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Vacances d’hiver en Suisse? Avec la Reka bien sûr! Elle a la plus grande expérience, l’offre la plus diversifiée et le service le plus ciblé sur la famille. Profitez
des tarifs avantageux hors saison, des extra spéciaux pour familles dans les
villages de vacances Reka ainsi que des nombreuses prestations supplémentaires des Reka-Familypacks.

S’évader sans se ruiner
25 bons plans pour un hiver pas cher
sensations

Montgolfière

visites gourmandes

Au pays du chocolat

Les Alpes à fleur de peau Truffes , pralinés, fondants & co.

e!

CUCKOOCOm.COm • Photo Thierry Zufferey

Au coeur du monde automobile: le Groupe Leuba

Depuis plus de 60 ans, l’automobile est notre seule vocation. Cette vaste expérience nous a permis de sélectionner un
éventail de marques renommées très sûres, dont la gamme complète est présentée dans d’agréables showrooms. Vous
pourrez ainsi admirer et essayer librement, dans des conditions vraiment optimales, la voiture répondant à vos désirs.
Animé par plus de 330 collaborateurs qualifiés chacun dans son secteur, notre groupe se réjouit de vous accueillir avec
compétence.

Grattez!
Y’a de la chance dans l’air.

Garage de l’Etoile SA (Mercedes-Benz)
Route de Cossonay 101, Lausanne-Renens, tél. 021 633 02 02
Smart Center Lausanne (smart)
Route de Cossonay 101, Lausanne-Renens, tél. 021 633 10 80
Mon Repos Automobile SA (Mercedes-Benz, smart, Volvo)
Rue Etraz 14, Lausanne, tél. 021 310 03 93
Autos Carrefour Dorigny SA (Mazda, Chrysler, Jeep, Dodge)
Route Cantonale 1, Chavannes-près-Renens, tél. 021 620 64 44
Auto-Rives SA (Mercedes-Benz, Mazda)
Rue de Lausanne 45, Morges, tél. 021 804 53 00
Garage de la Riviera SA (Mercedes-Benz, Mazda, smart)
Route de St-Maurice 233, La Tour-de-Peilz, tél. 021 977 05 05
Inter-Auto SA (Mercedes-Benz, Mazda, Chrysler, Jeep, Dodge)
Route d’Ollon 1, Aigle, tél. 024 468 04 54
Garage de la Plaine (Mercedes-Benz, Mazda, Chrysler, Jeep, Dodge)
Rue de la Plaine 65, Yverdon-les-Bains, tél. 024 423 04 64
Etoile Automobile SA (Mercedes-Benz, smart, Chrysler, Jeep, Dodge)
Les Tilles 5, Cortaillod, tél. 032 7 290 290
Etoile Automobile SA /Merçay SA (Mercedes-Benz, Chrysler, Jeep, Dodge)
Rue de St-Maurice 2, Delémont, tél. 032 423 06 70
www.groupe-leuba.ch

édito

L’hiver à portée de main
pour ce numéro, on a eu envie de vous faire rêver. Mais, autant le dire tout de
suite, les paillettes à l’état pur, on les laisse aux îles perdues à l’autre bout du monde,
à la haute couture ou aux voyages sur la Lune, c’est selon. Non, le propre des rêves
made in Loisirs.ch, c’est que vous pouvez vous les offrir.
Quand on vous propose des idées loisirs, détente ou week-end, c’est à deux pas de
chez vous que ça se passe. Et c’est à portée de bourse (voir notre dossier p. 28 à 34).
Comme on aime enquêter hors des sentiers battus, on vous invite à chausser vos
raquettes pour découvrir des itinéraires inédits (p. 78), à changer de
lattes en troquant snowboard ou skis de piste pour des skis de fond
(p. 40) et à toucher les nuages en montgolfière (p. 36).
On s’est aussi dit qu’un hiver sans un bon chocolat chaud, c’est
aussi triste qu’un jour sans pain. Alors on vous emmène visiter
des chocolateries (p. 56). Au cours de nos pérégrinations, on a
rencontré Zep (interview en p. 24) et des athlètes en partance pour les JO (p. 13), visité Berne (p. 62) et Paris (p. 48).
Le reste, vous le découvrirez au fil des pages.
Toute l’équipe de Loisirs.ch vous souhaite un
très bel hiver.

Sylvie Ulmann
Rédactrice en chef
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IL N’Y A PAS DE FAÇON PLUS EFFICACE
D’UTILISER L’ESPACE.
Prix spécial Anniversaire
dès Fr. 18’990.–

Voir conditions de l’offre Anniversaire sur www.citroen.ch
Offre valable pour des véhicules vendus et immatriculés du 1 septembre au 30 novembre 2009. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant. Prix de vente conseillé.
Visuels non contractuels. C3 Picasso 1.4-16V VTi Essentiel, 5 vitesses, 95 ch, 5 portes, prix net Fr. 20’990.–, offre Anniversaire Fr. 2’000.–, prix spécial Anniversaire Fr. 18’990.–; consommation
mixte 6,9 l/100 km; émissions de CO2 159 g/km; catégorie de consommation de carburant C. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 204 g/km.
er

CITROËN C3 PICASSO
LA (SPACEBOX)

TENDA NCES  | QUOI DE NEUF?

Genève dans l’univers du cirque
Du 1 janvier au 31 décembre 2010, Genève se la
joue saltimbanque et devient capitale internationale
du Monde du cirque. Toutes les institutions culturelles et internationales de la ville vont être sollicitées
pour participer à cet événement unique, de l’ONU
au CERN en passant par les musées ou les salles
de théâtre. Spectacles, expos, pièces, festivals de
films ou encore conférences sur la thématique du cirque seront proposés au grand public. Les Genevois
pourront également découvrir dans leurs rues des
enfants de la balle venus du monde entier: acrobates, jongleurs, funambules, fakirs ou cracheurs
de feu, clowns, musiciens, magiciens, mimes, etc.
A noter que près de 60% des animations seront
proposées gratuitement.
er

Ce qu’il faut savoir pour
être à la page cet hiver
Le meilleur des endroits à voir et toutes les nouveautés
à ne pas manquer cette saison.
TEXTES: THOMAS ROURE ET SYLVIE ULMANN

Fabrice Wagner

Nez rouge

Plus d’infos sur www.mondeducirque.ch

Fun Highland Park: du bon «staïle» à Château-d’Œx
Les freestylers se la donnent au domaine de la Braye! Déjà en place l’hiver
dernier, le snowpark Highland Park a vu ses installations complétées et améliorées pour la saison 2009/2010. Initiés ou non, tous les petits et grands
fous sur lattes peuvent accéder aux différents éléments, pour autant qu’ils
aient un bon niveau de ski. Un minisaut pour les plus jeunes et un rail pour
débutants ont même été aménagés.
Plus d’infos sur www.telechateaudoex.ch

adrénaline

Une nouvelle piste de snow-cross
à Leysin

lugez! Un Alpine Coaster au Moléson
On connaissait l’Alpine Coaster de Glacier 3000
aux Diablerets. Désormais, le Moléson a le sien! Le
fameux bob-luge de la station s’est métamorphosé
cet été en véritable luge sur rails. Pour dévaler les
800 mètres du parcours, les enfants de moins de
8 ans devront être accompagnés d’un adulte. Prix:
6 fr. le jeton; 22 fr. les 4 jetons. Ouvert les samedis,
dimanches et jours fériés de 13h à 17h, selon les
conditions d’enneigement.
Plus d’infos au 026 921 85 00

Késako? Réservé aux seules têtes brûlées accros à l’adrénaline, le ski-cross
consiste à dévaler le plus rapidement
possible une piste dont le terrain accidenté est ponctué de virages serrés
et de sauts. Celle de Leysin, toute nouvelle et permanente (mountain-bike en
été), mesure environ 200 mètres et
se situe sur la piste de Chaudemont,
juste au-dessus du half-pipe. Avis aux
amateurs!
Plus d’infos au 021 948 84 56
et sur www.teleleysin.ch
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QUOI DE NEUF? | TE NDA NCES

Tendance
Hot couture

Elle s’appelle «Joan Of Arctic», se lace sur le devant et se pare de fourrure. Elle
a déjà réussi à se faire tirer le portrait dans Vogue, le plus chic des magazines
de mode américains. En prime, elle tient chaud aux pieds!
Sorel, 249 fr.

3.02 - 3.03.2010
tous les mercredis, 19h
on wednesdays, 7pm
bretaye 1800m.
www.villars.ch

+41 (0)24 495 32 32

PYROTECHNIE

De la magie sur les pistes de Villars
Du 3 février au 3 mars prochain, la seconde édition
de Villars Night Show va enflammer les pistes du
domaine de Bretaye tous les mercredis soir dès
19h. Cette année, le spectacle aura pour thème
«Les quatre saisons». Pyrotechnie, sons, lumières,
effets spéciaux et shows lasers accompagneront
quelque 200 acteurs de la station dans leurs acrobaties spectaculaires en ski, snowboard, motoneige,
motocross, parapente, snowscoot, airboard, chiens
de traîneaux et bien d’autres sports de glisse. Un
spectacle magique à ne pas manquer!
Adultes: 25 fr. Jeunes de 10 à 15 ans: 20 fr.
Enfants de 5 à 9 ans: 5 fr. Plus d’infos
sur www.villars.ch ou au 024 495 32 32

Ecologie

Les prestataires de loisirs voient vert
Le Kuklos, fameux restaurant panoramique perché audessus de Leysin, s’est mis à l’énergie solaire. Depuis cet
automne, dix panneaux solaires photovoltaïques assurent
sa rotation. Pendant l’hiver, des panneaux thermiques
compléteront l’installation et chaufferont l’eau.
Au Papiliorama, on pense aussi à l’environnement, cette
fois en aidant le Belize à bien gérer sa forêt vierge. Une
paroi d’information vient d’être inaugurée, en partenariat
avec un géant du bricolage, pour sensibiliser le public
à l’utilisation du bois labellisé FSC (Forest Stewardship
Council), qui garantit une gestion durable de cette précieuse ressource.

8
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VANCOUVER 2010
Design GVA Studio, www.gvastudio.com

Expositions et animations
du 8 octobre 2009 au 11 avril 2010
Développement durable et traditions vivantes
Le Musée Olympique
Quai d’Ouchy 1, Lausanne
Ouvert tous les jours de 9h à 18h
Fermé le lundi du 1er novembre au 31 mars
Informations: +41 21 621 65 11
www.olympic.org

TENDA NCES  | QUOI DE NEUF?

lumière

Du soleil pour voir jour la nuit
Plus d’excuse pour zapper jogging ou tour à vélo à la mauvaise
saison. Avec ce boîtier ultraléger (85 g) au bras ou à la cheville,
on ne risque plus de vous confondre avec un poteau indicateur.
Son plus: il est alimenté par une cellule solaire qui se recharge à
la lumière artificielle ou naturelle. Adieu les piles! Côté éclairage,
les LED boostés par des lentilles
intégrées à l’engin, plus un mode
continu et un autre clignotant
vous assurent une visibilité à
plusieurs centaines de mètres.
29 fr. 90.
A commander sur
www.point-eco.ch

Face à face

Mérinos ou synthétique?
Ça fait un moment qu’on a enregistré que le coton n’était pas la
panacée au rayon sports. Mais on a à peine eu le temps de s’habituer au capilene et autres micropolaires qu’une nouvelle venue se
profile sur le marché: la laine mérinos. On voit d’ici tous les aller
giques au poil de mouton faire la grimace, craignant que ça gratte. Expérience faite et première appréhension surmontée, on n’a plus
envie de s’en passer. Parole d’allergique au cachemire! Avantages
et inconvénients des deux parties
en un coup d’œil.

MÉRINOS

Time!

Nouveau chrono Swatch
Parfait pour chronométrer vos enfants sur un slalom, il ne vous
laissera pas tomber pour cause de pile plate: cette nouvelle
mouture très design du chrono Swatch est automatique.
A partir de 385 fr.

SYNTHÉTIQUE

Au toucher: étrangement, c’est plutôt doux !

Au toucher: imbattable
niveau douceur.

A l’usage: sèche rela
tivement vite.

A l’usage: séchage
ultrarapide.

Confort: zéro mauvaise
odeur même après 48h
dans le même t-shirt.

Confort: après une
heure d’utilisation, il sent
déjà la marmotte.

Look: une jolie coupe +
une belle matière = un
pull qui passe aussi
bien en ville que sur les
pistes.

Look: allure «skieur
des seventies» garantie. La faute à l’aspect
légèrement brillant de la
matière?

L o i s i r s . c h / HI V E R 2 0 0 9
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Prolongez l’expérience
féerique en passant une
nuit sur place.

RailAway

Des moments magiques à Europa-Park.

PORTRAITS | QUOI DE NEUF?

Emilie Serain, reine du ski-cross
La grande nouveauté des Jeux, c’est le ski-cross,
discipline de ski acrobatique inspirée du moto-cross.
Le but? Dévaler le plus rapidement possible une piste
ponctuée de bosses et de virages serrés. Sur le
circuit de la coupe du monde, la Romande Emilie
Serain a su jouer des coudes pour faire partie de
l’élite mondiale. Forte d’un joli palmarès, elle est plutôt confiante quant à sa qualification pour Vancouver.
Décision le 30 janvier, mais nous, on prend déjà
rendez-vous le 23 février pour encourager la belle
de Leysin. Et, qui sait, pour l’applaudir sur la plus
haute marche du podium!

Jeux olympiques d’hiver:
3 Suisses à Vancouver
Du 12 au 28 février, la délégation suisse espère bien
briller aux 21es JO de Vancouver. Objectif annoncé par
Swiss Olympic: égaler les 14 médailles remportées à
Turin. Découvrez nos trois chouchous! TEXTES: THOMAS ROURE

Getty images

sebanex.com

Plus d’infos sur Emilie: www.emilieserain.com

Simon Ammann, le Harry Potter des tremplins
Avec sa bouille de premier de classe et ses lunettes toutes rondes, le surnom
d’«Harry Potter volant» lui va comme un gant. Dans le circuit de la coupe du
monde de saut à ski, on le surnomme aussi le magicien. Simon Ammann
est une graine de champion qui sait surprendre son petit monde: aux JO de
Salt Lake City en 2002, il avait raflé les deux médailles d’or des concours
individuels, alors qu’il n’était jamais monté sur un podium de sa jeune carrière!
Champion du monde en 2007, il a dû se contenter de la seconde place la
saison dernière. Mais, on le sait, les grands événements lui donnent des
ailes... A Vancouver, il va nous faire rêver, c’est sûr!
Plus d’infos sur Simon: www.simonammann.ch

Getty images

Carlo Janka, la relève assurée
Ce tout jeune skieur de 23 ans, originaire des Grisons,
a d’ores et déjà marqué de son empreinte le monde
du cirque blanc. Lara Gut blessée et Daniel Albrecht
convalescent après sa terrible chute en janvier 2009,
Carlo Janka incarne la nouvelle génération montante
de l’équipe de suisse. Très prometteur depuis quelques
saisons, il a confirmé à plusieurs reprises la saison passée, en s’illustrant de la plus belle des manières aux
championnats du monde de Val-d’Isère (l’or en slalom
géant et le bronze en descente). Privilégiant la polyvalence, il est sans conteste l’un des sérieux prétendants
à un podium dans toutes les disciplines (slalom, slalom
géant, super G, descente et super combiné). On croise
les doigts pour la plus belle des breloques.

L o i s i r s . c h / HI V E R 2 0 0 9 – 2 0 1 0
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LES G UIDES MALINS | QUOI DE NEUF?

Guide du Valais
Collectif - Rotten Verlag - Prix: 32 fr.
Enfin un guide comme le Valais le mérite, mêlant (comme le suggère l’image en «raccourci»
de la couverture...) histoires et découvertes,
aventures et coutumes, nature et culture en un
équilibre intelligent! Débordant de suggestions
en tous genres, précis et varié, et très généreusement illustré, il est diablement tentant et
réservera de belles surprises aussi bien aux
visiteurs débutants qu’aux amoureux de longue
date, voire à quelques Valaisans!

Passeport-raquettes 2009-2010
Manuel des Alpes suisses
Heinz Staffelbach - Rossolis - Prix: 66 fr.
Des mousses discrètes aux nuages menaçants en passant par les traces de marmottes, les plumages fugitifs
ou les nuances d’un éclat de granit, tout ce qu’il est
possible de voir dans les Alpes est rassemblé dans ce
guide passionnant. L’auteur, biologiste et photographe
naturaliste, a l’œil à la fois scientifique et curieux, et fait
partager avec bonheur sa maîtrise du monde alpin, sereinement accueillant pour qui le connaît et le respecte.

SwissSnowShoe, Fédération suisse
de raquettes à neige - avec vignettepasseport incluse - Favre - Prix: 30 fr.
Plus qu’une nouvelle édition du guide des sentiers-raquettes de Suisse romande, cet ouvrage
est un véritable pass pour l’ensemble des 150
itinéraires labellisés «sentiers-raquettes.ch» avec
des cartes détaillées, des bonnes adresses, des
informations pour reconnaître les traces d’animaux sans oublier les règles de sécurité et la
désormais indispensable vignette-passeport officielle. Des moments100% nature garantis.

So Sweet Zerland, coffret 2 volumes

Xavier Casile - Good Heidi Production - Prix: 49 fr.

© Illustration : www.20est.com

Un ouvrage pimpant, bien fait mais pas sérieux, et très bien documenté,
y compris graphiquement! Souvent ancien, le «patrimoine» des marques
suisses est lié pour beaucoup de gens aux souvenirs d’enfance, ce qui
ajoute le charme à la qualité de ces marques qui, mine de rien, racontent une jolie histoire. Un «clin d’œil» amusant à (s’)offrir: le coffret dans
lequel sont réunis les deux volumes est une exclusivité Payot – la «boîte
à meuh!» en cadeau aussi.

AIMERLIRE
TOUS LES LIVRES, POUR TOUS LES LECTEURS
Lausanne Genève La Chaux-de-Fonds Fribourg Montreux Neuchâtel Nyon Sion Vevey Yverdon-les-Bains Berne
www.payot.ch
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IMAGES SAINTES

Nicolas

Maître Denis, Roublev et les autres
Galerie nationale Tretiakov Moscou

DE STAËL

Fondation Pierre Gianadda

Fondation Pierre Gianadda

Martigny Suisse

Martigny Suisse

3 décembre 2009 – 13 juin 2010
Tous les jours de 10 h à 18 h

MUSÉE DE L’AUTOMOBILE
Des modèles uniques au monde

Fondation Pierre Gianadda
Martigny Suisse

Ouvert toute l’année

18 juin – 21 novembre 2010
Tous les jours de 9 h à 19 h

MARTIGNY-LA-ROMAINE

Fondation Pierre Gianadda

Pour les enfants
Découvrir les grandes expositions de la Fondation
avec un parcours ludique et pertinent
www.gianadda.ch

MUSéES | CULTURE

Les expos qui nous
bottent cet hiver
Mixant le ludique et le culturel, les musées romands
ont tout bon cette saison. La preuve par notre sélection coup de cœur. TEXTES: THOMAS ROURE
Des dragons volants au zoo de la Garenne
Cet hiver, la demoiselle de nos cours d’eau se taille la part du lion à la
Garenne. Des libellules dans un zoo? Que les ardents protecteurs de la nature se rassurent: il s’agit d’une expo photos proposée par le photographe
Raymond Zufferey. Ses tirages ont même été réalisés sur un support 100%
coton. Ecolo, esthétique, mais aussi très authentique. En effet, aucun des
clichés n’a été retravaillé.

Le Muséum d’histoire naturelle aborde la question de
l’empreinte écologique de Genève au travers d’une
expo mettant en scène 15 000 espèces animales
et végétales présentes sur son territoire. Le chiffre
semble astronomique, mais ce fragile écosystème
est menacé par les activités humaines. Quelles sont
les solutions de demain?
De nouveaux défis évoqués par cette exposition
riche en découvertes.

Raymond Zufferey

Genève contre nature?

Où? Au zoo de la Garenne, 1261 Le Vaud, tél. 022 366 11 14,
www.lagarenne.ch
Quand? Jusqu’au 25 avril 2010, tous les jours de 9h à 17h30
Combien? Adultes: 10 fr. Enfants: 5 fr.

Où? Au Muséum d’histoire naturelle de Genève,
route de Malagnou 1, tél. 022 418 63 00,
www.ville-ge.ch/mhng
Quand? Prolongation jusqu’au 7 février 2010,
du mardi au dimanche de 10h à 17h
Combien? Gratuit. L’écologie n’a pas de prix!

Les enfants dans les rouages
de la technique futée
A vous aussi, il vous est arrivé d’esquiver maladroitement les
questions tarabiscotées de vos enfants? Pour éclairer leur lanterne, emmenez-les (dès 7 ans) à la nouvelle expo de l’Espace
des inventions de Lausanne: Manivelles et roues dentées. Elle
assouvira, pour un temps du moins, leur soif de connaissances,
et la vôtre par la même occasion!
Où? A l’Espace des inventions, Vallée de la Jeunesse 1, 1007
Lausanne, tél. 021 315 68 80, www.espace-des-inventions.ch
Quand? Jusqu’au 19 décembre 2010, du mardi au samedi, de
14h à 18h, et le dimanche de 10h à 18h
Combien? Adultes: 6 fr. Enfants: 4 fr.
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Visitez également le MUSÉE DES ARTS ET SCIENCES, Avenue des Alpes 10, 1450 Sainte-Croix

R. Ménégon / I. Tabellion
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Le Musée olympique à l’heure de Vancouver
Du 12 au 28 février, Vancouver accueillera les 21es Jeux olympiques d’hiver
de l’histoire. A Lausanne, c’est l’effervescence depuis quelques semaines:
le Musée olympique d’Ouchy célèbre l’événement avec une expo intitulée
Développement durable et traditions vivantes. Ces deux thèmes reflètent
l’esprit qui a animé un comité d’organisation soucieux d’offrir au monde
les Jeux les plus verts possibles et respectueux des peuples indigènes du
Nord-Ouest canadien.

CIO/Catherine Leutenegger

Où? Au Musée olympique, quai d’Ouchy 1, 1001 Lausanne
Quand? Jusqu’au 11 avril 2010
Combien? Adultes: 15 fr. Enfants de 6 à 16 ans: 10 fr.

L’art et la science main dans la main
La Fondation Verdan, ou Musée de la main, porte un
regard sur les progrès accomplis par la science au
cours du XXe siècle. En lumière cet hiver, les rayons
X et la radioactivité avec l’expo Ciel mes rayons!
Entre art et sciences. Les plasticiens contemporains
Peter Keene et Sophie Piet.So retracent les grands
moments de cette aventure scientifique à travers
des œuvres originales et décalées. Egalement
à découvrir du 13 janvier au 27 février, l’expo
Rayonnement et médecine présentée dans le hall
d’entrée du CHUV.
Où? A la Fondation Verdan, rue du Bugnon 21, 1011
Lausanne, tél. 021 314 49 55, www.verdan.ch
Quand? Jusqu’au 7 avril 2010, du mardi au vendredi
de 12h à 18h et le week-end de 11h à 18h
Combien? Adultes: 9 fr. Enfants de 7 à 16 ans:
5 fr. Gratuit le premier samedi du mois

Le Mudac au pays merveilleux des livres
Voici une expo qui aurait sans doute plu à Lewis Caroll. Avec Délire de lire,
l’artiste contemporain Christian Gonzenbach met en scène une installation
nommée Grande Friche, inspirée des récits publiés par les éditions gene
voises La Joie de Lire. Toute la muséographie invite à la lecture. Petits et
grands pourront s’y mettre sous le regard bienveillant de Marta la vache!
Où? Au Mudac, place de la Cathédrale 6, 1005 Lausanne,
tél. 021 315 25 30, www.mudac.ch
Quand? Jusqu’au 31 janvier 2010, du mardi au dimanche, de 11h à 18h
Combien? Adultes: 10 fr. Enfants jusqu’à 16 ans: gratuit

L’Helvétie sur les montagnes russes
Le Musée d’ethnographie de Neuchâtel accueille jusqu’au 16 mai
prochain Helvetia Park, une sorte de rétrospective sur les multiples
aspects de la culture suisse et les points de divergence entre ses
différentes conceptions. Pensée sur le modèle d’une fête foraine, la
muséographie met en scène onze attractions foraines dans lesquelles
sont développés des récits en lien avec la culture. Une amusante
manière d’affûter son esprit critique!
Où? Au Musée d’ethnographie, rue Saint-Nicolas 4, 2000 Neuchâtel,
tél. 032 718 19 60, www.men.ch
Quand? Jusqu’au 16 mai 2010.
Du mardi au dimanche de 10h à 17h
Combien? Adultes: 8 fr. Enfants jusqu’à 16 ans: gratuit. Entrée libre
le mercredi
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Les rendez-vous
cinéma de l’hiver
Les sorties à ne rater sous aucun prétexte ces prochains mois. Pour les petits, les grands et ceux qui ont
gardé leur âme d’enfant. TEXTES: THOMAS ROURE ET SYLVIE ULMANN
Astro Boy

de David Bowery
(Sortie le 09.12.09)
Une nouvelle adaptation du chefd’œuvre du maître du manga Osamu
Tesuka, créé dans les années 50.
Cette fois, c’est en relief! L’histoire
se passe quelque part dans le futur,
à Métro City. Astro Boy raconte l’his
toire d’un jeune robot créé par Tenma,
un scientifique génial. Rejeté par son
créateur, vendu à un cirque, Astro
voit enfin le bout du tunnel le jour où il
rencontre le professeur Ochanomizu,
qui le prend sous son aile. Il en fera
un superhéros défenseur de la Terre,
de l’humanité et de l’harmonie entre
hommes et robots. Capable de voler,
Astro possède une force colossale,
des lasers lui jaillissent des doigts et
des bras, ses yeux sont des rayons
X... tout un programme!

Arthur et la vengeance de Maltazard
de Luc Besson (déjà en salles)

Arthur va pouvoir rejoindre le monde des Minimoys
pour y retrouver Sélénia, princesse du royaume et
élue de son cœur. Mais son père décide d’écourter
ses vacances et l’oblige à quitter plus tôt que prévu
la maison de sa grand-mère. Au moment du départ,
une araignée dépose dans sa main un message,
gravé sur un grain de riz. Il s’agit d’un appel au secours provenant des Minimoys. Pour leur venir en
aide, Arthur n’hésite pas à fuguer.

La princesse
et la grenouille
des studios Disney
(sortie le 27.01.10)

Ce long-métrage d’animation issu
des studios Disney se passe à la
Nouvelle-Orléans. Le prince Naveen,
transformé en grenouille par un magicien vaudou, confond une fillette,
Tiana, avec une princesse. Elle doit
l’embrasser pour qu’il reprenne forme
humaine. Et voilà que Tiana se retrouve elle aussi changée en grenouille!
Ensemble, les deux batraciens vont
se lancer à la recherche de Mama
Odie, une prêtresse vaudoue, seule
capable de lever la malédiction. Une
histoire qui s’inspire du livre La princesse grenouille d’E.D. Baker et met
en scène la première princesse noire
issue des fameux studios.
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Alice au pays des merveilles
de Tim Burton (sortie le 17.03.10)

Quand Tim Burton nous livre sa lecture du mythique
roman, on n’hésite pas à se lancer à la poursuite du lapin blanc sur les traces de la blonde Mia Wasikowska
dans le rôle d’Alice. Et on retrouve Johnny Depp en
chapelier fou, Helena Bonham Carter en reine rouge
et Anne Hathaway en reine blanche. Une distribution
qui annonce un grand moment de cinéma.

cinéma | CULTURE

Sherlock Holmes

Fantastique maître Renard

Avec Jude Law en Dr Watson et Robert Downey Jr en Holmes,
on attend le meilleur de cette plongée dans le Londres du début
du XXe siècle. Guy Ritchie, qui a l’habitude de jouer le décalage
dans ses films, nous a promis de l’action et une lecture inédite
de la relation entre Holmes et Watson.

Une histoire signée Roald Dahl, où trois éleveurs de volaille font
face à un renard prêt à tout pour manger. Pour sa version, Wes
Anderson engage sa bande habituelle pour les doublages: Jason
Schwartzman, Bill Murray, Adrien Brody et George Clooney en
prime. Ça va valoir la peine d’aller voir le fim en VO!

de Guy Ritchie (Sortie le 03.02.10)

de Wes Anderson (sortie le 17.02.10)

* Des frais variables s’appliquent pour les bagages en soute.Certains moyens de paiement occasionnent des frais fixes supplémentaires.

Echappez-vous de la grisaille !
à partir de 43.95 CHF
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Océans

de Jacques Perrin
et Jacques Cluzaud
(sortie le 27.01.10)
Après Himalaya et Le Peuple migrateur, le réalisateur française se plonge dans nos océans. Et il y a pêché
des images stupéfiantes, aidé par
des moyens de tournage inédits. Filer
à 10 nœuds au cœur d’un banc de
thons en chasse, accompagner les
dauphins dans leurs folles cavalcades, nager avec le grand requin blanc
épaule contre nageoire... Mieux que
de montrer du merveilleux, Océans
s’interroge sur l’empreinte écolo
gique laissée par l’homme sur ce
milieu, qui représente près de 70%
de la surface du globe.

Mr Nobody

de Jaco van Dormael
(sortie le 13.01.10)
Nemo est un petit garçon qui a une
terrible décision à prendre. Sur le
quai de la gare, il doit choisir entre
rester avec son père ou monter dans
le train avec sa mère. De ce choix
vont découler une multitude de vies.
Tant qu’il n’a pas choisi, tout reste
possible, et toutes méritent d’être
vécues. Ce film fantastique est une
belle métaphore de la théorie du
chaos. Quand un battement d’aile à
Pékin provoque un ouragan à New
York. Ou quand une décision bouleverse le restant de votre vie.

C’est ici que je vis

de Marc Recha (sortie le 03.03.10)
Arnau vit avec sa sœur et son frère dans une banlieue triste de Barcelone. Sa passion, ce sont les
oiseaux. Il en a tout un élevage et participe même à
des concours de chants d’oiseau. Son but: gagner
suffisamment d’argent pour se payer un avocat et
sortir sa mère de prison. Pour cela, il devra acquérir
sa liberté et affronter le monde douloureux et sans
pitié des adultes. Attention les mamans, préparez
vos mouchoirs, séquence émotion !

White Material

de Claire Denis (sortie le 10.02.10)
Isabelle Huppert dans le rôle de Maria, une femme
blanche, farouche et brave, installée dans un pays
d’Afrique troublé par une rébellion. Cultivatrice de
café, elle refuse de renoncer à sa récolte malgré
les menaces qui pèsent sur sa famille. Mais son exmari décide à son insu d’organiser le rapatriement
de toute la famille vers la France.
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«Happy sex»?
Un Titeuf pour
les adultes!
Où s’arrêtera-t-il? Voilà que Zep, le papa de Titeuf, déboule
dans les rayons pour adultes avec «Happy sex», une audacieuse BD de 64 pages dans laquelle il prend un malin
plaisir à mettre à nu ses contemporains. L’artiste «toucheà-tout» s’est dévoilé sans ambages pour «Loisirs.ch».
TEXTE: THOMAS ROURE

Mais où êtes-vous allé chercher
tout ça?
Il y a toujours une part d’autobiographie bien sûr. Et puis, entre
les confidences de mes proches et
les anecdotes que j’ai imaginées à
partir de ma propre expérience, il
y a de quoi faire! Créer, c’est mon
métier, et tout ce que je vis au
quotidien, les gens que je rencontre, tout cela m’inspire forcément!
Le sexe est un sujet assez tabou
aujourd’hui encore. Vous avez
pris conseil auprès de certains spécialistes?

D’un réalisme déconcertant, «Happy sex»
n’est pas à mettre entre les mains de tout
le monde, et sûrement pas des enfants!
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Pas du tout! A chacun son métier:
c’est un album pour faire rire, et
je pense être plus à même qu’un
sexologue pour raconter des
histoires drôles aux gens. Après, je
n’ai pas d’analyses sociologiques
dans mon travail. Ce n’est pas un
livre censé exciter le lecteur, c’est
un livre qui aborde la sexualité
parce que je trouve que c’est vachement important de rire de ces
sujets qui nous touchent et nous
occupent.
Est-ce à dire que rire du sexe est une
bonne thérapie?
Moi, je trouve. Rire de situations
qui peuvent être parfois difficiles
ou lourdes est salutaire. On a tous
de grandes attentes autour du
sexe. On imagine que ça doit être
à l’image de notre relation, de
l’amour, donc, si tout à coup ça
dérape, on se pose des questions.
Il y a beaucoup de couples qui ne
parlent plus du tout de sexualité
entre eux. Je ne dis pas que le fait
d’en rire va tout arranger mais
cela permet souvent de décoincer
des situations qui sont en fait très
simples.
Une thérapie aussi pour vous?
C’était extrêmement libérateur!
C’est beaucoup plus facile de
parler d’un personnage de fiction
que de soi-même. Je pense que je
n’aurais pas pu faire ce livre il y
a 20 ans, tout simplement parce
que je n’avais pas l’expérience

Laurent Seroussi

nécessaire. Aujourd’hui, le sexe
n’est pas une chose qui régit ma
vie! C’est un peu comme lors
d’un premier rendez-vous: vous
préparez le repas mais vous brûlez
tout, et là c’est le drame! Puis très
vite on en plaisante, on se détend.
Malheureusement, si ça foire avec
le sexe, c’est plus difficile de déconner là-dessus. Plus dur encore
lorsque c’est insidieux, quand
certaines habitudes s’installent.
Parler de sexe aux adultes,
c’est une envie que vous aviez depuis
longtemps?
Après Le guide du zizi sexuel et
l’expo qui a suivi, j’ai eu envie
de faire quelque chose de drôle
là-dessus, mais pour les adultes.
C’est un sujet qui m’intéresse par
son aspect social. Mon but n’était
pas de faire une BD érotique!
Certaines planches sont pourtant
très anatomiques!
Oui bien sûr, ce sont des planches
explicites! On raconte la sexualité,
j’aurais trouvé bizarre de faire
une histoire sur des gens qui
font l’amour sans les montrer en
pleine action.
Avez-vous eu recours à l’autocensure pour certains dessins? Ou pire,
l’a-t-on fait pour vous?
Non, mon éditeur n’a censuré
aucune page, et moi non plus
d’ailleurs! Avant de commencer
ce projet, je m’étais fixé certaines limites à ne pas franchir. Je
travaille sur des pages qui racontent la sexualité lambda. Mon
but n’était pas de raconter des
sexualités ultra-insolites, même
si j’aborde parfois le triolisme ou
des pratiques assimilées au SM. Je
voulais rester dans des histoires
du quotidien. Bien sûr, ça ne peut
jamais être le quotidien de tout le
monde! Ce qui m’intéresse, c’est
le côté éminemment simple de la
chose.
Vous pensez toucher un public plutôt
féminin ou masculin?
Difficile à dire! Je pense qu’en
général les filles sont plus détendues par rapport à l’image
L o i s i r s . c h / HI V E R 2 0 0 9 – 2 0 1 0
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«Je pense qu’en général les filles sont
plus détendues par rapport à l’image de
la sexualité. Elles en parlent beaucoup
plus ouvertement que les hommes.»
de la sexualité. Elles en parlent
beaucoup plus ouvertement que
les hommes.
D’autant que dans votre BD
c’est surtout eux qui en prennent
pour leur grade!
Vous trouvez? Il me semble que
j’ai dessiné à peu près autant de
filles que de mecs. Mais peut-être
que, en effet, j’y suis allé plus
franchement avec eux. Fatalement, j’ai plus d’histoires à raconter du point du vue des garçons
que des filles!
Quelles références vous aviez dans
votre jeunesse?
J’ai beaucoup aimé Reiser ou Gotlib, qui évoquaient le sexe dans
leurs histoires. Ils n’hésitaient pas
à mettre en scène des moments
érotiques si cela servait leur
démarche. A l’époque c’était très
transgressif, mais c’était aussi une
manière de renverser les tabous!
Vous évoquiez plus haut «Le guide
du zizi sexuel». Est-ce-qu’on peut
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imaginer le même genre d’expo avec
«Happy sex»?
(Il se marre.) Il faudra encore faire
bouger les mentalités! Dans Le zizi
sexuel, il y avait une volonté pédagogique, on apprenait des choses
aux lecteurs. Pour Happy sex, l’approche est très différente. La seule
chose qui pourrait correspondre
à une hygiène de vie, c’est que
pour moi il est salutaire de rire
de soi-même et donc de sa propre
sexualité. Mais on n’explique rien.
Les sexologues pourraient utiliser
Happy sex de manière détournée
pour parler d’un sujet un peu
lourd ou pesant, mais ce n’est pas
mon rôle!
Avez-vous expliqué votre démarche
à vos enfants?
Je leur ai dit que je faisais un livre
pour les adultes. Mais, bien sûr,
ils n’ont pas vu mes planches à la
maison. Celui de 12 ans doit sans
doute savoir de quoi ça parle. Des
articles sont déjà parus, et le site
de Happy sex est en ligne. Je ne me
fais pas d’illusions!

Ils ont déjà des affinités avec le
dessin?
(Il sourit.) Oui, les trois aiment
bien dessiner, mais celui de 6 ans
surtout. Il est tout le temps avec
un crayon à la main.
Quels sont vos loisirs avec eux?
Je joue surtout avec les deux
petits, qui ont 3 et 6 ans. Je leur
lis des bandes dessinés. En ce
moment, c’est les Schtroumpfs et
Lucky Luke. Ça me replonge dans
mes souvenirs d’enfance! Sinon
je fais aussi pas mal de musique avec eux, j’aime beaucoup.
Comme j’ai un studio d’enregistrement, c’est vraiment magique.
On fait surtout de la création
spontanée, ils chantent et jouent
des instruments au feeling.
Difficile de leur faire apprendre
quelque chose!
Vous-même êtes un vrai mélomane!
Vous avez d’ailleurs choisi votre
pseudo en hommage à Led Zeppelin,
groupe mythique des années 70.
Quels sont vos autres standards?
J’écoute moins Led Zep’ que
quand j’étais ado, mais j’aime
toujours bien. Autrement je
suis un grand fan de Bob Dylan.
J’écoute aussi beaucoup de rock
anglo-saxon des années 60, 70,
80. Sinon, j’aime les chanteurs
français des années 80, 90 comme

Bande dessinée | Rencontre

Bashung, Cabrel ou Goldmann.
Du côté des chanteurs plus actuels, j’aime bien Mathieu Chedid,
Thomas Fersen ou encore Toufo,
un tout nouveau venu au style
assez décalé.
La musique pour vous, ça pourrait
être une seconde carrière?
J’adorerais en faire mon métier.
En même temps, mon expression
immédiate, c’est le dessin. J’ai
joué cet été au concert de Bill

Deraime (célèbre bluesman français,
ndlr), que j’aime beaucoup. Je suis
monté sur scène avec lui pour
deux chansons, c’était un vrai
bonheur. Mais la scène, ce n’est
que le bon côté de la musique.
Après il y a toute la partie logistique qui m’ennuierait profondément. Quand on vient juste sur
scène brancher et débrancher sa
guitare, ce n’est que du plaisir! Si
je pouvais ne faire que ça, je le ferais. Et puis, en ce moment, j’écris

S’il n’avait pas
fait de la bande
dessinée, Zep
aurait été
musicien.

la musique et les paroles des chansons d’un long métrage que je suis
en train de réaliser.
Dites-nous en plus sur ce nouveau
projet!
C’est un Titeuf en long métrage
animé! C’est une nouvelle histoire
originale, qui ne sortira qu’en
film en 2010 ou 2011. Je n’ai pas
plus d’infos à vous donner pour
l’instant!
Si on devait faire un parallèle entre
Titeuf et «Happy sex»?
Disons qu’Happy sex, c’est un
Titeuf pour les adultes!
Vos destinations favorites en Suisse?
J’aime bien aller à la montagne.
C’est la chance qu’on a dans ce
pays d’avoir des montagnes magnifiques. Je vais en Valais, mes
parents ont un chalet à Val-d’Illiez. J’aime skier aux Portes-du-Soleil. Sinon, on se balade volontiers
au bord du lac, ou on monte à La
Dôle à pied.

ZEP: «HAPPY SEX»

Laurent Seroussi

Edition Delcourt, 64 pages, 29 fr. 20,
en librairie depuis le 14 octobre 2009.
Ouvrage réservé à un public adulte
Site éditeur: www.editions-delcourt.fr
Site officiel: www.happy-sex.fr
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25 IDéES POUR UN HIVER PAS CHER

Entre le brouillard qui ne
se lève pas et le froid, l’hiver nous donne des envies
de soleil. La solution? La
montagne, évidemment.
Nous vous avons trouvé
de quoi changer d’air sans
vider votre porte-monnaie.

CHÂTEAU-D’ŒX
L’hostellerie Bon
Accueil séduit par
son caractère rustique et son confort
très cosy!

1

TEXTES: SYLVIE ULMANN ET THOMAS ROURE

S’

offrir quelques jours en montagne en Suisse, c’est possible
même sans gagner à la loterie.
A condition de connaître les bons
hébergements, de partir à la bonne
date ou de poser vos valises au bon
endroit. Pour vous dénicher les
meilleures idées, nous avons enquêté auprès des offices du tourisme,
remué nos méninges et nos carnets
d’adresses. La bonne nouvelle, c’est
que toutes les stations n’affichent
pas encore complet. Sauf si vous espérez passer le Nouvel-An à Zermatt
- dans ce cas, vous aurez tout juste
le temps de réserver votre chambre
pour le réveillon 2010. Ailleurs,
vous avez encore toutes vos chances
de trouver une place au soleil.

2 JOUEZ LES PETITES STATIONS

D’

accord, c’est sympa et confortable de dormir au pied des
pistes et de s’élancer dans la poudreuse au saut du lit. Mais c’est un
luxe qui se paie au prix fort. Pour
faire des économies, la bonne idée,
c’est de poser vos valises dans une
petite station, que vous choisirez
évidemment voisine d’une grande.
Autrement dit, si vous avez envie
de skier à Leysin, la bonne idée,
c’est de vous arrêter aux Mosses.
Un bus relie régulièrement les deux
villages en dix minutes. Vous rêvez
plutôt de Zermatt? Posez donc vos
valises à Täsch, la nuit y est nettement meilleur marché et le train
vous emmènera dans la station
plusieurs fois chaque heure en
douze minutes.

VISEZ LES ALPES VAUDOISES

P

our les enfants jusqu’à 9 ans, l’hébergement est gratuit dans les stations
de la région. Entre Château-d’Œx, Gryon,
Villars, Leysin, Rougemont, Les Mosses et Les
Diablerets, vous avez l’embarras du choix.
Tous les hôtels participant à cette action sont
sur notre site www.alpes.ch.

3 CHOISISSEZ LA PLAINE

P

renez la vallée de Conches, par
exemple. Si vous vous installez
à Fiesch ou à Betten, vous n’avez
qu’à sauter dans la télécabine pour
vous retrouver à Bettmeralp ou à
Fiescheralp. De Viège, vous accèderez facilement à Saas-Fee, Grächen
et Zermatt.

4 PROFITEZ DES PéRIODES
	CREUSES

P

ar exemple avec le forfait
«Semaines blanches du SaintBernard», vous avez droit à une
location en appartement ou en
chalet et cinq journées de ski dans
les quatre stations du domaine
(La Fouly, Champex-Lac, Vichères,
Super-Saint-Bernard). 700 fr. la semaine pour deux, et 1000 fr. pour
4 personnes! Infos et réservations
au 027 783 32 48.

5 PROFITEZ DES PéRIODES
	CREUSES (2)

S

i vous avez des enfants en âge
scolaire, filez directement au
numéro 6! Si ce n’est pas votre cas,
notez que cela vaut largement la
peine de prendre vos vacances pendant que les enfants sont à l’école.
Dans la région d’Evolène, remontées mécaniques, loueurs de matériel et hôtels divisent carrément
leurs prix par deux du 9 janvier au
5 février.
L o i s i r s . c h / HI V E R 2 0 0 9 – 2 0 1 0
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E

ssayez le ski de fond! Vous glisserez à la descente et profiterez
des remontées pour éliminer la fondue de la veille. Comme on pense
à tout, on vous propose tout plein
de chouettes itinéraires dans ce numéro (voir p. 40).

iStock

6

8 Laissez vos skis à la cave

David Machet

BALADES Tester
une escapade à
raquettes, c’est
prendre une bouffée
d’oxygène et un bon
bain de soleil!

laissez vos skis à la cave (2)

E

ssayez la raquette. D’accord, vous zappez la glisse. Mais les paysages, le grand
air, l’exercice physique sont là. Vous pouvez
même randonner de nuit! Et si vous ne savez
pas par où commencer, essayez nos itinéraires préférés (voir p. 78).

9 pensez forfait

A

SWISSIMAGE/Christian Perret

7
GLISSE Evidemment,
ce n’est pas du ski,
mais les sensations
fortes sont là.

Evolène, on aime la «semaine
blanche», valable du 19 décembre 2009 au 5 avril 2010. Cette offre
comprend sept nuits en chambre
double ou appartement, et six jours
de libre utilisation des remontées
mécaniques. Côté prix, cela démarre à 496 fr. par personne dans le secteur Printze en hôtel simple, 792 fr.
pour deux. Dans le secteur Arolla,
380 fr. par personne toujours en
hôtel simple et 624 fr. pour deux en
appartement. Renseignements au
027 283 40 00.

10 pensez forfait (2)

L

mettez-vous à la luge

B

on, vous n’allez peut-être pas passer
toutes vos vacances assis, mais pourquoi
ne pas y consacrer un ou deux jours? Comptez une dizaine de francs pour louer l’engin. Les meilleures pistes de luge romandes
sont sur notre site www.loisirs.ch.
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es Paccots, encore et toujours!
Sur deux jours, un véritable
bol d’oxygène en couple ou entre
amis, loin de toute contrariété
citadine. Au programme, balades
en raquettes sur des sentiers directement accessibles depuis l’hôtel, et le soir, massage professionnel avant de passer à table pour
un authentique menu du terroir
(3 plats). Prix: de 110 à 130 fr. par
personne selon l’hôtel. Infos et
réservations au 021 948 84 56.

25 IDéES POUR UN HIVER PAS CHER

11 skiez à la demi-journée

15

L

a plupart des stations proposent des forfaits à prix réduits
dès 11h ou midi. Le plus: vous
profitez de la matinée pour vous
reposer! Vos ados vont adorer.

12 surfez sur internet

ECONOMIES Avec la
location, vous êtes
sûr de toujours avoir
du matos au top.

L

es vacances à la neige n’échappent pas à la tendance prix
cassés! En last minute ou plus à
l’avance, il vaut la peine de faire
un tour sur le web. www.snowtrex.fr vous propose des vacances dans plusieurs pays, Suisse
comprise. Sur le site du Club Med,
l’onglet «last minute» peut aussi
vous réserver de bonnes surprises.
A noter que chez eux, si vous ne
skiez pas, vous économisez 335 fr.
dans les villages de Villars et
Wengen. Si vos enfants ont moins
de 4 ans, leur séjour est gratuit. Et
n’hésitez pas à taper «last minute»
sur le site de votre station ou de
votre hôtel préféré!

13 LOUEZ UN CHALET / APPART

C

e sera toujours ça d’économisé
sur les repas que vous pourrez
prendre sur place. Si vous partagez votre logement avec des amis,
vous pourrez même vous arranger
pour sortir pendant que les autres
gardent les enfants! Interhome
(www.interhome.ch) propose des
hébergements dans la plupart des
stations. Et n’oubliez pas les sites
de petites annonces style www.
romandie.com, www.anibis.ch,
le Léman Express, vos quotidiens et
supermarchés favoris.

louez votre matériel

A

vec Swiss Rent A Sport, vous pouvez
louer skis, snowboards ou skis de fond
de qualité dans 31 stations. Cette offre
existe aussi pour les enfants et vous permet
de louer un supersnowboard à junior pour
un prix modique. www.swissrent.com

SOLEIL C’est aussi
ça la montagne:
flemmarder en
bronzant! En plus,
c’est gratuit.

S

i vous recherchez du bon
matériel pas trop cher, c’est
l’idéal. Vous y trouvez soit du 2e
main, soit du neuf à prix réduit.
Nos adresses préférées: solderie
Passe Montagne, à Lausanne (av.
d’Echallens 40, tél. 021 624 50 55)

swiss-image/Christian Perret

14 visez les solderies
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Ski aujourd’hui...
...Bains demain!
I+
Forfait SK

BAINS

f. CHF 24.–

F 34.–/En
Adultes CH

• 4 heures de ski au départ des Rasses
• Info générale: www.sainte-croix.ch
• Info neige: www.ski-vaud.ch
• Tél. 024 454 15 00

SKI
• 1 entrée piscines – eau 34° –
au Centre Thermal d’Yverdon-les-Bains
• Info bains: www.cty.ch
• Tél. 024 423 02 32

BAINS

25 IDéES POUR UN HIVER PAS CHER

et Genève (32 bd. Carl-Vogt, tél.
022 321 00 48). Sinon, à Berne,
les solderies Transa (Monbijoustr.
14, tél. 031 381 60 40) et Eiselin
(Smiley Laden, Monbijoustr. 20)
sont aussi de bonnes adresses.

16 jouez-la trappeur

L

e Grand-Nord à portée de
raquettes, ça vous tente? Les
stations du Jura vaudois proposent
une formule «Escapade nordique»
tout l’hiver, au prix de 165 fr., combinant deux nuits dans un hôtel***
avec le petit déjeuner, la location
d’une paire de raquettes pour deux
jours, les transports publics gratuits
sur le lieu du séjour et des plans
de balades. De quoi profiter des
nombreux sentiers balisés de SaintCergue (36 km), Sainte-Croix – Les
Rasses (35 km) et la Vallée de Joux
(55 km)! www.region-du-leman.ch

17 combinez les plaisirs

A

vec 30 kilomètres de pistes
et les Bains de la Gruyère
implantés dans le village, Charmey
est LA station montante du moment. Hors périodes de vacances
scolaires et excepté les dimanches,
faites-vous plaisir en combinant
les deux activités grâce à un
forfait journalier au prix de 49 fr.
pour les adultes et 28 fr. pour les
enfants de 6 à 16 ans. Valable dès
le lundi 4 janvier et jusqu’au 27
mars. Infos au 026 927 55 80.

18 combinez les plaisirs (2)

U

n week-end à la fois sportif et
détente, rien de mieux pour
repartir du bon pied! Le domaine
skiable de Sainte-Croix - Les Rasses
et le Bains d’Yverdon proposent
une formule très sympa: skiez
un jour puis profitez des bains le
lendemain, voire le soir si vous
voulez éviter l’hôtel. Prix: 34 fr.
pour les adultes et 24 fr. pour les
enfants. Infos au 024 455 41 42
(Sainte-Croix) ou au 024 423 61 01
(Bains d’Yverdon).

TYPIQUE La ferme
pédagogique d’Hérémence, une plongée
dans les traditions
locales.

19
skiez à la ferme

P

endant deux jours ou une semaine (à
choix), vous logez à la Ferme pédagogique
d’Hérémence, participez à la vie agricole au
gré de vos envies (traite des vaches, fabrication de fromage, nourrissage des animaux,
etc.) et profitez de votre temps libre pour
découvrir les 450 km de pistes du domaine
skiable des 4 Vallées, situé à quinze minutes
en bus-navette. Deux jours: 210 fr. par personne. Sept jours: 650 fr. par personne (inclus
logement, petit déjeuner, abonnement de ski,
activités à la ferme et bus-navette jusqu’aux
Masses ou aux Collons). Infos: 0848 848 027
ou www.thyon-region.ch.

skiez propre À nendaz

20

P

our mêler l’utile à l’agréable, l’école
de ski Neige Aventure
deV ENendaz
L o i s i r s . c h / HI
R 20 0 9 – 2010
sensibilise vos enfants à la protection de l’environnement tout en
leur apprenant à skier. Au programme, quatre demi-journées
de ski agrémentées d’activités
sous forme de chasse aux trésors,
d’enseignement du concept «Ta vie,
Ta planète» et d’une journée d’excursion dans les 4 Vallées le vendredi. Prix:
180 fr. par enfant. Infos et réservations sur
le site www.onthemountain.ch.
L o i s i r s . c h / HI V E R 2 0 0 9 – 2 0 1 0
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22 visez la gruyère

EMBOUTEILLAGE
Bonne nouvelle,
vous pouvez éviter
les queues aux
remontées mécaniques.

P

our 140 fr. (75 fr. pour les enfants de 6 à 16 ans), ce package
a tout pour séduire: deux nuits dans
un refuge de la région, deux cartes
journalières de ski, un petit déjeuner gruérien, une boisson de bienvenue et une soirée fondue. Plus
d’infos sur www.la-gruyere.ch.

21

23 choisissez le bon jour
iStock

H

ors vacances scolaires, le
Moléson propose des forfaits
sympas: le lundi, deux dames skient
pour le prix d’une seule (30 fr. les
deux), le mardi, papis et mamies
sont à l’honneur (forfait à 15 fr.), le
mercredi, les petits jusqu’à 12 ans
ont droit à une leçon de ski, un forfait et un goûter pour le prix de
25 fr. et tous les jeudis, c’est «journée à 20 balles» pour tout le monde!
Infos au 026 921 85 00 ou sur
www.moleson.ch.

Evitez la foule

M

arre de faire la queue pour obtenir
votre forfait de ski? Pensez au Web!
Cet hiver, une entreprise spécialisée dans
la vente de billets en ligne vous propose de
commander directement votre abonnement
via son site. Tapez www.ticketportal.com
et en quelques clics, le tour est joué. Bon à
savoir, les détenteurs d’une Cornèrcard ou
de la carte M-CUMULUS bénéficient d’une
réduction.

N
Robert Boesch

AMBIANCE Pour se
sentir en vacances,
un rien suffit: une
terrasse, des amis
et une fondue.

24 partez en famille
ouveau forfait aux Paccots: sont
inclus deux adultes et deux enfants, quatre nuits dans un appartement de chalet, quatre jours de ski,
des entrées pour la piscine ou la patinoire, une journée de location de
raquettes, un repas du terroir et une
entrée gratuite au cinéma pour les
enfants. Prix: 920 fr. les quatre jours
(au lieu de 1206 fr.). Réservations au
021 948 84 56.

25 prenez le train

O

n vous l’accorde, ce n’est pas
l’idéal quand il faut trimbaler
matos et enfants à bout de bras.
Mais pour une virée en couple ou
entre amis, les offres Snow’n’Rail
des CFF sont imbattables. En combinant le voyage en train à l’achat
d’un forfait de 1, 2 ou 6 jours, vous
bénéficiez de 30% de réduction dans
plus de 40 domaines skiables suisses. Plus d’infos sur www.railaway.
ch et dans votre gare CFF.

34
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Vol en montgolfière

Les Alpes
à fleur de peau
Le 1er mars 1999, le Ballon Breitling Orbiter III décolle
de Château-d’Œx avec à son bord Brian Jones et
Bertrand Piccard. Objectif tour du monde. Pari réussi
en 19 jours! Le 28 septembre 2009, votre rédacteur
s’est lancé un défi à sa mesure: affronter son vertige...
TEXTE: THOMAS ROURE
PHOTOS: MÉLODY SAUVAIN

B

elle matinée pour un vol en
montgolfière. Il est 7h30, je
traverse d’un pas enjoué, quoique

36
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fébrile, le petit village de Châteaud’Œx, avec en tête quelques-uns
des illustres noms qui ont marqué
l’histoire de ce petit village
du Pays-d’Enhaut: Mike Horn,
Bertrand Piccard, Brian Jones...

notre montgolfiÈre
en quelques chiffres
Hauteur: 30 m
Volume: 7400 m3
Vitesse d’ascension:
2,5 m/s, soit près de 10 km/h
Vitesse de déplacement:
environ 12km/h. Variable
en fonction des conditions
Temps de vol:
1h30 en fonction des conditions
Distance totale parcourue:
environ 8 km
Nombre de passagers: 8
et l’adrénaline qui monte, qui
monte! Le temps est idéal. Seul
un ballon de baudruche vient
troubler le bleu parfait du ciel.
Pas de doute, on est bien dans la
capitale du ballon. Arrivé au point

EXTRÊ ME | SENSATIONS

Le vol étape par étape

ON DÉPLIE et on étale la montgoLfière.

de rendez-vous, rencontre avec
Raphaël, notre pilote, et les sept
autres passagers. Mais c’était quoi,
ce petit ballon dans le ciel? Un
signe de ralliement? «Pas du tout!
s’esclaffe Raphaël. Je l’ai lâché
pour voir la direction du vent et
savoir où nous allons décoller. En
montgolfière, c’est la nature qui

ON GONFLE et voilà la toile qui se déploie. ON VOLE SURTOUT, NE PAS REGARDER EN BAS!

décide.» La nature décide donc que
nous décollerons au Flendruz, hameau situé à quelques kilomètres
à l’est en direction de Rougemont.
En chemin, nous profitons des
paysages superbes de la vallée, à
peine altérés par les prémices de
l’automne. Il est 8h15. Arrivé au
terrain, Raphaël décharge la na-

celle. Avec ses trois gros brûleurs,
elle me fait l’effet d’un immense
caquelon à fondue! Très vite, mon
attention est happée par le gonflage de la toile: sous l’action des
brûleurs, le monstre d’air chaud se
dresse du haut de ses 32 m, monumental et sublime dans la lumière
du petit matin.

L o i s i r s . c h / HI V E R 2 0 0 9
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Nous faisons tout pour que
vos vacances soient parfaites.

Cabane d’alpage Fops, Lenzerheide, Grisons

MySwitzerland.com
Si la Suisse est au top des destinations hivernales, il est certain que les conditions exceptionnelles de
nos pistes et l’enneigement assuré de nos domaines contribuent à sa renommée. Mais c’est grâce aussi
à l’attention toute particulière que nous vouons à nos hôtes – dans les refuges de montagne comme
dans les luxueux hôtels avec spa. D’innombrables idées pour vos vacances d’hiver vous attendent sur
MySwitzerland.com. Egalement par téléphone: 0800 100 200 – appel gratuit.
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Le vol étape par étape

ON ADMIRE la vue sur le paysage.

ON DÉGONFLE et tout le monde range.

ON reGONFle les batteries de l’équipage.

Grillade party au décollage

çons une descente pour attraper
une couche d’air qui devrait nous
ramener vers Château-d’Œx. «Le
vent nous a repoussés vers le fond
de la vallée, commente Raphaël.
Votre vol va être un peu plus long
que prévu!» Nous repassons donc
en dessous des 2000 m et notre
montgolfière file tranquillement
le long de la vallée vers notre
destination finale. Mais Dame
Nature et son complice Raphaël
nous réservent encore quelques
surprises.
Les vents nous poussent irrémédiablement vers les sapins sur le
flanc de montagne. On aperçoit
bientôt les pives de pin prêtes
à lâcher prise sous le poids de
l’automne. Pourtant, Raphaël reste
paisible et espiègle: «Pour que
notre ballon percute un arbre, il
faudrait qu’il se déplace sur notre
trajectoire!» Satisfait de son effet, il
presse au dernier moment la manette du brûleur, notre montgolfière remonte de quelques mètres,
puis glisse doucement le long de la
forêt. Nous effleurons du bout des
doigts la cime d’un sapin...

notre montgolfière finit par se
poser sur un terrain légèrement
en pente, non loin de l’endroit
visé. Quelques coups de brûleur,
des bonds de plusieurs mètres,
et le tour est joué! Nous voilà
stabilisés, notre aventure s’achève
ici. Enfin, presque: «En montgolfière, on prend le temps de vivre.
Un petit apéro vous attend, après
nous avoir aidés à replier la toile!»
Sympathique effort consenti par
tous, heureux et déjà enivrés par
cette expérience inoubliable.

8h45. Les brûleurs fonctionnent
à plein régime et la montgolfière
s’élève dans les airs. «Au décollage, c’est grillade party!» prévient
Raphaël. En effet, dans la nacelle,
ça chauffe sévère! De 1000 m d’altitude, nous passons rapidement à
1500 m, puis 1600, 1700... Passionnés par les explications techniques
de notre pilote, intarissable en la
matière, nous en oublions presque
les panoramas incroyables qui
s’offrent à nous. La vallée est immense, baignée de lumière, et le
spectacle ne fait que commencer.

Un défilé de stars
2850 m. La chaîne des Alpes se dessine parfaitement. Le spectacle est
saisissant. Les noms et les sommets
mythiques défilent: «Par ici les Rochers-de-Naye, là-bas on distingue
la Dent-Blanche, là vous apercevez
le glacier de la plaine Morte, et ici
c’est celui des Diablerets.» Au loin,
on distingue même le Chasseral,
à plus de 100 km au nord. Puis,
les grandes stars: le Mont-Blanc,
sublime et majestueux, le Cervin
– méconnaissable sous cet angle!
– mais aussi les inséparables
Jungfrau, Mönch et Eiger. Raphaël
hésite: «Ces sommets, tout là-bas?
Ben... Je les connais pas! Il faut dire
qu’on n’a pas tous les jours une
visibilité aussi bonne!»

Tourments et tournoiements
Après une bonne demi-heure passée à près de 3000 m, nous amor-

On a rejoint le plancher des vaches!
10h15. Le terrain d’atterrissage est
en vue. Mais Raphaël nous avait
prévenus: «En ballon, il y a beaucoup de peut-être et de normalement.
Je fais avec les éléments naturels,
mais je ne les maîtrise pas!» Après
avoir franchi plusieurs écueils de
justesse, dont un tas de fumier
qui provoque l’hilarité générale,

À NE PAS MANQUER
Le Festival international de ballons à
Château-d’Œx, du 23 au 31.12.2010
www.festivaldeballons.ch.
Adultes: 9 fr. l’entrée. Gratuit pour
les moins de 14 ans.

À visiter
L’Espace ballon. Au cœur du village de
Château-d’Œx, ce musée vous emmène
faire un tour dans l’histoire trépidante
et haute en couleurs de la montgolfière.
Ballon Château-d’Œx, tél. 026 924 22 20
www.ballonchateaudoex.ch.
Prix du musée: adultes: 8 fr.;
enfants (de 8 à 15 ans): 4 fr.
Prix d’un vol: 380 fr. par personne.
Vol pendant le festival: 299 fr. par
personne (enfants: 150 fr.).
Age limite: 8 ans (ou 1 m 30).
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Bol d’air

7 spots de ski
de fond
qu’on aime
Dans la typologie des sportifs hivernaux, le
fondeur fait pâle figure en regard du skieur
griffé, du snowboardeur cool, voire du
lugeur casse-cou. La neige est là, c’est
le moment de changer d’horizon!

Ne vous imaginez
pas que ce sport est
réservé aux aînés!
Pour avancer, il faut
souquer ferme...

Leukerbad Tourismus

TEXTE: MAXIME PÉGATOQUET / MC2
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Vallée de Joux Tourisme

e ne sais pas si vous êtes au
courant, mais la Suisse recèle,
depuis l’année dernière, le
Zidane du pas de patineur.
Un gars de 23 ans tout mouillé
(ou moulé, c’est selon) qui s’est
permis le luxe de faire la nique à
tout un escadron de musculeux
venus du grand froid, estampillés
Norvégiens, Russes, Canadiens
ou Allemands. Vainqueur de la
coupe du monde 2008-2009, Dario
Cologna (www.dariocologna.ch)
est un Grison, ceci expliquant certainement cela. Loin d’être aussi
populaire que les autres sports
d’hiver, le ski de fond en a fini de
traîner son image ringardisante
tendance Les Bronzés font du ski. Il
véhicule des valeurs loin d’être
anodines en ces temps de prise de
conscience éco-environnementale:
un goût de l’effort prononcé, un
respect de l’environnement maximal, un savoir-vivre résolument
plus proche des amoureux de la
montagne que des citadins délocalisés le temps d’un week-end... et
un plaisir jamais démenti auprès
des plus jeunes.
Comme ces lieux ne sont pas
toujours bien référencés sur la
carte de vos loisirs, voici nos spots
préférés. Testés et approuvés.
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vallÉ de joux (le sentier)

V

ous avez dit paradis? Certains vont même
encore plus loin, n’hésitant pas à comparer
la Vallée au Grand-Nord canadien au vu de ses
caractéristiques topographiques. Il est vrai qu’on
se les pèle sévère dans la région. Mais sinon,
l’espace compris (grosso modo) entre les villages
du Brassus et du Pont et les cols du Marchairuz et
du Mollendruz proposent près de 250 kilomètres
de pistes. Qui dit mieux? Pour tout vous dire,
voilà un espace qu’on verrait bien olympique,
esprit Pierre de Coubertin, tant il possède tous les
attraits d’un idéal sportif à dimension humaine,
avec une véritable chaleur d’accueil. La station
possède, par ailleurs, une piste illuminée d’un
kilomètre pour ceux qui préfèrent se la jouer
nocturne.

LE GROS PLUS
Le lac de Joux, évidemment, car, une fois bien gelé, on
peut s’aventurer sur sa glace en toute sécurité. On vient
de très loin pour jouir de ce délicieux miracle de la nature.

OUVERTURE
Ouverture: décembre 2009 à mars 2010 (en fonction
des conditions d’enneigement). Tarif: dès 8 fr. la carte
journalière. Informations: Vallée de Joux Tourisme,
021 845 17 77, www.myvalleedejoux.ch.
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PLATEAU DE PLAINE-JOUX (leS BRASSES)

A

30 minutes de Genève côté haut-savoyard, on
trouve le massif des Brasses dans ce qu’il est
désormais convenu d’appeler les Alpes du Léman.
Un concept aussi simple que bien vu puisque,
plus vous montez vers les hauteurs, plus vous
avez de chances de mixer lac et montagne. L’un
pour la vue, l’autre pour la pratique.
Nichée à 1250 m, Plaine-Joux a tout de la station
sportive aux accents familiaux avec 50 kilomètres
de pistes accessibles dans les deux styles (alternatif
et skating), une ou deux boucles bien sévères pour
qui veut faire du cardio avec de belles grimpettes
forestières, mais aussi de plus légères pour commencer en douceur. Les plus petits peuvent aussi
se rabattre sur la «Montagne aux acrobates» (dès 5
ans), un espace ludique avec tunnel, minibosses et
slalom à parcourir skis de fond aux pieds.

PLAINE MORTE (CRANS-MONTANA)

A

lors, il est clair que, si vous montez là-haut
avec vos skis de fond, vous risquez de subir
quelques coups d’œil goguenards de l’armée de
skieurs, snowboardeurs et autres descendeurs
qui avalent les pistes plus vite qu’un sandwich
au self-service de Cry d’Err. Sinon, bienvenue à
près de 2775 mètres d’altitude sur le glacier de la
Plaine Morte. La piste n’est pas très longue (environ 6 kilomètres pour un dénivelé d’un peu plus
de 100 mètres), mais le paysage est absolument
somptueux et tout cela au pied des Faverges.
Par contre, si les bennes sont fermées en raison
du vent, vous pouvez vous rabattre sur le tracé
du Golf Ballesteros, aussi appelé les «ChampsElysées» de Crans-Montana (parfait pour les en
fants), ou sur celui – on n’y échappe pas – du
Golf Jack Nicklaus, plus nerveux, dans un esprit
supercross avec ses virages relevés et ses whoops à
avaler bosse après bosse.

LE GROS PLUS
Les différentes terrasses de la place qui donnent direc
tement sur les pistes et le côté réserve naturelle du lieu.

OUVERTURE
Ouverture: du 19 décembre 2009 au 30 mars 2010
Tarif: 3 € le ticket enfant, dès 6 € le ticket
adulte. Informations: Maison des Brasses,
0033 (0) 450 35 91 83 & Caisse de Plaine-Joux
au 0033 (0) 450 36 62 31, www.lesbrasses.com.
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LE GROS PLUS
La sensation de skier dans un isolement total sur ce qu’on
pourrait appeler – allez, osons les superlatifs – le toit du
monde (en tout cas valaisan).

OUVERTURE
Ouverture: de décembre à mars en station, du 12
décembre 2009 au 18 avril 2010 pour la Plaine Morte.
Tarifs: Tarifs: dès 7 fr. le ticket enfant, 8 fr. le ticket adulte
en station. Gratuit en ce qui concerne la plaine Morte
(mais compter 36 fr. pour le téléphérique des Violettes).
Informations: Crans-Montana Tourisme, 027 485 04 04,
www.crans-montana.ch.
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La Gemmi (loÈche-les-bains)

S

i vous cherchez la Gemmi, c’est au fond, à
gauche et tout en haut. Du cœur de la station,
vous n’apercevez qu’un bout de l’arrivée du télé
phérique, et le périple peut paraître assez longuet
pour enfin pouvoir s’ébattre sur des lattes aussi
fines que des mannequins lagerfeldiens. Mais la
montée vaut son pesant de cahouètes, car, une
fois au sommet, c’est un havre de paix qui s’offre
à vous. Pour tous les styles et âges, il y a le par
cours (facile) qui fait le tour du Daubensee et
sur lequel on croise autant des promeneurs que
des peau-de-phoqueurs ou des chiens. Les plus
radicaux opteront pour les 10 kilomètres du
Läammernboden, tout aussi tranquille. Mais, si
vous arrivez à vous dépasser, après, vous avez tout
un cirque de quiétude à vos pieds.

LE GROS PLUS
La possibilité de vite aller se plonger dans les bains
(bourgeois ou romano-irlandais) après l’effort.

OUVERTURE
Ouverture: du 19 décembre 2009 au 25 avril 2010.
Tarifs: gratuit sur tout le domaine (pour la Gemmi, comptez 28 fr. 50 de téléphérique). Informations: Loècheles-Bains Tourisme, 027 472 71 71, www.leukerbad.ch.

PRO

Leukerbad Tourismus

la
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la vattay (monts jura)

D

ans le Jura, on ne rigole pas avec cette acti
vité, limite sport national pour tous les
résidents de ces mi-hauteurs enchanteresses, mais
souvent délaissées au profit des plus trendy montagnes alpines. Et La Vattay, dans le genre, c’est
un peu La Mecque du ski de fond avec un parc
de près de 120 kilomètres de pistes balisées et entretenues au flocon près. On y rencontre tous les
fadas du fond, sportifs accomplis ou parents tirant
un traîneau avec enfants à bord à la manière d’un
Mike Horn. Le plateau est idéal pour les premiers
pas, tandis que, pour la suite, c’est limite Noël
tant l’éventail des parcours est riche et diversifié.
Il ne faut juste pas oublier qu’une piste noire, ici,
ça veut dire que ça monte énormément! Et puis,
la possibilité de skier avec en point de mire l’Observatoire météorologique de la Dôle, cette boule
blanche qui se voit loin depuis les plaines, donne
des airs de Tintin sur la Lune à votre escapade.

LE GROS PLUS
L’accès aux pistes est immédiat, le matériel à disposition
est de première qualité.

OUVERTURE
Ouverture: du 19 décembre 2009 au 5 avril 2010
Tarifs: dès 5,50 € le ticket enfant (de 5 à 15 ans),
6 € pour le ticket adulte. Informations: Maison
du tourisme Monts Jura, 00 33 (0) 450 20 91 43,
www.monts-jura.com.
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Information & Réservation

0848 848 027

Photo © photo-genic.ch

www.sierre-anniviers/loisirs

Vos plages de l’hiver
Climat, nature, convivialité: la région de Sierre-Anniviers
propose un cocktail ensoleillé, propice au ressourcement.
Immergez-vous dans ce bain de nature préservée, faites
un break à nos plages de l’hiver !
Le Val d’Anniviers est un paradis des sports de glisse. Ses
quatre domaines skiables, Grimentz, St-Luc/Chandolin,
Vercorin et Zinal totalisent 220 km de pistes et sont réunis
sous un seul et même abonnement. Grâce à leur altitude
élevée, entre 1340 et 3026 m, les pistes anniviardes bénéficient
de conditions d’enneigement parmi les meilleures des Alpes.
Pour une escapade hors du grand silence blanc, une étape
gastronomique à Sierre ravira vos papilles ; l’escale soleil
est une référence en matière de vins.

Forfait SMS - Ski Montagne Soleil
7 nuits + 6 jours de ski (abonnement Anniviers)
Dès CHF 881.– / pers. en hôtel** demi-pension
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PLATEAU DE CONFINS (LA CLUSAZ)

S

ite de l’ancien champion du monde Vincent
Vittoz, le plateau des Confins se trouve, comme
son nom l’indique, au bout de nulle part. Une chapelle, une poignée d’auberges et de magasins de
sport, quelques habitations qui font presque
un village. Avec les bornes des Aravis pour contenir
le paysage alentour, le site est une sorte d’Intervilles
des neiges, avec des boucles qui s’enroulent les unes
autour des autres, variant les plaisirs et densifiant
les efforts. Alors que les plus petits peuvent profiter d’un Jardin des neiges et les plus grands d’un
parcours de «Nordic Cross» (du ski de fond façon
boarder-cross!), on ne saurait trop vous conseiller le
«Gollet», une rouge vous menant au fond d’un trou
pour une descente qui semble ne jamais finir... et
que dire de la remontée!

LE GROS PLUS
La «Bellavarde», une noire au panorama à pique-niquer
debout tant la vue vous met des larmes d’émotion au coin
des mirettes.

OUVERTURE
Ouverture: de décembre 2009 à avril 2010. Tarifs: dès
3 € le ticket enfants (de 6 à 16 ans), 6 € pour le ticket
adulte. Informations: Office de tourisme de La Clusaz,
0033 (0) 450 32 65 02. Espace nordique des Confins,
0033 (0) 450 02 47 43, www.laclusaz-nordic.com.
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SAINTE-CROIX (LES RASSES)

L

es plus fondus ont peut-être déjà entendu
parler de la Mara, une course qui est au ski
de fond ce que Morat-Fribourg est à la course
à pied. C’est donc ici que ça se passe. Entre Les
Rasses et le mythique Creux-du-Van, on trouve
65 kilomètres de pistes plutôt aisées avec, petit
bonheur, les Alpes en format panoramique.
Et ça, mine de rien, ça vous booste le moral si le
petit n’a pas envie ou que vous-même avez les
guiboles en capilotade. Les plus férus peuvent
profiter d’une boucle à faire avec chien, quand
les amateurs de soirées éclairées bénéficient aux
Rasses d’une belle longueur de 4 kilomètres.

LE GROS PLUS
Si vous en voulez encore, on ne saurait trop vous conseiller
d’aller glisser du côté du Mont-des-Cerfs ou de L’Auberson
pour pénétrer des territoires neigeux bien cachés.

OUVERTURE
Ouverture: de décembre 2009 à avril 2010. Tarifs:
dès 7 fr. la carte journalière valable pour le Balcon du
Jura. Informations: Office du tourisme de Sainte-Croix,
024 455 41 41, www.sainte-croix.ch.
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• Ne pas chercher la performance physique, car le ski
de fond est avant tout une affaire de glisse.
• Rien ne sert d’aller vite, il faut plutôt battre le temps de
façon régulière.
• L’équilibre est la base de l’harmonie. Pour ce faire,
il faut être aussi à l’aise, lors d’une poussée, sur votre ski
gauche que sur le droit.

Eric Fookes

• Evitez les mouvements parasites, sinon vous allez vite
vous fatiguer.

CHARMEY (VALLÉE DE LA JOGNE)

A

lors d’accord, on connaît beaucoup plus sexy
comme décor qu’une piste en partie au bord de
la route. Mais, gros avantage de celle-ci, qui mène
au Jaunpass (reliant les cantons de Fribourg et de
Berne), c’est qu’à la nuit tombée la voilà soudain
tout éclairée. Pour tout dire, ça en deviendrait presque romantique... une balade au clair
de lampadaire, lattes au pied! Même si la piste ne
fait que 5 kilomètres, elle a les atours de celle qui a
su se faire la plus belle pour aller patiner le soir. Les
plus mordus pourront emprunter le parcours de 10
kilomètres reliant Charmey à Jaun.

LE GROS PLUS
Le fait d’aller dépenser sur cette piste éclairée les meringues lestées de milliers de litres de double crème qu’on
s’est enfilées juste avant.

OUVERTURE
Ouverture: de décembre 2009 à avril 2010 (en fonction
des conditions d’enneigement). Tarifs: carte journalière
de 8 fr. Informations: Office du tourisme de Charmey,
026 927 55 80, www.charmey.ch. Tourismusbüro Jaun,
026 929 81 81, www.jaun.ch.
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• Veillez à ce que vos skis soient bien fartés, sinon vous
allez rester scotchés à la neige.

ÉVASION | SENSATIONS

LEXIQUE
Pas alternatif: propulsion effectuée par les membres supérieurs et inférieurs du même côté (ex: bras droit et jambe
droite) travaillant simultanément de façon opposée. C’est
la technique «courante» en ski de fond, qui ressemble à la
course à pied ou la marche dans son mouvement.

Dragonne: courroie qui permet de retenir un bâton au
poignet. La dragonne doit être assez serrée pour suspendre
légèrement le bâton lors de l’extension du bras vers l’arrière.

Pas de patineur 1 temps: propulsion de chaque jambe,
accompagnée d’une poussée simultanée des bras. Chaque
poussée des jambes est accompagnée d’une poussée des bras.

Panier: bout du bâton de ski de fond, qui empêche le bâton
de s’enfoncer trop profondément dans la neige.

Pas de patineur 2 temps: propulsion d’une jambe, accompagnée d’une poussée des bras, suivie d’une propulsion de
l’autre jambe réalisée seule. Deux poussées des jambes pour
une poussée des bras.

Loppett: course de longue distance (20 kilomètres et plus)
avec départ de masse.

Piste: appel lancé par un skieur qui veut en dépasser un autre
et qui demande qu’on lui cède le passage.
D’autres domaines sont à découvrir sur www.skidefond.ch.

Sans son papa, 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.

N’attendez pas pour adhérer !
Mutuelle d’assurance pour les orphelins, sans but lucratif • Tél. 021 701 52 80 • www.paternelle.ch

DÉCOUVERTE | VISITES 

En famille

Faites le Paris
de la découverte!
En hiver, les parcs d’attractions sont loin d’être la
seule alternative possible pour une escapade familiale
à Paris. La Ville Lumière regorge de propositions pour
éclairer les cerveaux et allumer l’étincelle de la curiosité
des petits et grands. Sélection de coups de cœur placés
sous le signe de la découverte.

Texte: Jennifer Segui

Les mercredis, samedis et dimanches
selon programme.

Grande galerie de l’évolution du Muséum
national d’histoire naturelle, ouvert tous
les jours sauf le mardi de 10h à 18h.
Entrée: 9 € et gratuit pour les moins de
4 ans. 57, rue Cuvier, 75005.
Métro: Jussieu.
Tél. +33 1 40 79 54 79/56 01
www.mnhn.fr.
Le plus: compléter la balade en visitant
la ménagerie du Jardin des plantes tout
proche, pour voir les animaux en chair et
en os, ceux-là.

Tarif: dès 9 € par personne.
visiteR ludique avec
l’association Paris d’enfants

Renseignements et réservations:
www.parisdenfants.com.

SE FAIRE TIRER LE PORTRAIT
avec les stars

Paris mystérieux

Le plus: une alternative aux visites guidées pompantes.

Paris People

T

out connaître de la tour Eiffel
ou des secrets de Notre-Dame.
Résoudre les Enigmes du jardin du
Luxembourg ou de Bercy pour se
sensibiliser aux questions environnementales, c’est ce que propose
l’association Paris d’enfants à travers un programme hypervarié de
visites ludiques et de rallyes dans
Paris pour les 5-12 ans, à faire seul
ou en famille. Le tout guidé par
des spécialistes de la jeunesse. Une
autre manière d’appréhender la
ville!
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EmbarqueR pour la Grande
galerie de l’évolution

Paris zoologique

P

énétrer dans cet antre de la zoologie, c’est un peu comme assister à l’embarquement de la somme
des espèces animales sur l’arche
de Noé. D’abord il y a le lieu, magique et complètement rénové en
1994. Ensuite, il y
a la mise en scène,
100 % contemporaine. Dans ce
cadre, plus de 7000
espèces animales
marines ou terrestres, menacées
ou même disparues, s’offrent à
l’observation.
Immersion totale
au cœur de la
théorie de l’évolution garantie.

O

n ne présente plus le Musée
Grévin avec ses statues de cire
représentant les grands de ce monde. Un vrai régal familial de se comparer à Barack Obama ou Monica
Bellucci. Pour profiter encore davantage de ce lieu magique, une visite
contée est organisée les mercredis,
samedis et dimanches à 14h30 à
destination des 7-12 ans. Déguisés
en chevalier ou en princesse, les
kids parcourent le musée accompagnés et découvrent ses secrets tout
au long d’un parcours découverte de
deux heures.

Visite contée du Musée Grévin, dès 15 €
par enfant.
Réservations au + 33 1 47 70 85 05.
Musée Grévin, 10 bvd Montmartre,
75009.
Métro: Grands Boulevards.
www.grevin.com.
Le plus: deux heures de liberté pour les
parents pour s’adonner au shopping dans
les grands magasins tout proches.

S’INITIER AUX sciences
à la vilLette, c’est chouette!

Paris scientifique

L

a Cité des sciences de La Villette
s’est dotée depuis début 2008
d’un nouvel espace: la Cité des
enfants, qui dévoile les secrets de la
science dans un lieu complètement
conçu pour eux et divisé en deux
espaces. Le premier pour les 2-7 ans
sur les thèmes Je me découvre, Je sais
faire ou Je me repère et l’autre
pour les 5-12 ans, qui sous le nom
de Rue 512 évoque le corps, la communication et bien d’autres choses
encore. Des expos, des ateliers, bref
une somme de curiosités à découvrir ensemble...

Tarif: 6 €.
Cité des sciences et de l’industrie,
parc de La Villette, 30, avenue CorentinCariou, 75019.
Métro: Porte de La Villette.
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h
et le dimanche de 10h à 19h.
Le plus: les parents aussi en ressortent
plus intelligents.
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QUAI BRANLY On y va
aussi pour le bâtiment.
EGOUTS Ils dessinent
tout un réseau en
sous-sol.

S’OUVRIR AU MONDE
AVEC LES ARTS PREMIERS

paris ETHNOLOGIE

L

e nouveau musée parisien du
quai Branly est dédié aux arts
premiers venus d’Afrique, d’Océanie, d’Amérique et du Maghreb.
Une découverte du monde en
couleurs pour les enfants, qui sont
invités à suivre les visites-jeux interactives et ludiques, les ateliers (3-6
ans) ou les enquêtes pour devenir
ethnologue (6-12 ans). Un lieu magique, une ouverture sur les autres
peuples.

Programme complet sur le site
www.quaibranly.fr.
Musée du quai Branly, portail Debilly,
75007.
Métro: Bir Hakeim, Iéna ou Alma Marceau.
Téléphone: +33 1 56 61 70 00.
Ouverture: tous les jours sauf le mardi.
Tarif: dès 8 €.
Le plus: un musée qui intègre vraiment
les familles.

le musée, les contes TokTok pour les 3-5 ans et les
ateliers Tok-Tok pour les
5-7 et les 8-10 ans sont là
pour les passionner.
Programme complet sur
le site www.palaisdetokyo.com.
Palais de Tokyo, 13, avenue
du Président-Wilson, 75016.

Ouverture: tous les jours sauf jeudi et
vendredi de 11h à 16h.

Métro: Iéna.

Tarif: 3 € 80.

Téléphone: +33 1 47 23 38 86.

Egouts de Paris, place de la Résistance,
75016.

Tarif: 6 €, gratuit pour les moins
de 18 ans.
Le plus: l’art contemporain mérite
souvent d’être expliqué, même aux plus
grands...

DéCOUVRIR L’art contemporain
au Palais de tokyo

PLONGER AU CŒUR
des égouts de paris

paris moderne

paris en profondeur

L

e musée parisien d’art contemporain veut initier les familles
à cette forme d’art souvent jugée
élitiste à travers des visites guidées
en famille tous les dimanches à
16h30. Si vous voulez pouvoir flâner tranquille dans

S

ur un parcours sécurisé, on
découvre les secrets souterrains
de la capitale et l’histoire de l’eau
potable et des eaux usées depuis
que la ville s’appelait Lutèce. Des
engins, des maquettes et quelques
spécimens de rongeurs autochtones
empaillés. Un autre
Paris...

Métro: Alma Marceau.
Téléphone: +33 1 53 68 27 81.
www.lesegoutsdeparis.com.
Le plus: on s’amuse à essayer de repérer les copains de Ratatouille à chaque
coin de tunnel.

CHERCHER LES SECRETS
DE La grande dame

paris en hauteur

I

mpossible de visiter Paris sans
monter sur la tour Eiffel, LE symbole de la capitale. Pour les 6 à 10
ans un parcours en douze étapes a
été mis sur pied pour tout connaître
de ses secrets et de son créateur.
Le livret Jeux au cinéma Eiffel est à
retirer au premier étage de la tour.
Un parcours à réaliser en famille.
Tour Eiffel dès 3 € 50 pour les enfants,
et 4 € 50 pour les adultes. Gratuit pour
les moins de 4 ans.

PALAIS DE TOKYO
Un musée qui prend
très à cœur l’initiation
des plus jeunes à l’art
contemporain.
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Ouverture: tous les jours de 9h30 à 23h.
www.tour-eiffel.fr
Le plus: un bon moyen de faire monter
les marches aux moins motivés.

VISITES | DÉCOUVERTE

où manger?
LA TOUR EIFFEL
Incontournable à
toutes les saisons.

comment y aller?

où dormir?

En famille, le TGV Lyria est le
moyen le plus économique et le
plus direct. Trains directs à destination de Paris gare de Lyon et au
départ des gares de Genève (3h30)
et Lausanne (4h).
Penser à réserver un espace famille,
soit quatre places face à face isolées
du reste de la voiture par une cloison à verre, avec la place pour une
poussette; toilettes et table à langer
à proximité.

Il existe une foule de bons hôtels
dans la ville, mais pas toujours
hyperaccueillants avec les familles
et les plus petits. Un bon plan: les
hôtels Novotel, qui offrent l’hébergement et le petit déjeuner aux
enfants de moins de 16 ans qui partagent la chambre de leurs parents
(ou grands-parents). Autre avantage,
cette chaîne possède 16 établissements rien que dans la capitale et à
proximité des points stratégiques.

www.tgv-lyria.com

www.novotel.com

Ouvert le 30 septembre dernier,
Les 400 Coups est un restaurant
complètement pensé pour accueillir les familles et chouchouter
les enfants. Dans un
espace de 200 m2
à la déco mêlant
mobilier vintage et
moderne, les enfants peuvent jouer,
s’adonner à différents
ateliers ludiques et créatifs ou assister à des spectacles. Au menu, une
cuisine du marché fraîche et variée.
Du matériel de puériculture est
à disposition pour les plus petits.
A noter aussi, la présence d’une
boutique rassemblant différents
créateurs pour enfants.
Les 400 Coups, 12 bis, rue de La Villette,
75019 Paris. Tél. +33 1 40 40 77 78.
www.les400coups.eu

Combinez facilement vol + hôtel et concoctez sur mesure
votre séjour ville à petits prix auprès de l’agence de voyages
internet leader en Suisse: www.ebookers.ch

Un bonheur de se
réveiller ailleurs.
Offres vol + hôtel

Barcelone Vol + Hôtel **** 2 nuits p.p. dès CHF 227.–
Paris Vol + Hôtel **** 2 nuits p.p. dès CHF 258.–
Londres Vol + Hôtel *** 2 nuits p.p. dès CHF 264.–
Amsterdam Vol + Hôtel *** 2 nuits p.p. dès CHF 294.–
Plus d’offres vol + hôtel

Rome Vol + Hôtel **** 2 nuits p.p. dès CHF 319.–
Prague Vol + Hôtel **** 2 nuits p.p. dès CHF 356.–
Stockholm Vol + Hôtel **** 2 nuits p.p. dès CHF 397.–
New York Vol + Hôtel *** 2 nuits p.p. dès CHF 837.–
Vols quotidiens de Genève, prix par personne en chambre double, taxes incluses.Sous réserve de disponibilité.

DÉCOUVERTE | PANORAMA 

Le Glacier Express, 		
Itinéraire: Départ de St-Moritz/
Davos, arrivée à Zermatt via Coire,
Disentis, Andermatt, Brigue et
Viège. Passage de l’Oberalppass,
à 2033 m.
Durée: 7h30 de voyage.
Le plus: Une fois à Zermatt, vous
saurez pourquoi les verres sont
fabriqués inclinés. C’est le plus vertigineux de nos itinéraires!
A voir: 291 ponts, 91 tunnels et
un point culminant, le passage du
col de l’Oberalp à 2033 m. Passage
vertigineux sur le viaduc de
Landwasser. Les gorges de Kipfen.
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Escapades ferroviaires

Petits trains
avec vue

Pour voir du pays et s’en mettre plein les yeux sans bouger
de son siège, on choisit les trains panoramiques.
On vous garantit vertiges et sublimes panoramas,
à vous de choisir votre itinéraire préféré parmi les trois
que nous vous proposons.

Texte: sylvie ulmann

l’express le plus lent du monde
Le couvent de Disentis. La vallée
de Conches, sublime sous la neige.
Vues magnifiques sur le Cervin, le
Petit Cervin et le Breithorn avant
d’arriver à Zermatt.
A faire: Manger en route. Vous
pouvez bien sûr emporter votre
pique-nique ou vous restaurer à
bord, soit dans le wagon restaurant
panoramique, soit à votre place.
Quelle que soit la solution que vous
choisissez, réservez votre repas,
sinon vous jeûnerez! Le menu (potage + viande + légumes + dessert
ou fromage) est à 41 fr., le plat du

jour (viande + accompagnement) à
28 fr., boissons non comprises.
Passer une nuit à Zermatt, pour ne
pas casser l’ambiance tout de suite.
Une bonne adresse, Le Petit Hôtel,
le meilleur rapport qualité-prix de
tout le village. A réserver sur internet, dès 55 fr. la nuit par personne.
www.hotel-zermatt.com
Le prix: En 2e classe plein tarif:
133 fr. Supplément et réservation:
13 fr. RailAway propose régulièrement des offres jusqu’à moins 40%.
Renseignements:
www.glacierexpress.ch
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Le golden pass, direction le cŒur de la suisse
Itinéraire: Montreux-Interlaken ou
Lucerne.
Durée: 3h pour Interlaken, 5h pour
Lucerne.
Le plus: Pour une ambiance
Belle Epoque, réservez à bord du
GoldenPass Classic. Sièges habillés
de cuir vert foncé et boiseries vous
offriront un voyage dans le temps.
A voir: De Montreux, ses palmiers
et ses airs de ville méditerranéenne,
vous passez aux paysages alpins. Le
tournant, c’est le tunnel de Jaman:
à sa sortie, adieu Léman et bonjour
forêts et torrents du Pays-d’Enhaut.

A faire: Poursuivre le trajet jusqu’à
Lucerne depuis Interlaken. Avec un
peu de chance, si le temps est clair,
vous apercevrez les trois mythiques
sommets que sont l’Eiger, le Mönch
et la Jungfrau. Et de toute façon le
lac de Brienz. Ses eaux émeraude
devraient leur teinte aux glaciers
qui les alimentent. De Lucerne, une
montée au Pilate (2132 m) s’impose, avec ses deux téléphériques
et son chemin de fer à crémaillère
(le plus raide du monde). Et sa piste
de luge de 6 km à dévaler absolument! La carte journalière de luge

vous permet d’emprunter les télécabines panoramiques de Kriens à
Fräktmüntegg puis de redescendre
en luge autant de fois que vous le
voudrez! Adultes: 31 fr. avec demitarif, 41 fr. sans demi-tarif; enfants
de 6 à 16 ans: 20 fr.
Les prix: Montreux-Interlaken
et retour en 2e classe plein tarif:
96 fr. Idem pour Lucerne: 138 fr.
Pour les trains GoldenPass Pano
ramic et GoldenPass Classic, réservation recommandée (7 fr.).
Renseignements: www.pilatus.ch,
www.goldenpass.ch.

Le Mont-Blanc-Express, vue sur le toit de l’Europe
Itinéraire: Martigny-Le ChâtelardVallorcine-Chamonix.
Durée: 1h30.
Le plus: Un trajet pas trop long, des
visites en perspective à l’arrivée,
c’est le trajet idéal à faire en famille!
A voir: Les gorges du Trient, vertigineuses, et le Mont-Blanc, toit de
l’Europe. Par temps clair, la vue est
à couper le souffle.
A faire: Zappez l’Aiguille-du-Midi,
saturée de touristes. Embarquez
plutôt à bord du train du
Montenvers, qui vous emmène à la
Mer de glace, l’un des plus grands
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glaciers d’Europe. A la montée,
installez-vous plutôt du côté gauche
du wagon pour profiter du panorama. A l’arrivée 20 minutes plus
tard, une petite télécabine vous
emmènera à la grotte de glace,
taillée chaque année dans le glacier. Une bonne manière de vous
approcher de la Mer de glace. Pour
faire une pause avant de descendre,
fuyez la cafétéria à côté de la gare.
Continuez le chemin et préférezlui le Grand Hôtel du Montenvers.
Construit en 1880 pour héberger
les premiers alpinistes qui s’élan-

çaient à l’assaut de la Mer de glace,
il est resté à peu près en l’état. Les
chambres sont fermées l’hiver, mais
à l’étage, un petit musée, installé
dans quelques-unes des chambres,
raconte l’histoire du petit train et
des premières expéditions dans la
région, avant l’invention du crampon, quand on s’élançait encore sur
la glace en chaussettes.
Les prix: Martigny - ChâtelardFrontière: 14 fr.; Châtelard-Frontière
- Chamonix: 11 fr. 80.
Renseignements: www.tmrsa.ch,
www.compagniedumontblanc.fr.

Enracinés en terre helvétique,
dotés d’un caractère unique.
Quand on apprécie les produits typiques, le signe AOC
est un indicateur précieux. Il donne la garantie que ces
produits ont été entièrement élaborés dans leur région d’origine.
Pas étonnant dès lors que ces spécialités possèdent ce petit
quelque chose qui les rend simplement inimitables,
infiniment savoureuses.

www.gruyere.com
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Gourmandise

Voyage au pays
du chocolat

Truffes, pralinés, fondants et compagnie: et si vous
alliez découvrir toutes ces gourmandises dans le lieu
même de leur fabrication? Les plus petits n’en croiront
pas leurs yeux, les autres s’en pourlècheront les ba
bines... Nos adresses romandes préférées.
TEXTE: LUCIE RIHS
PHOTOS: STRATES - YANN ANDRÉ

D

e la fève de cacao au renne
moulé dans son emballage en
cellophane, il s’en passe, des choses.
Les chocolatiers sont de plus en plus
nombreux à lever un coin du voile,
révélant au grand public leurs se56
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crets de fabrication, invitant les plus
petits à mettre la main à la pâte.
Chez Daniel Dürig, à Lausanne, les
enfants s’essayent au coulage d’un
animal en chocolat (voir photos).
Création des reliefs en blanc, première couche, séchage, deuxième
couche: en une heure et demie, ils
découvrent que créer des douceurs
est aussi une histoire de patience.

Pour les grands classiques

Maison Cailler Broc (FR)

Spécialités: branches Cailler,
Frigor, Fémina, Ambassador.
Horaires visites: de début avril
à fin octobre, tous les jours de
9h30 à 16h.
Contact: www.cailler.ch
Tél. 026 921 51 51.

D

epuis plus de 190 ans, Cailler
nous ensorcèle avec ses choco
lats devenus incontournables dans
notre paysage gourmand. Afin
de célébrer cet univers, la Maison
Cailler, qui a inventé le chocolat

SAVEURS | DÉCOUVERTE

au lait, ouvre ses portes à tous les
curieux à Broc, au cœur du canton
de Fribourg. Là, les visiteurs sont
encouragés à sentir, toucher et
surtout goûter les différentes spécialités au chocolat façonnées sur
place. On les croque de bon cœur,
entre souvenirs d’enfance et redécouverte des classiques! De mai à
octobre, il est même possible de s’y
rendre à bord du Train du chocolat,
qui propose un voyage en pays de
Gruyère à bord de magnifiques wagons datant de 1915.

Pour la lÉgende

maison camille bloch
courtelary (be)

Spécialités: Ragusa, Torino,
Ragusa noir.
Horaires visites: sur rendez-vous.
Dès le mois d’avril 2010.
Contact: www.camillebloch.ch
Tél. 032 945 12 14.

F

ondée en 1926, la maison
Camille Bloch a survécu à la
Deuxième Guerre mondiale en
agrémentant ses recettes de noisettes pour connaître un succès
foudroyant et aujourd’hui encore ininterrompu avec le Ragusa.
Indétrônable chouchou dans la
version praliné aux noisettes, il est
très amusant de découvrir ici son
lieu d’origine et son histoire, tout
comme la déclinaison de pralinés
et de truffes qui lui ont succédé.
A relever particulièrement, la ligne
«Mousse» et le nouveau et redoutable Ragusa noir. A découvrir
durant la visite proposée, ainsi que
quelques secrets de fabrication de
ces irrésistibles douceurs du Jura
bernois.

FONDANT Valentine (en haut) s’applique à marquer les reliefs au chocolat blanc. Lucas
(en bas) est déjà passé à l’étape suivante, coulant la première couche dans le moule.

Pour LES ARTISTES

PHILIPPE PASCOËT
CAROUGE (GE)

Spécialités: chocolat au cigare,
thym, infusion de thé.
Horaires visites: sur rendez-vous.
minimum 6 personnes. Visites de
75 ou 120 minutes.
Contact: www.philippe-pascoet.ch
Tél. 022 301 20 58.

Avant-gardiste, Philippe Pascoët
l’est en créant des saveurs inédites
que les plus fins palais genevois
s’arrachent. Spécialiste des infusions et de la macération d’arômes,
il n’a pas hésité à prendre des
risques en inventant le premier
chocolat au cigare. Il fallait oser,
mais depuis, cette création originale
s’est taillé une jolie réputation.
Dans sa boutique carougeoise, le
maître chocolatier reçoit volontiers
des visiteurs prêts à suivre avec
lui l’itinéraire des grands crus de
cacao depuis leur lieu de culture
jusqu’aux méandres de son imagination. La dégustation de ces crus
ainsi que des pralinés et ganaches
qu’ils auront engendrés est prévue
dans ce programme, qui propose
également aux visiteurs de les initier à la réalisation de sculptures en
chocolat.
L o i s i r s . c h / HI V E R 2 0 0 9 – 2 0 1 0
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Pour lES GOURMETS ÉCOLOS

CHOCOLATERIE DURIG
LAUSANNE (vd)

Spécialités: tablette de chocolat
aux épices mexicaines ou à la rose
du Valais, plaques de chocolat à 68
à 99% de cacao rares.
Horaires visites: sur rendez-vous,
minimum 10 personnes.
Contact: www.durig.ch
Tél. 021 601 24 35.

D

DEGUSTATION Pendant que leurs créations reposent au frais, Lucas, Sébastien et Maixent
découvrent comment naît une plaque de chocolat. Aucun ne résiste à l’envie d’en croquer!

Pour le voyage

confiserie poyet
vevey (vd)

Spécialités: des pralinés de
grands crus inspirés de la Thaïlande ou encore d’Indonésie.
Horaires visites: sur rendez-vous,
minimum 8 personnes.
Contact: www.confiseriepoyet.com
Tél. 021 921 37 37.
58
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L

a confiserie Poyet, c’est une
véritable institution renommée
dans toute la région. On y vient
avant tout pour se plonger dans
son ambiance artisanale. Elle propose aux visiteurs un vaste choix
de gourmandises allant de la confiture aux bonbons chocolatés de
prestige. Dédiée à la découverte de
saveurs et à leur histoire, cette enseigne nichée dans la vieille ville de
Vevey offre aux curieux d’effectuer
un véritable voyage gustatif grâce à
des chocolats inspirés entre autres
de lieux ou de personnages. Ici,
non seulement une visite de l’atelier est proposée, mais il est aussi
possible d’expérimenter le mariage
du chocolat avec de grands crus de
vin. Une adresse audacieuse où les
goûts et arômes servent une histoire pour une émotion gourmande
garantie. On en redemande!

ans le respect de la tradition,
la chocolaterie lausannoise
Durig propose aux gourmands de
nombreuses spécialités élaborées
autant que possible avec des matières premières certifiées biologiques et équitables. Privilégiant
le «pur beurre de cacao», Daniel
Durig n’utilise ni colorant, ni
conservateur ou arôme artificiel.
Un choix louable qui ne rend les
saveurs découvertes ici que plus
précieuses! La visite proposée, qui
s’intitule «Du chocolatier au chocolat», permet ainsi de découvrir
à ses côtés l’univers savoureux
d’une fabrication de chocolats artisanale et écologique. On s’entasse
dans le tout petit laboratoire, au
beau milieu des effluves chocolatés. Et on retombe en enfance en
regardant sa forme en plastique
transparent se remplir d’un savoureux chocolat au lait. Difficile
d’attendre qu’elle ait refroidi!

À NE PAS MANQUER
Jusqu’au 3 janvier 2010, l’exposition
Le monde selon Suchard au MAH
de Neuchâtel.

Pour les enfants qui voient loin.
Avec son programme global JaMaDu, Coop entend encourager les enfants par le jeu et le
divertissement à adopter des habitudes de vie permettant de concilier gourmandise et
alimentation équilibrée.
Les produits JaMaDu offrent d’indéniables avantages: leur teneur en sucre, sel et matière
grasse est réduite au minimum et les arômes et colorants artificiels sont totalement bannis.
Des additifs ne sont utilisés que s’ils sont indispensables pour des raisons de techniques de
fabrication ou de conservation. Un jury constitué d’enfants et de parents se charge de tester
chips de pommes, gaufres au maïs et autres. Tous ces produits sont analysés sous l’angle du
goût, de l’emballage et de la valeur ajoutée, et modifiés et améliorés jusqu’à ce qu’ils répondent aux exigences du «jury le plus sévère du monde».
Pour en savoir plus: www.coop.ch/jamadu

Pour les enfants
qui voient loin.

Il résiste au gel, à l‘eau
et aux chocs.
La série μ TOUGH - Le tout terrain au quotidien!
Discover your world.
www.fr.olympus.ch
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Pour les curieux de tous âges

chocolaterie Moreillon
Sierre (VS)

Spécialités: les Pavés du château,
de délicieux pralinés amandesnoisettes.
Horaires visites: sur réservation,
minimum 10 personnes.
Contact: www.chocorama.ch
027 455 10 19.

P

our mieux faire partager sa
passion du chocolat, Werner
Moreillon a créé un lieu multiple
qui lui est entièrement dédié: le
Chocorama. Voisine de sa boulangerie-confiserie de Glarey, cette
nouvelle adresse permet aux gourmands petits et grands de s’immerger pour quelques heures dans
le monde merveilleux du cacao.
Pour que les visiteurs puissent en
profiter directement, un bar à café
a été aménagé. On y dégustera des
cafés, des thés et d’excellentes spécialités chocolatières. Et pour ceux
qui souhaitent s’initier à l’art chocolatier, une série d’événements
a été mise sur pied pour leur
permettre de découvrir l’envers de
ce beau décor. Misant sur la qualité de son accueil autant que sur
celle de ses produits, le confiseur
propose aux adultes des cours de
coulage de chocolat. L’occasion de
fabriquer soi-même une plaque et
de façonner truffes et pralines. La
maison propose aussi des conseils
de dégustation de produits en
accord avec le vin. Elle organise
aussi des anniversaires pour les enfants avec moulage de figurines et
fondue au chocolat. Comme quoi
le plat national valaisan se décline
vraiment à toutes les sauces!

A CROQUER Maixent (en haut) met joyeusement les mains à la pâte, pendant que Guillaume
et Valentine (en bas) goûtent les pralines fraîchement moulées. Un vrai délice!

Pour une finesse infusée de folie

Chocolaterie Ramsauer
Sierre (VS)

Spécialités: les Feuilles de chocolat et leurs arômes délicats.
Horaires visites: selon les horaires de la boutique.
Contact: www.la-chocolaterie.ch,
tél. 027 455 31 01.

D

epuis trois ans, Jérémy
Ramsauer enchante le palais
des habitants de Sierre. Ce jeune
chocolatier de 25 ans propose
toute une série de produits à base
de cacao en privilégiant tout
d’abord une grande qualité: il ne
travaille qu’avec du pur beurre de
cacao et de la fève de Criollo, une
des meilleures. En prime, l’artisan pimente son talent d’un petit
grain de folie qui vient égayer les
classiques que propose par ailleurs
la maison. Cet automne, c’est une
truffe à la gelée de potiron qui
a par exemple remporté tous les
suffrages. Travaillant dans son laboratoire au cœur de la boutique,
l’artisan se veut disponible pour
ses clients et leur propose – en
toute transparence – d’assister à
la création de ses délices. A découvrir absolument!
L o i s i r s . c h / HI V E R 2 0 0 9 – 2 0 1 0
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Shopping

Balade bernoise
Pour faire les soldes ou les cadeaux de Noël,
un détour par la capitale s’impose. Visite guidée
loin des clichés façon ours ou bretzels.
TEXTE: SYLVIE ULMANN

L

a capitale a plusieurs visages.
Il y a la Berne fédérale, toute
de gris vêtue, qui court après
un rendez-vous, un attaché-case à
la main et une cravate au cou. Il y
a la Berne alternative, colorée, qui
hante les supermarchés bio et recycle d’anciens ateliers en centres de
loisirs. Et la Berne shoppeuse, qui
court d’une arcade chic à une caverne d’Ali Baba installée dans une
cave avant de faire une pause dans
un petit café du centre. Le premier
de ces trois visages est le plus
connu, mais c’est à la découverte
des deux autres que nous vous
invitons à partir entre copines.

Côté boutiques
Incontournables, les rues situées
entre la gare et la Fosse aux ours.
Toutes les grandes marques y sont,
pour tous les budgets, de H&M
à Hermès. Nos spots préférés?

Kitchener, qui vous propose des
fringues pour les hommes, les
femmes et les enfants sur plusieurs
étages ainsi que des gadgets en
tout genre, de la lunch-box japonisante au cerf-volant signé Madame
Mo. Au rez, juste à côté de l’entrée
du restaurant Aarbergerhof, chez
Kitchener Plus, de petits créateurs
style Becksöndergaard, des Danois
spécialisés dans les accessoires en
anguille colorée, ou Bensimon,
pro du basique décontracté. Bon
à savoir, le premier étage à droite
abrite une boutique de chaussures
Camper. Plus loin dans la rue,
Yamatuti. Cette boutique est un
mythe au rayon kitscheries et déco.
Vaisselle Rössler rouge à pois, pilules pour rendre votre belle-mère
aimable ou votre patron moins
radin, jouets vintage et chewinggums au wasabi, il y en a pour tous
les goûts. Aux amatrices de vintage
et de bonnes affaires vestimentaires, on recommande Fizzen. Dans
cette boutique installée sur trois

mon escapade Côté BOUTIQUES
kitchener vous
propose des fringues
pour les hommes, les
femmes et les enfants
sur plusieurs étages
ainsi que des gadgets
en tout genre.

Yamatuti Cette
boutique est un mythe
au rayon kitscheries et
déco. Vaisselle Rössler
rouge à pois, pilules
pour rendre votre bellemère aimable, etc.

Kitchener, Kitchener Plus et
Camper, Aarbergergasse 40
3011 Bern - 031 327 13 31
www.kitchener.ch

Yamatuti, Aarbergergasse
16/18 - 3011 Berne
031 318 26 56
www.yamatuti.ch
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étages, vous dénicherez la jupe en
cuir ou la combi tendance cet hiver
pour trois fois rien. Vous préférez
les marchés? Direction la Waisenhausplatz, tout près du Palais
fédéral. Tout le mois de décembre,
tous les jours, le marché de Noël
s’y installe – si vous n’avez pas
peur des calories, on vous recommande le stand du «Caramelier»
tout au fond côté Schüttelstrasse.
Son «Magenbrot» est à se relever la
nuit. Marionnettes, thés parfumés,
artisanat en tout genre s’y donnent
rendez-vous. Le reste de l’année,
des stands vendant aussi bien de
l’artisanat que des fringues ou
des jouets vous attendent chaque
samedi de 8h à 18h.

Christof Sonderegger

Où faire une pause?
Manger vite et sain, impossible?
Foncez chez Tibits! Installé dans
la gare, ce resto vous propose un
buffet végétarien plein de saveurs
exotiques et des sandwichs sympas
à des prix tout à fait corrects. Envie
d’exotisme? Direction l’Aarbergerhof! Ce restaurant, ouvert
en 1973, cuisine grec, turc, thaï,
italien, californien, mexicain,
végétarien et parfois même suisse!
Une véritable institution. Pour un
bain de culture, essayez le Café
Littéraire. Planqué au deuxième
étage de la librairie Stauffacher,
il vous mitonne chaque midi des
salades, des soupes, des quiches,
bref, des plats tout simples, toujours maison. Le Kornhaus vous

FIZZEN De l’original, en neuf ou en 2e main

offre deux ambiances. Décontracté,
le café, avec ses plats tout simples
et sa vue sur la place. En sous-sol,
sous de magnifiques voûtes, un
restaurant plus chic et aussi plus
cher. Sinon, juste à côté de la Fosse
aux ours, l’Altes Tramdepot, un
ancien entrepôt de trams reconverti en brasserie. La bière y est
excellente et on y mange très bien.

BOUTIQUES - en rÉsumÉ
Kitchener, Kitchener Plus
et Camper, Aarbergergasse 40,
031 327 13 31, www.kitchener.ch
Yamatuti, Aarbergergasse 16-18
031 318 26 56, www.yamatuti.ch
Fizzen, Ryffligässchen 13,
031 311 11 16, www.fizzen.ch

Côté restos
FIZZEN Dans cette
boutique installée sur
trois étages, vous
dénicherez la jupe en
cuir ou la combi tendance cet hiver pour
trois fois rien.

TIBITS ce resto
vous propose un
buffet végétarien plein
de saveurs exotiques
et des sandwichs
sympas à des prix
tout à fait corrects.

Fizzen, Ryffligässchen 13
3011 Bern
031 311 11 16
www.fizzen.ch

Tibits, Bahnhofplatz 10,
3011 Bern
031 312 91 11
www.tibits.ch
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Où manger un bon pain d’épices
Spécialité bernoise, le pain d’épices
aux noisettes («Haselnusslebkuchen», en VO). Deux adresses au
centre: Beeler et Abegglen. Les
deux ont leurs fans, on vous laisse
trouver votre préférée!

Où digérer votre pain d’épices?
Rien de tel qu’une bonne balade!
Celle-ci démarre au fond de la Waisenhausplatz. Traversez la Schüttelstrasse et suivez les panneaux
jaunes du tourisme pédestre. Un
petit chemin vous emmène en
descendant vers l’Aar, que vous
traversez par une passerelle,
l’Altenbergsteg. Une fois de l’autre
côté, tournez à droite et suivez soit
le chemin qui longe l’Aar, soit l’Altenbergstrasse un peu plus haut,

les restos et confiseries
Tibits, Bahnhofplatz 10, 031 312 91 11,
www.tibits.ch

qui abrite de très beaux bâtiments.
Là, difficile de croire que l’on est
encore en ville: pas une voiture, à
peine si l’on croise quelques joggeurs. Quinze minutes plus tard,
vous voilà à l’Untertorbrücke. Vous
pouvez remonter direction la Fosse
aux ours ou continuer direction
la Matte. Dans cet ancien quartier
ouvrier qui a les pieds dans l’eau,
quelques petites boutiques, de
jolis bâtiments et une ambiance
particulière, à fleur d’eau. Pour
retourner en ville, tournez dans
la Badgasse et empruntez soit
les escaliers (Fricktreppe), soit
l’ascenseur. La course vous coûtera
1 fr. 20 si vous n’avez pas la carte
journalière Bernmobil, mais cette
machine vintage avec son liftier les
vaut bien!

Les incontournables
Les ours - Symboles de la ville, qui
leur doit son nom («Bär» signifie
ours en allemand), les ours ont
déménagé. Depuis fin octobre, les
plantigrades n’habitent plus la
«Fosse aux ours», mais le «Parc aux
ours»! Un concept qui fait hurler
les amis des animaux de rage et les
enfants de joie. Et vous?
Le Centre Paul Klee - Pas besoin
d’être fan de l’artiste pour y aller,
le centre vaut à lui seul le détour.
Conçu par Renzo Piano, à qui l’on
doit le Centre Pompidou à Paris, il
s’intègre harmonieusement au paysage et abrite des expos consacrées
au grand Paul. Toutes les allées
du site portent le nom d’une de
ses œuvres, et un coin dévolu à la

KORNHAUS Dans
les sous-sols, un
restaurant chic.

Arbergerhof, Aarbergergasse 40,
031 311 08 70, www.aarbergerhof.ch
Café Littéraire, Ryffligässchen 8
(dans la librairie Stauffacher).
Kornhauscafé et Kornhaus Keller,
Kornhausplatz 18 - 031 327 72 70,
www.kornhaus.org
Terence du Fresne

Beeler, Spitalgasse 29, 031 311 28 08,
www.confiserie-beeler.ch
Abegglen, Spitalgasse 36, 031 311 21 11,
www.confiserie-abegglen.ch

Côté restos

Côté EXPOS

Altes tramdepot
Cette brasserie est
installée dans un ancien
dépôt de trams. Jolie
vue sur la ville, bières
brassées sur place
et restauration sympa.

LE CENTRE PAUL
KLEE Le centre vaut
à lui seul le détour.
Conçu par Renzo
Piano, à qui l’on doit
le Centre Pompidou
à Paris.

Altes Tramdepot, Grosser
Muristalden 6, 3011 Bern,
031 368 14 15,
www.altestramdepot.ch

Paul Klee Zentrum,
Monument im Fruchtland 3,
3011 Berne, 031 359 01 01,
www.paulkleezentrum.ch

64

L o i s i r s . c h / HI V E R 2 0 0 9 – 2 0 1 0

ENTRE COPINES | DÉCOUVERTE

Et jusqu’au 4 juillet 2010, une
expo qui décortique la rumeur.
Le Musée alpin - Pour tout savoir
sur les Alpes! Une chouette expo
temporaire consacrée à l’hôtellerie
de montagne s’y tient jusqu’au 22
août 2010.

les musées

LE CENTRE PAUL KLEE Un musée parfaitement intégré
à son environnement

méditation a été construit tout près
de sa tombe («Luftstation»). Celle-ci
se trouve dans le petit cimetière,
à gauche de l’entrée. Cerise sur le
gâteau, le restaurant Schöngrün
(16 au guide Gault&Millau) plaira
aux gastronomes.

Le Musée de la communication Une expo permanente qui retrace
l’histoire de la communication, des
signaux de fumée à internet, une
autre explorant les technologies de
l’info du XXe siècle à nos jours, une
collection de timbres.

Bären Park, Tierparkweg 1,
031 357 15 15, www.baerenpark-bern.ch
Paul Klee Zentrum, Monument im
Fruchtland 3, 031 359 01 01,
www.paulkleezentrum.ch
Museum für Kommunikation (MFK)
Helvetiastrasse 16, 031 357 55 55,
www.mfk.ch
Schweizerisches Alpines Museum
Helvetiaplatz 4, 031 350 04 40,
www.alpinesmuseum.ch

Au féminin | Beauté

Un hiver tout
en douceur!

Entre ski, raquette et luge, la peau ne rigole pas en
hiver. Froid, soleil et altitude égalent gerçures, tiraillements ou encore sécheresse. Pour passer les grands
froids sans fracas, nous avons sélectionné le meilleur
de la cosmétique. A consommer sans modération!
TEXTES: LUCIE NOTARI - SPÉCIALISTE
TENDANCES ET BEAUTÉ DE «LA TÉLÉ»
PHOTOS: Mercedes RIEDY

Le visage
Masque crème antisoif, Clarins
• Sa promesse: Composé d’écorce
de katafray, qui favorise l’équilibre
en eau de la peau, et de bourgeon
de sorbier, qui, lui, active la microcirculation sanguine, ce soin promet,
au bout de 5 à 10 minutes d’application, confort et éclat du teint.
• Notre avis: On ne peut que le recommander! Après 10 minutes de
pose, la peau est plus éclatante et
plus douce. Une petite astuce pour un
teint vraiment resplendissant: laisser
le masque agir durant toute la nuit.
Effet «coup de fouet» garanti!

Rêve de miel, crème visage
ultra-réconfortante, Nuxe
• Sa promesse: Le but de ce soin:
apaiser les peaux sensibles, hydrater

la peau et la rendre plus souple. Pour
ce faire, il combine huiles de fruits
sauvages, graines de tournesol, beurre
de mangue mais surtout miel de sapin. Un ingrédient déjà utilisé par les
Romains, qui mélangeaient miel et
lait dans leurs bains pour tonifier et
embellir leur peau.
• Notre avis: L’odeur est agréable et,
au contact de la peau, la crème forme
une sorte de baume protecteur sans
pour autant graisser l’épiderme à l’excès. Résultat: une peau veloutée, qui
tiraille nettement moins.

Cosmétique biologique, baume
pour les lèvres, Huiles et Baumes
• Sa promesse: Ce baume à lèvres garantit, grâce à sa formule entièrement
composée d’ingrédients naturels (calendula, argan, cacao et mandarine),
de protéger et de nourrir les lèvres les
plus abîmées.
• Notre avis: Très efficace, mais celles
qui aiment les baumes à lèvres onctueux passeront leur chemin. A l’application, on se dit que le baume ne
tiendra que 2 minutes, vu sa texture.
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Mais, au bout de quelques heures, il
est toujours là. En plus, son parfum
subtil n’enlève rien à son charme.

Le corps
Gommage exfoliant pour
le corps, Kibio
• Sa promesse: A base de cranberry,
de karité et de citronnelle, sa texture
promet d’adoucir, de nourrir la peau
et de stimuler le renouvellement cellulaire. En prime, avec ses 80% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique, il respecte l’environnement.
• Notre avis: En général, un gommage est plutôt agressif. Grâce à ses
huiles essentielles, ce produit effectue

Beauté | Au féminin
• Notre avis: Au premier abord, on
dirait de la vaseline. A vue de nez,
le parfum rappelle aussi la vaseline.
Le vrai «plus» arrive dès son application. Elle pénètre rapidement mais sa
texture riche (mais pas grasse) reste
présente sur la peau.

un peeling en surface, sans irriter
l’épiderme. Après une application,
la peau est brillante et douce. Seul
bémol, son parfum citronné, un peu
trop présent.

Sels de bain «vent d’hiver»,
Cocooning Collection
• Sa promesse: Un vrai coup de fouet
contre les refroidissements. Ces sels
sont composés d’eucalyptus radiata,
qui dégage le nez, de lavandin, qui
décontracte les muscles, et de pin sylvestre, qui réchauffe le corps.
• Notre avis: Après 10 minutes de
détente dans un bain aux odeurs
enivrantes, on sent ses muscles décontractés, les bronches dégagées. Et on n’attend plus
qu’une chose, le prochain bain!

Crème Abricot, soin fortifiant
pour les ongles, Dior

Crème ultra-riche corps au
beurre de karité, L’Occitane
• Sa promesse: Le karité est le principal ingrédient de ce baume. Le noyau
du fruit contient 50% de corps gras
et les différents moyens d’extraction
mécanique de ce noyau permettent
d’obtenir un beurre qui conserve toutes ses propriétés. Une recette ancestrale, puisqu’on raconte que la reine
Néfertiti devait sa beauté à l’utilisation régulière de ce beurre.
• Notre avis: Une crème dont
l’odeur n’est ni subtile, ni très
harmonieuse. En revanche,
dès son application, elle rend
la peau immédiatement plus
douce et plus soyeuse.

• Sa promesse: Nourrir les ongles et
adoucir les cuticules. Du concentré
d’abricot, c’est parfait, puisque ce
fruit, riche en sels minéraux et en
vitamine A, adoucit la peau.
• Notre avis: Sa texture riche nourrit ongles et cuticules, les rougeurs
disparaissent. Un point noir pour la
texture, un peu collante et très riche,
qu’on appliquera une demi-heure
avant de se coucher pour éviter de
tacher les draps.

Les mains
Eight Hour Cream, soin
hydratant intense pour
les mains, Elizabeth Arden
• Sa promesse: Parer à tous les bobos de l’hiver durant huit heures.
Ce soin est censé réparer, protéger,
soulager les irritations cutanées et
assouplir la peau (rien que ça!) grâce,
entre autres, à sa formule enrichie en
agents apaisants et à la vitamine E,
antioxydante.
L o i s i r s . c h / HI V E R 2 0 0 9 – 2 0 1 0
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Au féminin | Shopping
Bonnets

Sortez couverts!
Sorti des pistes, le bonnet s’invite
en ville et devient un accessoire indispensable dans toute tenue qui se
respecte. Le genre de détail qui fait la
différence. TEXTES: MAXIME PÉGATOQUET / MC2
Le plus cool
Pour les têtes de l’art
Modèle dessiné par Lazy Oaf. Le retour
du pompon rose pour un bonnet
urbain, à utiliser autant pour le skate
que le surf. Coloris unique.
Prix: 35 fr.
www.a1shop.biz

Le plus typographique - Pour les têtes en l’air
Modèle «Typo». Fait à la main par une grand-mère dans un délai
de sept jours. Disponible en douze coloris.
Prix: 53 fr. environ (35 €) - www.typotheque.com

Le plus sobre - Pour les têtes bien faites
Modèle «Bonnet noir». Pour le clin d’œil à Heidi, la grande figure
féminine suisse. Disponible en noir.
Prix: 29 fr. - www.heidi.com

Le plus scandinave - Pour les tête-À-tête
Modèle «Zora». Un condensé de suissitude et d’esprit du Nord
avec pompon et cordelettes. Disponible en deux coloris.
Prix: 59 fr. - www.alprausch.ch

Le plus couvrant - Pour les coups de tête
Modèle «Palmer». Un bonnet idéal pour le vélo (même si le casque est
conseillé). Disponible en trois coloris. Prix: 139 fr. - www.ribcap.com
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Le plus cartoon - Pour les têtes à claques
Modèle «Playboy». Un inédit pour les fans de ces deux
illustrateurs que sont Nicolas Denis et Alain Robert.
Prix: 24 fr. environ (15 € 90) - www.teku-chabouri.com

Espace enfants | Exploration

Je goûte, tu vois, il écoute...
Apprendre au fil des 5 sens
Goûter, voir, sentir, toucher et écouter. On fait
le tour du corps et de ses talents pour découvrir des
lieux et des activités inédits que les enfants vont
adorer. A pratiquer tout l’hiver et sans modération.
TEXTE: Sylviane Pittet
ILLUSTRATIONS: ALAIN ROBERT

L’ESCALADE

TOUCHER DU DOIGT
LE ROCHER

Q

ui croit que l’escalade est une
affaire de grands? Dès 4 ans,
les grimpeurs en herbe peuvent
déjà goûter aux joies de l’ascension. Chercher des doigts une
faille, glisser le pied sur un appui,
basculer le poids de son corps
contre le rocher. En hiver, c’est
surtout en salle que ça se passe,
et il y a fort à parier qu’il y a un
mur pas loin de chez vous (liste
sur notre site www.loisirs.ch). Du
côté de Bulle, où enseigne Martin
Rebetez, moniteur d’escalade
diplômé, les cours des petits se
vivent avec les parents. «Pour les
4-8 ans, nous avons besoin d’un
parent pour assurer l’enfant avec
une corde, explique Martin Rebetez. Cela permet à l’adulte comme
à l’enfant de se familiariser avec
ce sport et d’apprendre la bonne
technique.» S’il n’y a pas de profil
type du futur grimpeur, ce sport

oÙ tâter du rocher?
Quant à savoir où poser chaussons et
mousquetons, on trouve un panel des
lieux en Romandie sur le site de Daniel
et Martin Rebetez: www.grimper.ch.
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convient aux gosses relativement
légers qui aiment escalader et ne
rechignent pas (trop) à se concentrer.

l’initiation: un bon plan
Comment savoir si ça va plaire? A
Bulle, Martin Rebetez et son frère
Daniel proposent deux leçons
d’initiation d’environ trois heures
chacune. Pas besoin d’acheter
du matériel tout de suite: à Bulle
comme dans la plupart des salles

d’escalade, on loue chaussures et
baudriers. Au terme de l’initiation,
les choses se précisent d’elles-mêmes. «Si l’enfant n’a pas croché,
rien ne sert d’insister.» Si le feeling
est là, les enfants développent
souplesse, force, concentration
et maîtrise de soi. Pas mal en
un seul sport, non? Dès 9 ans,
ils prennent les cours sans papa
maman et peuvent commencer à
grimper en tête. Par beau temps,
ça se passe également en extérieur,
le long des falaises. Question
pratique, on compte entre 100 et
150 fr. pour l’achat des chaussures
et environ 80 fr. pour un baudrier.
A cela s’ajoute le prix d’entrée au
mur d’escalade, qui va de 5 à 12 fr.
environ.

Exploration | Espace enfants

l’enfant s’approprie les
épices, découvre autre chose
que le jambon-purée et le
frites-nuggets. Pour, petit à petit,
construire son goût à lui. Ainsi, le
Mycorama de Cernier (NE) organise
des mercredis après-midi autour
des champignons. De quoi confectionner une quiche aux pleurotes
ou un croissant au grifola, loin du
souvent insipide champignon de
Paris.

Les marmots aux fourneaux

LA CUISINE

GOÛTER à TOUT
OU PRESQUE

L

e goût, c’est affaire d’expérience. Bien sûr, le nouveau-né
apprécie le sucré, plaisir qu’il cultivait déjà dans le ventre de maman,
mais les saveurs et leur appréciation s’inscrivent dans les us et coutumes culinaires. Ajoutons à cela
une pincée de personnalité: allez
savoir pourquoi tel garçon se relève
la nuit pour croquer dans un cornichon mais dédaigne les douceurs,
alors que son frère se nourrirait de
chocolat sous toutes ses formes.

Une histoire d’habitude
Physiologiquement, notre cerveau analyse tout ce que nous
mangeons (en fait, il décode les
informations envoyées par les
papilles éparpillées sur notre langue) d’après son expérience. Facile

dès lors de comprendre pourquoi
le goût (tout comme l’odorat,
d’ailleurs, auquel il est intimement
lié) se forme avec l’habitude et l’expérience. Et si possible de bonne
heure. «A partir de 5 ou 6 ans,
l’enfant se montre ainsi tout à fait
capable de partir à la découverte
des aliments», note Sylvie Pidoux,
responsable de la communication
de l’Alimentarium de Vevey, qui
organise plusieurs ateliers de «découverte sensorielle de l’aliment»
couplant la pratique et l’information. Rien ne vaut en effet la mise
en situation. En maniant la casserole et en tâtant du condiment,

En marge des multiples animations du genre proposées un peu
partout dès 3 ou 4 ans, pourquoi
ne pas tenter une petite séance
de cuisine en compagnie de votre
tête blonde? Plusieurs livres très
sympas leur sont spécialement
dédiés, avec des recettes rigolotes,
inventives et très accessibles.

Relever le défi du marmiton
En attendant que Junior soit prêt à relever le défi du vrai marmiton, pourquoi
ne pas lui proposer de doser huile,
vinaigre et herbettes pour une sauce à
salade inédite? www.alimentarium.ch
www.ecole-club.ch
www.mycorama.ch
www.katrepices.com
www.maison-ble-pain.com
www.ateliercuisine.ch

«Rien ne vaut en effet la mise en situation.
En maniant la casserole et en tâtant du
condiment, l’enfant s’approprie les épices,
découvre autre chose que le jambon-purée
et le frites-nuggets.»
L o i s i r s . c h / HI V E R 2 0 0 9 – 2 0 1 0
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Espace enfants | Exploration

L’ASTRONOMIE

VOIR LE CHEMIN
DES éTOILES

I

l n’y a pas d’âge pour contempler les astres, c’est certain. Lorsque l’on parle de compréhension,
mieux vaut attendre que junior ait
grosso modo 10 ans pour l’initier à
l’astronomie. On peut commencer
par lui offrir une paire de simples
jumelles qui suffisent amplement
à observer la Lune, Vénus ou
encore Jupiter et ses arceaux. Si
l’enfant ne croche pas et ne se
découvre aucune passion astrale,
tant pis: les jumelles joueront leur
rôle en balade dans la nature, pour
observer les marmottes. Sinon,
si les étoiles le fascinent comme
un aimant, on ne manquera pas
de suivre avec lui quelque soirée
d’observation organisée par des

passionnés aux quatre coins de
la Romandie (adresses sous www.
loisirs.ch).

L’hiver, saison idéale
Observer le ciel, repérer une
constellation ou une nébuleuse.
Comprendre comment naît et
meurt une étoile. Apprendre à
calculer les distance entre les
planètes. Pour le dire simplement,
l’initiation à l’astronomie représente une somme de découvertes
extraordinaires. Lors des soirées
d’observation, comme celle du
Centre François-Xavier Bagnoud,
à Saint-Luc, on touche du doigt la
mythologie. «Chaque constellation
possède son histoire», raconte Eric
Bouchet, animateur. Comme celles
des Grande et Petite Ourses, la
nymphe Callias et son fils Arcas,
punis et transformés tout deux en
constellations par les dieux fâchés.
Pour se lancer dans une observation personnelle du ciel, l’hiver se

«Chaque constellation possède son
histoire, comme les
Grande et Petite
Ourses, la nymphe
Callias et son fils
Arcas, transformés tous deux en
constellations par
les dieux fâchés.»
Eric Bouchet, animateur au Centre
François-Xavier Bagnoud

révèle la saison idéale (froid mis
à part) vu que l’air est plus sec et
les nuits plus longues. Choisir un
lieu retiré des lumières de la ville,
s’emmitoufler et emporter un
thermos de thé chaud. Emmener
une carte du ciel et une paire de
jumelles, voire un télescope (à
louer en différents endroits).
A ce propos, méfiez-vous
des appareils vendus dans
les magasins de jouets.
Si leur qualité n’est pas
bonne, l’enfant risque
de ne rien voir du tout
et de se décourager
illico. Préférer les jumelles, les déposer sur un
trépied stable ou s’offrir
un télescope de 20 cm de
diamètre, pour débuter. Et à
vous les étoiles!

leur en mettre plein la vue
A lire: Copain du ciel de Claudine et
Jean-Michel Masson. Ed. Milan Jeunesse.
A installer: le logiciel gratuit Stellarium.
A raconter: quelques histoires des 88
constellations sous www.astronomie.
aucoeurdelatoile.com.
Sous www.astronomy2009.ch on trouve
la liste de toutes les sociétés romandes
d’astronomie.
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OPéRA ET MUSIQUE CLASSIQUE

ECOUTER LE JEU
DES NOTES

C

omme le dit Delphine Corthésy,
«aimer l’opéra à 14 ans, c’est la
honte». Parce que le classique
trimballe dans son sillage une
bonne dose de préjugés. Long, cher,
pas drôle. Et pourtant. «Les enfants
qui découvrent l’opéra vers 6 ou 7
ans commencent par rire de ses
voix, poursuit la responsable du
secteur jeune public à l’Opéra de
Lausanne. Et puis, ça les épate très
vite.» Les timbres tonitruants mais
aussi les cuivres et les cordes, les
lumières et les costumes. Le
spectacle se décline comme une
surprise époustouflante. Et pas
seulement auprès des musiciens en
herbe. Les spectacles estampillés
«enfants-compatibles» – comme
L’enfant et les sortilèges, programmé
par le TML en avril – marchent

très bien auprès des enseignants,
disposant de quotas de places
gratuites. Pour les parents lambda,
il reste les représentations à des
tarifs raisonnables (entre 10 et 30
fr.). On choisira une œuvre pas trop
longue, dans les une heure trente,
et on essaiera si possible d’en faire
écouter quelques extraits à sa
progéniture au préalable.

Goûter sans plonger
Au registre des excellentes idées,
l’Orchestre de chambre de Lausanne propose aux enfants dès 4 ans
une immersion classique lors des
huit Concerts du dimanche. Baptisé
Jardin musical, ce concept propose
aux petits de découvrir l’œuvre
interprétée par l’orchestre derrière

une baie vitrée donnant sur la
scène. De là, les jeunes entendent
et voient le concert tout en suivant
des activités musicales ludiques et
pédagogiques données par des
étudiants du conservatoire. Une
mise en bouche au prix de 5 fr.
pour apprécier un jour un «vrai»
concert.

POUR ALLER PLUS LOIN
A écouter: La musique classique
expliquée aux enfants de Jean-François
Zygel chez Naïve.
www.ocl.ch
www.operafribourg.ch
www.opera-lausanne.ch

«Les enfants qui découvrent l’opéra
vers 6 ou 7 ans commencent par rire de
ses voix. Et puis, ça les épate très vite.»
Delphine Corthésy, responsable du secteur jeune public à l’Opéra de Lausanne
L o i s i r s . c h / HI V E R 2 0 0 9 – 2 0 1 0
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Exploration | Espace enfants

Le jeu en forêt

sentir les odeurs
des bois

U

tiliser la forêt comme enseignante et apprendre sur soi,
sur l’autre et sur la nature, voilà
le concept des groupes de jeu dans
les bois tels qu’ils ont été imaginés dans les pays du Nord. Et ça
marche. Entre les sapins, on joue
avec des pives, des cailloux et des
bouts de bois qui deviennent, par
enchantement, petites voitures,
animaux ou poupées. «Quand les
jouets ne sont pas définis pour un
usage précis, les enfants développent une créativité incroyable»,
raconte Sylviane Frund, maîtresse
d’école enfantine formée en pédagogie de la nature. A Crémines,
dans le Jura, Sylviane Frund et

Céline Blaser, laborantine en
agrobiologie, ont créé Né Dehors,
un groupe de jeu qui accueille les
petits de 4 à 7 ans.

La forêt par le bout du nez
Qu’il pleuve, qu’il neige ou qu’il
vente, les enfants prennent la clé
des champs avant de se glisser
sous les branches pour retrouver
le «Royaume». Là, il y a un chêne
déraciné sur lequel tenir en équilibre, un trou garni de feuilles où se
blottir pour écouter des histoires,
des tapis de mousse odorante et
du «bois de coucou» à grignoter
au pied des arbres. Chaque saison
porte son nuage de senteurs et d’atmosphères. En hiver, c’est l’odeur
du feu qui parfume les ateliers.
«On s’y réchauffe et on y prépare
les goûters, comme les corn-flakes
au chocolat fondu.» Pas besoin de
faire un dessin, les groupes de jeu
en forêt séduisent les petiots. Né

Dehors affiche souvent complet
mais l’offre de ses ateliers commence à s’étoffer en Romandie.
Créativité, respect de l’environnement, équilibre intérieur ou encore
exercices physiques, le jeu en forêt
fait du bien au sens large. On peut
y goûter en famille, dans les futaies
à deux pas de chez soi, en suivant
les conseils de la pédagogue Sarah
Wauquiez* ou en explorant le
programme des différents groupes
Jeunes + Nature de Pro Natura.

POUR ALLER PLUS LOIN
A lire: Les enfants des bois. Pourquoi
et comment sortir en nature avec des
petits enfants de Sarah Wauquiez.
Journées et ateliers auprès de
www.silviva.ch et www.pronatura.ch,
www.natures.ch. Groupe de jeu en forêt:
www.lataniere.romandie.com.

L o i s i r s . c h / HI V E R 2 0 0 9 – 2 0 1 0

75

Espace enfants | Soleil
GRIFFÉES
Petites, on les
aurait adorées,
une bonne raison
de les offrir à sa
fille.
Hello Kitty, 49 fr.

BRANCHÉES
Pour se la jouer
Mini-Moi si maman
porte les mêmes!
Ray-Ban, 99 fr.

Protégez les petits yeux!
Les yeux de votre enfant n’aiment pas le soleil! Ultrasensibles, ils sont bien
plus perméables à la lumière que ceux des adultes. Alors, jusqu’à 10 ans et
au-delà, c’est lunettes obligatoires pour tout le monde!
TEXTE: STéPHANIE SAKER
PHOTOS: MERCEDES RIEDY

V

ous lui mettez de la crème
solaire et un t-shirt à la
plage? La même politique
de protection doit s’appliquer à ses
yeux. Ne laissez pas votre enfant
sortir sans lunettes de soleil. En
montagne, le risque d’ophtalmie des neiges, soit une brûlure
superficielle de la cornée pouvant
entraîner une cataracte, fait partie
des conséquences directes de l’absence de protection. La situation
ne s’arrange pas avec le retour des
beaux jours: ne relâchez pas votre
76
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vigilance au bord de l’eau, car la
réverbération est aussi dangereuse
que sur les pistes enneigées.

Comment choisir la bonne paire?
Exit les lunettes jouets! Optez pour
du matériel de qualité, spéciale
ment conçu pour le confort de
votre descendance. Qu’elles soient
fashion (oui, ça existe) ou sportives,
les solaires de votre enfant doivent:
• Avoir des verres de catégorie 3 ou
4 selon la norme européenne, soit
foncés pour forte luminosité; fuyez
les verres teintés sans filtres UV, ils
sont dangereux.
• Etre garanties protection 100%
UVA et UVB.

• Posséder des branches souples.
• Bien tenir à la base du nez et
derrière les oreilles.
• Avoir un cordon élastique de
maintien.
• Etre plutôt enveloppantes et bien
protéger les tempes.
• Etre adaptées à leur taille;
Sachant que les enfants grandissent vite, changez souvent leurs
lunettes.
• Pour les bébés, choisissez des
lunettes avec une arête pour le nez
en silicone et un cordon réglable
descendant bien sur la nuque pour
qu’ils puissent les porter couchés.
Choisissez-les avec un opticien
spécialisé qui saura les adapter

Soleil | Espace enfants
MINIATURES
Elles n’ont ni haut
ni bas, pratique
quand bébé gigote!
Cébé, 45 fr.

MASQUÉES
Une forme ten
dance pour
une fashionista
en herbe.
Cébé, 49 fr.

UNISEXES
Quand Léa en
aura marre de les
porter, elles feront
le bonheur de son
cadet.
Julbo, 45 fr.
COLORÉES
Une couleur très
girly pour un modèle intemporel.
Cébé, 49 fr.

parfaitement à la physionomie de
votre enfant pour une protection
confortable et ultraefficace.

Et s’il ne veut pas les porter?

Inutile d’essayer de les lui mettre
à la maison. En revanche, une fois
dehors, montrez-lui comme c’est
agréable de ne pas être ébloui en
portant les vôtres. Il comprendra
vite où est son intérêt. S’il est en
âge de choisir, demandez-lui son
avis et achetez une paire qui lui
plaît et qu’il aura du plaisir à
mettre.
Remerciements à Optic 2000 Lausanne

UN RISQUE MAJEUR POUR LES PETITS
Avant l’âge de 10 ans, l’œil de l’enfant ne
peut pas filtrer les UV. Jusqu’à ses un an,
90% des UVA et plus de 50% des UVB
arrivent directement sur la rétine. Entre 0
et 12 ans, 60% des UVA et 25% des UVB.
Et les effets nocifs de la lumière sont encore
plus importants sur les enfants aux yeux
clairs, d’où l’importance de bien choisir ses
lunettes.
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En raquettes
à l’assaut
des sommets
Marre des sentiers damés et surbalisés?
ça tombe bien, notre spécialiste ès balades
Michaël Pool vous a concocté une série
de randonnées inédites aux quatre coins
de la Suisse romande.
78
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Balades | Ados
En pratique
Carte au 1:25 000: Les Diablerets,
feuille 1285.
Départ: gare des Planches sur la ligne
Aigle-Sépey-Diablerets et sur la route
Le Sépey-La Forclaz.
Difficulté: minime par bonnes conditions. De brefs passages en pente
forte ou en dévers requièrent un minimum d’attention. Les parties non
balisées exigent un peu de sens de
l’orientation.
Dénivellation: environ 500 m.
Durée: environ 4h.

D

Cette randonnée à raquettes inédite, à l’écart des
sentiers battus, vous emmène à La Sia (1464 m)
pour une vue à couper le souffle sur toute la région.
s’ouvre à main gauche
pour grimper dans la
pente. Après un hangar
sur un chemin, on escalade le sommet de La
Sia à 1464 m. La vue sur
la vallée des Ormonts
et le massif des Toursd’Aï est spectaculaire.
Redescendons sur le
chemin que nous suivons à gauche jusqu’au
chalet de Pra Mouy.
Continuons à gauche
entre la route et la pente
et gagnons en descente
La Forclaz dans un joli
vallon ensoleillé. Au village, on fera une halte au bistrot et on
grimpera vers l’église en bois.

Retour en pente plus douce
En repartant vers Le Sépey, nous retrouvons à droite notre sentier pour
redescendre sur Les Planches. Avant
de reprendre le train, un bonus:

empruntons le sentier qui conduit
à droite au beau pont historique.
Enjambons la Grande Eau et montons
jusqu’à une petite route que l’on suit
à gauche pour rejoindre la route du
Sépey. On gagne à gauche la gare des
Planches en franchissant le pont routier et ferroviaire.

Christian Rothacher

ILLUSTRATIONS: RAMON NAVAL

e la gare des Planches, sur la ligne Aigle-Sépey-Diablerets, nous
suivons le balisage pédestre pour La
Forclaz. On coupe la route, et un
chemin en forêt, d’abord en pente
douce, puis par des lacets plus raides, nous amène à l’entrée du village
de La Forclaz. Traversons la route et,
en tirant à droite, élevons-nous vers
un chalet isolé. On rejoint une route
en général déneigée que l’on suit à
droite jusqu’à la forêt. Il nous faudra peut-être brièvement déchausser
pour traverser le bois. Ensuite, on
continue en s’élevant parallèlement
à la route. Bientôt, un passage déboisé

Vaud: les Alpes
loin des stations
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Ados | Balades

Fribourg: montée au
sommet à travers bois

Un itinéraire qui nous emmène au point culminant
du massif du Gibloux (1204 m), bastion des Préalpes.

A

l’arrêt du car venant de Bulle
(côté forêt), prenons le chemin
qui monte dans le bois. On rejoint
une route forestière balisée pour la
raquette que nous suivons à droite.
Au bout d’un demi-kilomètre, bifurquons à gauche pour gagner l’arête.
80
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On la remonte à droite
jusqu’à une table et des
bancs pour le pique-nique,
au lieu-dit La Cierne.
Nous quittons ici l’itinéraire balisé pour prendre à gauche le Sentier
botanique forestier du
Gibloux (SBFG). On atteint bientôt une clairière
et on aperçoit la tour des
télécommunications.
Attaquons la montée finale en nous élevant à
droite, puis en revenant à
gauche dans la forêt. On
passe à côté de la fontaine
à Catillon et, peu après,
on débouche sur la crête
que l’on suit à droite jusqu’au sommet du Gibloux. Attention aux chutes de glaçons, restons à l’écart de la
tour. Le coup d’œil sur la Gruyère et
la chaîne des Muverans est magnifique. Continuons sur le chemin qui
parcourt l’arête. On regagne en des-

En pratique
Cartes au 1:25 000: Moudon et Gruyères,
feuilles 1224 et 1225.
Départ: Camping de Sorens, accessible
par bus de Bulle ou de Romont.
Difficulté: aucune par bonnes conditions,
mais un minimum de sens de l’orientation
est requis hors itinéraire balisé. A éviter
par mauvaise visibilité.
Durée: environ 2h30.
Dénivellation: moins de 200 m.

cente La Cierne. Ici nous prenons
le Sentier botanique forestier du
Gibloux (SBFG) à gauche.

Descente à travers les pâturages
La descente en forêt est assez raide
et on coupe bientôt un large chemin
damé. Continuons tout droit, puis
sortons à découvert et cheminons
à droite dans de magnifiques pâturages dominant le chalet d’alpage
des Troncs. Sans trop descendre, on
rejoint la route de Sorens, où nous
déchaussons pour remonter en
quelques minutes à droite jusqu’au
camping. On pourra se désaltérer au
bistrot en attendant le car du retour
ou avant de reprendre le volant.

Balades | Ados
En pratique
Carte nationale au 1:25 000: Val-de-Ruz,
feuille 1144.
Départ: gare de la Sagne-Le Crêt, ligne
des Ponts-de-Martel au départ de La
Chaux-de-Fonds. Par la route, de La Chauxde-Fonds ou Neuchâtel, route de la Vuedes-Alpes, puis des Ponts-de-Martel.
Difficulté: minime par bonnes conditions.
Les pentes du Sentier des statues sont
fortes. Le passage en dévers sous la
crête peut être délicat par neige soufflée
ou verglacée. Bonne visibilité indispensable!
Durée: 4h30.
Dénivellation: 400 m.

D

e la gare de La Sagne-Le Crêt, traversons la plaine en direction
du hameau que nous apercevons de
l’autre côté. On atteint une rivière,
le Grand Bied, qu’on longe à droite
pour trouver un pont. Gagnons les
fermes de Marmoud. Le Sentier des
statues est bien indiqué. La montée
est raide et sinueuse, le sentier pas
toujours bien visible, mais les statues
nous guident et agrémentent notre
ascension.
Un refuge nous invite à reprendre
notre souffle, puis nous reprenons la
montée jusqu’à la sortie de la forêt.

Neuchâtel: en liberté
sur les crêtes du Jura

Une balade traversant la vallée des Ponts avec
ses airs de taïga direction le Mont-Racine, à 1439 m.
On aperçoit le chalet d’alpage
de La Grande Racine, mais
nous continuons à monter
sur la droite en direction
d’un indicateur du tourisme
pédestre. Nous suivons le balisage, franchissons un rideau
d’arbres et bientôt la pente se
redresse.
La progression en dévers
peut être fastidieuse selon les
conditions. Le chemin pénètre dans la forêt, puis débouche sur la crête, d’où nous
découvrons d’un coup la vue
époustouflante.
Il suffit de suivre à gauche
l’arête jusqu’au signal géodésique
couronnant le sommet du MontRacine.

Retour en pente plus douce
Le retour peut s’effectuer par le
même chemin, mais on peut éviter
les pentes raides du Sentier des statues en passant par le chalet de La
Grande Racine. On continue ensuite

sans changer de direction jusqu’au
chalet de La Charbonnière.
Une fois arrivés à ce point, on descend sur sa gauche pour trouver un
chemin qui traverse un bois, fait un
grand virage à gauche, puis amorce
la descente dans la forêt jusqu’à
Marmoud. De là nous retraversons
la plaine pour gagner la gare de La
Sagne-Le Crêt.
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Edgar Mathey

Ados | Balades

En pratique
Carte au 1:25 000: Sembrancher, feuille
1325.
Départ: Ravoire, arrêt du car Feylet (terminus de la ligne Martigny-Ravoire).
Difficulté: minime par bonnes conditions,
mais attention! les chemins peuvent être
verglacés lorsqu’il n’a plus neigé depuis
longtemps.
Durée: environ 4h30.
Dénivellation: 650 m.

D

e l’arrêt du car Ravoire-Feylet,
montons jusqu’au chemin goudronné qui grimpe à gauche dans le
hameau de Chez-les-Proz. Après le
dernier chalet, on chausse les raquettes, et un joli chemin nous amène aux
chalets de Chez-les-Pillet. Continuons
de monter dans la même direction
(indication Le Cœur).
On pénètre en forêt pour déboucher
dans une clairière avec des chalets,
Plan Bocon, où nous faisons une
première pause. A gauche du chalet
Gai-Matin, on découvre un oratoire.
Notre chemin passe à gauche, revient
à droite et rejoint rapidement une
route forestière que nous suivons à
gauche sans grande dénivellation. On
82
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Valais: où règne le
silence de la montagne
A quelques pas de Martigny, la montée à l’alpage
de L’Arpille nous emmène à 1813 m.
sort du bois pour passer sous
les chalets des Clous.
Après un tronçon en forêt,
on atteint une route damée
que l’on suit brièvement
à gauche en descente. On
trouve alors l’itinéraire ba
lisé pour la raquette que
nous suivons à droite. La
montée raide conduit à un
pâturage d’où l’on aperçoit
bientôt les chalets d’alpage
de L’Arpille.
Au chalet supérieur, un banc
et une table nous permettront de pique-niquer face à
un panorama grandiose sur
le massif du Trient, le GrandCombin, le Mont-Blanc de Cheillon et
les Alpes bernoises.

A travers les épicéas
Redescendons brièvement sur notre
itinéraire de montée, puis suivons
plus à gauche l’itinéraire balisé pour

la raquette. La pente est agréable, et
une route forestière pénètre dans une
forêt d’épicéas. Après une épingle à
cheveux à droite, au bout d’un kilomètre, on retrouve à gauche notre
chemin de l’aller qui nous ramène à
Ravoire.

Balades | Ados

Jura: entre ciel et lacs

Moins fréquenté que son voisin le Chasseral,
le Mont-Sujet est un vrai paradis pour la raquette
avec ses grands espaces et sa vue inoubliable.

E

n sortant du bus, traversons la
route et grimpons à gauche des
téléskis. Nous rejoignons rapidement
une route d’alpage non déneigée qui
pénètre en forêt. La montée en pente
douce est agréable. Bientôt, on sort à
découvert et au bout de 300 m nous
bifurquons à droite pour gagner le
chalet de Noire Combe.

Passons à gauche des
téléskis et trouvons un
passage dans la clôture.
Un chemin peu visible
continue au-delà.
On monte en pente
douce sur un demi-kilomètre, puis, en tirant à
droite, on gravit les pentes soutenues.
On aperçoit bientôt la
croix du sommet du
Mont-Sujet. C’est le moment de nous octroyer
un instant de pause dans
ce lieu d’une beauté hors
du commun.
Continuons en descendant à droite de
nos traces de montée vers une ferme,
la Bergerie du Mont-Sujet, dite aussi
Bergerie du Bas.

Descente à travers les pâturages
Poursuivons ensuite notre chemin
sur la route d’alpage jusqu’à la ferme
suivante, la Bergerie du Haut. De là,

En pratique
Carte nationale au 1:25 000: Chasseral,
feuille 1125.
Départ: terminus du bus 70 pour les Prés
d’Orvin au départ de la gare de Bienne.
En voiture, de Bienne direction Saint-Imier,
puis à Frinvillier direction Orvin.
Difficulté: minime. Il n’y a pas de balisage
sur les crêtes. On n’entreprendra donc
cette randonnée que par bonne visibilité.
Un minimum de sens de l’orientation est
requis.
Durée: environ 4h.
Dénivellation: environ 400 m.
Suggestion: Si l’on souhaite une balade
plus courte (2h30), on s’arrêtera au premier sommet (point 1337.4) et on reviendra aux Prés d’Orvin par le même chemin.

nous escaladons le point culminant
du Mont-Sujet, à 1382 m d’altitude,
d’où la vue est à couper le souffle.
Nous revenons sur nos pas jusqu’à la
Bergerie du Bas.
Restons sur la route jusqu’au virage
à droite. Là nous suivons le chemin
qui continue dans la même direction
et nous retrouvons bientôt nos traces
de montée qui nous ramènent aux
Prés d’Orvin.
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Disney sur glace à l’Arena
Du 22 au 24 janvier

Disney sur glace à l’Arena
Ariel la petite sirène, Blanche-Neige, Jasmine,
Cendrillon, la Belle au bois dormant et toutes les princesses de légende qui ont fait de Disney le royaume
des enfants vous donnent rendez-vous sur la glace
avec leur nouveau spectacle, Rêve de princesses.
Et d’un coup de baguette magique, tous vos rêves
deviennent réalité!

VAUD
Les samedis 9 et 23 janvier

Star Party

A Villars, deux soirées pour observer le ciel,
de 17h30 à minuit.
Infos: 024 495 32 32

Infos: www.geneva-arena.ch

Du 14 au 17 janvier

VALAIS

genÈve

Cette manifestation rassemble à Beaulieu
les acteurs du secteur de l’élevage. Au
programme, animaux et produits du terroir.
Infos: www.swiss-expo.com

Le 13 janvier

Du 22 au 24 janvier

Swiss’expo

Les 16 et 17 janvier

24 heures de Villars
Parrainée par Jacques Villeneuve et Craig
Pollock, cette course de ski et snowboard
dure 24 heures. Les fonds récoltés sont
offerts à des associations caritatives.
Infos: 024 495 32 32

Du 22 au 24 janvier

La Grande Odyssée
Cette course de chiens se déroule
sur 1000 km au départ d’Avoriaz (France)
et s’arrêtera à Champéry ce mercredi.
Infos: www.grandeodyssee.com

Du 14 au 17 janvier

Horu Trophy

Le fameux tournoi de curling organisé par
le Curling club de Zermatt.
Infos: www.cczermatt.ch

Salon du mariage

Le 16 janvier

Tout pour organiser votre mariage, du traiteur
au fleuriste en passant par le bijoutier,
l’agence de voyage et les défilés pour choisir
la robe de la mariée.
Infos: www.marinatal.ch

Course de luge populaire faisant partie
du tour «Trophée de luge du Valais».
Anzère tourisme: 027 472 10 10
Autres dates: www.letrophee.net

Le 24 janvier

Journée internationale
de la raquette à neige
Au Marchairuz, une journée d’initiation
et découverte avec des accompagnateurs
en moyenne montagne.
Infos: 021 845 17 77

Trophée de luge du Valais - Anzère

Du 16 au 18 janvier
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Cette salle de jeux investit la halle 7 de
Palexpo, accueillant les enfants du mercredi
au dimanche de 13h30 à 18h30 et les lundis
et mardis pendant les vacances scolaires.
Infos: www.vacances.ch

FRIBOURG
Le 10 janvier

Brevet des armaillis

Du 29 au 31 janvier

Cette impressionnante compétition réunit
une centaine d’athlètes venus de 14 pays.
Infos: www.iceclimbingworldcup.ch

Venez suivre un cours de ski de fond donné
par des pros. Location de matériel sur place
et prix à la clé.
Infos: www.swissnordic.ch

Espace Junior

Durant trois jours, le ciel de Crans-Montana
est envahi par des monstres d’air chaud.
Infos: www.mycma.ch

De jeunes et talentueux danseurs venus
du monde entier s’affrontent pendant une
semaine. A la clef pour les lauréats, une
bourse d’études et une contribution à leurs
frais de séjour.
Infos: www.prixdelausanne.org

Swiss Nordic Day

Du 6 au 17 janvier 2010

Cette traditionnelle randonnée reliant le Moléson aux Paccots fête ses 10 ans cette année.
Infos: www.brevetdesarmaillis.ch

Du 18 au 23 janvier

Le 30 janvier

Pour trouver votre prochaine destination vacances, il n’y a pas mieux! Toutes les bonnes
combines pour vous payer du bon temps.
Infos: www.vacances.ch

Rassemblement international
de montgolfières

Du 26 au 31 janvier

38e prix de Lausanne

15e Salon vacances

Ice Climbing World Cup

JURA
Les 30 et 31 janvier

Course de chiens de traîneau
Cette année à Saignelégier, la fameuse
course de chiens de traîneau rassemblera de
nombreux visiteurs. Infos : 032 951 16 22

Brocante de la Gruyère
A l’Espace Gruyère de Bulle, 220 exposants,
antiquaires et brocanteurs sont présents pour
cette grande foire aux antiquités.
Infos: www.brocplumett.ch

NEUCHÂTEL
Le mercredi 20 janvier

Présentation et dégustation
du non-filtré
Cette manifestation est organisée par l’Office
des vins et des produits du terroir à Neuchâtel, au péristyle de l’Hôtel de Ville de 16h30 à
20h30. Infos: www.ovpt.ch

Retrouvez l’agenda de l’hiver sur www.loisirs
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bonshommes de neige
Le mercredi 10 février

Concours de bonshommes de neige
Tout au fond du val d’Hérens, au-dessus d’Evolène, le lieudit de La Forclaz organise un concours de bonshommes
de neige ouvert à tous les petits, et même à leurs parents!
Le concours aura lieu de 13h à 15h, histoire de profiter
au maximum du soleil et d’une neige pas trop dure. Si les
conditions le permettent bien sûr... Le ou les gagnants seront désignés dès 16h.
Infos et inscriptions: 027 283 40 00

VAUD

FRIBOURG

Du 5 au 7 février

Du 12 au 16 février

Carnaval bleu
à Estavayer-le-Lac
Cortège, capture du syndic et nomination du
comte et de la comtesse, puis du prince et de
la princesse. Parution du Barbouzet, journal
satyrique, le samedi.

Du 5 au 7 février

Carnaval de Sainte-Croix
La 25e édition du carnaval de Sainte-Croix
aura pour thème le western. Avis à tous les
petits cow-boys!
Infos au 024 455 41 42

Du 19 au 22 février

Brandons de Payerne
Les traditionnels Brandons de Payerne
débuteront en fanfare le vendredi avec la
soirée costumée. Couleurs thématiques: brun,
turquoise et argent.
Infos: www.brandonspayerne.ch

genÈve
Les 2 et 3 février

Le jazz fait son cirque à Onex
Les clowns, paraît-il, sont tous un peu
musiciens. Mais la réciproque est aussi vraie!
Quand le monde du jazz et celui du cirque se
rencontrent...
Infos: www.spectaclesonesiens.ch

Le 19 février

Les étoiles du Cirque
de Pékin à l’Arena
Les étoiles du Cirque de Pékin présentent
Li Ya, la fille de l’empereur. Des numéros
incroyables et des effets spéciaux au laser
inédits dans un spectacle de cirque.
Infos: www.geneva-arena.ch

Carnaval des Bolzes
Les rues de la Basse-Ville de Fribourg sont
envahies par les cortèges, les guggenmusiks,
les déguisements et les Rababous!
Infos: www.carnavaldesbolzes.ch

NEUCHÂTEL

VALAIS
Le 6 février

Trophée de luge
du Valais - Chandolin
Course de luge populaire faisant partie
du tour «Trophée de luge du Valais».
Inscriptions à Chandolin tourisme.
Infos: 027 475 18 38
Autres dates: www.letrophee.net

Du 11 au 16 février

Carnaval de Sion

«Si les gens du monde cessaient une minute
de courir plaisirs et fêtes, ils périraient
aussitôt d’ennui.» Une maxime d’Alfred Capus
que le carnaval de Sion affectionne tout
particulièrement.
Infos: www.carnaval-sion.ch

Le 13 février
Les 19 et 20 février

Neuchâtel Trophy

Une compétition de patinage synchronisé
unique en Suisse avec, cette année, la participation de l’équipe championne des Etats-Unis.
Infos: www.neuchatel-trophy.ch

Le 21 février

Swiss-Loppet franco-suisse
Marathon des neiges Les Cernets-Verrières.
De jeunes fondeuses et fondeurs participent
chaque année à cette manifestation sportive.
Infos: www.neuchatel-trophy.ch

Le 28 février

La Sibérienne
Si vous participez à cette course de ski de
fond à La Brévine, n’oubliez pas de vous
couvrir, elle mérite son nom!
Infos: www.la-siberienne.ch

JURA
Le 27 février

Sortie de la pleine lune
à Saignelégier
Balade à cheval au clair de lune dans les
Franches-Montagnes. Une rencontre qui est
bien sûr réservée aux cavaliers confirmés.
Infos: www.cheval-fm.ch

Chavanette Session
Aux Crosets, l’une des pistes les plus extrêmes avec ses 40° de déclivité au sommet
accueille le «Derby de Chavanette». La
compétition est ouverte à tous et la descente
se fait par équipe de trois.

Le 20 février

Foksafly à Nendaz
Cette année le contest est ouvert à tous les
freestylers à ski ou snowboard. Lieu: Nendaz
Snowpark (advanced), Progression Park
(beginners).
Infos: 027 289 55 89

Le 20 février

Trophée de luge
du Valais – La Tzoumaz
Course de luge populaire faisant partie du
tour «Trophée de luge du Valais». Inscriptions
à La Tzoumaz tourisme.
Infos: 027 305 16 00
Autres dates: www.letrophee.net.

Le 27 février

Trophée de luge
du Valais – Torgon
Course de luge populaire faisant partie du
tour «Trophée de luge du Valais». Inscriptions
à La Tzoumaz tourisme.
Infos: 027 305 16 00
Autres dates: www.letrophee.net
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Retrouvez l’agenda de l’hiver sur www.loisirs

chiens de traîneau
Les 6 et 7 mars

Course internationale de chiens
de traîneau
Quelque 700 chiens et leurs mushers se donnent rendez-vous
sur le plateau des Mosses-La Lécherette pour cette traditionnelle course de chiens de traîneau. Selon l’importance de
l’attelage, les concurrents s’élancent sur un parcours long
de 8 ou 16 km. Petits et grands apprécieront ce spectacle
magique digne d’un roman de Jack London.

VAUD
Les 6 et 7 mars

Infos: 024 491 14 66 ou www.lesmosses.ch

40e Mara

Le samedi, championnat suisse de biathlon
junior et, le dimanche, 40e édition de la Mara
sur 42, 20 et 10 km. Départ des Cluds,
arrivée aux Planets (Sainte-Croix/Les Rasses).
Infos: www.sainte-croix.ch

Du 6 au 14 mars

Habitat et Jardin
Que vous ayez besoin d’un poêle à bois, d’un
nouveau canapé ou de conseils pour aménager votre jardin, venez les chercher à Beaulieu.
Infos: www.beaulieu.org

Les 13 et 14 mars

Courses populaires de La Dôle
Ambiance sportive mais décontractée pour
ces deux courses organisées par le Ski-club
de Nyon. Samedi: slalom géant. Dimanche:
descente d’entraînement chronométrée,
course et superfinale.
Infos: www.skiclubnyon.ch

Du 19 au 21 mars

Carnaval d’Avenches
La cité romaine redore son blason en hiver
avec ce carnaval haut en couleurs.
Infos: www.carnaval-avenchois.ch

Du 25 au 28 mars

Mednat

Que vous vous intéressiez aux huiles essen
tielles ou à l’acupuncture, un détour par
Beaulieu s’impose. L’expo Mednat est le leader
suisse des salons des médecines naturelles,
du bien-être et de la santé.
Infos: www.mednatexpo.ch

VALAIS

genÈve

Du 5 au 7 mars

Du 4 au 14 mars

Coupe du monde FIS dames
Crans-Montana retrouve les couleurs de
la coupe du monde féminine de ski en
accueillant plusieurs épreuves cet hiver.
Infos: www.crans-montana.ch

Les 6 et 7 mars

Gangs of Thyon 2010
Freestyle Contest par les Centralcamps à
Thyon-Les Collons. Centralcamps est une
association à but non lucratif qui promeut la
station de Thyon au travers de divers événements. Infos: www.thyon-region.ch

Le 12 mars

Nendaz Freeride
Cent freeriders se tirent la bourre en
snowboard et en ski sur les pentes hors-piste
de la station. Au programme, deux runs
qualificatifs le samedi et la finale le dimanche.
Infos: www.nendazfreeride.ch

Du 13 au 20 mars

Festival international
du film de Fribourg
L’occasion de voir des films qui passent
rarement en salle, venus d’Afrique, d’Asie
et d’Amérique latine, mais aussi de la danse.
Infos: www.fiff.ch

86

L o i s i r s . c h / HI V E R 2 0 0 9 – 2 0 1 0

Tous les derniers modèles s’exposent à
Palexpo. En 2010, on fête la 80e édition de
ce salon international.

Du 19 au 28 mars

Festival Archipel
Un festival pour la musique classique contemporaine. L’occasion de découvrir le genre ou
de s’en mettre plein les oreilles.
Infos: www.archipel.org

Le 25 mars

Woody Allen Band
Quand Woody ne fait pas de cinéma, il joue de
la clarinette avec son New Orleans Jazz Band.
Infos: www.geneva-arena.ch

NEUCHÂTEL

Du 13 au 14 mars

Crans-Montana Snowgames
Les freestylers de tout poil s’envoient en
l’air sur le site Amadeus 2006 lors de cette
journée très fun.
Infos: www.cransmontanasnowgames.ch

Le 13 mars

Raquettissima

FRIBOURG

Salon international de l’auto

La traditionnelle course populaire de ra
quettes se déroulera cette année dans le
val d’Anniviers, dans la station de Grimentz.
Nouveau cette année: inscription gratuite!
Infos: www.raquettissima.ch

Les 12 et 13 mars

Colomb’rire festival
A Colombier, ce festival du rire se veut un véritable tremplin pour les jeunes humoristes mais
aussi l’occasion de redécouvrir des humoristes
suisses reconnus.
Infos: www.theatredecolombier.ch

JURA
Les 20 et 21 mars

Les 13 et 14 mars

Expo Jura loisirs

Tour en chiens pour les enfants. Course du Lavioz au Crêt-du-Midi. Infos: www.vercorin.ch

Salon du tourisme, de la santé, du bien-être
et du sport à Delémont. Les exposants accueillent les visiteurs sur une surface de près
de 4000 m2.
Infos: www.lacroisee-sport.ch

Week-end nordique et chiens
de traîneau à Vercorin

WWW.

VOS LOISIRS
`
A PETIT PRIX!
!
E
T
I
S
E
L
R
U
NOUVEAU S
Cet hiver, rendez-vous sur www.loisirs.ch et retrouvez
tout un tas de réductions sympas pour vos loisirs.
Pour en bénéficier, rien de plus simple: cliquez
sur l’onglet «Promos» et choisissez parmi
les nombreuses offres de nos prestataires!
Attention, chaque promo est limitée, soyez réactif!

bonnes raisons pour
sortir de la maison

Le «Guide Loisirs» vous permet de faire votre choix parmi
plus de 300 activités en Suisse romande, en Suisse alémanique
et en France voisine. Pour vous faciliter la vie, nous les avons
répertoriées par canton et par région. A vous de jouer !
105 Vaud
113 Valais
121 Fribourg
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124 Neuchâtel
128 Jura
130 Genève
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132 Suisse alémanique
135 France voisine

1001 bonnes raisons pour sortir

guide loisirs
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www.angebaultandco.cH

Lausanne et région

Vaud

Atelier du Lézard
Bricolage / Artisanat

L’atelier Shanju –
Ecole de cirque
Fun / Divertissement

1 Ch. des Ecaravez 37
Belmont-sur-Lausanne
jour 1092
Tél. 021 728 31 12

durée
selon
activité

14-17h, selon les dates
de stages

1h/sem. (pour 2 mois): 190 fr.
Grâce à des stages ou des cours,
vos enfants sont initiés aux disci
plines du cirque contemporain,
à l’acrobatie équestre, à l’expression corporelle et l’art théâtral.

Journée de stage: 50 fr.
Passionnée de dessin et de pein
ture, Yolande Gerdil a décidé de
partager son art en proposant des
cours ouverts aux enfants comme
aux adultes.

GPS : 46°31’06.75’’N / 6°33’01.48’’E
TP: TSOL jusqu’à l’EPFL, puis bus N° 57
direction Morges arrêt Venoge, puis suivre
Ecublens

GPS : 46°31’25.88’’N / 6°41’18.16’’E
TP : Gare de Lausanne, bus N° 8 arrêt
Pully-Port, puis bus N° 47 arrêt Belmont

Ecole de théâtre Corps
& Masque

KIDSpace

Tropiquarium
de Servion

Fun / Divertissement

Découverte / Théâtre

1:15

Domaine de la Garance
1024 Ecublens
Tél. 021 691 02 21

Nature / Animaux

Rue de la Traversière 3
1018 Lausanne
Tél. 021 312 26 90
Ma, je, ve: 16h15-17h30
Ados: 110 fr./mois, 1h15/sem.
Enfants: 90 fr./mois, 1h15/sem.
Un clown, un mime et une
musicienne, formés tous les trois
aux arts de la scène, donnent la
possibilité à l’enfant de voyager
d’une discipline à l’autre.
GPS : 46°28'41.28"N / 6°14'35.61"E
TP : Gare de Lausanne, bus N° 3 arrêt
Casernes

durée
selon
activité

Av. Juste-Olivier 10-12
1006 Lausanne
Tél. 021 312 11 70

1077 Servion

3:00 Tél. 021 903 52 28
Eté : 9h-18h

Sa: 10h-12h et 14h-16h

10 fr.

6 fr. 50 la demi-heure.
Anglais: 25 fr./cours.
Expression corporelle: 18 fr./cours
Halte-jeu: lu-ve 8h30-12h

5 fr.

Le Tropiquarium a recréé un
écosystème peuplé d’une faune
exotique: crocodiles, caméléons,
varans, volatiles et même une
colonie de pingouins d’Afrique
du Sud!

Espace de jeux, halte garderie,
cours d’anglais pour enfants,
ateliers d’expression corporelle,
de yoga, etc. Un environnement
idéal pour l’épanouissement de
vos enfants!

GPS : 46°23’35.95’’N / 6°37’44.98’’E
TP : Gare de Palézieux, puis publicar à
réserver à l’avance au 0800 60 30 60

GPS : 46°30’56.39’’N / 6°38’12.38’’E
TP : Gare de Lausanne, bus N° 8 arrêt Alpes

Vaud

1:00

zoom (publinformation)

Couteaux suisses au château de Prangins
Une exposition qui fascine petits et grands

Des premiers couteaux du Néolithique jusqu’aux couteaux de poche modernes
à clé USB, l’exposition «Couteau suisse – Objet culte» évoque les origines his
toriques et culturelles du couteau pliant. Couteaux de sorcier, couteaux-pistolets
ou couteaux à plume sont à admirer tout en suivant l’évolution du couteau de
poche. Des ateliers d’assemblage, des journées spéciales et des visites guidées
sont aussi proposés. Programme complet sous www.expocouteausuisse.ch.

Musée national suisse –
Château de Prangins
1197 Prangins
Tél. 022 994 88 90
www.chateaudeprangins.ch

Quand ?

Combien ?

Comment ?

Du mardi au dimanche: 10h-17h
Expo jusqu’au 25 avril 2010

Adultes: 7 fr.
Etudiants/AVS: 5 fr. (exposition
temporaire)
Enfants: gratuits jusqu’à 16 ans
Atelier d’assemblage: 20 fr.

En transports publics
Bus N° 31 et 5 depuis les gares de Gland
et Nyon arrêt Prangins-Village ou Poste
En voiture
Autoroute A1, sortie Nyon ou Gland, puis
suivre les indications
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Est vaudois

Transports publics
du Chablais

Domaine skiable
des Pléiades

Nature / Découverte

Sport / Frissons

Rue de la Gare 38

3:00

1:00 1860 Aigle

Tél. 024 468 03 30

1 Toute l’année
jour

1807 Blonay
Ouvert selon les conditions
32 fr.

Les Bains de Lavey
Détente / Bien-être

1892 Lavey-les-Bains

3:00 Tél. 024 486 15 55

Ouvert tous les jours, 9h-21h
Ve et sa jusqu’à 22h

16 fr.

Juchée sur les hauts de Vevey,
la petite station des Pléiades
permet de goûter aux joies de
l’hiver avec le lac en toile de fond.
Cinq pistes de ski et 20 km de
pistes de ski de fond sont balisées.

Dès 12 fr. 80. Gratuit pour les
moins de 6 ans
Quatre lignes de chemin de fer
et huit lignes de bus sillonnent
les routes du Chablais et des
Alpes vaudoises pour vous offrir
des panoramas grandioses.

24 fr.

GPS : 46°28’56.26’’N / 6°54’30.71’’E

GPS : 46°12’13.46’’N / 7°01’08.85’’E

TP : Gare de Vevey puis MOB, VeveyBlonay-Les Pléiades.

GPS : 46°19’2.01’’N / 6°57’50.92’’E

17 fr.

Des infrastructures à la pointe du
progrès, trois piscines alimentées
par de l’eau thermale, un espace
oriental et un nordique, un centre
wellness et un complexe hôtelier.
TP : Gare de Saint-Maurice, puis
car postal

TP : Au départ des gares TPC ainsi
que des gares d’Aigle, de Villeneuve et
de Bex

Alimentarium

Château de Chillon

Laser Game

Musée / Découverte

Culture / Musée

Fun / Divertissement

Quai Perdonnet

Av. de Chillon 21

1:00 1800 Vevey

1:30 1820 Veytaux

Tél. 021 924 41 11

Tél. 021 966 89 10
De novembre à février: 10h-16h

Ma-di: 10h-18h
12 fr.

1 Bâtiment Foxtown
Villeneuve
nuit 1844
Tél. 078 778 87 89

8 fr.

12 fr.

6 fr.

Ce musée pas comme les autres
propose une délicieuse sortie
en famille pour retrouver le
plaisir du goût. L’expo temporaire
«Recherche et alimentation
en dialogue» se déroule jusqu’au
3 janvier 2010.

Au bord du lac, un somptueux
témoin de l’époque médiévale.
Une forteresse de 25 corps de
bâtiments qui se dresse fièrement
face aux Alpes depuis le XIIIe
siècle. Diverses expos temporaires
et permanentes.

GPS : 46°29’21.35’’N / 6°33’27.91’’E

GPS : 46°24’51.20’’N / 6°55’40.72’’E

TP : Gare de Vevey, puis 10 min à pied

TP : Régional Montreux-Villeneuve, arrêt
Veytaux-Chillon

Vaud

3:00

Ma-sa: 14h-24h; di: 14h-20h
15 fr./pers.
Equipé d’un matériel sophistiqué
et léger, vous vous faufilerez dans
un décor de science-fiction de
600 m2 sur deux niveaux. Le but
du jeu: gagner un maximum
de points sans se faire toucher!
GPS : 46°23’10.51’’N / 6°56’6.12’’E
TP : Gare de Villeneuve, puis 20 min à
pied vers la zone commerciale

zoom (publinformation)

Espace Junior Aigle

Un espace de jeu permanent dans le Chablais!
Sur près de 3000 m2, les petits de 2 à 12 ans trouveront des raisons
d’abandonner télévision et ordinateur pour s’éclater dans un super parc
de jeux couvert. Structures gonflables géantes, voitures électriques,
trampolines, toboggans ou village miniature, il y en a pour les plus excités
comme pour les plus calmes. Un espace similaire, le plus grand de Suisse
romande, s’est temporairement installé à la halle 7 de Palexpo, à Genève.

Ch. de Novassales 2
1860 Aigle
Tél. 079 213 29 26
www.espacejunior.com
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Quand ?

Combien ?

Comment ?

Du mercredi au dimanche:
13h30-18h30
Fermé lundi et mardi sauf
pendant les vacances scolaires

10 fr. par enfant de 2 à 12 ans
Tarifs de groupe et abonnement
avantageux

En transports publics
2 minutes à pied de la gare CFF, tout
proche du cinéma Cosmopolis
En voiture
Autoroute A9, sortie Aigle, direction gare.
Ludik se situe juste en face de la gare.
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Alpes vaudoises

Snowtubing

Patinoire naturelle
de Caux

Restaurant tournant
Kuklos

Fun / Divertissement

Découverte / Curiosité

Nature / Découverte

½ 1824 Caux
jour Tél. 021 961 27 17

1862 Col des Mosses

1854 Leysin

1:00 Tél. 024 494 31 41

1:00 Tél. 024 491 14 66

Me: 13h-17h; ve: 16h-22h.
Sa et di: 10h-17h
Lu et ma: 9h-18h

Tous les jours pendant les
vacances, me, sa et di pendant
la saison

4 fr. 3 fr. Patins: 3 fr.
(5 fr. le soir)

De 12 à 30 fr. (selon le nombre de
descentes)

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

Pour les familles en quête de
loisirs, la station des Mosses
est une bonne destination. Deux
pistes de snowtubing (bouée sur
neige) sont installées, dont une
avec une tour de lancement.

GPS : 46°26’03.25’’N / 6°56’21.99’’E

GPS : 46°24’10.35’’N / 7°06’08.00’’E

TP : Gare de Montreux puis crémaillère
des Rochers-de-Naye, arrêt à Caux

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

Tous les jours: 9h-18h
Plat du jour à 38 fr.
Idéalement situé au sommet
de la Berneuse (2048 m), ce
surprenant restaurant invite les
gourmands à déguster une cuisine
savoureuse tout en profitant d’un
panorama à 360° unique en
Suisse.
GPS : 46°21’34.50’’N / 7° 0’7.80’’E
TP : Train Aigle-Leysin, arrêt Feydey,
puis 10 min à pied

Alpine Coaster

Centre Paradventure

Mountain Evasion

Sport / Frissons

Sport / Frissons

Sport / Frissons

½ Rue de la Gare
Les Diablerets
jour 1865
Tél. 024 492 23 82

Glacier 3000

1:00 1865 Les Diablerets
Tél. 0848 00 3000

Toute l’année, selon activité et
conditions météo.

Toute l’année: 9h-16h30
(téléphérique)
Luge: 6 fr. (a-r en téléphérique: 54 fr.)
Cette piste de luges sur rail est la
plus haute installation du monde
(3000 m). Longue de 1000 m,
elle compte 10 virages, dont un à
520 degrés, 6 vagues, 3 sauts et
2 ponts.
GPS : 46°23’44.75’’N / 7°07’29.96’’E
TP : Gare d’Aigle, puis train ASD
jusqu’aux Diablerets

De 25 à 210 fr. selon l’activité
Même en hiver, ce centre dédié
aux activités de montagne offre la
possibilité de vivre des émotions
fortes, avec la descente en luge
d’une piste de 7 km ou l’initiation
au parapente.
GPS : 46°15’25.87’’N / 6°39’55.16’’E
TP : Gare d’Aigle, puis train ASD
jusqu’aux Diablerets

Vaud

½
jour

½ Parc des Sports
Les Diablerets
jour 1865
Tél. 024 492 12 32
Forfait luge + fondue (soir):
48 fr.

27 fr. (dès 6 ans)

Location simple (journée): de 10
à 12 fr. la luge (3h)
Il y a d’autres activités neige à
pratiquer aux Diablerets. Luge de
jour ou nocturne (forfait fondue!)
sur une piste de 7 km, ou de
superbes balades à raquettes...
GPS : 46°30’11.15’’N / 6°39’05.89’’E
TP : Gare d’Aigle, puis train ASD
jusqu’aux Diablerets

zoom (publinformation)

Chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher
Remonter le temps au cœur du Gros-de-Vaud
Pour une sortie entre romantisme et nostalgie, optez pour la vapeur.
Emmené par une locomotive datant de 1910, le train circule avec
l’ancien fourgon postal reconverti en voiture-bar, où l’on vous servira des
boissons originales et artisanales. Les gastronomes préféreront l’offre
Train Resto, avec son délicieux menu de saison servi à bord. Et, pour
le retour, vous embarquerez peut-être à bord d’une des toutes nouvelles
rames au plancher surbaissé.

Gare d’Echallens
Tél. 021 886 20 15
www.leb.ch

Quand ?

Combien ?

Voir horaires sur le site

Pour la vapeur: adultes 14 fr.
Enfants et demi-tarif: 7 fr.

Comment ?
En transports publics
LEB de la gare du Flon, à Lausanne
En voiture
Route cantonale Lausanne-Yverdon, suivre
les indications
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Alpes vaudoises

Piste de luge
des Diablerets

Patinoire naturelle
des Mosses

Domaine skiable
des Rochers-de-Naye

Sport / Frissons

Nature / Découverte

Sport / Frissons

½

1862 Les Mosses

1865 Les Diablerets

3:00 Tél. 024 491 14 66

heure Tél. 024 492 28 14
8h45-16h45

Ve et sa: 15h-19h (7j/7 pendant
les vacances)

29 fr. (forfait fondue: 50 fr.)
(6-12 ans): 14 fr. (forfait
fondue: 28 fr.)

8 fr.

La piste de luge des Diablerets est
réputée pour être l’une des plus
chouettes des Alpes romandes.
Plus de 7 km à dévaler en famille!
Possibilité de combiner une dégus
tation de fondue avec la descente.
GPS : 46°30’11.15’’N / 6°39’05.89’’E
TP : Gare d’Aigle, puis train ASD
jusqu’aux Diablerets

5 fr. (patins inclus)

½ 1820 Rochers-de-Naye
jour Tél. 0900 245 245

Ouvert selon l’enneigement
32 fr.

16 fr.

Très active en hiver, la petite
station des Mosses a la chance
d’abriter une très jolie patinoire
naturelle à ciel ouvert, d’une
surface de 720 m2. Location de
patins sur place.

Perchés sur un belvédère, les
Rochers-de-Naye offrent une vue
à couper le souffle sur le bassin
lémanique. Huit km de pistes,
5 remontées, des yourtes, un
snowpark et des parcours pour
raquettes!

GPS : 46°23’42.60’’N / 7° 6’7.50’’E

GPS : 46°25’53.98’’N / 6°58’44.47’’E

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

TP : Depuis la gare de Montreux, cré
maillère jusqu’aux Rochers-de-Naye (1h)

Eptaneo - séjour
en chalet d’alpage

Les Mazots du Clos,
Guesthouse & Spa

Centre Sportif
de Villars

Hébergement / Découverte

Hébergement / Détente

Sport / Frissons

1 nuit/ Domaine de Bretaye
1 sem. 1884 Villars
Tél. 078 865 64 56

2
jours

Les Mazots du Clos
1884 Villars
Tél. 024 495 38 88

Toute l’année sur réservation

Toute l’année sur réservation

De 230 fr. à 700 fr. la nuit, selon
les prestations souhaitées

Escapade romantique: 820 fr.
(week-end pour 2. Hébergement,
repas et spa)

Quatre chalets d’alpage, situés
au domaine de la Bretaye à
1800m d’altitude, ont été
récemment rénovés pour accueillir
les amoureux de montagne en
quête d’authenticité.
GPS : 46°18’38.83’’N / 7° 4’45.47’’E
TP : Gare d’Aigle, puis car postal
jusqu’à Villars

Au cœur du village de Villars
se trouve un hameau de quatre
petits chalets authentiques qui
offre un lieu de séjour douillet
pour se régénérer, notamment
dans son spa très cosy.

Toute l’année selon l’activité
Prix variables selon l’activité
En hiver, Villars se distingue par
ses offres de loisirs en intérieur
avec son centre sportif: patinoire,
piscine, tennis, squash, fitness,
bowling ou jeux électroniques.
GPS : 46°17’52.24’’N / 7°03’16.11’’E
TP : Gare d’Aigle, puis car postal
jusqu’à Villars

GPS : 46°17’52.24’’N / 7° 3’16.10’’E
TP : Gare d’Aigle, puis car postal
jusqu’à Villars

Vaud

2:00

1884 Villars

2:00 Tél. 024 495 12 21

zoom (publinformation)

Karting Vuitebœuf
Pole 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 que d'un pont et d'un tunnel. Très réaliste,
la course est encadrée par des commissaires qui chronomètrent et assurent
la sécurité des pilotes.
1445 Vuitebœuf
Tél. 024 459 19 22
www.kartingvuiteboeuf.ch
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Quand ?

Combien ?

Comment ?

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 moteur,
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

L o i s i r s . c h / HI V E R 2 0 0 9 – 2 0 1 0

Jura vaudois et Nord vaudois

Musée du blé
et du pain

Château et musées
de Grandson

Gastronomie / Découverte

Culture / Musée

Place de l’Hôtel-de-Ville 5

2:00 1040 Echallens

Tél. 021 881 50 71
Du ma au di: 8h30-18h
8 fr.

6 fr. (dès 6 ans)

Dans ce musée pas comme les
autres, tous les sens sont mis
en éveil pour découvrir le monde
subtil et délicieux de nos maîtres
boulangers.
GPS : 46°38’30.98’’N / 6°37’57.01’’E
TP : Chemin de fer LEB, gare
d’Echallens, puis 5 min à pied

Patinoire naturelle
à La Combe

Place du Château

Musée / Découverte

Grand-Rue 23

1:00 1454 L’Auberson

2:00 1422 Grandson

Tél. 024 445 29 26

Tél. 024 454 2484

8h30-17h
12 fr.

Musée Baud

5 fr. (famille: 28 fr.)

Sa: 14h-17h; di: 10h-12h
et 14h-18h
10 fr.

6 fr.

Ce magnifique château abrite
le Musée historique, le Musée
régional, le Musée lacustre et le
Musée de l’automobile. Chasse au
trésor sur les traces de sire Othon
ou de Charles le Téméraire!

La famille Baud s’évertue
à rassembler depuis trois
générations une ribambelle
d’objets automatisés, boîtes à
musique et pantins désarticulés.

GPS : 46°48’34.45’’N / 6°38’49.48’’E

GPS : 46°49’11.31’’N / 6°28’15.45’’E

TP : Gare d’Yverdon, puis car postal

TP : Gare de Sainte-Croix, car postal sur
demande au 024 455 43 30

Nordic Sport

Juraparc

Sport / Frissons

Nature / Animaux

Nature / Découverte

3:00

1454 L’Auberson
9h-12h, 13h-18h et 19h-22h
(éclairage nocturne)
3 fr. 2 fr.
Patins: 5 fr. la demi-journée
Cette patinoire naturelle gèle
immanquablement chaque hiver.
Reste à savoir pour combien de
temps! Patineurs et hockeyeurs du
dimanche s’en donnent à cœur joie.
GPS : 46°49’4.27’’N / 6°27’32.42’’E
TP : Gare de Sainte-Croix, car postal sur
demande au 024 455 43 30

1328 Le Mollendruz
Tél. 021 841 11 80

Chalet-Restaurant du Mont-

3:00 d’Orzeires

1342 Le Pont/Vallorbe
Tél. 021 843 17 35

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. Des randos
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
TP : Gare du Pont puis bus jusqu’au col
du Mollendruz

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 cohabitent en harmonie
dans cet écrin boisé du Jura
vaudois.
GPS : 46°43’03.93’’N / 6°20’37.87’’E
TP : En taxi ou à pied depuis Vallorbe
ou Le Pont

publicité

www.juravaudois.ch

Si proche et déjà ailleurs.
www.juravaudois.ch

© Claude Jaccard/vaud-photos.ch

Si proche et déjà ailleurs.
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Fitness Parc de Malley

Pour une forme éblouissante!
Que vous soyez plutôt
bulles, eau chaude
et oasis de bien-être
ou adepte de l’effort
physique, le Fitness
Parc Malley a de quoi
vous satisfaire! Jugez
par vous-même.

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

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

Quelques suggestions pour garder ou retrouver la forme

•Coaching course à pied: que vous soyez
coureur ou triathlète, expérimenté ou non,
que vous pratiquiez ce sport par passion ou
juste pour le plaisir, un entraîneur personnel
vous aide et vous conseille sur les différentes
étapes à suivre.
•WinPlate: la plaque vibrante complète à
souhait votre entraînement et ses bienfaits ne
sont plus à démontrer. Une activité accessible aux jeunes et aux moins jeunes!
•Aqua-feeling: pour vous perfectionner, développer votre style ou éradiquer quelque
appréhension, rien ne vaut la présence d’un
moniteur certifié. Alors, tous à l’eau?
•Diététicienne: qui dit forme physique dit
aussi alimentation saine! Céline, notre diététicienne, peut vous suggérer le meilleur

complément possible à votre entraînement:
mettez donc toutes les chances de votre côté!
Sur rendez-vous uniquement.
•Chaussures Reebok Easytone: elles sont
trois fois plus souples que des chaussures
de marche ordinaires, les nouvelles Reebok
Easytone avec leur amortissement en mousse!
Elles raffermissent les fessiers et les jambes,
alors que les coussinets d’équilibre développés par Reebok, sous l’avant-pied et le talon,
créent une instabilité naturelle qui transforme
chaque pas en exercice de musculation.
•Pour que vos bonnes résolutions se traduisent concrètement, optez pour un abonnement! Dès 55 francs par mois, vous pouvez
déjà accéder aux installations (conditions à
la réception).

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

Combien ?

Comment ?

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

Adultes: 35 fr.
Enfants admis dès 16 ans

En voiture
Autoroute A1, sortie Malley, suivre
Patinoire
En transports publics
Gare de Lausanne ou de Renens,
bus Nos 7, 18 ou 33, arrêt Galicien

L o i s i r s . c h / HI V E R 2 0 0 9 – 2 0 1 0

Jura vaudois et Nord vaudois

Centre sportif
de la vallée de Joux

Espace Basse-Ruche

Balade en traîneau

Nature / Découverte

Découverte / Animaux

Fun / Divertissement

1264 Saint-Cergue

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

3:00 Tél. 022 360 16 88

Patins:

6 fr.
5 fr.

Tél. 076 237 64 37
vanderson@bluewin.ch

De 10h à la tombée de la nuit

Ouvert toute l’année selon l’activité
Patinoire:

La Givrine

2:00 1264 Saint-Cergue

Tyrolienne de 320m (dès 14 ans):
10 fr. la descente.
Tyrolienne de 130m (dès 5 ans):
8 fr. la descente.

4 fr.
3 fr.

En pleine nature, ce centre sportif
propose différentes activités grâce
à des infrastructures modernes:
natation dans un bassin semiolympique, patinoire, tennis,
musculation, fitness, etc.

Prix de 3 à 25 fr. selon l’activité
Balade en traîneau en passager
assis et promenade à raquettes
à neige avec un chien en laisse à
travers les magnifiques paysages
de la région du Jura vaudois.

Ski de piste, téléluge, balades à
raquettes, téléskis et surtout deux
tyroliennes, dont une longue de
320m, la plus longue de Suisse
romande!

GPS : 46°27’16.00’’N / 6° 6’43.93’’E
TP: Gare de Saint-Cergue, puis 15 min
à pied

GPS : 46°26’45.92’’N / 6°09’37.70’’E

GPS : 46°36’14.63’’N / 6°13’43.53’’E

TP : Gare de Saint-Cergue, puis 15 min
à pied

TP: Gare du Sentier, puis 3 min à pied

Domaine skiable de
Musée CIMA
Sainte-Croix – Les Rasses Musée / Découverte

Centre Thermal
d’Yverdon-les-Bains

Sport / Frissons

Détente / Bien-être

½
jour

1450 Ste-Croix
Tél. 024 455 41 42
28 fr.

1:30

21 fr.

Avec 20 km de pistes de ski et
plus de 80 km consacrés au
ski de fond et aux balades à
raquettes, ce domaine skiable est
un paradis pour les promeneurs.
Ou quand le Grand-Nord devient
accessible!
GPS : 46°49’44.95’’N / 6°32’22.32’’E
TP : Gare d’Yverdon puis train jusqu’à
Sainte-Croix

Rue de l’Industrie 2
1450 Sainte-Croix
Tél. 024 454 44 77

Av. des Bains 22

3:00 1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 423 02 32

Entrée aux bains: 19 fr.
Enfants, jusqu’à 16 ans: 11 fr. 50

Ma-ve: 15h
W-e: 14h, 15h30, 17h
14 fr.

8 fr.

Les Bains d’Yverdon proposent
cet hiver un nouveau forfait
combiné en partenariat avec le
domaine skiable de Sainte-Croix –
Les Rasses. Bains + ski = 34 fr.
pour les adultes et 24 fr. pour les
enfants.

Visites guidées uniquement
Situé dans une ancienne fabrique,
le Musée des automates et des
boîtes à musique a pour mission
de conserver les trésors du passé
et d’en faire comprendre les
mécanismes.

GPS : 46°46’17.43’’N / 6°38’57.31’’E
TP : Gare d’Yverdon, puis bus N° 2

GPS : 46°49’14.62’’N / 6°30’11.13’’E
TP : Gare de Ste-Croix, puis 5 min à pied

Vaud

2:00

zoom (publinformation)

Mines de sel de Bex

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

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

Quand ?

Combien ?

Comment ?

Février et mars: dimanches et vacances
scolaires. Avril, mai et octobre: du mardi
au dimanche et les lundis fériés. Juin,
juillet, août, septembre: 7/7 jours. Réser
vations et horaires sur www.mines.ch ou
au 024 463 03 30

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

En transports publics
Gare CFF, arrêt Bex, prendre le bus,
arrêt Les Dévens
En voiture
Autoroute A9, sortie Bex, suivre les
panneaux Mines de sel
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VERBIER ST-BERNARD,
LES PLAISIRS DE LA GLISSE POUR TOUS !

Verbier, le Val de Bagnes, le Pays du St-Bernard, La Tzoumaz, Vollèges et Sembrancher réunis décuplent leur offre pour
le plus grand plaisir des amateurs de glisse grandeur nature ! Authentique ou internationale, familiale ou sportive :
à chacun sa station coup de cœur !
Les 4 Vallées
Verbier et le domaine des 4 Vallées offrent 410 km de
pistes desservies par 89 installations performantes en
un seul forfait. Les possibilités innombrables d’un tel domaine, ainsi que la qualité de son enneigement en font
un site exceptionnel. Les skieurs et snowboardeurs émérites s’éclatent sur les pistes et les itinéraires freeride. Les
skieurs intermédiaires choisiront les nombreuses pentes
à leur mesure. Pour en proﬁter pleinement : la Carte Club,
qui offre de nombreuses possibilités de rabais (voir encadré).

L’hiver autrement…
Pour ceux qui cherchent la quiétude de la montagne,
32 itinéraires de raquettes à neige sont balisés dans l’ensemble de la destination, de la balade décontractée aux
sorties plus sportives.
Avec la luge, variez les plaisirs de la glisse ! Mention spéciale pour celle de La Tzoumaz, qui se dévale sur plus de
10 kilomètres…
Activité nature par excellence, le ski de fond permet une
découverte privilégiée de la destination.
La randonnée hivernale est une activité méconnue mais
très enrichissante. Surtout si elle s’enrichit d’une exposition en plein air, comme entre Les Ruinettes et La Chaux,
sur les hauts de Verbier.
VERBIER St-Bernard vous attend pour un hiver grandeur
nature !

Ski St-Bernard
Avec plus de 100 km de pistes, Ski St-Bernard fait la part
belle à la glisse, loin du tumulte. A la fois conviviales et
familiales, ses 6 stations proposent des itinéraires variés,
au sein d’un environnement préservé. Bruson, ChampexLac, l’Espace Super St-Bernard, La Fouly, Vichères-Liddes
et Les Marécottes proposent un forfait saison commun
ainsi que des offres attractives tout au long de la saison
(voir encadré).

BONS PLANS POUR TOUS
LES AMATEURS DE GLISSE !
Quelques offres particulières à ne pas manquer !
Le forfait Ski au Pays du Saint-Bernard permet de skier
dès CHF 33.- la journée dans chacune des 6 stations du groupement. www.ski-psb.ch
Mieux encore, 14 journées à CHF 20.- (samedi ou
dimanche) sont prévues dans ces différentes stations,
une véritable aubaine ! Verbier propose un forfait à
CHF 60.- (la journée, secteur Verbier) et CHF 66.(secteur 4 Vallées).
Une offre très intéressante : la Carte Club 4 Vallées
permet d’éviter le passage aux caisses et offre des
réductions de 10 à 50% selon les dates.
www.verbierbooking.com

OFFICE DU TOURISME
DE VERBIER
T. +41 (O)27 775 38 88

verbier-st-bernard.ch

OFFICE DU TOURISME
DE LA TZOUMAZ
T. +41 (O)27 305 16 00

OFFICE DU TOURISME
D’ORSIÈRES
T. +41 (O)27 783 32 48

Valais

Cœur du Valais

Cascade de glace à Zinal Grotte du glacier
et Grimentz-Saint-Jean
de Zinal
Sport / Frissons / Montagne / Evasion

3961 Ayer

3961 Ayer

6:00 Tél. 027 565 52 55

2:00 Tél. 027 565 52 55
De décembre à fin février en
soirée dès 18h
Initiation: 100 fr./pers.
(min. 3 pers.)
Stéphane Albasini propose
des initiations à la varappe de
cascade de glace en nocturne
à Zinal ou à Mayoux.
GPS : 46°10’49.96’’N / 7°36’5.43’’E
TP : Gare de Sierre puis car postal
jusqu’à Zinal ou Mayoux

Le Kids Club Ali
& Gator d’Anzère

Piste de luge
de Chandolin

Fun / Divertissement

Fun / Divertissement

½ Kids Club Ali & Gator
Anzère
jour 1972
Tél. 079 329 76 96

19 fr.

A travers une forêt touffue de
sapins et de mélèzes enneigés,
une piste de luge longue de
3,5km vous conduit à Chandolin.

Ali & Gator Kids Club accueille
les enfants à partir de l’âge de
2 ans sur la place du village pour
l’apprentissage de la neige et du
ski. Nombreuses animations telles
que la patinoire et un télébob.

GPS : 46°14’54.83’’N / 7°19’25.10’’E
TP : Gare de Sierre puis car postal
jusqu’à Chandolin

GPS : 46°17’49.64’’N / 7°23’57.38’’E

GPS : 46°10’49.96’’N / 7°36’5.43’’E
TP: Gare de Sierre puis car postal
jusqu’à Zinal

1983 Evolène

Carte journalière:
27 fr.

45 fr.

1:00 Tél. 079 233 40 75

Ouvert de décembre à avril
32 fr.

70 fr.

Le guide de montagne Stéphane
Albasini vous emmène à la
découverte d’une grotte glacière
d’une beauté à couper le souffle.
Les efforts consentis auront valu
le coup!

Sport / Frissons

3961 Chandolin

Tarif à la demi-journée et jusqu’à
5 jours

De décembre à fin mars le mardi
et le jeudi ou sur demande

Alp-Paintball d’Evolène

2:00 Tél. 027 476 15 50

Tous les jours: 9h-16h

Découverte / Curiosité

TP : Gare de Sion puis car postal
jusqu’à Anzère

Toute l’année du me a-m au di
sur réservation
Tout le matériel compris: 40 fr./
heure de jeu effectif
Dans un site unique et en pleine
nature d’environ 35 000 m² réparti
sur 4 différents terrains en fonction
des saisons, venez vous affronter à
l’aide de marqueurs propulsant des
billes de peinture biodégradables!
GPS : 46° 6’45.22’’N / 7°29’46.72’’E
TP : Gare de Sion puis car postal
jusqu’à Evolène

Visites de fermes
à Evolène Région

Patinoires et pistes de
luge à Evolène Région

Pistes de luge
de Grimentz

Nature / Animaux

Fun / Divertissement

Fun / Divertissement

Evolène Région Tourisme

1:00 1983 Evolène

Tél. 027 283 40 00
Du 22.12.2009 au 07.04.2010
5 fr. Inscriptions à l’office du
tourisme
Les familles Pannatier, Follonier et
Gaspoz vous invitent à découvrir leur
élevage de la race d’Hérens tout en
dégustant un verre de lait frais.
GPS : 46° 6’45.22’’N / 7°29’46.72’’E
TP : Gare de Sion puis car postal
jusqu’à Evolène

durée
selon
activité

Evolène Région Tourisme
1983 Evolène
Tél. 027 283 40 00
Tous les jours selon conditions
météo
Patinoires:
5 fr.
(vente à l’OT)

3 fr.

Une patinoire à La Sage et
une aux Haudères, ouvertes
tous les jours selon conditions
météorologiques et éclairées le
soir. Plusieurs pistes de luge sont
à disposition dans la commune.
GPS : 46° 6’45.22’’N / 7°29’46.72’’E

3961 Grimentz

2:00 Tél. 027 475 14 93
De décembre à avril selon
l’enneigement
Prix des remontées: 14 fr. / 8 fr.
Loc. luge: 12 fr.
Trois pistes de luge sont réparties
sur le domaine: BendollaGrimentz (4,7 km), MiradorGrimentz (2 km) et Grimentz-Les
Bouesses-Saint - Jean (6 km).
GPS : 46°10’48.43’’N / 7°34’34.91’’E
TP : Gare de Sierre puis car postal
jusqu’à Grimentz

TP : Gare de Sion puis car postal
jusqu’à Evolène
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Cœur du Valais

Ski à la ferme dans
le val d’Hérens

Espace Mt-Noble
de Nax Maya-Mt-Noble

Sentier des planètes de
Saint-Luc à raquettes

Nature / Animaux

Fun / Divertissement

Fun / Divertissement

2 Ferme pédagogique
Hérémence
jours 1987
Tél. 0848 848 027

durée
selon
activité

2 nuits/2 jours de ski: 210 fr.
A 15 min des 4 Vallées et de
leurs 420 km de pistes de ski,
vous pouvez loger à la Ferme
pédagogique d’Hérémence et
participer à la vie agricole de
montagne pendant votre séjour.

1973 Nax
Tél. 027 283 22 11

3961 Saint-Luc

1:30 Tél. 027 475 14 12

Ouvert dès 10h

Parcours libre

Jardin des neiges, sentiers
raquettes, snowtubing et parcours
pour ski de fond. Les débutants
peuvent se familiariser avec les
sports de glisse dans un cadre
spécialement conçu pour eux.

Un parcours raquettes balisé, long
de 4,5 km, rallie le domaine de
Tignousa à l’Hôtel du Weisshorn
en 1h30 environ.
GPS : 46°13’13.44’’N / 7°35’48.84’’E
TP: Gare de Sierre puis car postal
jusqu’à Saint-Luc

46°13’41.97’’N / 7°25’42.05’’E

GPS : 46°10’49.18’’N / 7°24’17.31’’E

TP : Gare de Sion puis car postal
jusqu’à Nax

TP : Gare de Sion puis car postal
jusqu’aux Masses puis navette jusqu’à
la ferme

Patinoire naturelle
du Prilett’ à Saint-Luc

Patinoires gratuites
à Sierre

Le Jardin des neiges
de Sion

Fun / Divertissement

Fun / Divertissement

Fun / Divertissement

durée
libre

Centre de loisirs du Prilett’
3961 Saint-Luc
Tél. 027 475 11 55
Ouvert tous les jours jusqu’à 22h
Accès libre
Venez goûter à la joie de la glace
à la patinoire naturelle du Prilett’
située à 15 min à pied du village
et facilement accessible en busnavette. Disco-glace tous les
vendredis en haute saison.
GPS : 46°13’13.44’’N / 7°35’48.84’’E
TP : Gare de Sierre puis car postal
jusqu’à Saint-Luc

durée
libre

Office du tourisme de Sierre
3960 Sierre
Tél. 027 455 85 35

durée
libre

Ecole des Sports de Neige
1950 Sion
Tél. 027 323 55 25

Mercredis et dimanches aprèsmidi d’octobre à mars

De début décembre à mi-mars,
mercredi, samedi et dimanche

La patinoire de Graben sera
ouverte tous les jours pendant
les vacances et celle de la Plaine
de Bellevue, en plein air, jusqu’à
fin février tous les jours de 10h
à 19h (jusqu’à 22h vendredi et
samedi).

Cette installation est dotée d’un
canon à neige qui permet la
pratique du ski et de la luge. Cours
de ski pour les enfants dès 3 ans.
Une patinoire extérieure se trouve
également sur place.
GPS : 46°14’27.66’’N / 7°21’53.07’’E

GPS : 46°17’38.67’’N / 7°32’0.43’’E

TP : Gare de Sion puis bus No 2 jusqu’à
l’arrêt Manège

TP : Gare de Sierre puis à pied jusqu’à
la patinoire

Dimanche en famille
au musée

Promenade avec
chiens de traîneau

Snowpark
de Thyon Région

Découverte / Musée

Nature / Animaux

Fun / Frissons

durée
libre

Médiation culturelle
des musées cantonaux
1950 Sion
Tél. 027 606 46 80
Chaque 2e dimanche du mois:
14h-17h
10 fr. par famille
Chaque deuxième dimanche du
mois, des activités s’offrent aux
adultes et aux enfants dans l’un des
3 musées cantonaux. Atelier pour
enfants, parcours de recherche,
dessins ou jeux d’observation.
GPS : 46°14’3.75’’N / 7°21’44.25’’E
TP : Gare de Sion puis marche jusqu’au
musée désiré

100
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Thyon Région Tourisme

10 1988 Thyon
min Tél. 027 281 27 27

Les mardis: 13h-16h
15 fr.

10 fr.

Sur la plaine de la Muraz, les
pistes de ski de fond font place
aux chiens de traîneau tous les
mardis après-midi. Petit tour de
10 minutes en attelage avec un
musher.
GPS : 46°10’54.53’’N / 7°22’21.02’’E
TP : Gare de Sion puis car postal jusqu’à
Thyon-Les Collons

durée
libre

Thyon Région Tourisme
1988 Thyon
Tél. 027 281 27 27
Thyon-Région fait partie des
premières stations de Suisse
à proposer chaque hiver un
snowpark. Cet hiver, le Central
Park fier de ses 100 000 m2
promet quelques surprises.
GPS : 46°10’54.53’’N / 7°22’21.02’’E
TP : Gare de Sion puis car postal jusqu’à
Thyon-Les Collons

Valais central

Jardin des neiges
de Vercorin

Randonnées
nocturnes à skis

Woopy Jump
à Grimentz-Saint-Jean

Fun / Divertissement

Fun / Divertissement

Sport / Frissons

durée
libre

Rte d’Anniviers
3967 Vercorin
Tél. 027 452 29 00
Tous les jours, 9h30-16h30
Patinoire: 9h-20h
12 fr. 8 fr., patinoire: 3 fr.
snowtubing: 6 fr.

durée
selon
activité

Veysonnaz Tourisme
1993 Veysonnaz
Tél. 027 207 10 53
Tous les ma durant la saison de ski
Infos et inscriptions à l’office du
tourisme

1 Woopy Jump Center
Yvorne
jour 1853
Tél. 024 466 73 67
Sur réservation les mercredis
et samedis
360 fr./pers. la journée
(min. 3 pers.)

Le Jardin des neiges du Creux
du Lavioz est l’endroit idéal pour
découvrir les sports de glisse
grâce à deux petits téléskis, une
patinoire naturelle et une piste de
snowtubing.

Randonnées nocturnes à skis
ou descente aux flambeaux,
Veysonnaz fait tout pour que vos
nuits soient aussi belles que vos
jours. Que ce soit sur la célèbre
piste de l’Ours ou ailleurs sur le
domaine des 4 Vallées.

GPS : 46°15’17.42’’N / 7°31’59.08’’E

GPS : 46°11’46.27’’N / 7°20’14.95’’E

GPS : 46°19’54.46’’N / 6°57’30.44’’E

TP : Gare de Sierre puis car postal
jusqu’à Vercorin

TP : Gare de Sion puis car postal jusqu’à
Veysonnaz

TP : Gare de Sierre puis car postal
jusqu’à Grimentz

VALAIS

Le Woopy Jump est une aile de
nylon qui permet au skieur de
prolonger ses sauts. Ce sport
peut être pratiqué par les moyens
et bons skieurs sur une piste
spéciale à Grimentz.

zoom (publinformation)

Nendaz déroule le tapis blanc
Nouveau cet hiver
Le téléphérique Tortin-Gentianes change
de peau. Ses nouvelles cabines panoramiques acheminent skieurs et piétons au
col des Gentianes, à un pas du Mont-Fort.
Au sommet (3330 m), un panorama à
360° et un bar-igloo vous attendent. Pour
mieux vous servir, trois bus-navettes vous
emmènent gratuitement à travers Nendaz-Station. Autres nouveautés à votre

service: deux boutiques de confection,
une épicerie fine, un salon de thé, un
caveau de dégustation et un restaurant
typique sur la piste de Tracouet-Prarion.
Les familles choyées
Pour vos enfants, Nendaz se met en quatre. Des écoles de ski spécialisées et des
infrastructures adaptées permettent aux
skieurs en herbe de découvrir les joies

de la glisse de manière ludique et de vivre leurs premières expériences avec la
neige. Par exemple, le Progression Park
permet l’apprentissage du freestyle de
manière sécurisée et originale.
Nos offres avantageuses
Découvrez nos offres avantageuses sur
www.nendaz.ch: 1 semaine de ski dès
449 fr./pers.

Nendaz Tourisme | 1997 Nendaz | 027 289 55 89 | info@nendaz.ch | www.nendaz.ch
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zoom (publinformation)

Crans-Montana

L’hiver 100% soleil, 100% glisse!
Petite station perchée
sur un plateau
montagneux, CransMontana jouit d’une
situation unique
qui lui confère une
vue remarquable et
un ensoleillement
particulièrement
généreux.

Théâtre de compétitions internationales, la station est aussi l’endroit rêvé pour les vacances
d’hiver en famille. Petits et grands trouveront
de quoi se divertir au cœur de cet écrin de
neige. Amateurs de ski, sachez que le domaine
offre quelque 140 km de pistes de ski balisées
pour tous les niveaux. Et comme la station est
orientée plein sud, l’ensoleillement est quasi
permanent!

Débutants: à vos lattes sur le golf
Chaque hiver, le parcours de golf revêt son
manteau blanc pour devenir le paradis des enfants. Surnommé le Fun Park Bibi, du nom de
la mascotte de la station, le parc propose deux
pistes faciles pour un apprentissage tout en
douceur. Cet hiver, deux téléskis et un tapis de
miniglisse sont venus compléter
LES RENDEZ-VOUS DE L’HIVER
les installations. A proximité, on
trouve encore une piste de luge,
Du 16 au 18 janvier: Rassemblement
des parcours de ski de fond, un
international de montgolfières
maxitrampoline, une tyrolienne
Du 5 au 7 mars: Coupe du monde
et une piste de descente en
de ski alpin Dames FIS.
snowtubing.
www.skiwc-cransmontana.ch
Pour les bourses économes
Les 13 et 14 mars: Crans-Montana
Question hébergement, la staSnowgames.
tion compte de nombreux hôtels
www.cransmontanasnowgames.ch
pour tous les budgets. Pour les
bourses économes, l’auberge
Du 7 au 11 avril: Caprices Festival.
Lago Lodge propose un excelwww.caprices.ch
lent rapport qualité-prix. Ouver-

1
jour
Rte des Barzettes 1
3963 Crans-Montana
Tél. 027 485 89 10
www.mycma.ch
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te toute l’année et à proximité des remontées
mécaniques, elle dispose de belles chambres
originales et modernes à des prix abordables.
Les vues sur le lac Grenon et les 4000 des
Alpes valaisannes sont magnifiques.
www.auberge-lagolodge.ch
Sur la partie ouest du domaine skiable,
à 2112 m d’altitude, le restaurant Chetzeron
accueille ses premiers clients cet hiver 20092010. La salle dispose de 50 places, d’un
salon-bar près de la cheminée et d’une magnifique terrasse d’une centaine de places.
Cette terrasse se décline en trois espaces:
la partie restauration, une terrasse avec chaises
longues et un espace après-ski.
www.chetzeron.ch
OFFRE FORFAITAIRE 100% SKI

Hôtel 3***, chambre double demi-pension
avec forfait ski
3 nuits, 2 jours de ski: dès 406 fr./personne
7 nuits, 6 jours de ski: dès 989 fr./personne
Appartement de 2,5 pièces, 7 nuits
et 6 jours de ski: dès 1650 fr. (2 adultes
et 2 enfants)
Réservation: tél. 027 485 04 44;
reservation@crans-montana.ch
Offre non valable pendant les périodes
de vacances scolaires

Quand ?

Combien ?

Comment ?

Ouvert tous les jours de 8h45 à
16h30, de décembre 09 à avril 10.
Ouverture selon les conditions
climatiques et l’enneigement

Forfait journalier:
Adultes: 63 fr.
Juniors: 38 fr. (de 6 à 15 ans)
Jeunes et seniors: 54 fr. (de 15
à 19 ans et plus de 64 ans)

Transports publics
Gare de Sierre puis car SMC Sierre-Montana
En voiture
Autoroute A9 sortie Sierre-Ouest puis
route principale Sierre, Corin, Chermignon, Montana

L o i s i r s . c h / HI V E R 2 0 0 9 – 2 0 1 0

Valais central

Snow & Rock

Adrenatur

Karting sur glace

Sport / Frissons

Sport / Frissons

Sport / Frissons

durée
selon
activité

1 3963 Crans-Montana
jour Tél. 079 221 09 10

1967 Bramois
Tél. 079 450 68 66
Toute l’année

Etang Long

1:00 3963 Crans-Montana
Tél. 027 485 04 04

Tout l’hiver

Prix selon l’activité

De 20 à 250 fr. (selon l’activité)

Des guides et des accompagna
teurs 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!

Vivez des escapades idylliques,
raquettes aux pieds ou dans le
sillage de magnifiques huskies,
à la poursuite du dahu ou du
yéti, sur des parcours aériens ou
enneigés.

GPS : 46°13’56.15’’N / 7°24’16.93’’E

GPS : 46°18’42.20’’N / 7°28’59.50’’E

TP : selon l’activité

TP : Gare de Sierre puis car SMC SierreMontana

De mi-décembre à début mars
20 fr. la série de huit minutes
L’équipe du karting de Develier
s’expatrie du côté de CransMontana et met ses karts de
270 cm3 à disposition pour tous
ceux qui souhaitent s’essayer à la
conduite sur glace!
GPS : 46°18’47.31’’N / 7°28’45.02’’E
TP : Gare de Sierre puis car SMC SierreMontana

Paralook Sport
Aventure

Piste de luge
de Crans-Montana

Thermalp Les Bains
d’Ovronnaz

Sport / Frissons

Détente / Bien-être

sport / frissons

2:00

3963 Crans-Montana
Tél. 079 606 46 28
Réservation indispensable
Vol biplace dès 100 fr. par pers.
Des professionnels du parapente
mettent à disposition leur matériel
pour vous initier au vol en biplace.
Sensations garanties en hiver!
GPS : 46°18’25.33’’N / 7°28’46.91’’E
TP : Gare de Sierre puis car SMC SierreMontana

CMA SA
Route des Barzettes
3963 Crans-Montana
Tél. 027 485 89 10
Selon enneigement
16 fr.

14 fr.

Ses 6 km de descente en font
l’une des plus belles pistes de
luge de Suisse. Des descentes
nocturnes sont régulièrement
organisées. Vous pouvez louer
votre luge à la station de départ.
GPS : 46°18’25.33’’N / 7°28’46.91’’E

1911 Ovronnaz

3:00 Tél. 027 305 11 11
8h-21h
Bains:
18 fr. 12 fr.
Soins: de 18 à 53 fr.
Dans un cadre naturel splendide,
les Bains d’Ovronnaz bénéficient
d’un ensoleillement exceptionnel.
Le complexe thermal possède des
infrastructures performantes.
GPS : 46°11’50.84’’N / 7°10’22.79’’E
TP : Gare de Martigny ou Sion, puis car
postal jusqu’à Ovronnaz

TP : Train jusqu’à Sierre puis funiculaire
jusqu’à Montana

VALAIS

3:00

zoom (publinformation)

Les Bains de Saillon

Le bonheur est dans le bain
Nouveau! Dès le 21 décembre, des sensations de bien-être exceptionnelles
aux Bains de Saillon. Venez découvrir notre concept unique dans une
ambiance inégalable! Inclus dans le billet d’entrée, un parcours hammam
et sauna ouvert à tous sera directement accessible depuis les bassins
extérieurs. L’ensemble, très typique, vous plongera dans un cadre hors du
commun aux senteurs alpestres. Vous voulez en savoir plus? Rendez-vous
à Saillon!

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

Quand ?

Combien ?

Comment ?

Tous les jours: 8h-21h

Adultes: 19 fr.
Enfants: 9 fr.
Enfants jusqu’à 4 ans: gratuit
admis dès 1 mois

En transports publics
Gare de Martigny, puis car postal
En voiture
Autoroute A9, sortie Saillon ou Riddes /
Leytron, suivre les indications

L o i s i r s . c h / HI V E R 2 0 0 9 – 2 0 1 0
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Bas-Valais

Lac de Champex
Nature / Découverte

Piste de luge Savoleyres Fondation
– La Tzoumaz
Pierre Gianadda
Fun / Divertissement

½ 1938 Champex
jour Tél. 027 783 32 48
Tout l’hiver
Accès libre

½ 1918 La Tzoumaz
jour Tél. 027 306 18 51
Toute la saison

Prix des remontées:

En hiver, le lac de Champex se
couvre d’une épaisse couche de
glace et offre aux patineurs et
aux promeneurs une aire de jeu
exceptionnelle.
GPS : 46°1’48.37’’N / 7°6’55.93’’E
TP : Gare de Martigny, train SaintBernard express, Sembrancher puis
Orsières et bus jusqu’à Champex

24 fr.

12 fr.

La plus longue piste de luge de
Suisse romande (10 km) est
accessible par la télécabine
jusqu’à Savoleyres (2354 m) et
vous conduit jusqu’à la station
située à 1506 mètres plus bas.
GPS : 46° 7’21.87’’N / 7°13’9.72’’E
TP : Gare du Châble, puis télécabine ou
bus jusqu’à La Tzoumaz

Musée et chiens
du Saint-Bernard

Parc des neiges
de Morgins

Culture / Découverte

Fun / Divertissement

Rte du Levant 34

2:00 1920 Martigny

Tél. 027 720 49 20
10h-18h
10 fr.

Pl. du Carillon 1

3:00 1875 Morgins

Tél. 024 477 23 61
Tous les jours: 9h-16h

6 fr.

Prix variables selon l’activité

Culture / Musée

Rue du Forum 59

2:00 1920 Martigny

Tél. 027 722 39 78
10h-18h ou 9h-19h, selon
l’exposition
15-18 fr.

8-11 fr.

A découvrir cet hiver, des images
saintes en provenance de la
Galerie nationale Tretiakov à
Moscou.
GPS : 46°05’44.77’’N / 7°04’14.04’’E
TP : Gare de Martigny, puis bus toutes
les 30 min

Snowtubing de Nendaz
Fun / Divertissement

½ Télé-Nendaz SA
Haute-Nendaz
jour 1997
Tél. 027 289 52 00
Horaires des remontées
mécaniques
Accès gratuit

Le plus charismatique des chiens
montagnards 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.

Avant de rejoindre les champs
de neige du domaine skiable,
les enfants pourront faire leurs
premières armes au Parc des
neiges, à proximité du centre
sportif.

GPS : 46° 5’42.84’’N / 7° 4’26.90’’E

GPS : 46°14’14.46’’N / 6°51’15.93’’E

GPS : 46°10’48.08’’N / °17’28.08’’E

TP : Gare CFF Martigny, puis bus, arrêt
Fondation Gianadda

TP : Gare CFF d’Aigle, AOMC pour
Monthey, Troistorrents ou Morgins

TP : Gare de Sion puis car postal
jusqu’à Nendaz

Au lieu-dit du Tracouet, accessible
par les remontées mécaniques
de Télé-Nendaz, grands et petits
bénéficient d’une installation
gratuite de snowtubing.

publicité

Lindner Alpentherme
Loèche-les-Bains
15% de réduction sur le prix d`entrée au village de saunas valaisan (accès aux bains thermaux
inclu) sur présentation de ce talon. Valable* jusqu`au 31 mai 2010. *N’est pas cumulable avec d`autres promotions.

Lindner Alpentherme Loèche-les-Bains - Dorfplatz - 3954 Loèche-les-Bains - www.alpentherme.ch - Tél. 027 - 472 10 10
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Haut-Valais

Centre Pro Natura
d’Aletsch

Espace thermal
de Breiten

Luge dans la vallée
de Saas

Nature / Découverte

Détente / Bien-être

Fun / Divertissement

1 3992 Bettmeralp
jour Tél. 027 928 41 41

3983 Mörel

3:00 Tél. 027 928 42 00

Toute l’année

Toute l’année

Prix selon le trajet.
Entrée libre à l’expo

De 7 à 31 fr.

Premier site alpin classé par
l’Unesco, le glacier d’Aletsch
ne manquera pas de vous
étonner par sa beauté grandiose.
Des expos sur le thème de la
glaciologie sont à découvrir.
GPS : 46°27’22.95’’N / 9°04’35.97’’E
TP : Gare de Mörel, téléphérique jusqu’à
Riederalp puis sentier pédestre jusqu’à
Riederfurka

1 Saastal Tourismus
Saas-Grund
jour 3910
Tél. 027 958 11 00
Tout l’hiver

Le lieu est remarquable pour sa
piscine thermale d’eau saline qui
puise ses vertus bienfaisantes
dans les richesses minérales des
salines de Bex et de Schweizerhalle.
GPS : 46°21’38.55’’N / 8°02’49.17’’E
TP : Gare de Brigue, train régional, arrêt
Mörel, puis 15 min à pied

Prix des remontées:
64 fr.

32 fr.

Le Saastal propose trois
attrayantes pistes de luge
soigneusement préparées qui
parcourent quelques-uns des
panoramas les plus spectaculaires
des Alpes valaisannes.
GPS : 46° 7’24.50’’N / 7°56’12.23’’E
TP : Car postal jusqu’à Saas-Fee Post,
Saas-Grund Trift ou Saas-Almagell Post

publicité

Plus vite à la neige. Plus long le plaisir.
Formule «Semaines Allalin»: 7 nuitées, abonnement de ski 6 jours,
1 programme d‘animation (voyage dans le temps, randonnée aux ﬂambeaux ou dégustation de vin)

· A l‘hôtel en demi-pension à partir de CHF 878.– par personne
· En appartement sans repas à partir de CHF 486.– par personne

Ce forfait est à réserver du 24.10.2009 au 30.04.2010.

·

Information & Réservation:
Saas-Fee/Saastal Tourisme 3906 Saas-Fee Tél. +41 27 958 18 68
email: to@saas-fee.com internet: www.saas-fee.ch

·

·

·

L’hiver autrement.
www.fribourgregion.ch

Fribourg est bien mieux qu’une escale,
c’est une destination. Vous y passiez ? Prenez
le temps d’y vivre, car FRIBOURG REGION
vaut le détour, FRIBOURG REGION vaut le séjour.
Revenez-y, vous n’en reviendrez pas !

FRIBOURG REGION
Information
Restoroute de la Gruyère
1644 Avry-dt-Pont
T + 41 (0)26 915 92 92

information@fribourgregion.ch

Fribourg et environs

Fribourg

Golf Urbain de Fribourg
Fun / Curiosité

Culture / Musée

Fribourg Tourisme

4:00 1701 Fribourg

Tel. 026 350 11 11
Toute l’année 9h-16h
9 fr.

5 fr.

Un parcours de 9 ou 18 trous,
dans le cadre idyllique de la
Vieille-Ville de Fribourg. Une
activité ludique, à pratiquer en
groupe ou en famille.

Christof Sonderegger

GPS : 46°48’9.01’’N / 7° 9’2.99’’E
TP : Gare de Fribourg, puis 2 minutes
à pied

Papiliorama Swiss
Tropical Gardens

Découverte / Curiosité

Nature/Découverte

3210 Kerzers

Impasse des Ecureuils 9

3:00 Tél. 031 756 04 60

2:00 1763 Grange-Paccot
Tél. 026 467 70 40

Toute l’année sur réservation

Ouvert tous les jours sauf 25.12
et 01.01, 10h-17h
17 fr.

18 fr.

Rue de Morat 2/12

1:00 1700 Fribourg

Tél. 026 305 51 40
Me-di: 11h-18h; je: 11h-20h
6 fr. (moins de 16 ans: gratuit)
L’idylle des deux artistes est ici
consacrée au travers de leurs
plus beaux travaux, structures
métalliques et autres sculptures.
Ne manquez pas le monumental
«Retable de l’abondance» de
Tinguely!
GPS : 46°48’24.66’’N / 7°09’40.00’’E
TP : Gare de Fribourg, puis bus N° 1, 2,
ou 6, arrêt Tilleul

Musée des Chemins
de fer du Kaeserberg

8 fr.

Outdoor Park
Fun / Divertissement

Hauptstrasse 171

1:00 3286 Muntelier

Tél. 026 672 94 80
Sur réservation. Me 12h-19h,
ve et sa 12h-19h, di 10h-19h.
15 min: 38 fr.; 30 min: 59 fr.;
60 min: 166 fr.

Ce musée des chemins de fer
miniatures a ouvert ses portes
cette année à Fribourg. Ce réseau
imaginaire du chemin de fer
miniature est construit sur trois
niveaux à l’échelle 1:87 et totalise
2045 mètres de voies.

Passer la porte du Papiliorama,
c’est se trouver catapulté sur
un autre continent en pleine
végétation tropicale, avec des
papillons multicolores et des
colibris qui virevoltent autour de
vous.

GPS : 46°48’58.47’’N / 7° 8’20.13’’E

GPS : 46°59’20.10’’N / 7°12’2.01’’E

GPS : 46°56’35.75’’N / 7° 8’27.07’’E

TP : Gare de Fribourg, bus No 575
direction La Faye, arrêt Coteau puis
5 min à pied

TP : Gare de Kerzers-Papiliorama, juste
devant le Papiliorama

TP : Gare de Fribourg puis bus No 5B, arrêt
Muntelier Löwenberg, puis 10 min à pied

Ce premier parc d’aventure dédié
à la pelle mécanique vous permet
de prendre les commandes
d’engins de 2 à 50 tonnes pour
trouver le trésor dans le sable.

Gruyère et région

fribourg

1:30

Espace J. Tinguely Niki de Saint-Phalle

zoom (publinformation)

Musée gruérien

Un chef-d’œuvre du photoreportage
Ce musée ouvre une porte sur les arts, histoire et la culture en Gruyère.
Cet hiver, il vous propose une exposition de photographies signées Marcel
Imsand et vous invite à entrer dans le quotidien du philosophe Paul Leiser.
Un homme rebelle et solitaire, qui vivait retiré dans une ferme près de
La Sarraz (VD) avec sa servante Clémence. Le travail exposé est né de
dix ans d’amitié entre le photographe et ces deux personnes. Un regard
émouvant sur deux vies toutes simples et un chef-d’œuvre du photoreportage.

Rue de la Condémine 25
1630 Bulle
Tél. 026 916 10 10
www.musee-gruerien.ch

Quand ?

Combien ?

Comment ?

Du mardi au samedi:
10h-12h et 14h-17h
Dimanche et jours fériés: 14h-17h

Adultes: 8 fr.
AVS/AI: 6 fr.
Jusqu’à 16 ans: gratuit

En transports publics
Gare de Bulle, puis 5 minutes à pied
En voiture
Autoroute A12, sortie Bulle, puis suivre
les indications

L o i s i r s . c h / HI V E R 2 0 0 9 – 2 0 1 0
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Gruyère et région

FunPlanet de Bulle

Buvette des amis
de La Chia

Fun / Divertissement

½ Case postale 254
Bulle
jour 1630
Tél. 026 912 73 75

Rte de la Palâ 126

3:00 1630 Bulle

Tél. 026 913 12 84
Lu, ma, je et ve: dès 17h.
Me et w-e: dès 14h

Sa et di et sur réservation

Selon consommation

Entrée libre, activités payantes
Construit sur deux étages, le
complexe propose principalement
du karting et du bowling. Une
piste technique de 400m de long,
20 karts électriques et 20 pistes
de bowling.

La Chia vous propose des pistes
à la portée de tout le monde
ainsi que 15 km de sentiers
raquettes balisés. Depuis la
buvette, ces parcours très variés
et panoramiques en font un des
fleurons des Préalpes.

GPS : 46°37’3.67’’N / 7° 2’39.20’’E

GPS : 46°34’27.81’’N / 7° 1’29.95’’E

TP : Gare de Bulle puis 15 min à pied

TP : Mobility ou taxi

Les Bains de la Gruyère Télécabine Rapido Sky
Détente / Bien-être

Nature / Découverte

Train fondue
Gare de Bulle

3:00 Tél. 026 913 05 12
Horaires à la gare
42 fr.

15 fr.

Replongez-vous dans l’ambiance
des voyages d’autrefois avec le
Train Rétro «La Gruyère». Entre
Bulle et Montbovon, fondue et
meringues sont également du
voyage!
GPS : 46°37’8.62’’N / 7° 3’15.39’’E
TP : Gare de Bulle

Piste de bob – buvette
du Vuipay
Fun / Divertissement

3:00

Gros-Plan 30
1637 Charmey
Tél. 026 927 67 67

½
jour

9h-21h en semaine.
Jusqu’à 22h ve et sa et 20h di
22 fr. 14 fr. (2 fr. en sus pour
l’espace Découverte des 5 sens)
Ce superbe édifice offre une
eau de source chauffée à 32° C,
qui alimente les deux «lacs»
de montagne et la fontaine
paradisiaque. Les enfants
s’amusent à l’espace Découverte
des 5 sens.
GPS : 46°37’13.62’’N / 7°09’47.97’’E

1637 Charmey
Tél. 026 927 55 80
Toute l’année
18 fr.

11 fr.

En quelques minutes, vous
rejoignez la station d’arrivée
située à plus de 1600 m
d’altitude au pied des DentsVertes. Un survol magnifique
de la région immaculée et des
balades tous azimuts.
GPS : 46°43’37.95’’N / 6°53’58.20’’E
TP : Gare de Bulle ou de Fribourg,
bus TPF

TP: Gare de Bulle puis bus TPF

Domaine skiable
des Paccots

Office du tourisme

3:00 1618 Châtel-Saint-Denis
Tél. 021 948 84 56

Dès le 27 décembre. Ve et w-e;
tous les jours pendant les vacances
Location bob: 5 fr.
Perchée à 1478 m au-dessus
des Paccots, la buvette d’alpage
du Vuipay est le point de départ
d’une piste de bob à travers la
forêt. Accessible à raquettes et
descente de jour comme de nuit.
GPS : 46°32’04.10’’N / 6°55’19.97’’E
TP : Gare de Châtel-Saint-Denis, bus
jusqu’aux Rosalys, puis 25 min à pied

HR Giger Museum

Château de Gruyères

Musée / Découverte

Culture / Découverte

Fun / Divertissement

1 Office du tourisme
Châtel-Saint-Denis
jour 1618
Tél. 021 948 84 56

Château Saint-Germain

2:00 1663 Gruyères

Tél. 026 921 22 00

Tout l’hiver de 9h à 16h45,
selon enneigement
Carte journalière:

29 fr.

Ma-ve: 13h-17h; w-e: 10h-18h
20 fr.

20 km de pistes, un snowpark,
une piste de luge, des parcours
raquettes, le tout situé entre 1000
et 1500 m d’altitude, font de cette
station le paradis blanc des familles.
GPS : 46°31’20.44’’N / 6°56’51.45’’E
TP : Gare de Châtel-Saint-Denis, bus
pour Les Paccots
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12 fr.

5 fr.

1663 Gruyères

1:00 Tél. 026 921 21 02
10h-16h30
9 fr. 50

3 fr

Derrière les murs épais du château
de Gruyères se cache l’incroyable
Musée Giger, le créateur d’Alien. Des
maquettes terrifiantes, issues de son
esprit superbement démoniaque!

L’imposant château de Gruyères
contemple la vallée du haut
de ses huit siècles d’histoire.
Jusqu’au 11 janvier, expo sur les
crèches de Noël puis, dès le 24,
nouvelle expo photos.

GPS : 46°36’13.22’’N / 7°05’02.43’’E

GPS : 46°34’58.56’’N / 7°04’49.03’’E

TP : Gare de Pringy (Gruyères) puis
5 min à pied

TP : Gare de Gruyères, puis 15 min
à pied

On se voit à Bernaqua?
Le week-end tant attendu est à portée de main? Vous
avez besoin de vous ressourcer sans avoir envie de faire
vos valises? Alors il n’y a pas à chercher bien loin: en
route pour le parc aquatique & spa Bernaqua à Westside.
Le plus court chemin pour se sentir en vacances. Plaisir
aquatique et détente pour toute la famille garantis.

Plaisirs aquatiques pour tous
Inutile de consulter votre calendrier:
à Bernaqua, les vacances balnéaires
sont au rendez-vous 365 jours par an.
Pour tous les groupes cibles, la diversité de l’offre est absolument unique
en Suisse. Le bain fluvial sans vague
doté de la plus grande installation de
contre-courant au monde compte
parmi les points phares de l’espace
aquatique novateur.

Vous pouvez y tester votre endurance.
Dans le bassin bouillonnant, banquettes à bulles, buses de massage
murales, jets à remous et cascade de
trois mètres créent la diversion. Vous
préférez le tout à ciel ouvert? Alors dépêchez-vous de vous rendre au grand
bassin externe. Envie de mer? Nager
dans le bassin d’eau saline donne vraiment l’impression d’être en vacances.

De l’action pour les aventuriers
Idéal pour débuter la journée d’aventures, le vertigineux canyon d’eaux
vives offre de l’action pour tous les
âges. Le premier tour dans le canal à
courant mugissant ouvre l’appétit.
De fait, pas besoin d’aller chercher très
loin: les entrées des toboggans géants
attendent les visiteurs sous le toit du
hall central aux allures de cathédrale.
Pour s’échauffer, on se lancera à travers le brouillard, le son et la lumière
de l’«Emotion Ride». On remontera
immédiatement: avec sa longueur de
175 mètres, «Magic Eye» compte parmi les plus longs toboggans de Suisse
tandis que «Black Hole» fait honneur
à son nom et promet des sensations
vraiment fortes. Avec éclairages rotatifs et effets spéciaux.
Pour les petits explorateurs
Les petits sont les grandes vedettes
de l’espace pour enfants. Pendant
que Papa et Maman se relaxent, ils
ont plein de choses à découvrir comme attraper des fontaines dansantes
ou faire flotter des bateaux miniatures
dans le canal.
Détente pour hédonistes
Se sentir bien: c’est là une des priorités de Bernaqua. Pour cette raison,
le prix d’entrée inclut de nombreuses
offres comme flotter en apesanteur
dans de l’eau saline à température
corporelle et jouir des sons, couleurs
et lumières. L’atmosphère de rêve de
«SolAqua» invite au délassement.

Pour la parfaite détente du corps et de
l’esprit, le spa de style asiatique, l’espace sauna novateur et les thermes
romano-irlandais présentent un grand
éventail de prestations. Sept saunas
à thèmes proposent leur chaleur à la
carte.

Un étage plus bas, les rituels luxueux
du spa: une parenthèse dans votre
quotidien. Massages thaïlandais traditionnels, bains japonais ou peelings aux
herbes parfumées promettent une expérience de bien-être intense dans une
ambiance extrême-orientale.

✁

Offre exclusive

10

CHF

de rabais sur une carte journalière
pour le parc aquatique & spa Bernaqua.
Valable pour une personne.
Non cumulable.
Valable du 6.11. – 25.12.2009

Informations supplémentaires
Bernaqua – parc aquatique & spa
Riedbachstrasse 98, 3027 Berne
Téléphone 031-556 95 95
info@bernaqua.ch, www.bernaqua.ch

Publireportage Loisir

Plus de 2‘000 mètres carrés de plan
d’eau, trois toboggans géants allant
jusqu’à 175 mètres et de nombreuses
autres attractions attendent les visiteurs assoiffés d’aventure. Unae journée entière d’activités aquatiques, de
9h du matin à 10h du soir.

Gruyère et région

Funi-fondue
au Moléson

Piste de luge
du Moléson

Restaurant
de l’Observatoire

Découverte / Gastronomie

Fun / Divertissement

Nature / Découverte

1 1663 Moléson
026 921 10 42
soir Tél.
079 671 33 54

1663 Moléson

3:00 Tél. 026 921 85 00
Toute la saison

Du 9 janvier au 21 mars,
ve et sa soir dès 17h
25 fr.

Location de luge au départ
du funiculaire: 15 fr.

16 fr.

Embarquez dans le funiculaire
au départ de Plan-Francey pour
atteindre la piste de 4 km, et
sa dénivellation de 400 m, qui
parcourt la forêt et les pâturages
et traverse le village.

A bord du funiculaire en fonction
jusqu’à 22h30, vous rejoignez
le restaurant du lieu-dit Le
Plan-Francey et dégustez une
délicieuse fondue fribourgeoise
dans un cadre typique.

GPS : 46°34’49.19’’N / 7°02’18.34’’E

GPS : 46°35’25.50’’N / 7°06’04.32’’E

TP : Gare de Bulle, puis bus jusqu’au
Moléson

TP : Gare de Bulle, puis bus jusqu’au
Moléson

Bob-luge Moléson

La Maison du Gruyère

Fun / Divertissement

Nature / Découverte

de l’Observatoire
jour/ Restaurant
1663 Moléson
nuit Tél. 026 921 29 96
Dès le 15 décembre
Nuit d’observation en demipension (dès 10 pers.):
70 fr.

56 fr.

Ce restaurant d’altitude perché à
2002 m présente un panorama
sur toute la région. Observations
célestes avec notamment la plus
grande jumelle du monde.
GPS : 46°35’33.35’’N / 6°52’20.42’’E
TP : Gare de Bulle, puis bus jusqu’au
Moléson

Domaine skiable de
La Berra-La Roche
Nature / Divertissement

2:00

1663 Moléson
Tél. 026 921 85 00
Sa, di et fériés: 13h-17h
6 fr. = 1 jeton
50 fr. = 10 jetons
A bord du bob-luge, laissez-vous
tracter par un câble jusqu’au
sommet de la piste. Et c’est parti!
La descente commence au milieu
des arbres et sapins et se poursuit
de virages en virage...
GPS : 46°31’36.36»N / 6°54’1.13»E

1:00

1663 Pringy-sur-Gruyères
Tél. 026 921 84 00
9h-18h
7 fr.

1 1634 La Roche
jour Tel. 026 413 21 52

Selon enneigement 9h-16h

Gratuit

Du choix du lait à l’affinage, venez
découvrir tous les secrets de
fabrication du plus célèbre
des fromages suisses, le gruyère
AOC.
GPS : 46°34’54.93’’N / 7° 4’43.69’’E
TP : Gare de Gruyères

TP: Gare de Fribourg, puis bus jusqu’au
Moléson

32 fr.

20 fr. par jour

Tout près de Bulle et Fribourg,
cette station offre 25 km de
pistes desservies par huit
remontées mécaniques, plus
une piste de luge, trois sentiers
raquettes balisés et des
possibilités de ski de fond.
GPS : 46°41’10.18’’N / 7° 9’14.68’’E
TP : Bus navette depuis la poste de
La Roche jusqu’au pied des pistes.

Vitromusée de Romont

Palais des glaces

Découverte / Curiosité

Découverte / Curiosité

Patinoire naturelle
du Schwarzsee
Nature / Divertissement

Au Château

1:00 1680 Romont

Tél. 026 652 10 95
Je-di: 10h-13h et 14h-17h
10 fr. (gratuit jusqu’à 16 ans)

Le Musée suisse du vitrail
présente des expos permanentes
ou temporaires qui illustrent
l’histoire du verre de la fin du XIIe
jusqu’au XXIe siècle. Plusieurs
ateliers didactiques pour enfants.
GPS : 46°41’43.39’’N / 6°54’57.63’’E
TP : Gare de Romont, puis 10 min
à pied

Schwarzsee Tourismus

2:00 Hauptstrasse 522

1716 Schwarzsee
Tél. 026 412 13 13
Me-di: 14h-21h30. Tlj du 25.12
au 04.01 et du 23.02 au 01.03.
8 fr.

4 fr.

A l’entrée du village, de fascinants
châteaux de glace se dressent
magnifiquement sous vos yeux.
Un spectacle saisissant qui
atteint son paroxysme lors des
illuminations nocturnes.
GPS : 46°40’14.82’’N / 7°17’06.02’’E
TP : Gare de Bulle puis bus pour
Charmey, puis Schwarzsee
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Schwarzsee Tourismus

1:00 Hauptstrasse 522

1716 Schwarzsee
Tél. 026 412 13 13
Toute la saison
Gratuit
En hiver, le lac se recouvre de
glace et offre aux familles une
excellente surface patinable.
Les amoureux de glisse sont
également conquis par une piste
de luge longue de 4000 mètres.
GPS : 46°40’14.82’’N / 7°17’06.02’’E
TP : Gare de Bulle puis bus pour
Charmey, puis Schwarzsee

Jura neuchâtelois

Neuchâtel

Pistes de luge –
La Robella

Evologia
Nature / Découverte

Nature / Découverte

1 2115 Buttes
jour Tél. 032 862 22 22

Rte de l’Aurore 6

2:00 2053 Cernier

Tél. 032 889 36 00

Se renseigner pour les horaires

Toute l’année

15 fr. 20 fr.
Carte télésiège:
Luge Féeline: de 5 à 27 fr.

Visite gratuite (20 fr. pour groupe
dès 10 pers., sur réservation)

Au pied du Chasseron, le superbe
parc de la Robella propose deux
pistes de luge en hiver: sur rails,
la Féeline dévale 1200 m, tandis
que la piste sur neige avale 6 km!

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 et des
expos interactives.

GPS : 46°53’16.94’’N / 6°33’04.76’’E
TP : Gare de Neuchâtel, train du Valde-Travers, arrêt à Buttes, puis 3 min
à pied

Bois du Petit-Château
Nature / Animaux

Vivarium de
La Chaux-de-Fonds

GPS : 47°03’44.93’’N / 6°54’28.94’’E
TP : Train Neuchâtel - La Chaux-deFonds, gare des Hauts-Geneveys puis
bus pour Cernier

XL Bowling
Fun / divertissement

Nature / Animaux

Alexis-Marie-Piaget 82

Alexis-Marie-Piaget 82

2:00 2300 La Chaux-de-Fonds

2:00 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 967 60 74
Tél. 032 968 11 55

Tél. 032 968 11 55

durée
libre

9h-12h et 14h-17h

8h-17h

Tous les jours dès midi ou 13 h
et jusqu’à 1h ou 2h

Gratuit

Gratuit
Ce parc animalier s’évertue à
reconstituer une faune en bien
piteux état dans nos montagnes.
Une formidable encyclopédie
alpine regroupant 240 animaux.
GPS : 47°06’24.32’’N / 6°49’20.18’’E
TP : Gare de La Chaux-de-Fonds, bus
N°4 direction Hôpital, arrêt Bois du
Petit-Château

De 4 fr. 50 à 7 fr. (selon l’horaire)

Environ 240 invertébrés de
46 espèces et 290 vertébrés
de 97 espèces évoluent dans
un milieu naturel recréé à la
perfection.

Ce bowling est un centre de loisirs
ultramoderne et psychédélique
qui comprend 18 pistes munies
d’un éclairage ultraviolet, des
billards, des salles de squash ou
des jeux d’arcades.

GPS : 47°06’24.32’’N / 6°49’20.18’’E
TP : Gare de La Chaux-de-Fonds, bus
N°4 direction Hôpital, arrêt Bois du
Petit-Château

GPS : 47°05’10.73’’N / 6°47’45.04’’E
TP : Gare de La Chaux-de-Fonds, puis
bus Combe-à-l’Ours

neuchâtel

1:30

Rue L.-J.-Chevrolet 50
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 925 96 24

zoom (publinformation)

Laténium – Parc et musée d’archéologie

Du Nil à Alexandrie à deux pas du lac de Neuchâtel
Conçue et réalisée avec le Centre d’études alexandrines dirigé par le célèbre
égyptologue Jean-Yves Empereur, la nouvelle exposition du Laténium
présente l’exploitation de l’eau à Alexandrie et en Egypte, de l’Antiquité à
nos jours. Vous y apprendrez que la ville d’Alexandrie, fondée par les Grecs,
doit son extraordinaire essor économique et son rayonnement scientifique et
culturel unique en Méditerranée à l’eau du Nil qui l’alimentait par un canal.

Espace Paul Vouga
2068 Hauterive/Neuchâtel
Tél. 032 889 69 17
www.latenium.ch

Quand ?

Combien ?

Comment ?

Du mardi au dimanche: 10h-17h
Fermé le lundi

Adultes : 9 fr.
Enfants (de 7 à 16 ans) : 4 fr.
Etudiants, 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/SaintBlaise, suivre les indications
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Jura neuchâtelois

Neuch’Evasion

Centre sportif
du Val-de-Travers

Nature / Découverte

Découverte / Frissons

Sport / Frissons

1
jour

Clos Pury 15
2108 Couvet
Tél. 032 889 69 19

durée
selon
activité

Toute l’année

2052 La Vue-des-Alpes
Tél. 032 853 57 78
Toute l’année
Prix selon l’activité

Prix selon l’activité
Le complexe est doté de
nombreuses infrastructures pour
pratiquer des sports outdoor
ou indoor: mur de grimpe,
fitness, jacuzzi, sauna, bain turc,
solarium, piscine couverte, etc.
GPS : 46°55’35.50’’N / 6°37’57.15’’E

Accompagné d’un 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!
GPS : 47°04’37.05’’N / 6°52’10.84’’E
TP : Gare de La Chaux-de-Fonds, puis
bus jusqu’à la Vue-des-Alpes

TP : Gare de Couvet, puis 500m à pied

Musée d’horlogerie
du Locle

Fromagerie Les Martel
Culture / Découverte

13h-18h.
W-e et vacances: 10h-18h
4 fr.

3 fr. (1 descente)

Un incroyable toboggan de près
de 700 m de long. A bord d’une
luge à roulettes équipée d’un
frein, petits et grands peuvent
dévaler la piste à travers la
campagne à plus de 40 km/h!
GPS : 47°04’37.05’’N / 6°52’10.84’’E

Moulins souterrains
du col des Roches
Musée / Découverte

Rte des Monts 65

Major-Benoit 25

1:30 2400 Le Locle

1:00 2316 Les Ponts-de-Martel

Tél. 032 931 16 80

Tél. 032 937 16 66
8h-12h et 17h-19h

Ma-di: 14h-17h

Visite gratuite.

4 fr.

Installée dans une magnifique
demeure du XVIIIe siècle, cette
institution retrace les progrès
accomplis par les maîtres
horlogers au cours des siècles...
GPS : 47°03’47.56’’N / 6°45’00.05’’E
TP : Gare du Locle, puis 15 min à pied

Dégustation: 4 fr. 50; petit
déjeuner campagnard: 12 fr. 50
Cette fromagerie produit chaque
année 240 tonnes de gruyère, ce
qui correspond à près de 6000
meules! Une visite très instructive
et une incontournable dégustation
de plusieurs fromages régionaux.
GPS : 47°00’03.26’’N / 6°44’14.13’’E
TP : Gare des Ponts-de-Martel puis
10 minutes à pied

Neuchâtel

1:30

2052 La Vue-des-Alpes

3:00 Tél. 032 761 08 00

TP : Gare de La Chaux-de-Fonds, puis
bus jusqu’à la Vue-des-Alpes

Musée / Découverte

7 fr.

Toboggan géant
de la Vue-des-Alpes

Le Col 23

1:30 2400 Le Locle

Tél. 032 931 89 89
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 derniers ont
construit un ingénieux système de
moulins hydrauliques.
GPS : 47°02’56.05’’N / 6°43’26.22’’E
TP : Car postal direction La Brévine,
descendre à l’arrêt Moulins souterrains

zoom (publinformation)

Musée international d’horlogerie
Une visite minutieuse et passionnante

Du cadran solaire à l’horloge atomique, cet espace muséographique aligne
plus de 4000 pièces évoquant l’étonnante course de l’homme contre
le temps. Au côté des montres représentant l’essentiel des collections
sont présentées de splendides horloges et pendules. De véritables bijoux
d’orfèvrerie… Unique en son genre, ce musée intègre plusieurs modules
thématiques passionnants et présente régulièrement de nouvelles expositions
temporaires. A découvrir à tout prix : le plus grand carillon du monde !
Rue des Musées 29
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 68 61
www.mih.ch
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Quand ?

Combien ?

Comment ?

Du mardi au dimanche : 10h-17h
Fermé à Noël et Nouvel-An

Adultes : 15 fr.
Enfants dès 12 ans : 10 fr.
AVS/AI : 12 fr. 50

En transports publics
Gare de La Chaux-de -Fonds, puis 5 min
à pied
En voiture
A la Chaux-de -Fonds, suivre les indications routières
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Littoral neuchâtelois

Musée de la vigne
et du vin

Topeka Ranch

Mycorama

Nature / Animaux

Nature / Découverte

Culture / Découverte

Château de Boudry

1:00 2017 Boudry

Tél. 032 842 10 98

durée
selon
activité

Me-di: 14h-18h
5 fr.

Ch. du Grand-Hôtel 29
2067 Chaumont
Tél. 032 753 26 36
ou 079 421 55 59
Toute l’année

3 fr.

Prix selon activité

Dans le splendide château de
Boudry, le Musée de la vigne et
du vin retrace au fil de plusieurs
salles l’histoire de la viticulture à
travers les âges.

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

GPS : 47°01’38.62’’N / 6°57’16.23’’E
TP : Gare de Neuchâtel, 20 min
à pied puis funiculaire jusqu’à la Tour
de Chaumont

GPS : 47°01’38.62’’N / 6°57’16.23’’E
TP : Gare de Neuchâtel, 20 min
à pied puis funiculaire jusqu’à la Tour
de Chaumont

Passage des Cèpes 3

2:00 2053 Cernier

Tél. 032 889 36 00
Ma-di: 10h-17h
10 fr.

5 fr.

Le centre Evologia est un com
plexe dédié au monde fascinant
des champignons. Dans un
environnement magnifiquement
recréé, plusieurs expositions
ludiques sont à découvrir.
GPS : 47°03’30.90’’N / 6°53’58.66’’E
TP: Train Neuchâtel - La Chaux-deFonds, gare des Hauts-Geneveys puis
bus pour Cernier

CIS Sports et Loisirs

Atelier des musées

Centre Dürrenmatt

Sport / Frissons

Musée / Découverte

Culture / Musée

durée
selon
formule

Ch. des Marais 10
2074 Marin
Tél. 032 755 71 71
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 multisports
sont à disposition.
GPS : 47°00’27.25’’N / 7°01’13.58’’E
TP : Gare de Marin-Epagnier (NeuchâtelBerne) puis 800 m à pied

Muséum d’histoire
naturelle

durée
selon
formule

Faubourg de l’Hôpital 4
2000 Neuchâtel
Tél. 032 717 79 18
(le matin du ma au ve)
Horaire selon le musée et l’activité
Prix selon le musée et l’activité

Ch. du Pertuis-du-Sault 74

1:00 2000 Neuchâtel

Tél. 032 720 20 60
Me-di: 11h-17h
8 fr.

5 fr.

Cette structure permet aux
enfants de découvrir les musées
d’art et d’histoire, d’ethnographie
et d’histoire naturelle de
Neuchâtel grâce à des ateliers
ludiques et didactiques.

Le Centre Dürrenmatt consacre
les talents artistiques d’un
écrivain d’exception. Une
collection inédite de tableaux,
de peintures et de fresques
psychédéliques, exposés sous une
magnifique nef.

GPS : 46°59’37.16’’N / 6°56’04.00’’E

GPS : 47°00’04.77’’N / 6°56’09.28’’E

TP : Gare de Neuchâtel puis 10 min
à pied

TP : Gare de Neuchâtel, puis bus
Nos 9/9B, arrêt Ermitage

Patinoires du littoral

Fun Laser

Fun / Divertissement

Fun / Divertissement

Culture / Musée

Rue des Terreaux 14

2:00 2000 Neuchâtel

Tél. 032 717 79 60
Ma-di: 10h-18h
8 fr.

gratuit jusqu’à 16 ans

Quai Robert-Comtesse 4

3:00 2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 63 63
Lu-ve: 9h-11h45 (ve: 20h-22h).
Di: 10h-16h30
6 fr. 50

4 fr. 50 (patins: 6 fr.)

Au bord du lac de Neuchâtel,
plusieurs expos permanentes
et des expos temporaires sont
à découvrir dans ce musée.
Souvent étonnantes, toujours
passionnantes!

A Neuchâtel, les patinoires du
littoral regroupent deux pistes
accessibles au grand public. Le
dimanche à midi, les hockeyeurs
sont les bienvenus.

GPS : 46°59’48.42’’N / 6°55’57.43’’E

GPS : 46°59’40.85’’N / 6°56’40.35’’E

TP : Gare de Neuchâtel, puis suivre
l’avenue de la Gare, 5 min à pied

TP : Gare de Neuchâtel, puis suivre
l’avenue de la Gare, 5 min à pied

20 Rte de Soleure 7
Saint-Blaise
min 2072
Tél. 032 753 75 30
Ma-ve dès 14h ou 16h
W-e dès 14h
15 fr.

10 fr.

Ce centre de combats virtuels au
laser demande précision, agilité
et beaucoup de fair-play! Réparti
sur deux étages, le site comprend
deux salles de 430 m2. Ambiance
garantie.
GPS : 47°01’47.63’’N / 6°59’26.84’’E
TP : Gare de Neuchâtel, bus N° 1, arrêt
Saint-Blaise, puis 10 min à pied

L o i s i r s . c h / HI V E R 2 0 0 9 – 2 0 1 0
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Jura

Franches-Montagnes et Ajoie

Tourisme équestre

La Croisée des Loisirs

Nature / Animaux

Fun / Divertissement

durée
selon
formule

La Combatte 79A
2905 Courtedoux
Tél. 032 466 74 52

Rue Emile-Boéchat 87
2800 Delémont
Tél. 032 422 96 66

Tous les jours: 9h-18h

Ouverture du centre à 9h
(w-e 10h). Bowling dès 14h

Stefan Boegli

30 fr./h, 80 fr. la demi-journée
(sur réservation)

De 5 à 20 fr. selon activité

Uniques au monde, les superbes
chevaux de la race des FranchesMontagnes vous entraînent au
fil des combes enneigées et des
forêts immaculées du pays de
l’Ajoie.

Outre les sept courts de tennis,
les sportifs ont le choix de la
balle: squash ou badminton? A
moins qu’ils ne préfèrent tester
l’une des 18 flamboyantes pistes
de bowling.

GPS : 47°24’24.64’’N / 7° 2’32.72’’E

GPS : 47°21’54.46’’N / 7°20’38.01’’E

TP : Gare de Porrentruy (réception
à la gare)

TP: Gare de Delémont, derrière la gare
prendre passage sous-voies

Karting Indoor

Autruches Aventure

Fun Parc

Fun / Divertissement

Nature / Découverte

Sport / Frissons

Rte de Delémont 73

1:00 2802 Develier

Tél. 032 422 10 12
Fermé le lundi.
Vacances scolaires: tlj dès 14h
20 fr.

15 fr.

jour/ Rte Principale 38
Lajoux
nuit 2718
Tél. 032 484 92 58

durée
libre

079 338 19 06

Toute la saison

Toute l’année
Visite guidée:

8 fr.

Joseph Noirjean est intarissable
sur l’autruche, son animal fétiche.
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°21’38.76’’N / 7°18’28.14’’E

GPS : 47°16’41.83’’N / 7°08’02.12’’E

TP : Gare de Delémont, puis bus jusqu’à
Develier, arrêt à 50 m du karting

TP : Gare de Tavannes puis car postal ou
gare de Glovelier puis car CJ

Nature / Animaux

Entrée libre

4 fr.

Ce Karting Indoor offre un circuit
de 540 m sur deux étages, avec
montée et descente offrant des
sensations uniques. Possibilité de
courses d’endurance ou en groupe
sur réservation.

Husky Safari

2345 Les Breuleux
Tél. 0900 556 900
(bulletin d’enneigement)

Manège des FranchesMontagnes

Un parcours de ski de fond conçu
comme une piste Vita, avec une
vingtaine d’exercices et de jeux
répartis sur 2 km.
GPS : 47°12’44.16’’N / 7°00’14.68’’E
TP : Gare du Noirmont puis train
jusqu’aux Breuleux

Le Jura à cheval
Nature / Animaux

Nature / Animaux

Rue de la Côte 31

2:00 2340 Le Noirmont

Tél. 032 953 16 00 /
079 771 63 58

Tél. 079 402 51 75

Toute la saison. Sur réservation

Toute l’année (stages pendant
les vacances)

Initiation: dès 80 fr.

De 20 à 35 fr.

70 fr. 40 fr.
Balade:
Sortie nocturne: dès 90 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, sauts, balades
ou apprentissage du dressage!

Laissez-vous entraîner au fil des
envies de découverte d’un husky
tenu en laisse, qui vous promène
dans un paysage de Grand-Nord.
GPS : 47°13’26.24’’N / 6°57’23.51’’E
TP : Gare du Noirmont puis 15 min
à pied
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La Tuilerie 1

1:30 2350 Saignelégier

L o i s i r s . c h / HI V E R 2 0 0 9 – 2 0 1 0

GPS : 7°15’22.61’’N / 6°59’46.71’’E
TP : Gare de Saignelégier puis 10 min
à pied

durée
selon
formule

2863 Undervelier
Tél. 032 426 69 32
Toute l’année. Se renseigner selon
la formule choisie
25 fr./h
Une incursion hippique sur le
magnifique plateau des FranchesMontagnes avec plus de 30
itinéraires au choix, jusqu’à 8h
de randonnée. Différentes visites
jalonnent les parcours.
GPS : 47°18’11.39’’N / 7°13’28.40’’E
TP : Gare de Delémont, train pour
Bassecourt puis bus jusqu’à Undervelier

Jura bernois

Téléskis Les Présd’Orvin

Zoo Siky Ranch
Découverte / Animaux

Devalchass
Nature / Animaux

Fun / Divertissement

2746 Crémines

durée
selon
forfait

3:00 Tél. 032 499 96 56
Me-di: 9h-17h
10 fr.

2534 Les Prés-d’Orvin
Tél. 032 323 93 09
Carte journalière:
1 montée:

5 fr.

29 fr.

4 fr.

Aux Oies 137j

3:00 2518 Nods
18 fr.

2 fr.

Ce parc zoologique de 33000m2
présente ses plus beaux spé
cimens d’animaux sauvages
(dont des tigres blancs!). A voir
également, le spectacle animalier
sous le chapiteau du zoo.

Deux téléskis de 700 et 1025 m
de longueur et trois minitéléskis,
un tapis roulant et un carrousel
sont à disposition des skieurs et
des fans de snowboard.

GPS : 47°16’57.11’’N / 7°26’09.98’’E

TP : Gare de Bienne puis bus jusqu’aux
Prés-d’Orvin

TP : Gare de Moutier, prendre le RM via
Soleure, arrêt Zoo Crémines

Zorro Adventures

GPS : 47° 9’13.81’’N / 7°10’44.79’’E

Tél. 079 696 01 26
Réservation obligatoire
15 fr. jusqu’à 14 ans, puis 30 fr.
Au pied du Chasseral, découverte
d’un attelage de chiens de
traîneau, 20 min de glisse, soupe
dans une yourte et retour à pied
(environ 30 min).
GPS : 47° 7’1.83’’N / 7° 4’52.62’’E
TP : Gare de La Neuveville puis bus
jusqu’à Nods

Espace 1to1 Energy
Téléskis de Tramelan
Mont-Soleil - Mont-Crosin Fun / Divertissement

Sport / Frissons

Nature / Découverte

½
jour

1 2610 Saint-Imier
jour Tél. 032 941 25 53

Rte de Lignière
2518 Nods
Tél. 032 751 47 42
Location: 25 fr. Guide: 200 fr.
par sortie
L’équipe de Zorro Adventures
diversifie 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.
GPS : 47°06’43.12’’N / 7°04’49.76’’E
TP : Gare de La Neuveville puis bus
jusqu’à Nods

Toute l’année

Carte journalière:

Aller-retour: 9 fr.

Ce petit domaine skiable
comprend deux téléskis qui
desservent six pistes de ski.
Idéal pour les familles et leurs
jeunes pousses! Un snowpark est
également aménagé.

Depuis Saint-Imier, un funiculaire
vous conduit à 1173 m d’altitude.
De superbes randonnées
pédestres, à ski de fond ou
à raquettes entre le Mont-Soleil
et le Mont-Crosin.
GPS : 47° 9’39.18’’N / 6°59’38.40’’E
TP : Gare de Saint-Imier, prendre le
funiculaire pour le Mont-Soleil

JURA

1
nuit

2720 Tramelan

2:00 Tél. 032 487 52 66
26 fr.

17 fr.

GPS : 47°13’22.28’’N / 7° 5’50.65’’E
TP : Gare de Bienne, train jusqu’à
Sonceboz, puis train pour Tavannes et
changement pour Tramelan

zoom (publinformation)

Les auberges de jeunesse suisses
Une autre façon de s’héberger

Les auberges de jeunesse suisses vous accueillent aussi l’hiver. Si vous
posez vos valises à Montreux, visitez le joli marché de Noël en combinaison
avec une nuitée dans l’auberge de jeunesse locale. Et si vous préférez des
vacances actives ou des week-ends sportifs, entre adultes, entre jeunes
ou avec les enfants, le Pays-d’Enhaut est la destination idéale. A l’Auberge
de Château-d’Œx, il fait bon se retrouver entre amis après une journée
d’aventures.
Auberges de jeunesse suisses
Schaffhauserstrasse 14
8042 Zurich
Tél. 044 360 14 14
www.youthhostel.ch
booking@youthhostel.ch

Quand ?

Combien ?

Comment ?

Toute l’année

Dès 30 fr. la nuit

Selon la destination choisie,
services de train et de bus

L o i s i r s . c h / HI V E R 2 0 0 9 – 2 0 1 0
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Genève

Baby Gym World

Bowling de La Praille

Fun / Divertissement

Fun / Divertissement

durée
libre

Rte des Jeunes 10
1227 Carouge

Tél. 022 300 56 88

Rte des Jeunes 10

3:00 1227 Carouge

Tél. 022 301 66 63
Jusqu’à 1h du lu au je et di.
Jusqu’à 2h ve et sa

Du lu au sa : 9h-18h
Dès 18 fr. le cours

Dès 8 fr. la partie

Les enfants de 0 à 10 ans
apprennent, jouent, découvrent
selon un programme qui
comprend baby massage et
portage, baby gym, éveil à la
musique, éveil à la danse, cours
d’anglais adaptés, etc.

Ce bowling high-tech est reconnu
comme étant le plus grand
bowling de Suisse: 26 pistes
équipées d’un éclairage très vif,
tables de billard et autres jeux
électroniques.

GPS : 46°10’45.19’’N / 6°07’43.58’’E

GPS : 46°10’45.19’’N / 6°07’43.58’’E

TP : Gare de Cornavin, bus Nos 21, 22,
42, 43, 48, arrêt La Praille

TP : Gare Genève-Cornavin, puis bus D
ou N° 4, arrêt La Praille

Enigme

Bowling de Meyrin

Bains de Cressy

Découverte / Curiosité

Fun / Divertissement

Détente / Bien-être

Rue Ancienne 13

Ch. de l’Etang 67

2:00 1227 Carouge

3:00 1219 Châtelaine

Tél. 022 300 30 89

Tél. 022 796 05 33

Sur réservation
25 fr. 10 fr. (gratuit pour les
enfants accompagnant des adultes)
Envie de découvrir la Cité de Calvin
d’une manière originale? Grâce à
l’association Enigme, vous allez
pouvoir vous engouffrer dans les
petites rues à la recherche d’indices.
GPS : 46°10’57.28»N / 6° 8’28.90»E
TP : Gare de Genève-Cornavin puis
10 min à pied jusqu’à la place Neuve
(point de RDV)

Lu-je: 11h-1h (2h ve et sa).
Di: 10h-1h
9 fr.

7 fr. 50

Le Bowling de Meyrin abrite
12 pistes sur lesquelles on peut
s’initier aux multiples ficelles
de ce sport. Tables de billard
et jeux électroniques sont aussi
à disposition.
GPS : 46°13’12.05»N / 6° 6’10.00»E
TP : Gare de Cornavin, puis bus N° 9,
arrêt Vernier Avanchet

genève

2:00

Rte de Loëx 99

3:00 1232 Confignon

Tél. 022 727 15 15
Lu-ve: 17h-21h; sa et di: 9h-20h
20 fr.

13 fr./5 fr.

Un havre de détente pour tous les
Genevois sur 2400 m2. Bains à
34° C, jacuzzi, sauna, hammam,
odorium, massages Bien-être
(réflexologie, shiatsu, reiki, etc.),
bains aromatisés, etc.
GPS : 46°11’6.88»N / 6° 5’16.74»E
TP : Bus N° 20 (Thônex-Vallard), N° 43
(Stade de Genève), N°47 (Certoux) et
N° 2 (Genève-Plage)

zoom (publinformation)

Musée d’art et d’histoire

1910-2010, le musée fête ses 100 ans
Cent ans d’ouverture au public, cela se fête. Pour marquer l’événement,
le MAH organise des expositions, des rencontres, des publications et des
fêtes. Coup d’envoi de ces réjouissances le 17 février, à l’occasion du
vernissage de «L’exposition du siècle. Hier, aujourd’hui et demain»
au Musée d’art et d’histoire. Un anniversaire également riche en théâtre,
danse et musique grâce à la participation d’artistes et d’institutions
culturelles genevoises.

Rue Charles-Galland 2
1206 Genève
Tél. 022 418 26 00
www.100ansmah.ch
www.ville-ge.ch/mah
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Quand ?

Combien ?

Comment ?

Du mardi au dimanche: 10h-17h
Fermé le lundi

Expositions temporaires
et permanentes.
Entrée libre durant le centenaire,
dès le 17 février

En transports publics
Bus 1, 3, 5, 7, 8 ou 36
En voiture
Parking Saint-Antoine ou bd Helvétique

L o i s i r s . c h / HI V E R 2 0 0 9 – 2 0 1 0

Espace Musical Créatif
et Pédagogique

Espace Saint-Pierre
Découverte / Musique

Découverte / Musique

1 jour/ Pictet-de-Rochemont 33bis
1 sem. 1207 Genève
Tél. 022 700 17 90

Microcosm, le musée
interactif du CERN
Découverte / Musique

2:00

Horaire et prix selon le cours et la
durée souhaités

Cour Saint-Pierre
1204 Genève
Tél. 022 310 24 31
Du ma au di: 10h-17h
16 fr.

Dès l’âge de 3 mois, les enfants
sont initiés au monde musical
grâce à des cours adaptés à leur
âge et leur éveil... Expression,
création et socialisation sont au
cœur de leur apprentissage.

8 fr.

Un site exceptionnel au cœur
de Genève, qui allie culture,
histoire et spiritualité pour une
formidable épopée à travers les
siècles. Une imposante cathédrale
du XIIe siècle et un Musée Calvin
des plus passionnants.

GPS : 46°12’1.29’’N / 6° 9’46.35’’E
TP : Genève-Gare, tram No 16, arrêt
Villereuse puis 10 min à pied

GPS : 46°12’03.27’’N / 6°08’55.85’’E
TP : Gare de Genève-Cornavin, puis bus
No 36, arrêt Cathédrale

Rte de Meyrin 385

3:00 1211 Genève 23

Tél. 022 767 84 84
Lu-sa: 9h-17h30
Gratuit
De l’infiniment grand à
l’infiniment petit, la science n’aura
plus de secrets pour vous. De
nombreuses animations et autres
activités vous entraîneront dans la
passionnante aventure CERN.
GPS : 46°14’01.40’’N / 6°03’10.15’’E
TP: Gare de Genève puis bus n° 9, arrêt
CERN (terminus)

Patek Philippe Muséum Atelier du Pommier

Vivarium de Genève

Culture / Musée

Découverte / Animaux

Découverte / Divertissement

Rue des Vieux-Grenadiers 7

2:30 1205 Genève

Tél. 022 807 09 10

durée
selon
formule

Ma-ve: 14h-18h; sa: 10h-18h
10 fr.

Ch. du Pommier 7
1218 Le Grand-Saconnex
Tél. 078 690 66 55
Toute l’année

gratuit jusqu’à 18 ans

Trimestre: 350 fr.
Stage d’une semaine: 250 fr.

Installé dans un bâtiment érigé
au début du XXe siècle, le
Musée Patek Philippe expose
d’importantes collections d’horlo
gerie et d’émaillerie d’origine
genevoise, suisse et européenne,
du XVIe au XXe siècle.

L’Atelier du Pommier offre aux
enfants de 3 à 15 ans et aux
adultes des cours et des stages
de poterie tout au long de l’année
et pendant les vacances scolaires.
GPS : 46°13’39.08’’N / 6°07’21.88’’E

GPS : 46°11’54.47’’N / 6°08’18.01’’E

TP : Gare de Genève-Cornavin, bus
N° 3, arrêt Gardiol

TP : Gare Cornavin, bus N° 1, arrêt
Ecole-de-Médecine, trams Nos 12, 13
et 15, arrêt Plainpalais

Gotcha Club Lasergame Yatouland
Fun / Divertissement

Fun / Divertissement

Rue Cardinal-Journet 32A

1:30 1217 Meyrin

Tél. 022 785 60 60
Lu - ve: 14h-17h.
Sa et di: 10h-17h
8 fr.

5 fr.

Le vivarium accueille toute une
palette de serpents plus fascinants
les uns que les autres. Boas,
crotales, cobras, aspics venimeux,
lézards et amphibiens se dévoilent
sous un jour nouveau.
GPS : 46°14’19.73’’N / 6°04’52.60’’E
TP : Gare de Genève-Cornavin, puis bus
N° 29, arrêt Jardins alpins

Sport nature
et aventure
Sport / Frissons

3:00

Ch. des Batailles 22
1214 Vernier
Tél. 022 341 40 00
Me et w-e: 14h-18h
12 fr. les 15 min. Réservation

2:00

Ch. des Batailles 22
1214 Vernier
Tél. 022 341 40 00
Me: 13h-19h; sa et vacances
scolaires: 11h-19h; di: 11h-18h
8 fr.

5 fr.

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

Les petits bouts de 0 à 10 ans ont
de l’énergie à revendre dans ce
véritable temple du jeu: 1500 m2
de châteaux gonflables, parcours
d’obstacles, minicircuit 4x4,
toboggans, shooters balls, etc.

GPS : 46°14’30.25’’N / 6°05’17.01’’E

GPS : 46°13’54.95’’N / 6°05’10.92’’E

TP : Gare de Genève-Cornavin, puis bus
N° 6 arrêt Croisette

TP : Gare de Genève-Cornavin, puis bus
N° 6 arrêt Croisette

1 jour/ Ch. des Marais 52
1 sem. 1255 Veyrier
Tél. 022 784 08 48

Horaires variables selon l’activité
Semaine de centre aéré: 350 fr.
(8h-17h30)
Cette association convie les jeunes
à se dépenser intelligemment en
les initiant à des activités et des
sports en pleine nature: ski, surf,
raquettes, VTT, etc.
GPS : 46° 9’47.51’’N / 6° 9’59.46’’E
TP : Gare de Genève, bus Nos 8 puis 41

L o i s i r s . c h / HI V E R 2 0 0 9 – 2 0 1 0
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France

Domaine skiable
de Cordon

Balades en traîneau
à cheval

Fun / Divertissement

Fun / Divertissement

Place du Mont-Blanc (OT)

3:00 F-74700 Sallanches

Tél. +33 450 58 01 57
Du 20 décembre 2008
au 14 mars 2009: 9h-17h
13 € 20

9 € 40

Le domaine skiable est constitué
de 6 téléskis, dont un pour débu
tants, desservant 9 pistes:
5 pistes rouges, 3 bleues, 1 verte.
Des animations sont organisées
sur les pistes, en particulier les
mercredis.
GPS : 45°56’2.82’’N / 6°37’54.78’’E

Centrale
1:00/ Place
F-74110 Avoriaz

1 jour Tél. +33 450 74 01 55

Toute la saison
Dès 15 €
A l’entrée de la station d’Avoriaz,
des balades en traîneaux tractés
par des chevaux vous font
découvrir les rues enneigées du
village. Différents parcours sont
possibles, de jour comme de nuit!
GPS : 46° 11’40.01’’ N / 6° 46’09.48’’ E
TP : Gare de Genève ou de Thonon-lesBains puis train pour Avoriaz

ISTOCK

TP : Gare de Genève puis train jusqu’à
Sallanches

Château de Ripaille

Chiens de traîneau

Dino-Zoo

Découverte / Curiosité

Nature / Animaux

Découverte / Curiosité

F-74200 Thonon-les-Bains

2:00 Tél. +33 4 50 26 64 44

+33 680 93 26 20

14h-18h
6€

F-74110 Avoriaz

3:00 Tél. +33 450 71 77 73
Toute la saison (sur réservation)

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.
GPS : 46°23’09.54’’N / 6°29’35.85’’E
TP : Gare de Thonon-les-Bains puis taxi
ou 4 km à pied

85 €

45 €

Tél. +33 3 81 59 22 57
Toute l’année
9€

7€

Des professionnels de la mon
tagne vous proposent une
singulière rencontre avec l’un
des meilleurs amis de l’homme:
le husky. Vous serez initié à la
conduite d’un attelage tracté par
trois chiens.

Dans cette charmante vallée, vous
découvrez la vie de nos ancêtres
australopithèques et Cro-Magnon
sur un parcours de 2,2 km.
Tyrannosaures, tricératops et
autres géants du jurassique font
aussi partie du voyage.

GPS : 46° 11’40.01’’ N / 6° 46’09.48’’ E

GPS : 47°10’28.80’’N / 6°12’18.98’’E

TP : Gare de Genève ou de Thonon-lesBains puis train pour Avoriaz

TP : Gare du Locle puis train pour
Besançon, arrêt Hôpital-du-Grosbois et
15 min à pied

France

2:00

Rue du Château 16

3:00 F-25620 Charbonnières-les-Sapins

zoom (publinformation)

Centre de la nature montagnarde
Un concentré de nature

Au cœur du pays du Mont-Blanc, Sallanches abrite un centre unique de
600 m2 dédié à la nature montagnarde. Une visite interactive qui vous
conduira sur les chemins de la biodiversité et du développement durable.
Changements climatiques, grands prédateurs, eau, faune et flore et la
nouvelle exposition sur la formation des Alpes et les glaciations sont à
découvrir grâce aux dispositifs multimédia, aux vidéos et à la collection
d’animaux naturalisés.
Château des Rubins
74700 SALLANCHES
(Haute-Savoie, France)
Tél.+33 (0)4 50 58 32 13
www.centrenaturemontagnarde.org
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Quand ?

Combien ?

Comment ?

Du lundi au vendredi:
10h-12h et 14h-18h.
Week-end et jours fériés: 14h-18h
Fermé à Noël et jour de l’an

Adultes: 5 € 30
6 à 16 ans: 3 € 20
Jusqu’à 6 ans: gratuit

En transports publics
Gare des Eaux-Vives (GE)-Annemasse,
puis régional pour Sallanches.
Dix minutes de marche depuis la gare
En voiture
A40, sortie Sallanches, suivre les indications
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Indiana’Bob

Métabief Aventures

Fun / Divertissement

Fun / Divertissement

Musée de la musique
mécanique
Culture / Découverte

½ Av. des Crêts
Métabief
jour F–25370
Tél. +33 381 49 20 14

La Plagne

2:00 F-74110 Morzine

Tél. +33 450 74 01 88
Toute la saison

Ouvert toute l’année. En hiver
selon conditions météo

22 €

de 13 à 26 €

de 7 à 23 €

Equipés de luges et de lampes
frontales, les participants à
cette descente nocturne en bob
empruntent le téléphérique du
Pléney pour rejoindre le sommet
du même nom. De nuit, les
sensations sont décuplées!

Seul parcours aérien ouvert en
hiver, ce parc d’aventure procure
un maximum de sensations fortes
sur différents parcours adaptés à
tous les âges. On évolue jusqu’à
10m de hauteur!

GPS : 46°10’44.58’’N / 6°42’32.58’’E

GPS : 46°45’52.80’’N / 6°20’38.12’’E

TP : Gare de Genève ou de Thonon-lesBains puis train jusqu’à Morzine

TP : Gare de Vallorbe puis bus jusqu’à
Métabief (20 min)

F-74260 Les Gets

1:00 Tél. +33 4 50 79 85 75
14h15-19h15
7€

4€

Avec ses 450 pièces anciennes,
le Musée de la musique
mécanique des Gets expose la
plus belle collection d’Europe.
Tous les instruments sont
présentés dans le contexte de leur
époque.
GPS : 46°09’32.77’’N / 6°40’11.96’’E
TP : Gare de Genève-Cornavin puis bus
jusqu’aux Gets

Ski-jöring

Pistes de luge

Téléphérique du Salève

Sport / Frissons

Fun / Divertissement

Nature / Découverte

Office de tourisme de Châtel

0:30 F-74390 Châtel

Tél. +33 450 73 34 24

durée
libre

Office de tourisme de Châtel
F-74390 Châtel
Tél. +33 450 73 34 24

Le Pas-de-l’Echelle

3:00 F-74100 Etrembières

Tél. +33 450 39 86 86

Toute la saison

Toute la saison

Le w-e: 9h30-17h30

Séance d’initiation: 20 €

Gratuit

5 € 80 à 10 € 50

Une professionnelle de l’équitation
vous accueille dans son domaine
de Lou Roug’s et vous convie à
une insolite balade combinant la
pratique de l’équitation et du ski:
le ski-jöring!

Situées à Pré-la-Joux, deux
pistes de luge, une destinée aux
marmots de 0 à 6 ans, l’autre
pour les plus grands. Un sentier
thématique familiarise les enfants
aux joies de la neige.

En téléphérique, vous gravissez
les 660 m de dénivelé pour
arriver au sommet du Salève,
à 1375m d’altitude. De somp 
tueuses balades et un panorama
spectaculaire sur les Alpes.

GPS : 46°14’39.69’’N / 6°49’05.12’’E

GPS : 46°14’39.69’’N / 6°49’05.12’’E

GPS : 46°08’04.57’’N / 6°21’21.14’’E

TP : Gare de Thonon-les-Bains puis train
jusqu’à Châtel

TP : Gare de Thonon-les-Bains puis train
jusqu’à Châtel

TP : Gare de Genève-Cornavin,
bus N° 8, arrêt Veyrier-Douane, puis
10 min à pied

France

zoom (publinformation)

Vitam’Parc

Un nouvel univers pour votre bien-être!
A 15 minutes de Genève, Vitam’Parc réunit sur 40 000m² une multitude
d’activités bienfaisantes pour le corps et l’esprit. Découvrez un parc
aquatique de dernière génération où chacun varie à l’infini tous les plaisirs
de l’eau: balnéoforme, bassin de natation, 5 toboggans et une pataugeoire
aqualudique dédiée aux moins de 5 ans. Enfin, profitez d’un vrai shopping
bien-être dans une galerie commerciale qui vous offre aussi
un environnement de détente.
500, route des Envignes
F-74160 Neydens
Tél. +33 (0)4 50 84 66 66
www.vitamparc.com

Quand ?

Combien ?

Comment ?

Lu, me, ve: 10h-21h
Ma, je: 12h-21h
Week-end: 10h-20h
Vacances scolaires (France-RhôneAlpes): tous les jours dès 10h

Espace aquatique:
adultes, 4h: 16 €
enfants, 4h: 12 €
Gratuit jusqu’à 5 ans
Tarif famille possible

En transports publics
Gare Genève-Cornavin, bus D depuis BelAir (me, sa et di, toutes les 30 min)
En voiture Autoroute A1 direction France.
Après la douane, sortie Annecy/SaintJulien-en-Genevois
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Thomas Andenmatten

Suisse alémanique

Arosa
Fun / Divertissement

Domaine skiable
Engelberg-Titlis
Sport / Frissons

1 Arosa Tourism
jour Poststrasse
7050 Arosa (GR)

Tél. 081 378 70 20

1 Poststrasse 3
Engelberg (OW)
jour 6390
Tél. 041 639 50 50
8h30-16h45

Prix selon activité choisie

59 fr.

Le village d’Arosa est perché à
1800m d’altitude, autrement
dit, la neige y est assurée. Avec
un peu de chance, vous vous
élancerez sur les pistes de la
porte de votre hôtel!

24 fr.

GPS : 46°46’56.49»N / 9°40’48.09»E

Avec ses 82 km de pistes, c’est
le plus grand domaine skiable
de Suisse centrale. Du sommet,
à 3238 m la vue sur les Alpes
bernoises, le Plateau et la région
du lac des Quatre-Cantons est
imprenable.

TP : Gare d’Arosa

GPS : 46°46’19.19’’N / 8°25’31.12’’E
TP : Train jusqu’à Engelberg, puis
téléphérique jusqu’au sommet

Meiringen-Hasliberg

Saas-Fee

Région de Viège

Balades / Sport

Découverte / Curiosité

Fun / Divertissement

1 Haslital Tourismus
22
jour Bahnhofstrasse
3860 Meiringen (BE)
Tél. 033 972 50 50

Prix selon activité choisie
Au cœur des Alpes, 60 km de
pistes vous attendent ainsi que
des pistes de ski de fond et
tout un réseau de randonnées
hivernales très bien aménagé.
GPS : 46°43’38.63’’N / 8°11’14.48’’E
TP : Train jusqu’à Meiringen

1 Office du tourisme
Saas-Fee (VS)
jour 3906
Tél. 027 958 18 58

1 Office du tourisme
10
jour Bahnhofstr.
3930 Viège (VS)

Tél. 027 946 18 18

Prix selon activité choisie

Prix selon activité choisie

Bol d’air pur garanti dans cette
station sans voitures. Elle
est entourée de 13 sommets
à 4000m et cette situation,
rappelant la forme d’un
coquillage, lui vaut son surnom de
Perle des Alpes.

Viège, c’est la porte des plus
grandes stations alpines. Zermatt,
Saas-Fee ou encore Grächen, vous
n’aurez que l’embarras du choix
au moment de prendre le train ou
le car!

GPS : 46° 6’48.12’’N / 7°56’4.73’’E

GPS : 46°17’31.94’’N / 7°52’52.46’’E

TP : Car postal de Viège

TP : Train jusqu’à Viège

publicité

30% sur le voyage en train
et le transfert, forfait ski à prix
réduit. www.cff.ch/snownrail

RailAway

Snow’n’Rail – au sommet des pistes.
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Excursion
au Gornergrat

Raquettes à Rothwald
Balades / Découverte

Détente / Bien-être

Découverte / Curiosité

Gornergrat Bahn

4:00 3900 Brig (VS)

Tél. 027 927 77 77
Tous les jours
De 16 fr. à 76 fr. selon
destination
Du centre de Zermatt, le plus haut
chemin de fer à crémaillère du
monde vous emmène à 3089 m.
Un panorama magnifique sur
29 sommets à plus de 4000 m.
GPS : 45°58’59.15’’N / 7°47’0.63’’E
TP : Train jusqu’à Zermatt

Bürgerbad & Alpenterme
Loèche-les-Bains

½ Brig Belalp Tourismus
jour Bahnhof
3900 Brig (VS)
Tél. 027 921 60 30
Tout l’hiver
Balades gratuites
Au cœur de la région du Simplon,
entre 1750 et 2300 m, les ran
donneurs parcourent la région
intacte de Wasenalp. Elle appar
tient au Rothwald. Un véritable
écrin de neige parfait pour la
rando.
GPS : 46°17’1.00’’N / 8° 1’52.01’’E

½ Rathausstrasse 32
Loèche-les-Bains (VS)
jour 3954
Tél. 027 472 20 20
Tous les jours : 8h-20h
21 fr.

12 fr.

Venez vous détendre dans l’un
des 10 bassins (28° C à 43° C)
et profitez d’une offre wellness
particulièrement variée au
cœur d’un imposant décor de
montagnes.
GPS : 46°22’39.08’’N / 7°37’32.56’’E
TP: Gare de Loèche, puis bus jusqu’à
Loèche-les-Bains

TP : Gare de Brig, puis bus jusqu’à
Rothwald

Ski de fond à la vallée
de Conches

Parc naturel
et animalier de Goldau

Sport / Frissons

Nature / Animaux

1 Furkastrasse
Fiesch (VS)
jour 3984
Tél. 027 970 10 70
Lu-ve: 8h-12h, 13h30-17h
Gratuit
100 km de pistes de ski de fond
entretenues quotidiennement vous
tendent les bras. Pour changer
d’air, prenez de la hauteur et
montez voir le glacier d’Aletsch,
tout proche.
GPS : 46°24’11.95’’N / 8° 8’5.49’’E
TP : Train jusqu’à Fiesch

½ Parkstr. 40
Goldau (SZ)
jour 6410
Tél. 041 859 06 06
Tous les jours 9h-17h
18 fr.

10 fr.

IMAX Cinéthéâtre
Fun / Divertissement

Lidostrasse 5
6006 Lucerne (LU)
Tél. 041 370 44 44
10h-17h
18 fr. 6 à 16 ans: 14 fr.
Moins de 6 ans: 12 fr.

Situé au milieu d’une forêt sauvage,
sur le cône de l’éboulement de
Goldau, ce parc s’étend sur
17 hectares. Vous pourrez observer
de près 90 espèces d’animaux,
dont des ours, cerfs, lynx et
rapaces, dans leur habitat naturel.

Désormais, il est possible de
visionner les derniers longs
métrages du cinéma, le soir, sur
le plus grand écran de Suisse
(500 m2)! Une expérience inédite
et grandiose.

GPS : 47° 3’5.32’’N / 8°33’11.89’’E

GPS : 47° 3’11.28’’N / 8°20’7.24’’E

TP : Gare d’Arth-Goldau, puis 2 min
à pied

TP : De la gare de Lucerne, 8 min en
train (S3 ou Voralpenexpress) jusqu’à
la station «Luzern Verkehrshaus»

publicité

Profitez de réductions
attractives sur les offres
combinées RailAway.
Plus d’informations sur
www.cff.ch/railaway

RailAway

Destination loisirs: Mettez vos envies sur les rails.
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