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Communiqué de presse du Riviera Vol Libre 
 

Sky Water Show : Fun, Run, Acro et Party au programme 
 
Blonay, le 05.05.2018 - Le Club Riviera Vol Libre, transforme du 6 au 8 juillet 2018, la place 
du Marché de Montreux en fête du parapente. 
Cette manifestation regroupe plusieurs activités, avec comme point central, son radeau de 
10 mètres de diamètre flottant sous les yeux des quelques 15’000 promeneurs profitant des 
quais durant le Montreux Jazz Festival. 

 

Ouvert à tous les pilotes de parapente licenciés, le Sky Water Show est 
une des rares manifestations en Suisse qui permet de poser sur un radeau 

gonflable placé sur le lac en toute sécurité.  
Atterrissages acrobatiques, tentatives plus hésitantes : la centaine de pilotes présents 
s’adonnera à un festival de plouf ou « de ouf » pour un public installé au bord de l’eau et 
profitant du soleil et des stands de boissons et nourritures. 

La Sky Water Run est une compétition ouverte à tous les pilotes brevetés. 
Elle mêle endurance et précision de pilotage. Cette course à pied, qui part 
de la place du marché de Montreux, se poursuit dans les magnifiques 

gorges du Chauderon pour se terminer à 7 km de distance et 855 mètres plus haut, aux 
Hauts de Caux. C’est ensuite au cours de 2 vols que les concurrents vont devoir prouver leur 
adresse en attrapant des ballons qu’ils auront au préalable largués et en posant au sec sur 
le radeau. Remise des prix à le soir même à 19h sur la place du marché. 
 

La Sky Water Acro est une manche officielle du « Swiss acro tour 
challenge ». Cette compétition verra s’affronter 25 des meilleurs acrobates 
suisses. Entraînements le samedi dès 11h, compétition le dimanche dès 

9h, de quoi en avoir pleins les yeux et admirer de près des acrobaties de niveau mondial et 
des atterrissages engagés sur le radeau ou dans l’eau.  

 

DJs House, bar à cocktails et foodtrucks (burgers, fouace, crêpes, mets 
asiatiques, etc.), réjouiront les gourmands dans le cadre de rêve qu’est la 
place du marché de Montreux et sa rotonde sur le lac. En ouverture 

vendredi soir Jeremy Moser, un musicien folk et athlète animera la rotonde. Jeremy partira 
en tournée à travers les USA en tirant sa scène autonome en courant pour lever des fonds 
au profit de la Fondation « projecthappiness.org ». 
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Programme : 

 

Vendredi 6 juillet 2018 

21h00 concert de Jeremy suivi de DJ’s house sur la rotonde sur le lac de la Place du 
marché de Montreux 

 

Samedi 7 juillet 2018 

11h00 Départ de la Sky water Run sur la place du Marché 

11h00 à 16h00 Entraînement des acrobates, épreuves techniques de la Sky Water Run 
et atterrissages sur le radeau  

Dès 17h00 DJ’s house et dancefloor sur la Rotonde sur le lac à côté de la statue de 
Freddie Mercury. 

19h00 Remise des prix de la Sky Water RUN 

 

Dimanche 8 juillet 2018 
Etape du « Swiss acro tour challenge » et atterrissage sur le radeau 

Entrecoupé de démonstrations et atterrissages sur le radeau 

09h00 1er manche 

12h00 2e manche 

15h00 3e manche  

17h30 Remise des prix du Sky Water Acro 

  

Annulé en cas de pluie ou de vents forts. 
Ven. 20h-1h / Sam. 10h-1h / Dim. 10h-16h 17.30 non? 
 

 

 

              


