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Henri Dès
« Les recettes de mon succès »

Osez l’héliski !
Sensations fortes garanties

Zoom sur les bains thermaux
Un max de nouveautés, la Suisse au top du bien-être !

Réussir 
ses débuts 
à skis

Best of des 
spas romands

W E LLN E S S

B E D  &  B R E A K FA S T

Week-ends  
en famille 
à petits prix 

Réussir 
ses débuts 
à skis 
Nos adresses, 
nos conseils

Les Marécottes Tourisme - Place de la Gare - 1923 Les Marécottes - Tél. 027 761 31 01
info@marecottes.ch - www.marecottes.ch
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Changez de dimension, rapprochez-vous de la nature !

•  Forfaits à prix doux pour la famille et les jeunes
•  1 abonnement valable pour 6 stations (Pays du Saint-Bernard)
•  Train gratuit à l’achat d’un forfait journalier
•  7 km de chemin de luge et 50 km de randonnées 

pour le plaisir de faire 
sa trace au cœur des grands espaces vierges

•  De la neige 100% naturelle à profusion et 
des paysages à couper le souffle…
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Retrouvez toutes les bonnes 
adresses sur www.loisirs.ch
et dans notre Newsletter mensuelle
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Faire rimer épanouissement de vos 
enfants et moments privilégiés entre 
petits et grands est un défi de chaque 
instant. Pour cet hiver, pas ques-
tion de rester sous la couette. Toute 
l’équipe de loisirs.ch a déniché pour 
vous les meilleures adresses, les nou-
veautés et les dernières tendances qui 
vous permettront d’accorder plaisirs 
et envies en sortant des sentiers bat-
tus. L’hiver sera chaud !

Comme le plaisir n’attend pas le 
nombre des années, initiez vos en-
fants aux joies du ski en toute sécurité 
(p. 24), promenez les plus petits en 
poussette et en pulka (p. 87), ou optez 
pour une journée ludique d’escalade 
en salle (p. 46). Avec notre dossier 
héliski, les amateurs de freeride et de 
sensations fortes pourront s’envoler 
vers le grand paradis blanc, pour une 
descente à la hauteur de leurs rêves de 

poudreuse les plus fous (p. 32). Après 
une journée d’intense activité, rien 
de tel qu’un plongeon dans les eaux 
chaudes des plus beaux spas (p. 72) 
et bains thermaux de Suisse romande 
(p. 65). Détendez-vous, ressourcez-
vous et faites le plein d’énergie en 
famille ou entre amis. Vous allez vous 
sentir aussi léger qu’un flocon ! 

La saison froide rime avec bien 
d’autres plaisirs dont vous trouverez 
tous les bons plans et les meilleures 
adresses de chaque région dans notre 
Guide Loisirs (p. 96).

Avec ce nouveau numéro de 
loisirs.ch, préparez-vous à passer un 
hiver intense et relevé, au gré de vos 
envies. Toute l’équipe de votre maga-
zine vous souhaite de partager des 
moments précieux en famille !

Un tourbillon d’idées pour pimenter
votre hiver en famille !
Un tourbillon d’idées pour pimenter
votre hiver en famille !
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Votre offre 

raquettes & terroir 

Arpentez la nature 

du Val d’Hérens et appréciez 

un repas original. 

CHF 33.- transports publics 

depuis Sion et repas inclus.

Informations sur 

www. v a l d h e r e
n s . c h

Au gré de vos envies, ressourcez-
vous au cours d’une balade 
hivernale en forêt ou éclatez-vous 
sur les nombreuses pistes de ski 
de la région. Le tout dans un cadre 
authentique de villages préservés 
avec des traditions vivantes, une 
cuisine régionale de caractère et un 
rapport qualité/prix/accueil très 
attractif.

  Entre 
authenticité 
  et nature…

w w w . v a l d h e r e n s . c h
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L’eau douce sans goût. www.valser.ch

Une eau douce et sans goût.
Valser Silence, la nouvelle eau plate.
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Format: 175x250mm + 3mm 
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HÉBERGEMENT  
Chambre d’hôte grand luxe

Entre Romainmôtier et Orbe, 
le château de Montcherand 
offre la possibilité aux voya-
geurs de passer une nuit dans 
sa chambre d’hôte « La Belle 
Etoile ». Un vrai conte de fées 
qui vous permet de mener la 
vie de château le temps d’une 
soirée !

Plus d'infos : www.lechateau.ch

AVRACAVABRAC  
Sens de l’humour exigé !

Ça y est ! La 11e saison d’Avracavabrac 
est lancée, avec toujours autant de suc-
cès pour cette scène d’improvisation 
théâtrale. Un spectacle interactif  où le 
public propose des thèmes aux acteurs, 
une occasion unique de laisser libre cours 
à votre humour, qu’il soit cynique, tendre 
ou décalé.

Prix : 15 fr. 

Plus d’infos : www.avrac.ch

VERT  Tropiquarium et Zoo de Servion

Depuis fin 2010, le Zoo de Servion est heureux de 
compter parmi ses pensionnaires Milla et Altaï, 
un couple de magnifiques panthères des neiges. 
Rappelons pour info que la panthère des neiges 
fait partie du « top 10 » des espèces en voie de 
disparition, une occasion unique de rendre visite 
à des félins aussi rares ! Au passage, vous décou-
vrirez le nouveau pavillon des énergies renouve-
lables du Tropiquarium. Energies hydraulique, 
solaire, éolienne et issues de la géothermie ou de 
la biomasse, vous saurez tout sur ces nouvelles 
énergies et comment consommer malin !

Plus d'infos : www.zoo-servion.ch et 
www.tropiquarium.ch

SPECTACLE
Toujours plus beau, toujours plus show ! 

Pour cette nouvelle édition, les organisateurs 
du Villars Night Show mettent l’accent sur la 
mise en scène, la poésie et l’expression artis-
tique avec le nouveau spectacle « Grand Ecran » 
sur le thème du cinéma. Un show qui allie 
prouesses techniques, musique, effets spé-
ciaux pour émerveiller petits et grands. 
Rendez-vous à Villars les 19 et 23 février et 
les 2, 9 et 12 mars 2011, dès 19 h 15. 

Adultes : 25 fr. Jeunes de 10 à 15 ans : 20 fr. 
Enfants de 5 à 9 ans : 5 fr. 

Plus d'infos : sur www.villars.ch ou 
au 024 495 32 32

TENDANCES |  quo i  de neuf  ?

Ce qu’il faut savoir pour 
être à la page cet hiver 
Le meilleur des endroits à voir et toutes les 
nouveautés à ne pas manquer cette saison. 
TEXTES: SARAH GOETSCHI
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TENDANCES |  quo i  de neuf  ?

VITAMINES 

          ET FRIANDISES
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BIEN-ÊTRE  
Bonheur en Ajoie !

Homme ou femme, seul ou en couple, cha-
cun retrouvera paix intérieure, plénitude et 
béatitude dans ce lieu magique aux senteurs 
épicées nous venant de la pure tradition 
orientale. Que l’on s’y rende pour un ham-
mam, pour un bain tonifiant à la lavande 
ou au lait avec comme gourmandise du 
miel, un gommage à la fleur d’oranger ou 
à la poudre de dattes, un massage du cuir 
chevelu et masque de beauté au rhassoul 
pour les femmes ou un massage fortifiant à 
l’huile de gingembre pour les hommes, c’est 
certifié, vous ressortirez comblés !

Plus d’infos  : www.ajoiespa.ch

RÉVOLUTION LEGO  
Creationary

Dorénavant, les enfants ne seront plus les seuls à s’amuser 
avec des Lego puisque la célèbre marque innove en lançant 

une gamme de jeux de société. Vous lancez le dé pour tomber 
sur l’une des quatre catégories de constructions à réaliser : 

véhicules, bâtiments, nature ou objets. Aux autres de deviner ce 
que vous avez créé! Une heure de partage et de bonne humeur 

garantie en famille et avec vos proches.

Prix : 59 fr. 90  
Plus  d'infos : www.lego.com

EXPO  
Quand la science rencontre le sport

Qui n’a jamais rêvé d’être champion de natation, de F1 ou encore 
d’haltérophilie ? Au cours de cette exposition interactive, le Musée 
Olympique vous propose de découvrir et tester les technologies 
utilisées par les sportifs de haut niveau leur permettant de com-
battre leurs diverses carences physiques pour progresser.

Exposition « Athlètes et Sciences » jusqu’au 6 mars 2011 au Musée 
Olympique, quai d’Ouchy 1, 1006 Lausanne

Plus d’infos : www.olympic.org

GÎTE – RESTAURANT   
A la bonne étable

Rénovée récemment, cette ancienne étable 
d’alpage située sur la piste Les Chaux-
Sodoleuvre est facilement accessible à 
raquettes ou skis de fond. Le chef  vous pro-
pose des produits du terroir et une cuisine 
de saison. Lors de votre visite, ne manquez 
pas de saluer ânes et moutons vivant à 
l’étable! Un lieu idéal pour une halte après-
ski ou une sortie à raquettes au clair de lune 
organisées par l’Etable pendant les vacances 
d’hiver 

Plus  d'infos : www.etable-gryon.ch
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TENDANCES |  nouveautés

Sport
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AUDACIEUX
Un lifting pour la nouvelle collection

Les sacs recyclés à base de bâches de camion 
usées créés par la célèbre marque Freitag vivent 
un renouveau, remodelés selon l’inspiration non 
plus des messagers militaires des années 1800 
mais de nos reporters d’aujourd’hui : affran-
chis, tranchants et intrépides. Pour aventuriers 
urbains et cosmopolites.

Sac femme : 260 fr. 
Sac homme : 520 fr.
Plus d’infos : www.freitag.ch

ÉQUIPEMENT
Style différent pour tous   

Graphiques, modernes et colorées, les lunettes 
Snow Goggle Spy seront incontournables sur les 
pistes cet hiver. Grâce à des mousses protec-
trices polaires et à un système de ventilation étu-
dié, vous ne transpirez pas, n’êtes pas aveuglés 
par la buée et en venez presque à oublier que 
vous les portez puisqu’elles sont parfaitement 
adaptables à la morphologie de votre visage. 

Modèle The Bias: dès 209 fr.
Plus d’infos : www.spyoptic.com

VÊTEMENTS 
Technologie ingénieuse  

Columbia innove en sortant de nouveaux vête-
ments issus de la technologie Omni-Heat. Cet 
ingénieux système gère la température corpo-
relle de votre corps et vous permet de rester 
au chaud, même par grand froid. De nouveaux 
vêtements qui vous assurent chaleur et confort, 
en toutes circonstances.

Veste Alpine Attitude : 329 fr.
Plus d’infos : www.columbiasportswear.ch

Fre itag Homme

Fre itag Femme



RENFORCE VOS  
 DÉFENSES NATURELLES
 PAR TOUS LES TEMPS

www.emmi-aktifi t.ch
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TENDANCES |  nouveautés

FRAGRANCE 
Un air patriotique 

Elégant, moderne, vivant et sensuel, voilà 
ce que nous promet Victorinox avec sa der-
nière fragrance inspirée par la fraîcheur 
des paysages suisses. Un nouveau parfum 
à tester absolument ! 

Prix : 79 fr. le flacon de 100 ml
Plus d’infos : www.victorinox.com

TENDANCE 
Comme sur des roulettes

Cet hiver, les caddies isothermes en vernis imperméable et aux couleurs 
punchy de la marque Folybag se parent de motifs traditionnels grâce à 
l’artiste Martine Eichenberger, pour faire le plein de vitamines en faisant 
nos courses et petites balades ! 

Prix : dès 249 fr.
Plus d’infos : www.folybag.ch

CHOUCHOU
Pensée positive

« Etre, c’est vivre ici et maintenant », « Pour réussir mon envol, je soigne 
mes racines », « Soigner mes maux, libérer mes mots », « L’antidote de 
la peur, c’est l’amour », autant de petites phrases à suspendre à vos 
poignets pour prendre conscience des bienfaits de la pensée positive 
au quotidien. Des bracelets modulables, en satin ou argent avec des 
accroche-cœurs aussi variés que charmants : chaque femme l'accorde-
ra à son humeur, selon la profondeur qu’elle veut donner à sa journée. 

Prix : dès 25 fr. 
Plus d’infos : www.femininsacre.ch

SOINS 
Une peau douce 

Des crèmes et baumes qui prennent soin de vous, de la tête aux pieds, 
tout en protégeant votre peau du froid. Avec des emballages recyclables 
sans phtalates et des composants à 95% bio et 100% naturels, sans 
gluten, vaseline ni paraben, on use et abuse sans scrupule des produits 
EOS. Notre peau n’aura jamais été aussi sereine à l’approche de l’hiver !

Plus d’infos : www.eos-products.ch

Fémin in
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RailAway

Prolongez l’expérience 
féerique en passant une 
nuit sur place.

Passez avec toute la famille un séjour inoubliable 
à Europa-Park et découvrez des attractions 
 palpitantes ainsi que des spectacles fascinants. 
Réservez votre séjour à Europa-Park avec ou 
sans voyage en train. www.cff.ch/europa-park

 RA_517_Ins_Europapark_175x250_f.indd   1 14.10.10   13:18
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FÊTERLIRE

Lausanne  Genève  La Chaux-de-Fonds  Fribourg  Montreux  Neuchâtel  Nyon  Sion  Vevey  Yverdon-les-Bains  Berne
www.payot.ch

TOUS LES LIVRES, POUR TOUS LES LECTEURS

LES LIEUX À CONNAÎTRE AUTOUR DU LÉMAN 
Claus Schweitzer - Ed. Favre - Prix : 33 fr. 

Nul besoin d’aller loin pour satisfaire une envie de 
balade, de gourmandise, de shopping, de sortie noc-
turne, de sport ou de culture : on trouve tout au bord du 
Léman ! De Genève au Bouveret en passant par la côte 
française, un petit guide illustré bourré de suggestions 
originales et de bonnes adresses pour se détendre, se 
retrouver en famille, exercer ses muscles ou sa curiosité. 
A garder à portée de main en toute saison !

HISTOIRES ET LÉGENDES DE SUISSE
 Christine Pompeï, Raphaël Chabloz - Ed. Auzou 
- Prix : 35 fr.

Certaines légendes suisses confinent au mythe, 
d’autres, liées à une région, sont peu familières 
ailleurs… Pour mieux le connaître, voici, joyeu-
sement illustré, le patrimoine des contes et his-
toires de la Suisse au fil de ses cantons – de 
quoi rire, frémir ou rêver en croquant son chocolat… 
Exclusivité Payot : le coffret avec poster et fascicule 
répertoriant avec humour les « mystères » suisses.

30 BALADES À RAQUETTES DANS LE JURA
Olivier Deconinck - Ed. Glénat - Prix : 18 fr. 20

Pour découvrir tout le massif du Jura, avec 
des balades en forêt jusqu’aux crêtes, formi-
dables belvédères sur les Alpes et le toit de 
l’Europe… On découvrira un terrain d’explo-
ration exceptionnel, dans un cadre somptueux 
adapté aux petits comme aux grands, et où 
plaisir et contemplation sont les maîtres mots ! 
Chaque itinéraire est décrit avec précision et 
agrémenté d’informations sur la faune, l’his-
toire et le patrimoine.

CALENDRIER SWITZERLAND 
Ed. Riverboom/Payot Libraire - Prix: 30 fr.

« Le temps passe également, que ce soit en 
riant ou en pleurant », dit le proverbe – alors 
rions ! Saisies aux quatre coins du monde par 
les photographes de l’agence de presse suisse 
Riverboom, douze photos d’ailleurs sont mises 
en regard avec douze clichés de Suisse. Qui, 

est-ce curieux, leur ressemblent pourtant comme deux gouttes de dôle… 
Insolites et cocasses, ces paires d’images ironiquement contrastées 
soufflent un air frais bienvenu sur le classique calendrier de la cuisine ! 
Exclusivité Payot. 

GUIDE SUISSE 2011
Gault&Millau - Ed. Ringier 
Prix : 29 fr. 90

Irremplaçable bible des gour-
mets, le G&M 2011 livre son 
verdict annuel, réservant aux 
bonnes tables romandes une 
place généreuse et de très 
belles notations ! Les chefs 
distingués y sont près de 250, 
dont 5 des 8 meilleurs de Suisse (19 points/20) : une 
consécration qui traduit aussi bien l’élévation constante 
du niveau général que la quête d’excellence des grandes 
toques. A l’heure de réserver sa table, le choix sera 
cruel…

TENDANCES |  l ivres

En l ibra i r ie



Visitez également le MUSÉE DES ARTS ET SCIENCES, Avenue des Alpes 10, 1450 Sainte-Croix 

Annonce CIMA.indd   1 16.11.09   11:33
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SUPERVOLCAN

Pour tout savoir 
sur la volcanologie 
grâce à un parcours 
interactif  et ludique. 
« Supervolcan » invite 
au voyage dans 
le monde du feu 
avec ses bruits, ses 
odeurs, sa chaleur 
et ses secousses. 
Une installation 
permet même de 
ressentir les explo-

sions et vibrations sur un volcan en éruption, une 
expo explosive !

Où? Muséum d’histoire naturelle de la Ville de 
Genève, rte de Malagnou 1 - Tél. 022 418 63 00  - 
www.ville-ge.ch/mhng
Quand ? Jusqu’au 4 septembre 2011, du mardi au 
dimanche de 10 h à 17 h
Combien ? Gratuit

AVENTURE EN PLEINE JUNGLE AMAZONIENNE

Au cœur de la jungle amazonienne, aux confins 
des actuels territoires du Venezuela et du Brésil, 
les archéologues lausannois ont fait, il y a 
quelques mois, une découverte sensationnelle : 
la civilisation brazulienne. L'exposition « Brazul » 
vous fera sans aucun doute partir à l'aventure.

Où ? Musée romain de Lausanne-Vidy, ch. du Bois-
de-Vaux 24 - Tél. 021 315 41 85 - 
www.lausanne.ch/mrv 
Quand ? Jusqu’au  25 avril 2011, du lundi au 
samedi de 11 h à 18 h
Combien ? Adultes 8 fr. Enfants jusqu’à 16 ans 
gratuit

Découverte d'un mur, expédition de reconnaissance 2008.

BRUITS
Le Musée d’ethnographie de Neuchâtel expose le premier 
volet d’une trilogie abordant la notion de patrimoine 
culturel immatériel. « Bruits » met en scène la manière 
dont les sociétés humaines appréhendent leurs produc-
tions sonores. Vous pourrez vous frotter aux bruits des 
autres et vous projeter dans un avenir où la technologie 
bouleverse les certitudes acquises, une expo à voir et à…
écouter !

Où ? Musée d’ethnographie de Neuchâtel, rue Saint-
Nicolas 4 - Tél. 032 718 19 60 - www.men.ch
Quand ? Jusqu’au 15 septembre 2011, tous les jours sauf  
le lundi de 10 h à 17 h
Combien ? Adultes 8 fr. Enfants jusqu’à 16 ans gratuit. 
Entrée gratuite le mercredi

Les plus belles expos 
de la saison
Se cultiver en s’amusant, c’est possible ! 
Les expos à ne pas manquer cet hiver, 
pour des sorties en famille ludiques et 
bien au chaud.

TEXTES : ANNABELLE PERINGER
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MUSÉE DE L’AUTOMOBILE
Des modèles uniques au monde

Fondation Pierre Gianadda
Martigny Suisse Ouvert tous les jours

MARTIGNY-LA-ROMAINE

Fondation Pierre Gianadda

CLAUDE MONET
au Musée Marmottan

et dans les collections suisses

Fondation Pierre Gianadda
17 juin – 20 novembre 2011

Martigny Suisse Tous les jours de 9 h à 19 h

DE RENOIR
À SAM SZAFRAN

Parcours d’un collectionneur

Fondation Pierre Gianadda
10 décembre 2010 – 13 juin 2011

Martigny Suisse Tous les jours de 10 h à 18 h
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DES HOMMES, DES BÊTES, DES FABLES

L’histoire de la chasse à travers les siècles racontée au Musée 
d’art et d’histoire de Fribourg. « Chasse », une exposition qui per-
met de s’interroger sur les relations de l’homme à la nature, la 
quête de nourriture et la poursuite du plaisir à travers des objets 
insolites, des photographies et des films. N’oubliez pas vos arcs 
et affûtez les flèches !
Où ? Musée d’art et d’histoire de Fribourg, rue de Morat 12 - 
Tél. 026 305 51 40 - www.fr.ch/mahf
Quand ? Du 22 octobre 2010 au 27 février 2011, du mardi au 
dimanche de 10 h à 18 h, jeudi jusqu’à 20 h.
Combien? Adultes 6 fr. Enfants jusqu’à 16 ans gratuit.

EL MODERNISMO
En janvier, la Fondation de l’Hermitage expose les toiles des plus 
célèbres peintres espagnols, dont beaucoup sont présentées 
pour la première fois en Suisse. « De Sorolla à Picasso, 1880-
1918 » vous promet des découvertes artistiques de taille. L’hiver 
sera chaud !

Où ? A la Fondation de l’Hermitage, rte du Signal 2 - 
Tél. 021 312 50 13 - www.fondation-hermitage.ch
Quand ? Du 28 janvier au 29 mai 2011, du mardi au dimanche de 
10 h à 18 h, jeudi jusqu’à 2 h.
Combien ? Adultes 18 fr. Enfants jusqu’à 18 ans gratuit

GRANDS NOMS DE LA COUTURE À YVERDON

Les fashionistas verront leurs rêves de 
princesse se réaliser au Musée suisse de la 
mode. Dans les salles du château d’Yverdon, 
la nouvelle exposition « Collection privée » 
présentera une sélection de créations 
haute couture de grands noms de la mode : 
Balenciaga, Philippe Venet, Jacqueline de 
Ribes, Molyneux ou Jacques Griffe. 

Où ? Au château d'Yverdon-les-Bains - 
Tél. 024 425 93 10 - www.museemode.ch 
Quand ? Du 18 février 2010 au 12 juin 2011, 
du mardi au dimanche de 14 h à 17 h
Combien ? Adultes 8 fr. Enfants dès 6 ans 4 fr. 
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Joaquín Sorolla y Bastida, Maria en costume de paysanne valencienne, 1906, huile sur toile, 

189 x 95 cm, collection privée.



22 L O I S I R S . C H  /  H I V E R  2 0 1 0 - 2 0 1 1

Les rendez-vous
cinéma de l’hiver

Les sorties à ne rater sous aucun prétexte ces 
prochains mois. Pour les petits, les grands et 

ceux qui ont gardé leur âme d’enfant. 
        TEXTES: SARAH GOETSCHI

RIEN À DÉCLARER
de Dany Boon  
(sortie le 02.02.11)
Avec Dany Boon, scénariste et 
réalisateur de cette production, 
et Benoît Poelvoorde à l’affiche, 
plus besoin d’annoncer la cou-
leur. On va voir le film dans un 
but : rire. L’histoire se passe 
en 1993, les douanes fran-
co-belges tombent et Ruben 
Vandevoorde, douanier belge, 
et Mathias Ducatel, comparse 
français, sont contraints d’em-
barquer à bord d’une 4L pour 
inaugurer la première brigade 
volante mixte. Seul problème : 
les nouveaux coéquipiers sont 
des ennemis jurés de longue 
date... aventures cocasses en 
perspective !

AFRICA UNITED
de Debs Gardner-Paterson
(sortie le 19.01.11)

Six mois après s’être déhanché 
inlassablement sur le célèbre 
« Waka Waka », on retourne en 
Afrique pour suivre le périple de 
cinq jeunes Rwandais partis à la 
conquête de leur rêve : assister 
à la cérémonie d’ouverture de 
la Coupe du monde de football 
2010 de Johannesburg. Durant 
leur voyage, Dudu, Fabrice, 
Béatrice, Foreman George et 
Céleste traverseront pas moins 
de sept pays africains et autant 
d’aventures palpitantes qui 
mettront la détermination de 
ces jeunes gens pleins d’espoir 
à rude épreuve. 

SOMEWHERE
de Sofia Coppola (sortie le 05.01.11)

Sortez vos mouchoirs, Coppola a encore frap-
pé ! La vie dissolue et vide de sens de Johnny 
Marco, acteur sulfureux, est brusquement 
interrompue lorsque Cleo, sa fille de 11 ans, 
débarque chez lui et s’envole avec lui en Italie 
faire la promotion de son film. Cleo saura- 
t-elle remettre son père sur les rails ? Quant à 
Johnny, pas sûr que ses talents d’acteur suf-
fisent à combler ses lacunes de père absent… 

127 HEURES
de Danny Boyle (sortie le 23.02.11)

Petits et grands aventuriers se délecteront de 
l’incroyable histoire d’Aron Raston, alpiniste 
expérimenté traversant les gorges de l’Utah et 
frissonneront lorsque ce jeune héro de 27 ans 
sera confronté à une décision qui changera son 
existence. 

SORTIR |  c inéma



GNOMEO ET JULIET
des studios Disney (sortie le 16.02.11)

Lorsque le fantasme rejoint la réalité, cela donne : 
des nains de jardin qui vivent une double vie 
lorsque les humains ont le dos tourné. Et qui 
aurait pu imaginer que seuls les flamants roses 
en plastique du jardin en seraient témoins ? 
Dans cette version revisitée de la célèbre pièce 
de Shakespeare, Gnomeo et Juliet devront faire 
front commun dans la guerre qui fait rage entre 
leurs deux jardins pour pouvoir, un jour, enfin 
s’aimer au grand jour.

TRON
des Studios Disney (sortie le 22.02.11)

Un époustouflant film d’action, complètement 
high-tech, en 3D. Aspiré dans un cyberunivers 
empli de programmes redoutables et de jeux 
mortels, Sam Flynn parvient enfin à retrouver 
son père, disparu depuis 25 ans. Dès lors, Sam 
et Kevin Flynn, accompagnés de la fidèle confi-
dente de Kevin, s’engagent dans un voyage semé 
d’embûches à travers ce monde numérique dont 
l’avancée technologique et la dangerosité ne 
cessent d’augmenter. 

www.yverdonlesbainsregion.ch

www.sainte-croix-tourisme.ch

© Stephan Engler
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PREMIER SCHUSS  
Les enfants prennent leur première leçon de ski
sur les pistes de Villars.



25L O I S I R S . C H  /  H I V E R  2 0 1 0 - 2 0 1 1

DOSSIER |  sk i

Tout pour réussir
ses débuts à skis
Tout pour réussir
ses débuts à skis
Tour d’horizon des questions essentielles que se posent
les parents de jeunes enfants avant de se lancer, souvent 
pour la première fois, sur les pistes. Conseils livrés par des 
professionnels valables pour les enfants comme pour les adultes 
qui souhaitent s’y mettre ou s’y remettre.
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TEXTE : SANDRA JOLYQuels vêtements ? 
Des vêtements chauds et imper-
méables sont essentiels. Prévoyez 
des habits de rechange pour le 
retour en voiture. Les toilettes 
dans les stations sont souvent 
sales et faire pipi en ouvrant la 
combinaison de ski d’un petit 
enfant peut aussi rapidement 
tourner au désastre… Une cagoule 
pour protéger les oreilles (même 
sous un casque) et des moufles, 
plus chaudes et pratiques que des 
gants. Enfin, ne lésinez pas sur 
de bonnes lunettes de soleil et 
sur la crème solaire. En alti-
tude, le rayonnement solaire est 
redoutable. Les lunettes-masque 
tiennent mieux et sont plus sûres 
que de simples lunettes de soleil, 
quelles que soient les conditions 
météo.

Louer ou acheter ? 
La location est à privilégier jusqu’à 
la fin de la croissance des enfants, 
à moins que frères et sœurs ne 
soient suffisamment nombreux 
pour se « passer » le matériel. Mais 
attention aux effets de mode : les 
petits y sont sensibles aussi. Louez 
les chaussures et les skis dans des 
magasins de sports spécialisés ou 
dans les rayons spécialisés des 
grandes surfaces qui en possèdent. 
Les bâtons de ski sont inutiles 
jusqu’à environ 8 ans et souvent 
encombrants. 

Le casque ? Obligatoire ! 
La tête de votre enfant est fragile. 
Louez ou achetez un casque, 
ajustez-le bien, de sorte qu’il ne 
bouge pas. Mal attaché, il ne sert à 
rien. Les parents sont aussi invités 
à en porter un. Les petits imitent 
volontiers leurs parents.

A quel âge débuter ?Comment s'équiper ?

Nombre de parents se posent 
cette question essentielle : 

« A quel âge puis-je mettre mon 
enfants sur des skis ? » Une pré-
occupation importante pour des 
réponses quelquefois floues. Cer-
tains prétendent qu’il faudrait 
débuter « dès que l’enfant sait bien 
marcher »… D’autres disent préfé-
rer attendre l’âge de 4 ans, « là où 
la volonté de pratiquer un sport 
devient réelle ». 

Nous avons posé la 
question au doc-
teur Nicolas Lutz, 
chirurgien pédia-
trique au CHUV : 
« Les fractures du 
tibia par torsion 
chez les enfants 
sont, en effet, notre 
lot quotidien en saison 
d’hiver. Les causes sont à 
peu près les mêmes chaque fois : 
le bâton se prend dans le ski ou 
l’enfant avance, le pied droit part 
à droite et l’autre à gauche... En 
outre, il faut savoir que jusqu’à 8 
ans un petit n’a aucune notion des 
collisions et de leurs dangers. Il va 
dévaler les pistes sans se soucier 

d’autre chose. D’où l’importance, 
non seulement du casque obliga-
toire, mais aussi de bien encadrer 
et de surveiller son enfant afin 
qu’il apprenne à descendre pro-
gressivement les pentes. »

Mais ce n’est pas tout. Même si le 
médecin confirme « que, physique-
ment, vers 2-3 ans, un petit peut 
être capable de tenir debout sur 

des skis », la vigilance paren-
tale reste indispensable. 

« En effet, le matériel 
doit être fiable et 
acheté ou loué chez 
un concessionnaire 
agréé, explique Nico-
las Lutz. Celui-ci tes-
tera, notamment, les 

sorties de fixations, 
qui doivent être rapides 

et souples, pour ne pas 
rester accrochées aux pieds 

lorsque l’enfant tombe. Et, surtout 
si les skis sont prêtés entre frères et 
sœurs, les parents doivent les faire 
réviser et régler au poids de l’en-
fant. Enfin, le froid reste l’ennemi 
numéro un des bambins. L’équipe-
ment vestimentaire doit être égale-
ment adapté. » 

Hop ! 
Sur des skis

 dès que l'on sait
bien marcher
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L’Ecole suisse de ski : la tranquillité des parents

C’est la plus vieille et sans doute la plus sûre pour 
les enfants : l’Ecole suisse de ski (ESS). Avec près 

de 80 ans d’expérience, l’Ecole suisse de ski offre et 
garantit des prestations et des formations complètes. 
Formation continue pour ses moniteurs (près 
de 4300 avec brevet fédéral) avant le début 
de chaque nouvelle saison et formation 
durant la saison pour les enfants de 3 à 
16 ans, sans limite vers le haut. Ainsi, 
en Valais, un « jeune » élève anglais 
de 73 ans a commencé des cours l’an 
passé… Mais pourtant, de l’avis de ce 
directeur, « près de 95% de la clien-
tèle des ESS est composée de jeunes 
enfants ».

Pourquoi un jeune papa bon skieur et sportif 
va confier son enfant de 6 ans à l’ESS ? « A chacun 
son métier, explique Gilles Dussex, directeur de l’ESS 
d’Ovronnaz (VS). Notre job, c’est l’enseignement du 
ski. Notre connaissance des bons exercices favorise la 
rapidité des progrès. Par ailleurs, un enfant ne se com-
portera jamais envers son moniteur comme avec son 
papa. Pas de «J’ai faim », « Je veux rentrer ». L’effet de 

groupe, la cohabitation avec d’autres enfants créent 
une émulation et une stimulation complètement 
différentes. »  Tout l’enseignement des ESS en Suisse  
est basé sur le jeu : « Le jeu est didactique et immé-

diatement assimilé par les enfants. Lorsque nous 
leur donnons un cerceau pour apprendre 

à tourner, ils voient un guidon de vélo. 
Ça marche très bien. »

Puis il y a les médailles. Les progrès 
sont suivis et consignés dans un car-
net et récompensés par des médailles 
à l’effigie de la mascotte de l’ESS, 

« Snowli ». Les récompenses corres-
pondent aux exercices réussis sur les 

pistes bleues, rouges et noires, à ski ou 
en snowboard. Dernier argument de taille : 

la sécurité. « Elle est au centre de nos préoccupa-
tions, poursuit Gilles Dussex. La formation continue 
de nos moniteurs, outre la technique, est toujours 
complétée sur un tournus de deux ans, soit par un 
cours avalanche, soit par un cours samaritain. » 
Plus d'infos  : www.snowsports.ch

Apprendre 
à skier 

 à tout âge en 
s'amusant
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Dès Fr. 333.-/Pers.
2 adultes + 2 enfants :
6 jours de ski + 7 nuit en appartement dès Fr. 1'332.-

0848 848 027

C H A N D O L I N

G R I M E N T Z

S T - L U C

S I E R R E

V E R C O R I N

Z I N A L

www.sierre-anniviers.ch/familles

En famille
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Crans-Montana :
100% famille

Le domaine skiable est repensé 
en fonction des besoins de cha-
cun des membres de la famille.

Vous y trouverez des espaces 
« Découverte » pour les petits 
enfants, « Adrénaline » pour les 
ados et étudiants, « Glisse » pour 
les parents et « Détente » pour les 
grands-parents. Tout pour pas-
ser un bel hiver en famille !

Adresses des écoles de ski
Loisirs.ch vous propose une liste de stations de ski où les offres et infras-
tructures conviennent aux familles et enfants débutant la pratique du 
ski.

VALAIS

VAUD

Ecole suisse de ski et de snowboard

Tarifs : 
En groupe : ½ j. 50 fr. - 5 ½ j. 185 fr. 
Individuel : 1 h / 68 fr. - ½ j.  150 fr.

Après les pistes : patinoire en plein 
air, sentier de randonnée, luge.

Tél. 027 475 14 12

www.ess-stluc.ch 

SAINT-LUC

Ecole suisse de ski et de snowboard

Tarifs : 
En groupe : ½ j. 45 fr. - 5 ½ j. 180 fr. 
Individuel : 1 h 30 / 100 fr. - ½ j. 
196 fr.

Après les pistes : patinoire en plein 
air, raquette, parapente, centre 
wellness.

Tél. 027 288 29 75

www.skinendaz.ch 

NENDAZ

Ecole suisse de ski et de snowboard

Tarifs : 
En groupe : ½ j. 45 fr. - 5 ½ j. 180 fr. 
Individuel : 1 h / 70 fr.

Après les pistes : patinoire en plein 
air, randonnée, luge, paint-ball, 
chiens de traîneau, bowling.

Tél. 027 485 93 70

www.cranskischool.ch 

CRANS-MONTANA

Ecole suisse de ski 

Tarifs : 
En groupe : ½ j. 35 fr. - 5 ½ j. 125 fr. 
Individuel : 1 h  / 50 fr.

Après les pistes : raquette nocturne, 
luge nocturne sur une piste éclairée, 
trottinette sur neige, bobsleigh.

Tél. 079 648 70 34

www.telelafouly.ch

LA FOULY

Ecole suisse de ski 

Tarifs : 
En groupe : ½ j. 50 fr. - 5 ½ j. 195 fr. 
Individuel : 1 h / 65 fr.

Après les pistes : tobogganing park, 
patinoire semi-couverte, équitation.

Tél. 024 494 12 02

www.eslleysin.ch 

LEYSIN

Ecole suisse de ski  et de snowboard

Tarifs : 
En groupe : ½ j. 40 fr. - 5 ½ j. 160 fr. 
Individuel : 1 h / 65 fr.

Après les pistes : luge, patinoire 
couverte, piscine couverte, sentier 
raquette, bowling.

Tél. 024 495 22 10

www.ecole-suisse-de-ski-villars.ch 

VILLARS

Ecole suisse de ski  et de snowboard

Tarifs : 
En groupe : ½ j. 47 fr. - 5 ½ j. 160 fr. 
Individuel : 1 h / 110 fr.

Après les pistes : raquette, luge 
pour enfants en bas âge, patinoire 
naturelle.

Tél. 024 477 29 49

www.ess-morgins.ch

MORGINS

Ecole suisse de ski et de snowboard

Tarifs : 
En groupe : ½ j. 50 fr. - 5 ½ j. 175 fr. 
Individuel : 1 h / 60 fr. - ½ j. 180 fr.

Après les pistes : bains thermaux, 
parapente, raquette, luge, sentier de 
randonnée.

Tél. 027 306 13 74

www.essovronnaz.ch 

OVRONNAZ
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MySwitzerland.com
La Suisse vous offre tout ce dont vous rêvez pour vos vacances d’hiver. Plus encore: un 
enneigement assuré, des pistes parfaitement préparées et de longues descentes vous atten-
dent. Ainsi qu’un service très attentionné, que ce soit en bas à la station, sur les pistes ou 
dans nos chalets d’altitude. Pour une première impression de vos vacances de ski idéales, 
consultez MySwitzerland.com ou téléphonez au 0800 100 200 – appel gratuit.

Nous faisons tout pour que vos 
vacances de ski soient parfaites.

Nos partenaires: 
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MySwitzerland.com
La Suisse vous offre tout ce dont vous rêvez pour vos vacances d’hiver. Plus encore: un 
enneigement assuré, des pistes parfaitement préparées et de longues descentes vous atten-
dent. Ainsi qu’un service très attentionné, que ce soit en bas à la station, sur les pistes ou 
dans nos chalets d’altitude. Pour une première impression de vos vacances de ski idéales, 
consultez MySwitzerland.com ou téléphonez au 0800 100 200 – appel gratuit.

Nous faisons tout pour que vos 
vacances de ski soient parfaites.

Nos partenaires: 
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LOCATION MATÉRIEL

VD - Etoy - Tél. 021 807 06 63 
FR - Matran - Tél. 026 401 25 71 

Tarifs :  
A la saison : offre spéciale pour les 
enfants, le set à 99 fr.

A la journée : skis, souliers et bâtons 
25 fr.

www.trophysport.ch 

VD - Migros Crissier  
Tél. 021 633 46 55  

GE - MParc La Praille 
Tél. 022 307 29 80 

Tarifs skis et souliers :  
A la journée : 14 fr.

A la saison : 85 fr.

www.sportxx.ch 

GE - Meyrin - Tél. 022 783 90 90  
VD - Bussigny - Tél. 021 702 20 14 

Tarifs skis et souliers :  
A la journée : 13 fr.

A la saison : 64 fr.

www.athleticum.ch 

VD - Lausanne - Tél. 021 646 92 52 

Tarifs skis et souliers, les bâtons 
sont gratuits : 

A la journée : 16 fr.

A la saison : 90 fr.

www.aubertsport.ch 

TROPHY SPORT

SPORTXX

ATHLETICUM

AUBERT SPORT

FRIBOURG NEUCHÂTEL

Ecole suisse de ski

Tarifs : 
En groupe : ½ j. 32 fr. - 5 ½ j. 152 fr. 
Individuel : 1 h 58 fr.

Après les pistes : fromagerie, 
chèvrerie, randonnée, patinoire 
couverte, luge, bobsleigh.

Tél. 021 948 78 86

www.lespaccots.ch

LES PACCOTS

Ecole suisse des sports de neige

Tarifs : 
En groupe : ½ j. 36 fr. - 5 ½ j. 170 fr. 
Individuel : 1 h 65 fr.

Après les pistes : aller boire un 
chocolat chaud à Neuchatel.

Tél. 078 666 20 00

www.essnb.ch 

BUGNENETS

Ecole suisse de ski et de snowboard

Tarifs : 
En groupe : pas de demi-journée - 
4 ½ j. de 2 h 170 fr. 
Individuel : 1 h 50 fr.

Après les pistes : chocolat chaud à 
Neuchâtel ou à La Chaux-de-Fonds.

Tél. 079 541 09 36 

www.ski-ne.ch  

VUE-DES-ALPES

Ecole suisse de ski et de snowboard

Tarifs : 
En groupe : pas de demi-journées- 5 
½ j. 160 fr. 
Individuel : 1 h 60 fr.

Après les pistes : fondue à Bulle ou 
à Fribourg.

Tél. 026 413 09 20

www.essslaberra.ch

LA BERRA

La location du matériel en station 
peut vite faire exploser le budget 
des loisirs.

Toutefois, les grandes surfaces pro-
posent des offres très attractives. 

Pour les bâtons, compter entre 
5 et 10 fr. supplémentaires.



Héliski,
accédez au 7e ciel
Allier vol en hélicoptère, ski hors piste, aventure, challenge et 
beaucoup de plaisir : voilà ce que propose l’héliski. 
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Si vous deviez définir l’héliski en quelques mots ?
C’est une variante du ski hors piste. Simplement, 
au lieu de monter en télécabine ou autres, vous 
montez en hélicoptère, le meilleur télésiège du 
monde !

Où peut-on pratiquer ?
En Suisse, il y a une vingtaine d’endroits qui se 
prêtent au ski héliporté. La grande majorité est 
évidemment dans les Alpes, en Valais et sur la 
frontière Valais-Berne. Plus précisément, sur la rive 
gauche du Rhône, il y a le plateau du Trient, le 
Petit Combin, la Rosablanche et le Pigne d’Arolla. 
Sur la rive droite, le Wildhorn. Les autres sont dans 
l’Oberland, comme l’Ebnefluh, le Petersgrat, ou 
dans le Haut-Valais, comme le Mont-Rose (un des 
plus hauts, à 4200 m).

N’importe quel skieur peut en faire ?
Non, c’est une activité vraiment réservée aux bons 
skieurs ou même carrément aux très bons skieurs. 
Un skieur moyen sur piste sera un skieur assez 
faible sur un terrain comme celui-là. Il faut maî-
triser le ski en toute neige. On va forcément viser 
la poudreuse, mais ça n’exclut pas qu’il y ait des 
passages moins bons ou des sorties difficiles, la fin 
d’une descente pouvant se faire sur des chemins ou 
dans la forêt. Je vous donne un exemple concret: 
le Petit Combin, ici à Verbier. Vous atterrissez à 
3700 m, puis vous skiez jusqu’à 2000 m. S’ensuit 
une remontée de 300 m à peaux de phoque, avant 
la descente finale sur Fionnay à 1600 m. Après 
quoi vous êtes obligé de prendre un taxi qui vous 
ramènera en bas si vous voulez que l’hélicoptère 
vous récupère. C’est dû à une loi fédérale, datant 
des années 60, qui stipule qu’il y a seulement 
48 endroits en Suisse, dont 42 sont attribués, où 
vous pouvez atterrir à plus de 1100 m à des fins 
touristiques. Donc, si vous voulez faire un autre 
vol, vous devez redescendre à moins de 1100 m.

PROPOS RECUEILLIS PAR : MYRIAM AMARA 

PHOTOS : LES GUIDES DE VERBIER

Rencontre avec Joseph Morelli, 
guide de montagne à Verbier

ZOOM SUR LA SUISSE

42 c'est le nombre de places 
d’atterrissage en altitude que 
compte la Suisse, dont une 
vingtaine est propice à l’héliski

15000 vols par année sont liés 
à la pratique de l’héliski en 
Suisse

3000 vols par année au-dessus 
de la seule région Jungfrau-
Aletsch

Source : Association Transports et Environnement
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La technologie Omni-Heat™ est 20% plus chaude qu’une isolation traditionnelle. 
Elle  réfléchit la chaleur dégagée par votre corps, et régule la température. Respirante, 
elle assure un confort optimal dans toutes les conditions. Pour l’approuver, il suffit 
de la porter. Rendez-vous sur Columbia.com/omni-heat pour en savoir plus.

Boutique Columbia – Rue Rousseau 5 – 1201 Genève

OMNI-HEAT: 20% PLUS CHAUD 
DE QUOI PERDRE SON SANG-FROID.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Contesté pour des raisons écologiques, l’héliski est interdit 

en France, en Allemagne et au Liechtenstein. L’Autriche ne 

l’autorise quant à elle qu’en deux endroits et l’Italie le tolère 

uniquement dans le val d’Aoste. En Suisse, une pétition a été 

lancée par plusieurs associations de défense de la nature pour 

interdire cette pratique.

SENSATIONS |  extrême

Quel matériel faut-il avoir  ?
Des skis larges équipés de fixations 
de randonnée et des peaux de 
phoque. Pour le reste, il faut suivre 
les règles de sécurité en montagne, 
avec évidemment un détecteur 
de victimes d’avalanche. Si on 
est sur un glacier, il faut prendre 
le matériel adéquat : un harnais 
de sécurité, un cuissard. Le guide 
emmène une corde, une pelle, une 
sonde, une pharmacie. Il est néces-
saire de rappeler qu’une course en 
montagne n’est jamais anodine !

Combien ça coûte ?
De 460 fr. par personne à beau-
coup plus, selon les variantes 
proposées. En général, les gens 
viennent en groupe de trois ou 
quatre personnes.

Comment assurez-vous la sécu-
rité ?
On lit les bulletins météo et les 
bulletins d’avalanches, bien sûr, 
c’est la base. Mais la meilleure 
manière, c’est encore d’ouvrir 
sa fenêtre le matin : on se rend 
vite compte du temps qu’il fait ! 
Le choix de la descente se fait 
toujours à la dernière minute. On 
la survole, on regarde si la neige 
nous plaît ou pas. C’est difficile 

à expliquer, ça se passe dans les 
tripes. Après, c’est aussi une ques-
tion de connaissance du terrain, 
d’expérience personnelle et de bon 
sens.

Toujours passionné  ?
C’est une dimension fabuleuse ! 
Joindre une superbe descente en 
poudreuse avec un magnifique 
vol en montagne, c’est vraiment 
quelque chose d’extraordinaire ! 
Trouver tous les jours la descente à 
faire, c’est réellement un chal-
lenge. Parfois on ouvre un œil la 
nuit pour regarder si le ciel est 
étoilé et, s'il l’est, on se dit qu’il va 
geler et on pense déjà aux itiné-
raires possibles. Alors oui, c’est un 
travail de passion.

NOS ADRESSES

Rte de l’Aéroport

1950 Sion

Tél. 027 329 14 15

www.air-glaciers.ch

AIR-GLACIERS SA

Rte des Ronquoz 146

Case postale 426

1951 Sion

Tél. 027 327 30 60

www.eaglehelicopter.ch

EAGLE HELICOPTER SA

Heliport Zermatt

Case postale

3920 Zermatt

Tél. 027 966 86 86

www.air-zermatt.ch

AIR ZERMATT AG

Heliport

Buchenstutz 136

3814 Gsteigwiler

Tél. 033 828 90 00

www.bohag.ch

BOHAG



Un hiver fun 
avec les animaux

Skijöring ou promenades en compagnie des huskies et 
des saint-bernard : sports d'hiver avec nos amis 

à quatre pattes

FUN DANS LA NEIGE Skijöring et balades en luge avec les saint-bernard.
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V ivre l’aventure en pleine nature, dans la neige, 
c’est bien. Mais lorsque cela se passe en commu-

nion avec nos amies les bêtes, alors cela devient vrai-
ment intense ! De tout temps les animaux ont contri-
bué à nos déplacements, mais depuis peu ils sont 
également devenus nos compagnons préférés de sports 
d’hiver. Héritées des traditions de pays de grand froid, 
des activités comme les balades en traîneau ou le ski-

jöring, un sport très physique où le skieur est tiré par 
un cheval au galop, ont désormais conquis le territoire 
romand. Du skijöring à la rando à dos de chameau en 
passant par la balade en traîneau tiré par des huskies, 
petit panorama des idées originales pour passer des 
moments inoubliables avec nos amis à quatre pattes.

TEXTES : NATHALIE GETZ

SENSATIONS |  fun

Féerie en traîneau
Pour les amoureux du Grand Nord

Apprenez à conduire un atte-
lage, à communiquer avec ces 

chiens joyeux et fougueux, tout en 
vous prenant pour un explorateur 
du Grand Nord.

VAUD - SAINT-CERGUE

TEAM NATURE
JURA - NOIRMONT

JURA ESCAPADES

L’équipe de Team Nature propose 
différentes activités avec les huskies :

Visite de la meute : 1 h environ. 
Prix : Adulte 15 fr., enfant de moins 
de 13 ans 10 fr.

Balade en traîneau, tiré par les 
chiens : tous les matins. 
Prix : variable selon la durée de la 
balade. Entre 20 fr. pour 15 min et 
120 fr. pour 1 h.

Initiation à l’attelage : tous les ma-
tins. Théorie et pratique accompa-
gnée d’un guide. Cette prestation 
est destinée aux adultes. Prix : 1 h 
100 fr., 2 h 160 fr.

Infos : uniquement sur réservation 
par e-mail via le site internet 
www.teamnature.ch

Jura Escapades propose différentes 
activités :

Initiation à la conduite d’attelage :  
Pour les adultes et enfants accompa-
gnés. Explications techniques et pra-
tiques, durée entre 2 h et une mati-
née. Prix : 1 personne 80 fr., 
2 personnes 140 fr.

Conduite de l’attelage accompa-
gnée : pour les adolescents.  
Prix : 50 fr.

Sortie accompagnée par un guide : 
incluant une partie théorique. Prix : 
variable selon la difficulté technique 
et la durée du parcours. Débutants : 
40 fr. pour 1 h à 1 h 30, 70 fr. pour 
2 h à 2 h 30.

Infos : Jura Escapades 
2340 Le Noirmont 
Tél. 032 953 16 00 
www.jura-escapades.ch
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Tiré par un cheval
Pour les amateurs de sensations fortes

C rinière au vent, les chevaux 
vous entraînent sur la neige à 

une vitesse vertigineuse dans les 
paysages doux de Gruyère, dans le 
canton de Fribourg.
 
Skijöring, c’est ainsi que l’on 
appelle cette discipline qui consiste 
à se faire tirer par un cheval, skis 
aux pieds. Cette activité peut se 
pratiquer dès qu’on a de l’équilibre 
et suffisamment de force dans les 
bras pour se tenir. N’oubliez pas de 
prendre vos skis avec vous.

FRIBOURG - PRINGY

SKIJÖRING
Combien ? 25 fr. par personne 
(45 min).

En luge aussi : Promenades en luge 
tirée par des chevaux sur une piste 
spéciale. Rires garantis.  Maximum 
8 personnes à la fois.

Combien ? 12 fr. par personne 
(45 min).

Infos : Ferme des Granges Rouges 
- Henri et Valérie Morand - rte de 
Saussivue 47 - 1663 Pringy - 
Tél. 026 921 32 80

www.chevaux-gruyeres.ch

En balade avec les chiens saint-bernard
Pour les petits

VALAIS - MARTIGNY

BALADE DANS LES VIGNES

Randonnée accompagnée des chiens 
sur le chemin du vignoble.

Où ?  Rendez-vous au chenil de la 
Fondation Barry à Martigny. 

Quand ?  Les mercredis, vendredis 
et samedis du 7 janvier au 30 avril 
2011 à 13 h 30. 

Combien ? Adultes 45 fr. 
Enfants 6-16 ans 9 fr. Moins de 
6 ans gratuit (visite du chenil de 
Martigny incluse).

Durée ?  Environ 1 h 30.

VALAIS - CHAMPEX-LAC

BALADE EN LUGE

Une balade originale sur une luge 
tirée par les Saint-Bernard.

Où ?  Rendez-vous à 9 h 50 et 
13 h 50 devant l’Office du Tourisme. 

Quand ?  19 et 26 décembre 2010, 
chaque dimanche de janvier 2011 
et tous les samedis et dimanches de 
février 2011.

Combien ? Adultes : 45 fr.  
Enfants 6-16 ans : 9 fr. Moins de 6 
ans : gratuit.

Infos :  Fondation Barry  
Tél. 027 722 65 42

www.fondation-barry.ch

Le saint-bernard, avec sa bonne 
tête et son tonneau autour du 

cou, a la réputation d’être un sau-
veteur des hommes en détresse. 
En Valais, la Fondation Barry 
offre deux possibilités de vivre des 
moments uniques avec ce chien si 
particulier. 

Photo : © Powepresse / Irish Küschner



39L O I S I R S . C H  /  H I V E R  2 0 1 0 - 2 0 1 1

SENSATIONS |  fun

A nous les bosses à chameau !
Pour les aventuriers

Oui, vous avez bien lu! A Lam-
boing, dans le canton du Jura, 

ce sont bien des chameaux que 
vous pouvez rencontrer, non pas au 

milieu du sable brûlant, mais dans 
la neige fraîche. Ceux-ci viennent 
de Mongolie, ce qui leur permet de 
s’adapter aux frimas de la saison. 

24€
au lieu de 32,60€

Maxi ski mini prix
le samedi, votre forfait  

de ski Châtel est à

SOURIRE COMPRIS
CHÂTEL

130 km de pistes,  
58 remontées mécaniques  
au cœur des Portes du Soleil.
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24€*

au lieu de 32,60€

Plus d’info : 
Remontées mécaniques  

de Châtel

> WWW.CHATEL.COM
tél. 33 (0)4 50 73 34 24

* Offre valable sur l’ensemble  
de la saison d’hiver 2010-2011. 
Ce coupon ne peut être vendu

Sur présentation de ce coupon 
aux caisses des remontées 

mécaniques, bénéficiez  
du tarif “Coup de Cœur” 

 le jour de votre choix.
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SOURIRE COMPRIS
CHÂTEL

130 km de pistes,  
58 remontées mécaniques  
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Sur présentation de ce coupon  
aux caisses des remontées  

mécaniques, bénéficiez  
du tarif “Coup de Cœur”  

le jour de votre choix.
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Plus d’info : 
Remontées mécaniques  

de Châtel

> WWW.CHATEL.COM
tél. 33 (0)4 50 73 34 24

*Offre valable sur l’ensemble  
de la saison d’hiver 2010-2011 
Ce coupon ne peut être vendu

au lieu de 32,60 €

Loisirs.ch

24€
au lieu de 32,60 €

Maxi ski mini prix
*

*

le samedi, votre forfait  
de ski Châtel est à

SAEM.indd   1 04.11.10   15:20

JURA - LAMBOING

FERME-ZOO ZAHIR

Randonnée à dos de chameau dans 
les paysages vallonnés du Jura.

Où ? A Lamboing, dans le Jura, au-
dessus du lac de Bienne. 

Quand ? Toute l’année, sur rendez-
vous uniquement.

Combien ? 100 fr. pour 2 personnes 
(durée environ 1 h). 

A partir de 6 ans. Pour les plus 
petits, possibilités de balades à 
poney ou accompagnées avec les 
alpagas. 

Infos : Ferme-Zoo Zahir - 2516 Lam-
boing - Tél. 032 315 29 29 
www.zahir-arabians.com 
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Vous avez dit boom du ski de randonnée ?
De plus en plus de monde craque pour les sommets, 

qui sont du coup de moins en moins inviolés.
Nous vous proposons quatre itinéraires dans les Alpes, 

les Préalpes et le Jura.
Assortis de quelques conseils pour s’aventurer hors 

des pistes en toute sécurité. 

Quatre sommets
à découvrir à peaux de phoque

SENSATIONS |  évas ion
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TEXTES ET PHOTOS : SOPHIE WINTELER

Ne plus être un mouton, 
prendre son destin en 

main.... Autant de sensations 
qui incitent de plus en plus de 
monde à pratiquer la randon-
nées à peaux de phoque. C’est 
fun et « c’est de l’écofitness ! On 
pollue moins tout en suant », 
lâche Thierry Bionda, guide 
de montagne neuchâtelois et 
propriétaire du magasin Défi 
Montagne à Peseux. Et si la 
prudence reste de mise, le ski 
de rando n’en est pas moins 
une merveilleuse façon de 
découvrir la beauté des som-
mets enneigés et de se faire 
plaisir dans la poudreuse en 
toute liberté.
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Valais - Le Chantonnet
Un somptueux sommet dans la vallée des loups

SENSATIONS |  évas ion

S i le nom « val Ferret » est bien 
associé aux loups, n’ayez pas 

peur. Vous croiserez tout au plus 
des chamois et les aigles vous sur-
veilleront de loin. Au Clou, à la 
hauteur  de trois chalets, suivre le 
panneau « ski de fond ». L’itinéraire 
part vers la droite pour traverser un 
pont. Juste après, dans un site bien 
dégagé, on attaque très fort par une 
montée raide qui s’essouffle en zig-
zaguant. Quelques mélèzes plus 
tard, on atteint un mignon refuge 
décoré d’animaux colorés.

Une pause et c’est reparti dans une 
pente en léger dévers (couteaux) en 
direction de la Léchère (1877 m), 
un alpage que l’on contourne au 

loin, avant de redescendre au Clou 
ou à La Fouly en longeant la rivière 
de la Dranse. La vue, à droite, sur 
le Mont Dolent est somptueuse. 
Arrivé au Cretté de la Perche,  
suivre le vallon qui monte douce-
ment jusqu’au haut de la Combe 
des Fonds (au retour, ne pas s’aven-
turer dans ce couloir à avalanche !). 
A environ 2400 m, sous le Petit 
Col Ferret, obliquer franchement 
à gauche pour monter en direc-
tion du sommet du Chantonnet. 
Suivant l’époque, il peut faire très 
cru et venteux à 2576 m. Le thé y 
refroidit vite, aussi se dépêche-t-on 
de dévaler les champs de poudre 
(même itinéraire).

RANDONNÉE

PRATIQUE

Cartes : Swisstopo 
1:50000/282 S Martigny

Départ : Le Clou (1614 m), 
au-dessus de La Fouly. Y 
monter à pied (15 min) vu le 
peu de places de parc. Car 
postal jusqu’à La Fouly

Difficulté : facile 

Dénivellation : 938 m

Sommet : 2576 m

Durée : 3 - 4 h

AVANT LA COURSE

- S’informer des conditions dans les 
bureaux de guide et/ou Offices du 
Tourisme

- Consulter la météo 
www.meteosuisse.ch

- Weatherpro (application iPhone)

- Whiterisk (CD de l'Institut fédéral 
pour l'étude de la neige et des ava-
lanches de Davos et/ou application 
iPhone)

- A moins d’être connaisseur, ne 
jamais s’engager dans une course 
si le risque d’avalanche est de 3 
et plus

ASCENSION  

avec vue sur le Mont Dolent.
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Lausanne

Neuchâtel

Yverdon-les-Bains

Pontarlier

Genève

Besançon

c
, est à côté !Ma station

www.jeskieametabief.com

Doubs . Montagnes du Jura

Besançon

A la frontière franco-suisse sur les pentes du mont d’Or,
Métabief, la première station de sports d’hiver des
Montagnes du Jura déroule pour les amateurs de
descente et de free ride une belle variété de pistes, 
snowpark et boardercross.

Métabief, c’est également une vue imprenable sur 300
sommets alpins. Une station de moyenne montagne qui
a tout d’une grande, juste à votre porte !
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21 remontées mécaniques42 km de pistes
20/la journée adulte

3 domaines reliés 

Paiement des forfaits en ligne

Pass magnétiques rechargeables

LOISIR.CH  L 175 X H 250 QUADRI   1 8/11/10   10:39:24
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Valais - Col de Bréona
Longue randonnée face à de majestueux 3000 m

La première des trois merveilles 
de cet itinéraire se situe juste 

après que l’on a traversé un pré à 
la sortie de La Forclaz, en direction 
des Saulesses (sud-est) : la montée 
à travers une forêt de mélèzes est 
idyllique.

On s’attaque ensuite à un dénivelé 
certain à travers champs (environ 
une heure, chemin balisé presque 
aussi raide que les raccourcis!) pour 
atteindre la deuxième « récom-
pense », les mayens, puis le hameau 
de Bréona (2197 m) : halte bienve-
nue pour se désaltérer. Si la fatigue 
est trop grande, il y a la possibilité, 
en tirant sur la gauche à la sortie 
du hameau, de rejoindre (à plat) 

le haut du téléski du Tsaté. Sur la 
droite, le terrain se fait plus doux 
pour traverser la « remoinste » de 
Bréona et les yeux s’accrochent à la 
troisième beauté : un cirque formé 
par la Dent Blanche, la pointe de 
Bricola, les pointes de Mourti, la 
couronne de Bréona.

Un dernier petit vallon (à gauche) 
souvent caillouteux, avant de 
déboucher sur le col. De là, on 
gagne le point culminant (à gauche 
encore), la Serra Neire (2986 m). 

Vue imprenable sur le lac de Moiry, 
entre autres. Suivre le même tracé 
pour la descente.

RANDONNÉE

PRATIQUE

Cartes : Swisstopo 
1:25000/1327 Evolène,
Swisstopo 1:50000/283 S 
Arolla
Départ : La Forclaz (1731 m) 
Car postal
Difficulté : peu difficile
Dénivellation : 1255 m
Sommet : 2986 m
Durée : 5 h 30 - 6 h 30 (pas de 
restauration sur le parcours)

MATERIEL NÉCESSAIRE POUR PRATIQUER

• Des skis de randonnée

• Souliers de ski rando

• Peaux

• Couteaux

• Bâtons réglables

• Petite radio pour appeler les secours (en montagne, mauvais réseau pour les  
portables)

• Balise de localisation (DVA)

• Pelle et sonde

SENSATIONS |  évas ion
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Vaud - Vers les lacs
Une magnifique arête à côté du Pic Chaussy

Ah, le Pic Chaussy… un grand 
classique du ski de randonnée. 

Superbe, vue exceptionnelle, à gravir 
au moins une fois dans sa vie. Mais 
le jour où nous nous  sommes lan-
cés à l’assaut de ce 2300 m,  l’appel 
d’un champ de poudreuse, vierge 
de traces, a été le plus fort ! Comme 
toujours, si vous débutez ou n’êtes 
pas accompagné d’une personne 
qui connaît bien l’état de la neige, 
renseignez-vous sur les risques 
d’avalanches. La première partie du 
chemin est la même que pour le 
Pic Chaussy. La mise en jambes se 
fait en longeant la piste d’un petit 
téléski hors service. Au sommet de 
la colline, on passe du «ski» au « ski 
de fond » en suivant pendant une 
dizaine de minutes la piste des fon-

deurs sur un faux plat. Puis bifur-
cation à droite pour attaquer une 
pente plutôt raide, souvent très tra-
cée, avec une neige tassée qui néces-
site la pose des couteaux. Pendant 
une bonne heure, on enchaîne les 
conversions pour grimper au lac Lio-
son, à 1920 m. On s’appuie contre le 
mur d’un chalet d’alpage (fermé) et 
la pause thé-grignotage est divine. 

De là, les chemins se séparent: pour 
rejoindre le Pic Chaussy, prendre à 
gauche du lac (1 h 30 à 2 h de mon-
tée), pour l’arête surplombant le Lio-
son, c’est à droite. En vingt minutes, 
vous l’avez atteinte. Vue plongeante 
sur le village des Mosses. La descente 
depuis «Vers les lacs» est magnifique, 
attention toutefois aux vernes (sorte 

d’arbuste). Il est 
conseillé de skier 
surtout à gauche, 
là où la pente est 
moins exposée au 
soleil. Même si 
en bas on pousse 
quelques minutes 
pour retrouver le 
point de départ.

RANDONNÉE

PRATIQUE

À LIRE

Cartes : Swisstopo 1:50000/ 
262 S Rochers-de-Naye
Départ : col des Mosses 
(1445 m). Parc à la hauteur 
du petit téléski. Car postal de 
Château-d’Œx et Le Sépey
Difficulté : facile
Dénivellation : 500 m
Sommet : 1929 m
Durée : 2 - 3 h

• « Attention avalanches ! », 
dépliant à télécharger sur le site 
du Club Alpin Suisse 
www.sac-cas.ch

• Fabrizio Scanavino, Fritz Gansser 
et Willy Auf der Maur : 
« Les plus belles randonnées à 
ski de Suisse », Ed. du CAS

• François Labande et Georges 
Sanga : « Ski de Randonnée : 
Ouest-Suisse », Ed. Olizane

VUE EXCEPTIONNELLE

au-dessus du lac du Lioson
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Neuchâtel - Les crêtes du Jura
Des itinéraires à modeler selon vos envies

Bienvenue au pays de la rando 
à gogo. En s’aventurant sur les 

crêtes du Jura, on module le dénivelé 
à sa guise et, si le ras-le-bol s’installe, 
on dévale la colline pour rentrer, tout 
simplement. Dès le départ, choix 
cornélien (sauf si l’option balade au 
clair de lune est retenue) : montée 
en arbalète ou montée à la dure  ? 
La première variante vous emmè-
nera au sommet du Crêt-du-Puy en 
moins de cinq minutes. La seconde 
offre une belle mise en condition 
d’environ une heure en longeant le 
bord de la piste avant de bifurquer 
à gauche, puis à droite dans la forêt 
(suivre la piste de ski). Là-haut sur la 
montagne, à 1260 m, les pâturages et 
forêts jurassiens s’offrent aux amou-
reux de la solitude. 
Tirez à gauche 
depuis le haut du 
téléski et descen-
dez doucement à 
travers une petite 
forêt en direc-
tion de la métai-
rie chez Perrin 
(1217 m). Poussez 
jusqu’au panneau 
Métairie de Chuf-
fort, remettez les 
peaux, puis allez à 

gauche. En dix minutes, vous y êtes. 
Passez derrière la maison, montez 
une autre petite colline, continuez 
sur la droite dans les pâturages en 
direction de la métairie d’Aarberg 
(elles sont toutes fermées en hiver), 
que vous atteindrez en amorçant 
une descente dans les prés. Traversez 
la forêt d’Aigremont par le chemin 
qui mène à la métairie. Et retournez 
au Crêt-du-Puy en longeant à flanc 
de coteau le village du Pâquier (côté 
gauche). Ceux qui désirent admirer 
les éoliennes du Mont-Crosin conti-
nueront à longer les crêtes après la 
métairie d’Aarberg afin de rejoindre 
Chasseral (compter environ 5 h, avec 
le retour).

RANDONNÉE

PRATIQUE

Cartes : Swisstopo 1:50000/ 
232 S Vallon de Saint-Imier
Départ : téléski du Crêt-du-
Puy (860 m). Car postal 
depuis Neuchâtel
Difficulté : facile
Dénivellation : 400 m
Sommet : 1260 m
Durée : 2 - 3 h

DANS LE SAC

• Cartes topographiques, GPS, alti-
mètre

• Gants, sous-gants

• Lunettes de ski, bonnet

• Thé chaud et boissons froides (on 
transpire)

• Petits en-cas (barres énergétiques, 
chocolat, fruits secs) plutôt que 
gros sandwich (on n’a jamais très 
faim)

SENSATIONS |  évas ion

BALADE TRANQUILLE
à travers les pâturages enneigés
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CHAMPERY A la conquête du mur flambant neuf du Palladium
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SENSATIONS |  indoor

La montagne en salle,
le sport qui grimpe
L’escalade en salle a le vent en poupe, surtout en période 
hivernale. Alors harnachez-vous et lancez-vous 
à la conquête du mur !

TEXTES : MARTINE PAVIA

Vous avez toujours rêvé de riva-
liser avec Spiderman? Alors 

l'escalade en salle est un sport pour 
vous! En famille ou entre amis, la 
grimpe est un pur plaisir qui n’en-
gendre pas la monotonie, mais offre 
une sensation d’exquise liberté 
tout en générant une notion de 
responsabilité s’avérant très béné-
fique chez les enfants et les ados ! 

Cette forme d’escalade désormais 
populaire se pratique sur des struc-
tures artificielles qui permettent 
de reproduire les sensations de la 
varappe sur du vrai rocher, mais 
dans un environnement plus 
contrôlé. Un sport idéal pour toute 
la famille, qui se pratique de 4 à  
70 ans et plus ! 
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Le terme officiel est Structure Artifi-
cielle d’Escalade (SAE). Ce mur peut 
être plus ou moins haut, mais il 
signale toujours les voies marquées 
par différentes couleurs, lesquelles 
correspondent à leur degré de diffi-
culté, de 4 à 8, avec, dans certaines 
salles, des voies intermédiaires.

Si la plupart des salles sont en libre 
accès, d’autres sont réservées à 
leurs membres, et il existe de nom-
breuses possibilités de cours, indi-

Escalader est synonyme de plaisir 
et de jeu d'équilibre avec son corps 
dans la verticalité. Chaque moment 
passé sur un mur d’escalade offre 
l'occasion d'apprendre de nou-
velles techniques, c’est un prétexte 
à la découverte de terrains de jeu 
inédits, pour les petits comme pour 
les plus grands.  Quelle que soit la 
façon de grimper, on ressent beau-
coup de fierté à trouver le moyen de 
monter jusqu’en haut ! Eh oui, ce 
n’est pas toujours facile d’atteindre 
le sommet de la voie choisie.  Grim-
per devient donc un challenge, on 
se dit : « Je dois y arriver ! »
En pratique, on se déplace au fil 
des voies tracées et des repères de 
couleur, on fait des « longueurs » 
comme à la piscine, sauf que l’on 

La méthode de construction la plus 
courante consiste à visser des prises 
en résine sur des plaques de bois 
ou de contreplaqué. Elles offrent 
un grand nombre de prises, et, 
question sécurité, des « crash pads » 
(matelas) sont posés au pied des 
voies.
En matière d’équipement, sa pra-
tique ne demande pas un investis-
sement considérable : l’achat d’un 
baudrier, de chaussons d’escalade 
(sorte de ballerine avec une semelle 

viduels ou collectifs. La tendance 
actuelle est aux cours enfants-
parents qui permettent de prati-
quer une activité familiale dans 
des conditions optimales sans se 
soucier de la météo ! En effet, avec 
l'avènement de l'escalade en salle, 
le temps, les saisons et des horaires 
de travail chargés ne sont plus des 
obstacles à une progression régu-
lière et au plaisir du sport. Le tout 
dans des conditions de sécurité 
optimales.

évolue à la verticale et que l'on 
emprunte des voies différentes 
pour alterner les niveaux de diffi-
culté ! L'effort porte avant tout sur 
les doigts, les pieds, avec à la clé un 
bon gainage du dos, des épaules, 
des mollets.

L'aspect ludique entre également 
en compte: chaque voie pose un 
problème que l'on doit résoudre, 
avec un niveau de difficulté gran-
dissant. Mais comme le soulignent 
la plupart des escaladeurs, ce qui 
compte avant tout, c’est la convi-
vialité ! Un élément renforcé par le 
fait que la plupart des salles d’esca-
lade possèdent un espace de restau-
ration et de détente. 

en gomme résinée), d’une corde et 
d’un mousqueton représente une 
dépense moyenne de 350 fr., tout 
dépend bien entendu de l’âge de 
l’utilisateur, enfant ou adulte. On 
recommande la magnésie (en boule 
ou liquide) aux grimpeurs qui ont 
tendance à transpirer des mains. A 
noter que la plupart des salles pro-
posent du matériel en location, un 
bon moyen de vérifier si ce sport 
ludique et convivial est vraiment 
fait pour vous !

Grimpe en salle 

Côté pratique 

Côté technique

SENSATIONS |  indoor
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Quels sont les avantages de ce 
sport ?
Il permet d’entretenir la souplesse 
et la musculature harmonieuse-
ment puisque les muscles sont sol-
licités de manière homogène. Les 
enfants comme les adultes peuvent 
développer un bon sens de la gra-
vité et de l’équilibre, on gagne en 
assurance. C’est d’autant plus vrai 
que je vois souvent des gens s’y 
mettre pour soigner leur peur du 
vide ! En plus, l’atmosphère se veut 
agréable, fair-play, on se donne 
des conseils, c’est plus amusant à 
pratiquer en groupe, on progresse 
plus vite grâce à l’émulation.

Y a-t-il des risques ?
Pas si l’on respecte les deux règles 
de base : être responsable de son 
matériel et de l’escalade. L’esca-
lade en salle se pratique toujours 
en tandem, il y a la personne qui 
grimpe et celle qui l’assure. A la 
base, il paraît essentiel de savoir 
faire deux nœuds pour s’assurer; 
il faut systématiquement porter 
une attention particulière à leur 
qualité. Si un nœud est bâclé, 
cela risque d’entraîner une chute. 
Sinon, il peut parfois y avoir de 
petits « bobos », contusions aux 
genoux, foulure légère, mais 
franchement, cela survient assez 
rarement.

Interview d'Yvan Genod, 
50 ans, grimpeur amateur à Bulle

LE SAVIEZ-VOUS ?

L’escalade en salle se rapproche 
d’une gymnastique verticale qui 
fait travailler les jambes et les 
bras en priorité. Elle peut se pra-
tiquer dès l’âge de 4 ans et per-
met de soigner la peur du vide.

Notre sélection des meilleurs spots 
d’escalade en salle

CHAMPÉRY - VS

PALLADIUM
Tout nouveau, tout beau, ce lieu de 260 m2 
sur 9 m de haut possède une cinquantaine 
de voies de tout niveau de difficulté (4 à 
7). Initiations par des guides chevronnés, 
matériel proposé en location. 

Tarifs : adultes 12 fr., enfants de 7 à 15 
ans  5 fr.

Rte du Centre-Sportif  5 
1874 Champéry 
Tél. 024 479 05 05

www.palladiumdechampery.ch

INFOS :
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SOTTENS - VD

GECKO ESCALADE
Dans un écrin de verdure, ce centre com-
prend une salle de grimpe dédiée aux 
enfants.

Tarifs : adultes 20 fr., enfants jusqu'à 
7 ans 5 fr.

Rue Derrey-la-Vellaz 3 
1062 Sottens 
Tél. 021 882 25 55

www.geckoescalade.ch

INFOS :

BULLE - FR

LANIAC
Une prise en charge complète pour tous 
les âges. Différents niveaux de cours . 
Escalade enfants de 8 à 11 ans le mercredi 
après-midi.

Tarifs : adultes 20 fr., enfants de 5 fr. à 
13 fr. selon l'âge 

Rue du Stade 52 
1630 Bulle 
Tél. 026 913 72 12

www.laniac.ch

INFOS :

CHAVORNAY - VS

MUR D’ESCALADE
Installée dans l’ancien moulin du village, 
cette halle d’escalade propose différentes 
salles de grimpe dont un espace pour les 
plus petits.

Tarifs : adultes 20 fr., enfants de 6 fr.à 
12 fr. selon l'âge

Rue de l’Industrie 18 
1373 Chavornay 
Tél. 024 441 66 52

www.escalade-chavornay.ch

INFOS :

SAINT-LÉGIER - VD

SPORT-ESCALADE
Une salle de plus de 500 m2 avec une cen-
taine de voies du niveau facile à extrême. 

Tarifs : adultes 20  fr., enfants jusqu'à 
16 ans 10 fr.

Rte Industrielle 2  
1806 Saint-Légier 
Tél. 079 773 85 56

www.sportescalade.com

INFOS :

PLUS D' ADRESSES

Structure, Pan d’Escalade

Ch. des Batailles 18 
1214 Vernier

www.panstucture.ch

Tarifs :  
Adultes : 10 fr.  
Enfants jusqu’à 12 ans : 5 fr.

VERNIER - GE

Asenaline

Bâtiment de Beauregard 
Av. Edouard-Dubois  
2000 Neuchâtel

Tél. 078 673 41 14

www.asenaline.ch

Tarifs :  
Adultes : 12 fr.  
Enfants jusqu’à 12 ans : gratuit

NEUCHÂTEL - NE

Vitam'Parc

Espace Escalade  
Rte des Envignes 500 
74160 Neydens

Tél. 0033 450 84 66 66

www.vitamparc.com

Tarifs : 
Adultes : 13 €  
Enfants jusqu’à 15 ans : 8 € 

NEYDENS - FRANCE VOISINE

Centre sportif de la Vallée de Joux

Centre sportif  de la Vallée de Joux 
1347 Le Sentier

Tél. 021 845 17 76

www.centresportif.ch

Tarifs : ouverture de la salle 
1 h : 50 fr. 
2 h : 90 fr. 

LE SENTIER - VD

Magnet

Freiburgstrasse 632 
3172 Niederwangen

Tél. 031 982 15 16

www.klettern-bern.ch

Tarifs :  
Adulte s: 24 fr.  
Enfants 5 à 10 ans : 8 fr., 12 à 
15 ans : 12 fr., 16 à 20 ans :20 fr.  

NIEDERWANGEN - BE
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Cervin côté face,
Zermatt côté pile

Nichée au fond d’une vallée sauvage, Zermatt fourmille 
d’adresses sympas. De quoi donner envie d’y foncer illico.

TEXTES  : NATHALIE GETZ

Bouger à Zermatt 

En hiver, bien sûr, les adeptes de ski 
et de surf seront aux anges avec les 
350 km de pistes de tous niveaux 
qui s’étendent jusqu’en Italie et le 
Gravity Park pour les fous de snow-
park. Les autres auront l’embarras 
du choix entre randonnées à pied 
sur les 70 km de sentiers aménagés, 
raquettes, ski de fond, luge… mais 
aussi : 

Pour les lève-tôt
Vous rêvez de faire vos propres 
traces sur les pistes immaculées ? Si 
vous vous levez tôt, vous pourrez 
être le premier à vous élancer sur le 
domaine skiable avant même l’ou-
verture officielle des installations. 
Il faut juste un peu de courage pour 
se présenter à 7 h 40 au départ des 
remontées du Matterhorn Glacier 
Paradise !

Quand : tous les jeudis, du  
30 décembre 2010 au 28 avril 2011

Prix : 30 fr., réservé aux titulaires 
d’un forfait valide

Inscriptions : la veille au Snow 
& Alpine Center ou à la station 
de départ du Matterhorn Glacier 
Paradise

Dans la dameuse !
Accompagner les hommes de la 
nuit dans leurs immenses machines 
pour damer les pistes… Oui, c’est 
possible ! Vos enfants vont adorer 
cette soirée hors du commun.

Bons restos
Un repas gastro sur les pistes de 
ski, face au Cervin, ou une fondue 
traditionnelle dans une ambiance 
authentique, la station offre une 
multitude de bonnes adresses. 

Un dîner au sommet 
Au sommet du Gornergrat, dégus-
tez une fondue à 3100 m d’alti-
tude, dans le restaurant le plus 
haut du pays.

3100-Kulmhotel-Gornergrat

Tél. 027 966 64 00

www.gornergrat-kulm.ch 

Quand : les jours de semaine durant 
la saison d'hiver 

Durée : de 16 h à minuit

Prix : gratuit

Inscriptions : Zermatt Bergbahnen AG 
Tél. 027 966 01 01

Prévoir un pique-nique et une tenue 
adaptée à la météo



DÉCOUVERTE |  escapade
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Se restaurer, se divertir,
se ressourcer...
Sur les pistes
Cuisine bio soignée dans un cadre 
chaleureux. On peut aussi y boire 
un verre confortablement installé 
sur une peau de mouton face au 
Cervin. Que du bonheur !

Nuits insolites
Hôtels, appartements, chalets, Bed 
& Breakfast, igloos… les options 
de logement à Zermatt sont nom-
breuses. S'y prendre à l’avance 
pour y aller en pleine saison. Vous 
pouvez passer par le site de réser-
vation de l’Office du Tourisme de 
Zermatt. 

L’option « esquimaux »

Vous avez toujours rêvé de dormir 
dans un igloo? Pourquoi ne pas 
concrétiser ce vœu au pied du Cervin, 
en famille ou entre amis ? Un igloo 
standard peut accueillir 6 personnes. 
Le forfait inclut vin chaud et petits-
fours pour l’apéro, une fondue et le 
petit-déjeuner. 

Branché 
Surplombant la station, cet hôtel 
récent est conçu dans un style mon-
tagnard moderne et très cosy. 

Sortir
La station aime bouger : jeunes et 
moins jeunes y trouveront leur 
compte. De l’apéro interminable, 
chaussures de ski aux pieds, à l’am-
biance cosy auprès d’une cheminée 
au son d’un piano, laissez-vous gui-
der par l’humeur du moment. 

Chez Vrony 
Tél. 027 967 25 52

www.chezvrony.ch

Prix : dès 149 fr. la nuit par per-
sonne. Pour une nuit en amou-
reux, il existe aussi la version 
ultraromantique avec jacuzzi, cham-
pagne, repas du soir et petit-déjeu-
ner : dès 470 fr. la nuit par personne. 

Le Village d’Igloos

Ouvert du 25 décembre 2010 
jusqu’au mois d’avril 2011

Tél. 0800 11 33 55

www.iglu-dorf.com

Bar-Cinéma Vernissage 
Pour boire un verre ou se faire une 
toile dans un cadre vraiment original.

www.vernissage-zermatt.ch

Prix : dès 320 fr. la chambre pour 
deux personnes, petit-déjeuner et 
accès au wellness inclus

Hôtel Cervo

Tél. 027 968 12 12

www.snowboat.ch

Snowboat 
Aménagé sous la forme d’un bateau, 
ce bar original prépare des cocktails 
surprenants.

www.snowboat.ch

LE SAVIEZ-VOUS ?

Pour les gourmands ! L’édition 2010 
du Gault&Millau répertorie 17 restau-
rants à Zermatt. Parmi ceux-ci, on 
trouve une vaste gamme de cuisines 
différentes : régionale comme chez 
Vrony, chinoise avec le China Garden, 
japonaise avec le Myoko. Et au res-
taurant Capri du Mont Cervin Palace, 
on déguste la meilleure cuisine ita-
lienne de Suisse.
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3%  de rabais

sur les chèques Reka 

Montant maximum par jour: Fr. 1000.–

Un budget de vacances décon-
tracté grâce à l’argent Reka.

Vacances, loisirs, excursions – avec l’argent 
Reka, ça coûte moins. www.guidereka.ch

Tu piges, 
t’économises!

Application iPhone Reka – informations rapides et utiles.
A télécharger dans l’App-Store!

2076_Loisirs_Winter_175x250_4c_f.indd   1 21.10.10   08:17



Se sentir comme à la maison à prix sympa !
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DÉCOUVERTE |  bons p lans

Bed & Breakfast

P
ho

to
 : 

©
 M

as
te

r 
fil

e



56 L O I S I R S . C H  /  H I V E R  2 0 1 0 - 2 0 1 1

A mi-chemin entre l’auberge 
de jeunesse et l’hôtel, le Bed 

& Breakfast (B&B) s’est taillé une 
place de choix dans le panorama 
des hébergements de loisirs. Que 
l’on soit un voyageur particuliè-
rement exigeant sur le confort ou 
au contraire un incorrigible gour-
mand, chacun y trouve la formule 
qui lui convient.

Le B&B a la cote
Le succès grandissant des B&B est 
en grande partie dû au sens de 
l’accueil des hôtes et à son rapport 
qualité-prix attractif. Cette manière 
originale de voyager, en logeant 
chez l’habitant, permet de se sen-
tir « comme à la maison ». Toujours 
prêts à vous conseiller sur les lieux 
à visiter dans leur région ou le che-
min à prendre pour vous y rendre, 
vos hôtes vous donneront de pré-
cieuses informations au cours de 
votre séjour. Authenticité, cachet 
et convivialité sont au rendez-vous !

Des adresses 
soigneusement sélectionnées
Les B&B sont répertoriés par Bed 
and Breakfast Switzerland, une 
organisation touristique qui assure 

un contrôle régulier de la qualité 
des prestations des adresses. Les 
établissements sont classés sur le 
modèle des hôtels, de une à cinq 
étoiles. Une étoile équivaut à une 
offre « simple », avec infrastruc-
ture minimale mais fonctionnelle, 
les cinq étoiles vous promettent 
quant à elles un séjour grand luxe 
avec petit-déjeuner copieux. Vous 
trouverez facilement un héberge-
ment en fonction de critères précis 
comme l’abondance du petit-déjeu-
ner, le style de logement (château, 
maison, chalet, ferme ou apparte-
ment) ou la possibilité de bénéficier 
de rabais pour un long séjour.

Tables d’hôte 
et cuisine du terroir
Certaines adresses vous proposent 
de partager un repas familial à leur 
table, avec au menu une cuisine du 
terroir pour découvrir les traditions 
et spécialités de la région que vous 
visitez. Soyez tout de même atten-
tif : le coût du repas, qui vous est 
communiqué lors de la réservation, 
n’est pas compris dans le tarif des 
chambres ! Mais partager un bon 
repas en famille ou entre amis n’a 
pas de prix…

TEXTES : SARAH GOETSCHI 

Notre sélection parmi les meilleures 
adresses de Suisse romande

Hébergement :  
Petit-déjeuner : 
Vous logez dans un studio avec une vue 
dégagée sur les montagnes de la Gruyère. 
Un lieu idéal pour découvrir la station 
touristique de Charmey ainsi que ses 
nombreuses activités sportives et cultu-
relles. 

Prix : de 50 à 70 fr. par personne et par 
nuit. 

FRIBOURG

CHARMEY Philippe & Claudine Pirson, Les 
Lévanches 16, 1637 Charmey 
Tél. 026 927 10 10

ADRESSE :
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Hébergement :  
Petit-déjeuner : 
Cette ferme rénovée offre une vue impre-
nable sur les Dents-du-Midi. A quelques 
minutes des stations des Portes-du-Soleil 
pour les sportifs et à proximité du Centre 
thermal du Val d’Illiez pour une pause 
bien-être, ce B&B bénéficie d’un accès 

pour handicapés et de lits pour enfants. 

Prix : de 85 à 115 fr. par personne et par 
nuit. Gratuit pour les enfants de moins de 
2 ans et possibilité de rabais pour les plus 
grands. 

Hébergement :  
Petit-déjeuner : 
Avec une terrasse, une kitchenette pour 
vous mitonner des petits plats sur le pouce 
et une machine à laver à disposition, tout 
est réuni pour passer une semaine de ski 
agréable. Table d’hôte sur demande.
 
Prix : de 45 à 55 fr. par personne et par 
nuit. Gratuit pour les enfants de moins de 
2 ans et possibilité de rabais pour les plus 
grands.

Hébergement :  
Petit-déjeuner : 
Situé à 10 min à pied du village de Ver-
corin et proche des installations méca-
niques, ce petit chalet propose des 
chambres orientées plein sud. Le petit-
déjeuner est copieux, parfait pour faire 
le plein d’énergie avant d’aller sur les 
pistes ! Et si le ski ne vous tente pas, pro-
fitez de faire une petite escapade dans les 
environs, vous avez toutes les chances de 
croiser biches et chamois.
 
Prix : de 50 à 60 fr. par personne et par 
nuit. Gratuit pour les enfants de moins 
de 2 ans.

VALAIS - VAL-D’ILLIEZ

RIAD DES NEIGES

VAUD - LEYSIN

LE BOCKLI

VALAIS - VERCORIN

CHALET D’ILLHORN

Michel & Anne Descuves, Fellina 40, 
1873 Val-d’Illiez - Tél. 024 477 20 00 
www.riad-des-neiges.ch

ADRESSE :

Kerry Bigler, Le Bockli, 1854 Leysin 
Tél. 024 494 13 84

ADRESSE :

Clotilde & Antoine Lambert, hameau 
de Champs Fleuris, 3967 Vercorin 
Tél. 027 455 69 92 
www.chambre-vercorin.ch

INFOS :

BONS PLANS

Des chalets de montagne aux châ-
teaux, retrouvez toutes les adresses 
des B&B de Suisse :

• dans le guide Bed and Breakfast 
Switzerland, la sensation d’être 
chez soi quel que soit l‘endroit, 
Stämpfli Publication AG, 2010 
(édition 2011 à paraître), 28 fr. 

• sur le site internet avec options de 
recherche avancée selon de nom-
breux critères 
www.bnb.ch 
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Cet hiver, découvrez l’Europe et ses contrastes, entre le froid 
nordique ravigotant et la douceur de vivre du Sud ! 

Le délice des extrêmes

Stockholm, ville verte et branchée
Enfilez gants et bonnet, et laissez-vous charmer par cette ville jeune 
et verte qui fourmille d’adresses sympas de shopping éco

Qu’est-ce qu’on y fait ?

On sillonne les rues de cette ville 
étonnante construite sur 14 îles 

reliées par 52 ponts. On soigne sa 
fibre écolo en découvrant les bou-
tiques originales et respectueuses 
de l’environnement. On s’engouffre 
dans les musées tous plus originaux 
les uns que les autres.

Les lieux incontournables :
La vieille ville Gamla Stan : c’est 
ici que Stockholm a été fondée en 
1252. Ce lieu médiéval est l’un des 

plus grands et l’un des mieux pré-
servés en Europe.
Le château royal Kungliga Slottet : 
un immense édifice baroque. Avec 
ses 600 pièces, le plus grand palais 
d’Europe encore en fonction. 
Le Musée Vasa Vasamuseet : véri-
table attraction, ce navire phéno-
ménal a coulé après avoir parcouru 
300 m seulement. Il est resté 333  
ans au fond de l’eau avant d’être 
remonté grâce à l’entêtement d’un 
passionné.

LES BONS PLANS

Ekovaruhuset

Vêtements tendance en textile bio 
et baskets fabriquées avec des 
semelles en pneu recyclé. 

Österlånggatan 28 
www.ekovaruhuset.se

Sencha

Le paradis des produits de beauté 
bio. Cosmétiques et parfums.

Nybrogatan 42 
www.sencha.se

H&M

Dans un autre registre, visitez la 
maison mère de la marque et plus 
importante collection de fringues à 
petits prix.

Intersection des rues Drottninggatan/
Mäster Samuelsgatan 
www.hm.com

SHOPPING BIO

Junibacken

Plongez  dans l’univers fantastique 
des personnages de livres d’enfants 
sur l’île de Djurgården.

www.junibacken.se

AVEC LES ENFANTS

POUR BIEN PRÉPARER SON SÉJOUR
2 nuits à Stockholm, incluant vol et 
hôtel, dès 947 fr.  
 
Bon à savoir : 
Procurez-vous la Stockholm Card qui 
donne libre accès à 80 musées et aux 
transports publics pour 24 h, 48 h ou 
72 h - au Stockholm Tourist Center

Des guides pour en savoir plus : 
Sur la toile :  
www.stockholmtown.com 
A lire : 
Le Petit Futé Stockholm 
collection City Guide, 2010 

Combien ça coûte ? 
Prix indicatif pour 2 personnes :  

TEXTES : NATHALIE GETZ

14°C

-2°C



Réservez maintenant sur www.ebookers.ch, l’agence 
de voyages Internet leader en Suisse. Le code promo  
est valable jusqu’au 31.1.2011 et utilisable pour des offres 
vol + hôtel ou vol + hôtel + voiture. Durée de séjour mini-
mum 3 nuits. Nous vous souhaitons un excellent voyage!

Vos séjours encore 
moins chers ! CHF 50.–

Rabais voyage

avec le code promo:

Loisirs2010

Procédeé et conditions: www.ebookers-travel.ch/code-rabais-DP

Loisirs-Rabatt-175x125-2.indd   1 12.11.10   16:13

DÉCOUVERTE |  voyage

Porto, romantique et déroutante
Un étonnant mélange de traditions et de modernité

Qu’est-ce qu’on y fait ?

On se perd dans ses ruelles 
étroites et enchevêtrées, on 

s’engouffre dans ses nombreuses 
églises, on s’embrasse sur un de ses 
nombreux ponts qui enjambent le 
fleuve Douro. On se repose dans ses 
cafés authentiques en dégustant les 
meilleurs portos du monde. 

Les lieux incontournables :
Le centre-ville : classé Patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Un savou-
reux mélange d’art roman, de 

gothique, de baroque, de néoclas-
sique dans un dédale de ruelles 
étroites et sinueuses. 
Le Musée d’art contemporain de 
la Fondation Serralves : une archi-
tecture qui privilégie les échelles, 
les proportions et la lumière. Belle 
collection dans un endroit éton-
nant. 
Vila Nova de Gaia : c’est ici que 
sont stockés les nombreux fûts 
dans lesquels repose le fameux vin 
de Porto.

LES BONS PLANS

Café Majestic

Le café où il faut aller au moins une 
fois. Une référence incontournable. 

Rua Santa Catarina 112 
www.cafemajestic.com

SORTIE

Livraria Lello

Un paradis pour les amoureux 
des livres! Cette librairie, qualifiée 
comme la plus jolie du Portugal, 
contient aussi des bouquins en fran-
çais. Bar à l’étage.

Rua das Carmelitas 144

CULTURE

POUR BIEN PRÉPARER SON SÉJOUR
Combien ça coûte ? 
Prix indicatif pour 2 personnes: 
2 nuits, vol inclus, dès 933 fr. 

Des guides pour en savoir plus : 
Sur la toile :  
www.visitportugal.com 
A lire : 
Porto, Guide Ulysse, 2010 
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Les bains thermaux
innovent pour votre bien-être

Leurs vertus médicales, la détente qu'ils procurent et les activités ludiques 
qui y sont attachées font des bains thermaux l'un des loisirs favoris des 
Suisses. Face à une demande croissante de la part de la clientèle, les res-
ponsables de ces établissements thermaux investissent et peaufinent leur 
offre. Tour d'horizon de l'évolution en Suisse romande. 
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L'engouement suscité par les bains et le wellness ne 
cesse d'augmenter. Le stress de la vie profession-
nelle et le rythme trépidant du quotidien fondent 

dans les eaux réconfortantes et chaudes de ces lieux voués 
au bien-être et à la relaxation. En Suisse romande, les res-
ponsables de ces établissements font des efforts considé-
rables pour s'adapter aux désirs de leur clientèle.

Thermes Parc entièrement rénovés 

Parmi eux, les Bains de Val-d'Illiez (VS) ont fait peau neuve 
après deux ans de rénovation. L'établissement a rouvert 
ses portes cet automne après bien des péripéties puisque la 
crise économique a provoqué l'arrêt du chantier en cours 
de travaux. Cette mésaventure est aujourd'hui oubliée. 
« L'ancien site n'est plus opérationnel à moyen terme, 
mais le sera à nouveau à l'avenir, avec une exploitation à 
tendance médicalisée », explique Véronique Biguet, direc-
trice commerciale. Les nouvelles installations proposent 
un centre thermoludique et de soins flambant neuf, un 
grand bassin couvert, deux bassins extérieurs, une rivière 
thermale, deux jacuzzis, un espace hammam et sauna, et 
un centre de soins avec balnéothérapie, soins esthétiques 
et massages.

Nouveautés aux Bains de Saillon

Toujours en Valais, les Bains de Saillon restent fidèles 
à leur devise : « Toujours plus différent et non pas tou-
jours plus grand. » Les travaux accomplis l'an dernier 
ont permis d'ouvrir en début d'année 2010 un village 
sauna appelé « Les Mayens du Bien-Etre ». Un sauna, un 
bio-sauna (moins chaud que le sauna traditionnel) et un 
bain turc y attendent la clientèle. La piscine intérieure a 
bénéficié d'un relooking offrant aux usagers la possibilité 
de se baigner sous un ciel étoilé. Et depuis peu, d'autres 
attractions sont venues compléter l'offre. Un toboggan 
géant, une pataugeoire pour les plus petits et un « pan-
taglisse », toboggan permettant à plusieurs personnes de 
s'engager ensemble de front dans la descente. A Saillon, 
disent les responsables des lieux, on oublie le temps. Et 
Saillon continue à caresser de nouveaux projets. Le pro-
chain consistera à créer une rivière thermale ludique avec 
attractions.

Des bains thermaux dans le Jura

Dernier-né dans le monde du bien-être, le Centre de Loisirs 
de Saignelégier dévoilera le 23 décembre 2010 son projet 
« Saturne 3 » et inaugurera ses nouveaux bains prochai-
nement (voir interview). Vu l'attente du public, l'avenir 
s'annonce rose pour ce nouveau lieu de détente.

TEXTES : MARTINE BERNIER ET ALESSANDRO IANNELLI

DÉTENTE 

Dans la piscine extérieure

des Bains de Lavey
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Quelles seront les particularités de cette nouvelle structure ?
Avant tout, ce sera le premier grand hôtel wellness de 
l'Arc jurassien, sur la chaîne jurassienne. Le centre sportif 
qui existait déjà, avec toutes ses installations, dont, 
notamment,  une piscine, une patinoire et une halle de 
gymnastique, est désormais doté d'une piscine thermale 
extérieure chauffée à 34° C, de saunas, d'un sanarium, 
d'un hammam, de bains d'arômes, d'un solarium, de salles 
de massage et de soins du corps. La partie fitness propose 
une nouvelle salle et de nouveaux équipements. Quant à 
l'hôtel-restaurant Cristal, qui existait déjà, il dispose de 23 
chambres supplémentaires, ce qui en fait aujourd'hui 41 
au total, ainsi que de 2 salles de conférences et d'une nou-
velle salle à manger. L'hôtel, membre d'Hôtellerie Suisse, 
est de très belle facture et d'un niveau trois étoiles.

Disposez-vous de sources chaudes thermales ?
Non. L'eau de la piscine  provient d'une source à 8 ou 
9° C, réchauffée par l'énergie de la patinoire. Il semblerait 
d'ailleurs que notre hôtel soit le seul membre d'Hôtellerie 
Suisse à disposer d'une patinoire.

Le projet a une autre particularité : il est né d'un partenariat 
entre le secteur public et le privé. Qu'en est-il ?
Le budget était de 10 millions de francs. Le secteur public 
est intervenu à raison de 60 % et des actionnaires privés 
ont contribué pour les 40 % restants. C'est en effet un bel 
exemple de partenariat.

Ces nouvelles infrastructures seront-elles accessibles pour 
les familles au niveau des tarifs et des activités pour enfants ?
Oui, nous nous sommes efforcés de proposer des tarifs 
abordables. Le prix des entrées aux bains et au wellness 
est un forfait journalier de 22 fr. A l'hôtel, les enfants 
de moins de 12 ans peuvent partager gratuitement la 
chambre de leurs parents. En ce qui concerne les activités, 
les matinées et les soirées sont réservées aux adultes. Mais, 
entre 13 h 30 et 17 h, la piscine chauffée est ouverte aux 
enfants, sous surveillance des parents.

Interview d'André Vuillemin, 
directeur du Centre de Loisirs de Saignelégier

Les Bains du Centre de Loisirs, 
une nouveauté dans le Jura

WELLNESS

Les bains bouillonnants

d'Ovronnaz
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Tour d’horizon des bains 
thermaux en Suisse romande

Ouvert tous les jours de 8 h à 20 h 30 
et en hiver jusqu’à 21 h

Tarifs accès aux bains illimité : 
adultes 19 fr., enfants 12 fr. 
Gratuit pour les moins de 6 ans 
Enfants bienvenus à tout âge

1911 Ovronnaz 
Tél. 027 305 11 11 
www.thermalp.ch

VS - THERMALP OVRONNAZ

Ouvert tous les jours de 10 h à 20 h

Tarifs pour 3 h : adultes 22 fr., en-
fants de 4 à 15 ans 10 fr. 
Enfants bienvenus dès 4 ans

1873 Val-d'Illiez  
Tél. 024 476 80 40 
www.thermes-parc.com

Tous les jours de 9 h à 21 h, jusqu’à 
22 h vendredis et samedis  
Tarifs pour 3 h : adultes 24 fr., en-
fants de 4 à 16 ans 17 fr.

Enfants bienvenus dès 4 ans

1892 Lavey-les-Bains 
Tél. 024 486 15 55 
www.lavey-les-bains.ch

VS - THERMES PARC DE VAL-D’ILLIEZ

VD - LES BAINS DE LAVEY

INFOS

INFOS

Ouvert du lundi au vendredi de 10 h 
à 21 h et le week-end de 10 h à 20 h

Tarifs : adultes 22 fr., enfants 7 fr. 
Enfants bienvenus dès 6 ans

2350 Saignelégier 
Tél. 032 951 24 74 
www.centredeloisirs.ch

JU - BAINS DU CENTRE DE LOISIRS

INFOS

INFOS
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Ouvert tous les jours de 8 h à 21 h

Tarifs accès aux bains illimité : 
adultes 21 fr., enfants de 4 à 15 ans 
10 fr. 
Enfants bienvenus dès 4 ans

Du lundi au samedi de 8 h à 22 h, 
jusqu’à 20 h dimanche

Tarifs accès aux bains illimité : 
adultes 19 fr., enfants de 3 à 16 ans 
11 fr. 50 
Enfants bienvenus dès 3 ans

 
1913 Saillon 
Tél. 027 743 11 70 
www.bainsdesaillon.ch

1400 Yverdon-les-Bains  
Tél. 024 423 02 32 
www.cty.ch

VS - BAINS DE SAILLON

VD - CENTRE THERMAL D’YVERDON-LES-BAINS

INFOS

INFOS

LE SAVIEZ-VOUS ?

De nombreuses études scientifiques 
ont démontré les vertus curatives des 
eaux thermales. 

A tel point que l’un des onze centres 
de Swiss Olympic Medical est installé 
à Bad Ragaz, dans la vallée saint-gal-
loise du Rhin, où jaillit de la montagne 
une eau à 37° C. Les athlètes de haut 
niveau peuvent ainsi bénéficier de 
bains thérapeutiques leur permettant 
de préserver et reconstituer leur masse 
musculaire après une blessure. 

Du lundi au jeudi de 9 h à 21 h, 
vendredi et samedi jusqu’à 22 h

Tarifs accès aux bains illimité : 
adultes 24 fr., enfants 14 fr. 
Enfants bienvenus dès 4 ans 

1637 Charmey  
Tél. 026 927 67 67 
www.bainsdelagruyere.ch

Du lundi au vendredi de 17 h à 21 h 
et le week-end de 9 h à 20 h 
Tarifs accès aux bains 3 h : adultes 
20 fr., enfants de 5 à 13 fr. 
Enfants bienvenus à tout âge

1232 Confignon  
Tél. 022 727 15 15 
www.bainsdecressy.ch

FR - LES BAINS DE LA GRUYÈRE GE - BAINS DE CRESSY

INFOS INFOS

DÉCOUVERTE |  panorama
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La déprime vous guette ?
Adoptez la zen attitude !
Il fait gris, l’air est glacial et le manque de lumière vous plombe le moral ? 
Pour traverser l’hiver sans sombrer dans la déprime, il existe de nombreuses 
techniques de relaxation toutes simples qui permettent d’apprendre à 
chasser les idées noires, de se sentir bien dans sa tête et dans son corps 
tout en douceur ! 

Garder son calme dans le stress, 
maîtriser les idées noires et se 

sentir davantage en paix avec soi-
même, c’est ce que proposent dif-
férents cours de méditation et de 
relaxation. 
Pour s’y mettre, pas besoin de se 
convertir en moine bouddhiste. Il 
suffit de trouver une approche qui 
vous corresponde et de maintenir 
une petite discipline pour la prati-
quer régulièrement. Alors, tentés? 
Voici un petit tour d’horizon non 
exhaustif de quelques approches 
qui font du bien au corps et à 
l’esprit ! 

TEXTES  : NATHALIE GETZ 

ILLUSTRATIONS : ALAIN ROBERT

LA MÉDITATION

C’est quoi ?
Il s’agit de trouver une position 
confortable, généralement assis, les 
pieds ancrés au sol et le dos bien 
droit, dans le but de se connecter 
avec l’énergie de la terre et du ciel. 
La séance peut alors débuter. Sans 
bouger, vous apprenez à concen-
trer votre attention sur une seule 
et unique chose : votre respiration, 
un son, une phrase que vous vous 
répétez, des sensations, etc.

A quoi ça sert ?
La méditation permet de vider son 
esprit en apprenant à calmer tout 
le bruit et l’agitation qui l’habitent. 

Cette approche enseigne à 
vivre ici et maintenant et 
à accepter ce qui est sans 
réagir de manière automa-
tique. Elle permet d’avoir 
un meilleur discernement 
face aux difficultés de la vie 
quotidienne tout en appor-
tant une bonne détente. Elle 
est un véritable art de vivre et 
d’apprentissage sur soi-même.

Comment pratiquer ?
Au début, il n’est pas évi-
dent d’apprendre à calmer 
les pensées qui tournent en 
boucle. Pour cela, il faut du 
temps et de la patience ! On y 
arrive en s’entraînant réguliè-
rement, idéalement chaque jour, 
même pour cinq minutes. Le mieux 
est d’apprendre à méditer dans le 
cadre d’un groupe accompagné, 
puis de pratiquer régulièrement 
seul chez soi. Il existe de nom-
breuses approches différentes.

NOS ADRESSES

AU FÉMININ |  b ien-être

www.mediter.ch

Cours d’inspiration bouddhiste 
en soirée à Genève, Lausanne et 
Fribourg destinés aux débutants et 
aux avancés (prix : 15 fr. la soirée). 

Le centre bouddhiste propose aussi 
des cours pour les enfants à Genève 

- Tél. 079 430 78 32

www.association-mindfulness.org

Association pour le développe-
ment de la Mindfullness – pleine 
conscience. 

Vous y trouverez un annuaire des 
membres (médecins, psycholo-
gues, etc.) qui pratiquent la pleine 
conscience.

Je reste calme 
quoi qu’il 

arrive
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LA SOPHROLOGIE

C’est quoi ?
Cette approche, créée dans les 
années 60 par le Dr Alfonso Cay-
cedo, vise à atteindre une forme 
d’équilibre personnel entre le 
corps, l’âme et l’esprit. Pour cela, 
elle utilise différentes techniques 
de respiration, des exercices, la 
visualisation et la relaxation. Elle 
apporte une profonde détente, per-
met de renouer avec ses sensations 
corporelles et de développer une 
capacité de perception accrue. A 
noter qu’il existe deux grands cou-

rants en sophrologie: le courant ini-
tial caycédien et le courant biody-
namique, une branche séparée qui 
utilise aussi l’autohypnose. 

A quoi ça sert ?
La sophrologie repose sur l’idée que 
la plupart des réponses à nos pro-
blèmes et à notre mal-être reposent 
en nous et non hors de nous. Vous 
avez tendance à voir tout en noir 
et à faire facilement une mon-
tagne d’un petit problème. La 
sophrologie enseigne à poser un 
regard différent sur les choses et à 
prendre conscience de sa manière 
de fonctionner. Elle permet ainsi 

d’apprendre à mieux se connaître 
et de retrouver un équilibre et une 
meilleure gestion du stress. Cette 
approche s’adresse à tous, même 
aux plus jeunes enfants. 

Comment pratiquer ?
Il est possible de suivre des 
séances individuelles accom-
pagnées par un praticien en 
sophrologie : idéal pour faire face 

à une difficulté personnelle spéci-
fique. 

Il existe aussi de nombreux cours 
en groupe à travers toute la Suisse 
romande, cours d’initiation ou 
focalisés sur un thème particulier 
(grossesse, amélioration des capaci-
tés de concentration ou gestion du 
stress des examens pour les jeunes, 
cours pour les sportifs ou les per-
sonnes qui souffrent d’une forme 
de dépendance en complément à 
leur thérapie). 

NOS ADRESSES

AU FÉMININ |  b ien-être

www.sophro.ch

Académie suisse de sophrologie  
selon la méthode Caycedo

Le site indique de nombreux cours 
et stages pour tous dans toute la 
Suisse romande. 

www.sophrologie-biodynamique.ch

Association romande de sophro-bio-
dynamique

Sur ce site vous trouverez la liste 
des praticiens dans toute la Suisse 
romande. 

www.sophrologie-romandie-suisse.com 

Le site d’Annie Van Praet, master 
spécialiste en sophrologie 
caycédienne à Préverenges (VD) -  
Tél. 076 349 10 28 

Je suis 
équilibrée et ça 

se voit
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L'AUTOHYPNOSE

LE QI-GONG

C’est quoi ?
L’autohypnose permet d’utiliser 
l’hypnose sur soi-même : cette 
pratique permet d’atteindre un 
état de conscience modifiée, que 
l’on appelle la transe, grâce à un 
ensemble de techniques d’induc-
tion. Selon sa propre sensibilité, 
cela peut être une induction par 
voie visuelle (en se concentrant sur 
un point), auditive (bruit répétitif) 
ou en se centrant sur une sensation 
corporelle. L’autohypnose amène à 
se concentrer sur soi-même et sur 
ce qui se passe à l’intérieur de nous 
(sentiments, sensations, etc.). 

A quoi ça sert ?
Cette approche est utilisée par de 
nombreux professionnels de la 

C’est quoi ?
Prononcez « Chi-kong » : ce mot 
signifie « soin de l’énergie inté-
rieure ». Cette approche méditative 
qui s’apparente à une forme de 
gymnastique thérapeutique douce 
permet d’équilibrer les forces inté-
rieures par des mouvements lents, 
des exercices respiratoires et de la 
concentration. Le Qi-Gong fait par-
tie des méthodes thérapeutiques de 
la médecine chinoise. Elle travaille 
sur la maîtrise du mouvement, de 
la respiration et de la pensée.

A quoi ça sert ?
Cette approche très com-
plète  touche à la fois au corps, 
au développement personnel et 
à une forme de quête spirituelle. 
Cette discipline est une manière de 
prendre soin de sa santé et de se res-

santé et du social  (médecins, psy-
chologues, dentistes, sages-femmes, 
pédiatres…) pour apprendre à leurs 
patients à gérer notamment la peur 
et la douleur. Elle peut être utilisée 
pour le bien-être personnel ou pour 
accompagner le traitement d’une 
maladie. Elle est indiquée pour les 
personnes qui souffrent  d’anxiété, 
d’angoisses, de troubles du som-
meil, d’état dépressif ou de stress. 
Elle est également adaptée pour les 
enfants. 

Comment pratiquer ?
Deux possibilités pour vous ini-
tier : vous pouvez consulter un 
médecin, psychiatre ou physiothé-
rapeute par exemple, qui pratique 
l’hypnose et qui vous enseignera 
différentes techniques pratiques. 
Ou alors vous pouvez vous inscrire 
à un atelier d’initiation à l’auto-
hypnose organisé sur une ou deux 
journées. Vous y apprenez à iden-

tifier et expérimenter 
la transe hyp-

notique, 
à vous 

familiariser avec des techniques 
d’induction, pour mieux faire face 
aux difficultés de la vie quotidienne 
et mieux utiliser vos propres res-
sources. 

NOS ADRESSES

www.irhys.ch

Le site de l’Institut romand 
d’hypnose suisse

L’institut organise des cours 
d’introduction à l’autohypnose sur 
deux jours à Genève, Lausanne et 
Fribourg. Prix: 390 fr. pour les 2 
jours - Tél. 024 471 17 62

www.energie-sante.ch

Le Centre Energie et Santé propose 
une formation en autohypnose 
accessible à tous, enfants, adoles-
cents ou adultes, en 4 soirées pour 
250 fr. - Tél. 021 648 11 01

Je n’ai plus peur 
de rien
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Labello Camomille & Calendula:
le nouveau Sensitive Care.
•  Apaise et soigne les lèvres sensibles.
•  Avec des composants naturels

 soigneusement sélectionnés.

Découvrez d’autres produits 
Labello Pure & Natural 

sur www.labello.ch et gagnez.

PUR. NATUREL. 
IRRÉSISTIBLE.

E_1080_1014_001_Labello_Pure_Natural_F55x250_Loisirs_f.indd   113.10.10   11:41

ponsabiliser.  Les mouvements per-
mettent d’améliorer la mobilité, de 
favoriser la circulation sanguine et 
d’exercer un effet positif sur l’état 
psychique de la personne. 

Comment pratiquer ?
Une séance de Qi-Gong comprend 
une combinaison d’exercices de 
respiration, de méditation et de 
mouvements. Les exercices phy-
siques thérapeutiques imitent le 
mouvement de cinq animaux. Ils se 
pratiquent assis, debout ou couché, 
avec ou sans mouvement. Tous les 
exercices sont pratiqués avec len-
teur et calme, dans le respect de 
soi, de l’autre, de l’environnement. 
Chaque séance respecte une sorte 
de rituel qui permet de se relaxer. 
Le Qi-Gong peut aussi être destiné 
aux enfants dès 7 ans. 

NOS ADRESSES

www.sgqt.ch

Association suisse pour le 
Qi-Gong et le Taijiquan

Comprend une liste des 
membres qui pratiquent en 
Suisse - Tél. 071 565 60 65

www.attitude-qigong.ch

Le site d’Isabelle Zufferey-
Maury qui propose des stages 
et des cours à Sion et Sierre 
(VS)

Je suis épanouie 
et en pleine 

forme
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Au chaud 
et au sec tout l'hiver !

Thermiques, techniques ou 
fonctionnels, des appellations 
hi-tech pour des vêtements 
qui tiennent chaud. 

Sous des noms tout droit sortis de films 
de science-fiction se cachent des vête-
ments thermorégulateurs qui tiennent 
chaud tout en restant secs pendant l’ef-
fort. Même en cas d’activité intense, ils 
évacuent la transpiration et évitent de 
prendre froid.  

Des vêtements adaptés 
aux sorties hivernales
Pour un vêtement thermique, 
le plus important est la pre-
mière couche, directement en 
contact avec la peau. C’est elle 
qui régule la température, éva-
cue la transpiration et garantit 
un confort optimal pour toute 
la journée. Pendant une sortie en 
montagne, on passe par des phases 
d’activité intense et d’efforts moins 
soutenus avec des temps d’arrêt 
pour faire des pauses pique-nique 
ou goûter. Il est donc important 
d’avoir un vêtement fonctionnel 
qui va permettre d’éviter les refroi-
dissements.

Bien choisir le modèle 
selon le sport pratiqué
Ces vêtements sont conseillés à toutes les 
personnes qui pratiquent des activités à 
l’extérieur, quelles que soient la durée ou 
l’intensité de l’effort. Il existe différentes 
qualités de grammage et d’épaisseur, 

adaptées à la saison ou au type d’activité. 
Plus ils sont épais, plus ils tiennent 
chaud et sont solides. En revanche ils 
permettent moins à la peau de respirer A 
l’inverse, plus ils sont fins, plus la peau 
res- pire, mais moins ils tiennent 

chaud ! 
Laine ou synthétique ?

Deux grandes familles de 
vêtements thermiques se 
distinguent, les synthé-
tiques et les naturels en 
laine mérinos, actuelle-
ment très tendance. 

Laine : elle a d’excellentes 
qualités thermorégu-
latrices, les vêtements 
sont doux et agréables 
à porter. C’est aussi la 

seule matière qui conti-
nue à tenir chaud même humide. Elle est 
recommandée pour les activités avec des 
phases d’efforts et de pauses, comme une 
sortie toute la journée avec une pause à 
midi.

Les plus : produit 100% naturel, agréable 
à porter et sans odeur de transpiration.

Les moins : sèche moins vite que le syn-

thétique, les vêtements sont plus chers. 

Synthétique : ce sont des vêtements fonc-
tionnels très légers, solides et respirants, 
qui évacuent la chaleur et l’humidité vers 
l’extérieur.

Les plus : sèche rapidement, plus solide 
à l’abrasion et au frottement, donc plus 
durable.

Les moins : les habits s’imprègnent facile-
ment de l’odeur de transpiration.

TEXTES : ANNABELLE PERINGER

LES INDISPENSABLES

Le premier investissement conseillé 
est un sous-pull, la première couche 
étant la plus importante pour rester 
au chaud et au sec. Vous trouve-
rez une large gamme de vêtements 
thermiques dans les magasins 
spécialisés, avec une seule règle à 
respecter: ne pas mélanger laine et 
synthétique dans la même tenue ou 
vous perdrez leur efficacité!

ICEBREAKER OASIS V PRINTED
Sous-pull en laine mérinos

Prix : 124 fr. 90
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Synthétique

Laine

OÙ LES TROUVER  ?

Bd Grancy 12 - 1006 Lausanne 

Tél. 021 617 31 00 
www.yosemite.ch

YOSEMITE - VD

Rue de l'Industrie 54 - 1950 Sion

Tél. 027 321 30 31 
www.la-haut.ch 

LÀ-HAUT SPORTS DE MONTAGNE - VS

Rue du 23-Juin 22 - 2800 Delémont

Tél. 032 423 52 05 
www.loli-pop.ch

LOLIPOP - JU

Bd Carl-Vogt 32 - 1205 Genève

Tél. 022 321 00 48  
www.passemontagne.ch 

PASSE MONTAGNE - GE

Grand-Rue 2 - 2034 Peseux

Tél. 032 731 14 39 
www.defi-montagne.ch 

DÉFI MONTAGNE - NE

Pont-Suspendu 4 - 1700 Fribourg

Tél. 026 322 61 39 
www.bugaboo.ch 

BUGABOO SPORT - FR

VAUDE WOMEN'S THERMO SHIRT  
Structure gaufrée intelligente 100% 

polyester et finitions garanties sans 
substances irritantes

Prix : 70 fr.

ICEBREAKER OASIS CREWE 
Sous-pull à manches longues en laine 

mérinos
Prix : 124 fr. 90

ICEBREAKER SPORT ENFANT  
Sous-pull
à capuche en laine mérinos
Prix : 84 fr. 90

ODLO T-SHIRT ENFANT 
Sous-pull fonctionnel  avec fibre réduc-

trice d'odeurs « effect by ODLO »
Prix : 50 fr.

ARC’TERYX EON  SWEAT À CAPUCHE  
Première couche légère avec capuche, 

en laine mérinos
Prix : 99 fr.

ICEBREAKER BODYFIT ENFANT  
Sous-pull en laine mérinos
Prix : 64 fr. 90

ODLO PULL VAL D’AGNEL 
Tec Shirt Stretch Fleece 210, matière 
extensible
Prix : 140 fr.
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Soins du monde 
dans les spas romands

Cet hiver, offrez-vous le rêve et l'exotisme des cinq continents 

à deux pas de chez vous. A la carte des centres de bien-être, 

des soins et rituels qui vous transportent 

à l’autre bout de la planète. 
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Le spa, une véritable institution 
dans l’univers du bien-être

Les dernières tendances 
des spas romands

73L O I S I R S . C H  /  H I V E R  2 0 1 0 - 2 0 1 1

A lors que les flocons tombent 
sous vos fenêtres, vous vous 

prenez à rêver à des plages de sable 
fin dans des contrées lointaines, où 
vous pourriez vivre toute l’année 
en maillot de bain sous les coco-
tiers. Un rêve irréalisable en plein 
hiver ? Pas forcément ! Il suffit de 
passer la porte de lieux enchanteurs 
qui ont l’art de vous transporter à 
l’autre bout du monde d’un coup 
de baguette magique : les spas.

Si le thermalisme est basé sur les 
propriétés curatives d’une eau de 
source, le spa désigne plus large-
ment l’art de se faire du bien, que 
ce soit par la balnéothérapie ou 
des traditions de bien-être souvent 
ancestrales. Détente et beauté sont 
ainsi intimement liées pour régé-
nérer le corps dans son ensemble à 
travers une vaste palette de soins. 
D’abord un brin élitistes et réservés 
à quelques hôtels de prestige, les 
spas adoptent aujourd’hui de nou-
veaux visages. Spas de luxe pour 
s’offrir un moment unique, spas 

A la carte des bonnes adresses, 
vous trouverez un nouveau venu 
du Pays du Soleil levant, le soin Ko 
Bi Do. Ce massage du visage hérité 
des traditions de beauté ancestrales 
du Japon allie relaxation et esthé-
tique puisqu’il a un effet liftant 
sur la peau du visage. Tonifiant 
et décongestionnant, il redonne 
éclat et tonicité à la peau tout en 
lissant les traits. Un véritable élixir 
de jouvence entièrement naturel, à 
découvrir absolument  !

Et comme il n’y en a pas toujours 
que pour les grands, le Spa After 
The Rain à Genève propose depuis 
peu des après-midi récréatifs avec 
soins et goûter pour enfants de 7 
à 17 ans. Les jeunes s’y délecteront 

de lait fraise, bain pétillant ou fon-
due au chocolat dans un univers 
ludique tout en gourmandises ! En 
partance pour quelques heures, 
un après-midi ou plusieurs jours, 
vous trouverez sûrement la desti-
nation de vos rêves dans l’un des 
nombreux spas de Suisse romande : 
embarquement immédiat pour une 
escapade bien-être en solo, entre 
copines ou en amoureux !

urbains pour une clientèle active 
et pressée ou spas en pleine nature 
pour un ressourcement total dans 
un cadre authentique, ces centres 
de bien-être jouent la carte de la 
diversité et proposent des presta-
tions pour tous les goûts et toutes 
les bourses.

TEXTES  : ANNABELLE PERINGER 

ENCADRÉS  : MYRIAM AMARA ET ALESSANDRO IANNELLI

LE SAVIEZ-VOUS ?

L’origine du mot « spa » n’est pas 
certaine.

D’aucuns prétendent qu’il s’agit d’un 
acronyme pour « sanitas per aquam » 
(la santé par l’eau), renvoyant ainsi à 
l’usage que faisaient les Romains des 
bains thermaux.

D’autres prétendent que le nom pro-
vient de la ville belge de Spa, célèbre 
pour les vertus curatives de ses 
sources thermales. Une chose est 
sûre : c’est une histoire d’eau !
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100% Swiss made à l’Eau des Cimes, 
le spa d’altitude à 1652 m

Installé au cœur d’un hôtel de 
charme dans le val d’Anniviers, le 
spa l’Eau des Cimes se caractérise 
par l’utilisation exclusive de pro-
duits de la région dans les soins 
proposés.

Ainsi, un gommage à base d’achil-
lée millefeuille, une plante qui 
pousse dans la région et tout autour 
de l’hôtel, vous laissera une peau 
douce et purifiée. L’enveloppement 
à la terre glacière de Moiry, situé à 
quelque distance, vous invite à la 
détente dans un cocon de chaleur 
et de douceur.

On l’aura compris, l’Eau des Cimes 
est plus qu’un spa, c’est un concen-
tré de bien-être et de pureté direc-
tement puisé dans les montagnes 
environnantes.

Un cadre unique qui vous propose 
également un sauna, une fontaine 
de glace, une piscine et un jacuzzi 
avec une vue à couper le souffle sur 
le Cervin et l’Obergabelhorn.

Le soin d’une journée : forfait « Petite 
Fugue Bien-être »

Une journée détente avec café et 
croissant à l’arrivée, une promenade, 
déjeuner dans la véranda, un mas-
sage relaxant aux huiles essentielles 
et goûter avec infusions aux plantes 
et tarte Tatin. Le tout 100% bio !

Tarif : 179 fr. 

Grand Hôtel Bella Tola & Saint-Luc  
Rue Principale 
3961 Saint-Luc

Tél. 027 475 14 44 
www.bellatola.ch

INFOS & RÉSERVATIONS

SAINT-LUC
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folybag
www.folybag.com

®

Nouveauté très tendance!
En exclusivité pour la marque suisse de caddies Folybag,

l’artiste Martine Eichenberger,

spécialiste du papier découpé, a créé pour nous

cette série demotifs traditionnels.

Une trousse de voyage assortie complète cette collection.

À choisir en rouge, noir ou blanc.

Collections et commandes sur notre site

www.folybag.com
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Destination îles paradisiaques à l’After The Rain, Urban Day Spa
En plein centre de Genève se trouve 
l’un des plus grands spas d’Europe. 
Quatre étages dédiés aux plaisirs 
des sens avec une gamme de soins 
qui vous transportent vers des 
océans de bien-être.

After The Rain propose depuis peu 
un concept novateur : le spa pour 
enfants, alliant soins et goûter dans 
une ambiance ludique et gour-
mande. Un mercredi après-midi par 
mois, les jeunes de 7 à 17 ans sont 
invités à découvrir le monde du 
bien-être à travers des soins adaptés 
à leur âge, pour prendre conscience 
de leur corps et apprendre à s’occu-
per d’eux-mêmes.

Le soin pour deux : Escale en tan-
dem en Polynésie 1 h 45 - Hammam, 
massage au beurre vanillé, bain 
moana aux essences de coco et 
cocktail de jus de fruit frais 
Tarif : 350 fr. pour 2 personnes 
Le soin pour enfants : Charlie et la 
chocolaterie 30 min - Bain de choco-
lat, puis goûter de fondue au choco-
lat et chamalow  
Tarif : 120 fr. 

After The Rain Urban Day Spa 
Passage des Lions 4  
1204 Genève

Tél. 022 819 01 50 
www.aftertherain.ch 

INFOS & RÉSERVATIONS

Le soin sur 2 jours : Séjour Rituel Ko 
Bi Do

Bain japonais d’Arômes et de Fleurs, 
un soin massage Jeunesse du Visage 
Précieux Ko Bi Do, une réflexologie 
plantaire et un massage shiatsu

Tarif : 480 fr. Soin-Massage Ko Bi Do 
80 min seulement 215 fr.

Spa Cinq Mondes 
Beau-Rivage Palace  
Place du Port 17-19 
1000 Lausanne

Tél. 021 613 33 67 
www.spacinqmondes-brp.ch 

INFOS & RÉSERVATIONS

Extrême-Orient au Spa Cinq Mondes, Hôtel Beau-Rivage Palace
L’un des dix spas les plus luxueux 
du monde : bienvenue dans un 
paradis de calme et de volupté.   
Une gamme de soins provenant des 
quatre coins de la planète pour un 
spa qui associe qua-
lité et authenticité 
comme nul autre. 
Vous voyagerez du 
Royaume de Siam à 
Bali en passant par 
le Maghreb dans 
une atmosphère 
de bien-être inéga-
lable. Et pour conti-
nuer le voyage, le 

Bain japonais et ses pétales de fleurs 
vous transporteront l’espace d’un 
instant au Pays du Soleil levant. 
Avec en plus une aire de jeux pour 
les enfants à disposition, on ne voit 

plus aucune rai-
son de ne pas 
casser sa tirelire 
pour s’offrir un 
vrai moment de 
détente.

LAUSANNE

GENÈVE
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À chaque instant sa couleur
la-fleur est bien plus qu’un bijou fantaisie, c’est une invitation à suivre ses envies
de manière spontanée, à changer selon son humeur et son mode de vie.

La bague consiste en un anneau, sur lequel vient se poser une fleur de couleur.
Ainsi, en gardant le même anneau, changez de fleur en un clic, grâce à un système
de fixation spécialement mis au point. 

Composez votre coffret de 2, 5 ou 7 fleurs selon vos envies parmi plus de 40 couleurs
disponibles.

Dès 89.– pour la bague et 2 fleurs à choix sur : www.la-fleur.ch

Rabais de 15%
la-fleur? Une excellente idée cadeau !

Jusqu’au 31 décembre 2010, passez
commande sur notre site : www.la-fleur.ch
et précisez « promotion loisir.ch ».
Bénéficiez de 15 % de rabais sur tous les
articles, à l’exception des pièces joaillerie.

Offre non cumulable.

annonce la-fleur-loisir,ch-3_Mise en page 1  22.11.10  15:40  Page1
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Bien-être du Royaume de Siam revisité

La chaleur des grands espaces d’Arizona

La Villa Zen, un espace dédié à 
l’univers du bien-être, qui vous 
accueille dans un cadre raffiné. 
Passé la porte, vous décompressez 
pour retrouver calme intérieur et 
sérénité. Des soins de beauté et 
d’esthétique pour elle et lui, avec 
des produits aux senteurs de para-
dis orientaux, asiatiques ou tropi-
caux choisis pour leurs bienfaits.

Le Day Spa Yoenaï, du nom d’une 
sirène corse, vous propose un véri-
table voyage des sens sur les routes 
du bien-être.

Que votre désir d’évasion vous 
guide vers les îles hawaïennes, les 
saveurs de l’Inde, les rivages de 
Corse et d’Irlande ou vers la dou-
ceur tropicale de Cuba, vous y trou-
verez un soin accordé à votre desti-
nation préférée. 

Le soin : Massage aux Bolus de 
lavande

Inspiré de la tradition thaïe, ce soin 
stimule les lignes énergétiques du 
corps, restaure votre équilibre à 
l’aide des pochons de lavande et 
reminéralise votre peau grâce à des 
cristaux de sel marin.

Tarif : 130 fr. Avec gommage 150 fr.

Espace Beauté La Villa Zen 
Rte de Moutier 5

2800 Delémont

Tél. 032 423 03 80 
www.lavillazen.ch 

INFOS & RÉSERVATIONS

Le soin : Arizona Evasion Painted 
Desert, version escapade 2 h

Cocoon Spajet, gommage aroma-
tique et enveloppement au sable du 
désert d’Arizona - Tarif : 185 fr.

Yoenaï Day Spa 
Rue des Berthoudes 16 
2000 Neuchâtel 

Tél. 032 753 37 65 
www.yoenai.ch 

INFOS & RÉSERVATIONS

DELÉMONT

NEUCHÂTEL
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Henri Dès,
le chanteur des petits bonheurs
A 70 ans, Henri Dès savoure les petits bonheurs d’une vie qu’il n’aurait jamais 
imaginée ainsi. Avec sa guitare, sa moustache revenue, sa profondeur mali-
cieuse, le chanteur continue à s’amuser et à séduire les enfants mais aussi les 
parents ! 

Cela fait plus de trente ans que vos textes 
et vos chansons font vibrer les petits et les 
plus grands aussi. Comment expliquez-vous ce 
succès ?
Difficile de répondre à cette question ! Je 
pense que cela est lié à un ensemble de 
choses : mon but a toujours été d’essayer de 
comprendre le monde particulier de l’enfance 
avec mon regard d’adulte. Chaque spectacle, 
chaque disque doit être fait avec respect. 
J’essaie d’écrire sur ce que je sens et d’aller 
jusqu’au bout des choses. Ensuite, c’est le 
temps qui décide. Quand j’ai commencé, je ne 
pensais pas que cela durerait si longtemps.

Les enfants représentent un public exigeant ?
Ils n’ont pas la même politesse que les 
adultes ! Si un spectacle les ennuie, ils vont 
tout simplement commencer à s’agiter 
vers d’autres choses. Si vous leur présentez 
plusieurs albums, ils vont choisir celui qui 
leur plaît, sans se poser trop de questions. Les 
enfants fonctionnent au ressenti : ils aiment 
ou ils n’aiment pas. Et ils choisissent !

Comment faites-vous pour réussir à les com-
prendre, à leur parler et à les faire vibrer ainsi ?
J’ai moi-même eu des enfants et je m’occupe 
aujourd’hui de mes petits-enfants. Je les 
observe. Mais surtout, je fonctionne à l’ins-
tinct essentiellement. Quand on s’adresse aux 
enfants, c’est important qu’ils comprennent 
ce qu’on leur dit. Dans la biographie qu’il 
a réalisée sur moi, mon fils Pierrick avait 
écrit : « La première fois que j’ai chanté une 
chanson de toi, j’ai eu le sentiment de ne pas 
être idiot. » Lorsque je compose une chanson, 
je dois aussi être touché. Si j’ai les poils qui 
montent, je sais que c’est juste et c’est comme 
un petit bonheur. Si la chanson est approxi-

PROPOS RECUEILLIS PAR : NATHALIE GETZ

mative, je vais la laisser quelque part au fond 
d’un carton.

Site internet, blog, Facebook…Vous êtes très 
présent sur la Toile. Vous êtes un adepte de ces 
technologies ?
Il y a eu des types assez malins et intelligents 
pour créer ces outils, il faut en profiter ! Tout 
n’est pas bon à prendre. Mais, par exemple, 
ce qui m’intéresse avec Facebook, c’est que ce 
support permet une communication horizon-
tale. Tout ce que j’ai fait a fonctionné grâce 
au bouche-à-oreille. C’est grâce à cela que 
ça a marché. Avec Facebook, c’est le même 
principe.

Vous répondez personnellement à vos mes-
sages ?
Oui, je prends le temps de lire et de répondre 
aux gens qui m’écrivent. En général, je fais 
une réponse brève, sinon cela me prendrait 
un temps ahurissant. Tous les jours, on 
m’écrit des gentilles choses et je trouve cela 
toujours très touchant. Un jour, une adoles-
cente m’a écrit que ce que je faisais, c’était 
nul. Cela arrive ! Mais quelque temps plus 
tard, elle m’a écrit  à nouveau pour me dire 
que ce qu’elle avait dit n’était pas vrai, qu’elle 
n’avait pas été gentille avec moi, qu’elle écou-
tait ma musique avec sa petite sœur et que 
c’était très bien. Vous vous rendez compte 
qu’elle m’écrit pour me dire cela !

Gamin, vous imaginiez-vous devenir un jour le 
chanteur que vous êtes ?
Jamais ! Tout ce que j’ai fait, ça a été du 
hasard. D’abord, lorsque j’ai fait de la chanson 
pour adultes, c’était pour rigoler. Puis j’ai 
eu un fils, j’ai écrit une ou deux chansons 

RENCONTRE |  henr i  dés
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Henri Dès,
le chanteur des petits bonheurs

« Je ne 
pensais pas 

que cela durerait 
si longtemps ! »
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HENRI DÈS

EN QUELQUES CHIFFRES

4 millions d’albums vendus

15 disques d’or

1 disque de diamant

3 Victoires de la musique

180 chansons

Henri Dès le 12 septembre 2010 à Villars de Vivre.



Sans 

 sucre 

ajouté

Pour les parents avertis.
JaMaDu, c’est la seule ligne de produits alimentaires de Suisse conçue spécialement pour les 
enfants: sans colorants ni arômes artificiels, avec une teneur aussi réduite que possible en 
sucre, en sel, en matières grasses, en conservateurs et en additifs alimentaires. Des produits 
sains et  savoureux, conformes aux dernières avancées dans le domaine de la nutrition. Vos 
enfants ont le droit d’être gourmands!

Pour manger malin.
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pour lui et des amis m’ont dit : « Mais c’est cela que 
tu devrais faire ! » Puis il y a eu le premier album. Et 
les choses se sont faites d’elles-mêmes. Il m’est arrivé 
une chose incroyable : je me souviens d’une vendeuse 
de disques qui envoyait mes albums aux journalistes 
en leur disant que ce que je faisais était très bien sans 
que je ne lui demande rien ! Tout a marché comme 
cela dans ma vie. Les gens sont venus à moi. C’était 
pareil pour l’Olympia et pour beaucoup d’autres 
choses.

Vous êtes grand-père et vous passez régulièrement du 
temps avec vos petits-enfants. Qu’aimez-vous faire avec 
eux ?
Ma petite-fille de 13 ans vient tous les lundis man-
ger à la maison. Elle m’a demandé de lui apprendre 
chaque fois un nouvel accord de guitare. Elle n’a 
pas envie de prendre des cours… C’est le problème 
parfois, les profs ont tendance à enseigner de manière 
rébarbative et ont l’art de faire sentir aux enfants 
qu’ils sont bêtes… Les jeudis aussi, j’ai mon autre 
petite-fille qui vient manger et plus tard nous allons 
chercher le plus petit. On joue, on discute, on regarde 
la télévision. J’aime aussi leur apprendre un nouveau 
plat en cuisine…

Vous-même semblez tenir une forme olympique. Com-
ment vous ressourcez-vous ?
Tous les matins durant une demi-heure, avec ma 
femme, nous nageons et nous faisons des exercices 
dans notre piscine couverte. Mon corps a besoin de 
cela. J’ai aussi appris à gérer les difficultés et le stress 
en pratiquant la sophrologie. C’est une manière de se 
muscler le mental. S’énerver est une chose complète-
ment improductive. J’essaie d’être sensible à tout en 
faisant la part des choses. Je n’ai pas besoin de faire 
une montagne à partir d’un grain de sable. Enfin, 
j’apprécie aussi de faire une petite sieste durant la 
journée: je deviens un vieillard, il faut que je me 
repose! (rire)

Aura-t-on l’occasion de vous entendre encore sur un 
nouvel album ?
Oui, le prochain va sortir au mois de septembre 2011. 
Quatre chansons ont déjà été enregistrées. En atten-
dant, je suis en train de faire reparaître mes anciens 
albums sous la forme améliorée de beaux livres cou-
leurs illustrés. Le contenu des disques n’est en rien 
modifié : c’est simplement l’enveloppe qui change. 
A l’heure où le disque est en perdition, l’idée est de 
proposer un bel objet. Tous mes albums vont paraître 
sous cette forme à un rythme de six mois.

Et en tournée ?
Après une série de spectacles à Paris, je serai en 
Belgique en février. Je ne tiens pas à tourner comme 
un fou. Je verrai mon état de ma fatigue. Mais oui, il y 
aura encore des concerts !

HENRI DÈS

EN QUELQUES DATES

HENRI DÈS

ACTUALITÉ

« Les
enfants sont

un public
exigeant ! »

1940 : naissance à Renens, dans le canton de Vaud

1970 : 4e au Concours Eurovision pour la Suisse

1971 : naissance de son premier fils Pierrick

1975 : naissance de sa fille Camille

1977 : premier album pour enfants « Cache-Cache »

1985 : premier disque d’or

1986 : premier passage à l’Olympia

1995 : première Victoire de la musique

2007 : sortie de sa biographie écrite par son fils Pierrick

Albums : 

- « Contes d’enfance n° 1 », 6 grands contes fondateurs 
racontés par Henri Dès

- « Cache-Cache », livre couleur de 30 pages avec CD

Toute l’actualité et les dates des prochains spectacles sont 
sur le site www.henrides.net

RENCONTRE |  henr i  dés
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Dis-moi comment 
est ton enfant,

je te dirai quel sport il doit pratiquer !

TEXTES : SANDRA JOLY

Barnabé aime se défouler en toute occasion. Samantha, elle, est 
plutôt rêveuse et introvertie… Comment choisir une activité spor-
tive qui leur soit adaptée ? Des parents se disent souvent désem-
parés face à la multitude des activités proposées. Alors pourquoi 
ne pas tout simplement cerner le caractère de son bambin pour 

cibler le loisir idéal ? 
Une mère de famille partage son expérience.
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Plouf dans l’eau !
Sports : natation, plongeon, water-polo, 
synchro. 
Bénéfices : outre les vertus apaisantes de 
l’eau, ce sont des sports complets, où tous 
les muscles du corps sont sollicités et qui 
travaillent l’endurance. 
Finances : accessibles tant au niveau ma-
tériel, peu cher (maillot de bain, bonnet), 
qu’au niveau des cours, ne pas hésiter 
à comparer les prix des clubs. De 130 à 
150 fr. par trimestre.

Visé, touché !
Sports : tir à l’arc, tir sportif, escrime. 
Bénéfices : l’enfant, seul face à son ob-
jectif, la cible, est obligé d’être concen-
tré. Il va ainsi développer son habileté. 
Côté physique, tout le haut du corps est 
travaillé : abdominaux, dos et épaules.  
Finances : ces sports peuvent s’avérer 
onéreux, au niveau du matériel et de l’ad-
hésion à un club. Bien se renseigner au 
préalable dans un club et ne pas hésiter 
à demander une ou deux séances d’ini-
tiation. Cotisations de 800 à 850 fr. par 
année.

A dada !
Sports : équitation monte classique ou 
western, attelage, voltige.
Bénéfices : le cheval est un animal impo-
sant. On ne peut pas le dompter aisément, 
d’où l’intérêt. Il faut s’en occuper, donc 
en être responsable, se conformer aux 
usages en vigueur dans les clubs et, bien 
sûr, être à l’écoute de toutes les consignes 
enseignées par les moniteurs. 
Finances : un bémol, c’est un sport cher à 
très cher, en raison de l’équipement, mais 
également de la pension ou demi-pension 
de l’animal pour entrer en compétition. 
En moyenne, entre 30 et 40 fr. la leçon.

A vos tatamis !
Sports : judo, kung-fu, karaté, etc.
Bénéfices : ces sports allient mouve-
ments de coordination, self-défense et 
apportent confiance en soi et… sagesse. 
Finances : accessibles. Cotisation de 400 à 
450 fr. par année.

ANGOISSÉ

DISTRAIT

INSOUCIANT

TIMIDE

Association des clubs de natation de 
la région romande de la Fédération 
suisse de natation 
www.association-rsr.ch

INFOS :

Les écoles d’arts martiaux sont nom-
breuses, vous trouverez de bonnes 
adresses sur les sites suivants : 
Association genevoise de ju-jitsu 
www.acgjj.ch 
Association vaudoise de judo et ju-
jitsu 
www.judo-vaud.ch 
Association judo et ju-jitsu Valais 
www.ajjv.ch 
Association neuchâteloise de judo 
www.judo-neuchatel.ch 

INFOS :

Fédération suisse d’escrime 
www.swiss-fencing.ch 
Association suisse de tir à l’arc 
www.asta-sbv.ch 
Fédération suisse de tir sportif  
www.swissshooting.ch

INFOS :

Les clubs et centres équestres 
sont nombreux. On peut se référer 
à la Fédération suisse des sports 
équestres www.fnch.ch 
ou aux associations régionales : 
Fédération équestre romande 
www.ferfer.ch 
Association des sociétés de cavalerie 
du Jura www.ascj.ch 
Association vaudoise des sociétés 
hippiques www.avsh.ch 
Fédération fribourgeoise des sports 
équestres www.ffse.ch 
Société des cavaliers valaisans 
www.socaval.ch 

INFOS :



De la balle !
Sports : football, hockey sur glace ou sur 
gazon, handball, basket-ball.  
Bénéfices : défoulement assuré, mais sur-
tout il s’agit bien d’un apprentissage des 
règles collectives. On s’entraîne ensemble 
et on gagne ensemble. 
Finances : tout à fait accessibles avec des 
forfaits annuels intéressants, sauf pour le 
hockey au niveau matériel (voir encadré). 
Cotisations  : foot 40 à 60 fr. par saison, 
hockey 150 fr. la saison, basket-ball de 
150 à 200 fr. par an et handball de 200 à 
300 fr. par an.

TURBULENT
Association suisse de football 
www.football.ch 
Associations régionales. 
Swiss BasketBall 
www.swissbasketball.ch 
Fédération suisse de handball 
www.handball.ch 
Pour le hockey, se référer aux écoles 
de clubs, comme le Genève Servette 
www.gshc.ch 
Lausanne HC 
www.lausannehc.ch 
Sierre-Anniviers 
www.hcsierre.ch 
Fribourg 
www.gotteron.ch 
HC Ajoie 
www.hc-ajoie.ch 
La Chaux-de-Fonds 
www.shcc.ch 

INFOS :

Quel que soit votre choix, notre prévoyance flexible s’y adapte. La vie est pleine d’imprévus. 
C’est pourquoi nos solutions de prévoyance à garanties optionnelles s’adaptent à chacune de 
vos décisions importantes. Que vous souhaitiez épargner pour vous même ou pour les per-
sonnes qui vous sont chères. Nos experts se feront un plaisir de vous conseiller. www.swisslife.ch

   Financer la formation de ma fille ?

   Épargner pour les enfants ?

   Ou plutôt une paillote en Corse ?

Ins_Typo_Loisiers_175x125.indd   1 16.11.2010   10:35:12

ESPACE ENFANT |  sport



ESPACE ENFANT |  sport

85L O I S I R S . C H  / H I V E R  2 0 1 0 - 2 0 1 1

ASTUCE

ACHETEZ FUTÉ  !

Commencer un sport peut se révéler onéreux. Outre l’adhésion au club et le paiement des cours, acheter des équipe-
ments complets (arc, raquette de tennis, patins à glace, etc.) coûte relativement cher… Surtout si l’enfant arrête au bout 
de trois mois. Voici donc des pistes à privilégier :

des clubs prêtent les accessoires une partie de l’année, renseignez-vous au préalable 

n’hésitez pas à parler à votre entourage du nouveau «dada» sportif de votre enfant. Une maman peut vous pro-
poser du matériel d’occasion à des prix intéressants

des fédérations ou autres associations sportives organisent des bourses d’échange ou tiennent des stands, une 
ou deux fois par an, de matériel d’occasion. Comme les clubs de hockey, par exemple. 

➜

➜

➜

A quel âge débuter ?
Pas avant 6 ans, car l’enfant n’est pas 
apte à coordonner tous ses mouve-
ments moteurs. Son organisme est en 
constante évolution et il est plus enclin 
à participer à des jeux où le plaisir 
prime. Pourquoi ne pas envisager, en 
préambule, des cours parents et en-
fants (avec maman et/ou papa) ou des 
parties de foot à l’extérieur, qui seront 
autant de moments privilégiés et des 
séances de défoulement assuré. A par-
tir de 6 ans, le petit a peut-être des en-
vies et son développement permet de 
s’initier à des disciplines où la gestuelle 

peut être acquise. A ce stade, le parent 
ne peut se substituer à des profession-
nels, il est bon de leur passer la main. 
Et d’accepter aussi que son minot 
touche à plusieurs activités, il choisira 
plus tard. Enfin, il est essentiel de ne 
pas le forcer dans une voie sportive qui 
lui déplaît. L’envie reste la principale 
motivation à suivre de façon régulière 
pour s’investir dans une activité quelle 
qu’elle soit !

BONS PLANS

Les services de loisirs des cantons 
proposent des cours à des tarifs très 
abordables.

On s’informe sur :

Genève www.ge.ch

Vaud www.vd.ch

Neuchâtel www.ne.ch

Jura www.jura.ch

Valais www.vs.ch 

Quel que soit votre choix, notre prévoyance flexible s’y adapte. La vie est pleine d’imprévus. 
C’est pourquoi nos solutions de prévoyance à garanties optionnelles s’adaptent à chacune de 
vos décisions importantes. Que vous souhaitiez épargner pour vous même ou pour les per-
sonnes qui vous sont chères. Nos experts se feront un plaisir de vous conseiller. www.swisslife.ch

   Financer la formation de ma fille ?

   Épargner pour les enfants ?

   Ou plutôt une paillote en Corse ?
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Les tout-petits dans la neige :
trucs et astuces

Poussette, pulka, Kicksled & Co pour sortir en hiver avec 
les enfants en bas âge. Idées de sorties, matériel adapté et 

bons plans pour les bébés !
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TEXTES : ANNABELLE PERINGER

PULKA, KICKSLED ET KICKSPARK

OÙ LES TROUVER ?

Vente de Kicksled et Kickspark :
Kickspark en acier dès 350 fr. 
Kicksled en bois avec siège dès 320 fr.
Kickbike.ch 
Lysiane Pernet Keller 
Ch. des Aubépines 29 
1004 Lausanne 
Tél. 021 646 50 87
www.kickbike.ch

Locations de pulka, Kicksled et Kickspark :
Pulka enfant 45 fr. la journée, 74 fr. le week-end
Kicksled 15 fr. la journée, 27 fr. le week-end
Kickspark 20 fr. la journée, 35 fr. le week-end
Famille Bourgeois 
Ch. de la Chapelle 
1446 Baulmes 
Tél. 024 459 28 04

www.nordic-spot.com Itinéraires complets sur le site

La pulka est idéale pour les bébés dès qu’ils peuvent se tenir en position assise et est utilisable sur les pistes de ski de fond. 
Le Kicksled permet d’attacher un siège pour enfant dès 8 mois, éventuellement 6 mois avec harnais et sac de couchage. 

Un premier ou dernier-né dans la famille et vous pensez 
devoir renoncer aux sports d’hiver ? Absolument pas  ! 
Que les parents se rassurent, il existe de nombreuses acti-

vités à faire avec les tout-petits.

Vous pouvez programmer de belles sorties en pleine nature avec 
vos enfants en bas âge. Le premier accessoire : une poussette. 
Avec celle-ci, de jolies balades sont possibles dans plusieurs sta-
tions, avec carte à l’appui et sentiers balisés. Moyennant un petit 
investissement d’une centaine de francs 
vous pourrez vous munir d ’ u n e 
écharpe porte-bébé et partir 
en randonnée à pied ou à 
raquettes. Pour des expédi-

tions plus aventurières, privilégiez la pulka, ce traîneau pour 
enfants venu du Nord, ou le Kicksled, une patinette des glaces 
avec un siège à l’avant qui vous permet de vous promener sur 
les lacs gelés, les pistes de raquettes et les chemins enneigés. 
Les ados et adultes vous accompagneront 
en Kickspark, une luge-patinette 
ultralégère.
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Promenades en poussette et activités outdoor

VAUD

LES DIABLERETS

Carrousel sur neige avec snowtube 
pour enfants dès 1 an

Ouvert du 12 décembre au 16 avril, 
le mercredi de 13 h 30 à 16 h 30 et 
le week-end de 10 h 30 à 17 h 30. 

Tarifs : 2 fr. pour un tour de 5 min 

Funpark Les Diablerets 
Tél. 079 795 71 23 
www.diableretsfunpark.ch

FRIBOURG

BULLE

Parcours Kids en mini raquettes 
pour enfants dès 3 ans

Boucle au départ de la buvette de 
la Chia. 

Durée : 30 min.

La Gruyère Tourisme  
Tél. 0848 424 424 
www.la-gruyere.ch  

VALAIS

NENDAZ 
Quatre jolies balades en poussette 
au départ de l’Office du Tourisme de 
45 min à 1 h 30.

Nendaz Tourisme 
Tél.027 289 55 89 
www.nendaz.ch

La boutique Zap-Shop loue des 
poussettes : dès 45 fr. la semaine, 
location à la journée sur réservation

Zap-Shop, 1997 Haute-Nendaz  
Tél. 027 288 19 44

JURA BERNOIS

CENTRE NORDIQUE - NODS
Balade Nods - Les Prés Vaillons 

Piste de neige damée balisée au 
départ de Nods, idéale en pulka 
et raquettes. Départ du parking du 
Centre nordique de Nods.

Durée : 2 h aller-retour.

Jura bernois Tourisme 
Tél. 032 751 49 49 
www.jurabernois.ch 

PLUS D' ADRESSES

Espace nordique Roches Grises

Promenade en luge ou pulka 
jusqu’à la buvette de La Verneyre. 
Départ du parking de Roches 
Grises en direction du col de la 
Croix. Durée 2 h aller-retour.

Promenade en poussette 
Les Ecovets-Plambuit

Sur la route des Ecovets à 
Plambuit. Départ du parking des 
Ecovets. Durée 1 h 30 aller-retour.

Villars Tourisme 
Tél. 024 495 32 32 
www.villars.ch

VAUD - VILLARS

Chemin des poussettes

Parcours balisé pour les enfants 
avec 5 places de repos sur le 
chemin. Départ de la Halle du 
Marché-Concours. Durée 45 min 
aller-retour.

Jura Tourisme 
Tél. 032 420 47 70 
www.juratourisme.ch 

JURA - SAIGNELÉGIER

Chemin des planètes

Balade le long de planètes en mo-
dèle réduit, idéal en pulka. Montée 
en funiculaire jusqu’à Tignousa, 
arrivée à l’Hôtel Weisshorn. 
Durée 1 h 30 aller-retour.

Office du Tourisme de Saint-Luc 
Tél. 027 475 14 12 
www.saint-luc.ch 

VALAIS - SAINT-LUC

ASTUCES

Cours de portage en écharpe

Toutes les bonnes adresses de cours 
de portage d'enfants en écharpe et 
de Nordic Walking dans toute la 
Suisse.

www.echarpe-bebe.ch

88 L O I S I R S . C H  /  H I V E R  2 0 1 0 - 2 0 1 1

ESPACE ENFANT |  ba lades

À GAGNER
10 BONS
d’une valeur de Fr. 100.-

Découvrez une collection
pétillante et pleine 
d’astuces pour les 
enfants de 0 à 12 ans

- LE PRÊT À GRANDIR: 
   pour apprendre à s’habiller       
   tout seuls

- LA CULTURE BIO: 
   pour respecter la planète

- LA DÉCORATION: 
   plein d’idées sympas et 
   astucieuses pour 
   décorer sa chambre

POUR PARTICIPER>
Par SMS (Fr. 20 ct./sms)
1. Tapez LOISIRS VERTBAUDET
2. Envoyez le message au 920
3. Vous recevrez une confi rmation  
   de participation

Par internet
www.loisirs.ch

Délai de participation: 15 janvier 2011 à minuit. 
Les collaborateurs de GeneralMedia SA ainsi que Redcats 
SA ne sont pas autorisés à participer. Cette offre n’est pas
convertible en espèces. Tout recours juridique est exclu. 
Les gagnants seront tirés au sort. Chaque participant ne 
peut gagner qu’une seule fois. Les coordonnées des 
participants peuvent être utilisées à des fi ns marketing. 
Les gagnants seront informés par courrier.

.CH
les enfants d´abord !

CONCOURS

175x250.indd   1 11/11/10   3:20 PM

KICKSLED

Idéal sur un lac gelé
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À GAGNER
10 BONS
d’une valeur de Fr. 100.-

Découvrez une collection
pétillante et pleine 
d’astuces pour les 
enfants de 0 à 12 ans
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Délai de participation: 15 janvier 2011 à minuit. 
Les collaborateurs de GeneralMedia SA ainsi que Redcats 
SA ne sont pas autorisés à participer. Cette offre n’est pas
convertible en espèces. Tout recours juridique est exclu. 
Les gagnants seront tirés au sort. Chaque participant ne 
peut gagner qu’une seule fois. Les coordonnées des 
participants peuvent être utilisées à des fi ns marketing. 
Les gagnants seront informés par courrier.

.CH
les enfants d´abord !

CONCOURS

175x250.indd   1 11/11/10   3:20 PM



90 L O I S I R S . C H  /  H I V E R  2 0 1 0 - 2 0 1 1

Jeux branchés,
sorties entre copains, les ados 

vous en redemanderont !
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TEXTES : ANNABELLE PERINGER

VALAIS - CRANS-MONTANA

PAINTBALL CENTER

Terrain situé dans la fôret de la Moubra à 100 m du lac, 
vestiaire chauffé et douche

Le plus : une colline qui permet de masquer l'équipe 
adverse en début de partie

Tarifs : adultes 30 fr. la partie, sur réservation 
uniquement

3963 Crans-Montana 
Tél. 079 606 46 28

www.paintball-center.ch

NEUCHÂTEL - SAINT-BLAISE

FUN LASER

Ambiance UV, brouillard, effets spéciaux, mines intelli-
gentes, l'univers de Yoda et de la planète d'Agobah vous 
attend...

Le plus : labyrinthe de 2 salles sur 2 niveaux

Tarifs : mardi-jeudi 12 fr. la partie de 20 min, vendredi-
dimanche 15 fr. la partie de 20 min

2072 Saint-Blaise 
Tél. 032 753 75 30

www.funlaser.ch 

Un week-end glacial s’annonce…
et vous angoissez déjà à l’idée de devoir traîner vos ados dehors !

Pas de panique, avec de bons arguments, vous pourrez quand même les faire 
sortir de la maison. Passez chercher les copains, et en route pour se dépenser 

dans des endroits branchés. Des sorties spécialement pour eux, avec à la clé sen-
sations fortes, suspense, challenges et défis de toutes sortes. Cet hiver, c’est sûr, 

des sorties , les ados vous en redemanderont !

ESPACE ENFANT |  sort ies
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VAUD - PAYERNE

PAYERNELAND

Piste de karting couverte de 850 m, 
piste extérieure de quad, minigolf 
couvert, piste de quads et parc 
d’attractions

Le plus  : la piste de karting la plus 
grande d’Europe

Tarifs : karting 20 fr. les 10 min

1530 Payerne 
Tél. 026 660 04 60

www.kartingindoor.ch 

FRIBOURG - BULLE

FUN PLANET

Jeux, billard, bowling et karting sur 
2 étages

Le plus : un simulateur de F1 For-
mula Armaroli

Tarifs : en fonction des activités et 
du jour. Bowling dès 7 fr., karting 
dès 11 fr., simulateur F1 10 fr. les 
10 min

1630 Bulle 
Tél. 026 913 12 84

www.funplanetbulle.ch

GENÈVE - VERNIER

GOTCHA CLUB LASERGAME

Labyrinthe obscur et embrumé, 
truffé d'obstacles et d'effets spé-
ciaux tout droit sortis d'un film de 
science-fiction

Le plus  : pistolets munis de rapid 
fire, shield activation et stealth mode

Tarifs : 12 fr. pour 15 min

1214 Vernier 
Tél. 022 341 30 54

www.paintball.ch    

GENÈVE - CAROUGE

ÉNIGMES

Enquêtes et investigations grandeur 
nature à travers Genève et Carouge

Le plus  : jeu en équipe

Tarifs : Rallye en Vieille Ville de 
Genève adultes 30 fr., enfants 10 fr. 
Flânerie à travers Carouge adultes 
18 fr., enfants 10 fr. Sur réservation, 
dès 7 personnes minimum

1227 Carouge 
Tél. 022 300 30 89

www.enigmes.org    

PLUS D' ADRESSES

Karting Indoor

Montées et descentes sur 540 m 
de circuit couvert pour des sensa-
tions uniques !

Les plus : une piste sur 2 étages.

Tarifs : adultes 20 fr., enfants 
jusqu’à 16 ans 15 fr. la série de 
10 min

2802 Develier 
Tél. 032 422 10 12 
www.kartingdevelier.ch

JURA - DEVELIER

Laser Game Evolution

3 salles sur 3 niveaux au Villeneuve 
Outlet avec une technologie 100% 
laser, sans utilisation d’infrarouge.

Les plus : une lasergame boutique 
sur place

Tarifs : 15 fr. la partie de 20 min

1844 Villeneuve 
Tél. 078 778 87 89 
www.lasergame-evolution.com/
ch/villeneuve 

VAUD - VILLENEUVE

Laser Game Evolution

Une salle de 350 m² pouvant 
accueillir jusqu’à 18 joueurs.

Les plus : offre laser et fondue 
chinoise 45 fr. par personne

Tarifs : 15 fr. la série de 20 min

2854 Bassecourt 
Tél. 032 426 86 86 
www.juralasergame.ch

JURA - BASSECOURT

Alp-Paintball

Un site unique en pleine nature 
avec quatre terrains de jeu. 

Les plus : billes de peinture biodé-
gradables

Tarifs : 40 fr./ h matériel compris 
sur réservation uniquement

1983 Evolène 
Tél. 079 233 40 75  
www.alp-paintball.ch

VALAIS - ÉVOLÈNE



Et à l’occasion de la sortie de l’édition d’hiver 2010 – 2011 du magazine, 

Un établissement unique en Europe, 
sur le lac de Neuchâtel

Délais de participation 30/01/2011

participez et gagnez 
une nuit pour deux personnes à l’hôtel Palafitteêêêêê

Devenez

FAN 
et gagnez !

Exprimez-vous sur les loisirs en Suisse romande

 est sur Facebook !

Rendez-vous sur www.facebook.com/loisirs.ch
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GENÈVE

Du 26 novembre au 2 janvier

Festival Arbres & Lumières
Illumination et décoration d'arbres 
signés comme des œuvres d’art dans 
les rues de Genève.  
Infos : www.arbresetlumieres.ch

Du 10 au 15 janvier

Festival Particules
Des pièces aux formes particulières et 
de nombreux artistes internationaux à 
découvrir au Théâtre de l’Usine.
Infos : www.usine.ch/theatre 

NEUCHÂTEL

Les 13 et 14 janvier

RocCHipedia
Spectacle d’humour de Massimo 
Rocchi, un condensé d’histoire suisse 
au Théâtre du Passage. 
Infos : www.theatredupassage.ch 

Les 15 et 16 janvier

L’histoire est dans le sac
Spectacle de marionnettes sacs à la 
Turlutaine de La Chaux-de-Fonds. Pour 
enfants dès 4 ans.
Infos : www.laturlutaine.ch  

FRIBOURG

Dimanche 16 janvier 

11e Brevet des Armaillis
Course populaire de raquettes à neige 
ouverte à tous des Paccots à Moléson.  
Infos : www.les-paccots.ch

Du 28 au 30 janvier 

Brocante de la Gruyère à Bulle
La brocante propose des pièces 
uniques dans une ambiance excep-
tionnelle autour de 220 exposants, 
antiquaires et brocanteurs.
Infos : www.brocplumett.ch 

JURA

Du 11 décembre au 30 janvier

8e Exposition de Noël 
des artistes jurassiens
L'Exposition de Noël est un lieu de 
découverte de la scène artistique 
contemporaine locale à Moutier. 
Infos : www.musee-moutier.ch 

Les 29 et 30 janvier

Courses internationales 
de chiens de traîneau
120 attelages et plus de 800 chiens 
seront à Saignelégier. Parcours trap-
peurs et balade en traîneau pour les 
enfants.
Infos : www.sde-saignelegier.ch 

LA FÊTE DU SIÈCLE !

Du 21 au 23 janvier
Disney sur Glace
Disney sur Glace vous invite à célé-
brer en famille 100 ans de magie à 
l’Arena! Mickey et Minnie réunissent 
dans un spectacle éblouissant tous 
les personnages qui font le bonheur 
de tous. Pinocchio, le roi Lion, 
Blanche-Neige, Toys Story… venez 
les rejoindre ! 

Infos : www.geneva-arena.ch 

Mardi 4 janvier

Soirée lune noire aux Mosses
A raquettes, vous partirez dans la forêt 
de Pra Cornet à la recherche du troll et 
des légendes de la région.
Infos : www.espacenordique.ch

Dimanches 9 et 23 janvier

Snowli Kids Race aux Mosses
Slalom chronométré pour les enfants 
dès 5 ans. Départ à 14 h 30. Tarifs 8 fr.
Infos : www.ess-lesmosses.ch 

Samedi 15 et dimanche 16 janvier

13e 24 heures de Villars
Une course de ski et snowboard durant 
24 heures avec concerts le samedi soir 
à Bretaye. 
Infos : www.bcv24hvillars.com 

Samedi 22 janvier

Grand Prix Migros aux Diablerets
La plus grande course de ski en Europe 
pour les jeunes entre 8 et 15 ans. Tarifs 
20 fr. - Inscription Tél. 024 492 00 10 
Infos : www.diablerets.ch 

Samedi 22 janvier

Festival International de Ballons 
Durant neuf  jours, show aérien de  
montgolfières au-dessus de Château-d’Œx. 
Infos : www.festivaldeballons.ch 

VAUD

Samedi 1er janvier

Barlouka's race
Une course populaire nocturne à 
Veysonnaz, à skis de randonnée et 
raquettes pour commencer l’année en 
beauté. Tarifs 40 fr. repas compris.
Infos : www.veysonnaz-timing.ch

Tous les mardis et vendredis 
de la saison

Snowtubing de nuit
Sessions nocturnes de snowtubing de 
20 h à 22 h avec musique et vin chaud 
à Saas Grund. Tarifs adultes 14 fr., 
enfants 8 fr.  
Infos : www.saas-fee.ch 

Du 7 janvier au 14 février 

Festival Scènes valaisannes
Spectacles et pièces de théâtre de 
troupes régionales dans les lieux cultu-
rels du Valais.
Infos : www.scenesvalaisannes.ch 

Dimanches 16 et 30 janvier

Trophée de luge du Valais
Course pour le Trophée de luge du 
Valais à Chandolin le 16 janvier et à 
Anzère le 30 janvier dès 8 h. 
Infos : www.letrophee.net 

Du 29 janvier au 6 février

Championnats du monde FIS 
juniors
Un événement incontournable de 
l’hiver réunissant 250 champions 
juniors de ski alpin à Crans-Montana.
Infos : www.skiwc-cransmontana.ch 

VALAIS

JANVIER Les joies de l’hiver
Après les Fêtes, c’est l’occasion de se mettre au sport grâce à un vaste 
choix d’activités dans les stations romandes, tout en prolongeant encore un 
peu la magie de Noël !
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JURA

Samedi 12 février

Fondue géante
Fondue géante avec ambiance musi-
cale au Musée agricole de Grandfon-
taines. Réservations : Tél. 032 476 63 14

Du 2 au 13 février 
Paul Poltron
Un conte coloré et empli d’humour 
raconte avec fantaisie l’histoire d’un 
forgeron solitaire et peureux. Au Petit 
Théâtre de Lausanne, dès 8 ans.
Infos : www.lepetittheatre.ch

Du 1er au 6 février

39e Prix de Lausanne
Les meilleurs jeunes talents du monde 
entier se retrouvent à Lausanne pour 
une semaine de concours de danse.
Infos : www.prixdelausanne.org 

Du 4 au 9 février

Pierre et le Loup
Le célèbre conte musical de Prokofiev, 
pour enfants dès 5 ans à la salle 
Métropole. 
Infos : www.opera-lausanne.ch

Du 7 au 13 février

TransAlp Vaudoise
Course de chiens de traîneau à travers 
les Alpes vaudoises en plusieurs étapes, 
de Leysin à Gryon en passant par Les 
Mosses et Les Diablerets. 
Infos : www.cscpt.ch 

Du 12 au 14 février

Saint-Valentin au château 
Saint-Valentin poétique et gourmande 
dans les appartements privés du châ-
teau de Grandson. Sur réservation. 
Infos : www.chateau-grandson.ch 

Vendredi 25 février

Rallye du Goût
A la découverte des produits authen-
tiques du Pays-d’Enhaut à raquettes à 
neige depuis Château-d’Œx.
Infos :  www.chateau-doex.ch 

VAUD

GENÈVE

Du 11 au 20 février

Black Movie
Festival de cinéma de talents émer-
gents et cinéastes d'Asie, d'Afrique et 
d'Amérique latine. Avec projections 
spéciales pour enfants de 2 à 12 ans.   
Infos : www.blackmovie.ch 

Jeudi 17 février

Cirque Phénix à l’Arena
Le Cirque Phénix revient avec son tout 
nouveau spectacle « Les plus beaux 
numéros du monde ». Places dès 34 fr.
Infos : www.cirquephenix.com 

NEUCHÂTEL

Samedi 5 février 

Il était une fois Joe Dassin
Un spectacle musical et visuel avec un 
groupe de chanteurs qui reprendra les 
tubes de Joe Dassin à la Patinoire du 
Littoral de Neuchâtel. 
Infos : www.ticketcorner.ch 

Dimanche 6 février

Headhunt-days
Recherche de jeunes talents du 
snowboard aux Bugnenets avec tests 
de plusieurs disciplines. Inscriptions 
ouvertes à tous les jeunes de moins 
de 16 ans.
Infos : www.head-hunt.ch 

Dimanche 20 février 

Swiss Loppet
Le marathon des neiges, une course de 
ski de fond mythique au hameau des 
Cernets. 
Infos : www.sc-cernets-verrieres.ch 

Les 4, 6, 11 et 13 février 

Les Contes d’Hoffmann
Opéra de Jacques Offenbach avec 
solistes, chœur et orchestre au Théâtre 
de Colombier.
Infos : www.theatredecolombier.ch 

MOBILITÉ DOUCE

Dimanche 6 février
SnowUp interjurassien à 
Tramelan/Les Reusilles
A pied, skis de fond, raquettes, luge 
ou en traîneau tiré par des chiens, 
une journée pour promouvoir la 
mobilité douce dans la neige. Avec un 
choix de quatre parcours en fonction 
de vos envies. Possibilité de louer 
des raquettes sur place.

Infos: www.snowup-interjurassien.ch 

Mardis 1er, 8, 15 et 22 février

Nordic Relax Walking
Excursion d'hiver guidée de Saas Fee 
au Mont-Soleil et apéro valaisan. Tous 
les mardis à 14 h 30. Tarifs 30 fr.
Infos : www.hohnegg.ch 

Dimanches 13 et 27 février

Trophée de luge du Valais
Course pour le Trophée de luge du 
Valais à Torgon le 13 février et à La 
Tzoumaz le 27 février dès 8 h.
Infos : www.letrophee.net

VALAIS

FRIBOURG

Dimanche 6 février

Rivella Family Contest 
Course de ski et snowboard ludique à 
Moléson-sur-Gruyères. Toute la famille 
part ensemble et le dernier arrête le 
chronomètre. Tarifs 85 fr. par famille. 
Inscriptions : Tél. 026 921 85 00 
www.moleson.ch 

Samedi 12 et dimanche 13 février

La Reine des Neiges à Nuithonie
Un spectacle musico-théâtral inspiré 
du conte d’Andersen. Tarifs adulte 
25 fr., enfant 10 fr.
Infos : www.nuithonie.com 

FÉVRIER Sorties relax
Bien au chaud dans une salle de ciné ou de spectacle, dans la neige pour 
des sorties en famille sympas, le mois de février rime avec détente et 
plaisirs.
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VAUD

Les 5 et 6 mars

18e Course internationale 
de chiens de traîneau
Ambiance Grand Nord pour cette 
course sprint sur un parcours de 8 à 
16 km avec plus de 500 chiens de traî-
neau. Un spectacle à ne pas manquer ! 
Infos : www.lesmosses.ch

Les 12 et 13 mars

Descente populaire de la Dôle
Grand rendez-vous des sportifs à 
Saint-Cergue avec courses dans les 
catégories slalom géant ou descente 
populaire.
Infos : www.skiclubnyon.ch

Du 11 au 27 mars

Les Brandons
Parmi les plus grands carnavals de 
Suisse romande, les Brandons enva-
hissent les rues des villes médiévales 
de Payerne du 11 au 14 mars, d’Yver-
don du 18 au 20 mars et de Moudon 
du 24 au 27 mars. 
Infos : www.yverdonlesbainsregion.ch 

Dimanche 27 mars

Marché aux puces couvert
L'art de chiner librement sous la grande 
halle CFF de Morges de 8 h à 18 h.
Infos : www.phfprod.com 

NUIT BLANCHE

Samedi 19 mars
Full Moon Party à Villars
Participez à un événement unique 
en montagne : les soirées pleine lune 
de Villars. Ski & snowboard nocturne 
sur les pistes avec en soirée des 
événements différents partout dans 
les lieux branchés de la station. Nuit 
blanche garantie !

Infos: Tél. 024 495 32 32

Samedi 5 mars

Trophée de la cuisse en feu - 
Télémark
Course de télémark tous niveaux à 
Grimentz avec animations en soirée : 
télémark party et repas festif.
Infos : www.ins-ski.ch 

Du 5 au 8 mars

Carnaval d’Evolène
Carnaval traditionnel, cortège et festivi-
tés de Mardi gras.
Infos : www.evolene-region.ch

Du 18 au 20 mars

Xtreme de Verbier
Finale du Freeride World Tour, une com-
pétition entre les meilleurs freeriders 
du monde. 
Infos : www.freerideworldtour.com 

Du 17 au 20 mars

First-Track Freeride
Compétition de ski, snow et télémark 
hors piste ouverte à tous à St-Luc  avec 
jacuzzi géant au sommet des pistes. Ne 
pas oublier son maillot de bain ! 
Infos : www.firsttrackfreeride.ch 

Du 25 mars au 3 avril 

Sion Expo
L’une des plus grandes manifestations 
valaisannes de l’année, avec à la clé 
des découvertes, animations et jour-
nées à thème.
Infos : www.sion-expo.ch 

VALAIS

NEUCHÂTEL

Lundi 21 mars 

Journée de la marionnette
La Turlutaine fête l’événement et invite 
petits et grands à une journée de 
surprises et découvertes à La Chaux-
de-Fonds. 
Infos : www.laturlutaine.ch 

Les 26 et 27 mars 

21e Brocante de Fleurier
De nombreux exposants ouvriront leur 
malle aux trésors à la Brocante de la 
patinoire de Fleurier.
Infos : Tél. 032 861 23 18 

Mercredi 9 mars

Descente aux flambeaux à Moléson
Dévalez la piste bleue de Plan-Francey à 
Moléson-Village à la lumière d’un flam-
beau ! Dès 20 h, vin chaud à l’arrivée.
Inscriptions : Tél. 026 921 85 00 
www.moleson.ch

Du 7 au 10 mars 

Workshops à Nuithonie
Des ateliers découverte monde du 
spectacle pour jeunes de 8 à 13 ans 
autour de la représentation de « L'île 
au Trésor ». Journée de 9 h à 16 h 30. 
Tarifs 30 fr.
Inscriptions : Tél. 026 407 51 41 
www.nuithonie.com 

FRIBOURG

Jeudi 24 mars

La fabuleuse histoire de Bollywood
Des décors de rêve, des costumes, une 
histoire d’amour : tous les ingrédients 
pour une comédie musicale bollywoo-
dienne au Théâtre du Léman !
Infos : www.theatreduleman.com 

Du 25 mars au 3 avril

Cirque Plume à l’Arena
Avec son spectacle « L’Atelier du 
Peintre », le cirque Plume vous 
emmène dans un univers ludique et de 
plaisirs enfantins. Places dès 34 fr.
Infos : www.cirqueplume.com 

GENÈVE

JURA

Du 4 au 8 mars

Carnaval du Jura
Les carnavals du Jura animeront de 
leur ambiance festive les villes de Bas-
secourt, Saignelégier et Delémont. 
Infos : www.carnavaldujura.ch  

Samedi 5 mars

Carnaval des enfants
Cortège, clown, concours de déguise-
ments et mini disco pour le plus grand 
plaisir des enfants à Moutier.
Infos : www.jurabernois.ch  

95

MARS Sport et carnavals
En mars, tout un mois pour faire la fête en plaine comme en montagne, 
et profiter des dernières grandes manifestations sportives de l’hiver. Le 
printemps pointe déjà le bout de son nez…
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Le « Guide Loisirs » vous permet de faire votre choix parmi  
plus de 300 activités en Suisse romande, en Suisse alémanique  
et en France voisine. Pour vous faciliter la vie, nous les avons 
réper toriées par canton et par région. A vous de jouer !

BONNES RAISONS POUR 
SORTIR DE LA MAISON

120 Neuchâtel 
122 Jura
124 Genève

126 France voisine
128 Suisse alémanique

99 Vaud
109 Valais
117 Fribourg
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ZOOM (PUBLINFORMATION)VAUD

Route des Mines-de-Sel 55
1880 Bex
Tél. 024 463 03 30

2 au 9 janvier 2011, tous les jours à 14 h 30.
Février et mars : tous les week-ends et vacances 
scolaires à 14 h 30. Avril, mai et octobre : du 
mardi au dimanche et les lundis fériés. De juin 
à septembre : tous les jours. Réservations et 
horaires sur www.mines.ch ou au 024 463 03 30

Adultes : 19 fr.
Enfants de 5 à 15 ans : 12 fr.
Famille (dès le 2e enfant) : 3 fr.

En voiture : 
Autoroute A9, sortie de Bex, suivre  
les panneaux « Mines de Sel ».
En transports publics : Gare CFF de Bex, 
prendre le bus arrêt « Les Dévens »,  
puis 10 minutes à pied.

QUAND ? COMBIEN ? COMMENT ?

Mines de Sel de Bex
A la recherche de l’or blanc
Les Mines de Sel de Bex sont un vaste dédale de  galeries, de puits, 
d’escaliers et de salles s’étendant sur plus de 50 km. La visite de ce 
fascinant monde souterrain vous permettra de découvrir les techniques 
d’exploitation du sel utilisées depuis 1684. Après une présentation 
audiovisuelle, le train des mineurs vous conduira au cœur de la montagne 
salée. La découverte à pied des galeries et du musée vous transportera 
dans l’univers des mineurs de jadis à la recherche de « l’or blanc ».

2:00

 

Collection de l’Art Brut
CULTURE / MUSÉE

Balades du FODOVI
BALADE / RANDONNÉE

Ciné du musée
CULTURE / MUSÉE

Vivarium de Lausanne
NATURE / ANIMAUX

Auberge du  
Chalet-des-Enfants
GASTRONOMIE

Palais de Rumine
Place de la Riponne 6
1014 Lausanne
Tél. 021 316 34 60
www.loisirs.ch/rumine

Tous les mercredis à 14 h 30 

Gratuit

Des documentaires tous publics 
sur des sujets variés : dinosaures, 
ours blanc, volcans ou forêts 
tropicales sont abordés par le  
Ciné du musée pour comprendre 
les grands thèmes scientifiques 
et naturels.

TP : Gare de Lausanne, puis M2  
jusqu’à Riponne.

Route du Chalet-des-Enfants
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 784 44 80
www.chaletdesenfants.ch

Lu-sa 9 h 30 - 24 h,  
di 9 h 30 - 18 h

Selon consommation 

A quelques minutes à peine du 
centre de Lausanne, l'Auberge du 
Chalet-des-Enfants est située entre 
Le Mont et le Chalet-à-Gobet, au 
carrefour des sentiers pédestres 
des bois du Jorat.

TP : Gare de Lausanne, M2 jusqu’aux 
Croisettes, puis bus N° 62 jusqu’au  
Chalet-à-Gobet et 45 min à pied.

Av. des Bergières 11
1004 Lausanne
Tél. 021 315 25 70
www.loisirs.ch/artbrut

Ma-di 11 h - 18 h et jours fériés

 10 fr.   gratuit

La Collection de l’Art Brut 
présente des œuvres de créateurs 
autodidactes et organise des 
concerts, des spectacles de 
théâtre ou de danse, ainsi que  
des animations destinées au 
jeune public.

TP : Gare de Lausanne, puis bus  
N° 3 ou 21 jusqu’à Beaulieu.

2:00 2:00

2:001:00

Service des forêts, domaines  
et vignobles
1000 Lausanne 26
Tél. 021 315 42 77
www.lausanne.ch/fodovi

Horaires selon activité

 10 fr.   gratuit

Balades guidées et ateliers à 
thème dans les parcs, forêts 
et vignobles lausannois. Vous 
découvrirez la ville et sa 
campagne environnante sous un 
nouveau jour ! Inscrivez-vous vite, 
places limitées.

TP : En fonction du lieu de rendez-vous.

½
jour

Ch. de Boissonnet 82
1010 Lausanne
Tél. 021 652 72 94
www.loisirs.ch/vivariumlausanne

Lu et ve 13 h - 18 h, me-sa-di 10 h 
- 18 h, je 13 h - 22 h, nourrissage 
des crocodiles dès 20 h 

 12 fr.   6 fr.

La collection de reptiles 
venimeux la plus importante 
d’Europe. Pour quelques frayeurs 
supplémentaires, approchez-vous 
de la serre aux crocodiles…

TP : Gare de Lausanne, puis M2 jusqu’au 
Flon, puis bus N° 16 de Saint-François 
jusqu’à Vivarium.

Va
ud

Lausanne et région
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Centre Thermal d’Yverdon-les-Bains
Un complexe à la pointe du bien-être

Centre réputé depuis 
l’époque romaine, 
les Bains d’Yverdon 
bénéficient d’une 
situation exceptionnelle 
à deux pas du lac de 
Neuchâtel et à proximité 
du Jura. Un cadre 
propice au délassement 
et à la relaxation où il fera 
bon se laisser cocooner 
par des eaux sulfureuses 
utilisées à bon escient. 
Petit tour  
du propriétaire….

Avenue des Bains 22
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 423 02 32
www.cty.ch

Ouvert du lundi au samedi  
de 8 h à 22 h
Jusqu’à 20 h les dimanches et jours 
fériés.
Fermé le 25 décembre.
Enfants dès 3 ans.

Accès aux bains : adultes : 19 fr.,  
enfants : 11 fr. 50. Espace Détente : 
30 fr. Forfait piscines, sport et détente : 
35 fr. Tarif famille avec 10 % de réduc-
tion. Bulle balinaise : 155 fr. Bulle Zen : 
240 fr. Bulle vitaminée : 145 fr.

En transports publics :
Gare CFF d’Yverdon-les-Bains,  
puis bus n°4 arrêt « Centre Thermal ».
En voiture :
Autoroute A9, sortie Yverdon-Sud,  
puis suivre les indications.

QUAND ? COMBIEN ? COMMENT ?

ZOOM (PUBLINFORMATION)VAUD

Les Bains d’Yverdon se targuent d’être à la 
pointe de la technologie depuis quelques 
années en matière de soins et de bien-être. A 
commencer par les trois piscines thermales, 
chauffées de 28 à 34° C, dont une intérieure : 
l’idéal pour les escapades estivales ou hiver-
nales. Jacuzzis, bains de bulles et jets de 
massage, dont les vertus thérapeutiques sont 
accentuées par les effets du soufre contenu 
dans cette eau de source, vous font atteindre 
des sommets dans l’art du lâcher prise. 

Question soins, il y a de quoi faire et ces 
petits plaisirs indispensables pour nourrir le 
corps comme l’esprit se conjuguent au fémi-
nin comme au masculin. En plus des mas-
sages, soins du corps, du visage et soins 
esthétiques, l’Espace Beauté a mis au point 
des forfaits journaliers appelés les « journées 
Bulles ». Durant une journée, profitez de la 
« Bulle balinaise » ou encore de la « Bulle 

Zen » pour ne citer que quelques 
exemples. Vous êtes certain de vivre 
des instants inoubliables, d’autant 
que ces journées « Bulles » com-
prennent également l’accès aux trois 
piscines thermales et à l’Espace Dé-
tente équipé de saunas, hammams, 
jacuzzi en terrasse, bain japonais, 
douche tropicale et salle de repos.

Le massage Le Kobido à 90 fr. a pour but 
de rajeunir le visage en redonnant une meil-
leure élasticité à votre peau. Il libère votre vi-
sage des tensions musculaires responsables 
de la formation des rides. A adopter pour 
une peau purifiée, à l’éclat incomparable. 
Le massage Tui Na Minceur à 140 fr. 
pour 1 h 30 ou 185 fr. pour 2 h. Selon des 
techniques chinoises ancestrales, ce soin 
restaure l’équilibre énergétique. Il a pour 
objet le modelage de la silhouette et le 
raffermissement des tissus. Il permet éga-
lement d’agir sur les pulsions alimentaires.
Ski aujourd'hui... Bains demain ! Pro-
fitez de ce forfait spécial à : Adulte  
36 fr. / Enfant 24 fr. pour allier les plaisirs 
du ski avec la détente et le bien-être que 
procure une eau à 34° C. 4 heures de ski 
aux Rasses et 3 heures de bains au Centre 
Thermal d’Yverdon-les-Bains.

A l’espace forme, de nouvelles installations et  
un tout nouveau décor à l’ambiance élégante  
et zen vous permettent d’entretenir et de retrou-
ver le bien-être du corps et du mental. Pour 
atteindre vos objectifs, un personnel qualifié 
est à votre disposition. Profitez d’allier sport et  
détente avec la « Bulle vitaminée » ou encore 
une entrée combinant fitness, piscine et détente.  

3:00
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2:00

Musée du Jeu
CULTURE / MUSÉE

L’Atelier Pic Sel –  
Les Jeunes Reporters
CULTURE / MUSÉE

Espace Junior
FUN / DIVERTISSEMENT

Atelier Camendice
BRICOLAGE / ARTISANAT

Domaine skiable  
des Pléiades
SPORT / RAQUETTES

Patinoire naturelle  
de Caux
FUN / DIVERTISSEMENT

1860 Aigle
Tél. 079 213 29 26
www.espacejunior.com

Toute l’année

    10 fr.

Complexe de jeux pour enfants 
de 2 à 12 ans, l’Espace Junior 
offre de nombreuses attractions : 
jeux gonflables, châteaux, jeux de 
boules et parcours ludiques.

TP : Gare d’Aigle, puis 5 min à pied.

Rue Farel 4
1860 Aigle
Tél. 024 466 42 63
www.loisirs.ch/camendice

Ma-sa 9 h 30 - 12 h 30  
et 14 h - 18 h 30

20 fr. la séance de 1 h 30. Atelier 
cuisine 30 fr. la séance de 3 h

« Il était une fois, Camendice… » 
propose des ateliers pour enfants 
où apprendre à développer sa 
créativité tout en s’amusant. Pour 
les marmitons, des ateliers cuisine 
ont lieu un samedi sur trois.

TP : Gare d’Aigle, puis 10 min à pied.

Musée suisse de l’appareil 
photographique
Grande-Place 89, 1800 Vevey
Tél. 021 925 34 80
www.loisirs.ch/museephoto

Musée ma-di 11 h - 17 h 30. Ateliers 
tous les mercredis 14 h - 15 h 30

Musée   8 fr.   gratuit  
Ateliers 72 fr. les 6 séances

Atelier photo de 6 séances  
pour jeunes de 10 à 15 ans,  
pour découvrir le reportage lors 
de balades à thème et réaliser un 
livre photo. Equipement complet à 
disposition de chaque participant.

TP : Gare de Vevey, puis 10 min à pied.

1807 Blonay
Tél. 0900 245 245  
(payant 1 fr. / min)
www.loisirs.ch/skipleiades

Tous les jours 9 h - 16 h 30,  
selon conditions météo

Skipass 1 jour 

  23 fr.  12 fr.

Juchée sur les hauts de Vevey,  
la petite station des Pléiades 
permet de goûter aux joies de 
l’hiver avec le lac en toile de fond. 
Jolies pistes de ski bleues et  
rouges et sentiers raquettes.

TP : Gare des Pléiades.

1824 Caux
Tél. 021 963 63 80
www.loisirs.ch/patinoirecaux

Lu-ma 14 h - 18 h, je 16 h - 22 h, 
ve-sa-di 13 h – 18 h

 4 fr.   3 fr.

Un cadre idyllique accueille cette 
magnifique patinoire naturelle. 
Véritable bijou du patrimoine de 
la région, elle se situe à quelques 
minutes à pied de l’établissement 
Caux-Palace.

TP : Gare de Caux, puis 5 min  
à pied.

Au Château 
1814 La Tour-de-Peilz 
Tél. 021 977 23 00
www.loisirs.ch/museejeu

Ma-di 11 h - 17 h 30

 9 fr.  3 fr.

Au fil d’une visite interactive,  
vous découvrirez les nombreux 
jeux qui ont animé la vie des 
hommes depuis des siècles  
et pourrez vous initier à l’art  
du jeu sous toutes ses formes.

TP : Gare de La Tour-de-Peilz,  
puis 10 min à pied.

2:00 2:00

2:00

Est vaudois

ZOOM (PUBLINFORMATION)VAUD

Aventures Alpines, c/o Yosemite 
Boulevard de Grancy 12
1006 Lausanne
Tél. 0840 000 841
www.aventuresalpines.ch
www.yosemite.ch

Saison d’hiver et saison d’été. Guide : 500 fr. la journée
Accompagnateurs : 400 fr. la journée 
ou 250 fr. la demi-journée

En voiture :
Autoroute A1, sortie Lausanne-Sud, 
direction Gare CFF.
En transports publics :
Gare de Lausanne, puis métro M2  
arrêt « Grancy ».

QUAND ? COMBIEN ? COMMENT ?

Aventures Alpines 
Envie de changer d’air ?
En hiver comme en été, Aventures Alpines vous propose des activités 
de montagne en toute sécurité grâce à des guides UIAGM et des 
accompagnateurs UIMLA. Pour skier en évitant la foule des pistes, tracer 
dans la haute neige, s’initier ou vivre des raids à peaux de phoque, randonner 
à raquettes, observer la faune sauvage ou pratiquer l’escalade sportive :  
tout est prêt pour l’aventure ! Découvrez la montagne au rythme de chacun 
grâce à une équipe sympa et disponible. 

libre

½
jour

1
jour



102 L O I S I R S . C H  /  H I V E R  2 0 1 0 - 2 0 1 1

ZOOM (PUBLINFORMATION)VAUD

Château de Prangins
1197 Prangins
Tél. 022 994 88 90
www.papierspeints.ch

Du mardi au dimanche 10 h – 17 h 10 fr. / 8 fr.
Enfants gratuit jusqu’à 16 ans.

En transports publics :
Gare de Gland ou Nyon, puis bus Nos 817 
et 5, arrêts Prangins-Village ou Poste .
En voiture : Autoroute A1, sortie Nyon  
ou Gland, puis suivre les indications.

QUAND ? COMBIEN ? COMMENT ?

Les collections du Musée national suisse
Papiers peints, poésie des murs
Comment habiller les murs ? Consacrée à l’évolution du papier peint dans  
la décoration intérieure en Suisse, cette exposition en retrace l’évolution, depuis 
les premiers décors de papier du XVIe siècle jusqu’aux créations contemporaines. 
Des stations ludiques favorisent une approche tactile et sensuelle de cet univers 
fascinant. Deux journées spéciales gratuites et des ateliers de vacances pour  
les enfants sont également proposés.

1:30

3:00

Snowpark
SPORT / FRISSONS

Stade nocturne 
SPORT / FRISSONS

Passe Montagne
SPORT / FRISSONS

Espace Nordique  
des Alpes vaudoises
DÉTENTE / BIEN-ÊTRE

Les Mosses Parc
FUN / DIVERTISSEMENT

Luge et fondue  
nocturne
FUN / DIVERTISSEMENT

Rue de la Gare 
1865 Les Diablerets 
Tél. 024 492 18 17
www.passemontagne.ch

Selon conditions météo

Prix selon cours ou activité choisie

Initiations et sorties pour tous  
les goûts et à tous les prix : rando 
à peaux de phoque, cascade de 
glace, freeride ou stage de photos 
de montagne en compagnie  
de guides expérimentés.

TP : Gare des Diablerets.

1862 Les Mosses 
Tél. 024 491 14 66
www.espacenordique.ch

Maison de l’Espace Nordique tous 
les jours 8 h - 20 h

Ski de fond 1 jour 

 10 fr.  gratuit

La Maison de l’Espace Nordique 
vous accueille avec une salle de 
fartage, des vestiaires, douches, 
WC et une salle de repos après 
ou avant l’effort : raquettes, ski de 
fond, snowtubing ou randonnée.

TP : Gare d'Aigle ou Château-d’Œx, puis 
car postal jusqu’aux Mosses.

Case postale 76
1862 - Les Mosses
Tél. 024 491 12 53 
www.loisirs.ch/lesmosses 

Tous les jours 9 h - 16 h,  
selon conditions météo

 10 fr.  5 fr.

La mascotte « Little Froggy » 
accueille petits et grands au 
Mosses Parc, un nouveau Jardin 
des Neiges dédié aux enfants  
dès 2 ans pour les jeux de neige 
et l'apprentissage de la glisse.

TP : Gare d'Aigle ou de Château-d’Œx, 
puis car postal jusqu’aux Mosses.

Mountain Evasion
Rue de la Gare
1865 Les Diablerets
Tél. 024 492 12 32
www.loisirs.ch/mountainevasion

Ma-me et ve-sa 18 h 30 jusqu’au 
20 mars 2011

 51 fr.  29 fr.

Glissades nocturnes avec fondue 
à l’arrivée. Le forfait comprend la 
montée en télésiège, la location 
de la luge, la lampe frontale, un 
petit vin chaud et la soirée fondue 
au restaurant Les Mazots.

TP : Gare des Diablerets.

1865 Les Diablerets
Tél. 0848 00 3000
www.loisirs.ch/glacier3000

Tous les jours 9 h - 16 h, selon 
conditions d’enneigement

Skipass 1 jour   60 fr.  39 fr.

Sur le glacier, de nombreuses 
activités attendent les sportifs: 
balades hivernales, ski de fond, 
balades en traîneau à chiens 
et un excellent snowpark pour 
freeriders. 

TP : Gare des Diablerets, car postal 
jusqu’au col du Pillon, puis téléphérique 
jusqu’au Glacier 3000.

1862 Les Mosses 
Tél. 024 491 14 66
www.espacenordique.ch

Eclairage nocturne 17 h - 22 h

Ski de fond 1 jour

 10 fr.  gratuit

Le stade nocturne, situé aux 
abords de la Maison de l’Espace 
Nordique, comprend une boucle 
éclairée tous les jours jusqu’à  
22 h ainsi qu’une surface dédiée 
à l’apprentissage du ski de fond.

TP : Gare d'Aigle ou Château-d’Œx, puis 
car postal jusqu’aux Mosses.

½
jour

1
jour

1
jour

½
jour 2:00

Alpes vaudoises
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2:00 2:00

« Les Experts » sur GPS
DÉCOUVERTE / CURIOSITÉ

Raquettes  
au Pays-d’Enhaut
SPORT / RAQUETTES

Télémark
SPORT / FRISSONS

Tobogganing Park
FUN / DIVERTISSEMENT

Village des Neiges
GASTRONOMIE

Ecole Suisse de Ski  
et Snowboard de Villars 
Rue Centrale
1884 Villars-sur-Ollon
Tel. 024 495 22 10
www.ess-villars.ch 

Adultes 65 fr. l’heure

Technique de ski ancestrale, le 
télémark revient en force sur nos 
pistes de ski. Gracieux et élégant,  
le télémark est l'ancêtre du ski  
et pourtant il redevient de plus  
en plus populaire.

TP : Gare de Villars-sur-Ollon,  
puis 5 min à pied.

1854 Leysin
Tél. 024 494 28 88
www.loisirs.ch/tobogganingpark

Tous les jours de la saison d’hiver 
jusqu’au 20 mars 2011, voir 
horaires sur le site

Abo 1 h 50  22 fr.  16 fr.

De longs couloirs glacés vous 
embarquent à toute vitesse pour 
une descente complètement 
givrée. Chaque hiver, de nouveaux 
toboggans sur lesquels on peut 
atteindre des vitesses folles en 
snowtube.

TP : Gare de Leysin-Fedey, puis car postal 
jusqu’à En Crettaz et 5 min à pied.

Villars Tourisme
Rue Centrale
1884 Villars-sur-Ollon
Tél. 024 495 32 32
www.loisirs.ch/villars

Sur réservation 1 jour à l’avance, 
selon conditions météo

15 fr. par GPS

Après Las Vegas, Miami  
et Manhattan, découvrez  
les mystères de Villars ! Vous 
résoudrez cette enquête qui  
vous mènera à travers la station  
à l’aide d’un GPS, d’un plan  
et d’un livret sur Villars.

TP : Gare de Villars-sur-Ollon.

Château-d'Œx Tourisme
La Place
1660 Château-d'Œx
Tél. 026 924 25 25
www.chateau-doex.ch

Selon conditions météo

Gratuit

Sur le domaine Pays-d’Enhaut/
Château-d’Œx - Les Mosses, 
plus de 65 km de sentiers à 
raquettes balisés pour tous niveaux 
permettent de se ressourcer tout 
en découvrant de magnifiques 
paysages enneigés.

TP : Selon itinéraire choisi.

Randonnées  
technologiques
SPORT / RAQUETTES

ZOOM (PUBLINFORMATION)VAUD

Ateliercuisine.ch
Rue du Simplon 3
1800 Vevey
Tél. 021 921 33 66
www.ateliercuisine.ch

Du mardi au samedi, midi et soir. De 79 fr. à 149 fr. En transports publics :
Gare de Vevey, puis 10 minutes à pied.
En voiture : 
Autoroute A9, sortie Vevey, puis  
direction gare. Stationnement  
à la place du Marché.

QUAND ? COMBIEN ? COMMENT ?

Atelier cuisine à Vevey
Des cours de cuisine différents
Jérôme et Jérôme vous proposent la réalisation de mets culinaires tout  
en apprenant les petits secrets des professionnels. Très conviviaux par  
le nombre restreint de participants, les cours privilégient l’utilisation  
de matériel domestique dans un cadre chaleureux. Dès 8 personnes, 
vous avez également la possibilité d’organiser des cours privés, pour  
un anniversaire, un enterrement de vie de jeune fille, un team building  
ou une soirée entre amis. 

3:30

2:00 1:00 2:00

Alpes vaudoises

durée 
selon 

activité

Villars Tourisme
Rue Centrale
1884 Villars-sur-Ollon
Tél. 024 495 32 32
www.loisirs.ch/villars

Sur réservation 1 jour à l’avance, 
selon conditions météo

15 fr. par GPS

Cet hiver, partez à la découverte 
de la faune alpine grâce au 
nouveau système des randonnées 
technologiques de Villars ! A l’aide 
d’un GPS et raquettes aux pieds, 
vous suivez différents itinéraires  
de la région.

TP : Gare de Villars-sur-Ollon, puis selon 
destination de randonnée.

Chemin des Feuilles, 
1854 Leysin
Tél. 079 508 54 28 
www.loisirs.ch/villagedesneiges 

Tous les jours de la saison d’hiver 
jusqu’au 20 mars 2011, voir 
horaires sur le site

Menus  dès 47 fr.  dès 12 fr.

Confortablement installé sur 
des peaux de renne, vivez une 
expérience unique dans un igloo 
ou sous une yourte au Village  
des Neiges.

TP : Gare de Leysin-Fedey, puis car postal 
jusqu’à En Crettaz et 5 min à pied.
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Fitnessparc de Malley
Pour une forme éblouissante !
Que vous soyez plutôt 
bulles, eau chaude 
et oasis de bien-être 
ou adepte de l’effort 
physique, le Fitnessparc 
Malley a de quoi vous 
satisfaire ! Jugez  
par vous-même. 

Chemin du Viaduc 1
1008 Prilly
Tél. 021 620 66 66
www.fitnessparc-malley.ch

Du lundi au jeudi : de 6 h à 22 h
Vendredi : de 6 h à 21 h
Samedi : de 9 h à 20 h
Dimanche : de 9 h à 20 h

Enfants admis dès 16 ans.
Prix : 35 fr.

En voiture :
Autoroute A1, sortie Malley, suivre 
Patinoire.
En transports publics :
Gare de Lausanne ou de Renens.  
Bus N°7, 18 ou 33, arrêt Galicien.

QUAND ? COMBIEN ? COMMENT ?

ZOOM (PUBLINFORMATION)VAUD

Pas de doute, les frimas de l’hiver sont de re-
tour ! Pour les affronter le cœur léger, à chacun 
ses recettes ou ses bonnes résolutions. Tout en 
douceur ou en rythme, prenez le temps de vous 
occuper de vous. Au Fitnessparc Malley, choisis-
sez ce qui vous convient : grande piscine chauf-
fée, jacuzzis, bulles à effet massant, à moins que 
vous ne préfériez un stage en salle de sports ou 
dans les studios de cours collectifs, histoire de 
renforcer vos muscles et développer votre cardio. 

De nombreuses animations sont à découvrir, 
dont les chorégraphies dans l’eau ou hors  
de l’eau, sous la houlette de moniteurs  
professionnels chevronnés. 
Les lève-tôt connaissent déjà la possibilité de 
profiter du centre dès 6 h en semaine, et jusqu’à 
22 h du lundi au jeudi et 21 h le vendredi. Les 
portes s’ouvrent également le dimanche dès 
9 h….Si vous n’êtes pas trop accro à la grasse 
matinée, profitez-en ! 

•Coaching course à pied : que vous soyez 
coureur ou triathlète, expérimenté ou non, 
que vous pratiquiez ce sport par passion 
ou juste pour le plaisir, un entraîneur per-
sonnel vous aide et vous conseille sur les 
différentes étapes à suivre. 

•WinPlate : la plaque vibrante complète à 
souhait votre entraînement et ses bienfaits 
ne sont plus à démontrer. Une activité ac-
cessible aux plus jeunes et moins jeunes !

•Aqua-feeling : pour vous perfection-
ner, développer votre style ou éradiquer 
quelque appréhension, rien ne vaut la 
présence d’un moniteur certifié. Alors, 
tous à l’eau ? 

•Chaussures Reebok Easytone : elles 
sont trois fois plus souples que des 
chaussures de marche ordinaires, les  
nouvelles Reebok Easytone avec leur 
amortissement en mousse ! Easytone 
raffermit les fessiers et les jambes alors 
que les coussinets d’équilibre dévelop-
pés par Reebok, sous l’avant-pied et le 
talon, créent une instabilité naturelle qui  
transforme chaque pas en exercice  
de musculation. 

•Pour que vos bonnes résolutions se 
traduisent concrètement, optez pour un 
abonnement  ! Dès 55 francs par mois, 
vous pouvez déjà  accéder aux installa-
tions (conditions à la réception).

QUELQUES SUGGESTIONS POUR GARDER OU RETROUVER LA FORME

libre
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Musée du Léman
CULTURE / MUSÉE

Parc Pré Vert  
du Signal-de-Bougy
FUN / DIVERTISSEMENT

Castel Bowling
FUN / DIVERTISSEMENT

Château de Nyon
CULTURE / MUSÉE

Equiranch
NATURE / ANIMAUX

Avenue du Mont-Blanc 38
1196 Gland 
Tél. 022 999 60 20
www.castelbowling.com

Lu-je 14 h - 24 h, ve-sa 14 h - 2 h, 
di 14 h - 24 h

Prix selon heure et jour, dès 5 fr. 

Le Castel Bowling propose  
12 pistes informatisées, des 
billards et des jeux ainsi qu’un 
restaurant et un bar qui organise 
des soirées à thème, pour passer 
un bon moment en famille  
ou entre amis.

TP : Gare de Gland, puis 15 min à pied.

Musée historique  
et des porcelaines
Place du Château
1260 Nyon
Tél. 022 363 83 51
www.loisirs.ch/chateaunyon

Ma-di 14 h - 17 h et jours fériés.

 8 fr.  gratuit

Le Château de Nyon abrite les 
collections du Musée historique  
et des porcelaines de Nyon. Vous  
y découvrirez l’histoire de Nyon,  
de son château du XIIe siècle  
et de la porcelaine nyonnaise.

TP : Gare de Nyon, puis 10 min 
à pied.

Route de Chavannes-des-Bois
1279 Chavannes-de-Bogis
Tél. 079 716 05 67
www.equiranch.ch

Sur rendez-vous

Cheval 40 fr. l’heure  
Poney 20 fr. la demi-heure

Des promenades à cheval ou  
à poney d’une demi-heure, d’une 
heure ou en randonnées d’une ou 
deux journées. Le ranch organise 
des camps pour enfants de 6 jours 
pendant les vacances scolaires.

TP : Gare de Coppet, puis bus  
N° 810 jusqu’à Centre commercial  
et 10 min à pied.

Quai Louis-Bonnard 8
1260 Nyon
Tél. 022 361 09 49
www.loisirs.ch/museeduleman

Ma-di 14 h - 17 h et jours fériés

 8 fr.  gratuit

Des collections et expositions 
temporaires ainsi que des 
aquariums de poissons du lac 
pour connaître le Léman sous 
tous ses aspects : navigation, 
faune, flore, pêche ou qualité  
de l’eau.

TP : Gare de Nyon, puis 10 min à pied.

1172 Bougy-Villars
Tél. 021 821 59 30
www.loisirs.ch/signaldebougy

Tous les jours de 9 h à 22 h

Accès au parc et aux 
infrastructures gratuit,  
animations payantes

Le Parc Pré Vert offre de 
nombreuses animations et 
attractions pour enfants : places 
de jeux, Miniland, parcs aux 
daims, animaux de la ferme, 
jardins ou des ateliers et 
spectacles pour enfants.

TP : Gare CFF de Rolle, puis car postal 
jusqu’à Parc Pré Vert.

Refuge de La Trélasse
GASTRONOMIE

1264 Saint-Cergue
Tél. 079 401 75 76
www.latrelasse.ch

Ouverture selon conditions météo, 
en soirée sur réservation

Prix selon consommation, forfait 
soirée raquettes et fondue 60 fr.

Dans un cadre rustique avec une 
grande cheminée à l'ancienne, 
faites une petite halte pour vous 
restaurer après une session de 
sport aux alentours : ski, ski de 
fond, snow, luge ou raquettes  
à neige.

TP : Gare de la Givrine, puis 8 min à 
pied. Prévoir une lampe de poche le soir.

ZOOM (PUBLINFORMATION)VAUD

Av. des Sports 32
1400 Yverdon-Les-Bains
Tél. 024 426 24 14
Fax 024 426 24 44
email : info@bowling-lounge.ch
www.bowling-lounge.ch 

Lundi, mardi, mercredi, jeudi :  
de 14 h à 23 h 30
Vendredi et samedi : de 14 h à 2 h
Dimanche : de 14 h à 23 h 30

Adultes : 8 fr.
Enfants : de 3 fr. 50 à 7 fr.
Etudiants, AVS / AI : de 3 fr. 50 à 8 fr.
Location de chaussures (obligatoire) : 
2 fr.

En transports publics : Gare CFF  
d’Yverdon-Les-Bains, puis à 5 minutes 
à pied.
En voiture : Autoroute, sortie Yverdon-
Sud, direction HEIG. Grand parking 
extérieur gratuit à disposition.

QUAND ? COMBIEN ? COMMENT ?

Bowling Lounge d’Yverdon
Huit pistes pour devenir le roi du strike !
Le bowling d’Yverdon est entièrement rénové et vous accueille dans un cadre 
très « lounge » où il fait bon se détendre avant, pendant ou après un bowling.  
Il est équipé de 8 pistes AMFQubica de toute dernière génération et son 
système de score est le plus moderne en Suisse. Vous pourrez aussi jouer au 
billard ou aux jeux électroniques. Nous organisons également des anniversaires 
pour petits et grands ou votre soirée d’entreprise dans une ambiance 
sympathique, centrée autour d’une activité conviviale destinée à tous.

2:00 2:00 2:00

Nyon et région

2:001:00

2:00



106 L O I S I R S . C H  /  H I V E R  2 0 1 0 - 2 0 1 1

Villars-Gryon – Les Diablerets 
Familles bienvenues !
A Villars-Gryon et aux 
Diablerets, la famille  
est au centre de toutes 
les attentions !

Office du tourisme de Villars
Tél. 024 495 32 32
www.villars.ch

De décembre à fin mars. En voiture : Autoroute A9, sortie Aigle, puis suivre 
Ollon-Villars, Les Diablerets.
En transports publics : 
Pour Villars-Gryon, gare d’Aigle, puis bus TPC ou gare 
de Bex, puis train BVB. Pour les Diablerets,  
gare d’Aigle, puis train ASD. 

QUAND ? COMMENT ?

ZOOM (PUBLINFORMATION)VAUD

Les enfants jusqu’à 9 ans profitent ainsi  
de la gratuité de l’hébergement et skient  
gratuitement sur les domaines de Villars-
Gryon, Les Diablerets et Glacier 3000. Et ce 
n’est pas tout : des tarifs ultra-avantageux pour 
les familles sont également proposés dans  
certains hébergements.

Vive la glisse !
Pour initier les plus petits aux plaisirs de la 
glisse dans les meilleures conditions pos-
sibles, le jardin des neiges du Palace de Vil-
lars offre aux débutants une structure d’ac-
cueil gratuite. Gratuit également, l’alpage 
de Frience et Cergnement à Gryon. Et pour 
garantir la glisse toute la saison, un nouveau 

système d’enneigement mécanique a été  
installé dans la station de Villars-Gryon. 

Aux Diablerets, les joies de la glisse ne s’ap-
précient pas que sur deux skis ou un snow-
board, mais également sur une luge. La piste 
de luge des Diablerets de 7,2 km de long  
est réputée pour être l’une des plus chouettes 
des Alpes romandes, avec la possibilité  
de descente au clair de lune.

Après-ski !
Après le ski, la journée est loin d'être finie. Il est 
temps de découvrir l’après-ski au cœur des vil-
lages : Gryon, un village de charme et d’émotion 
dont l’architecture authentique a été préservée, 

Villars avec ses 
commerces et ses 
bars après-ski et Les 
Diablerets qui, pour 
l’occasion, a réservé 
un espace piétons 
qui sera animé tous 
les jours dès 14 h.

Avec de tels avan-
tages, l’hiver an-
nonce d’ores et 
déjà de merveilleux 
moments de bon-
heur partagés… 
en famille !

23.12.2010 Vertical Trophée de Gryon (course de ski-alpinisme).
23.12.10 - 9.1.11 Marché de Noël et animations à Villars.  
 Espace piétons avec animations aux Diablerets. 
Noël – mars Curling gratuit sur la patinoire de Barboleuse.
31.12.2010 Diverses animations de Nouvel-An.
1.1-1.3.2011 Festival Musique et Neige aux Diablerets.
15-16.1.2011 BCV24Heures de Villars.
22.1.2011 Grand Prix Migros aux Diablerets.
27.1-15.3.2011 Les Classiques de Villars.
4-6.2.2011 Diablerets3D (course de ski-alpinisme).
Fév-mars 2011 Villars Night Show.
10-13.2.2010 TransAlp Vaudoise à Gryon.

POINTS FORTS

Gryon Tourisme
Tél. 024 498 00 00
www.gryon.ch

Diablerets Tourisme
Tél. 024 492 00 10
www.diablerets.ch
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Musée de l’alimentation
Quai Perdonnet 25
1800 Vevey – Case postale 13
Tél. 021 924 41 41
reservation@alimentarium.ch
www.alimentarium.ch

Dimanches 30 janvier, 27 février,  
27 mars et 24 avril 2011
Visite guidée de 11 h à 12 h
Après-midi au Junior  
de 14 h à 16 h 45

Visite guidée : 6 fr.
Après-midi au Junior : 14 fr.
Prix d’entrée au musée non inclus.

En transports publics : Gare de Vevey, 
puis 15 minutes à pied.
En voiture : Autoroute A9 sortie Vevey, 
direction Vevey centre. Parking à la place 
du Marché à 10 minutes à pied.

QUAND ? COMBIEN ? COMMENT ?

Alimentarium – Place à la famille
Cuisiner et explorer le musée ensemble
Pimentez un week-end en partant à la découverte du Musée de l’alimen    -
tation avec vos enfants, dès 5 ans. Une visite guidée sur mesure, ponctuée 
d’animations, est proposée aux familles tous les derniers dimanches du mois. 
Et si l’envie de passer aux fourneaux vous tente, rendez-vous le jour même à 
l’enseigne d’un après-midi au Junior. Réservé à un enfant accompagné d’un 
adulte, cet atelier invite à explorer une recette, de son histoire à sa composition, 
avant de la mitonner en duo.

3:00 3:00

Juraparc
NATURE / ANIMAUX

Patinage sur  
le lac de Joux
FUN / DIVERTISSEMENT

Domaine skiable de 
Sainte-Croix / Les Rasses
SPORT / FRISSONS

Chalet du Mollendruz
GASTRONOMIE

Espace nordique  
de L’Auberson
SPORT / FRISSONS

Janine Berney, 1344 L'Abbaye
Tél. 021 841 11 36
www.skidefond.ch

Ma-di 10 h – 23 h, tous les jours 
pendant les vacances scolaires. 
Réservation souhaitée

Prix selon consommation

Le Chalet du Mollendruz vous 
accueille à 20 min du col du 
Mollendruz pour une pause de 
midi, un goûter ou un repas au 
clair de lune, avec à la carte 
vacherins au four, fondue, soupes 
et gâteaux maison.

TP : Gare de Vallorbe, puis 15 min en 
taxi et 20 min à pied dans la neige.

Office du tourisme  
de Sainte-Croix/Les Rasses
Rue Neuve 10, 1450 Sainte-Croix 
Tél. 024 455 41 42
www.sainte-croix-les-rasses-
tourisme.ch

Selon conditions d’enneigement

Forfait selon activité

Au départ de L’Auberson, un 
espace nordique pour amateurs 
de nature sauvage avec plusieurs 
parcours de raquettes, ski de 
fond ou marche en direction des 
Fourgs ou de La Côte-aux-Fées. 

TP : Gare de Sainte-Croix, puis bus 
jusqu’à L’Auberson Vers-chez-les-Jaq.

Vallée de Joux Tourisme
Centre Sportif
1347 Le Sentier 
Tél. 021 845 17 77
www.myvalleedejoux.ch

Selon conditions météo

Gratuit. Location de patins  
à la cordonnerie Mouquin  
Tél. 021 845 54 04

Le lac gèle pendant l’hiver et 
se transforme en une immense 
patinoire naturelle, au cœur d’un 
réseau de pistes de ski de fond et 
de raquettes, un lieu idéal pour 
pratiquer le Kikspark ou le Kicksled.

TP : Gare du Sentier Solliat-Golisse.

½
jour

Aventicum on Ice
FUN / DIVERTISSEMENT

2:00 2:00

2:00

Jura et Nord vaudois

1580 Avenches 
Tél. 079 602 89 20
www.aventicumonice.ch

Lu-ma 16 h - 18 h, me-ve 16 h - 
22 h, sa 9 h - 22 h, di 9 h - 17 h 
jusqu’au 27 février 2011

 3 fr.  
 3 fr. Location de patins 3 fr.

Une patinoire de 600 m2 dans 
le cadre majestueux des arènes 
d’Avenches. Tout l’hiver, des 
manifestations et cours de  
patinage, avec un coin « snack » 
chauffé pour les petites pauses.

TP : Gare d’Avenches, puis 5 min  
à pied en montée.

Les Remontées Mécaniques  
du Balcon du Jura Vaudois
1452 Les Rasses 
Tél. 024 454 22 40
www.loisirs.ch/saintecroixlesrasses

Tous les jours 10 h - 16 h 30, 
vacances scolaires 9 h - 17 h

Skipass 1 jour  29 fr.  22 fr.

Raquettes, ski, snow, ski de fond, 
luge ou Winter Nordic Walking, 
autant de possibilités de pratiquer 
les sports d’hiver au départ  
de Sainte-Croix / Les Rasses.

TP : Gare de Sainte-Croix, puis bus 
jusqu’aux Rasses-Village.

Chalet-Restaurant  
du Mont d'Orzeires
1342 Le Pont - Vallorbe 
Tél. 021 843 17 35
www.loisirs.ch/juraparc

Tous les jours de 9 h à la tombée 
de la nuit

 6 fr.  4 fr. 50

Au cœur d’un décor sauvage, 
le Juraparc du Mont-d’Orzeires 
accueille bisons, loups, lynx et ours  
qui évoluent en semi-liberté dans 
un site naturel de la région  
de Vallorbe. 

TP : Gare de Vallorbe, puis 15 min en 
taxi.

2:00
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Verbier, La Tzoumaz et les 4 Vallées
Le domaine skiable s’étend sur plus de 400 km de pis-
tes. La qualité de son enneigement et les possibilités 
innombrables de dévaler des pistes variées ou de se 
mesurer aux diffi cultés des itinéraires à ski légendaires 
comme Chassoure, Tortin ou le Vallon d’Arbi en font une 
destination incontournable pour les amateurs de ski ou 
snowboard du monde entier – et même une base pour 
quelques grands noms du freeride.  

Point culminant des 4 Vallées, le Mont-Fort (3’330m) et 
sa piste noire mythique, offre un point de vue 360° sur 
les principaux sommets des Alpes – un must même si on 
redescend en cabine !

Alternative plus familiale, le secteur La Tzoumaz/Savo-
leyres, avec ses pistes vallonnées qui serpentent dans les 
forêts de mélèzes. La Tzoumaz offre également la plus 
longue piste de luge de Suisse romande, qui se dévale 
sur plus de 10 kilomètres !

w

L’hiver côté nature…
Sentiers de randonnée hivernale, raquette à neige, ski de 
fond ou randonnée à peau de phoque, découvrez la na-
ture endormie sous son blanc manteau, hors du tumulte ! 
L’offre est pléthorique et la magie récompense l’effort. 

Le Pays du St-Bernard
Six stations pittoresques et familiales proposent des pistes 
variées dans un environnement préservé: Champex-Lac, 
La Fouly, Vichères-Liddes, rejointes par Bruson et Les Ma-
récottes pour un forfait de ski commun à prix tout doux. 

VERBIER ST-BERNARD 
L’HIVER GRANDEUR NATURE

Verbier, le Val de Bagnes, le Pays du St-Bernard et la Tzoumaz décuplent leur offre pour le plus grand plaisir des ama-
teurs de sports d’hiver et de paysages enneigés. Authentique ou cosmopolite, paisible ou animée – à chacun sa station 
coup de cœur !

LES TEMPS FORTS DE L’HIVER
29-30 janvier Ultimate Test Tour, Verbier
12 février  Erika Hess Open, La Fouly
19-29 mars Nissan Xtreme by Swatch Verbier 
2 avril  Verbier High Five by Carlsberg 
23 avril – 1er mai XSpeedski

Infos & programme complet : www.verbier-st-bernard.ch

SÉJOURS À TARIFS AVANTAGEUX

Consultez les offres spéciales attractives et réservez 
en ligne !

• Forfaits 4 pour 3 Ski & Hôtel dimanche – jeudi

• Semaines blanches

verbier-st-bernard.ch

VERBIER ST-BERNARD
T. +41 (O)27 775 38 88
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Sport Evasion
1983 Evolène
Tél. 027 283 22 11
www.sport-evasion.ch

Freeride et héliski  
du 3 janvier au 5 février  
et du 6 au 26 mars 2010.

Freeride : Session 2010 à Arolla : forfait à 
505 fr. par personne à partir de 6 personnes 
(hôtel, encadrement technique, remontée  
mécanique, test du matériel et set de sécurité). 
Héliski : 210 fr. par personne à partir  
de 4 personnes pour le vol en hélicoptère. 

En transports publics :
Gare de Sion, puis car postal jusqu’à 
Evolène.
En voiture :
Autoroute A9, sortie Sion-Est,  
direction val d’Hérens.

QUAND ? COMBIEN ? COMMENT ?

Sport Evasion
Les pros du freeride et de l’héliski
Les pros des sports d’hiver sont à Evolène. Le ski-test freeride permet d’avoir 
un matériel adapté grâce aux conseils de pros de l’équipe Sport Evasion. Et 
pour en profiter, des sessions de freeride et d’héliski sur le Pigne d’Arolla sont 
organisées en compagnie d’un guide de haute montagne. Alors on s’équipe,  
et on dévale la poudreuse dans les meilleures conditions possibles ! 

10 
min

1:00

Visites de fermes 
NATURE / ANIMAUX

Ski à la ferme dans  
le val d’Hérens
SPORT / FRISSONS

Patinoires et pistes  
de luge
FUN / DIVERTISSEMENT

Parc naturel Val d'Hérens
Rte principale
1982 Euseigne
Tél. 0848 848 027
www.valdherens.ch

2 nuits / 2 jours de ski : 210 fr.

A 15 minutes des 4 Vallées et  
de leurs 420 kilomètres de pistes 
de ski, vous pouvez loger à la 
Ferme pédagogique d’Hérémence 
et participer à la vie agricole de 
montagne pendant votre séjour.

TP : Gare de Sion, puis car postal 
jusqu’aux Masses, puis navette  
jusqu’à la ferme.

Evolène Région Tourisme
1983 Evolène
Tél. 027 283 40 00
www.evolene-region.ch

Tous les jours selon  
conditions météo

Patinoires  5 fr.  3 fr.  
(vente à l’OT)

Une patinoire à La Sage et une aux 
Haudères, ouvertes tous les jours 
selon conditions météorologiques 
et éclairées le soir. Plusieurs pistes 
de luge sont à disposition dans  
la commune.

TP : Gare de Sion, puis car postal  
jusqu’à Evolène.

Evolène Région Tourisme
1983 Evolène
Tél. 027 283 40 00
www.evolene-region.ch

De mi-décembre à début avril

5 fr. / pers. Inscriptions à l’office  
du tourisme jusqu'à midi

Les familles Pannatier, Follonier  
et Gaspoz vous invitent à découvrir 
leur élevage de la race d’Hérens 
tout en dégustant un verre  
de lait frais.

TP : Gare de Sion, puis car postal  
jusqu’à Evolène.

Promenade en chiens 
de traîneau
NATURE / ANIMAUX

Rue des Collons 5
1988 Les Collons
Tél. 027 281 27 27
www.thyon-region.ch

Les mardis : 13 h - 16 h

 15 fr.  10 fr.

Sur la plaine de la Muraz, les 
pistes de ski de fond font place aux 
chiens de traîneau tous les mardis 
après-midi. Petit tour de 10 min 
en attelage avec un musher.

TP : Gare de Sion, puis car postal  
jusqu’à Thyon-Les Collons.

Espace Mont-Noble 
FUN / DIVERTISSEMENT

1973 Nax
Tél. 027 203 73 03

Ouvert dès 10 h

Jardin des neiges, sentiers 
raquettes, snowtubing et parcours 
pour ski de fond. Les débutants 
peuvent se familiariser avec les 
sports de glisse dans un cadre 
spécialement conçu pour eux.

TP : Gare de Sion, puis car postal  
jusqu’à Nax.

durée 
selon 

activité

2
jours

durée 
selon 

activité

Va
la

is
Valais central

1
jour
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Crans-Montana
200 km de panorama,  
140 km de glisse, 100 % soleil !

A Crans-Montana, les 
familles sont au centre 
de toutes les attentions ! 
Le label Familles 
bienvenues décerné par 
la Fédération suisse  
de tourisme couronne 
les efforts entrepris 
pour proposer à chaque 
membre de la famille  
des espaces adéquats.  
De quoi ravir petits  
et grands !

Rte des Barzettes 1
3963 Crans-Montana
Tél. 027 485 89 10
www.mycma.ch

Ouvert tous les jours de 8 h 45  
à 16 h 30 du 10 décembre à fin  
avril, ouverture selon les conditions  
climatiques et d’enneigement.

Forfait journalier haute saison : adultes 
65 fr., enfants 33 fr. (entre 6 et  
15 ans), étudiants et apprentis 49 fr. 
(jusqu’à 25 ans sur présentation  
d’une carte d’étudiant).

Transports publics :
Gare de Sierre, puis car SMC Sierre-Montana.
En voiture :
Autoroute A9 sortie Sierre-Ouest,  
puis route principale Sierre, Corin,  
Chermignon, Montana.

QUAND ? COMBIEN ? COMMENT ?

ZOOM (PUBLINFORMATION)VALAIS

Le paradis des skieurs
Crans-Montana, c’est d’abord un panorama 
à couper le souffle : Weisshorn, Zinalrothorn, 
Obergabelhorn, Cervin et Dent-Blanche vous en 
mettront plein la vue ! La station bénéficie de 
140 km de pistes balisées situées entre 1500 
et 3000 m et pour encore plus de sensations un 
nouveau télésiège vous amène sur le sommet 
de Bellalui, à 2528 m. 

Les adeptes du snowboard et du freestyle trou-
veront un lieu idéal pour se retrouver entre amis 
au snowpark désormais installé à Cry d’Er. Quant 
aux adeptes de ski alpin, le vaste espace do-
maine skiable de 140 km de pistes leur promet 
des sensations inoubliables. Et vous ne risquez 
pas de manquer de neige, l’enneige-
ment mécanique est garanti ! Et pour 
allier les joies de la glisse aux joies de 
la table, plusieurs restaurants d’altitude 
satisferont les plus exigeants gourmets.  

Fun Park pour les petits
Chaque hiver, le fameux terrain de golf de Crans-
Montana revêt son manteau blanc et se trans-
forme en terrain de jeux pour les enfants. Le 
snowtubing, qui consiste à dévaler des pentes 
glacées à l’aide d’une bouée en toute sécu-
rité, suscite toujours un véritable engouement ! 
Luge, maxitrampoline, tyrolienne, toboggan, 
balançoire et organisation de chasses au trésor 
complètent une offre qui réjouira les petits…et 
grands enfants ! Pour les plus jeunes skieurs, le 
Jardin des Neiges est désormais ouvert à tous 
et permet d’apprendre en s’amusant. Avec ses 
mini-espaces thématiques et ludiques les débu-
tants pourront s’initier aux joies de la glisse  
en toute sécurité. 

1 
JOUR

LES RENDEZ-VOUS DE L’HIVER

Du 15 au 17 janvier : 30e Rassemblement 
international de montgolfières

Du 29 janvier au 6 février : Championnats  
du monde FIS Junior de ski alpin

12 au 13 mars : Snowgames

19-20 mars : Trophée du Mont Lachaux

6 au 9 avril : Caprices Festival

2 au 3 avril : Roberts of Kandahar Challenge  
Cup Great Memorial, 100 ans de la 1re course  
de descente à skis de l’histoire mondiale  
des sports d’hiver
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Alp-Paintball
1983 Evolène
Tél. 079 233 40 75  
(pour Evolène et Arolla)
Tél. 079 726 87 56 (pour Nendaz)
www.alp-paintball.ch

Sur réservation.
Toute l’année à Evolène et Arolla
Uniquement l’hiver en après-ski  
à Nendaz.

Hiver : 40 fr. par heure de jeu 
effective. Forfait incluant 100 billes, 
recharge à 10 fr. 
Tarifs de groupe dès 20 personnes  
sur demande.

En transports publics :
Gare de Sion, puis car postal jusqu’à 
Evolène.
En voiture :
Autoroute A9, sortie Sion-Est, direction 
Val d’Hérens.

QUAND ? COMBIEN ? COMMENT ?

Alp Paintball
100% nature, 100% fun
Une manière originale de s’amuser au grand air ! A Evolène, Arolla  
ou Nendaz, un terrain adapté à chaque saison pour défier vos amis.   
Projetez des billes de peintures biodégradables et tentez de franchir  
la ligne-frontière victorieux. A vous de trouver la bonne stratégie pour  
surpasser vos adversaires d’un jour. Précision, camaraderie et audace  
seront vos principaux atouts dans cette aventure 100 % fun.  

6:00

2:00

Concours de  
construction d’igloos
SPORT / FRISSONS

Vol en parapente 
BALADE / RANDONNÉES

Les mains dans le pain
DÉCOUVERTES / CURIOSITÉ

Snowpark de Thyon
FUN / DIVERTISSEMENT

Thyon Région Tourisme
1988 Thyon
Tél. 027 281 27 27
www.thyon-region.ch 

Lundis et mercredi dès 9 h  
au télésiège de l’Ethérolla

Prix dès 70 fr.

Si vous désirez vous offrir quelques 
frissons tout en vous initiant au 
parapente, cette activité est pour 
vous ! Un quart d’heure de vol pour 
un quart d’heure de pur plaisir, et 
aussi l’occasion d’opter pour un 
point de vue tout différent.

TP : Gare de Sion, puis car postal  
jusqu’à Thyon-Les Collons.

Thyon Région Tourisme
1988 Thyon
Tél. 027 281 27 27
www.thyon-region.ch

Thyon Région fait partie des 
premières stations de Suisse 
à proposer chaque hiver un 
snowpark. Cet hiver, le Central 
Park, fier de ses 100 000 m2, 
promet quelques surprises.

TP : Gare de Sion, puis car postal  
jusqu’à Thyon-Les Collons.

Pension du lac Bleu
1986 Arolla
Tél. 027 283 11 66
www.hotel-arolla.com

Les 04.01.11, 01.02.11, 
08.02.11, 12.04.11 à 10 h

Voilà un magnifique moyen de 
découvrir un des arts du Grand 
Nord. On construit sa maison  
de neige en y mettant le meilleur 
de soi-même et avec un peu  
de persévérance on gagne  
un des jolis prix mis en jeu.

TP : Gare de Sion, puis car postal  
jusqu’à Arolla.

Grottes du glacier  
de Zinal
SPORT / FRISSONS

3961 Ayer
Tél. 027 565 52 55
www.loisirs.ch/grotteszinal

De décembre à fin mars le mardi  
et le jeudi ou sur demande

 70 fr.   40 fr.

Le guide de montagne Stéphane 
Albasini vous emmène à la 
découverte d’une grotte glacière 
d’une beauté à couper le souffle. 
Les efforts consentis auront  
valu le coup !

TP : Gare de Sierre, puis car postal  
jusqu’à Zinal.

Cascade de glace à Zinal 
et Grimentz
FUN / DIVERTISSEMENT

3961 Ayer
Tél. 027 565 52 55

De décembre à fin février  
en soirée dès 18 h

Initiation : 100 fr./pers.  
(minimum 2 personnes)

Stéphane Albasini propose  
des initiations à la varappe  
de cascade de glace en nocturne 
à Zinal ou à Mayoux.

TP : Gare de Sierre, puis car postal 
jusqu’à Zinal ou Mayoux.

15 
minlibre

Valais central

½
jour

½
jour

3961 Saint-Luc
Tél. 027 475 14 12
www.saint-luc.ch
3961 Grimentz
Tél. 027 475 14 93
www.grimentz.ch

Chaque mercredi à 16 h  
à Saint-Luc et 17 h à Grimentz

  16 fr.  10 fr  
à Grimentz 13 fr. à Saint-Luc

Les deux stations de Saint-Luc  
et de Grimentz vous proposent  
de découvrir la fabrication du pain 
dans le four banal du village. On 
retrousse ses manches, on s’y met 
et surtout on se fait plaisir !

TP : Selon destination.

½
jour
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Restaurant de Sorebois
3961 Zinal
A côté du jardin des neiges

Eté : 27 juin au 25 octobre
Hiver : du 13 novembre au 29 avril
Buffet ouvert dès le 25 décembre, les 
week-ends et en périodes de vacances 
scolaires de 8 h 15 à 16 h 45

Adultes : 25 fr. 
Seniors : 22 fr.
Jeunes de 17 à 25 ans : 21 fr.
Enfants de 7 à 16 ans : 15 fr.
Enfants de 0 à 6 ans : gratuit

En transports publics :
Gare de Sierre, puis car postal Sierre-
Zinal.
En voiture :
Autoroute A9 sortie Sierre-Est  direction 
val d’Anniviers, Vissoie, Ayer-Zinal.

QUAND ? COMBIEN ? COMMENT ?

Buffet alpin de Zinal
Les plaisirs de la table
Au pied de la Couronne Impériale des Alpes, Zinal propose 70 km de pistes  
de ski alpin. Et pour allier les plaisirs de la glisse avec les plaisirs de la table,  
le Restaurant de Sorebois propose un buffet alpin de premier choix. Composez 
ainsi librement votre menu (buffet froid, buffet chaud, desserts), le tout  
à discrétion ! Et en plus, c’est gratuit pour les moins de 6 ans.

1:302:00 2:00

2:00

Pistes de luge  
de Grimentz
FUN / DIVERTISSEMENT

Jardin des neiges
DÉCOUVERTE / CURIOSITÉ

Sentier des planètes
SPORT / FRISSONS

Patinoires gratuites 
SPORT / FRISSONS

Patinoire naturelle  
du Prilett’
BRICOLAGE / ARTISANAT

Piste de luge  
de Chandolin
SPORT / FRISSONS

3961 Saint-Luc
Tél. 027 475 14 12
www.saint-luc.ch

Parcours libre

Un parcours raquettes balisé, long 
de 4,5 km, rallie le domaine de 
Tignousa à l’Hôtel du Weisshorn 
en 1 h 30 environ. Etant donné  
qu’il est damé, on peut aussi  
le pratiquer à pied.

TP : Gare de Sierre, puis car postal 
jusqu’à Saint-Luc.

Commune de Sierre  
Hôtel de ville, 3960 Sierre
Tél. 027 452 02 32 
www.sierre.ch

Patinoire de Graben de novembre 
à mars. Patinoire de Bellevue de 
décembre à fin février.  
Gratuit

Le patin reste un excellent 
moyen de prendre l’air tout en se 
défoulant. Pour tous les niveaux, 
pour tous les styles et pour tous : 
les deux patinoires gratuites de 
Sierre sauront vous contenter !

TP : Gare de Sierre, puis à pied  
jusqu’à la patinoire.

Centre de loisirs du Prilett’
3961 Saint-Luc
Tél. 027 475 11 55
www.saint-luc.ch

Ouvert tous les jours jusqu’à 22 h

Accès libre

Venez goûter à la joie de la glace 
à la patinoire naturelle du Prilett’ 
située à 15 minutes à pied du 
village et facilement accessible  
en bus-navette. Disco-glace tous  
les vendredis en haute saison.

TP : Gare de Sierre, puis car postal 
jusqu’à Saint-Luc.

3961 Chandolin
Tél. 027 476 15 50
www.chandolin.ch

Ouvert  du 18 décembre  
au 29 avril

Carte journalière :  33 fr.,  
16 - 25 ans 28 fr.  20 fr.

A travers une forêt touffue de 
sapins et de mélèzes enneigés, 
une piste de luge longue de  
3,5 kilomètres vous permet  
de rejoindre Chandolin.

TP : Gare de Sierre, puis car postal 
jusqu’à Chandolin.

3961 Grimentz
Tél. 027 475 14 93
www.grimentz.ch

De décembre à avril selon 
l’enneigement

Prix des remontées : 

 20 fr.  (6-16 ans) 12 fr.

Trois pistes de luge sont réparties 
sur le domaine : Bendolla-Grimentz 
(4,7 km), Mirador- Grimentz  
(2 km) et Grimentz-Les Bouesses-
Saint - Jean (6 km).

TP : Gare de Sierre, puis car postal  
jusqu’à Grimentz.

Ecole des Sports de Neige
1950 Sion
Tél. 027 323 55 25
www.sion.ch

De début décembre à mi-mars, 
mercredi, samedi et dimanche. 
Ouvert tous les jours pendant  
les vacances scolaires.

Cette installation est dotée  
d’un canon à neige qui permet 
la pratique du ski et de la luge. 
Cours de ski pour les enfants dès 
3 ans. Une patinoire extérieure  
se trouve également sur place.

TP : Gare de Sion, puis bus N° 2,  
arrêt Manège.

Valais central

libre libre
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Thermalp, Les Bains d’Ovronnaz
1911 Ovronnaz
Tél. 027 305 11 11
www.thermalp.ch

Toute l’année. Adultes 19 fr.
Enfants 12 fr. 
Gratuit pour les moins de 6 ans.

En voiture : Autoroute A9, sortie N°24 
Leytron/Riddes, suivre les indications 
Ovronnaz.
En transports publics :
Gare de Sion ou Martigny, puis car postal 
direction Leytron / Ovronnaz.

QUAND ? COMBIEN ? COMMENT ?

Thermalp Les Bains d’Ovronnaz
Plus que des thermes
Le complexe des Bains d’Ovronnaz est bien plus qu’un espace thermal, c’est 
un espace de vie ! Une offre adaptée à tous les membres de la famille, pour 
chaque moment de la journée. Un hébergement de qualité, des eaux riches 
en éléments minéraux et un espace wellness à la pointe du bien-être pour  
un séjour inoubliable ! Et pour rejoindre ces différents espaces, c’est facile : 
des galeries relient l’ensemble du complexe. Le tout avec une vue à couper  
le souffle sur les Alpes valaisannes !

1:003:00

2:00

Woopy Jump  
de Grimentz
FUN / DIVERTISSEMENT

Randonnées nocturnes 
à skis
SPORT / RAQUETTES

Soirées astronomie à 
l’observatoire d’Arbaz
FUN / DIVERTISSEMENT

Jardin des neiges  
de Vercorin
FUN / DIVERTISSEMENT

Veysonnaz Tourisme
1993 Veysonnaz
Tél. 027 207 10 53
www.veysonnaz.ch

Tous les mardis durant la saison  
de ski. Infos et inscriptions  
à l’Office du Tourisme

Randonnées nocturnes à skis 
ou descentes aux flambeaux, 
Veysonnaz fait tout pour que  
vos nuits soient aussi belles  
que vos jours. Que ce soit sur la 
célèbre piste de l’Ours ou ailleurs 
sur le domaine des 4 Vallées.

TP : Gare de Sion, puis car postal  
jusqu’à Veysonnaz.

1972 Anzère
Tél. 079 416 74 07
www.obs-arbaz.com

Mardi et vendredi  
de décembre à avril

 10 fr.  5 fr.

Profitez des soirées de ciel dégagé 
pour vous plonger la tête dans 
les étoiles. Et ainsi admirer le ciel 
comme vous ne l’avez jamais vu !

TP : Pas de transports publics,  
10 min en voiture à partir d’Anzère.

Rte d'Ollon 52
1860 Aigle
Tél. 024 466 73 66

Sur réservation les mercredis  
et samedis

360 fr. / pers. la journée  
(minimum 3 personnes)

Le Woopy Jump est une aile de 
nylon qui permet au skieur de 
prolonger ses sauts. Ce sport peut 
être pratiqué par les moyens et 
bons skieurs sur une piste spéciale 
à Grimentz.

TP : Gare de Sierre, puis car postal 
jusqu’à Grimentz.

Adrenatur
FUN / DIVERTISSEMENT

3963 Crans-Montana
Tél. 027 480 10 10
www.loisirs.ch/adrenatur

Tout l’hiver

De 20 à 250 fr. (selon l’activité)

Vivez des escapades idylliques, 
raquettes aux pieds ou dans le 
sillage de magnifiques huskies,  
à la poursuite du dahu ou du yéti, 
sur des parcours aériens  
ou enneigés.

TP : Gare de Sierre, puis car SMC  
jusqu’à Crans-Montana.

Courses de bob  
à Anzère
FUN / DIVERTISSEMENT

1972 Anzère
Tél. 027 399 28 00
www.anzere.ch

Tous les dimanches  
après-midi à 14 h

Gratuit

Tout spécialement pour les 
bouts de chou : une sympathique 
compétition où chacun peut venir 
démontrer son talent pour gagner 
ensuite un des jolis prix mis  
au concours. 

TP : Gare de Sion, puis car postal  
jusqu'à Anzère.

Valais central

1
jour

1
jour

durée 
selon 

activité

Télécabine de Vercorin
3967 Vercorin
Tél. 027 456 16 17
www.ecoleskivercorin.ch

Toute la saison

Carte journalière  13 fr.    
6 - 16 ans 9 fr.  moins  
de 6 ans 5 fr.

Le Jardin des neiges du Creux  
du Lavioz est l’endroit idéal  
pour découvrir les sports de glisse 
grâce à deux petits téléskis,  
une patinoire naturelle et une  
piste de snowtubing.

TP : Gare de Sierre, puis car postal 
jusqu’à Vercorin.

½
jour
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Sentier au Pays  
du Saint-Bernard
SPORT / RAQUETTES

Piste de luge de 
Savoleyres – La Tzoumaz
FUN / DIVERTISSEMENT

Fondation  
Pierre Gianadda
CULTURE / MUSÉE

Vagabond’âne
NATURE / ANIMAUX

1918 La Tzoumaz
Tél. 027 305 16 00
www.verbier-st-bernard.ch

Toute la saison

Carte journalière  27 fr.  14 fr.

Prix remontée   12fr.  6 fr.

La plus longue piste de luge de 
Suisse romande (10 km) est 
accessible par la télécabine 
jusqu’à Savoleyres (2354 m) et 
vous conduit jusqu’à la station 
située à 1506 m plus bas.

TP : Gare de Riddes, puis télécabine  
ou bus jusqu’à La Tzoumaz.

Rue du Forum 59 
1920 Martigny
Tél. 027 722 39 78
www.loisirs.ch/gianadda

Tous les jours de décembre à juin 
10 h - 18 h selon l'exposition

Prix selon l'exposition

Art d'hier et culture d'aujourd'hui 
se côtoient au sein de la Fondation 
Pierre Gianadda, bâtie autour des 
vestiges d'un ancien temple celte. 
A découvrir cet hiver, l'exposition 
« De Renoir à Sam Szafran, 
parcours d'un collectionneur ».

TP : Gare de Martigny, puis bus toutes 
les 30 minutes.

Le Vagabond’âne
1943 Praz-de-Fort
Tél. 027 783 17 32

Toute l’année

20 fr. / demi-heure ou  
30 fr./heure

L’occasion toute trouvée de 
redécouvrir un animal dont la 
réputation ne correspond de loin 
pas à sa véritable personnalité. 
Grâce à « cadichon », vous pourrez 
aussi parcourir des paysages 
magnifiques.

TP : Gare de Martigny, puis  
Saint-Bernard Express. A Orsières  
bus jusqu’à Praz-de-Fort.

1936 Verbier
Tél. 027 775 38 88
www.verbier-st-bernard.ch

Tout l’hiver selon l’enneigement

Gratuit

Les sentiers raquettes ouvrent 
des décors insoupçonnés en toute 
sécurité. La destination Verbier 
Saint-Bernard vous en propose 
32, dont 11 balades au départ 
des villages du val d’Entremont 
qui réservent un grand nombre de 
découvertes au cœur d'une nature 
riche et préservée. 

TP : Selon l’activité.

Snowtubing de Nendaz
FUN / DIVERTISSEMENT

Télé-Nendaz SA
1997 Haute-Nendaz
Tél. 027 289 52 00
www.nendaz.ch

Horaires des remontées 
mécaniques

Gratuit

Au lieu-dit du Tracouet, accessible 
par les remontées mécaniques 
de Télé-Nendaz, grands et petits 
bénéficient d’une installation 
gratuite de snowtubing.

TP : Gare de Sion, puis car postal  
jusqu’à Nendaz.

Parc des neiges  
de Morgins 
FUN / DIVERTISSEMENT

Place du Carillon 1
1875 Morgins
Tél. 027 477 29 49
www.morgins.ch

Tous les jours

Prix selon l’activité

Avant de rejoindre les champs 
de neige du domaine skiable, 
les enfants pourront faire leurs 
premières armes au Parc des 
neiges, à proximité du centre 
sportif.

TP : Gare CFF d’Aigle, AOMC pour 
Monthey, Troistorrents ou Morgins.

Bas-Valais

Ta Vie, Ta Planète
DÉCOUVERTE  / CURIOSITÉ

Neige Aventure
Cactus corner 
1997 Haute-Nendaz 
Tél. 027 288 31 31 
www.onthemountain.ch

De décembre à avril

Prix 180 fr. pour 4 demi-journées 
de cours de ski + 1 journée 
d’excursion

Cours de ski avec des activités de 
sensibilisation à l’environnement 
sur les pistes, avec jeux et chasse 
au trésor.

TP : Gare de Sion, puis car postal 
jusqu’à Haute-Nendaz « Le Déserteur »

Parcours de randonnée 
à skis 
SPORT  / FRISSONS

Salvan / Les Marécottes Tourisme
La Gare 1
1923 Les Marécottes
Tél. 027 761.31.01
www.marecottes.ch

Gratuit

Divisée en deux tronçons d'environ 
500 m de dénivelé chacun, 
La Chaulée est un itinéraire de 
randonnée à skis permanent et 
balisé, en périphérie du domaine 
skiable de la Creusaz. 

TP : Gare de Martigny, puis Mont-Blanc 
Express jusqu’aux Marécottes.

Aquaparc
FUN / DIVERTISSEMENT

Durée
selon

activité

durée 
selon 

activité

½
jour

½
jour

½
jour

3:00

3:00 1
jour

2:00

Route de la Plage
1897 Bouveret
Tél. 024 482 00 00
www.loisirs.ch/aquaparc

Horaires variables, ouverture  
à 10 h 30

Prix d'entrée journalière adultes 
46 fr., enfants de 5 à 15 ans 38 fr

Un espace aquatique pour toute  
la famille avec toboggans, piscines 
à vagues, bateau pirate, bains 
tropicaux, hammam et sa toute 
dernière attraction : le Booster loop 
pour des sensations extrêmes.

TP : Gare du Bouveret, puis car postal 
jusqu’à Bouveret Aquaparc.
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Anzère Tourisme
Place du Village
CP 33
1972 Anzère
Tél. 027 399 28 00
www.anzere.ch

Ouverture du domaine skiable  
du 17 décembre 2010  
au 25 avril 2011.

Forfait 1 / 2 journée dès midi
Adultes : 39 fr. Etudiants  /  AVS 35 fr. Enfants 6-15 ans 24 fr.
Forfait 1 journée
Adultes : 47 fr. Etudiants  / AVS 41 fr. Enfants 6-15 ans 29 fr.
Forfait 1 semaine
Adultes : 226 fr. Etudiants / AVS 195 fr. Enfants 6-15 ans 134 fr.

En transports publics : 
Gare de Sion, puis car postal  
jusqu’à Anzère.
En voiture : 
Autoroute A9 sortie Sion-Ouest,  
puis direction Anzère.

QUAND ? COMBIEN ? COMMENT ?

Domaine skiable d’Anzère
Le ski en famille !
Perché sur un plateau, au cœur des Alpes suisses, le village d’Anzère  
est orienté plein sud. La place du village, exclusivement piétonne, est un 
endroit privilégié. La station dispose de 11 installations dont 1 télécabine,  
2 télésièges, 8 téléskis, d’un boardercross et d’un Flypark, tout cela sur  
52 km de pistes préparées et situées entre 1500 et 2500 mètres d'altitude. 
Un téléski accueille les enfants et les débutants au centre du village. 

1  
jour1:00

Gornergrat
FUN / DIVERTISSEMENT

Espace thermal  
de Breiten
DÉTENTE / BIEN-ÊTRE

Bains thermaux à 
Loèche-les-Bains
DÉTENTE / BIEN-ÊTRE

Luge dans la vallée  
de Saas
FUN / DIVERTISSEMENT

3983 Mörel
Tél. 027 928 42 00
www.espace-thermal.ch

Toute l’année sauf 3 semaines 
début novembre

Prix selon l’activité

Le lieu est remarquable  
pour sa piscine thermale d’eau 
saline qui puise ses vertus 
bienfaisantes dans les richesses 
minérales des salines de Bex  
et de Schweizerhalle.

TP : Gare de Mörel, puis 15 minutes 
à pied.

3954 Leukerbad
Tél. 027 472 71 71
www.leukerbad.ch

Toute l’année

Prix selon l’activité

Loèch-les-Bains propose 30 
bassins d'eau thermale pour tous 
les goûts et tous les budgets. 
Laissez-vous tenter !

TP : Gare de Leuk, puis bus jusqu'à 
Loèche-les-Bains.

Saastal Tourismus
3910 Saas-Grund
Tél. 027 958 18 58
www.saas-fee.ch

Tout l’hiver

Carte journalière :  33 fr.  20 fr.

Location de luges 8 fr.

Le Saastal propose trois 
attrayantes pistes de luge 
soigneusement préparées qui 
parcourent quelques-uns des 
panoramas les plus spectaculaires 
des Alpes valaisannes.

TP : Gare de Visp (Viège), puis car 
postal jusqu’à Saas Fee.

Gornergrat Bahn
3920 Zermatt
Tél. 027 921 47 11
www.gornergratbahn.ch

Tous les jours

Prix selon la destination

Le plus haut chemin de fer à 
crémaillère à ciel ouvert d’Europe 
(3089 m) vous embarque  
pour un incroyable voyage alpin  
à la découverte de 29 sommets  
de 4000 m.

TP : Gare de Visp (Viège), puis  
Alpin-Express jusqu’à Zermatt.

Domaine skiable  
de Saas-Fee
SPORT / FRISSONS

Office du tourisme de Saas-Fee
3906 Saas-Fee
Tél. 027 958 18 58
www.loisirs.ch/saasfee

Tout l’hiver

Carte journalière  67 fr.  38 fr.

Entourée de sommets de  
4000 m, la station de Saas-
Fee a su conserver son charme 
traditionnel malgré une immense 
popularité. Avec son fabuleux 
domaine skiable, elle est une perle 
dans un écrin d’or blanc.

TP : Gare de Visp (Viège), puis car postal 
jusqu’à Saas-Fee.

Musée du Cervin
CULTURE / MUSÉE

3:00

Haut-Valais

1
jour

1
jour

Kirchplatz
3920 Zermatt
Tél. 027 967 41 00

De mi-décembre jusqu’à la 
semaine après Pâques tous  
les jours 15 h – 19 h, en hiver 
jusqu'a 20 h le vendredi

 10 fr.  10 – 16 ans : 5 fr.

Vivez le mythe de Zermatt et du 
Cervin en entrant dans le décor 
de ce village paysan devenu 
une station de villégiature 
mondialement connue.

TP : Gare de Visp (Viège), puis  
Alpin-Express jusqu’à Zermatt.

3:00



L’hiver autrement.

Fribourg est bien mieux qu’une escale, 
c’est une destination. Vous y passiez ? Prenez 
le temps d’y vivre, car FRIBOURG REGION 
vaut le détour, FRIBOURG REGION vaut le séjour. 
Revenez-y, vous n’en reviendrez pas !

FRIBOURG REGION
Information

Restoroute de la Gruyère
1644 Avry-dt-Pont
T + 41 (0)26 915 92 92  
information@fribourgregion.ch

www.fribourgregion.ch
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2:00

Papiliorama 
NATURE / ANIMAUX

Musée Gutenberg
CULTURE / MUSÉE

3210 Kerzers
Tél. 031 756 04 61
www.loisirs.ch/papiliorama

Tous les jours sauf le 25.12  
et le 01.01. En hiver : 10 h - 17 h

 17 fr.  
 4-15 ans 8 fr.

Passer la porte du Papiliorama, 
c’est se trouver catapulté sur 
un autre continent en pleine 
végétation tropicale, avec des 
papillons multicolores et des 
colibris qui virevoltent autour  
de vous.

TP : Gare de Kerzers-Papiliorama.

Musée suisse  
de la Marionnette
CULTURE / MUSÉE

Derrière-les-Jardins 2
1700 Fribourg
Tél. 026 322 85 13  
www.loisirs.ch/marionnettes

Me-di 10 h - 17 h

 5 fr.  3 fr.

Les petites marionnettes mythiques 
de notre enfance et celles du 
monde entier ont leur musée,  
situé dans une jolie bâtisse aux 
jardins bucoliques en plein cœur  
de la vieille-ville.

TP : Gare de Fribourg, puis bus N° 4, 
arrêt place Petit-Saint-Jean.

Golf urbain de Fribourg
FUN / DIVERTISSEMENT

Fribourg Tourisme
1701 Fribourg
Tél. 026 350 11 11
www.loisirs.ch/golf

Toute l’année 9 h - 16 h

 9 fr.  5 fr.

Un parcours de 9 ou 18 trous, 
dans le cadre idyllique de la 
vieille-ville de Fribourg. Une 
activité ludique, à pratiquer  
en groupe ou en famille.

TP : Gare de Fribourg, puis 2 min à pied.

Espace J. Tinguely –  
Niki de Saint Phalle
CULTURE / MUSÉE

Rue de Morat 2/12
1700 Fribourg
Tél. 026 305 51 40
www.loisirs.ch/tinguely

Me-di 11 h - 18 h, je 11 h - 20 h

 6 fr. (moins de 16 ans gratuit)

L’idylle des deux artistes est ici 
consacrée au travers de leurs 
plus beaux travaux, structures 
métalliques et sculptures. Ne 
manquez pas le monumental 
« Retable de l’abondance »  
de Tinguely !

TP : Gare de Fribourg, puis bus 
N°  1, 2 ou 6, arrêt Tilleul.

2:00 2:002:00

Le Bûcher
DÉCOUVERTE  / CURIOSITÉ

Laurence et Marc Bucher
Karrweg (Quartier « Neuveville »)
1700 Fribourg
Tél. 026 321 17 85 
www.lebucher.ch

Prix selon activité

Le Bûcher donne la possibilité  
aux enfants comme aux adultes  
de découvrir l'art à travers  
des expositions temporaires,  
des apéros ou des ateliers  
de sculpture et modelage.

TP : Gare de Fribourg, puis bus N° 4 
jusqu’à Karrweg.

4:001:00

Fribowling
FUN / DIVERTISSEMENT

Rue Saint-Pierre 6
1701 Fribourg
Tél. 026 323 22 22 
www.fribowling.ch 

Lu-je 12 h - 23 h, ve-sa 12 h - 24 h, 
di 12 h - 23 h

Prix selon jour et heure, 

 dès 6 fr.,  dès 5 fr. la partie
Location de chaussures  
de bowling : 2 fr.

Un bowling en plein centre de 
Fribourg, qui propose des tournois 
et apéros à thème pour les sorties 
entre amis ou en famille.

TP : Gare de Fribourg, puis 5 min à pied.

Musée romain  
de Vallon
CULTURE  / MUSÉE

1565 Vallon
Tél. 026 667 97 97
www.museevallon.ch

Me-di 14 h - 17 h.  
1er octobre au 31 mai.

 6 fr. 
 de 6 à 16 ans 2 fr.

Situé sur l'emplacement même 
d'un site archéologique de 
l'époque romaine, le musée 
retrace l'héritage romain de la 
région. Anniversaires et ateliers 
pour enfants.

TP : Gare de Payerne, puis car postal 
jusqu’à Vallon « Village ».

3:002:00
Place Notre-Dame 16
1700 Fribourg
Tél. 026 347 38 28
www.gutenbergmuseum.ch

Me, ve et sa 11 h - 18 h,  
je 11 h - 20 h, di 10 h - 17 h

 10 fr.   6 fr.  
Jusqu’à 6 ans gratuit

Ce musée met en relation 
l’histoire de l’imprimerie et les 
techniques de communication du 
futur. Il invite les visiteurs dans  
le monde multicolore de l’art  
de l’imprimerie.

TP : Gare de Fribourg, puis bus N° 1,  
2 ou 6, arrêt Tilleul.
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Impasse des Ecureuils 9
1763 Granges-Paccot
Tél. 026 467 70 40
www.kaeserberg.ch

Toute l’année sur réservation. 18 fr. prix unique. En transports publics :
Gare de Fribourg, puis bus N° 575,  
arrêt Coteau.
En voiture :
Autoroute A12, sortie Fribourg-Nord,  
puis suivre les indications.

QUAND ? COMBIEN ? COMMENT ?

Chemins de fer du Kaeserberg
Un voyage à ne pas manquer!
Voilà une activité que vous pouvez faire en famille ou entre amis, et une  
idée originale pour une visite d’entreprise. Le réseau des Chemins de fer  
du Kaeserberg est construit sur trois niveaux, il compte 2045 mètres  
de voies, 87 trains prêts à rouler, 33 en réserve, 120 locomotives qui 
tractent 1569 wagons sillonnant la région du Kaeserberghorn. En  
réservant et payant en ligne sur www.kaeserberg.ch, vous choisissez  
la date et l’heure de votre visite.

2:00

Château de Gruyères
CULTURE / MUSÉE

1:00

Palais des glaces
DÉCOUVERTE / CURIOSITÉ

Observatoire d’Ependes
DÉCOUVERTE / CURIOSITÉ

2:00 1:00

Domaine skiable  
des Paccots
SPORT / FRISSONS

1  
jour

1:00 3:00

Vitromusée
CULTURE / MUSÉE

Au Château
1680 Romont
Tél. 026 652 10 95
www.loisirs.ch/vitro

Je-di 10 h - 13 h, 14 h - 17 h 

 10 fr.  jusqu’à 16 ans gratuit

Le Musée suisse du vitrail 
présente des expos permanentes 
ou temporaires qui illustrent
l’histoire du verre de la fin du XIIe 
jusqu’au XXIe siècle. Plusieurs 
ateliers didactiques pour enfants.

TP : Gare de Romont, puis 10 min à pied.

Luge et fondue  
à Schwarzsee
FUN / DIVERTISSEMENT

Gruyère et région

Office du tourisme
1618 Châtel-Saint-Denis
Tél. 021 948 84 56
www.loisirs.ch/paccots

Tout l’hiver de 9 h à 16 h 40,  
selon enneigement

Carte journalière :   31 fr.  
 jusqu’à 16 ans 21 fr.

20 km de pistes, un snowpark, 
une piste de luge, des sentiers 
raquette font de cette station  
le paradis blanc des familles.

TP : Gare de Châtel-Saint-Denis,  
bus pour Les Paccots.

Schwarzsee Tourismus
Hauptstrasse 522
1716 Schwarzsee
Tél. 026 412 13 13
www.loisirs.ch/glaces

Me-di  14 h – 21 h. Ouverture selon 
conditions météo.

 8 fr.  4 fr.

A l’entrée du village, de fascinants 
châteaux de glace se dressent 
sous vos yeux. Un spectacle 
saisissant qui atteint son 
paroxysme lors des illuminations 
nocturnes.

TP : Gare de Bulle, puis bus pour 
Charmey, puis Schwarzsee.

Kaisereggbahnen Schwarzsee AG
1716 Schwarzsee
Tél. 026 412 10 23
www.kaisereggbahnen.ch

Toute la saison les mercredis, 
vendredis et samedis soir

 34 fr.  jusqu’à 12 ans 21 fr.

Après la dégustation d’une 
succulente fondue dans un cadre 
rustique vous attend une descente 
dans la vallée à une vitesse 
d’enfer… 4 kilomètres de piste 
éclairée pour un dénivelé  
de 450 m !

TP : Gare de Fribourg, puis bus jusqu’à 
Schwarzsee.

Rte du Petit-Ependes 45
1731 Ependes
Tél. 026 413 10 99 
www.observatoire-naef.ch

Tous les vendredis de novembre 
à mars 19 h - 21 h. Premier 
dimanche du mois observation du 
soleil (seulement par beau temps) 
10 h - 12 h. Gratuit

Découvrez les astres et leurs 
mystères, en portant vos yeux 
vers le ciel lors d’une visite  
de l’Observatoire d’Ependes. 

TP : Gare de Fribourg, puis bus jusqu’à 
Ependes.

1663 Gruyères
Tél. 026 921 21 02
www.loisirs.ch/gruyeres

Ouvert tous les jours 10 h - 16 h 30

 9 fr. 50   3 fr.

L’imposant château de Gruyères 
contemple la magnifique vallée  
du haut de son promontoire.  
Du XIIIe au XVIe siècle, il a bâti  
sa légende pour devenir un  
trésor incontournable de  
notre patrimoine historique  
et artistique.

TP : Gare de Gruyères, puis 15 min à 
pied.
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Auberges de Jeunesse Suisses 
Schaffhauserstrasse 14
Postfach
8042 Zürich
Tél. 044 360 14 14
www.youthhostel.ch

Renseignements par téléphone 
Du lundi au vendredi  
8 h 30-12 h / 13 h-18 h

Variable selon les auberges. Variable selon les auberges.

QUAND ? COMBIEN ? COMMENT ?

Les Auberges de Jeunesse Suisses
Une autre façon de s’héberger
Les Auberges de Jeunesse Suisses vous accueillent pendant tout l’hiver.  
Vous voulez poser vos valises à Montreux afin de profiter des délices du 
fameux marché de Noël ? Une nuitée à l’auberge de jeunesse locale est 
la solution idéale ! Et si vous préférez des vacances plus sportives, entre 
adultes, entres jeunes ou en famille, le Pays-d’Enhaut est la destination 
idéale. A l’Auberge de Château-d’Œx, il fait bon se retrouver entre amis  
après une journée d’aventures. 

1  
jour

Buvette des amis  
de La Chia
SPORT / RAQUETTES

Case postale 254
1630 Bulle
Tél. 026 912 73 75
www.lachia.ch

Sa et di et sur réservation

Selon consommation

La Chia vous propose des pistes 
à la portée de tout le monde ainsi 
que 15 km de sentiers raquettes 
balisés. A partir de  
la buvette, ces parcours très 
variés et panoramiques en font  
un des fleurons des Préalpes.

TP : Pas d’accès en transports publics.

Télécabine Rapido Sky 
NATURE / DÉCOUVERTE

½
jour

1:00

3:00

FunPlanet
FUN / DIVERTISSEMENT

Rte de la Pâla 126
1630 Bulle
Tél. 026 913 12 84
www.loisirs.ch/funplanet

Ma-je 17 h - 23 h 30, me-di 14 h - 
23 h 30, ve–sa 14 h - 2 h

Entrée libre, activités payantes

Construit sur deux étages, le 
complexe propose principalement 
du karting et du bowling. Une 
piste technique de 400 m  
de long, 20 karts électriques 
et 20 pistes de bowling : il y a 
largement de quoi s’éclater !

TP : Gare de Bulle, puis 15 min  
à pied.

HR Giger Museum 
CULTURE / MUSÉE

Château Saint-Germain
1663 Gruyères
Tél. 026 921 22 00
www.loisirs.ch/giger 

Ma-ve 13 h - 17 h, we 10 h - 18 h

 12 fr. 50  4 fr.

Derrière les murs épais du 
château de Gruyères se cache 
l’incroyable Musée Giger, le 
créateur d’Alien. Des maquettes 
terrifiantes, issues de son esprit 
superbement démoniaque !

TP : Gare de Pringy (Gruyères),  
puis 5 min à pied.

2:00

Patinoire naturelle  
du Schwarzsee
FUN / DIVERTISSEMENT

Schwarzsee Tourismus
Hauptstrasse 522
1716 Schwarzsee
Tél. 026 412 13 13

Toute la saison

Gratuit

En hiver, le lac se recouvre de 
glace et offre aux familles une 
excellente surface patinable. 
Les amoureux de glisse sont 
également conquis par une piste 
de luge longue de 4000 m.

TP : Gare de Bulle, puis bus pour 
Charmey, puis Schwarzsee.

La Maison du Gruyère
GASTRONOMIE

1663 Pringy-sur-Gruyères
Tél. 026 921 84 00
www.loisirs.ch/fromage

Tous les jours 9 h - 18 h

 7 fr.  Gratuit

Du choix du lait à l’affinage, 
venez découvrir tous les secrets 
de fabrication du plus célèbre 
des fromages suisses, le Gruyère 
AOC.

TP : Gare de Bulle, puis bus  
jusqu’à Pringy.

1:00

Gruyère et région

½
jour

1637 Charmey
Tél. 026 927 55 80
www.charmey.ch

Toute l’année

 18 fr.  11 fr.

En quelques minutes, vous 
rejoignez la station d’arrivée 
située à plus de 1600 m 
d’altitude au pied des Dents-
Vertes. Un survol magnifique  
de la région immaculée et  
des balades tous azimuts.

TP : Gare de Bulle ou de Fribourg,  
bus TPF.
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Rue des Musées 29
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 68 61
www.mih.ch 

Du mardi au dimanche de 10 h à 17 h
Fermé à Noël et Nouvel-An.

Adultes : 15 fr.
AVS/AI : 12 fr. 50
Enfants dès 12 ans : 10 fr.
Enfants jusqu’à 12 ans : gratuit

En transports publics : 
Gare de La Chaux-de -Fonds,  
puis 5 min à pied.
En voiture : A5 jusqu’à Neuchâtel  
sortie La Chaux-de-Fonds, puis suivre  
les indications.

QUAND ? COMBIEN ? COMMENT ?

Musée international d’horlogerie
Une visite minutieuse et passionnante
Du cadran solaire à l’horloge atomique, cet espace muséographique aligne 
plus de 4000 pièces évoquant l’étonnante course de l’homme contre le 
temps. Au côté des montres représentant l’essentiel des collections sont 
présentées de splendides horloges et pendules. De véritables bijoux
d’orfèvrerie… Unique en son genre, ce musée intègre plusieurs modules 
thématiques passionnants et présente régulièrement de nouvelles expositions 
temporaires. A découvrir à tout prix : le plus grand carillon du monde !

2:00

2:00 1
jour

Vivarium  
de La Chaux-de-Fonds
NATURE / ANIMAUX

Télésiège Buttes –  
La Robella
FUN / DIVERTISSEMENT

Domaine skiable des 
Bugnenets-Savagnières 
SPORT / FRISSONS

Lac des Taillères
DÉCOUVERTE / CURIOSITÉ

Bois du Petit-Château
NATURE / ANIMAUX

2610 Saint-Imier
Tél. 032 941 21 80
www.loisirs.ch/bugnenets

Ouvert selon enneigement

  34 fr.  21 fr.

Cette station, où Didier  
Cuche a fait ses débuts, offre  
30 kilomètres de pistes entre 
1030 et 1460 m. Deux noires, 
quatre rouges, quatre bleues  
et deux jaunes : chacun  
y trouvera son bonheur !

TP  : Gare de Saint-Imier, puis bus.

2406 La Brévine
Tél. 032 889 68 95

Le lac des Taillères est un bijou 
à découvrir. Ne pas se laisser 
décourager par la réputation 
« Sibérie de la Suisse » de la 
région : en hiver, cette patinoire 
naturelle est enchanteresse !

TP : Gare de La Brévine, puis  
car postal direction Les Bayards,  
arrêt Les Taillères, Bout du Lac.

Alexis-Marie-Piaget 82
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 60 74
www.loisirs.ch/bois

Tous les jours 8 h - 17 h

Gratuit

Ce véritable parc zoologique 
présente environ 240 animaux de 
notre région. Voué à la connaissance 
de notre environnement, il joue 
également un grand rôle pour  
la sauvegarde de la faune.

TP : Gare de La Chaux-de-Fonds,  
puis bus N° 4 ou 10, arrêt Bois  
du Petit-Château.

Alexis-Marie-Piaget 82
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 605 73
www.loisirs.ch/vivariumchaux

Tous les jours 9 h – 12 h, 14 h – 17 h

Gratuit

Environ 290 invertébrés de  
57 espèces et 330 vertébrés 
de 117 espèces évoluent dans 
un milieu naturel recréé à la 
perfection. Serpents, crapauds  
et autres mygales vous attendent !

TP : Gare de La Chaux-de-Fonds,  
puis bus N°4 ou N°10, arrêt Bois  
du Petit-Château.

2115 Buttes
Tél. 032 861 15 24
www.loisirs.ch/robella

Se renseigner pour les horaires

Carte journalière ski / surf : 

 30 fr.  20 fr. 

Luge Féeline : en fonction  
du nombre de courses.

La Robella a tout d’une grande 
station avec sa gamme de plaisirs 
blancs et sa fameuse piste de 
luge sur neige de 6 kilomètres. 
La piste de luge sur rail Féeline 
ajoute encore au bonheur.

TP : Gare de Buttes, puis 3 minutes à pied.

1
jour
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20 
min.

Patinoires du Littoral
FUN / DIVERTISSEMENT

Laténium
CULTURE / MUSÉE

Evologia
NATURE / ANIMAUX

Espace Paul Vouga
2068 Hauterive
Tél. 032 889 69 17
www.loisirs.ch/latenium

Ma-di 10 h - 17 h

  9 fr.  4 fr.

Un magnifique parc de 3 hectares 
qui retrace la vie de nos ancêtres 
sur près de 50 000 ans. Une 
visite assez insolite à travers les 
âges, où on devine la vie  
des habitants de la région.

TP : Gare de Neuchâtel, funiculaire,  
puis bus N° 1 direction Marin,  
arrêt Musée d’archéologie.

Route de l’Aurore 6 
2053 Cernier
Tél. 032 889 36 00
www.loisirs.ch/evologia

Toute l’année

Gratuit

La référence en écologie et 
promotion des espaces naturels. 
Les jardins, les serres et les 
expositions rivalisent d’originalité 
et d’esthétisme, pour le plus 
grand plaisir des visiteurs.

TP : Gare des Hauts-Geneveys,  
puis bus direction Cernier.

Muséum d’histoire 
naturelle
CULTURE / MUSÉE

Rue des Terreaux 14
2000 Neuchâtel
Tél. 032 717 79 609
www.loisirs.ch/museum

Ma-di 10 h - 18 h

 8 fr.   gratuit jusqu’à 16 ans

Ce musée possède une importante 
collection permanente : 
mammifères, oiseaux, minerais  
ou encore plantes exotiques.  
Il présente aussi régulièrement 
des expositions temporaires, 
toujours fascinantes.

TP : Gare de Neuchâtel, puis suivre 
l’avenue de la Gare, 5 min à pied.

CIS Sports et Loisirs 
(Marin)
SPORT / FRISSONS

Chemin des Marais 10
2074 Marin
Tél. 032 755 71 71
www.cis-marin.ch

Toute l’année 
sauf 25.12 et 01.01

Prix selon activité

Ce centre de sports propose 
une large palette d’activités à 
pratiquer indoor. Quatre courts de 
tennis, de squash, de badminton 
et une grande halle multisports 
sont à disposition.

TP : Gare de Marin-Epagnier,  
puis 800 m à pied.

2:00 2:00

Topeka Ranch
NATURE / ANIMAUX

Ch. du Grand-Hôtel 29
2067 Chaumont
Tél. 032 753 26 36
www.topekaranch.ch

Toute l’année

Prix selon activité

Dans ce ranch situé entre 
montagne et lac sur les flancs de 
Chaumont, il vous sera possible 
de monter à cheval ou à poney 
pour une randonnée, suivie d’un 
repas au ranch sur réservation.

TP : Gare de Neuchâtel, 20 min  
à pied, puis funiculaire jusqu’à la Tour  
de Chaumont.

Jardin botanique
DÉCOUVERTE / CURIOSITÉ

Chemin du Pertuis-du-Sault 58
2000 Neuchâtel
Tél. 032 718 23 50
www.unine.ch/jardin

Tous les jours de 9 h à 17 h 

Gratuit

Les nombreuses expositions fixes 
ou temporaires vous permettent 
de vous familiariser à la  
botanique et à la connaissance  
de l'environnement. Visites 
guidées sur demande.

TP : Gare de Neuchâtel, puis bus N° 9 
arrêt « Ermitage » et 10 min à pied.

Centre Dürrenmatt
CULTURE / MUSÉE

Chemin du Pertuis-du-Sault 74
2000 Neuchâtel
Tél. 032 720 20 60
www.cdn.ch

Ma-di 11 h - 17 h

 8 fr.,  5 fr.

Le Centre Dürrenmatt a pour 
mission de rassembler, de 
conserver et de diffuser l’œuvre 
picturale de Friedrich Dürrenmatt 
dans un lieu vivant, ouvert à tous 
les publics.

TP : Gare de Neuchâtel, puis bus N° 9 
arrêt « Ermitage » et 10 min à pied.

Littoral

2:00 2:00

2:00

3:00

3:00

Fun Laser
FUN / DIVERTISSEMENT

Route de Soleure 7
2072 Saint-Blaise
Tél. 032 753 75 30
www.loisirs.ch/funlaser

Ma-ve dès 14 h ou 16 h

Ma-je 12 fr. la partie de  
20 min, ve-di 15 fr.  
Réservation obligatoire

Ce centre de combats virtuels au 
laser demande précision, agilité  
et beaucoup de fair-play ! 

TP : Gare de Neuchâtel, puis funiculaire, 
puis bus N° 1 direction Marin-Epagnier 
Gare, arrêt Saint-Blaise, puis 10 min 
à pied.

Quai Robert-Comtesse 4
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 63 63
www.neuchatelville.ch

Lu-ve 9 h - 11 h 45 (ve 20 h - 22 h)
Di 13 h 45 - 16 h 30

  6 fr. 50  4 fr. 50 (patins 6 fr.)

Le complexe du Littoral dispose 
de deux patinoires couvertes 
reliées par un couloir de glace 
qui permet de passer d’une piste 
à l’autre. 

TP : Gare de Neuchâtel, puis funiculaire, 
puis bus N° 11 direction Piscines,  
arrêt Maladière, puis 5 min à pied.

durée 
selon 

activité
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Gare de Saignelégier
2350 Saignelégier
Tél. 032 952 42 75
www.les-cj.ch 

Tous les jours de décembre à mars. Location de raquettes : 15 fr. la journée 
Bâtons télescopiques : 5 fr. 
Enfants jusqu’à la pointure 33 : 8 fr.
Vignette ski de fond : 1 jour 8 fr.

En transports publics : 
en train depuis Glovelier, La Chaux- 
de-Fonds ou Tavannes.
En voiture : depuis Neuchâtel, direction 
La Chaux-de-Fonds, puis Saignelégier  
via Le Noirmont.

QUAND ? COMBIEN ? COMMENT ?

Chemins de fer du Jura
Raquettes et ski de fond aux Franches-Montagnes
Un décor hivernal singulier. Ici pas de montagnes ni de pistes aseptisées. 
Partez à travers les sapins dans des étendues silencieuses. A perte de vue, 
un panorama d’une quiétude vivifiante, au détour de charmants village ou à 
la rencontre des chevaux ; toujours authentiques les Franches-Montagnes ! 
Les Chemins de fer du Jura vous y emmènent, vous pouvez même y louer 
des raquettes dans leurs gares et profiter de plus de 50 km de sentiers 
balisés ou d’itinéraires de ski de fond connus loin à la ronde.

 

Arche de Noé
CULTURE / MUSÉE

Téléski des Breuleux
SPORT / FRISSONS

La Croisée des Loisirs
FUN / DIVERTISSEMENT

Chiens de traîneau
NATURE / ANIMAUX

2345 Les Breuleux
Tél. 032 954 16 21
www.loisirs.ch/breuleux

Ouvert selon enneigement

 21 fr.  13 fr. par jour

Cette petite station est un  
endroit idéal pour s’initier aux 
joies de l’hiver. Un babylift est  
à disposition des enfants. On 
trouve même un télébob pour 
remonter sa luge après des 
descentes endiablées.

TP : Gare des Breuleux.

Rue Emile-Boéchat 87
2800 Delémont
Tél. 032 422 96 66 
www.loisirs.ch/croisee

Ouverture du centre 8 h (we 10 h)

Bowling dès 14 h

De 5 à 20 fr. selon activité

Outre les 7 courts de tennis, les 
sportifs ont le choix de la balle : 
squash ou badminton ? A moins 
qu’ils ne préfèrent tester l’une  
des 18 flamboyantes pistes  
de bowling.

TP : Gare de Delémont, derrière la gare 
prendre passage sous-voies.

Jura Escapade 
Rue de la Côte 31
2340 Le Noirmont
Tél. 032 953 16 00  
      079 771 63 58
www.jura-escapades.ch

Toute la saison sur réservation

Initiation dès 70 fr.

Laissez-vous entraîner au fil 
des envies de découvertes par 
un husky tenu en laisse, qui 
vous promène dans un paysage 
envoûtant et solitaire digne du 
Grand Nord. Vous allez adorer !

TP : Gare du Noirmont, puis 15 minutes 
à pied.

La Fondation  
pour le cheval
NATURE / ANIMAUX

Le Roselet
2345 Les Breuleux
Tél. 032 959 18 90
www.philippos.ch

Tous les jours 7 h – 19 h. Visite 
guidée à partir de 10 personnes, 
sur réservation

Gratuit

Et pourquoi les chevaux, ânes 
et poneys n’auraient-ils pas droit 
à un endroit où profiter de leurs 
vieux jours ? C’est le but de la 
fondation, avec son atmosphère 
particulière et vivifiante.

TP : Gare des Breuleux,  
puis 30 minutes à pied.

1
jour

½
jour

durée 
selon 

activité

2:00

durée 
selon 

activité

La Filature
2824 Vicques
Tél. 032 435 58 81
www.arche-noe.ch

Me 13 h 30 - 17 h 30,  
sa-di 14 h - 17 h 30

 12 fr.  5 fr.

Véritable outil pédagogique  
et éducatif sur le monde 
zoologique, ce musée porte bien 
son nom. Félins en tous genres, 
mammifères de chez nous  
et d’ailleurs, oiseaux divers…  
on y trouve vraiment de tout !

TP : Gare de Delémont, puis bus  
jusqu’à Vicques.
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1:003:00

durée 
selon 

activité

durée
selon
forfait

Téléskis  
Les Prés-d’Orvin
SPORT / FRISSONS

Abbatiale de Bellelay
CULTURE / MUSÉE

Téléskis de Tramelan
SPORT / FRISSONS

Observatoire du Mont-
Soleil
DÉCOUVERTE / CURIOSITÉ

Musée de la Tête  
de Moine
CULTURE / MUSÉE

2720 Tramelan
Tél. 032 487 52 66
www.teleski-tramelan.ch

Ouverture selon enneigement

Carte journalière  26 fr.  17 fr.

Ce petit domaine skiable 
comprend deux téléskis qui 
desservent six pistes de ski.  
Idéal pour les familles et leurs 
jeunes pousses ! Un snowpark  
est également aménagé.

TP : Gare de Tramelan.

Jura bernois Tourisme 
2713 Bellelay
Tél. 032 494 53 43
www.jurabernois.ch 

Lu-ve 8 h - 17 h ; sa-di et jours 
fériés 8 h - 11 h, 13 h - 16 h 30

Gratuit

Au cœur du Jura se niche un 
petit bijou baroque, ancienne 
abbaye des Prémontrés. Classée 
monument historique, cette  
église du XVIIIe est un haut  
lieu de rencontres culturelles  
et artistiques.

TP : Gare de Tavannes, puis bus jusqu’à 
Bellelay.

Jura bernois Tourisme 
2610 Saint-Imier
Tél. 032 942 39 42
www.jurabernois.ch

Toute l’année sur réservation.

Tarifs en fonction de la visite.

L’observatoire est doté des 
dernières technologies dans le 
domaine de l’astronomie visuelle. 
Avec son planétarium de  
4,5 mètres de diamètre, il  
vous emmène à la découverte  
du ciel et de ses mystères.

TP : Gare de Saint-Imier.

Zoo Siky Ranch
NATURE / ANIMAUX

2746 Crémines
Tél. 032 499 96 56
www.loisirs.ch/siky

Décembre et janvier fermé 
Novembre et février  
me-di 9 h - 17 h, sinon  
tous les jours 9 h - 17 h

 10 fr.  jusqu’à 14 ans 5 fr.

Ce parc zoologique de 33 000 m2 
présente ses plus beaux spécimens 
d’animaux sauvages (dont des 
tigres blancs !). A voir également,  
le spectacle sous le chapiteau  
du zoo.

TP : Gare de Moutier, puis RM  
Moutier-Soleure, arrêt Zoo Crémines.

Jura bernois

durée
selon
forfait

2:00
Domaine de Bellelay 
2713 Bellelay
Tél. 032 484 03 16
www.domaine.bellelay.ch

Ma-di 14 h - 17 h

 5 fr.  jusqu’à 10 ans gratuit 
 10 - 16 ans 2 fr. 50

Ne manquez pas de visiter le 
Musée de la Tête de Moine ! 
Moules, barattes, balances et 
autres instruments servant à 
transformer le lait: tout vous  
sera expliqué sur la fabrication  
de ce célèbre fromage.

TP : Gare Tavannes et car postal.

2534 Les Prés-d’Orvin
Tél. 032 323 93 09
www.presdorvin-ski.ch

Ouverture selon enneigement 
Horaires variables, voir site

Forfait 1 jour, ma-ve et lu : 

  20 fr.  (jusqu’à 16 ans)  
10 fr. Forfait 1 jour, sa-di : 

  29 fr.  (jusqu’à 16 ans) 18 fr.

Deux téléskis, trois mini téléskis, 
un tapis roulant et un carrousel  
sont à disposition des skieurs  
et des fans de snowboard.

TP : Gare de Bienne, puis bus jusqu’aux 
Prés-d’Orvin.

Les plaisir de baignades pour les grands et 
les petits sans limites. En immersion dans le 
monde aquatique le plus fascinant de Suisse.

Seulement à 10 minutes de Bâle.

100 % excursion en famille 
0 % de mauvais temps

www.aquabasilea.ch

PUBLICITÉ
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Rue Charles-Galland 2
1206 Genève
Tél. 022 418 26 00
www.ville-ge.ch/mah

Ouvert de 10 h à 18 h
Fermé le lundi.

Expositions permanentes :
Entrée libre.
Expositions temporaires :
5 fr. / 3 fr.
Gratuit jusqu’à 18 ans et le premier 
dimanche du mois.

En transports publics :
Gare de Genève-Cornavin,  
bus N° 8 arrêt Rives, puis bus N° 7.
En voiture :
Autoroute A1, sortie Genève-Lac,  
puis suivre les indications.

QUAND ? COMBIEN ? COMMENT ?

Musée d’art et d’histoire
Un concentré de culture
Edifié entre 1903 et 1910 par l’architecte Marc Camoletti, le Musée d’art  
et d’histoire forme avec ses filiales le plus grand ensemble muséal de Suisse.  
En tant que musée pluridisciplinaire, il abrite des collections dans les 
domaines de l’archéologie, des beaux-arts, des arts appliqués et offre 
un témoignage de l’histoire des civilisations, des origines à l’époque 
contemporaine. Le musée comporte notamment la plus grande collection 
d’antiquités égyptiennes de Suisse.

2:00

Enigmes
DÉCOUVERTE / CURIOSITÉ

Baby Gym World
FUN / DIVERTISSEMENT

Bowling de La Praille
FUN / DIVERTISSEMENT

Bowling de Meyrin 
FUN / DIVERTISSEMENT

Espace Musical
DÉCOUVERTE / MUSIQUE

Route des Jeunes 10
1227 Carouge
Tél. 022 301 66 63
www.loisirs.ch/praille

Lu-je et di jusqu’à 1 h,  
ve-sa jusqu’à 2 h

Dès 9 fr. la partie

Ce bowling high-tech est 
reconnu comme étant un des 
plus grands de Suisse : 26 pistes 
équipées d’un éclairage très vif, 
tables de billard et autres jeux 
électroniques.

TP : Gare de Genève-Cornavin,  
puis bus N° 4, arrêt La Praille.

Ch. de l’Etang 67
1219 Châtelaine
Tél. 022 796 05 33
www.loisirs.ch/meyrin

Lu-je 9 h 30 - 1 h, ve-sa 
10 h - 2 h, di 10 h à minuit

 9 fr.  7 fr.50 la partie

Le Bowling de Meyrin abrite  
12 pistes sur lesquelles on peut 
s’initier aux multiples ficelles  
de ce sport. Tables de billard  
et jeux électroniques sont aussi  
à disposition.

TP : Gare de Genève-Cornavin, puis  
bus N° 9, arrêt Vernier Avanches.

Rte des Jeunes 10
1227 Carouge
Tél. 022 300 56 88
www.loisirs.ch/baby

Lu-sa 9 h – 18 h

Prix selon activité.

Les enfants de 0 à 10 ans 
apprennent, jouent, découvrent 
selon un programme qui 
comprend baby massage  
et portage, baby gym, éveil  
à la musique, éveil à la danse, 
cours d’anglais adaptés, etc.

TP : Gare de Genève-Cornavin, bus  
Nos 21, 22, 42, 43, 48, arrêt La Praille.

3:00

3:001 jour/ 
1 sem.

2:00

1:00

SW
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Rue Ancienne 13
1227 Carouge
Tél. 022 300 30 89
www.loisirs.ch/enigmes

Horaires et jours sur réservation

Selon l'activité

Envie de découvrir la Cité de 
Calvin d’une manière originale ? 
C'est possible grâce  
à l’association Enigme.

TP : Gare de Genève-Cornavin, puis  
10 min à pied jusqu’à la place Neuve 
(point de RDV).

Pictet-de-Rochemont 33 bis
1207 Genève
Tél. 022 700 17 90
www.espace-musical.com

Horaire et prix selon le cours  
et la durée souhaités

Dès l’âge de 3 mois, les enfants 
sont initiés au monde musical 
grâce à des cours adaptés à leur 
âge et à leur éveil… Expression, 
création et socialisation sont  
au cœur de leur apprentissage.

TP : Gare de Genève, tram 16, arrêt 
Villereuse, puis 10 min à pied.

G
en
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En Bochet
1445 Vuitebœuf
Tél. 024 459 19 22
www.kartingvuiteboeuf.ch

Du mardi au vendredi :  
9 h – 12 h et 14 h – 22 h
Samedi : 10 h – 22 h
Dimanche : 10 h – 19 h

(Prix par session)
200 cm3 dès 8 ans : 20 fr.
Biplaces, karts handicapés,  
270 cm3 : 25 fr.
Quads à moteur, de 7 à 12 ans : 15 fr.

En transports publics : Gare de  
Vuitebœuf, puis 200 mètres à pied.
En voiture : Autoroute A9, sortie Yverdon-
Ouest, direction Sainte-Croix, puis suivre 
les indications.

QUAND ? COMBIEN ? COMMENT ?

Karting Vuitebœuf
La piste de kart la plus longue de Suisse !
Un endroit où on se prend volontiers pour un Sébastien Buemi en herbe. 
Près d’Yverdon, cette piste de 1600 mètres comprend des portions  
en intérieur et en extérieur. Au volant de karts de 200 ou 270 cm3 
et maintenant de karts de compétition 28 et 30 CV, petits et grands se 
prennent aisément pour des pilotes de formule 1. Six biplaces sont aussi 
disponibles pour les parents désireux d’initier leurs enfants, sans oublier 
deux bolides adaptés aux personnes handicapées.

 

Espace Saint-Pierre
CULTURE / MUSÉE

Atelier du Pommier
BRICOLAGE / ARTISANAT

Globe (CERN)
DÉCOUVERTE / CURIOSITÉ

Vivarium de Meyrin
NATURE / ANIMAUX

Rte de Meyrin 385
1211 Genève 23
Tél. 022 767 84 84
www.loisirs.ch/CERN

Lu-sa 10 h - 17 h

Gratuit

Les petits comme les grands 
n’auront pas froid aux yeux 
et se prendront pour des 
physiciens en herbe. Multimédia, 
machines réelles, jeux et 
expériences, autant d’animations 
incontournables.

TP : Gare de Genève-Cornavin, puis 
 bus N° 9, arrêt CERN (terminus).

Rue Cardinal-Journet 32A
1217 Meyrin
Tél. 022 785 60 60
www.loisirs.ch/meyrin

Lu-ve 14 h - 17 h,  
sa-di 10 h - 17 h

 9 fr.  5 fr.

Le Vivarium accueille toute une 
palette de serpents plus fascinants 
les uns que les autres. Boas, 
crotales, cobras, aspics venimeux, 
lézards et amphibiens se dévoilent 
sous un jour nouveau.

TP : Gare de Genève-Cornavin,  
puis bus N° 29, arrêt Jardins alpins.

Cour Saint-Pierre
1204 Genève
Tél. 022 310 24 31
www.loisirs.ch/espace

Ma-di 10 h - 17 h

 16 fr.  8 fr.

Un site exceptionnel au cœur de 
Genève, qui allie culture, histoire  
et spiritualité pour une formidable 
épopée à travers les siècles.  
Visite du Musée de la Réforme,  
du site archéologique et de  
la cathédrale Saint-Pierre.

TP : Gare de Genève-Cornavin,  
puis bus N° 36, arrêt Cathédrale.

Ch. du Pommier 7
1218 Le Grand-Saconnex
Tél. 078 690 66 55
www.loisirs.ch/pommier

Toute l’année

Trimestre : 350 fr.

Stage d’une semaine : 250 fr.

L’Atelier du Pommier offre aux 
enfants de 3 à 15 ans et aux 
adultes des cours et des stages 
de poterie tout au long de l’année 
et pendant les vacances scolaires.

TP : Gare de Genève-Cornavin,  
puis bus N° 3, arrêt Gardiol.

Yatouland
FUN / DIVERTISSEMENT

2:00 1:00

2:00
durée
selon

formule
1:30

Microcosm (CERN)
DÉCOUVERTE / CURIOSITÉ

Rte de Meyrin 385
1211 Genève 23
Tél. 022 767 84 84
www.loisirs.ch/CERN

Lu-ve 8 h 30 - 17 h 30, 
sa 9 h - 17 h

Gratuit

De l’infiniment grand à l’infiniment 
petit, la science n’aura plus 
de secrets pour vous. De 
nombreuses animations et autres 
activités vous entraîneront dans la 
passionnante aventure du CERN.

TP : Gare de Genève-Cornavin, puis  
bus N° 9, arrêt CERN (terminus).

2:00

Ch. des Batailles 22
1214 Vernier
Tél. 022 341 40 00
www.loisirs.ch/yatouland

Me-sa-di 11 h - 18 h. Vacances 
scolaires : tous les jours 11 h – 18 h

 (jusqu’à 3 ans) 8 fr. 
 (plus de 3 ans) 12 fr. 

 gratuit

Pour enfants de 0 à 10 ans. 
Véritable temple du jeu : 1500 m2 
de châteaux gonflables, parcours 
d’obstacles, mini circuit 4x4, 
toboggans et shooters balls.

TP : Gare de Genève-Cornavin, puis bus 
N° 6 arrêt Croisette.

2:00
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500 Route des Envignes
74 160 Neydens
+33(0)4 50 84 66 66
www.vitamparc.com

Du lundi au vendredi : de 10 h à 21 h
Samedi et dimanche : de 10 h à 20 h 

Adultes : 3 h : 24€ (soit environ 33 fr. 10)
Adultes : 4 h : 30€ (soit environ 41 fr. 40)
Espace accessible aux personnes 
majeures uniquement. L’entrée  
à l’espace Bien-être & Spa donne 
accès à l’espace aquatique.

En transports publics : Bus TPG 
Bel Air - Vitam’Parc (mer, sam et dim).
En voiture : Autoroute A1 direction 
France, 1 km après la douane  
de Bardonnex, sortie Annecy /  
Saint-Julien-en-Genevois. 

QUAND ? COMBIEN ? COMMENT ?

Vitam’Parc – Bien-être & Spa
Votre destination bien-être aux portes de Genève
Laissez-vous porter dans un univers à part où seules vos envies décident. 
Relaxation totale au fil de parcours hydrojets et d’une alternance de 
sensations, saunas, hammams, bassins graduellement tempérés. Découvrez 
des soins issus des quatre coins du monde, révélations de textures et 
parfums aussi différents que bienfaisants ! Avec, en plus, l’accès à l’espace 
aquatique inclus, vous vous ressourcez corps et âme.

 

Domaine skiable  
de Châtel
SPORT  / FRISSONS

Dino-Zoo
NATURE / ANIMAUX

Domaine skiable  
de Cordon
SPORT / FRISSONS

L'aventure en traîneau
NATURE / ANIMAUX

Genevois Savoyard
FUN / DIVERTISSEMENT

Place du Mont-Blanc 1 (OT)
F-74700 Cordon
Tél. 0033 450 58 01 57
www.loisirs.ch/cordon

Du 18 décembre 2010 au 20 mars 
2011 9 h - 17 h

Carte journalière :  14 € 20  
 jusqu’à 15 ans 10 € 30

Le domaine skiable est constitué de 
6 téléskis, dont un pour débutants, 
desservant 9 pistes : 5 pistes 
rouges, 3 bleues, 1 verte. Des 
animations sont organisées sur les 
pistes, en particulier les mercredis.

TP : Gare de Genève-Cornavin,  
puis train jusqu’à Sallanches.

F-74110 Avoriaz
Tél. 0033 680 93 26 20
www.avoriaz.com

Toute la saison (sur réservation)

1/2 journée :  85 €  45 € 
1 journée 140 €

Des professionnels de la 
montagne vous proposent une 
singulière rencontre avec l’un  
des meilleurs amis de l’homme :  
le husky. Vous serez initié à  
la conduite d’un attelage tiré  
par trois chiens.

TP : Gare de Genève-Cornavin  
ou de Thonon-les-Bains, puis train 
jusqu’à Avoriaz.

Place de la Gare
F-74100 Annemasse
Tél. 0033 450 95 88 98
www.genevoishautsavoyard.com

Toute l’année sur réservation.

De nombreuses activités en 
France voisine pour toute la 
famille, à l’occasion de balades 
pas comme les autres.

TP : Gare Genève-Cornavin, puis train 
jusqu’à Annemasse. Aides à télécharger 
sur le site.

Domaine de Châtel -  
Portes du Soleil
F-74390 Châtel
Tél. 0033 450 73 22 44
www.chatel.com

De décembre à avril

Forfait 1 jour   32 € 60 
 24 € 50

Le matin en France, l’après-midi 
en Suisse, les Dents-du-Midi et  
le Mont-Blanc en ligne de mire  
au cœur des Portes-du-Soleil.

TP : Liaisons en bus depuis Genève-
Aéroport du vendredi au dimanche 
pendant les vacances scolaires et  
tous les samedis de la saison d’hiver.

Rue du Château 16
F-25620 Charbonnières-les-Sapins
Tél. 0033 381 59 31 31
www.loisirs.ch/dino

Ouverture en février de 11 h à 17 h

 9 € 50  7 € 50

Dans cette charmante vallée, vous 
découvrez la vie de nos ancêtres 
australopithèques et Cro-Magnon 
sur un parcours de 2,2 km. 
Tyrannosaures, tricératops et 
autres géants du jurassique font 
aussi partie du voyage.

TP : Gare du Locle, puis train jusqu’à 
Besançon, arrêt Hôpital-du-Grosbois  
et 15 min à pied.

1  
jour

1  
jour

3:00½
jour

½
jour
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1:00

Musée de la musique 
mécanique
CULTURE / MUSÉE

VTT sur neige
SPORT / FRISSONS

Indiana Bob
SPORT / FRISSONS

Ecole Rustine
F-74110 Avoriaz
Tél. 0033 614 52 41 82
www.rustine.fr

40 € par personne (inclus VTT, 
casque, retour en scooter des 
neiges, encadrement et vin chaud)

L’Ecole Rustine propose une 
initiation ou un perfectionnement 
à la randonnée en VTT sur neige. 
Le retour à la station se fait en 
scooter des neiges ou par les 
remontées mécaniques.

TP : Gare de Genève-Cornavin ou  
de Thonon-les-Bains, puis train  
jusqu’à Avoriaz.

La Plagne
F-74110 Morzine
Tél. 0033 450 49 48 60
www.indianaventures.com

Toute la saison

 23 €  8 - 11 ans 12 €

Equipés de luges et de lampes 
frontales, les participants à 
cette descente nocturne en bob 
empruntent le téléphérique du 
Pléney pour rejoindre le sommet 
du même nom. De nuit, les 
sensations sont décuplées !

TP : Gare de Genève-Cornavin  
ou de Thonon-les-Bains, puis train 
jusqu’à Morzine.

Air Salève
SPORT / FRISSONS

Chemin de Verdun 167
Le Pas de l’Echelle
F-74100 Etrembières
Tél. 0033 450 39 71 59
www.loisirs.ch/airsaleve

Toute l’année selon la météo.

De 90 à 180 € selon le vol.

Air Salève propose toute l’année  
de vous initier au parapente du  
côté du Mont-Salève. Des cours  
de perfectionnement ou en 
tandem sont aussi possibles.

TP : Gare de Genève-Cornavin, bus 
N° 8, arrêt Veyrier-Douane, puis 10 min 
à pied.

Gîte des Fées
HÉBERGEMENT

Rue de la Chassignoles 2
F-39110 Pretin
Tél. 0033 3 84 73 26 36 
www.desfees.fr

Prix dès 100 € la chambre  
pour 2, petit-déjeuner inclus

Un gîte et des chambres d'hôte 
accueillantes pour vos escapades 
dans le Jura français. Avec de 
nombreuses possibilités de visites 
et de loisirs dans la région.

TP : Pas d’accès en transport publics.

Château de Ripaille
DÉCOUVERTE  / CURIOSITÉ

Domaine skiable  
de Chamonix
DÉCOUVERTE  / CURIOSITÉ

Villa Cécile Hôtel  
et Spa
HÉBERGEMENT

Thermes  
de Salins-les-Bains
DÉTENTE  / BIEN-ÊTRE 

Rte de Messery 156 
F-74140 Yvoire 
Tél. 0033 450 72 27 40
www.villacecile.com

Prix Journée bien-être avec accès 
au Spa dès 25 €. Chambre dès  
100 € la nuit par personne

Une maison de charme et de 
caractère tout confort et spa avec 
hammam et sauna. Un lieu idéal 
pour se ressourcer le temps d'une 
journée ou d'un week-end de l'autre 
côté du lac.

TP : Port de Nernier, puis 10 min à pied 
ou port d'Yvoire et 30 min à pied.

Centre Thermal et de Remise  
en Forme 
Place des Alliés 
F-39 110 Salins-les-Bains 
Tél. 0033 384 73 04 63
www.thermes-salins.com

Forfait 1 jour  9 € 50, 

  3 - 13 ans 4 € 30

Une eau thermale aux vertus 
bienfaisantes pour des séjours  
de remise en forme et des cures  
sur mesure.

TP : Liaisons en bus depuis la gare  
de Genève et Genève-Aéroport tous 
les jours.

1:002:00

2:00

2:00

2
jours

1
jour

1
jour

1
jour

F-74260 Les Gets
Tél. 0033 450 79 85 75
www.musicmecalesgets.org

Ouvert dès le 20.12.2010 tous 
les jours 14 h 15 – 19 h 15. Dès 
le 01.01.2011 fermé le samedi.

 9 € 50  4 - 15 ans 6 €. 
Comprend la visite guidée  
du musée plus l’accès à  
la collection d’automates

Avec ses 450 pièces anciennes, 
le musée expose la plus belle 
collection d’Europe. Tous les 
instruments sont présentés  
dans le contexte de leur époque.

TP : Gare de Genève-Cornavin,  
puis bus jusqu’aux Gets.

Fondation Ripaille
F-74200 Thonon-les-Bains
Tél. 0033 450 26 64 44
www.ripaille.fr

Visite guidées : de février à 
octobre. Horaire sur le site. Visite 
de la forêt et de l'arboretum :  
ma-di 10 h - 16 h 30. 

 6 €,  de 6 à 15 ans 3 €  
Visite de l'arboretum gratuite 
Découvrez les différentes époques 
de l'étonnante histoire du Château 
de Ripaille, ses bâtiments, ses 
jardins historiques ainsi que le 
parc et l'arboretum du domaine.

TP : Port de Thonon, puis en taxi ou  
20 min à pied le long du lac.

Office de tourisme Chamonix 
Mont-Blanc
Pl. du Triangle de l'Amitié 85
F-74400 Chamonix Mont-Blanc
Tél. 0033 450 53 00 24
www.chamonix.com

De 18 décembre à début mai 

Forfait 1 jour  50 €, 

 4 - 15 ans 35 €

Un domaine skiable sans pareil au 
pied du Mont-Blanc. Nombreuses 
activités sportives et de loisirs sur 
les pistes et en station.

TP : Liaisons en bus depuis la gare  
de Genève et Genève-Aéroport tous 
les jours.
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Snow’n’Rail – directement au sommet des pistes.

RailAway

Les destinations présentées ci-dessus sont un aperçu  
des  nombreuses offres que vous  trouverez dans la brochure  
«Snow’n’Rail». www.cff.ch/snownrail

PUBLICITÉ

 

Grindelwald-First
SPORT / FRISSONS

Zoo de Zurich
NATURE / ANIMAUX

Sole uno Rheinfelden 
DÉTENTE / BIEN-ÊTRE

Technorama Winterthur
DÉCOUVERTE / CURIOSITÉ

Alpamare Lac de Zurich 
DÉTENTE / BIEN-ÊTRE

Firstbahn AG
3818 Grindelwald
Tél. 033 828 77 11
www.loisirs.ch/grindelwald

Tous les jours 8 h 30 - 15 h 45

Aller 32 fr., aller-retour 54 fr.

Une télécabine vous emmène à 
First, où vous trouverez plus de 
50 km de pistes de luge. Pour 
plus d’adrénaline, essayez le  
First Flyer, un vol à 84 km / h  
à 50 m au-dessus du sol.  
Frissons garantis !

TP : Gare de Grindelwald, puis 
télécabine Grindelwald-First.

Zürichbergstrasse 221
8044 Zurich
Tél. 044 254 25 05
www.loisirs.ch/zoozurich

Tous les jours novembre -  
février 9 h - 17 h, mars -  
octobre 9 h - 18 h

 22 fr.  11 fr. 

Ambiance tropicale dans la Forêt 
pluviale de Masoala où vous 
croiserez caméléons, roussettes, 
tortues géantes, singes et oiseaux 
exotiques. Au Zoolino, vous 
pourrez même caresser et nourrir 
des animaux.

TP: Gare de Zurich, puis tram N° 6 
jusqu’au zoo.

½
jour

1
jour

2:00 1
jour

½
jour

Bad Seedamm AG
Gwattstrasse 12
8808 Pfäffikon SZ
Tél. 055 415 15 15
www.loisirs.ch/alpamare

Lu-je 10 h - 22 h, ve-sa 10 h - 
23 h, di 10 h - 21 h

 Lu-ve 39 fr., sa-di 42 fr.,  
 lu-ve 31 fr. 50,  

sa-di 34 fr. 50

Dix toboggans, des sensations 
uniques au Rio Mare ou dans un 
bain de vagues au climat tropical, 
et un espace wellness pour la 
relaxation et le bien-être.

TP : Gare de Pfäffikon, puis bus N° 356 
jusqu’à Seedamm-Center.

Swiss Science Center Technorama
Technoramastrasse 1
8404 Winterthour
Tél. 052 244 08 44
www.loisirs.ch/technorama

Ma-di 10 h - 17 h et jours fériés

 24 fr.  13 fr. 

Un vaste champ d’exploration 
vous invite à tester librement 
des phénomènes naturels et 
scientifiques et à réaliser une 
foule d’expériences inédites.

TP : Gare Winterthour, puis bus N° 5 
jusqu'à Technorama ou ligne S8, S12  
ou S29 jusqu'à Oberwinterthur.

Su
is

se
 a

lé
m

an
iq

ue

TH
O

M
AS

 A
N

DE
N

M
AT

TE
N

Kurzentrum Rheinfelden
Roberstenstrasse 31
4310 Rheinfelden
Tél. 061 836 66 11
www.loisirs.ch/soleuno

Tous les jours 8 h - 22 h 30

 2 heures : 23 fr.,  
3 heures : 29 fr., 4 heures : 35 fr.

Un voyage dans le monde du 
bien-être, des saunas de Finlande 
et de Sibérie en passant par les 
hammams méditerranéens tout 
en profitant des bienfaits de l’eau 
saline de Rheinfelden.

TP : Gare d‘Interlaken, puis bus  
N° 86 jusqu’à Kurtzentrum.
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1001 bonnes ra isons pour  sort i r  |  GUIDE LOISIRS

Destination loisirs: Mettez vos envies sur les rails.

RailAway

Les destinations présentées 
ci-dessus sont un aperçu 
des nombreuses offres que 
vous trouverez dans la 
brochure «Destination loisirs». 
www.cff.ch/loisirs

PUBLICITÉ

1
jour

1
jour

1
jour

1
jour

1
jour

Adelboden-Lenk 
SPORT / FRISSONS

Lauchernalp-Lötschental
SPORT / FRISSONS

Zermatt Matterhorn  
ski paradise
SPORT / FRISSONS

Engelberg-Titlis
SPORT / FRISSONS

Région Jungfrau
SPORT / FRISSONS

Parc du glacier du Titlis
Titlis Rotair
6390 Engelberg
Tél. 041 639 50 50
www.loisirs.ch/titlis

Tous les jours, selon conditions 
météo

Skipass 1 jour  60 fr.,  24 fr.

Le Mont-Titlis est un lieu  
de rendez-vous bien connu  
des adeptes de sensations 
hivernales. Vous rejoindrez le parc 
du glacier le plus haut de Suisse 
centrale à l'aide du téléphérique 
tournant Rotair.

TP : Gare d’Engelberg, puis Titlis Rotair.

Jungfrau Ski Region
Harderstrasse 14
3800 Interlaken
Tél. 033 828 72 33
www.loisirs.ch/regionjungfrau

Tous les jours

Prix selon activité choisie

Ce domaine skiable offre plus 
de 214 km de pistes adaptées 
aux passionnés comme aux 
débutants, avec vue sur l'Eiger, 
le Mönch, la Jungfrau et des 
panoramas alpins à couper  
le souffle.

TP : Gare d’Interlaken, puis  
selon destination.

Adelboden Tourismus
3715 Adelboden
Tél. 033 673 80 80 
www.loisirs.ch/adelboden

Tous les jours, horaires selon  
les remontées

Prix selon activité choisie

Paradis pour snowboarders 
dans l’Oberland bernois avec 
installations spéciales : Gran 
Masta Park, Snowcross Betelberg 
et Crosspark Silleren. Et bien 
d’autres activités d’hiver pour 
toute la famille !

TP : Gare de Frutigen, puis bus  
jusqu’à Adelboden.

Lötschental Tourismus
3918 Wiler (Lötschen)
Tél. 027 938 88 88
www.loisirs.ch/lauchernalp

Tous les jours

Skipass 1 jour  52 fr.,  27 fr.

Les pistes de Lauchernalp sont 
incontournables dans le monde 
du freeride. Avec un panorama 
sur plus de quarante sommets 
culminant à 4000 m, le domaine 
est également atteignable pour  
les non-skieurs.

TP : Gare de Gampel ou Goppenstein, 
puis bus jusqu’à Wiler Lötschen  
et télécabine jusqu’à Lauchernalp.

Rigi
SPORT / FRISSONS

Rigi Bahnen
6410 Goldau
Tél. 041 399 87 87
www.loisirs.ch/rigi

Tous les jours

Prix selon activité choisie

Randonnées raquettes, pistes de 
luge et Kidsland vous attendent 
au Rigi, surnommé « l'île au 
soleil », car situé au-dessus de  
la mer de brouillard. En prime,  
un superbe panorama sur  
la couronne des Alpes.

TP : Gare d'Arth-Goldau, puis  
train à crémaillère ou téléphérique  
selon destination.

1
jour

Office de tourisme de Zermatt 
Bahnhofplatz 5
3920 Zermatt
Tél. 027 966 81 00
www.loisirs.ch/zermatt

Tous les jours, horaires selon  
les remontées

Prix selon activité choisie

Une escapade en altitude pour 
s’adonner aux sports d’hiver  
sans limites. Au pied du Cervin,  
vous aurez l’embarras du choix : 
raquettes, luge, chiens de 
traîneau, ski, snow ou héliski !

TP : Gare de Visp (Viège), puis Alpin-
Express jusqu’à Zermatt



LE MOT DE LA FIN |  Char lotte Bourges



La Loterie Romande distribue quelque 190 millions 

de francs par an notamment en faveur de la jeunesse, 

de l’action sociale et de la culture en Suisse romande.

www.loro.ch
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La Tour-de-Peilz - Tél. 021 977 05 05

Lausanne - Tél. 021 310 03 93

Cortaillod - Tél. 032 7 290 290

Yverdon-les-Bains - Tél. 024 423 04 64

Aigle - Tél. 024 468 04 54Lausanne-Renens - Tél. 021 633 02 02

Morges - Tél. 021 804 53 00 Delémont - Tél. 032 423 06 70

Chavannes-près-Renens - Tél. 021 620 64 44

tél. 021 633 10 80
center Lausanne
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