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Divertissement garanti.
Bienvenue au Club.

En votre qualité d’assuré d’une des caisses
maladie du Groupe Mutuel, vous avez le privi-
lège d'être automatiquement et gratuitement
membre du programme d’avantages «Le Club».
Ainsi, vous bénéficiez de nombreuses réductions
de prix auprès de nos différents prestataires
dans les domaines de la santé, du sport, des
loisirs, des services et de la culture.

Chaque année plus de 50 nouvelles offres vous
sont proposées régulièrement par courrier avec

des réductions allant jusqu’à
50%, ainsi que des possibilités
de gagner des prix attractifs lors
des nombreux concours.

Jugez-en par vous-même en consultant la liste
des offres sur www.groupemutuel.ch/club.

Comment en profiter vous aussi? En rejoignant
le Groupe Mutuel. Renseignements sur
www.groupemutuel.ch ou au 0848 803 111



M ieux que d’avoir convaincu, 
le premier numéro estival du 
magazine Loisirs.ch a reçu un 

accueil des plus enthousiastes, bien au-
delà de ce que l’on pouvait espérer. Cet 
été, plus de 30 000 magazines ont trouvé 
preneurs du Jura au Valais, en passant 
par l’arc lémanique. Rien que ça. Les 
visages moroses de vos enfants figés de-
vant la télé n’ont donc plus lieu d’être, et 
plus besoin de vous creuser les ménin-
ges pour occuper votre temps libre : la 
Suisse romande regorge d’activités !

Force est de constater que les familles 
évoluent avec leur temps. Désormais, le 
web s’avère être un outil très pratique 
pour dénicher rapidement LE bon plan 
week-end. C’est donc tout naturellement 

que le site internet www.loisirs.ch a en-
vahi la toile cet été, pour le bonheur de 
nombreux internautes – près de 35 000 
visiteurs par mois – qui ont pu y trouver 
tout un tas de bonnes idées.

Mais place aux joies de l’hiver ! Il y a tout 
d’abord ces quelque 55 stations alpines 
et jurassiennes (p. 18) qui excellent dans 
l’art d’accueillir les familles ou les ama-
teurs de ski nouvelle génération, dont le 
digne représentant, Cyril Neri (multiple 
vainqueur de l’Xtreme de Verbier), nous 
livre ses conseils de pro en page 32. 
Nombreuses sont celles dont les offres 
rivalisent de créativité, à l’image de ces 
fondues que l’on mange dans des lieux 
insolites ou que l’on combine à la prati-
que d’une activité (p. 38).

Mieux encore, il y a toujours cette di-
versité dans le choix que met en lumiè-
re la plateforme Loisirs.ch : des sports 
alternatifs très givrés (p. 48), des bala-
des à raquettes, sportives ou en famille 
(p. 54), ainsi que d’autres alternatives 
pour prendre soin de son corps ou 
avoir la tête bien pleine, par exemple 
ces musées où vos enfants se cultivent 
tout en s’amusant (p. 88). Voici donc un 
nouvel opus de Loisirs.ch, qui en pré-
sage encore beaucoup d’autres, tant 
l’offre est pléthorique dans les cantons 
romands. A vous de jouer !
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Les Romands 
répondent présent !

Olivier Di Natale, éditeur 
Thomas Roure, rédacteur en chef

Des bons plans loisirs ?

Retrouvez toute l’actualité des loisirs, 
un agenda hebdomadaire et une newsletter 
mensuelle sur www.loisirs.ch
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Bons plans
Loisirs.ch bien plus qu’un mag, une plateforme multimédia !

Quoi d’neuf ? 
L’actu sympa et utile de vos loisirs en Suisse romande

Les guides malins 
Ce qu’il faut avoir lu pour passer un hiver fun

Les indispensables
Dernières tendances de l’hiver en matière de mode

panorama 

Les stations romandes au sommet  

Ambiance 100% détente 
Les stations famille

Ski nouvelle génération
Les stations tendance

Guide des stations romandes
55 domaines skiables répertoriés et détaillés

rencontre

Au cœur de l’extrême avec Cyril Neri
Le freestyler nous livre ses conseils de pro

découverte

Courses de ski pour champions en herbe !
Trois courses pour skieurs débutants ou initiés.

à table ! 

Savourez une fondue 
dans un lieu insolite !
Un tour inédit de Suisse romande avec un caquelon 
en ligne de mire…

Petits palmarès des meilleures 
adresses à fondue
Fondue authentique ou inédite ?

sensations

Sports alternatifs, frissons garantis !
De la glisse et du fun

Des nuits insolites au cœur de l’hiver
Hébergements alternatifs

escapade

Balades à raquettes
Une immersion en pleine nature

Aller plus loin
sur le bon chemin

Garmin Suisse - 032 755 95 85 - www.garmin.ch

Garmin eTrex Vista HCx
GPS avec compas électronique et altimètre/ba-
romètre idéal pour tous les alpinistes et les ran-
donneurs. 

GPS portable Garmin eTrex Vista HCx 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 512 MB pour charger la car-
tographie MaSource de Garmin sur CD, 
comme TOPO SUISSE (les cartes topogra-
phiques de la Suisse à l’échelle 1:50’000 et 
1:25’000).
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agenda

Janvier | février  | mars
Les dates clés, les rendez-vous incontournables de l’hiver

sortir

Les sorties ciné les plus en vue

rencontre

D’un one man show à l’autre 
avec Marc Donet-Monet
L’humoriste genevois nous raconte sa passion

évasion

Idées week-end
Trois virées en Europe

au féminin

Danse et relaxation
Il est temps de lever le pied !

bon pour le  corps

L’art de se ressourcer
Tous les bains de Suisse romande

l ’espace enfants

Loisirs créatifs
Activités pétillantes pour les jours de grisaille

Les enfants s’éclatent au musée !
Ou comment apprendre tout en s’amusant

guide lo is irs

1001 bonnes raisons 
pour sortir de la maison

vaud
Région lémanique, Alpes vaudoises et Jura vaudois
valais
Bas-Valais, Valais central, destination “Cœur du Valais” 
et Haut-Valais
Genève
Genève-ville et environs
Fribourg
Fribourg-ville, région des lacs, vallée de la Gruyère et environs
neuchâtel
Littoral et Jura neuchâtelois
Jura
Franches-Montagnes, Pays de l’Ajoie et Jura bernois
Suisse alémanique
Destination Snow’n’Rail, Oberland bernois et Haut-Valais
France voisine
Portes du Soleil, Doubs et environs
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Du fun à chaque minute
depuis 20 ans!

Découvre «Jubilée Girl» et «Jubilée Boy», deux incroyables trésors 
spécialement créés pour célébrer le 20e anniversaire de Flik Flak! La montre suisse pour les enfants
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Loisirs.ch 
bien plus qu’un mag, 
une plateforme 
multimédia !

BonS pL AnS

Tout savoir, 
tout voir
Au même titre que n’importe quel média, en li-
gne ou dans les kiosques, la vocation première 
de Loisirs.ch est bien d’informer. Avec plus d’un 
milliers d’activités recensées chaque semaine, 
le site répertorie dans son agenda et dans la 
partie actualité les événements majeurs, les 
informations et les nouveautés de première im-
portance, chacune développée dans un article 
détaillé. Par ailleurs, une newsletter mensuelle 
avec les dates clés et les bons plans pour des 
sorties en famille est envoyée à tous les inter-
nautes inscrits sur le site.

Mieux encore, en plus de vous informer sur 
les dernières innovations en matière de loisirs, 
le site internet regroupe toutes les possibilités 
d’activités dans les six cantons romands, en 
France voisine et même quelques incontour-
nables du côté de la Suisse alémanique. Pour 
que votre choix soit fait de manière optimale, 
une page complète et détaillée est consacrée 
à chaque prestataire de loisirs, avec les détails 
horaires, tarifaires, les coordonnées, les itiné-
raires, et même la météo en temps réel… Tout 
un programme en deux temps trois clics !

L e concept Loisirs.ch est né d’une constatation toute simple : le 
pays romand est un formidable terrain de jeu pour toute la famille, 
autant l’optimiser ! Pour éveiller la curiosité de tous les amateurs 

de loisirs, pourquoi ne pas créer un pôle multifonctionnel permettant 
de trouver facilement et rapidement comment occuper son temps libre, 
quelle que soit la saison. Et quel outil plus rapide et performant que le 
web pour y parvenir ! Depuis le début de l’été dernier, le site internet 
www.loisirs.ch motive les Romands à partir à la découverte de leur 
région. Compte tenu du succès rencontré, une nouvelle version, plus 
affûtée, plus performante, est d’ores et déjà disponible.

Depuis quelques mois maintenant, le vaste monde 
du loisir est en ébullition. Voici enfin venue une 
plateforme multimédia capable de répondre aux 
attentes de toute la famille avec des offres variées 
et originales. Le tout en un clic…

Avec plus d’un millier d’activités recensées 
chaque semaine, le site répertorie les infos 
et les news de première importance.
Vous souhaitez en savoir plus sur les possibilités de loisirs dans 
votre canton ? Retrouvez-nous vite sur www.loisirs.ch !
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Ce qu’il faut 
savoir pour 
être à la page 
cet hiver…

QuoI d’neuF ?

Les bains de Val-d’Illiez se modernisent 
Thermes Parc sera en pleine expansion cet hiver, mais restera néanmoins ouvert avec des horaires aménagés en fonction des travaux. Dès l’automne 
2008, un magnifique parc aquatique dévolu au bien-être viendra compléter l’offre. En outre, afin de permettre des séjours prolongés dans des condi-
tions optimales, trois immeubles supplémentaires avec appartements de luxe et un hôtel de catégorie supérieure sont en construction.
www.thermes-parc.com

Kart sur glace ou kart sur neige ? 
L’équipe du karting de Develier repart en piste sur les routes romandes pour initier les 
adeptes de sensations fortes à la conduite sur glace ou sur neige. A Leysin, c’est à la pati-
noire que les pilotes, dès 12 ans, pourront tester leur habileté avec des karts de 200 cm3. 
Du côté de Crans-Montana, il faudra avoir 14 ans pour s’essayer à la conduite sur neige 
sur des karts de 270 cm3. Toutes les dates sur www.kartingdevelier.ch
Prix : 20 fr. les séries de 8 minutes.

Expo photo 
Jungles au Papiliorama 
de Chiètres 
Depuis le 8 novembre et jusqu’au 25 avril, le photogra-
phe néerlandais Frans Lanting présente Jungles, une 
incroyable expo sur les espèces menacées des forêts 
tropicales à travers le monde. De Bornéo à l’Amazonie, 
du Pérou à l’Afrique, ce sont quelque quarante-trois 
photos qui sont présentées ici, avec des anecdotes 
et des réflexions philosophiques livrées par l’artiste 
lui-même. Les recettes de la vente des photos seront 
reversées pour moitié à la réserve naturelle du Papilio-
rama au Belize et pour moitié au WWF.
www.papiliorama.ch

Nouvelle piste de luge 
à Charmey 
La station gruérienne n’en finit pas de séduire les fa-
milles avec ses offres hivernales toujours plus compéti-
tives. Cet hiver, une toute nouvelle piste de luge, longue 
de 2,5 km, sera inaugurée. Elle reliera la station inter-
médiaire des télécabines au village de Charmey. Pour 
une utilisation en toute sécurité, la piste sera régulière-
ment balisée et entièrement réservée aux lugeurs.
www.charmey.ch

Semaines blanches à 
Super Saint-Bernard 
Cet hiver, la région du Saint-Bernard at-
tire les familles en quête de glisse facile 
avec ses offres généreuses. Le must, ce 
sont les semaines blanches : hors vacan-
ces scolaires, les quatre stations du Pays 
du Saint-Bernard proposent une formule 
hebdomadaire très avantageuse : une se-
maine en appartement ou chalet et un for-
fait de cinq jours coûtent 700 francs pour 
deux personnes et 1000 francs pour une 
famille de quatre personnes !
www.saint-bernard.ch

L’Espace Junior 
s’installe à Aigle 
Nouveau ! Dès le mois de décembre, ce fa-
buleux parc d’attractions itinérant s’installe 
de manière permanente à Aigle. A Fribourg, 
rendez-vous est pris du 22 décembre au 
23 mars. Les plus grands jeux gonflables 
de Suisse, des trampolines, des parcours 
d’obstacles sont quelques-unes des attrac-
tions phares offertes aux enfants de 2 à 
12 ans. Mercredi, samedi et dimanche de 
13h30 à 18h30. Tous les jours pendant 
les vacances. Prix : 10 fr.
www.espacejunior.com
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Petit Futé Suisse 2007-2008
Auzias Dominique, Labourdette Jean-Paul
28 fr. 70

Vraiment futé ce guide, mine de renseignements et d’astuces pratiques, 
qui évite les clichés liés au chocolat ou aux couteaux à lames multiples ! 
En réalité, la Suisse concentre tout ce que l’on souhaite sur une petite 
surface : des montagnes et des lacs, des villes, des monuments, des 
musées, du sport au loisir en passant par la culture. Avec en prime, 
pour chaque canton, une sélection de restaurants, de boutiques, etc. 
Bravo et merci Petit Futé !

Par Maurice Turc, Payot Nyon

Le Passeport Loisirs 2008
180 idées d’évasion, 180 réductions !
Editions GeneralMedia SA
90 fr.

La nouvelle édition du Passeport Loisirs est d’ores et déjà disponi-
ble ! Avec plus de 180 idées d’activités à travers toute la Suisse ro-
mande, voici une véritable bible pour toute la famille. Mieux encore, 
jusqu’à quatre personnes, une entrée payante donne la gratuité à 
une deuxième entrée. Au programme, parcs d’attractions, ski, excur-
sions ludiques ou insolites, sports tendances, etc. Bref, pour tous les 
âges et tous les goûts !

A commander uniquement sur www.passeport-loisirs.ch

Rando-raquettes, 
90 itinéraires de tous niveaux : 
Portes du Soleil, Alpes vaudoises, 
Grand-Saint-Bernard
Pierre Cassany, Editions Olizane
39 fr.

La raquette, moyen de se déplacer vieux comme le monde, apporte 
par sa sérénité un contraste bienvenu dans notre monde stressé. La 
randonnée à raquettes permet de découvrir les aspects inattendus 

des espaces traversés. Les itinéraires proposés s’adressent aussi bien aux néophytes qu’aux ran-
donneurs expérimentés et sont décrits dans le détail : accès routiers, cartes, difficultés du parcours.

Par Huguette Goy, Payot Lausanne

La Romandie 
au fil des voies :
45 randonnées 
à la découverte 
des trains
Journal Coopération
19 fr.

Nous avons la chance d’avoir un pays doté 
d’une attrayante infrastructure ferroviaire, 
alors profitons-en ! Ce guide permet de dé-
couvrir 45 randonnées en Romandie. Très 
claire et bien présentée, chaque course est 
expliquée sur une double page, avec carte 
du trajet, photos du chemin de fer et de 
son environnement, et informations prati-
ques telles que durée, degré de difficulté 
ou saison d’accès. Amoureux des trains et 
des randonnées, à vos chaussures, le chef 
de gare va siffler !

Par Nicole Gumy, Payot Lausanne
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Avec Barts, toute la famille s’équipe pour l’hiver

Barts est une marque d’accessoires d’hiver qui milite pour la protec-
tion de la nature au travers de sa fondation Respect the Mountain. 
Elle couvre tous les âges et se distingue par des produits origi-
naux, aux couleurs pétillantes et aux matières très créatives. Et le 
design dans tout ça ? Voyez seulement ce folklorique poncho à 
capuche, très prisé des mamans comme des enfants ! 
prix : dès 75 fr.  |  www.barts.eu

Columbia, à la pointe 
des équipements sportifs

Originalité, design et qualité des produits sont les caractéristiques de Columbia. Très 
performante dans le domaine de l’habillement sportif, la marque propose une palette 
pour tous les goûts et pour tous ceux qui ont du goût. Preuve en est, ce superbe panta-
lon militaire pour enfant bénéficiant d’une technologie de pointe en matière de textile et 
qui offre une protection optimale contre le froid. 
prix : 129 fr.  |  www.columbia.com

Skis Chicka, freeride écolo pour ces dames

Le design novateur et résolument attractif n’est pas la seule 
qualité de cette ligne de skis proposée par Movement Skis. 
Ecologiquement responsable, la marque utilise des essen-
ces de bois prélevées dans le cadre d’un programme envi-
ronnemental suisse pour la conception des lattes. Question 
glisse, le ski est polyvalent, efficace sur piste damée com-
me dans la poudreuse. La fluidité des courbes déclenchées 
avec facilité plaira sans aucun doute à celles qui aiment se 
la glisser douce. Trois tailles : 148, 158, 168 cm. 
prix : à partir de 679 fr.  |  www.movementskis.ch

Heelys, pour que tout roule !

Apparue il y a déjà deux ans aux Etats-Unis, cette basket ultra tendance aux roulettes 
amovibles intégrées à la semelle séduit aussi bien les garçons que les filles, avec plu-
sieurs modèles conçus spécialement pour elles. Attention ! Equilibre et coordination sont 
de mise pour maîtriser ces chaussures futuristes. Age conseillé : dès 8 ans. 
prix : 149 fr.  |  www.heelys.ch

Radys, pour les sportives

La marque Radys, basée en Suisse à Nidau, s’illustre 
depuis 2003 sur le marché des vêtements outdoor en 
proposant des équipements multifonctionnels destinés 
à toutes les activités sportives. Cette veste dame consti-
tuée de trois couches légères et hautement techniques, 
avec une coupe ergonomique, des ouvertures d’aéra-
tion latérales, une jupe anti-neige intégrée et plusieurs 
poches très pratiques permet de skier tout confort et 
bien au chaud même à des températures glaciales…
prix : 498 fr.  |  www.radys.ch
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VOUS POURREZ ALLER N’IMPORTE OÙ 
MAIS VOUS N’IREZ PLUS N’IMPORTE COMMENT.

www.columbia.com/icecrusher

Titanium Ice Crusher II - Conçue pour affronter les conditions hivernales les plus dures,  cette  chaussure parfaitement  imperméable et adaptée 

aux activités sur la neige vous accompagera dans tous vos  loisirs - Isolation Thinsulate ™ 400g pour  garder les pieds au chaud - semelle intérieure 

Thermashield Plus™ pour plus de confort -  semelle extérieure en Vibram® pour une accroche tout terrain. 

Info consommateurs : Europe-consumers@columbia.com 

icecrusher_175x250_def1.indd   1 9/25/07   10:56:54 AM



Swatch, cold hour

A la fois sportif et très chic avec son bracelet en 
cuir brun à motif subtilement rehaussé, ce modèle 
de la nouvelle ligne Swatch Irony Chrono Retrogra-
de présente un design frais et tonique. D’une très 
haute précision, ses fonctionnalités multiples sont 
une combinaison de caractéristiques traditionnel-
les et novatrices pour le chronographe. Un nouveau 
mouvement chrono et un nouvel affichage lui confère 
un look masculin très fin. 
prix : 240 fr.  |  www.swatch.ch

Dakine 
Wonder Pack, 
un miracle

Dakine vous présente cet hiver le Wonder, le 
sac pour loisirs et école le plus connu et le 
plus répandu, dans un grand choix de cou-
leurs et de motifs. Il réunit ainsi fonctionna-
lité et design très à la mode. Avec un volume 
de 21 litres, il peut aussi s’avérer être un 
sac de voyage très pratique pour un week-
end évasion. Poche extérieure à fermetures-
éclair, cordon de fixation élastique en zigzag 
et deux sangles pour fixation verticale d’un 
snowboard.
prix : 49 fr.  |  www.dakine.ch

Zen, la nouvelle fragrance de Shiseido

Le parfum Zen incarne harmonie, jubilation, sérénité et sobriété. Il évoque 
l’essence même d’une féminité pétillante et harmonieuse, et joue avec une 
composition olfactive qui révèle une symphonie fraîche et enveloppante de 
fleurs, d’épices et de bois. Par ailleurs, pour apaiser les tensions parasites 
infligées par le monde moderne, Zen accueille dans sa composition des élé-
ments aromacologiques antistress.
Flacon 30 ml : 68 fr.  |  Flacon 50 ml : 101 fr.  |  Flacon 100 ml : 146 fr.

Putumayo, un voyage musical dépaysant

Le label Putumayo World Music sort deux nouvelles compilations 
pour initier jeunes et moins jeunes aux rythmes chaleureux des 
musiques du monde. Word Hits rassemble les plus grands tubes 
qui ont fait danser des générations de mélomanes à travers le 
monde, tandis que Tango Around the World propose une fresque 
de musiques tango ou influencées par cette tendance venue tout 
droit d’Argentine. 
prix : à partir de 18 fr.  |  www.putumayo.com

Location Saison
skis enfant!

Pour toute la saison, location de skis,
fixations, chaussures et bâtons.

Trophy Sport & Action à Etoy:
sortie d’autoroute Aubonne,

direction Pfister à côté de Darty

Trophy Sport & Action à Matran:
sortie d’autoroute Matran,

à côté de Schilliger et Coop Bâti-Centre

www.trophysport.ch
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100% Swiss, 100% délire !

Voici une collection de t-shirts qui risque fort d’emballer tous 
les adeptes d’humour décalé. Le concept a l’avantage de 
se décliner à loisir : tous les thèmes sont abordés de ma-
nière cocasse, selon un graphisme design ou dans un genre 
bande dessinée irrésistible. Des thèmes toujours proches de 
l’actualité, comme ici ce t-shirt évoquant la prochaine Coupe 
d’Europe de foot en Suisse. 
prix : 27 fr.  |  www.kustom.ch
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Les stations 
romandes 
au sommet !

Des Alpes romandes au 
Jura, Loisirs.ch a recensé 
pour vous 55 stations et 
domaines skiables en 
prenant soin de sélectionner 
ceux dont les infrastructures 
et les offres familles sont 
les plus originales.

L es familles en quête de stations 
taillées sur mesure pour leurs tê-
tes blondes comme pour les ados 

branchés sensations fortes feront dans 
nos pages spéciales le plein de bonnes 
idées d’un bout à l’autre de Romandie. 
Les deux dossiers suivants se proposent 
de mettre en lumière les stations les plus 
familiales d’une part, puis les cinq sta-
tions tendance du moment, leurs atouts 
majeurs et leurs points faibles. Ces der-
nières ont su surfer sur la vague new ge-
neration apparue il y a quelques années 
et ne cessent depuis de moderniser leurs 
infrastructures en conséquence.

La neige au rendez-vous
Entre les courtes escapades sportives 
ou tranquilles qu’offrent des domaines 
comme les Paccots ou le Moléson, les 
stations clairement orientées vers le ski 
freestyle à l’image des Diablerets, de 
Crans-Montana ou de Leysin, et celles 
estampillées du label Familles bienve-
nues, les Romands ont de quoi se ras-
surer quant à l’avenir de leurs loisirs 

hivernaux. Chaque station a ses métho-
des pour attirer les skieurs de toutes les 
confessions. Des formules attractives, 
des offres originales (les Alpes vaudoi-
ses gratuites jusqu’à 9 ans !) et des ins-
tallations en constante évolution, tel est 
leur secret pour pallier des conditions 
climatiques pas toujours favorables.

Pourtant, s’il est vrai que les saisons 
se suivent et ne se ressemblent pas, la 
neige parvient toujours à se frayer un 
chemin jusqu’à nos pistes. Voyez seule-
ment : dans les Alpes vaudoises, on peut 
skier jusqu’à 3000 mètres, tout comme 
en Valais d’ailleurs, où l’on flirte conti-
nuellement avec cette altitude (cf. p. 25 
à 31). Petit bémol pour les Alpes fribour-
geoises et les stations jurassiennes, 
quelquefois « désertées » par la neige, 
mais qui savent compenser par des ac-
tivités extra-ski comme les balades à 
raquettes (cf. dossier p. 54 à 59), les vi-
rées avec des chiens de traîneaux ou les 
promenades insolites (le lac gelé de la 
vallée de Joux !). Voilà donc de quoi faire 
du côté des Alpes et du Jura cet hiver…
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Village de montagne par excellence, 
Champéry possède de nombreuses 
infrastructures pour les enfants et rallie le 
domaine des Portes du Soleil en quelques 
minutes grâce à son téléphérique. Un lieu 
de villégiature exquis.
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Ambiance 
100% détente

A chacun sa neige. Les petits 
la verront comme autant de 
forêts de Narnia, les mamans 
aussi peut-être. Quant aux 
ados, la vision tient plutôt d’une 
aventure, extrême si possible. 
Alors, lorsqu’on s’embarque 
pour les hauteurs avec deux 
ados et un papa qui en veulent, 
un petit bout de chou qui 
chausse ses premières lattes 
et une maman qui aspire à 
un instant de magie, il faut 
trouver de quoi satisfaire tout 
le monde. Mission impossible ? 
Voici quelques pistes…

N os casse-cous veulent aller là 
où ça arrache et les petits ré-
clament télébob, snowtubing 

et Père Noël. Quant aux mamans, el-
les rêvent de bien-être, de balades en 
forêt et, surtout, d’infrastructures qui 
conviennent aux enfants. Heureuse-
ment, il y a des stations, à l’image de 
Villars, Zinal ou les Portes du Soleil, 
notamment, qui offrent toutes ces pos-
sibilités à la fois, et parfois même la 
gratuité.

un bon mix entre fun 
et famille
C’est le cas à Villars pour les enfants 
de moins de neuf ans, sur les pistes, 
les cours, la location de matériel et le 
logement. A Frience, gratuit encore le 
télébob, le téléski et le snowtubing. Et, 
pour les plus grands, le ski pass est à 
vingt francs. Avec ses hôtels et restos 
“spécial familles”, ses mamans de jour 

et la location de matériel pour bébés, 
Villars a tout pour plaire. Polyvalente, 
elle offre frissons, fun et activités 
pour non-skieurs. Sans oublier que 
le domaine est relié aux Diablerets 
et à Glacier 3000 ainsi qu’à Ley-
sin et Les Mosses, ce qui ravira les 
ados… Tout comme Zinal d’ailleurs. 

Entouré par cinq 
sommets de plus 

de 4000 mètres, ce 
charmant village pres-

que sans voiture est à la 
fois féerique et tonique. Free-

ride, escalade sur cascades de glace et 
tyroliennes, avec un seul abonnement 
pour accéder à tout le domaine du val 
d’Anniviers et des infrastructures 
cinq étoiles pour les petits, voilà une 
station résolument familles.

Et puis, il y a la crème des crèmes : Les 
Portes du Soleil. Bien sûr, les prix 
sont un peu plus élevés, mais lorsqu’on 
a 650 km de pistes devant nous, les 
premières en venant de Lausanne, on 
y regarde moins. Avec des enfants en 
bas âge, nous vous conseillons d’élire 
vos quartiers à Champoussin. Les 
pistes sont à deux pas de la route, 
l’ambiance est décontractée et un peu 
moins chavirée qu’aux Crosets, bran-
chés jeunes et fun. Pour avoir l’œil sur 
nos bambins depuis une belle terrasse 
ensoleillée, on choisira Morgins ou 
même Champéry, village pittoresque 
s’il en est, avec, dans les deux cas, un 
parc des neiges idéal pour petits et dé-
butants ! Depuis Champéry, il faudra 
toutefois prendre le téléphérique pour 
rejoindre les pistes.

Ambiance Grand nord 
et plaisirs sereins
Horizons vallonnés et pentes à dévaler, 
le Jura, c’est le Grand Nord sur fond de 
contes d’Anderson. Des centaines de ki-
lomètres de balades, à ski, à cheval ou à 
raquettes, au milieu de paysages intacts 
qui semblent surgir d’un autre temps. 
Nos coups de cœur vont au lac gelé de la 
vallée de Joux pour patineurs et chars 
à voile, aux pentes douces des Genevex 
et aux Rasses. Côté ski et surf, il y a 
tout de même onze téléskis répar-
tis entre Le Brassus et la Dent-
de-Vaulion. On retrouve aussi 
cette douceur à Charmey qui a 
beaucoup investi ces dernières 
années dans ses installations 

(nouveaux téléskis, nouveau funicu-
laire Rapido Sky…) et offre de bonnes 
infrastructures pour accueillir les fa-
milles, sans compter le nouveau centre 
des Bains de la Gruyère.

Quant aux Mosses, avec son snow-
tubing, ses coins pique-nique et son 
jardin des neiges accessibles sans en-
combre, on ne peut que les recomman-
der avec les petits enfants, ou un petit 
budget puisqu’une formule caravaning 
existe même en hiver. A découvrir éga-
lement, le formidable Tobogganing 
Park de Leysin avec ses sept couloirs 
givrés mesurant jusqu’à 250 mètres de 
long. Très prisé des petits comme des 
grands ! Pour nos bambins qui com-
mencent à bien savoir skier, sans pour 
autant être des cracks, notre coup de 
cœur va aux Paccots. Une petite station 
sans prétention, mais qui a trois atouts 
non négligeables : une ambiance 
100% famille, des journées 
à moins de vingt francs 
et un accès direct aux 
pistes. En prime, six 
parcours raquettes 
et une jolie balade 
au lac des Joncs 
sur un chemin 
balisé.

Par Magaly Mavilia

LeS StAtIonS roMAndeS
Au SoMMet

P a n o r a m a Bon à savoir
Skier gratos !
Cet hiver, les enfants jusqu’à 9 ans 
skient gratuitement à Villars-Gryon, 
Leysin, Les Mosses, Rougemont, Châ-
teau-d’Œx, Les Diablerets et Gstaad.

Familles bienvenues
Près de 30 stations sont labellisées 
Familles bienvenues en Suisse et 
garantissent un accueil et des infra-
structures au top pour les petits. 
www.swisstourfed.ch

Offres spéciales des CFF
Chaque gare de Suisse propose l’of-
fre Snow’n’Rail combinant le train 
(38 destinations) et un bon pour une 
carte journalière de ski. Jusqu’à 30% 
d’économie sur sa journée de ski !

Le Jura c’est le 
Grand Nord sur 
fond de contes 

d’Anderson

Tous les bons plans 
pour glisser en 

douceur sur l’hiver

A fond la luge

PVALAIS
Champex 7 km
Champoussin 4 km
Chandolin 3,5 km
Crans-Montana 6 km
Les Marécottes 7 km
Ovronnaz 4 km
Saint-Luc 7 km
Verbier 2 x 10 km

PFRIBOURG
Moléson 4 km

PVAUD
Les Diablerets 7,2 km
Château-d’Œx 4 km
Rougemont 4 km
Leysin Tobogganing Park
Villars 2 km

Les plus longues pistes 
de luge romandes

La plus haute piste du monde 
est aux Diablerets
Au printemps dernier, Glacier 
3000 a inauguré une toute 
nouvelle piste de luge sur rail. 
Plus d’un kilomètre de des-
cente ponctuée de dix virages, 
six vagues, trois sauts et deux 
ponts. Deux minutes de folie !

Swiss-Image/Christian Perret
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Les stations famille
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Ski nouvelle 
génération

Les stations tendance

Oublié le classique virage stem 
(chasse-neige !) sur les pistes 
gelées. Les snowparks et le 
hors-piste ont révolutionné 
notre manière d’aborder les 
sports de glisse. Par une offre 
polyvalente, plusieurs stations 
romandes ont su adapter leurs 
prestations à l’avalanche freeski. D epuis quelques années, boostées 

par une demande en constante 
progression, les stations s’orien-

tent clairement vers le trend freestyle. 
Les compétitions de half-pipe et de ski 
extrême (comme à Verbier) se multi-
plient, les champions qui se distin-
guent sont idolâtrés par la jeunesse 
adepte de ces disciplines à sensations. 
Du coup, les stations se mettent à la 
page : snowparks, halfpipes et d’autres 
installations prévues pour l’initiation 
poussent comme des champignons. Si 
les novices sont les bienvenus grâce à 
des parcours adaptés, mieux vaudra 
tout de même toucher sa bille !

Stations en ébullition
A côté des pistes traditionnelles, Crans-
Montana s’est créé une image jeune et 
tendance grâce à son snowpark. L’am-
biance festive avec sa petite buvette, 
ses chaises longues et son trampoline 
pour s’exercer aux figures freestyle, est 
très appréciée des 12-25 ans. De plus, 
la station de Crans met sur ski de nom-
breuses manifestations qui vont de pair 
avec une météo valaisanne presque 
toujours clémente (du 26 au 30 mars, 
ne manquez pas l’incontournable Ca-
price Festival !). Petit bémol : malgré le 
nombre impressionnant de très jeunes 

skieurs casqués, le snowpark n’offre 
que quatre ou cinq sauts pour les débu-
tants. Le reste des infrastructures est 
accessible uniquement pour les free-
stylers confirmés.

Probablement la meilleure station de 
ski freestyle de Suisse romande, Ley-
sin s’est radicalement tournée vers le 
ski nouvelle génération depuis une di-
zaine d’années. A côté de l’énorme half- 
pipe, le snowpark offre de nombreux 
sauts et d’autres obstacles adaptés 
aux débutants. La station possède en 
outre un excellent et très ludique bor-
dercross (parcours de ski avec virages 
relevés, des bosses et des sauts). Avec 
pour musique et toile de fond du rag-
ga-rap et les Tours-d’Aï, l’ambiance 
freestyle est garantie. Mais bien que, 
depuis l’année dernière, il existe une 
liaison entre Leysin et la station des 
Mosses, le domaine skiable reste plutôt 
modeste avec ses 60 km de pistes.

Les éternels coups de cœur
Saas-Fee, ses chalets typiques, ses voi-
tures électriques, ses nuées de touris-
tes japonais. Tout un programme ! Cette 
station du Haut-Valais mérite également 
d’être reconnue comme un haut lieu du 
freeski en toute saison. Pas étonnant, 
on skie ici jusqu’à 3600 mètres d’alti-
tude… La qualité et l’entretien du do-
maine skiable sont ses atouts majeurs : 
le snowpark est toujours impeccable, 

que ce soit sous les pluies d’été ou 
dans le brouillard automnal. De plus, 
il comporte de nombreux petits sauts 
et autres modules spécialement conçus 
pour les débutants. Si les prix élevés ne 
vous refroidissent pas trop, il vous don-
nera sûrement quelques frissons. Situé 
en haut du domaine skiable, il est sou-
vent glacé, venteux et peu ensoleillé en 
hiver.

Les Diablerets sont souvent là où on ne 
les attend pas. Sous ses airs de station 
familiale se cache un domaine skiable 
aux possibilités endiablées. La vue 
impressionnante sur les Alpes valai-
sannes et la qualité exceptionnelle du 
parc en font le rendez-vous automnal 
incontournable des meilleurs freesty-
lers du monde. Avant et après la saison 
hivernale classique, la température 
grimpe vite sur les pistes de Glacier 
3000. Au printemps, le ski en t-shirt 
et en lunettes de soleil se poursuit tard 
dans la saison. Enneigée artificielle-
ment, la piste de la Combe-d’Audon, 
longue de 7 km, est ouverte jusqu’au 
mois de mai. Malheureusement, l’am-
biance survoltée s’arrête au pied des 
pistes. Il n’y a pas de disco et les offres 
d’activités après-ski restent bien trop 
modestes…

Super Saint-Bernard 
la marginale
Loin des escadrons de skieurs munis 
de skis plus larges que longs pour vo-
ler sur le moindre cristal de neige, le 
Super Saint-Bernard est la solution. 
La petite société de remontées mécani-
ques propose de nombreuses possibi-
lités de ski hors des chemins damés. 
C’est un domaine skiable à visage hu-
main. Tout le monde se connaît sur les 
pistes sauvages de la station aux cabi-
nes grises d’un autre âge. Par ailleurs, 
la région du Grand Saint-Bernard bé-
néficie d’un enneigement unique en 
Suisse. Il neige même par vent du sud ! 
Le domaine skiable est toutefois réser-
vé au bon skieur : 50% des pistes sont 
exposées au nord-ouest (donc sans so-
leil) et sont classées noires sur le plan 
de la difficulté.

Par François Ruchti

LeS StAtIonS roMAndeS
Au SoMMet
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Crans, Leysin, 
Verbier, 

des stations 
toujours à la pointe 

du progrès

Le trend freestyle 
se démocratise !
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Goofy ou regular ?

Initiation au 
freeStyle à Verbier

Petit glossaire 
du freeStyler accompli

Ces deux thermes définissent 
la position du snowboarder sur 
sa planche.

Goofy pied droit en avant
regular pied gauche en avant

Le 1936 neipark, l’un des plus 
grands snowpark de Suisse situé 
à La Chaux, attire freestylers no-
vices et confirmés, skieurs ou 
snowboarders. Tous les week-
ends, les neipark days leur 
permettent d’acquérir des bases 
ou de se perfectionner (Journée : 
65 fr. Week-end : 120 fr.) grâce 
aux conseils de moniteurs et 
autres riders professionnels.

Big air tremplin pour sauts et figures acrobatiques.
Boardercross course de vitesse en ligne sur un parcours ponctué 

de passages d’obstacles et de virages.
contest compétition.
Fakie débuter une figure en étant en arrière.
Freeride course libre !
Freestyle sauts et figures acrobatiques. Epreuve olympique 

depuis 1998.
Grabber saisir la carre du snowboard avec la main pendant 

un saut. Très apprécié des freestylers…
halfpipe demi-tube de neige où les snowboarders réalisent 

des figures.
Jump nom familier désignant un saut.
run course d’un compétiteur.
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Anzère
Tél. 027 399 28 00
www.anzere.ch
noMBre de pISteS

14 (4, 9, 1)
doMAIne SkIABLe

Ski de piste : 40 km
Ski de fond : 5 km
noMBre de reMontéeS

11
ALtItude MIn. / MAx.

De 1500 à 2420 m
prIx JournALIer

               
45 fr./28 fr./39 fr.
ForFAIt SeMAIne

                   
243 fr./144 fr./208 fr.
noMBre d’hôteLS

7 (1**, 4***)
LoISIrS neIGe

Luge, boardercross, 
stade de slalom
LoISIrS SAnS neIGe

Patinoire, piscine
AcceSSIBILIté

25 min de Sion

portes du Soleil
champoussin
Tél. 024 477 20 77
www.valdilliez.ch
noMBre de pISteS

286 (150, 108, 28)
doMAIne SkIABLe

Ski de piste : 650 km
Ski de fond : 243 km
noMBre de reMontéeS

204
ALtItude MIn. / MAx.

De 950 à 2450 m
prIx JournALIer

               
57 fr./39 fr./49 fr.
ForFAIt SeMAIne

                  
277 fr./186 fr./235 fr.
noMBre d’hôteLS

2 (21***)
LoISIrS neIGe

Luge, raquettes, chien de 
traîneau
LoISIrS SAnS neIGe

Parapente, piscine, 
fitness, Parc Aventure
AcceSSIBILIté

55 min de Sion

Arolla
Tél. 027 283 40 00
www.arolla.ch
noMBre de pISteS

15 (6, 6, 3)
doMAIne SkIABLe

Ski de piste : 47 km
Ski de fond : 24 km
noMBre de reMontéeS

6
ALtItude MIn. / MAx.

De 2000 à 3000 m
prIx JournALIer

          
43 fr./20.50 fr.
ForFAIt SeMAIne

          
180 fr./110 fr.
noMBre d’hôteLS

6 (1*, 2**, 1***)
LoISIrS neIGe

Parapente, héliski, 
descente aux flambeaux, 
piste de luge, raquettes
LoISIrS SAnS neIGe

Vol en hélicoptère
AcceSSIBILIté

55 min de Sion

crans-Montana 
Aminona
Tél. 027 485 04 04
www.crans-montana.ch
noMBre de pISteS

41 (17, 20, 4)
doMAIne SkIABLe

Ski de piste : 140 km
Ski de fond : 70 km
noMBre de reMontéeS

28
ALtItude MIn. / MAx.

De 1500 à 3000 m
prIx JournALIer

         
57 fr./48 fr.
ForFAIt SeMAIne

                   
240 fr./204 fr./289 fr.
noMBre d’hôteLS

31 (3**, 16***, 8****, 3*****)
LoISIrS neIGe

Snowpark, piste de nuit, 
luge, slalom permanent, km 
lancé, jardin des neiges
LoISIrS SAnS neIGe

Promenade (Cry d’Air à Crans)
AcceSSIBILIté

35 min de Sion

Bruson 
Le châble
Tél. 027 775 38 88
www.verbier.ch
noMBre de pISteS

4 (1, 2, 1)
doMAIne SkIABLe

Ski de piste : 48 km
noMBre de reMontéeS

4
ALtItude MIn. / MAx.

De 1080 à 2445 m
prIx JournALIer

               
36 fr./18 fr./29 fr.
ForFAIt SeMAIne

                  
213 fr./107 fr./170 fr.
noMBre d’hôteLS

3 (1**)
LoISIrS neIGe

Luge, raquettes, 
stade de slalom
LoISIrS SAnS neIGe

-
AcceSSIBILIté

40 min de Sion

portes du Soleil
Les crosets
Tél. 024 477 20 77
www.lescrosets.ch
noMBre de pISteS

286 (150, 108, 28)
doMAIne SkIABLe

Ski de piste : 650 km
Ski de fond : 243 km
noMBre de reMontéeS

204
ALtItude MIn. / MAx.

De 950 à 2450 m
prIx JournALIer

               
57 fr./39 fr./49 fr.
ForFAIt SeMAIne

                  
277 fr./186 fr./235 fr.
noMBre d’hôteLS

7 (1*, 2***)
LoISIrS neIGe

Snowpark, boardercross, 
snow kite, luge, raquettes, 
VTT sur neige
LoISIrS SAnS neIGe

Parapente, piscine, bains 
thermaux (Val-d’Illiez)
AcceSSIBILIté

55 min de Sion

portes du Soleil
champéry
Tél. 024 479 20 20
www.champery.ch
noMBre de pISteS

286 (150, 108, 28)
doMAIne SkIABLe

Ski de piste : 650 km
Ski de fond : 243 km
noMBre de reMontéeS

204
ALtItude MIn. / MAx.

De 950 à 2450 m
prIx JournALIer

               
57 fr./39 fr./49 fr.
ForFAIt SeMAIne

                  
277 fr./186 fr./235 fr.
noMBre d’hôteLS

6 (2**, 3***)
LoISIrS neIGe

Jardin des neiges, chiens 
de traîneau, VTT sur neige
LoISIrS SAnS neIGe

Patinoire, parapente, 
piscine, curling, fitness
AcceSSIBILIté

55 min de Sion

evolène
Tél. 027 283 40 00
www.evolene.ch
noMBre de pISteS

14 (4, 6, 4)
doMAIne SkIABLe

Ski de piste : 20 km
Ski de fond : 35 km
noMBre de reMontéeS

7
ALtItude MIn. / MAx.

De 1400 à 2600 m
prIx JournALIer

         
38 fr./27 fr.
ForFAIt SeMAIne

          
212 fr./148 fr.
noMBre d’hôteLS

10 (2**, 1***)
LoISIrS neIGe

Luge, boardercross
LoISIrS SAnS neIGe

Patinoire, Alp-Paintball
AcceSSIBILIté

35 min de Sion

champex
Tél. 027 783 12 27
www.champex.ch
noMBre de pISteS

4 (2, 1, 1)
doMAIne SkIABLe

Ski de piste : 15 km
Ski de fond : 30 km
noMBre de reMontéeS

3
ALtItude MIn. / MAx.

De 1477 à 2188 m
prIx JournALIer

               
31 fr./12 fr./26 fr.
ForFAIt SeMAIne

                   
168 fr./143 fr./118 fr.
noMBre d’hôteLS

10 (2**, 1***)
LoISIrS neIGe

Piste de luge, pyramide 
de glace, raquettes
LoISIrS SAnS neIGe

Patinoire
AcceSSIBILIté

45 min de Sion

Valais

Va
la

is
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Piste bleue Piste rouge Piste noire 25

www.railaway.ch

Snow’n’Rail.
Jusqu’à 30% de réduction sur le voyage en train, le transfert et les forfaits ski 1, 2 ou 6 jours
dans 38 fantastiques destinations de ski! Vous obtiendrez plus de renseignements et les 
billets combinés à votre gare ou auprès de Rail Service 0900 300 300 (CHF 1.19/min).
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4 vallées (printze)
thyon
Tél. 027 281 27 27
www.thyon.ch
noMBre de pISteS

33 (3, 19, 1)
doMAIne SkIABLe

Ski de piste : 220 km
Ski de fond : 12 km
noMBre de reMontéeS

48
ALtItude MIn. / MAx.

De 1300 à 3300 m
prIx JournALIer

        
50 fr./25 fr.
ForFAIt SeMAIne

           
290 fr./145 fr.
noMBre d’hôteLS

1 (1***)
LoISIrS neIGe

Snowpark, luge 1 km
LoISIrS SAnS neIGe

Piscine
AcceSSIBILIté

35 min de Sion

Super 
Saint-Bernard
Tél. 027 783 32 48
www.saint-bernard.ch 
noMBre de pISteS

4 (1, 2, 1)
doMAIne SkIABLe

Ski de piste : 25 km
Ski de fond : 3 km
noMBre de reMontéeS

3
ALtItude MIn. / MAx.

De 1950 à 2800 m
prIx JournALIer

               
38 fr./27 fr./32 fr.
ForFAIt SeMAIne

                   
168 fr./118 fr./143 fr.
noMBre d’hôteLS

4 (1***)
LoISIrS neIGe

Raquettes, luge
LoISIrS SAnS neIGe

Piscine
AcceSSIBILIté

55 min de Sion

4 vallées (téléverbier)
La tzoumaz
Tél. 027 306 18 51
www.verbier.ch
noMBre de pISteS

12 (4, 8,)
doMAIne SkIABLe

Ski de piste : 55 km
noMBre de reMontéeS

8
ALtItude MIn. / MAx.

De 1700 à 3000 m
prIx JournALIer

               
50 fr./25 fr./40 fr.
ForFAIt SeMAIne

                   
290 fr./145 fr./232 fr.
noMBre d’hôteLS

3
LoISIrS neIGe

Luge, raquettes
LoISIrS SAnS neIGe

Parapente, piscine, sauna, 
patinoire
AcceSSIBILIté

30 min de Sion

4 vallées (téléverbier)
verbier
Tél. 027 775 38 88
www.verbier.ch
noMBre de pISteS

44 (19, 20, 5)
doMAIne SkIABLe

Ski de piste : 195 km
Ski de fond : 8 km
noMBre de reMontéeS

35
ALtItude MIn. / MAx.

De 1500 à 2260 m
prIx JournALIer

               
56 fr./28 fr./45 fr.
ForFAIt SeMAIne

                    
328 fr./164 fr./262 fr.
noMBre d’hôteLS

20 (1**, 10***, 5****, 1*****)
LoISIrS neIGe

Snowpark, raquettes
LoISIrS SAnS neIGe

Piscine, patinoire, curling
AcceSSIBILIté

50 min de Sion

portes du Soleil
torgon
Tél. 024 481 31 31
www.torgon.ch
noMBre de pISteS

286 (150, 108, 28)
doMAIne SkIABLe

Ski de piste : 650 km
Ski de fond : 243 km
noMBre de reMontéeS

204
ALtItude MIn. / MAx.

De 950 à 2450 m
prIx JournALIer

               
57 fr./39 fr./49 fr.
ForFAIt SeMAIne

                  
277 fr./186 fr./235 fr.
noMBre d’hôteLS

1 (1*)
LoISIrS neIGe

Snowpark, boardercross, 
snowkite, raquettes, VTT sur 
neige, chiens de traîneau
LoISIrS SAnS neIGe

Parapente, piscine, bains 
thermaux (Val-d’Illiez)
AcceSSIBILIté

55 min de Sion

Zermatt
Tél. 027 966 81 00
www.zermatt.ch
noMBre de pISteS

119 (97, 6, 15)
doMAIne SkIABLe

Ski de piste : 183 km
Ski de fond : 15 km
noMBre de reMontéeS

43
ALtItude MIn. / MAx.

De 1620 à 3882 m
prIx JournALIer

               
64 fr./32 fr./54 fr.
ForFAIt SeMAIne

                    
343 fr./172 fr./292 fr.
noMBre d’hôteLS

98 (11**, 37***, 32****, 3*****)
LoISIrS neIGe

Snowpark, half-pipe, luge
LoISIrS SAnS neIGe

Piscine couverte, 
remise en forme (localité 
sans voiture)
AcceSSIBILIté

90 min de Sion

vercorin
Tél. 027 455 58 55
www.vercorin.ch
noMBre de pISteS

8 (8, 3)
doMAIne SkIABLe

Ski de piste : 35 km
Ski de fond : 15 km
noMBre de reMontéeS

10
ALtItude MIn. / MAx.

De 1350 à 2370 m
prIx JournALIer

        
46 fr./28 fr.
ForFAIt SeMAIne

           
230 fr./138 fr.
noMBre d’hôteLS

5 (2**, 1***)
LoISIrS neIGe

Snowpark, 
piste en zone 20 km/h
LoISIrS SAnS neIGe

Snowtubing, 
jardin d’enfant
AcceSSIBILIté

30 min de Sion

4 vallées (printze)
veysonnaz
Tél. 027 207 10 53
www.veysonnaz.ch
noMBre de pISteS

10 (2, 8)
doMAIne SkIABLe

Ski de piste : 220 km
Ski de fond : 5 km
noMBre de reMontéeS

48
ALtItude MIn. / MAx.

De 1350 à 3300 m
prIx JournALIer

               
50 fr./25 fr./40 fr.
ForFAIt SeMAIne

                    
256 fr./128 fr./205 fr.
noMBre d’hôteLS

2 (2***)
LoISIrS neIGe

Raquettes, descente aux 
flambeaux
LoISIrS SAnS neIGe

Piscine, centre wellness, 
randonnées
AcceSSIBILIté

20 min de Sion

vichères
Tél. 027 783 17 07
www.vicheres.ch
noMBre de pISteS

8 (3, 4, 1)
doMAIne SkIABLe

Ski de piste : 15 km
noMBre de reMontéeS

4
ALtItude MIn. / MAx.

De 1595 à 2267 m
prIx JournALIer

               
30 fr./22 fr./26 fr.
ForFAIt SeMAIne

                  
138 fr./96 fr./108 fr.
noMBre d’hôteLS

6 (1**, 1***)
LoISIrS neIGe

Luge, stade de slalom
LoISIrS SAnS neIGe

Piscine
AcceSSIBILIté

50 min de Sion

Zinal
Tél. 027 475 13 70
www.zinal.ch
noMBre de pISteS

11 (3, 3, 5)
doMAIne SkIABLe

Ski de piste : 70 km
Ski de fond : 19 km
noMBre de reMontéeS

9
ALtItude MIn. / MAx.

De 1670 à 2895 m
prIx JournALIer

        
46 fr./28 fr.
ForFAIt SeMAIne

           
230 fr./138 fr.
noMBre d’hôteLS

8 (1**, 6***)
LoISIrS neIGe

Luge, snowpark
LoISIrS SAnS neIGe

Piscine, école de vol
AcceSSIBILIté

45 min de Sion

Piste bleue Piste rouge Piste noire

Valais

Valais
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Grimentz
Tél. 027 475 14 93
www.grimentz.ch
noMBre de pISteS

26 (8, 10, 8)
doMAIne SkIABLe

Ski de piste : 47 km
Ski de fond : 17 km
noMBre de reMontéeS

11
ALtItude MIn. / MAx.

De 1600 à 2900 m
prIx JournALIer

        
46 fr./28 fr.
ForFAIt SeMAIne

          
230 fr./138 fr.
noMBre d’hôteLS

5 (2**, 2***)
LoISIrS neIGe

Snowpark, raquettes, 
pistes de luge, pistes 
de bob
LoISIrS SAnS neIGe

Piscine, escalade, 
snowtubing, patinoire
AcceSSIBILIté

40 min de Sion

La Fouly
Tél. 027 783 25 83
www.lafouly.net
noMBre de pISteS

11 (3, 2, 4)
doMAIne SkIABLe

Ski de piste : 20 km
Ski de fond : 15 km
noMBre de reMontéeS

3
ALtItude MIn. / MAx.

De 1600 à 2200 m
prIx JournALIer

               
31 fr./22 fr./26 fr.
ForFAIt SeMAIne

                   
168 fr./118 fr./143 fr.
noMBre d’hôteLS

6 (2***)
LoISIrS neIGe

Piste de luge, ski nocturne 
et raquettes
LoISIrS SAnS neIGe

Chasse aux œufs, 
randonnées
AcceSSIBILIté

55 min de Sion

4 vallées (printze)
nendaz
Tél. 027 289 55 89
www.nendaz.ch
noMBre de pISteS

21 (9, 8, 4)
doMAIne SkIABLe

Ski de piste : 220 km
Ski de fond : 14 km
noMBre de reMontéeS

48
ALtItude MIn. / MAx.

De 1350 à 3330 m
prIx JournALIer

         
64 fr./32 fr.
ForFAIt SeMAIne

           
376 fr./188 fr.
noMBre d’hôteLS

5 (2***)
LoISIrS neIGe

Randonnées hivernales, 
raquettes, luge, snowpark, 
snowtubing, patinoire
LoISIrS SAnS neIGe

Billard, bowling, curling, fit-
ness, parapente, squash
AcceSSIBILIté

20 min de Sion

Loèche
Tél. 027 472 71 71
www.loeche.ch
noMBre de pISteS

16 (4, 6, 6)
doMAIne SkIABLe

Ski de piste : 50 km
Ski de fond : 25 km
noMBre de reMontéeS

15
ALtItude MIn. / MAx.

De 1400 à 2700 m
prIx JournALIer

               
49 fr./27 fr./36 fr.
ForFAIt SeMAIne

                   
246 fr./148 fr./197 fr.
noMBre d’hôteLS

28 (3**, 15***, 4****, 1*****)
LoISIrS neIGe

Snowpark, luge, snowtubing, 
raquettes, chien de traîneau
LoISIrS SAnS neIGe

Bains thermaux, randonnées, 
patinoire, parapente, squash, 
tennis, badminton, fitness, 
billard, football en salle
AcceSSIBILIté

45 min de Sion

Les Marécottes
Tél. 027 761 31 01
www.marecottes.ch
noMBre de pISteS

8 (6, 1, 1)
doMAIne SkIABLe

Ski de piste : 25 km
Ski de fond : 10 km
noMBre de reMontéeS

5
ALtItude MIn. / MAx.

De 1720 à 2220 m
prIx JournALIer

               
35 fr./25 fr./30 fr.
ForFAIt SeMAIne

                   
207 fr./145 fr./176 fr.
noMBre d’hôteLS

5 (1**, 1***)
LoISIrS neIGe

Luge, randonnées et 
raquettes
LoISIrS SAnS neIGe

Patinoire, zoo, musée
AcceSSIBILIté

35 min de Sion

ovronnaz
Tél. 027 306 42 93
www.ovronnaz.ch
noMBre de pISteS

11 (3, 6, 2)
doMAIne SkIABLe

Ski de piste : 30 km
Ski de fond : 20 km
noMBre de reMontéeS

8
ALtItude MIn. / MAx.

De 1400 à 2500 m
prIx JournALIer

                 
42 fr./25 fr./33.50 fr.
ForFAIt SeMAIne

                        
223.50 fr./134 fr./179 fr.
noMBre d’hôteLS

4 (3***)
LoISIrS neIGe

Luge, snowpark, 
raquettes
LoISIrS SAnS neIGe

Bains thermaux
AcceSSIBILIté

30 min de Sion.

Saas-Fee
Tél. 027 958 18 58
www.saas-fee.ch
noMBre de pISteS

35 (12, 16, 7)
doMAIne SkIABLe

Ski de piste : 100 km
Ski de fond : 6 km
noMBre de reMontéeS

22
ALtItude MIn. / MAx.

De 1800 à 3600 m
prIx JournALIer

        
63 fr./38 fr.
ForFAIt SeMAIne

                   
372 fr./186 fr./316 fr.
noMBre d’hôteLS

34 (6**, 21***, 6****, 1*****)
LoISIrS neIGe

Snowpark, luge, raquettes, 
snowtubing, escalade de 
glace
LoISIrS SAnS neIGe

Patinoire, curling, piscine, 
tennis, badminton
AcceSSIBILIté

70 min de Sion

portes du Soleil
Morgins
Tél. 024 477 23 61
www.morgins.ch
noMBre de pISteS

286 (150, 108, 28)
doMAIne SkIABLe

Ski de piste : 650 km
Ski de fond : 243 km
noMBre de reMontéeS

204
ALtItude MIn. / MAx.

De 950 à 2450 m
prIx JournALIer

               
57 fr./39 fr./49 fr.
ForFAIt SeMAIne

                  
277 fr./186 fr./235 fr.
noMBre d’hôteLS

3 (1**, 1***)
LoISIrS neIGe

Snowpark, boardercross, 
snow kite, woppy, luge, 
raquettes, VTT sur neige
LoISIrS SAnS neIGe

Parapente, piscine, bains 
thermaux (Val-d’Illiez)
AcceSSIBILIté

55 min de Sion

Saint-Luc
Tél. 027 475 14 12
www.st-luc.ch
noMBre de pISteS

46 (25, 20, 1)
doMAIne SkIABLe

Ski de piste : 75 km
noMBre de reMontéeS

14
ALtItude MIn. / MAx.

De 1322 à 3000 m
prIx JournALIer

        
46 fr./28 fr.
ForFAIt SeMAIne

           
230 fr./138 fr.
noMBre d’hôteLS

2 (1***, 1****)
LoISIrS neIGe

Snowpark
LoISIrS SAnS neIGe

Randonnées, raquettes, 
observatoire FXB
AcceSSIBILIté

40 min de Sion

nax 
Mont-noble
Tél. 027 203 17 38
www.nax.ch
noMBre de pISteS

5 (1, 4)
doMAIne SkIABLe

Ski de piste : 30 km
Ski de fond : 2.5 km
noMBre de reMontéeS

4
ALtItude MIn. / MAx.

De 1450 à 2645 m
prIx JournALIer

         
37 fr./21 fr.
ForFAIt SeMAIne

           
195 fr./110 fr.
noMBre d’hôteLS

2 (1*, 1***)
LoISIrS neIGe

-
LoISIrS SAnS neIGe

Patinoire
AcceSSIBILIté

25 min de Sion

L o i s i r s . c h  h i v e r  2 0 0 7 - 2 0 0 826
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Piste bleue Piste rouge Piste noire

villars-Gryon
Tél. 024 495 32 32
www.villars.ch
noMBre de pISteS en kM

34 (13, 19, 2)
doMAIne SkIABLe

Ski de piste : 100 km
Ski de fond : 44 km
noMBre de reMontéeS

35
ALtItude MIn. / MAx.

De 1200 à 2100 m
prIx JournALIer

                 
48 fr./gratuit jusqu’à 9 ans
ForFAIt SeMAIne

  
266 fr. (6 jours)
noMBre d’hôteLS

8 (2***, 4****, 1*****)
LoISIrS neIGe

Snowpark
LoISIrS SAnS neIGe

Piscine, patinoire, cinéma, 
bowling, parapente
AcceSSIBILIté

45 min de Lausanne

Berra
La roche
Tél. 026 413 21 52
www.laberra.ch
noMBre de pISteS

7 (4, 2, 1)
doMAIne SkIABLe

Ski de piste : 25 km
noMBre de reMontéeS

7
ALtItude MIn. / MAx.

De 1040 à 1635 m
prIx JournALIer

               
31 fr./26 fr./19 fr.
ForFAIt SeMAIne

                  
132 fr./110 fr./75 fr.
noMBre d’hôteLS

1
LoISIrS neIGe

Luge, raquettes
LoISIrS SAnS neIGe

-
AcceSSIBILIté

35 min de Fribourg

charmey
Tél. 026 927 55 80
www.charmey.ch
noMBre de pISteS

11 (6, 3, 2)
doMAIne SkIABLe

Ski de piste : 30 km
Ski de fond : 9 km
noMBre de reMontéeS

6
ALtItude MIn. / MAx.

De 900 à 1650 m
prIx JournALIer

               
38 fr./24 fr./34 fr.
ForFAIt SeMAIne

                   
171 fr./105 fr./155 fr.
noMBre d’hôteLS

3 (1***, 1****)
LoISIrS neIGe

Raquettes, descentes aux 
flambeaux, luge
LoISIrS SAnS neIGe

Bains de la Gruyère, 
piscine, musée
AcceSSIBILIté

40 min de Fribourg

Moléson
Tél. 026 921 85 00
www.moleson.ch
noMBre de pISteS

6 (4, 1, 1)
doMAIne SkIABLe

Ski de piste : 30 km
noMBre de reMontéeS

8
ALtItude MIn. / MAx.

De 1100 à 2002 m
prIx JournALIer

               
30 fr./25 fr./18 fr.
ForFAIt SeMAIne

                  
132 fr./114 fr./84 fr.
noMBre d’hôteLS

1 (1***)
LoISIrS neIGe

Snowpark, luge, raquettes
LoISIrS SAnS neIGe

Parc à loisirs et via Ferrata 
ouverts uniquement en été
AcceSSIBILIté

30 min de Fribourg

vallée de Joux
Tél. 021 845 17 77
www.myvalleedejoux.ch
noMBre de pISteS

15 (7, 4, 4)
doMAIne SkIABLe

Ski de piste : 40 km
Ski de fond : 220 km
noMBre de reMontéeS

11
ALtItude MIn. / MAx.

De 1010 à 1445 m
prIx JournALIer

        
26 fr./16 fr.
ForFAIt SeMAIne

          
120 fr./72 fr.
noMBre d’hôteLS

10 (2**, 3***)
LoISIrS neIGe

Raquettes, luge, ridepark, 
lac gelé
LoISIrS SAnS neIGe

Patinoire, piscine, musée 
horlogerie
AcceSSIBILIté

45 min de Lausanne

Les paccots
Tél. 021 948 84 56
www.les-paccots.ch
noMBre de pISteS

10 (8, 1, 1)
doMAIne SkIABLe

Ski de piste : 20 km
Ski de fond : 15 km
noMBre de reMontéeS

11
ALtItude MIn. / MAx.

De 1061 à 1500 m
prIx JournALIer

               
29 fr./23 fr./20 fr.
ForFAIt SeMAIne

                  
129 fr./102 fr./88 fr.
noMBre d’hôteLS

3 (1***)
LoISIrS neIGe

Raquettes, snowpark, luge
LoISIrS SAnS neIGe

Patinoire, piscine
AcceSSIBILIté

30 min de Fribourg

rathvel
Tél. 021 948 96 85
www.rathvel.ch
noMBre de pISteS

8 (4, 4)
doMAIne SkIABLe

Ski de piste : 6 km
noMBre de reMontéeS

4
ALtItude MIn. / MAx.

De 1200 à 1500 m
prIx JournALIer

        
23 fr./16 fr.
ForFAIt SeMAIne

-
noMBre d’hôteLS

1
LoISIrS neIGe

Raquettes, jardin de neige
LoISIrS SAnS neIGe

-
AcceSSIBILIté

45 min de Fribourg

Les Bugnenets
Savagnières
Tél. 032 853 12 42 
www.chasseral-snow.ch
noMBre de pISteS

12 (4, 5, 3)
doMAIne SkIABLe

Ski de piste : 30 km
noMBre de reMontéeS

7
ALtItude MIn. / MAx.

De 1030 à 1460 m
prIx JournALIer

        
33 fr./21 fr.
ForFAIt SeMAIne

-
noMBre d’hôteLS

-
LoISIrS neIGe

Snowpark
LoISIrS SAnS neIGe

-
AcceSSIBILIté

20 min de Neuchâtel
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Fribourg

L o i s i r s . c h  h i v e r  2 0 0 7 - 2 0 0 828

GuIde deS StAtIonS roMAndeS
P a n o r a m a

château-d’Œx
Tél. 026 924 25 25
www.chateau-doex.ch
noMBre de pISteS en kM

15 (5, 5, 5)
doMAIne SkIABLe

Ski de piste : 25 km
Ski de fond : 11 km
noMBre de reMontéeS

3
ALtItude MIn. / MAx.

De 1000 à 2200 m
prIx JournALIer

                 
41 fr./gratuit jusqu’à 9 ans
ForFAIt SeMAIne

  
295 fr.
noMBre d’hôteLS

7 (3***)
LoISIrS neIGe

Funpark, chiens de 
traîneau, skidou, luge, 
raquettes
LoISIrS SAnS neIGe

Montgolfière, piscine, 
cinéma
AcceSSIBILIté

75 min de Lausanne

Leysin
Tél. 024 493 33 00
www.leysin.ch
noMBre de pISteS

34 (16, 14, 4)
doMAIne SkIABLe

Ski de piste : 60 km
Ski de fond : 7 km
noMBre de reMontéeS

13
ALtItude MIn. / MAx.

De 1250 à 2205 m
prIx JournALIer

                 
44 fr./gratuit jusqu’à 9 ans
ForFAIt SeMAIne

  
256 fr.
noMBre d’hôteLS

9 (4**, 2***, 1****)
LoISIrS neIGe

Snowpark, raquettes, 
luge, avalanche training 
center
LoISIrS SAnS neIGe

Centres sportifs, patinoire, 
parapente, curling, 
cinéma
AcceSSIBILIté

45 min de Lausanne

Les pléiades
Tél. 021 943 20 10
www.lespleiades.ch
noMBre de pISteS

5 (3, 2)
doMAIne SkIABLe

Ski de piste : 8 km
Ski de fond : 17 km
noMBre de reMontéeS

4
ALtItude MIn. / MAx.

De 1200 à 1348 m
prIx JournALIer

        
22 fr./11 fr.
ForFAIt SeMAIne

-
noMBre d’hôteLS

-
LoISIrS neIGe

Raquettes
LoISIrS SAnS neIGe

-
AcceSSIBILIté

30 min de Lausanne

La dôle
Saint-cergue
Tél. 022 994 28 40
www.espacedole.ch
noMBre de pISteS

16 (10, 4, 2)
doMAIne SkIABLe

Ski de piste : 25 km
Ski de fond : 40 km
noMBre de reMontéeS

17
ALtItude MIn. / MAx.

De 1230 à 1678 m
prIx JournALIer

            
32 fr. 50/23 fr.
ForFAIt SeMAIne

          
160 fr./112 fr.
noMBre d’hôteLS

4
LoISIrS neIGe

Raquettes, piste éclairée, 
luge, chiens de traîneau, 
snowtube
LoISIrS SAnS neIGe

-
AcceSSIBILIté

45 min de Lausanne

Les diablerets
Tél. 024 492 33 58
www.diablerets.ch
noMBre de pISteS en kM

30 (17, 12, 1)
doMAIne SkIABLe

Ski de piste : 100 km
Ski de fond : 30 km
noMBre de reMontéeS

35
ALtItude MIn. / MAx.

De 1200 à 3000 m
prIx JournALIer

                 
48 fr./gratuit jusqu’à 9 ans
ForFAIt SeMAIne

  
266 fr.
noMBre d’hôteLS

12 (1**, 2***, 2****)
LoISIrS neIGe

Snowpark, luge, 
raquettes, funpark
LoISIrS SAnS neIGe

Patinoire, parapente, 
piscine 
AcceSSIBILIté

50 min de Lausanne

rochers-
de-naye
Tél. 0900 245 245
www.mob.ch
noMBre de pISteS

6 (2, 3, 1)
doMAIne SkIABLe

Ski de piste : 8 km
noMBre de reMontéeS

5
ALtItude MIn. / MAx.

De 1000 à 2000 m
prIx JournALIer

        
32 fr./16 fr.
ForFAIt SeMAIne

-
noMBre d’hôteLS

-
LoISIrS neIGe

Snowpark, raquettes
LoISIrS SAnS neIGe

Nuit sous yourte
AcceSSIBILIté

55 min de Lausanne

rougemont
Tél. 026 924 25 25
www.chateau-doex.ch
noMBre de pISteS en kM

17 (10, 5, 2)
doMAIne SkIABLe

Ski de piste : 190 km
Ski de fond : 10 km
noMBre de reMontéeS

39
ALtItude MIn. / MAx.

De 1200 à 2100 m
prIx JournALIer

                 
58 fr./gratuit jusqu’à 9 ans
ForFAIt SeMAIne

  
295 fr.
noMBre d’hôteLS

1 (1***)
LoISIrS neIGe

Luge, raquettes
LoISIrS SAnS neIGe

Parapente, musées
AcceSSIBILIté

75 min de Lausanne

Les Mosses
Tél. 024 491 14 66
www.lesmosses.ch
noMBre de pISteS en kM

20 (14, 6)
doMAIne SkIABLe

Ski de piste : 40 km
Ski de fond : 42 km
noMBre de reMontéeS

12
ALtItude MIn. / MAx.

De 1450 à 1885 m
prIx JournALIer

                 
32 fr./gratuit jusqu’à 9 ans
ForFAIt SeMAIne

  
161 fr.
noMBre d’hôteLS

7 (1**, 1***)
LoISIrS neIGe

Raquettes, snowtubing
LoISIrS SAnS neIGe

Patinoire
AcceSSIBILIté

45 min de Lausanne

Sainte-croix
Les rasses
Tél. 024 454 22 40
www.ski-vaud.ch
noMBre de pISteS en kM

10 (8, 2)
doMAIne SkIABLe

Ski de piste : 20 km
Ski de fond : 130 km
noMBre de reMontéeS

7
ALtItude MIn. / MAx.

De 1100 à 1580 m
prIx JournALIer

        
28 fr./21 fr.
ForFAIt SeMAIne

-
noMBre d’hôteLS

7 (2***)
LoISIrS neIGe

Luge, raquettes
LoISIrS SAnS neIGe

-
AcceSSIBILIté

40 min de Lausanne

Va
ud

Vaud

Vaud

Sw
is

s-
Im

ag
e/

St
ef

an
 H

un
zik

er

Sw
is

s-
Im

ag
es

/R
ob

er
t B

oe
sc

h

Sw
is

s-
Im

ag
e/

 C
hr

is
to

f S
on

de
re

gg
er



Piste bleue Piste rouge Piste noireL o i s i r s . c h  h i v e r  2 0 0 7 - 2 0 0 8 31

GuIde deS StAtIonS roMAndeS
P a n o r a m a

La corbatière
Tél. 032 913 04 00
noMBre de pISteS

3 (1, 1, 1)
doMAIne SkIABLe

Ski de piste : 5 km
noMBre de reMontéeS

2
ALtItude MIn. / MAx.

De 1080 à 1325 m
prIx JournALIer

        
25 fr./14 fr.
ForFAIt SeMAIne

-
noMBre d’hôteLS

1
LoISIrS neIGe

Piste ludique pour les 
enfants
LoISIrS SAnS neIGe

-
AcceSSIBILIté

30 min de Neuchâtel

La chaux-de-Fonds 
chapeau râblé
Tél. 032 926 70 84
noMBre de pISteS

3 (2, 1)
doMAIne SkIABLe

Ski de piste : 4 km
Ski de fond : 75 km
noMBre de reMontéeS

1
ALtItude MIn. / MAx.

De 1100 à 1250 m
prIx JournALIer

               
22 fr./12 fr./18 fr.
ForFAIt SeMAIne

-
noMBre d’hôteLS

9 (2***, 2****)
LoISIrS neIGe

Pistes éclairées
LoISIrS SAnS neIGe

Patinoire, piscine
AcceSSIBILIté

15 min de Neuchâtel

Le pâquier
Tél. 032 853 39 52
noMBre de pISteS

3 (1, 1, 1)
doMAIne SkIABLe

Ski de piste : 10 km
noMBre de reMontéeS

3
ALtItude MIn. / MAx.

De 860 à 1260 m
prIx JournALIer

        
25 fr./16 fr.
ForFAIt SeMAIne

-
noMBre d’hôteLS

1
LoISIrS neIGe

Raquettes
LoISIrS SAnS neIGe

-
AcceSSIBILIté

20 min de Neuchâtel

La robella
Tél. 032 861 15 24 
www.robella.ch
noMBre de pISteS

6 (3, 1, 2)
doMAIne SkIABLe

Ski de piste : 15 km
noMBre de reMontéeS

5
ALtItude MIn. / MAx.

De 800 à 1450 m
prIx JournALIer

               
28 fr./19 fr./22 fr.
ForFAIt SeMAIne

-
noMBre d’hôteLS

1
LoISIrS neIGe

Luge, randonnée, 
raquettes
LoISIrS SAnS neIGe

-
AcceSSIBILIté

30 min de Neuchâtel

Le crêt-
Meuron
Tél. 032 853 18 60
noMBre de pISteS

2 (1, 1)
doMAIne SkIABLe

Ski de piste : 3 km
noMBre de reMontéeS

1
ALtItude MIn. / MAx.

De 1270 à 1340 m
prIx JournALIer

        
19 fr./15 fr.
ForFAIt SeMAIne

-
noMBre d’hôteLS

-
LoISIrS neIGe

Raquettes
LoISIrS SAnS neIGe

-
AcceSSIBILIté

25 min de Neuchâtel

Sommartel
Tél. 032 931 68 88
noMBre de pISteS

3 (1, 1, 1)
doMAIne SkIABLe

Ski de piste : 7 km
noMBre de reMontéeS

1
ALtItude MIn. / MAx.

De 950 à 1300 m
prIx JournALIer

        
20 fr./11 fr.
ForFAIt SeMAIne

-
noMBre d’hôteLS

1
LoISIrS neIGe

Raquettes
LoISIrS SAnS neIGe

-
AcceSSIBILIté

35 min de Neuchâtel

vue-des-Alpes 
tête-de-ran
Tél. 032 853 30 18
noMBre de pISteS

10 (10)
doMAIne SkIABLe

Ski de piste : 14 km
noMBre de reMontéeS

8
ALtItude MIn. / MAx.

De 1283 à 1400 m
prIx JournALIer

        
16 fr./12 fr.
ForFAIt SeMAIne

-
noMBre d’hôteLS

1 (1*)
LoISIrS neIGe

Raquettes
LoISIrS SAnS neIGe

Toboggan
AcceSSIBILIté

20 min de Neuchâtel

Les Genevez 
Tél. 032 484 92 59 
www.telegenevez.ch
noMBre de pISteS

4 (2, 1, 1)
doMAIne SkIABLe

Ski de piste : 8 km
Ski de fond : 24 km
noMBre de reMontéeS

2
ALtItude MIn. / MAx.

De 1050 à 1200 m
prIx JournALIer

        
17 fr./10 fr.
ForFAIt SeMAIne

-
noMBre d’hôteLS

1 (1*)
LoISIrS neIGe

Raquettes
LoISIrS SAnS neIGe

Patinoire (Centre de 
loisirs, Saignelégier), 
musée rural
AcceSSIBILIté

30 min de Delémont

Les Breuleux 
Tél. 032 954 16 21 
www.telebreuleux.ch
noMBre de pISteS

5 (3, 1, 1)
doMAIne SkIABLe

Ski de piste : 10 km
Ski de fond : 39 km
noMBre de reMontéeS

2 + 1 télébob
ALtItude MIn. / MAx.

De 1060 à 1250 m
prIx JournALIer

        
20 fr./12 fr.
ForFAIt SeMAIne

-
noMBre d’hôteLS

2 (1**)
LoISIrS neIGe

Raquettes
LoISIrS SAnS neIGe

Patinoire (Centre de 
Loisirs, Saignelégier)
AcceSSIBILIté

40 min de Delémont

Ju
ra

Jura

Neuchâtel

Exemples d’offres:

Location 
de skis 
à petits 
prix
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• Snowboard
Boards Kids/Juniors (109–155cm) 195.– pour la saison

• Ski
Junior 110.– pour la saison

VIP Meilleurs skis de saison 450.– pour la saison

Egalement, skis de qualité des saisons 
précédentes à des prix incroyables!
Profitez d’un grand choix de modèles, des conseils 
de professionnels et des rabais familles. 
Vous trouverez notre offre complète en magasin.

Nouveau

L’univers du sport

Service valable également à: MParc La Praille, Av. Vibert 32, 1227 Carouge.

Ann_Sportxx_175x250.qxp:Mise en page 1  23.11.2007  9:08  Page 1
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Au cœur 
de l’extrême

L’extrême, 
c’est une prise 

de risque 
calculée

Se
ba

ne
x.

co
m

« C’est sûr que, pour le commun des skieurs, ce genre de run est 
de la folie. Mais faire de l’extrême n’est jamais une question de 
comparaison avec les autres. C’est toujours en relation avec ses 
propres capacités et son vécu. Personnellement, j’ai des sensa-
tions  identiques quand  je pratique des activités où  je ne suis 
qu’un débutant. »

une approche responsable de la montagne
Il reste qu’en montagne, les limites ne sont pas que person-
nelles. Beaucoup de facteurs de risques sont hors de notre 
contrôle. Une avalanche peut, à tout moment, surprendre 
même les meilleurs skieurs. « Il est évident que la montagne 
reste un univers hostile et imprévisible. Toutefois, il ne faut pas 
tomber dans une paranoïa du danger. Tous les gens qui skient 
en hors-piste ne prennent pas les mêmes risques. Trop souvent, 
je vois des personnes s’embarquer dans des itinéraires freeride 
où je n’oserais pas snowboarder. Avec un minimum de connais-
sances et de  l’expérience, notre approche de  la montagne de-
vient plus responsable. »

«Dans des descentes comme celle du Bec-des-Rosses, j’aime prendre des lignes rapides et fluides. Je suis en quelque sor-
te le chemin naturel d’une boulette de neige qui tomberait 

du sommet. Je ne recherche pas frénétiquement les grosses bar-
res de rocher et les passages difficiles. Je préfère enchaîner des 
petits sauts par-dessus les cailloux en prenant de la vitesse. » 

Des pentes à plus de 45°, des falaises d’une dizaine de mè-
tres, la descente de l’Xtreme de Verbier n’est pas aussi facile 
que laisse sous-entendre ces quelques mots de Cyril.

nom Neri
prénom Cyril
date et lieu de naissance 
Le 8 janvier 1974 à Lausanne
Formations Accompagnateur en montagne (et ébéniste !)
résidence Leysin (Vaud)
Son palmarès Double vainqueur de l’Xtreme de Verbier  
(1998 et 2006), 4 titres de champion suisse en BMX.
Signes particuliers Snowboarder depuis 1988. Regular  
(pied gauche en avant). 58 cm entre les deux pieds.
Ses engagements Parrain de la fondation Little Dreams  
(d’Oriane Collins). Organisateur des Free days (www.thefreeday.ch).
Ses favoris Un brunch dans des endroits extrêmes : au milieu des 
rochers, sur une pente gelée, etc.
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avec Cyril Neri

R e n c o n t r e

Faire du snowboard 
comme Cyril Neri, multiple 
vainqueur de l’Xtreme de 
Verbier, ne se résume en 
aucun cas à être le plus 
fou et le plus téméraire 
hors des pistes. C’est 
avant tout une recherche 
personnelle de ses 
propres limites qui doit 
toujours être calculée.

Par François Ruchti
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hors-piste. Sans brûler les étapes, j’ai pu 
acquérir à leur côté une sorte de culture 
de la montagne. » Avec bientôt plus de 
dix ans d’expérience professionnelle, 
Cyril a pris le relais de cette cordée du 
hors-piste. Il organise chaque année 
dans les Alpes romandes des actions 
de prévention pour les jeunes avec un 
message simple : « Apprends des autres 
et respecte la montagne. »

Les conseils matos
Quand Cyril part en montagne, que 
ce soit pour une journée de ski de 
piste ou d’extrême, il prend toujours 
avec lui le strict minimum pour pas-
ser une nuit dehors. Une couverture 
de survie, un briquet et surtout un 
petit quelque chose à manger. En 
hors-piste, il faut de plus s’équiper 
d’un détecteur de victime d’avalan-
che, d’une pelle et d’une sonde. « Ces 
trois outils  sont  inutiles  seuls,  car  rien 
ne sert de localiser son camarade sous 
la neige si l’on n’a pas de pelle pour le 
sortir de l’avalanche ! »

Les bons gestes en 
hors-piste
Avant de partir, Cyril consulte le 
bulletin d’avalanches (www.slf.ch).  
Sur place, il recherche le maxi-
mum d’informations auprès des pis-
teurs et des autres skieurs. « Il  faut 
aussi  savoir  observer,  notamment  le 
vent,  qui  est  un  des  facteurs  majeurs 

de formation de plaques de neige. » Une 
fois les skis aux pieds, il est impératif 
de respecter quelques règles simples: 
premièrement, ne jamais être seul ; 
deuxièmement ne jamais s’arrêter au 
milieu d’une face, et surtout pas à plu-
sieurs ; troisièmement toujours avoir 
de la vitesse et envisager des lignes de 
fuites si l’avalanche se déclenche.

Quand les bons gestes 
ne suffisent pas !
« Je  connaissais  le  run  par  cœur  et 
pourtant  l’avalanche  est  partie.  Pas 
le  temps de  faire  trois virages dans un 
couloir qu’une plaque à vent s’était déjà 
détachée. Malgré ma vitesse, je n’ai pas 
réussi à me mettre à l’abri et je me suis 
fait manger par l’avalanche. Après des 
secondes  infernales,  j’ai  senti  que  la 
neige  commençait  à  ralentir.  J’ai  mis 
alors  toute  mon  énergie  pour  ramener 
mes bras vers mon visage afin de créer 
une poche d’air. Quand le bruit assour-
dissant de l’avalanche s’est tu, j’ai réa-
lisé que  je n’étais pas  trop profond. Le 
linceul  blanc  laissait  entrevoir  le  bleu 
du ciel. Avec l’aide d’Arnaud mon camé-
raman,  j’ai  finalement  réussi  à me dé-
gager de  l’accumulation de neige  sans 
autre  blessure  qu’une  remise  en  cause 
de mon excès de confiance. »

La nouvelle génération 
des x Games
Grâce au développement des skis car-
ving (ou paraboliques) et du snowboard, 
le hors-piste est devenu plus facile d’ac-
cès. Beaucoup de jeunes urbains nourris 
aux vidéos d’extrême débarquent en sta-
tion pour tenter l’impossible. Ils mettent 
ainsi en péril leur vie et celles des autres. 
« Cette  génération  des  X  Games  (sorte  de 
jeux  olympiques  des  sports  d’extrême)  est 
problématique, car ces jeunes ont sauté des 
étapes importantes dans l’apprentissage du 
hors-piste.  Ils  n’ont  pas  fait  leurs  classes 
dans un club de ski pour acquérir une base 
technique. De plus, quand ils approchent la 
montagne, c’est seuls et sans encadrement. 
Ils ne bénéficient pas du savoir des anciens 
skieurs pour les initier peu à peu aux aléas 
des espaces vierges. »

Acquérir une culture 
de la montagne
« Petit,  j’habitais  en  plaine  et  je  montais 
skier à Morgins tous les week-ends. Ce n’est 
que peu à peu que j’ai rencontré des skieurs 
plus expérimentés qui m’ont fait découvrir le 

VERBIER/BAGNES TOURISME
CH - 1936 Verbier
Tel. +41 (0)27 775 38 88
info@verbier.ch
www.verbier.ch

Passion Grand Air

412 km de pistes

situées entre 1'500 m et

3'330 m se déclinent sur

tous les n iveaux de

difficulté pour le plus grand

bonheur des skieurs. Les

experts exploreront des

itinéraires de légende aussi

ra ides que var iés,  ou

s’accorderont une journée

d’héliski inoubliable.

Les amateurs de nature et

de silence, partiront à la

découverte des itinéraires de

raquette à neige ou de

randonnée hivernale du Val

de Bagnes.

Le soir, on se retrouve en

station pour un verre, une

succulente raclette ou un

voyage culinaire entre amis.

UN ENNEIGEMENT GARANTI
PAR L’ALTITUDE

UN CADRE NATUREL
EXCEPTIONNEL

LE PLUS GRAND DOMAINE
                         SKIABLE DE SUISSE,

LES 4 VALLÉES

VERBIER
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Apprends 
des autres et 
respecte la 
montagne!
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c
La montagne n’est pas un terrain de jeu, 
mais un univers dangereux qui s’appréhende 
en douceur.

b
Une simple plaque de neige peut provoquer 
une avalanche (ici à Anzère).

Avec 
cyrIL nérI

Chaque année, Cyril 
organise les Freedays, des 
journées de sensibilisation 
au danger de la glisse. 
L’occasion de retrouver les 
meilleurs riders du monde !

R e n c o n t r e



 1.–
Nokia 6288
Prima 22 pour 24 mois
Jusqu’à 30 min ou 
75 SMS/mois inclus
Sans plan tarifaire 449.–

UMTS

Offert:
le 1er mois,
double 
crédit

Prima 
l’abonnement bloqué
pour vos enfants
 un abonnement avantageux, avec un crédit de 
communication inclus
 le choix de téléphones mobiles les plus récents 
aux meilleures conditions

Acheter un jeu et recevrez-en un second 
gratuit. Faites votre choix parmi les jeux 
suivants: Bubble Bash, 2008 Real Football, 
Minigolf Revolution, Heroes et beaucoup 
d’autres

Envoyez un SMS gratuit avec JEUX au 520 
et suivez le lien. Ou cliquez sur Orange 
World/Game. CHF 8.–/jeu.

2 jeux pour 1 

Prix TVA incluse. Offre valable avec une nouvelle souscription 
d’un abonnement Prima 22 pour 24 mois (CHF 22.–/mois). 
Hors carte SIM d’une valeur de CHF 40.–. Le crédit de com-
munication non utilisé est reporté automatiquement sur la 
période de facturation suivante. Le crédit peut être utilisé pour 
tous les services Orange.

Courses en 
Suisse romande
Grand prix Migros
6 janvier aux crosets 
19 janvier aux diablerets
2 mars à nendaz

Inscription sur www.gp-migros.ch 
de 20 à 25 fr., pas d’inscription sur place

rivella Family contest
6 janvier à Anzère
13 janvier à Leysin
3 février au Moléson
17 février à thyon
16 mars à villars

Inscription sur www.swiss-ski.ch 
85 fr.

coop Fun parcours
17 et 18 janvier à Sion
du 2 au 6 février aux prés-d’orvin

Coop 
Fun Parcours, 
les fondeurs à la fête !
Plus de vingt localités à travers toute la Suisse participent à cette grande fête autour 
du ski de fond. Ouvertes à tout le monde, débutants ou initiés, ces courses ont 
une vocation ludique : compétition peut-être, mais du plaisir avant tout ! Ainsi, les 
parcours tracés sont parsemées de plusieurs obstacles et de nombreux jeux, histoire 
de permettre aux jeunes d’apprivoiser ces drôles de lattes tout en s’amusant. Et puis, 
si jouer les équilibristes n’est vraiment pas votre fort, pas de problème, un expert 
supervise la course et apprend aux novices à maîtriser les montées, les descentes à 
pleine vitesse, les creux et les bosses qui jalonnent le parcours. www.swiss-ski.chpartez !
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découverte

Courses 
de ski pour 
champions en 
herbe

Par David Vaquin

Votre petite famille est fan 
de ski ? Vous ne ratez aucune 
descente de Didier Cuche 
et, comme lui, vous rêvez de 
franchir triomphalement la 
ligne d’arrivée dans un nuage 
de poudreuse ? Grâce au Grand 
Prix Migros et au Rivella  Family 
Contest, vous allez pouvoir 
vous éclater sur les pistes !

C es deux courses de ski proposent 
tout un éventail d’activités qui 
sauront vous séduire. Le Grand 

Prix Migros est destiné aux enfants 
qui veulent goûter aux joies de la com-
pétition. C’est la plus grande course 
d’Europe pour les jeunes âgés de huit 
à quinze ans. Tous les enfants sont les 
bienvenus, il n’est pas nécessaire d’être 
membre d’un skiclub. Treize épreuves 
de qualification sont organisées à tra-
vers toute la Suisse. Les trois meilleurs 
de chaque course sont sélectionnés 
pour la grande finale qui se déroulera 

le 29 et le 30 mars 2008 dans la station 
de Parpan aux Grisons. Les courses se 
disputent sur un parcours de slalom 
géant. La Migros organise également 
des entraînements spéciaux la veille de 
certaines compétitions sous la direc-
tion d’anciennes stars et de champions 
actuels. Le super Village du Grand Prix 
propose lors de chaque course de nom-
breuses animations avec une multitude 
de prix à gagner.

Avec vingt-deux événements organisés 
à travers tout le pays, le Rivella Family 
Contest est une compétition encore 
plus fun puisque toute la famille prend 
le départ en même temps. Le groupe 
doit être composé d’au moins trois per-
sonnes et au maximum cinq membres 
(au minimum un parent et un enfant de 
moins de 14 ans). Le chronomètre s’ar-
rête au moment où tous les participants 

du même groupe ont franchi la ligne 
d’arrivée. Les organisateurs ont pensé 
à tout : après la course, pendant que les 
parents testent des paires de ski, les 
enfants peuvent aller s’amuser dans les 
diverses animations proposées par la 
Fédération suisse de ski. Pour terminer 
la journée, un repas chaud est proposé 
à toute la famille. Rien n’a été oublié 
puisqu’un cadeau surprise et de nom-
breux prix attrayants seront distribués 
aux participants. 

Vous n’avez pas peur de vous mesurer à 
d’autres enfants ? Vous rêvez de mettre  
vos voisins au défi ? Pour vous inscrire ou  
trouver des informations complémentai- 
res, une seule adresse : www.swiss-ski.ch,  
rubrique sport de loisirs.

prêts,

A 
vos lattes,

Publicité
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Savourez une fondue
Si certains jouent la carte de la créativité en 
réinventant à l’envi les recettes ancestrales, 
d’autres visent l’insolite : combiner la 
dégustation d’une fondue au fromage à la 
pratique d’une activité ou à la découverte 
de lieux étonnants. Caquelon en main, voici 
un petit tour inédit de Suisse romande…

Par Thomas Roure

dans un lieu insolite !

à table !

E u égard au potentiel 
des stations alpines 
ou jurassiennes, nous 

ne pourrions pas toutes 
les citer, chacune offrant 

maintes formules sportives et alléchantes. Les for-
faits ski-fondue se retrouvent partout – ou presque 
– où il y a une remontée mécanique et un restaurant 
à proximité (vallée de Joux à L’Orient, Saint-Cergue, 
le Chapeau-râblé à La Chaux-de-Fonds, etc.). Les des-
centes aux flambeaux, les balades à raquettes, les 
forfaits luge-fondue sont monnaie 
courante un peu partout en Suisse  
romande. Plusieurs formules at-
tractives méritent vraiment le 
détour, comme celle proposée par 
Mountain Evasion aux Diable-
rets : fondue au Restaurant des 
Mazots, vin chaud, puis descente 
en luge nocturne sur une piste 
éclairée et longue de 7,5 km, ou 
celle de Swiss Mountain Sports 
à Crans-Montana, qui organise, 
dès quatre personnes, des virées 
nocturnes à raquettes, en luge 
ou des descentes aux flambeaux 
combinées avec la dégustation d’une fondue dans 
un chalet d’alpage (au Prabaron les soirs de pleine 
lune !). D’autres encore, à l’image de notre sélection, 
frisent l’extravagance.

La fondue sur tous les fronts
Plantée au cœur de la région du Chasseron dans le 
canton de Neuchâtel, il est une authentique cabane 
de bûcheron située à 1300 mètres d’altitude au-des-
sus de Buttes. Son nom : La Guitoune ! Depuis La 
Robella, Daniel Juvet embarque les équipées sauva-
ges dès quatre personnes (adultes : 60 fr., enfants : 
35 fr.) pour un remarquable parcours trappeur. Un 
saut en télésiège et quelques bonnes enjambées à ra-
quettes seront nécessaires pour accéder à la cabane. 

Le parcours qui y mène présage 
déjà un programme alléchant 
et vous plonge dans la vie trépi-
dante d’un véritable trappeur. La 
suite n’est pas décevante : coupe 
du bois pour alimenter la chemi-
née et le potager à bois, histoire 
de réchauffer un peu ce refuge 
isolé, eau de la citerne contiguë à 
puiser et préparation de la fondue 
neuchâteloise. Le dépaysement et 
l’ambiance chaleureuse sont ga-
rantis, foi de trappeur.

On continue de prendre le large, 
mais cette fois, pour le Léman, où la CGN orga-
nise des croisières Festival de Fondues depuis cet 
automne. Le but est de faire découvrir les différentes 
possibilités culinaires autour d’un caquelon dans un 
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L’hiver ne serait pas vraiment l’hiver sans une petite escapade dans le Grand Nord suisse. Cap sur le 
Jura bernois, du côté de Moutier. Bonnet et gros pull seront de rigueur pour déguster la fondue de la 
manière la plus insolite qui soit : à bord d’une calèche ! Votre hôtesse, Dolly Gafner, vous entraîne pour 
une balade gourmande de près de deux heures au fil des paysages sublimes entre Moutier, Grandval 
et Eschert. Il n’y a pas d’équivalent dans la région. Ne ratez pas le coche…

150 fr. la location du char. 17 fr. par personne pour la fondue. dolly Gafner au 032 493 17 17

Une fondue en calèche !

b
Un tour en calèche dans le Jura bernois, c’est l’occasion de 
déguster une fondue dans un cadre magnifique.

M
el

od
y 

Sa
uv

ai
n

Ge
tty

/ 
Sc

hu
lth

ei
ss

 S
el

ec
tio

n 
Gm

bH
 &

 C
oK

G

Trappeurs, marins 
ou explorateurs, 
les gourmands 

sont sur tous les 
fronts en Suisse 

romande
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Infoline
+41(0)848 811 848

www.cgn.ch

Les jeudis soirs

Fondue Vigneronne Fondue Fromage Fondue Chinoise

Les vendredis soirs Les samedis soirs

Boeuf, cheval et dinde à discrétion,
accompagné d’une salade, de riz et
de sauces diverses. 

Votre croisière avec Fondue
CHF 59.00, boissons en sus.

Une recette authentique moitié /moitié
pour le bonheur des gourmands.

Votre croisière avec Fondue
CHF 49.00, boissons en sus.

Boeuf, cheval et dinde à discrétion,
accompagné d’une salade, de riz et
de sauces diverses. 

Votre croisière avec Fondue
CHF 59.00, boissons en sus.

Embarquez de Genève, Lausanne, Morges, Vevey, 
Clarens, Montreux, Villeneuve et du Bouveret.

Croisières «Festival de fondues» du 20.09.07 au 31.05.08

Une ambiance conviviale autour d’un caquelon? Prenez le large!

Festival de fondues

Ann-Loisirs-175x250.qxd  23.10.2007  11:24  Page 1

à table !
FondueS
LudIQueS

cadre original. Trois soirées pour trois 
variantes : le jeudi soir, honneur au La-
vaux avec la fondue vigneronne (bœuf, 
cheval et dinde à discrétion plongés 
dans un bouillon à base de vin rouge 
ou blanc), le vendredi, place au fromage 
avec une recette moitié-moitié authenti-
que concoctée par un fromager de la ré-
gion, puis le samedi, dégustation de la 
fondue chinoise, semblable à la vigne-
ronne mais plus légère car sans vin. Le 
départ a lieu depuis Genève, Lausanne, 
Morges, Vevey, Clarens, Montreux, Vil-
leneuve ou Le Bouveret. Votre destina-
tion ? Au bon vouloir du capitaine !

Changement de cap, changement d’am-
biance. Direction Vallorbe et son spec-
taculaire bunker, le Fort Pré Giroud, 
enfoui à trente mètres sous terre. La 
visite de cette base secrète datant de 
la Seconde Guerre mondiale et de ses 
500 mètres de galeries souterraines se 
conclut par une fondue dans le réfec-
toire d’origine. Compte tenu du côté in-
solite du concept, l’Office du tourisme 
de Vallorbe conseille la formule aux 
familles nombreuses ou aux groupes 
d’une quinzaine de personnes. « Le 
fort est fermé en hiver. Pour les ouver-
tures exceptionnelles, nous facturons 
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220 francs, quelque soit le nombre de 
participants… En outre, nous sommes 
toujours tributaires de l’état des routes 
plus ou moins praticables ! » Mais si ces 
conditions sont réunies, l’expérience 
laisse un souvenir impérissable.

un tour à Fribourg
La région par excellence pour apprécier 
une fondue reste sans conteste celle de 
Gruyère. C’est d’ailleurs en sa meule 
que certaines se dégustent de manière 
inattendue… A bord du train-rétro La 
Gruyère, vous partez pour un voyage 
gourmand de quatre heures à travers 
les panoramas sublimes et immaculés 
(on l’espère !) de la vallée de l’Intya-
mon, de Bulle à Montbovon (adultes, 
40 fr., jeunes, 36 fr.). Après s’être rincé 
le gosier et mis en appétit dans la voi-
ture-salon Moléjon (1926), on passe 
à la voiture-bar La Grevire (1932) où 
chacun met la main à la pâte pour la 
préparation de la traditionnelle fondue 

moitié-moitié. La voiture plate-forme 
de 1903 et le fourgon postal à balus-
trade en fer forgé de 1912 constituent 
une délicieuse promenade digestive et 
contemplative à bord du train.

La Veveyse a également de quoi char-
mer les familles et les amateurs de loi-
sirs au cœur de la neige. Aux Paccots, 
les balades à raquettes ou les descen-
tes en luge ont la cote, tout comme les 
spécialités gourmandes du coin, fondue 
au fromage en tête. Du coup, on amal-
game les plaisirs. Depuis le Gros-Plané, 
chaussez vos raquettes et empruntez 
de jour comme de nuit le chemin qui 
vous mène jusqu’à la Buvette de Vui-
pay, à 1500 mètres d’altitude. Comptez 
tout de même une petite heure de mar-
che, mais l’effort est largement récom-
pensé : les fondues, dont le fromage est 
produit sur place, sont exceptionnelles ! 
Sensations garanties au retour à bord 
d’un bob qui file vers la station sur une 
piste prévue à cet effet.

A raquettes, 
en luge ou à 
skis, toute la 

famille se remue 
pour une bonne 

fondue !

Petite station familiale des Alpes vaudoises, Gryon 
organise du 2 au 17 février sa quinzaine nordique. 
Au programme, toute une série d’activités façon 
Grand Nord. Le must, c’est sans conteste les soi-
rées fondues avec nuit sous igloo. Un pur mo-
ment d’authenticité. Petit couac l’année dernière : 
l’hiver était aux abonnés absents !

Adultes : 48 fr., enfants : 42 fr.  www.villars.ch

Quinzaine nordique à Gryon
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VALAIS

Swiss Mountain Sports
Rte du Parc 3
3963 Crans-Montana
Tél. 027 480 44 66
www.sms04.ch

Buvette de Loutze
1911 Ovronnaz
Tél. 027 306 96 10
www.buvette-de-loutze.ch

Ecole suisse de ski
3961 St-Luc
Tél. 027 475 44 55
www.ess-stluc.ch
Descente aux flambeaux

Gîte du Prilet
3961 St-Luc
Tél. 027 475 11 55
www.prilet.ch
Fondue au Tipi Bar !

Les Marécottes Tourisme
Place de la Télécabine
1923 Les Marécottes
Tél. 027 761 31 01
www.marecottes.ch
Descente aux flambeaux

Remontées mécaniques 
de Grimentz
3961 Grimentz
Tél. 027 476 20 00
www.grimentz.ch
Raquettes-fondue au clair de lune

OT de Zinal
3961 Zinal
Tél. 027 475 13 70
www.zinal.ch
Raquettes-fondue au clair de lune 
(nuit dans un chalet d’alpage)

VAUD

Mountain Evasion
Pl. de la Gare
1865 Les Diablerets
Tél. 024 492 12 32
www.mountain-evasion.ch
Forfait luge-fondue au restaurant 
Les Mazots

Télé-Château-d’Œx
La Ray
1660 Château-d'Œx
Tél. 026 924 67 94
www.telechateaudoex.ch
Fondue party et descente aux 
flambeaux

Ecole de ski de Leysin
Gare des téléphériques
1854 Leysin
Tél. 024 494 12 02
www.eslleysin.ch
Diverses possibilités

Villars Tourisme
Rue Centrale
1884 Villars-sur-Ollon
Tél. 024 495 32 32
www.villars.ch
Randonnée raquettes avec fondue 
dans un refuge

ESS de Villars
Restaurant du col de Bretaye 
1884 Villars-sur-Ollon
Tél. 024 495 22 10
www.ess-villars.ch
Soirée Clair de lune (fondue et 
descente aux flambeaux)

Fort Pré Giroud
Vallorbe Tourisme
Grandes-Forges 11
1337 Vallorbe
Tél. 021 843 25 83
www.vallorbe.ch
Fondue sous terre !

OT de St-Cergue
Pl. Sy-Vieuxville
1264 St-Cergue
Tél. 022 360 13 14
www.bustpn.ch
Forfait ski-fondue

Nordic Sport
1328 Mollendruz
Tél. 021 841 11 80
jean-pierre@nordicsport.ch
Raquettes-fondues 
(du col au chalet du Mollendruz)

Téléski des Esserts
1341 Orient 
Tél. 021 845 68 67
Ski nocturne + fondue
Du mardi au vendredi de 19h30 
à 22h

FrIboUrg

Transports Publics 
Fribourgeois
Pl. de la Gare 3
1630 Bulle
Tél. 026 913 05 12
www.tpf.ch
Train-fondue
Du vendredi au dimanche

Buvette du Vuipay
Rte de la Dent-de-Lys 
1619 Les Paccots 
Tél. 021 948 04 32
www.les-paccots.ch
Raquettes-fondue-bob
Du vendredi midi au dimanche soir

Plan-Francey
1663 Moléson-sur-Gruyères
Tél. 026 921 85 00
plan-francey@bluewin.ch
www.alpesfribourg.ch

Schwarzsee Tourismus
Haupstr. 522
1716 Schwarzsee
Tél. 026 412 10 23
info@schwarzsee-tourismus.ch
www.schwarzsee.ch
Luge-fondue
Tous les vendredis et samedis soirs

JUrA

Manège et école 
d’équitation
Dolly Gafner
Cerisier 1
2740 Moutier
Tél. 032 493 17 17
Char-fondue

Relais Isler
Relais Isler
2345 Cerneux-Veusil
Tél. 032 954 18 80
Mobile : 079 473 56 36
info@relais-isler.ch
www.relais-isler.ch

Relais du Peupé
Le Peu-Péquignot
2340 Le Noirmont
Tél. 032 953 14 01
www.relaisdupeupe.ch
Rando équestre et fondue

NEUCHâTEL

Téléski du Chapeau-râblé
Rue du Succès 62
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 70 84
Forfait ski et fondue

Petit Hôtel du Château
Ch. de la Tour 20
2067 Chaumont
Tél. 032 753 24 10
www.tnneuchatel.ch
Funi-fondue

Devenez connaisseur sur
www.vacherin-fribourgeois-aoc.ch

Unique et toujours différent, le Vacherin Fribourgeois AOC
comprend six dénominations qui s’expriment en une
multitude d’arômes particuliers.

Cette diversité est le fruit de la richesse des herbages,
de la durée d’affinage et du savoir-faire ancestral des 
maîtres-fromagers du Pays de Fribourg.

Le Vacherin Fribourgeois AOC se distingue par sa pâte fine 
ainsi que par sa texture fondante et subtilement raffinée. 
Particulièrement apprécié en fondue, il s’impose aussi
naturellement sur les plateaux de fromages des gourmets.
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Les adresses

à table !
FondueS
LudIQueS

Laëtitia Bourquin, accompagnatrice en montagne do-
miciliée à… Genève, propose tout l’hiver un concept 
original pour sportifs et gourmands avertis. Selon les 
demandes des participants, elle organise des virées 
à raquettes au clair de lune (Salève, Les Voirons, 
Jura, Fribourg, etc.), déniche un coin sympa pour 
faire un stop, et prépare la fondue sous une tente !

Dès 4 personnes. Forfait de 300 fr. environ.
Infos et réservation au 079 342 88 90
www.apetitspas.ch

L’aventurière

a
A bord du train-rétro La 
Gruyère, vivez une escapade 
gourmande authentique de 
Bulle à Montbovon.TP

F



T out le Pays romand regorge de restos passés maîtres 
dans l’art de préparer la fondue. Mieux que les tradi-
tionnelles fondues moitié-moitié, un tiers-deux tiers ou 

au vacherin, on assiste désormais à un formidable élan de 
créativité, chaque cuisinier s’essayant à des amalgames de 
saveurs selon leurs envies. Fondue au kirsch, à la bière, au 
champagne, fondue 100% chèvre, aux bolets, aux herbes, aux 
truffes ou aux échalotes, les possibilités sont quasi infinies. 
Difficile dès lors de faire un listing exhaustif. Voici donc une 
courte sélection pour une rapide mise en bouche.

Secrets et traditions
De Fribourg à Neuchâtel, il n’y a qu’un pas. Pourtant, chacun 
des deux cantons possède sa propre recette : les Fribourgeois 
sont clairement adeptes du vacherin, local bien sûr, tandis que 
les mélanges gruyère et emmental sont de rigueur du côté de 
Neuchâtel. Voilà pour les puristes. A Châtel-Saint-Denis pour-
tant, dans le canton de Fribourg, le café du Tivoli s’est bâti 
une solide réputation grâce à une recette composée de deux 
tiers de vacherin et d’un tiers de gruyère. Un pur régal !
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des meilleures 
adresses à fondue
Désormais, les amateurs de fondue ne sont plus à la 
recherche des restos où l’on en mange une bonne, 
mais bien de LA table incontournable qui saura honorer 
comme il se doit le sacrosaint caquelon, en servant de 
bonnes petites recettes de derrière les fagots. Gourmands 
de tous les horizons, à vos carnets d’adresses !

à table !
LeS MeILLeureS
FondueS

44

Petit palmarès

A tous les amateurs de fondues au goût bien corsé, il est une 
recette fribourgeoise primée par le Concours suisse des pro-
duits du terroir : la Cabriolle du Lévanchy, 100% chèvre !

Par Thomas Roure

Photos : Mélody Sauvain
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Depuis 2005, une fondue fribourgeoise 
est rentrée dans les annales : la Ca-
briolle du Lévanchy ! En remportant 
la médaille d’or du Concours suisse 
des produits du terroir, cette recette a 
fait rentrer dans les mœurs culinaires 
un ingrédient qui avait peine à s’ins-
taller : le fromage de chèvre. Garantie 
100% chèvre, elle se déguste avec du 
pain, des pommes de terre en robe des 
champs et des raisins frais. D’aucuns 
vous diront que le goût est trop pro-
noncé. Si vous préférez une fondue 
plus raffinée, essayez celle proposée 
par Claude Briggen, fromager de Cof-
frane (le samedi matin sur le marché 
de Neuchâtel) : 50% vache, 25% chèvre 
et 25% brebis. Son nom ? La Bêêêlante ! 
A faire bêler de plaisir…

des tendances nouvelles
Pour des tendances encore plus origi-
nales, plusieurs adresses se détachent 
du lot, notamment le Café du Centre à 
Champéry (13 sur 20 au GaultMillau !). 
Dans une ambiance montagnarde des 
plus typiques, empreinte de culture al-
pine, on assiste à un véritable festival 
de fondues. Le choix est cornélien : au 
kirsch, à la bière brune, au Champagne, 
ou encore, le fin du fin, au Champagne 
et à l’huile de truffe blanche ! Attention 
tout de même, il n’est pas donné à tout 
le monde d’apprécier à sa juste valeur 
le fumet très particulier exhalé par la 
truffe blanche.

Du côté du Léman, il est aussi des bon-
nes adresses que se refilent les Vaudois 
entre eux. A Lausanne, la palme revient 
sans aucun doute au Café de l’Evêché, 
situé aux portes de la Cité, en-dessous 
de la cathédrale. Cette brasserie est LE 
lieu que tout Lausannois qui se res-
pecte doit avoir testé au moins une fois. 
Au côté de la traditionnelle mais néan-
moins excellente fondue moitié-moitié, 
la fondue à la bière est une véritable 
institution dans le quartier.

Autre adresse, perchée au-dessus de 
Montreux, l’Hostellerie de Caux. Si ce 
n’est pour son environnement splendi-
de et sa vue imprenable sur le lac, l’on 
s’y rendra pour y savourer quelques 
spécialités remarquables : fondues aux 
bolets, à la bière brune, aux herbes 
aromatiques, au Champagne et, plus 
insolite, au gorgonzola-mascarpone… 
Une aberration ? Pas du tout, car l’heu-
re gourmande est bien à l’ouverture et 
aux découvertes !
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Ski nocturne et fondue 
dans le Jura vaudois: 
un seul forfait pour la 
soirée!

Infos et offres supplémentaires sur : 

www.juravaudois.ch
St-Cergue

Vallée de Joux

Sainte-Croix/Les Rasses

13-2682-Annonces Jura.indd   1 23.10.2007   16:49:41

Ski nocturne et fondue 
dans le Jura vaudois: 
un seul forfait pour la 
soirée!

Infos et offres supplémentaires sur : 

www.juravaudois.ch
St-Cergue

Vallée de Joux

Sainte-Croix/Les Rasses

13-2682-Annonces Jura.indd   1 23.10.2007   16:49:41

à table !
LeS MeILLeureS
FondueS

Quelques adresses incontournables pour une fondue inoubliable
NEUCHâTEL

Claude Briggen
Rue de Serroue 12
2207 Coffrane
Tél. 032 857 13 10

La Pinte de Pierre-à-Bot
Pierre-à-Bot 106
2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 33 80
www.pintedepierreabot.com

La Pinte Neuchâteloise
Rue du Grenier 8
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 20 30

JUrA

La Pomme d’Or
Pl. du 23 juin 33
2875 Montfaucon
Tél. 032 955 16 26
www.hoteldelapommedor.ch

Café du Soleil
Rue du Marché-Concours 14 
2350 Saignelégier
Tél. 032 951 16 88
www.cafe-du-soleil.ch

JUrA bErNoIS

Restaurant de l’Ours
2713 Bellelay
Tél. 032 484 97 27

FrIboUrg

Restaurant de l’Ange
Rue des Forgerons 1
1700 Fribourg
Tél. 026 322 35 49
www.cafe-ange.ch

Café du Midi
Rue de Romont 25
1700 Fribourg
Tél. 026 322 31 33
www.lemidi.ch

Restaurant de la 
Fromagerie
Maison du Gruyère
1663 Pringy
Tél. 026 919 84 22
www.lamaisondugruyere.ch

Chalet Restaurant 
Le Tsalè
1619 Les Paccots
Tél. 021 948 07 00

Café Le Tivoli
Pl. d'Armes 18
1618 Châtel-St-Denis
Tél. 021 948 70 39
www.cafetivoli.ch

Tea-Room La Crèmerie
Pl. d’Armes 21
1618 Châtel-St-Denis
Tél. 021 948 71 87

Restaurant La Cabriolle
Rue de Gruyères 5
1630 Bulle
Tél. 026 912 22 37
www.lacabriolle.ch

gENèVE

Les Armures
Rue du Puits-St-Pierre 1
Tél. 022 310 91 72
1204 Genève
www.hotel-les-armures.ch  

Bon-Vin
Rue Versonnex 17
1207 Genève
Tél. 022 736 87 90

Café du Soleil
Pl. du Petit-Saconnex 6
1209 Genève
Tél. 022 733 34 17
www.cafedusoleil.ch 

L’Edelweiss
Pl. de la Navigation 2
1201 Genève
Tél. 022 544 51 60

Café des Amis
Rte de Choulex 32
1244 Choulex
Tél. 022 750 13 39

Auberge des Vieux Chênes
Rte de Présinge 121
1243 Présinge
Tél. 022 759 12 07

VAUD

Café de l’Evêché
Rue Louis-Curtat 4
1005 Lausanne
Tél. 021 323 93 23

Hostellerie de Caux
Rte des Monts 31
1824 Caux
Tél. 021 961 25 91
www.hostellerie-caux.com

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

La Tour de Gourze
Au Sommet En Gourze
1097 Riex
Tél. 021 781 14 74

Restaurant de Prafandaz
Rte des Chamois
1854 Leysin
Tél. 024 494 26 26
www.prafandaz.ch

Café de la Poste
Pl. de l’Hôtel de Ville 3
1096 Cully
Tél. 021 799 11 54

VALAIS

Café-restaurant du Centre
Grand Rue
1874 Champéry
Tél. 024 479 15 50
www.cafeducentre.com

Café-restaurant Chez Coquoz
Planachaux
1874 Champéry
024 479 12 55

Restaurant La Tsâna
La Place
1934 Le Châble
027 776 40 50
www.latsana.ch

Café-restaurant La Treille
Rue du Rovra 6
1893 Muraz (Collombey)
Tél. 024 472 47 25
www.treille.ch

Café-restaurant Le Di.Vins
Rte de la Patinoire 15A
1875 Morgins
Tél. 024 477 33 03

Oh pétard !  On allait oublier la marseillaise ! Moitié-moitié, 
herbes de Provence et, au bon vouloir de chacun, du piment ! 
Oui, oui, la fondue peut aussi s’expatrier.

Une fondue au saké, vous connaissez ? 
Remplacez les trois décis de vin par 
du saké, et le kirsch par une rasade de 
gin… Etonnant.

Publicité
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frissons 
garantis !

Par François Ruchti

Sports alternatifs,

w
w

w.
sn

ow
sc

oo
t.c

om

OT
 Z

in
al

Ge
tty

/ 
An

dr
ew

 E
rr

in
gt

on

Snowbike et snowscoot : 
les vélos des neiges
Depuis quelques années, la version 
neige du vélo de bicross a fait son 
apparition en montagne. Si le cas-
que et les protections de gladiateurs 
sont toujours de rigueur, les roues 
ont quant à elles été remplacées 
par des mini-skis. Etonnamment 
stable, le snowbike se pratique en 
position assise. Il s’apprivoise donc 
rapidement et permet des émotions 
intenses comparables aux bicyclet-
tes de descentes estivales. Dans une 
version plus technique, le snowscoot 
est comparable à une trottinette des 
neiges et demande un peu plus de 
persévérance.

entre ciel et neige, 
le woopy
Deux virages, une bosse, et on décolle ! 
Le corps se déleste et les skis quittent 
le sol pour un vol plané d’une trentai-
ne de mètres. Pratiqué depuis à peine 
deux ans, le woopy est un mélange de 
ski et de vol libre : une aile gonflable 
guidée par un système de barres de 
contrôle et de tangage solidement har-
nachée au dos du skieur. Malgré son 
envergure impressionnante, il est rela-
tivement léger puisqu’il ne pèse “que” 
sept kilos. De plus, une fois l’aile pliée, 
les remontées mécaniques s’emprun-
tent sans difficulté particulière.

Guided flights, 
la glisse sans téléski
Marre des interminables télésièges 
de liaison et des files d’attente au bas 
des téléskis ? Dès cet hiver, les Portes 
du Soleil combinent une journée de 
ski avec des vols en parapente. Sans 
connaissance de vol et avec un plaisir 
garanti, la station de Morgins vous 
propose de vous transporter par para-
pente biplace d’une vallée à une autre. 
Un grand moment d’adrénaline et de 
liberté. Dans les airs, cette fois.

La cascade de glace, 
une ascension givrée !
Cramponné à une paroi de glace de 
plusieurs dizaines de mètres de haut, 
un piolet dans chaque main et un cas-
que vissé sur la tête; voilà à quoi res-
semble l’escalade sur glace. Dans les 
Alpes romandes, il est possible de pra-
tiquer ce sport de nuit aux abords du 
petit village valaisan de Mayoux (val 
d’Anniviers). Les guides de montagne 
de la société Montagne Evasion vous y 
proposent une initiation de janvier à 
février. Avec un peu d’entraînement, il 
est aussi permis de rêver à l’ascension 
de quelques-unes des plus belles cas-
cades de la région (Dar, aux Diablerets 
et mine de cuivre de Zinal).

L’airboard : une luge gonflée à bloc !
Ce sport est comparable à un pari un peu fou-fou, celui de se lancer avec un 
matelas gonflable sur une plage de neige… Avec la tête à moins de trente centi-
mètres du sol (fermez la bouche !), l’airboard vous offre des sensations extrêmes 
ainsi qu’une bonne vague de poudreuse en guise de crème glacée. Cette nouvelle 
activité de montagne se pratique sur un engin gonflable recouvert d’un filet de 
nylon indéchirable. La maniabilité de l’engin est souvent aléatoire et exige quel-
ques leçons. Crans-Montana est sans doute le meilleur endroit pour découvrir ce 
sport excitant et amusant avec sa piste de luge longue de six kilomètres.

Le télémark, 
authenticité norvégienne
Venu tout schuss des pays nordiques, 
le télémark est un sport élégant, sou-
ple et physiquement exigeant. Avec 
une histoire qui remonte à plus de 
4000 ans, le ski version genou flexion 
a lui aussi subi la révolution freeski. 
En hors-piste ou dans un snowpark, 
il s’impose peu à peu comme l’activité 
de glisse alternative. Avec des rudi-
ments de technique de ski de fond et 
quelques leçons particulières, il s’ap-
prend en moins de trois jours. Atten-
tions toutefois, les écoles de ski dans la 
région n’ont pas toutes des moniteurs 
qualifiés.
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Pour avoir du fun cet hiver, rien ne sert de sortir 
les skis du grenier. Laissez-vous surprendre par 
les activités sportives tendance du moment ! Les 
possibilités les plus marginales, c’est presque 
toujours en Valais que vous les trouverez, bien 
que les stations des Alpes vaudoises commencent 
elles aussi à diversifier leurs activités (cf. Leysin). 
Petit glossaire étourdissant…



FASHION VICTIM : PEUT- ÊTRE. 
VICTIME DU FROID : JAMAIS.

Ski, snowboard, terrasse ? Toujours au chaud, au sec et au top avec la Modern Bliss™. Omni-Tech® Duo Twill™ HP 
Doublure taffetas • Isolation Micro Temp™ • Jupe pare-neige • Zip de ventilation • Capuche amovible en fourrure et la 
touche finale : poche sécurisée pour lipstick. 
Info consommateurs : Europe-consumers@columbia.com

columbia.com/modernbliss

Boutique Columbia Genève
5 Rue Rousseau, 1201 Genève

022 301 88 91  www.columbia-ge.ch 
Columbia_genève_175x250+3_moder1   1 11/12/07   3:14:47 PM

TéLémArk

ESS de Leysin
Gare des téléphériques
1854 Leysin (VD)
Tél. 024 494 12 02
info@eslleysin.ch
www.eslleysin.ch
wwww.leysin.ch
Tarifs (50 minutes)
Cours individuel : 60 fr.
2 personnes : 35 fr./pers.
3 personnes : 25 fr./pers.

ESS de Zinal
3961 Zinal (VS)
Tél. 027 475 13 73
www.zinalski.ch
info@zinalski.ch
Tarifs (85 minutes)
Cours individuel : 92 fr.
5 cours individuels : 435 fr.
Tarifs dégressifs dès 2 personnes

ESS de Charmey
Les Charrières 1
1637 Charmey (FR)
Tél. 026 927 40 45
www.ess-fribourg.ch
Tarifs
55 fr./50 min. 
Dès 4 personnes : 25 fr./50 min.
Réservation obligatoire

SNowSCooT ET SNowbIkE

Centre ParAdventure
Rue de la Gare
1865 Les Diablerets (VD)
Tél. 024 492 23 82
Mobile : 079 435 25 82
www.swissaventure.ch
info@swissaventure.ch
Tarifs
½ journée : 30 fr.
Journée : 50 fr.
(Activités multisports pour groupe 
dès 10 personnes. Se renseigner)

Alex Sports
3963 Crans Montana (VS)
Tél. 027 481 40 61
www.alexsports.ch
Tarifs
½ journée : 30 fr.
Journée : 38 fr.

VArAPPE SUr gLACE

Montagne Evasion
Stéphane Albasini
3961 Grimentz (VS)
Tél. 027 565 52 55
Mobile 078 664 75 63
info@montagne-evasion.ch
www.montagne-evasion.ch
Tarifs
Séance d’initiation : 100 fr./pers. 
dès 18h (min. 2 personnes)

Diablerets Tourisme
1865 Les Diablerets (VD)
Tél. 024 492 33 58
info@diablerets.ch
www.diablerets.ch
Responsable guide de montagne : 
Lars au 024 492 15 03
Tarifs
½ journée : 300 fr.
Journée : 500 fr.
(Forfait initiation pour 4 personnes, 
matériel inclus)

Verbier Sport+
Bureau des guides 
1936 Verbier (VS)
Tél. 027 775 33 63
www.verbiersportplus.ch
Tarifs (1 jour)
1 à 2 personnes : 480 fr. 
3 personnes : 510 fr.
4 personnes : 540 fr.

gUIDED FLIgHTS

OT de Morgins
Pl. du Carillon 1
1875 Morgins (VS)
Tél. 024 477 23 61
www.morgins.ch
Tous les jours selon la météo 
Réservation obligatoire
Tarifs (abonnement non compris)
½ journée : 170 fr. 
(max. 5 personnes)
Journée : 300 fr. 
(max. 10 personnes)
Dès 2 personnes : 200 fr./pers.

wooPy

Woopy Center
Pré-de-l’Oie 10 
1853 Yvorne (VD)
Tél. 024 466 73 67
info@woopyjump.com
Tous les jours, de 10h à 16h
Sur réservation
Autre contact : 
Christophe Lombard 
au 079 653 15 86
Mercredi, samedi et dimanche au 
Woopy Parc de Morgins.
Tarifs (journée)
350 fr./pers.
Dès 5 personnes : 250 fr./pers.
Dès 8 personnes : 200 fr./pers.

AIrboArD

ESS de Montana
Bâtiment d’Ycoor
3963 Montana (VS)
Tél. 027 481 14 80
info@essmontana.ch
www.essmontana.ch
Tarifs
Location de matériel :
25 fr. la ½ journée
45 fr. la journée
cours privés :
60 fr. de l’heure/pers.
10 fr. par personne et par heure 
supplémentaire 
Dès 15 ans

Adrenatur
3963 Crans-Montana (VS)
Mobile : 079 221 09 10
www.adrenatur.com
Tarifs
Location de matériel :
25 fr. la ½ journée
45 fr. la journée
cours privés :
60 fr. de l’heure/pers.
10 fr. par personne et par heure 
supplémentaire 
Dès 15 ans

Swiss Mountain Spirit
Pl. Centrale
1936 Verbier (VS)
Tél. 027 771 83 00
www.swissmountainspirit.com
Tarifs
50 fr./pers. avec apéritif et descente
120 fr./pers. avec descente et repas 
soirée
(Inclus location airboard, guide, 
lampe frontale, casque et repas 
complet)

Sur la piste des Trappeurs
1644 Avry-Devant-Pont (FR)
Tél. 026 915 32 02
www.trappeurs.ch
Tarifs
20 fr. la location

SportS 
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Des nuits 
insolites
Pour passer des nuits complètement 
loufoques et romantiques au cœur de 
la neige, suivez le guide et enfilez votre 
doudoune ! Quoique…

Par Magaly Mavilia
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tendance pod
C’est très tendance et très chic, même 
si l’ensemble n’est pas très beau à voir 
et le tout un peu surfait. À moins qu’il 
ne soit recouvert par une épaisse cou-
che de neige ! On ne pouvait cependant 
passer à côté du phénomène White 
Pod. Alors voilà, c’est fait. A vous de 
voir si vous avez envie de dormir dans 
une tente en plastique perchée sur une 
plateforme qui casse le paysage…

pot de chambre, chauffage à bois 
et petits biscuits : de 325 fr. à 1150 fr. 
pension complète : 90 fr. par personne en sus.
Les cerniers. 024 471 38 38.
www.whitepod.com

rêves lacustres 
sur île flottante
Le summum du romantisme et d’un 
luxe discret pour ces pavillons sur pi-
lotis avec un accès direct au lac. Mais 
ça, se sera pour l’été, à moins que vous 
ne vous rendiez au Palafitte en bateau 
ou que vous soyez fan de plongée. L’hi-
ver étant la meilleure saison pour nager 
dans une eau cristalline. Pour les fri-
leux, ce cinq étoiles amarré sur les ber-
ges du lac de Neuchâtel offre des plaisirs 
aquatiques plus accessibles, comme un 
bain-jacuzzi dans les chambres.

pavillon lacustre pour 1 à 3 personnes, 
jusqu’au 31 mars : 505 fr.
pavillon rivage : 385 fr.
hôtel palafitte
rte des Gouttes-d’or 2, 2008 neuchâtel
tél. 032 723 02 02. www.palafitte.ch

nuit d’enfer dans un bunker

Il fallait oser, ils l’ont fait. A deux pas 
du Centre sportif de Verbier, vous pou-
vez passer une nuit, ou plus si entente, 
dans un authentique bunker trans-
formé en hôtel. Avis aux claustropho-
bes, l’ambiance est 100% béton et vous 
ne trouverez pas une seule fenêtre à 
la ronde. Voilà une formule non seu-
lement originale mais hyper avanta-
geuse pour les petits budgets. Le prix 
comprenant l’accès à la piscine, à la 
patinoire, au jacuzzi et au buffet ma-
tinal. Les cinq dortoirs de 12 à 36 lits 
peuvent être loués en exclusivité.

39 fr. avec le petit-déjeuner. 15 fr. en sus 
pour la demi-pension.
the Bunker, centre sportif de verbier
tél. 027 771 66 01. www.thebunker.ch

nuit étoilée au sommet

Coup de cœur pour cette expérience au 
sommet du Moléson où vous passerez 
une nuit le nez dans les étoiles. Ici, 
on dort, on mange et on apprend dans 
l’observatoire même, perché à plus de 
2000 mètres. C’est en dortoir, mais 
c’est unique en son genre et, au réveil, 
le panorama à 360° est l’un des plus 
grandioses de Suisse : Alpes bernoises, 
Gruyère, Jura, région des 3 lacs, Léman 
et Mont-Blanc seront au rendez-vous. 
Une nuit magique dans un nid d’aigle 
à vivre absolument en hiver pour la 
clarté exceptionnelle du ciel.

Adultes : 70 fr. enfants : de 15 fr. à 56 fr. 
repas du soir, initiation, nuit et petit-déjeuner. 
office du tourisme de Moléson. 026 921 85 00. 
www.moleson.ch

Igloos cinq étoiles

Il faut le voir pour le croire et les Inuits 
eux-mêmes en pâliraient d’envie. C’est 
joli à croquer, douillet comme un bébé 
phoque et ça sort vraiment de l’ordi-
naire. Regroupés en village, les igloos 
possèdent tous des commodités et 
un charme particuliers. Du standard 
avec toilettes à l’extérieur aux suites 
avec jacuzzi privé : le nec plus ultra 
du romantisme pour réchauffer petits 
petons gelés! Champagne bien frappé, 
ambiance glamour et aux chandelles, 
les amoureux vont adorer et les en-
fants aussi. Chaque village possède un 
sauna ou un jacuzzi communs. Frileux 
s’abstenir, les igloos, bien entendu, ne 
sont pas chauffés! Ne partez pas trop 
chargé, il faut parfois marcher un peu 
pour atteindre son igloo.

Suite : dès 470 fr. Standard : dès 70 fr. 
demi-pension incluse.
davos, Gstaad, Zermatt, klosters, engelberg et 
Zugspitze. 0800 11 33 55. 
www.iglu-dorf.com

Ambiance mongole avec vue sur les Alpes

Dormir dans une yourte à 2000 mètres d’altitude, voilà une expérience co-
casse. La déco, le mobilier et la fondue sont typiquement mongols. Quant au 
panorama depuis les Rochers-de-Naye, il est sublimement vaudois. Le succès 
de la formule étant aussi grandiose que le paysage, il est conseillé de réserver 
le plus tôt possible.

240 fr. par yourte (max. 8 personnes) et par nuit. 
en sus, 65 fr. par adulte pour le train, le repas du soir (sans les boissons) et le petit-déjeuner. 
55 fr. pour les enfants, abonnement ½ tarifs ou général.
rail center Goldenpass Services. 0900 245 245. www.mob.ch

Boat & breakfast
Dormir sur un voilier bercé par les cla-
potis du Léman, voilà qui nous change 
des expériences alpestres. Non, vous 
n’aurez pas froid. Non, ça ne tangue 
pas et point besoin de savoir naviguer. 
Les deux bateaux de Fabienne et Didier 
Liautaud sont chauffés et solidement 
amarrés dans le joli port du Bouveret. 
Douces couettes et ambiance “petit ba-
teau”, vous serez reçu comme des coqs 
en pâte par ce couple charmant qui 
vous confie leurs embarcations pour 
une nuit totalement privative. Mais 
pas de souci, ils habitent à deux pas et 
seront là en un coup de fil si vous avez 
besoin d’eux. Les bateaux se louent en 
exclusivité dès deux personnes.

Adultes, dès 50 fr. avec petit-déjeuner. 
dès 25 fr. jusqu’à 12 ans.
Fabienne et didier Liautaud
1897 Le Bouveret
tél. 079 301 98 93.
www.ladamedulac.ch, www.bouveret.ch
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Une foule d’adresses pour passer des nuits inoubliables dans des grottes préhistoriques, une chapelle, 
une grue ou un château de glace, d’un bout à l’autre de l’Europe.
Le Guide des hébergements insolites, denise cabelli, editions Métropolis. www.hebergement-insolite.comà lire

S e n s a t i o n s
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Envie de voir du pays ?

Récemment, la raquette à neige est venue bouleverser le 
monde des loisirs en hiver. Allez vite chercher une écharpe 
et suivez-nous à la découverte de cette nouvelle activité !

Par David Vaquin

Illustrations : Raymond Guillaume-Gentil

« Depuis cinq ans, la vente de raquettes a ex-
plosé. En 2006, 37 000 modèles ont été vendus 
en Suisse. Tous les ans, nous réalisons une 

hausse de près de 30% par rapport à l’exercice pré-
cédent. » Didier Castella, importateur suisse de 
la marque TSL, leader en Europe, est un homme 
heureux. Les raquettes font un carton et le phé-
nomène n’est pas prêt de s’inverser. Les raisons 
d’un tel succès ? Selon Didier Castella, elles sont 
nombreuses : « La raquette est une activité très po-
pulaire qui ne nécessite pas d’apprentissage particu-
lier. Celui qui sait marcher sait faire de la raquette. 
Une randonnée, c’est aussi l’occasion de s’immer-
ger dans la nature et de fuir le stress quotidien. »  
La raquette offre également une alternative au ski. 

Avec des tamis aux pieds, fini les files d’attente, 
les abonnements coûteux, la pénurie de neige et 
à vous la liberté !

Bien s’équiper
Avant de se lancer à l’assaut des pentes, il convient 
de choisir son matériel avec attention. Pour les 
premiers essais, les spécialistes recommandent 
de louer les raquettes afin de voir si vous vous sen-
tez à l’aise les pieds palmés. Pour la suite, vu la 
quantité de modèles proposés (plus de 40), le plus 
simple est encore d’en discuter avec votre vendeur 
afin d’adapter au mieux le matériel à vos besoins. 
Côté souliers, la plus adaptée des chaussures res-
te votre bonne vieille chaussure de marche. Pour 
terminer, si vous vous attaquez à un parcours en 
pente, pensez à emporter une paire de bâtons de 
ski. Les guêtres sont encore un équipement à ne 
pas négliger, en fonction de l’enneigement du par-
cours choisi.

Chaussez 
vos 
raquettes !

Adaptez le parcours à votre expérience ainsi qu’à votre condition physique. Privilégiez les balades balisées aux escapades 
solitaires ou n’hésitez pas à recourir aux services d’un guide ou d’un accompagnateur en montagne (environ 200 francs 
la demi-journée pour un groupe). N’oubliez pas que la nature appartient aux animaux et que leur tranquillité n’a pas de 
prix ! Pour finir, toujours avoir à l’esprit les commandements du montagnard : ne jamais partir seul, annoncer son itinéraire, 
s’équiper de manière adéquate et se renseigner au préalable sur la météo.

Pour une randonnée en toute sécurité

c
Raquettes aux pieds, des coins 

de paradis immaculés sont à 
votre portée… A vous la liberté !

a
Une immersion en pleine nature pour 
fuir le stress quotidien, voilà ce qu’offre 
une virée à raquettes.

E s c a p a d e
Sportives, 
familiales ou 
au clair de lune, 
les formules se 
déclinent à 
loisir !
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chAuSSeZ
voS rAQuetteS

E s c a p a d e

choisir son itinéraire
Une fois équipé, il ne vous reste plus qu’à jeter votre dévolu sur un 
parcours. Bonne nouvelle, vous avez l’embarras du choix ! La raquet-
te se décline sous de nombreuses variantes : en famille, sportive, au 
clair de lune, sur plusieurs jours, accompagnée d’une fondue (cf. no-
tre dossier sur les fondues ludiques en page 38). Le meilleur moyen 
est d’aller se renseigner auprès de l’office du tourisme le plus proche 
afin de connaître les divers sentiers et les variantes possibles. Autre 
outil très pratique, le site www.sentiers-raquettes.ch (cf. encadré) 
propose une très large gamme de balades à travers toute la Suisse ro-
mande. Y sont recensés pas moins de 158 sentiers balisés ! A consom-
mer sans modération. Si malgré tous ces conseils vous n’arrivez tou-
jours pas à faire votre choix, Loisirs.ch vous a concocté une sélection 

de balades d’exception dans les pages qui suivent…

Week-end raquettes pour les familles
Vu le succès rencontré par cette discipline spor-
tive et bucolique depuis quelques années, les afi-

cionados se devaient de lui consacrer une journée, 
histoire de refiler le virus à tous les amateurs de 
balades et de découvertes très nature. Voilà qui est 
chose faite. Depuis 2005, l’Association Suisse des 

Accompagnateurs de Montagne (ASAM) organise 
les Journées nationales de la raquette à neige. Et 

la tendance se confirme : en 2007, plus de 300 person-
nes ont assisté à ce pittoresque week-end au col du 

Marchairuz.

Cette année, les journées se tiendront également dans le 
Jura vaudois le 1er et le 2 mars, sous réserve d’enneige-

ment bien sûr, car la discipline est logiquement tributaire 
des conditions hivernales. Des guides spécialisés, ceux de 
l’ASAM, vous embarqueront à la découverte d’un écosys-

tème endormi – que l’on croit ! – et sublime. Durant la petite 
heure de randonnée, les experts vous initient aux richesses 
naturelles du milieu montagnard. Vous serez par exemple 
amené à reconnaître les traces d’animaux dans la neige !

Plusieurs animations sont aussi prévues pour les enfants, 
comme la construction d’igloos ou des balades avec des 

chiens de traîneau. La discipline requérant tout de même un 
certain intérêt pour la marche, un système de garderie est mis 
en place pour les petits de moins de six ans. Décidément, réso-
lument famille, ces journées raquettes.

www.sentiers-raquettes.ch est LA référence en matière de randonnées à raquettes. 
Créé à l’origine par Didier Castella, le concept est désormais géré par la Fédération suisse 
de raquettes à neige (Swisssnowshoe). Plus de 150 sentiers minutieusement balisés sont 

proposés pour un total de 1500 km à travers tout le Pays romand. Tous ces itinéraires sont 
consultables sur la plateforme internet ou encore grâce à de petits fascicules disponibles 
dans tous les offices du tourisme et un peu partout en Suisse romande.

La bible de la raquette

Cinq randos pour tous les goûts

Sur les traces 
du dahu ! FrIBourG

« Je venais d’enlever mes raquettes pour faire une 
pause lorsqu’un nuage de neige poudreuse s’est 
soudain élevé dans les airs. Une ombre furtive a 
déchiré l’épais brouillard et s’est avancée dans 
ma direction. Le dahu était là, face à moi. Je n’en 
croyais pas mes yeux. Le temps de sortir mon 
appareil photo et l’animal de légende avait filé à 
grandes enjambées. » Robert Bochud, patron de 
la buvette de la Chia, n’en revient toujours pas. 
Depuis cette rencontre fantastique, il consacre 
tout son temps libre à la poursuite du dahu. Face 
à l’ampleur de la tâche, il accueille avec plaisir les 
randonneurs qui veulent lui donner un coup de 
main. Prêts à suivre ses traces ? Rendez-vous à la 
buvette des Amis de la Chia !

Itinéraire
Départ depuis la buvette des Amis de la Chia, 
descendre sur la gauche à travers les pâturages 
en suivant le balisage, traverser le pont de bois et 
continuer en direction de l’ancienne chartreuse 
de la Part-Dieu (visite possible sur demande). 
Suivre ensuite les murs d’enceinte en direction 
de la buvette des Amis de la Chia pour un casse-
croûte bien mérité.

Nom : La Part-Dieu (Bulle - La Chia)
Longueur du parcours : 3 km
Dénivelé : insignifiant
Temps de marche : 1h30
Location : Tél. 026 912 76 47 (Castella Sports)

FAMILLE

Pour les mordus 
de raquette vALAIS

Depuis le village de Vercorin, on devine au loin la 
silhouette du Crêt-du-Midi qui domine le vallon 
de Réchy du haut de ses 2336 mètres. Difficile 
à croire que le sommet enneigé est atteignable 
à pied par un sentier. Et pourtant c’est possible ! 
Cette randonnée extrême est réservée aux accros 
de la raquette. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 
dix kilomètres de marche, plus de quatre heures 
d’effort et 911 mètres de dénivellation. En face 
de vous, le Mont-Noble, la Maya et les Becs-de-
Bosson vous serviront de points de repère durant 
la longue ascension. Etes-vous prêts à relever 
le défi ?

Itinéraire
Partir du centre de sports du Lavioz puis rejoindre 
la route du Ban. Suivre la route jusqu’au refuge 
du bisse, traverser la piste de ski et se rapprocher 
de la cabane de l’A-de-Bran. Continuer le chemin 
qui mène à la station intermédiaire de Sigeroulaz 
(possibilité de prendre la télécabine). Traverser 
ensuite la piste en suivant impérativement le 
balisage. Depuis le réservoir d’eau, continuer le 
long de la route dans le vallon de Réchy. Après 
la forêt, sous la cabane, monter sur la gauche à 
travers les mayens jusqu’au Crêt-du-Midi. Retour 
possible en télécabine.

Nom : Vercorin - A-de-Bran - Crêt-du-Midi
Longueur du parcours : 8.8 km
Dénivelé : 850 m
Temps de marche : 4h30
Location : Tél. 027 455 87 00 (Virage Sports)

SPORTIF

Attention les yeux ! vAud

« Je m’en souvient comme si c’était hier. Je me 
promenais à raquettes dans la région lorsque j’ai 
découvert un petit coin de paradis. Le panorama 
qui défilait sous mes yeux était saisissant. Tout 
le bassin lémanique s’offrait à moi. Au loin, 
j’apercevais les Alpes valaisannes et bernoises 
ainsi que le Mont-Blanc. Dans l’autre sens, la vue 
plongeante m’amenait directement au bord du 
lac de Neuchâtel. En toute hâte, j’ai griffonné un 
croquis pour être sûr de retrouver cet endroit de 
rêve. Malheureusement, dans la descente, j’ai 
perdu la carte. Sans elle, pas moyen de retrouver 
l’endroit exact. J’ai arpenté toute la région mais 
rien, mon secret était perdu à tout jamais. » Vous 
n’allez jamais le croire, mais nous avons retrouvé 
la carte de ce malheureux randonneur, nous 
vous la livrons en exclusivité mais chut, c’est un 
secret…

Itinéraire
Départ entre le Centre Nordic-Sport et l’auberge, 
le sentier débute par plusieurs passages en forêt. 
Gravir ensuite la crête jusqu’à la prairie de Châtel. 
Parcourir une dernière montée avant d’atteindre 
le sommet du col. Descendre ensuite le chemin 
de l’alpage jusqu’à l’auberge du Mollendruz.

Nom : Col du Mollendruz - Châtel
Longueur du parcours : 7.5 km
Dénivelé : 250 m
Temps de marche : 3h30
Location : Tél. 021 841 11 80 (Nordic Sport)

SPORTIF

Pas moins de 
158 sentiers 
balisés sont 
recensés dans 
toute la Suisse 
romande

d
Les balades en nocturne sont 
une alternative offrant des 
sensations inédites au cœur d’une 
nature endormie. Ci-dessous un 
magnifique coucher de soleil dans 
les montagnes jurassiennes.

d d
L’Oberland bernois compte 
d’innombrables sentiers de raquettes qui 
offrent quelques-uns des panoramas les 
plus spectaculaires de Suisse. Admirez 
les paysages immaculés de la région de 
Grindelwald, avec l’Eiger en toile de fond…

g
Près de 80 sentiers raquettes balisés sont 
recensés en Valais. Il est aussi possible de 
découvrir par soi-même quelques écrins de 
neige en dehors des sentiers battus ! Avec 
précaution, bien entendu…
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Le nouveau µ 790SW. Résistant à toutes épreuves pour un usage quotidien.
Prenez-le n‘importe où, n‘importe quand, antichoc jusqu‘à une hauteur de 1.5 m*  Des prises de vue très intéresan-

tes sur terre ou sous l‘eau étanche jusqu‘à 3 m** de profondeur  Détection de visage pour une mise au point et une                     

exposition parfaite du visage et une parfaite exposition des autres zones de l‘image  Le µ 790 SW s’adapte   

parfaitement à toutes les situations même sous des températures de -10°C. 

Discover your world. www.olympus.ch

      

* selon les tests Olympus  ** selon la norme IEC standard publication 529 IPX8

Europe

Venez expérimenter le nouveau   µ  790SW au
ROSSIGNOL DEMO-TOUR EUROPE 07/08.

Consultez notre site internet. www.olympus-europa.com

Anti-chocs, étanche, certifié fun!
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chAuSSeZ
voS rAQuetteS

E s c a p a d e

Au clair de la lune… JurA

Durant les longues soirées d’hiver, certains aiment rester bien au chaud 
près de la cheminée, emmitouflés dans une couverture à regarder les 
flocons tomber. Si vous n’appartenez pas à cette catégorie et que vous 
n’avez pas froid aux yeux, rendez-vous dans les Franches-Montagnes 
pour une randonnée au clair de lune ! Loin des lumières de la ville, la 
voûte céleste et ses étoiles vous indiqueront le chemin à suivre. Pour 
les plus frileux et les plus gourmands, pas de souci, plusieurs auberges 
chaleureuses vous attendent sur le chemin.

Itinéraire
Partir de la gare du Noirmont en direction du pont de Peu-Péquignot. 
Après la statue de la Sainte Vierge, tourner à gauche. Au centre du village, 
emprunter la direction du Creux-des-Biches à travers les pâturages. 
Traverser la voix ferrée pour s’engager à droite dans la forêt jusqu’au 
camping. Suivre ensuite le chemin jusqu’à la route cantonale pour arriver 
dans la zone marécageuse du Creux-de-l’Eprale. Depuis là, marcher 
jusqu’au hameau des Barrières. Pour le retour, contourner le restaurant du 
Relais équestre. S’engager ensuite dans la combe et couper en direction du 
Noirmont pour rejoindre la gare.

Nom : Le Peu-Péquignot - Les Barrières (Le Noirmont)
Longueur du parcours : 5 km
Dénivelé : insignifiant
Temps de marche : 2h30
Location : Tél. 079 217 03 56 (Juraventure)

FAMILLE

Les secrets de Dame Nature neuchâteL

Alain Peter, accompagnateur en montagne diplômé, vous invite à découvrir 
en famille ou entre amis la nature sous son blanc manteau dans la région 
du Jura vaudois. Après une virée en sa compagnie, les empreintes de 
chamois et de lièvres n’auront plus aucun secret pour vous. Alain Peter 
propose également des initiations aux dangers de la neige. Pour les 
amateurs de sensations extrêmes, il est aussi possible d’apprendre à 
bâtir un igloo ! Dernière option, suivez les traces du guide et lancez-vous 
dans une randonnée de plusieurs jours avec nuit en cabane. Pas besoin 
d’organisation particulière, l’expert s’occupe de tout !

Itinéraire
Pour cette randonnée, nul besoin d’itinéraire. Laissez-vous guider par votre 
accompagnateur qui connaît parfaitement la région. Le recours à un guide 
permet également de sortir des sentiers balisés en toute sécurité. Mais 
attention à ne pas transgresser l’une des règles principales des raquettes : 
ne jamais déranger les animaux qui évoluent dans leur milieu naturel !

Nom : Piste des Petites-Roches
Longueur du parcours : 5 km
Dénivelé : 600 m
Temps de marche : 2h30
Location : Tél. 026 660 30 77 (Alain Peter)

SPORTIF
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Janvier 2008

Des flocons 
et du rêve
L’hiver une saison morte ? Que nenni ! 
Avec l’arrivée des premiers flocons, tout le 
Pays romand, en plaine ou en montagne, 
s’enrichit d’un maximum de manifestations 
en plein air ou en intérieur. Loisirs.ch a fait 
son choix : à vous de faire le(s) vôtre(s) !

LA GrAnde odySSée 2008
Aux Portes du Soleil (cf. encadré). Course de chiens de traîneau en 10 étapes dans les Alpes, dont 5 étapes en Suisse. www.grandeodyssee.com

rASSeMBLeMent InternAtIonAL de MontGoLFIèreS
A Crans-Montana. Trois jours de spectacles aériens colorés dans le ciel de Crans, depuis le site de l’Etang-Long. www.crans-montana.ch

8e Brevet deS ArMAILLIS Au Moléson. Course populaire de raquettes à neige pour toute la famille, du Moléson aux Paccots.
Durée : de 3 à 4 heures. Prix : 15 fr. (enfants : 5 fr.) Location raquettes : 6 fr. (enfants : 3 fr.). réservation conseillée. www.moleson.ch

SALon de L’AGrIcuLture
A Lausanne, Palais de Beaulieu. L’occasion de découvrir le monde paysan de manière ludique et didactique avec de nombreuses animations pour petits et grands. www.swiss-expo.com

dISney Sur GLAce A l’Arena de Genève. Retrouvez sur glace les univers de “Pirates des Caraïbes”, “Alice aux Pays des Merveilles”, “Les Indestructibles”, etc.
Des mises en scène éblouissantes. Prix : de 35 à 72 fr. www.geneva-arena.ch

verBIer rIde
Au Neipark 1936 de La Chaux à Verbier. Compétition regroupant les meilleurs freestylers et freeriders du moment pour une épreuve de qualification aux X Games. www.verbierride.com

SALon du MArIAGe, de LA Fête et de L’enFAnce
A La Chaux-de-Fonds. Expositions sur le mariage, la maternité, la petite enfance, les loisirs, etc. Grande démonstration de feux d’artifice le vendredi soir. www.salon-mariage-fete.ch

FIre And SnoW FeStIvAL
A Torrent (Loèche-les-Bains). Un feu d’artifice de spectacles en tout genre. Sketchs, jonglages, animations, jeux, restauration typique, etc. www.torrent.ch

trophée du SAInt-BernArd Aux Marécottes. Une épreuve de slalom spécial.
La compétition comporte six épreuves sur l’hiver dans tout le Pays du Saint-Bernard. Finale à La Fouly le 30 mars. www.saint-bernard.ch

FeStIvAL InternAtIonAL de BALLonS
A Château-d’Œx. Dans ce microclimat alpin, plus de 80 montgolfières venues de 20 pays différents s’illustrent dans le ciel du Pays-d’Enhaut. www.festivaldeballons.ch

AGrovInA
A Martigny. 7e édition du Salon international de l’œnologie, viticulture, arboriculture et des cultures spéciales. www.agrovina.ch

cArnAvAL de BuLLe
Jeux, animations musicales, cortège, cortège des enfants, guggenmusik. www.carnavaldebulle.ch

chAMpIonnAt SuISSe de curLInG
A Crans-Montana. Les meilleures équipes de Suisse s’affrontent pour remporter ce championnat d’un niveau parmi les plus élevés au monde. www.crans-montana.ch

14e SALon vAcAnceS, Sport et LoISIrS
A Genève, Palexpo. Régions de vacances du monde entier, sport et culture, tourisme de santé et de bien-être, etc. www.vacances.ch

BrocAnte de LA Gruyère
A l’Espace Gruyère de Bulle. La plus grande brocante couverte de Suisse. 220 exposants, antiquaires et brocanteurs sur 8000 m2. www.brocplumett.ch

coupe FrIBourGeoISe deS enFAntS
A Charmey-Vounetz. Grande compétition de ski pour les juniors, par catégories d’âge, de niveau et de discipline. www.charmey.ch

MAuLer cup
A Zinal. 22e concentration internationale de parapentes. La plus grande et la plus ancienne des compétitions de vol à skis. Démos, compétition et descente nocturne.www.zinal.ch

courSe InternAtIonALe de chIenS de trAîneAu
A Saignelégier. Course, randonnées, élevage. Organisation de courses et d’entraînements. Vente de matériel d’attelage à notre boutique. www.musherclub.ch

36e FeStIvAL InternAtIonAL de dAnSe
A Lausanne. Grande compétition internationale rassemblant de jeunes danseurs entre 15 et 18 ans qui veulent lancer leur carrière. www.prixdelausanne.org

cArnAvAL de Monthey
Tradition ancestrale avec cortèges, chars, guggenmusik, animations musicales, foire, etc. Très prisé des Romands ! www.carnavaldemonthey.com

RETROUVEZ L’AGENDA DE L’HIVER 
SUR WWW.LOISIRS.CH

Dans le sillage de magnifi-
ques huskies, les meilleurs 
mushers du monde entre-

prennent une fantastique épopée à traîneau de plus de 
1000 kilomètres à travers les Portes du Soleil, la Hau-
te-Savoie et la Savoie. Deux semaines ponctuées de plu-
sieurs étapes, dont cinq en Suisse, pendant lesquelles les 
concurrents traverseront vingt-quatre villages alpins du 
Pays de Savoie - Mont-Blanc, en ébullition à l’occasion de 
leur passage. 
www.grandeodyssee.com

6 au 9 janvier

La Grande 
Odyssée 2008
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Février 2008

36e FeStIvAL InternAtIonAL de dAnSe
A Lausanne. Grande compétition internationale rassemblant de jeunes danseurs entre 15 et 18 ans qui veulent lancer leur carrière. www.prixdelausanne.org

cArnAvAL de Monthey
Tradition ancestrale avec cortèges, chars, guggenmusik, animations musicales, foire, etc. Très prisé des Romands ! www.carnavaldemonthey.com

coupe du Monde de SnoWBoArdcroSS
A Leysin. Cette discipline olympique de snowboard est une course de vitesse sur un parcours ponctué de sauts et d’obstacles. www.teleleysin.ch

FeSt’hIverS
A Lausanne. Festival à vocation humanitaire et soutenant musicalement plusieurs groupes locaux prometteurs. www.festhivers.ch

cArnAvAL du JurA
A Bassecourt. Animations, cortèges, journal satirique, petit festival rock CARNA’zik le soir du mardi gras. www.carnavaldujura.ch

45e cArIMentrAn FrAnc-MontAGnArd
Au Noirmont. Cortèges, bals costumés, revue satirique le Baitchai. www.carimentran.ch

cArnAvAL deS BoLZeS
A Fribourg (cf. encadré). Tradition multiséculaire dans la ville de Fribourg. Nombreuses animations féeriques. www.carnavaldesbolzes.ch

crAnS-MontAnA chAMpS open By rIp curL
L’un des plus importants festivals freestyle européens. Les meilleurs freeskieurs et snowboardeurs du monde. www.champsopen.ch

QuInZAIne nordIQue
A Gryon. Activités Grand Nord avec construction d’igloo, balade avec chiens de traîneaux, à raquettes, ski de fond, etc. www.villarsgryon.ch

FeStIvAL rue du nord
Au Théâtre 2.21 à Lausanne. Promotion et présentation des groupes s’illustrant dans le domaine de la musique improvisée. www.ruedunord.org

okIdok 
A Morges, théâtre de Beausobre. Un vrai spectacle de clowns construit tout en finesse et en sobriété. Une succession de sketchs et de gags pour petits et grands. www.beausobre.ch

BrAndonS de pAyerne
L’un des plus vieux et des plus courus carnavals de Suisse romande. Cortèges, lâcher de ballons, maquillages, etc. www.brandonspayerne.ch

trophée du SAInt-BernArd A l’Espace Saint-Bernard.
Une épreuve de ski cross. La compétition comporte six épreuves sur l’hiver dans tout le Pays du Saint-Bernard. Finale à La Fouly le 30 mars. www.saint-bernard.ch

FokSAFLy – BIG AIr conteSt
A Nendaz. Slope style au snowpark de Tracouet, ouvert aux amateurs et aux pros qui se défient sur des modules de haut niveau ! www.nendaz.ch

neuchâteL trophy 2008
Patinage synchronisée. Le Club des patineurs de Neuchâtel-Sports organise cette compétition internationale unique en Suisse. www.neuchatel-trophy.ch

BrAndonS de Moudon
BRANDON’osaures 08. Bal costumé, cortèges, animations musicales, guggenmusik, etc. www.brandons.ch

Move And rIde
Au Moléson. Course populaire de ski-alpinistes et snowboardeurs chaussés de raquettes à neige. 2 itinéraires : 3.7 km et 7.7 km. www.moleson.ch

BrAndonS de GrAndSon et envIronS
Carnaval en plein cœur de la cité médiévale de Grandson, guggenmusik, cortèges, maquillages, etc. www.brandons-grandson.ch

hABItAt et JArdIn
A Lausanne, Palais de Beaulieu. Ameublement et décoration, design, piscines, aménagement des espaces verts, etc. www.habitat-jardin.ch

4e chAMpIonnAt du Monde de SkI ALpInISMe
Aux Portes du Soleil. Quatre cents concurrent(e)s d’une trentaine de nations. www.smwc2008.ch

Valais

Vaud

Neuchâtel

Fribourg

Genève

Jura

Il paraîtrait que ce carnaval 
à sonorité germanique (Bol-
zes : habitants germanopho-

nes du quartier populaire de l’Auge) plonge ses racines au 
cœur de l’époque moyenâgeuse ! Aujourd’hui, la tradition 
se perpétue et s’adapte : un thème, unique et actuel, met 
du folklore dans les rues, sur les chars et sur les visages 
des carnavaliers qui aiguisent leurs esprits satiriques et fan-
tasques. Le soir, tout le monde se retrouve pour trinquer 
dans les caves des habitants de la place Petit-Saint-Jean.
www.carnavaldesbolzes.ch

Le Carnaval 
des Bolzes à 
FribourgBlanc bonnet, 

nez rouge !
L’hiver bat son plein, et il ne tient qu’à vous de 
vous réchauffer ! Affublé d’un costume bariolé 
ou emmitouflé sous une épaisse couche de 
vêtements, février se veut exubérant : carnavals, 
compétitions freestyle et courses populaires, 
l’heure est aux loisirs actifs.

RETROUVEZ L’AGENDA DE L’HIVER 
SUR WWW.LOISIRS.CH

1er au 5 février
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Mars 2008

cArnAvAL de MorAt
La cité médiévale et lacustre se pare de ses plus belles couleurs en ce week-end festif. Cortèges, bals costumés, animations musicales, etc. www.fgm.ch

MednAt expo et AGroBIorAMA expo
A Lausanne, Beaulieu. Leader suisse des salons des médecines naturelles, du bien-être et de la santé. www.mednatexpo.ch

trophée du SAInt-BernArd
A Champex-Lac. Une épreuve de slalom géant. La compétition comporte six épreuves sur l’hiver dans tout le Pays du Saint-Bernard. Finale à La Fouly le 30 mars. www.saint-bernard.ch

courSe InternAtIonALe de chIenS de trAîneAu
Aux Mosses. Course sprint sur un parcours de 8 à 16 km. Près de 500 chiens disputent deux manches selon l’attelage et la catégorie des équipages. www.lesmosses.ch

JournéeS nAtIonALeS de LA rAQuette à neIGe
Au Mollendruz. Animations autour de la raquette, balades découvertes, initiation à la faune et à la flore du Jura vaudois. www.randonnee.ch

BrAndonS d’yverdon-LeS-BAInS
Lâcher de ballons, bataille de confettis, cortèges, concerts de guggenmusik, animations, etc. www.brandonsyverdon.ch

FeStIvAL InternAtIonAL du FILM de FrIBourG
Œuvres cinématographiques provenant essentiellement d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine. www.fiff.ch

rAQuettISSIMA
A Grimentz. Championnat suisse de raquettes à neige. www.raquettissima.ch

SALon InternAtIonAL de L’AutoMoBILe
A Genève, Palexpo. La plus grande exposition de voitures en Europe. Des marques mondialement connues et leurs nouveaux modèles. www.salon-auto.ch

30e cArnAvAL de LA tchAux
A La Chaux-de-Fonds. Cortèges, animations musicales et, unique en Suisse, concert de cliques le samedi soir pendant plus de 5 heures ! www.carnavaldelatchaux.ch

FeStIvAL du chocoLAt
A Versoix (cf. encadré). La 4e édition de ce festival haut en couleur et en saveurs onctueuses ! www.versoix.ch

chAvAnette SeSSIon
Aux Portes du Soleil. Derby des Crosets sur la piste noire de Chavanette. Ouvert aux skieurs, snowboarders et télémarkeurs. www.champery.ch

orIGInAL BLAck rAce
Aux Mosses. Course de raquettes (montée) et snowboard accessible à tous. Parcours enfants au cœur du village. www.lesmosses.ch/blackrace

xtreMe de verBIer
24 freeriders parmi les meilleurs au monde s’engagent sur la face nord du Bec-des-Rosses. www.xtremeverbier.com

trophée du SAInt-BernArd
A Vichères-Liddes. Une épreuve de descente. La compétition comporte six épreuves sur l’hiver dans tout le Pays du Saint-Bernard. Finale à La Fouly le 30 mars. www.saint-bernard.ch

crAnS-MontAnA SnoWGAMeS
Démonstration de parapente acrobatique, Big Air Jam Session, Water Slide Contest et concerts. www.cransmontanasnowgames.ch

LeS étoILeS du cIrQue de pékIn
A l’Arena de Genève. Un programme acrobatique d’une quinzaine de numéros sur le thème des contes chinois. www.geneva-arena.ch

cAprIceS FeStIvAL
A Crans-Montana. Ambiance torride au cœur de la station de Crans-Montana avec de nombreux concerts de prestige assurés par des groupes internationaux. www.capricesfestival.ch

nendAZ FreerIde
Compétition ouverte à tous les riders (ski, snowboard, télémark), professionnels ou non, sur le site du Plan-du-Fou. www.nendazfreeride.ch

trophée du SAInt-BernArd
A La Fouly. Slalom parallèle. Finale du trophée au terme des 6 épreuves qui ont ponctué la saison au Pays du Saint-Bernard. www.saint-bernard.ch

Valais

Vaud

Neuchâtel

Fribourg

Genève

Jura

Une averse 
de loisirs
Le printemps frappe à la porte tandis que 
l’hiver joue les prolongations. Profitez de 
cette entre-saison pour vous adonner aux 
escapades bucoliques ou aux découvertes 
insolites ! Voici une sélection sportive, 
culturelle et toujours ludique…

RETROUVEZ L’AGENDA DE L’HIVER 
SUR WWW.LOISIRS.CH

Versoix et le chocolat ? Une 
longue histoire d’amour ! Avec 
ses deux chocolateries im-

plantées au cœur du village depuis le XIXe siècle (Favarger en 
1826 et Cartier en 1858), c’est bien ici que se trouve le cœur 
gourmand de la région lémanique. Mieux encore, on vient de 
tout le pays assister au festival dédié à cette spécialité suisse 
par excellence. Depuis quatre ans, de nombreux chocolatiers 
initient un public en extase devant leurs créations originales. 
A consommer sans modération. 
www.festivalduchocolat.ch

Festival 
du chocolat 
à Versoix

8 mars
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Sans sa maman, La Paternelle  
l’accompagnera financièrement  
pour atteindre ses ambitions! 
 
 
 
 
 
 
 
Sans vous, l'avenir financier de 
votre enfant est-il assuré? 

Etre membre de La Paternelle c’est 
offrir à ses enfants en cas de décès, une 
rente complémentaire mensuelle de  
400.- à 1'200.-, dès 8.- de cotisation. 
C'est aussi soutenir solidairement les 
orphelins. 
 
Parents,  
n’attendez pas pour adhérer ! 

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Les chroniques de Spiderwick
De Mark Waters
Avec Freddie Highmore, Mary-Louise Parker, Nick Nolte
Genre : fantastique

Madame Grace, célibataire depuis peu et mère de trois 
enfants, Mallory, une jeune fille de treize ans, et des ju-
meaux de neuf ans, Jared et Simon, emménage dans 
une vieille maison qui appartenait à une grand-tante in-
ternée dans un asile. La demeure est perdue au fond 
d’un bois et recèle des pièces cachées. Il semblerait 
même qu’elle soit hantée…

Sortie le 19 mars 2007

Max & Co
De Samuel et Frédéric Guillaume
Genre : film d’animation

Max, un renard adolescent, part à Saint-Hi-
lare, où il espère trouver son père, le fameux 
Johnny Bigoude, disparu quelque temps 
avant sa naissance. En chemin, il rencontre 
Sam, un forain fantasque et roublard, qui 
s’y rend lui aussi pour assister à la fête de 
la tapette à mouches. En effet, Saint-Hilare 
est le fief de Bzzz & Co, célèbre fabrique de 
tapettes à mouches. C’est ici que Max va ren-
contrer Félicie…

Sortie le 13 février 2008

Bienvenue 
chez les ch’tits
De et avec Dany Boon
Avec Kad Merad, Zoé Felix
Genre : comédie

Philippe Abrams est directeur de la poste 
de Salon-de-Provence. Il est marié à Julie, 
dont le caractère dépressif lui rend la vie 
impossible. Pour lui faire plaisir, Philippe 
fraude afin d’obtenir une mutation sur la Côte d’Azur. Mais il est démasqué : il sera muté 
à Bergues, petite ville du Nord. Catastrophe, pour les Abrams, le Nord c’est l’horreur, et 
Philippe ira seul ! Ça promet…

Sortie le 27 février 2008

Publicité

Les animaux amoureux
De Laurent Charbonnier
Musique originale de Philip Glass (The Hours, Kundun)
Genre : documentaire

Un grand spectacle aux images exceptionnelles, un tour-
billon d’émotions évoquant la vie amoureuse des ani-
maux. Eléphants aux trompes enlacées, girafes cou à cou, 
signes battants des ailes, zèbres museau contre museau, 
dauphins ne formant qu’un. Parades amoureuses, tour 
à tour romantiques, attendrissantes, drôles, mais aussi 
cruelles, toutes les espèces du monde déploient maints 
efforts pour séduire. Un film familial sous forme d’opéra 
nature, à voir absolument !

Sortie le 19 décembre 2007

Astérix 
aux Jeux olympiques
De Frédéric Forestier et Thomas Langmann
Avec Clovis Cornillac, Gérard Depardieu, Benoît Poelvoorde, 
Alain Delon
Genre : comédie

Dans le petit village gaulois tout est calme, ou presque. On 
prépare les Jeux olympiques auxquels Astérix et Obélix sont 
inscrits ! Ils devront absolument gagner la médaille d’or pour 
permettre au jeune Gaulois Alafolix d’épouser la princesse Iri-
na. C’est sans compter le terrible Brutus, prêt à tous les stratagèmes pour lui aussi gagner 
les Jeux. Le hic, c’est que les deux Gaulois ne pourront pas user de la potion magique…

Sortie le 30 janvier 2008
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Benjamin Gates 
et le livre des secrets
De Jon Turtletaub
Avec Nicolas Cage, Diane Kruger, 
Harvey Keitel
Genre : aventure

Les raisons secrètes de l’assassinat d’Abra-
ham Lincoln via le journal intime de son as-
sassin, John Wilkes Booth, auquel il manque 
dix-huit pages. Lorsqu’une page manquante 
refait son apparition, l’arrière-grand-père de 
Benjamin Gates se retrouve mêlé à l’assassi-
nat. Déterminé à prouver l’innocence de son 
ancêtre, Benjamin se met en chasse d’une 
série d’indices.

Sortie le 6 février 2008

P.S. I love you
De Richard LaGravenese
Avec Hilary Swank, Lisa Kudrow
Genre : comédie dramatique

Une jeune veuve essaie tant bien que mal de 
continuer à vivre après la mort de son mari. 
Elle découvre alors que celui-ci lui a laissé des 
messages, dix chaque mois, censés l’aider à 
surmonter sa peine et à lui construire une 
nouvelle vie.
Le film est basé sur le roman de Cecelia 
Ahern, meilleure vente dès sa parution en 
2004.

Sortie le 6 février 2008

Enfin veuve
D’Isabelle Mergault
Avec Michèle Laroque, Jacques Gamblin
Genre : comédie

Anne-Marie vient de perdre son mari dans 
un accident de voiture. Elle n’est pas vrai-
ment malheureuse puisqu’elle va pouvoir 
enfin vivre avec son amant qu’elle voit en 
cachette depuis deux ans. Mais la famille a 
décidé de rester à ses côtés pour la soute-

nir dans son chagrin. Anne-Marie se retrouve alors encore plus prisonnière que lorsqu’elle 
était mariée...

Sortie le 16 janvier 2008

sortir

Les rendez-vous 
cinéma de l’hiver
Les frimas de l’hiver et une incessante bise ont eu raison de votre 
envie de grand air ? Pas de problème ! Les salles obscures recèlent 
de bonnes affiches jusqu’au mois de mars. Films ou dessins 
animés, émotion, humour et aventure ne manqueront pas de 
scotcher petits et grands devant le grand écran.
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D’un 
one man show 
à l’autre

Marc Donet-Monet est 
un comédien passionné. 
Entre scène et plateau 
de télévision, il trouve 
encore le temps d’écrire 
son prochain spectacle.

Par Patricia Meunier
Photos : Mélody Sauvain

T rès actif et travaillant sur plusieurs pro-
jets, Marc Donet-Monet est un homme 
pressé. L’humoriste aime la scène de-

puis longtemps. Pour elle, il a même renoncé 
à poursuivre dans la voie que lui offraient 
ses études en physique à Lausanne. Lorsqu’il 
écrit et monte son premier spectacle, “C’est 
pas drôle”, ce valaisan d’origine décide de 
devenir comédien à part entière. Il rejoint en 
1996 l’équipe des Dicodeurs, l’émission quo-
tidienne de la Radio Suisse romande. Il est 
l’auteur de plusieurs one man show, comme 
“C’est surtout triste pour les gamins” ou “La 
Haute Cime” dans lequel il interprète un ran-
donneur. Après la naissance de son premier 
enfant, il signe son quatrième spectacle, 
“Complètement épanoui”. Ce dernier l’em-
mène en tournée en France, en Belgique et au 
Québec. Il enchaîne ensuite avec “Au soleil”, 
mis en scène par Patrick Lapp, et “Le Modern” 
avec l’équipe de Bergamote qu’il considère 
comme sa famille. Marc Donet-Monet a tout de 
même trouvé le temps de construire la sienne : 
le jeune homme de 36 ans est marié et père de 
deux jeunes enfants, un garçon de six ans et 
une fille de deux ans. Rencontre avec un co-
médien passionné par son art, qu’il considère 
comme un loisir.

nom Donet-Monet
prénom Marc
date et lieu de naissance Le 30 juillet 1971 à Genève
Formation Prof de physique !
Sa carrière “C’est pas drôle” (1994), Les Dicodeurs (RSR, dès 1996), “C’est 
surtout triste pour les gamins” (1997), “La Haute Cime” (2000), “Complètement 
épanoui” (2003), “Au soleil” (2005).
Son palmarès Prix coup de cœur Nouvelles scènes (1994) et Grand Prix de 
l’humour au Festival de Saint-Gervais, en France (2003).
Ses prochains spectacles “Le Modern” (février et mars) et “Les petits 
arrangements” (du 15 au 17 mai à Sion).
Signes particuliers A simplifié son nom Donnet-Monay en Donet-Monet !

R e n c o n t r e

sLoisirs.ch : Dans “la Haute Cime”, vous  
incarnez  un  randonneur.  Etes-vous  un  
féru de montagne ?

WMarc Donet-Monet : J’aime beau-
coup la montagne, mais je ne suis 
pas un randonneur-né. J’aime les 
observer, cela m’a d’ailleurs inspiré 
pour mon spectacle.

sAlors  que  faites-vous  pendant  votre  
temps libre ?
WA vrai dire, mon métier est une 
véritable passion, très prenante. 

jeunes enfants. Vous savez, ma fille 
n’a que deux ans. En fait, j’aime les 
loisirs simples quand je suis avec 
mes proches. Jouer au football, faire 
des balades dans les environs, passer 
du temps sur les places de jeu. Dans 
quelques années, quand ils seront 
plus grands, nous pourrons envisa-
ger plus de choses. Pour moi, les loi-
sirs doivent avant tout arriver à com-
bler mes enfants. Avec mon emploi du 
temps chargé, j’apprécie quand ils ne 
sont pas loin de chez moi.

Quand j’ai du temps libre, j’aime al-
ler voir des spectacles. Je pense que 
je ressens moins le besoin d’avoir 
des loisirs que la plupart des gens. 
Comme j’adore ce que je fais, je 
n’éprouve pas forcément l’envie de 
me changer les idées.

sMême si l’on exerce un métier passion,  
à un moment donné il faut quand même  
s’arrêter un peu pour s’aérer l’esprit ?

WOui, en effet. En fait, j’aime les 
sports qui font appel au jeu. Je pra-
tique le tennis. Jusqu’à présent, 
j’ai pu éviter de skier. Mais je vais 
devoir m’y mettre très bientôt avec 
mes enfants !

s Justement,  comment  vous  occupez- 
vous quand vous êtes en  famille ?
WEh bien, ce n’est pas toujours évi-
dent d’exercer une activité avec de 

sVous aimez les spectacles. Y emmenez- 
vous vos enfants ?
WParfaitement. Il existe de nom-
breux théâtres qui leur sont dé-
diés. Le Rikiko à Lavigny (VD), par 
exemple, est idéal. Il s’agit d’un vrai 
théâtre adapté à leur âge et donc à 
leur compréhension.

sQuand il fait mauvais temps, quelles  
sont vos options ?
W J’aime la lecture, les films et sé-
ries. Des activités que je peux exer-
cer en famille. Je suis aussi un ama-
teur de jeux vidéo. Je joue même 
avec mes enfants parce que je 
considère que ça développe leur in-
telligence. Quand il avait trois ans, 
mon fils aîné cherchait déjà des so-
lutions pour se débrouiller dans ces 
univers. Bien sûr, il faut les utiliser 
de manière raisonnable !

« Mes vrais 
loisirs, 

ce sont mes 
enfants ! »

a
Marc Donet-Monet 
au soir d’une 
représentation au 
théâtre de Bulle.

Marc Donet-Monet
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Avec MArc 
donet-Monet

R e n c o n t r e

c
Pour Marc Donet-Monet, être créatif 
est un loisir à plein temps.

Marionnettiste de talent, Elise Joder anime depuis plus 
de vingt ans le théâtre Rikiko, qui offre aux enfants de 
3 à 8 ans l’occasion de se divertir de manière intelli-
gente et surtout très amusante ! Les spectacles mettent 
en scène de drôles de marionnettes confectionnées à 
l’aide d’ustensiles de cuisine et autres bizarreries.
A découvrir jusqu’au 6 février, le nouveau spectacle 
pleins d’émotions “Rouge de chez Rouge”.
Plus d’infos sur www.rikiko.ch

Ri
ki

ko

Ri
ki

ko

sComment êtes-vous devenu humoriste ?
W Je joue dans de petits théâtres depuis l’éco-
le. Ensuite, j’ai écrit mon premier spectacle 
pendant mes études. Cela m’a vraiment plu. 
Puis, j’ai poursuivi avec Les Dicodeurs. Une 
expérience géniale qui continue puisque je 
participe encore régulièrement à cette émis-
sion. Avec la découverte du monde de la radio, 
j’ai eu l’occasion de faire beaucoup de rencon-
tres. Ce travail m’a aidé à me lancer comme 
comédien à part entière. Mais la décision de 
renoncer à la physique pour m’orienter vers 
la scène n’a pas été facile à prendre. S’il y a 
eu quelques doutes au début, les choses sont 
claires à présent. Depuis 2003, je me consacre 
entièrement à ma carrière d’humoriste.

sActuellement,  on  vous  retrouve  sur  plusieurs  
fronts, au théâtre, à la télévision. Amorcez-vous un  
virage professionnel ?

WNon, je n’abandonne pas la scène. Comme 
j’aime la nouveauté, j’ai travaillé sur mon 
premier tournage durant deux mois cet été. Il 
s’agit d’une série prévue pour la TSR “Petits 
déballages entre amis”, une comédie sociale 
et urbaine, réalisée par Jérôme Porte. L’ex-
périence devrait se renouveler l’an prochain 
pour une deuxième saison. Côté théâtre, j’ai 
deux spectacles en tournée. Le one man show 
“Au soleil”, et “Le Modern” avec l’équipe de 
Bergamote. Pour mai 2008, “Les petits arran-
gements”, une histoire d’amour à la fois belle 
et dramatique, écrite par Claude-Inga Barbey, 
sortira à Sion.

sAvez-vous encore le temps d’écrire ?
WOui. Je travaille d’ailleurs sur 
l’écriture de mon prochain show. 
J’essaie de me consacrer à ce projet, 
même si je fais beaucoup de choses 
à côté !

sVous êtes donc un créatif. Comment  
arrive-t-on à concilier art et famille ?
WCe n’est pas toujours évident. 
Pour ma part, j’ai besoin de beau-
coup de temps pour arriver à lâcher 
prise quand je quitte mon travail. 
Même quand je me retrouve en fa-
mille, je ne suis pas totalement pré-
sent. Parce que je pense déjà à mes 
futurs spectacles ! J’aime tellement 
ce que je fais que je n’arrive pas à 
m’arrêter. C’est comme cela quand 
on est un créatif ! Même si je gagne 

dix millions de francs au loto, je ne 
crois pas que je partirai sur une île 
paradisiaque. Ne rien faire me ren-
drait fou ! 

sAlors  quel  est  le  secret  pour  garder  
l’équilibre ? 
W Je me force à prendre du temps. 
Avec les enfants, on ne peut pas 
faire semblant, parce qu’ils sentent 
tout de suite si on n’est pas présent. 
Finalement, ce sont eux, mes vrais 
loisirs…

Le Rikiko pour les enfants !

« Il existe de 
nombreux 
théâtres dédiés 
aux enfants »

www.donet-monet.com
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évasion

Un week-end 
en Europe

Week-end famille à Bruxelles
Bienvenue au royaume des Schtroumpfs, de Lucky Luke, Spirou et autre Boule & Bill! 

Le centre belge de la bande dessinée et le parcours Bd, une promenade au cœur 
de la ville peuplée de fresques murales, seront pour vos enfants l’occasion de retrouver 

tous leurs héros.
Bruxelles propose également de nombreux musées pour les petits curieux comme 
le Musée des instruments de musique et sa collection de 1200 instru-
ments à écouter grâce à d’ingénieux casques à infrarouge, le Museum 

des sciences naturelles et son inoubliable parade des iguanodons 
ou le Musée Scientastic avec ses 101 expériences interactives 

autour de la physique et de l’illusion.
Pour finir, halte gourmande obligée dans la boutique du 

biscuitier dandoy (rue au Beurre 31) pour faire le 
plein de speculoos et dans celle du chocolatier 

Wittamer (place du Gran-Sablon), le four-
nisseur officiel de la cour du roi.

Deux jours en amoureux à Copenhague
Oubliée l’image vieillotte de la Petite Sirène, Copenhague est aujourd’hui 

le repère des adeptes du design. Et une destination pleine de charme 
au cœur de l’hiver. N’oubliez pas bonnets et gants chauds car la vil-

le se découvre avant tout à vélo ! Au menu de votre week-end : 
du design, encore du design, avec pour commencer une 

petite visite (ou un séjour) à l’hôtel SAS royal radisson 
(Hammerichsgade 1), l’antre du plus grand designer 
danois de tous les temps, Arne Jacobsen.
Le musée danish design center est également un 
lieu incontournable. Et, pour le shopping, ne ratez pas 

l’Illums Bolighus (Amagertorv 10), le temple du de-
sign danois et Storm (St Regnegade 1), un petit concept-

store très à la mode. Pour le reste, laissez-vous envoûter 
par la ville : flânez dans les rues piétonnes, humez l’air de la 

mer le long du pittoresque canal de Nyhavn et découvrez un 
rythme de vie zen zen zen !

Destination shopping à Milan
Si vous êtes une fashion addict, n’hésitez pas : Milan est LA ville du 
shopping par excellence. Le lèche-vitrine commence dans le célèbre 
carré d’or, au rythme effréné des rues della Spiga, Sant’Andrea, 
Montenapoleone et Manzoni, où tout ce qui est tendance, luxueux, 
signé des plus grands noms de la mode s’affiche : Gucci, Prada, Dolce 
& Gabbana, Dior, Armani… ils sont tous là ! N’oubliez pas de faire 
un détour par Moschino et ses vitrines surprenantes qui détiennent 
depuis des années la palme de la créativité milanaise.
Ensuite, direction le corso como, quartier très branché, avec, pour 
les chaussures, Boule de neige qui diffuse les délicieux escarpins des 

créatrices anglo-américaines Sigerson et Morrison. Si vous êtes 
d’humeur exploratrice, aventurez-vous jusqu’au corso Genova. 

Chez Biffi, on trouve les robes les plus originales de la ville, 
talonnées de près par celles de Stephan Janson, via Gol-

doni : les Milanaises ne jurent que par elles.

Le guide : Copenhague architecture et 
design, chez te neues, toutes les adresses 
branchées de la ville

Le site : www.visitdenmark.com

Le guide : l’indispensable Un grand week-end 
à Bruxelles, chez hachette

Le site : www.brusselsinternational.be

Le guide : Le Wallpaper City Guide 
consacré à Milan chez phaidon. La bible 
du voyageur tendance !
Le site : www.milanoinfotourist.com

Billets 
d’avion

 

Hôtels

Voitures de
location 

Week-ends

Fly & Drive 

Prix fous 
en un clic.

www.ebookers.ch

Rien de plus simple: Cliquez, réservez et
voilà! www.ebookers.ch vous connecte
24h/24 à l’agence de voyages Internet
no1. Plus de 1000 destinations 

depuis la Suisse. 

rz_ebookers_Loisirs_fra_11-07  8.11.2007  11:52 Uhr  Seite 1

Par Véronique Bellevergue

Ce n’est pas parce que c’est l’hiver qu’il faut 
jouer les marmottes ! En famille, en amoureux 
ou entre amies, voici trois idées de week-end 
pour faire une pause détente, culture ou 
shopping au cœur de l’hiver.

Prenons

la poudre

d’escampette !
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Danse et 
relaxation,

Pour chasser la grisaille, la morosité 
et la pression du quotidien, chaque 
femme doit trouver le moyen de se 
relaxer. Petit tour d’horizon des activités 
douces prisées par la gent féminine.
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Par Patricia Meunier

D ans leur tourbillon quotidien, les 
femmes doivent savoir lever le 
pied et prendre le temps de pen-

ser à elles, que ce soit en fréquentant 
des instituts de beauté et autres spas 
urbains ou en pratiquant des activités 
sportives de type aérobic, danse, ou des 
techniques plus spirituelles comme le 
yoga ou le taï chi. L’essentiel consiste à 
trouver son équilibre grâce à un loisir 
qui fait plaisir. Petit tour romand des 
activités qui ont le vent en poupe et qui 
permettent aux femmes d’être créati-
ves tout en se sentant belles.

des danses exotiques 
et dépaysantes
Comme un sport, la danse permet de 
bouger son corps, de le détendre et 
aussi de se vider la tête. Elle offre une 
satisfaction à toutes celles qui la pra-

tiquent. « Quand on va à un cours de 
danse, on se prend un moment pour soi, 
pour se faire du bien », explique Maryse 
Leemann, professeur en Valais. Les 
écoles proposent bien sûr de nombreux 
cours, comme le classique, le modern-
jazz ou encore le hip-hop. Mais, pour 
plus de dépaysement, il existe toute 
une palette de danses plus exotiques. 
Les différentes possibilités varient 
au niveau du mouvement et de la mu-
sique. Si vous hésitez entre plusieurs 
disciplines, la meilleure solution est 
de tester un cours. Rien de tel qu’un 
essai pour se rendre compte si le cours 
choisi vous convient.

Les danses latines, très en vogue, tien-
nent le haut de la rampe depuis des an-
nées. L’ouverture de Cuba au tourisme 
a permis de découvrir et de faire ap-
précier l’ambiance des Caraïbes. Les 

airs salsa se sont répandus dans de 
nombreux établissements, motivant 
ainsi les gens à apprendre ces pas. Si 
vous voulez vous initier aux rythmes 

d’Amérique du Sud ou centrale, la sal-
sa, cubaine ou portoricaine, se prati-
que largement en Romandie. La cubai-
ne étant la plus traditionnelle. Quant 
à la salsa portoricaine, elle apparaît 
comme plus technique. Cependant, 
elle permet à la femme de mieux s’ex-
primer. Dans certaines écoles, le me-
rengue et la bachata complètent cette 
offre. Autre dérivé, les cours de ladies 
styling salsa enseignent aux femmes 
la gestuelle de base pour pratiquer les 

ou comment lever le pied

au féminin

bons mouvements. Aussi inspiré de la 
salsa, la zumba maintient une bonne 
condition physique en dansant sur des 
rythmes latino selon un programme 
créé par le chorégraphe de la chanteu-
se colombienne Shakira.
La danse orientale reste aussi une va-
leur sûre. Elle permet des mouvements 
élégants et originaux du corps à tra-
vers l’espace. « Avec la danse orientale, 
les femmes s’ouvrent entre elles. Elles 
mettent en valeur leur féminité et pren-
nent confiance en elles. Elles se récon-
cilient avec leur corps », explique Olga 
Diserens, professeur dans le canton 
de Vaud. Si vous aimez les rythmes du 
continent noir, la danse africaine offre 
des cours d’expression corporelle et 
une manière de voyager. Le flamenco, 
danse espagnole par excellence, vous 
permet d’exprimer émotions, colères 
et sensualité.

Parmi les nouveautés à la mode, 
le Bollywood – contraction de 
Bombay et de Hollywood – pro-
pose un mix entre mouvements 
traditionnels indiens et modernes 
de hip-hop. La rapidité des gestes 
permet une bonne mise en condition assortie d’un travail car-
diovasculaire. Une danse inspirée des films indiens qui font 
rêver des milliers de spectateurs. Ce cinéma offre de grands 
spectacles dans lesquels la danse et la musique expriment 
des sentiments parfois complexes.

Etre créative 
et se sentir belle

Le Bollywood

a
Aérobic, danse, yoga ou taï chi, l’essentiel 
consiste à trouver son équilibre grâce à un 
loisir qui fait plaisir.

Ge
tty



L o i s i r s . c h  h i v e r  2 0 0 7 - 2 0 0 8

Toujours dans un registre d’activités 
douces, les disciplines plus spirituel-
les font aussi recette. Il existe de nom-
breux mélanges alliant sérénité orien-
tale et dynamique occidentale.

Parmi les disciplines traditionnelles, 
le yoga, qu’il soit hatha, nidra, ti-
bétain, fait toujours des adeptes. La 
discipline offre un espace où l’on peut 
respirer, loin du stress quotidien. Elle 
permet aussi de retrouver condition 
physique et équilibre du corps, ainsi 
qu’une maîtrise de soi. « La pratique 
du yoga procure l’avantage de muscler 
sa silhouette tout en l’affinant. C’est 
beaucoup plus physique qu’on ne pour-
rait le croire au premier abord ! », insis-
te Yann Gottraux, professeur lausan-
nois et membre de l’Académie suisse 
de sophrologie. 

Plus tonique et rythmé, le power 
yoga, enchaîne les positions de base 
du hatha yoga en les associant à des 
mouvements de fitness. Il allie sou-
plesse et force, tout en alternant une 
dimension spirituelle orientale et une 
dynamique plus occidentale. Le Pi-
lates, la célèbre méthode de Joseph 
Pilates, fait pour sa part travailler la 
ceinture abdominale. Il permet une 

stabilisation du bassin, suivie par une 
orientation idéale des articulations. 
Il s’apparente à l’échauffement des 
danseurs en donnant un maintien au 
corps et une meilleure coordination 
des mouvements du quotidien.

Très en vogue également, les techni-
ques de sophrologie et de méditation 
proposent une méthode simple de dé-
tente et de concentration qui permet 
aussi d’harmoniser corps et esprit.

Parmi les compléments aux activités 
douces, le feng shui peut accompa-

gner des séances relaxantes. Cette 
science millénaire chinoise vous ap-
prend à étudier la circulation des éner-
gies, des orientations, des formes et 
volumes favorables à la création d’un 
environnement de bien-être. L’objec-
tif est de rechercher l’harmonie entre 
l’habitat et notre personnalité. Les 
ateliers d’aromathérapie et de Fleurs 
de Bach proposent de découvrir les 
huiles essentielles et autres essences 
thérapeutiques. Et bien sûr, il ne faut 
pas oublier les diverses techniques de 
massages, qui favorisent la détente du 
corps et de l’esprit.

Essence même de tous les arts 
martiaux, le taï chi chuan, un 
art pratiqué notamment par les 
moines taoïstes, a pour mission 
de garder un esprit sain dans un corps sain. Il s’agit d’une 
synthèse des techniques de respiration indiennes et de gestes 
défensifs des techniques chinoises ancestrales. Les exercices 
chinois reposent sur la théorie du ying et du yang et alter-
nent entre méditation et gymnastique. Il s’agit d’effectuer des 
mouvements lents et fluides qui relient l’espace intérieur à 
l’extérieur. Tout en enlevant les tensions du corps, il déve-
loppe l’endurance dans la tranquillité et libère l’énergie vitale 
qi dans l’organisme.
Le qi gong, plus lent que le taï chi, rencontre un succès 
grandissant. Cette pratique chinoise très ancienne permet 
de lâcher les tensions. Elle favorise aussi la concentration et 
équilibre les énergies. A l’aide d’exercices de respiration et de 
méditation, il amène celles qui le pratique à reprendre contact 
avec leurs sources énergétiques intérieures. Une pratique ré-
gulière tonifie le corps et assouplit les muscles.

Le Taï chi 
made in China

objectif relaxation 
et bien-être

c
La pratique du yoga permet de retrouver une condition physique 
et un équilibre du corps, ainsi qu’une grande maîtrise de soi.
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 Vous, vous pouvez agir: 
   Soutenez le Plan d

,action  
Climat du WWF. wwf.ch/climat 

Je lutterais  
bien contre le 
réchauffement 
climatique.

Mais je ne suis 
qu,une annonce.

WWF_Fueller_Market_175x250_f.ind1   1 27.11.2007   12:11:24 Uhr
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Yoga et sophrologie
Yann Gottraux
Lausanne et Préverenges
Tél. 076 558 91 50
yanngottraux@bluewin.ch

Centre IGOKAT
Danse orientale, taï chi, Pilates
Rue Caroline 7
1004 Lausanne
Tél. 021 311 11 05
www.igokat.com

Rajaa Closuit
Orientale
Tél. 021 634 80 47
www.rajaadanse.com

Lausanne et Yverdon
Oriental
Tél. 079 309 70 60
www.orientartstars.com
LunaRoya@orientartstars.com

Salsa Anima
Anne Flückiger
Ch. de la Vuachère 16
1005 Lausanne
Tél. 078 852 25 90

Nobre Zinda
Massages bien-être, aromathérapie
Ch. des Lieugex 16
1860 Aigle
Tél. 024 466 74 23

Centre de Qi-Gong 
et de Tai Chi
Rue de Genève 65
1004 Lausanne
Tél. 021 624 84 00
www.qigongtaichicentre.ch

Porte du Cristal
Bien être, massages divers
www.porteducristal.ch
Rue Marterey 72
1005 Lausanne
Tél. 021 311 48 05

VALAIS

Ecole de danse 
Maryse Leemann
Bien-être, apprendre à connaître 
son corps
Rue du Rhône 5
1920 Martigny
Tél. 027 722 56 39

Yulia Kyros
Oriental
Tél. 078 629 15 17

Centre de loisirs 
et de culture
Danses latines et flamenco
Les Vorziers 2
1920 Martigny
Tél. 027 722 79 78
www.petitesfugues.ch

De Iaco Yannik
Salsa
Tél. 078 839 58 66
www.calientesalsaclub.com

Toran Annick
Afro-contemporaine
Rue de Lausanne 67 
1950 Sion
Tél. 079 606 06 56

Pilates-Sion
Pré-Fleuri 2A
1950 Sion
Tél. 027 321 23 02

gENèVE

Ecole de danse Zou
Rue Gourgas 1
1205 Genève
Tél. 022 329 08 19
www.ecole-zou.com

Cours Bravo
Salsa
Ch. de l’Ancien-Tir 10
1252 Meinier
Tél. 022 752 52 00

Studio Salsa 
Tél. 078 760 06 91
www.studiosalsa.ch
(également à Nyon)

Bollywood Dance
Rafaele Tanner
Tél. 079 466 17 58
www.bollywood-dance.com

Malika Danse orientale
Av. de Thônex 5
1226 Thônex
Tél. 022 349 59 48

Tai Chi Chuan, 
Luc Defago
Bd Carl-Vogt 87
1205 Genève
Tél. 022 800 22 50
www.lucdefago.ch

FrIboUrg

Taï Chi Chuan
Rte des Préalpes 8
1723 Marly
Tél. 026 430 06 33

Institut de 
Développement Humain
Yoga
Rte de l’Aurore 2B 
1700 Fribourg
Tél. 026 466 18 64

Œdipe 
Yoga
Brigitte-Ananda 
Centre le PHENIX 134A
1700 Fribourg
Tél. 031 738 00 38

Afro Rythme Danse
Rue des Bouchers 3
1700 Fribourg
Tél. 026 321 36 13

NEUCHâTEL

Ecole de Taï Chi Chuan, 
Cornelia Gruber-Bilgeri
Rue du Plan 3
2000 Neuchâtel
Tél. 032 968 84 47
www.taichichuan-cornelia.com

Académie de Yoga 
Intégral pour tous
Ch. des Ecoliers 9
2000 Neuchâtel
Tél. 024 445 24 14

Afro Danse Expression
Enid Maurer
Rue Blanche Pierre 1
2800 Delémont
Tél. 032 423 24 39
www.enidmaurer.com

Dans tous les cantons, l’école-club Migros et K’Danse (danses 
tropicales, orientales, ladies styling salsa) proposent une palette de cours de 
danse et de relaxation.
www.ecole-club.ch
www.kdanse.ch

Pour étudiants, les universités offrent une liste de cours :
www.unil.ch/sport
www.unige.ch/dase/sports
www.unifr.ch/sport
www.unine.ch/sorts

Pour vous faire du bien…
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fitness Parc malley
chemin du Viaduc 1
1008 Prilly
tél. 021 620 66 66
www.fitnessparc.ch

Ouvert 50 semaines par année
Du lundi au jeudi : de 6h à 22h
Vendredi : de 6h à 21h
Samedi : de 9h à 20h
Dimanche : de 10h à 20h

Entrée journalière : 34 fr. 
Etudiant, aVS : 28 fr.

Dès 16 ans révolus

En transports publics
Gare de lausanne ou renens, bus 
n° 7, 18 et 33, arrêt Galicien ou tSol
En voiture
autoroute a1, sortie malley, suivre 
“patinoire”

Quand ? Combien ? Comment ?

Dès les premières lueurs du jour, le Fitness 
Parc de Malley est une étape incontournable 
pour tous ceux qui souhaitent commencer 
la journée du bon pied. Le centre ouvre en 
effet ses portes à six heures du matin. Et au 
cœur de l’hiver, les installations performan-
tes du parc offrent une véritable sinécure, à 
commencer par la piscine de 300 m2 chauffée 
à 32°C : difficile de résister à ces quelques 
instants de pure détente. Et que dire de ces 
whirlpools équipés de vingt buses bienfai-
santes, des jets de massage tonifiants et re-
laxants… Un tourbillon de bonheur !

D’aucuns aiment s’y rendre après une longue 
journée de travail, histoire d’évacuer le stress 
de la manière la plus saine qui soit. Saunas, 
hammams ou sanariums procurent des sen-
sations de bien-être intense et permettent 
par ailleurs d’éliminer les toxines sans pro-
duire le moindre effort. Les hammams sont 
réglés à une température de 40°C et ont une 
humidité relative de 90% : l’idéal pour la 
peau et les voies respiratoires. Deux saunas 
à températures différentes sont également 
à disposition, tandis qu’un sanarium agréa-
blement animé par des chants d’oiseaux, 

un faux ciel étoilé et le bruit d’une cascade 
d’eau offre un bon compromis entre sauna 
et hammam.

Autre possibilité, et pour le moins original, 
des inhalations de sodium dans une grotte 
à sel chauffée à 30°C ! La brumisation qui en 
découle permet de nettoyer les voies respira-
toires et de régénérer les cellules de la peau. 
Les vertus curatives de cette séance – de dix à 
quinze minutes – proviennent également de 
la saumure naturelle des Alpes qui s’écoule 
sur du bois d’aubépine. Extraite directement 
du cœur de la roche, elle est de fait riche en 
oligoéléments et en sels minéraux. Un vrai 
bain de jouvence !

Fitness Parc de Malley
Votre bien-être pour credo
Loin du culte pur et dur 
de la musculature, Malley 
se veut avant tout un 
centre de bien-être. Un 
cadre prestigieux, feutré et 
totalement climatisé, une 
ambiance décontractée 
sur 4 600 m2 entièrement 
dévolus à votre corps : 
le Fitness Parc Malley, 
à quelques minutes du 
centre de Lausanne, vous 
propose des saisons à la 
fois toniques et relaxantes.

Le forfait malin
Une vaste piscine de 300 m2, 
des whirlpools équipés de 
vingt buses bienfaisantes, des 
jets de massage tonifiants et 
relaxants… Le Fitness Parc de 
Malley offre un vrai tourbillon 
de bonheur !

La formule Wellness Pack vous donne droit à l’entrée journalière, à la salle de mus-
culation, à la piscine chauffée, aux cours collectifs en salle et en piscine ainsi qu’à 
tout l’espace détente (sauna, hammam, jacuzzi), un massage de trente minutes sur 
rendez-vous et dix minutes de solarium pour 75 francs.

libre
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de se
ressourcer

L’art

Apaisante, bienfaisante, relaxante, l’eau 
est aussi bonne pour notre corps que 
pour notre esprit. Que vous ayez à votre 
disposition quelques heures, une journée, 
un week-end ou une semaine, pour un 
after-ski ou un before-soleil, nombreux 
sont les lieux qui proposent aujourd’hui 
des pauses relaxantes et revitalisantes !

Par Véronique Bellevergue

R éservés auparavant aux seuls curistes, 
les centres thermaux se sont ouverts à un 
large public féminin en premier lieu, avec 

des cours d’aquagym et des soins wellness et 
beauté, familial ensuite, en acceptant d’accueillir 
dans leurs bains de jeunes enfants. Désormais 
coexiste dans ces centres une clientèle hétéroclite 
composée de patients dont les soins sont pris en 
charge par les caisses-maladie, de cadres stressés 
en quête de relaxation et de familles cherchant une 
activité de loisir pour le week-end. Parallèlement 
se sont créés des centres de loisirs autour de 
l’eau chaude dédiés à 100% au bien-être et à la 
détente de leur clientèle. Situés à la montagne, à 
la campagne ou en ville, ces espaces rivalisent 
de créativité : vinothérapie, chocolathérapie, 
musicologie, chromothérapie, bains de pétales de 
rose, bains nocturnes à la lumière des bougies, 
massages indiens, thaï, japonais ou californiens… 
vous n’avez que l’embarras du choix !

pour le  corpsBon

« Les eaux minérales sont des eaux de source ayant des teneurs en minéraux et en oligoéléments susceptibles 
de leur conférer des vertus thérapeutiques. On parle d’eaux thermales lorsque l’eau présente à la source une 
température constante de plus de 20ºC. L’eau thermale est sulfureuse, riche en sels minéraux et oligoéléments 
et sa forte teneur en sulfate, calcium et magnésium lui confère des valeurs thérapeutiques médicalement 
reconnues. C’est pourquoi certains espaces thermaux disposent de centres médicaux reconnus par l’Office 
fédéral de la santé publique (OFSP).

patrick-Louis duruz, Président de l’Association des espaces thermaux suisses et directeur du Centre thermal d’Yverdon-les-Bains.

Eau thermale ou minérale ?

Côté 
montagne

Le bonheur est 
dans l’eau

Thermalp Les Bains d’Ovronnaz

Thermes Parc de Val-d’Illiez

Le meilleur de l’eau 
et des plantes
Situé entre Martigny et Sion à 1300 mètres d’altitude, ce cen-
tre thermal bénéficie d’un superbe environnement naturel, 
offrant vue sur les Alpes valaisannes et ensoleillement uni-
que. Tout le complexe est conçu dans un esprit de bien-être et 
facilite l’accès aux appartements et aux bains. De longs tun-
nels ouverts sur l’extérieur relient par ailleurs les différents 
bâtiments entre eux. Très pratique pour les familles !

L’infrastructure : une piscine thermale intérieure, deux bassins ex-
térieurs (entre 33 et 35°C), espace sauna-hammam, fitness, espace 
d’esthétique et de soins. Complexe résidentiel d’excellente qualité 
intégré à l’espace thermal.

Le forfait : la journée Beauté, entrée aux bains, enveloppement 
d’algues, drainage lymphatique par pressothérapie, composition du 
corps et assiette du jour, le tout pour 149 fr.

Le plus : les soins de phytothérapie prodigués notamment par l’illus-
tre Jean-Jacques Descamps ! Hydromassage aux huiles essentielles, 
enveloppement d’algues, massage aux pierres chaudes et à l’huile 
d’argan, massage ayurvédique, etc.

Bon à savoir : le complexe est particulièrement adapté aux familles. 
De plus, le centre propose des forfaits ski-bains.

•	Ouvert	tous	les	jours	de	8h	à	20h30	et	en	hiver	jusqu’à	21h
•	Tarifs (accès aux bains illimité) : adultes 18 fr., enfants 12 fr., AVS 16 fr.
•	Gratuit	pour	les	moins	de	6	ans
•	Enfants	acceptés	à	tout	âge

Infos au 027 305 11 11 et www.thermalp.ch
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Un cadre naturel 
enchanteur
A quelques minutes en train ou en voiture du domaine skia-
ble des Portes du Soleil, face aux Dents-du-Midi, la station de 
Val-d’Illiez occupe une position stratégique. Thermes Parc est 
particulièrement adapté pour un après-ski ou une journée de 
relaxation si le temps ne permet pas d’arpenter les pistes du 
domaine.

L’infrastructure : une piscine naturelle extérieure à 32°C avec 
parcours proposant rivière, grotte et cascade thermales, cabine de 
massage et de soins, restaurant. Location d’appartements.

Le forfait : une journée détente avec entrée libre aux bains, un mas-
sage de 25 minutes et déjeuner de midi pour 75 fr. (115 fr. avec 
massage de 50 minutes).

Le plus : l’environnement naturel. Vue spectaculaire sur les Dents-
du-Midi.

Bon à savoir : dès l’été 2008, les thermes s’agrandissent. Trois 
nouveaux bassins, un nouvel espace de soins et un projet immobilier 
sont en cours de construction.

•	Ouvert	tous	les	jours	de	10h	à	20h
•	Tarifs (accès aux bains illimité) : adultes 13 fr., enfants 8 fr., 
 AVS et étudiants 10 fr.
•	Rabais	familles	et	groupes
•	Enfants	acceptés	à	tout	âge

Infos au 024 476 80 47 et www.thermes-parc.com
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Le bucolique

L’ancestral

Les Bains de Saillon

Centre thermal 
d’Yverdon-les-Bains

Au pays de la vigne
En plein cœur du vignoble valaisan, à proximité immédiate du pe-
tit bourg médiéval qui porte le même nom, ce centre thermal est 
un havre bucolique pour une escapade pleine de charme.

L’infrastructure : une piscine thermale intérieure, trois bassins extérieurs 
dont une piscine semi-olympique pour la natation, espace fitness, espace 
bien-être Carpe Diem avec bains de vapeur et saunas dont un extérieur, 
espace soins, espace beauté. Hôtel 4 étoiles.

Le forfait : la Journée Carpe Diem Maxi avec accès aux bains et aux diffé-
rents espaces, un soin et une assiette diététique ou du jour pour 115 fr. ou 
la Journée Maxi Beauté à 168 fr. avec un soin du visage en plus.

Le plus : l’atmosphère “bains à l’antique” de l’espace de bien-être et de 
soins, les massages shiatsu et ayurvédiques, la stone thérapie, la choco-
lathérapie et surtout… la vinothérapie.

Bon à savoir : tous les soins de vinothérapie sont pratiqués avec des 
produits locaux préparés devant vous.

•	Ouvert	tous	les	jours	de	8h	à	21h
•	Tarifs (accès aux bains illimité) : adultes 18 fr., enfants 12 fr. (4-15 ans)
•	Rabais	familles	et	groupes
•	Enfants	acceptés	à	tout	âge

Infos au 027 743 11 70 et www.bainsdesaillon.ch

•Le shiatsu massage japonais effectué avec les pouces, doigts et paumes, avec une pression bien dé-
finie sur la peau.•L’ayurvédique massage indien aux huiles chaudes qui réduit les tensions nerveuses 
et améliore la circulation sanguine.•La stone thérapie massage relaxant aux huiles essentielles et aux 
pierres chaudes d’origine volcanique. Draine les tissus.•Le californien massage aux huiles essentielles 
à base de pétrissages. Détend les muscles et dénoue les tensions.•Le reiki toucher thérapeutique par 
l’imposition des mains sur différentes parties du corps pour transmettre l’énergie de vie.•drainage 
lymphatique réactive le flux de la lymphe et favorise l’élimination des toxines.

Massages 
et soins, 
mode 
d’emploi

Qualité et polyvalence
Entre lac et Jura, le Centre thermal d’Yverdon-les-Bains 
offre calme et délassement, bienfaits des eaux sulfureuses 
reconnues depuis l’époque romaine ainsi que qualité des 
installations wellness et fitness. Des thermes incontour-
nables à deux pas du lac de Neuchâtel !

L’infrastructure : trois piscines thermales de 28°C à 34°C, 
dont une piscine intérieure, espace beauté, massages, sola-
rium, jacuzzi individuel, fitness, espace détente avec jacuzzi 
géant, bain japonais, saunas, hammams.

Le forfait : de nombreux forfaits sont proposés à la journée, tel 
le forfait Un moment pour soi (160 fr.) avec enveloppement d’al-
gues, massage du dos, accès aux bains et à l’espace détente.

Le plus : les exclusivités comme le massage au bambou (allè-
ge, draine, étire, pétrit et tonifie) ou le massage du cuir chevelu, 
un moment de bonheur absolu.

Bon à savoir : le site internet permet de commander des soins 
et d’offrir des bons cadeaux.

•	Ouvert	du	lundi	au	samedi	de	8h	à	22h,	
 20h les dimanches et jours fériés
•	Tarifs (accès aux bains illimité) : adultes 18 fr., enfants 11 fr.
•	Rabais	de	10%	pour	les	familles
•	Enfants	dès	3	ans

Infos au 024 423 03 32 et www.thermes-yverdon.ch
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Et côté alémanique ?

Les Bains de Cressy

Grisons : les Thermes de Vals

Loèche-les-Bains

Les Bains Salina Maris

Va
ls

Festival aquatique
Loèche-les-Bains, la plus grande station thermale des Alpes, 
dispose de précieux atouts : vingt-deux bassins d’eau therma-
le, six bains publics, cinq bains d’hôtels privés, 3,9 millions 
de litres d’eau approvisionnés chaque jour… bienvenue au 
royaume de l’eau ! Pour les bains publics, le Burgerbad (Les 
Bains de la Bourgeoisie, tout un programme…) constitue la 
plus grande installation thermale alpine d’Europe avec pas 
moins de dix bassins d’eau chaude. Au Lindner Alpentherme, 
situé quelques mètres en amont, vous pourrez choisir parmi 
250 soins proposés ! Un vrai paradis aquatique. Le must.

Infos au 027 472 71 71 et www.leukerbad.ch

A Breiten, en plein cœur de la réserve naturelle d’Aletsch, se 
niche un petit hôtel de charme qui abrite l’unique piscine 
thermale suisse constituée d’une eau saline multimillénaire 
reconnue pour ses vertus curatives : l’eau de saumure.

Infos au 027 928 42 42 et www.espace-thermal.com

L’exotiqueLes plus tendances

Les Bains de la Gruyère

Les Bains de Lavey

Authentique et 
novateur à la fois
Ce nouveau complexe a ouvert ses portes au printemps dernier 
dans les Alpes fribourgeoises. Avec son architecture design et no-
vatrice, toute de bois et de verre, il séduit dans un environnement 
naturel et authentique.

L’infrastructure : une piscine intérieure d’eau minérale naturelle chauf-
fée à 32-33°C, une piscine extérieure, un espace nordique avec trois 
saunas, un puits d’eau froide, un espace oriental avec hammam et deux 
bains turcs, un institut bien-être et beauté et un hôtel 4 étoiles.

Le forfait : la Journée Charmey d’Orient avec accès aux bains, bain poly-
sensoriels et modelage au beurre de karité pour 169 francs.

Le plus : les soins corporels et polysensoriels, et en particulier le Siesté, 
une immersion-lévitation dans une spacieuse vasque avec stimulation des 
sens et des énergies.

Bon à savoir : le centre dispose d’un espace surveillé réservé aux enfants 
de 5 à 12 ans.

•	Ouvert	tous	les	jours	de	9h	à	21h,	22h	les	vendredis	et	samedis	
 et 20h le dimanche
•	Tarifs (accès aux bains pour 3h) : adultes 22 fr., enfants 14 fr., 
 AVS/AI/étudiants 19 fr.
•	Enfants	dès	5	ans

Infos au 026 927 67 67 et www.bainsdelagruyere.ch

A la pointe du 
bien-être
Avec ses sources thermales à 68ºC, son infrastructure 
exceptionnelle et son équipement de pointe, ces thermes 
constituent une véritable oasis de détente et de bien-
être au cœur du Chablais. Le thermalisme dans toute sa 
splendeur.

L’infrastructure : une piscine thermale intérieure, deux bas-
sins extérieurs (jusqu’à 36°C), espace nordique avec saunas 
et puits d’eau froide, espace oriental avec hammam et bains 
turcs, centre wellness, pavillon sérénité, grotte à neige. Hôtel 
3 étoiles.

Le forfait : la Journée Privilège avec multi-entrées aux bains, 
massage complet relaxant et déjeuner-buffet pour 140 francs, ou 
la Pause Wellness avec multi-entrées aux bains, un bodypeeling 
au sel des Alpes, un spa-jet amincissant ou relaxant et un buffet 
minceur pour 180 fr.

Le plus : le bodypeeling au sel des Alpes qui laisse la peau 
toute douce, la Cérémonie d’Orient, un massage avec des bal-
lotins d’herbe trempés dans des huiles essentielles chaudes, 
la salle repos avec cheminée (un must à vivre en maillot de 
bain !), le spa-jet et la salle de repos avec chromothérapie.

Bon à savoir : grâce à la chaleur de ses sources thermales, 
l’ensemble du site bénéficie d’une ressource naturelle et non 
polluante. Compte tenu de la qualité des Bains de Lavey, le 
centre affiche souvent complet !

•	Ouvert	tous	les	jours	de	9h	à	21h,	
 vendredis et samedis jusqu’à 22h
•	Tarifs (accès aux bains 3h) : adultes 24 fr., enfants 17 fr., 

AVS/AI/étudiants 21 fr.
•	Rabais	familles
•	Enfants	dès	4	ans

Infos au 024 486 15 55 et www.lavey-les-bains.ch

Balnéo tropicale 
à Genève
Des bananiers à Genève ? C’est aux Bains de Cressy ! Situé 
sous une immense verrière et bordé de plantes tropicales, 
le centre de balnéothérapie des HUG est un espace de dé-
tente de choix pour les genevois.

L’infrastructure : un bassin intérieur d’eau chaude avec jacuzzi, 
espace détente avec sauna, hammam et odorium (espace de 
chaleur et d’odeurs apaisantes), centre de massage et de balnéo, 
salle de fitness, espace beauté et bar mieux-être.

Le forfait : programme découverte à partir de 80 fr. (par exemple, 
un bain hydromassant et un enveloppement d’algues pour 100 fr.).

Le plus : l’atmosphère tropicale et la variété des soins proposés : 
réflexologie, shiatsu, reiki, thaï, anti-cellulite, pierres chaudes, etc.

Bon à savoir : chauffés au moyen d’un système écologique Cadiom, 
les Bains de Cressy sont partenaires du développement durable.

•	Ouvert	pour	le	grand	public,	tous	les	jours	de	17h	à	21h	et	de	
9h à 20h le week-end (d’octobre à avril)

•	Tarifs (accès aux bains pour 3h) : adultes 20 fr., enfants 13 fr. 
(7-15 ans), enfants 5 fr. (3-6 ans)

•	Rabais	seniors	et	AI
•	Enfants	acceptés	à	tout	âge

Infos au 022 727 15 15 et www.bainsdecressy.ch

Un cadre architectural 
exceptionnel
Difficile de ne pas mentionner ce magnifique espace thermal, 
classé patrimoine protégé, dont le cadre architectural unique 
attire tous les ans de nombreux visiteurs. Conçu par l’archi-
tecte Peter Zumthor, le bâtiment est constitué de 60 000 pierres 
naturelles (quartzite de Vals) extraites dans la vallée. Un itiné-
raire sensuel conduit vers douze bassins nichés dans des grot-
tes minérales et s’achève dans la piscine extérieure ouverte sur 
un panorama de pics enneigés. A l’étage, des soins étonnants 
sont proposés, tels que le modelage à quatre mains ou le chi 
yang réalisé avec des particules enrichies à l’or pur…

Infos au 081 926 80 80 et www.therme-vals.ch



L’offre est vaste, et il faut toujours choisir. 
Voici encore quelques idées pour stimuler les 
neurones de vos petits : initiation à la BD à Cham-
péry, l’Espace des Inventions à Lausanne, l’Atelier 

créatif à Prangins et l’Atelier du Pommier au Grand-
Saconnex, pour bricoler et découvrir les secrets du mon-

de physique, ou encore l’Atelier Shanju à Ecublens, qui initie 
les enfants aux arts du cirque moderne ! Par ailleurs, la plupart 

des offices du tourisme proposent des activités ponctuelles pour 
les enfants pendant tout l’hiver.
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Activités 
pétillantes pour 
les jours 
de grisaille

Plus de créativité sur www.loisirs.ch

Exploration 
au cœur de la matière

Pas besoin d’être physicien pour percer les secrets du CERN. Les pros de 
l’atome se feront un plaisir de vous introduire au b.a.-ba des particules 
élémentaires. La visite de ce véritable vaisseau de science-fiction est 

toutefois déconseillée au moins de dix ans, et si vous voulez faire 
profiter pleinement vos chères têtes blondes de cette exploration au 

cœur de la matière, une visite virtuelle de l’accélérateur de parti-
cules et de l’exposition permanente au Microcosm propose jeux 

et matériel en ligne.
Le CERN offre gratuitement le voyage à la rencontre du grand 

collisionneur de protons ou encore de la fabrique d’anti-
matière, pour découvrir les secrets de l’antiunivers. La 

visite prévoit aussi une expérience et un film en guise 
d’initiation aux mystères de l’infiniment petit et de 

l’infiniment grand. Passionnant !

Eprouvé 
par l’éprouvette
Cela peut paraître rébarbatif, mais les enfants en raf-
folent ! Et les adultes aussi. Les ateliers de l’eprouvette 
de l’Université de Lausanne ont un succès fou et figurent 
dans le Passeport Vacances. Attention, les places s’arrachent, 
mieux vaut réserver le plus tôt possible. Donnés par des étudiants 
ou des professionnels, ces ateliers se veulent amusants et instructifs. 
Rassurez-vous, les sujets sont vulgarisés : point besoin d’être savant 
pour y participer. “Comment cuisiner l’ADN”, “C’est quoi déjà le pré-
nom d’Alzheimer ?” et “Le cerveau gourmand” sont trois ateliers qui 
piquent à vif la curiosité des petits. Pour les plus grands, l’atelier 
sur la police scientifique et la création d’un OGM sont également 
plébiscités. Le concept a fait ses preuves et offre aux familles 
l’occasion de se retrouver autour d’activités inédites.

Par Magaly Mavilia

Petits veaux et 
bol de lait
Voilà encore une activité qui permettra aux mamans 
de faire trempette pendant que leurs têtes blondes barbote-
ront dans la boue. Tous les mercredis et les vendredis, de 15h30 à 
18h30, vous aurez trois heures devant vous pour paresser aux Thermes 

Parc de Val-d’Illiez (cf. notre dossier p. 80), à cinq minutes de Champéry. 
Vos enfants quant à eux prendront un bon bol de lait dans une vraie ferme 

où ils sont attendus pour une visite active (réservation la veille auprès 
de Champéry Tourisme). Bottes et cirés seront de rigueur pour décou-
vrir les nouveau-nés de quelques-unes des 42 vaches de la ferme 

Berra. Ici, on met la main à la pâte et l’on travaille comme un vrai 
paysan. Succès garanti pour la séance du coucher…

Des loisirs 100% nature !

Mais encore…

Jouez les apprentis 
sorciers !

« M’man, chais pas quoi faire… ». Soupirs ! Que va-t-on encore 
pouvoir inventer pour distraire nos bambins toujours à la recherche 
d’activités. Pas de panique, faites un saut sur www.loisirs.ch ou 
choisissez une des activités ludiques et instructives que nous avons 
sélectionnées. Avec, en prime, quelques bons plans pour les mamans 
pendant cette pause bienvenue…

Pour apprendre à cuisiner de 
l’ADN, découvrir le mouvement 
des atomes ou défier la 
gravitation en bricolant, voici 
quelques bonnes idées pour 
mettre un peu de lumière dans 
les neurones de nos enfants.

Vie de château et environnement
Il était une fois, perché sur l’alpage entre un glacier légendaire et une forêt mystérieuse, 

un très vieux château aussi beau que le paysage qui l’entourait. Aujourd’hui, cette noble 
demeure victorienne abrite ce qui fut, dans les années 70, le premier centre pro natura 

de Suisse. La majesté des lieux, au cœur de la réserve d’Aletsch, devrait enchanter même les 
plus blasés. Le temps d’un après-midi, d’un week-end ou d’une semaine, vous y rencontrerez 

une équipe de passionnés qui met à votre disposition toute une panoplie d’outils (microsco-
pes, vidéos, loupes) pour découvrir la formation des Alpes, des glaciers, et les mystères de 

cet écosystème. Si c’est juste pour l’après-midi, la visite de l’exposition est une excellente 
alternative pendant que les mamans en profitent pour se détendre aux Bains Salina Maris (cf. 
notre dossier p 80). A noter que le centre est ouvert tous les mercredis de 14h à 16h30 du 
26 décembre au 26 mars.

 

espace des Inventions
Vallée de la Jeunesse 1
1007 Lausanne
Tél. 021 315 68 80
www.espace-des-inventions.ch

Atelier créatif
Creux-du-Loup 1
1197 Prangins
Tél. 076 571 61 46
www.cdcreation.ch

Atelier du pommier
Chemin du Pommier 7
1218 Gd-Saconnex
Tél. 078 690 66 55
www.pommier.ch

Atelier Shanju
Domaine de la Garance
1024 Ecublens
Tél. 021 691 02 21
www.shanju.ch

centre pro natura d’Aletsch
3987 Riederalp, tél. 027 928 62 20, www.pronatura.ch/aletsch

La Ferme Berra
1874 Champéry, tél. 024 479 20 20
www.champery.ch

L’eprouvette (unIL)
Tél. 021 692 20 79
www.unil.ch/interface/page18617.htm
Fondation Claude Verdan : 
www.verdan.ch/animations.html

cern et Microcosm
1211 Genève 23
Tél. 022 767 84 84
http://public.web.cern.ch/public
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Les enfants 
s’éclatent au musée !

Ringards et ennuyeux les musées ? Pour les non-initiés, aller y faire 
un tour pendant les vacances risque fort de bouleverser les idées 
préconçues. Bienvenue dans le monde magique et fascinant de la culture.

Par Magaly Mavilia

Illustrations : 
Céline Manillier

D epuis plusieurs années, les mu-
sées ne cessent de se métamor-
phoser pour attirer le public. 

Aujourd’hui, la plupart d’entre eux 
sont devenus de véritables laboratoires 
d’expériences et de sensations, parfois 
très fortes. Multimédia et interactivité 
sont au rendez-vous pour séduire les 
nouvelles générations qui ont grandi à 
l’heure du zapping et de la technologie 
de loisirs. On ne se contente plus de 
regarder, on déambule à travers jeux 
et parcours initiatiques qui rivalisent 
d’originalité et nous plongent dans des 
univers fascinants.

Immersion dans l’étrange
Chaque exposition de la Fondation 
Verdan à Lausanne est une nouvelle 
immersion dans des ambiances envoû-
tantes. Pourtant, les sujets touchent 
tous à une réalité bien tangible : la ma-
tière, et plus particulièrement notre 
corps. Ici, on ne se contente pas d’expo-
ser bien sagement des objets, on crée 
de véritables mises en scène afin que 
le visiteur se retrouve à l’intérieur de 
l’œuvre. L’exposition en cours “Ubïq: 
un monde flottant”, jusqu’au 30 mars, 
est unique en son genre. D’une grande 

beauté, les installations de Mathieu 
Briand nous intègrent dans des sphè-
res où nos repères vacillent. Nos per-
ceptions ainsi revisitées nous condui-
sent dans de singulières dimensions 
que nous ne maîtrisons plus.

Pour nos ados en quête d’émotions for-
tes, la fiction se fait réalité à Gruyères. 
Ames sensibles s’abstenir, le Musée et 
Bar Giger pourraient donner des cau-
chemars à un public non averti. Mais 
il est aussi l’occasion d’offrir à nos jeu-
nes avides de gore, une expérience non 
plus virtuelle mais palpable. Ici, vous 

pénétrez dans le film de l’auteur du 
célèbre Alien, H.R. Giger. On aime ou 
l’on n’aime pas, reste que l’ensemble 
ne laissera personne indifférent. Le 
plafond du bar, où les vertèbres font 
office de voûtes, est tout simplement 
terrifiant !

Voilà des décennies que la Collection 
de l’art brut de Lausanne fascine les 
générations qui s’y succèdent. Ici, on 
expose effectivement des œuvres, 
peintures, sculptures, dessins, mais 
créés par des auteurs marginaux ré-
fractaires au dressage éducatif et au 
conditionnement culturel, retranchés 
dans une position d’esprit rebelle. Voilà 
une définition qui devrait plaire aux 
nouvelles générations qui risquent fort 
de se retrouver dans ces créations hal-
lucinantes. Matériaux de récupération,  

enchevêtrements de matières, le vi-
siteur découvre un processus d’ex-
pression complètement spontané. Et 
la magie opère la plupart du temps ! 
Lorsqu’on ressort d’une exposition, on 
a juste envie de faire pareil.

expéditions intemporelles
Vous avez toujours rêvé de faire le tour 
du monde ? Prenez un ticket pour le 

Musée d’ethnographie 
de Neuchâtel. Pour une 
telle odyssée, mieux vaut 
prévoir la journée, avec 
une pause pique-nique 
pour se remettre de ses 
émotions. De l’Egypte an-
cienne à nos désormais 
traditionnels petits nains 
de jardin, les expositions 
temporaires et les col-
lections du musée vous 
ouvrent la porte d’une 
aventure haute en couleur, 
celle de l’homme à travers les époques 
et les continents. Totems, monstres lé-
gendaires, bilboquet inuit taillé dans 
un humérus de phoque : loufoque ? Plus 
réel que tout ce que vous n’avez jamais 
imaginé, avec en prime un incroyable 
voyage dans le temps.

La Maison d’Ailleurs d’Yverdon-les-
Bains est en pleine effervescence, elle 
lance une collecte de fonds afin de 
mettre en valeur l’incroyable collec-
tion Jules Verne léguée par Jean-Michel 
Margot. Jusqu’au 6 avril, “L’expo qui 
rend fou, H.P. Lovecraft et le livre de 
raison”, rassemble quelque 500 œuvres 
d’artistes autour du controversé livret 
de l’auteur. Nous devons cependant 
aviser le futur visiteur que cet écrivain 

majeur de science-fiction semble avoir 
choisi le côté sombre de la force. Et, pour 
reprendre une expression célèbre d’un 
grand classique : « Si une seule fois tu 
t’engages sur le chemin du côté obscur, 
à jamais il dominera ton destin. » Un Jedi 
averti en vaut deux.

Depuis cet automne, un nou-
veau musée en forme de cham-
pignons et dédié à ces derniers 
a vu le jour à Cernier. Son nom : 
le Mycorama !

Jeux interactifs 
et parcours 
initiatiques 
plongent les 

enfants dans des 
univers fascinants

Un nouveau 
musée est né !

l ’espace enfants
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un dimanche à Genève
Il nous faudrait une édition spéciale 
pour honorer l’offre culturelle genevoi-
se. Nous ne pouvons que vous encoura-
ger à y emmener vos enfants qui, même 
les plus blasés, en ressortent éberlués. 
Nos coups de cœur vont à trois musées 
qui devraient leur plaire tout parti-
culièrement. Absolument magique, le 
Musée Ariana s’est métamorphosé en 
forêt de verre où poussent baobabs et 
arbres-horloges. Farfelu et merveilleux, 
l’univers du sculpteur Marcoville est 
peuplé de nanas bizarres, de geishas 
et autres sirènes où les jeux de lumiè-
res nous font basculer au pays d’Alice. 
Jusqu’au 28 janvier.

Au milieu du délicieux parc de la Perle 
du Lac, à deux pas du Musée Ariana, le 
Musée d’histoire des sciences a établi 
ses quartiers dans une magnifique mai-
son de maître du XIXe qui vaut la visite 
à elle seule. Les collections et l’exposi-
tion en cours, sur l’électricité, propo-
sent jusqu’au 12 mai moult jeux d’équi-
libre et expériences scientifiques, pour 
apprendre en s’amusant dans un décor 
grandiose avec vue sur le lac.

par ailleurs des ateliers pour les initier 
à la construction d’une clepsydre (4-10 
ans), d’un cadran solaire (8-12 ans) ou 
d’une pile volta (10-15 ans) !

Si vous aimez voir les yeux de vos en-
fants scintiller de mille éclats, le Musée 
du vitrail de Romont (Fribourg) saura 
exhausser votre souhait. Des activités 
créatrices, inspirées des expositions 
en cours, permettent aux plus jeunes 
de développer leur sens artistique au 
côté des parents. En outre, un parcours 
ludique et didactique les entraîne dans 
les méandres du château (XIIIe siècle) 
à la poursuite de petits fantômes et à 
la découverte d’une exceptionnelle col-
lection de vitraux.

Dans la série chair de poule, ou plutôt 
de crocodiles, le Musée d’histoire na-
turelle de Fribourg présente jusqu’au 
20 janvier une exposition sur les ar-
chosauriens, des crocodiles-dinosau-
res originaires de la région, avec de 
vrais spécimens que l’on peut nourrir 
soi-même tous les mercredis. Un colla-
borateur du musée répondra aux ques-
tions que se posent les enfants sur ces 
représentants de la préhistoire.

Année polaire et déesses 
égyptiennes
Vous aviez prévu d’aller skier en Valais, 
mais le temps n’y est pas ? Qu’à cela ne 
tienne, la balade du côté de Martigny 
vaut toujours le détour.
A l’occasion de l’année polaire, le Mu-
sée et Chiens du Saint Bernard de 
Martigny présente une exposition sur 
l’art inuit avec notamment 120 sculp-
tures contemporaines enrichies de 
tableaux explicatifs sur la culture des 
peuples du Grand Nord. Sans oublier la 
visite du chenil et du musée consacré 
au légendaire saint-bernard.
Dès le 14 mars, la Fondation Gianadda 
(cf. encadré) présentera une exposition 

à ne manquer sous aucun 
prétexte. Organisée en col-
laboration avec le Metropo-
litan Museum of Art de New 
York cette “Offrandes aux 
dieux d’Egypte” permettra 
de découvrir quelques su-
perbes pièces encore jamais 
vues en Suisse. Une page de 
l’histoire qui a toujours la 
cote auprès des enfants.

Véritable institution dans le canton du Valais et dans le mi-
lieu culturel suisse, la Fondation Pierre Gianadda n’attire 
pas que les férus d’art et d’histoire. Les enfants sont aussi 
les bienvenus. Le Musée de l’automobile avec sa cinquan-
taine de voitures anciennes (de 1897 à 1939) et le superbe 
Parc de sculptures présentant les chefs-d’œuvre d’artistes 
de renom risquent fort d’enthousiasmer les plus jeunes. 
Ouvert tous les jours de 10h à 18h.

Gianadda pour les enfants

Idéal si vous avez une fille et un garçon, 
le Musée d’art et d’histoire devrait 
contenter tout un chacun. Armures, 
sabres et épées de géants chevaliers 
pour les garçons, parures d’or et de 
diamants pour les filles. Enfin, toute 
la famille pourra se retrouver dans la 
salle consacrée à l’Egypte, au pied de 
la statue imposante de Ramsès II.

un patrimoine à leur portée
Pour découvrir l’un des joyaux du 
patrimoine helvétique, pas de doute, 
c’est à La Chaux-de-Fonds qu’il faut se 
rendre. Le Musée d’horlogerie du Lo-
cle et le Musée international d’horlo-
gerie de La Chaux-de-Fonds exposent 
quelques merveilles pendulaires et 
autres bijoux d’orfèvrerie dont les en-
fants sont très friands. Le MIH propose 

Aller dans un 
musée, c’est 
aussi partir à 

la rencontre du 
monde qui nous 

entoure

Pour intéresser vos enfants à la culture, rien de plus motivant que 
des ateliers interactifs et ludiques ! L’atelier des musées de Neuchâtel 
fait découvrir aux petits le Musée d’ethnographie, le Musée d’art et 
d’histoire et le Muséum d’histoire naturelle sous un angle nouveau : 
celui du jeu. www.atelier-des-musees.ch

L’atelier des musées

Fondation Verdan, 
Musée Giger ou 

Maison d’Ailleurs…
… des musées 

plus délirants que 
jamais !

LeS enFAntS
S’écL Atent Au MuSée

l ’espace enfants



Le chant de la baleine
Immersion dans le grand bleu à 
travers le web, via la Swiss ceta-
cean Society, basée à Lausanne 
et dont le site présente un réper-
toire complet de tous les cétacés 
du monde en images, avec leur 
traduction dans les principales 
langues. Pas un musée, mais une 
encyclopédie qui est une référen-
ce en la matière.
www.swisscetaceansociety.org

Coup de cœur
Notre coup de cœur va au site du Mu-
sée d’ethnographie de Neuchâtel.  
Pour l’accès virtuel à ses collec-
tions et une multitude de liens qui 
partent aux quatre coins de la ter-
re. Pour ses présentations complè-
tement loufoques et terriblement 
drôles des expositions en cours.
www.men.ch

Il y a 23 millions d’années
Le Musée de géologie de Lau-
sanne propose deux expositions 
virtuelles pour découvrir, sans se 
bouger les fesses, le Lausanne d’il 
y a 23 millions d’années. Une sé-
rie en 12 épisodes où se côtoient, 
entre autres monstres, le célèbre 
cyclope Polyphème qui avala une 
partie de l’équipage d’Ulysse.

Plus interactive, l’exposition “Des 
origines du monde” remonte aux 
sources de l’univers et de l’appari-
tion de l’homme. Aspects scientifi-
ques et mythologie constituent un 
échantillon de sujets qui devrait 
trouver intéressé à sa mesure.
www.unil.ch/unimedia

Webcam sur Paris
Visite virtuelle et webcam de jour 
comme de nuit avec vue sur Paris 
et le Centre Pompidou. On peut 
également consulter en ligne près 
de 60 000 œuvres de la collection 
du centre et du Musée national 
d’art moderne. Ebouriffant !
www.centrepompidou.fr

Les ateliers des musées
Pratiquement tous les musées 
offrent aux enfants des ateliers 
pour découvrir et apprendre tout 
en s’amusant, à l’image de l’Ali-
mentarium de Vevey (ateliers cui-
sine entre autre) ou du Musée de 
l’hermitage à Lausanne (ateliers 
peinture). L’offre est si vaste dans 
chaque ville qu’il serait discrimina-
toire de n’en citer que quelques-
unes. 
Alors retrouvez toutes nos adres-
ses en page 95 et allez faire un 
tour sur le site des musées de vo-
tre région ou lancez un coup de fil 
pour connaître le programme de 
l’hiver. Edifiant !
www.loisirs.ch

Au musée
gratuitement, 
ou presque

• Le saviez-vous ? Si vous 
possédez une Eurocard/
MasterCard ou EC de la 
banque Raiffeisen, l’entrée 
au musée est gratuite. 

 www.raiffeisen.ch

• Pour la somme annuelle  de 
202 francs par famille, le 
Passeport musées offre la 
gratuité dans près de 440 
musées suisses.

 www.passeport-musees.ch

CHAVAZ

Fondation Pierre Gianadda
Martigny Suisse

6 décembre 2007 – 9 mars 2008
Tous les jours de 10 h à 18 h

Fondation Pierre Gianadda
Martigny Suisse

14 mars  – 8 juin 2008
Tous les jours de 10 h à 18 h

Offrandes aux 
DIEUX D’EGYPTE

The Metropolitan Museum of Art, New York

Fondation Pierre Gianadda
Martigny Suisse

13 juin – 19 novembre 2008
Tous les jours de 9 h à 19 h

BALTHUS
100e anniversaire

Fondation Pierre Gianadda
Martigny Suisse

28 novembre 2008 – 1er mars 2009
Tous les jours de 10 h à 18 h

HANS ERNI
100e anniversaire

Pour les enfants
Découvrir les mystères de l’Egypte

avec un parcours ludique et pertinent
www.gianadda.ch
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Spécial

Aller au 
musée…

… sans en 
avoir l’air !

A Neuchâtel, le Musée d’histoire naturelle passionne les foules avec ses 
expos sur l’évolution de l’homme à travers les âges. Dès le 2 février, 
“Le propre du singe” met en lumière le comportement étonnant de nos 
lointains cousins. La grande question : qu’est-ce qui différencie vérita-
blement l’homme des grands singes ?

Du singe à l’homme, quelle différence ?

accros du web
Aujourd’hui, de nombreux musées possèdent des sites 
absolument fascinants. Petit tour non exhaustif sur la Toile, pour 
tous ceux que la réalité n’intéresse pas.

LeS enFAntS
S’écL Atent Au MuSée

l ’espace enfants



95

VAUD

Fondation Claude Verdan
Rue du Bugnon 21
1005 Lausanne
Tél. 021 314 49 55
www.verdan.ch

Fondation de l’Hermitage
Rte du Signal 2
1018 Lausanne
Tél. 021 320 50 01
www.fondation-hermitage.ch

Collection de l’art brut
Av. des Bergières 11
1004 Lausanne
Tél. 021 315 25 70
www.artbrut.ch

Musée cantonal de géologie
Palais de Rumine
Pl. de la Riponne 6
1005 Lausanne
Tél. 021 316 33 10
www.unil.ch/mcg

Musée cantonal de zoologie
Palais de Rumine
Pl. de la Riponne 6
1005 Lausanne
Tél. 021 316 34 60 
www.lausanne.ch/musees/zool

Alimentarium
Quai Perdonnet/Rue du Léman
1800 Vevey
Tél. 021 924 41 11
www.alimentarium.ch

Musée suisse du jeu
Château de La Tour-de-Peilz
1814 La Tour-de-Peilz
Tél. 021 977 23 00
www.museedujeu.com

Maison d’Ailleurs
Musée de la science-fiction 
et de l’utopie
Place Pestalozzi 14
1401 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 425 64 38
www.ailleurs.ch

Maison du blé et du pain
Pl. de l’Hôtel-de-Ville 5
1040 Echallens
Tél. 021 881 50 71
www.maison-ble-pain.com

Château de La Sarraz
Musée du cheval
1315 La Sarraz
Tél. 021 866 64 23
www.muche.ch

Musée Sherlock Holmes
1522 Lucens
Tél. 021 906 73 33
www.lucens.ch

Musée du Léman
Quai Louis-Bonnard 8
1260 Nyon
Tél. 022 361 09 49
www.museeduleman.ch

VALAIS

Musée et Chiens du 
Saint-Bernard
Rue du Levant 34 
1920 Martigny
Tél. 027 720 49 20
www.museesaintbernard.ch

Fondation Pierre Gianadda
Rue du Forum 59
1920 Martigny
Tél. 027 722 39 78
www.gianadda.ch

Musée suisse de 
spéléologie
Chez Moren
1955 Chamoson
Tél. 027 306 35 81
www.museespeleo.ch

gENèVE

Tous les musées de Genève sur :
www.ville-ge.ch

Musée Ariana
Av. de la Paix 10
1202 Genève
Tél. 022 418 54 70

Musée d’art et 
d’histoire
Rue Charles-Galland 2
1206 Genève
Tél. 022 418 26 00

Musée d’histoire 
des sciences
Rue de Lausanne 128
1202 Genève
Tél. 022 418 50 60

Muséum d’histoire 
naturelle de Genève
Rte de Malagnou 1 
1208 Genève
Tél. 022 418 63 00
www.ville-ge.ch/mhng/

Musée de l’automobile
Voie-des-Traz 40
1211 Genève 5
Tél. 022 788 84 84
www.cilma.ch

Musée d’ethnographie
Bd Carl-Vogt 65
1205 Genève
Tél. 022 418 45 50
www.ville-ge.ch/meg

FrIboUrg

Musée d’histoire naturelle
Ch. du Musée 6
1700 Fribourg 
Tél. 026 300 90 40
www.fr.ch/mhn

Espace Jean Tinguely
Niki de Saint Phalle
Rue de Morat 2
1700 Fribourg
Tél. 026 305 51 40
www.fr.ch/mahf/

Vitromusée
Au Château
1680 Romont
Tél. 026 652 10 95
www.vitromusee.ch

Musée et Bar Giger 
1663 Gruyères
Tél. 026 921 22 00
www.hrgiger.info
www.gruyeres.ch

Papiliorama
Moosmatte 1
3210 Chiètres-Kerzers 
Tél. 031 756 04 60
www.papiliorama.ch

NEUCHâTEL

Musée d’ethnographie
Rue Saint-Nicolas 4
2000 Neuchâtel
Tél. 032 718 19 60
www.men.ch

Musée d’histoire naturelle
Rue des Terreaux 14
2000 Neuchâtel
Tél. 032 717 79 60
www.museum-neuchatel.ch

Mycorama
Passage des Cèpes 3
2053 Cernier
Tél. 032 889 36 00
www.mycorama.ch

Musée d’histoire naturelle,
Av. Léopold-Robert 63
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 60 71

L’Atelier des musées
Faubourg de L’Hôpital 4
2000 Neuchâtel
Tél. 032 717 79 18
www.atelier-des-musees.ch

Musée d’art et d’histoire
Esplanade Léopold-Robert 1
2001 Neuchâtel
Tél. 032 717 79 20
www.mahn.ch

Moulins souterrains 
du Col-de-Roches
Col 23, 2400 Le Locle
Tél. 032 931 89 89
www.lesmoulins.ch

JUrA

Musée jurassien d’art 
et d’histoire 
Rue du 23 Juin 52
2800 Delémont 
Tél. 032 422 80 77
www.mjah.ch

Musée de l’automobile
2338 Muriaux
Tél. 032 951 10 40
www.musee-muriaux.ch

SUISSE ALémANIqUE

Musée Tinguely
Paul Sacher-Anlage 1
4002 Bâle
Tél. 061 681 93 20
www.tinguely.ch

Fondation du Musée 
des enfants
Zentrum Paul Klee
Monument im Fruchtland 3
3000 Berne
www.paulkleezentrum.ch

Plus d’adresses sur www.loisirs.ch

Les adresses

LeS enFAntS
S’écL Atent Au MuSée

l ’espace enfants
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1001 bonnes 
raisons pour sortir 
de la maison…
Alors, paré pour l’hiver ? Bonnet, gants, écharpe et doudoune sont à nouveau à l’ordre du jour, 
mais ce n’est pas une raison pour rester au coin du feu… Osez donc le nez dehors, vous y 
attendent tout un tas d’activités, que vous soyez amateurs de montagne, de sports et de loisirs 
actifs, ou que vous préfériez lever le pied en cette saison propice au lâcher-prise.

Près de 300 activités ont été répertoriées 
par canton. Voici donc une liste non 
exhaustive mais sélective des meilleures 
possibilités de loisirs à découvrir à deux pas 
de chez vous…

Tout votre hiver en un clin d’œil !

96

99 Vaud
Du Jura vaudois aux Alpes 
vaudoises, une région aux 
couleurs bigarrées

107 Valais
Val d’Hérens, val d’Anniviers, 
Chablais et Haut-Valais, du fun à 
profusion !

114 Genève
Un concentré d’art, d’histoire 
et de divertissements pour tous 
les âges

117 Fribourg
Les Préalpes fribourgeoises, 
un formidable terrain de jeu en 
toute saison

120 Neuchâtel
Culture ludique, escapade 
bucolique ou chevauchée 
fantastique, un hiver prolifique !

124 Jura 
Une virée dans le Grand Nord 
avec des chiens de traîneau 
ou à la découverte d’animaux 
insolites…

126 Suisse alémanique
Des trésors alémaniques à 
votre portée avec les formules 
avantageuses des CFF

128 France voisine
Les Portes du Soleil et des 
loisirs déclinés à l’envi

97
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Ch. du Tennis 3
1026 Echandens
Tél. 021 702 31 43
www.bowling-miami.com

Lu, ma et me : de 15h à minuit
Je jusqu’à 1h. Ve et sa jusqu’à 2h
Di jusqu’à minuit

De 4 fr. 50 à 6 fr. 50

Dans une ambiance conviviale et dy-
namique, seize pistes, dont six spécia-
lement aménagées pour les enfants, 
font de cet endroit un lieu idéal pour 
s’initier au loisir favori de la jeunesse 
du Nouveau Monde, le bowling.

GpS :   46°32’12.60’’N   6°32’59.05’’E

2:00 ½
jour 

2:00 

L’Atelier Shanju 
ecole de cirque
Fun / dIvertISSeMent

Domaine de la Garance
1024 Ecublens
Tél. 021 691 02 21
www.shanju.ch

1h/semaine (pour 2 mois) : 190 fr.

Grâce à des formules de stages heb-
domadaires ou de cours initiatiques 
étalés sur plusieurs semaines, vos 
enfants sont initiés aux disciplines 
du cirque contemporain, l’acrobatie 
équestre, l’expression corporelle et 
l’art théâtral.

GpS :   46°31’06.75’’N   6°33’01.48’’E

durée
selon

formule

selon la 
croisière 
choisie

L o i s i r s . c h  h i v e r  2 0 0 7 - 2 0 0 8 99

centre de golf  
d’etagnières
Sport / découverte

En Rambuz 7
1037 Etagnières
Tél. 021 731 45 80
www.golftrainingcenter.ch

Nouveaux horaires sur le site

Nouveaux tarifs sur le site

Voici une activité inattendue à prati-
quer en plein hiver : le golf ! Le Centre 
de golf d’Etagnières s’est modernisé 
et offre désormais plusieurs simula-
teurs indoor, ainsi que toute une pa-
noplie d’installations high-tech.

GpS :   46°36’14.02’’N   6°33’52.02’’E

Arboretum
nAture / découverte

En Plan
1170 Aubonne
Tél. 021 808 51 83
www.arboretum.ch

Toute l’année

Entrée libre

Même en hiver, cette vallée enchan-
tée arrosée par l’Aubonne se décou-
vre avec bonheur. Un superbe écrin 
de nature à quelques kilomètres du 
lac qui recèle plusieurs milliers d’es-
pèces naturelles du monde entier.

GpS :   46°30’10.49’’N   6°22’21.17’’E

Bowling Miami
Fun / dIvertISSeMent

cGn
découverte / curIoSIté

Quai d’Ouchy 1
1007 Lausanne
Tél. 0848 811 848
www.cgn.ch

Toute l’année

Tarifs selon destination

De nombreuses croisières au départ 
des villes côtières du Léman. Tout 
l’hiver, la compagnie propose des soi-
rées fondues au fromage, vigneronne 
ou Bacchus. A découvrir également, 
les fameux bateaux à vapeur “Belle 
Epoque” !

GpS :   46°30’26.56’’N   6°37’54.92’’E

1001 BonneS rAISonS pour SortIr…
g u i d e  l o i s i r s

Lausanne et région

zoom (Publinformation)Vaud

1884 Villars-sur-ollon
tél. 024 495 81 13
www.tele-villars-gryon.ch

Du samedi 22 décembre 
2007 au dimanche 6 avril 2008, de 
9h à 16h45 non-stop.

adultes : 48 fr.
Enfants dès 9 ans : 32 fr.
Jeunes (16-23 ans) et séniors 
(dès 65 ans) : 43 fr.
(Glacier 3000 non inclus. Dépôt 
Keycard 8 fr. en sus)

En transports publics
Gare d’aigle puis car postal jusqu’à 
Villars
En voiture
autoroute a9, sortie aigle puis 
suivre ollon-Villars

Quand ? Combien ? Comment ?

Télé-Villars Gryon
Entre fun et famille
Au cœur de l’hiver, les deux charmants villages des Alpes vaudoises que 
sont Villars et Gryon se muent en un superbe domaine skiable fort de 
100 km de pistes balisées, avec accès au domaine des Diablerets. Des 
installations polyvalentes avec pistes tout niveau, snowpark très apprécié 
des freestylers, télébob, snowtubing, piste de luge et plusieurs formules 
attractives, comme la gratuité pour les enfants de moins de 9 ans, assurent 
à la station un label de qualité Familles bienvenues bien mérité.
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C’est 0 franc, 
       jusqu’à 9 ans.

Cet hiver, dans les stations 
des Alpes vaudoises et de 
Gstaad, les enfants sont 
plus que jamais bienvenus : 
ski et hébergement*, c’est 
0 franc, jusqu’à 9 ans.

*Offre limitée à certains prestataires 
d’hébergment. Voir conditions :

Château-d’Œx
Rougemont

Les Diablerets

Leysin
Les Mosses

Villars-Gryon

Gstaad

www.alpes.ch

Ski et hébergement* 

13-2682-Annonce Alpes.indd   1 24.10.2007   13:51:28



2:00 

1:00 

3:00 

Musée de l’elysée
cuLture / MuSée

Av. de l’Elysée 18
1006 Lausanne
Tél. 021 316 99 11
www.elysee.ch

Du ma au di : 11h-18h

8 fr. Gratuit jusqu’à 16 ans

Ce musée situé dans un superbe 
parc surplombant Ouchy retrace la 
fabuleuse épopée de la photographie, 
des pionniers du XIXe siècle aux in-
novations contemporaines. Plusieurs 
expos aussi variées que passionnan-
tes y sont à découvrir.

GpS :   46°30’35.45’’N   6°37’58.05’’E

1:00 
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Musée olympique
découverte / curIoSIté

Quai d’Ouchy 1
1001 Lausanne
Tél. 021 621 65 11
www.olympic.org

9h-18h. Fermé lu en hiver

 15 fr.    10 fr.

Le Musée olympique de Lausanne 
est la plus importante enceinte du 
monde dédiée au mouvement olym-
pique depuis l’Antiquité jusqu’à nos 
jours. Le spectacle multimédia “La 
magie des Jeux” est à ne manquer 
sous aucun prétexte.

GpS :   46°30’28.87’’N   6°38’04.77’’E

Ferme équestre 
de la perraire
nAture / AnIMAux

1526 Cremin
Tél. 021 906 83 78
www.perraire.ch

Du me au di : dès 13h30

Minibalades (dès 2 ans) : 8 fr.
15 fr. la ½ heure
25 fr. l’heure

La Broye et ses paysages immacu-
lés sont à découvrir à dos de cheval 
ou de poney dès le plus jeune âge. 
La ferme Perraire propose des mini-
balades aux petits dès 2 ans ou des 
promenades pour tous à travers la 
campagne vaudoise.

GpS :   46°43’33.73’’N   6°50’35.15’’E

Château de Prangins
1197 Prangins
Tél. 022 994 88 90
www.musee-suisse.ch

Du ma au di : 11h-17h

7 fr. Gratuit jusqu’à 16 ans

Le “Versailles” lémanique resplendit 
dans un somptueux cadre champê-
tre à quelques encablures du lac. Le 
château abrite notamment le Musée 
national suisse, évoquant la vie hel-
vétique aux XVIIIe et XIXe siècles.

GpS :   46°23’38.97’’N   6°15’06.89’’E

3:00 

Musée national suisse
cuLture / MuSée

Vallée de la Jeunesse 1
1007 Lausanne
Tél. 021 315 68 80
www.espace-des-inventions.ch

Du ma au sa : 14h-18h

 5 fr.    3 fr.

L’Espace des Inventions est un lieu 
d’éveil à la science et à la technique 
destiné en particulier au jeune public 
dès 7 ans. L’approche se veut ludique 
et didactique grâce notamment à des 
expériences et à des jeux interactifs.

GpS :   46°31’09.76’’N   6°36’15.68’’E

1:30 

espace des Inventions
dIvertISSeMent / découverte

patinoire de Malley
Fun / dIvertISSeMent

Ch. du Viaduc 14
1008 Prilly
Tél. 021 620 65 00

Du 9 octobre au 18 mars

 7 fr.    3 fr. 50

Bénéficiant de trois immenses sur-
faces gelées dont une en plein air, 
cette patinoire offre tous les délices 
de la glace et de la glisse. Elle est en 
outre le plus grand domaine «patina-
ble» de Suisse romande.

GpS :   46°31’43.66’’N   6°36’00.77’’E

1001 BonneS rAISonS pour SortIr…
g u i d e  l o i s i r s
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Lausanne et région

zoom (Publinformation)Vaud

avenue des bains 22
1400 Yverdon-les-bains
tél. 024 423 02 32
www.cty.ch
info@cty.ch

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

accès aux bains
adultes : 18 fr. / Enfants : 11 fr. 
Massages 
San bao : 140 fr.
bambou : 150 fr.
indien : 75 fr.

autoroute a9, sortie Yverdon-Sud, 
suivre les indications

Quand ? Combien ? Comment ?

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

Question soins, il y a de quoi faire, et ces 
petits plaisirs indispensables pour nourrir 
le corps comme l’esprit se conjuguent aussi 
bien au féminin qu’au masculin. Ainsi, les 
“Journées Wellness” proposent différentes 
combinaisons forfaitaires, à l’image du for-
fait “Instant Beauté” : pour 210 francs, l’offre 
comprend un gommage du corps, un enve-
loppement détoxifiant aux algues, une appli-
cation de lait hydratant et un accès à l’espace 

“Détente”. Avantageux, ce packaging permet 
d’optimiser au maximum votre séjour. “Pour 
vous Monsieur” permet à ces messieurs de se 
faire bichonner avec un soin du visage, une 
beauté des mains, un massage du dos ainsi 
qu’un accès à l’espace “Détente”, le tout pour 
295 francs.

Le Centre thermal est également doté d’in-
frastructures wellness et fitness de haute 
qualité : jacuzzi géant, bain japonais, saunas 
et hammams procurent à votre corps les bien-
faits de sources de chaleur vivifiantes, tandis 
que les espaces Forme et Santé s’occupent de 
maintenir votre condition physique au beau 
fixe. Côté forme, une salle de fitness supervi-
sée par un personnel compétent vous aidera 
à atteindre des objectifs fixés au préalable. 
Pour ce qui est de votre santé, médecins spor-
tifs, rhumatologues et physiothérapeutes se 
chargent de vous encadrer en vous propo-
sant des thérapies adaptées à vos besoins.

Centre thermal 
d’Yverdon-les-Bains
Une cité lacustre sulfureuse !

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

Nouveaux massages à l’espace Beauté
Trois nouveaux massages viennent étoffer l’offre de l’espace Beauté depuis cette année. 
Le massage San Bao (1h30) utilise des techniques similaires à celles de la médecine 
chinoise (sollicitation des points de chakra). Le corps huilé est placé dans un état de 
douceur et de fluidité intense, ce qui procure à la personne massée une forte décharge 
émotionnelle. Effets relaxants avérés ! 
Exotique et tonifiant, le massage au bambou (environ 1h30) épouse les courbes du 
corps, dynamise, draine, étire et pétrit la peau. Mais la palme revient sans conteste au 
massage indien (cuir chevelu, épaules et nuque), qui procure quarante-cinq minutes de 
relaxation tout simplement divines et plonge dans un état de relaxation absolu.

3:00 
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Equipement moderne, salle de 
fitness, tests médico-sportifs, 
cours collectifs à sec et en 
piscine, les Espaces Forme 
et Santé vous permettront 
d’atteindre les objectifs fixés 
au préalable par un personnel 
attentif et compétent.

zoom (Publinformation)Vaud

chemin du Viaduc 1
1008 Prilly
tél. 021 620 66 66
www.fitnessparc.ch

Du lundi au jeudi : de 6h à 22h
Vendredi : de 6h à 21h
Samedi : de 9h à 20h
Dimanche : de 10h à 20h

adultes : 34 fr.
Enfants admis dès 16 ans

En transports publics
Gare de lausanne ou renens, bus n° 7, 
18 et 33, arrêt Galicien ou tSol
En voiture
autoroute a1, sortie malley, suivre 
“patinoire”

Quand ? Combien ? Comment ?

Fitness Parc Malley
Objectif bien-être
Des cours collectifs à la salle fitness, l’effort est en ces lieux le maître 
mot. Avec une surface de 4 600 m2, le Fitness Parc de Malley situé aux 
portes de Lausanne s’adonne au culte du corps dans des conditions 
optimales : une batterie d’appareils de musculation, des cours de biking, 
d’aquagym dans la piscine chauffée à 32°C ou de Pilates dispensés toute 
la semaine par des moniteurs diplômés font de ce fitness le temple du 
bien-être dans la région.

libre



1328 Le Mollendruz
Tél. 021 841 11 80
www.nordicsport.ch

Toute l’année

Prix selon l’activité

Ce petit magasin d’habillement et de 
sport se situe en plein cœur du Jura 
vaudois, au col du Mollendruz, dans 
un superbe écrin de nature. Des ran-
dos accompagnées et des initiations 
à la raquette ou au ski de fond sont 
aussi possibles.

GpS :   46°39’16.37’’N   6°24’33.61’’E

Musée cIMA
MuSée / découverte

Rue de l’Industrie 2
1450 Sainte-Croix
Tél. 024 454 44 77
www.musees.ch

Du ma au ve : 15h
W-e : 14h, 15h30, 17h

 14 fr.    8 fr.
Visites guidées uniquement 

Le Musée des automates et des 
boîtes à musique a pour mission de 
conserver les trésors du passé et 
d’en faire comprendre les mécanis-
mes. Un merveilleux spectacle pour 
petits et grands.

GpS :   46°49’15.03’’N   6°30’12.02’’E

Maison d’Ailleurs
MuSée / découverte

Place Pestalozzi 14
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 425 64 38
www.ailleurs.ch

Du ma au ve : 14h-18h
Sa et di : 12h-18h

 7 fr.    4 fr.

La Maison d’Ailleurs transporte tous 
les férus de l’étrange dans un monde 
de fiction avec ses expos sensation-
nelles. Jules Verne est à l’honneur 
jusqu’au 6 avril avec 500 œuvres 
d’artistes qui lui rendent hommage.

GpS :   46°46’42.85’’N   6°38’30.63’’E

patinoire naturelle 
à La combe
Sport / FrISSonS

1454 L’Auberson
Tél. 079 270 65 61
Tél. 024 454 15 00 (infos neige)

13h30-17h et 19h30-21h30 
Dès 9h le w-e

 3 fr.    2 fr.
Abonnement à la saison : 

 30 fr.    20 fr.

Un somptueux cadre naturel imma-
culé accueille cette patinoire forgée 
par la nature et les frimas de l’hiver. 
Site légendaire, très convoité par 
les habitants de la région qui y ont 
passé des instants mémorables.

GpS :   46°48’26.81’’N   6°27’38.32’’E

Musée Baud
MuSée / découverte

1454 L’Auberson
Tél. 024 454 24 84
www.museebaud.ch

Sa : 14h-17h
Di : 10h-12h et 14h-18h

 10 fr.    6 fr.

Une vraie caverne d’Ali Baba que ce 
musée. La famille Baud s’évertue à 
rassembler depuis trois générations 
une ribambelle d’objets automati-
sés, boîtes à musique et pantins dés- 
articulés. Ce musée est le premier 
du genre au monde.

GpS :   46°50’03.98’’N   6°28’13.93’’E

nordic Sport
Sport / FrISSonS

patinoire naturelle 
du lac de Joux
nAture / découverte

1342 Le Pont
www.region-du-leman.ch

Tout l’hiver

Gratuit

Les conditions sibériennes de cette 
région reculée et magnifique offrent 
aux amateurs de glisse la plus gran-
de patinoire naturelle de Suisse ro-
mande : patinage, promenade, char 
à voile, traîneaux, etc.

GpS :   46°38’22.52’’N   6°17’10.03’’E

1001 BonneS rAISonS pour SortIr…
g u i d e  l o i s i r s

102 L o i s i r s . c h  h i v e r  2 0 0 7 - 2 0 0 8 103

3:00 

Zoo de Servion
nAture / AnIMAux

1077 Servion
Tél. 021 903 52 28
Tél. 021 903 16 71
www.tropiquarium.ch

Hiver : 9h-18h

 10 fr.    5 fr.
 
Aux portes des forêts du Jorat, ce 
zoo abrite une faune variée venue 
des quatre coins du monde. Tigres de 
Sibérie, renards polaires, loups arcti-
ques ou cerfs rouges représentent à 
merveille les régions septentrionales.

GpS :   46°23’35.95’’N   6°37’44.98’’E

espace Basse ruche
nAture / découverte

1264 Saint-Cergue
Tél. 022 360 16 88
www.basseruche.ch

De 10h à la tombée de la nuit
Le soir, sur réservation (dès 10 pers.)

De 7 à 18 fr.

L’Espace Basse Ruche modernise 
ses installations cet hiver. Hors ser-
vice depuis quelques années main-
tenant, les remontées mécaniques 
sont à nouveau en fonction ! Un 
téléski flambant neuf et un arrache-
mitaines pour vos poussins…

GpS :   46°26’45.92’’N   6°09’37.70’’E

vivarium de Lausanne
nAture / AnIMAux

Ch. de Boissonnet 82
1010 Lausanne
Tél. 021 652 72 94
www.vivarium-lausanne.ch

Lu et ve : 13h-18h
Me, sa et di : 10h-18h
Je : 13h-22h

 12 fr.    6 fr.

Quelque 250 espèces de reptiles à 
sang froid font de ce vivarium l’un des 
plus importants d’Europe. Un nouveau 
pensionnaire est venu rejoindre le zoo 
cet automne : le monstre de Gila, lé-
zard venimeux long de 60 cm.

GpS :   47°03’56.12’’N   5°50’39.35’’E

Rue d’Orbe 8
1347 Le Sentier
Tél. 021 845 17 76
www.centresportif.ch

Toute l’année, variable selon l’activité

Patinoire :  6 fr.    4 fr.

Patins :  5 fr.    3 fr.

Lorsque le lac de Joux se coiffe d’une 
épaisse couche de glace, l’heure est à 
la glisse. Pour des infrastructures op-
timales, rendez-vous au Centre sportif 
du Sentier qui jouit d’une patinoire de 
1500 m2 et d’une piscine chauffée à 
28°C.

GpS :   46°36’16.54’’N   6°13’47.85’’E

centre sportif  
de la vallée de Joux
Sport / FrISSonS

1077 Servion
Tél. 021 903 52 28
Tél. 021 903 16 71
www.tropiquarium.ch

Hiver : 9h-18h

 10 fr.    5 fr.

Véritable jardin d’Eden, le Tropiqua-
rium a recréé un écosystème sous 
une bulle peuplée d’une faune exoti-
que : crocodiles, caméléons, varans, 
volatiles et même une colonie de 
manchots d’Afrique du Sud !

GpS :   46°23’35.95’’N   6°37’44.98’’E

tropiquarium de Servion
nAture / AnIMAux

Juraparc
nAture / AnIMAux

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

Lu et ma: 9h-18h
Du me au di: de 9h à la nuit

 4 fr. 50    3 fr.

Les trois grands seigneurs de la 
nature que sont le loup, l’ours et le 
bison sont toujours les stars de ce 
parc zoologique situé en pleine na-
ture. Et la grande famille de cette 
communauté mixte n’en finit pas de 
s’agrandir…

GpS :   46°43’03.93’’N   6°20’37.87’’E

1:30 

3:00 3:00 

1:00 1:00 

3:00 

3:00 1:30 3:00 

½
jour 

durée 
selon 

activité

Jura vaudois et Nord vaudois

Jura vaudois et Nord vaudoisLausanne et région

zoom (Publinformation)Vaud

chemin de fer 
lausanne - Echallens - bercher 
Place de la gare 9 
1040 Echallens 
tél. 021 886 20 00
www.leb.ch

toute l’année Selon gare de départ et trajet 
choisi, se renseigner

En transports publics
Gare lEb de lausanne-flon
En voiture
route cantonale lausanne-
Yverdon, suivre les indications 
Gares lEb desservies

Quand ? Combien ? Comment ?

Chemin de Fer LEB
Sur les chemins du Gros-de-Vaud
La ligne LEB offre de multiples possibilités de détente dans les forêts et 
la campagne qui s’étendent entre Lausanne et Echallens. Plus de cent 
itinéraires pédestres balisés sont combinables à souhait au départ des 
gares et stations LEB. Les promeneurs sont enchantés par des paysages 
idylliques offrant une gamme de couleurs et de sensations. Quant aux 
cyclistes, ils apprécient les parcours train + vélo, adaptables au gré de 
leur forme ou de leurs envies.

2:00 

zoom (Publinformation)Vaud

1854 leysin
tél. 024 494 28 88 
ou 079 377 96 71
www.tobogganing.ch

Du mardi au dimanche 
de 10h à 18h
de décembre à mars (selon 
conditions météorologiques, 
se renseigner le jour même)

adultes : 22 fr.
Enfants : 16 fr.
Jusqu’à 6 ans (1h) : 5 fr.

En transports publics
Gare de leysin-village, puis 10 min 
à pied
En voiture
autoroute a9, sortie aigle, suivre 
leysin puis indications

Quand ? Combien ? Comment ?

Tobogganing Park
De la luge freestyle !
Prêt pour une descente complètement givrée ? Sautez dans votre bouée ! 
Cette activité très prisée des petits comme des grands intrépides n’en 
finit pas de faire des émules. Le principe ? Dévaler l’un des sept couloirs 
glacés le plus rapidement possible en s’élançant d’une tour perchée à 
cinq mètres de hauteur. Question infrastructure, il y en a pour toute la 
famille avec notamment des pistes adaptées aux petits dès six ans ou 
encore, pour les plus téméraires, une piste comportant un virage à 360° !

1:50 



1884 Villars
Tél. 024 495 12 21
Tél. 024 495 30 30
www.cds-villars.ch

Toute l’année, selon l’activité

Prix variables selon l’activité

Si Villars se distingue par son domai-
ne skiable de qualité, il offre aussi de 
bonnes alternatives pour des loisirs 
en intérieur avec son centre sportif : 
patinoire, piscine, tennis, squash, fit-
ness, bowling ou jeux électroniques.

GpS :   46°17’52.24’’N   7°03’16.11’’E

Les Bains de Lavey
détente / BIen-être

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

Ouvert tous les jours de 9 à 21h
Ve et sa jusqu’à 22h

Entrée aux bains : 

 24 fr.    17 fr.

L’un des musts en matière de therma-
lisme. Des infrastructures à la pointe 
du progrès, trois piscines alimentées 
par une eau thermale, un espace 
oriental et un nordique, un centre 
wellness et un complexe hôtelier.

GpS :   46°12’13.46’’N   7°01’08.85’’E

Alimentarium
MuSée / découverte

Quai Perdonnet
1800 Vevey
Tél. 021 924 41 11
www.alimentarium.ch

Du ma au di : 10h-18h

 10 fr.    8 fr.

Un musée pour retrouver le plaisir 
du goût. Petits et grands enrichis-
sent leurs connaissances au moyen 
de jeux de société, de programmes 
informatiques et ont la possibilité de 
mettre la main à la pâte grâce à des 
ateliers de cuisine.

GpS :   46°29’21.35’’N   6°33’27.91’’E

cheval pour tous
nAture / AnIMAux

1862 Les Mosses
Tél. 079 342 30 51
www.cheval-pour-tous.ch

Ski-jöring : 40 fr. (1h)
Nuit sous tipi : 30 fr. 
(petit-déjeuner compris)
Prix variables selon prestations, 
se renseigner

Le cheval, meilleur ami de l’homme 
en toutes circonstances. Aux Mosses, 
on peut pratiquer du ski-jöring sur des 
parcours balisés, des balades en traî-
neau, des randonnées, ou même pas-
ser la nuit sous un tipi tout équipé !

GpS :   46°23’42.60’’N   7°06’07.50’’E

Alpine coaster
Sport / FrISSonS

Glacier 3000
1865 Les Diablerets
0848 00 3000
www.glacier3000.ch

Toute l’année, 9h-16h30

Luge : 6 fr. 
Téléphérique : 54 fr.

Cette piste de luges sur rail est la 
plus haute installation du monde 
(3000 m). Longue de 1000 mètres, 
elle compte dix virages, dont un à 
520 degrés, six vagues, trois sauts 
et deux ponts. Deux minutes de des-
cente extravagante !

GpS :   46°23’44.75’’N   7°07’29.96’’E

centre sportif de villars
Sport / FrISSonS

espace Junior
Fun / dIvertISSeMent

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

Toute l’année

Dès 10 fr.

Tout nouveau complexe de jeux pour 
les enfants de 2 à 10 ans, l’Espace 
Junior s’installe de manière perma-
nente à Aigle et offre de nombreux 
jeux gonflables, châteaux, jeux de 
boules, parcours ludiques, etc.

GpS :   46°20’39.51’’N   6°57’42.01’’E

1001 BonneS rAISonS pour SortIr…
g u i d e  l o i s i r s
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3:00 

1:00 libre

3:00 

2:00 

1:00 

Est vaudois et Alpes vaudoises

Sainte-Croix
Capitale mondiale de la boite à musique

Edifié en 1906, ce bâ-

timent aux allures de 

palais italien présente 

des objets témoignant 

de l’histoire culturelle, géologique et 

industrielle de la région, mais aussi une 

magnifique collection de tableaux de 

maîtres entièrement restaurés.

L’âme de 
toute 
une région

avenue des alpes 10
1450 Sainte-croix
tél musée cima, 024 454 44 77

1454 l’auberson, 
tél 024 454 24 84 
www.museebaud.ch
musee-baud@bluewin.ch

rue de l’industrie 2
1450 Sainte-croix 
tél  024 454 44 77
www.musees.ch
cima-ste-croix@bluewin.ch

Les frères BAUD 

ont tout d’abord 

collectionné et restauré des objets an-

ciens par amour. Ce qui fut à l’origine 

un atelier permit la création du premier 

musée de ce genre au monde, ouvert en 

1955. Une vraie caverne d’Ali Baba !

Une collection 
unique 
au monde

Situé dans une ancien-

ne fabrique, le musée 

des automates et des 

boîtes à musique s’est 

donné pour mission de 

conserver les trésors du passé, mais aussi 

d’en faire comprendre les mécanismes.

Le rêve 
ne se raconte pas, 
il se vit !

MuséE dEs arts 
Et sciEncEs

MuséE Baud MuséE ciMa

zoom (Publinformation)nEuchâtEl

rue Saint-nicolas 4
2000 neuchâtel
tél 032 718 19 60
www.men.ch

Du mardi au dimanche 
de 10h à 17h

adultes : 8 fr.
Etudiants : 4 fr.
Enfants : gratuit jusqu’à 16 ans

En transports publics
Gare de neuchâtel, puis bus n° 1, 
arrêt Saint-nicolas/mEn
En voiture
autoroute a5, sortie Serrières, 
suivre les indications

Quand ? Combien ? Comment ?

Musée d’ethnographie de Neuchâtel
Retour d’Angola
L’équipe du MEN revient sur un épisode-clé dans l’histoire de l’institution : 
la deuxième Mission scientifique suisse en Angola (MSSA), qui fut menée 
par trois chercheurs neuchâtelois de 1932 à 1933. Ouverte au public dès 
le 6 décembre 2007 au 1er étage de la villa de Pury, l’exposition donne 
l’occasion de réfléchir à la constitution d’un patrimoine ethnographique 
et présente un ensemble d’objets et de photographies unique au monde, 
dont la majeure partie n’a plus été montrée depuis les années 1940.

1:30 



Va
la

is

Snowtubing
Fun / dIvertISSeMent

1862 Col des Mosses
Tél. 024 491 14 66
www.lesmosses.ch

Tous les jours pendant les vacances
Me, sa et di pendant la saison

De 12 à 30 fr. 
(selon le nombre de descentes)

Pour les familles en quête de loisirs 
multiples, la station des Mosses est 
une bonne destination. Deux pistes 
de snowtubing, bouée sur neige très 
fun, sont installées, dont une avec 
une tour de lancement vertigineuse !

GpS :   46°24’10.35’’N   7°06’08.00’’E

1:00 

Alp-paintball
Fun / dIvertISSeMent

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

Du je au di : 8h-18h30
Me : 13h-18h30

40 fr. (dès 13 ans).
Recharges de 100 billes : 10 fr.

Munies de lance-billes, deux équi-
pes s'affrontent sur un parcours 
semé d’embûches et enneigé. But 
du jeu : franchir la ligne frontière et 
asperger ses adversaires de pein-
ture, tous protégés par une tenue 
de camouflage.

GpS :   46°06’43.47’’N   7°29’47.73’’E

2:00 

centre de sports 
et loisirs des Iles
Sport / dIvertISSeMent

Route des Iles
1950 Sion
Tél. 027 346 19 29
www.loisiles.ch

Toute l’année

Prix selon l’activité

Ce centre de sports et de loisirs si-
tué au cœur de Sion présente toute 
une palette d’activités indoor idéa-
les pour ceux qui ont besoin de se 
défouler ailleurs que sur les pistes: 
badminton, squash, tennis ou mini-
golf, tout roule !

GpS :   46°13’00.92’’N   7°20’25.35’’E

patinoire naturelle 
de caux
Fun / dIvertISSeMent

1824 Caux
Tél. 021 961 27 17

Me : 13h-17h. Ve: 16h-22h
Sa et di : 10h-17h
En nocturne sur demande

 4 fr.    3 fr. 
Location de patins : 3 fr. 
(5 fr. le soir)

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

GpS :   46°26’03.25’’N   6°56’21.99’’E

3:00 

Mountain evasion
Sport / FrISSonS

Parc des Sports
1865 Les Diablerets
Tél. 024 492 12 32
www.mountain-evasion.com

Location simple (journée) : 
de 10 à 12 fr. la luge (3h)
Balade à raquettes (2h, dès 4 pers.) : 

 25 fr.    15 fr.

Si les cohues de skieurs vous lassent aux 
Diablerets, pas de souci, il y a d’autres 
activités neige très sympas à pratiquer ! 
Luge de jour ou nocturne (forfait fon-
due dès 27 fr.) sur une piste de 7 km, ou 
encore de superbes balades à raquettes…

GpS :   46°30’11.15’’N   6°39’05.89’’E

3:00 

Ferme pédagogique  
Au cœur du val
nAture / découverte

1987 Hérémence
www.aucoeurduval.ch

Toute l’année, sur réservation

Prix selon formule choisie

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

GpS :   46°10’52.64’’N   7°24’17.31’’E

Grotte du glacier 
de Zinal
découverte / curIoSIté

3967 Vercorin
Tél. 027 455 83 35
Tél. 078 664 75 63
www.montagne-evasion.ch

De décembre à fin mars : 9h30-16h

 70 fr.    45 fr.

Le guide de montagne Stéphane 
Albasini – ou l’un de ses acolytes – 
vous emmène à la découverte de sa 
plus belle trouvaille naturelle, une 
grotte glacière d’une beauté à cou-
per le souffle. Les efforts consentis 
auront valu le coup…

GpS :   46°16’34.20’’N   7°31’50.47’’E

6:00 

patinoire de tourbillon
Fun / dIvertISSeMent

Rue des Marèches
1950 Sion
Tél. 027 203 00 70

Horaires selon disponibilité
Ma et je jusqu’à 22h

 3 fr.    2 fr.
 
Pittoresque surface glacée située 
derrière le stade de Tourbillon, cette 
patinoire présente l’avantage d’être 
en plein air, ce qui offre une belle oc-
casion de glisser en toute liberté et 
de prendre un joli bol d’air frais !

GpS :   46°14’14.91’’N   7°22’43.14’’E

libre
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Cœur du Valais
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½
jour 

Offre Hiver

4 nuits en hôtel***, demi-pension, 
abonnement de ski 4 jours

Dès CHF 399.– par personne

Du 06 au 31 janvier 2008, vacances de ski à 50%

VIP – Vacances de neige Incluant poussettes

7 nuits ( 2 adultes, 1 bébé)
1 abonnement de ski 5 jours (transmissible)
1 abonnement piéton 5 jours (transmissible)

Dès CHF 1458.–

Valable de janvier à mars

Information & Reservation

0848 848 027
www.sierre-anniviers.ch
www.sion-region.ch
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Les Bains de Saillon
détente / BIen-être

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

8h-21h

Bains :  18 fr.    12 fr. 
Soins : de 32 à 42 fr.

Situés au cœur du vignoble valaisan, 
les Bains de Saillon bénéficient d’une 
eau de source riche en minéraux qui 
alimente été comme hiver les quatre 
bassins. L’espace Carpe Diem pour 
les soins est en outre un véritable 
havre de paix.

GpS :   46°10’22.52’’N   7°11’39.70’’E

karting sur glace
Sport / FrISSonS

Etang Long
3963 Crans-Montana
Tél. 027 485 04 04 
http://hiver.crans-montana.ch

De mi-décembre à début mars

20 fr. les séries de huit minutes

L’équipe du karting de Develier s’ex-
patrie du côté de Crans-Montana et 
met ses karts de 270 cm3 à dispo-
sition pour tous ceux qui souhaitent 
s’essayer à la conduite sur glace ! 
Rendez-vous sur la piste autour de 
l’Etang-Long.

GpS :   46°18’47.31’’N   7°28’45.02’’E

Airboard
Sport / dIvertISSeMent

ESS de Montana
3963 Montana
Tél. 027 481 14 80
www.essmontana.ch

Tout l’hiver

Location : 25 fr. la ½ journée
Cours : 60 fr./h

Les professeurs de l’Ecole de ski de 
Montana vous entraînent sur la piste 
d’Aminona, longue de plus de 6 kilo-
mètres, pour vous inculquer les bases 
d’une descente en airboard, sorte de 
luge gonflable à sensations fortes.

GpS :   46°20’16.06’’N   7°28’06.65’’E

Adrenatur
Sport / FrISSonS

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

Tout l’hiver

De 20 à 250 fr. (selon l’activité)

Vivez des escapades idylliques, ra-
quettes aux pieds ou dans le sillage 
de magnifiques huskies, à la pour-
suite du dahu ou du yéti, sur des 
parcours aériens ou enneigés. Ne 
manquez pas de tester l’airboard, 
sorte de luge à sensations !

GpS :   46°18’42.20’’N   7°28’59.50’’E

paintball
Sport / FrISSonS

Snow & rock
Sport / FrISSonS

1967 Bramois
Tél. 079 450 68 66
www.snowcompany.ch

Toute l’année

Prix selon l’activité

Des professeurs, des guides et des 
accompagnateurs de montagne vous 
initient ou vous perfectionnent à des 
sports aussi prenants que la varappe 
sur glace, le télémark, la raquette ou 
encore le freeride !

GpS :   46°13’56.15’’N   7°24’16.93’’E

thermalp 
Les Bains d'ovronnaz
détente / BIen-être

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

8h-21h

Bains :  18 fr.    12 fr. 
Soins : de 18 à 53 fr.

L’un des plus beaux espaces thermaux 
de la région. Avec un cadre naturel 
splendide, les Bains d’Ovronnaz bé-
néficient d’un ensoleillement et d’un 
panorama exceptionnels. Le complexe 
thermal est en outre remarquable.

GpS :   46°11’50.84’’N   7°10’22.79’’E

Lac de la Moubra
3963 Crans-Montana
Tél. 079 606 46 28
www.paintball-center.ch

Toute l’année (sur réservation)

Dès 6 personnes : 30 fr. 
Recharge de 100 billes : 10 fr.

Tout près du lac de la Moubra, du 
côté de Montana, un fabuleux terrain 
de paintball vous plonge dans une 
aventure palpitante et très… colorée ! 
Des parties qui se jouent, bien évi-
demment, dans une saine émulation.

GpS :   46°18’17.07’’N   7°28’48.13’’E
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no Limits canyon
Sport / FrISSonS

1965 Savièse
Tél. 027 395 45 55
www.nolimitscanyon.ch

Toute l’année, selon l’activité

Prix selon l’activité

Pas de limites pour les adeptes de 
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 !

GpS :   46°15’09.90’’N   7°21’00.50’’E

Jeux de piste 
Lucky Luke
nAture / découverte

OT d’Ovronnaz
1911 Ovronnaz
Tél. 027 306 42 93
www.ovronnaz.ch

Toute l'année

20 fr. de caution pour matériel (OT)
5 fr. par questionnaire

Deux parcours ponctués d'énigmes 
sur les traces du célèbre cow-boy. 
Autour de la station, 10 kilomètres 
de pistes et dix postes balises. En 
télésiège, le parcours prend de l'al-
titude et propose cinq postes pour 
2h30 de balade.

GpS :   46°12’06.15’’N   7°10’08.47’’E
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pistes de luge 
de chandolin 
Fun / dIvertISSeMent

3961 Chandolin
Tél. 027 476 15 50
www.chandolin.ch

Du 22 décembre au 6 avril

1 montée :  14 fr.    8 fr.

A travers une forêt touffue de sapins 
et de mélèzes enneigés, une piste de 
luge longue de près de 4 kilomètres 
vous conduit droit vers le pittoresque 
village de Chandolin. Tous les mer-
credis soir, formule luge + fondue !

GpS :   46°15’07.33’’N   7°35’50.55’’E

Montagne evasion
Sport / FrISSonS

3961 Grimentz
Tél. 027 565 52 55
Tél. 078 664 75 63
www.montagne-evasion.ch

Toute l’année

Varappe sur glace : 
dès 100 fr. l’initiation

Des professionnels de la haute-mon-
tagne, dont le chef de file n’est autre 
que Stéphane Albasini, vous initient 
à la varappe sur glace sur d’impres-
sionnantes parois du côté du val 
d’Anniviers. Ouvert à tout public.

GpS :   46°10’48.29’’N   7°34’36.19’’E

pistes de luge 
d’Anzère
Fun / dIvertISSeMent

1972 Anzère
Tél. 027 399 28 00
www.anzere.ch

Du 22 décembre au 6 avril

Prix des remontées mécaniques

Une magnifique piste de luge, lon-
gue de 3 kilomètres, filant à travers 
forêts et clairières. Plus de 300 mè-
tres de dénivellation sont avalés en 
quelques minutes. Une autre piste 
est également aménagée du côté 
des Rousses.

GpS :   46°17’46.27’’N   7°23’41.17’’E

3961 Grimentz
Tél. 027 475 14 93
www.grimentz.ch

Du 22 décembre au 6 avril

1 montée :  14 fr.    8 fr.

Très appréciées par toute la famille, 
les descentes en luge feront votre 
bonheur à Grimentz. Trois pistes 
au choix réparties sur le domaine : 
Bendolla-Grimentz (4 km), Mirador- 
Grimentz (2 km) et Grimentz-Les 
Bouesses-Saint-Jean (6 km).

GpS :   46°10’48.29’’N   7°34’36.19’’E

pistes de luge 
de Grimentz  
Fun / dIvertISSeMent

3961 Zinal
Tél. 027 475 41 61
www.zinal.ch

Tout l’hiver

Accès libre

Dans un écrin de neige, une vaste 
patinoire naturelle s’étend dans le 
petit village de Zinal. Les patineurs 
du dimanche, en famille ou entre 
amis, peuvent s’y divertir de manière 
bucolique, voire même sportive !

GpS :   46°08’06.56’’N   7°37’33.07’’E

patinoire naturelle 
de Zinal 
Fun / dIvertISSeMent

Snowtubing au Lavioz
Fun / dIvertISSeMent

Buvette du Lavioz 
3967 Vercorin
Tél. 027 455 45 80
www.vercorin.ch

Du 22 décembre au 6 avril

6 fr. la demi-heure

Installez-vous bien confortablement 
sur une large bouée en plastique qui 
fait office de luge, prenez position sur 
la piste enneigée et damée, puis fon-
cez droit devant! Une installation as-
tucieuse vous reconduira au départ.

GpS :   46°15’18.34’’N   7°31’58.96’’E

libre
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office de tourisme
Place de la télécabine
1923 les marécottes
tél. 027 761 31 01
www.marecottes.ch

domaine skiable 
du 1er décembre au 30 mars, 
de 9h à 17h
Zoo des Marécottes  
toute l’année, de 9h à 17h

domaine skiable
adultes : 35 fr.
Enfants : 25 fr.
Jeunes (16 à 19 ans) : 30 fr.
Zoo des Marécottes
adultes : 10 fr., enfants : 6 fr.

En transports publics
Gare de martigny puis mont-blanc 
Express jusqu’aux marécottes
En voiture
autoroute a9, sortie à martigny, 
direction Salvan-les marécottes

Quand ? Combien ? Comment ?

Les Marécottes
Spectaculaire terrain de jeu !
Pittoresque station située à 7 km de Martigny, Les Marécottes offrent 
une palette de plaisirs hivernaux dans un magnifique écrin de nature 
alpin. Grands et petits y trouveront assurément leur bonheur, tant 
l’offre est variée : un domaine skiable culminant à plus de 2200 mètres 
d’altitude, des formules “fête des mères” et “journée des amis” pour 
skier à petit prix, un chemin de luge long de 7 km, sans oublier le fameux 
zoo des Marécottes regroupant une exceptionnelle faune alpine.

1 
jour 



Les Bains 
de val-d'Illiez
détente / BIen-être

1873 Val-d’Illiez
Tél. 024 477 20 92
www.thermes-parc.com

10h-20h

Bains :  13 fr.    8 fr.

Idéalement situés sur la route des 
vacances d’hiver, les Bains de Val-
d’Illiez jouissent d’un panorama 
exceptionnel sur les Dents-du-Midi. 
Une infrastructure comprenant no-
tamment des piscines chauffées à 
32°C, une grotte et une cascade 
thermales.

GpS :   46°12’14.61’’N   6°53’34.04’’E

Fondation 
pierre Gianadda
cuLture / MuSée

Rue du Forum 59
1920 Martigny
Tél. 027 722 39 78
www.gianadda.ch

10h-18h ou 9h-19h, selon l’expo

 de 15 à 18 fr.    de 8 à 11 fr.

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

GpS :   46°05’44.77’’N   7°04’14.04’’E

Adrénaline
Sport / dIvertISSeMent

Ecole de ski internationale
1936 Verbier 
Tél. 027 771 74 59
www.adrenaline-verbier.ch

Tout l’hiver

Prix selon l’activité

Des guides et des accompagnateurs 
de montagne compétents vous fami-
liarisent avec toutes les possibilités 
d’activités en montagne. Des expé-
riences parfois insolites au cœur de 
l’extrême, mais dans des conditions 
de sécurité toujours optimales.

GpS :   46°13’45.55’’N   7°13’23.90’’E

Abbaye de Saint-Maurice
cuLture / découverte

Av. d'Agaune 15
1890 Saint-Maurice
Tél. 024 486 04 04
www.abbaye-stmaurice.ch

Ma, me et je : 15h (sur réservation)

 6 fr.    3 fr.

L'abbaye de Saint-Maurice recèle 
un superbe trésor alimenté par les 
princes et les rois du temps passé. 
Statues, reliquaires et objets précieux 
complètent une collection liturgique 
et artistique qui va du Ve siècle à nos 
jours.

GpS :   46°13’10.70’’N   7°00’12.62’’E

Musée et chiens  
du Saint-Bernard
cuLture / découverte

piste de luge 
Savoleyres - La tzoumaz
Fun / dIvertISSeMent

1918 La Tzoumaz
Tél. 027 306 18 51
www.latzoumaz.ch

Toute la saison

Prix combiné avec les remontées 
mécaniques

La plus longue piste de luge de Suis-
se romande (10 km) est accessible 
par la télécabine jusqu’à Savoleyres 
(2354 m) et vous conduit jusqu’à 
la station située 1506 mètres plus 
bas. Près de 900 mètres de déni-
vellation !

GpS :   46°08’53.21’’N   7°13’56.45’’E

vagabondane
AnIMAux / découverte

1943 Praz-de-Fort
Tél. 027 783 17 32
www.vagabondane.ch

Toute l’année

De 10 à 30 fr./journée
Ane et guide : 200 fr.

Partez en vadrouille sur les sentiers 
du val Ferret de manière tout à fait 
originale : avec un âne ! Plusieurs for-
mules sont proposées, de la simple 
promenade à la randonnée sur plu-
sieurs jours.

GpS :   45°59’20.25’’N   7°07’31.19’’E

Rte du Levant 34
1920 Martigny
Tél. 027 720 49 20
www.museesaintbernard.ch

10h-18h

 10 fr.    6 fr.

Le plus charismatique des chiens 
montagnards, véritable icône suisse 
à la réputation internationale, valait 
bien qu'on lui consacre un musée et 
qu'on assure la longévité de sa race ! 
Plus d’une vingtaine de spécimens 
sont à venir saluer.

GpS :   46°06’27.39’’N   7°04’50.04’’E

Bas-Valais
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La Fantastique
Fun / FrISSonS

Rue de Médran
1936 Verbier
Tél. 027 771 41 41
www.lafantastique.com

Toute l’année

Prix selon l’activité

Cette école de ski propose, sous 
l’égide de guides de montagne per-
formants et tous diplômés, des ac-
tivités de l’extrême ou une initiation 
aux possibilités hivernales : héliski, 
cascade de glace, raquettes à neige, 
parapente, etc.

GpS :   46°06’40.27’’N   7°13’43.61’’E

centre sportif 
de verbier
Fun / dIvertISSeMent

Rue de la Piscine
1936 Verbier
Tél. 027 771 66 01

Toute l’année

Piscine :  8 fr.    6 fr.

Patinoire :  7 fr.    5 fr.

Ce vaste centre sportif propose une 
impressionnante palette d’activités en 
indoor: piscine chauffée, sauna, bain 
turc, patinoire couverte (30 x 60 m), 
curling, solarium, squash, mur de 
grimpe, etc.

GpS :   46°05’51.83’’N   7°13’51.38’’E
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nendaz tourisme 
tél. 027 289 55 89
www.nendaz.ch
télé-nendaz
tél. 027 289 52 00
www.telenendaz.ch

du 24 novembre 2007 
au 20 avril 2008
tous les jours de 8h30 à 16h30 
(installations de départ à Siviez 
et Haute-nendaz)

une journée
adultes : 64 fr.
Jeunes* : 51 fr.
Enfants : 32 fr.

*de 16 à 19 ans

5 jours
284 fr.
227 fr.
142 fr.

autoroute a9, sortie Sion-ouest, 
suivre les indications

Quand ? Combien ? Comment ?

Au cœur des 4 Vallées, Nendaz a su préserver 
sa nature. Et si les nuits sont chaudes, les 
petits villages aux chalets centenaires re-
flètent une sérénité qui semble surgie d’un 
autre temps. De 488 à 3336 mètres, quinze vil-
lages s’étirent jusqu’au Mont-Fort où la vue 
sur quelque quinze sommets de plus de 4000 
mètres est l’une des plus belles de Suisse. De 
la Jungfrau au Mont-Blanc, en passant par le 
Cervin, la situation privilégiée de cette sta-
tion offre des pentes hallucinantes qui com-
bleront vos attentes les plus extrêmes !

Mais Nendaz, c’est aussi une station labelli-
sée Familles bienvenues. Activités et initia-
tions ludiques attendent les petits au jardin 
des neiges où fous rires et chaises longues 
font bon ménage !

Une première en Europe

Cet hiver, en exclusivité européenne, Nendaz 
propose une nouvelle approche du freestyle 
qui enthousiasmera les jeunes. Grâce à des 
modules plus faciles d’accès, le freestyle de-
vient abordable à tous. Le Burton Progres-
sion Park donne aux skieurs et snowboarders 

un environnement idéal pour apprendre, 
avec des moniteurs à disposition pour les 
conseiller.

A la recherche de l’extrême

A Nendaz, plus besoin de chercher l’extrême. 
Il est à portée de lattes. Au sommet du mythi-
que Mont-Fort que vous pourrez rejoindre 
à peaux de phoque, en héliski ou, pour les 
contemplatifs, en télécabine, la dénivellation 
est tout simplement ébouriffante et des cen-
taines de kilomètres de freeride offrent aux 
aventuriers de la poudreuse immaculée.

Non-skieurs ? Et alors !

Les pentes vous donnent le vertige ? Qu’à cela 
ne tienne, Nendaz c’est aussi 100 km de pro-
menades balisées et six parcours raquettes 
(40 km) qui vous emmèneront jusqu’à 2000 
mètres à travers la forêt et les paysages en-
neigés. Et saviez-vous que Nendaz offre éga-
lement 12 km de piste de fond pour les débu-
tants comme les fondeurs confirmés ? Avec 
ou sans lattes, Nendaz c’est le paradis blanc 
pour toute la famille !

Télé-Nendaz
Skiez au sommet !
Dénivelés vertigineux, 
freeride et snowtubing, 
héliski, raquettes ou 
chiens de traîneau, 
Nendaz est le point de 
départ idéal pour toutes 
les envies de neige. Des 
plus extrêmes aux plus 
sereines.

Rendez-vous 
au sommet

Et si on levait le pied ?

16.12.2007 
Nokia Snowboard FIS 
World Cup
09.02.2008 
Foksafly : freestyle contest 
ski et snowboard
02.03.2008 
Grand Prix Migros
29-30.03.2008 
Nendaz Freeride
13.04.2008 
Waterslide

Avec toutes ces activités, une journée ne saurait suffire pour découvrir cette ma-
gnifique région. C’est pourquoi, du 5 janvier au 2 février et du 1er mars au 12 avril, 
Nendaz vous offre une semaine de ski dès 459 francs ou une semaine de détente 
dès 200 francs. L’occasion rêvée de prendre un grand bol de santé.
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espace thermal 
de Breiten
détente / BIen-être

3983 Mörel
Tél. 027 928 42 00
www.espace-thermal.ch

Toute l’année

De 7 à 31 fr.

Une cure unique au cœur du Haut-
Valais, une immersion saline pour des 
sensations millénaires, du temps où 
les océans flirtaient avec nos Alpes 
encore sous-marines… Une thérapie 
par le sel revigorante.

GpS :   46°21’38.55’’N   8°02’49.17’’E

pavillon de Glace
nAture / découverte

Mike Horn on Allalin
3906 Saas Fee
Tél. 027 958 11 00
www.saas-fee.ch

Toute l’année

 5 fr.    3 fr. 
Gratuit jusqu’à 9 ans

Perchée à quelque 3500 mètres d’al-
titude, la plus grande grotte de glace 
jamais connue recèle des trésors 
millénaires époustouflants… et une 
expo sur Mike Horn, le plus suisse 
des aventuriers de l’extrême.

GpS :   46°06’47.27’’N   7°56’05.71’’E

Burgerbad 
thermalbäder
détente / BIen-être

Rathausstrasse 32
3954 Loèche-les-Bains
Tél. 027 472 20 20
www.burgerbad.ch

8h-20h

 25 fr.    14 fr. 
Gratuit jusqu’à 8 ans

Situé en plein cœur de la charmante 
station thermale de Loèche-les-
Bains, le Burgerbad réunit tous les 
bienfaits de la plus grande instal-
lation thermale alpine d’Europe et 
bénéficie d’une eau thermale issue 
des montagnes alentour.

GpS :   46°22’42.91’’N   7°37’33.02’’E

3992 Bettmeralp
Tél. 027 928 41 41
www.bettmeralpbahnen.ch

Toute l’année

Prix selon le trajet 
Entrée libre à l’expo

Premier site alpin classé par l'Unesco, 
le glacier d'Aletsch ne manquera pas 
de vous étonner par sa beauté gran-
diose. Des expos sur le thème de la 
glaciologie perceront à jour tous les 
mystères de cet écrin d’hiver.

GpS :   46°27’22.95’’N   9°04’35.97’’E

Grand glacier d'Aletsch
nAture / découverte

Office de Tourisme
3906 Saas Fee
Tél. 027 958 18 58
www.saas-fee.ch

Ma et ve à 20h

120 fr. pour 4 personnes
Jeudi : calèche-fondue, 54 fr./pers.

Le pittoresque village de Saas Fee 
et celui de Saas Grund peuvent aisé-
ment se découvrir à la faveur d’une 
balade en calèche des plus buco-
liques. En outre, il est possible de 
combiner la balade avec une fondue 
au fromage !

GpS :   46°06’48.12’’N   7°56’04.73’’E

Balade en calèche
nAture / découverte

village d’igloos
découverte / curIoSIté

3920 Zermatt
Tél. 0800 11 33 55
www.iglu-dorf.com

Toute la saison

Dès 150 fr. la nuit/pers.

Accessible en train depuis la gare de 
Zermatt, ce village d’igloos est une 
merveille d’architecture éphémère. 
Le concept est implanté un peu par-
tout en Europe et garantit, le temps 
d’une nuit, un dépaysement total… 
et bien au chaud.

GpS :   46°01’20.44’’N   7°44’42.13’’E
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Dorfplatz
3954 loèche-les-bains
tél. 027 472 10 10
www.alpentherme.ch

toute l’année de 8h à 20h bains thermaux : dès 18 fr.
massages : dès 58 fr.
Day Spa : dès 86 fr.

En voiture
autoroute a9 jusqu`à Sierre puis 
route cantonale jusqu’à leuk. au 
point rond, sortie leukerbad

Quand ? Combien ? Comment ?

Lindner Alpentherme
“Lindner Day Dream”
Le centre thermal Lindner Alpentherme de Loèche-les-Bains est le plus 
important complexe thermal de beauté, de bien-être et de Medical & Alpine 
Wellness d’Europe. Avec cinq médecins, plus de 250 traitements et cinq 
médecines naturelles comme l’ayurvéda ou le Zu Di An Mo, les offres sont des 
plus attractives. Le forfait “Day Spa Lindner Day Dream” propose notamment 
une entrée journalière pour les bains, un massage relaxant de 25 minutes, un 
repas wellness et un jus vitaminé pour 108 francs par personne.

3:00 
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Prix spécial aux abonnés Le Matin !
30 JETONS POUR FR.90.- 

(au lieu de Fr.120.-) + 5 JETONS OFFERTS 



Ge
nè

ve

Rue des Vieux-Grenadiers 7
1205 Genève
Tél. 022 807 09 10
www.patekmuseum.com

Du ma au ve : 14h-18h
Sa : 10h-18h

10 fr.
Gratuit jusqu’à 18 ans

Installé dans un bâtiment érigé au 
début du XXe siècle, le Musée Patek 
Philip expose d’importantes collec-
tions d’horlogerie et d’émaillerie 
d’origines genevoise, suisse et euro-
péenne, allant du XVIe au XXe siècle.

GpS :   46°11’54.47’’N   6°08’18.01’’E

Microcosm, le musée 
interactif du cern
découverte / curIoSIté

Route de Meyrin 385
1211 Genève 23
Tél. 022 767 84 84
www.cern.ch/microcosm

Du lu au sa : 9h-17h30

Gratuit

Quand la physique devient ludique ! 
De l'infiniment grand à l'infiniment 
petit, la science n'aura plus de se-
crets pour vous. De nombreuses 
animations et autres activités vous 
entraîneront dans la passionnante 
aventure CERN.

GpS :   46°14’01.40’’N   6°03’10.15’’E

espace Saint-pierre
cuLture / MuSée

Cour Saint-Pierre
1204 Genève
Tél. 022 310 24 31
www.musee-reforme.ch
Du ma au di : 10h-17h

 16 fr.    8 fr.

Un site exceptionnel au cœur de la 
Genève réformée, qui allie culture, 
histoire et spiritualité pour une for-
midable épopée à travers les siècles. 
Une imposante cathédrale du XIIe 
siècle et un Musée Calvin des plus 
passionnants.

GpS :   46°12’03.27’’N   6°08’55.85’’E

vivarium de Genève
découverte / AnIMAux

Rue Cardinal-Journet 32A
1217 Meyrin
Tél. 022 785 60 60
www.elapsoidea.ch

Lu, me, je et ve : 14h-17h 
Sa et di : 10h-17h

 8 fr.    5 fr.

Créé par trois passionnés d’ani-
maux, ce vivarium accueille toute 
une palette de serpents plus fasci-
nants les uns que les autres. Boas, 
crotales, cobras, aspics venimeux, 
lézards et amphibiens se dévoilent 
sous un jour nouveau.

GpS :   46°14’19.73’’N   6°04’52.60’’E

Gotcha club 
Lasergame
Fun / dIvertISSeMent

Ch. des Batailles 22
1214 Vernier
Tél. 022 341 40 00
www.lasergame.ch

Me et w-e : 14h-18h

12 fr. les 15 min. Réservation

Muni d'une inoffensive arme à rayon 
laser, vous pénétrerez dans ce laby-
rinthe de 700 m2 où règne une am-
biance sombre et embrumée. Vous 
tenterez de cribler de peinture les 
cibles mouvantes et lumineuses de 
vos rivaux.

GpS :   46°14’30.25’’N   6°05’17.01’’E

Musée patek philippe
cuLture / MuSée

yatouland
Fun / dIvertISSeMent

Ch. des Batailles 22
1214 Vernier
Tél. 022 341 40 00
www.yatouland.ch

Me: 13h-19h 
Sa et vacances scolaires: 11h-19h 
Di: 11h-18h

 8 fr.    12 fr.

Les petits bouts de 0 à 10 ans ont de 
l'énergie à revendre dans ce vérita-
ble temple du jeu qui leur est dédié : 
1500 m2 de châteaux gonflables, par-
cours d'obstacles, mini-circuit 4x4, 
toboggans, shooter balls, etc.

GpS :   46°13’54.95’’N   6°05’10.92’’E
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Baby Gym World
Fun / dIvertISSeMent

Rte des Jeunes 10
1227 Carouge
Tél. 022 300 56 88
www.babygym.ch

Du lu au sa : 9h-18h

Dès 18 fr. le cours

Les enfants de 0 à 10 ans appren-
nent, jouent, découvrent selon un 
programme qui comprend baby 
massage et portage, baby gym, éveil 
à la musique, ateliers de travaux 
manuels, éveil à la danse, cours d'an-
glais adaptés, etc.

GpS :   46°10’45.19’’N   6°07’43.58’’E

Bowling international 
de Genève
Fun / dIvertISSeMent

Rte des Jeunes 10
1227 Carouge
Tél. 022 301 66 63

Jusqu’à 1h du lu au je 
di. Jusqu’à 2h ve et sa

Dès 8 fr. la partie

Ce bowling high-tech est reconnu 
comme étant le plus grand bowling 
de Suisse. Ambiance garantie sur 
l’une des 26 pistes équipées d’un 
éclairage très vif ou aux tables de 
billard et autres jeux électroniques.

GpS :   46°10’45.19’’N   6°07’43.58’’E

Atelier du pommier
découverte / dIvertISSeMent

Chemin du Pommier 7
1218 Grand-Saconnex
Tél. 078 690 66 55
www.pommier.ch

Toute l’année

Trimestre : 300 fr.
Stage d’une semaine : 200 fr.

L’Atelier du Pommier offre aux en-
fants de 3 à 15 ans et aux adultes 
des cours et des stages de poterie 
tout au long de l'année et pendant 
les vacances scolaires. Façonnez, 
sculptez, décorez, émaillez, engo-
bez !

GpS :   46°13’39.08’’N   6°07’21.88’’E

Rte de Loëx 99
1232 Confignon
Tél. 022 727 15 15
www.bainsdecressy.ch

Du lu au ve : 17h-21h
Sa et di : 9h-20h

Bains : de 5 à 20 fr. 
Soins : dès 15 fr.

Une immense verrière abrite ces bains 
écolos chauffés à 34°C autour des-
quels pousse une végétation luxurian-
te. Des bassins de 300 m, un jacuzzi, 
un sauna, un bassin d’eau froide, un 
hammam, un odorium, etc.

GpS :   46°10’59.55’’N   6°05’38.62’’E

Bains de cressy
détente / BIen-être

centre hippique d’Avusy
nAture / AnIMAux

Rte de Chancy 439
1285 Athenaz (Avusy)
Tél. 078 707 92 85
www.raverdino.com

8h30-21h30

Dès 15 fr.

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

GpS :   46°10’57.18’’N   6°04’38.63’’E
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rue charles-Galland 2
1206 Genève
tél. 022 418 26 00
www.ville-ge.ch/mah

ouvert de 10h à 17h
fermé le lundi

Expositions permanentes 
entrée libre
Expositions temporaires 
entrée 5 fr. / 3 fr. 
Gratuit jusqu’à 18 ans 
et le premier dimanche du mois

En transports publics
Depuis la gare de cornavin, bus no 8, 
arrêt rive, puis bus n° 7
En voiture
autoroute a1, sortie Genève-lac. 
Suivre les indications

Quand ? Combien ? Comment ?

Musée d’art et d’histoire
Un concentré de culture
Edifié entre 1903 et 1910 par l’architecte Marc Camoletti, le Musée d’art 
et d’histoire forme avec ses filiales le plus grand ensemble muséal de 
Suisse. En tant que musée pluridisciplinaire, il abrite des collections 
dans les domaines de l’archéologie, des beaux-arts, des arts appliqués 
et offre un témoignage de l’histoire des civilisations, des origines à 
l’époque contemporaine. Le musée comporte notamment la plus grande 
collection d’antiquités égyptiennes de Suisse.

2:00 

zoom (Publinformation)Vaud

1445 Vuitebœuf
tél. 024 459 19 22
www.kartingvuiteboeuf.ch

Du mardi au vendredi : 
de 9h à 12h et de 14h à 22h
Samedi : de 10h à 22h
Dimanche : de 10h à 19h

(Prix par session)
200 cm3 dès 8 ans : 20 fr.
biplaces, karts handicapés, 
270 cm3 : 25 fr.
Quads à moteurs, 
de 7 à 12 ans : 15 fr.

En transports publics
Gare de Vuitebœuf, puis 200 m à pied
En voiture
autoroute a9, sortie Yverdon 
ouest, direction Sainte-croix, suivre 
les indications

Quand ? Combien ? Comment ?

Karting Vuitebœuf
Pôle position
Près d’Yverdon, cette piste de 1600 mètres comprend des portions 
en intérieur (550 mètres) et à ciel ouvert. Au volant de karts de 
200 ou 270 cm3, petits et grands se prennent aisément pour des pilotes 
de formule 1 et appréhendent sereinement un parcours ponctué de 
nombreux virages serrés ainsi qu’un pont. Très réaliste, la course est 
encadrée par des commissaires qui chronomètrent et assurent la 
sécurité des pilotes.

2:00 
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de charmey
Sport / BIen-être

Riau de la Maula 1
1637 Charmey
Tél. 026 927 19 41
www.charmey.ch

Tous les jours jusqu’à 19h ou 22h

 8 fr.    4 fr. 50

En hiver, le Centre sportif de Char-
mey propose un après-ski des plus 
agréables. La grande piscine cou-
verte contient une eau chauffée à 
quelque 28°C. Immersion nocturne 
également possible !

GpS :   46°37’16.31’’N   7°09’32.30’’E

Funi-fondue 
au Moléson
découverte / GAStronoMIe

1663 Moléson-sur-Gruyères
www.moleson.ch
Tél. 026 921 10 42
Tél. 079 671 33 54

Du 11 janvier au 22 mars les
ve et sa soir dès 17h

 25 fr.    16 fr.

A bord du funiculaire en fonction 
pour l’occasion jusqu’à 22h30, vous 
rejoignez le restaurant du lieu-dit 
Plan-Francey et dégustez une déli-
cieuse fondue fribourgeoise dans un 
cadre très typique et chaleureux.

GpS :   46°35’25.50’’N   7°06’04.32’’E

Les Bains 
de la Gruyère
détente / BIen-être

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

9h-21h en semaine 
Jusqu’à 22h ve et sa et 20h di

 22 fr.    14 fr.
Espace Découverte des 5 sens : 2 fr.

Superbe édifice architectural tout 
de bois et de verre, les Bains de la 
Gruyère possèdent des infrastructu-
res adaptées à tous les âges. Une 
eau de source chauffée à 32°C ali-
mente les deux “lacs” et la fontaine 
paradisiaque du centre.

GpS :   46°37’13.62’’N   7°09’47.97’’E

piste de bob 
buvette vuipay
Fun / dIvertISSeMent

piste de luge 
du Moléson
Fun / dIvertISSeMent

1663 Moléson
Tél. 026 921 85 05
www.moleson.ch

Toute la saison

Funiculaire :  10 fr.    5 fr.
Location de luge : 10 fr.

Le funiculaire vous pose au Plan-
Francey au départ d’une piste de 
luge longue de près de 4 kilomètres 
qui rallie le village de Moléson. Une 
magnifique descente dans un écrin 
de neige. La location de la luge est 
possible jusqu’à 15 heures.

GpS :   46°34’49.19’’N   7°02’18.34’’E

ranch du rotzé
AnIMAux / découverte

1618 Châtel-Saint-Denis
Tél. 079 691 32 50
www.ranch-rotze.ch

Prix et horaires selon la formule 
Se renseigner

Selon la formule choisie, les décou-
vertes à dos de cheval sont de plus 
en plus surprenantes. Randonnées 
nature toujours très sauvages et 
palpitantes, avec par exemple du 
ski-jöring (tiré à skis) et des balades 
en traîneau !

GpS :   46°31’59.78’’N   6°55’28.82’’E

Office du tourisme
1618 Châtel-Saint-Denis
Tél. 021 948 84 56
www.les-paccots.ch

Dès le 27 décembre. Ve et w-e.
Tous les jours pendant les vacances

Location bob : 5 fr.

Perchée à 1478 m et surplombant la 
petite station des Paccots, la buvette 
d'alpage du Vuipay est le point de dé-
part d’une piste de bob qui file à travers 
la forêt. On y accède à raquettes et on 
redescend de jour comme de nuit !

GpS :   46°32’04.10’’N   6°55’19.97’’E

Gruyère et environs
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hr Giger Museum
MuSée / découverte

Château Saint-Germain
1663 Gruyères
Tél. 026 921 22 00
www.hrgigermuseum.com

Du ma au ve : 13h-17h 
W-e : 10h-18h

 12 fr.    5 fr.

A l'abri derrière les murs épais du 
château de Gruyères se cache l'in-
croyable Musée Giger, le créateur 
d'Alien. Des maquettes terrifiantes, 
issues de son esprit superbement 
démoniaque ! Un pur moment de 
science-fiction…

GpS :   46°36’13.22’’N   7°05’02.43’’E

château de Gruyères
cuLture / découverte

1663 Gruyères
Tél. 026 921 21 02
www.chateau-gruyeres.ch

10h-16h30

 9 fr. 50    3 fr.

Dans cette vallée digne des plus 
beaux contes de fées, l’imposant 
et pittoresque château médiéval 
de Gruyères contemple la vallée du 
haut de ses huit siècles d’histoire. 
Des expos et des animations y sont 
à découvrir.

GpS :   46°34’58.56’’N   7°04’49.03’’E
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Hauptstrasse 522
1716 Schwarzsee
Tél. 026 412 13 13
www.schwarzsee.ch

Du me au di : 14h-21h30

 6 fr.    3 fr.

A l’entrée du village, de fascinants 
châteaux de glace se dressent ma-
gnifiquement sous vos yeux. Un 
véritable conte de fées au pays des 
glaces, un spectacle saisissant qui 
atteint son paroxysme lors des illu-
minations nocturnes.

GpS :   46°40’14.82’’N   7°17’06.02’’E

Muséum 
d’histoire naturelle
MuSée / découverte

Chemin du Musée 6
1700 Fribourg
Tél. 026 300 90 40
www.fr.ch/mhn

14h-18h

Gratuit

Ce musée fribourgeois dédié aux 
sciences naturelles plaira aussi bien 
aux adultes qu’aux enfants. Il a pour 
vocation de protéger les espèces me-
nacées et de transmettre les connais-
sances sur le monde sauvage, animal 
ou végétal.

GpS :   46°47’34.77’’N   7°09’26.58’’E

Funiculaire de Fribourg
découverte / GAStronoMIe

Transports Publics Fribourgeois
1701 Fribourg
Tél. 026 351 02 00
www.tpf.ch

9h30-19h

Aller simple : 2 fr. 20

Ce funiculaire unique en Europe 
rallie le centre-ville de Fribourg à la 
Basse-Ville, l’âme de la cité. Classé 
monument historique, il est le seul 
funiculaire à utiliser les eaux usées 
de la ville en guise de carburant.

GpS :   46°48’09.01’’N   7°09’04.73’’E

patinoire naturelle 
du lac de Schwarzsee
nAture / dIvertISSeMent

Hauptstrasse 522
1716 Schwarzsee
Tél. 026 412 13 13
www.schwarzsee.ch

Toute la saison

Gratuit

En hiver, le lac de Schwarzsee se 
recouvre d’une épaisse couche de 
glace et offre aux familles une ex-
cellente surface “patinable”. Les 
amoureux de glisse sont également 
conquis par une piste de luge longue 
de 4000 mètres.

GpS :   46°40’14.82’’N   7°17’06.02’’E

Musée Gutenberg
cuLture / découverte

Place Notre-Dame 16
1702 Fribourg
Tél. 026 347 38 28
www.gutenbergmuseum.ch

Du me au di : 11h-18h

 10 fr.    6 fr.

Dans un grenier datant de 1527 et 
d’une surface de 1000 m2, ce mu-
sée se propose de vous faire décou-
vrir toute l’histoire de l’imprimerie et 
de la communication, les techniques 
de graphisme, de reliure, etc.

GpS :   46°48’23.75’’N   7°09’41.44’’E

palais des glaces
découverte / curIoSIté

vivarium de cheyres
nAture / AnIMAux

Rte d'Yverdon-les-Bains 406
1468 Cheyres
Tél. 026 664 01 25
www.vivariumdecheyres.ch

Sa et di : 11h-17h

 10 fr.    7 fr.

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

GpS :   46°48’58.79’’N   6°46’28.84’’E

1001 BonneS rAISonS pour SortIr…
g u i d e  l o i s i r s

118 L o i s i r s . c h  h i v e r  2 0 0 7 - 2 0 0 8 119

Fribourg et environs

vitromusée de romont
détente / BIen-être

Au Château
1680 Romont
Tél. 026 652 10 95
www.vitromusee.ch

Du je au di : 10h-13h et 14h-17h

10 fr. 
Gratuit jusqu’à 16 ans

Le Musée suisse du vitrail présente 
des expos permanentes ou tempo-
raires qui illustrent avec éclat l’histoi-
re du verre de la fin du XIIe jusqu’au 
XXIe siècle. Les enfants sont initiés à 
cet art divin au travers de plusieurs 
ateliers didactiques.

GpS :   46°41’43.39’’N   6°54’57.63’’E

espace J. tinguely - 
niki de Saint phalle
cuLture / MuSée

Rue de Morat 2/12
1700 Fribourg
Tél. 026 305 51 40
www.fr.ch/mahf

Me à di: 11h-18h. Jeudi : 11h-20h

6 fr. 
Gratuit moins de 16 ans

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 le mo-
numental Retable de l’abondance de 
Tinguely!

GpS :   46°48’24.66’’N   7°09’40.00’’E

télécabine 
rapido Sky
nAture / découverte

1637 Charmey
Tél. 026 927 55 80
www.charmey.ch

Toute l’année

 18 fr.    11 fr.

Une petite dizaine de minutes vous 
seront nécessaire pour rejoindre la 
station d’arrivée située à plus de 
1600 mètres d’altitude au pied des 
Dents-Vertes. Un survol magnifique 
de la région immaculée et des bala-
des tous azimuts.

GpS :   46°43’37.95’’N   6°53’58.20’’E

1763 Granges-Paccot
Tél. 079 213 29 26
www.espacejunior.com

Du 22 décembre au 23 mars 
Me, sa et di : 13h30-18h30.
Tous les jours pendant les vacances

10 fr. (de 2 à 12 ans)

Dans la vaste halle du forum de Fri-
bourg, l’Espace Junior, plus grand parc 
de jeux couvert en Suisse, installe tem-
porairement ses fantastiques anima-
tions gonflables et autres parcours ludi-
ques pour les enfants de 2 à 12 ans.

GpS :   46°49’19.93’’N   7°09’10.45’’E

espace Junior
Fun / dIvertISSeMent

Restaurant de l’Observatoire
1663 Moléson-sur-Gruyères
Tél. 026 921 29 96
www.moleson.ch

Dès le 15 décembre

Nuit d’observation en demi-pension 

Dès 10 pers. :  70 fr.    56 fr.

Ce restaurant d’altitude perché à quel-
que 2000 m présente un panorama 
époustouflant sur toute la région. Pour 
des observations célestes, les infra-
structures sont optimales, avec notam-
ment la plus grande jumelle du monde.

GpS :   46°35’33.35’’N   6°52’20.42’’E

restaurant de 
l’observatoire
nAture / découverte

Fribowling
Fun / dIvertISSeMent

Rue Saint-Pierre 6
1701 Fribourg
Tél. 026 323 22 22
www.fribowling.ch

De midi à minuit

De 4 fr. 50 à 6 fr. 50 la partie

Bien plus que de proposer plusieurs 
pistes de bowling, Fribowling permet 
de se familiariser ou de se perfec-
tionner à la pratique de ce sport grâ-
ce à des cours d’initiation et à des 
tournois organisés régulièrement.

GpS :   46°48’13.51’’N   7°09’17.47’’E

1:00 

libre1:00 libre 1:00 

0:30 2:00 2:00 

2:00 libre

Gruyère et environs

1
nuit

1
soir

½
jour

Fribourg et environs Région des lacs

zoom (Publinformation)FriBOurG

1663 Pringy/Gruyères
tél. 026 921 84 00
www.lamaisondugruyere.ch

d’octobre à mai
tous les jours de 9h à 18h
de juin à septembre
tous les jours de 9h à 19h 

Entrée payante avec dégustation
Enfants jusqu’à 16 ans : gratuit

En transports publics
Gare de Gruyères
En voiture
autoroute a12, sortie bulle, suivre 
Gruyères

Quand ? Combien ? Comment ?

La Maison du Gruyère
Visite raffinée
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 quelque 7 000 meules ! Au menu, secrets de fabrication, exposition 
interactive et, bien entendu, dégustation du fromage dans les 
différentes étapes de sa maturité.

1:00 

zoom (Publinformation)FriBOurG

3210 chiètres-Kerzers
tél. 031 756 04 60
www.papiliorama.ch

Heure d’hiver : de 10h à 17h adultes : 14 fr.
Enfants : 7 fr.

En transports publics
Gare de chiètres-Papiliorama 
En voiture
autoroute a1, sortie chiètres

Quand ? Combien ? Comment ?

Papiliorama
Expositions naturelles !
Le Papiliorama de Chiètres, ambassadeur des tropiques, présente 
différentes facettes du monde fascinant des forêts tropicales. Le 
dôme du Papiliorama s’ouvre sur un ballet multicolore de centaines de 
papillons virevoltant autour des visiteurs, alors que le Nocturama vous 
emmène pour une balade au clair de lune afin d’y rencontrer de très près 
singes de nuit, paresseux, ocelots, anacondas, ainsi que les porcs-épics 
arboricoles, dont trois exemplaires sont nés cette saison !

2:00 
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Rte de Lausanne
1432 Gressy
Tél. 024 435 14 32
www.quadtrialschenker.com

Ve, sa et di sur réservation

 22 fr.    12 fr.

Les quatre pistes écolos aménagées 
du côté de Gressy permettent la pra-
tique de cette activité dans un lieu 
confiné et spécialement conçu à 
cet effet. Une piste en intérieur est 
destinée au miniquads de 50 cc, dès 
14 ans.

GpS :   46°44’56.92N   6°38’12.01’’E

Muséum d'histoire 
naturelle
cuLture / MuSée

Rue des Terreaux 14
2000 Neuchâtel
Tél. 032 717 79 60
www.museum-neuchatel.ch

Du ma au di : 10h-18h

8 fr. 
Gratuit jusqu'à 16 ans

Au bord du lac de Neuchâtel, un 
hymne aux sciences naturelles. Plu-
sieurs expos permanentes et des 
expos temporaires sont à découvrir. 
Cette année, ne ratez pas “Aglagla… 
l'âge de glace” et “Le temps des 
mammouths” !

GpS :   46°59’48.42’’N   6°55’57.43’’E

Mycorama
nAture / découverte

Passage des Cèpes 3
2053 Cernier
Tél. 032 889 36 00 
www.mycorama.ch

Du ma au di : 10h-17h

 10 fr.    5 fr.

Depuis cet automne, le centre Evologia 
a ouvert un nouveau complexe dédié 
au monde fascinant des champignons. 
Dans un environnement magnifique-
ment recréé, plusieurs expositions lu-
diques sont à découvrir en famille.

GpS :   47°03’30.90’’N   6°53’58.66’’E

Sentier du temps
nAture / découverte

Office du Tourisme
2000 Neuchâtel
Tél. 032 889 68 90
www.neuchateltourisme.ch

Toute l’année

Gratuit

Ce sentier didactique long de 4,5 
kilomètres vous emmène sur les 
traces de millions d’années d’évo-
lution, grâce notamment à dix-sept 
sculptures en bois. Une promenade 
passionnante dans les forêts de la 
montagne Chaumont.

GpS :   47°00’24.23’’N   6°45’31.91’’E

Musée de la vigne 
et du vin
cuLture / découverte

Château de Boudry
2017 Boudry
Tél. 032 842 10 98
www.chateaudeboudry.ch

Du me au di : 14h-18h

 5 fr.    3 fr.

Dans le splendide château de Bou-
dry, le Musée de la vigne et du vin 
retrace au fil de plusieurs salles 
l’histoire de la viticulture à travers 
les âges. A découvrir jusqu’en juillet, 
l’expo “De la terre à la bouteille” !

GpS :   46°56’58.14’’N   6°50’02.78’’E

Schenker Quads
Sport / FrISSonS

topeka ranch
nAture / AnIMAux

Chemin du Grand-Hôtel 29
2067 Chaumont
Tél. 032 753 26 36
Tél. 079 421 55 59
www.neuchatel-tourisme.ch

Toute l’année

Prix selon activité

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

GpS :   47°01’38.62’’N   6°57’16.23’’E

1001 BonneS rAISonS pour SortIr…
g u i d e  l o i s i r s

120 L o i s i r s . c h  h i v e r  2 0 0 7 - 2 0 0 8 121

centre dürrenmatt
cuLture / MuSée

Ch. du Pertuis-du-Sault 74
2000 Neuchâtel
Tél. 032 720 20 60
www.cdn.ch

Du me au di : 11h-17h

 8 fr.    5 fr.

Le Centre Dürrenmatt consacre les 
talents artistiques d’un écrivain d’ex-
ception au pinceau tout aussi affûté 
que sa plume. Une collection inédite 
de tableaux, de peintures et de fres-
ques psychédéliques, exposés sous 
une magnifique nef.

GpS :   47°00’04.77’’N   6°56’09.28’’E

evologia
nAture / découverte

Route de l'Aurore 6
2053 Cernier
Tél. 032 889 36 00
www.evologia.ch

Toute l’année 
Visites sur réservation le w-e

Visite unique : gratuit
Visite guidée dès 10 pers. : 20 fr.

Entre lac et Jura, le site d'Evologia de 
Cernier a pour vocation de sensibiliser 
la population à la Terre et à la nature 
en proposant des activités culturelles 
ainsi que des expositions ludiques et 
interactives autour de l’écologie.

GpS :   47°03’44.93’’N   6°54’28.94’’E

Atelier des musées
MuSée / découverte

Faubourg de L'Hôpital 4
2000 Neuchâtel
Tél. 032 717 79 18
www.atelier-des-musees.ch

Horaire selon le musée et l’activité

Prix selon le musée et l’activité

Cette structure mise en place par 
la Ville de Neuchâtel permet aux 
enfants de découvrir les musées 
d’art et d’histoire, d’ethnographie 
et d’histoire naturelle grâce à des 
ateliers ludiques et didactiques or-
ganisés toute l’année.

GpS :   46°59’37.16’’N   6°56’04.00’’E

Ch. des Marais 10
2074 Marin
Tél. 032 755 71 71
www.cis-marin.ch

Toute l’année

Prix selon l’activité

Ce centre de sports propose une 
large palette d’activités à pratiquer 
indoor. Quatre courts de tennis, de 
squash, de badminton et une grande 
halle multisport sont à disposition. 
Possibilité de camps sportifs sur 
cinq jours.

GpS :   47°00’27.25’’N   7°01’13.58’’E

cIS Sports et Loisirs
Sport / FrISSonS

Fun Laser
Fun / dIvertISSeMent

Rte de Soleure 7
2072 Saint-Blaise
Tél. 032 753 75 30
www.funlaser.ch

Du ma au ve dès 14h ou 16h

 15 fr.    10 fr. (20 min la partie)

Tout nouveau, ce centre de combats 
virtuels au laser demande précision, 
agilité et beaucoup de fair-play ! Ré-
parti sur deux étages, le site comprend 
deux salles de 430 m2 d’un labyrinthe 
embrumé et de circonstance…

GpS :   47°01’47.63’’N   6°59’26.84’’E
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Littoral neuchâteloisLittoral neuchâtelois

zoom (Publinformation)nEuchâtEl

Espace Paul Vouga
2068 Hauterive / neuchâtel
tél. 032 889 69 17
www.latenium.ch

ouvert de 10h à 17h
fermé le lundi

adultes : 9 fr.
Enfants (de 7 à 16 ans) : 4 fr.
Etudiant, apprentis, 
aVS, chômeurs : 5 fr.

En transports publics
Gare de neuchâtel, fun’ambule, bus 
n° 1 marin, arrêt musée d’archéologie
En voiture
autoroute a5, sortie Hauterive / 
Saint-blaise, suivre les indications

Quand ? Combien ? Comment ?

Expo temporaire au Laténium
Par Toutatis !
Aujourd’hui, l’archéologie livre des enseignements concrets sur la 
mythologie et la religiosité celtiques. Le Laténium vous invite a découvrir 
certains des principaux chefs-d’œuvre de l’art celtique. Face aux 
reconstitutions de sanctuaires, vous pourrez contempler les trophées 
pris aux ennemis, les têtes coupées et les crânes offerts aux divinités 
celtiques… Le musée se situe dans un magnifique parc au bord du lac. 
Il vous propose un parcours passionnant à travers 50 000 ans d’histoire.

1:30 

zoom (Publinformation)nEuchâtEl

rue des musées 29
2300 la chaux-de-fonds
032 967 68 61
www.mih.ch

Du mardi au dimanche 
de 10h à 17h

adultes : 15 fr.
Enfants dès 12 ans : 10 fr.

En transports publics
Gare de la chaux-de-fonds, puis 5 
min à pied
En voiture
autoroute a20, sortie la chaux-de-
fonds, suivre les indications

Quand ? Combien ? Comment ?

Musée international d’horlogerie
La conquête du temps
Dans ce musée témoin d’un riche passé et recelant un patrimoine culturel 
inestimable, vous revivez les riches heures de l’horlogerie au travers de 
4000 pièces exceptionnelles, du cadran solaire à l’horloge atomique, en 
s’attardant sur de splendides montres, de prestigieuses horloges, sans 
oublier dans le parc le Carillon, sculpture monumentale animée. Le 17 avril 
aura lieu l’inauguration de la nouvelle exposition temporaire autour du 
célèbre peintre lucernois : “Hans Erni et la conquête du temps”.

1:30 



du 18 au 20 janvier  2008  
à Polyexpo

La Chaux-de-Fonds
www.salon-du-mariage.ch

1ER SALON DE L’ENFANCE 
ET DES LOISIRS

Un grand feu d’artifice 
est prévu le vendredi soir.

2052 La Vue-des-Alpes
Tél. 032 761 08 00
www.toboggans.ch

13h-18h
W-e et vacances : 10h-18h

 4 fr.    3 fr. (1 descente)

Un incroyable toboggan de près de 
700 mètres 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 re-
conduira au sommet.

GpS :   47°06’07.51’’N   7°06’56.61’’E

pistes de luge 
La robella
nAture / découverte

2115 Buttes
Tél. 032 862 22 22 
www.robella.ch / www.feeline.ch

Se renseigner pour les horaires

Carte télésiège :  15 fr.    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'adréna-
line. Deux pistes de luge sont à dis-
position : sur rail, la Féeline dévale 
1200 mètres, tandis que la piste sur 
neige avale 6 kilomètres !

GpS :   46°53’16.94’’N   6°33’04.76’’E

Musée d’horlogerie 
du Locle
MuSée / découverte

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

Du ma au di : 14h-17h

 7 fr.    4 fr.

Installée dans une magnifique de-
meure du XVIIIe siècle, cette insti-
tution retrace les progrès accomplis 
par les maîtres horlogers au cours 
des siècles et leurs interrogations 
sur la temporalité de l’univers.

GpS :   47°03’47.56’’N   6°45’00.05’’E

vivarium 
de La chaux-de-Fonds
nAture / AnIMAux

Alexis-Marie Piaget 82
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 11 55
www.mhnc.ch

9h-12h et 14h-17h

Gratuit

Ce vivarium s’est donné pour mission 
de réhabiliter un monde rampant 
craint à tort depuis des générations. 
Environ 240 invertébrés de 46 espè-
ces et 290 vertébrés de 97 espèces 
évoluent dans un milieu naturel re-
créé à la perfection.

GpS :   47°06’24.32’’N   6°49’20.18’’E

neuch'evasion
nAture / découverte

2052 La Vue-des-Alpes
Tél. 032 853 57 78
www.neuchevasion

Toute l’année

Prix selon l’activité

Accompagné de guide ou en solo, 
vous partez à la découverte du pays 
de Neuchâtel à raquettes à neige, à 
skis de fond, en luge ou même en 
randonnée pédestre ! “Forfait plaisir” 
avec hébergement et repas possible.

GpS :   47°04’37.05’’N   6°52’10.84’’E

toboggan géant  
de la vue-des-Alpes
découverte / FrISSonS

xL Bowling
Fun / dIvertISSeMent

Rue L.-J. Chevrolet 50
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 925 96 24
www.xlbowling.ch

Tous les jours
Dès midi ou 13h et jusqu’à 1h ou 2h

De 4 fr. 50 à 7 fr. (selon l’horaire)

Ce bowling est un centre de loisirs 
ultramoderne dans lequel règne 
une atmosphère psychédélique : les 
18 pistes sont toutes munies d’un 
éclairage ultraviolet. Billards, squash 
ou jeux d’arcades sont d’autres pos-
sibilités…

GpS :   47°05’10.73’’N   6°47’45.04’’E
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centre sportif 
du val-de-travers
Sport / FrISSonS

Clos Pury 15
2108 Couvet
Tél. 032 889 69 19
www.centresportif-vdt.ch

Toute l’année

Prix selon l’activité

Le complexe est doté de nombreuses 
infrastructures pour pratiquer des 
sports outdoor ou indoor : mur de 
grimpe, terrain d’athlétisme, fitness, 
jacuzzi, sauna, bain turc, solarium, 
ainsi qu’une piscine couverte longue 
de 25 mètres.

GpS :   46°55’35.50’’N   6°37’57.15’’E

karting de noiraigue
Fun / dIvertISSeMent

2103 Noiraigue
Tél. 032 863 21 28
Tél. 078 600 01 62

Je-ve : 19h-22h 
Sa : 14h-22h 
Di : 15h-19h

 20 fr.    15 fr. (10 min la session)

Un professionnel du kart initie les 
adeptes de vitesse dès l’âge de 5 ans 
à la conduite sur une piste longue de 
300 mètres. Des karts de compéti-
tion de 270 cc ainsi que des karts 
de 120 cc (5-8 ans) peuvent être 
pilotés.

GpS :   46°57’22.56’’N   6°43’28.67’’E

centre équestre 
de la corbatière
nAture / AnIMAux

2314 La Corbatière
Tél. 032 913 49 55

Toute l’année

25 fr./h (20 fr. en sus par heure)

Ce centre équestre offre la possi-
bilité de s’initier aux chevauchées 
magiques à travers le Jura neuchâ-
telois et propose différentes options 
de balades sur plusieurs jours, voire 
même des promenades idylliques 
en calèche ou en char.

GpS :   47°04’03.48’’N   6°50’06.51’’E

Major-Benoit 25
2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 032 937 16 66
www.fromagerie-les-martel.ch

8h-12h et 17h-19h

Visite gratuite 
Dégustation : 4 fr. 50
Petit-déjeuner campagnard : 12 fr. 50

Cette fromagerie produit chaque an-
née 240 tonnes de gruyère, ce qui 
correspond à près de 6000 meules ! 
Une visite très instructive qui se ter-
mine par une incontournable dégusta-
tion de plusieurs fromages régionaux.

GpS :   47°00’03.26’’N   6°44’14.13’’E

Fromagerie Les Martel
cuLture / découverte

Alexis-Marie Piaget 82
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 60 74
Tél. 032 968 11 55
www.mhnc.ch

8h-17h

Gratuit

Ce parc animalier s’évertue à recons-
tituer une faune en bien piteux état 
dans nos montagnes. Une formidable 
encyclopédie alpine regroupant 240 
animaux, dont 18 espèces de mam-
mifères et 21 espèces de volatiles.

GpS :   47°06’24.32’’N   6°49’20.18’’E

Bois du petit-château
nAture / AnIMAux

Moulins souterrains 
du col-des-roches
MuSée / découverte

Le Col 23
2400 Le Locle
Tél. 032 931 89 89
www.lesmoulins.ch

Du ma au di : 14h-17h

 12 fr. 50    7 fr.

Une descente mythique à 23 mètres 
sous terre puis un parcours de 150 
mètres pour se rendre compte de 
l’ingéniosité des pionniers de l’ère 
industrielle. Au XVIIe siècle, ces der-
niers ont construit un ingénieux sys-
tème de moulins hydrauliques.

GpS :   47°02’56.05’’N   6°43’26.22’’E
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zoom (Publinformation)nEuchâtEl

rue des crêtets 148
2300 la chaux-de-fonds
tél. 032 926 71 89
www.chaux-de-fonds.ch/services/
museepaysan

mercredi, samedi et dimanche 
de 14h à 17h
fermé du 11 février au 16 mars

adultes : 6 fr.
Enfants de 10 à 16 ans : 1 fr.

En transports publics
Gare de la chaux-de-fonds, 
bus n° 3 les foulets, arrêt Polyexpo
En voiture
autoroute a20, sortie la chaux-de-
fonds, suivre les indications

Quand ? Combien ? Comment ?

Musée paysan et artisanal
Mémoire du terroir
Une splendide ferme du XVIIe siècle abrite ce musée à la gloire de nos 
traditions séculaires. Si l’ambiance typique des paysans-horlogers 
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 des tourbières du 
haut-Jura, riches biotopes aujourd’hui protégés.

1:30 

Publicité
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Rte de Delémont 73
2802 Develier
www.kartingdevelier.ch
Tél. 032 422 10 12

Du mardi au dimanche dès 14h
Vacances scolaires : tous les jours

 20 fr.    15 fr.

Pour les sorties entre amis, le Karting 
Indoor offre un circuit de 540 mètres 
sur deux étages, avec montée et des-
cente offrant des sensations uniques ! 
Possibilité de courses d’endurance ou 
en groupe sur réservation.

GpS :   47°21’38.76’’N   7°18’28.14’’E

espace 1to1 energy
nAture / découverte

Rue des Roches 31
2610 Saint-Imier
Tél. 032 941 25 53
www.funisolaire.ch

Toute l’année

Aller-retour : 9 fr.

Depuis Saint-Imier, le funiculaire vous 
ouvre les portes du paradis : à 1173 
mètres d'altitude, le Mont-Soleil fait 
la part belle aux énergies renouvela-
bles et au développement durable au 
travers de nombreuses activités.

GpS :   47°09’07.87’’N   6°59’43.84’’E

La croisée des loisirs
Fun / dIvertISSeMent

Rue Emile-Boéchat 87
2800 Delémont
Tél. 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

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 dix-huit 
flamboyantes pistes de bowling.

GpS :   47°21’54.46’’N   7°20’38.01’’E

Zorro Adventures
Sport / FrISSonS

Rte de Lignière
2518 Nods
Tél. 032 751 47 42
www.zorro.ch

Location: 25 fr. 
Guide: 200 fr. par sortie

L’équipe de Zorro Adventures diver-
sifie ses activités l’hiver et propose, 
en plus de l’initiation au parapente 
ou de vols biplace, des balades à 
raquettes à travers la région du 
Chasseral. Les formules avec guide 
sont idéales.

GpS :   47°06’43.12’’N   7°04’49.76’’E

La filature
découverte / AnIMAux

2824 Vicques
Tél. 032 435 58 81
www.arche-noe.ch

Toute l'année, 9h-18h
Réservation conseillée

 6 fr.    3 fr.

Un taxidermiste de génie, Christian 
Schneiter, vous embarque dans un 
safari plus vrai que nature à la ren-
contre de plus de 3000 animaux de 
cire figés dans des postures réalis-
tes. Un formidable outil pédagogique 
et éducatif.

GpS :   47°20’56.21’’N   7°24’31.37’’E

karting Indoor
Fun / dIvertISSeMent

Zoo Siky ranch
découverte / AnIMAux

2746 Crémines
Tél. 032 499 96 56
www.sikyranch.ch

Du me au di : 9h-17h

 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 anima-
lier inoubliable.

GpS :   47°16’57.11’’N   7°26’09.98’’E
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chiens de traîneau
nAture / AnIMAux

2340 Le Noirmont
Tél. 032 953 16 00
Tél. 079 771 63 58
www.juratourisme.ch

Toute la saison. Sur réservation

Balade :  70 fr.    40 fr.
Initiation : dès 80 fr.  
Sortie nocturne : dès 90 fr.

A travers les paysages immaculés des 
forêts des Franches-Montagnes, vous 
filez avec un équipage de quatre à six 
huskies pour une balade féerique de 
jour ou au clair de lune, ou pour une 
initiation à la conduite d’attelage.

GpS :   47°13’26.24’’N   6°57’23.51’’E

Le Jura à cheval
nAture / AnIMAux

2863 Undervelier
www.lejuraacheval.ch
Tél. 032 426 69 32

Toute l’année
Se renseigner selon la formule choisie

25 fr./h

Une incursion hippique sur le ma-
gnifique plateau des Franches-Mon-
tagnes avec plus de trente itinérai-
res au choix, de une à huit heures 
de randonnée. Des visites de sites 
touristiques, naturels et culturels 
jalonnent les parcours.

GpS :   47°18’11.39’’N   7°13’28.40’’E

Autruches Aventure
nAture / découverte

Rte Principale 38
2718 Lajoux
Tél. 032 484 92 58
Tél. 079 338 19 06
www.autruchesaventure.ch

Toute l'année

Visite guidée :  8 fr.    4 fr.

Joseph Noirjean, le maître des lieux, 
est intarissable sur son animal féti-
che : l'autruche ! Vous saurez tout 
sur cette grande dame des plaines 
australes, sur son mode de vie, et 
vous pourrez même la côtoyer de 
très près…

GpS :   47°16’41.83’’N   7°08’02.12’’E

2345 Les Breuleux
Tél. 0900 556 900 
(bulletin d’enneigement)
www.juratourisme.ch

Toute la saison

Entrée libre

Pour tous les adeptes de ski de fond 
ou ceux qui veulent s’initier de ma-
nière ludique à cette autre pratique 
de glisse. Le parcours est conçu 
comme une piste Vita, avec une 
vingtaine d’exercices et de jeux ré-
partis sur 2 kilomètres.

GpS :   47°12’44.16’’N   7°00’14.68’’E

Fun parc
Sport / FrISSonS

Manège des 
Franches-Montagnes
nAture / AnIMAux

La Tuilerie 1
2350 Saignelégier
Tél. 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 bucoli-
ques d’une balade !

GpS :   7°15’22.61’’N   6°59’46.71’’E

libre

2:00 

3:00 

3:00 
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Franches-Montagnes et environs
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1
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L’Ajoie et le Jura bernois

zoom (Publinformation)Jura

Gare Saignelégier
rue de la Gare 11
2350 Saignelégier
tél. 032 952 42 75
www.les-cj.ch
Groupes : 032 952 42 90

De décembre à mars, 
tous les jours

carte journalière et raquettes :
adultes : dès 24 fr.
Enfants : dès 8 fr.

En transports publics
Gares de Saignelégier, noirmont et 
tramelan
En voiture
autoroute a16, sortie Glovelier ou 
tavannes, suivre indications

Quand ? Combien ? Comment ?

Chemin de fer du Jura
Trappeurs jurassiens
En hiver, le Jura se découvre sous un jour nouveau, grâce à des formules 
originales et bucoliques. En train d’abord, c’est en douceur que vous 
découvrez le Grand Nord dans toute sa splendeur. Puis, les 105 km de sentiers 
balisés par les Chemins de fer du Jura vous entraînent, raquettes aux pieds, 
dans les méandres somptueux de terres sauvages et plus accessibles qu’il 
n’y paraît ! Non-sportifs, rassurez-vous : les parcours sont toutes catégories et 
une bonne paire de bâtons atténuent les efforts consentis.

1 
jour 

zoom (Publinformation)Jura

la combatte 79a
2905 courtedoux
tél. 032 466 74 52
www.tourismequestre.net

tous les jours de 9h à 18h
(roulottes dès Pâques)

1 heure : 30 fr.
½ journée : 80 fr.
1 journée : 120 fr.
Guide : 30 fr. / heure
roulotte : 220 fr. / jour / roulotte
Enfants admis dès 8 ans

En transports publics
Gare de Porrentruy (réception à 
la gare)
En voiture
autoroute a16, sortie Porrentruy-
ouest, direction courtedoux

Quand ? Combien ? Comment ?

Tourisme équestre
Chevauchée dans la joie
Uniques au monde, les superbes chevaux de la race des Franches-Montagnes 
vous entraînent au fil des combes enneigées et des forêts immaculées du 
pays de l’Ajoie. La communion avec la nature omniprésente peut se faire de 
manière bucolique ou plus exaltante, selon la formule de randonnée choisie. 
Très prisée par les familles pour son côté insolite et pratique, une escapade 
en roulotte tzigane de deux à six jours constitue un excellent moyen de 
découvrir tranquillement ce coin de paradis jurassien.

Selon 
formule 
choisie
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Technoramastrasse 1
8404 Winterthour (ZH)
Tél. 052 244 08 44
www.technorama.ch

10h-17h
Fermé lundi

De 18 à 23 fr.

Au sein 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 !

GpS :   47°30’49.86’’N   8°45’51.85’’E

Musée suisse 
des transports
MuSée / découverte

Lidostrasse 5
6006 Lucerne (LU)
Tél. 0848 85 20 20
www.verkehrshaus.ch

10h-18h

 24 fr.    12 fr.

Sur les rives du lac des Quatre-Can-
tons, vous faites un voyage hors 
du commun à travers l’histoire des 
moyens de transport. On survole ce 
musée surprenant au travers d’ani-
mations, d’expos insolites et d’une 
photo aérienne de 200 m2 !

GpS :   47°03’10.01’’N   8°20’06.75’’E

Alpamare
Fun / dIvertISSeMent

Lac de Zurich
8808 Pfäffikon (SZ)
Tél. 055 415 15 15
www.alpamare.ch

De 10h à 22h (horaires variables)

De 28 à 36 fr. 50 (selon l’âge 
et l’activité)

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 tobog-
gans géants, piscines à vagues, bains 
à remous, bassins thermaux, etc.

GpS :   47°11’56.80’’N   8°47’27.30’’E

Zoo de Bâle
nAture / AnIMAux

Binningerstrasse 40
4011 Bâle (BS)
Tél. 061 295 35 35
www.zoobasel.ch

8h-18h30

De 6 à 16 fr.

Au cœur de la ville de Bâle, un im-
probable jardin zoologique accueille 
près de 6000 pensionnaires venus 
de tous azimuts. L’un des plus beaux 
zoos d’Europe. Un véritable safari à 
l’échelle citadine. On s’y croirait !

GpS :   47°32’53.60’’N   7°34’56.47’’E

Jungfraujoch
nAture / découverte

3801 Jungfraujoch (VS)
Tél. 033 828 72 33
www.jungfraubahn.ch

Toute l’année

Prix selon gare de départ

Le chemin de fer le plus haut d’Eu-
rope vous emmène en crémaillère à 
3454 mètres d’altitude où des pa-
noramas à tomber s’offrent à vous. 
Une vue exceptionnelle sur le glacier 
d’Aletsch, le plus grand des Alpes.

GpS :   46°32’53.95’’N   7°58’59.15’’E

technorama
découverte / curIoSIté

Zoo de Zurich
nAture / AnIMAux

Zürichbergstrasse 221
8044 Zurich (ZH)
Tél. 0848 966 983
www.zoo.ch

9h-17h

 22 fr.    16 fr.    11 fr. 
Gratuit moins de 6 ans

La remarquable performance du Zoo 
de Zurich est d'avoir su recréer au 
cœur de la ville un véritable biotope 
surprenant de réalisme où peuvent 
coexister des animaux exotiques ve-
nus de toutes parts.

GpS :   47°23’03.00’’N   8°34’28.30’’E
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Gstaad Mountain rides
Sport / FrISSonS

3780 Gstaad (BE)
Tél. 033 748 81 81
www.gstaad.ch

Du 13 octobre 2007 au 4 mai 2008

 58 fr.    29 fr. 
Gratuit jusqu’à 9 ans

De Zweisimmen à Glacier 3000, pas 
moins de 250 kilomètres de pistes 
sont à disposition des familles en 
quête de plaisirs blancs. La région 
de Gstaad Mountain Rides s’impose 
ainsi comme le plus grand domaine 
skiable de la région.

GpS :   46°28’22.36’’N   7°17’11.03’’E

Saastal
Sport / FrISSonS

3906 Saas Fee (VS)
Tél. 027 958 18 58
www.saas-fee.ch

Du 1er novembre 2007 au
4 mai 2008

 63 fr.    38 fr.

Familles nombreuses, freestylers ou 
sportifs émérites, bienvenue dans 
la vallée de Saas ! Avec ses villages 
typiques et son superbe domaine 
skiable adapté à tous les styles, 
voici une destination à découvrir au 
plus vite…

GpS :   46°06’47.95’’N   7°56’05.71’’E

Adelboden - Lenk
Sport / FrISSonS

3715 Adelboden (BE)
Tél. 033 673 80 80
www.daenk.ch

Du 15 décembre 2007 au 
13 avril 2008

 49 fr.    44 fr.    28 fr.

Avec ses 56 installations réparties 
sur plus de 180 kilomètres de pis-
tes, Adelboden est l’une des sta-
tions les mieux équipées de tout 
l’Oberland bernois. C’est aussi la 
plus grande concentration de restos 
et ski-bars de Suisse.

GpS :   46°28’18.78’’N   7°33’18.28’’E

3818 Grindelwald (BE)
Tél. 033 828 77 28
www.jungfrauwinter.ch

Du 8 décembre 2007 au 
20 avril 2008

 42 fr.    21 fr.

D’aucuns disent qu’il s’agit là du pa-
norama montagnard le plus specta-
culaire du monde. L’hiver ne fait que 
confirmer cette affirmation. Avec 
plus de 200 km de pistes, c’est aussi 
un excellent domaine skiable.

GpS :   46°37’29.09’’N   8°02’03.48’’E

région Jungfrau
Sport / FrISSonS

Matterhorn Ski paradise
Sport / FrISSonS

3920 Zermatt (VS)
Tél. 027 966 01 01
www.matterhornparadise.ch

Du 24 novembre 2007 au 
20 avril 2008

 55 fr.    27 fr. 50

Le providentiel et spectaculaire 
Mont-Cervin se dresse royalement au 
fond de la vallée, pour le plus grand 
plaisir des yeux. Le domaine skiable 
relié à l’Italie et le monde mystique 
des neiges éternelles réjouissent les 
amateurs de plaisirs givrés.

GpS :   46°01’08.07’’N   7°44’43.02’’E
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www.railaway.ch

Europa-Park. 
Plaisir garanti
Dans le plus grand centre de loisir d’Allemagne, un monde plein de 
divertissements et d’aventures vous attend. 
Vous obtiendrez plus de renseignements et les billets combinés à votre 
gare ou auprès de Rail Service 0900 300 300 (CHF 1.19/min).

Ins_EuropaPark_175x60_f.indd   1 13.11.2007   16:28:11 Uhr

www.railaway.ch

City-Hit.
Des villes pour s’évader
Découvrez 12 villes européennes et profitez d’une journée dans une de 
ces métropoles. 
Vous obtiendrez plus de renseignements et les billets combinés à votre 
gare ou auprès de Rail Service 0900 300 300 (CHF 1.19/min).

Ins_City-Hit_175x60_f.indd   1 5.10.2007   15:08:55 Uhr
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Balades en 
traîneaux à cheval
Fun / dIvertISSeMent

Place Centrale
F-74110 Avoriaz
Tél. +33 450 74 01 55
www.avoriaz.com

Toute la saison

Dès 15 €

Fouette cocher! A l’entrée de la pit-
toresque station d’Avoriaz, des ba-
lades en traîneaux tractés par des 
chevaux vous font découvrir les rues 
enneigées du village. Différents par-
cours sont possibles, de jour comme 
de nuit !

GpS :   46°11’40.37’’N   6°46’06.72’’E

chiens de traîneaux
nAture / AnIMAux

F-74110 Avoriaz
Tél. +33 450 71 77 73
 Tél. +33 680 93 26 20
www.avoriaz.com

Toute la saison (sur réservation)

 85 €    45 €

Des professionnels de la monta-
gne vous proposent une singulière 
et inoubliable rencontre avec l’un 
des meilleurs amis de l’homme : le 
husky. Vous serez initié à la conduite 
d’un attelage tracté par trois chiens.

GpS :   46°11’40.37’’N   6°46’06.72’’E

Air Salève
détente / BIen-être

Le Pas de l'Echelle
F-74100 Etrembières
Tél. +33 4 50 39 71 59
Tél. +33 6 09 45 47 57
www.air-saleve.com

Toute l'année selon météo.

De 50 à 700 fr. (selon l’activité)

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

GpS :   46°08’10.51’’N   6°15’35.38’’E

F-74200 Thonon-les-Bains
Tél. +33 4 50 26 64 44
www.ripaille.fr

14 h-18h

 6 €    3 €

Le pays de Savoie a son château de 
Versailles ! Ce somptueux édifice du 
XVe  siècle compte 120 hectares de 
vignes et des jardins somptueux, 
avec pour toile de fond le Léman. Un 
véritable conte de fées…

GpS :   46°23’09.54’’N   6°29’35.85’’E

château de ripaille
découverte / curIoSIté

dino-Zoo
découverte / curIoSIté

Rue du Château 16
F-25620 Charbonnières-les-Sapins
Tél. +33 3 81 59 22 57
www.dino-zoo.com

Toute l’année

 9 €    7 €

Dans cette charmante vallée, vous 
découvrez ce qu'était la vie de nos 
ancêtres australopithèques et Cro-
Magnon sur un parcours de 2,2 km. 
Tyrannosaures, tricératops et autres 
géants du jurassique font aussi partie 
du voyage.

GpS :   47°10’28.80’’N   6°12’18.98’’E

1:00 

2:00 3:00 

Métabief Aventures
Fun / dIvertISSeMent

Av. des Crêts
F-25370 Métabief
Tél. +33 381 49 20 14
www.metabiefaventures.com

Ouvert toute l’année
En hiver selon conditions météo

 de 13 à 26 €    de 7 à 23 €

Seul parcours aérien ouvert quel-
que soit la saison, ce parc d’aven-
ture dans les branches procure un 
maximum de sensations fortes sur 
différents parcours adaptés à tous 
les âges. On évolue dans cette forêt 
jusqu’à dix mètres de hauteur !

GpS :   46°45’52.80’’N   6°20’38.12’’E

Musée national 
de l'automobile
MuSée / découverte

Av. de Colmar 192
F-68000 Mulhouse
Tél. +33 389 33 23 23
www.collection-schlumpf.com

10h-17h

 10.50 €    8 €

Sur 17 000 m2, 400 voitures de col-
lection, pionnières, classiques ou 
sportives se partagent la vedette 
sous les feux de 800 lampadaires an-
ciens. Côté jeux, pistes de kart pour 
enfants et simulateurs de formule 1 
pour parents.

GpS :   47°45’38.99’’N   7°19’38.49’’E

Indiana’Bob
Fun / dIvertISSeMent

La Plagne
F-74110 Morzine
Tél. +33 450 74 01 88
www.indianaventures.com

Toute la saison

22 €

Equipés de luges et de lampes fronta-
les, les participants à cette descente 
nocturne en bob empruntent le télé-
phérique du Pléney pour rejoindre le 
sommet du même nom. De nuit, les 
sensations sont décuplées !

GpS :   46°10’44.58’’N   6°42’32.58’’E

Forestland 
parc de loisirs
dIvertISSeMent / FrISSonS

Av. du Pont-des-Iles
F-01220 Divonne-les-Bains
Tél. +33 450 20 53 94
www.forestland.net

Horaires d’hiver : se renseigner

Prix selon activité (de 0 à 23 €)

Un parc de loisirs pour garder les 
pieds sur terre ou planer dans les 
airs… Dans les arbres, parcours acro-
batique pour tous. En bas, sur 2.5 
hectares, une kyrielle d’animations : 
trampoline, jeux gonflables, balades 
à poney, etc.

GpS :   46°21’27.95N   6°08’33.39’’E

pistes de luge
Fun / dIvertISSeMent

téléphérique du Salève
nAture / découverte

Le Pas-de-l'Echelle
F-74100 Etrembières
Tél. +33 450 39 86 86

Le w-e : 9h30-17h30

5 € 80 à 10 € 50

En téléphérique, vous gravissez sans 
peine les 660 mètres de dénivelé 
pour arriver au sommet du Salève à 
1375 mètres d'altitude. Un véritable 
écrin de neige offrant de somptueu-
ses balades et un panorama specta-
culaire sur les Alpes.

GpS :   46°08’04.57’’N   6°21’21.14’’E

vtt sur neige
Sport / FrISSonS

Ecole Rustine
F-74110 Avoriaz
Tél. +33 614 52 41 82
www.rustine.fr

Toute la saison sur réservation

35 € par personne

L’Ecole Rustine propose aux amateurs 
de sensations fortes une initiation ou 
un perfectionnement à la randonnée 
à VTT sur neige. Le retour à la station 
se fait en scooter des neiges ou par 
les remontées mécaniques.

GpS :   46°11’40.37’’N   6°46’06.72’’E

Office de Tourisme de Châtel
F-74390 Châtel
Tél. +33 450 73 34 24
www.chatel.com

Toute la saison

Gratuit

Situées à Pré-la-Joux, deux pistes 
de luge sont désormais en fonction. 
L’une est destinée aux marmots de 
0 à 6 ans, l’autre régale les plus 
grands. Un sentier thématique et 
ludique familiarise les enfants aux 
joies de la neige.

GpS :   46°14’39.69’’N   6°49’05.12’’E

Ski-jöring
Sport / FrISSonS

Office de Tourisme de Châtel
F-74390 Châtel
Tél. +33 450 73 34 24
www.chatel.com

Toute la saison

Séance d’initiation : 20 €

Au cœur des Portes du Soleil, une 
professionnelle de l’équitation vous 
accueille dans son domaine de Lou 
Roug's et vous convie à une inso-
lite balade combinant la pratique de 
l’équitation et du ski : le ski-jöring !

GpS :   46°14’39.69’’N   6°49’05.12’’E

Musée de la musique
mécanique
cuLture / découverte

F-74260 Les Gets
Tél. +33 4 50 79 85 75
http://lemuseedesgets.free.fr

14h15-19h15

 7 €    4 €

Avec ses 450 pièces anciennes, le 
Musée de la musique mécanique 
des Gets expose la plus belle collec-
tion d’Europe. Tous les instruments 
sont présentés dans le contexte de 
leur époque.

GpS :   46°09’32.77’’N   6°40’11.96’’E
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libre 3:00 2:00 

zoom (Publinformation)FrancE

74700 Sallanches 
(Haute-Savoie, france)
tél. +33 (0)4 50 58 32 13
www.centrenaturemontagnarde.org

du lundi au vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Week-ends et jours fériés 
de 14h à 18h

adultes : 5.30 euros
Enfants : 3.20 euros
Groupes se renseigner

En voiture
autoroute a40 sortie Sallanches, 
suivre les indications

Quand ? Combien ? Comment ?

Centre de la 
nature montagnarde
Concentré de nature
Au cœur du Pays du Mont-Blanc, Sallanches abrite un centre de 600 m2 
dédié à la nature montagnarde. Une visite interactive vous conduira 
sur les chemins de la biodiversité et du développement durable. Faune, 
flore et géologie se découvrent sur 5 étages grâce aux jeux multimédia, 
vidéos et animaux naturalisés (un ours de 1,80 m !). A découvrir 
absolument, la nouvelle scénographie sur les lynx, les ours et les loups.

2:00 
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