
Le Festival Art Nature «  Ailyos » rend hommage à la nature 
et à ses mystères dans sa dimension universelle, incluant 
l’humain comme partie intégrante de celle-ci. 



Vous êtes en quête de profondeur et de lieux insolites ? Rendez-vous dès cet été
au Festival Art Nature « Ailyos ».

l’Association touristique Aigle- Leysin-Col des Mosses (ATALC), à mis sur pied 
un nouveau projet culturel d’envergure ! Le mariage entre l'art et la nature. 

La première édition du Festival Art Nature du nom d'Ailyos se déroulera durant 
les 4 saisons de l'année. Il couvrira différents domaines d’activités touristiques 
en lien avec : la nature, l’art de vivre, la culture et patrimoine, l’événementiel et
les sorties au vert. 

Une expérience artistique originale en perspective ! Grâce au nouveau Festival 
Art Nature « Ailyos, nous pourrons admirer des œuvres en plein air, situées 
dans des lieux bucoliques. 

De l’amateur d’art au familles, du sportif averti aux amoureux de nature, du 
marcheur occasionnel aux course d’écoles, de sorties d’entreprise à ceux en 
quête de profondeur. L'intention première et de sensibiliser les gens à cette 
nature dans laquelle ils évoluent et les mettre en lien avec leur nature profonde.
Les emmener dans un autre univers grâce aux œuvres tout en découvrant ou 
redécouvrant notre région. 

Le Festival Art Nature «  Ailyos » rend hommage à la nature et à ses mystères 
dans sa dimension universelle, incluant l’humain comme partie intégrante de 
celle-ci. Un art qui fait miroir à la nature et qui sonde la nature véritable de 
toute chose. 

Permettant aux gens d’entrer dans un autre rythme, plus naturel, dans un 
environnement majestueux, empli d’art et de contemplation. Revenir à soi-
même et à des valeurs plus profondes. Devenir co-créateur d’un art de vivre. 

Fédéré l'être humain et la nature au travers de l'art. Aller vers de nouvelles 
perceptions et un avenir créatif. En se connectant aux 4 éléments ; la terre, 
l'eau, l'air et le feu. Un moment de conscience, de respect et de communions 
avec nos essentiels.

Nous pourrons découvrir des artistes de la région et internationaux. Mettant la 
science et la partie mystique de la vie au travers d'un dialogue artistique. 
Laissant la place à l'imaginaire au travers d'oeuvres artistiques et de légendes 
de nos contrées. Habité semble-t-il par le passé de géants, de fées, de celtes, 
etc. 

Le Festival Art Nature «  Ailyos » nous invite à célébrer la vie sous toutes ses 
formes !

Dans cette ambiance festive, nous aurons accès à une multitude d'animations 
qui auront lieu durant la semaine. Passant de l'atelier de yoga à la cueillette de 
plantes sauvages ou de visite à l'alpage. Ceux qui le souhaitent pourront 
également participer à la réalisation d'une oeuvre communautaire.



Quelques informations pratiques :

La création des œuvres débutera en ce mois de juillet.  Une carte au trésor sera 
disponible à tous, en invitant chacun à aller visiter tous ces merveilleux sites.

Le Festival « Ailyos » est gratuit et accessible à tous.

Pour plus de détails : https://www.aigle-leysin-lesmosses.ch/fr/P31518/ailyos-
art-nature

L'heure est à la fête, aux réjouissances et aux partages ! Belles découvertes à 
tous !


