
29ème Fête romande des Yodleurs, 29 juin – 1er juillet, Yverdon2018 

A la Fête, j’Y-vais 

- en train, la gare CFF est à 2 minutes du cœur de l’évènement. Pour les 

porteurs du bracelet de fête, le transport est inclus au départ et à 

destination d’une zone Mobilis (canton de Vaud) et selon le règlement 

Mobilis 

- en voiture par les autoroutes A1 – A5, sortie Yverdon Ouest, puis suivre 

la signalisation « Yverdon2018 » pour le parking Casernes de Chamblon 

- en avion de tourisme, aéroport d’Yverdon-les-Bains avec piste en dur, 

accès à la Fête par taxi payant.  

J’Y-fais le plein des sens 

L’ouïe : A La guinguette du marché et au bar de la scène, vendredi et samedi, 

six concerts sont offerts au public dont le répertoire folklorique partagera la 

vedette avec des mélodies joyeuses, entrainantes et pop-rock traditionnel 

En journée, les auditions des concurrents sont ouvertes aux visiteurs. Elles se 

dérouleront au théâtre Benno Besson et au Temple pour le Yodel, à l’esplanade 

du château pour le cor des Alpes, à la salle multi sports des Isles pour le Lancer 

du drapeau 

Ces auditions sont payantes, CHF 15.- le vendredi, CHF 25.- le samedi, CHF 35.- 

pour les 2 jours +  le cortège du dimanche après-midi. Les bracelets de la Fête 

sont en vente sur www.yverdon2018.ch 

Les horaires détaillés de tous les concours figurent dans le livret de fête 

proposé à CHF 10.- 

Lors de la cérémonie officielle, sur la Place Pestalozzi, une centaine de Yodleurs 

entameront en chœur les chants d’ensemble, composés par Walter Rüfenacht, 

pour l’un et Frédy Wallimann, pour l’autre et un choral d’ensemble de cors des 

Alpes jouera une composition spécialement crée par Willy Jacques, un moment 

de forte émotion ! 

 

  

http://www.yverdon2018.ch/


La vue : Dimanche de 14 à 16h, installé le long des 2,5 kms de son parcours, 

chacun s’émerveillera au passage du cortège folklorique ordonnancé en 45 

tableaux  présentés par 1'200 figurants 

Durant les trois jours, un marché artisanal et folklorique, composé de 45 

artisans, s’installe sur la Rue des Remparts   

Et comme on dit « jamais 2 sans 3 », des animations spontanées seront 

proposées dans le centre historique par des artistes de rue, des Yodleurs, 

joueurs de cor des Alpes et lanceurs du drapeau. 

L’odorat : Samedi 30 juin, le marché hebdomadaire d’Yverdon est intégré au 

marché artisanal et folklorique de la Rue des Remparts. 

Le goût : A découvrir toutes les saveurs des plats traditionnels servis dans les 

cinq cantines de la Fête, les mets à la carte des restaurants partenaires, les 

produits du terroir des marchés, les spécialités des food-trucks. 

Le toucher : Entre embrassades et accolades, les plaisirs de l’amitié, ceux des 

rencontres fortuites ou d’une soirée en amoureux, seront là toutes les marques 

de la convivialité partagée dans les rues, les bars et terrasses du cœur de la 

Fête. 

A cette Fête, j’Y-suis et j’Y-vis la magie de nos traditions ! 

Plan, autres renseignements et précisions d’horaires des concerts gratuits 

peuvent être obtenus sur le site de la Fête www.yverdon2018.ch 

 

Michel Cuénoud 

Commission communication 
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