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Découvrez Jet7 : une sublime pochette, très glamour, qui vous réserve
7 nouveaux billets à gratter + 1 billet bonus rien que pour vous.
Gagnez jusqu’à 500 000 francs et c’est parti pour la grande vie.
Chaque pochette est gagnante, la grande classe.

E d i t o

Vos loisirs ont de l’avenir !

A

u départ, un simple constat : le loisir en Suisse romande est un néant
médiatique ! Devant les kiosques, les mères et pères de famille font chou
blanc. Ils cherchent, soulèvent, se cassent le dos, se tordent le cou, dans
l’espoir vain de trouver un magazine qui – enfin ! - répondra aux attentes de
toute la famille. Pour une région dotée de tels espaces et offrant une telle diversité de loisirs, cette absence de référence dans la presse est une aberration !
De cet état de fait est né un concept : Loisirs.ch, une idée novatrice qui combine le magazine que vous tenez entre les mains, le site internet loisirs.ch (et
son agenda mis à jour chaque semaine), ainsi qu’une newsletter mensuelle ; un
vrai concentré de bonheur !

© Getty Images

Dans ce numéro, nous vous proposons une foule d’activités en tout genre :
aventuriers en mal d’adrénaline (p. 71) ou mères de famille soucieuses de leur
budget (p. 38), il n’y a pas de mal à se faire plaisir ! Les amoureux de la nature en auront aussi pour leurs mirettes avec Benoît Aymon, animateur sur la
TSR, qui vous «passe ses jumelles» pour un incomparable coup d’œil sur des
contrées alpines d’une beauté insoupçonnée (p. 57), sans oublier Lolita Morena,
ambassadrice de charme, qui nous livrera ses zoos coups de cœur (p. 20).
Donc, un large éventail de loisirs à pratiquer tout au long de l’été, un formidable passe-partout pour faire tomber les barrières, qu’elles soient naturelles
ou de röstis… Et parce que la Suisse est aussi un paradis blanc, nous sortirons
également un nouveau numéro de Loisirs.ch cet hiver ! Rendez-vous est donc
pris deux fois par année pour en finir avec les prises de tête hebdomadaires et
enfin répondre à cette question lancinante : «On fait quoi ce week-end ?»
Olivier Di Natale, éditeur

Ne manquez pas toutes les nouveautés en matière de loisirs, l’agenda
hebdomadaire et la newsletter mensuelle sur notre site www.loisirs.ch
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Arrêtez le temps et posez-vous quelques instants au cœur
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Nouveau GPS portable Garmin GPSMAP 60CSx avec écran
couleur lisible en plein soleil dans un boîtier robuste et étanche.
Son récepteur GPS de haute sensibilité SiRFstar III assure une
réception même en forêt.
Carte de base intégrée et carte mémoire microSD de 64 MB pour
charger la cartographie MapSource de Garmin sur CD, comme
TOPO SUISSE (les cartes topographiques de la Suisse à l’échelle
1:50’000 et 1:25’000).

Distributeur général:
Bucher+Walt - 2072 St-Blaise - Tél. 032 755 95 00 - www.garmin.ch
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Quoi d’neuf ?

Spécial anniversaire
Nouvelle fraîche

«Famille nombreuse, famille heureuse !»

La Gruyère s’est dotée cette année d’un tout
nouveau complexe thermal, conçu
dans un esprit écolo. C’est à Charmey qu’il
faudra se rendre pour ces instants de pure
détente : piscines, puits froid, douches rafraîchissantes, soins orientaux, etc.
www.bainsdelagruyere.ch

La grande famille Juraparc n’en finit pas de nous surprendre. Voilà vingt ans que les
premiers bisons ont débarqué d’Amérique pour rejoindre les pâturages helvétiques. L’année nouvelle a aussi célébré en grande pompe la naissance de trois adorables oursons :
la bienvenue à Punk, Guz et Zut ! (Cf. page 81.) www.juraparc.ch

Vie de château

Croyez-le ou non, ce
chiffre est bien celui de
l’âge de la «fringante»
cité fribourgeoise. Une
année jubilatoire pleine
de surprises, égayée
par de nombreuses
manifestations à
caractère participatif.
Une nouvelle jeunesse…

Tout au bout du lac, Aquaparc, le plus
éclaboussant des parcs d’attractions de la
région, inaugure cet été un tout nouveau
château d’eau, qui vient s’ajouter à la foule
d’animations présentes sur ses 15 000 mètres carrés. www.aquaparc.ch

850

www.fribourgtourisme.ch

A pleine vapeur
Une idée sympa et insolite pour fêter son anniversaire : dès 15 participants, le Swiss
Vapeur Park du Bouveret propose au public de prendre la place du conducteur à
bord d’une minilocomotive. En voiture ! www.swissvapeur.ch

180 mètres
d’adrénaline !

Sur la corde raide

Aventure Jura Parc se refait une santé et place la «branche» encore un peu plus
haut avec cette nouvelle double tyrolienne de
180 m de longueur, unique en Suisse, qui
offre en binôme une bouffée d’adrénaline.
www.aventurejuraparc.ch

Au Centre sportif du Val-de-Travers, à Couvet, il est désormais possible de louer tout
l’équipement adéquat – casque, baudrier, longe et mousqueton – pour parcourir la via
ferrata du Tichodrome au-dessus de Noiraigue. Le chemin longe le précipice
sur 550 mètres et accuse un dénivelé de 150 m. Accessible du 1er août au 31 décembre, dès l’âge de 10 ans.
Renseignements au 032 889 69 19 ou www.centresportif-vdt.ch

Acrobaties à cheval
Inédit ! Le Centre hippique d’Avusy, en pleine campagne genevoise, propose
une initiation à la voltige équestre en toute sécurité, dès l’âge de 5 ans (15 fr./heure). Les
plus passionnés peuvent suivre une initiation à la compétition. Mis à part une condition
physique correcte, il n’y a aucun critère préalable pour s’adonner à ce sport. Pour tout
renseignement, contactez Anita Raverdino au 078 707 92 85.
8

Retrouvez les
dernières news de vos
loisirs sur le site
www.loisirs.ch/news
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Indispensable

Couteau suisse

Alpaderm,

lecteur MP3 (1 Go)

pour tartiner bébé
Voilà des crèmes que toutes les mamans vont s’arracher : une ligne
de soins pour bébé, 100% naturelle, élaborés par des parents (biologistes) pour soigner leur propre enfant. Alpaderm est
une marque suisse qui respecte les normes
bio les plus strictes et évite toute allergie. Au
menu : cérat, huile de massage, crème solaire, lait nettoyant, etc. Prix : de 29
à 53 fr. www.alpaderm.com

Le kit du parfait James Bond nouvelle génération ! La technologie
haut de gamme de Victorinox associée aux meilleurs de SwissBit
en matière de MP3, ça donne ce couteau unique en son genre :
ultraléger et facile à transporter, muni d’une clé USB détachable,
d’un enregistreur et du tuner FM. Prix : à partir de 189 fr.
www.swiss-knife.com

Freebord,
nouvelle tendance
La freebord permet de faire des virages carvés et de glisser exactement comme en snowboard.
Les deux roues centrales font office de base et les quatre roues de côté jouent le rôle de
carres. Les novices en matière de sport de glisse compteront un à trois jours pour être complètement à l’aise… Prix : 450 fr. (une board, des nouvelles fixations S2, un pack wheels et
un DVD Ride Free inclus). www.freebord.com

Avec Cornèrcard vous profitez de la vie: en toute
indépendance et comme vous en avez envie.
Ici et à l’autre bout du monde – Cornèrcard vous
réserve des privilèges particuliers. Par exemple la
Cornèrcard Miles & More et 5’000 miles en primes
comme bonus de bienvenue. À vous de choisir!

www.cornercard.ch

Appareil photo Olympus,
pour les baroudeurs !
Résiste à tous les aléas de la vie et même les
pires ! L’appareil photo Olympus µ 770 SW
est le premier appareil compact au monde
étanche à 10 mètres de profondeur, antichoc (équivalent à une chute d’une hauteur
de 1 m 50) et qui résiste à des températures
négatives (-10°C). Résolution : 7,40 MPixels.
Prix : 629 fr. www.olympus.ch

Dakine,
pour garder la banane…
Mettez votre été dans la poche ! Ce modèle floral «Hip Pack» est LE gadget à se procurer
pour les adeptes des fourre-tout estivaux. Avec deux compartiments à fermeture éclair
et des dimensions adaptées (23 x 13 x 8 cm), cette banane se veut pratique sans être
encombrante. Prix : 19 fr. 90. www.dakine.ch
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Indispensable

Jeans écolo,
le premier jean
équitable de Levi’s
Les jeans Levi’s® Eco sont
fabriqués avec du coton
100% organique ainsi
que d’autres composants
équitables comme des noix
de coco ou des boutons
métalliques non galvanisés.
Leur production se
distingue par l’application
de procédés écologiques
complets, privilégiant le
respect de l’environnement
comme la mode (femme et
homme). Prix : 189 fr. 90.
www.levi.com

Flik Flak,
jouer à maîtriser le temps
Joyeuses, hautes en couleur et pleines de vie, les montres
Flik Flak accompagnent avec bonheur les enfants dans la
découverte de la magie des heures. Cette collection pour garçon met en scène le célèbre chien Scooby-Doo dans un univers
débridé de skates et de tattoos. Prix : 45 fr. www.swatch.com

Clarins, l’eau qui aime le soleil
Voici une nouvelle eau Clarins qui associe des huiles essentielles aromatiques
(mandarine, pamplemousse, ylang-ylang, fève tonka) et des extraits de plantes
pour tonifier et hydrater la peau. Le plus ? Cette eau est non photo-sensibilisante,
autrement dit, elle ne tache pas la peau durant un bain de soleil !
Prix : 65 fr. www.clarins.com

GPS Garmin,
le sens du voyage
Voici un nouveau système de navigation avec les toutes
nouvelles améliorations issues de la technologie Garmin. Un
écran de 10,92 cm (480 x 272 pixels), un récepteur pour l’info trafic
incorporé ou encore une fonction main libre pour mobiles compatibles Bluetooth en
font un outil indispensable pour votre voiture. Prix : 1099 fr. www.garmin.ch
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www.railaway.ch

Famille
Olivia Studer

Découvrez tout un monde d’évasion à portée de train. RailAway vous emmène au parc aquatique, au zoo et au musée avec en prime jusqu’à 20% de réduction sur le voyage en train et
les prestations complémentaires. Vous obtiendrez plus de renseignements à votre gare ou
auprès de Rail Service 0900 300 300 (CHF 1.19/min).

Aquaparc

Aquaparc
Route de la Plage
1897 Le Bouveret
Tél. 024 482 00 11
www.aquaparc.ch

Le paradis ludique du bout du lac enchante les jeunes
comme les moins jeunes. On y vient en famille ou entre
amis. Reportage.

Des familles romandes

P

iscine à vagues, toboggans vertigineux, espace
wellness réservé aux plus de 16 ans, et grande
nouveauté pour cet été : un vaste château d’eau destiné
aux plus petits. Pas de doute, Aquaparc séduit sans hésiter
petits et grands. Sans compter que durant la période
estivale, le complexe offre un accès direct au lac, avec une
plage de sable fin. Que l’aventure commence !
Bertrand Rey

Destination loisirs.

Exotisme au cœur
du Chablais

Frissonner
Groupe de quatre adolescentes de 14 ans
Nous adorons les toboggans. Nous les avons tous, enfin presque tous
essayés… Il faut se lancer des défis. C’est génial, ça fait peur ! Ce parc
est très complémentaire, il offre à la fois des endroits tranquilles où il
fait bon se balader dans des décors dignes des Caraïbes et des attractions délirantes.

ont testé pour vous…
S’évader
Une mère avec ses deux enfants
de 10 et 13 ans
Les enfants adorent venir ici, et
moi aussi : je peux lire tranquillement ou m’évader au sauna tout en
les laissant jouer. C’est très complet et bien organisé. Nous venons
depuis Fribourg ; la distance n’est
pas négligeable, mais nous profitons pleinement de notre journée,
en hiver comme en été. Ce que
nous préférons ? Le bateau pirate
et la rivière, où l’on vogue avec des
bouées Smarties, sans oublier la
piscine à vagues.

Se relaxer
Jeune couple avec une fille
de 2 ans et demi
Nous habitons tout près d’ici, à La Tour-de-Peilz, aussi c’est une destination loisirs idéale pour nous. En plus, avec un enfant en bas âge, ce
parc représente l’un des meilleurs centres de loisirs de la région pour
passer du bon temps en famille. Nous ne profitons pas de la garderie
aujourd’hui, mais je dois dire que c’est une prestation attrayante, surtout pour pouvoir se relaxer à l’espace wellness.
15

Le bonheur est dans les parcs !

Animaux
Julie Zaugg et Thomas Roure

Plus proches des villes romandes, plusieurs
parcs naturels à vocation animalière disposent
d’infrastructures particulièrement bien adaptées
à l’observation de la faune – d’ici ou d’ailleurs –
comme de la flore, bien de chez nous cette fois.

forêts valaisannes, ce parc zoologique héberge uniquement des espèces alpines, dont les trois grands
seigneurs – menacés ou disparus - que sont le loup,
le lynx et l’ours noir.
Dominées par la Dent-de-Vaulion, les prairies du
Juraparc accueillent quant à elles des bisons d’Amérique, une meute de loups d’Europe et une famille d’ours
bruns, qui s’est d’ailleurs agrandie depuis le 9 janvier
dernier (cf. page 81). Une passerelle de 400 mètres
permet de les observer dans leur habitat naturel.

Réintroduire
et protéger

beaux
iStock

zoos
de Suisse

Avec plus de vingt parcs animaliers et
vivariums recensés, la Suisse peut se prévaloir
de rassembler une faune riche et diversifiée,
représentative du règne animal à travers le
monde. Tour d’horizon de cette arche de Noé
façon helvétique.

E

n Suisse alémanique comme en Suisse romande, nos amies les bêtes, tropicales, australes,
alpines ou nordiques, trouvent leur place dans
des parcs animaliers d’une biodiversité exemplaire.
Une nécessité pour la survie des centaines d’espèces en voie d’extinction (cf. encadré page 19). Le plus
prestigieux d’entre eux – et l’un des plus importants
en Europe – est sans aucun doute le Zoo de Bâle. En
plein cœur du centre-ville, sa visite s’apparente à un
safari dans une ambiance «vieilles colonies» des plus
authentiques. Plus de 600 espèces d’animaux y sont
recensées, dont les très rares okapis et rhinocéros.
Un air de savane rehaussé par l’espace «Gamgoa», où
cohabitent lions, crocodiles du Nil et… termites !

Les seigneurs
des montagnes
Chaque zoo adapte ses infrastructures en fonction
des exigences écologiques de ses pensionnaires, à
l’image du Zoo des Marécottes, près de Martigny.
Perché à une altitude de 1 100 mètres au cœur des
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Niché à l’orée des forêts du Jorat, où règne un climat
idéal, le Zoo de Servion met l’accent sur la faune nordique, les grands félins et les petits primates. Le
plus grand zoo de Suisse romande héberge
plusieurs espèces menacées, telles que
les tigres de Sibérie, les tamarins
de Goeldi, les ouistitis pygmées,
les tamarins pinchés, les binturongs ou les lémuriens.
Sur la côte lémanique,
le Zoo de la Garenne se
consacre depuis 1965 à
la faune européenne. Il
prend soin notamment des
oiseaux prédateurs menacés et participe à des programmes de réintroduction
du vautour moine et de son
cousin le gypaète barbu (cf. encadré). Tout comme le Zoo de Goldau,
dans la région des Trois-Lacs, avec ses
deux volières de 5 200 m3. Ce parc animalier est aussi spécialisé dans la faune alpine
(marmottes, cerfs, mouflons, bouquetins,
loups et ours).

Créé au début du XXe siècle, le Parc aux biches de
Sauvabelin – en réalité des daims – est devenu un lieu
d’excursion dominicale privilégié des Lausannois. L’endroit
vient d’être rénové et accueille désormais des animaux
indigènes menacés, dont un groupe de porcs laineux,
des vaches rhétiques, des moutons roux du Valais et des
chèvres bottées.
Depuis son aménagement en 1874, le Parc animalier du
Bois de la Bâtie, situé à la jonction du Rhône et de l’Arve,
représente un îlot de verdure pour les Genevois. Doté d’un
étang, il abrite plusieurs espèces de la faune régionale :
bouquetins, daims, sangliers, marmottes, paons et dindons.
Agrandi à plusieurs reprises, le parc s’étend sur plus de 20
hectares et offre de nombreux sentiers pédestres.

Les tropiques au
cœur de la Suisse !
Recréer tout un écosystème dans un milieu a
priori hostile s’avère un véritable défi. Et pourtant, les tropiques sont particulièrement bien représentés sous nos latitudes. Situé juste à côté du
Zoo de Servion, Le Tropiquarium abrite de nombreux
oiseaux (autruches, flamants) et reptiles (varans,
iguanes) dans de vastes serres tropicales. Cet espace
végétal contient aussi des crocodiles du Siam, espèce
pratiquement éteinte dans la nature.

Jim Jurica/iStock

Les plus

A La Chaux-de-Fonds, ours, lamas, rennes, loutres, sangliers
et lynx peuplent les enclos du Parc du Bois du Petit
Château, qui abrite également un vivarium. Evénement
rare : deux couleuvres à long nez (un serpent originaire
d’Amérique du Sud) y sont nées en septembre dernier.

17

Faune alpine en sursis

Les bonnes adresses

Animaux

Zoo de Servion
1077 Servion (VD)
Tél. 021 903 16 71
www.zoo-servion.ch w

L’amphithéâtre du Papiliorama (cf. Guide Loisirs
page 101) compte de son côté plus de 60 espèces de
papillons tropicaux et l’une des rares populations de
colibris d’Europe. Tout proche, le Nocturama veille
sur des paresseux, singes de nuit, ocelots et autres
anacondas géants. Le Vivarium de Lausanne et ses
nombreux reptiles (plus de 200 !) mérite aussi une
mention spéciale.

Tropiquarium
1077 Servion (VD)
Tél. 021 903 52 28
www.tropiquarium.ch
Zoo de la Garenne
1261 Le Vaud (VD)
Tél. 022 366 11 14
www.lagarenne.ch
Zoo Les Marécottes
1922 Salvan (VS)
Tél. 027 761 15 62
www.marecottes.ch/activite/zoo.php
Vivarium de Lausanne
Chemin de Boissonnet 82, 1010 Lausanne (VD)
Tél. 021 652 72 94
www.vivarium-lausanne.ch
Parc du Bois du Petit Château
Alexis-Marie Piaget 82, 2300 La Chaux-de-Fonds (NE)
Tél. 032 967 60 74 ou 032 968 11 55
www.mhnc.ch
Parc animalier du Bois de la Bâtie
Quartier Saint-Georges, 1213 Petit-Lancy (GE)
Zoo de Zurich
Zürichbergstrasse 221, 8044 Zurich (ZH)
Tél. 044 254 25 05 ou 0848 966 983
www.zoo.ch
Zoo de Bâle
Binningerstrasse 40, 4011 Bâle (BS)
Tél. 061 295 35 35
www.zoobasel.ch

30 000 C’est le nombre

d’espèces animales recensées dans
les Alpes, dont 80 mammifères.

224

C’est le nombre d’espèces
animales ou végétales disparues au
cours des 150 dernières années. Une
espèce sur deux est actuellement
menacée.

3 ou 4

C’est le nombre de loups
que l’on suppose installés en Suisse
ou dans les zones limitrophes.

Même au cœur de la faune urbaine, l’exotisme a sa
place ! Preuve en est, le Zoo de Zurich. Le plus grand
parc animalier du pays abrite près de 4 000 pensionnaires, dont quelques-uns (tortues géantes et oiseaux
chatoyants) logent par plus de 30°C dans l’espace
«Masaola», véritable écrin de forêt tropicale.

144

C’est le nombre de gypaètes
barbus, le plus grand rapace alpin,
remis en liberté depuis 1986 dans
les Alpes.
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Le Zoo Seeteufel, installé dans le Seeland biennois,
possède pour sa part une remarquable palette d’animaux tropicaux : orang-outan, lémuriens, caïmans,
wallabies, perroquets et serpents. Notons encore la
présence très remarquée des manchots de Humboldt
et de divers animaux de la ferme (chèvres naines,
ânes, etc.).

C’est le nombre de naissances
qui en a découlé.

150

C’est le nombre de lynx
recensés dans les Alpes, du nord au
sud. Une centaine peuple le Jura
suisse et français.

Les fauves
en vedette
Pour apercevoir les stars incontestées de Berne, il faut
se rendre du côté de la fosse aux ours. Mais pour plus
d’originalité, essayez plutôt le Dählhölzli. Au bord de
l’Aar, ce parc est l’antre de nombreux mammifères.
Son bassin des otaries, doté de courants et de plongeoirs, se révèle particulièrement impressionnant.
Le zoo vient en outre d’inaugurer un nouvel enclos
pour les léopards persans ainsi qu’une installation
vitrée offrant une vue imprenable sur les perroquets
plongeurs en pleine action !

Zoo de Goldau
Parkstrasse 40, 6410 Goldau (SZ)
Tél. 041 859 06 06
www.tierpark.ch

Sur les rivages du lac de Lugano,
le Zoo al Maglio est l’unique parc
animalier du Tessin et compte
dans son enceinte plus de 100 animaux. Les vedettes, ici, sont les
fauves : pumas, tigres, léopards,
panthères et ours à collier font le
bonheur des visiteurs surexcités
par une telle diversité. Les lions
demeurent toutefois la principale
attraction. Et pour cause : en 2005,
deux petits lionceaux ont rejoint la
meute…

Le tour de Suisse animalier passe
aussi du côté de Saint-Gall, à Gossau, pour une étape qui vaut le détour. Le Walter Zoo, le plus grand
zoo privé de Suisse, possède en
ses terres lointaines 130 espèces
d’animaux en provenance des cinq
continents : des wallabies, des zèbres, des lamas, des chameaux,
des chimpanzés et des yacks. Un
peu d’exotisme, hors des sentiers
battus, qui méritera le coup d’œil
autrement que sur une carte !

Dählölzli de Berne
Tierparkweg 1, 3005 Berne (BE)
Tél. 031 357 15 15
www.tierpark-bern.ch

Les animaux font leur numéro !
Le Zoo Siky Ranch

Le Zoo Knie à Rapperswil

Zoo Seeteufel
Büetigenstrasse 85, 2557 Studen (BE)
Tél. 032 374 25 55
www.seeteufel.ch

Un jardin zoologique à part dans le Jura bernois. Ce parc
propose une rencontre tout à fait originale entre l’homme
et les animaux sauvages, notamment sous le chapiteau qui
offre un spectacle animalier quotidien inédit en Suisse : la
présence de magnifiques tigres blancs aux côtés de leurs
congénères au teint plus mat.

Quand ils ne sont pas sur la route pendant l’hiver, les animaux du Cirque Knie se reposent dans le canton de Zurich.
L’été, le zoo est ouvert au public. Il s’est spécialisé dans
l’élevage de girafes, mangoustes, suricates et singes à tête
de mort. Les visiteurs peuvent assister au bain des éléphants,
donner à manger aux lamas ou caresser les girafes.

2746 Crémines
Tél. 032 499 96 56
www.sikyranch.ch
Horaires d’été : de 9h à 18h
Horaires d’hiver : de 9h à 17h
Adultes : 10 fr. Enfants de 4 à 15 ans : 5 fr.

Oberseestrasse
8640 Rapperswil-am-See (ZH)
Tél. 055 220 67 60
www.knieskinderzoo.ch
Ouvert du 17 mars au 31 octobre 2007
Lundi à samedi : de 9h à 18h
Dimanche et jours fériés : de 9h à 18h
Adultes dès 16 ans : 10 fr. Enfants dès 4 ans : 5 fr.

Zoo al Maglio
6983 Magliaso (TI)
Tél. 091 606 14 93
www.zooalmaglio.ch
Walter Zoo
Neuchlen 200, 9200 Gossau (SG)
Tél. 071 387 50 50
www.walterzoo.ch
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RDB/Bruno Torricelli

Interview
Julie Zaugg

Lolita

Une à
rie
e
g
a
n
é
m
on !
la mais

Quel est votre animal préféré au zoo ?
J’adore les éléphants: ils sont si grands
et il n’en reste plus beaucoup. Je me
souviens d’ailleurs d’une anecdote.
Je me trouvais à Berlin pour
b

rz_ebookers_Loisirs_fra_05-07
«Les animaux font partie intégrante

«

Philippe Dutoit

2.5.2007

Seite 1

de ma vie», Lolita Morena

Son engagement envers les animaux

C’est la course aujourd’hui ! annonce d’emblée
Lolita Morena. A midi, je dois nourrir mes animaux, puis de nouveau à 4 heures et demie.»
Installée depuis dix ans à Lens, non loin de CransMontana, l’ex-Miss Suisse héberge trois chiens, deux
chats, un âne, un poney, un cheval et des poissons.
Ses potes à pattes (du nom de son émission animalière sur la TSR, dans les années 90), elle les choie et les
défend. En s’engageant notamment régulièrement
contre l’importation de fourrure en provenance de
Chine et en faveur de la nomination d’un avocat pour
la défense les animaux.

RDB/Bruno Torricelli

Quels sont vos zoos préférés ?
J’aime beaucoup le zoo de Singapour, avec son
safari de nuit. En Suisse, j’apprécie celui de
Bâle, situé en pleine ville, celui de Servion
ou encore celui des Marécottes avec ses
ours bruns, ses loups et ses lynx. Ce sont
des animaux difficiles à observer dans la
nature, car on les abat à la moindre occasion. Mon fils est plutôt fasciné par les
aquariums : celui du Cap ou de Chicago,
par exemple.

Morena
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jouer dans un film dont le tournage se déroulait de
nuit. Profitant d’un jour de congé, je me suis rendue
au zoo de Berlin et, là, je me suis endormie devant
l’enclos d’un bébé éléphant. Je me suis réveillée au
milieu de la nuit : heureusement, un gardien est parvenu à me faire sortir ! Mon expérience la plus forte
avec un animal a toutefois été la visite d’un centre pour koalas en
Australie. Ces petites bêtes s’accrochent à vous
et ne veulent plus vous
lâcher !

La comédienne adore les animaux et s’engage
pour leur défense. Elle connaît les zoos du monde
entier et s’est par ailleurs constitué une véritable
ménagerie dans sa maison valaisanne.
D’où vous vient cet amour pour les bêtes ?
Les animaux font partie intégrante de ma vie, je ne
pourrais pas vivre sans. Ils appartiennent depuis
toujours à la vie et à la nature. C’est nous qui avons
développé un rapport malsain avec eux, qui avons
perdu le lien originel qui nous lie à eux.
Que représente le zoo pour vous ?
Idéalement, il faudrait voir les animaux en liberté,
mais les zoos permettent aussi de sauver certaines
espèces en voie de disparition. Pour les enfants,
ces endroits représentent un petit paradis : ils leur
donnent la possibilité de voir des animaux qu’on ne
trouve plus sous nos latitudes et qui proviennent depays lointains. Quand mon fils Loris était petit, nous
allions très souvent au zoo de Munich, ville que nous
habitions.
a
Installée près de Crans Montana
Lolita Morena héberge trois chiens,
deux chats, un âne, un poney, un
cheval et des poissons.
Loisir s . c h é t é 20 07
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Thomas Roure et David Rosset
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Le brunch, un phénomène

croissant !
Mais d’où vient donc cette curieuse manie de confondre petit-déjeuner
et repas de midi le dimanche ? Certainement d’un petit malin pour qui
l’expression «grasse matinée» avait toute sa raison d’être. Plutôt que de
se priver de l’un ou de l’autre, les voilà fusionnés ! D’où ce nom étrange,
l’amalgame du breakfast (petit-déjeuner) et du lunch (déjeuner) : le brunch.
A la campagne ou à la ville, les douceurs sucrées se mêlent aux plaisirs
salés, la cuisine moderne côtoie celle du terroir. Coup de fourchette sur ce
phénomène galopant.
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Notre coup de cœur

Une ferme de caractère
aux saveurs d’antan

Brunch à la

Une adresse à l’enseigne prometteuse ! Chez Laurence
et Olivier Cretegny, on se dit que, tout simplement,
c’est ça, un vrai dimanche à la campagne. Autrefois
éleveurs, ils ont depuis transformé leur étable en salle
à manger, en conservant tout de même l’esprit initial
des lieux, à l’image de ces mangeoires immaculées
et encastrées dans le mur qui font office de buffet
pour leurs produits d’exception. Au menu, du local :
yogourts faits maison, röstis, terrines, charcuterie,
fromages, pains cuits au feu de bois (la spécialité de la
patronne !), confitures, etc. Dans l’écurie qui jouxte
les salles à manger, des rencontres assez surprenantes risquent de se produire avec les propriétaires des
lieux : chevaux, ânes, vaches, sans oublier Bonemine,
un «délicieux» petit cochon noir !

Se régaler d’un brunch à la ferme, c’est un
peu comme anticiper les joies du 1er Août.
Pourtant, s’il est vrai que les premiers brunchs
en Suisse (1993) tirent leurs racines dans les
campagnes à l’occasion de la fête nationale,
le phénomène s’est depuis généralisé :
désormais, c’est toute l’année que les produits
de la ferme se savourent. Outre le grand air
pur et quelques coups d’œil sur une nature
qui ne fait jamais défaut, l’art de la table
s’accommode parfaitement du cadre rustique
que vous retrouverez dans notre sélection.

Adultes : 27 fr.
Enfants (5-13 ans) : 1 fr. par âge
Le p’tit plus : Agrotourisme, «Rêve sur la paille»

Innerhofer/GettyImage

ferme
D

es saveurs vraies, tel est le leitmotiv des ambassadeurs du brunch campagnard qui sévissent un peu partout en Suisse romande.
S’y ajoute souvent un amalgame de plaisirs et de découvertes en tout genre, une condition sine qua non
pour une sortie en famille réussie. Tapie dans l’arrière-pays genevois, la Ferme de Merlinge invite par
exemple à des brunchs thématiques aux doux parfums de terroir. Une partie de campagne digne d’un
tableau de Monet. On y déguste un buffet pittoresque avec fruits de saison, confitures, pains maison,
charcuterie et fromages parfumés. Un délice pour les
yeux et les papilles.
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La Ferme Aux Saveurs d’Autrefois à Bussy-Chardonney vaut également le détour (cf. encadré). Les
Cretegny y sont passés maîtres dans l’art du brunch
façon terroir : produits frais, agrotourisme, animaux
de la ferme, etc. Plusieurs annexes de la bâtisse abritent entre autres un petit marché tout à fait pittoresque qui exhale des senteurs appétissantes ainsi
qu’une écurie fonctionnelle en guise d’accueil. Mieux
encore, le couple propose à tous ceux que le grand air
de la campagne chargé d’effluves inspire de poursuivre l’aventure en goûtant au «Rêve sur la paille».
Vous l’aurez compris, c’est avant tout l’authenticité
que l’on viendra chercher dans ces petits coins de
campagne où se perpétuent avec bonheur nos traditions régionales. L’un des exemples les plus significatifs de cette nouvelle tendance est sans aucun
doute la Ferme Berra à Champéry. Pendant tout
l’été et deux fois par semaine, vous êtes conviés au
cœur de la vie quotidienne du fermier. Une initiation surprenante, avec tenue de circonstance pour
la rentrée du bétail et la traite des vaches ! Mais après
l’effort… la dégustation - vorace - du «brunch paysan» sera sans doute le but ultime de votre escapade
montagnarde.
Loisir s . c h é t é 20 07

La Ferme Berra (VS)
Route de Planachaux
1874 Champéry
024 479 20 20 (office de tourisme)
www.champery.ch
Tout l’été, mardi et
jeudi après-midi dès 13h45
Adultes : 30 fr.
Enfants : 20 fr.
Max. 8 pers.
Le p’tit plus : «La vie à la ferme»
Ferme de Merlinge (GE)
Route de Gy 85
1251 Gy
022 759 15 92
www.fermedemerlinge.ch
Tous les samedis (sauf en août)
Adultes : 35 fr.
Enfants de 5 à 13 ans : 1 fr. par âge.
«Le p’tit plus» : marché de saison,
animaux, brunchs thématiques

d
Avec le «Rêve sur la paille»,
vivez l’authenticité !

e
Des fromages
raffinés et
parfumés au bon
goût de terroir

La Ferme aux
Saveurs d’Autrefois
1136 Bussy-Chardonney (VD)

021 800 40 84

www.ferme-aux-cretegny.ch

Un brunch
à la ferme,
c’est toute
l’année !
Office du Tourisme du Jura
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Notre coup de cœur

Les bonnes adresses

Un brunch cosy dans
une ambiance branchée

Coup de Girafe (GE)
Rue Montchoisy 19
1207 Genève
022 700 96 32
www.coupdegirafe.ch
Dimanche de 10h à 15h
Formule à 17 fr. 50

Une enseigne genevoise remarquable s’il en est. En
ces lieux, le cadre et l’accueil chaleureux invitent à
la décontraction. Dès l’entrée, une mise en bouche
captivante : le cuisinier s’affaire dans la cuisine
ouverte pour préparer de bonnes petites recettes
de derrière les fagots qui orneront votre table plus
tard. En présentoir, cakes, crumbles, moelleux au
chocolat et autres quiches végétariennes donnent
le ton. Les douceurs outre-Manche sont inévitablement de la fête aux côtés des saveurs plus
traditionnelles. C’est vraiment «Comme A La Maison» (CALMe !). Question déco, une salle joliment
aménagée sous les combles habillée par des bibliothèques et, dehors, une terrasse somptueuse aux
accents méditerranéens, offrent une parenthèse de
sérénité bienvenue. Ici, on prend le temps de vivre
et de se sustenter. Au calme.

Café de Grancy (VD)
Avenue du Rond-Point 1
1006 Lausanne
021 616 86 66
www.cafedegrancy.ch
Samedi et dimanche de 10h à 15h
Propositions «à la carte»
a
Pancake et sirop
d’érable, un
retour au brunch
traditionnel

Deux formules à 20 fr. ou 30 fr.
Propositions «à la carte».
«Le p’tit plus» : établissement sans fumée.

Ô Calme

Brunch à la

Rue Ancienne 36
1227 Carouge (GE)

022 301 22 20

Un retour aux sources, pourrait-on dire. Car
c’est bien dans les villes anglo-saxonnes que le
brunch est apparu. Des pancakes aux quiches
maison, des crumbles aux fromages raffinés, des
douceurs chocolatées aux goûts plus corsés, de
partout on retrouve cette diversité de saveurs,
sucrées ou salées, d’ici et d’ailleurs. Comble du
chic, accompagner tous ces bons petits plats
d’un cocktail Mimosa (champagne, jus d’orange,
liqueur), parce qu’il est de bon ton de se laisser
tenter par de petits excès !

G

enève, Fribourg, Lausanne, Neuchâtel, etc.
Toutes les grandes villes romandes comptent
de nombreuses adresses brunch qui ont su
conquérir les citadins du dimanche. Dans un style toujours très «brunché», on va de surprises en surprises,
à l’image du restaurant Ô Calme à Carouge (cf. «Coup
de cœur»), qui jouit d’une atmosphère cosy, et surtout
sans fumée ! On se laissera aussi tenter par les formules brunch du Coup de Girafe, à découvrir absolument
avec sa déco digne d’un antiquaire - les meubles sont
en vente ! - et ses murs en pierres apparentes.
26

e
Des quiches maison au goût de «revenez-y» !
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ville
Du côté de Lausanne, la tendance
bat son plein. Le Café de Grancy
est à ce titre LE café à la mode.
Dans une ambiance jeune et décontractée avec un coin BD et des
magazines, l’enseigne propose un
brunch consistant composé de
crêpes, d’omelettes et de viennoiseries, garni de surcroît par les petits producteurs de la région, sans
oublier de succulentes confitures
artisanales ! En périphérie lausannoise, la Confiserie Boillat de
Saint-Prex, chocolatier de renom,
offre un buffet dominical de toute
beauté où les douceurs onctueuses se mêlent divinement bien aux

mets salés. Un modèle de savoirfaire et de diversité dans le genre.
Les Fribourgeois n’ont rien à envier
aux gourmands lémaniques. Pléthore de lieux branchés animent
les rues de la ville. Posons-nous le
temps d’un brunch très terroir röstis, fromages, tresses, pains et
jus de fruits bio, etc. - à l’Auberge
aux 4 vents. La déco toute de bois
vêtue, est empreinte de modernité
et de sobriété, sans oublier le superbe jardin. Idéal pour bruncher
tout l’été. Plus central, du côté de
la cathédrale, le Café des Arcades
constitue un excellent compromis :
dans une ambiance hétéroclite et
sobre, vous est proposée une carte
simple, mais élaborée avec soin.

Dans les villes
romandes, l’art de la table
se veut «brunché»

Confiserie Christian Boillat (VD)
Rue de la Gare 1
1162 Saint-Prex
021 806 13 44
www.confiserie-boillat.ch
Dimanche de 9h30 à 13h30
Adultes : 35 fr.
Enfants de 3 à 13 ans : 2 fr./année
«Le p’tit plus» : chocolatier, traiteur
Auberge aux 4 Vents (FR)
Grandfey 124
1702 Fribourg
026 347 36 00
www.aux4vents.ch
Dimanche de 10h à 14h
Adultes : 24 fr.
Enfants : 12 fr.
«Le p’tit plus» : jardin magnifique,
chambres
Café des Arcades (FR)
Rue des Ormeaux 1
1700 Fribourg
026 321 48 40
www.cafedesarcades.ch
Samedi et dimanche de 10h à 15h
Propositions «à la carte»
Le Bain des Dames (NE)
Quai Louis-Perrier 1
2000 Neuchâtel
032 721 26 55
Samedi et dimanche de 10h à 15h
Propositions «à la carte»
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Mais encore…

Certains brunchs n’ont lieu qu’à des dates bien spécifiques, parfois uniquement
le samedi, d’autres tous les premiers dimanches du mois. Beaucoup affichent régulièrement
complet. La réservation est donc indispensable.
VAUD

GENèVE

VALAIS

Echallens
La Maison du Blé et du Pain
Place de l’Hôtel-de-Ville 5
Adultes : 26 fr.
Enfants : 2 fr. par année
Tél. 021 881 50 71

Carouge
Boulangerie Wolfisberg
Place du Temple 5
Prix unique : 25 fr.
Tél. 022 342 32 19

Brigue Brunch dans le train
Gare de Brigue (Andermatt et
retour)
Adultes : 75 fr.
Enfants : 65 fr.
Tél. 027 927 71 24

Lausanne Bleu Lézard
Rue Enning 10
Propositions «à la carte»
Tél. 021 321 38 30
Lausanne La Cafetière Verte
Rue de la Barre 18
Prix unique : 19 fr.
Tél. 076 318 19 40
Le Mont-sur-Lausanne
Auberge du Chalet-des-Enfants
Route du Chalet-des-Enfants
Adultes : 26 fr.
Enfants : 2 fr. par année
Tél. 021 784 44 80
Morges Café Balzac
Louis-de-Savoie 37
Propositions «à la carte»
Tél. 021 811 02 32
Orbe Guignard Desserts
Grand-Rue 17-19
Adultes : 52 fr.
Enfants : 16 fr. / 26 fr.
Tél. 024 442 81 20
Romainmôtier
La Maison du Prieur
Cour du Cloître
Selon le thème : de 50 à 65 fr.
Tél. 022 366 01 53
Vevey Confiserie Poyet
Rue du Théâtre 8
Adultes : 40 fr.
Enfants : 2 fr./année
Tél. 021 921 37 37

Genève Le Café Rafael
Quai Turretini 1
Prix unique : 62 fr.
Tél. 022 909 00 05
Genève Le Pain Quotidien
Boulevard Georges-Favon 32
Propositions «à la carte»
Tél. 022 736 36 90
Genève Pâtisserie Quartier
Rue Voltaire 24
Buffet, prix «à la pièce»
Tél. 022 344 53 21
Genève Soupçon
Place du Bourg-de-Four 8
Adultes : 28 fr.
Enfants : 2 fr. par année
Tél. 022 318 37 37
Genève Tout Simplement
Rue de Soleure 2
Propositions «à la carte»
Tél. 022 736 28 28
Genève Les 5 Portes
Rue de Zurich 5
Propositions «à la carte»
Tél. 022 731 84 38
Le Grand-Saconnex
Carlights, Hôtel Crowne Plaza
Route François-Peyrot 34
Adultes : 55 fr.
Enfants : 2 fr./année
Tél. 022 747 02 47

Couvet
Restaurant du Centre sportif
Clos Pury 15
Adultes : 23 fr. (y c. piscine)
Enfants : 13 fr. (y c. piscine)
Tél. 032 889 42 98

Grimentz Gîte rural du Marais
Adultes : 22 fr.
Enfants : 1 fr. par année
Tél. 079 424 76 75

Dombresson (Frienisberg)
Métairie de Dombresson
Route de Savagnier 13
Adultes : 27 fr.
Enfants : 5 fr. + 1 fr. par année
Tél. 032 751 20 10

Savièse (Granois) Cave Boléro
Ch. de la Vâsse
Adultes : 50 fr.
Enfants : 25 fr.
Tél. 079 219 29 37

Neuchâtel Chauffage Compris
Rue des Moulins 37
Adultes : 20 fr.
Enfants : 12 fr.
Tél. 032 721 43 96

FRIBOURG

JURA & JURA BERNOIS

Granges-Paccot
Casino de Fribourg
Route du Lac 11
Dès 18 ans : 28 fr.
(y c. 10 fr. de jetons)
Tél. 026 467 70 00

Le Cerneux-Versil
Jean-Bernard & Myriam Cattin
Adultes : 21 fr.
Enfants : 12 fr.
Tél. 032 954 12 05

Schwarsee Bärghus Riggisalp
Adultes : 31 fr. (y c. télésiège)
Enfants : 25 fr. (y c. télésiège)
Tél. 026 412 13 25
Villars-sur-Glâne Le Souffleur
Rue du Centre 7
Adultes : 25 fr.
Enfants : 1 fr./année
Tél. 026 407 51 50
NEUCHâTEL
La Chaux-de-Fonds Le Panetier
Rue du Grenier 12
Propositions «à la carte»
Tél. 032 913 34 90

Graitery s/Court
Auberge du Graitery
Le Graitery 4
Adultes : 25 fr.
Enfants : 1 fr./année
Tél. 032 493 27 11
Prêles
Famille Schumacher
Crêt de Fourmis 3
Adultes : 22 fr.
Enfants : 11 fr.
Tél. 032 315 16 89
Les Prés-d’Orvin
Métairie
d’Evilard-Leubringenberg
Prix selon la formule
Tél. 032 322 28 85

Retrouvez toutes les adresses brunch, et bien d’autres encore, sur notre site www.loisirs.ch/lemag
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et
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Nature

Au cœur des plus

belles
réserves
naturelles romandes

Bertrand Rey

avec Julien Perrot

Martine Brocard

«une solution

d’urgence pour protéger la nature»

La Suisse romande regorge de paradis naturels, hélas méconnus.
Julien Perrot, le rédacteur en chef de La Salamandre, est tombé amoureux
de la nature depuis son enfance. Ce licencié en biologie de 35 ans nous
guide à travers les réserves naturelles dans lesquelles il aime se promener.

I

l arrive à pied au lieu de rendez-vous, muni de
ses jumelles et d’un sac à dos. «J’ai choisi les
gorges de l’Areuse, parce qu’en plus d’être pittoresque, cette promenade peut très facilement se
faire sans voiture», explique Julien Perrot, qui a
lui-même opté pour un mode de vie non motorisé. Toujours aux aguets lorsqu’il se trouve dans
la nature, ses observations fusent : «Regardez, les
algues sur les branches en bordure de rivière indiquent le niveau atteint précédemment par l’eau.
Vous avez entendu ce tchip tchip ? C’est le cincle,
un petit oiseau de rivière, qui vient de passer.»
Un peu plus loin : «Quelle forte odeur de bête,
pas de doute, ça sent le renard.» De petits détails
qui échappent souvent au non-initié, mais pas à

e
Jamais blasé, le rédacteur
en chef de La Salamandre
découvre à chaque
promenade une nouvelle
raison de s’enthousiasmer

Julien Perrot, dont les cinq sens ont manifestement été dopés par les longues heures passées à
observer la nature. «Les réserves naturelles sont
une solution d’urgence pour protéger la nature
dans ce qu’elle a d’exceptionnel. C’est pourquoi
il est important de ne pas s’écarter des sentiers
balisés.» Jamais blasé, celui-ci découvre à chaque promenade une nouvelle raison de s’enthousiasmer. «Elles sont belles, ces mousses, dit-il au
moment de prendre la pose. En ce moment elles
arborent une teinte presque fluo. Vous arriveriez
à les incorporer dans la photo ?»
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Nature

Les balades préférées de Julien Perrot

A chaque canton,
ses beautés

f
Le pont bhoutanais surplombe le
cône de la Souste

Valais
Parc naturel du bois de Finges

Pro Natura/Antoine Burri

Genève

Vaud
Réserve de la Pierreuse
Bouquetins et chamois
«Située dans un somptueux cirque montagneux de la région de Château-d’Œx, cette réserve héberge une belle population de bouquetins peu craintifs.» Par une belle journée d’été, on peut aussi espérer
y voir des chamois et le très beau couple d’aigles royaux qui y a élu
domicile.
Itinéraire : Prendre le fameux tortillard Montreux-Oberland bernois (MOB) au départ
de Montreux, jusqu’à l’arrêt Les Granges. Depuis la gare descendre au hameau de
Gérignoz (15 min). Suivre la route d’alpage qui mène au chalet des Leyssalets en 1h15.
De là un sentier mène en 30 minutes au chalet de la Pierreuse, au cœur du pâturage
du même nom. La vue y est magnifique et l’endroit se prête particulièrement bien à un
pique-nique. On monte encore 20 minutes pour passer le col qui contourne la Tête-de-la
Minaude. C’est là que les chances d’apercevoir les bouquetins sont le plus grandes,
en particulier sur les névés avoisinants où ces animaux viennent chercher la fraîcheur.
Puis on redescend en 15 minutes sur le chalet de la Plane. Trente minutes plus bas,
on atteint le chalet des Leyssalets, avant de regagner Gérignoz en une 1h de marche.
Retour par le MOB.
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Lave torrentientielle et pinèdes

Réserve du
Moulin-de-Vert

«Voici le dernier endroit où le Rhône coule encore librement.
Pour cette raison, des parties de forêts sont arrachées chaque année. C’est un véritable paysage vivant comme on n’en voit plus
beaucoup en Suisse.»

Libellules, tortues et
papillons

Itinéraire au choix

«Cette réserve, c’est le cratère du
Ngorongoro à l’échelle genevoise.
Quand on y descend, les falaises, les
savanes, les roselières et les arbres
incroyables donnent vraiment l’impression d’être en Afrique.» Installée dans un ancien méandre du
Rhône asséché en 1940, la réserve
compte trois étangs qui hébergent
quantité d’oiseaux, de libellules, de
papillons et de tortues sauvages qui
aiment se prélasser au soleil durant
les belles journées d’été.
Itinéraire : Le bus K mène de Genève BelAir à Cartigny, (arrêt Moulin-de-Vert) en une
quarantaine de minutes. Pour apprécier au
maximum les beautés des lieux, une boucle
de deux heures au départ du vieux village de
Cartigny est à conseiller. Après avoir admiré
la vue sur le cratère, on emprunte le sentier
bien balisé qui y descend, passe ensuite par
les trois étangs, avant de remonter.

e
Vue générale de la Pierreuse.
Le village de Gérignoz est visible
en bas à gauche
Loisir s . c h é t é 20 07

Depuis Sierre : Traversée du bois de Finges de Sierre à Loèche. Compter cinq
bonnes heures de marche en terrain plat. Le sentier balisé louvoie entre le Rhône,
les étangs avoisinants, les pinèdes et les zones agricoles traditionnelles.
Depuis Loèche : Montée de Susten au pont bhoutanais. Plus courte, cette promenade
permet d’observer le phénomène géologique des laves torrentielles (un mélange d’eau,
de sable et de pierre) de l’Illgraben. Il faut compter une heure de montée au départ de
la gare de Loèche jusqu’au pont bhoutanais qui surplombe le cône de la Souste, puis
une autre heure de descente de l’autre côté du pont pour rejoindre la gare.

Neuchâtel
Les gorges de l’Areuse
Truites, chamois et oiseaux rares
«Après avoir suivi plutôt sagement le Val-de-Travers, l’Areuse
bute sur un obstacle de taille : le Jura. Au fil des années, la rivière
a dû se forger un passage dans cette montagne calcaire, ce qui a
donné naissance aux gorges.» Le parcours tortueux de cette promenade comporte de nombreuses cascades et tourbillons et fait la
part belle à l’observation de la faune. Le fameux cincle, un petit
oiseau noir au poitrail blanc, et la très colorée bergeronnette des
ruisseaux ont élu domicile sur les rives de l’Areuse. Plus loin, des
truites sont visibles depuis plusieurs ponts, tandis que des chamois s’aventurent sur les pentes escarpées. Le soir enfin, ce sont
les chauves-souris qui viennent chasser au-dessus de l’eau.
Itinéraire : Au départ de Neuchâtel, prendre le train à destination de Buttes, et
descendre à Champ-du-Moulin. Depuis la gare, suivre la route qui mène à la rivière
(10 min). Traverser le pont et suivre les panneaux indiquant Boudry. Compter 1h30
de marche. Quinze minutes supplémentaires permettent de gagner la pittoresque
plage de Boudry. Pour le retour, un train relie Boudry à Neuchâtel.

Jura
Le Doubs
Poissons, amphibiens et lynx
«C’est l’un des paysages les plus spectaculaires du Jura.» Pour l’explorer,
Julien Perrot conseille de se rendre à
la pittoresque cité médiévale de SaintUrsanne et de remonter le Doubs jusqu’au petit village de Soubey.
Itinéraire : Depuis Delémont, prendre le train
à destination de Porrentruy, arrêt Saint-Ursanne. A Saint-Ursanne, emprunter le vieux pont
en pierre qui enjambe le Doubs, puis suivre
les panneaux indiquant Soubey. En 1h30 de
marche, on gagne le Restaurant de Tariche,
réputé pour ses truites. De là, il est conseillé
de prendre la barque qui traverse le Doubs. La
promenade continue de ce côté de la rivière, où
débute la réserve naturelle du Doubs. Compter
encore 2h30 pour arriver à Soubey. Retour en
car postal de Soubey à Saint-Ursanne.

Pour les amateurs de grenouilles…
La réserve de l’Auried à Fribourg
est l’endroit de Suisse où l’on peut
entendre les plus grands chœurs de
rainettes de Suisse, la rainette étant
une espèce de grenouille devenue
très rare.
www.pronatura.ch/fr/
(sous-menu réserves)
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Cinéma

Les rendez-vous
de l’été

Les Quatre Fantastiques contre
le Surfeur d’Argent

cinéma

Ocean’s 13
De Steven Soderbergh.
Avec George Clooney, Brad Pitt,
Matt Damon, Al Pacino.
Déjà le troisième épisode des exploits criminels de
Danny Ocean et sa bande. A la distribution prestigieuse
des volets précédents s’ajoute la participation de la star
Al Pacino, alias Willie Banks, cible des joyeux malfrats
de Las Vegas. Un nouveau cambriolage se prépare…
Sortie le 20 juin.

Shrek le troisième
De Chris Miller.
Avec Mike Myers, Cameron Diaz,
Eddie Murphy (voix).
Le célèbre ogre vert est dorénavant marié à
la princesse Fiona. Leur vie s’écoule paisiblement jusqu’au jour où le père de celle-ci, le
roi de Fort Fort Lointain, tombe gravement
malade. Le trône est alors laissé vacant et
c’est à Shrek que revient la lourde tâche de
trouver un successeur au souverain. Entre
autre surprises alléchantes, il est question de
l’arrivée imminente d’un bébé…
Sortie le 27 juin.

Quel casting ! Pour narrer l’itinéraire d’Edward Wilson,
jeune agent de la CIA aux prises avec la paranoïa qui
affecte ces années de guerre froide, Robert DeNiro a
convié tout le gratin hollywoodien. L’acteur livre avec
cette deuxième réalisation un suspense haletant dans la
veine de son metteur en scène fétiche, Martin Scorsese.
Sortie le 4 juillet.

Cinquième année d’études à Hogwarts pour le jeune
apprenti magicien qui va se retrouver à nouveau aux
prises avec les forces du mal et le terrible Voldemort.
Déjà le cinquième film tiré de la série phénomène de
l’écrivain J.K. Rowling. Sortie le 11 juillet.

Die Hard 4 – Retour en enfer

De Brad Bird et Jan Pinkava.
Avec Patton Oswalt,
Janeane Garofalo (voix).

Le retour de Valérie Lemercier, la plus drôle des actrices françaises, dans un film qui joue sur des ficelles
archiconnues : un chômeur de longue durée invite son
nouveau patron à dîner, mais sa femme craint de ne
pas être à la hauteur et fait appel à ses voisins, des experts en communication, qui relookent le couple en une
demi-journée pour un repas qui promet catastrophes en
cascade. Sortie le 19 septembre.

Dernier-né des studios Pixar, Ratatouille vous
plonge dans les aventures palpitantes d’un
rat vivant dans les égouts d’un grand restaurant parisien et caressant le rêve de devenir
un grand chef. Un vrai régal pour nos petites
têtes blondes. Sortie le 1er août.
3.4.2007
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Prima
l’abonnement qui maîtrise
la facture de vos enfants

De Lens Wiseman.
Avec Bruce Willis, Justin Long,
Timothy Olyphant.
John McClane n’a rien perdu de son énergie
et de son talent expéditif pour ce 4ème volet
de la saga, après 12 ans d’absence. Cette
fois-ci, notre héros doit déjouer les plans d’un
mystérieux pirate qui parvient à dérégler les
infrastructures informatiques des Etats-Unis
entraînant une panique générale dans le
pays. Sortie le 4 juillet.

Les Simpsons – le film
De David Silverman.
Avec Dan Castellaneta, Julie Kavner, Nancy Cartwright.
Figure bien connue de la télévision, la famille Simpson arrive enfin sur grand écran pour une nouvelle
aventure qui s’annonce pimentée : suite à une faute professionnelle, Homer Simpson et sa famille se font
chasser hors de la ville par ses habitants. Sortie le 25 juillet.
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De Laurent Bouhnik.
Avec Valérie Lemercier, Daniel Auteuil, Thierry Lhermitte.

Publicité

De Robert DeNiro.
Avec Robert DeNiro, Matt Damon, Angelina Jolie,
Alec Baldwin, John Turturro, William Hurt.

De David Yates.
Avec Daniel Radcliffe et Rupert Grint.

L’invité

Ratatouille

ORAN0612_LoisirCH_175x125_+3mm_Fr.qxd

Raisons d’Etat

Harry Potter et l’Ordre du phénix

D’époustouflants effets spéciaux en perspective pour
cette nouvelle aventure de Mr. Fantastic, la Femme
Invisible, la Torche et la Chose en alerte maximale
depuis que le Surfeur d’Argent est descendu sur Terre
avec la ferme intention de ravager la planète. Une
histoire tirée des fameux comics américains Marvel,
éditeurs entre autres de Spiderman.
Sortie le 8 août.
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un abonnement avantageux, avec un crédit de communication inclus
la garantie de ne jamais avoir de mauvaises surprises sur votre facture
votre crédit de communication non utilisé est reporté automatiquement
sur le mois suivant
le choix de mobiles les plus récents aux meilleures conditions
the future’s bright, the future’s Orange

Le crédit de communication peut être utilisé pour tous les services Orange.

Pour les écœurés de la crème solaire, la fraîcheur des salles
obscures et des open airs offre une bonne réponse à la canicule
qui ne manquera pas de sévir tout l’été. Ça tombe bien,
plusieurs événements devraient émailler cette saison, plus que
jamais synonyme d’évasion.

De Tim Story.
Avec Ioan Gruffudd et Jessica Alba.

PRO NATURA OPEN AIR CHARMEY
Du 16 au 19 août
www.charmey.ch
Organisé conjointement par l’organisation écologique Pro Natura, Coop et Charmey Tourisme,
cet open air se déroule dans l’un des plus beaux décors naturels de Suisse. On accède au
site grâce à la télécabine Rapido ! (Prix du billet : 15 fr. /10 fr., télécabine a-r 5 fr. en sus.)

OPEN à LA PLAGE
DE LA NEUVEVILLE

OPEN AIR YVERDON-LES-BAINS

Du 27 juin au 1er juillet
www.cine2520.ch
Il flotte comme un petit air de bord de mer
sur cet open air charmant et intime. Un
open air qui sort des sentiers battus. (Prix
du billet : 12 fr. /10 fr.)

CINéMA OPEN AIR DELéMONT

Les

Du 10 au 30 août
www.open-air-kino.ch
Organisé dans la très belle cour du château
de Delémont. (Prix du billet : 15 fr. /12 fr.)

open airs

105_07a_12_ins_loisir
Publicité

OPEN AIR CINéMA FRIBOURG
Du 21 juillet au 21 août
www.open-air-kino.ch
Dans la pittoresque citadelle du Belluard,
une programmation des plus éclectiques,
des chefs-d’œuvre à voir et à revoir. (Prix
du billet : 15 fr.)

4/13/07

2:11 PM
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OPEN AIR MARTIGNY

Mesdames et Messieurs, demandez le programme !

Du 25 juin au 18 juillet
www.open-air-kino.ch
Sis dans le cadre grandiose de l’amphithéâtre romain, tout proche à la fois des montagnes et de la Fondation Gianadda. (Prix du
billet : 15 fr.)

ORANGECINEMA GENÉVE

OPEN AIR MORAT

OPEN AIR MALLERAY

Du 5 juillet au 19 août
www.orangecinema.ch
Dans le cadre quasi balnéaire du Port
Noir, face au lac et avec vue sur le jet
d’eau, l’OrangeCinema de Genève est
un must où il est prudent et quasi nécessaire de réserver ! Petite restauration sur
place, uniquement pour les détenteurs
d’un billet.

Du 5 juillet au 8 août
www.open-air-kino.ch
Situé à proximité de la Vieille-Ville, avec
une vue sur les imposants remparts et
les tours, cet open air est un petit bijou.
Deux bars à disposition avec dégustation
des spécialités et vins de la région. (Prix
du billet : 16 fr.)

Du 11 au 14 juillet
www.cinemapalace.com
Au cœur du Jura bernois, surplombant la
petite ville de Malleray, pas moins de 2000
personnes se réunissent chaque année pour
ce grand raout qui mêle films, animations, démonstrations sportives, musique, etc. Familial
et très convivial. (Prix du billet : de 8 à 12 fr.)

ORANGECINEMA LAUSANNE

CINéMA OPEN AIR NEUCHâTEL

OPEN AIR DE LA BROYE

Du 13 juillet au 26 août
www.orangecinema.ch
C’est quasi les pieds dans l’eau que
vous pourrez déguster vos blockbusters
et avant-premières. Plusieurs points de
restauration et de boissons dans une
ambiance très Copacabana !

Du 2 au 19 août
www.perron8.com
Au Nid-du-Crô à Neuchâtel, dans un cadre
splendide au bord du lac, voilà une manifestation qui a tout pour plaire… même
des palmiers ! (Prix du billet : 16 fr.)

Du 19 juillet au 12 août
www.openairbroye.ch
Moudon a choisi le concept du «drive-in»,
un tantinet «fifties», pour l’été : confortablement installé dans votre voiture, vous
visionnez le film tandis que la bande-son
passe sur votre autoradio. Cool, non ?
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Du 4 au 22 juillet
www.yverdonlesbains-tourisme.ch
Une riche programmation attend les cinéphiles dans le cadre magique des Rives du Lac,
face aux tribunes de l’ancien Hippodrome.

Du cinéma qui en a l’air !

de Suisse romande

Notre aire de jeux.
MySwitzerland.com
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Entrez en communion avec la nature. Par exemple, en faisant un parcours d’acrobranche. Ou en observant des marmottes en
liberté. Vous trouverez les plus belles idées de vacances et d’excursions, pour petits et grands, dans la brochure Familles. Nous
vous conseillons volontiers. Appelez-nous gratuitement: 0800 200 100.
Kreuzbodensee, Saas-Fee, Valais

Quand la Suisse romande se fait son cinéma,
c’est toujours sur grand écran s’il vous plaît. Pas moins
de douze scènes romandes vous tendent les bras pour
un été sur la toile et sous les étoiles…

orange cinema

Cinéma

Bons plans

Les bonnes adresses

Illyria Dufey

Musées

vacances

Des
pour votre porte-monnaie !

Qui ne rêve pas de passer un peu de bon temps en Suisse
romande sans bourse délier ? Loisirs.ch vous guide sur un max
de plans, histoire de se détendre sans se ruiner !

L’art de ne rien débourser,
ça se cultive !

L’

avenir appartient aux petits malins : de nombreux
musées offrent l’entrée libre certains jours. Ainsi, chaque
premier dimanche du mois, les
musées de la ville de Genève sont
gratuits. Même topo à Lausanne,
mais seulement pour quelquesuns d’entre eux, tels le Musée cantonal de zoologie, de géologie ou
encore le Musée monétaire. Pour
les Collections de l’art brut, ce sera
le premier samedi de chaque mois.
Quant aux musées d’histoire naturelle, celui de La Chaux-de-Fonds
est gratuit tous les dimanches

matin, alors que celui de Neuchâtel propose l’entrée libre tous les
mercredis. Il faut citer aussi le Musée historique et des porcelaines
du château de Nyon ou le château
d’Aigle et son Musée de la vigne
et du vin, dont la réouverture est
annoncée au 30 juin. Tous les deux
sont gratuits. Enfin, last but not
least, notre symbole national, le
chocolat, se visite et se déguste très
souvent gratuitement, à l’instar de
la fabrique de chocolat Cailler de
Broc dans le canton de Fribourg.

Musées de la ville de Genève
www.ville-ge.ch/musinfo/mahg
Musée cantonal de zoologie
Palais de Rumine
1014 Lausanne
Tél. 021 316.34.60
www.zoologie.vd.ch
Musée cantonal de géologie
Palais de Rumine
1014 Lausanne
Tél. 021 692 44 70
www.unil.ch/mcg
Musée monétaire
Palais de Rumine
Place de la Riponne 6
1014 Lausanne
Tél. 021 316 39 90
Collections de l’art brut
Avenue des Bergières 11
1004 Lausanne
Tél. 021 315 25 70
www.artbrut.ch
Musée d’histoire naturelle
de La Chaux-de Fonds
Avenue Léopold-Robert 63
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 60 71
www.mhnc.ch
Musée d’histoire naturelle
de Neuchâtel
Rue des Terreaux 14
2000 Neuchâtel
Tél. 032 717.79.60
www.museum-neuchatel.ch
Musée historique et des porcelaines
du château de Nyon
Place du Château
1260 Nyon
Tél. 022 363 83 51
www.chateaudenyon.ch
Château d’Aigle
1860 Aigle
Tél. 024 466 21 30
www.chateauaigle.ch
Chocolat Cailler
1636 Broc
Tél. 026 921 51 51
www.cailler.ch
Chocolats Camille Bloch
2608 Courtelary
Sur demande écrite seulement.
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Bons plans

Les bonnes adresses
Festivals
Festival off
du Montreux Jazz Festival
Tél. 021 966 44 44
www.montreuxjazz.com
Festival de la Cité
Place de la Cathédrale 12
1005 Lausanne
Tél. 021 311 03 75
www.festivalcite.ch
Fête de la musique
Tél. 022 418 65 32
www.ville-ge.ch/culture/fm/
Les Préfêtes et les Fêtes
de Genève
Tél. 022 909 70 70
www.fetes-de-geneve.ch
Festival des musiques colorées
Tél. 022 418 65 70
www.ville-ge.ch/culture/mus_ete
Gena Festival Open Air
1237 Avully
www.genafestival.ch
Festival de rue
Plage des Six Pompes
dans la ville ancienne
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 89 95
www.laplage.ch
Vernier World Festival
Centre de Vernier
www.world-festival.ch
Scandia Festival
3963 Crans-Montana
www.scandiafestival.ch
Festival de l’Association
des Marronniers
Place des Marronniers
1260 Nyon
Tél. 022 362 83 76
www.apmnyon.ch
Caribakids
Caribana Festival
Crans-sur-Nyon
Tél. 022 363 02 80
www.caribana.ch

Retrouvez toutes ces adresses gratuites
sur internet www.loisirs.ch
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Un été sans bémol
Pour les mélomanes, le bonheur
estival est tout proche, tant l’offre
musicale est pléthorique.

A

tout seigneur tout honneur, du 6 au 21
juillet, le vénérable Festival off du Montreux Jazz Festival, baptisé «Montreux
Jazz Under The Sky», est un modèle du genre:
quelque 200 groupes se produisent chaque année
depuis 1994, sur deux scènes gratuites, ainsi qu’au
Montreux Jazz Café, véritable sanctuaire du live,
des jams créatives et des rencontres impromptues. Voilà comment on regroupe plus de 1 000
spectateurs qui ne paient pas un centime !
Lausanne n’est pas en reste avec son célébrissime
Festival de la Cité du 6 au 14 juillet, une manifestation en plein air
dans la vieille ville, un des rares festivals européens à être totalement
gratuit ! Son offre est incroyablement variée : 200 spectacles pendant
huit jours, de la musique actuelle au théâtre, de la danse aux arts de la
rue, des lectures, du rock, du jazz, etc. A Genève, les oreilles n’en croiront pas leurs yeux : entre la Fête de la musique du 22 au 24 juin, la
Lake Parade à la mi-juillet, les Préfêtes de Genève du 19 juillet
au 1er août et les Fêtes proprement dites du 2 au 12 août, sans
oublier les Musiques colorées qui mélange world music et
variétés, on régale gratos tout l’été !
Pêle-mêle, citons aussi le Gena Festival Open Air
d’Avully du 15 au 16 juin, deux soirs de folie avec
deux scènes et une douzaine de groupes de musique
variée, le Scandia Festival de Crans-Montana du 10
au 12 août, ou encore le Festival de spectacles de rue
de La Chaux-de-Fonds, sis dans la ville ancienne,
du 6 au 11 août. Une trentaine de troupes in et autant
de troupes off du monde entier s’y produisent. Plus
de 30 000 personnes sont attendues, c’est dire le succès… Enfin pour ceux qui n’auraient pas assez profité
de l’été, le Vernier World Festival du 6 au 10 septembre
ravira à nouveau les esgourdes durant cinq jours avec ses
deux scènes et ses artistes de world music.

Et les enfants dans
tout ça ?

Découverte

Sous les Marronniers
de Nyon

Ce petit festival attachant est
emmené par une poignée d’irréductibles bénévoles depuis
quinze ans. L’Association des
Marronniers propose en effet
chaque dimanche en été, de juin
à septembre, de 11h à 13h30, des
concerts blues, rock, country,
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jazz New Orleans et ensembles
de cuivres de qualité. Et pour ne
rien gâcher, tout cela se déroule
au beau milieu de la plus belle
place de toute La Côte - la place
des Marronniers justement avec une vue fabuleuse sur le lac
Léman !

Nos chères têtes blondes bénéficient souvent de la gratuité dans de nombreux festivals, musées, centres et lieux de loisirs. Mais ce n’est hélas
pas toujours le cas. Saluons ainsi l’initiative du Festival Caribana qui
consacre la journée du 10 juin, baptisée Caribakid, aux jeunes festivaliers
et à leur famille. Personne n’aura donc à débourser un kopeck ! Outre la
musique, les activités proposées englobent atelier de maquillage, d’expression libre, de peinture, circuit de buggy télécommandé, modélisme,
carrousel, grande sphère gonflable et mur de grimpe.
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Bons plans

Les bonnes adresses
Nature & sport
Signal de Bougy
1172 Bougy-Villars
Tél. 021 821 59 30
www.signaldebougy.ch
Arboretum du Vallon de l’Aubonne
Montherod
1170 Aubonne
Tél. 021 808 51 83
www.arboretum.ch
Parc Zoologique et Vivarium de la
Chaux-de-Fonds
Eletrices 32
2300 La Chaux-de-Fonds
Parc Zoologique, tél. 032 968 52 62
www.mhnc.ch/BPC
Vivarium, tél. 032 968 11 55
www.mhnc.ch/vivarium

Envie de déconnecter ?
De très beaux parcs naturels vous ouvrent les bras
dans le pays romand. Nul n’est besoin de parcourir des
kilomètres pour trouver son bonheur !

L

e fameux Signal-de-Bougy, adossé sur les contreforts de la côte
lémanique à Bougy-Villars, a de quoi ravir les familles. Face au
Mont-Blanc, il offre étangs, forêts, places de sport et de loisirs, jeux
pour petits et grands et de nombreux animaux : chèvres Mohair ou du
Tibet, juments, cochons et porcelets, vaches écossaises, dindons, lapins,
biches, daims, etc. Ne manquez pas cet été la Nuit des étoiles prévue le
21 juillet ! Au programme, conférences, projections, planétarium, ateliers, le tout emmené par une équipe de quelque
150 astronomes amateurs et des conférenciers.

Mini-golf d’Evian
Avenue du Général Dupas
74501 Evian (France)
Tél. +33 4 50 75 63 66
www.minigolf-evian.com
Régate de vieux bateaux
1814 La Tour-de-Peilz
Tél. 021 944 50 41
www.cvvt.ch/

Vélos gratuits

Tout près, l’Arboretum d’Aubonne, fondé en 1965, est
l’occasion d’une escapade écolo des plus pittoresques :
plus de 3 000 espèces d’arbres de tous les continents
s’étendent sur 200 hectares. Autre lieu prisé, le Parc
zoologique et Vivarium de La Chaux-de-Fonds qui
réunit des espèces aussi variées que loups, ours,
lynx, chouettes, hiboux, lapins, sangliers, cochons
laineux, cerfs, paons, poneys, etc. De quoi passer un
excellent moment en famille. Pour les plus téméraires, le vivarium comprend 250 locataires rampants !

www.lausanneroule.ch
www.geneveroule.ch
www.sionroule.ch
www.neuchatelroule.ch

Hébergement
Bed and breakfast
Nicole NEYROUD
Rue du Village 38
1802 CORSEAUX
Tél. 021 923 67 41
www.bnb.ch
Dormir sur la paille
Tél. 041 678 12 86
www.aventure-sur-la-paille.ch
Auberges de Jeunesse
www.youthhostel.ch
Tél. 044 360 14 14

Retrouvez toutes ces adresses gratuites
sur notre site Internet www.loisirs.ch
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Si vous souhaitez combiner une activité «sportive» à
ces moments de détente, le Minigolf d’Evian est tout
indiqué, enchâssé dans un superbe cadre fleuri entre Léman et Alpes. Les férus de voile ne manqueront
pas la Régate de vieux bateaux de La Tour-de-Peilz,
le samedi 28 et le dimanche 29 juillet. Dans une ambiance festive, depuis plus d‘un quart de siècle, cette
régate réunit une fois l‘an, tout au long des quais de
La Tour-de-Peilz, Vevey et Montreux, les vieux gréements du Léman, par la grâce de près de 600 navigateurs passionnés.

Avec quelques francs suisses de plus…

Voyager comme un prince
avec une petite reine
Dénicher une voiture gratuite… à part faire du stop, y a pas ! Mais le
vélo si ! Jusqu’en octobre, une association prête gracieusement des
vélos à Genève, Lausanne, Neuchâtel et Sion. Pour en bénéficier, il
suffit de présenter une pièce d’identité valable, déposer une caution
de 50 fr. et rendre le vélo le même jour et au même endroit, au plus
tard à 21h30. Même le casque est prêté gracieusement !
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Le Bed and Breakfast, pour ceux
qui ont envie de crapahuter en Suisse
sans pour autant goûter aux joies du
camping, voici un moyen pas cher et
encore peu connu en Suisse. La célèbre formule de logement chez l’habitant est en effet une bonne affaire
pour se loger de manière royale à des
tarifs très sympas : de 50 fr. à 70 fr. en
moyenne par jour et par personne.

L’hébergement sur la paille Les Auberges de Jeunesse
est une autre formule attractive. La Suisse compte une soixantaiPour un prix modique, 20 fr. en- ne d’auberges de jeunesse dont
viron, il est possible de dormir le prix varie entre 30 et 50 fr. en
dans une grange à même la paille moyenne par nuit et par person! Surtout n’oubliez pas votre sac ne. Elles sont d’un bon rapport
de couchage. Le prix comprend qualité/prix et souvent situées
le petit-déjeuner, mais la dou- en centre ville. Il faut malheuche est en supplément.
reusement réserver longtemps à
l’avance.
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Pour les enfants
qui voient loin.

Les nouveaux produits Coop JaMaDu: Tellement bons que
les enfants vont adorer manger équilibré! Tellement appréciés
parce que testés et recommandés par des enfants et par des
experts. Pour en savoir plus: www.coop.ch/jamadu

Famille
Melinda Marchese

Baptême en coléoptère
Papiliorama

Papillons à foison, colibris et reptiles en pleine nature,
le Papiliorama de Chiètres (FR) est un parc animalier
très spécial. On y découvre la faune et la flore du monde
entier sous un angle très aérien.

Papiliorama
Moosmatte 1
Case postale 160
3210 Chiètres / Kerzers FR
Tél. 031 756 04 60
contact@papiliorama.ch
Horaires :
Ouvert tous les jours,
sauf le 25 décembre et le 1er janvier.
De 9h à 18h (dernières entrées 17h15)

Des familles romandes

D

Bertrand Rey

e l’amphithéâtre, où s’ébattent plus de soixante
types de papillons colorés, au vespéral Nocturama
et ses mystérieux animaux des forêts de l’Amérique
tropicale, chaque univers du Papiliorama permet aux
espèces de s’épanouir sereinement dans leur milieu. Petite
visite virtuelle en forme de témoignages.

Ambiance tropicale
Titouan, Jolan, Christopher et Julie (Morges)
Nous sommes tous passionnés par les animaux rares. Le Papiliorama offre un très beau cadre, rempli de verdure, où nous pouvons
observer des colibris, des papillons, des chauves-souris, etc. De
plus, il fait bien chaud à l’intérieur tout au long de l’année : dans
cette ambiance tropicale, on se croirait en pleine nature.

ont testé pour vous…
Calme et sérénité
Famille Aebisher et Huber (Düdingen)
Au Papiliorama on ne s’ennuie jamais !
Les couleurs, les divers animaux et
la nature inspirent le calme et la sérénité. Cela nous permet de passer
d’agréables après-midi en famille ;
nous venons d’ailleurs régulièrement.
A chaque visite, nous découvrons une
nouveauté. Aujourd’hui, par exemple, nous avons vu les quarante anacondas qui sont nés tout récemment.
Et bien sûr, nous sommes passés dire
bonjour au poisson Johann : c’est la
mascotte du lieu, il s’y trouve depuis
l’ouverture en 1988.

Une source
d’émerveillement
Frédérique et Quentin Tutsch
(Fribourg)
Cet endroit est une source d’émerveillement pour toute la famille.
Nous venons souvent, depuis une dizaine d’années. On revient chaque fois que l’on entend parler d’une nouveauté ! L’espace est très
bien aménagé. Nous sommes heureux de savoir aussi que le centre
contribue à protéger et à entretenir plus de 11 000 hectares de nature tropicale au Belize, en Amérique centrale.
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Famille
Tania Bonamy et Thomas Roure

Les restos
où vos
enfants
sont rois

Le Baby’s Lounge

Les marmots ont
leur bistrot !

Sortir au
restaurant
devient
un jeu
d’enfant !

A

vez-vous déjà essayé de tenir vos enfants au calme
durant tout un repas sans
les voir gesticuler dans tous les
sens ? Audrey Sikorsky, oui ! C’est
cette mission quasi impossible qui
a poussé cette mère de famille,
désespérée par l’absence de lieu
adapté aux tout-petits, à ouvrir son
«Baby’s Lounge» à Genève (cf. encadré). Ici, les bébés jusqu’à 5 ans
sont les seuls maîtres à bord. Autre
exemple, ce père de famille inventif
pour qui vie parentale rime vraiment avec vie sociale : son restaurant la Märlipinte (ou Auberge Au
Conte de Fées), dans le canton de
Fribourg, plonge petits et grands
dans un univers de légendes et de
mythes qui fait la part belle à une
cuisine elle aussi féerique (cf. page
suivante). Pour les bouts de chou
plus tout à fait bébés, il existe quelques adresses nichées dans des
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coins de paradis naturels incontournables. L’Auberge du Chalet
des Enfants fait figure de référence
près de Lausanne. Dans cet écrin
de nature, les garnements en culotte courte gambadent à leur guise
pendant que papa et maman se la
coulent douce sur la terrasse à déguster une cuisine remarquable au
demeurant. Autre enseigne d’exception au nom idyllique : la cabane
du Petit Oiseau (cf. encadré), du
côté des Paccots. Sur les versants

des Alpes fribourgeoises, cette
auberge est une aubaine : un minizoo, une place de jeux et même un
petit train parcourant des paysages
de carte postale.

Des jeux en plein air
Le cadre. Un atout qui fait toute la
différence. Le canton de Neuchâtel
est à ce titre bien loti. Pléthore de
bonnes tables se bousculent, à commencer par la Pinte de Pierre-à-Bot,
blottie dans le parc éponyme qui
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surplombe la ville. Outre une carte
qui vaudra qu’on s’y attarde plus
que de raison, les boute-en-train
auront aussi accès à un formidable
espace de jeux en plein air (swingolf, disc-golf, etc.) A La Chaux-deFonds, c’est la Ferme des Brandt,
une superbe ferme en pleine nature,
que l’on gratifiera d’une mention
toute particulière tant pour les activités qu’elle propose, en plein air
ou intérieures, que pour sa cuisine
raffinée aux saveurs très «terroir».

Du lundi au vendredi de 9h à 15h
Le week-end de 10h à 15h
Enfants de 0 à 5 ans
Ateliers de bricolage, éveil musical

Rue de la Cité 24
1204 Genève
Tél. 022 310 93 21

La cabane du Petit Oiseau

Vos enfants gazouillent
de bonheur…
Au-delà de ses panoramas à couper le souffle, la cabane du Petit Oiseau
offre une foultitude de bonnes raisons de venir s’y presser tout l’été. La
première, et non la moindre, c’est ce minizoo, dont les nombreux locataires transportent vos petits au comble de l’excitation : vaches écossaises, cochons vietnamiens, lapins, rennes et même de superbes chèvres
naines en liberté. A bord d’un petit train, vous serez émerveillé par la
magie des Alpes fribourgeoises, avant de fondre de plaisir devant la cuisine montagnarde de l’établissement, simple mais délicieuse.

1618 Rathvel s/Châtel-Saint-Denis
Tél. 021 948 77 01
www.rathvel.ch
Fermé le lundi et d’octobre à mai
Terrasse, place de jeux,
minizoo, petit train

iStock

Maerlipinte

«Enfants bienvenus»…
Quel parent n’a jamais rêvé de
voir cette affiche à l’entrée des
restaurants ! Heureusement,
plusieurs restaurateurs permettent
aux parents et à leur marmaille
pleine de vie de profiter d’une
sortie en famille sans avoir à
affronter le regard réprobateur
des autres clients.

Entre ces murs au design sobre mais de bon goût, pénétrer avec une
poussette n’est pas un handicap, bien au contraire. Dans cette oasis de
détente, loin du carcan quotidien, maman – ou papa – se délecte en
savourant une tasse de café pendant que bébé s’en donne à cœur joie
dans l’une des trois salles où règne un délicieux désordre. Côté cuisine,
tout a été prévu : du chauffe-biberon aux quiches maison, des purées de
légumes du marché aux compotes de fruits, une nourriture équilibrée et
adaptée, préparée avec soin.
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Alimentarium

Maerlipinte

Famille

Les bonnes
adresses
La Pinte de Pierre-à-Bot (NE)
Pierre-à-Bot 106
2000 Neuchâtel
www.pintedepierreabot.ch
Raffiné
Parc, swin-golf, places de jeux

Alimentarium

Un musée pour tous les goûts
De musée, ce monument de l’alimentation n’en a que le nom, tant l’ambiance qui
règne se veut ludique. Ici, la traditionnelle pancarte «Ne pas toucher» serait un
comble ! Vous aurez en effet tout le loisir de participer à une initiation interactive
via l’informatique, les jeux de société, des ateliers d’animation multimédia ou des
cours de cuisine. Le must pour les 6-12 ans, c’est l’Espace Junior, qui permet
une approche interactive et très amusante du monde de l’alimentaire. Dans la cuisine-labo, ils pourront joindre l’utile à l’agréable en confectionnant leurs propres
recettes, inspirées pour la plupart du jardin des plantes aromatiques et du potager
tout proche. A découvrir aussi, cet incroyable tube géant retraçant le chemin de la
digestion de la bouche à l’intestin !
Quai Perdonnet
1800 Vevey
Tél. 021 924 41 11
www.alimentarium.ch

Trouver un resto sympa pour occuper ses enfants est
une chose. Dénicher la perle rare qui allie ambiance
ludique et cuisine adaptée aux petits est une autre
paire de manches… Bien sûr, nombre d’établissements proposent un «menu enfant». Mais, avouonsle, le traditionnel «steak-frites» commence à courir
sur le haricot des gastronomes en culottes courtes.
Pourtant, avec un peu de savoir-faire et quelques petites astuces, se nourrir sainement peut devenir très
divertissant…
Le secret, c’est peut-être insuffler aux enfants une
part de rêve et de magie. La Märlipinte, située à cinq
minutes du Papiliorama, est une réussite en la matière. Dans ce véritable sanctuaire du fantastique et
de la féerie – accessoirement appelé restaurant – les
surprises vont bon train, tant dans la déco, digne
d’un conte de Disney, que dans vos assiettes. Car la
vocation première du patron est bien la gastronomie,
quoi que pourront en penser certains sceptiques de
prime abord. Comment en effet ne pas se laisser tenter par tous ces plats aux noms charmeurs, à l’image
de ces «mets féeriques aux asperges et fleurs bleues» ?
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c
A la Märlipinte, bienvenue
au royaume de la
gastronomie rêveuse

Bien que la Märlipinte fasse figure d’exception, son
concept n’est pas pour autant le seul à avoir fait ses
preuves en matière de restauration. «Se nourrir sainement tout en s’amusant.» Ce pourrait être le slogan de la Ferme de Merlinge, proche de Genève, qui
enchante – forcément ! - les palais novices des petits
citadins. Sa méthode, très «terre à terre», consiste
à susciter l’intérêt des enfants en leur inculquant la
richesse des produits du terroir à travers diverses activités ludiques et didactiques : cueillette de fruits et
légumes, brunchs thématiques (cf. dossier «Brunch
à la ferme»), marché de la ferme, etc. Une adresse
authentique.
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L’Auberge du Chalet
des Enfants (VD)
Route du Chalet-des-Enfants
1052 Le Mont-sur-Lausanne
021 784 44 80
www.chaletdesenfants.ch
Terroir, brunch
Espace jeux intérieur et extérieur

Le Temps de Vivre (VS)
Mayens de Chamoson
1911 Ovronnaz
027 306 90 60
www.letempsdevivre.ch
Rustique
Jeux pour enfants, marché artisanal et animations le 1er Août

Du jeu, ils en font
tout un plat !
Le Pigeon (VD)
Route de Vevey 6
1072 Forel
021 781 13 03
www.lepigeon.ch
Italien
Place de jeux extérieure, cadre
champêtre

Pension du Lac Bleu (VS)
La Gouille
1986 Arolla
027 283 11 66
www.hotel-arolla.com
Traditionnel
Places de jeux intérieures et
extérieures, mur de grimpe, etc.

Ferme de Merlinge (GE)
Route de Gy 85
1251 Gy
022 759 15 92
www.fermedemerlinge.ch
Produits de la ferme, brunchs
thématiques
Animaux, place de jeux
La Märlipinte ou Auberge
au Conte de Fées (FR)
Fräschelsgasse 9
3210 Kerzers
031 755 51 15
www.maerlipinte.ch
Traditionnel
Salles de jeux, terrasse à l’étage
Papiliorama à proximité
Restaurant Belle-Croix (FR)
Route d’Arrufens
1680 Romont
026 652 01 33
www.hotelbellecroix.ch
Traditionnel
Places de jeux extérieures et
intérieures

Pizzeria Choucas
«Familles bienvenues» (VS)
Dorfstr. 9 Hauslieferdienst
3954 Loèche
027 470 24 13
www.leukerbad.ch
Italien
Relais de la Tzoucdana (VS)
3961 Zinal
027 475 12 19
www.salaisons-anniviers.ch
Montagnard
Place de jeux, parc animalier

L’Eau-Berge
de Taubenloch (JU)
2535 Frinvillier
032 358 11 32
www.eau-berge-tubeloch.ch
Alsacien
Zoos, balades à poney

La Ferme des Brandt (NE)
Petites-Croisettes 6
2300 La Chaux-de-Fonds
032 968 59 89
www.fermedesbrandt.ch
Traditionnel
Animaux, places de jeux
intérieures et extérieures

Restaurant du Moulin (JU)
Rue du Moulin 5
2832 Rebeuvelier
032 345 52 34
www.aventureparc.ch
Aventure Parc à proximité
Grande terrasse avec place
de jeux
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Agenda

Musique

show !

L’été

sera
1

SA

2

DI

3

Festi’Neuch b

Sport
Découverte
Descriptif

Rockeurs engagés, mélomanes caractérisés et sportifs
enragés, réjouissez-vous, les pages qui suivent sont faites
pour vous ! Loisirs.ch a écumé toute la Suisse romande pour
vous dénicher les meilleurs spots : festivals, rassemblements
sportifs, manifestations populaires, etc.

Informations fournies
sous réserve de
modifications des
organisateurs

VE

Spectacles

LU

4

MA

5

ME

6

JE

7

VE

SA

8

9

DI

LU

10

MA

11

12

ME

13

JE

14

VE

15

SA

16

Pour les dates, se référer
uniquement aux codes de
couleur. Les plages en jaune ne
sont que descriptives.

DI

17

LU

18

MA

19

ME

20

JE

21

VE

22

SA

23

DI

LU

24

25

MA

26

ME

27

JE

28

VE

29

SA

30

DI

1

LU

2

Festival rock, pop, world music et reggae (cf. encadré)
Neuchâtel - www.festineuch.ch
Parcours sportifs au bord du lac
Morges - www.walkingday.ch

b Groupe Mutuel Walking Day

Montreux Volley Masters b

Joutes amicales des huit meilleures équipes mondiales
Montreux - www.volleymasters.ch
Spectacle d’humour
Arena-Genève - www.geneva-arena.ch

b Gad Elmaleh
Esplanade 07 b

Musique, Sid’Action
Lausanne - www.esplanadelausanne.com

Caribana b
Concours, spectacles d’humour, Salon du dessin de presse
Morges - www.morges-sous-rire.ch

Musique, animations
Nyon - www.caribana.ch

a Morges-sous-Rire

Animations, découvertes
Fribourg - www.archeofestival.ch

Archéofestival 2007 a

Descente en VTT
Champéry - http://worldcup.bikepark.ch

Coupe du Monde de VTT a
Concerts de musique de chambre
Cully - www.cullyclassique.ch
Musique, open air gratuit
Genève - www.genafestival.ch
Musiques, animations (gratuit)
Martigny - www.petitesfugues.ch

a Cully Classique

Gena Festival Open Air a

Festival des 5 continents a

Tradition, terroir
Val-de-Travers - www.absinthe.ch

10e Fête de l’Absinthe a

Marathon
Val-de-Travers - www.defi-vdt.ch

Défi du Val-de-Travers a

Régate de voiliers
Genève - www.boldor.ch

Bol d’Or a
Championnats du Monde de Rink-Hockey b

Festi’neuch

Coup de projo

Infos pratiques

Hockey sur roulettes
Montreux - www.montreux2007.ch

3e semaine de la Musique de St.-Imier b

Musique
Saint-Imier - www.semainedelamusique.ch

b Festival Mondial de la Terre

Le petit qui a tout d’un grand
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Juin 07

Retrouvez l’agenda complet de votre été sur www.loisirs.ch

Le premier festival open air de l’été, le «petit»
Festi’neuch devenu grand, fête cette année sa septième édition avec une affiche remarquable : rien
moins que Iggy Pop et ses acolytes pour se mettre en bouche, suivis de près par vingt artistes et

groupes. On retiendra notamment la puissance des
Asian Dub Fondation vs la délicatesse des Français
de Gotan Project qui revisite le tango version postmoderne. Petit clin d’œil également à la chanteuse
neuchâteloise Lole, sur scène le vendredi 1er juin.

Du 1er au 3 juin
Lieu : Jeunes-Rives de Neuchâtel
Tél. 032 889 68 90

Prix : entre 45 et 60 fr.
Entrée gratuite pour les enfants jusqu’à 12 ans
Programme complet sur www.festineuch.ch
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850e de Fribourg b
En tournée dans toute la Suisse !
Neuchâtel - www.knie.ch

Anniversaire
Fribourg - www.fribourgtourisme.ch

a Cirque Knie
Musique, art, culture
Fribourg - www.belluard.ch

a Festival Belluard Bollwerk

Comédie musicale
Arena-Genève - www.geneva-arena.ch
Culture
Loèche-les-Bains - www.leukerbad.ch
Freeride, descente et cross-country
Champéry - www.passportesdusoleil.ch

Musique, animations, culture (gratuit)
Lausanne - www.nicefuture.com

a Le Roi Soleil

Festival de Littérature a

Pass Portes du soleil VTT a
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Agenda
Informations fournies
sous réserve de
modifications des
organisateurs

festival

Musique
Spectacles

Un
de loisirs

Sport
Découverte
Descriptif
Pour les dates, se référer
uniquement aux codes de
couleur. Les plages en jaune ne
sont que descriptives.

Canicule ou pas, les festivals fleurissent
en juillet. Pas étonnant dès lors que
la Suisse soit le quatrième pays en
Europe où ses habitants soient les plus
heureux !

DI

1

LU

2

MA

3

ME

4

JE

5

VE

SA

6

DI

7

8

Festival Belluard Bollwerk b

LU

MA

9

10

ME

JE

11

12

VE

SA

13

14

DI

15

LU

16

ME

18

JE

VE

19

20

SA

21

DI

22

Estawake b

ME

25

JE

26

VE

27

SA

28

DI

29

LU

30

MA

31

ME

1

Musique du monde (13 groupes)
Le Locle - www.festivalpromo.ch

Compétition et démo de sports extrêmes
Estavayer-le-Lac - www.estawake.ch

b Les Médiévales de St.-Ursanne
Festival de la Cité b

Montreux Jazz Festival b
Jazz Parade b

Culture, histoire
St.-Ursanne - www.medievales.ch

Musique
Lausanne - www.festivalcite.ch

Festival d’Opéra d’Avenches b

«Aïda» dans l’arène
Avenches - www.avenches.ch

Musique et jazz
Montreux - www.montreuxjazz.com

Jazz New Orleans et rhythm’n’blues
Fribourg - www.jazzparade.ch

b Festival des Musiques Populaires
b Fête Romande de Lutte suisse

Musique populaire
Grimentz - www.grimentz-stjean.ch

Sport, animations
Alterswil-Fribourg - www.afls.ch

a Festival de Danse Contemporaine

Enfants dès 5 ans
Nyon - www.elastiquecitrique.ch

a Stages de cirque

Athletissima a
PréFêtes de Genève b

Théâtre en plein air à Vernier

Coup de projo

Open Sky b

Musiques, fêtes, animations
Genève - www.fetesdegeneve.ch

Reggae
Hermance - www.opensky-festival.com

b Leysin Music Panorama

«Un baiser, un vrai», de Chris Chibnall
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MA

24

Théâtre en plein air (cf. encadré)
Vernier - Tél. 022 306 07 80

b Music Festival Promo

Infos pratiques

LU

23

Festival du film fantastique
Neuchâtel - www.nifff.ch

Théâtre d’été de Vernier b

Meeting d’athlétisme
Lausanne - www.athletissima.ch

MA

17

Musique, art, culture
Fribourg - www.belluard.ch

Festival intern. du Film fantastique b

Représentations dans les théâtres
Neuchâtel - www.adn-scene-ouverte.ch

Juillet 07

Retrouvez l’agenda complet de votre été sur www.loisirs.ch

Une pièce de théâtre au cœur d’un splendide
parc de maître, devant une façade XVIIIe, voilà
qui a de quoi séduire. Durant tous le mois de
juillet à Vernier (Genève), la pièce comique «Un
baiser, un vrai» de l’auteur anglophone à succès

Chris Chibnall, est donnée dans une ambiance
bucolique et décontractée. Une petite mais délicieuse restauration sera servie avant le lever de
rideau et à l’entracte.

Du 5 au 27 juillet
Entrée du parc à 19h, Spectacle à 20h45
Tél. 022 307 06 80

Lieu : Maison Chauvet-Lullin,
rue du Village 57, Vernier
Prix : adultes 28 fr., AVS 24 fr., jeunes 12 fr.

Loisir s . c h é t é 20 07

Verbier Festival & Academy b

Folklore
Leysin - www.leysin.ch

Musique en altitude
Verbier - www.verbierfestival.com

Paléo Festival b
Jazz
Vercorin - www.vercojazz.ch
Croisière sur d’anciens bateaux
Villeneuve - www.montreux-vevey.com

Musique
Nyon - www.paleo.ch

a Vercojazz
a Léman Tradition Voile

Rock régional et autres
Evolène - www.festevolrock.ch

Festevol’rock a

Musique électronique
Reconvilier - www.imploz.com

Air festival a
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Agenda

Bouquet

Musique

final

Spectacles
Sport
Découverte
Descriptif
Pour les dates, se référer
uniquement aux codes de
couleur. Les plages en jaune ne
sont que descriptives.

Pour le 1er Août, vous
avez l’embarras du choix,
impossible d’être partout.
Pour les autres jours aussi !
De la folie, on vous dit.

ME

1

JE

2

VE

3

SA

4

Informations fournies
sous réserve de
modifications des
organisateurs

DI

LU

5

6

Verbier Festival & Academy b
Estivales b

MA

ME

7

JE

8

9

VE

10

SA

LU

12

13

MA

14

ME

15

JE

16

VE

17

SA

18

DI

19

LU

20

MA

21

Festival Hors Tribu b

Fêtes de Genève b

VE

SA

24

25

DI

LU

26

27

MA

28

ME

29

JE

30

VE

31

SA

1

Musique
Porrentruy - www.juratourisme.ch
Musique
Môtiers - www.horstribu.ch
Musique latino (gratuit)
Genève - www.villagetropical.ch

Lake parade, animations, grands feux d’artifice le 11 août à 22h
Genêve - www.fetesdegeneve.ch

La Plage des Six Pompes b

Arts de la rue
La Chaux-de-Fonds - www.laplage.ch

Cirque Chnopf a
Théâtre, danse, musique
Nyon - www.festival-far.ch

a Festival des Arts Vivants

Musique
Pully/Lausanne - www.fornoise.ch

For Noise Festival a

Musique irlandaise
Sion - www.guinnessfestival.ch

Guinness Irish festival a
Musique
Les Mosses - www.donc-festival.ch

a Donc !, Rock & Blues
Open Air Jazz b

Documentaires et films sur la montagne
Les Diablerets - www.fifad.ch

Musique
Morges - www.lalongeraie.ch

a 38e Festival du Film
b Rock’oz’Arènes

Insolite

b Grand Raid Cristalp

Prix d’entrée :
adultes 12 fr., enfants 5 fr.
www.chateau-grandson.ch

Rock
Le Locle - www.vnvrockaltitude.ch

VTT
Verbier - www.grand-raid-cristalp.ch
Histoire, culture, animations
Grandson - www.chateau-grandson.ch

b Fête Médiévale au Château

Oyez oyez, venez ripailler comme à l’époque moyenâgeuse ! Le temps d’un
week-end, troubadours et ménestrels, artisans et maîtres queux, musiciens
et saltimbanques illumineront le fier château de Grandson de leur art et de
leur savoir culinaire à la seule fin de divertir le bon peuple. Pour les passionnés, 150 costumes seront mis à la disposition du public ! Les enfants ne
seront pas oubliés avec des jeux d’autrefois et des animations théâtrales.
Samedi 18 août de 14h à 22h
Dimanche 19 août de 10h à 17h
Tél. 024 445 29 26

Musiques éclectiques dans les arènes
Avenches - www.rockozarenes.ch

b VnV Rock Altitude Festival

Coup de projo

Fête médiévale au château de Grandson
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JE

23

Musique en altitude
Verbier - www.verbierfestival.com

Village Tropical Festival b

Infos pratiques

ME

22

Festival rock et world music (gratuit)
Estavayer-le-Lac - www.estivale.ch

Festival Rock’Air b

Cirque en plein air
Yverdon-les-Bains - www.chnopf.ch

DI

11

Août 07

Retrouvez l’agenda complet de votre été sur www.loisirs.ch

Festival de Musique Improvisée b

Musique classique
Lausanne - www.fmil.org

Vertigo Swiss Riviera b

Championnat du monde de parapente et delta acrobatique
Villeneuve - www.acrovertigo.ch

b Venoge festival
Festiverbant b
Spectacles, cirque, humour, etc.
Vevey - www.artistesderue.ch

Rock (gratuit)
Landecy/Genève - www.festiverbant.ch

Festival des Artistes de Rue a
Déambulation et fête de la montre
La Chaux-de-Fonds - www.braderie-horlofolies.ch

Loisir s . c h é t é 20 07

World music et variétés (caritatif)
Penthalaz - www.coolhisse.ch

Les Horlofolies a
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Claude Gluntz

Montagne
Martine Brocard

«On marche
beaucoup
avec la tête»

En cabane, et en

liberté

avec Benoît Aymon

Depuis plus de trente ans, Benoît Aymon, journaliste à la TSR et
randonneur émérite, arpente les Alpes. Il nous livre ici ses bons plans
de randonnée vers les cabanes valaisannes qu’il connaît si bien.

«

Une cabane, c’est comme
un phare en mer : elle doit
se voir de loin tout en s’intégrant aux éléments qui l’entourent», indique-t-il. A pied ou à
peaux de phoque, le randonneur
le plus célèbre de Suisse romande
sillonne les Alpes depuis toujours.
C’est aussi un fin connaisseur des
refuges. Ces endroits laissent invariablement à ceux qui y ont dormi
des souvenirs bien plus forts qu’une
nuit dans un hôtel de luxe.

Les refuges ont une âme

Info Consommateurs:
00 800 43 78 78 33 (appel gratuit)

Leur emplacement, tantôt idyllique, tantôt vertigineux, fait la renommée de ces maisons pas comme
les autres qui doivent beaucoup à
leur gardien. «C’est lui la véritable âme de la cabane ; d’ailleurs, il
m’arrive de monter à l’un ou l’autre
refuge rien que pour son gardien.»
Le responsable du refuge remplit
d’autres fonctions importantes.
«Il faut impérativement l’appeler
avant de monter. D’une part pour

ne pas avoir à redescendre à 18 heures après une longue journée de
marche parce que tout est complet,
d’autre part pour se renseigner sur
les conditions d’accès variables selon le temps.»

«Pour augmenter
le sentiment
d’aventure, il m’est
arrivé d’encorder
mes filles dans
des passages sans
véritable danger.»
Benoît Aymon
Parfois centenaires, les cabanes ont
vu évoluer l’art de la randonnée en
montagne. «Auparavant, la montée en cabane constituait une première étape pour accéder aux sommets. Maintenant, ce trajet constitue de plus en plus un but en soi :

on mange puis on redescend. Selon
moi, c’est dommage, car pour les
enfants, c’est toute une aventure
de dormir dans une cabane.»
Marcher avec des enfants requiert
toutefois une bonne dose de psychologie, que ce père de deux filles
a bien apprise. «On marche beaucoup avec la tête et pas seulement
avec les jambes. C’est particulièrement vrai pour les enfants. Il faut
donc leur trouver des objectifs,
comme observer des animaux, tout
en évitant de les dégoûter avec des
marches trop longues.»
Aux parents qui ont envie d’initier
leurs enfants aux joies de la montagne mais qui ne se sentent pas
suffisamment sûrs, il conseille de
faire appel à un guide de haute ou
de moyenne montagne. «Les guides connaissent les dangers et les
merveilles de la montagne. Au final, cela ne revient pas si cher et
tout le monde y gagne en plaisir et
en sécurité.»
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Les randonnées préférées

de Benoît Aymon

2

Le val Ferret

c

1

Cabane d’Orny
Propriétaire : CAS Diablerets, 1002 Lausanne
Altitude : 2831 m - 86 places
Tél. 027 783 18 87 - www.cabanedorny.ch
Gardiens : Raymond et Patricia Angéloz
Pradurand, 1991 Salins
Tél. 027 207 13 48 / 079 221 15 17

Champex - cabane d’Orny cabane de Trient

Le val de Bagnes

Fionnay - cabane de Louvie col Termin - sentier des chamois cabane Mont-Fort – Verbier
Pour Benoît Aymon, cette course
au fond du val de Bagne se prête
particulièrement bien à une randonnée avec des enfants. «On est
quasiment sûr d’y voir des bouquetins ou des chamois.» De plus,
le tracé de la course ne présente
aucune difficulté particulière. On
peut passer la nuit à la cabane de
Louvie, située au bord d’un petit
lac de montagne. Une halte est également possible à la cabane MontFort avant de redescendre en télésiège de La Chaux aux Ruinettes,
puis en télécabine des Ruinettes
à Verbier (pour ceux qui, comme
Benoît Aymon, n’apprécient pas
particulièrement la descente).
Tout sourire, le journaliste se remémore le jour où il a fait cette
course avec ses deux filles. «J’avais
quasiment mis mon autorité de
58

père en jeu : je les avais motivées en
leur disant qu’on verrait des bouquetins, et voilà qu’il n’y en avait
pas où je pensais. Heureusement,
un peu plus loin, nous avons aperçu une mère avec son petit. Quel
soulagement !»
Intinéraire : au départ de Fionnay,
une montée soutenue mène à la
cabane de Louvie en 2h de marche. Il faut ensuite compter 1h30
de Louvie au col Termin. C’est là
que débute le sentier des chamois,
à flanc de coteau mais assez aérien
(il est déconseillé aux personnes
sujettes au vertige). On atteint la
cabane Mont-Fort en 1h30. Depuis
cette cabane, on redescend sur La
Chaux en moins de 30 minutes. De
là, le choix se fait entre la redescente sur Verbier à pied (1h) ou en
télésiège et télécabine.

e

Cabane de Louvie
Bourgeoisie de Bagnes, 1934 Le Châble
Altitude : 2207 m - 55 places
Tél. 027 778 17 40

d

Cabane du Mont Fort
Propriétaire : CAS Jaman, 1800 Vevey
Altitude : 2457 m - 66 places
Tél. 027 778 13 84
Gardiens : Daniel et Françoise Bruchez
Case postale 105, 1936 Verbier

Le val Ferret offre de belles possibilités de randonnées.
Benoît Aymon propose d’accéder à la cabane d’Orny depuis
Champex, non sans effectuer la première montée en télésiège. «Le sentier est assez large, mais il est bordé par de
belles pentes. Il vaut donc mieux téléphoner avant de monter pour s’assurer de l’état du chemin.» Selon le journaliste,
cette randonnée a l’avantage d’être modulable. «Si les enfants en ont envie, on peut passer la nuit à la cabane d’Orny
et continuer le lendemain jusqu’à la cabane de Trient.»
Itinéraire : Prendre le télésiège de la Breya au départ de
Champex. De là on compte 2h30-3h de montée agréable
pour atteindre la cabane d’Orny. Il faut prévoir 1h15 supplémentaire pour gagner la cabane de Trient. Le chemin
passe en bordure du glacier d’Orny mais ne présente pas de
difficultés particulières. A noter qu’en début d’été (juin) il
peut encore être passablement enneigé, mieux vaut donc
s’y lancer à partir du mois de juillet. Pour la redescente,
on repasse par la cabane d’Orny, puis on suit la Combed’Orny qui mène à Champex en 3h.

b

Cabane du Trient
Propriétaire : CAS Diablerets, 1002 Lausanne
Altitude : 3170 m - 128 places
Tél. 027 783 14 38
www.cas-diablerets.ch/trient.htm
Gardien : Thierry Amaudruz
1947 Versegères
Tél. 027 776 29 31
Loisir s . c h é t é 20 07

3

Le val d’Anniviers

Cabane d’Arpitettaz
C’est d’abord l’emplacement extraordinaire
de cette cabane, au cœur d’un cirque de montagnes au fond du val d’Anniviers, qui plaît à
Benoît Aymon. «De là on dispose d’une vue
imprenable sur la couronne des 4 000 constituée par le Zinal Rothorn, l’Obergabelhorn,
le Weisshorn et la Dent-Blanche.» Il apprécie
également l’âme de la maison. «Cette petite
cabane n’est pas toujours gardiennée, ce qui
constitue une occasion géniale de montrer aux
enfants comment on se débrouille dans un refuge. On utilise les installations à disposition
pour se faire à manger et dormir (prendre avec
soi ses victuailles car la cabane ne propose pas
de repas) et on repart le lendemain sans laisser
de traces.»
Itinéraire : Il faut compter environ 4-5h de
marche au départ de Zinal, en suivant le sentier facile qui mène au pied du Weisshorn. Une
autre variante existe, plus directe (3h30-4h
de marche) mais plus escarpée via le Pas-duChasseur. Elle est à déconseiller aux familles
avec de jeunes enfants.

c

Cabane d’Arpitettaz
Propriétaire : CAS La Dôle, 1260 Nyon
Altitude : 2786 m - 32 places
Tél. 027 475 40 28
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Deux cabanes coup de cœur
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Cabane du Vélan
La plus design

Star Academy

Stade de la Mal
Neuchâtel le 23 juin

du léman

Stade de la Maladière
Neuchâtel le 24 juin

www.Lmprod.ch

le
La comédie musiolca
«Le Roi S eil»

Cabane de Bertol

Accès : 3-4h de marche au départ de
Bourg-Saint-Pierre. La montée n’est
pas excessivement raide, quoiqu’un
peu plus soutenue sur la deuxième
moitié du parcours. Elle se prête donc
bien à une randonnée en famille. Pour
Véritable nid d’aigle construit sur un éperon rocheux au-dessus du la redescente, l’alternative consiste
col de Bertol et passage obligé lors de la Patrouille des glaciers, cette soit à revenir sur ses pas, soit à pascabane compte parmi les plus mythiques des Alpes suisses. «Je suis ser par la cabane Valsorey, située à 2h
très admiratif pour ceux qui ont eu l’audace de la construire il y a près de marche. Il faut compter encore 2h
d’un siècle. Ils ont dû y amener le bois, car à cette altitude il n’y en de Valsorey à Bourg-Saint-Pierre. La
a pas et à cette époque on ne pouvait pas avoir recours aux hélicop- course étant un peu longue à faire en
tères comme maintenant.» Il apprécie également la vue imprenable une journée, une nuit à la cabane du
que cette cabane offre sur la Dent-d’Hérens, «un fantastique 4 000 à Vélan sera donc bienvenue.
gravir, taillé comme un diamant». Sa situation à 3 311 mètres d’altitude ne laisse pas de place à l’improvisation. Des chaussures de marche sont indispensables, tout comme un téléphone au gardien avant
de se mettre en chemin. «Depuis l’été caniculaire de 2003, l’accès à
c
cette cabane doit être réaménagé chaque année en raison des chutes
Cabane du Vélan
de pierres.»
Propriétaire : CAS Genevoise, 1200 Genève
Altitude 2642 m - 60 places
Accès : Compter 4h-4h30 de marche depuis Arolla. La dernière heure
Tél. 027 787 13 13 - www.velan.ch
Gardien : Raymond Gay
de marche s’effectue sur le glacier de Bertol et exige crampons et corde ; il est donc recommandé de recourir aux services d’un guide pour
Plan-Cerisier, 1921 Martigny-Croix
Tél. 079 277 93 52
les personnes qui ne sont pas familières avec ce genre d’équipement.

Arena de Genève
et
du 29 juin au 1er juill.ch

La plus mythique

www.Lmprod

Athletissima
Meeting internationasel

Stade de la Pontai
Lausanne le 10 juillet

www.athletissima.ch

Festivalde Rocks
Oz’Arène
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Avenches du 15 au 18
enes.com
www.rockozar

Montreux al
Jazz Festivet
du 6 au 21 juill

www.montreujazz.com

Paléo Festivillaetl Nyon
du 24 au 29 ju
www.paleo.ch

Le Grand Ratzid
Verbier-Grimen
les 17 et 18 août
www.grand-raid.ch

Lausanne Marathon
le 21 octobre

www.lausanne-maratho
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Festival du Rire
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du 2 au 10 décembree.ch
www.montreuxfestiva
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«J’aime cette cabane pour son architecture originale. Elle a été reconstruite après un incendie et je trouve
le résultat très réussi.»

Cabane de Bertol
Propriétaire : CAS Neuchâteloise, 2000 Neuchâtel
Altitude 3311 m - 80 places
Tél. 027 283 19 29 - www.cabanebertol.com
Gardiens : Thierry Reymond et Jolanda Stettler
Tél. 079 639 97 19

Cyclotour
du Léman

www.riv.ch
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Bons plans

Les bonnes adresses
Mao Massages
Rue Vallin 10
1201 Genève
Tél. 022 732 88 80

Vaud

Airswitch
C/o Hôtel La Réserve
1293 Bellevue
Pierre Baudet
Tél. 078 804 40 40

Lausanne Palace & Spa
Rue du Grand-Chêne 7-9
1002 Lausanne
Tél. 021 331 31 31

Hôtel Le Mirador Kempinski
1801 Le Mont-Pèlerin
Tél. 021 925 11 11

Raffles Le Montreux Palace
Grand-Rue 100
1820 Montreux
Tél. 021 962 1212

Atelier Créatif
Chemin du Creux-du-Loup 1
1197 Prangins
Tél. 076 571 61 46

Ecole Têtard
Avenue des Oiseaux 7
1018 Lausanne
Tél. 021 646 84 40

Ateliers du Nord et des arts vivants
Rue du Nord 42
1180 Rolle
Tél. 076 399 51 82

Atelier C Comme...
1116 Cottens
Tél. 079 527 18 09

Club des magiciens de Lausanne
Rue Neuve 11
1003 Lausanne
Tél. 079 434 97 05

Valais

Thermalp
Les Bains d’Ovronnaz
1911 Ovronnaz
Tél. 027 305 11 25

Les Bains de Saillon
1913 Saillon
Tél. 027 743 11 70

Bains de Lavey
1892 Lavey-les-Bains
Tél. 024 486 15 55

Ranch des Maragnènes
Chemin de Vex
1950 Sion
Tél. 027 203 13 13 (Roger Vuissoz)

Neuchâtel

Hôtel Palafitte
Route des Gouttes-d’Or 2
2000 Neuchâtel
Tél. 032 723 02 03
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Exprim
Grand-Rue 6
2108 Couvet
Tél. 079 404 91 28

Mastercraft

Genève

féminin
pluriel !
Des loisirs au

Retrouvez toutes ces adresses sur notre site Internet www.loisirs.ch

Illyria Dufey

Entre bambins, boulot et biquet, pas facile
d’avoir un moment à soi quand on est
une femme… Heureusement la saison
d’été permet souvent de lever un peu
le pied et de s’offrir enfin quelques
activités persos. Suivez le guide !

B

on, alors avant tout, se re-la-xer !
Entre les instituts de beauté, les
centres de soins, les spas urbains
ou non, toute la Suisse romande regorge de
havres de détente. Une des adresses fétiches que
se refilent les Genevoises, ce sont les massages des
pieds du centre Mao, en plein cœur de la ville. Incontournable et divin (ndlr qui a testé !). Les Lausannoises
choisiront quant à elles les massages basés sur les principes
ayurvédiques du Lausanne Palace. Le must ! Pour les envies
de luxe en plein air, il existe une foule d’adresses alliant esthétique et farniente, à commencer par le Mirador Kempinski du MontPèlerin avec sa piscine féerique et ses soins Givenchy très sélects. Le
chicissime Montreux Palace n’est pas en reste avec ses zones séparées
pour hommes et femmes et sa superbe piscine extérieure. Le Valais compte
quant à lui une ribambelle de centres très prisés comme Thermalp à Ovronnaz, les Bains de Saillon ou les Bains de Lavey (cf. encadré).

La dernière tendance est au watsu,
une technique de shiatsu
développée en Californie,
avant de conquérir la Suisse
depuis peu. Il se pratique tout
en douceur par un thérapeute dans
l’eau (chaude !) d’une piscine et offre

Loisir s . c h é t é 20 07

une opportunité rare de lâcherprise. Par l’intermédiaire de
mouvements doux et d’étirements qui détendent les muscles, soulagent les courbatures et
relâchent les tissus ligamentaires, on expérimente cinquante
minutes de pur bonheur !

Vous avez dit
Watsu ?
A noter : Outre le soin watsu proprement dit,
le Centre de Lavey-les-Bains propose régulièrement des cours et des stages pour celles
qui souhaitent apprendre la technique.
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Bons plans

Activités manuelles
et artistiques
Qu’on se le dise, la fibre artistique sommeille en chacune d’entre nous. Cours de peinture, poterie, fabrication
de bijoux, les possibilités sont nombreuses. L’Atelier Créatif à Prangins ou Exprim à Couvet proposent par exemple du
«scrapbooking», la dernière tendance à la mode. Il s’agit
d’embellir ses albums de photos par différentes techniques :
collage, découpage, addition de textes ou de petits objets
en rapport avec la photographie. Les folles de strass et de
verroterie se régaleront de l’Atelier C Comme à Cottens
qui leur propose des cours de bijoux et de pâte à sel à gogo.
L’Ecole d’art visuel Têtard de Lausanne ou les Ateliers du
Nord de Stefania Nateri à Rolle vous remettront aussi le
pied à l’étrier dans de nombreux domaines : peinture,
sculpture, dessin, chant, guitare, piano, saxophone, etc.
Pour celles qui rêvent d’enflammer la scène, le Club des
magiciens de Lausanne propose des sessions de douze
leçons pour s’initier à la prestidigitation. Disparaissez
maintenant et jetez-vous à l’eau cet été !

iStock

La sixième édition du Salon Creativa se tiendra
du 15 au 18 novembre prochain au palais de Beaulieu
à Lausanne. Une occasion originale de faire le plein
d’idées de loisirs créatifs !

et Coppet. On peut l’appeler directement sur son portable - 078 804
40 40 -, il semble toujours disponible. Les prix sont très corrects : 35
fr. les dix minutes de ski nautique
ou de wakeboard. Pour une fugue
entre copines, une sortie privée de
Une fois huilées et requinquées, ski nautique sur le lac à bord d’un
nous voilà fin prêtes pour pratiquer bateau high-tech, le X2 (8 personenfin des activités plus toniques ! nes) revient à 250 fr. l’heure ; ou
Et pourquoi pas du ski nautique, 500 fr. l’heure à bord du X80 (12
de la planche à voile ou du wake- personnes), le plus gros bateau de
board ? Une des adresses réputées wakeboard du monde - et le seul
pour nous choyer, nous les fem- de Suisse ! Autre idée de virée entre
mes, est celle de Pierre Baudet et nanas, une journée ou un weeksa société Airswitch, entre Genève end au vert en Valais, au Ranch des

Les Maldives
version suisse !
Vous souhaitez profiter d’une oasis
de tranquillité les pieds dans
l’eau ? Voici le Palafitte, un havre
de détente situé dans la région des

Airswitch

Des
vacances
actives

Maragnènes. Au programme, 3h de
randonnée à cheval le samedi, précédée, d’une solide initiation, raclette à la bougie et hébergement au
chalet Boyrion le soir. Pour l’évasion, comptez 120 fr. par personne.

Trois-Lacs près de Neuchâtel, pu- jacuzzi, bien sûr, mais aussi une
rement «designé» et pensé pour petite échelle qui descend direcles femmes. Cet hôtel cinq étoiles, tement dans l’eau ! Question loiinauguré lors de l’Expo.02 et réa- sirs, tout est prévu  : escapade en
lisé par l’atelier d’architecture Kurt bateau sur le lac de Morat, aviron
Hofmann, est tout simplement cra- à deux pas, trekking en montagne,
quant : sur les 40 chambres, 24 sont balades romantiques en tandem et
construites sur pilotis, à 6 mètres même visite de Neuchâtel pour les
de la berge ! Et dans chacune ? Un cancres en géo !
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Ludovic Chappex

Plongée : le bonheur
Aujourd’hui, la pratique de la plongée s’est largement démocratisée. Plus
besoin d’aller en mer Rouge pour passer son padi : plusieurs centres
proposent des cours pour s’initier en eau douce. Panorama aquatique.

Q

ui dit plongée dit évasion. On imagine aussitôt les eaux claires des Maldives, des Philippines ou de Madagascar. Pourtant, les
distractions subaquatiques ont aussi cours
dans nos contrées, loin des mers et des océans. Certes moins exotique, l’expérience reste cependant un
moment amusant et enrichissant pour tous. A l’Ecole
de plongée Mora Mora de Genève, Christian Solterer
et Pascal Mulattieri, tous deux biologistes et instructeurs, transmettent leur passion en piscine ou
dans le Léman. Les deux compères proposent tout
un éventail de cours pour adultes et enfants. «Cinq
à six séances permettent au débutant d’assimiler les
gestes essentiels, explique Christian Solterer. En été,
il est aussi possible de s’initier directement dans le
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Léman, en milieu confiné. Nous disposons pour cela
d’installations à Genève-Plage (cf. page suivante).

Le lac, un gage de qualité
«La formation en eau douce constitue une excellente
base pour ceux qui souhaitent ensuite plonger en
mer, poursuit Pascal Mulattieri. Dans un lac, il faut
apprendre à composer avec une visibilité réduite,
surtout en été, où le plancton végétal abonde par endroits. La flottabilité, plus faible du fait de l’absence
de sel, ne change pas grand-chose : on se leste un
peu moins, tout simplement.» Et de souligner qu’à
l’étranger les détenteurs d’un brevet suisse jouissent
d’une excellente réputation : «Il suffit de montrer sa
carte pour être pris au sérieux. Tous les moniteurs
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sous l’eau
savent que si vous maîtrisez le lac, vous maîtrisez
partout», résume l’instructeur genevois. Il en profite
pour rectifier une idée reçue très tenace : «Beaucoup
se représentent le Léman comme une sorte de grande
poubelle. C’est un cliché, sourit-il. En fait, le lac est
propre et il y a beaucoup de belles choses à observer.»
«En été, il arrive même que l’eau soit chaude», ironise
Christian Solterer. «L’année passée, la température a
atteint 24 degrés. Enfin, jusqu’à 5 mètres sous la surface... Au-delà, ça se rafraîchit vite», précise-t-il. Pas
de quoi décourager les nouveaux adeptes : «Presque
tous ceux qui s’essayent à la plongée y prennent rapidement goût, conclut l’instructeur. Il est rare qu’une
personne intéressée ne continue pas.»
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Centres de
plongée en Suisse
romande
Genève
MoraMora Divers
Rue Montfalcon 6
1227 Carouge
Tél. 022 823 11 35
www.moramora.ch
Morges
Deep Turtle
Avenue de la Gare 22
1028 Préverenges
Tél. 079 291 49 90
www.deep-turtle.com

Des sites à
couper le souffle
Si la plongée en Suisse ne ressemble pas vraiment à
une expérience tropicale, elle n’est pas pour autant
dénuée d’intérêt. Les adeptes avancés disposent
même d’un grand nombre de variantes : en grotte, en
rivière, en montagne, voire sous la glace, les possibilités ne manquent pas.

Le Léman et
ses nombreux spots
Dans le Léman, les sites de Chillon et de Rivaz - très
impressionnants avec leurs falaises à pic de 80 mètres
de haut - constituent des destinations de choix. C’est
aussi le cas de l’épave de L’Hirondelle, l’une des plus
belles qui soient en eau douce, située à 60 mètres de
profondeur (42 mètres pour la proue) à proximité de
La Tour-de-Peilz. Son exploration est réservée aux
plongeurs expérimentés. Mais rien que dans le Léman, une bonne vingtaine de sites valent le détour.
Sur Internet*, des plongeurs passionnés s’amusent à
les répertorier, conseils et commentaires à l’appui.

Les brevets du plongeur émérite
CMAS : Confédération mondiale des activités
subaquatiques.
Plongeur* étoile CMAS : niveau 1.
Plongeur** étoiles CMAS : niveau 2.
Plongeur*** étoiles CMAS : niveau 3.
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Lausanne
Swissub
Route de Chaffaises 18
1092 Belmont
Tél. 021 791 41 41
www.swissub.ch

Rivières et grottes :
des eaux limpides
Les adeptes de l’exploration souterraine plongent
dans les grottes du Doubs, réputées loin à la ronde.
Quant aux amoureux de la plongée en rivière, ils
trouvent leur bonheur à Verzasca, au nord de Locarno, dans de grandes vasques qui peuvent aller
jusqu’à 10 mètres de profondeur. En été, Deep Turtle
y propose des stages pour enfants : «Nous nous rendons sur des sites aux eaux limpides où le courant est
faible, explique la responsable Myriam Raichel.»

Valais
La Coulée Douce
Groupe-Plongeur-Sauveteur
Case postale 414, 1870 Monthey
Tél. 024 472 49 07
www.la-coulee-douce.ch

f
Cinq à six séances
permettent au débutant
d’assimiler les gestes
essentiels

Débuter dans le lac, dès 8 ans
Durant toute la saison estivale, Mora Mora organise des cours de
plongée à Genève-Plage. Les débutants peuvent ainsi commencer
leur initiation dans les eaux du lac.

Lacs de montagne,
une destination de choix
Les nombreux lacs de montagne constituent également des destinations prisées, à l’instar du lac de
Tanay, près de Vouvry. En hiver, les plus téméraires
pratiquent même la plongée sous glace. «D’un endroit à l’autre, la visibilité varie fortement, explique
Pascal Mulattieri, de l’agence Mora Mora. Elle dépend
notamment de la quantité de plancton et de minéraux
en suspension. De façon générale, c’est de novembre
à mars qu’on y voit le plus clair.»

PADI : Professional Association of Diving
Instructors.
Quatre niveaux de PADI :
Scuba Diver (niveau 1 : plongée supervisée), Open
Water PADI (niveau 2 : 18 m),
Advanced Open Water Diver (niveau 3 : 30 m),
Rescue Diver (niveau 4 : 40 m).
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Sur place, de quoi équiper et former vingt personnes, dès 8 ans. Les enfants disposent d’un
équipement conçu pour eux. «La pratique de
la plongée est devenue une activité familiale
ces dernières années», observe Christian Solterer. Même constat chez Deep Turtle, école
basée à Préverenges : «Depuis deux ou trois
ans, on trouve de plus en plus de matériel
parfaitement adapté à tous. Les femmes et
les enfants peuvent enfin en profiter pleinement», s’enthousiasme la monitrice Myriam
Raichel. «Nous plongeons à Saint-Prex, un
endroit idéal où la profondeur augmente très
progressivement depuis la côte. En été, on
peut observer beaucoup de poissons !»

mondialement. Les cours pour enfants se déroulent sur une semaine en moyenne. Pour
les plus jeunes, la technique de la plongée
n’est pas abordée tant qu’ils n’ont pas assimilé les premiers rudiments : équilibre, ventilation, propulsion. A Genève, des stages d’éveil
à la biologie lacustre sont également organisés. Les moniteurs travaillent en collaboration
avec l’Association pour la sauvegarde du
Léman (ASL). Une manière de sensibiliser
aux problèmes de pollution et d’identifier la
faune et la flore du lac, équipé de palmes,
masque et tuba («snorkeling»).

Baptêmes gratuits à Carouge

Tous les mardis soir à la piscine de Carouge,
de 18h à 22h, Mora Mora propose des baptêA Genève-Plage et à Saint-Prex, l’équipe mes gratuits. Les participants s’inscrivent sur
d’encadrement se compose de trois à quatre www.moramora.ch ou sur place. Les personinstructeurs permanents, tous titulaires d’une nes qui le désirent peuvent recevoir une photo
assurance professionnelle DAN reconnue de leurs débuts en scaphandre.

Initier et sensibiliser les plus jeunes

Neuchâtel
MZ plongée
Case postale 33
2520 La Neuveville
Tél. 032 751 57 28
www.mzplongee.ch
Pour plus d’informations
*www.plongee-passion.ch
www.passion-plongee.com
www.asleman.ch

Quelques chiffres…
205 clubs et écoles de plongée sont
recensés par la Fédération suisse des sports
subaquatiques. 55 clubs et 38 écoles se
trouvent en Romandie.
27 lacs naturels d’une superficie de plus de
0,5 km2 sont dénombrés à travers le pays.

309,7 m : c’est la profondeur maximale
du lac Léman !

27 espèces de poissons y sont réper-

toriées, parmi lesquelles perches, féras,
brochets, ombles et truites.
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Nous habillons vos loisirs

Frissons

Illyria Dufey

Adrénaline

Les meilleures combines

9 F L K @ H L <
: F C L D 9 @ 8

><EßM<
Il\Ifljj\Xl,
()'(>\e m\
'))*'(//0(
nnn%ZfcldY`X$^\%Z_

Niouc pour ceux qui
ont la niaque !
Même pour les pros, le saut à l’élastique
de référence reste celui du petit village de
Niouc dans le val d’Anniviers : 190 mètres
de descente vertigineuse, le plus haut saut
d’Europe depuis un pont suspendu ! On se
lance en inversé, face à la falaise et, à la fin de
la chute, on se fait tirer en arrière. Des sensations renversantes. Le Maxi-Fun Sport &
Adventure Park de Niouc englobe également
d’autres activités, notamment du salto trampolino avec des pirouettes et des renversements entre 2 et 10 mètres de hauteur, mais
aussi une impressionnante tyrolienne de
220 mètres où, pendu dans le vide de deux
versants escarpés et fixé à votre baudrier,
vous filerez à plus de 50 km/h !
www.bungy.ch

VTT
Les portes du soleil… et de la vitesse !
Les adeptes de la petite reine musclée choisiront, quant à
eux, le spectaculaire domaine des Portes-du-Soleil, reconnu comme le plus grand domaine VTT du monde. C’est
LE rendez-vous des vététistes, chevronnés ou non, en quête d’émotions fortes. Côté français, les itinéraires les plus
impressionnants se retrouvent du côté des Gets (piste des
Chavannes : 1,2 km, 255 m de dénivelé et piste du MontChery : 3,8 km, 620 m de dénivelé) et de Morzine (piste
des Pleney : 3,5 km, 500 m de dénivelé). La partie suisse
compte quatre pistes balisées à dévaler à toute allure : la
Grand-Conche aux Crosets (3 km, 470 m de dénivelé), la
Crosets II (2,5 km, 258 m de dénivelé), la Foilleuse (2,8
km 500 m de dénivelé) et la Freeride Xtrem, toutes deux à
Morgins. Rendez-vous
des aficionados cet été :
les Pass Portes du Soleil
du 29 juin au 1er juillet.
OT Neuchâtel

Saut à
L’élastique

Christof Sonderegger/Swiss-Image

Pratiquer un sport exigeant, voire
extrême, en toute sécurité, c’est
possible ! Voici notre petit palmarès.
Attention, ça décoiffe…

www.passportesdusoleil.com
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No Limits Canyon
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Frissons

L’expérience ultime

Quarantièmes rugissants

Le fait de s’élancer d’un avion, de planer librement
durant plusieurs secondes à 200 km/h, avant d’ouvrir
son parachute pour freiner la descente est l’expérience ultime ! L’une des écoles de parachutisme de
référence dans ce domaine est celle de Château d’Œx,
créée en 1985, la troisième école professionnelle de
Suisse. Des cours pour s’initier au parachutisme
sont régulièrement organisés sur l’aérodrome de la
Gruyère à Epagny. Dans le cours PAC, par exemple,
on acquiert, en sept sauts seulement, une maîtrise du
parachutisme qui permet de sauter seul ! Une fois la
formation effectuée, on sait chuter de manière stable durant une minute, exécuter un certain nombre
de figures de base, ouvrir son parachute à la bonne
altitude, le piloter, se poser sur le terrain et le replier ! Cette formation permet dès le premier saut de
disposer de son propre parachute - contrairement au
tandem - tout en étant bien sûr accompagné en chute
libre par deux instructeurs.

Ces deux sports sont aujourd’hui particulièrement
bien implantés en Suisse romande. Il faut dire
qu’aucune aptitude préalable n’est nécessaire pour
les pratiquer. En Suisse, plus d’une centaine de
gorges s’y prêtent idéalement. On citera tout spécialement le canyoning aux Marécottes avec la Tinda,
la Salanfe et le Triège, trois superbes canyons très
différents taillés dans le granit et principalement
composés de sauts et de toboggans. Une mention
toute spéciale aussi au canyon de Gondo, situé dans
le petit vallon de Zwischbergen (dans le district de
Brigue, proche de la frontière italienne), sans aucun
doute le plus beau de la région. Il comporte de nombreux sauts, d’incroyables toboggans et un enchaînement de petits rappels dans une partie étroite,
magnifiquement creusée par l’eau. S’il ne fallait
choisir qu’une adresse pour pratiquer ces sports, No
Limits Canyon aux Marécottes est une valeur sûre et
reconnue dans le monde sportif.

www.epco.aero

www.nolimitscanyon.ch  |  www.outdoor-activity.ch
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No Limits Canyon

pendule de pont

Voilà une sorte de balançoire version XXL ! Un câble est
fixé sous un pont, son extrémité basse est ramenée sur
le bord du vallon. Après s’être fixé au câble, on s’élance
dans le vide. La chute n’est pas verticale, puisqu’on
part en pendule, mais on ressent quand même une
magistrale accélération ! Divers harnais permettent
différentes positions et figures lors du saut.

tyrolienne

Assis et suspendu les pieds ballants ou à plat ventre pour les habitués,
la tyrolienne consiste à s’élancer dans le vide fixé à un baudrier et à un
câble de téléphérique qui relie deux pans de montagne. Un dispositif de
frein permet de régler sa vitesse à son gré.

DES SPORTS
êXTREMES

chute libre en tandem

Le saut en tandem est le moyen le plus ludique et le plus sécurisant de
s’initier à la chute libre. Le saut se déroule à 4 000 mètres d’altitude en
parachute biplace avec un moniteur. Une formation théorique de dix minutes pour acquérir les rudiments de la chute libre et c’est parti pour
cinquante secondes de pur plaisir à 200 km/h ! Après ouverture du parachute par le moniteur, on peut profiter pleinement du paysage unique
pendant les quatre à sept minutes de descente.

Les bonnes adresses

Fantasticable (Châtel, France)
Unique au monde ! Solidement harnaché à une tyrolienne géante
de 1 200 ou 1 325 m qui relie les deux versants de la vallée, vous
survolez la tête la première et à plus de 100 km/h le hameau de la
Plaine-Dranse, près de Châtel, situé 240 mètres plus bas… Une dose
d’adrénaline à l’état pur ! (Poids min. / max. : 35 kg / 120 kg.)

Né en Australie, le rap-jump est une descente en rappel, attaché au moyen d’un harnais de delta, en position horizontale, face au vide. On règle soi-même sa
vitesse de descente, tout en étant assuré depuis le bas.
Cette technique procure de nombreuses sensations et
permet de dompter le vide en toute sécurité.

Joel Kiesel/Getty Images

RAFTING
ET CANYONING

Maria Eugenia Farrugia/iStock

PARACHUTISME
ET CHUTE LIBRE

PETIT GLOSSAIRE

rap-jump

Site de Pré-la-Joux
74390 Châtel/France
Tél. +33 4 50 81 34 83
Tarif : 34 €
www.fantasticable.com
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Rap-jump
No Limits Canyon
1965 Savièse
Tél. 027 395 45 55
www.nolimitscanyon.ch

Tyrolienne
Outdoor Activity SA
1936 Verbier
Tél. 027 771 72 45
www.outdoor-activity.ch

Aventure Jura Parc
2832 Rebeuvelier
Tél. 032 435 14 18
www.aventurejuraparc.ch

Centre Paradventure
1865 Les Diablerets
Tél. 024 492 23 82
www.swissaventure.ch

Maxi-Fun Sport
& Adventure Park
3960 Niouc
Tél. 079 447 28 00
www.bungy.ch
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Mémento
38e Festival international
du film des Diablerets

skysurf

11 au 18 août

Jump Run Productions/Getty Images

Apparu en France à la fin des années 80,
le skysurf est une des nouvelles coqueluches du parachutisme sportif : il s’agit
de sauter en chute libre avec une planche
de surf attachée aux pieds. De ce fait, le
surfeur dispose d’une surface supplémentaire lui permettant d’évoluer dans
une grande plage de vitesse, tant horizontalement que verticalement.

iStock

rafting

Le rafting consiste à descendre
une rivière sur un bateau gonflable spécialement construit pour
l’eau vive. Ces bateaux ont la particularité de passer aisément les
eaux bouillonnantes des rivières
de montagne. Consultez à ce sujet
le site www.swissraft.ch
Comme son nom l’indique, c’est le
fait de descendre dans des gorges,
des rivières et sous des cascades
en rappel, à l’aide de matériel et
de techniques issus de l’alpinisme
et de la spéléologie.
iStock

PETIT GLOSSAIRE DES SPORTS êXTREMES

Frissons

canyoning

Au programme : documentaires
traitant des sports extrêmes, du
freeride et de la montagne.
• Tél. 024 492 20 40
• www.fifad.ch
Gruyère Jet-Ski Race

17-18-19 août
Située sur la presqu’île de Morlon,
au bord du lac de la Gruyère,
cette compétition internationale
comprend un triathlon (course
d’endurance en jet-ski, kayak, parcours d’obstacles) et des courses
de vitesse de jet-ski comptant pour
le championnat suisse. Nombreuses animations prévues : démos,
initiation au jet-ski, concerts etc. Il
sera également possible de piloter
soi-même son engin. Entrée libre.
• www.gjsr.ch
Grand Raid Verbier-Grimentz

18 août
Une course VTT exceptionnelle,
la plus dure du monde avec ses
131 km au départ de Verbier et
76 km au départ d‘Hérémence.
• Tél. 027 475 14 93
• www.grimentz.ch
Meeting aérien de Bex

1er et 2 septembre
hydrospeed

iStock

Appelée également nage en eau vive,
cette discipline consiste à descendre une
rivière équipé d’une combinaison néoprène, de palmes, d’un casque et d’un
hydrospeed (flotteur en mousse). Couché, le buste et les avant-bras en appui sur
l’hydrospeed, on se laisse porter par le courant de la rivière et l’on change de
direction en palmant. C’est un peu plus sportif que le rafting mais aussi plus
ludique. Consultez à ce sujet le site www.riph.net/RIPH-Suisse.

Les bonnes
adresses suite…

Voilà près de dix ans que Bex
n’avait connu de meeting aérien !
Son cadre idéal, qui en a fait un des
shows aéronautiques les plus réputés d’Europe, servira à nouveau
de décor pour l’évolution d’avions
de légende. Tous les aspects de
l’aviation seront présents, du vol à
voile à la voltige aérienne.
• www.bex07.ch

Rafting, canyoning, hydrospeed

Skysurf

Adrenatur
3963 Crans-Montana
Tél. 079 221 09 10
www.adrenatur.com

Gruyère Escapade
1665 Estavannens
Tél. 026 921 39 94
www.gruyere-escapade.ch

Rafting Loisirs
1255 Veyrier
Tél. 022 784 02 05
www.rafting-loisirs.ch

Rivières&Aventures
1660 Château-d’Œx
Tél. 026 924 34 24
www.riviere-aventure.ch

Aérodrome de la Gruyère
1663 Epagny
Tél. 026 921 00 40
www.aerodrome-gruyere.ch

Diablerets Tourisme
1865 Les Diablerets
Tél. 024 492 33 58
www.diablerets.ch

Rafting.ch
1227 Les Acacias/Genève
Tél. 079 301 41 40
www.rafting.ch

Rhône Rafting
3960 Sierre
Tél. 027 455 87 55
www.rhone-rafting.ch

SwissMountain Sports
3963 Crans-Montana
Tél. 027 480 44 66
www.sms04.ch
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1001
Guide loisirs
Thomas Roure

bonnes raisons pour
sortir de la maison...
La Suisse romande offre, tant aux autochtones qu’aux
visiteurs occasionnels, une large palette de loisirs en
tout genre. En voici une belle sélection, des idées aussi
sympas qu’originales pour dynamiser votre été sans coup
férir ! Pour les grands ou les tout-petits, en famille, en
amoureux ou entre amis !
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Partez à la découverte de la Région du Léman. Au cœur des
villes d’histoire, le long des lacs paisibles, au sommet des montagnes, sur les crêtes du Jura, au ﬁl de nos campagnes : où que
vous mènent vos pas, mille merveilles vous accompagnent.

Vaud

Guide loisirs

Lausanne et région

www.region-du-leman.ch

Arboretum

Aquarel

Aquasplash

Nature / Découverte

Nature / Découverte

Fun / Divertissement

En Plan

Place Chauderon 23

Av. du Censuy 36

2 :00 1170 Aubonne

0 :30 1002 Lausanne

3 :00 1020 Renens

Une promenade au cœur de cette vallée
enchantée, arrosée par l’Aubonne, vous
fera découvrir des espèces et variétés
d’arbres et d’arbustes du monde entier, ou
encore des plantes indigènes (champs d’ail
d’ours !).

Au départ de Lutry, d’Ouchy ou de SaintSulpice, trois navettes à énergie solaire flottent silencieusement sur le lac Léman. Une
balade bucolique, respectueuse de l’environnement, et splendide au demeurant.

A deux pas du lac et du centre de Lausanne, une piscine olympique chauffée, huit toboggans, trois plongeoirs, plusieurs bassins
peu profonds et une multitude de jeux en
plein air (badminton, beach volley, salle de
fitness, etc.).

Bois des brigands

CGN

Galère «La Liberté»

Nature / Découverte

Découverte / Curiosité

Découverte / Curiosité

021 808 51 83
www.arboretum.ch
Toute l’année
Entrée libre

1410 Thierrens

3 :00 079 772 01 79

079 286 37 68
www.lausanne.ch/aquarel
Du 17 mai à fin septembre :
du mardi au dimanche
#7 fr. /%3 fr.

Selon
croisière

www.brigands.ch
Toute l’année
Gratuit

Au cœur du massif forestier de la Commounaille, le bois des brigands vous fait pénétrer au cœur de la forêt vaudoise grâce à
trois parcours initiatiques et ludiques pour
percer à jour ses secrets enfouis.

Quai d’Ouchy 1
1007 Lausanne
0848 811 848
www.cgn.ch
Toute l’année
Tarifs selon destination

De nombreuses croisières au départ des villes côtières d’un bout à l’autre du Léman.
La compagnie propose des traversées gourmandes combinées avec des visites touristiques. A découvrir, les fameux bateaux à
vapeur «Belle Epoque» !

021 632 73 52
www.aquasplash.ch
9h30-19h
Du 15 juin au 15 août, 9h30-20h
#6 fr. /%3 fr.

Rue de Lausanne 48

1 :00 1110 Morges

021 803 50 31
www.galere.ch
De mai à octobre, se renseigner
pour les horaires
#38 fr. /%15 fr.

Un bijou d’ébénisterie de 55 m de long vogue fièrement sur le lac au départ de la rade
de Morges. Une véritable galère, comme au
XIIIe siècle, qui vous invite à découvrir les
paysages époustouflants du Léman.

> zoom (publinformation)

De e p T u rt l e
Sport / frissons

Rêve aquatique

© Studio Patrick Jantet

Le Centre de plongée PADI 5* Deep Turtle, avec ses nouvelles
infrastructures du côté de Préverenges, se place comme le
premier centre de formation de la région lémanique. Des cours
théoriques aux cours pratiques, vous serez initié façon
2:00 Grand Bleu à l’ivresse des profondeurs par le biais de
baptêmes (lac ou piscine) ou de brevets de plongée
et autres). Un magasin de 300 m2 propose
8 (PADI
encore
toute la panoplie du parfait plongeur.
cours
Av. de la Gare 22 - 1028 Préverenges
Tél. 021 802 57 43 - www.deep-turtle.com

Quand ?
Cours : toute l’année de 9h
à 19h
Combien ?
PADI Open Water : 890 fr.
Brevet CMAS P1 : 810 fr.
Baptême piscine : 80 fr.
Baptême lac : 100 fr.
Comment ?
Route du Lac LausanneMorges, suivre Préverenges.
Dans Préverenges, suivre
Gare-CFF
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Vaud

Guide loisirs

Lausanne et région

Balade
bucolique
au cœur du
bourg de
Moudon
Visites guidées de
Moudon
Tous les premiers
samedis du mois de
mai à novembre, à
partir de 14h30 (Office
du tourisme). Prix de la
visite : 15 fr. Entrées aux
deux musées incluses.

La Broye-Lu ce ns-Moudo n
La Broye, un paradis oublié
Point n’est besoin de le rappeler, la région lémanique regorge de spots naturels
pour loisirs éclectiques. Pourtant, certaines zones délaissées à tort mériteraient
qu’on s’y attarde davantage. La région de la Broye est à ce titre un exemple
des plus significatifs : végétation luxuriante, réserves naturelles, villages de
caractère, sites historiques prestigieux et pléthore d’activités en plein air y sont
à pratiquer. Gros plan sur ces coins de paradis oubliés.

A

ncienne capitale des Etats de Vaud,
Moudon se dresse idéalement au confluent
de la Broye et de la Mérine. En déambulant
à travers la Vieille Ville (Ville-Haute classée site
d’intérêt national), ne manquez pas l’église SaintEtienne, la Maison dite des Etats de Vaud ainsi
que la visite des Musées du Vieux-Moudon et
Eugène Burnand (cf. encadré). Mais Moudon vit
aussi avec son temps, et plusieurs manifestations
d’intérêt cantonal viennent fleurir la ville durant
l’année : Brandons, Festival des Musiques
Populaires, cinéma en plein air, etc.
A quelques kilomètres de là, le charmant petit
bourg de Lucens vaut également le détour.
Flâner dans les ruelles médiévales vous conduira
immanquablement au pied du majestueux château
et son musée Sherlock Holmes, un hommage
remarquable à Sir Conan Doyle. Les amoureux
inconditionnels de la nature sont quant à eux bien
lotis : circuits pédestres, promenades équestres
ou pistes cyclables, des randonnées en pagaille
tous azimuts. La fameuse Ferme des autruches
constitue aussi une excellente mise en bouche…
Le must dans la région, c’est sans aucun doute
le fabuleux Swin golf de Cremin, non loin de

Comment s’y rendre ?
Transports publics : Gare de Moudon ou gare
de Lucens. En voiture : Autoroute A1, sortie
Lausanne-Vennes, suivre Moudon puis indications.
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Les bonnes
adresses
OT de Moudon
Place de la Douane
Case postale 267
1510 Moudon
Tél. 021 905 88 66
www.moudon.ch
Lucens. Swinguer en toute décontraction et se
jouer de la petite balle qui fait mouche, rien de
plus facile dans cet écrin de nature, un parcours
bocager de 2 500 mètres ponctué de 18 étapes
régulières. L’occasion d’une promenade vivifiante
qui donne à admirer quelques jolis panoramas sur
les Alpes et la Broye. Les plus sportifs pourront
encore prendre leur VTT et foncer à travers un
labyrinthe de champs de maïs.

Swin golf
1523 Cremin
Tél. 021 906 87 90
www.swin-golf.com
Ouvert de 9h à la nuit.
Adultes: 19 fr.
Enfants: 10 fr. 50
Musée Sherlock Holmes
1522 Lucens
Tél. 021 906 73 33
www.lucens.ch
Samedi et dimanche
de 14h à 17h
La Ferme des autruches
Gérald et Anne-Lise Vauthey
Avenue L.-E. Junod 1
1522 Lucens
Tél. 021 906 97 04
www.autruches.ch
Loisir s . c h é t é 20 07

Lavaux express

Parc Aventure

Planète Jeux

Nature / Découverte

Sport / frissons

Fun / Divertissement

Place de la Gare

Signal-de-Bougy

Rte de la Claie-aux-Moines

2 :00 1096 Cully

3 :00 1172 Bougy-Villars

3 :00 1090 La Croix-sur-Lutry

A bord de cette locomotive, sillonnez le Lavaux et ses vignes en terrasse, les Alpes et le
lac en toile de fond. Au départ de Cully ou de
Lutry, une balade euphorisante, avec possibilité de déguster les meilleurs crus du coin !

Un parcours Accrobranche à donner le vertige aux plus acrobates… Mais pas de souci !
Sur les 25 000 m2 et les 8 000 m de câbles
suspendus, neuf parcours adaptés à tous
les âges sauront contenter toute la famille.

Un espace immense (25 000 m2) dédié aux
loisirs, pour tous les goûts et tous les âges.
A tester, cette membrane trampoline unique en Suisse, mais aussi du bowling, du
minigolf, une piscine extérieure, des courts
de tennis, etc.

Tropiquarium
de Servion

Zoo de la Garenne

Zoo de Servion

Nature / Animaux

Nature / Animaux

Nature / Animaux

021 799 54 54
www.lavauxexpress.ch
L’été : du 18 juin au 26 septembre,
se renseigner pour les horaires
#10 fr. /%5 fr.

1077 Servion

021 808 08 08
www.parc-aventure.ch
Eté : 9h-18h
De 12 à 36 fr.

1261 Le Vaud

021 729 96 80
www.planete-jeux.ch
12h-18h
#16 fr. /%12 fr.

1077 Servion

1 :00 021 903 52 28

1 :30 022 366 11 14

2 :00 021 903 16 71

Véritable jardin d’Eden, le Tropiquarium a
recréé un écosystème peuplé d’une faune
exotique et multicolore. Oiseaux chatoyants,
caméléons, agames à collerette, crocodiles,
tortues, etc. Sans oublier un magnifique
python albinos.

Ce parc zoologique est un formidable terrain d’étude et d’observation pour tous. Un
milieu propice à la survie et à la sauvegarde
des loups, lynx, chats sauvages, milans
royaux, faucons pèlerins, chouettes effraies
et autres tortues.

Aux portes des forêts du Jorat, ce zoo
abrite une faune variée venue des quatre
coins du monde. Tigres de Sibérie, renards
polaires, loups arctiques ou cerfs rouges
représentent à merveille les régions septentrionales.

021 903 16 71
www.tropiquarium.ch
Eté : 9h-19h
#17 fr. /%9 fr.

www.lagarenne.ch
Eté : 9h-18h
#10 fr. /%5 fr.

www.zoo-servion.ch
Eté : 9h-19h
#10 fr. /%5 fr.

> zoom (publinformation)

J u r a p a rc
Nature / Animaux

«Ours qui peut !»
C’est dans un écrin de nature, à proximité de la vallée de Joux, que
sont confortablement logés trois grands seigneurs de la nature. Loups,
bisons et ours bénéficient en ces lieux d’un fabuleux parc, conçu
dans le respect des exigences écologiques, qui leur permet
3:00 d’adopter des comportements inhabituels en milieu confiné.
Des petits miracles, dont le dernier en date fait déjà des
émois : cet hiver, l’ourse «Ursina» a donné naissance à trois
oursons, prénommés «Punk», «Guz» et «Zut»…

Quand ?
Du mercredi au dimanche,
de 9h à la nuit. Lundi et
mardi, de 9h à 18h
Combien ?
Adultes : 4 fr. 50
Enfants : 3 fr.
Comment ?
Autoroute A9, sortie Vallorbe,
suivre vallée de Joux

Chalet-restaurant du Mont-d’Orzeires
1342 Le Pont/Vallorbe - Tél. 021 843 17 35 - www.juraparc.ch
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Riviera et Broye

Vaud

Guide loisirs

Nord vaudois et Est vaudois

Astro Pléiades

Château de Chillon

Marmottes Paradis

Centre-Nature
Champ-Pittet

Centre nautique
Les Vikings

Centre sportif de
la vallée de Joux

Découverte / Curiosité

Culture / Musée

Nature / Animaux

Nature / Découverte

Sport / Frissons

Sport / Frissons

3 :00 0900 245 245 (1 fr./minute)

1 :30 1820 Veytaux

3 :00 1820 Montreux

3 :00 1400 Yverdon-les-Bains

4 :00 079 342 90 50

½ Rue d’Orbe 8, 1347 Le Sentier
jour 021 845 17 76

Sur les hauteurs de la Riviera lémanique,
ce parc astronomique vous convie à un
voyage dans les étoiles grâce à quatre stations d’initiation. Le retour sur terre se fera
à trottinette sur le parcours Claude Nicollier
jusqu’à Blonay.

Les pieds dans l’eau, face aux Alpes, un
somptueux témoin de l’époque médiévale.
Une forteresse de 25 corps de bâtiment qui
se dresse fièrement depuis le XIIIe siècle.
Chapelle, mobiliers d’époque, peintures,
armes, etc.

Le belvédère des Rochers-de-Naye, une
terrasse alpestre de toute beauté. Un point
de vue incomparable sur le Léman et les
sommets alpins environnants. La star, en
ce coin de paradis, c’est la marmotte !

Au cœur des marais de la Grande-Cariçaie,
le Centre Pro Natura explore au travers d’un
spectacle audiovisuel et de 2 km de sentiers aménagés les trésors et les mystères
de cet écosystème si particulier.

Au large d’Yvonand, vous jouez les marins
d’eau douce ou confirmés sur le lac de
Neuchâtel. Plusieurs possibilités s’offrent
à vous : pédalo, vélo nautique, planche à
voile, bateau à moteur sans permis, catamaran, dériveur, etc.

La vallée de Joux se prête idéalement bien
aux activités de plein air. Ce centre sportif
propose des randonnées en VTT, de l’escalade, des courts de tennis, une piscine
semi-olympique ou de la voile sur le lac tout
proche.

Swin Golf

Vélobyrinthe

Yourte Expérience

Château et Musées
de Grandson

Espace Basse
Ruche

Fort de Pré-Giroud
1939-1945

Nature / découverte

Fun / Divertissement

Découverte / Curiosité

Culture / Musée

Nature / Découverte

Découverte / Curiosité

Gare de Blonay, 1807 Blonay

www.mob.ch
De mai à octobre, départ toutes les
heures de 8h30 à 19h30.
De Vevey : #32.40 fr. /%16.20 fr.
De Blonay : #24.80 fr. /%12.40 fr.

1527 Cremin

Av. de Chillon 21
021 966 89 10
www.chillon.ch
D’avril à septembre : 9h-18h
#12 fr. /%6 fr.

1526 Cremin

3 :00 021 906 87 90

1 :00 021 906 87 90

Du golf, oui, mais du golf facile ! Une petite balle molle et une canne à trois faces
comme poisson-pilote pour découvrir un
environnement splendide avec vue sur les
Alpes et sur la Broye.

Dans un champ de maïs de 2 ha et 3 m
de haut, ce parcours original jalonné de 15
postes-balises vous fera perdre le sens de
l’orientation à VTT. Un écrin de nature idéal
pour une balade rigolote en famille.

www.swin-golf.com
De mars à début novembre :
de 9h à la nuit
#14 fr. /%6 fr.

www.swin-golf.com
De mars à début novembre :
de 9h à la nuit
#14 fr. /%6 fr.
Loc. de la canne : 3 fr.

GoldenPass Center
0900 245 245 (1 fr./minute)
www.mob.ch
Juillet et août : 8h45-18h45
#55 fr. /%27.50 fr.

1820 Montreux

Détente / Bien-être

Créateur de bien-être !
Dans cet édifice multifonctionnel, 4 600 m2 sont consacrés au
culte du corps, et accessoirement de l’esprit. En complément
des équipements de musculation adaptés à tous les gabarits, des
moniteurs compétents vous proposent des cours en salle
Durée ou dans la piscine (biking, aquagym, Pilates, etc.).
libre
Le Fitness Parc est aussi doté d’infrastructures wellness :
sanarium, sauna, hammam et grotte à sel (inhalation et
régénération de la peau).
Chemin du Viaduc 1 - 1008 Prilly
Tél. 021 620 66 66 - www.fitnessparc.ch
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024 426 93 41
www.pronatura.ch/champ-pittet
D’avril à octobre :
du mardi au dimanche, 10h-17h30
#7 fr. /%5 fr.

Place du Château

Port d’Yvonand, 1462 Yvonand

www.lesvikings.ch
Du 1er mai au 30 septembre :
9h-18h (réservation)
De 20 à 45 fr. selon activité

1264 Saint-Cergue

www.centresportif.ch
Toute l’année, variable selon activité
VTT : 8 fr./h. 25 fr./½ journée
40 fr./jour

1337 Vallorbe

1 nuit 021 989 81 65 (1 fr./minute)

2 :00 1422 Grandson

3 :00 022 360 16 88

1 :30 021 843 25 83

Tentez l’expérience Yourte ! Depuis Montreux, une crémaillère gravit la montagne
et vous dépose au Belvédère des Rochersde-Naye. A 2 000 m, sept yourtes mongoles
(8 pers./yourte) tout confort adaptées aux
conditions extrêmes.

Ce monument d’importance nationale se
veut pluriculturel : Musée historique, Musée
régional, Musée lacustre ou encore Musée
de l’automobile et ses trésors inestimables.
Ne manquez pas la Fête médiévale les 18
et 19 août  !

Le golf facile, c’est possible dans cet écrin
de nature ponctué de 18 trous. Balle souple
et club pratique, idéal pour les novices. Tir
à l’arc, «trottin’herbe» et raquettes en hiver
sont d’autres alternatives.

On plonge dans un passé trouble en pénétrant
dans ce bunker de la Seconde Guerre Mondiale. A 30 m sous terre, au cœur de la forêt,
plus de 500 m de galerie, un camp équipé
pour la vie de 130 soldats en autarcie.

www.mob.ch
Toute l’année
Location yourte : 240 fr./nuit.
Crémaillère, repas et pdj : 40 fr.

> zoom (publinformation)

F i tn e s s P ar c Malley

Cheseaux-Noréaz

024 445 29 26
www.chateau-grandson.ch
8h30-18h
#12 fr. /%5 fr.

www.basseruche.ch
Du 1er mai aux premières neiges : de
10h à la nuit. L’été, fermé les lundi
et mardi
Prix selon activité

www.vallorbe.ch
De juillet à début septembre :
10h30-16h
#12 fr. /%7 fr.

> zoom (publinformation)

Quand ?
Lundi au jeudi : de 6h à 22h
Vendredi : de 6h à 21h
Samedi : de 9h à 20h
Dimanche : de 10h à 20h
Combien ?
Adultes : 34 fr.
Enfants admis dès 16 ans
Comment ?
En transports publics : gare
de Lausanne ou Renens, bus
n°7 ou 18, arrêt Galicien.
En voiture : A1, sortie
Malley, suivre «patinoire».
Loisir s . c h é t é 20 07

C h em i n d e f e r LEB
Découverte / Curiosité

La Belle Epoque !
Du 5 août au 30 septembre, un train pas comme les autres vous
convie à un voyage au cœur du Gros-de-Vaud. D’antiques voitures
tractées par une locomotive séculaire sillonnent allègrement la
campagne. Côté animations, le dépaysement est total : attaques
de train, comme au «bon vieux temps», promenade en roulotte au
départ d’Echallens (réservation obligatoire), et bien sûr
un wagon-bar pour savourer des boissons artisanales à
2:00 la mémoire de la Belle Epoque !
Gare d’Echallens
1040 Echallens - Tél. 021 886 20 15 - www.leb.ch

Quand ?
Tous les dimanches du 5 au
30 septembre.
Départ d’Echallens à 10h28,
12h, 14h, 15h28
Combien ?
Adultes : 14 fr.
Enfants, abt ½ : 7 fr.
Comment ?
Route cantonale LausanneYverdon, suivre les indications
Gares LEB desservies
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Vaud

Guide loisirs

Nord vaudois et Est vaudois

Grottes de Vallorbe

Karting de Vuitebœuf

Payerneland

Découverte / Curiosité

Fun / Divertissement

Fun / Divertissement

1337 Vallorbe

1445 Vuitebœuf

En Verney, 1530 Payerne

2 :00 021 843 22 74

3 :00 024 459 19 22

3 :00 026 660 04 60

Ces magnifiques galeries souterraines
s’étendant sur 1 km sont sculptées depuis
des millénaires par les ruissellements de
l’Orbe en surface. Le voyage s’achève par
la découverte de plus de 250 minéraux exposés judicieusement.

En Suisse, cette piste est une pionnière en
la matière. Plus d’un kilomètre de parcours
contrôlé par des commissaires de course,
des karts de 200 à 270 cm3, quatre biplaces des quads pour minis et même deux
bolides pour handicapés.

Pendant que les plus jeunes profitent de
l’espace Laura-Park qui leur est dédié, les
fous de vitesse et d’adrénaline s’éclatent
sur une piste de kart de 850 mètres. Les
petits fougueux dès 6 ans pourront chevaucher des quads !

Alpine Coaster

Ballon Château-d’Œx

Centre Paradventure

Sport / Frissons

Sport / Frissons

Sport / Frissons

1 Glacier 3000, 1865 Les Diablerets
jour 0848 00 3000

½ Sky Event SA
jour 1660 Château-d’Œx

½ Rue de la Gare
jour 1865 Les Diablerets

Cette piste de luge sur rail est la plus haute
installation du monde (3 000 m). Longue de
1 000 mètres, elle compte douze virages,
dont un à 560 degrés, onze vagues, trois
sauts et deux ponts. Elle fonctionne été
comme hiver.

La capitale du Pays-d’Enhaut est aussi celle
de la montgolfière. Au programme, visite
ludique et interactive de l’Espace Ballon et,
plus spectaculaire, baptême de l’air au-dessus des Alpes…

Ce centre niché au cœur des montagnes
vaudoises vous met en contact avec la nature au travers de la varappe, trottinette-cross,
canyoning, parapente, via ferrata, etc. Possibilité d’initiation et d’accompagnement.

www.vallorbe.ch
D’avril à novembre : 9h-17h30
#14 fr. /%7 fr.

www.glacier3000.ch
Toute l’année, 9h-16h30
(téléphérique)
Luge d’été : 6 fr.
(A-R en téléphérique : 54 fr.)

www.kartingvuiteboeuf.ch
Ma-je : 14h-22h. Ve : 14h-24h
Sa : 10h-24h. Di : 10h-19h
De 20 à 35 fr.

026 924 22 20
www.ballonchateaudoex.ch
Haute saison, 10h-18h
#8 fr. /%4 fr.

www.payerneland.ch
Karting, de 20 à 50 fr. :
17h-23h, 14h-23h (me et w-e)
Laura-Park, 9 fr. :
14h-19h (me à ve) 11h-19h (w-e)

024 492 23 82
www.swissaventure.ch
Toute l’année, selon activité et
conditions météo
De 25 à 210 fr., selon activité

> zoom (publinformation)

C h ât e a u d e Pr angin s
Culture / Musée

Histoire bucolique
Le château de Prangins, c’est avant tout un site somptueux dans
un cadre champêtre à deux pas du lac. Le Versailles lémanique
osera-t-on dire. Car c’est avec faste que se présente l’édifice,
qui abrite accessoirement le Musée national suisse.
3:00 Une mention toute spéciale est faite au jardin potager,
généreux en légumes et fruits rares. Des visites
thématiques vous guideront cet été sur les traces de
ces pittoresques jardins.
1197 Prangins
Tél. 022 994 88 90 - www.musee-suisse.ch/prangins

Quand ?
Tous les jours de 11h à 17h.
(Visites thématiques : 10 et
24 juin, 29 juillet, 26 août et
30 septembre)
Combien ?
Adultes : 7 fr.
Visites thématiques :
12 fr./visite ou 36 fr./cycle
Comment ?
En train : Gare de Nyon,
puis bus Nyon-Prangins. En
voiture : A1, sortie Gland/
Nyon, suivre les indications
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Nord vaudois et Est vaudois

Château d’Aigle

Cheval pour tous

FunPlanet

Culture / Musée

Nature / Animaux

Fun / Divertissement

1860 Aigle

2 :00 024 466 21 30
PRENEZ LE CHEMIN DE L'EXPLOIT EN VOUS
INTRODUISANT «DANS LA TÊTE DES CHAMPIONS»!
VENEZ DÉCOUVRIR LES SECRETS, RECETTES ET
VALEURS QUI FONT LA FORCE MENTALE DES
ATHLÈTES ET LEUR PERMETTENT D'ATTEINDRE

moserdesign.ch, motiongraphics.ch, transistor.ch

photos : © CIO / © Getty Images

LEURS OBJECTIFS.

EXPOSITION DU 23 NOVEMBRE 2006 AU 5 SEPTEMBRE 2007

1
er
nuit Randonnée : du 1 mai au 30 oct.

Ce château du XIIe siècle fraîchement restauré est le symbole de toute une région.
Dressé sur une colline en plein vignoble, il
abrite les Musées de la vigne, du vin et de
l’étiquette. Deux mille ans d’histoire et de
patrimoine.

Une chevauchée fantastique, évidemment,
à travers les Alpes vaudoises et des panoramas de toute beauté, cela va sans dire…
Débutants et cavaliers confirmés sont les
bienvenus. Formule très prisée : rando avec
nuit sous tipi !

Le temple du jeu, c’est ici ! Sur trois étages,
ce complexe unique en Europe ravira toute
votre petite (ou grande) famille: une piste
de kart de 850 m, 20 couloirs de bowling,
un mur de grimpe, des jeux électronique en
pagaille, etc.

Manège de Leysin

Mike Horn Family

Mines de sel de Bex

Nature / Animaux

Fun / Divertissement

Découverte / Curiosité

Rte du Manège

QUAI D’OUCHY 1, LAUSANNE, SUISSE

www.cheval-pour-tous.ch

Zone commerciale

3 :00 1844 Villeneuve

www.chateauaigle.ch
Musée fermé le lundi. Château fermé
le week-end et le lundi
#9 fr. /%5 fr.
(Visite avec apéritif : 15 fr.)

Nuit sous tipi : de juin à septembre
Cheval : 30 fr./h.
Tipi :#25 fr. /%20 fr.

La Ray

021 967 37 67
www.funplanet.ch
Toute l’année, de 11h à minuit
(2h le w-e)
Entrée libre, activités payantes

Rte des Mines-de-Sel

2 :00 1854 Leysin

3 :00 1660 Château-d’Œx

2 :00 1880 Bex

Bénéficiant d’une situation idéale au cœur
des Alpes vaudoises, ce centre équestre vous
initie à la pratique de l’équitation au fil de
paysages somptueux. Au programme, randonnée, dressage ou même de la voltige !

Dans cet écrin de nature, trois parcours
dignes du plus téméraire des aventuriers
vous entraînent dans des épreuves d’orientation, murs de grimpe et itinéraires aériens
pour une chasse au trésor captivante.

Cinquante kilomètres de galeries de sel enfouies sous la roche à découvrir à bord d’un
petit train qui descend jusque dans les profondeurs des mines, là où s’extrait l’or blanc.
Une portion du parcours se fera à pied !

Mountain Evasion

Parc Aventure

Rivières et Aventures

Sport / Frissons

Sport / frissons

Sport / Frissons

024 494 17 07
www.leysin.ch
9h-12h et 14h-18h
#27 fr. /%24 fr.

MUSÉE OLYMPIQUE

1862 Les Mosses

1 :00 079 342 30 51

026 924 67 94
www.telechateaudoex.ch
De mi-juin à mi-septembre :
9h-17h
#30 fr. /%18 fr.

024 463 03 30
www.mines.ch
De juin à septembre, 9h45-15h45
(4 à 5 départs)
#18 fr. /%12 fr.

OUVERT TOUS LES JOURS DE 9H À 18H
FERMÉ LE LUNDI DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MARS
BUS: 8 MUSÉE OLYMPIQUE, 4 MONTCHOISI
PARKINGS: BEAU-RIVAGE PALACE, PLACE DE LA NAVIGATION
INFORMATIONS: +41 (0)21 621 65 11, WWW.OLYMPIC.ORG

Parc des Sports

Forêt du Fahy, 1860 Aigle

1660 Château-d’Œx

3 :00 1865 Les Diablerets

3 :00 024 466 30 30

3 :00 026 924 34 24

Encore et toujours plus sport aux Diablerets.
Canyoning, pendule de corde, via ferrata,
VTT-moto seront vos armes (pacifiques !)
pour tenter d’apprivoiser la montagne. Le
parcours Indiana est l’idéal pour des frissons très «branchés»…

Moins imposant que son cousin du Léman,
mais tout aussi palpitant ! Sur les 2 ha de
ce magnifique domaine viticole, neuf itinéraires d’aventures, «Indiana» ou «commando», vous proposent plus de 120 activités
différentes.

Un torrent de sensations fortes au cœur des
gorges sauvages de la Sarine. Trois alternatives pour aborder ses eaux tumultueuses :
rafting (bateau gonflable), canyoning ou
hydrospeed.

024 492 12 32
www.mountain-evasion.ch
De mai à octobre, selon activité
Enfants dès 12 ans
Prix selon activité

www.parc-aventure.ch
D’avril à septembre :
du mercredi au vendredi, 13h-18h
Le w-e, 9h-18h
De 12 à 36 fr.

www.riviere-aventure.ch
De mi-avril à mi-octobre : 7h-22h
De 60 à 90 fr. selon activité
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Cœur du Valais

VEYSONNAZ

Vos loisirs en famille au Cœur du Valais!

Alp-Paintball

Alp-Trottinette

Barrage de la
Grande Dixence

Fun / Divertissement

Fun / Divertissement

Découverte / Curiosité

1983 Evolène

2 :00 079 233 40 75

www.alp-paintball.ch
Lundi au dimanche : 8h-19h
Sur réservation
35 fr. (dès 13 ans)
Recharges de 100 billes : 10 fr.

•
•
•

Informations & Réservations

•

+41 (0)848 848 027

•

Randonnées en montagne, face aux prestigieux sommets
alpins, le long des bisses ou des sentiers didactiques
Découverte de la faune et des secrets que recèlent la nature
Promenades en vélos, en calèche ou à cheval
Balades à travers les villages authentiques de nos vallées
Découverte des vaches de la race d’Hérens
Brunch à la ferme, hébergement sur la paille

Cœur du Valais, votre été en famille !

www.grande-dixence.ch
Du 23 juin au 15 septembre
Visites guidées à 11h30, 13h30,
15h et 16h30
#10 fr. /%6 fr.

Ferme pédagogique
«Au Cœur du Val»

Forêt de l’Aventure

Happyland New

Nature / Découverte

Sport / Frissons

Fun / Divertissement

3967 Vercorin

Rue du Foulon, 3977 Granges

3 :00 www.aucoeurduval.ch

2 :00 027 452 29 07

3 :00 027 458 34 25

C’est dans le cœur du Valais que les plus
pures traditions de nos terroirs se découvrent avec bonheur. La ferme Au Cœur du
Val vous initie à la vie paysanne en montagne grâce à ses espaces ludiques et didactiques.

Une forêt de sapins et de mélèzes à découvrir de branche en branche. Ponts suspendus, plateformes et lianes jalonnent ce parcours sécurisé pour tous. Neuf tyroliennes
(dont une de 153 m !) vous remettront les
pieds sur terre.

Le plus grand parc d’attractions de Suisse.
Big toboggan, grand-huit ou Nautic Jet,
hélicoptères, montgolfières, simulateurs
d’avion, karts ou quads, c’est le grand pied
pour toute la famille !

Toute l’année, sur réservation
Prix selon formule choisie

•

www.Alp-Trottinette.ch
D’avril à octobre, selon météo
Sur réservation
Petit parcours : 42 fr.
Grand parcours : 62 fr.

Rue des Creusets 41, 1950 Sion

1 :00 027 328 43 11

Aux portes des glaciers valaisans, un barrage titanesque : 285 m de hauteur (le plus
haut du monde), un lac de 400 millions de
m3, résultat de la fonte de 35 glaciers. Ses
entrailles sont à visiter absolument !

1987 Hérémence

Authenticité, détente, nature, soleil !
De nombreuses excursions vous attendent
dans la région du Cœur du Valais.

1 1983 Evolène
jour 079 233 40 75

Au départ d’Arolla ou de Lannaz, quatre
parcours de 10 ou 20 km à arpenter avec
des trottinettes parfaitement adaptées aux
routes d’alpage du val d’Hérens. En chemin, des vues superbes sur la mythique
Dent-Blanche.

Muni de lances-billes, deux équipes s’affrontent dans une saine et joyeuse émulation. But
du jeu : franchir la ligne frontière et asperger
ses adversaires de peinture, tous habillés
d’une tenue de camouflage et protection.

www.sierre-anniviers.ch
www.sion-region.ch

Valais

N A X / M AYA - M T- N O B L E

www.foretaventure.ch
De mai à octobre : 9h-19h
De 20 à 43 fr. (selon âge et taille),
télécabine incluse

www.happylandnew.ch
Du 24 mars au 28 octobre :
11h à 18h
#25 fr. /%22 fr.

> zoom (publinformation)

Rh ôn e Ra ft i ng
Sport / frissons

Epopée aquatique
Le Rhône providentiel, témoin de la richesse des panoramas
alpins, offre aux «marins d’eau douce» comme aux sportifs
chevronnés un formidable espace pour s’adonner aux joies
du rafting. Promenade en rafting de plaisance : dès 4 ans,
l’aventure se vit pleinement à bord de ces bateaux gonflables,
pagaie en main et gilet sur le dos. Programmes à la
carte et activités annexes sont encore proposés.

3:00

3960 Sierre
Tél. 027 455 87 55 - www.rhone-rafting.ch

Quand ?
Tous les jours du 1er mai au
31 octobre. (Réservation de
8h à 18h)
Combien ?
Adultes : 80 fr. / 140 fr.
Enfants : 40 fr. / 80 fr.
Raft sportif : 110 fr.
Comment ?
En train : Gare de Sierre ou
de Sion, puis bus-navette de
Rhône Rafting. En voiture :
A9, sortie Sierre-Ouest ou
Sion-Est, suivre les indications
89
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Mine de Cuivre
de la Lée

Musée suisse
de la spéléologie

Observatoire
de Saint-Luc

Aquaparc

Aventure
Portes-du-Soleil

Bikepark Verbier

Culture / Musée

Culture / Découverte

Nature / Découverte

Fun / Divertissement

Nature / Découverte

Sport / Frissons

4 :00 024 482 00 00

1 En Valasin, 1873 Val-d’Illiez
jour 024 477 16 03

2 :00 027 775 25 11

L’incontournable dans toute la Suisse romande ! Immense, cet incroyable paradis
aquatique propose de nombreux espaces
thématiques pour toute la famille, toboggans, jeux, bateaux, canons à eau, hammams, jacuzzis, etc.

Vous viendrez aussi dans cet écrin de nature
pour vibrer de plaisir en VTT sur les 800 km de
chemins balisés du domaine (le plus vaste du
monde !), ou pour jouir d’une vue imprenable
sur la vallée depuis une superbe via ferrata.

Les vététistes en quête d’émotions fortes
prennent leur pied en dévalant l’un des quatre parcours de difficulté variable qui relient
Les Ruinettes à Médran. Ouvert aux initiés
comme aux novices.

3961 Zinal

Rue Chez-Moren

3961 Saint-Luc

Téléverbier SA, 1936 Verbier

1 :00 1955 Chamoson

On plonge au cœur des montagnes du
val d’Anniviers pour découvrir 500 m de
galeries souterraines, témoins d’un passé
minier que ce site s’évertue à sauvegarder.
Une réussite.

Parce que les Alpes ont des ressources insoupçonnées, il fallait bien un musée à la
gloire des innombrables trésors enfouis sous
elles. Toute l’histoire de la spéléo racontée
en profondeur. Animations et découvertes.

Ranch
des Maragnènes

Remontées mécaniques
du val d’Anniviers

Sentier des Sens

Ecole de parapente
Champoussin

Labyrinthe Aventure

Lac de Tanay

Nature / Découverte

Nature / Découverte

Sport / Frissons

Fun / Divertissement

Nature / Découverte

1 3967 Vercorin
jour 027 452 29 00

2 :00 027 306 18 51

1 Les Apics, 1873 Val-d’Illiez
jour 024 477 20 83

3 :00 027 766 40 10

½ 1896 Miex/Tanay
jour 024 482 12 21

Des remontées mécaniques vous ouvrent
les portes de cette splendide vallée entourée par de nombreux 4 000. 400 km de
sentiers, 150 km de pistes pour VTT, Observatoire de Saint-Luc et Parc à marmottes
de Vercorin sont à découvrir.

Un parcours conçu pour voyants et nonvoyants ! Une autre façon d’appréhender la
nature, en se servant de tous ses sens (pas
la vue !), pour en apprendre davantage sur
la faune et la flore. Diverses activités didactiques et ludiques.

Incontournable pour tous les mordus de
montagnes ! Débutants ou confirmés peuvent s’envoyer en l’air facilement et en toute
sécurité, chapeautés par des professionnels
confirmés. De 300 à 1 200 m de dénivelé !

Le plus grand labyrinthe naturel du monde.
Sur 3 km, vous déambulerez au travers de
quelque 18 000 thuyas. Au terme de ce
périple, de nombreux jeux : toboggans, tyroliennes, murs de grimpe, trampolines, etc.

Perché dans la montagne au-dessus de
Vouvry, cet écrin de nature est accessible
en 4X4 ou au terme d’une sympathique
randonnée (chemin raide). Tout là-haut, de
nombreux sentiers partent depuis le lac.
Instants idylliques.

De juin à mi-octobre,
sur réservation
#9 fr. /%7 fr.

Nature / Animaux

1 Ch. de Vex, 1950 Sion
jour 027 203 13 13
www.ranch.ch

027 306 35 81
www.museespeleo.ch
9h-12h et 14h-17h30
Fermé le lundi
#8 fr. /%4 fr.

www.vercorin.net
8h30-16h30
Selon le trajet choisi :
de 10 à 16 fr.

1 Du 1er mai au 30 oct. Selon activité
nuit 1 nuit sur la paille :

#22 fr. /%12 fr.

Rando : 25 fr.
Sortie «Brames du cerf» : 25 fr.

Une chevauchée fantastique à travers la «vallée du vrai Valais». Une rando authentique,
visites de mayens, vaches d’Hérens, etc. Au
ranch, une nuit sur la paille se combinera
avec la fameuse sortie «Brames du cerf».

3 :00 027 475 58 08 / 027 475 14 12

Rte de la Plage, 1897 Le Bouveret

1 :00 www.swissgrottes.ch

www.ofxb.ch
Horaires variables, se renseigner
Observation du soleil et funiculaire :
#8 fr. /%6 fr.
Soirée astronomique :
#23 fr. /%17 fr.

Sur la rive droite du val d’Anniviers, SaintLuc bénéficie d’une situation idéale pour
l’observation céleste et organise en outre
des soirées astronomiques. A faire : le chemin des Planètes, long de 6 kilomètres.

1918 Mayens-de-Riddes
www.latzoumaz.ch
De juin à septembre : 10h-17h
Gratuit

> zoom (publinformation)

L a G r ott e aux F ées
Découverte / Curiosité

Gouttes et légendes
Façonnée des millénaires durant par les eaux de pluie et du Rhône
voisin, cette grotte est un véritable trésor géologique. Ses parois
immenses se contorsionnent et se colorent indéfiniment sous l’action
de l’eau calcaire qui s’écoule continuellement. Un spectacle scintillant
des plus envoûtants. La visite se poursuit à 1 000 mètres sous terre
pour se retrouver, incrédule, face à une cascade diamantine
et à un petit lac pittoresque. Peut-être croiserez-vous l’une
1:00 des cinq fées qui peuplent les lieux !
1890 Saint-Maurice
Tél. 024 485 10 45 / 076 345 10 45 - www.grotteauxfees.ch
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www.aquaparc.ch
Eté : 10h30-20h30. 1h de plus le
week-end et vacances scolaires
#41 fr. /%33 fr.

079 435 26 17
www.planet.ch/parapentechampoussin
Horaires selon météo (réservation)
Initiation (dès 15 ans) : 120 fr.
Vol biplace : de 70 à 120 fr.

www.aventureportesdusoleil.com
Du 15 mai au 30 sept., selon activité
Via ferrata dès 14 ans : 40 fr.
Rando-découvertes :
#95 fr. / 70 fr. (réservation)

1902 Evionnaz

www.labyrinthe.ch
Du 19 mars au 30 nov. : 11h-18h
#16 fr. /%14 fr.

www.verbierbikepark.ch
Du 7 juillet au 17 septembre, les
trois derniers week-ends de juin et
de septembre.
#27 fr. /%23 fr. (carte journalière)

www.vouvry.ch
Toute l’année selon météo
Gratuit

> zoom (publinformation)

Quand ?
Du 15 mars au 15
novembre, de 10h à 17h.
L’été jusqu’à 18h
Combien ?
Adultes : 8 fr.
Enfants : 5 fr.
Comment ?
En train : gare de SaintMaurice, puis 10 min à pied
En voiture : A9, sortie
Saint-Maurice, suivre les
indications
Loisir s . c h é t é 20 07

Lac souterrain de St-Léonard
Découverte / Curiosité

«Jules Verne & Co.»
A site exceptionnel, dimension exceptionnelle : avec ses 300 m de
long, 20 m de large et 10 m de profondeur, ce lac souterrain n’a
pas d’égal en Europe. Des éclaircissements géologiques fournis par
votre batelier justifient les dégradés multicolores qui ornent les parois
de la caverne, ainsi que la présence insolite de ces superbes truites
sous votre barque. Du 1er mai au 1er octobre, des soirées
privées combinent visite du lac et dégustation de spécialités
3:00 valaisannes (charcuterie et raclette).

Quand ?
Tous les jours du 15 mars au
1er novembre de 9h à 17h30
Combien ?
Adultes : 10 fr.
Enfants : 5 fr.
Comment ?
Entre Sion et Sierre, sur la
route du Simplon. Sur la
gauche en venant de Sion

1958 Saint-Léonard
Tél. 027 203 22 66 - www.lac-souterrain.com
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Chablais, val de Bagnes et région
Lac & Mer
Centre nautique

Fly Time

Fondation
Pierre Gianadda

Sentiers
vallon de Morgins

Sites archéologiques
de Martigny

Swiss Vapeur Park

Sport / Frissons

Sport / Frissons

Culture / Musée

Nature / Découverte

Culture / Découverte

Découverte / Curiosité

1 1897 Le Bouveret
jour 024 481 83 61

1 Place de la Gare
jour 1934 Le Châble

2 :00 027 722 39 78

2 :30 024 477 23 61

2 :00 027 721 22 20

2 :00 024 481 44 10

Les sports d’eau et de glisse les plus sensationnels sont à pratiquer sur le Léman ! Au
programme, voile, kayak, rafting (Rhône),
bateaux, wakeboard, ski nautique, Big Banana, etc. Le pied… marin !

Le val de Bagnes jouit d’un espace aérien
exceptionnel plébiscité par les parapentistes du monde entier. Au programme, vol en
biplace ou journée d’initiation pour goûter à
l’ivresse des sommets en solo !

Ce musée bâti sur les vestiges d’un temple celte présente parmi les plus belles œuvres d’artistes de renom : Picasso, Cézanne, Van Gogh,
Lautrec, etc. Dans le parc ombragé, on parcourt
l’histoire de la sculpture au XXe siècle.

Aux Portes-du-Soleil… et de la découverte !
Une balade en famille sur près de 6 km
ponctuée de 32 ponts et passerelles. Le
sentier apicole et le sentier planétaire feront
passer le chemin du retour comme une lettre à la poste !

Martigny la romaine recèle pléthore de
trésors archéologiques qui rappellent son
passé glorieux : amphithéâtre, lieux de culte,
bains thermaux, colonnes, etc. Une sympathique balade dans la ville, instructive et
surprenante.

Au pied des montagnes et les pieds dans
l’eau, un parc de 17 000 m2 de constructions miniatures à parcourir à bord de minilocomotives à vapeur. Une expo annuelle
présente aussi de splendides locomotives
de collection.

Gorges de Durnand

Gorges du Trient

Jardin botanique
alpin Flore-Alpe

Trottinette Arapaho

Vagabondane

Zoo des Marécottes

Découverte / Curiosité

Nature / Découverte

Nature / Découverte

Sport / Frissons

Animaux / Découverte

Nature / Animaux

selon 1943 Praz-de-Fort

½ 1923 Les Marécottes
jour 027 761 15 62

www.lacetmer.ch
Du 1er mai au 30 septembre :
9h-19h
Tarifs variables selon activité

1932 Bovernier

079 606 12 64
www.fly-time.ch
De début juin à fin octobre
Initiation (dès 15 ans) : 240 fr.
Vol biplace : de 100 à 250 fr.

1904 Vernayaz

Rue du Forum 59, 1920 Martigny
www.gianadda.ch
10h-18h ou 9h-19h, selon
exposition
#de 15 à 18 fr.
%de 8 à 11 fr.

1938 Champex-Lac

2 :00 027 722 20 77 (restaurant)

1 :00 027 764 16 13

2:00 027 783 12 17

Entre Martigny et Champex, dans un décor
magique et trop méconnu, les gorges du
Durnand offrent aux visiteurs un spectacle
naturel de toute beauté. Une passerelle
donne notamment à admirer les 14 cascades du site.

Un fougueux torrent a creusé ces gorges de
toute beauté qu’il est possible de parcourir
grâce aux passerelles de bois accrochées
aux parois. Le clou : la cascade de la Pissevache et ses 187 m de hauteur !

Entre la vallée de la Dranse et le plateau
de Champex, un jardin botanique présente
plus de 3 000 espèces d’ici et d’ailleurs :
rhododendrons, primevères, plantes protégées, etc. A faire : le tour du lac de Champex ! Enchanteur…

www.gorgesdudurnand.ch
Toute l’année
Gratuit

www.vernayaz.ch
De mi-mai à fin octobre :
9h-17h30
#7 fr. /%5 fr. (#+%10 fr.)

www.fondationaubert.ch
De fin juin à fin septembre
#4 fr. /%1 fr.
(Visites guidées : 12 fr.)

Médran Parc

Parc d’attractions
du Châtelard

Pendule de Pont

Fun / Divertissement

Nature / Découverte

Fun / Frissons

Ecole suisse de ski

2:00 1936 Verbier

027 775 33 63
www. ecole-de-ski-verbier.ch
#40 fr. /%30 fr.

Faites durer le plaisir à Verbier : restez suspendu ! Une activité des plus ludiques, pour
petits et grands. Un guide vous suit tout au
long du parcours pour vous faire passer au
mieux échelles, tyroliennes, ponts, etc.

92

Gare du Funiculaire

3 :00 1925 Le Châtelard

027 769 11 11
www.chatelard.ch
Du 26 mai au 18 octobre
49.60 fr. /37.20 fr. /34.80 fr.

Une ascension en trois temps vous emmène
à la découverte de panoramas sublimes. Le
funiculaire tout d’abord (87% de pente !),
puis le «train des abîmes» jusqu’au barrage
d’Emosson, et enfin le Minifunic jusqu’au lac
du même nom.

Rue de Médran

3 :00 1936 Verbier

027 771 41 41
www.lafantastique.com
Toute l’année
Prix selon activité

Des professionnels des sports de montagne
vous embarquent pour des instants d’adrénaline pure au cœur d’une nature pleine de
surprises. Au programme, canyoning, via
ferrata, pendule de pont, etc.

Loisir s . c h é t é 20 07

1875 Morgins

www.morgins.ch
Toute l’année
Gratuit

1936 Verbier

0 :30 027 775 33 63

Place Centrale 9, 1920 Martigny
www.martignytourism.ch
Visite libre toute l’année
Visite guidée de mi-juillet à mi-août :
10h30-15h
Gratuit. Visite guidée : 80 fr.

activité

027 775 38 88 (OT)
www.verbiersportplus.ch
Du 30 juin au 17 sept. : 8h-17h
Location et remontée : 16 fr.
Trottinette seule : 12 fr.

Depuis un alpage qui culmine à 2 200 m
au-dessus de Verbier (à rallier en télécabine), vous vous élancez sur l’un des deux
parcours qui serpentent à travers la vallée.
Une trottinette parfaitement adaptée à tous
types de terrain.

027 783 17 32
www.vagabondane.ch
Toute l’année
De 10 à 30 fr.
Journée, âne et guide : 200 fr.

Partez en vadrouille sur les sentiers du Val
Ferret de manière tout à fait original : avec
un âne ! Plusieurs formules sont proposées,
de la simple promenade à la randonnée
combinée avec une nuit sur la paille…

1897 Le Bouveret
www.swissvapeur.ch
Du 21 mai au 23 septembre :
10h-18h
#14 fr. /%12 fr.

www.marecottes.ch/activite/zoo
Juillet et août : 9h-19h30
Juin et septembre : 9h-18h30
#10 fr. /%6 fr.

Au cœur des Alpes, ce zoo est une véritable
aubaine pour loups, ours et lynx qui s’épanouissent ici dans un climat propice à leur
survie. A l’entrée du parc, une piscine dans
la roche offre encore des instants authentiques !

> zoom (publinformation)

P o int S u d
Sport / Frissons

Acrobates en piste !
C’est dans le cadre idyllique des Portes-du-Soleil que vous
découvrirez ce superbe parc Accrobranche, perché entre ciel et
terre face aux somptueuses Dents-du-Midi. Une forêt luxuriante, à
travers laquelle s’étire un parcours long de plus de 400 m ponctué
de lianes, cordes à nœud, chemins suspendus et tyroliennes
(700 m de descente !) pour jouer les acrobates en toute
sécurité. Les minis de 2 à 10 ans pourront «singer» leurs
0:30 aînés sur deux parcours qui leur sont dédiés.
1873 Champoussin / Val-d’Illiez
Tél. 024 477 33 30 - www.pointsud.ch

Quand ?
De début juin à fin octobre :
de 10h à 19h
Dernier départ : 16h
Combien ?
Adultes : 35 fr.
Enfants : 25 fr.
Comment ?
En train : Gare d’Aigle, train
AOMC jusqu’à Val-d’Illiez,
puis car postal jusqu’à
Champoussin. En voiture :
A9, sortie Monthey, suivre
Val-d’Illiez, Champoussin
93

> zoom (publinformation)

Valais

Guide loisirs

Valais Central et Haut-Valais

Adrenatur

Bisses

Forest Fun Park
Zermatt

Sport / Frissons

Découverte / Curiosité

Fun / divertissement

1 3963 Crans-Montana
jour 079 221 09 10

2 :00 1997 Nendaz

3 :00 027 968 10 10

Bienvenue au pays des bisses. Ces curieuses constructions d’irrigation à flanc de
montagne feront le bonheur des amoureux
de sensations aériennes, acrobatiques et
dépaysantes !

Au pied du Cervin, une balade ludique et
didactique dans les arbres ! Plus de 50 plateformes, une vingtaine de tyroliennes, 40
ponts, cinq parcours nivelés et, la cerise, un
éveil à la nature et à l’écologie…

Jeux de piste
Lucky Luke

Maxi-Fun Sports
et Adventure Park

Nature / Découverte

Sport / Frissons

½ OT, 1911 Ovronnaz
jour 027 306 42 93

3 :00 079 447 28 00

www.adrenatur.com
D’avril à fin novembre
De 20 à 210 fr. (selon activité)

Pour découvrir la nature somptueuse qui
entoure Crans-Montana, rien ne vaut des
poussées d’adrénaline ! Accrobranche, via
ferrata, Monster 4X4, canyoning ou escalade, le bonheur est dans les arbres, dans
l’eau ou dans les airs…

Forêt de l’Aventure
Fun / Divertissement

3906 Saas Fee

3 :00 027 958 18 58

www.saas-fee.ch
De juin à septembre : 12h-18h
L’été : 10h-18h
#30 fr. /%20 fr.
Réservation recommandée

Ce parcours aérien dans les forêts alpines
de Saas Fee vaudra l’excursion jusqu’à cette
commune haut perchée. Des parcours progressifs adaptés à tous, mais surtout, deux
tyroliennes longues de 280 et 210 mètres !
Frissons garantis.

Nendaz Tourisme
027 289 55 89
www.nendaz.ch
Du printemps à l’automne
Prix selon le parcours

www.ovronnaz.ch
Toute l’année
(Télésiège de fin juin à mi-octobre)
20 fr. de caution pour matériel (OT)
5 fr. par questionnaire

3920 Zermatt

www.zermatt-fun.ch
De Pâques à fin octobre :
9h-17h30
#29 fr. /%19 fr.

Pont suspendu, 3960 Niouc

Lancez-vous à corps perdu dans ce parc à
loisirs renversant ! Défiez les lois de l’apesanteur avec l’aérosphère, le salto-trampolino, la tyrolienne, etc. Pour prolonger le rêve,
nuit sous tipi ou dans une cabane perchée.

No Limits Canyon

Sentier des
mille-pattes

Swin Golf

Sport / Frissons

Nature / Découverte

Fun / Divertissement

½ 1965 Savièse
jour 027 395 45 55

2 :00 3963 Crans-Montana

www.nolimitscanyon.ch
Toute l’année, selon activité
Rap-jump : 98 fr.
Pendule de pont : 80 fr.

Pas de limites pour les adeptes des sensations fortes ! Pendule de pont, escalade,
via ferrata, trekking ou haute montagne,
les possibilités sont infinies dans les Alpes.
Testez le rap-jump, une descente en rappel
face au vide !

027 485 04 04
www.crans-montana.ch
De mai à octobre
Gratuit

Un sentier didactique, conçu par les élèves
du Centre scolaire, présente sous un autre
angle la région de Crans-Montana : celui du
développement durable. Les lacs de Grenon, de Miriouge et de la Moubra reflètent à
merveille cet esprit…

Une oasis pour se ressourcer tout l’été
Un week-end à Ovronnaz, ça vous inspire ? Les amoureux des plaisirs givrés, sûrement. Mais
cette petite station nichée à 1 300 m d’altitude au beau milieu des Alpes valaisannes n’est pas
seulement l’apanage des adeptes de glisse. En été aussi il est possible de profiter des nombreuses
vertus de ce paradis alpin qui jouit d’une agréable température estivale. Wellness et thermalisme,
l’art de se sentir bien se cultive toute l’année à Thermalp Les Bains d’Ovronnaz !

www.bungy.ch
Du 15 juillet au 19 août :
11h-18h (fermé le lundi)
Entrée : 5 fr.
Activités : de 10 à 210 fr.

Deux parcours ponctués d’énigmes sur les
traces du célèbre cow-boy. Autour de la station, 10 km de piste et dix postes-balises. En
télésiège, le parcours prend de l’altitude et
propose cinq postes pour 2h30 de balade.

Immeuble Scandia

Ther malp Les Bains d’ Ovronnaz

1973 Nax

2 :00 079 825 94 01

www.swingolf-nax.ch
Eté : tous les jours dès 10h
#15 fr. /%10 fr.
Canne : 3 fr. Boule : 2 fr.

Sur l’immense plateau de Nax qui surplombe la plaine du Rhône, ce cadre naturel propose notamment de s’adonner aux
joies du golf facile. Parc animalier, places
de jeux et sentiers didactiques sont d’autres
alternatives.

eaux curatives et régénératrices, chauffées de
32 à 35° C selon la saison, dont les vertus
thérapeutiques ont été médicalement certifiées.
Immersion apaisante avec lits de massage
subaquatique, buses d’automassage, bains de
bulles et jacuzzi. Une véritable aubaine pour les
corps fatigués par les nombreuses activités que
propose la station en été.

L

e spa, cette technique éprouvée depuis
des millénaires (sanitas per aquam à
l’époque romaine), vous plonge dans des
eaux alpines bienfaitrices et réparatrices, dont la
teneur élevée en minéraux combinée avec plantes
médicinales et produits de la ruche forment
un trio vitaminé providentiel pour le corps et
l’esprit. Thérapies énergétiques ou traitements
par l’eau, des professionnels vous aideront à
choisir les soins qui vous conviennent le mieux :
hammam, sauna, shiatsu, watsu, pédimaniluve,
hydromassage, drainage lymphatique, etc.
Côté thermes, l’établissement compte un bassin
intérieur de 180 m2, ainsi que deux bassins
extérieurs de 190 et 250 mètres carrés. Des

1911 Ovronnaz / Valais
Tél. 027 305 11 11 - www.thermalp.ch
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Le temple du bien-être pour toute la famille…
Comment dès lors ne pas se laisser tenter par
un séjour prolongé ! La Résidence Hôtelière***
Superior, qui fait partie intégrante du complexe
(galeries chauffées et ascenseurs panoramiques),
est idéale pour optimiser au maximum ces
moments de totale relaxation. Location
d’appartement, simple séjour ou offres forfaitaires
(cf. encadré), les possibilités sont multiples et
adaptées à tous.

Le plan malin
La formule hôtelière «Break
Wellness» vous permet
de combiner une nuit en
demi-pension (studio ou
appartement), l’entrée libre
aux bains, un massage,
un hydromassage, une
composition du corps et
l’accès au sauna et au fitness,
le tout dès 244 fr. !
Horaires
De Noël à Pâques, de 8h à
21h00. Reste de l’année : de
8h à 20h30
Combien ?
Billet d’entrée pour les bains
Adultes : 18 fr., AVS : 16 fr.
Enfants : 12 fr.
Comment s’y rendre ?
Transports publics : Gare de
Martigny ou de Sion, puis car
postal jusqu’à Ovronnaz
En voiture : Autoroute A9,
sortie Riddes No 24, suivre
Leytron, puis Ovronnaz
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Genève Ville

Genève

Guide loisirs

Genève région

Conservatoire
et Jardin botanique

Location de bateaux
Les Corsaires

Microcosm, le musée
interactif du CERN

Centre hippique
d’Avusy

Centre Pro Nature
de la Pointe-à-la-Bise

Diving Adventures

Nature / Découverte

Fun / Divertissement

Découverte / Curiosité

Nature / Animaux

Nature / Découverte

Sport / Frissons

Chemin de l’Impératrice 1

Quai Gustave-Ador 33

Route de Meyrin 385

Route de Chancy 439

Chemin de la Réserve

Route de Veigex 3bis, 1246 Corsier

2 :00 1292 Genève

1 :00 1207 Genève

3 :00 1211 Genève 23

2 :00 1285 Athenaz (Avusy)

2 :00 1245 Collonges

3 :00 076 554 68 17

Près de 16 000 espèces sur 28 ha de jardin.
Un arboretum, des serres, des plantes protégées, un parc animalier voué à la conservation, sans oublier le conservatoire réservé
aux scientifiques !

Profiter du lac depuis la rade est une chose.
Naviguer dessus c’est mieux ! Bateau à moteur, voilier, pédalo ou même bateau à énergie solaire, les marins novices ou aguerris
se jettent à la flotte !

Quand la physique devient ludique ! De l’infiniment grand à l’infiniment petit, la science
n’aura plus de secrets pour vous. De nombreuses animations et activités vous entraîneront dans la passionnante «aventure CERN».

Dans ce centre hippique en pleine campagne genevoise, il vous sera possible de vous
initier aux joies de l’équitation : simples balades ou voltige, chevaucher devient un jeu
d’enfant par le biais de cours adaptés.

Cet écrin de nature aux portes de Genève
est une aubaine pour la faune et la flore de
la région. Les visiteurs sont aussi comblés
avec une tour d’observation sur la réserve,
des expositions, des vivariums, des jeux interactifs, etc.

Au terme d’un stage d’initiation et de découverte de ce sport à sensation, vous pourrez
plonger dans les eaux mystérieuses et troubles du lac Léman jusqu’à une profondeur
maximale de 12 mètres.

Mouettes Genevoises
Navigation

Port Miniature

Trains touristiques
de Genève

Golf de la
Vieille-Bâtie

Gotcha Club
Lasergame

La Gavotte

Nature / Découverte

Fun / Divertissement

Découverte / Curiosité

Sport / Frissons

Fun / Divertissement

Nature / Animaux

½ Route de la Vieille-Bâtie 50
jour 1239 Collex-Bossy

3 :00 1214 Vernier

022 418 51 00
www.ville-ge.ch
Eté : 8h-19h30. Hiver : 9h30-17h
(Serres : 9h30-16h30)
Gratuit

Quai du Mont-Blanc 8

3 :00 1201 Genève

022 732 29 44
www.mouettesgenevoises.ch
Selon itinéraires et saison,
différents horaires
#22-24 fr. /%17 fr.

Ces bateaux migrateurs sont idéaux pour
découvrir en toute quiétude les rivages de
la cité lémanique. Outre son architecture
haut standing, vous découvrirez au fil du
Rhône ou de l’Arve une faune et une flore
diversifiées.

022 735 43 00
www.lescorsaires.ch
10h-20h. Selon météo
Prix selon activité

Quai Gustave-Ador

1 :00 1207 Genève

022 752 00 78
Juillet et août, dès 13h30
#7 fr. /%5 fr. (les 15 min)

Même vos petites têtes blondes pourront
s’adonner aux joies de la plaisance sur ces
bateaux miniatures spécialement conçus
à leur échelle. Au choix, ferrys anglais, paquebots de croisière ou à vapeur du Mississippi !

022 767 84 84
www.cern.ch/microcosm
Du lundi au samedi : 9h-17h30
Gratuit

Boulevard de Saint-Georges 36

1 :00 1205 Genève

022 781 04 04
www.sttr.ch
Horaires, se renseigner
#de 7.90 fr. à 19 fr.
%de 4.90 fr.à 9.50 fr.

Voilà trois petits trains parfaits pour sillonner les rues de la Genève cosmopolite.
Depuis la rotonde du Mont-Blanc ou la Fusterie, vous partez découvrir jardins, parcs,
monuments historiques, palais, etc. Sans
oublier le jet d’eau !

> zoom (publinformation)

L e s b a in s de Cressy
Détente / Bien-être

Une oasis de bien-être aux portes
de Genève
Imaginez une eau à 34 degrés, un décor tropical et une multitude
d’activités placées sous le signe de la détente. Ouvrez les yeux…
vous êtes aux Bains de Cressy ! Unique centre de balnéothérapie
de la région, ces bains vous ouvrent leurs portes 7 jours sur 7
et vous offrent des instants précieux de calme et de
sérénité. Sauna, massages, aquagym, fitness et soins
3:00 esthétiques complètent cette pause bien-être.
Route de Loëx 99 - 1232 Confignon
Tél. 022 727 15 15 - www.cressysante.ch
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Quand ?
Du lundi au vendredi de 17h
à 21h. Le week-end : mai
à septembre de 9h à 18h,
octobre à avril de 9h à 20h
Combien ?
Adultes : 20 fr.
Enfants de 7 à 15 ans : 13 fr.
Enfants de 3 à 6 ans : 5 fr.
Comment ?
En bus : Lignes TPG N°20,
N°43, N°47 et N°2. En
voiture : A1, sortie Bernex,
direction Confignon, puis à
droite, suivre Cressy-Santé
Loisir s . c h é t é 20 07

078 707 92 85
www.raverdino.com
Toute l’année, 9h-22h
Voltige : 15 fr./1h30
Perfectionnement : 25 fr.

022 774 35 20
www.golf-vieille-batie.ch
De mi-mars à mi-novembre : 9h-19h
#20 fr. /%12 fr.
Location de matériel : 10 fr.

022 752 53 59
www.pointe-a-la-bise.com
Eté : mardi au dimanche, 14h-18h
Gratuit

Chemin des Batailles 22
022 341 40 00
www.lasergame.ch
Mercredi et w-e : 14h-18h
12 fr. les 15 min. Réservation

www.diving-adventures.org
Sur rendez-vous
De 60 à 170 fr.
Enfants dès 8 ans

Verjus 138, 1212 Grand-Lancy

3 :00 079 216 90 70

1
semaine

www.gavotte.ch
Balades toute l’année
Camps et randos pendant vacances
Balades à poney : de 10 à 15 fr.
Camps : 350 fr. (de 5 à 12 ans)

A quelques minutes du centre de Genève,
les incorruptibles citadins apprécieront ce
bol d’air pur sur un parcours de golf de
toute beauté, accessible à tous grâce à des
cours d’initiation ou de perfectionnement.

Muni d’une inoffensive arme à rayon laser,
vous pénétrerez dans ce labyrinthe de 700 m2
où règne une ambiance sombre et embrumée.
Vous tenterez de cribler de peinture les cibles
mouvantes et lumineuses de vos rivaux.

A la Gavotte, la campagne vous va si bien !
Après avoir salué les animaux de la ferme,
vous partirez à dos de poney (minishetland)
ou de cheval pour une balade idyllique au
bord de la rivière toute proche.

Rafting.ch

Rafting Loisirs

Yatouland

Sport / Frissons

Sport / Frissons

Fun / Divertissement

Quai des Vernets 8

Chemin des Marais 52

Chemin des Batailles 22

3 :00 1227 Les Acacias/Genève

3 :00 1255 Veyrier

2 :00 1214 Vernier

Au cœur de Genève, l’Arve se déchaîne tel
un torrent de montagne pour faire profiter
les férus de raft de ses 8 km de courants
aléatoires. Le Rhône tout proche permet
aussi quelques balades plus tranquilles en
canoë ou en kayak.

Les eaux tumultueuses de l’Arve ou de la
Versoix se prêtent idéalement aux sports extrêmes aquatiques : canoë, kayak gonflable
ou rafting, accessibles à tous. Des camps
sont aussi organisés pendant les vacances
scolaires.

Les petits bouts de 0 à 10 ans ont de l’énergie à revendre dans ce véritable temple du
jeu qui leur est dédié : 1 500 m2 de châteaux
gonflables, parcours d’obstacles, minicircuit
4X4, toboggans, shooters balls, etc.

079 301 41 40
www.rafting.ch
Du 1er mai au 30 septembre :
10h-17h30
Prix selon activité

022 784 02 05
www.rafting-loisirs.ch
Magasin 7 jours sur 7, sur
rendez-vous. Bureaux du lundi
au vendredi, 8h-12h
Prix selon activité

022 341 40 00
www.yatouland.ch
Mercredi : 13h-19h
Samedi et vacances scolaires :
11h-19h. Dimanche : 11h-18h
#8 fr. /%12 fr.
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Fribourg

Guide loisirs

Gruyères et environs
Charme(y)
Aventures

Château de
Gruyères

Funiculaire
du Moléson

Observatoire
du Moléson

Parc de loisirs
du Moléson

Ranch du Rotzé

Sport / Frissons

Culture / Découverte

Nature / Découverte

Nature / Découverte

Fun / Divertissement

Animaux / Découverte

Route des Arses 30

3 :00 1637 Charmey

026 927 19 90
www.charmeyaventures.ch
Eté : 10h-18h30
Sept. et oct., uniquement le w-e
De 25 à 35 fr.

1663 Gruyères

2 :00 026 921 21 02

www.chateau-gruyeres.ch
D’avril à octobre : 9h-18h
#8.50 fr. /%3 fr.

1 1663 Moléson-sur-Gruyères
jour 026 921 85 00
www.moleson.ch
Du 15 mai au 15 octobre :
9h-17h
#30 fr. /%18 fr.

1 Restaurant de l’Observatoire
nuit 1663 Moléson-sur-Gruyères

026 921 29 96
www.moleson.ch
De juin à octobre (réservation)
#27 fr. /%17 fr.
Demi-pension#69 fr. /%54 fr.

OT, Place de l’Aigle 6

3 :00 1663 Moléson-sur-Gruyères

026 921 85 00
www.moleson.ch
De mai à septembre
5 fr. le jeton (1 jeton = 1 activité)

1618 Châtel-Saint-Denis

1 :00 079 691 32 50

www.ranch-rotze.ch

1
jour Prix et horaires selon la formule,
se renseigner

En télécabine, on rejoint ce parcours Accrobranche perché au cœur des forêts fribourgeoises. Six parcours à choix pour tous
les âges, ponctués de tyroliennes et autres
animations renversantes ! Parcours en trottinette dès 14 ans.

Dans cette vallée digne des plus beaux
contes de fées, sur un promontoire unique,
le superbe château médiéval de Gruyères
en impose avec ses huit siècles d’histoire.
Un espace multimédia est à découvrir en
septembre.

A bord du funiculaire, vous rejoignez à plus
de 2 000 m le sommet du Moléson, pour un
condensé unique de plaisirs montagnards.
Outre la vue, vous profiterez des innombrables activités que compte ce paradis alpin.

A l’arrivée du téléphérique, le panorama est
à couper le souffle : des milliers de points de
vue du Léman au Jura ! Sensations célestes
également à l’observatoire, équipé de télescopes pour des nuits d’initiation à l’astronomie.

Un parc à loisirs idéal pour les enfants qui souhaitent se défouler en plein air grâce à toute
une série d’activités adaptées à leur âge. Au
programme, bob-luge, trottinherbe, dévalkart,
minigolf et un coin pour les plus petits.

Selon la formule choisie, les découvertes à
dos de cheval sont de plus en plus surprenantes. Randonnées nature et toujours très
sauvages, comme celles combinées avec
une nuit sous tipi…

Gruyères Escapade

HR Giger Museum

Musée gruérien

Sentiers gourmands
des Paccots

Télécabine
Rapido Sky

Via ferrata
du Moléson

Sport / Frissons

Musée / Découverte

Culture / Musée

Nature / Découverte

Nature / Découverte

Découverte / Frissons

½ Village d’en Bas 52
jour 1665 Estavannens

2 :00 1663 Gruyères

1 :00 026 912 72 60

3 :30 021 948 84 56

½ 1637 Charmey
jour 026 927 55 80

4 :00 026 921 85 00

A l’abri 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 ! Un pur moment de
science-fiction…

Au pied du château médiéval de Bulle, ce
musée retrace l’histoire et les traditions de
la région de la Gruyère. De nombreux objets typiques, costumes traditionnels et mobilier rustique témoignent d’un patrimoine
chargé.

Parmi les nombreux sentiers de la région,
plusieurs proposent de combiner les plaisirs en prévoyant plusieurs haltes dans les
auberges du coin : sentier des Bûcherons,
sentier Panoramique, sentier Famille, etc.
De délicieuses balades…

En quelques minutes, vous survolez les
paysages verdoyants de la région jusqu’à
un restaurant d’altitude à 1 630 mètres.
De là, de multiples sentiers vous convient à
des randonnées pédestres ou en VTT.

Plutôt que d’emprunter funiculaire ou téléphérique pour découvrir cette mythique
contrée, testez donc la via ferrata ! Equipé
en conséquence, vous en prenez plein la
vue et vivez des sensations vertigineuses !

026 921 39 94
www.gruyere-escapade.ch
Selon activité, se renseigner
De 60 à 140 fr.

Guidé par des professionnels, vous découvrez dame Nature sous un jour nouveau.
Rafting, canyoning, hydrospeed, parapente
ou saut pendulaire, dès 8 ans, l’aventure se
vit à 100 à l’heure !

Château Saint-Germain
026 921 22 00
www.hrgigermuseum.com
De mai à octobre : 10h-18h
#12 fr. /%5 fr.

Condémine 25, 1630 Bulle
www.musee-gruerien.ch
Du mardi au dimanche
(Fermé le dimanche matin)
8 fr. Gratuit jusqu’à 16 ans

> zoom (publinformation)

1619 Les Paccots
www.chatel-st-denis.ch
De mi-juin à fin septembre
#de 22 à 35 fr. selon le sentier
%de 15 à 24 fr. selon le sentier

www.charmey.ch
Toute l’année
Prix d’été (AR)#17 fr. /%10 fr.

www.moleson.ch
De fin mai à mi-octobre : 9h-18h
En été, les w-e jusqu’à 23h
#22 fr. /%20 fr. (via ferrata seule)

> zoom (publinformation)

La M a i s on d u G r u y è r e
Culture / Découverte

La Gruyère Tourisme
Place des Alpes 26
1630 Bulle
+41(0)848 424 424
info@la-gruyere.ch
www.la-gruyere.ch
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1663 Moléson-sur-Gruyères
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Visite gourmande
A la faveur d’une escapade au cœur de la Gruyère, un détour
dans la maison du fromage éponyme sera tout indiqué. Ici, les
fins gourmets comme les novices tomberont sous le charme
des effluves dégagés par les quatre cuves de 4 800 litres et de
la cave permettant l’affinage de quelques 7 000 meules ! Au
menu, secrets de fabrication, exposition interactive et,
bien entendu, dégustation du Gruyère AOC dans les
1:00 différentes étapes de sa maturité.
1663 Pringy/Gruyères
Tél. 026 921 84 00 - www.lamaisondugruyere.ch

Quand ?
D’octobre à mai, tous les
jours : de 9h à 18h
De juin à septembre, tous les
jours : de 9h à 19h
Combien ?
Adultes : 5 fr.
Etudiants, enfants, AVS/AI : 4 fr.
Enfants (jusqu’à 12 ans) : gratuit
Comment ?
En train : Gare de Gruyères.
En voiture : A12, sortie Bulle,
suivre Gruyères
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Fribourg et environs

Fribourg

Guide loisirs

Région des lacs et lac Noir

Bains de la Motta

Espace J. Tinguely
Niki de Saint Phalle

Minigolf du Jura

Alphasurf

Events & Fun

Karting Expodrom

Fun / Découverte

Culture / Musée

Fun / Divertissement

Sport / frissons

Fun / Divertissement

Sport / Frissons

½ Plage communale
jour 1470 Estavayer-le-Lac

2 :00 026 670 73 80

Chemin des Bains 8

Rue Morat 2/12, 1700 Fribourg

Route de la Broye 1

Oberes Neugut 26, 3280 Morat

10' Expodrom Event AG

3 :00 1700 Fribourg

1 :30 026 305 51 40

1 :00 1700 Fribourg

On vient se rafraîchir allègrement dans ce
véritable vestige du patrimoine fribourgeois.
Deux bassins flambant neuf contrastent
avec les installations rustiques, tout de pierres vêtues. Un parc propose encore diverses activités.

Une histoire d’amour inspiré… L’idylle des
deux artistes est ici consacrée au travers de
leurs plus beaux travaux, structures métalliques et autres sculptures. Ne manquez pas
la monumentale «Retable de l’Abondance»
de Tinguely !

Un moment de détente en famille des plus
relaxants. Un parcours adapté pour les novices ou les adeptes du golf en miniature, qui
jouit en outre d’un cadre ravissant au bord
d’un étang habité par des canards…

A votre portée, les joies de la glisse aquatique ! Avec ses installations uniques en Suisse, ce centre vous initie facilement au ski
nautique ou au wakeboard. Embarcations
à rames, à voiles ou motorisées également
disponibles.

Insolite moyen de locomotion que le draisine-vélo ! Sur des chemins de fer désaffectés, vous traversez la campagne à l’aide
de ce vélo quatre places solidaire des rails.
Events & Fun propose aussi des camps tipi,
du tir à l’arc, du canoë, etc.

Voilà de quoi faire vibrer tous les adeptes de
la conduite nerveuse, quel que soit leur âge.
Une piste homologuée de 435 m, large de
6 à 9 m, 26 karts adaptés à chaque compétiteur. Les «Razmoket» sont bienvenus !

Musée suisse
de la marionnette

Train touristique
de Fribourg

Musée de la bière

La Bibera

Trottinette et «Monster»
au lac Noir

Vivarium de Cheyres

Musée / Découverte

Découverte / Curiosité

Culture / Musée

Nature / Découverte

Fun / Divertissement

Nature / Animaux

026 322 38 13
De mi-mai à début septembre :
7h-20h (dès 8h le dimanche)
#6 fr. /%2 fr.

Derrières-les-Jardins 2

2 :00 1700 Fribourg

026 322 85 13
www.marionnette.ch
Semaine : 10h-17h
W-e : 14h-18h
#5 fr. /%3 fr.

Un musée à la gloire des marionnettes du
monde entier. Les plus belles créations, les
plus ingénieuses, les plus sophistiquées
sont à découvrir. Certaines ont des origines
insolites: indiennes, africaines, eurasiennes, etc.

www.fr.ch/mahf
Mercredi à dimanche : 11h-18h
Jeudi : 11h-20h
6 fr. (gratuit moins de 16 ans)

Avenue de la Gare 1

2 :00 1701 Fribourg

026 350 11 11
www.fribourgtourisme.ch
Du mardi au dimanche
4 départs en été
#9.50 fr. /%5 fr.

Au départ de la place Georges-Python, ce
p’tit train sillonne les rues chargées d’histoire de la Vieille Ville de Fribourg. Les
richesses médiévales se succèdent pour
vous présenter un ensemble architectural
de toute beauté.

026 466 42 85
Eté : 10h-23h (de mars à octobre :
10h-20h, selon météo)
#5 fr. /%3.50 fr.

Brasserie Cardinal, 1700 Fribourg

1 :30 058 123 22 16

www.cardinal.ch
Mardi et jeudi : 14h-18h (visite libre)
Visite guidée toute la semaine sur
demande
#10 fr. /%5 fr.

L’emblématique bière Cardinal a son musée au sein de Fribourg, qui l’a vu naître
il y a près d’un siècle. Au programme, démonstration de brassage ancestral, puis
techniques plus modernes, sans oublier
une «petite» dégustation !

> zoom (publinformation)

F r ib o u rg à Tro tti nette
Découverte / Curiosité

Parcours initiatique
Sur votre monture écolo, vous arpentez les rues de la Vieille Ville
muni d’un plan de Fribourg et d’un questionnaire, fournis par
l’office de tourisme (idem pour la trottinette). C’est un patrimoine
chargé d’histoire qu’il vous sera donné de découvrir, grâce
notamment aux deux passe-droits pour les Bains de La Motta et
le Musée Gutenberg. Un jeu de piste passionnant, avec
récompense à la clé pour les plus futés !
1 jour

Avenue de la Gare 1, 1701 Fribourg
Tél. 026 350 11 11 - www.fribourgtourisme.ch
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026 663 50 52
www.alphasurf.ch
Eté : 13h-18h
De 10 à 45 fr.

OT de Morat

www.schienenvelo.travel
D’avril à octobre (réservation)
Draisine-vélo (4 places) :
80 fr. les 2h (10 fr./h en sus)

1716 Schwarzsee

course

Hauptstrasse 171, 3286 Muntelier
026 672 94 80 / 90
www.expodrom.ch
%me 14h-17h, di 10h-13h
#le soir en semaine
De 10 à 25 fr.

Route d’Yverdon-les-Bains 406

1 :30 1784 Courtepin

1 :30 026 412 10 58

2 :00 1468 Cheyres

Un sentier initiatique long de 6 km vous
emmène à la rencontre des castors. Une
présence discrète cependant, quoique les
traces qu’ils laissent sont nombreuses ! Les
panoramas que vous découvrirez valent à
eux seuls la promenade.

Trottinettes classiques ou de «compétition»
(roues plus larges, tout terrain), c’est à
vous de voir ! Ce qui est sûr, c’est que la
région vallonnée et balisée du lac Noir se
prête parfaitement à la pratique de cette
activité…

Dans une ferme rénovée de 300 m2, trois
passionnés de reptiles ont créé ce vivarium
où se prélassent parmi les plus beaux spécimens de serpents, lézards et tortues. Plus
curieux encore, une colonie de ouistitis !

026 670 51 12
www.murtentourismus.ch
Toute l’année
Gratuit

www.sidecut.ch
De mi-juin à fin octobre,
selon activité
Monster : 55 fr. Trottinette : 20 fr.

026 664 01 25
www.vivariumdecheyres.ch
Samedi et dimanche : 11h-17h
#10 fr. /%7 fr.

> zoom (publinformation)

Quand ?
Toute l’année. Loc. mat. à
l’office du tourisme

P a p i l i o r ama

Combien ?
Adultes : 19 fr.
Enfants de 6 à 16 ans : 14 fr.

Sous la coupole argentée du Papiliorama de Kerzers, un monde tropical
fascinant accueille plus de 70 espèces de papillons multicolores, dont
près de 1 000 spécimens virevoltent autour des visiteurs, en compagnie
d’oiseaux étonnants, tels les colibris. Le Nocturama, lui, présente
2:00 la faune nocturne des forêts tropicales de l’Amérique, dans une
ambiance de clair de lune. Un jardin extérieur avec place de jeux
naturelle, certifié «favorable aux papillons indigènes» de même
qu’une volière à papillons indigènes complètent le site.

Comment ?
En train : Gare de Fribourg,
se rendre à l’office de
tourisme. En voiture : A12,
sortie Fribourg, suivre gare
puis office du tourisme

Loisir s . c h é t é 20 07

Nature / Animaux

Magique atmosphère

Quand ?
Heure d’été : de 9h à 18h
Combien ?
Adultes : 14 fr.
Enfants : 7 fr.
Comment ?
En train : Gare de Kerzers,
direction Papiliorama. En
voiture : Autoroute YverdonBerne, sortie Kerzers

3210 Chiètres-Kerzers
Tél. 031 756 04 60 - www.papiliorama.ch
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Le Val-de-Travers vous attend
Voyage au centre de la terre…
-INES D!SPHALTE DE 4RAVERS
3ITE DE LA 0RESTA
 4RAVERS
4     
INFO GOUT REGIONCH
WWWGOUT REGIONCH

#ENTRE 3PORTIF DU 6AL DE 4RAVERS
#LOS 0URY
#(  #OUVET
4     
CENTRESPORTIFVDT NECH
WWWCENTRESPORTIF VDTCH

Aquagliss

Laténium, parc et
musée d’archéologie

Museum d’histoire
naturelle

Fun / Divertissement

Culture / Musée

Culture / Musée

Hauterive-Plage

ÕÌÌiÃÊÊÊ
>Ê,Li>

4ÏLÏSIÒGE "UTTES ,A 2OBELLA
ET ,UGE DÏTÏHIVER iFÏELINEw
#(  "UTTES
4     
4      RÏPONDEUR
INFO ROBELLACH  INFO FEELINECH
WWWROBELLACH  WWWFEELINECH

Espace Paul Vouga

Rue des Terreaux 14

2 :00 2068 Hauterive

2 :00 2068 Hauterive/Neuchâtel

2 :00 2000 Neuchâtel

Le plein d’émotions aquatiques à 100 à l’heure ! Sur le lac de Neuchâtel, chacun s’éclate
selon ses envies. Banana boat ou «speed
zone», ski nautique ou wakeboard, vous vous
laisserez guider par des pros de la glisse.

Dans ce magnifique parc de 3 ha qui jouxte
le lac, on découvre ce qu’était la vie de nos
ancêtres lacustres il y a près de 50 000 ans.
Le musée expose quelque 3 000 objets de
la préhistoire à la Renaissance.

Au bord du lac de Neuchâtel, un hymne
aux sciences naturelles. Plusieurs expos
permanentes et des expos temporaires
sont à découvrir. Cette année, ne ratez pas
«Aglagla… l’âge de glace» et «Le temps des
mammouths» !

Navigation sur les lacs
de Morat et Neuchâtel

Sentier du Temps

Swin golf de
Neuchâtel

Nature / Découverte

Nature / Découverte

Fun / Divertissement

selon Port de Neuchâtel

croisière

2000 Neuchâtel
032 729 96 00
www.navig.ch
Toute l’année
Prix selon destination

La région des Trois-Lacs, entre Bienne, Yverdon et Morat, offre une multitude de panoramas et de nombreux sites historiques à
découvrir en bateau. Des voies navigables
parmi les plus longues de Suisse.

Sensations fortes!

Guide loisirs

Région du lac

079 249 09 94
www.aquagliss.ch
13h30-19h30. Wakeboard d’avril
à octobre, sur réservation
De 10 à 35 fr. selon activité

Détente et bien-être

Neuchâtel

032 889 69 17
www.latenium.ch
Du mardi au dimanche : 10h-17h
#9 fr. /%4 fr.

OT de Neuchâtel

032 717 79 60
www.museum-neuchatel.ch
Du mardi au dimanche : 10h-18h
8 fr. Gratuit jusqu’à 16 ans

2 :00 2000 Neuchâtel

½ Parc de Pierre-à-Bot
jour 2000 Neuchâtel

Ce sentier didactique long de 4,5 km vous
emmène sur les traces de millions d’années d’évolution, grâce notamment à dixsept sculptures en bois. Une promenade
passionnante dans les forêts de la montagne Chaumont.

Un parc idéal pour les familles, avec ses
nombreuses places de jeux. Balades semisportives au programme : le swin golf, ou
golf facile, sur un terrain de 18 000 m2, ou
encore le «disc golf» sur une surface de
40 000 mètres carrés.

032 889 68 90
www.neuchateltourisme.ch
Toute l’année
Gratuit

079 653 37 87
www.neuchatel-tourisme.ch
Du 1er mars aux premières neiges,
de 10h à la nuit
#15 fr. /%11 fr. (disc golf + 5 fr.)

> zoom (publinformation)

M u s é e Int e rnat i o n a l d ’Ho r l og e r i e
Culture / Musée

«Swiss made»
Ce label «haut de gamme» consacre le savoir-faire des
horlogers suisses depuis la fin du XIXe siècle. Deux petits mots,
minutieusement inscrits sur le cadran des montres, qui font
rayonner la Suisse de par le monde. Du 7 juin au 25 novembre,
l’exposition retrace l’histoire passionnante de l’horlogerie
à travers les siècles. L’espace muséographique
permanent présente plus de 4 000 pièces, du cadran
1:30 solaire à l’horloge atomique.
Rue des Musées 29 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 68 61 - www.mih.ch

Quand ?
Expo du 7 juin au 25
novembre, de 10h à 17h
Fermé le lundi
Combien ?
Adultes : 15 fr.
Enfants dès 12 ans : 10 fr.
Comment ?
En train : Gare de la Chauxde-Fonds, puis 5 min à pied.
En voiture : à la Chaux-deFonds, suivre les indications
routières
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Neuchâtel
Guide loisirs

Jura neuchâtelois

Acroland

Buttes – La Robella

Château et Musée
de Valangin

Le Pro du quad

Mines d’asphalte

Moulins souterrains
du Col-des-Roches

Sport / Frissons

Nature / Découverte

Culture / Musée

Sport / Frissons

Culture / Découverte

Découverte / Curiosité

1 2115 Buttes
jour 032 862 22 22

3 :00 032 857 23 83

3 :00 032 926 72 50

2 :00 032 864 90 64

2 :00 2400 Le Locle

Comme au temps des chevaliers ! Cette
imposante bâtisse du XIIIe siècle se dresse
fièrement au cœur de la campagne neuchâteloise. Ses multiples fonctions à travers les
âges en ont fait un musée de toute beauté.

Bien cramponné sur votre machine infernale, vous foncez à travers les denses forêts
du Jura neuchâtelois pour des sensations
extrêmes à toute vitesse. Les équipées
sauvages sont les bienvenues, comme les
passagers.

On plonge au cœur de la montagne du Valde-Travers dans ces galeries d’un kilomètre.
Près de 2 millions de tonnes d’asphalte en
sont extraites. Un musée nous raconte la
vie des mineurs d’antan et les vertus curatives de ce minerai.

Enfoui sous 23 m de roche, un incroyable
système de moulins hydrauliques nous replonge dans ce qu’ont été les débuts de l’ère
industrielle au XVIIe siècle. En surface, un
espace muséographique plante le décor…

Toboggan géant de
la Vue-des-Alpes

Topeka Ranch

Rue du Succès 62

3 :00 2300 La Chaux-de-Fonds

032 926 70 84
www.acroland.ch
De juin à septembre : 10h-21h
#28 fr.
%14/18 fr.

Ce parcours Accrobranche offre aux intrépides petits singes quelques jolis points de vue
sur La Tchaux et ses alentours. Ponts, passerelles et même une tyrolienne de 95 m de
long les fera frissonner en toute sécurité !

www.robella.ch
www.feeline.ch
Se renseigner pour les horaires
Carte télésiège : 15/20 fr.
Luge Féeline : de 5 à 27 fr.

Au pied du Chasseron, le superbe parc de
La Robella est idéal pour prendre un bol
d’air pur et d’adrénaline. Un survol en télésiège pour commencer avant d’enfourcher
son VTT ou d’embarquer à bord de la luge
sur rail «Féeline» !

2042 Valangin

www.histoirene.ch/chateauvalangin
Du mercredi au dimanche :
11h-17h
#5 fr. /%1 fr.

> zoom (publinformation)

M u s é e d ’ h orlo gerie du L o c le
Culture / Musée

«Montres polissonnes»
Une magnifique demeure du XVIIIe siècle abrite ce musée
d’exception consacré à l’art du temps. Une collection de
toute beauté, retraçant une histoire riche de près de cinq
siècles. Dernière expo en date, qui envoûte les visiteurs de
plus de 16 ans : «Les montres polissonnes» ! Du 1er juin
au 30 septembre, environ 35 montres et automates sont
présentés dans des scènes érotiques d’anthologie. A en
perdre la notion du temps…

1:30

Route des Monts 65 - 2400 Le Locle
Tél. 032 931 16 80 - www.mhl-monts.ch

2300 La Chaux-de-Fonds
www.quadneuch.ch
Toute l’année sur réservation
De 120 à 160 fr.
Dès 18 ans. Guide inclus

Découverte / Frissons

2052 La Vue-des-Alpes

Quand ?
Expo du 1er juin au 30
septembre, de 10h à 17h
Fermé lundi
Combien ?
Adultes : 7 fr.
Enfants (de 10 à 25 ans) : 4 fr.
Comment ?
En train : Gare du Locle,
puis 15 min à pied. En
voiture : Direction Le Locle,
suivre indications château
des Monts

Site de la Presta, 2105 Travers
www.gout-region.ch
Tout l’été à 10h30, 12h30,
14h30 et 16h30
#14 fr. /%8.50 fr.

Nature / Animaux

selon Chemin du Grand-Hôtel 29

3 :00 032 761 08 00

activité

Un incroyable toboggan de près de 700 m
de long. A bord d’une luge à roulettes équipée d’un frein, petits et grands peuvent dévaler la piste à travers la campagne à plus
de 40 km/h ! Une téléluge vous reconduira
au sommet.

Dans ce ranch situé entre montagne et lac
sur les flancs de Chaumont, il vous sera
possible de monter cheval ou poney pour
une randonnée, suivie d’un repas au ranch
sur réservation. Possibilité de promenades
en attelage.

www.toboggans.ch
De mars à décembre : 13h-18h
W-e et vacances : 10h-18h
#4 fr. /%3 fr. (1 descente)
Carte : de 7 à 59 fr.

2067 Chaumont
032 753 26 36
079 421 55 59
www.neuchatel-tourisme.ch
Toute l’année
Prix selon activité

Le Col 23

032 931 89 89
www.lesmoulins.ch
De mai à octobre : 10h-17h
#12.50 fr. /%7 fr.

Via ferrata
du Tichodrome
Découverte / Frissons

Centre sportif du Val-de-Travers

2 :00 Clos-Pury 15, 2108 Couvet

032 889 69 19
www.centresportif-vdt.ch
Du 1er août au 31 décembre
(réservation obligatoire)
#15 fr. /%10 fr. (loc. matériel)

Cette via ferrata, de niveau facile, offre une
vue superbe sur le Val-de-Travers et Noiraigue puisque la falaise lui fait face. Longue
de 550 m et d’un dénivelé de 150 m, elle
est accessible aux enfants dès 10 ans.

> zoom (publinformation)

N av i gati on Lac des Bre n ets
Nature / Découverte

Doubs rêveur
Votre vedette panoramique invite à la contemplation tranquille d’un
cadre naturel dont la réputation n’est plus à faire : les Bassins du
Doubs. Outre la douceur des flots et la végétation luxuriante, on
est littéralement submergé de plaisir en apercevant ces incroyables
murailles naturelles d’une hauteur de près de 100 mètres !
L’apothéose survient après les 10 km de voyage : un ballet
aquatique époustouflant, proposé par le somptueux saut du
1:30 Doubs et sa chute de 27 mètres…
2416 Les Brenets
Tél. 032 932 14 14 - www.nlb.ch
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Quand ?
De début avril à fin octobre
Consulter l’horaire
Combien ?
Adultes : 12 fr. 50
Enfants : 7 fr.
Comment ?
En train : Gare des Brenets,
puis taxi-bus sur demande
ou 20 min à pied. En
voiture : Depuis La Chauxde-Fonds, suivre le Saut-duDoubs, direction Les Brenets
Loisir s . c h é t é 20 07

M u s é e Pays an e t Ar t i s an a l
Nature / Animaux

Mémoire du terroir
Une splendide ferme du XVIIe siècle abrite ce musée à la gloire
de nos traditions séculaires. Si l’ambiance typique des paysanshorlogers d’autrefois semble avoir figé le temps, il n’en est
rien. Des expos temporaires enrichissent régulièrement l’expo
permanente, déjà riche en découvertes. Cette année, «Tourbe,
or noir du Jura» (exposition temporaire jusqu’au 10 février 2008)
retrace l’histoire de l’exploitation des tourbières du Haut-Jura,
riches biotopes aujourd’hui protégés.

1:30

Rue des Crêtets 148 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 71 89 - www.chaux-de-fonds.ch/services/museepaysan

Quand ?
Musée : de 14h à 17h
Fermé le lundi
Combien ?
Adultes : 6 fr.
Enfants de 10 à 16 ans : 1 fr.
Comment ?
En train : Gare de La
Chaux-de-Fonds, bus N°3,
Les Foulets, arrêt Polyexpo.
En voiture : A La Chaux-deFonds, suivre les indications

105

> zoom (publinformation)

Franches-Montagnes et environs
Centre de loisirs des
Franches-Montagnes

Centre Nature
Les Cerlatez

Nature / Découverte

Fun / Divertissement

Nature / Découverte

1 Chemin des Sports 10
nuit 2350 Saignelégier

½ Les Cerlatez
jour 2350 Saignelégier

Joseph Noirjean, le maître des lieux, est intarissable sur son animal fétiche : l’autruche !
Vous saurez tout sur cette grande dame
des plaines australes, et pour en apprendre
encore un peu plus, tentez l’«aventure sur
la paille» !

Un formidable centre de loisirs idéal pour
satisfaire toutes les envies des plus jeunes
aux plus grands. Jeux aquatiques avec notamment un toboggan de 73 m, mais aussi
des jacuzzis, des bains, des saunas, une
patinoire, etc.

Cette fondation développe des activités
autour de la protection des zones humides, plus particulièrement des tourbières.
Randonnées, ateliers pratiques, découvertes naturelles (vivarium, jardin botanique,
étang de la Gruère), etc.

Canoë-kayak

Juraventure

Le Jura à cheval

Nature / Sport

Nature / Découverte

Nature / Animaux

3 :00 032 461 37 22

½ Gare de Saignelégier
jour 2350 Saignelégier

activité

Un magnifique périple aquatique à bord
d’un canoë ou d’un kayak. Depuis la cité
médiévale de Saint-Ursanne, le Doubs se
dévoile, tantôt paisible, tantôt plus agité,
toujours somptueux. Cinquante kilomètres
de baignades et de découvertes.

Les Franches-Montagnes n’ont plus de secrets
pour vous et votre trottinette tout terrain. Avec
elle, vous sillonnez un parcours fléché de
21 km, ponctué de chemins accidentés qui
dévoilent des panoramas de toute beauté.

Une incursion à cheval sur le magnifique
plateau des Franches-Montagnes avec plus
de 30 itinéraires au choix, de une à huit
heures de randonnée. Des visites de sites
touristiques, naturels et culturels jalonnent
les parcours.

Manège des
Franches-Montagnes

Sentier pédestre
des Eoliennes

Tariche
Centre de vacances

Nature / Animaux

Nature / Découverte

Nature / Découverte

www.autruchesaventure.ch

1
nuit Toute l’année. Aventure sur la paille
de mai à octobre sur réservation
Visite :#8 fr. /%4fr.
Nuit sur la paille :#24 fr. /%14 fr.

Un havre pour familles actives
Aventure Jura Parc
2832 Rebeuvelier
032 435 14 18
www.aventurejuraparc.ch

Il existe moult bons prétextes pour s’arrêter quelques instants au cœur du Jura
et laisser opérer la magie. Des petits coins de paradis perdus y sont à découvrir.
Zoomons un peu plus et focalisons sur la commune de Rebeuvelier, proche de
Delémont, où se love dans un vallon verdoyant un parc de loisirs qui possède des
«atouts famille» indéniables

chez les petits comme chez les grands, c’est cette
double tyrolienne qui s’ajoute aux infrastructures
déjà bien fournies de l’Accrobranche. Une
descente vertigineuse par-dessus les étangs du
parc sur 180 m pour rejoindre la réception à
une allure folle ! On le rappelle, les enfants sont
toujours les bienvenus (1,50 m les bras levés
minimum), grâce aux quatre parcours nivelés et
adaptés à la témérité de chacun.

D

epuis le début de l’année, l’Aventure
Jura Parc a encore pris de l’ampleur et
s’annonce définitivement comme l’un
des parcs de loisirs incontournables en Suisse
romande. Au mois d’avril, le nouveau concept
a d’ailleurs été inauguré en grande pompe
avec notamment saut en parachute et saut à
l’élastique depuis une grue (une première en
Suisse depuis dix ans !). Pour les nouveautés,
comptez désormais 75 postes de jeux, répartis
sur les 4 ha de la forêt, accessibles aux enfants
dès l’âge de 8 ans.
Mais la grande nouveauté, qui va sans aucun
doute susciter des débordements d’enthousiasme

Comment s’y rendre ?
Transports publics : gare de Moutier, puis car
postal. En voiture : autoroute A16, sortie Tavannes,
suivre Moutier, puis direction Delémont (à 5 min.).
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L’adrénaline, ça creuse ! A quelques enjambées de
là, le restaurant du Moulin invite à une escapade
culinaire délectable. Bien plus qu’une simple
auberge de campagne, cette enseigne propose
une carte élaborée avec le plus grand soin :
cuisses de grenouilles, tournedos Rossini, truites
fraîches du vivier tout proche, etc. Un festival dans
vos assiettes, mais aussi dans la déco avec, à
l’intérieur, une galerie des plus pittoresques et un
aquarium géant abritant de superbes carpes Koï.
La terrasse offre quant à elle quelques splendides
coups d’œil sur cet écrin de verdure.

Côté culture
Une balade digestive
ou une simple mise en
jambes contemplative
le long du sentier des
Sculptures est à ne pas
manquer ! De véritables
chefs-d’œuvre taillés
dans le bois. A découvrir
également, l’expo du
célèbre taxidermiste
Christian Schneiter.
Horaires du parc
Juillet et août : de 10h à 18h
Reste de l’année : se
renseigner
Combien ?
Adultes : 34 fr.
Enfants (dès 8 ans révolus) : 20 fr.
Etudiant : 27 fr.
Familles : 15% de rabais
Réservation obligatoire

Loisir s . c h é t é 20 07

Guide loisirs

Autruches Aventure
1 Rue Principale 38, 2718 Lajoux
jour 032 484 92 58 / 079 338 19 06

Av enture Jura Parc

Jura

Place du Mai 1, 2882 Saint-Ursanne

www.st-ursanne.ch
De Pâques à mi-octobre :
8h30-12h et 14h-18h
De 25 à 50 fr.

La Tuilerie 1

1 :30 2350 Saignelégier

079 402 51 75
www.vivianeauberson.ch
Toute l’année
(stages pendant les vacances)
De 20 à 35 fr.

Une véritable cavalière émérite vous donne
les bases de l’équitation au travers de stages ou de simples cours. A dos de poney ou
à cheval, vous serez initié au dressage ou
au saut, ou encore aux charmes bucoliques
d’une balade !

032 951 24 74
www.centredeloisirs.ch
Toute l’année, selon activités
Activités de 3.50 à 13 fr.
Dortoir de 14 à 18 fr. par nuit

032 952 42 90
032 952 42 75 (w-e)
www.juraventure.ch
Départ de 9h à 18h
Prix selon activité

Jura bernois Tourisme

2 :00 Place de la Gare 2
2610 Saint-Imier
Toute l’année
Gratuit

Ce parcours entraîne le randonneur jusqu’au site des Eoliennes du Mont-Soleil et
du Mont-Crosin. Six kilomètres de promenade en pleine nature pour découvrir les
centres d’énergie renouvelables les plus
importants d’Europe.

032 951 12 69
www.centre-cerlatez.ch
Du 12 juin au 26 août : du mardi au
dimanche, 10h-17h30
#7 fr. /%4 fr.

selon 2863 Undervelier

032 426 69 32
www.lejuraacheval.ch
Toute l’année. Se renseigner selon
formule choisie
25 fr./h

1 2883 Montmelon
jour 032 433 46 19
www.tariche.ch

1 Du 9 avril au 1er novembre
nuit Chambre double : 100 fr.

(25 fr. par personne supp.)
Camping de 25 à 40 fr.

Un petit coin de paradis sur les rives de
la plus sauvage des rivières, le Doubs.
Un centre de vacances où chacun peut se
ressourcer selon ses envies : baignades, canoë, pêche à la truite, randos pédestres ou
équestres, VTT, etc.
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Jura

Guide loisirs

L’Ajoie, Pays vadais et Jura bernois

Balade des étangs

Forêt enchantée

Grottes de Réclère

Swin Golf
La Caquerelle

Toboroule
de Montvoie

Tourisme équestre

Nature / Découverte

Nature / Découverte

Découverte / Curiosité

Sport / Découverte

Fun / Divertissement

Nature / Animaux

½ 2944 Bonfol
jour 032 474 44 47

2 :00 032 475 56 55

2 :00 032 476 61 55

3 :00 la Caquerelle, 2954 Asuel

3 :00 032 466 14 22

½ Les Combattes 79a
jour 2905 Courtedoux

Cette réserve naturelle offre de nombreux
chemins à travers la forêt. Trois parcours
pédestres balisés longent les six étangs du
coin, jalonnés par des panneaux didactiques sur la nature environnante.

Le circuit des Faines est un sentier didactique et ludique facile à parcourir en famille.
Deux parcours à choix, long de 2, 26 ou 4,
63 km. Près de 50 sculptures en bois sont
à découvrir le long de la balade.

Les premiers explorateurs ont eu du flair
en les nommant «les plus belles grottes de
l’univers». Un kilomètre et demi de galeries,
des stalagmites et stalactites de 15 m, un
dôme surprenant. Bref, un moment magique en perspective…

Un splendide parcours de golf, accessible
à toute la famille, s’étend au cœur du Jura
sur 1 435 m. Grâce à un matériel adapté
aux novices, tout le monde profite de ce superbe green, le 3e du genre en Suisse.

A bord de l’un des 20 superbobs, on dévale
en toute sécurité ce toboggan long de 720 m
qui traverse une nature revigorante. Revigorantes elles aussi ces pointes de vitesse à
plus de 70 km/h au-dessus d’un étang !

Vous aurez tout le loisir d’adapter le pas de votre monture sur l’immense territoire des Franches-Montagnes. Mille et une découvertes à
faire… A l’Ajoie, émotions garanties en chevauchant sur les empreintes des dinosaures !

Jura Bison

Karting Indoor

La Croisée des loisirs

Bison Ranch

Devalchass

Ecole de vol
libre Zorro

Fun / Divertissement

Fun / Divertissement

Nature / Animaux

Sport / Frissons

Sport / Frissons

www.bonfol.ch
Toute l’année
Gratuit

Nature / Animaux

2926 Boncourt

2926 Boncourt

www.boncourt.ch
Toute l’année
Gratuit

www.prehisto.ch
Visites guidées uniquement
Se renseigner
#9 fr. /%6 fr.

2 :00 032 475 51 03

1 :00 2802 Develier

Sur un espace de près de 22 ha, ce parc à
bisons est divisé en quatre enclos distincts.
On se promène allègrement en profitant du
cadre somptueux avec vue sur la chaîne
des Vosges. Du 21 au 23 septembre : Fête
du bison !

032 422 10 12
www.kartingdevelier.ch
Fermé le lundi. Vacances scolaires :
7 jours sur 7 dès 14h
#20 fr. /%15 fr.

Rue Emile-Boéchat 87
2800 Delémont
032 422 96 66
www.lacroisee-sport.ch
Ouverture du centre à 9h (w-e 10h)
Bowling dès 14h
De 5 à 20 fr. selon activité

Pour les sorties entre amis, ce karting indoor offre un circuit de 540 m sur deux étages, avec montée et descente offrant des
sensations uniques ! Possibilité de courses
d’endurance ou en groupe sur réservation.

La Filature
Découverte / Animaux

www.jura-bison.com
Toute l’année
Entrée libre ou
visite du troupeau : #5 fr. /%3 fr.

2824 Vicques

Route de Delémont 73

2912 Réclère

Club House Restaurant de
032 426 66 56
www.swin-golf-ju.ch
De Pâques à fin octobre : 9h-20h
#18 fr. /%12 fr.

2902 Fontenais

De juillet à mi-août : 14h-18h
Dimanche : 10h-12h et 14h-18h
De mai à septembre : 14h-18h (w-e)
1 descente : 5 fr.

½ Les Colisses du Bas
jour 2534 Les Prés-d’Orvin

1 :00 079 696 01 26

1 :00 2518 Nods

Un centre de sport tout beau tout neuf !
Outre les sept 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.

Ambiance de cow-boys de l’Ouest américain sur le Chasseral. En toile de fond, une
cinquantaine de bisons d’Amérique. Visite
guidée au menu, tir à l’arc, ou encore viande de bison dans l’auberge toute proche !

Sentiers balisés ou chemins plus techniques, à vous de choisir pour affronter les
pentes du Chasseral à trottinette tout terrain. Casques et gants de circonstance,
guide expérimenté, et c’est parti pour
l’aventure !

Vous aurez droit à toute l’initiation requise
(une journée) pour partir seul à la conquête
du ciel et découvrir les panoramas superbes du Chasseral. A moins que vous ne
préfériez un vol biplace en parapente ou en
delta…

Paint ball

Préhisto-Parc

Forest Jump

Vini-Trottinette

Zoo Siky Ranch

Sport / Frissons

Découverte / Curiosité

Fun / Divertissement

Sport / Découverte

Découverte / Animaux

3 :00 032 499 96 56

1 :00 2852 Courtételle

2 :00 032 476 61 55

3 :00 2534 Les Prés-d’Orvin

1 Aare Seeland Mobil AG
jour Grubenstrasse 12

Un taxidermiste de génie, Christian Schneiter,
vous embarque dans un safari plus vrai que
nature à la rencontre de plus de 3 000 animaux de cire figés dans des postures réalistes. Un formidable outil pédagogique et
éducatif.

Unique dans le Jura, un formidable terrain
de paint ball qui donne l’occasion aux équipes de se défouler dans une saine émulation. Lanceurs à billes et protections seront
fournis aux compétiteurs.

Sur les 2 km que compte ce sentier forestier, les époques préhistoriques s’enchaînent au rythme de quelque 45 créatures
grandeur nature. Les dinosaures sont mis
en scène de manière spectaculaire et poignante de réalisme.

Sautez de branche en branche sur l’un des
sept parcours Accrobranche que compte ce
parc de 8 000 mètres carrés. Le must de
l’aventurier, c’est de s’initier au tir à l’arc
tout en douceur. Adrénaline certifiée.

Le vinifuni vous mènera sur les hauteurs du
plateau de Diesse qui surplombe le lac de
Bienne. De là, vous pourrez dévaler à trottinette les petits chemins à travers les vignes
jusqu’au lac. Journée pittoresque.
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079 679 87 00
www.cd-sportz.ch
Sur réservation, se renseigner.
Forfait 200 billes :#60 fr. /%55 fr.
(selon nombre de participants)

2912 Réclère

www.prehisto.ch
Eté : 9h30-18h
#9 fr. /%6 fr.
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Les Colisses du Bas

www.devalchasss.ch
De mai à octobre (sur réservation)
#35 fr. /%30 fr. (la descente)

2 :00 032 435 58 81

www.arche-noe.ch
Toute l’année, 9h-18h
Réservation conseillée
#6 fr. /%3 fr.

Zone industrielle

032 322 00 24
www.bisonranch.ch
Tous les jours en été
De mai à octobre tous les w-e
Tarifs selon activité

2518 Nods

032 466 74 52
8h-19h
De 30 à 120 fr. (guide : 30 fr./h)

032 952 42 90
www.forestjump.ch
Vacances d’été : 10h-19h
De 16 à 30 fr.

4900 Langenthal
062 919 19 11
www.aare-seeland-mobil.ch
Horaires variables, se renseigner
Prix selon formule

Route de Lignière
032 751 47 42
www.zorro.ch
Selon météo
De 120 à 180 fr.

2746 Crémines

www.sikyranch.ch
Eté : 9h-18h. Cirque et tour à poney
de mi-mars à octobre, du mercredi
au dimanche
#10 fr. /%5 fr.

Ce parc zoologique de 33 000 m2 présente
ses plus beaux spécimens d’animaux sauvages (dont des tigres blancs !). Les plus
petits se baladent à dos de poney avant de
rejoindre le chapiteau pour un spectacle
animalier inoubliable.
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Suisse alémanique
Guide loisirs

Alpamare

Europa-Park

Jungfraujoch

Pilate

Rigi

Schilthorn - Piz Gloria

Fun / Divertissement

Fun / Divertissement

Nature / Découverte

Nature / Découverte

Nature / Découverte

Nature / Découverte

½ Lac de Zurich
jour 8808 Pfäffikon (SZ)

1 Europapark-Strasse 2
jour 77977 Rust à Freiburg (Allemagne)

1 3801 Jungfraujoch (VS)
jour 033 828 72 33

1 Pilatusbahnen
jour 6093 Alpnachstad (LU)

1 Rigibahnen
jour 6415 Arth-Goldau (LU)

1 3825 Mürren (BE)
jour 033 856 21 41

A 2 132 m, le Pilate vous réserve une
surprise de taille. Deux restaurants panoramiques qu’on rejoint en crémaillère,
téléphérique ou télécabine offrent une vue
imprenable sur 73 sommets et autres lacs
cristallins.

«La reine des montagnes» ! Malgré ses
1 800 petits mètres, le Rigi offre un splendide tremplin sur lacs et montagnes environnants. Pour le découvrir, téléphérique,
crémaillère ou, mieux encore, d’innombrables sentiers pédestres…

Irrésistible, l’ascension du mont Schilthorn !
Au cœur de la Suisse confédérée, cette
grande dame des Alpes offre un spectacle
étourdissant sur près de 200 pics. Côté
culture, découvrez le Touristorama dans le
restaurant tournant !

055 415 15 15
www.alpamare.ch
De 9h/10h à 22h/23h
De 28 à 36.50 fr.
(selon âge et activité)

0848 37 37 37
Haute saison : 9h-18h
(horaires prolongées pendant
vacances scolaires)
#30 € /%26.50 €

www.jungfraubahn.ch
Toute l’année
Prix selon gare de départ

041 329 11 11

041 399 87 87
www.rigi.ch
Crémaillères et téléphériques réguliers
De 12.50 à 58 fr.
selon la formule

1
nuit www.pilatus.ch
Toute l’année
Dès 18 fr.

www.schilthorn.ch
Toute l’année
Tarifs selon gare de départ

Connu dans toute l’Europe et très prisé par
les Suisses et les Français, c’est le plus
grand parc de loisirs d’Allemagne, avec
plus de 70 ha de surfaces. D’innombrables
manèges et activités à découvrir.

Le chemin de fer le plus haut d’Europe vous
emmène en crémaillère à 3 454 m d’altitude où des panoramas à tomber s’offrent à
vous. Une vue exceptionnelle sur le glacier
d’Aletsch, le plus grand des Alpes.

Loèche-les-Bains

Musée de l’habitat
rural, Ballenberg

Musée suisse
des transports

Technorama

Zoo de Bâle

Zoo de Zurich

Détente / Bien-être

Culture / Découverte

Musée / Découverte

Découverte / Curiosité

Nature / Animaux

Nature / Animaux

Vous êtes ici au cœur des plaisirs aquatiques, le temple du bien-être pour enfants
et parents. C’est aussi le plus grand parc
de Suisse ! Dix toboggans géants, piscines
à vagues, bains à remous, bassins thermaux, etc.

Rathausstrasse 32
3954 Loèche-les-Bains (VS)
027 472 20 20
www.burgerbad.ch
Toute l’année, 8h-20h
Prix selon formule

3855 Brienz (BE)

2 :00 6006 Lucerne (LU)

½ Technoramastrasse 1
jour 8404 Winterthour (ZH)

½ Binningerstrasse 40
jour 4011 Bâle (BS)

½ Zürichbergstrasse 221
jour 8044 Zurich (ZH)

Ce village-musée est une véritable mosaïque architecturale qui fait revivre les
cultures et les traditions d’il y a à peine un
siècle : vannerie, sculpture sur bois, travaux
de la forge, fabrication du pain au feu de
bois, etc.

Sur les rives du lac des Quatre-Cantons,
vous faites un voyage hors du commun à
travers l’histoire des moyens de transport.
On survole ce musée surprenant à travers
animations, expos insolites et une photo aérienne de 200 mètres carrés !

A bord de l’unique parc scientifique de Suisse, vous partez aux frontières du réel à la
découverte de la physique (élémentaire ou
non) ou des maths au travers d’expériences
passionnantes, et surtout très amusantes !

Au cœur de la ville de Bâle, un improbable
jardin zoologique accueille près de 6 000
pensionnaires venus de tous azimuts. L’un
des plus beaux zoos d’Europe. Un véritable
safari à l’échelle citadine. On s’y croirait !

La remarquable performance du Zoo de
Zurich est d’avoir su recréer au cœur de la
ville un véritable biotope surprenant de réalisme où peut coexister une faune exotique
venue de toutes parts.

www.ballenberg.ch
Du 14 avril au 31 octobre.
#18 fr. /%9 fr.

La charmante station thermale de Loècheles-Bains possède toutes les infrastructures
nécessaires pour un week-end en famille
inoubliable. Bains thermaux de renom,
soins du corps, hôtel tout confort, etc.

Ins_CityHit_158x57_f.qxd

2 :00 033 952 10 30

30.4.2007

16:55 Uhr

Lidostrasse5

0848 85 20 20
www.verkehrshaus.ch
10h-18h
#24 fr. /%12 fr.

Seite 1

Ins_Rigi_158x57_f.qxd

> zoom (publinformation)
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052 244 08 44
www.technorama.ch
10h-17h. Fermé le lundi
De 18 à 23 fr.

061 295 35 35
www.zoobasel.ch
8h-18h30
De 6 à 16 fr.

1.5.2007

8:16 Uhr

0848 966 983
www.zoo.ch
De mars à octobre : 9h-18h
De 11 à 22 fr.
(gratuit moins de 6 ans)

Seite 1

> zoom (publinformation)

www.railaway.ch

www.railaway.ch

City-Hit été.
Des ville pour s’évader

Offres du mois.
Offres loisirs à prix spécial

Découvrez 12 villes européennes et profitez d’une journée dans
une de ces métropoles. Vous obtiendrez plus de renseignements à votre gare ou auprès de Rail Service 0900 300 300
(CHF 1.19/min).

Grâce aux offres du mois, vous pouvez profiter chaque mois
des offres combinées avec 30% de réduction. Vous obtiendrez
plus de renseignements à votre gare ou auprès de Rail Service
0900 300 300 (CHF 1.19/min).
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France voisine
Guide loisirs

Autour du Léman

Air Salève

Château de Ripaille

Forestland
Parc de loisirs

Jardin de l’Eau
du «Pré-Curieux»

Juraventure

Labyrinthe
Jardin des cinq sens

Sport / Frissons

Découverte / Curiosité

Divertissement / Frissons

Nature / Découverte

Sport / Frissons

Nature / Découverte

Ch. de Verdun, F-74100 Etrembières

1 :00 +33 450 39 71 59

F-74200 Thonon-les-Bains

Av. du Pont-des-Iles

OT d’Evian, F-74500 Evian

Col de la Faucille

Rue du Lac

2 :00 +33 450 26 64 44

3 :00 F-01220 Divonne-les-Bains

2 :00 +33 450 75 04 26

3 :00 Chalet du Minigolf

2 :00 F-74140 Yvoire

Sur terre, dans les airs ou dans l’eau, c’est
l’adrénaline garantie avec Air Salève ! Le
parapente, c’est du côté du Mont-Salève
que ça se passe. Pour le canyoning et les
randonnées de haute montagne, cap vers
le Jura ou les Alpes.

Le Pays de Savoie a son château de Versailles ! Ce somptueux édifice du XVe siècle
s’enorgueillit un peu plus tout l’été grâce
à la cuisine étoilée du Prieuré de Thonon.
Tout autour, plus de 120 ha de vignes et
de jardins.

Un parc de loisirs pour garder les pieds sur
terre ou planer dans les airs… Dans les arbres, parcours acrobatique pour tous. En bas,
sur 2,5 ha, une kyrielle d’animations : trampoline, jeux gonflables, balades à poney, etc.

Cette propriété coloniale de 3,5 ha boisés
abrite sur les bords du Léman un site permettant l’observation de nombreux écosystèmes humides. Accès au jardin en bateau.
Expos temporaires et permanentes.

De branche en branche, vous évoluez en
toute sécurité à travers la forêt du col de la
Faucille. Au-dessus du plancher des vaches,
l’aventure se vit au rythme des lianes, ponts
suspendus, câbles et autres tyroliennes…

Le bourg médiéval d’Yvoire abrite un pittoresque château en bord de lac où s’épanouit un
labyrinthe aux mille senteurs. Plantes aromatiques, arbres fruitiers ou roses anciennes sont
à découvrir le long d’un parcours initiatique.

Forêt de l’aventure

Fort L’Ecluse

Gorges du pont
du Diable

Minigolf d’Evian

Parc cinémalier
Les Aigles du Léman

Téléphérique
du Salève

Sport / Frissons

Découverte / Curiosité

Nature / Découverte

Fun / Divertissement

Animaux / Découverte

Nature / Découverte

1 Domaine du Guidou
jour F-74140 Sciez-sur-Léman

3 :00 F-74100 Etrembières

+33 609 45 47 57

1
jour www.air-saleve.com

Toute l’année selon météo
De 50 à 700 fr. (selon activité)

Route du Moulin-de-la-Glacière

www.ripaille.fr
14h-18h
#6 € /%3 €

Longeray, F-01200 Léaz

+33 450 20 53 94
www.forestland.net
10h-19h
Prix selon activité (de 0 à 23 €)

Le Jotty

www.eviantourism.com
Eté : tous les jours (visites guidées)
Mai, juin, sept. : fermé lundi et mardi
#10 € /%6 €
Famille : 26 € (2 enfants, 2 adultes)

Av. du Général-Dupas

3 :00 F-74140 Sciez-sur-Léman

1 :30 +33 450 56 73 63

2 :00 F-74200 La Vernaz

2 :00 F-74501 Evian

Pas moins de 40 installations aériennes,
tyroliennes, ponts, passerelles, échelles
de corde tissent une toile géante dans la
forêt du domaine de Coudrée pour mettre
à l’épreuve votre sens de l’équilibre et de
l’orientation.

Aux portes du Pays de Gex, ce fort se
dresse fièrement à flanc de montagne depuis plus de deux siècles. Animations pour
petits, expositions et vidéo en images de
synthèse font de ce lieu un incontournable
de la région.

Un site géologique exceptionnel, témoin de
la lente et douloureuse ascension de nos
jeunes Alpes. Entre massifs du Chablais et
région lémanique, le parcours accroché à
flanc de montagne vous en fait voir de toutes les couleurs.

Un charmant parc de 5 000 m2 propose
un parcours minigolf de 18 trous avec vue
imprenable sur le Léman et la région. Une
touche très nature aussi avec ces cascades, rivières, bambous et autres plantes
vivaces…

+33 450 72 51 80
www.foret-aventure.com
Eté : 11h-19h
De 12 à 20 €

www.fortlecluse.fr
Du 16 juin au 16 sept., 14h-19h
(visites guidées toutes les heures)
De 2 à 4.50 €
(se renseigner pour groupes)

+33 450 72 10 39
www.lepontdudiable.com
Du 1er mai au 30 septembre :
9h-19h
De 2.80 à 4.80 €

Nature / Découverte

Concentré de nature
Au cœur du Pays du Mont-Blanc, Sallanches abrite un centre
unique de 600 m2 dédié à la nature montagnarde. Une visite
interactive qui vous conduira sur les chemins de la biodiversité
et du développement durable. Faune, flore et géologie se
découvrent sur cinq étages grâce aux jeux multimédia, vidéos
et animaux naturalisés (un ours de 2 m !). A découvrir
absolument, la nouvelle scénographie sur les lynx, les
2:00 ours et les loups.

+33 450 72 72 26
De mi-juin à août, 10h-18h30
15 € la journée

Ce parc animalier pas comme les autres met
en scène les animaux stars (rapaces, loups,
ours, etc.) qui vous ont fait rêver sur petit ou
grand écran. L’occasion d’observer de plus
près le formidable travail des dresseurs.

+33 450 72 88 80
www.jardin5sens.net
10h-19h
#9 € /%5.50 €

Le Pas-de-l’Echelle

+33 450 39 86 86
De mai à septembre, 9h30-19h
5.80 à 10.50 €

En téléphérique, vous gravissez sans peine
les 660 m de dénivelé pour arriver au sommet du Salève à 1 375 m d’altitude. Un véritable écrin de nature offrant une kyrielle
d’activités et un panorama spectaculaire
sur les Alpes.

> zoom (publinformation)

> zoom (publinformation)

C e nt r e d e la Nature Mo ntagnarde

+33 450 75 63 66
www.minigolf-evian.com
D’avril à novembre
#5 € /%3 €

F-01170 Gex
+33 684 84 74 94
www.juraventure.com
Eté : 10h-17h
De 15 à 30 €

Quand ?
Tout l’été de 9h à 18h30
Week-end et jours fériés de
14h à 18h
Combien ?
Adultes : 4,80 €
Enfants : 2,80 €
Comment ?
Par l’A40 sortie Sallanches,
suivre les indications

74700 Sallanches (Haute-Savoie, France)
Tél. +33 (0)4 50 58 32 13 - www.centrenaturemontagnarde.org
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Le Doubs et environs

France voisine
Guide loisirs

Bateaux de
Besançon

Croisière du
saut du Doubs

Cuivrerie de Cerdon

Culture / Découverte

Nature / Découverte

Découverte / Curiosité

Pont de la République

Compagnie Droz Bartholet

Le Village

1 :30 F-25000 Besançon

3 :00 Les Terres Rouges

1 :00 F-01450 Cerdon

L’art et l’histoire vont de pair dans cette cité
qui a vu naître des mythes de la littérature
française. Pour l’inspiration, comptez sur
les quais Vauban, la citadelle, les écluses,
le canal souterrain, etc.

Très peu d’adjectifs pourront rendre justice à cette (somptueuse ?) croisière sur
le Doubs. Enchanteresse, paradisiaque…
L’idylle se poursuit allègrement et finit en
apothéose devant l’impressionnant saut du
Doubs et ses 27 mètres.

Un formidable musée, témoin d’un passé
glorieux, retrace l’histoire de la cuivrerie à
travers les âges. Une collection de pièces
anciennes sublimes à découvrir avant de
se rendre au magasin pour un souvenir
éclatant !

Dino-Zoo

Golf du Rochat

Gorges de Cerdon

Découverte / Curiosité

Sport / Nature

Nature / Découverte

+ 33 381 68 13 25
www.sautdudoubs.fr
Eté : départs à 10h, 14h30, 16h30
Le w-e, départ supplémentaire à 18h
#10.50 € /%8.50 €

Rue du Château 16

F-25130 Villers-le-Lac
+33 381 68 13 25
www.sautdudoubs.fr
10h-17h30
#11.50 € /%8.80 €

Route Noirmont 1305

+33 474 39 96 44
www.cuivreriedecerdon.com
Du 1er mai au 30 septembre, w-e et
vacances scolaires
De 3 à 5 €

Les Grottes du Cerdon

3 :00 F-25620 Charbonnières-les-Sapins

3 :00 F-39220 Les Rousses

2 :00 F-01450 Labalme-sur-Cerdon

Dans cette charmante vallée, vous découvrez ce qu’était la vie de nos ancêtres
australopithèques et Cro-Magnon. Tyrannosaures, tricératops et autres géants du
jurassique font aussi partie du voyage.

Un superbe parcours de 18 trous à plus de
1 100 mètres d’altitude. Un véritable écrin
de nature, avec notamment une vue imprenable sur le lac de Rousses. Et au milieu
coule une rivière…

Depuis le pittoresque village de Cerdon,
vous rejoignez en petit train ces grottes
spectaculaires et longues de plus d’un km
qui vous emmèneront jusqu’à un incroyable
belvédère en plein milieu d’une falaise !

Gouffre de Poudrey,
musique et lumières

Métabief Aventures

Musée national
de l’Automobile

Découverte / Curiosité

Sport / Frissons

Musée / Découverte

+33 381 59 22 57
www.dino-zoo.com
Toute l’année
#9 € /%7 €

Maison des Guides

+33 384 60 06 25
www.golfdurochat.com
8h-20h
De 15 à 44 €

Avenue des Crêts

+33 474 37 36 79
www.grotte-cerdon.com
Eté : 10h-18h
#6 € /%4.30 €

Avenue de Colmar 192

2 :00 F-25580 Etalans

4 :00 F-25370 Métabief

2:00 F-68000 Mulhouse

Dans son infinie bonté, dame Nature nous
offre en ces lieux magiques un spectacle à
couper le souffle. Une caverne scintillante,
flattée par les assauts du temps. Accessoirement, on appréciera une mise en scène
en sons et lumières…

Un parcours pour faire grimper en flèche
votre taux d’adrénaline! Que les moins téméraires se rassurent, la sécurité ici est
optimale. Sans crainte, vous testerez tyroliennes, lianes, filets à grimper, et même un
saut pendulaire !

Sur 17 000 m2, 400 voitures de collection,
pionnières, classiques ou sportives, se
partagent la vedette sous les feux de 800
lampadaires anciens. Côté jeux, pistes de
kart pour enfants et simulateurs de formule
1 pour parents.

+33 381 59 22 57
www.gouffredepoudrey.com
Toute l’année
#6.50 € /%5 €
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+33 381 49 20 14
www.metabiefaventures.com
Eté : 10h-18 h
De 7 à 24 €, selon parcours

+33 389 33 23 23
www.collection-schlumpf.com
10h-17h
#10.50 € /%8 €
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