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Retrouvez toutes les bonnes 
adresses sur www.loisirs.ch 
et dans notre newsletter 
mensuelle.L’hiver aura bien lieu
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Connaissez-vous la famille 
Louazir ? On est mercredi. 
Sophie, la maman, sort de 

son travail pour récupérer Céleste, 
la petite du milieu, qui vient de fêter 
l’anniversaire de sa copine dans 
un château fort (p. 86). Puis Sophie 
roule en direction du paintball 
où l’attend sa grande, Félicie, 
recou  verte de feuilles mortes. 
A peine a-t-elle le temps de lui 
demander pourquoi elle aime 
tant jouer à la guerre (p. 92) 
que la voici déjà à la gar derie pour 
récupérer les deux petits, Augustine 
et Mathurin.
 
C’est alors qu’elle se souvient 
que Pierre, son cher mari, est 
absent jusqu’à samedi, car il fait 
du freeride en Valais avec ses 
collègues (p. 42). Elle s’en fiche ; 
samedi, elle s’offre un méga-soin 
avec sa meilleure amie Aurélia, 
dans un spa (p. 74).

– J’y arriverai jamais, souff le 
Sophie à Aurélia tandis que le mas-
seur lui pose des pierres chaudes 
sur les omoplates. 

– Mais bien sûr que si, la rassure 
Aurélia, toujours très positive.

– Mais non…Tiens, rien que ce soir. 
Qu’est-ce que je vais leur faire à 
manger ?

– T’as jamais essayé les cours de 
cuisine en famille ? lance Aurélia 
en position du lotus, avec des 
pierres chaudes en équilibre sur 
le front. C’est super sympa et après, 
tout le monde a envie de réessayer à la 
maison (p. 68).  

– Mouais, concède Sophie. Mais les 
petits, j’en fais quoi, hein ?

– J’ai entendu un truc génial à ce 
propos: c’est la danse avec bébé ! Tu 
prends du temps pour toi et en même 
temps, tu les occupes ! (p. 84)
 
– Faut qu’on parle, dit Sophie à 
Pierre le samedi venu. J’ai besoin 
qu’on aille se détendre en famille, à la 
montagne. J’ai vu qu’il y avait plein de 
promos dans les stations et aussi plein 
de loisirs gratuits ! (p.28)

– Mais Sophie tu n’aimes pas le ski !

– C’est pas grave, on peut faire des 
super balades à pied ! (p. 52)

– Et Félicie, qui ne pense qu’à sortir le 
soir, hein ?  

– Attention, j’ai un scoop:  les loisirs 
nocturnes ! (p. 56) On lui fait 
escalader une cascade de glace à 
la tombée du jour, et c’est ré-glé !  
Bon… qu’est-ce que tu voulais 
me dire ?

– Que je te trouvais un peu 
fatiguée en ce moment et 
que je nous avais concocté 
une petite escapade 
pour la St-Valentin : 
rien que toi et 
moi dans un 
hôtel d’altitude, 
perchés sur un 
sommet… 
(p. 46).

 
Bref, chers lecteurs, vous l’aurez 
compris, que vous connaissiez de 
près ou de loin un membre de la 
famille Louazir, la fin du monde 
prévue par le calendrier maya 
n’est pas pour tout de suite, mais 
l’hiver… oui. Et il vous attend !

émilie Boré, rédactrice responsable

Martine Frochaux,  
cheffe d’édition
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t e n d a n c e s  i  quoi  de  neu f  ?

ENFANTS (VD) 
villou le renard : la nouvelle mascotte de villars !

Cet hiver, à Villars, pas question de perdre son chemin. La  
station des Alpes vaudoises, estampillée du label « Familles  
Bienvenues » depuis déjà plusieurs années, a décidé de faire 
revivre sa mascotte de légende – le renard – sous la plume 
du célèbre dessinateur de BD et père de Yakari, Derib. Vous  
croiserez donc ce nouvel hôte au poil roux et à l’œil rieur à  
plusieurs endroits de la station, dans le village et sur les pistes, et 
même sur certains articles en vente dans différents commerces. 
Villars en famille ne manquera décidément pas de panache ! 

tél. 024 495 32 32 
www.villars.ch

ce qu’il faut savoir pour être à la page cet hiver... 
Les dernières nouveautés du monde des loisirs (pp. 9-11), notre sélection shopping 
(pp.13-15), les tendances très féminines (p.17) et enfin, les dernières sorties bouquin 
(p.19). De quoi passer un hiver dans le vent !

PAPETERIE (VD) 
des cartes postales arty au chÂteau de chillon 

William Turner, Eugène Delacroix, Gustave Courbet, François 
Bocion, Cuno Amiet, Pietro Sarto, Louis Soutter... Tous ces 
grands noms ont en commun d’avoir peint la fameuse  
forteresse au bord du Léman. Découvrez ces œuvres grâce à une 
série de sept cartes postales, en vente à 1 fr. 50 pièce au château 
de Chillon ainsi que dans divers kiosques de Suisse romande. 
Une idée belle et originale pour renouveler ses cartes de vœux ! 

tél. 021 966 89 10
www.chillon.ch

GOURMAND (NE) 
faBriQuez  votre plaQue de chocolat  
dans le val-de-travers

La chocolaterie Seydoux vous attend à la gare de 
Noiraigue, au premier étage de la Boutique de la 
Gare. Votre visite commencera par un film retraçant 
l’histoire du cacao, jusqu’à la confection du chocolat 
suisse tant apprécié. Vous vous lancerez ensuite 
dans la fabrication de votre propre plaque de cho-
colat Creux du Van (14 fr. par personne, minimum  
six participants). Enfin, pour 5 fr. de plus, vous 
pourrez déguster différents chocolats régionaux, 
avec ou sans absinthe...

tél. 032 864 90 64
www.gout-region.ch
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t e n d a n c e s  i  quoi  de  neu f  ?

COCOONING (VS) 
Bains thermauX : la déferlante de l’hiver en valais

Les Bains d’ovronnaz se dotent d’un Espace Wellness et Spa 
flambant neuf, dès 16 ans, d’une superficie totale de plus de 
1200 m2. Le comble du raffinement ? Un espace naturiste et 
un espace traditionnel pour contenter tous les tempéraments! 
(Dès mars 2013.)

Ouvert début 2012, le anzère spa & Wellness vous propose 
bains, bien-être et soins face aux plus beaux sommets des 
Alpes valaisannes. A noter : l’accès aux enfants de moins de 
3 ans est autorisé de 9 h à 12 h dans un bassin ludique, sous sur-
veillance des parents, et c’est gratuit pour les moins de 6 ans ! 

Quant aux Bains de saillon, ils viennent d’inaugurer une rivière 
thermale qui comprend une grotte aquatique avec bains à re-
mous, deux pergolas avec bancs de massage, un accélérateur 
de courant avec buses de massage, deux parcours Kneipp, 
deux pergolas de brumisation et une terrasse.

toutes les infos pratiques en p. 74 de notre dossier consacré 
aux soins dans les spas.

CRéATIF (GE) 
devenez une famille d’artistes !

Après la Factory de Warhol, voici la Family Facto-
ry ! Logé dans le même bâtiment que le MAMCO, 
le Centre d’art contemporain de Genève donne 
désormais l’opportunité aux enfants de 3 à 6 ans 
ainsi qu’à leurs parents de s’initier à l’art contem-
porain. Ensemble, ils sont invités à découvrir une 
œuvre d’art contemporaine sélectionnée au sein 
de l’exposition en cours et prennent ensuite part 
à une activité ludique et créatrice en lien avec 
le thème ou la technique de l’œuvre présentée 
(10 fr. pour un adulte accompagné au maximum 
de deux enfants, le samedi de 11h à 12h30, sur 
réservation).

tél. 022 329 18 42
www.centre.ch

ExPéRIENCE (FR) 
réalisez votre rÊve de Gosse

En 2012, les Chemins de fer du 
Kaeserberg se sont dotés d’un 
simulateur de conduite d’une loco-
motive de niveau profes sionnel, 
ouvert au public dès l’âge de 16 
ans. L’occasion de se mettre dans la 
peau d’un conducteur de train 
en prenant les commandes dans 
une véritable cabine de conduite 
pour effectuer des trajets à tra-
vers des paysages d’un réalisme 
étonnant, lors d’une initiation de 
3h par d’anciens conducteurs CFF 
ou BLS, pour la somme de 485 fr. 
et sur réservation. Un cadeau idéal 
et unique pour les fous de trains !

tél. 026 467 70 40
www.kaeserberg.ch

MUSéE (NE) 
une nouvelle salle interactive 
au muséum d’histoire naturelle 

Pour que les sciences de la Terre ne nous lais sent 
pas à terre, les concepteurs de la nouvelle salle 
de géologie inaugurée le 7 octobre ont choisi de 
laisser le visiteur manipuler les tiroirs dans les-
quels sont rangés des centaines d’objets : cristaux, 
fossiles, roches, ossements de mammouths, em-
preintes de dinosaures, etc. Avec des films d’ani-
mation, des quiz et des jeux, le MHN prend des 
allures de véritable cabinet de curiosités... 

tél. 032 717 79 60
www.museum-neuchatel.ch
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MySwitzerland.com
En Suisse, vous trouverez tout pour vous détendre: de la neige à profusion, de magnifiques chemins de  

randonnée hivernale, un panorama alpin époustouflant et une grande convivialité. Que ce soit en dégustant  

une fondue dans un chalet d’altitude, en dévalant des pistes de rêve ou en goûtant aux bienfaits d’un  

massage dans un hôtel bien-être – chez nous, tout est prévu pour vous faire oublier le temps qui passe.  

Consultez MySwitzerland.com/hiver ou téléphonez au 0800 100 200 – appel gratuit.

Neige immaculée.

Réservez  

vos vacances 

d’hiver.

MySwitzerland.c
om/
hiver
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t e n d a n c e s  i  s hoppi ng

ACCESSOIRE 
l’hiver en liGne de mire

Wenger innove en lançant des lunettes adaptées aux 
sports : 1 monture et 4 verres, spécifiques à chaque 
type d’activités (Winter, Water, Bike, Run). Leurs 
atouts ? Des  verres panoramiques pour combattre 
l’éblouissement, un  système de circulation de l’air qui 
évite la buée et une monture en  plastique légère et 
résistante... Réputés incassables, ces monstres de 
l’ergonomie tiennent parfaitement au visage et existent 
pour femme et pour homme. Pour une virée à ski de 
fond ou une balade sur les sommets, c’est tout vu !

lunettes de sport Winter : 264 fr.
verre supplémentaire (Water, Bike ou run) : 59 fr.
www.wenger.ch

DéCO 
dans Quel état j’erre ?

Eternit a fait appel à trois jeunes designers de ThingDesign.  
Le résultat ? Une étagère aux formes ondulées multifonctions : 
meuble de salon, étagère à vin ou à bois, elle se décline et 
s’empile au gré des inspirations. On peut même y poser un 
enfant. Conçue en gris naturel, elle peut toutefois être com-
mandée en 12 coloris. Nul doute que ce produit 100 % Swiss 
Hand Made va faire des ravages dans les foyers helvètes.

etagère à vin cherrs : 149 fr.
www.garden-styling.ch

TECHNOLOGIE 
et la lumiÈre fut

Pour vos escapades nocturnes, munissez-vous d’un poids 
plume indispensable : la Burny est une lampe de sécurité au 
design minimaliste (disponible en rose, vert ou noir) qui se 
fixe aux vêtements ou au sac à dos à l’aide d’un clip ou d’un 
élastique. Pratique et puissante, la LED rouge, dotée d’un 
mode SOS, a une portée de 12 mètres et possède une auto-
nomie d’éclairage jusqu’à 60 heures. Que de nuits blanches 
en perspective... 

lampe Burny : 20 fr.
www.mammut.ch

GADGET 
drinG-drinG

Nostalgiques de « ces années-là », ne raccrochez 
pas ! Un nouvel objet ultradesign vient faire battre 
nos cœurs... Disponible en 10 couleurs avec une 
finition caoutchouc mat, l’Ice-Phone est un ensemble 
combiné-écouteurs totalement rétro. Branchez-y 
votre smartphone – ou votre iPad – et téléphonez à 
l’ancienne en vous épargnant au passage quelques 
radiations. Le must ? Vous entendrez la même  
sonnerie et la même tonalité qu’au « siècle dernier ». 
Diantre.

ice-phone : 49 fr.
www.ice-clock.com 
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Inscrivez-vous, c’est gratuit!
www.coop.ch/hellofamily

Pour pleiiiiin d’avantages.
Un club pour les familles. Pro tez-en!

• Chaque mois des rabais exclusifs
• Plus de 20 bons de réduction 
 pour les nouveaux membres
• Plein d’autres avantages prix!
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t e n d a n c e s  i  s hoppi ng

WEEK-END 
Bonne nuit...

GeneralMedia, société éditrice de Loisirs.ch 
s’est faite marchande de sable en s’associant 
avec une start-up valaisanne, créatrice du Good-
Night Pass. Ce guide de découvertes hôtelières 
en Suisse romande permet en effet de profiter 
d’un séjour à des conditions tarifaires exceptionnelles, 
avec des rabais de 50 % pour une chambre, une suite 
ou un paquet découverte. Luxury, classic, wellness, 
romantic, B & B : essayez toutes les catégories et dor-
mez sur vos deux oreilles...

Goodnight pass
(validité 1 an) : 99 fr.
www.goodnightpass.ch

www.tattyoo.com 

Des tatouages temporaires 
dessinés par des artistes et 
à décalquer sur son corps, 
selon l’humeur du jour. De 6 à  
20 euros, pour enfants ou grands 
nigauds, on a ces dessins dans 
la peau !

www.dressingbook.ch 

Un dépôt-vente en ligne de marques de 
luxe pour enfants de 0 à 14 ans et pour 
leurs mamans! Du Burberry, du Ralph 
Lauren, du Sandro ou du Jacadi : craquez 
pour des grands noms à petits prix (de  
50 à 80 % du prix neuf) ou jouez vous-
même à la marchande... Et pour les 
flâneuses qui aiment tâter la marchandise, 
le showroom de DressingBook vient d’ouvrir 
ses portes à Nyon.

www.mylittleroom.ch

Concept store contemporain et poétique 
pour la chambre d’enfants, My Little Room 
fourmille d’idées pour agrémenter l’uni-
vers du fruit de vos entrailles. De la liste 
de naissance en passant par la papeterie, 
les meubles ou les stickers muraux, cette 
e-boutique helvétique a fait le choix de de 
l’éco-design... On clique !

MODE 
chérie, j’ai rallonGé les Gosses !

Les enfants ne cessent de grandir et ont 
toujours besoin de vêtements neufs. Fort 
de ce constat, Athleticum vient de lancer la 
ligne de vêtements de ski pour enfants 
K-Tec qui « grandit presque avec eux ». 
Munis du dispositif « Rise System », 
les manches des vestes et les jambes 
des pantalons peuvent être ainsi allon-
gées : un simple coup de ciseaux sur 
la couture intérieure rouge suffit. Un 
véritable placement !

veste de ski Brandon k-tek
(t 104 à 164) : 99 fr.
www.athleticum.ch 

NOUVELLES BOUTIQUES EN LIGNE : NOS COUPS DE ♥ !
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Grapillon, C’EST SI BON …
Le nectar de raisins légèrement gazéifi é.
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t e n d a n c e s  i  lad ie s  on ly

LINGERIE 
de la laine seXy ?

Oui, l’hiver helvète est rude. Non, les sous-vêtements en laine râpeuse ne sont 
pas une fatalité. La collection Premium Underwear du spécialiste néo-zélandais 
Icebreaker le prouve. Grâce à la laine mérinos, célèbre pour ses propriétés isolantes 
et dont la fibre douce ne gratte absolument pas, ces sous-vêtements tiennent chaud 
et, bonus non négligeable, neutralisent les odeurs. Si la ligne féminine Siren (qui 
nous a envoûtés) se décline dans des designs sobres et des couleurs chair, la ligne 
Sprite attire l’attention par son caractère frais et sportif. Mais, quel que soit votre 
choix, vous serez douce comme un agneau...

siren meadow : culotte 39 fr. 90 
maillot de corps : 79 fr. 90
www. icebreaker.com

COSMéTIQUE 
jeunes femmes en fleur 

Charlotte Landolt et Laetitia Jacot, toutes deux hor-
ticultrices et herboristes, se passionnent pour les 
plantes aromatiques et médicinales. Depuis 2006, 
leur Jardin des Monts – une « herboristerie de montagne »  
qui se déploie dans un alpage du sauvage Pays-d’Enhaut – 
leur fournit de quoi fabriquer sirops, infusions et cosmétiques 
aux ingrédients d’origine 100 % naturelle, certifiés biologiques 
et sans conservateurs. Jusqu’aux emballages, conçus dans 
le plus grand respect de l’environnement et de la personne 
humaine, ces deux jeunes femmes ont imposé leur marque, 
sans piétiner aucune plate-bande ; et ça, on aime !  Notre 
récolte de l’hiver : un baume intensif pour les lèvres, mêlant 
edelweiss, camomille, cire d’abeille et huiles végétales. 

edelweiss Baume lèvres 
(pot en verre noir de 6 g) : 22 fr.
www.jardindesmonts.ch

DéCO 
les petites filles au pays  
des merveilles

A l’occasion des Fêtes de Noël, Fly a décidé 
de faire rêver les enfants en créant une 
gamme d’accessoires et de jeux, « entre 
rêve et aventure ». Grâce au thème d’Alice 
au Pays des Merveilles, les petites filles 
pourront se régaler d’objets tels qu’un 
coussin en forme de framboise, une tire-
lire-cupcake ou encore une lampe à poser 
en forme de lapin blanc, pour veiller sur leur 
sommeil... Franchissez la petite porte de 
Fly et laissez-vous séduire par cet univers 
délicieusement rétro qui vous plongera au 
pays des rêves. 

louky, lapin lumineux : 59 fr.
www.fly.ch
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LeClub® 
Avantages et bien-être. 
Les clients du Groupe Mutuel 
sont choyés! 
Jusqu’à 50% de rabais dans les domaines du sport, des loisirs, du wellness, de la culture 
et la chance de gagner des prix exceptionnels. 
Découvrez les privilèges «Le Club» et profi tez-en: www.groupemutuel.ch/club. 
Bienvenue au Groupe Mutuel: www.groupemutuel.ch ou 0848 803 111.

Inserat_leClub_175x250mm_f_mag.indd   1 28.04.2008   13:47:24 Uhr
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GUIDE VERT  
ALSACE LORRAINE   
michelin – priX : 29 fr. 90

Si les attrayants marchés de Noël 
alsaciens sont une bonne raison 
de visiter le nord-est de la France, 
qu’ils n’éclipsent toutefois pas le 
reste de son étonnant patrimoine : 
du Haut-Kœnigsbourg médiéval aux 
élégants bains thermaux de Cont-
rexéville, en passant par les canaux 
navigables ou des verriers soufflant 
les féeriques boules du sapin... Vous 
aurez désormais mille raisons de 
vous offrir une escapade en Alsace !  
(Incluse : la carte Michelin.)

LE MYSTèRE DU MONSTRE 
corinna s. Bille  
la joie de lire  – priX : 24 fr. 80

1946. Quel est donc ce monstre qui se tapit dans la 
forêt de Finges, dévore les moutons, se rit des gen-
darmes et secoue tout le Valais ? Découvrez cette 
rocambolesque histoire racontée par Corinna Bille et 
illustrée par Fanny Dreyer, à l’occasion du centenaire 
de la naissance de l’écrivaine. Son ton finement iro-
nique pimente le conte, et l’on se réjouit de rire et de 
frissonner avec Blaise et Achille, ses petits garçons, 
à la lecture de ce bel album. 

Cinq nouvelles pour comprendre Kurt 
avant Wallander ! Après huit romans à 
succès, Henning Mankell a eu envie de 
remonter le temps pour raconter la jeu-
nesse de son commissaire: les débuts 
hésitants, la lente maturation, la coha-
bitation progressive d’enquêtes sur des 
crimes sordides et d’une vie person-
nelle si importante pour la suite. Avec, 
déjà, cette violence froide, organisée, et  
l’atmosphère désabusée d’un pays qui perd 
ses repères. A savourer lentement... 

LES TABLES PRéFéRéES 
DES PERSONNALITéS 
EN SUISSE ROMANDE 
isaBelle Bratschi
favre – priX : 32 fr.

Les guides gourmands sélectionnent 
soit les belles tables, soit les petits lieux 
sympas : celui-ci fait les deux ! Des célé-
brités romandes y avouent leurs péchés 
mignons et lèvent le voile sur leur « can-
tine » favorite : si Metin Arditi a un faible 
pour le bar d’un palace, Darius Rochebin 
préfère un chalet d’alpage, tandis que 
Yann Lambiel reste fidèle au restaurant 
où il lança son premier spectacle... L’au-
thenticité chaleureuse des choix garan-
tit la qualité des adresses.

LA FAILLE SOUTERRAINE  
ET AUTRES ENQUÊTES 
henninG mankell  
seuil – priX : 31 fr. 60 

GASTRONOMIE

ENFANTS

POLAR

EXCURSION
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Sainte-Croix
Capitale mondiale de la boîte à musique

Edifié en 1906, 

ce bâtiment aux 

allures de palais 

italien présente des objets 

témoignant de l’histoire 

culturelle, géologique et in-

dustrielle de la région, mais 

aussi une magnifique collec-

tion de tableaux de maîtres 

entièrement restaurés.

Avenue des Alpes 10
1450 Sainte-Croix

Tél. 077 453 75 56

Tél. 077 713 86 20

www.musee-mas-sainte-croix.ch

1454 L’Auberson, 
Tél 024 454 24 84 
www.museebaud.ch
musee-baud@bluewin.ch

Rue de l’Industrie 2
1450 Sainte-Croix 
Tél  024 454 44 77
www.musees.ch
cima.ste-croix@bluewin.ch

Comme un 

violon, le 

Musée Baud a une âme. Des 

chefs-d'œuvre de la musique 

d'autrefois y sont rassemblés 

par une famille de passion-

nés depuis trois générations : 

boîtes à musique, automates, 

pianos, orchestrions vibrent, 

soufflent et vivent au rythme 

d'un autre temps.

Situé dans une an-

cienne fabrique, 

le Musée des 

automates et des boîtes à 

musique s’est donné pour 

mission de conserver les 

trésors du passé, mais aussi 

d’en faire comprendre les 

mécanismes.

L’âme de 
toute une région

Une collection 
unique au monde

Le rêve ne se raconte 
pas, il se vit !

MUSÉE DES ARTS 
ET SCIENCES

ATELIERS DE MÉCANIQUE 
ANCIENNE

MUSÉE BAUD MUSÉE CIMA fêterlire

lausanne  Genève  la Chaux-de-fonds  fribourg  Montreux  Neuchâtel  Nyon  Sion  Vevey  Yverdon-les-Bains  Berne 
www.payot.ch

Tous les livres, pour Tous les lecTeurs
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KK • ZOO 

Le caca, il faut bien l’admettre, est un sujet tabou, à éliminer 
au plus vite... En lui consacrant une exposition, le Muséum 
d’histoire naturelle de Genève entend bien ne pas l’évacuer 
de sitôt ! Et ce qu’il nous apprend, à travers la vie des ani-
maux, c’est que les crottes sont bien plus que de simples 
déchets malodorants : carte de visite, réseau social, lieu 
de séduction, ring de boxe, fumier pour les humains... Elles  
répondent aux besoins les plus vitaux et aux instincts les plus 
ancestraux. L’exposition KK•ZOO et son guide – le professeur 
Copros – font plonger le visiteur dans un monde étonnant 
et proposent même, au travers d’une enquête interactive, de 
retrouver l’ADN d’un loup dévoreur de moutons ou encore de 
pénétrer dans une bouse géante pour rencontrer les acteurs 
qui s’y activent... Une envie pressante d’être incollable sur le 
sujet ? Alors, en selles ! 

lieu : muséum d’histoire naturelle de la ville de Genève
Route de Malagnou 1
1208 Genève

tél. 022 418 63 00
dates : du 4 avril 2012 au 21 avril 2013  
du mardi au dimanche de 10h à 17h
tarifs : gratuit
www.ville-ge.ch 

ArchéoAlix  
L’Antiquité imag(in)ée par Jacques Martin

Découvrez l’univers du dessinateur Jacques Martin, père d’Alix, 
le héros de bande dessinée en sandales et au corps d’Apollon. 
Une expo transversale passionnante entre reconstitution  
archéologique et récit d’aventure. Au même titre qu’Astérix a 
initié de nombreux enfants aux subtilités des mœurs antiques 
dans une veine burlesque, Alix a éveillé des vocations d’archéo-
logue chez beaucoup d’âmes, plus sensibles à l’Histoire qu’à la 
gaudriole. Jacques Martin dessina pour sa créature, parachutée 
à l’époque de Jules César, une Antiquité pleine de rebondisse-
ments et d’intrigues, mais fidèle à la réalité historique. Un voyage 
dans le temps ludique, inspirant et instructif pour toute la famille !

lieu : musée romain
Rue Maupertuis 9
1260 Nyon

tél. 022 361 75 91
dates : du 9 juin 2012 au 15 avril 2013  
du mardi au dimanche de 14h à 17h
tarifs :  plein tarif 8 fr., tarif réduit 4 fr., 
jusqu’à 16 ans gratuit
www.mrn.ch

Picasso à l’œuvre. Dans l’objectif 
de David Douglas Duncan 

Cette exposition célèbre la rencontre empreinte d’amitié 
entre deux créateurs d’exception : Pablo Picasso, chantre du 
cubisme, et David Douglas Duncan, photographe américain 
parmi les plus marquants du XXe siècle. Dans l’objectif de ce 
dernier, l’énigmatique peintre catalan se révèle dans l’intimité 
de sa vie d’artiste. A travers le prisme de 150 clichés réalisés 
entre 1956 et 1973, cette exposition exceptionnelle vous offre 
à voir au plus près le processus de création du monstre sacré. 
Monstrueux, sacrebleu !

lieu : musée d’art et d’histoire
Rue Charles-Galland 2
1206 Genève

tél. 022 418 26 00
dates : du 30 octobre 2012 au 3 février 2013 
du mardi au dimanche de 11h à 18h
tarifs :  plein tarif 15 fr., tarif réduit 10 fr., 
jusqu’à 18 ans gratuit
www.ville-ge.ch

Quelques expos pour s’évader… 
Pour affronter les frimas de l’hiver, rien de 
tel qu’un revigorant bouillon de culture. 
Du popo à l’intimité de Picasso, les expos 
soufflent le show. Morceaux choisis.
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SCHWEIZERISCHES NATIONAL
MUSEUM.  
       MUSEO NAZIONALE
SVIZZERO. MUSEUM NAZIUNAL
SVIZZER. 

                 MUSÉE NATIONAL
SUISSE.  

         Château de Prangins.

SWISS PRESS PHOTO 12
06.12.12 | 24.02.13

www.chateaudeprangins 

C’EST LA VIE
PHOTOS DE PRESSE 
SUISSES DEPUIS 1940
16.11.12 | 19.05.13

www.cestlavie.chateaudeprangins.ch 
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Fenêtres, de la Renaissance à nos jours.  
Dürer, Monet, Magritte...

A travers 150 œuvres, cette expostion jette une lumière 
inédite sur le rôle primordial de la fenêtre dans l’art occi-
dental. De la Renaissance à nos jours, elle n’a cessé de 
fasciner les artistes et d’être réinterprétée au gré des  
courants artistiques. Des œuvres de Dürer, Monet, Matisse, Klee, 
Picasso, Magritte et bien d’autres artistes majeurs jalonnent ce 
parcours thématique à travers 500 ans d’histoire de l’art. Eteignez 
vos lucarnes et bravez les frimas de l’hiver pour venir scruter cet 
éblouissant panorama.

lieu : fondation de l’hermitage
Route du Signal 2
1018 Lausanne

tél. 021 320 50 01
dates :  du 25 janvier au 20 mai 2013 du mardi au dimanche de 
10h à 18h. Jeudi jusqu’à 21h
tarifs :  adultes 12 fr., retraités 10 fr., AI 8 fr., étudiants et 
apprentis dès 19 ans et chômeurs 5 fr., jusqu’à 18 ans gratuit
www.fondation-hermitage.ch

La mort est dans le pré

En prélude au projet d’aménagement moderne Métamor-
phose, l’exploration archéologique des Prés-de-Vidy a dévoilé 
une nécropole antique de plusieurs milliers de sépultures, 
dont seule une centaine a été fouillée pour l’heure. A tra-
vers sa nouvelle exposition temporaire, le Musée romain de 
Lausanne-Vidy présente, en avant-première, les découvertes 
toutes fraîches de l’année. Une occasion unique de retracer 
le destin posthume, les rites et les croyances funéraires des 
habitants de la Lousonna gallo-romaine, près de 19 siècles 
auparavant. Au gré de la fouille, d’innombrables vestiges,  
souvent spectaculaires, viendront encore enrichir le patrimoine 
historique. Ou quand les vivants d’aujourd’hui rencontrent des 
habitants d’autrefois...

lieu : musée romain de lausanne-vidy
Chemin du Bois-de-Vaux 24
1007 Lausanne

tél. : 021 315 41 85
dates : du 30 novembre 2012 au 14 avril 2013  
du mardi au dimanche de 11h à 18h 
tarifs :  plein tarif 8 fr., AVS/AI 5 fr., apprentis, étudiants, 
chômeurs, enfants jusqu’à 16 ans gratuit 
www.lausanne.ch/mrv

Marcel Imsand  
et la Fondation Pierre Gianadda

Cet hiver, les liens d’amitié tissés durant trente ans entre l’un 
des plus grands photographes suisses et un mécène sont à 
l’honneur des cimaises de la Fondation. Vous découvrirez un  
florilège des photographies que Marcel Imsand a offertes à Annette 
et Léonard Gianadda entre 1984 et 2012. En signe d’affection, 
le photographe croque les moments forts des vernissages et des 
concerts de la Fondation. Il lui confie surtout le meilleur de son œuvre : 
sa grande collection sur Giacometti, la série originale des photogra-
phies de Luigi le berger, les originaux des reportages effectués durant 
trente ans sur leur ami commun Maurice Béjart ou encore sa collec-
tion personnelle. Cet ensemble constitue un témoignage d’une amitié 
indéfectible et, surtout, un condensé d’une œuvre artistique de 
premier plan.

lieu : fondation pierre Gianadda
Rue du Forum 59
1920 Martigny

tél. 027 722 39 78
dates : du 7 décembre 2012 au 3 mars 2013 
tous les jours de 10h à 18h 
tarifs :  adultes 15 fr., AVS 13 fr.,  
étudiants jusqu’à 25 ans 8 fr.
www.gianadda.ch

22 L o i s i r s . c h  |  h i v e r  2 0 1 2 - 2 0 1 3 L o i s i r s . c h  |  h i v e r  2 0 1 2 - 2 0 1 3 2322 L O I S I R S . C H  /  é T é  2 0 1 2

@
 A

rc
he

od
un

um
 S

A,
 G

ol
lio

n 
/ A

rc
hé

ol
og

ie
 c

an
to

na
le

Espace ExpoSIG Pont de la Machine
Un lieu culturel au cœur de Genève qui propose des expositions 
interactives et pédagogiques en lien avec l’environnement, 
le patrimoine local, les arts visuels et l’humanitaire.

Entrée libre
Lu-Ve 9h-17h / Sa-Di 10h-17h
Pont de la Machine, 1204 Genève
0844 800 808
exposition@sig-ge.ch

Programme 2013 sur 
www.sig-ge.ch/espace-exposig
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1500-1900  
La collection des arts plastiques !

Cette exposition pioche parmi les 8000 pièces de la collection 
du département des arts plastiques pour vous concocter une 
sélection de peintures et de dessins de premier plan de la 
période 1500-1900. Plus d’une centaine d’œuvres ont ainsi 
été retenues – les musts de la collection, mais aussi nombre 
de pièces inédites – pour vous faire voyager au fil de quatre 
siècles d’arts plastiques. Une place de choix est réservée aux 
artistes neuchâtelois et suisses, tels que le Maître à l’œillet, 
Maximilien de Meuron, Léopold Robert, Charles Gleyre, Albert 
Anker ou encore Ferdinand Hodler. Mais les peintres étran-
gers sont également bien représentés avec Karel Dujardin, 
Charles-Antoine Coypel, Camille Corot et Claude Monet, pour 
n’en citer que quelques-uns. 1500-1900 La collection des arts 
plastiques ! C’est pas du plastoc.

lieu :  musée d’art et d’histoire
Esplanade Léopold-Robert 1
2000 Neuchâtel

tél. 032 717 79 25
dates : du 25 novembre 2012 au 17 février 2013 
 du mardi au dimanche de 11h à 18h 
tarifs :  adultes 8 fr., étudiants, AVS 4 fr.,  
enfants (0-16) gratuit 
www.mahn.ch

Franciszek Starowieyski

Dans les murs de l’imposant château de Saint- 
Germain, habités par l’univers terrifiant et surréa-
liste du concepteur d’Alien, découvrez les œuvres 
tout aussi controversées de Franciszek Starowieyski 
(1930 - 2009). Cet artiste polonais, illustre créateur 
d’affiches de cinéma et de théâtre, a développé un 
style très singulier, imprégné d’humour noir et de 
sorcellerie. Les œuvres exposées appartiennent 
principalement à des collectionneurs suisses et plu-
sieurs d’entre elles sont présentées au public pour la 
première fois. Autant de témoignages d’un monde qui 
se déshumanise au profit de la cruauté, et qui trouvent 
un écho dans les créations de Giger lui-même. A donner 
le frisson !

lieu : hr Giger museum
Château de Saint-Germain
1663 Gruyères

tél. 026 921 22 00
dates : du 30 juin 2012 au 15 avril 2013 mardi à 
vendredi de 13h à 17h et samedi, dimanche de  
10h à 18h
tarifs :  adultes 12 fr. 50, étudiants, AVS, militaires 
8 fr. 50, enfants 5 fr. 50 
www.hrgigermuseum.ch

 
Des sangliers et des hommes

Qu’on le préfère rôti, qu’on le vénère pour son intelligence et 
sa puissance, qu’on lui attribue une portée mythologique ou 
qu’on le maudisse pour les dégâts causés dans les cultures, 
le sanglier accompagne l’homme depuis des siècles. Cet 
hiver au Musée d’histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds, 
vous vous retrouverez nez à groin avec ce mammifère om-
nivore, qui n’est autre que l’ancêtre direct de notre cochon 
domestique. Vous saurez tout sur son anatomie, sur la  
relation qu’il entretient avec l’homme et sur les recherches 
actuelles menées sur sa personne. Idéal par temps de cochon ! 

lieu : musée d’histoire naturelle
Avenue Léopold-Robert 63
2300 La Chaux-de-Fonds

tél. 032 967 60 71
dates : du 22 septembre 2012 au 10 mars 2013 mardi à 
vendredi de 14h à 17h et samedi, dimanche de 10h à 17h
tarifs :  adultes 6 fr., étudiants, apprentis, chômeurs, AVS 4 fr. 
(dimanche 10h-12h : entrée libre)
www.ville-de-la-chaux-de-fonds.ch

24 L o i s i r s . c h  |  h i v e r  2 0 1 2 - 2 0 1 3 L o i s i r s . c h  |  h i v e r  2 0 1 2 - 2 0 1 3 25

s o r t i r  i  ex po s



LE MONDE DE NEMO 3D 
d’andreW stanton et lee unkrich
sortie le 16 janvier 2013

En 2003, Le Monde de Nemo créait un raz-de-
marée au box-office. Rappelez-vous : dans 
les eaux tropicales de la Grande Barrière de 
corail, un petit poisson-clown tout d’orange 
écaillé brûle d’explorer les récifs. Le jour où 
Nemo disparaît, tout cet écosystème nage 
en pleine horreur. Marin, son papa veuf, et 
Dory, un poisson-chirurgien à la mémoire 
de linotte, se lancent alors dans une quête 
palpitante. Un voyage en eaux troubles 
parsemé de dangers et mâtiné d’humour... 
10 ans plus tard, histoire de ne pas finir en 
queue de poisson, les studios Pixar sont 
décidés à surfer sur la vague de la 3D. 

THE BLING RING 
de sofia coppola
sortie le 9 janvier 2013

Inspiré d’une histoire vraie, le film de Sofia Coppola nous entraîne dans le 
sillage d’un gang d’adolescents qui, pour tromper l’ennui, dévalisa de nom-
breuses propriétés de célébrités à Beverly Hills entre 2008 et 2009. Orlando 
Bloom ou encore Paris Hilton ont figuré au tableau de chasse des Bling Ring, 
pour un magot de trois millions de dollars. La réalisatrice de Virgin Suicides 
et Lost in Translation renoue avec le thème de l’adolescence désabusée de 
la classe bourgeoise, imbibée par les promesses creuses du star-system...

LE MONDE FANTASTIQUE D’OZ 
de sam raimi
sortie au printemps 2013

Lorsqu’Oscar Diggs, un illusionniste peu vertueux, se retrouve catapulté par 
une tempête dans le luxuriant Pays d’Oz, prestige et fortune lui semblent 
promis. Il doit pourtant déchanter tandis qu’il croise le chemin de trois sor-
cières... Prequel du Magicien d’Oz (1939) – film-culte de Victor Fleming –, 
cette superproduction offre une relecture moderne de l’univers d’Oz. Seul 
le monde fantastique de Hollywood, inconditionnel des « retours aux  
origines », pouvait ozer.

BOULE ET BILL 
d’aleXandre charlot et franck maGnier
sortie en février 2013

Qui n’a jamais ri aux éclats face aux espiègle-
ries du cocker anglais et de son jeune maître? 
Alors que le 34e tome s’apprête à pointer le 
bout de sa truffe dans les librairies, Boule 
et Bill déboulent également sur la toile. Avec 
Frank Dubosc et Marina Foïs dans la peau 
des parents, le casting ne manquera pas de 
chien aux yeux des fans des deux humoristes. 
Astérix et Obélix, Lucky Luke, Marsupilami... 
le passage du monde des cases aux prises 
de vue réelles du cinéma, bien que souvent 
mitigé, semble bel et bien faire recette.

HôTEL TRANSYLVANIE 
de Genndy tartakovsky
sortie le 13 février 2013

Depuis la mort de sa femme, Dracula vit seul avec sa fille dans 
un hôtel aux confins de la Transylvanie. Le plus célèbre des 
vampires y accueille régulièrement Frankenstein, le loup-
garou, l’homme invisible et d’autres monstres notoires, tous 
étouffés par un XXIe siècle assujetti à la technologie. Un beau 
jour, un jeune voyageur ordinaire fait irruption... Sommité de 
l’animation, le cinéaste Genndy Tartakovsky signe une comé-
die frénétique et parsemée de clins d’œil aux classiques de 
l’horreur. Résolument familial, Hôtel Transylvanie souffle le 
chaud plus que l’effroi !
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*  Offre «Limmathof Baden»: prix par personne pour une nuit,
petit déjeuner, entrée en Wellness Novum Spa, 20% de réduction
sur les différents soins et taxes de séjour.

Du pur 
Wellness.
Des offres attrayantes pour
un ou plusieurs jours.
Tout pour s’évader et profi ter.

1er octobre 2012 au 31 mars 2013
cff.ch/wellness

1 NUIT AVEC
PETIT DÉJEUNER
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Stations de ski romandes
Tarifs et bons plans à la loupe

Outre les promotions sur les cartes journalières et 
les forfaits semaine qui permettent d’accéder sans 
limite aux divers domaines skiables, les loisirs de 

neige dans les stations ou sur les pistes se multiplient, 
qu’ils soient gratuits ou à petits prix. Des plus tradi-
tionnels (luge, patin à glace, ski de fond, raquettes, etc.) 
aux plus insolites (skijöring, curling, héliski, sculpture 

sur glace, etc.), ils jouent la carte de l’après-ski à fond, 
pour divertir tous les âges. Et si après ça, la frénésie du 
divertissement vous saisit encore, il reste les concerts de 
musique, les chasses au trésor, les vins chauds, les soirées 
disco sur glace... Tout cela, dans l’ambiance hivernale et 
inimitable des stations de montagne.

12 stations reliées entre  
la suisse et la france

 150, 108, 29 (650 km)   950 à 2450 m  

1j. adulte 57 fr. / réduit 51 fr. / enfant 43 fr.

6j. adulte 270 fr. / réduit 243 fr. / enfant 203 fr. 

domaine suisse exclusivement
 100 km

1j. adulte 45 fr. / réduit 41 fr. / enfant 32 fr.

6j. adulte 230 fr. / réduit 196 fr. / enfant 163 fr.

Valais

champéry  
tél. 024 479 20 20 

 Raquettes, ski de fond, luge, patinoire 
 couverte, handiski

 Ski nocturne

Gratuit 
Féeries de Champéry : artistes de rue  
et animations (24.02-03.03)

torGon 
tél. 024 481 31 31

 Ski nocturne, raquettes, luge

 Trophée de luge du  Valais (10.02)

Gratuit 
Parcours raquettes didactique «Léon le Moufflon»

Espace Enfants: luge, espace neige,  
tipi avec couvertures, BD et jeux 

domaine des Portes du Soleil 
Rock The Pistes : concerts gratuits de musique actuelle  
sur les pistes des Portes du Soleil (du 20 au 24 mars) 
www.rockthepistes.com

les crosets  
tél. 024 477 20 77

 Raquettes, luge, superpark

 Rivella Family Contest (24.03) voir p.15

 Parc animalier à 1880 m

Gratuit  Compétitions de freestyle 

champoussin  
tél. 024 477 20 77

 Raquettes, luge, superpark

 Course de luges à foin (février) 

Gratuit 
Visite de la ferme d’alpage et fabrication du fromage 

domaine des Quatre Vallées
Golf d’hiver : pour 10 fr. seulement, troquez vos bâtons de ski 
contre un club de golf sur la plaine de Tortin - www.nendaz.ch

secteur printze 
(thyon, veysonnaz, nendaz)

  66, 122, 18 (223 km)

1j. adulte 53 fr. / réduit 42 fr. / enfant 27 fr.

6j. adulte 274 fr. / réduit 219 fr. / enfant 137 fr.

secteur verBier-montfort  
(thyon, veysonnaz, nendaz,  
la tzoumaz et Bruson, verbier)

 121 , 172, 24 (412 km) 

1j. adulte 69 fr. / réduit 55 fr. / enfant 35 fr.

6j. adulte 355 fr. / réduit 284 fr. / enfant 178 fr.

thyon  
tél. 027 281 27 27 

 1500 à 2900 m

 Ski de fond, raquettes, snowpark,  
 chiens de traîneau, patinoire extérieure, 
 luge, ski nocturne

 Rivella Family Contest (10.03)

Gratuit 
Disco-sirop pour les enfants (vendredi)

Film de vos exploits sur le snowpark,  
rediffusé sur écran géant (7/7)

veysonnaz 
tél. 027 207 10 53 

 1330 à 3330 m

 Raquettes, ski de fond, snowtubbing, luge, 
 héliski, randos nocturnes, snowpark, chiens 
 de traîneau 

 Fondue + ski au clair de lune  
 (28.12, 26.01, 22.02 et 22.03)

Gratuit 
Ski mystery : jeu de piste sur le domaine skiable 
entre Veysonnaz et Thyon, dès 8 ans 

Coupe du monde de snowboard cross (16-17.03)

nendaz  
tél. 027 289 55 89

 1350 à 3300 m

 Ski de fond, raquettes, luge, snowtubbing,  
 patinoire extérieure, héliski, handiski, ski  
 cross parc, curling, golf d’hiver

 L’après-ski des enfants : jeux de société et 
 goûter (jeudi,15h30-17h) 

Gratuit 
GiantXTour : compétition de snowboard X, 
ski cross et big air bag (30.01 et 02.02)  
World Snow Day : forfaits et cours débutant 
offerts jusqu’à 15 ans (20.01)  

la tzoumaz - savoleyres 
tél. 027 305 16 00

 18, 35, 3 (56 km)  1550 à 2354 m  

1j. adulte 56 fr. / réduit 45 fr. / enfant 28 fr.

6j. adulte 336 fr. / réduit 269 fr. / enfant 168 fr. 

  Raquettes, luge, randonnées,  
 patinoire extérieure

 Open de luge : course ouverte à tous (13.01) 

Gratuit 
Nouveau: patinoire sur la place du village 
tous les jours et en nocturne  

verBier 
tél. 027 775 38 88 

 25, 38, 25 (88km)  1550 à 3300 m 

1j. adulte 64 fr. / réduit 51 fr. / enfant 32 fr.

6j. adulte 351 fr. / réduit 281 fr. / enfant 176 fr.   

 Ski de fond, raquettes, snowpark, luge, karting 
 sur glace, patinoire couverte, ski nocturne, 
 héliski, randonnées, escalade sur glace,  
 chiens de traîneau  

 Nouveau : restaurant en forme d’igloo au  
 Col des Gentianes, chauffé au bois

Gratuit 
Xspeedski : coupe du monde de ski de vitesse (15-20.04)

éCONOMIES Face à la crise et aux caprices de la météo, les stations rivalisent d’ingéniosité pour 
offrir à leur clientèle des activités variées à petits prix. Loisirs.ch a sélectionné pour vous les meil-
leurs plans dans chaque station romande, pour que l’or blanc soit à portée de toutes les bourses !
par MaRtINE bERNIER

le Bon plan

morGins 
tél. 024 477 23 61

 Luge, raquettes, ski de fond, snowpark,  
 pilotage sur glace, devalkart, promenades 
 en traîneau, parc des neiges

Gratuit 
Morgins Snow Day: leçons, matériel,  
forfait gratuit + initiation sculpture sur glace (20.01) 

Patinoire naturelle

  altitude      pistes       loisirs de neige       coup de cœur
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Bruson  
tél. 027 775 33 63

 48 km (5, 6, 1)  1103 à 2232 m  

  Raquettes, randonnées

   Bruson à cœur ouvert : ski et animations  
 à prix réduit (19-20.01 et 2-3.03)

  Dahu Bruson Freeride : compétition 
 populaire (02.02)

vichÈres / liddes 
tél. 027 775 38 72 

 3, 4, 1 (15 km)  1595 à 2267 m

  Luge, raquettes, randonnées

  Journées à 20 fr. (2-3.02)

la fouly 
tél. 027 775 23 84

 3, 2, 4 (20 km)  1600 à 2200 m 

  Ski de fond, luge, raquettes, randonnées

 Journées à 20 fr. (16-17.03) 

  Erika Hess Open : compétitions de slalom 
 géant pour parents et enfants (mars)  

  Nouveau bar des neiges

Gratuit 
Concours bonshommes de neige (24.02)

champeX-lac  
tél. 027 783 12 27

 1477 à 2188 m 

 Suite à un incendie, seules les installations 
 « La petite Breya » et l’assiette de la piste 
  du Lac « Le Revers » seront ouvertes. 

1j. adulte 28 fr. / réduit 23 fr. / enfant 14 fr.

6j. adulte 133 fr. / réduit 107 fr. / enfant 67 fr.

 Ski de fond, raquettes, patinoire,  
 ski nocturne, nouveau snowpark,  
 nouvelle piste de fond 
 sur le lac, pyramide de glace

 Journées à 20 fr. (26-27.01)  

Gratuit 
Disco Party sur glace (27.12)

Concours bonshommes de neige (3.01) 

Service de navette pour skier  
dans une station environnante

les marécottes 
tél. 027 761 31 01

 3, 4, 3 (25 km)  1100 à 2220 m

  Ski de fond, skating, raquettes, luge

  Nouveaux : télésiège 4 places,  
 téléski,jardin des neiges,  
 restaurant d’altitude rénové

 Journées à 20 fr. (12-13.01)

Gratuit 
Avalanche Festival : concerts sur les pistes 
(22-23.02)   

domaine du Ski Saint-Bernard 
Les journées de ski à prix réduit permettent de skier certains 
jours à 20 fr. (au lieu de 41 fr. pour un adulte) - www.ski-psb.ch

Valais
domaine du Val d’Hérens
Les Peluches : animations dans la rue principale d’Evolène, 
suivies de soirées à thème dans les établissements publics 
(ven et sam, du 11 janvier au 9 février) - www.valdherens-tourisme.ch

arolla 
tél. 027 283 40 00

  6, 6, 3 (47 km)   2000 à 3000 m

1j. adulte 38 fr. / réduit 30 fr. / enfant 25 fr.

6j. adulte 186 fr. / réduit 149 fr. / enfant 119 fr.

  Ski de fond, raquettes, luge, héliski, 
 grimpe sur glace

 Réductions sur le tarif 6 et 7 jours 
 de 50 % (7.01-1.02)

Gratuit 
Sculpture sur glace, bonshommes de neige  
et construction d’igloos dans les pensions d’alpage

evolÈne 
tél. 027 283 40 00

 2, 4, 3 (42 km)   1407 à 2680 m 

1j. adulte 48 fr. / réduit 39 fr. / enfant 24 fr.

6j. adulte 225 fr. / réduit 180 fr. / enfant 113 fr. 

 Luge, patinoire extérieure, ski de fond, 
 raquettes, héliski, handiski

 Patinoire naturelle des Haudères

Gratuit 
Les Haudères Nordi Night : course populaire 
de ski de fond nocturne. Catégories  
Jeunesse et Humoristique : déguisement 
obligatoire (2.02)

naX / mont-noBle 
tél. 027 203 17 38

 1, 9 (30 km)  1506 à 2640 m 

1j. adulte 42 fr. / réduit 35 fr. / enfant 23 fr.

6j. adulte 264 fr. / réduit 222 fr. / enfant 244 fr.   

  Luge, télébob, snowtubbing, patinoires 
 extérieure et naturelle, skijoring, 
 ski de fond, raquettes, chiens de traîneau

 Deux nouveaux télésièges

Gratuit  Descentes aux flambeaux

abonnement evolène région
(arolla, evolène, la forclaz )
6j. adulte 240 fr. / réduit 190 fr. / enfant 120 fr.

tél. 027 775 23 81

 15, 15, 10 (123 km)

1j. adulte 36 fr. / réduit 29 fr. / enfant 18 fr.

6j. adulte 185 fr. / réduit 148 fr. / enfant 93 fr.

le Bon plan

le Bon plan

  altitude      pistes       loisirs de neige       coup de cœur

Marécottes 
Nouveau télésiège 
et restaurant panoramique

Nouveautés

2012 - 2013

La glisse au cœur de l’Espace Mont-Blanc
Off re exclusive combinant un abonnement de ski journalier sur les 
domaines de Balme (Vallée de  Chamonix) ou des Marécottes (Vallée 
du Trient) avec le train Mont-Blanc Express au départ de Martigny.  
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Toutes les infos sur www.tmrsa.ch ou par téléphone 027 723 33 30

Off re 

ski+train 

exclusive

dès Fr. 35.-
dès Fr. 35.-
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Soirées curling : venez tester ce sport qui fait fureur cet 
hiver, à la patinoire couverte du Val-de-Travers à Fleurier 
(jeudis 13 décembre, 10 et 24 janvier, 7 et 21 février et 
7 mars, de 20h à 22h ; 10 fr.) - www.patinoirefleurier.ch
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les BuGnenets-savaGniÈres
tél. 032 941 21 80

 5, 4, 2  (30 km)  1090 à 1460 m

1j. adulte 35 fr. / réduit 33 fr. / enfant 22 fr.

  Raquettes, ski de fond, snowpark

  Rivella Family Contest (10.02) voir p.39

 220 km

1j. adulte 50 fr. / réduit 45 fr. / enfant 30 fr.

6j. adulte 250 fr. / réduit 225 fr. / enfant 150 fr.

Neuchâtel

Jura

anzÈre 
tél.  027 399 28 00

  4, 9, 1  (52 km)  1500 à 2420 m 

1j. adulte 52 fr. / réduit 46 fr. / enfant 32 fr.

6j. adulte 252 fr. / réduit 216 fr. / enfant 150 fr.

 Luge, raquettes, ski de fond,  
 boarder cross, flypark

Gratuit 
Festi’Neige : forfaits, matériel et activités 
pour les enfants jusqu’à 15 ans (12.01)

Buttes-la-roBella  
tél. 032 862 22 22

 5, 3, 5 (17 km)  770 à 1457 m

1j. adulte 30 fr. / réduit 24 fr. / enfant 20 fr.

6j. adulte 94 fr. / réduit 75 fr. / enfant 65 fr.   

 Luge, raquettes, luge sur rail

  Nouveau : ski à l’heure

Gratuit  Waterslide (fin de saison)

saint-luc / chandolin  
tél. 027 475 14 12

  25, 20, 1 (75 km)   1322 à 3000 m

  Snowpark, luge, carving

  Trophée Bella-Tolla : course populaire à ski, 
 snowboard et télémark (3.03)

Gratuit  Trophée de luge du Valais (27.01)

domaine du Val d’anniviers
Soirées dans les pubs et bars des stations et disco glace 
gratuite à la patinoire du Prilet’ à St-Luc 
(vendredi en haute saison) - www.sierre-anniviers.ch

ovronnaz  
tél. 027 306 35 53

  3, 6, 2 (30 km)  1400 à 2500 m  

1j. adulte 48 fr. / réduit 41 fr. / enfant 29 fr.

6j. adulte 245 fr. / réduit 208 fr. / enfant 147 fr.   

  Ski de fond, raquettes, luge, snowpark

  Forfait ski + bains thermaux (61/52/37 fr.)

Gratuit 
1 à 2 animations pour les enfants par semaine

vercorin  
tél. 027 455 58 55

  8, 3  (35 km)   1350 à 2370 m

  Ski de fond, raquettes,  
 snowtubbing, snowpark, luge 

Gratuit 
Apéritif de bienvenue (lundi, 17h)

Week-end nordique avec courses  
de chiens de traîneau  
(16-17.03 ou 23-24.03 selon météo)

crans-montana / aminona 
tél. 027 485 04 04

  17, 20, 4 (140 km)   1500 à 3000 m  

1j. adulte 63 fr. / réduit 48 fr. / enfant 32 fr.

6j. adulte 326 fr. / réduit 245 fr. / enfant 163 fr.

  Ski de fond, luge, snowpark, héliski

  Caprices Festival : concerts musique 
 actuelle, payants et gratuits (8-16.03)

Gratuit  Chasses au trésor pour les enfants

viÈGe 
tél. 027 946 18 18

 8, 9, 3 (20 km)   1378 à 2300 m  

1j. adulte 43 fr. / enfant 29 fr.

6j. adulte 219 fr. / enfant 148 fr.

 Luge, raquettes 

  Rivella Family Contest (6.01) voir p.39

loÈche-les-Bains 
tél.  027 472 81 10

  5, 8, 7 (50 km)  1400 à 2700 m  

1j. adulte 52 fr. / réduit 42 fr. / enfant 32 fr.

6j. adulte 262 fr. / réduit 210 fr. / enfant 158 fr.

  Ski de fond, raquettes, luge, snowpark,  
 snowtubbing, snowkite

  Le samedi, les adultes skient pour 40 fr.

Gratuit 
 8e édition du Combat de Reines  
dans la neige, à Flaschen (16.03)

zermatt  
tél.  027 966 81 00

  200 km   1620 à 3882 m

1j. adulte 75 fr. / réduit 71 fr. / enfant 38 fr.

6j. adulte 371 fr. / réduit 349 fr. / enfant 186 fr.

saas-fee  
tél. 027 958 18 58

 12, 16, 7 (150 km)   1800 à 3600 m  

1j. adulte 69 fr. / réduit 66 fr. / enfant 35 fr.

6j. adulte 344 fr. / réduit 327 fr. / enfant 172 fr.

 Ski de fond, raquettes, snowpark, half-pipe, 
 luge, snowtubbing, patinoire naturelle, 
 pavillon de glace, escalade sur glace

  Passeport de la République libre des  
 va cances : plein de réductions et de promotions

  Escalade dans une gorge alpine pour les enfants

Gratuit  Course de luge de corne (2.03)

aletsch arena 
tél. 027 928 60 60

 42, 50, 12 (104 km)  1935 à 2869 m  

1j. adulte 59 fr. / réduit 51 fr. / enfant 30 fr.

6j. adulte 273 fr. / réduit 233 fr. / enfant 137fr.

  Ski de fond, raquettes, patinoire, luge, 
 snowparks 

Gratuit 
World Snow Day : cours, leçons,  
location de matériel (20.01)

Patinoire naturelle de Bettmeralp

la chauX-de-fonds / 
chapeau rÂBlé 
tél. 032 926 70 84

  2, 1 (3 km)

1j. adulte 24 fr. / réduit 20 fr. / enfant 15 fr.

la  corBatiÈre  
tél.  032 913 04 00

 1, 1, 1 (5 km)

1j. adulte 27 fr. / enfant 15 fr.

le crÊt-meuron 
tél.  032 853 18 60

  1, 1 (3 km)

1j. adulte 18 fr. / réduit 15 fr. / enfant 13 fr.

le pÂQuier 
tél. 032 853 39 52

 1, 1, 1 (10 km)

1j. adulte 25 fr. / réduit 22 fr. / enfant 16 fr.

les BreuleuX 
tél. 079 837 48 99

 3, 1, 1 (30 km)   1070 à 1220 m

1j. adulte 21 fr. / réduit 17 fr. / enfant 13 fr.

1an adulte 200 fr. / réduit 155 fr. / enfant 110 fr.

  Ski de fond, raquettes, baby-lift, télébob, 
 luge, chiens de traîneau, patinoire couverte 
 et extérieure (à 7 km), ski nocturne

 Initiation à l’Airboard avec  
 soirée raclette et fondue

Gratuit  Ski au clair de lune

sommartel 
tél. 032 931 68 88

 1, 1, 1 (7 km)

1j. adulte 20 fr. / enfant 11 fr.

les Genevez 
tél. 032 484 92 59

 1, 1, 1 (8 km )  1024 à 1147 m

1j. adulte 17 fr. / réduit 14 fr. / enfant 10 fr.

6j. adulte 170 fr. / réduit 140 fr. / enfant 100 fr.

 Ski de fond, raquettes  
 (uniquement avec l’abonnement saison)

Gratuit  Baby-lift

vue-des-alpes / tÊte-de-ran 
tél.  032 853 30 18

  6, 5 (14 km)

1j. adulte 20 fr. / réduit 15 fr. / enfant 14 fr.

Courses internationales de chiens de traîneau 
& Fête du chien nordique à Saignelégier (26 et 27 janvier)
Entrée : 7 fr. pour 2 jours, enfants gratuit - www.juratourisme.ch

Petites stations à petits prix !

Valais
le Bon plan le Bon plan

le Bon plan

Grimentz 
tél.  027 476 17 00

  8, 10, 8 (45 km)  1572 à 2900 m  

  Ski de fond, raquettes, randonnées,  
 snowpark, luge 

   GiantXTour : compétition de snowboard X, 
  ski cross et Big air bag (23-24-26-27.01)

Gratuit 
Patinoire naturelle au Centre Sportif

Vin chaud, visite de la Bourgeoisie et 
dégustation du vin des Glaciers (lundi, 16h)

zinal 
tél.  027 475 13 70

  3, 3, 5 (70 km)  1670 à 2895 m   

  Ski de fond, raquettes, luge, snowpark

  Randonnées à raquettes dans le glacier

Gratuit 
Vin chaud, démonstration de parapente  
et animations (lundi, 17h)

 Ski de fond, luge, raquettes, Gravity Park, 
 half-pipe, héliski, patinoire, escalade sur glace

  22e Horu Trophy Zermatt : curling  (12-20.01) 

Gratuit  Patinoire au centre du village

  altitude      pistes       loisirs de neige       coup de cœur   altitude      pistes       loisirs de neige       coup de cœur
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SuPERPaSS
Nouveau cet hiver, le Superpass permet, dès 4 jours de séjour, de skier pour 238 fr. par adulte et 141 fr. 
par enfant dans toutes les stations des Alpes vaudoises ainsi que dans les domaines de Gstaad 
et région (Château-d’Œx, Rougemont, Saanen, Gstaad, Schönried, Saanmöser et Zweisimmen) :  
ce qui représente un total de 116 installations et 420 km de pistes.

Bon à savoir

Leysin – Les Mosses – Les Diablerets –  
Glacier 3000 – Villars-Gryon (225 km reliés)

1j. adulte 61 fr. / réduit 55 fr. / enfant 40 fr.

6j. adulte 295 fr. / réduit 266 fr. / enfant 192 fr.

Spectaculaire Naturel lement

 CONDITIONS D’UTILISATION Le coupon est valable durant l’hiver 2012-2013 pour une carte journalière de ski adulte aux Marécottes. 
 Le coupon n’est pas convertible en espèces et non cumulable avec d’autres rabais. Tout recours juridique est exclu, les participants 
 acceptant les présentes conditions. *Offre valable dans la limite des stocks disponibles, soit 5000 cartes journalières

1 CARTE 

JOURNALIÈRE

DE SKI OFFERTE*

pour la saison d’hiver

2012 - 2013

Valeur Fr. 41.-

Le coupon qui était collé sur cette annonce offrant une carte journalière de ski adulte 
pour les Marécottes a disparu et vous voici glacé d’effroi... Pas de panique !
Rendez-vous sur www.loisirs.ch/marecottes et introduisez le code promotionnel suivant :

 HMARLCH13 Vous recevrez vos entrées gratuites par retour de courriel.

PROD-mep-LCH_Marecottes_175x125.indd   1 26.11.12   13:52
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Vaud
alpes vaudoises 
transalp vaudoise : course de chiens de traîneau 
pure race, qui tra ver se les Alpes vaudoises en plusieurs 
étapes (du 4 au 10 février) - www.alpes.ch

leysin  
tél. 024 493 33 00

  16, 14, 4 (60 km)   1300 à 2205 m  

1j. adulte 47 fr. / réduit 42 fr. / enfant 31 fr.

6j. adulte 271 fr. / réduit 244 fr. / enfant 176 fr.

 Raquettes, ski de fond, tobogganing park, 
 luge, patinoire (semi-couverte et intérieure), 
 snowpark

  Nescafé Champs Open : compétition 
 européenne de snowboard (6-10.03) 

  Rivella Family Contest (13.01) voir p.39

Gratuit  Jeu de piste didactique du Petit Trappeur

villars – Gryon 
tél. 024 495 32 32

   13, 9, 2 (100 km)   1010 à 1445 m

1j. adulte 52 fr. / réduit 47 fr. / enfant 34 fr. 
 (+ Diablerets)

  Snowpark, jardin des neiges, télébob,  
 luge, ski de fond, raquettes, patinoires  
 (couverte et plein air) 

  Villars Night Show  
 (13, 20 et 27.02, 2 et 6.03)

  Rivella Family Contest (17.03) voir p.39

Gratuit 
Chasse au trésor (4-14)  
sur le domaine skiable (jeudi, 15-16h)

les mosses – la lécherette  
tél.  024 491 14 66

  10, 6 (40 km)    1450 à 1750 m  

1j. adulte 34 fr. / réduit 31 fr. / enfant 24 fr.

6j. adulte 171 fr. / réduit 155 fr. / enfant 106 fr.

  Raquettes, ski de fond, snowtubbing, luge, 
  plongée sous glace, skijoring, snowpark

  Swisscom Nordic Day : initiation au ski de 
 fond avec des pros, location du matériel à 
 tarifs avantageux (19.01)

Gratuit 
Mini-ludothèque  
(jeux d’intérieur et d’extérieur en prêt) 

les diaBlerets   
tél. 024 492 00 10

 13, 9, 2 (100 km)   1200 à 3000 m

1j. adulte 52 fr. / réduit 47 fr. / enfant 34 fr. 
 (+ Villars-Gryon)

 Ski de fond, raquettes, luge, héliski,  
 patinoire (intérieure et extérieure), 
 funpark, snowpark, sentiers didactiques, 
 chiens de traîneau, luge sur rails

  Penette Trophy : course de luge populaire  
 dès 6 ans (12.01) 

  Festival Musique & Neige : musique de 
 chambre (samedi soir, du 01.01 au 02.03)

Gratuit  Animations tous les jours en haute saison

FREEPaSS
En plus du nouveau Superpass, le Freepass déjà existant est valable dans toutes les Alpes 
vaudoises, et permet d’acheter ses forfaits de ski journaliers avec des réductions de 15%  
le week-end et 30% durant la semaine, ainsi que l’accès au domaine skiable sans passer par 
les caisses. Adultes : 50 fr. Enfants (9-15) : 30 fr. Enfants (jusqu’à 9 ans) : gratuit

Pays-d’enHaut
Festival international de ballons à Château-d’Œx  
du 26 janvier au 3 février 2013.  
Gratuit sauf le week-end (10 fr.) www.festivaldeballons.ch

chÂteau-d’ŒX  
tél.  026 924 25 25

  4, 5, 5 (25 km)   1000 à 1600 m  

1j. adulte 42 fr. / réduit 38 fr. / enfant 21 fr.

6j. adulte 213 fr. / réduit 184 fr. / enfant 93 fr.

  Snowpark, ski de fond, raquettes, luge, patinoire extérieure

  Rallye du goût nocturne en raquettes (23.02)

Gratuit  
Fête d’Hiver avec animations, cours de ski et arrivée du Père Noël 
(22-23-24.12)

rouGemont  
tél. 026 925 11 66

  10, 5, 2  (190 km)   1200 à 2100 m

1j. adulte 47 fr. / réduit 42 fr. / enfant 31 fr. 
(+Leysin, Les Mosses, la Lécherette)

6j. adulte 271 fr. / réduit 244 fr. / enfant 176 fr. 

  Ski de fond, raquettes, luge

  Espace Barbapapa pour les enfants, près de l’église

le Bon plan le Bon plan

Bon à savoir

Leysin – Les Mosses – La Lécherette  
(100 km reliés) 

1j. adulte 50 fr. / réduit 45 fr. / enfant 33 fr.

  altitude      pistes       loisirs de neige       coup de cœur
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les pléiades  
tél. 079 703 77 49

 3, 2 (8 km)  1200 à 1397 m

1j. adulte 23 fr. / enfant 12 fr.

6j. adulte 230 fr. / enfant 123 fr.

 Ski de fond, ski de fond nocturne,  
 raquettes, luge, snowpark

  Slagep : compétition de slalom (25-02)

rochers-de-naye 
tél. 0900 245 245

  2, 3, 1 (8 km)  981 à 2032 m

1j. adulte 33 fr. / enfant 17 fr.

  Ski de fond, randonnées

Jura vaudois
Swisscom Nordic Day: journée gratuite de test et  
d’enseignement du ski de fond, La Thomassette –  
Le Brassus (26 janvier 2012) - www.swiss-ski.ch
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sainte-croiX – les rasses 
tél.  024 454 22 40

  3, 2, 2 (23 km)   1100 à 1580 m

1j. adulte 31 fr. / réduit 28 fr. / enfant 22 fr.

6j. adulte 144 fr. / réduit 133 fr. / enfant 108 fr.

  Ski de fond

  MARA des Rasses : courses  
 de ski de fond (2-3 03)

la dôle-saint-cerGue  
tél. 022 360 13 14

 10, 4, 2 (20 km)  1230 à 1678 m

1j. adulte 30 fr. / enfant 21 fr.

6j. adulte 150 fr. / enfant 105 fr.

 Ski de fond, chiens de traîneau, raquettes,  
 luge, ski nocturne

  Forfait ski /fondue(mardi-samedi, 19h-22h)

Gratuit  Course de chiens de traîneau (février) 

vallée de jouX 
tél.  021 845 17 77

 42 km   1004 à 1678 m

1j. adulte 27 fr. / enfant 17 fr.

6j. adulte 21 fr. / enfant 13 fr. (par jour)

  Ski de fond, raquettes, luge, railpark,  
 ski nocturne

  Forfait ski / bain : une carte journalière pour 
 une entrée à la piscine couverte du Sentier 
 offerte 

 Festiraquettes (3.02)

Gratuit  Patinoire naturelle sur le lac gelé

Préalpes vaudoises
Yourtes mongoles :  dès 60 fr. par personne, testez une nuit 
insolite à 2000 m d’altitude, après une montée en train à 
crémaillère jusqu’aux Rochers-de-Naye - www.goldenpass.ch

le Bon plan

le Bon plan

Vaud   altitude      pistes       loisirs de neige       coup de cœur
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rivella family contest
une course conviviale,  
pour seulement 85 fr. par famille !

Chaque année, dans près de 30 sta tions de ski, le 
Rivella Family Contest est l’évé nement à ne pas 
manquer pour les familles sportives. Trois à cinq 
membres de la famille, dont au moins un des parents 
et un enfant de moins de 14 ans, s’atta quent à un parcours 
de course très simple, à ski ou en snowboard. La course ter-
minée, les participants peuvent ensuite  profiter des activités 
proposées par les sponsors. 

tarif : 85 fr. par famille (finance d’inscription, carte journalière 
pour 5 par ticipants maximum, repas chaud, test de ski gratuit, 
animations et un cadeau surprise)  www.swiss-ski.ch
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charmey 
tél. 026 927 55 80

 6, 3, 2 (30 km)   890 à 1627 m

1j. adulte 43 fr. / réduit 38 fr. / enfant 25 fr.

6j. adulte 188 fr. / réduit 170 fr. / enfant 105 fr.

  Ski de fond, raquettes, luge, snowpark 

  Nouveau télésiège « La Scie – Vounetz » 

  Rivella Family Contest (13.02) voir ci-dessous

les paccots 
tél. 021  948 84 56

 8, 1, 1 (20 km)   1061 à 1570 m

1j. adulte 32 fr. / réduit 26 fr. / enfant 22 fr.

6j. adulte 138 fr. / réduit 111 fr. / enfant 93 fr.

  Luge, bob, raquettes, ski de fond, patinoire 
 couverte, ski nocturne

  Après-midi chiens de traîneau, St-Martin  
 (27.12, 3.01, 13 et 20.02) 

Gratuit  
Raquettes : parcours « Kids » et nouveau 
parcours « Le Radzy » pour personnes  
à mobilité réduite 

la Berra – la roche  
tél. 026 413 21 52

 4, 2, 1 (25 km)  1040 à 1635 m

1j. adulte 34 fr. / réduit 29 fr. / enfant 22 fr.

6j. adulte 145 fr. / réduit 122 fr. / enfant 85 fr.

  Luge, raquettes 

  Tarif à l’heure pour la glisse « after-work »  
 adulte 16 fr. / réduit 14 fr. / enfant 12 fr.

rathvel 
tél. 021  948 84 56

  3, 1 (8 km)   1200 à 1500 m

1j. adulte 25 fr. / enfant 18 fr.

6j. adulte 120 fr. / enfant 86 fr.

  Ski nocturne 

  Carte journalière adulte à 20 fr. (jeudi)

La balade enchantée, Les Paccots : pour 10 fr. seulement, 
cette randonnée en raquettes destinée aux enfants se 
termine par un délicieux goûter, assaisonné de contes 
(vendredi 28.12, 04.01, 14.02 et 21.03) - www.les-paccots.ch

moléson 
tél. 026  921 85 00

 4, 1, 1  (30 km)   1100 à 2002 m

1j. adulte 32 fr. / réduit 27 fr. / enfant 19 fr.

6j. adulte 156 fr. / réduit 133 fr. / enfant 94 fr.

  Luge, raquettes, escalade  
 sur glace, snowpark

 Le mercredi des petits (4-12 ans) :  
 leçon, forfait de ski et goûter pour 25 fr.

Gratuit  Chasse aux biscômes (27.12)

Fribourg

Retrouvez encore plus d’infos sur 
les stations et leur actualité sur 
www.loisirs.ch

le Bon plan

AV I S

MEILLEUR DOMAINE SKIABLE

DE SUISSE 2012*
SAAS-FEE | SAAS-GRUND | SAAS-ALMAGELL | SAAS-BALEN

*Les résultats du classement „Best Ski Resort“ 2012 ont été communiqués le 7 novem-

bre 2012. Saas-Fee a été choisi par les usagers comme meilleure station de ski de Suisse. 

Sur le plan international, Saas-Fee est arrivé à une excellente 2ème place sur 55 domaines 

skiables d’exception en Autriche, Allemagne, Italie, France et Suisse. Saas-Fee s’est placé 

en tête dans les catégories sécurité de l’enneigement, préparation des pistes et convivialité.

*Les résultats du classement „Best Ski Resort“ 2012 ont été communiqués le 7 novem-

FORFAIT D`HIVER 2012|13- 7 nuitées, pétit-déjeuner à l`hôtel inclus- abonnement de ski, 6 jours avec une réduction de 25%- passeport citoyen (www.saas-fee.ch/buergerpass)- utilisation gratuite du CarPostal dans la Vallée de SaasDans un hôtel de 3* à partir de CHF 817.– 
Réservation et plus d`informations:

Saas-Fee | Saastal Tourisme027 958 18 58 | info@saas-fee.ch
www.saas-fee.ch

FORFAIT D`HIVER 2012|13

Inserat_SaasFee.indd   1 21.11.2012   09:47:23
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GLISSE HORS PIStE  S’écarter des sentiers tout tracés, ressentir 
la petite peur au ventre des écarts de conduite, avoir l’impres-
sion qu’on est le premier homme, comme Armstrong, à avoir 
marché là... Malgré son nombre croissant d’adeptes, le freeride 
n’est toutefois pas sans danger. Voici donc quelques pistes 
pour sortir des sentiers battus, sans quitter le droit chemin.

S’écarter des pistes n’est pas sans 
risques. Sans connaissance, on 
peut mettre non seulement sa 

vie en danger, mais aussi celle des 
autres. La pratique du freeride, cette 
glisse hors piste en toute liberté, 
connaît de plus en plus d’adeptes et, 
heureusement, une hausse constante 
de l’offre en matière d’encadrement 
et de prévention. De nombreuses  
stations offrent ainsi des formations à 
la bonne pratique du freeride et possè-
dent parfois des « points avalanches » 
afin de tester son matériel et s’initier 
aux bonnes réactions face aux cas  
extrêmes.

Freeride  
Les frissons du danger  
en toute sécurité

S’informer 

> Sur les bulletins d’avalanche : 
 téléphone 187, télétexte TSR p. 782,  

ou www.slf.ch. 

> Sur la météo : bulletin météorolo-
gique national et local. 

> Sur place : regarder les mises en 
garde des services de pistes et de 
sauvetage, et auprès des Freeride 
Checkpoints, présents dans 38  
stations suisses.

> De nombreuses stations offrent des 
« points avalanches » ou dispensent  
des cours pour apprendre à faire face  
au danger et à utiliser un détecteur de 
victimes d’avalanches ( DVA ).

TesTer 

> Traverser les zones suspectes 
individuellement.

> Prévoir des possibilités de fuite. 

s’enTourer 

> Ne jamais skier ou faire du snowboard 
seul; observer en permanence les  
camarades et être prêt à réagir. 

> En cas de doute, s’abstenir ! 

> L’évaluation du danger d’avalanches 
exige beaucoup de précaution et 
d’expérience. L’intuition ne suffit 
pas. Ni le beau temps ni une faible 
couche de neige n’excluent le danger 
d’avalanche.

Pierrot Vallélian, guide de haute 
montagne, donne des cours théo-
riques et pratiques de freeride et de 
sauvetage ouverts à tous. « Les gens 
qui viennent ont de 7 à 77 ans et 
il y a toutes sortes de pratiquants, 
même ceux qui sortent à raquettes. »  
Ses cours théoriques abordent la 
lecture d’un bulletin météo dont le 
principe de base est « 3 x 3 : national, 
régional et local », mais également 
celle d’un bulletin avalanche qui 
comporte 5 niveaux de dangers.  
« A partir du niveau 3, il faut com-
mencer à faire très attention, pré-
vient-il. Statistiquement, c’est le plus 

checklist avant de partir

par DIDIER bONvIN

dangereux et le plus dur à interpréter. 
Au niveau 4, on ne sort plus et 
au 5, les liaisons sont coupées. » 
Nous voilà avertis. 
De nombreuses stations apprennent 
également aux freeriders à utiliser 
leur détecteur de victimes d’ava-
lanche, communément appelé DVA. 
« Pelle, sonde et DVA sont le trio in-
dispensable, insiste Pierrot Vallélian. 
On ne sort jamais sans et jamais seul, 
toujours en équipe. » 
Pierrot Vallélian dispense un cours 
théorique et pratique sur le freeride 
et le sauvetage aux Paccots les 10 et 
12 janvier 2013 ( rés. 079 686 14 88 ).

S’équiper 

> Porter un détecteur de victimes  
d’avalanche ( DVA ) et le mettre sur 
« émission ».

> S’équiper d’une pelle à neige, d’une 
sonde et d’un casque.

regarder 

> Examiner la structure de la couche  
de neige, son amoncellement, les  
avalanches récentes de plaques de 
neige et les zones de fissure.  

> Ne pratiquer le freeride que si la 
visibilité est bonne.

s e n s at i o n s  i  ex tr ê me

> Plus d’info : www.skus.ch

Plus d’infos sur ce matériel : www.mammut.ch

rocker r.a.s.
Le système d’airbag anti-avalanche  
amovible Removable Airbag  
System R.A.S. trouve sa place dans  
un sac à dos de freeride compact.
pvc 650 fr. ( cartouche non incluse )

BarryvoX packaGe  
> DVA à 3 antennes 
> Sonde d’avalanche légère 
> Pelle d’avalanche à lame  
en aluminium trempé
pvc 450 fr.
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Un week-end grisant et dépaysant 
dans la « Vallée du vrai Valais » pour 
s’initier aux joies du hors-piste et à 
ses règles. Suivez le guide...

Zinal 

Inauguré en 2000, le Domaine 
Freeride de Garde de Bordon, situé 
entre 2400 m et 3000 m d’altitude, 
a été le premier endroit de ce type  
ouvert en Suisse : il offre 100 hectares 
de ski hors piste. Ce domaine n’est 
toutefois pas sécurisé et ouvre seule-
ment lorsque le danger d’avalanche 
est inférieur à 3. 

remontées mécaniques Tél. 027 475 18 70
www.rma.ch

Verbier St-Bernard 

Glissez sur 6 itinéraires hors piste 
balisés : vallon d’Arbi, col des 
Mines, Greppon Blanc, Mont-Gelé, 
Gentianes-Tortin, Chassoure-Tortin. 
Pour ceux qui veulent creuser 
la question, les Camps Allround  
( 3 à 7 jours ) vous permettent de 
découvrir les « spots secrets » de la 
région, encadrés par un instructeur 
professionnel.

verbier tourisme Tél. 027 775 38 72
www.verbier.ch 
ecole de ski de verbier Tél. 027 775 33 63
www.verbierbooking.ch

freeday – Grimentz  17 et 18 décemBre

free session – morGins  16 et 17 février

first track freeride – chandolin  9 et 10 mars

nendaz freeride – nendaz  15 au 19 mars

zinal freeride – zinal 21 au 24 mars

Xtreme verBier – verBier 23 au 31 mars

freeride days – les diaBlerets 6 et 7 avril

Les bons spots en Valais !

Les events de l’hiver
Des journées dédiées au freeride dans les 
stations avec des animations, des démons-
trations, des initiations, des compétitions 
s’échelonnent durant toute la saison. Action !

freeride session  
dans le val d’hérens
440 fr. par personne*

samedi et dimanche 

En compagnie du guide de haute mon-
tagne diplômé d’Etat André Anzévui, 
effectuez deux journées de ski hors 
piste pour découvrir en toute sécurité 
les meilleurs spots de la vallée d’Arolla. 
Au programme : vérification du matériel, 
briefing sur la sécurité et ride sur la pou-
dreuse immaculée ! 
freeride experience, arolla
www.freeridexperience.ch

nuit 

Dans le cadre mythique de cet hôtel his-
torique, récupérez votre souffle autour 
d’un savoureux repas soit dans le char-
mant carnotzet soit dans la salle du res-
taurant. Après, allez rêver confortable-
ment de vos exploits dans une chambre 
double avec vue sur la montagne.
Grand hôtel kurhaus, arolla
Tél. 027 283 70 00
www.hotel-kurhaus.arolla.com

Les Portes du Soleil 

Inscrivez-vous à l’animation « First 
Track » de la station de Morgins.  
Le concept est simple : vous prenez 
le télésiège 1h avant l’ouverture 
des pistes, accompagné par un pis-
teur professionnel. Après un petit 
déjeuner valaisan face aux Dents 
du Midi, vous chaussez et vous 
dessinez la première trace du jour 
( min. 10 pers., 15 fr. par personne ).

office du tourisme Tél. 024 477 23 61
www.morgins.ch

A Champéry, le secteur de Cuboré 
est un des lieux de prédilection des 
« chasseurs de poudreuse ». 
Depuis le haut du télésiège, il suffit 
de choisir son couloir... Et si le Mur 
Suisse est une piste mythique, ses 
abords sont eux aussi très appréciés 
pour quelques virages en neige vierge.

freeride company Tél. 024 479 10 00
www.freeridecompany.com

Les Crosets et Champoussin font le 
bonheur des riders. Leurs spots favo-
ris : les couloirs engagés de la Pointe 
de l’Au, la Combe de Bonnavau 
pour s’initier au freeride, le cou-
loir de Pierre Plate en direction de 
Tovassière ou le secteur de l’Aiguille 
des Champeys... 

montagne expérience Tél. 079 239 87 19
www.guides-champery.ch 

Nendaz  

6 itinéraires sécurisés mais non  
damés avec balisage central.

remontées mécaniques Tél. 027 289 52 00
Contact : Fred Glassey
www.nendaz.ch
neige aventure Tél. 027 288 31 31 
Contact : Fred Mariéthoz
www.onthemountain.ch

s e n s at i o n s  i  ex tr ê me

“Ce que je recherche :  
un sentiment  
de liberté”

©
 D

R

*offre speciale loisirs.ch : 440 fr. par personne pour 6 personnes, incluant l’encadrement du guide, les remontées mécaniques, la navette entre les 
lieux et 2 nuits en bed & breakfast. Valable jusqu’au 14 avril 2013 ( tarif non valable du 9 février au 9 mars ). Réservation auprès du Grand Hôtel Kurhaus 
( mentionner « offre Loisirs.ch » ).
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Sébastien Chastellain, 34 ans. Freerider à Ovronnaz. 

« Je recherche l’adrénaline, mais aussi le plaisir d’être dans la nature, un sen-
timent de liberté... C’est comme un parc de jeu, on peut faire de la forêt, des 
couloirs bien sympas ou sauter des falaises », explique Sébastien, passionné 
de freeride qu’il pratique depuis 19 ans. Et en deux décennies, la pratique a 
évolué... « Il y a beaucoup plus de monde maintenant, tu n’es plus seul comme 
au début... Pour faire une belle ligne, il faut être le premier en haut ! Le style 
a aussi évolué, ça va plus vite et on voit des figures de freestyle. » Plus que le 
grand frisson, ce pratiquant cherche aussi à se surpasser tout en restant sage : 
« Pour les gros sauts, c’est mieux de connaître le terrain, faire un passage de 
reconnaissance. » Des conseils d’habitué qu’il est bon de suivre. 

idée week-end
entre casse-cous

Sébastien Chastellain   
à Ovronnaz.

Retrouvez le dossier complet
sur www.loisirs.ch/freeride

Les médicaments à l’arc-en-ciel

Xylo-Mepha®

Rhume?

Dégage le nez  
en quelques minutes –  
agit pendant des heures

} prix étonnamment  
 avantageux
} sans agent conservateur –  
 bien toléré

Veuillez consulter  
la notice d’emballage. 
Mepha Pharma SA 

sans 
agent conservateur
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Maya Guesthouse Nax ( VS ) 

Un bed & breakfast en paille dans le val d’Hérens
D’abord, un point de vue magique sur la vallée du Rhône 
et la Maya, cime emblématique. Ensuite, un concept 
unique et écologique imaginé par le couple gréco-suisse 
Papadopoulos : la construction d’un hôtel à 1280 mètres 
d’altitude avec des matériaux entièrement naturels dont 
les bottes de paille, véritable symbole, sont visibles à 
l’intérieur à travers des ouvertures vitrées. Mais le loup 
aura beau souffler, le bois, le verre, la chaux et l’argile 
assurent une solidité à toute épreuve. Autosuffisance 
énergétique, calcul de l’empreinte carbone, absence de 
peinture chimique... Tout est conçu dans le respect de 
l’homme et de la nature, jusqu’au mobilier fabriqué sur 
place par des artisans locaux. La table d’hôtes, garnie 
exclusivement de produits du terroir, est ouverte à tous 
sur réservation pour un menu unique. Tellement unique 
que tout le monde se retrouve à la même table pour le 
savourer.

ouverture depuis le 1er octobre 2012
8 chambres, terrasse individuelle  
( 2 adultes, 1 enfant ). Salle de bains 
( douche) commodités, coffre.  
TV et WiFi gratuits.
prestations : Table d’hôtes et  
petit déjeuner sur réservation.
tarifs : dès 170 fr. la chambre, pdj compris 
menu du soir : 35 fr.
Linzerbot
Tél. 027 565 51 55
www.maya-guesthouse.ch

d é c o u v e r t e  i  h é bergement

Kulmhotel Gornergrat – Zermatt ( VS ) 
Celui-ci n’est pas un petit nouveau... Construit il y a 
presque 100 ans au sommet du Gornegrat, cet hôtel  
est le plus haut des Alpes suisses, à 3100 m d’altitude
www.gornergrat-kulm.ch
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Dormir au sommet 
Les nouveaux hôtels d’altitude

HébERGEMENt  Envie d’une escapade insolite 
et douillette au cœur de l’hiver ? Voici notre 
palmarès des hébergements d’altitude qui font 
l’actualité et dont la singularité risque de vous 
emmener au septième ciel...
par DavID RICHaRD



le chetzeron devient hôtel ( vs )
2112 m
La réputation de ce restaurant 
d’altitude de Crans-Montana a 
depuis longtemps dépassé nos 
frontières. Il se transforme à 
compter de cette année en 
hôtel... Venez découvrir dès 
le mois de décembre 2012  
4 chambres témoin avant  
l’ouverture officielle en 2013, 
avec 16 chambres.

Alpes et caetera Vercorin ( VS ) 

Mazots de charme dans le val d’Anniviers
C’est à 1350 mètres d’altitude, sur les hauts de Vercorin, que Solveig et Nicolas 
Reymondin ont imaginé un hameau de huit mazots, comme autant de lodges 
individualisés et cosy. Passé par l’événementiel, ce couple conjugue créati-
vité avec le caractère familial et authentique du légendaire val d’Anniviers. 
Côté déco, culture valaisanne et humour sont au rendez-vous avec des 
mazots thématiques qui déclinent des ambiances chères à la Suisse, des 
exploits alpins à la BD. Un 9e mazot sauna-jacuzzi propose même un jacuzzi  
mobile à transporter chez vous ou… au cœur de la forêt ! Quant à la savou-
reuse table d’hôtes, aménagée dans l’ancienne bergerie, c’est un véritable 
lieu de vie accueillant expos, théâtre ou concerts au coin du feu et qui vous 
régalera d’alléchants plats giboyeux ou de typiques mets au fromage.

La Cordée des Alpes 
Verbier ( VS ) 

Hôtel et résidence de luxe
C’est à 1500 mètres d’altitude 
que La Cordée des Alpes, établis-
sement membre du réseau Small 
Luxury Hotel of the World, vous 
propose de faire votre premier 
« relais » lors de votre passage à 
Verbier. Son directeur Simon Le 
Cossec mise sur la philosophie 
de l’accueil et du service personna-
lisé grâce à une conciergerie pou-
vant offrir un maximum de services.  
Point fort de l’établissement : une 
architecture savamment étudiée qui 
confère intimité et ambiance cha-
leureuse, entre lumière, bois blond 
et pierre grise. Cheminée dans les 
chambres Prestige et Deluxe, restau-
rant avec cuisine ouverte et possibili-
té de menu à discrétion au sein même 
de la cuisine du chef, bar central 
créant des espaces intimes et convi-
viaux, piscine… Cette adresse est  
première de cordée pour satisfaire une  
clientèle des plus exigeantes.

ouverture dès le 21 décembre
8 mazots indépendants avec balcons,  
2 à 4 pers., salle de bains ( baignoire et 
douche ), commodités, poêles à bois  
ou pellets. 1 mazot sauna-jacuzzi.  
Accès mobilité réduite. TV et WiFi gratuits.
prestations : table d’hôtes sur réservation 
avec cuisine de saison. 
Massages sur demande.
tarifs : 120 à 200 fr. par pers.  
(pdj en sus : de 10 à 17 fr.) 
Impasse de la Ferme 7
Tél. 027 456 46 07
www.alpesetc.ch

ouverture dès le 22 décembre
32 chambres et suites,  
2 appartements résidence. 
prestations : restaurant raffiné.  
Spa ( Cinq Mondes et Karin Herzog )  
et piscine intérieure 15 x 10 m,  
salle de fitness, centre wellness.  
Service voituriers et portiers.
tarifs : dès 550 fr. la chambre, 
pdj compris
Route du Centre-Sportif 24
Tél. 027 775 45 45
Mob. 079 468 21 10 
www.hotelcordee.com

d é c o u v e r t e  i  h é bergement

tarifs : de 220 à 425 fr. 
la chambre, pdj compris  
( spécial pré-ouverture ) 
restaurant d’altitude  
de chetzeron, crans-montana
Tél : 027 485 08 08
www.chetzeron.ch

Hôtel Lavaux Cully ( VD )  

Entre lac et vignoble en Lavaux 
Nul besoin d’être au sommet du Cervin pour éprouver le 
repos de l’âme. Accroché à 400 mètres d’altitude au dos 
du vignoble inscrit au Patrimoine mondial de l’humanité, 
l’Hôtel Lavaux est un balcon à ciel ouvert sur les Alpes 
et le Léman. Construit en 1964 par l’architecte Alberto 
Sartoris, fondateur de l’école internationale d’architec-
ture Athenaum de Lausanne et proche de Le Corbusier, 
l’hôtel a été entièrement rénové en 2012. Priorité au 
design et à l’épure tant le panorama ne souffre aucune 
concurrence. Avec sa terrasse panoramique exception-
nelle où la cuisine colorée du chef est connue et reconnue 
sur le Léman, cette halte est idéale pour un week-end 
au milieu des vignes. Pour les familles, salle de jeux et 
chambres communicantes sont spécialement prévues.

ouverture depuis juillet 2012  
58 chambres, TV 32”, WiFi gratuit, coffre et mini bar. 
6 chambres pour familles, 6 appartements.  
Accès aux personnes à mobilité réduite. 
prestations : restaurant
tarifs : dès 120 fr. la chambre ( pdj en sus : 18 fr. )
Route Cantonale
Tél. 021 799 93 93
www.hotellavaux.ch
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igloos de luxe ( vd ) 1400 m
15 tentes géodésiques chauf-
fées au poêle à bois, ultra-design 
et au confort douillet pour 
un séjour au plus près de la 
nature sur les hauteurs du Lé-
man, aux Giettes. Une salle de 
conférences flambant neuve 
avec écran tactile high-tech, 
une rénovation des tentes 
et un confort amélioré dans 
les cabines wellness font 
l’actualité de ces pionniers de 
l’écotourisme.

du nouveau, tout là-haut !

tarifs : dès 360 fr. par pod,  
pdj compris
Whitepod , les Giettes
Route des Cerniers 
Tél. 024 471 38 38
www.whitepod.com

un séjour en altitude (1’200m), confort, convivialité et gourmandise

Tél. +41 (0)24 454 19 61 • Fax /42
info@grandhotelrasses.ch

Route des Alpes 25
1452 Les Rasses s/Sainte-Croix

www.grandhotelrasses.ch
Réservez sans plus attendre +41(0)24 454 19 61
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d é c o u v e r t e  i  w eek- end

ITALIE  De l’architecture à la peinture, un univers artistique flamboyant a marqué l’histoire de 
Sienne. Et dans les ruelles tortueuses de la petite cité médiévale, où les divins magasins de 
mode côtoient les échoppes les plus traditionnelles, les pierres rouges n’ont pas changé d’une 
brique. En hiver, une parenthèse enchantée pour les amoureux...
par MuRIEL RaMONI

La Taverna di San Giuseppe  

Cuisine maison et typique de la région 
( les gnocchi aux herbes, menthe et 
estragon font un malheur ), dans des 
salles voûtées de brique. Chaleureux 
en diable ! 
Via Giovanni Dupre 132
www.tavernasangiuseppe.it

Antica Osteria da Divo 

On craque pour les niches aména-
gées dans des caves étrusques : un 
recoin magique avec chandelles et 
nappes blanches, à la découverte de 
la gastronomie toscane. 
Via Franciosa 25-29 
www.osteriadadivo.it 

Le Duomo  
Sur la baie circulaire de l’abside, le 
vitrail de la Vierge est l’un des plus 
anciens d’Italie ( 1288 ) : on le doit à 
Duccio, grand maître de l’école sien-
noise. A faire : grimper tout en haut 
de la tour et embrasser la vue pano-
ramique sur Sienne en s’embrassant !

Piazza del Campo 
Bordée de cafés et de restaurants  
romantiques, c’est assurément la plus 
belle place d’Italie. Reconnaissable 
par sa forme incurvée de coquille 
St-Jacques, elle est bordée de palais 
et donne sur le Palazzo Publico et 
la Torre del Mangia, haute de 102 m. 
Tous les mercredis matin, les rues  
situées autour de la Fortezza et du parc 
La Lizza sont envahies par un grand 
marché. Un marché d’antiquaires  
a également lieu Piazza del Mercato,  
le troisième dimanche du mois.

Pour un repas typique, choisissez en entrée des pappardelle con la lepre ( pâtes 
avec sauce au lièvre ) et comme plat de résistance une scottiglia ( mélange de 
viandes ). Arrosez le tout d’un chianti classico de la région et pensez à garder 
une petite place pour des cavallucci, des gâteaux traditionnels de Sienne à 
base de miel, noix, amandes, fruits confits et épices, qui tirent leur nom du 
petit cheval dont on les estampillait autrefois. 

Se balader main dans la main

Venez voir le loup...
La louve ( la lupa ) est le symbole  
de la ville de Sienne. Amusez-vous  
à guetter ses représentations  
sculptées dans la ville !

dormir enlacé  
dans des lieux historiques
Hôtel Duomo*** 

Ce manoir du xIIe siècle, réaménagé 
en hôtel, se situe dans l’une des plus 
anciennes rues de la ville et offre une 
vue magnifique sur les collines envi-
ronnantes.
chambre double : dès 105 euros
Via Stalloreggi 38
www.hotelduomo.it

Palazzo Ravizza*** 

Ce palais de la Renaissance est conçu 
comme un hôtel, mais également 
comme un refuge contre le monde 
extérieur : les petits salons, la librairie 
anglaise, le bar et un jardin unique 
dans tout le centre historique consti-
tuent un cadre idyllique et silencieux 
pour des amoureux en goguette. 
chambre double : 85 à 130 euros  
Pian dei Mantellini 34
www.palazzoravizza.it

déguster en se mangeant du regard

Escapade 
en Toscane
Sienne en amoureux

Réservez maintenant votre séjour vol + hôtel moins cher! Choisissez la combinaison qui vous convient parmi 
plus de 110’000 hôtels et 540 compagnies aériennes. Avec le code promo Loisirs12 vous économisez CHF 50.– 
supplémentaires. Décidez-vous jusqu’au 03.01.2013 et savourez votre voyage!

www.ebookers.ch – *Le rabais supplémentaire de CHF 50.– 
est uniquement valable sur les réservations vol + hôtel  
effectuées en ligne. Les offres de cette annonce sont des vols  
directs au départ de Genève, prix par personne en chambre 
double, taxes incluses. Le code promo est valable jusqu’au 
03.01.2013, séjour minimum 2 nuits, période de séjour illimitée. 
Certaines chaînes d’hôtels sont exclues, marche à suivre et condi-
tions sous http://offers.ebookers.ch/code-rabais-DP. Sous réserve 
de disponibilité.

Meilleures offres vol + hôtel

Budapest Vol + Hôtel**** 3 nuits dès CHF 145.–
Barcelone Vol + Hôtel**** 3 nuits dès CHF 154.–
Berlin Vol + Hôtel**** 3 nuits dès CHF 162.–
Rome Vol + Hôtel**** 3 nuits dès CHF 214.–
Dubaï Vol + Hôtel**** 3 nuits dès  CHF 709.–
Le rabais de CHF 50.– est déjà déduit des prix vol + hôtel affichés.

Partez malin!
Économisez CHF 50.– sur Vol + Hôtel*. 

CHF 50.– 
de rabais sur

Vol + Hôtel* 

avec code promo:

Loisirs12
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Balades d’hiver  
5 circuits qui se terminent  
autour d’une table

RaNDO  Pour ceux qui n’aiment pas le ski, mais veulent profiter des joies de l’hiver, rien de tel 
qu’une balade à pied ou à raquettes dans la neige. Balisés et sans risques, certains itinéraires offrent 
même l’opportunité de terminer autour d’une table pour profiter du bon air et de la bonne chère.  
Suivez le guide.

Bon à savoir : dans les stations,  
le fléchage rose des chemins balisés  
correspond aux promenades  
de la saison froide.

par DIDIER bONvIN – IlluStratIOn LavIPO

En route vers la fondue !
Aucune difficulté sur ce parcours 
pédestre hivernal damé des Préalpes 
fribourgeoises. A l’écart des pistes de 
ski, cette randonnée en direction des 
Guedères conduit à travers des forêts 
de pins silencieuses et des pâturages 
enneigés. Le point de départ du che-
min balisé se trouve près de la sta-
tion inférieure des téléskis, dans le 
domaine du lac des Joncs. Il continue 
en direction du sud-est, jusqu’aux 
Crêtes, sur un terrain pratiquement 
plat. Désormais, le panorama s’élar-
git à chaque pas : entre les sommets 
des Alpes fribourgeoises apparaissent 
des vues saisissantes du Mont-Blanc. 
Le but de la randonnée est la  
cabane de montagne des Guedères,  

1h | Des Ruinettes à La Chaux ( VS ) 

Des Ruinettes à La Chaux 
Cet itinéraire, accessible à toute la famille ( même avec 
des enfants sur une luge ), bénéficie d’une vue incom-
parable sur le val de Bagnes et le massif des Combins.  
Au départ de Verbier, montez dans la télécabine de 
Médran jusqu’à la Croix des Ruinettes et empruntez le 
sentier balisé « Verbier 3D Parc de sculptures », jusqu’à 
La Chaux : 16 sculptures monumentales d’artistes 
contemporains rythment la promenade et vous pourrez 
par exemple croiser un immense éléphant en bois mar-
chant dans la neige ( de Zac Ové ). Un vrai délice que vous 
pourrez compléter au Restaurant du Dahu, ouvert fin 
2011, situé à la station inférieure de La Chaux Express. 
Ses spécialités valaisannes tout comme sa cuisine du 
marché raffinée, servies dans un décor cosy de bois clair 
et d’ardoises, vous régaleront avant de reprendre votre 
route en sens inverse.

2 h 30 | De la Vue-des-Alpes à Tête-de-Ran ( NE ) 

Au-dessus du brouillard 
Un itinéraire damé et facile permet aux non-skieurs 
de goûter aux joies de la neige sans chausser les lattes 
dans cette magnifique région. Le départ se fait dans une 
combe, depuis le parking de La Vue-des-Alpes, et longe 
la piste de ski de fond. La marche est agréable sur un par-
cours vallonné et damé tout l’hiver, et la vue est superbe. 
Dans les conditions hivernales idéales, on voit un grand 
ciel bleu au-dessus d’une mer de brouillard. Deux restau-
rants jalonnent le parcours : Les Gümmenen, charmant 
et reconnu pour ses spécialités tessinoises telles que la 
polenta ou son onctueux risotto, et le plus traditionnel 
restaurant Tête-de-Ran dans l’hôtel La Clef des Champs. 
Des noms qui font rêver dans des paysages de rêve.

profondément endormie dans 
le paysage hivernal. Depuis là, 
le retour s’effectue le long du 
même chemin, avec l’Auberge 
du Lac des Joncs en bout de 
piste pour se régaler de son 
incontournable fondue, la 
meilleure de la région d’après 
les on-dit…

difficulté : facile
distance : 6,4 km
dénivellation : 132 m
altitude : 1266 m

auberge du lac des joncs 
Tél. 021 948 71 23

difficulté : très facile 
distance : 2,3 km
dénivellation : de 97 à 50 m
altitude : de 2184 à 2241 m

le dahu Tél. 027 778 20 00

difficulté : facile
distance : 6 km
dénivellation : 100 m
altitude : 1235 m

les Gümmenen Tél. 032 853 22 34
la clef des champs Tél. 032 853 57 78

d é c o u v e r t e  i  ra ndon n é e

2 h | Des Joncs aux Guédères ( FR ) 

Itinéraire des Ruinettes à La Chaux, 
au-dessus de Verbier (VS)
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sWiss Winter hike 
iphone app

Avec «Swiss Winter Hike» 
de Suisse Tourisme, vous 
pouvez consulter hors 
ligne 36 randonnées  
d’hiver attrayantes avec 
description, durée, déni-
velés et longueur, ainsi que 
la carte correspondante. 
L’application iPhone est 
complétée par des bons 
plans pour vous restaurer 
le long du chemin.
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4 h 30 | La boucle du Noirmont ( JU )

Un paysage de science-fiction 
Par grosse neige et par ciel clair, le Jura offre 
des paysages hivernaux spectaculaires, presque 
lunaires. La balade du Noirmont, une longue 
boucle, mais facile par son faible dénivelé, 
pourrait aussi s’appeler la balade des gour-
mands, tant les possibilités de se restaurer 
sur la route sont nombreuses. Le long du par-
cours, on trouve un relais équestre avec des 
spécialités culinaires de la région, ainsi que 
deux auberges : Le Peupé pour goûter une cui-
sine campagnarde et variée, puis Les Chatons 
avec ses escargots, sa fondue ou ses croûtes 
au fromage... Attention, par grosse neige, les 
raquettes sont indispensables pour arriver au 
bout du parcours. 

7 h 30 | De la Givrine  
au Vermeilley ( VD ) 

La belle route  
sur les hauteurs de St-Cergue
Ce grand classique des sorties hiver-
nales fait 8 km aller-retour : de quoi 
avaler l’aller en moins de quatre 
heures, se délecter de la belle vue 
sur le lac et surtout déguster les 
bons plats que l’on va trouver sur 
la route... Au départ de La Givrine, 
empruntez la piste damée sur un peu 
plus de 1 km. Peu après l’entrée en 
forêt, empruntez le sentier en direc-
tion de la Cabane du Carroz, débou-
chez sur une clairière, puis prenez à 
droite pour rejoindre la piste de fond 
reliant La Givrine au Marchairuz.  
A 500 m à droite se trouve le chalet-
restaurant Le Vermeilley : ses spécia-
lités ( croûte du Dahu, kebab vaudois, 
tomme poêlée ) vous attendent dans 
un cadre typique avec feu de bois 
crépitant ou dans une magnifique 
yourte. Pour les moins sportifs, 
une buvette d’alpage à mi-chemin,  
La Genolière, permet de se restaurer 
de mets au fromage avec vue sur le 
Mont-Blanc. 

difficulté : facile
distance : 9 km
dénivellation : faible
altitude : 1184 m

auberge du peupé Tél. 032 953 14 37
relais équestre Tél. 032 953 14 01
auberge des chatons Tél. 032 951 20 35

difficulté : moyenne
distance : 8 km
dénivellation : 157 m
altitude : 1319 m

la Genolière Tél. 079 418 82 46
le vermeilley Tél. 079 205 15 90

d é c o u v e r t e  i  ra ndon n é e

100% gratuit à tout public !
www.salon-raquettes.com

randonnées thématiques
Conférences et stands
Démonstrations
Expositions photographiques
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INSOLItE  De froid ou de peur, vous allez grelotter cet hiver : 
professionnels de l’événementiel et du tourisme, guides de 
montagne ou accompagnateurs de randonnée, tous louent la 
beauté mystérieuse de la neige sous les étoiles. Suivez le guide 
pour que vos nuits soient plus belles que vos jours…

par DavID RICHaRD

Il est loin le temps où les pistes éclai-
rées de ski créaient l’innovation dans 
les stations. Aujourd’hui, les profes-

sionnels du loisir rivalisent d’astuce 
pour nous éblouir et les propositions 
les plus audacieuses fleurissent dans 
nos montagnes. Aux flambeaux, à la 
lueur d’une frontale, d’un feu de bois 
ou d’un clair de lune, on n’a jamais 
autant marché la nuit sur les massifs 
jurassiens et alpins. Noctambules 
aguerris ou froussards frileux, sortez 
de chez vous, la nuit vous attend…

Loisirs d’hiver nocturnes
Frissons garantis !

d é c o u v e r t e  i  i ns ol i te

Descente de la piste  
de luge des Diablerets  
aux flambeaux ( 7 km ).
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Voler à la pleine lune   

Se lancer dans les airs, c’est déjà un sacré pas en avant. Mais le faire de nuit 
et en plein hiver, c’est encore plus excitant ! Quelques écoles de parapente 
proposent ce service sur rendez-vous, pour néophytes ou voleurs de grands 
chemins, titulaires du brevet. Avec Twist’air, on se faufile dans la dernière 
télécabine à Vercorin, direction le Restaurant du Crêt du Midi, où la fondue 
traditionnelle accompagne la préparation du vol. Les lumières du val  
d’Anniviers scintillent progressivement comme autant d’étoiles à vos pieds.  
Il est grand temps de s’élancer. 

Luge en nocturne  

7 km à dévaler avec une luge traditionnelle en bois à 
la lampe frontale : voici le défi que propose la station 
des Diablerets au départ du télésiège du Vioz-Mazots,  
dès 6 ans. Récompense ultime : le vin chaud à l’arrivée. 

Grimper aux arbres à la frontale 

L’appel de la nature n’a pas d’heure et si l’envie de 
crapahuter de nuit au milieu des sapins vous titille,  
certains accrobranches ouvrent en soirée, sur réservation 
exclusivement. A Champéry, c’est équipé d’une lampe 
frontale et accompagné d’un guide que vous avancez de 
branche en branche. Le seul risque ? Vous laisser ensorceler 
par les jeux de lune dans les arbres enneigés. Sportif et 
envoûtant.

Notre sélection, insolite et givrée !

Escalader une cascade de glace  
à la tombée du jour   

S’il existe une centaine de cascades glacées à escalader 
en Valais, celle de la Puchotaz dans le val d’Anniviers, 
est idéale pour faire ses premières griffes. C’est ici que 
Stéphane Albasini, guide de haute montagne, vous attend 
au crépuscule : la cascade, haute de 40 mètres, est illu-
minée par de puissants projecteurs et les concrétions et 
reflets bleutés jouent à vous faire perdre la tête... mais pas 
l’équilibre ! En bénéficiant des conseils et de l’encadre-
ment d’un spécialiste, vous apprenez, encordé, les gestes 
et techniques en toute confiance.

montagne évasion, vercorin ( vs )
Quand ? De décembre à fin février ( min. 2 pers. )
combien ? 120 fr.
Stéphane Albasini Tél. 078 664 75 63
www.montagne-evasion.ch

et aussi...
piste de luge 
la tzoumaz ( vs )
La plus longue piste de 
Suisse romande ( 10 km )  
qui se dévale en nocturne 
jusqu’à Savoleyres
Quand ? Le mercredi  
et le samedi
combien ? De 6 à 9 fr.  
( la montée, location de luge 
non incluse )
Office du tourisme
Tél. 027 305 16 00
www.verbier.ch

et aussi...
sentier suspendu,  
la fouly ( vs )
combien ? Dès 20 fr. par 
pers. ( groupe dès 10 pers. )
www.sentier-suspendu.ch
TéléLaFouly SA 
Tél. 027 783 25 45

forest jump,  
les prés-d’orvins ( ju ) 
combien ? Enfants 29 fr. 
Adultes 39 fr. ( de 7 à 18 pers. )
Les Collises du Bas
www.forestjump.ch

Ascension nocturne de la 
Tour de glace du Moléson 
( 12 m de haut ).

 Ici, un vol  
nocturne au-dessus  
de la ville de Sion.

twist’air, vercorin ( vs )
Quand ? 29.12, 26.01, 23.02, 23.03  
( max. 20 pers. )
combien ? 250 fr. 
Tél. 078 606 52 46 
www.twistair.ch
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Sentier suspendu 
de La Fouly  
au crépuscule.

accrobranche du dahu, 
champéry ( vs )
Quand ? Toute l’année et 
selon la météo ( 4 à 20 pers. ) 
combien ? 50 fr. ( durée 2h )
Champéry Aventure Team Parc
Route du Grand-Paradis
Tél. 079 757 56 28
www.champery-aventure.ch

les diaBlerets ( vd )
Quand ? Du 22 décembre au 10 
mars, les mercredi, vendredi et 
samedi, dès 18 h 30. 
combien ? Adultes : 30 fr. 
Enfants ( 6-12 ) : 15 fr
mountain evasion
Rue de la Gare
Tél. 024 492 12 32
www. mountain-evasion.ch

centre paradventure
Rue de la Gare 50
Tél. 024 492 23 82
www.swissaventure.ch

et aussi...
la tour de glace, moléson ( fr )
Quand ? Vendredi et samedi, de 18h à 22h ( 2 à 8 pers. )
combien ? 50 fr.
Office du tourisme ( jusqu’à 17h30 ) : 026 921 85 00
Eric Fracheboud ( dès 17h30 ) : 079 741 82 31

et aussi...
Globetrottair, les hauts-Geneveys ( ne ) 
combien ? 180 fr. ( vol biplace )
Christian Waibel 
Tél. 079 680 41 87
www.globetrottair.ch
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retrouvez dans l’agenda (p.103)  
et dans le Guide loisirs (p.106) 
les sorties nocturnes de la saison

Chemin des lanternes aux Pléiades  

Promenez-vous à la lueur des lanternes à pétrole entre 
forêts et chemins enneigés avant de déguster les maca-
ronis d’alpage ou la fondue au Restaurant des Pléiades. 
Une fois votre repas terminé, un train spécial vous ramè-
nera jusqu’à Vevey. Accessible à tous, à raquettes ou en 
chaussures de marche, ce chemin possède un petit plus, 
non négligeable : une petite piste de luge éclairée pour 
les enfants.

Gare de Blonay ( vd )
Quand ? Le samedi soir, du 7 janvier au 3 mars 
combien ? Gratuit 
Train spécial  Vevey-Blonay-Pléiades : 10 fr. aller-retour
Tél. 021 926 80 40
www.goldenpass.ch

samedi  
Balade nocturne en traîneau  

Confortablement emmitouflé dans de 
chaudes peaux de moutons, vous traver-
serez la forêt qui vous livrera ses secrets 
au rythme du chien de trait. Dans la nuit 
polaire, tenez-vous la main et guettez 
les bruits fantastiques.
combien ? 90 fr. par adulte

Raquette Aventure :  
la bouffée d’air pas cher !  

Depuis 9 ans, au moins 15 000 personnes ont participé à ces 
randonnées raquettes et fondue nocturnes, balisées par des  
bâtonnets lumineux. Un concept itinérant qui vous donne 
rendez-vous plusieurs fois dans l’hiver pour découvrir 
une station de Suisse romande ou alémanique et ses pro-
duits du terroir. Cette année, ravitaillement « saucissons » 
à mi-parcours !

raquette aventure ( suisse romande )
Quand ? 26 et 29 décembre ( Nendaz ), 5 janvier ( Mollendruz ),  
19 janvier ( Ste-Croix/ Les Rasses ), 26 janvier ( La Vue-des-Alpes ),  
16 février ( Schwarzsee ), 2 mars ( St-Cergue ).
combien ? 40 fr. ( matériel, boisson chaude et fondue compris ); 
jusqu’à 12 ans : gratuit
Inscriptions en ligne sur www.raquette-aventure.ch

Raquette, fondue et train dans le Jura

Pour vos sorties en groupe, la bonne combine, c’est les 
Chemins de fer du Jura qui proposent des itinéraires 
raquettes balisés, combinés avec une halte-fondue dans 
un restaurant situé sur le parcours. Ils s’occupent de tout : 
réservation, location de raquettes et train. Vous n’avez 
plus qu’à chausser. Le pied ! 

chemins de fer du jura saignelégier ( ju )
Quand ? Tout l’hiver ( dès 10 pers. )
combien ? Dès 40 fr. par adulte
Tél. 032 952 42 90 
Service d’excursions groupes
Rue de la Gare 11
www.les-cj.ch

Lucky Luke in the dark,  
de Chamoson à Ovronnaz   

Cow-boys en mal d’aventure, ne passez pas votre chemin… 
et empruntez plutôt celui qui mène de Lui Teise  
( dans les Mayens de Chamoson ) à Ovronnaz, à la lueur 
des flambeaux ! Cinq saloons accueilleront les intrépides 
marcheurs pour un repas composé de produits du terroir, 
sans oublier les vins. La balade sera aussi l’occasion de tes-
ter sa culture bédé et de s’adonner aux sports de l’Ouest 
comme le tir au pistolet ou encore le casse-boîtes… 
Déguisements bienvenus !

office du tourisme de chamoson ( vs )
Quand ? Vendredi 22 février, départs de 17 h à 20 h ( durée : env. 1 h 40 )
combien ? Adultes : 35 fr., enfants ( 6-12 ) : 12 fr., moins de 6 ans : gratuit
Tél. 027 306 50 06
www.chamoson.ch

nuit nomade dans le jura
dÈs 470 fr. pour 2 adultes

Passez une soirée dans le désert 
blanc du Jura, qui vous attend pour 
une épique nuit en compagnie de 
chiens de traîneau glissant sous 
les étoiles...

nuit 
repas sous tipi  
et nuit sous tente  

Jouez aux trappeurs jusqu’au bout en 
dégustant le bivouac du soir ( fondue, 
raclette etc. ) sous un grand tipi. Puis 
optez pour l’option amoureuse avec 
une nuit dans une douillette tente, avec 
poèle et plancher en bois.
combien ? 130 fr. par adulte

dimanche 
initiation à la conduite  
de chiens de traîneau  

Apprenez à murmurer à l’oreille des 
chiens et à conduire un attelage, seul, 
ou à deux. La musheuse en chef vous 
éclairera de ses précieux conseils et 
vous ouvrira la route. 
combien ? 80 fr. par adulte 

les full-moon parties

Ski nocturne, animations gastrono-
miques et musicales : ces soirées  
festives font un tabac lors des nuits 
de pleine lune. Pour la nouvelle saison, 
Nendaz décline ses Full-Moon Parties 
de façon thématique : soirée mexicaine 
le 29 décembre, bavaroise le 26 janvier, 
valaisanne le 23 février et catalane 
le 13 février. Quant à Villars, véritable 
référence en la matière, elle attend les 
noctambules le 23 février et propose 
un Pass Full Moon ( 2e consommation 
gratuite dans les bars partenaires ). Et à 
Anzère, c’est « Pasta Party » à la pleine 
lune, les 26 janvier, 23 février et 27 mars.

Balades gourmandes en nocturne

A bord d’une dameuse dans la nuit  

Au départ des pistes de la station de Verbier, découvrez 
le domaine comme vous ne l’avez jamais vu, entre 
les phares d’un super engin traversant l’obscurité.  
Effet de pente et frissons garantis à la descente ( enfants 
non accompagnés acceptés ).

caisses de téléverbier / verbier sports plus, médran ( vs )
Quand ? Tous les soirs, de 19h15 à 20h15 ( max. 2 pers. );  
inscription à 16h le jour même aux caisses
combien ? 30 fr.
www.verbier.ch

Une nuit aux belles étoiles  

Venez passer une nuit d’initiation à l’astronomie au 
sommet du Moléson. Au programme : souper à la carte 
au Restaurant de l’Observatoire avant de partager la soi-
rée avec un passionné du cieĺ, qui orientera ses téles-
copes vers les secrets de la nuit. Ensuite, nuit en sac de  
couchage, couronnée d’un petit déjeuner.

restaurant de l’observatoire, moléson-sur-Gruyères ( fr )
combien ? Enfants ( 0-4 ) gratuit, enfants ( 4-14 ) 65 fr.  
Adulte 80 fr. ( hors boissons )
Tél. 026 921 29 96 ( 10 pers. max )
www.moleson.ch

Une Full-Moon party 
aux Diablerets.

Randonnée à raquettes  
dans les environs du Noirmont  
avec les Chemins de fer du Jura.

idée week-end
en couple

d é c o u v e r t e  i  i ns ol i te

jura escapades, le noirmont
Quand ? Tout l’hiver
Rue de la Côte 31 
Tél. 032 953 16 00 / 079 771 63 58
www.jura-escapades.ch
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Les Préalpes fribourgeoises, 

tRaDItIONS  Quand l’or blanc tapisse le pays du Gruyère et du 
Vacherin AOC, que les vaches désertent les pâturages, ce coin 
de terre un peu sauvage regorge de possibilités de découvertes, 
en toute simplicité. Amateurs de flâneries bucoliques, adeptes 
de sports d’hiver, gastronomes en quête d’authenticité 
et aventuriers en culottes courtes, tout le monde aura sa part 
du fromage, même en période de vache maigre.

par FRéDéRIC MaYE

En hiver, les Préalpes fribourgeoises ne se laissent pas appréhender sur 
papier glacé. Il faut les découvrir les pieds dans la neige, émoustillé par un 
doux fumet de fondue moitié-moitié, les lèvres coiffées d’une moustache 

de crème double et les oreilles aguichées par un air de Lyoba.

Un écrin opulent à petits prix
La Berra, Schwarzee, Charmey, Jaun, la Chia, le Moléson, Rathvel, Les Paccots : 
8 domaines familiaux déploient leur dédale de pistes de ski et de sentiers 
balisés pour des randonnées à raquettes ou à skis de fond, sans oublier de 
nombreux tracés dédiés à la luge et aux initiations aux sports de glisse.  
Pour une immersion totale, cabanes rustiques, chalets d’alpage et hôtels 
à caractère familial sont autant de solutions d’hébergement dépaysantes.  
A mille lieues de l’effervescence urbaine et du ski industriel, les Préalpes 
fribourgeoises dégainent une ribambelle d’offres avantageuses, en particulier 
pour les familles. De quoi s’oxygéner sans étouffer son budget.

Si le Moléson est le sommet le plus emblématique des Préalpes, 
le Vanil Noir, lui, est le plus haut avec 2389 m d’altitude.  
Les 8 principaux domaines skiables oscillent entre 900 et 
2000 m d’altitude et totalisent 156 km de pistes.

les préalpes à la carte  

cuchaule brioche relevée par une pin-

cée de safran moutarde de Bénichon 
confiture aigre-douce aux épices  

fondue au vacherin fribourgeois aoc 
particulièrement aromatique, servie 

tiède sur un réchaud à bougie soupe 
de chalet herbes des montagnes, lait, 

pommes de terre, cornettes, crème, 

Gruyère AOC macaronis de chalet 

cornettes, oignons, crème double et 

Gruyère AOC mijotés au feu de bois 

dans un chaudron meringues et crème 
double de la Gruyère douceur à base 

de blancs d’œuf et de sucre, fondante 

en bouche.

S’éclater sans se ruiner

maison cailler Broc 

Voir, humer, palper et goûter  
le chocolat dans tous ses états.
Rue Jules Bellet 7 – Tél. 026 921 59 60 
www.maisoncailler.com

maison du GruyÈre prinGy 

Découvrez les secrets de  
fabrication du Gruyère AOC.
Place de la Gare 3 – Tél. 026 921 84 00 
www.lamaisondugruyere.ch

palais de Glace schWarzsee

Edifices de glace pouvant  
atteindre jusqu’à 15 m. 
Lichtena – Tél. 026 412 13 13
www.schwarzsee.ch

pétanQue sur Glace les paccots 

Un puck à la place du cochonnet,  
des bidons en guise de boules... 
Ludique et givré.
Tél. 021 948 04 05
www.les-paccots.ch

Bains de la GruyÈre charmey 

Piscine extérieure chauffée avec vue 
sur le Moléson. 
Gros-Plan 30 – Tél. 026 927 67 67
www.les-bains-de-charmey.ch

Manger riche pour pas cher 

Buvette des amis Bulle 

Ici, la chaleur du bois vous plonge dans 
une ambiance montagnarde propice à la 
découverte des mets du terroir les plus 
savoureux, dont la fameuse fondue 100% 
vacherin. La buvette est aussi le point de 
départ pour une balade à raquettes de  
3 km sur les traces du mystérieux Dahu.
Carte : macaronis, soupe de chalet,  
fondues ( vacherin, moitié-moitié,  
morilles, chèvre, Meule, etc. ).
La Chia – Tél. 079 230 27 31
www.lachia.ch

Buvette le vuipay les paccots 

Accessible en un peu plus de 1 h à 
raquettes. Possibilité de redescendre 
en bob.
Rte de la Dent-de-Lys – Tél. 021 948 04 32
www.les-paccots.ch

Buvette au creuX du feu Broc 

Cadre authentique d’un chalet d’alpage.
Route du Motélon – Tél. 026 655 17 26
www.aucreuxdufeu.ch

BerGhüs Gastlosen jaun 

Au pied des fameuses Gastlosen.
Tél. 026 929 84 60
 www.brghs.ch

des nuits à petits prix

chalet du soldat jaun 

Accessible à raquettes, ce chalet ne 
se laisse pas apprivoiser sans quelque 
suée. Des dortoirs munis de confor-
tables duvets nordiques vous attendent 
pour une nuit imprégnée de tradition.
tarif : adultes dès 38 fr., enfants  
( 10-16 ) dès 27 fr., ( 4-10 ) dès 22 fr.  
Forfait famille. 2e nuit gratuite en hiver.
Tél. 026 929 82 35
www.chaletdusoldat.ch

refuGe de plan francey 
moléson-sur-GruyÈres 

Chambres et dortoirs à même  
les pistes, face au Moléson.
tarif : adultes dès 39 fr., enfants ( 0-2 ) 
gratuit ( 3-12 ) rabais 25% 
Tél. 026 921 10 42
www.planfrancey.ch

auBerGe montsoflo la Berra 

Petite auberge familiale avec  
5 chambres doubles.
tarif : chambre double dès 90 fr.
Montsoflo 13 – Tél. 026 413 21 83
www.fribourgtourisme.ch

auBerGe de l’anGe alBeuve 

Auberge campagnarde avec  
5 chambres à thème.
tarifs : chambre double dès 90 fr.
Rte de l’Intyamon 3 – Tél. 026 928 11 13
www.aubergedelange.ch

Moins de 10 fr. 

Plus de 10 fr. 

d é c o u v e r t e  i  su i s s e

pas bourgeoises pour un sou !



r e n c o n t r e  i  le s  pr o s  du  loi s i r

  L’hiver, vous êtes plutôt « neige et vin blanc »  
ou « bain et vin chauds » ?
Les deux ! Pendant une course dans la neige, il n’est 
pas rare de sortir une bonne bouteille de vin blanc, du  
fromage et de la viande séchée avec mes clients. Ça contri-
bue à la convivialité et à la bonne humeur, et on le mérite 
après l’effort. Mais après une grosse journée de ski, un 
bon bain et un vin chaud c’est pas mal aussi !

  Travailler dans un sport de loisirs  
vous donne-t-il une philosophie particulière ?
Oui, bien entendu. Mes clients viennent à la montagne 
pour s’évader du quotidien et vivre quelque chose de 
particulier. Ils laissent tous leurs tracas en plaine et ne 
prennent que leur sourire avec eux. Les rapports sont 
simples, authentiques et humains. Je me nourris de ces 
rencontres. Ma vie, c’est le lien, l’échange, les autres,  
je suis dans le partage.

  Dans votre métier, que préférez-vous faire ?
Donner du plaisir à mes clients et partager de beaux 
moments. Ça se traduit par une formidable descente  
à skis dans la poudreuse, un lever de soleil au sommet de 
la Dent-Blanche ou une fondue en cabane. En fait, dans 
mon métier je préfère tout !

  Et que détestez-vous par-dessus tout ? 
Le voisin qui ronfle en cabane…

  Votre livre de chevet ? « Premier de cordée » ?
J’ai un chevet dans chaque cabane. Je lis ce que j’y trouve 
et c’est très varié. Chez moi, j’ai plutôt le nez plongé dans 
des cartes et des topos pour préparer mes courses. 

  Le héros auquel vous aimeriez ressembler  
dans votre travail ? Et pour quelles raisons ?
Euh… personne ? Parce que j’aime ma vie et qu’elle me 
satisfait pleinement…

  Votre phrase ou citation préférée ?
« Avec Ovomaltine, ça va pas mieux mais plus longtemps. »

  La prestation la plus folle que vous aimeriez  
pouvoir offrir un jour à vos clients ?
Mon métier, c’est donner corps aux rêves de mes clients. 
Je leur laisse le soin de m’apporter leurs souhaits les plus 
fous, et après on verra si c’est faisable.

  20 mots maximum pour « vendre » votre activité ?
N’hésitez pas, venez !

  Qu’avez-vous choisi 
d’enlever et pourquoi ?

Comme il fait froid à 
la montagne, je n’enlè-
verai que mon bonnet ! 
Je pense que vous serez 
compréhensifs…

  L’hiver, vous êtes plutôt « neige et vin blanc »  
ou « bain et vin chauds » ?
Neige et vin blanc. Nous n’avons malheureusement 
pas toujours la chance de vivre des hivers enneigés aux 
Franches-Montagnes, il serait donc pénible de renoncer 
aussi à l’apéro. C’est toute la complexité de notre tâche 
de savoir comment intégrer ce risque dans nos différentes 
actions promotionnelles et on doit bien avouer que la 
saison d’hiver ne joue qu’un petit rôle dans nos objectifs 
et parmi les dépenses publicitaires.

  Travailler dans le milieu du tourisme  
vous donne-t-il une philosophie particulière ? 
C’est tout un réseau d’acteurs qui s’imbrique dans la 
branche du tourisme. Ce sont donc des caractères diffé-
rents, des priorités divergentes, il faut donc faire preuve 
de philosophie en effet. Parallèlement, la chance de dé-
fendre et vendre un tourisme vert et authentique permet 
à l’esprit de voguer plus facilement.

  Dans votre métier, que préférez-vous faire ? 
Echanger lors d’une rencontre pour arriver à la création 
d’une idée, la symboliser par une campagne publicitaire 
originale provoquant ensuite le sourire et le plaisir des 
visiteurs une fois cette nouvelle offre consommée.

  Et que détestez-vous par-dessus tout ?
Les reconnaissances sur le terrain à 8 h un matin  
brumeux, glacial, humide et le vent de face. Bon, c’est 
assez rare. ( rires )

  Votre livre de chevet ? 
Un magazine plutôt : la revue du vin de France … et c’est 
bien connu, les effluves du raisin pressé endorment. 
Dommage par ailleurs de ne pouvoir disposer d’un 
patrimoine viticole par ici, ça collerait tellement bien à 
l’image de notre tourisme.

  Le héros auquel vous aimeriez ressembler  
dans votre travail ? Et pour quelles raisons ? 
Helmut Kohl ou Mikhaïl Gorbatchev : entreprendre pour 
que les gens partagent le même but, l’embrassent et le 
concrétisent.

  Votre phrase ou citation préférée ?
 « Les vieux ne meurent pas, ils s’endorment un jour et 
dorment trop longtemps » de Brel.

  La prestation la plus folle que vous aimeriez  
pouvoir offrir un jour à vos clients ? 
Un trajet en train à ciel ouvert…

  20 mots maximum pour « vendre » votre activité ? 
Notre train rouge emprunte des endroits inaccessibles 
en voiture, en pleine nature. Découvrez l’authentique, 
venez aux Franches-Montagnes !

 Qu’avez-vous choisi 
d’enlever et pourquoi ? 

Chaussures et chaus-
settes, on ne marche 
pas assez pieds nus. 
Le contact de l’air, de 
l’herbe et de la terre… 
Et puis c’est nettement 
plus compliqué de 
monter à cheval  
sans jeans !

Les pros du loisir se déshabillent

par éMILIE bORé

INtERvIEW  A l’aube de l’hiver, les pros du loisir n’ont pas froid aux yeux et se mettent à nu !  
Chacun a choisi d’enlever un habit ou un accessoire pour poser sans tabou et répondre à nos 
questions les plus indiscrètes…

FRaNK MaILLaRD  
39 aNS
rESpOnSaBlE  
MarKEtInG  
DES CHEMInS  
DE FEr Du Jura

StéPHaNE aLbaSINI 
57 aNS
GuIDE DE MOntaGnE  
DanS lE Val 
D’annIVIErS
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 Qu’avez-vous choisi 
d’enlever et pourquoi ? 

Ma montre. Parce que 
vous m’avez laissé le 
choix. Plus sérieuse-
ment : parce que la 
modernité a éclaté le 
temps et l’espace. Le 
touriste retrouve ce 
temps et se forge une 
identité dans des lieux 
qui lui parlent.

  L’hiver, vous êtes plutôt « neige et vin blanc »  
ou « bain et vin chauds » ?
Bain et vin chauds... après une belle sortie à peaux de 
phoque au Niremont. Mais je ne refuse pas un verre de 
vin du Vully et un morceau de gruyère – au pied de la 
croix située au sommet.

  Travailler dans le milieu du tourisme et 
des loisirs vous donne-t-il une philosophie particulière ?
Oui ! Chaque soir, en moyenne 5000 touristes passent la 
nuit dans le canton de Fribourg. Ils représentent notre 
pain quotidien et notre raison d’engagement. Voir ces 
amateurs d’authenticité repartir avec des souvenirs  
singuliers et un large sourire est une belle leçon pour 
notre propre vie également. 

  Dans votre métier, que préférez-vous faire ?
Prendre le temps de rencontrer les décideurs, partenaires 
ou acteurs du tourisme pour trouver des solutions.

  Et que détestez-vous par-dessus tout ?
Ne pas avoir le temps de les rencontrer pour trouver des 
solutions.

  Votre livre de chevet ? 
« Pay it forward ! » de Catherine Ryan Hyde – le livre qui 
est à l’origine du film « Un monde meilleur ».

tHOMaS StEINER 
43 aNS
DIrECtEur DE l’unIOn  
FrIBOurGEOISE  
Du tOurISME

  Le héros auquel vous aimeriez 
ressembler dans votre travail ?
« The impossible exists only until we find a way to make 
it possible » de Mike Horn. Cet explorateur allie détermi-
nation, endurance et sponsoring pour arriver à son but.

  Votre phrase ou citation préférée ?
J’en ai deux : « Il y a en moi plus grand que moi » de 
Maurice Zundel et « Je est un autre » d’Arthur Rimbaud. 
Le tourisme, comme la vie, est une découverte, de soi et 
de l’autre. 

  La prestation la plus folle que vous aimeriez 
pouvoir offrir un jour aux visiteurs de votre canton ?
Un voyage avec une machine à remonter le temps jusqu’à 
Morat, en 1476, lors de la bataille des Suisses contre 
Charles le Téméraire : les participants auraient l’occasion 
de vivre en direct la course Morat-Fribourg pour porter la 
nouvelle de la victoire – et un rameau de tilleul – vers 
la capitale... 

  20 mots maximum pour « vendre » votre région ?
Fribourg a une tradition d’avance. Vous êtes chez nous 
au cœur de la modernité et du patrimoine. Venez le 
découvrir ! 
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Réservez dès maintenent votre séjour thalasso au prix le plus avantageux, 
sur www.objectif-thalasso.ch

Objectif Thalasso vous offre une vraie liberté de choix parmi les meilleures 
destinations au monde, synonymes de qualité, de sécurité et de bien-être.
Spa, remise en forme ou simplement un week-end thalasso-beauté, 
à chacun sa source de bien-être.

A chacun sa source 
de bien-être…

Informations & réservations 

0848 85 86 85
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CRéatIF  Cuire une viande ou 
un poisson à juste tempéra-
ture, réaliser un vrai fond de 
sauce, s’essayer à l’art des 
macarons… Du B-A BA de la 
cuisine aux agapes de roi, les 
ateliers culinaires tout public 
ont le vent en poupe en Suisse 
romande. Suivez nos recettes 
pour devenir un chef !

le phénomène n’est pas nouveau, mais il est en plein essor, attisé par les émissions 
culinaires en tout genre qui fleurissent sur les chaînes de télévision. A l’ère du  
prêt-à-manger industriel, explorer le contact avec le produit et la façon de l’apprêter 

est une expérience nouvelle pour beaucoup et souvent très ludique. Mais au-delà des 
basiques ou des trucs et astuces des grands noms de la cuisine, c’est aussi des valeurs de 
partage que l’on découvre ou redécouvre. Etre ensemble, élaborer un plat à plusieurs,  
le goûter, le savourer, en parler : être au cœur de la vie, en somme.

Danièle Delpeuch, ex-cheffe au service du président François Mitterrand, dont l’histoire 
a été racontée récemment sur grand écran dans « Les Saveurs du Palais », fut une des 
premières en Europe à partager son art. En 1974, elle lance l’idée des « week-ends foie 
gras et truffes » chez elle dans le Périgord. Au début des années 80, elle court le monde 
pour transmettre sa passion. Les Américains adorent et les premières écoles de cuisine 
voient le jour outre-Atlantique. Ce n’est qu’à partir du milieu des années 2000 que la 
mayonnaise se met à prendre aussi en Europe, d’abord en France, pays de la cuisine 
par excellence. 

Chez nous, c’est à Bulle en Gruyère que la pre-
mière école de cuisine a vu le jour en 2006.  
Anne Repond y a ouvert La Régalade dans 
une ancienne sellerie rénovée. Dominique 
Roué, chef de cuisine étoilé français,  
se lance aussi à Divonne la même année 
avec ses Coulisses gourmandes, nour-
rissant le secret espoir d’y drainer 
une clientèle helvète. Aujourd’hui, 
la concurrence est rude et les écoles 
se sont multipliées comme des  
petits pains, principalement dans 
les centres urbains.

devenez un chef !
Le boum des cours de cuisine

L’Atelier Cuisine  
Vevey ( VD ) 

La gageure des deux chefs Jérôme 
et Jérôme ? Vous apprendre les tech-
niques de chefs professionnels adap-
tées au matériel simple des cuisines 
domestiques. Des petites astuces 
qui « manquent si souvent dans les  
ouvrages culinaires »… Les parti-
cipants cuisinent ensemble avant 
de passer à table avec les chefs et 
de repartir chez eux avec les fiches 
recettes.  

atelier : 8 à 40 pers. 
13 menus complets à choix  
tarif : de 99 à 149 fr.
Rue du Simplon 3
Tél. 021 921 33 66
www.ateliercuisine.ch

Grain de Sel  
Genève ( GE ) 

Serge Labrosse, Ludovic Roy, Jean-
Marc Bessire, Philippe Audonnet, 
Giovanni Barbieri… L’atelier Grain 
de Sel fait appel à des chefs presti-
gieux du canton de Genève pour 
dispenser des cours. Et ça marche ! 
Vous préparez ainsi un excellent 
repas, passez à table avec le chef et 
dégustez un bon verre de vin avec 
chaque mets. 
 
atelier :10 à 12 pers.
programme varié selon le chef invité 
tarif : de 115 à 150 fr. le soir, 49 fr. à midi
Rue Prévost Martin 8 
Tél. 022 321 83 53
www.ateliers-graindesel.com

La Folie des Saveurs 
Villars-sur-Glâne ( FR ) 

Cuisine du monde, cuisine tendance, 
cuisine de saison, cuisine de fête, 
cuisine de tous les jours... Enfants 
comme adultes peuvent venir faire 
leurs armes avec l’équipe de profes-
sionnels passionnés qui animent La 
Folie des Saveurs. 

atelier :12 pers. max
programme varié selon l’intervenant 
tarif : de 80 à 120 fr.
Route de Platy 15
Tél. 079 707 12 15
www.lafoliedes-saveurs.ch

Loisirs.ch a trié le bon grain de l’ivraie 
et vous a mitonné quelques adresses à tester absolument.

Anne Repond dans la cuisine  
de la Régalade, à Bulle. 
Première école de cuisine 
ouverte en Suisse, en 2006.

par MaNuELLa MaGNIN, jOuRNaLIStE GaStRONOMIquE

a  ta B l e  i  c ou r s  de  c u i s i ne
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Papille Party – Science Grenadine  
Cormondrèche ( NE )  

A 10 minutes de Neuchâtel, participez à des ateliers inno-
vants et créatifs ( cuisine moléculaire, verrines, pâtisserie, 
confiserie ) : des cours pour adultes et parents-enfants, 
sous la direction d’Aurélia Bonnely, chimiste spécialisée 
en sciences alimentaires, et Claude Buisine, cuisinier pro-
fessionnel.

atelier : 8 pers. max, 2 h 30 à 3 h
tarif : de 80 à 100 fr.
Rue des Préels 8
Tél. 032 721 22 69
www.papilleparty.ch

Planet Saveurs  
Savièse ( VS ) 

De la cuisine de tous les jours aux 
repas de fête en passant par l’art 
de la grillade, la cuisine tradition-
nelle ou la cuisine sauvage, Maria 
Mounir dispense son savoir ancestral 
dans une ambiance décontractée et  
chaleureuse. 

atelier : 8 formules à choix 
tarif : enfants 10 fr., réduit 15 fr.,  
adultes 30 fr.
Tél. 027 395 30 43
Mob : 079 437 89 10
www.planetsaveurs.com

Saperlipopote  
Plan-les-Ouates ( GE ) 

Mathilde Bussy se définit comme 
« curieuse culinaire ». Son pro-
gramme hivernal suit les traditions 
festives, revisite certains légumes 
dans l’esprit d’une bonne cuisine, 
saine et goûteuse. Après avoir cui-
siné « l’aliment vedette » du jour et 
avant de le déguster tous ensemble, 
Mathilde vous raconte, un diapora-
ma à l’appui, l’histoire et l’origine 
de ce produit.

atelier : lundi, 18 h 15 - 20 h 15  
jusqu’au 10 juin 2013 
tarif : 40 fr. (2 h), 120 fr. (4 cours)
La Julienne, route de St-Julien 116
Tél. 077 458 36 28
www.obma.ch/cook

Katrépices  
Genève ( GE ) 

Il s’agit de la toute première école ou-
verte à Genève, en 2008. Ici, chacun 
met la main à la pâte sous la direc-
tion avisée du chef. A midi, cuisinez 
votre lunch en une demi-heure et 
prenez le temps de le déguster sur 
place. L’après-midi, apprenez les 
secrets de la pâtisserie ou initiez vos 
enfants aux joies du « bien manger ». 
Le soir, découvrez le menu et passez 
à l’action, aux émotions et enfin, à 
la dégustation autour d’une grande 
table conviviale... 

atelier : selon l’agenda  
tarif : 35 fr. le midi, dès 112 fr. le soir
Place de la Synagogue 1
Tél. 022 311 44 11
www.katrepices.com

Accords mets-vins chez Provins  
Sion ( VS )  

Que fait-on dans une grande maison de vins ? On déguste 
de bons crus, bien sûr, mais on cuisine aussi. Chez Provins 
à Sion, c’est le chef Bruno Toppazzini du restaurant Le 
KanNou à Leytron qui anime les nombreux ateliers de 
cuisine souvent pris d’assaut. Au menu : 3 plats, 3 vins, 
les minérales et le café.

atelier : 12 pers. max, lundi et mardi, midi et soir
tarif : 75 fr.
Rue de l’Industrie 22
Tél. 0840 666 112
www.provins.ch

De main  
de Meystre ( VD ) 
14/20 au Gault & Millau 

Qu’il s’agisse de cuisine tra-
ditionnelle ou d’approches 
culinaires thématiques, les 
cours d’Alain Meystre sont 
très prisés. De la vanille 
aux verrines en passant 
par les macarons, la viande 
et les poissons, il distille 
son savoir en cuisine pour 
le grand public. Après un 
café de bienvenue, direc-
tion les fourneaux où sont 
élaborés sous vos yeux ( et 
sous vos mains, si vous le 
souhaitez ) 3 plats à dégus-
ter ensuite en compagnie 
du maître, avec un verre 
de vin en concordance. 
Chaque participant reçoit 
un petit fascicule avec les 
recettes.

atelier : 6 h ( de 120 à 150 fr. ) 
Restaurant de l’Hôtel  
de Ville d’Echallens
Tél. 021 881 62 63
www.hotel-de-ville.ch

des cours « haute couture » 

Top Chef ( VD ) 
19/20 au Gault & Millau 

Benoît Violier, nouveau 
patron du Restaurant de 
l’Hôtel de Ville à Crissier, 
vient non seulement 
d’être sacré cuisinier de 
l’année au Gault&Millau 
2013 mais il a également 
ouvert son école, destinée 
tant aux professionnels 
qu’aux amateurs épicu-
riens de tout âge. Des bases 
de la cuisine à celles de la  
pâtisserie en passant par 
ses sélections de saison ou 
les grands plats de Philippe 
Rochat et Frédy Girardet, 
vous en resterez la bouche 
ouverte. 
 
atelier : 15 modules  
à choix pour adultes 
débutants et confirmés :  
de 400 fr. ( 4 h ) à 700 fr. ( 7 h ). 
enfants ( 6-11 et 11-15 ans ) : 
formule découverte à 300 fr.
Restaurant de l’Hôtel  
de ville de Crissier 
Tél. 021 634 05 05
www.restaurantcrissier.com

Les cours de 
Georges Wenger ( JU )  
18/20 au Gault & Millau 

Pour reprendre confiance 
et acquérir les rudiments 
de la haute gastronomie, 
Georges Wenger vous 
convie à suivre ses cours. 
Explications, méthodes,  
organisation, tours de 
main, finitions, dégusta-
tion, astuces pour passer 
plus de temps avec vos 
invités qu’en cuisine…  
A l’issue du cours, empor-
tez vos fonds de sauce et 
autres préparations de base 
ainsi qu’un tablier de cui-
sine « Georges Wenger ». 

atelier : 14 h 30 - 17 h 30 ( 180 fr. ). 
repas à la suite du cours :  
165 fr. ( 4 plats avec boissons ) 
Rue de la Gare 2, Le Noirmont
Tél. 032 957 66 33
www.georges-wenger.ch

La cuisine  
de Damien  
Germanier ( VS )  
16/20 au Gault & Millau 

C’est un jeune chef 
qui monte qui monte. 
Diablement généreux dans 
ses assiettes goûteuses 
servies dans son restau-
rant Le Botza à Vétroz, ce 
talentueux cuisinier est 
apprécié des gourmets de 
toute la Suisse romande. 
Il a décidé de transmettre 
ses talents depuis le début 
de l’automne. Elaborer un 
menu gastronomique et 
le déguster avec le chef, 
ça vous tente ? Au pro-
gramme, apéritif de bien-
venue, travail en cuisine, 
puis repas de roi !

atelier : ( 6 à 8 pers. )  
lundi soir dès 18 h 30 ( 250 fr. )
Le Botza, Vétroz
Inscriptions uniquement par 
mail : info@damiengermanier.ch
www.damiengermanier.ch

Raviole de pomme de terre 
aux chanterelles, bolets et 
serpolets, préparée  
par Georges Wenger.

a  ta B l e  i  c ou r s  de  c u i s i ne



Le Chef Dominique Roué,  
lors d’un atelier «P’tit gourmet»
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Les Coulisses Gourmandes  
Divonne-les-Bains ( France ) 

Cours pour enfants, pour ados, ateliers parents-enfants, anniversaires  
savoureux... C’est aussi la spécialité du chef étoilé Dominique Roué qui a ouvert 
ses Coulisses gourmandes à Divonne en 2006. Les formules destinées au jeune 
public sont nombreuses et les prix tout doux, dès 25 euros la session.

atelier ( ados ) : certains samedis, de 10 h 30 à 13 h 15  
tarif : 40 euros ( pour 15 euros de plus, possibilité d’inviter  
ses parents à venir mettre les pieds sous la table ! )
atelier ( p’tit gourmet) : certains mercredis, de 14 h 30 à 17 h
tarif : 25 euros
Grand-Rue 76
Tél. 0033 450 990 432
www.coulisses-gourmandes.fr

Les enfants aux fourneaux
Ecole Pierroline Denges ( VD )

« Une nourriture équilibrée est 
un gage de bonne santé. » C’est le 
credo de la Péniche Gourmande à 
Denges qui a ouvert en 2011 l’école 
de cuisine Pierroline, spéciale-
ment dédiée aux enfants. Grâce à 
une approche ludique, les élèves 
acquièrent des bases solides sur les 
arts de la table : alimentation saine, 
hygiène, confection de recettes,  
décoration, dressage...  
 
atelier : ( 10-12 et 13-15 ans ) 
1h30 le mercredi  
tarif : 1 semestre ( 39 fr. 30, hors TVA )
Route de la Pâle 1
Tél. 021 802 26 13
www.la-peniche-gourmande.ch

Le Fraisier  
Lausanne ( VD ) 

Rendez-vous au Fraisier : un espace in-
timiste et convivial où Fátima Ribeiro 
dispense des cours de pâtisserie qui 
consistent à mettre la main à la pâte, 
découvrir les saveurs, puis écrire 
la recette. Un exemple alléchant : 
un bonhomme de neige en sablé... 

atelier : ( 6-14 ans ) 
tarif : 30 fr., 50 fr., dès 2 enfants
Ruelle Grand-Saint-Jean 9
Tél. 021 625 31 92
www.lefraisier.ch

Alimentarium Vevey ( VD ) 

Ici, on fait découvrir aux visiteurs 
le contexte historique, culturel et 
nutritionnel dans lequel s’inscrit 
un plat et on explore les facteurs 
biochimiques qui font le carac-
tère et la réussite d’une recette. 
Le résultat : la confection d’une 
spécialité pleine de sens, à rap-
porter chez soi ! 

atelier  ( 6-12 ans ) : mercredi, samedi  
et dimanche, de 14 h à 16 h 45
tarif : 14 fr.
Quai Perdonnet
Tél. 021 924 41 41
www.alimentarium.ch

et aussi... 
la récréation Genève ( Ge ) 
atelier : ( dès 10 ans ) : 1 h 30 et 30 min.  
de repas, le jeudi à 17 h 15 
tarif :  dès 40 fr.
Chemin de Clairière 11 
Tél. 022 700 77 83
www.larecreation.ch

cours de pâtisserie nendaz ( vs ) 
atelier :  ( 5-14 ans ) : le lundi, 14 h-15 h 
tarif : 7 fr.
Boulangerie La Brioche  
à côté de l’Office du tourisme
Tél. 027 289 55 89
www.nendaz.ch

le monde des épices 
payerne - vd 

15 fois par an, Corinne et Patrick Rosset 
révèlent leurs secrets épicés lors  
d’ateliers curry destinés au grand public. 
Route de Grandcour 75 – Tél. 026 668 20 78 
www.poivre.ch

chocorama 
sierre - vs 

On y achète les produits maison tout 
en observant le confiseur en pleine 
production.
Rue du Simplon 27 – Tél. 027 455 10 19
www.chocorama.ch

onde de choc 
echallens - vd 

Des ateliers sur mesure pour petits 
et grands gourmands organisés à la 
demande. 
Rue St-Denis 14 – Tél. 021 558 34 00
www.onde-de-choc.ch 

maison cailler 
Broc - fr 

Venez confectionner vos propres  
créations, guidé par un chocolatier.
Rue Jules-Bellet 7 – Tél. 026 921 59 60
 www.cailler.ch

chocolaterie Blanchet 
coppet - vd 

Une chocolaterie dans laquelle on peut 
acheter de divins pralinés, mais aussi 
apprendre à les confectionner. 
Rue de Founex 1 – Tél. 022 776 48 18.
www.chocolaterie-banchet.ch

Glucose passion 
essertines-sur-yverdon - vd 

Venez travailler le sucre et réaliser 
de belles pièces montées dans cette 
unique école du sucre en Suisse ro-
mande, où Denis Villard donne des cours 
pour professionnels et amateurs.
Route d’Yverdon 15 – Tél. 079 440 40 53
www.glucose-passion.ch

maison suisse du Blé et du pain 
echallens - vd 

Sur réservation, les enfants peuvent 
confectionner leur propre tresse, avec 
l’aide du boulanger.
Place de l’Hôtel-de-Ville 5 – Tél. 021 881 50 71
www.maison-ble-pain.com

a la carte !

le four de l’adde 
cerniat - fr 

Chacun est invité à à s’adonner au  
pétrissage, au façonnage et à réaliser 
ainsi sa propre production variée de 
pains, à emporter en fin d’atelier avec 
un livret de recettes.
Route de la Valsainte 53
Rés. auprès du  Parc naturel régional 
Gruyère Pays-d’Enhaut ( Tél. 0848 110 888 )
www.vacancesetfourdeladde.com

les pains de mon chemin 
pomy - vd 
 
A la cure de Pomy, petit village tout 
proche d’Yverdon, Marc Haller apprend 
aux élèves à confectionner le pain au 
levain et à le cuire au feu de bois. 
L’Abergement
Tél. 079 200 84 49
www.lespainsdemonchemin.ch 

le pain de saint-luc 
saint-luc - vs 

Fabrication du pain au four banal de  
St-Luc, très différent du pain de seigle 
vendu dans les boulangeries modernes...
Maison bourgeoisiale
Office du tourisme de Saint-Luc 
Tél. 027 476 17 10
 www.saint-luc.ch

Envie d’explorer des aliments en particulier ?  
Voici quelques savoureuses adresses  
pour apprendre à les cuisiner.

cuisine moléculaire : un souffle nouveau

Créer des espumas aériennes, expirer le froid glacial de l’azote liquide par 
les narines, transformer un aliment en billes, goûter à un œuf dur parfait...  
Ces expériences sont inoubliables dans la vie d’un gourmet. Pour tous ceux qui 
souhaitent comprendre ces phénomènes culinaires, de la sphérification aux 
techniques de gélification, deux adresses incontournables, qui dispensent des 
cours théoriques et pratiques toute l’année.

Fumée de la borne avec son jaune d’œuf 
de soupe aux choux, ses chips de jambon 
à l’os, son saucisson rôti et ses choux, 
concoctée à Révélations à Vaulruz.

le conte-Goût, lausanne ( vd )
tarif :165 fr.
Rue Sainte-Beuve 9, Lausanne. 
Tél. 021 311 81 47
www.conte-gouts.ch

révélations, vaulruz ( fr )
tarif : de 80 à 150 fr.
Route du Château 26, 
Tél. 026 912 87 62
www.cede-creation.ch

le curry

le chocolat

le pain

le sucre

a  ta B l e  i  c ou r s  de  c u i s i ne

Retrouvez le dossier complet
sur www.loisirs.ch/cuisine



Spas et bains thermaux, 
sans maris ni marmots !

MaSSaGES Et SOINS  Pour lutter contre la déprime hivernale qui guette notre 
organisme, voici un dossier d’enfer pour vous réchauffer le cœur et le corps, 
en solitaire ou entre copines, dans les bains thermaux et autres spas. Maris et 
bambins ? On leur a dégotté de quoi s’amuser pendant ce temps, dans leur coin !

par ELvIRE KüENzI

le froid, la pluie, la neige et les 
chaud-froid incessants épuisent le 
corps et l’esprit. « Que ce soit pour 

le visage comme pour le corps, l’impor-
tant est de protéger et de régénérer », 
confie Delphine Morin-Faure, respon-
sable de l’espace beauté du Centre 
thermal d’Yverdon-les-Bains. Les soins 
pour le visage, gommages et envelop-
pements pour le corps sont quant à 
eux recommandés une fois par mois. 
L’autre tendance dans les spas suisses : 
le massage Hot Stones, d’origine amé-
rindienne. Ce soin aux pierres volca-

Un rituel végétal pour flirter  
avec la zen attitude   

Situé au cœur de quartier branché du Flon, le Spa Io Soin 
de Soi offre trois espaces de remise en forme. A déguster 
ici, le rituel corps végétal qui comprend un gommage fon-
dant enrichi d’orange amère, d’huile de soja et d’huiles 
essentielles de mandarine verte pour éliminer les peaux 
mortes, un enveloppement au beurre de karité, pulpe et 
essences de fruits pour nourrir et un massage aux effluves 
d’herbe fraîchement coupée. Un soin idéal pour nourrir, 
assouplir et apaiser la peau. On aimerait presque avoir 
froid plus souvent !

spa io soin de soi, lausanne 
notre chouchou : rituel corps végétal ( 120 min. ) : 260 fr. 
En famille : patinoire du Flon
Voie du Chariot 4
Tél. 021 311 12 22
www.iosoindesoi.ch

Massage Abhyanga :  
la lutte contre le froid  

Au Centre thermal d’Yverdon, les deux saunas et les 
trois hammams à 45° ( l’un d’eux nous est réservé ! ) nous 
permettent de nous relaxer pendant que mari et enfants 
brassent l’eau des piscines thermales. Notre soin chéri ? 
Le massage visage et corps Abhyanga qui fait partie de la 
médecine ayurvédique et vise une amélioration globale 
de la santé et du bien-être : des mouvements vifs et assou-
plissants, adoucis par l’utilisation de l’huile de sésame, 
qui réchauffent les corps affaiblis par les températures 
polaires. 

centre thermal, yverdon-les-Bains
notre chouchou : massage visage et corps Abhyanga ( 90 min. ) : 125 fr. 
En famille : les trois piscines thermales du lieu 
Avenue des Bains 22
Tél : 024 423 02 55
www.cty.ch

niques chauffées à 60° réchauffe et re-
charge le corps en énergie. Le pouvoir 
restructurant des pierres et la douceur 
du massage délient les muscles pour 
une relaxation durable et bienfaisante 
durant deux ou trois jours.

Alors, préparez-vous à prendre soin 
de vous et piochez dans nos bonnes 
adresses de spas et de bains thermaux 
où maris et enfants peuvent s’ébattre 
dans l’eau en toute liberté ou profiter 
d’activités à proximité pendant que 
vous vous ré-gé-né-rez !

et aussi... 
les Bains de lavey 
notre chouchou : soin « Préparez votre peau pour l’hiver »  
comprenant un body peeling au sel des Alpes et  
un enveloppement à la mousse de cacao : 116 fr. 
En famille : les trois piscines thermales du lieu
Tél. 024 486 15 28

Vaud

74 L o i s i r s . c h  |  h i v e r  2 0 1 2 - 2 0 1 3 L o i s i r s . c h  |  h i v e r  2 0 1 2 - 2 0 1 3 75

a u  f é mi ni n  i  s oi ns  da ns  le s  sp as

©
 S

w
it

ze
rl

an
d 

To
u

ri
sm

, S
w

is
s-

im
ag

e.
ch

 / 
Ti

n
a 

St
ei

n
au

er



Escapade princesse   

Envie de jouer aux altesses en goguette ? A deux pas du 
centre de Neuchâtel, le bien-nommé Beau-Rivage ouvre 
son spa aux visiteurs, même non résidents. Le must ?  
Le Forfait Day Spa, délicatement nommé « Bavardages 
entre amies ». Libre accès à la salle de fitness, massage 
de 50 minutes suivi d’une détente dans la suite privée 
avec hammam, au plafond bleu nuit constellé d’étoiles…  
Les cerises sur le gâteau : une gamme de produits bien-
être, une tisane rafraîchissante avec des fruits frais et la 
très glam coupe de champagne accompagnée de maca-
rons, à siroter dans la Véranda-Bar. Mais que demande 
le peuple ?

spa du Beau-rivage hôtel, neuchâtel 
notre chouchou : Forfait Day Spa ( 2 h ) : 250 fr.
En famille : Latenium, Musée d’archéologie
Esplanade du Mont-Blanc 1
Tél. 032 723 15 15
www.beau-rivage-hotel.ch

Ladies only… 

Le Walliser Alpentherme de Loèche n’est rien 
de moins que le plus grand complexe thermal 
d’Europe… Et tous les mardis de 10 h à 13 h, 
le village de saunas valaisans est réservé aux 
femmes. Durant 5 h, vous pouvez profiter 
d’une grange ancienne en guise de sanarium 
( 75° ), d’un chalet alpin pour le sauna à 85°, 
d’une maison valaisanne transformée en bain 
de vapeur, d’un moulin à eau et d’une fontaine. 
Et si vous appréciez les soins ancestraux, cra-
quez pour un massage Khanya Energy Balance 
de Babor, un traitement traditionnel africain 
qui vous remettra les pendules à l’heure !

Echappée belle 

Au cœur des vignobles valaisans, le complexe des Bains de Saillon est composé 
de plusieurs espaces selon les envies, tous reliés par des galeries. Mesdames, 
à vous les Mayens du Bien-Être – un village de saunas et de hammams –, 
un espace Beauté ou les Espaces thermaux ( une piscine intérieure et trois 
bassins extérieurs, alimentés par de l’eau de source minéralisée ) tandis que 
votre petite famille barbote dans la toute nouvelle rivière thermale, un espace 
thermo-ludique de plus de 120 m de long, rempli de cascades, de grottes et 
désormais, de deux parcours pieds nus Kneipp… Si vous voulez déconnecter 
jusqu’au bout, offrez-vous le nouveau massage Duo : un massage classique à 
quatre mains, à partager avec votre meilleure amie ou votre belle-mère ( selon 
votre définition de la déconnexion ). 

Walliser alpentherme & spa, loèche-les-Bains
entrée : 39 fr. ( accès piscines et village 
de saunas pendant 5 h )
notre chouchou : massage Khanya Energy Balance  
de Babor ( env. 80 min ) : 221 fr. 
En famille : les piscines du lieu
Dorfplatz
Tél. 027 472 17 08
www.alpentherme.ch

Neuchâtel

Valais

les Bains de saillon
notre chouchou : massage duo à partager  
( env. 50 min ) : 210 fr. ( + accès piscines  
thermales et Espace Carpe Diem )
En famille : les piscines thermales, la nouvelle 
rivière thermale et deux parcours Kneipp
Route du Centre Thermal 16
Tél. 027 743 11 11
www.bainsdesaillon.ch

et aussi... 
thermalp, les Bains d’ovronnaz 
entrée : 19 fr.
notre chouchou : formule « Cry Baby » : 
mascara semi-permanent qui recourbe 
et épaissit les cils tout en restant imper-
méable à l’eau et aux bavures durant 
trois semaines ( 30 min. ) : 70 fr.
En famille : forfaits ski-bains thermaux 
Morthey, batterie1911
Tél. 027 305 11 11
www.thermalp.ch

thermes parc, les Bains de val-d’illiez 
notre chouchou : rituel pieds avant de 
chausser vos moon-boots : gommage à la 
cassonade, réflexologie plantaire et masque 
nutritif au beurre. ( 50 min. ) : 125 fr.
En famille : bassins thermaux
Route des Crettex 2
Tél. 024 476 80 40
www.thermes-parc.com
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Laissez-vous séduire par ce monde des 
«Mille et Une Nuits» et profi tez de la 

cérémonie orientale du bain dans le plus grand 
hammam de Suisse. Vous traversez plusieurs 

 stations, tels que les bains à vapeur, les bains de 
boue rhassoul et la piscine de relaxation. 

Des massages bien-être complètent votre séjour. 
Dans le café oriental, vous vous régalez de 

délicieux  en-cas, ou choisissez de vous relaxer 
dans l’espace de repos sur les lits à eau.

 
S’immerger dans la piscine vitalité, le sauna 

et le spa, et laisser le quotidien loin derrière soi. 
Se ressourcer dans l’univers aquatique 

le plus varié de Suisse à Pratteln, près de Bâle. 
Profi tez de l’eau, cet élément originel au caractère 

si revitalisant, et faites l’expérience d’un court 
moment de détente totale à aquabasilea.

AQ UA B A SI L E A

Hammam

AQUABASILEA HAMMAM – 
MAGIE DU BAIN ORIENTAL

aquabasilea Pratteln
Hardstrasse 57
4133 Pratteln

www.aquabasilea.ch



La Ladies Night  

Une ambiance magique, des odeurs de plantes et des 
lumières tamisées… L’Aquabasilea de Pratteln ressemble 
à une maison de fées entre bains de boue au rhassoul, 
hammam et piscine. Le rendez-vous incontournable : 
la Ladies Night, un jeudi par mois dans l’Espace Sauna. 
Quatre heures de bains et sauna, un buffet et une surprise 
attendent les participantes… Alors, curieuses ?

Reine d’un jour…   

Situé au cœur de la vieille ville de Porrentruy, dans les 
anciens remparts médiévaux, l’AjoieSpa est le premier 
Day Spa du Jura. L’aromathérapie fait partie intégrante 
des massages et les produits sont 100% naturels. Les soins 
phares du spa, « Rituels du Hammam », sont inspirés par 
les icônes féminines de l’Histoire. Celui de Nefertiti vous 
plonge dans un somptueux bain au lait avec douceur et 
gourmandise du miel, un massage du corps nourrissant 
et apaisant à l’huile d’amande douce et une application 
du masque visage adoucissant et hydratant au miel.  
La face de votre monde risque d’en être changée…

ajoiespa, porrentruy
entrée : dès 60 fr.
notre chouchou : Nefertiti, la beauté légendaire : 200 fr.
En famille : les mystères de la vieille ville et les balades dans les  
collines environnantes / baby-sitter sur demande
Rue du Collège 9
Tél. 032 466 16 47
www.ajoiespa.ch

Un soin qui réchauffe  

Pour contrer les maladies infâmes des grands froids, 
l’Espace Beauté des Bains de la Gruyère propose le mas-
sage Boreh Balinais au bois de santal, clous de girofle, 
gingembre et carottes râpées. L’enveloppement suivi 
d’un gommage aux ingrédients naturels et à l’huile de 
massage asiatique réchauffe le corps, active la circulation 
sanguine et redonne à la peau douceur et éclat. Autrefois, 
ce soin était utilisé comme remède contre la grippe, la 
fièvre, les maux de tête et l’arthrite. Y a pas à dire, on 
préfère ça à l’huile de foie de morue pour se remettre 
d’aplomb ! 

Bains de la Gruyère, charmey
entrée : 25 fr.
notre chouchou : soin Boreh Balinais ( 50 minutes ) : 98 fr.
En famille : La Maison Cailler à Broc pour une visite gourmande 
ou les bassins du lieu
Gros-Plan 30
Tél. 026 927 67 67
www.les-bains-de-charmey.ch

aquabasilea pratteln
entrée : 20 fr. ( 2 h )
notre chouchou :  
Ladies Night ( 4 h ) : dès 60 fr. 
En famille : tarifs préférentiels 
pour les familles qui souhaitent 
profiter des bassins
Hardstrasse 57
Tél. 061 826 24 12
www.aquabasilea.ch

Pour un soin, avec toi…  

Qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige, c’est beau temps assuré au spa  
After the Rain. Ce havre de paix au cœur de Genève vous permet de com-
mencer par vous relaxer en vous laissant porter par la chaleur douce et la 
lumière tamisée du hammam avant de poursuivre votre expérience du soin, 
début du vrai voyage. Et pour une fois, nous avons sélectionné une formule 
en amoureux, pendant que le fruit de vos entrailles profite lui aussi, de son 
côté, du spécial spa pour enfants ( un mercredi par mois ). Pour une échappée 
hivernale digne de ce nom, voici le délectable soin « Un thé au Sahara » : après 
un hammam, ce massage à l’huile tiède d’amande douce se savoure en tan-
dem et est suivi du Bain des Touaregs à la rose. Note finale : le Thé des Amants. 

after the rain, urban day spa, Genève
notre choucou : « Un thé au Sahara » ( 1 h 45 ) : 360 fr. à deux
En famille : le spa des enfants ( 19 décembre, 30 janvier,  
27 février, 27 mars, 24 avril, 29 mai, 26 juin )
Passage des Lions 4
Tél. 022 819 01 50
www.aftertherain.ch

et aussi...
Bernaqua
notre chouchou :  
« Pause hivernale » : peeling 
corporel au sel avec extrait 
d’orange et cannelle et mas-
sage aux huiles aromatiques 
d’orange ( 60 min., 120 fr. )
En famille : parc aquatique 
Oberbottigen
Tél. 031 556 95 95
www.bernaqua.ch

Fribourg

Jura

Genève

Suisse alémanique

et aussi...
les Bains de cressy, confignon 
entrée : 20 fr.
notre chouchou : massage Métamorphose : 
Grâce à des mouvements subtils sur 
les zones réflexes exercés sur la tête, 
les mains et les pieds, ce soin libère les 
blocages énergétiques ( 50 min. ) : 90 fr.
En famille : cours de kung-fu pour 
enfants dispensés au centre ou  
les bassins du lieu
Route de Loëx 99
Tél. 022 727 15 15
bainsdecressy.hug-ge.ch

et aussi...
centre de loisirs des franches-montagnes
notre chouchou : en plus de la piscine extérieure à 34°,  
le Centre de Loisirs des Franches-Montagnes et l’Hôtel Cristal 
proposent désormais un spa avec saunas, hammams,  
sanarium et solarium ( entrée : 23 fr. )
En famille : la patinoire du lieu ( karting sur glace )
Chemin des Sports 10
Tél. 032 951 24 74
www.centredeloisirs.ch
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samedi  
l’eau des cimes   

Dans ce mythique spa d’altitude ( 1652 m ) testez le « rituel 
d’Anniviers » : 110 minutes de plaisir avec bain de vapeur, 
gommage, enveloppement à la terre glaciaire de Moiry et 
massage, le tout accompagné d’une infusion de thym.

Le soir, testez les spécialités valaisannes au Tzambron situé 
dans l’hôtel, puis installez-vous dans une chambre double, 
déco et nostalgique pour papoter encore un peu et vous 
raconter que... Zzzzzzz...

hôtel Bella tolla, st-luc 
combien ? Rituel d’Anniviers : 220 fr. par pers.  
chambre double : dès 127 fr. par pers. ( avec pdj. )  
repas : compter 50 fr. par pers., boissons comprises.
Réservation : 027 475 14 44
www.bellatola.ch

dimanche  
anzÈre spa et Wellness  

A 20 minutes de Sion, admirez une vue magnifique sur les som-
mets des Alpes valaisannes depuis le jacuzzi extérieur ( 38°C )  
ou la salle de repos panoramique. En plus des saunas et ham-
mam, 3 salles de massage vous accueillent avec une large 
gamme de soins et massages, en collaboration avec la marque de  
cosmétique suisse Karin Herzog. Pour une Première Découverte, 
combinez un massage relaxant et un soin du visage.

anzère
combien ? Forfait Première Découverte ( 70 min. ) : 165 fr.  
( Espaces Bains et Bien-être inclus )
Réservation : 027 398 77 77
www.anzere.ch

Bien-Être et cocooninG ( vs )
dÈs 562 fr. par personne

Un week-end détente et détox pour prendre  
de la hauteur et de l’air entre copines.

l’astuce éclat 
de karima khaldoun,  
spa manaGer de l’ajoie spa

« Mettez une cuillère à soupe de miel 
dans un verre de 0,3 l et remplissez-
le avec du lait. Ensuite versez le tout 
dans le bain. Massez-vous le corps 
et le visage à l’huile d’amande douce 
puis glissez-vous dans votre bain de 
reine. » Une recette ancienne mais 
très efficace pour sublimer sa peau 
en hiver. Au travail, Mesdames !

Escapade hawaïenne  

Si la Suisse ne vous suffit plus, un petit saut au centre 
VITAM pour tester le massage hawaïen Lomi Lomi vous 
donnera l’occasion de profiter d’une escapade bien-être 
à l’autre bout du lac. 

France voisine

vitam’parc, neydens 
entrée : 17 euros ( 4 h ) pour l’espace aquatique
notre chouchou : massage Lomi Lomi ( 1h ) : 93 euros 
En famille : Vitam’Ludic : un espace de jeux indoor  
pour toute la famille !
Route des Envignes 500
Tél. 0033 450 846 666
www.vitam.fr
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idée week-end
entre filles

               2 SAUNAS

         3 HAMMAMS 

   GRAND JACUZZI 
15 PERSONNES

              NOUVEAU FITNESS

         SALLE DE REPOS

    SALLE DE RELAXATION 
LUMIÈRE DE WOOD

SAUNA | HAMMAM
HIVER 2012 | 2013

NOUVEAU SPA

www.thermalp.ch

g
ra

p
h

ic
 d

e
si

g
n

 w
w

w
.l

a
m

b
a

ss
a

d
e

.c
h



a s t u c e s  i  sa nt é

L o i s i r s . c h  |  h i v e r  2 0 1 2 - 2 0 1 3 83

Skier 
sans brûler !

SaNté  Quand les thermomètres affichent des températures 
glaciales, quoi de plus tentant que de s’exposer au soleil pour 
ressentir les bienfaits de la chaleur ? Voici toutefois quelques 
conseils de pro pour se faire un joli hâle en toute sécurité.

par ELODIE LavIGNE

le soleil est plus dangereux à 
la montagne qu’en plaine », 
rappelle Bernard Noël, derma-

tologue au CHUV de Lausanne.  
« En effet, plus on monte en altitude, 
plus les ultraviolets, en particulier les 
UVB, sont intenses. A cela s’ajoute la 
réverbération des UV sur la neige, qui 
augmente considérablement leurs 
méfaits. » Qu’on ait la peau sensible 
ou pas, on veillera donc à appliquer 
une crème solaire avant de dévaler 
les pistes, même si ces produits ne 
filtrent pas complètement les UV et 
ne protègent donc pas entièrement du 
vieillissement de la peau et du cancer !

En montagne, on choisira un indice 
de protection élevé ( minimum 30 ) 
et on renouvellera l’application au 
minimum deux fois par jour. Mais  
attention, prévient le spécialiste, 
« pour vraiment préserver sa peau, 
la crème solaire ne suffit pas.  
Dans l’idéal, il faudrait limiter autant 

que possible le temps d’exposition », 
ce qui, il faut l’avouer, n’est pas tou-
jours possible lors d’une journée de 
ski. Aussi, on veillera à protéger ses 
lèvres avec un baume solaire ( indice 
30 ou 50 ), les oreilles et les yeux avec 
des lunettes portant un indice de pro-
tection UV. 

Soins solaires : du marketing ?
Peut-on finir son tube de crème  
entamé en été, pour affronter la sai-
son d’hiver ? Oui, en sachant toutefois 
que les soins « montagne » sont plus 
adaptés. Plus riches en corps gras, ils 
préviennent le dessèchement de la 
peau, dû à un air plus sec en hiver. 
Toutefois, on ne fera pas l’impasse 
sur l’application quotidienne ( matin 
et/ou soir ) d’une crème hydratante. 
Pour les peaux les plus sensibles,  
le dermatologue conseille des soins 
solaires hypoallergéniques et à base 
de filtres minéraux ( pâte de zinc ) pour 
les enfants.

notre coup de cŒur : 
pratiQue et  
économiQue !

daylong extreme stick  
fps 50+ de spirig
prix : 15 fr. 95

Ce stick offre une protec-
tion complète contre les 
rayons UVA et UVB pour les 
zones cutanées particuliè-
rement exposées comme 
le nez, les joues, les lèvres, 
le front et les oreilles.  
Il convient spécialement 
aux peaux très sensibles 
et pour la haute montagne. 
Sa formule exempte d’eau 
offre en outre une protec-
tion contre le froid. 

Le portail romand des loisirs pour toute la famille

Après l’application
iPhone, Loisirs.ch

débarque sur Androïd

Des réductions
pour vos sorties

Des milliers
d’activités

Des concours

Géolocalisation
des adresses

Téléchargez-la gratuitement sur play.google.com/store
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Danse avec 
les p’tits loups

MÈRE-ENFaNt  Retrouver la forme après l’accouchement tout 
en prenant du temps créatif avec son enfant, c’est possible. 
La danse avec bébé, encore un peu timide en Europe, pointe 
le bout de ses chaussons en Suisse romande depuis quelques 
années. Si vous avez surfé sur la vague des bébés nageurs, 
vous craquerez sans aucun doute pour les bébés danseurs !

par éMILIE bORé

Si en Afrique, porter son bébé en 
écharpe fait partie de la vie, il en 
va tout autrement de la prude 

Europe qui a longtemps stigmatisé le 
corps et ses mouvements. Arielle de 
Sadeleer, fondatrice de « Danse Avec 
tes Mains » dans le canton de Fribourg, 
clame pourtant les bienfaits d’une 
telle pratique : « Ce lien perpétue ce 
qui se passait dans le ventre de la 
mère avant la naissance ( mouvement, 
chaleur, rythme ) et cela rassure l’en-
fant qui passera tout naturellement et 
sans violence, de la sécurité de l’atta-
chement à celle du détachement .»

Danser pour chasser le baby blues
Intervenante en périnatalité, Carine 
Dejussel a fondé « Avec Bébé » dans 
le canton de Vaud et propose des 
séances de danse mère-enfant. Elle 
explique que pour la maman, dont 
le corps et les habitudes se sont modi-
fiés après l’accouchement, c’est un 
moyen de « renouer avec sa féminité » 
en remusclant les zones sensibles 
comme le périnée et en fréquentant 
d’autres femmes dans le même cas. 
Arielle de Sadeleer évoque aussi le 
« travail du bas du dos » en insistant 
bien sur le côté doux de l’exercice. 

cet hiver,  
adoptez l’écharpe !

Carine Dejussel préconise de 
porter les enfants plus grands  
( ou plus lourds ) dans le dos, mais 
convient qu’il est mieux de les 
avoir devant, pour un contact plus 
étroit. Pour Arielle de Sadeleer, 
 le bébé doit être porté 

dans le dos pour 
ne pas prendre 

toute la place, 
tant au niveau 
symbolique 
que pour per-
mettre une 
plus grande 
liber té de 
mouvement 
à la mère.

avec BéBé,  
carine dejussel  

Divers lieux  
dans le canton de Vaud 
durée : 6 sessions ( variable )  
de 45 minutes  
tarifs : 25 fr. la séance  
de danse orientale; 28 fr. celle 
de salsa ( écharpe fournie )
Tél. 079 650 07 58
www.avecbebe.ch

Faut-il savoir danser ?
Pas besoin d’être Pina Bausch pour 
suivre les séances de danse avec bébé. 
Carine Dejussel propose par exemple 
des cours de danse orientale et de 
Lady salsa ouverts à tout le monde 
sans aucun prérequis et dispensés 
par des professeurs. Chez Arielle de 
Sadeleer, il s’agit d’une découverte 
de trois danses ( latino, jazz et danse 
de caractère type tzigane ou gyspy ) 
tandis qu’une monitrice de portage 
installe les bébés et surveille le bon 
déroulement de la séance. 

Et le bébé ?
ll est préférable de commencer à par-
tir de 2 mois, le temps que le périnée 
soit bien remis. En général, les tout-
petits ( emmaillotés très serrés pour 
bien maintenir leur tête ) s’endor-
ment tandis que les plus âgés lancent 
des arheu de contentement. Pour 
Arielle de Sadeleer, on peut pratiquer 
ce loisir « jusqu’à l’âge où l’enfant est 
heureux d’être porté » ! 

danse avec tes mains,  
arielle de sadeleer 

Divers lieux 
dans le canton de Fribourg
durée : 6 sessions de 1 h 15 
( dont 50-55 minutes de cours )
tarifs : 175 fr. pour 6 séances
Tél. 079 516 61 63
www.danseavectesmains.ch

La danse avec bébé : un moyen de  
« renouer avec sa féminité »  
après l’accouchement

aGenda   

Educatrice formée à la pratique du mouvement créatif,  
Fabrizia Montanari donnera trois cours découverte de danse 
avec bébé à la Société de gym d’Evolène « Lè Zoyàss ».  
Poupons de 1 à 18 mois et papas bienvenus ! 
Quand ? Les 27 décembre, 3 janvier et 14 février de 16 h 30 à 17 h 30. 
combien ? 10 fr.  
tél. 078 883 61 19

Offre RailAway

Au Fitnessparc 
Malley avec la 
nouvelle halte de 
Prilly-Malley.
Profi tez de la nouvelle offre
combinée. cff.ch/fitnessparc 

Retrouvez le dossier complet
sur www.loisirs.ch/danse
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Anniversaires 
d’enfants
Que leur volonté 
soit fête !

par FRéDéRIC MaYE

Confectionner un gâteau et réu-
nir quelques camarades suffi-
saient autrefois à combler nos 

chères têtes blondes. Aujourd’hui, de 
nombreux géniteurs overbookés pri-
vilégient les solutions clés en main. 
Une tendance révélatrice de notre 
époque, gouvernée par l’hyper-pa-
rentalité, la quête de la performance 
et la course effrénée à l’optimisation 
du temps – cette denrée si rare !  

« C’est un phénomène de société », 
concèdent d’une même voix Isabelle 
et Didier Schlaef li, directeurs du 
centre de jeux Urba Kids à Orbe. 

Un joyeux marché
Pour faire face à la demande, les 
prestations sur mesure ont f leuri 
depuis le début des années 90. Les 
parcs de loisirs ont bien entendu 
f lairé le bon filon, déclinant les 

j e u n e s s e  i  en fa nts

« formules anniversaire » à l’envi.  
De leur côté, soucieux d’attirer le 
jeune public, musées et lieux his-
toriques, scientifiques ou agrotou-
ristiques proposent de plus en plus 
d’animations à la fois culturelles et 
ludiques, pour permettre à nos ché-
rubins de grandir tout en apprenant. 
Loisirs.ch vous a concocté une sélec-
tion thématique à décoiffer le plus 
blasé des marmots !

tENDaNCE Des musées aux fermes, en passant par les ateliers ou les enseignes spécialisées, 
les animations sur mesure constellent le ciel romand. De quoi faire scintiller une myriade 
d’étoiles dans les yeux de votre progéniture. Une aubaine également pour les parents tiraillés 
par le travail et ceux qui ne se sentent ni l’âme d’un clown ni le don d’ubiquité.
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cap’ciné friBourG ( fr ) 

5-12 ans, de 10 à 25 enfants
Pour le héros du jour et ses amis, des 
places réservées pour une séance à 
choix, suivie d’un jeu et d’une visite des 
cabines.
prestations : un sachet de pop-corn,  
une boisson, un gâteau, bonbons
tarifs : 20 fr. ( 1 adulte gratuit )
Avenue de la Gare 22
Tél. 026 347 20 45

Jeux de piste et chasses au trésor  
pour remonter dans le temps...

chÂteau de Grandson ( vd ) 

5-12 ans, 6 à 15 enfants, min. 1 adulte
Chasse au trésor costumée avec un 
guide qui fait découvrir aux enfants tous 
les secrets du château.
prestations : salle privatisée, cadeau surprise
a apporter : goûter complet
forfait : 85 fr. + 5 fr. par enfant et 12 fr.  
par adulte ( 1 adulte gratuit )
Place du Château
Tél. 024 445 29 26

tour des sorciers sion ( vs ) 

6-11 ans, max. 12 enfants
Une fête ludique et didactique dans un 
lieu chargé de mystères qui abritait jadis 
des cachots et une salle de torture...
prestations : boissons 
a apporter : gâteau
forfait : 150 fr.
Rue de la Tour
Tél. 027 327 77 27 

musée historiQue 
lausanne ( vd ) 

4-15 ans, max. 12 enfants
Sous l’aile d’animatrices, un vaste choix 
de jeux de pistes, ateliers et autres  
activités intrigantes en lien avec les ex-
positions pour apprendre en s’amusant.
prestations : verrière ou jardin pour le 
goûter
apporter : goûter complet
forfait : 165 fr.
Place de la Cathédrale 4
Tél. 021 315 41 01

musée d’ethnoGraphie 
GenÈve ( Ge ) 

5-11 ans, max. 12 enfants
Dans le cadre de l’exposition « C’est de 
l’homme que j’ai à parler », chasse au tré-
sor et atelier créatif au pays de la Reine 
Fantasque, inventé par Rousseau.
prestations : goûter complet
forfait : 250 fr.
Chemin Calandrini 7
Tél. 022 418 45 50

musée d’histoire naturelle 
friBourG ( fr ) 

6-12 ans, entre 6 et 24 enfants
Un mystérieux coffre vient d’être décou-
vert dans le grenier du musée. Sur les 
traces de quatre animaux, le roi du jour et 
ses copains mettront-ils la main sur la clé ?
prestations : cadeaux, gâteau ( facultatif )
forfait : dès 150 fr.
Chemin du Musée 6
Tél. 079 709 12 41

musée suisse du jeu  
la tour-de-peilz ( vd ) 

dès 7 ans, max. 12 enfants, 
min. 2 adultes
Visite captivante dans l’univers du jeu 
et animation à choix entre Les animaux 
dans les jeux , A la découverte des jeux 
disparus, Le tour du monde en 80 min.  
et On s’amuse chez les Romains .
prestations : salle ou terrasse pour le goûter
apporter : goûter complet
forfait : 175 fr.
Au Château
Tél. 021 977 23 00

chÂteau de pranGins ( vd ) 

4-12 ans, nombre selon activités, 
min. 2 adultes pour les 4-6 ans
Chasse au trésor, bricolage, déguisement, 
voyage dans le temps, découverte des 
transports ou de la mode d’autrefois... 
Une des propositions du musée séduira 
à coup sûr le héros du jour.
prestations : animateur,  
parc pour pique-nique et jeux
apporter : goûter complet
forfait : 175 fr.
Musée national suisse
Tél. 022 994 88 96

chÂteau de GruyÈres ( fr ) 

5-12 ans, max. 20 enfants
Accompagnés de la « Belle Luce »,  
une animatrice en costume, les par-
ticipants découvrent le castel et son  
histoire au travers d’une chasse au trésor 
passionnante.
prestations : animatrice
apporter : goûter complet
forfait : 120 fr.
Tél. 026 921 21 02

Jeux, châteaux gonflables, trampolines et 
toboggans en intérieur : pour s’amuser par 
tous les temps !

urBa kids orBe ( vd ) 

0-12 ans, dès 8 enfants
les + : labyrinthe géant, bains de boules 
prestations : entrée + 3 jetons, table à 
disposition, 1 boisson
options : fondue au chocolat ou glace, 
gâteau, sachet surprise, champagne  
sans alcool
tarifs : de 14 à 17 fr. Diverses options en sus 
Chemin des Taborneires
Tél. 024 441 31 33

didocentre Bassecourt ( ju )

2-12 ans, dès 6 enfants
les + : mini-voitures, Laser Game
Prestations : accès aux jeux, gâteau,  
boissons à volonté, photo souvenir 
options : Laser Game
tarifs : 16 fr. ( 10 fr. suppl. avec Laser Game )
St-Hubert 87
Tél. 032 422 10 12

planeta maGic st-Blaise ( ne )

0-12 ans, de 5 à 25 enfants
les + : piscine de boules, visite de clown, 
magicien et disco ( selon agenda )
prestations : goûter, temps de jeu,  
cartes invitation, cornet sucré pour tous  
ou 1 ballon par enfant, cadeau + entrée 
illimitée pour le fêté
tarifs : 22 fr. 
Avenue des Pâquiers 20
Tél. 032 753 07 66

et aussi...

laurapark, payerne ( vd ) 
2-10 ans, dès 5 enfants
En Verney
Tél. 026 660 04 60

kidspace, lausanne ( vd ) 
3-7 ans, de 10 à 25 enfants  
Av. Juste-Olivier 10-12
Tél. 021 312 11 70

vitam’ludic, neydens ( france ) 
4-12 ans
Route des Envignes 500
Tél. 0033 450 846 666

yatouland  
vernier ( Ge ) et delémont ( ju ) 

0-10 ans, dès 8 enfants
les + : parcours aventures multi-étages, 
jeux vidéo
prestations : accès au parc, table à disposi-
tion, bonbons, boissons et pop-corn à volonté 
options : jeu laser, espace disco, animateur
tarifs : de 25 à 40 fr. Gratuité pour  
le héros du jour
Ch. des Batailles 22  
Tél. 022 341 40 00 ( Vernier ) 
Emile-Boéchat 87
032 422 96 66 ( Delémont )

les BoWlinGs  
sont de la partie !

Rodés à l’exercice, les bowlings  
proposent des formules anniversaire 
à en perdre la boule ! 
Retrouvez nos adresses et le détail 
des formules sur www.loisirs.ch 

j e u n e s s e  i  en fa nts

A Orbe, Urba Kids déploie une foule de 
jeux sécurisés sur une surface couverte  
et chauffée de 1300 m2.

La Tour des Sorciers, vestige de l’enceinte 
de Sion, livre aux aventuriers en herbe  
ses secrets les plus enfouis…



Retrouvez le dossier complet
sur www.loisirs.ch/anniversaires
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anniversaire avec  
des animauX : pas BÊte !

Caresser et nourrir les animaux de 
la ferme, monter sur des poneys ou 
faire une balade à dos d’âne, c’est le 
plaisir assuré pour les enfants, par 
temps clément ! 
retrouvez nos bonnes adresses sur 
www.loisirs.ch

papiliorama, chiÈtres ( fr )
dès 6 ans, 5 à 12 enfants, 
min. 1 adulte 
Visite guidée dans le dôme tropical, 
rencontre avec l’animal préféré du roi 
du jour en compagnie d’un gardien, 
bricolage et jeux.
prestations : gâteau, table décorée 
dans la cafétéria
forfait : 150 fr.
Moosmatte 1
Tél. 031 756 04 61

musée suisse de l’appareil 
photoGraphiQue vevey ( vd ) 

dès 6 ans, max. 10 enfants
Avant une balade ludique dans le musée, 
deux activités à choix : créer et déve-
lopper sa propre photo ou fabriquer 
une drôle de machine à animer les 
images : le phénakistiscope.
prestations : CD avec les photos de la fête
a apporter : goûter
forfait : 175 fr.
Grande-Place 99 
Tél. 021 925 34 80

musée du fer et du chemin  
de fer vallorBe ( ju ) 

dès 5 ans, 8 à 12 enfants,  
min. 2 adultes
Démonstration de forge, frappe d’une 
médaille souvenir, jeu avec maquettes 
de trains et jeu de piste.
prestations : table dans les jardins,  
sur l’île ou à l’intérieur
a apporter : goûter et décorations
forfait : 60 fr. + 5 fr. par enfant et 10 fr.  
par adulte ( 1 adulte gratuit )
Gare de Blonay
Tél. 021 843 25 83

l’éprouvette  
lausanne ( vd ) 

dès 10 ans, max. 12 enfants
Trois ateliers avec des expériences 
pour se mettre dans la peau d’un vrai 
scientifique : A la découverte de l’ADN, 
Le cerveau, ça trompe énormément, 
Sur les traces de la police scientifique 
( max. 10 ).
prestations : salle pour le goûter, frigidaire 
a apporter : goûter complet et services
forfait : 120 fr.
Université de Lausanne Amphipôle 
Tél. 021 692 20 79

expériences et création :  
pour apprendre en s’amusant !

laténium hauterive ( ne ) 

dès 4 ans, 6 à 15 enfants,  
min. 1 adulte
Ateliers avec un animateur pour 
découvrir l’archéologie : peintures  
préhistoriques dès 4 ans, atelier lion dès  
6 ans, la mosaïque romaine ou la dent 
du mammouth dès 7 ans, fabriquer un 
bijou préhistorique dès 9 ans.
prestations : gâteau au chocolat et sirop, 
accès à la place de jeux 
forfait : 14 fr. par enfant
Espace Paul Vouga 
Tél. 032 889 86 85

centre de formation et  
de prévention des incendies  
lausanne ( vd ) 

9-16 ans, 7 à 10 enfants,  
min. 2 adultes
Bienvenue dans le feu de l’action avec 
une visite de l’exposition consacrée 
aux dangers des flammes, agrémentée  
de spectaculaires démonstrations  
d’extinction d’incendies.
forfait : animation gratuite  
prestations : goûter (20 fr.  par enfant)
Avenue du Grey 113
Tél. 058 721 28 00

et aussi...

espace des inventions, lausanne ( vd )
dès 8 ans
Expériences amusantes et instructives 
autour de la science
Vallée de la Jeunesse 1
Tél. 021 315 68 80 

atelier du chat, Genève ( Ge ) 
dès 6 ans 
Animation créative  
et gâteau fantaisie à choix 
Rue de Lyon 99 
Tél. 077 457 64 79
 
maison du salève, présilly
(france voisine)  
dès 6 ans
Fabrication de cabanes et  
de cerfs-volants en pleine nature 
Route de Merne 775 
Tél. 0033 450 959 216

la tête dans les nuages, lausanne ( vd ) 
4-12 ans
Confection de cupcakes, bricolage, contes
Avenue d’Echallens 4
Tél. 078 736 90 97

j e u n e s s e  i  en fa nts

          www.funplanet.ch 

Rejoins nous
sur facebook!!!

BRIG - BULLE - R
ENNAZ

BBRRRIIRIRRIR GGG -- BBBBBBBBBBUUUUUBUB LLLLLLLLLLLLLLL EEEEEELEL ------ RRRRRRRREEEERERRERRERRER

Faites
le plein

www.funplanet.ch
Rejoins nous
sur facebook!!!

à domicile ?  
encore plus facile !

De nombreuses sociétés, spéciali-
sées dans les animations à domicile, 
proposent d’organiser des fêtes sur 
mesure, chez vous ou dans le lieu 
de votre choix, à grands renforts de 
clowns, de jeux ou de magiciens.

QuelQues choiX « maison »

la cerise sur le Gâteau ( vs )  
Tél. 079 651 63 38

la fête magique ( vd )  
Tél. 078 890 38 40

atelierspark ( vd et Ge )  
Tél. 079 101 25 19

anabanana ( suisse romande )  
Tél. 021 802 64 74



Peut-on encore jouer 
à la guerre ?

bataILLE  Les jeux de guerre n’ont jamais été aussi présents dans le panel des loisirs adolescents. 
Pourtant, à la simple évocation du mot « guerre », beaucoup de généraux battent en retraite, 
préférant se distancer d’une image négative qui a souvent fait du tort à leur activité. Bien décidé 
à ne pas jouer la Grande Muette, Loisirs.ch a mené sa petite enquête pour désamorcer quelques 
tabous et retrouver le plaisir de jouer à la guerre.

Si les guerres font couler du sang, les jeux de guerre, 
eux, font beaucoup couler d’encre. Justification de 
comportements violents pour certains ou canal idéal 

pour purger son agressivité, ils demeurent, quoi qu’il en 
soit, un terrain miné.

Paintball : repeindre la guerre en couleurs
Des « marqueurs » au lieu de pistolets, des boules de 
peinture pour remplacer les balles et toujours la peur 
bleue d’être touché. Voici en quelques traits le portrait 
bariolé du paintball, discipline débarquée en Europe 

au début des années 1990 et qui a longtemps rebuté par 
son look militaire avant d’arborer, enfin, l’étiquette tant 
convoitée de loisir. Mais en Suisse, ce n’est pas encore 
gagné, comme en témoigne le président d’un paintball 
qui claironne : « Nous mettons tout en œuvre pour 
nous distancer de l’image guerrière ! » Adrien de Meyer,  
directeur de Cobalt Project à Lutry, lui, monte au front :  
« Ici, nos armes sont des outils, et non une fin en soi. 
Nous avons certes un état-major mais pas de tenue de 
camouflage type treillis qui rappelle la guerre. »

par éMILIE bORé
IlluStratIOn tOM tIRabOSCO
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Sans le savoir,
vous nous croisez  
tous les jours.
La Croix-Rouge vaudoise a mille visages. Ceux de ses bénévoles, 

femmes  ou hommes, jeunes ou retraités, professionnels de la santé et 

du social, acteurs de la solidarité ou simplement porteurs d’humanité. 

Partenaire des pouvoirs publics, la Croix-Rouge vaudoise concentre 

l’entier de ses activités et ressources en faveur de la population du  

Canton, en poursuivant trois objectifs essentiels :

préserver la dignité, protéger la vie et promouvoir la santé.

CCP 17-251264-3

Votre don est précieux,  
la Croix-Rouge vaudoise 
le rend efficace.

Le lien social est notre avenir et  
celui de notre société. Afin de pour-
suivre son action et développer  
ses prestations, la Croix-Rouge 
vaudoise a besoin de votre soutien. 
Votre don, en espèces ou en 
temps, est un maillon essentiel 
dans la chaîne de solidarité. 
De tout cœur, merci !

Croix-Rouge vaudoise
Association de la Croix-Rouge suisse 
Rue Beau-Séjour 9-13
1002 Lausanne
Tél. 021 340 00 70
www.croixrougevaudoise.ch
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Un bon test de personnalité
Les mots d’ordre du paintball sont en tout cas invariable-
ment les mêmes : sécurité, fair-play et respect. « Pensez à 
la définition du rugby : un sport de voyous joué par des 
gentlemen... Eh bien là, c’est pareil », continue Adrien 
de Meyer, très habile en défense. Mais la douleur ? 
Bon nombre de parents se plaignent en effet des pro-
jectiles réels, susceptibles de laisser quelques bleus sur 
leurs frêles marmots... Le jeune directeur pare le coup :  
« Le fait de ressentir la douleur te met dans d’autres  
dispositions. Ça te rend solidaire... ou pas ! C’est un jeu 
qui te met tout nu, un vrai retour à l’instinct. C’est pour 
ça que ça marche bien pour la psychologie d’entreprise. » 
Psychologie dont les adolescents semblent être par-
fois un peu dépourvus comme le note, amusé, Patrick 
Decorges, directeur du Paintball d’Evolène depuis 2001 :  
« L’ado, il veut bien donner la fessée, mais il ne veut pas 
la recevoir ! » Une bonne école de la vie en somme.

Cobalt Project : une nouvelle génération de paintball 
A 35 ans, Adrien de Meyer est un entrepreneur conqué-
rant : fin stratège dans les domaines du marketing du 
sport et du luxe, ce jeune natif de Villars vient d’ouvrir 
un paintball « pas comme les autres » à Lutry. Jeu de 
rôle grandeur nature, Cobalt Project abrite 10 zones de 
jeu scénarisées sur un terrain de 30 000 m2 avec entre 
autres des passerelles dans les arbres, un camp de base 
pour élaborer une stratégie, un radeau sur l’eau...  
Une des nombreuses nouveautés : la « powder boule », une 
munition qui ne jette pas de peinture, mais une poudre 
colorée qui ne tache pas. Sur terrain sec, dans la boue, 
sous la pluie ou sous la neige, on a vraiment l’impression 
d’être dans un jeu vidéo. 

le reGard du chercheur

sebastian dieguez,  
docteur en neurosciences 
(université de fribourg)

En 2009, suite à une tuerie perpétrée 
par un adolescent, le gouvernement 
allemand envisagea de proscrire le 
paintball, jugé comme une « atteinte 
à la dignité humaine ». Rapproche-
ment hasardeux, puisque le meur-
trier n’était pas du tout un adepte 
de ce jeu... La situation s’est depuis 
détendue, une interdiction complète 
ayant été abandonnée en attendant 
davantage de recherches sur le sujet. 

A cet égard, la comparaison avec 
les jeux vidéo violents n’est guère 
éclairante. Il s’agit ici d’un loisir 
de plein air, une activité sportive, 
un jeu d’équipe et de stratégie :  
rien à voir donc avec un massacre 
gratuit orchestré depuis son fauteuil.  
De plus, avec un bon équipement et 
un encadrement sérieux, les risques 
de blessures sont inférieurs à la 
plupart des sports « classiques ».  
En l’absence de preuves du contraire, 
le paintball n’est donc rien d’autre 
qu’un bon moment passé entre amis. 
Les plus jeunes y trouveront un dé-
foulement passager, plutôt qu’une 
vocation de Rambo.

Patrick Decorges regrette que le phénomène de l’après-ski, si répandu en 
Autriche, ne soit pas très développé en Suisse. Après une demi-journée de 
glisse, les citadins seraient en effet plus enclins pour une partie de Monopoly 
en collants que de ressortir dans les frimas. « Les gens pensent qu’ils vont avoir 
froid ! » déplore-t-il. « Mais une salopette, une polaire et hop, en bougeant, on 
n’a pas froid du tout ! assure le sympathique directeur du paintball d’Evolène. 
En plus, l’hiver, avec les terrains enneigés, on est comme des pingouins :  
on tombe sans se faire mal ! » C’est sans doute dans cette visée « après-ski bon 
enfant » que ce dernier propose une formule paintball-fondue, très appréciée.

paintBall.ch, lausanne ( vd ) 

terrain : équipé d’obstacles gonflables 
reproduisant une scène urbaine
les + : éclairage pour parties de nuit
tarif de base : 75 fr. par pers.
Chemin du Chalet-de-Pra-Roman 8
Tél. 078 632 02 05
www.paintball.ch

paintBall-center,  
crans-montana ( vs ) 

terrain : dans la forêt de Moubra  
à 100 m du lac du même nom
les + : hôtel-restaurant à 100 m du terrain, 
vestiaires, douches, verre de l’amitié, 
possibilité fondue.
tarif de base : 30 fr. par pers.
Centre de paintball
Tél. 079 606 46 28
www.paintball-center.ch

alp-paintBall, evolÈne ( vs ) 

terrain : en hiver, terrain semi-artificiel de 
4500 m2 en plein air à 2000 m d’altitude.
les + :  restaurant et commodités  
à 100 m, possibilité fondue.
tarif de base : 40 fr. par pers.
Tél. 079 233 40 75
www.alp-paintball.ch

paintBall du jura,  
courtételle ( ju ) 

terrain : taille minimum standard;  
fermé en-dessous de 0°
les + : unique paintball du canton;  
tarifs dégressifs selon le nombre
tarif de base : 60 fr. par pers. 
Rue de l’Avenir 23
Tél. 079 256 36 69
www.paintball-jura.ch

coBalt project, lutry ( vd ) 

terrain : 30 000 m2,  
10 zones de jeux scénarisées
les + : salle de jeux pour enfants dès 7 ans, 
restaurant, terrasse, vestiaires, douches.
tarif de base : 100 fr. par pers.
Route de la Claie-aux-Moines 324
Tél. 078 865 64 56
www.cobaltproject.com

paintBall.ch, vernier ( Ge ) 

terrain : 10 000 m2, en forêt, exclusif 
les + : boissons soft incluses dans le prix; 
Laser Game dans le même bâtiment
tarif de base : 100 fr. par pers. 
Chemin des Batailles 22
Tél. 079 662 18 97 ou 076 570 05 47
www.yatouland.ch

Où jouer au paintball cet hiver ?

Bon à savoir  

> Pour les jeunes en dessous de 16 ans, les parents peuvent avoir  
une dérogation ou une décharge à signer. 

> Les parties se déroulant en équipes, il est impératif de réserver à l’avance.
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Moins controversé que le paintball, le laser game ( connu aussi sous le nom de « Laser tag » 
ou « Jeu laser » ) consiste à arpenter des labyrinthes obscurs semés d’embûches, et à 
toucher l’équipe adverse à l’aide de pistolets disposant d’un pointeur infrarouge ou 
laser ( technologie plus précise ), qui déclenchent des capteurs à diodes lumineuses sur 
des plastrons électroniques ( torse, dos, épaules ). Si le jeu est rigoureusement indolore,  
le directeur du Fun Laser de St-Blaise ( NE ) raconte qu’il a tout de même fallu convaincre 
les autorités à son installation, en 2007, le jeu n’étant pas encore bien connu en Suisse. 
« Ludique, sans danger, le laser game en lui-même n’est pas guerrier, ce sont les joueurs 
eux-mêmes qui peuvent le rendre guerrier… » assure-t-il en précisant que le fait même 
de bouger et de se déplacer range résolument le laser game dans le rang des activités 
de loisirs. Dans une gamme de prix bien inférieure au paintball, il est en tout cas une 
destination très prisée des adolescents qui s’y défoulent sans complexes !

laser Game evolution  
( vd et Ge ) 

le + : technologie 100% laser,  
sans infrarouge
www.lasergame-evolution.com
lausanne
Rue de Genève 88 
Tél. 079 800 77 99
villeneuve
Bat Outlet – Zone commerciale
Tél. 078 778 87 89 
Genève
Route du Chêne 26
Tél. 022 786 2000 

Quel meilleur sujet que la guerre pour aborder celui 
de la paix ? C’est le pari osé qu’a entrepris le construc-
teur de machines de déminage Digger dans le Jura, 
avec une exposition permanente et interactive sur 
le déminage humanitaire et les problématiques 
liées à la guerre. Pour Antoinette Zind, res-
ponsable de la communication du lieu, « les 
jeunes n’ont plus du tout la perception des  
7 vies virtuelles » que l’on rencontre dans les 
jeux vidéo. Une sortie idéale pour ne pas 
mourir idiot.

Dans le même esprit, la Croix-Rouge pro-
pose à Genève depuis 10 ans environ un 
jeu de rôle grandeur nature sur un pays 
en temps de guerre, destiné aux jeunes de 
12 à 18 ans : « Raid Cross ». Un jeu pour les 
écoles et les groupes autour de la guerre, 
très constructif.

Croix-Rouge Jeunesse, Genève. 
Route des Acacias 9
Tél. 022 304 04 25
www.croix-rouge-ge.ch

Gotcha cluB laserGame,  
vernier ( Ge ) 

le + : labyrinthe de 500 m2  
obscur et embrumé
Chemin des Batailles 22
Tél. 022 341 40 00
www.yatouland.ch

laser-district, friBourG ( fr ) 

le + : labyrinthe de 700 m2

Rue St-Pierre 6
Tél. 026 323 22 22
www.laser-district.ch

Où jouer au laser game ?
Un week-end palpitant et gourmand pour découvrir le déminage huma-
nitaire et apprendre à conduire des chiens de traîneau, tout en révisant 
son allemand !

dimanche 
Balade à dos de chameau ( 1 h ) 

Dans une ferme qui ressemble à un vrai 
zoo, faites une balade dans la neige à 
dos de chameau de Mongolie avant de 
déguster une fondue sous une yourte. 
Vraiment dépaysant, le Jura !

Quand ? Toute l’année, sur réservation
combien ? 1h de balade pour  
2 adultes/2enfants : 100 fr.  
( hors repas )
ferme-zoo zahir, lamboing 
La Vieille-Charrière 82
Tél. 032 315 29 29 ou 079 658 69 19
www.zahir-arabians.com

nuit 
hôtel de l’ours, douanne ***         

Au cœur des vignes, avec une vue  
magique sur le lac de Bienne. Les 
musts? La cuisine typique de l’hôtel 
et votre balcon privé avec vue sur les 
Alpes et le lac.

Quand ? Tous les jours sauf le lundi 
et mardi en hiver
combien ? 245 fr. pdj compris (une 
chambre double et une chambre simple) 
Moos 36
Tél. 032 315 20 12
www.baeren-twann.ch

samedi 
eXpo diGGer ( 2 h ) 

Exposition interactive sur le déminage 
avec reconstitution d’un champ de 
mines et simulation de missions en 
contexte. Possibilité de dégustation de 
produits du terroir.

Quand ? Toute l’année sur réservation
combien ? Adultes : 9 fr.,  
enfants ( 8-12 ) : 5 fr., tarif réduit : 7 fr. 
Dégustation : 12 fr. / pers.
Route de Pierre-Pertuis 26
tavannes
www.digger.ch

Petits meurtres entre amis

fun laser, st-Blaise ( ne ) 

le + : formules gourmandes  
( pizzas, fondue chinoise )
Route de Soleure 7
Tél. 032 753 75 30
www.funlaser.ch

juralaserGame,  
Bassecourt ( ju ) 

le + : formule gourmande  
( fondue chinoise )
DidoCentre – St-Hubert 87
Tél. 032 426 86 86
www.juralasergame.ch

de la guerre à l’humanitaire
durée moyenne d’une partie :  
de 15 à 30 min
age conseillé : dès 7 ans
joueurs : de 4 à 6 personnes min.  
( en général sur réservation  
par téléphone )
tarifs : entre 12 et 16 fr.  
par partie

Retrouvez le dossier complet
sur www.loisirs.ch/guerre
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frissons et leçons dans le jura Bernois
moins de 850 fr. pour 2 adultes et un ado
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idée week-end

parents-ado



Un rédacteur de Loisirs.ch  
pilote un Boeing 737  
au péril de sa réputation

par éMILIE bORé – tEStEur FRéDéRIC MaYE
pHOtOGrapHIES PHILIPPE PaCHE

REPORtaGE  Que ce soit pour découvrir les joies 
du pilotage, vaincre sa phobie de l’avion ou faire 
une sortie insolite et instructive, le simulateur 
de vol de l’aéroport de la Blécherette à Lausanne 
fait cockpit plein toute l’année. Fred l’a testé 
pour vous, et moi, j’ai attaché ma ceinture.

Jacques Meyer, ingénieur en électronique actuellement 
à la retraite, a conçu dans sa cave un simulateur de vol 
pour s’envoyer en l’air en toute discrétion. Fin 2005, le 

voilà propulsé à l’Aéroport de la Blécherette à Lausanne, 
comme formateur de pilotes professionnels. Ce simulateur 
à l’échelle 1, constitué de copies de pièces réelles, repro-
duit aussi bien physiquement que fonctionnellement un 
véritable cockpit de Boeing 737. Une sorte de conte de 
fées pour cet homme passionné qui accueille désormais 
le grand public avec Eric Chaillet, ex-pilote responsable du 
marketing, dans une ambiance décontractée. 

Destination les Antilles !
A bord du Boeing ( un avion moyen-courrier doté de 
moteurs de dernière génération comme Airbus, et le 
plus vendu au monde ), nous partons pour un voyage 
aux Antilles. Pour coller au plus près de la réalité, dix 
ordinateurs et trois beamers sont branchés en perma-
nence pour créer un décor défilant, plus vrai que nature.

Après 30 minutes de vol, Fred m’affirme 
que tout s’est bien passé : aucun trou noir, 
un ciel dégagé et une température au sol 
idéale. Puis il me demande de lui apporter 
un jus d’orange « et que ça saute ». Je pense 
qu’il a un peu pris la grosse tête, mais de 
bonne grâce, je m’exécute. Après tout, hô-
tesse de l’air à simuler, c’est marrant aussi.

Après avoir expliqué à Fred qu’il s’agit 
simplement d’un simulateur et que nous 
n’irons pas vraiment aux Antilles, Eric 
Chaillet lui octroie la place de copilote. 
« Moi qui avais mis une marinière ! »  
me souffle Fred, un peu déçu. Je me cale 
derrière lui et j’attache ma ceinture.

Ça y est : on vole au-dessus de la mer des 
Caraïbes et c’est vraiment impressionnant. 
Eric coupe les moteurs et explique que le 
Boeing peut planer très longtemps avant 
de piquer du nez. Malgré l’exploit, je sens 
que Fred n’est pas totalement rassuré.  
Je rattache ma ceinture.

Pour détendre l’atmosphère, j’imite la voix 
du capitaine et j’annonce qu’un repas 
chaud va être servi. Fred est fou de joie.

Tandis que le Boeing plane toujours, je 
simule un détournement. Fred, totale-
ment pris au jeu, lève les mains et crie 
« Je le jure », ce qui n’a absolument aucun 
sens dans la situation. Eric Chaillet me 
demande d’aller voir dans la soute s’il y est. 
Je m’éclipse.

Après m’être rendu compte que le simula-
teur ne possède pas de soute, je contourne le 
cockpit et observe Fred dans sa marinière 
de pilote. On dirait qu’il a fait ça toute sa 
vie. Je suis très impressionnée.

Lorsque je reviens à bord, il me montre 
qu’il a beaucoup progressé. « Tu vois ce 
bouton ? C’est ce qui permet de prépa-
rer l’atterrissage ». Vu que c’est marqué 
« Heat » dessus, je ne dis rien. Mais je crois 
quand même qu’il a appuyé sur le chauf-
fage de la cabine.

Pour l’atterrissage à Pointe-à-Pitre, Fred 
se débrouille comme un chef : sortir les 
trains, viser la ligne blanche pour mettre 
le nez de l’appareil dessus, mettre l’engin  
« au garage » ( sic ! ). Ouf ! Nous voilà de 
retour, sains et saufs. 

Sur la piste de décollage, Fred semble 
enthousiaste. Eric Chaillet actionne une 
succession de manettes et de boutons en 
lui racontant plein d’astuces de pilote.  
Fred semble avoir tout compris. Je détache 
ma ceinture.

1 2 3

4 5

7 8 9

6

voyaGez à priX cassés !

Contrairement aux simulateurs 
« full-motion » comme à l’Aéroport 
St-Exupéry de Lyon ( des cabines 
entièrement fermées et mobiles ) 
et dont l’accès coûte dans les 800 
euros, le simulateur de Boeing de la 
Blécherette ne bouge pas, mais l’im-
pression de mouvement est bien pré-
sente. Il permet à moindre coût de se 
familiariser avec le métier de pilote 
grâce aux images de synthèse qui 
procurent un véritable effet de réel. 

prix de base : 
280 fr. pour 60 minutes de vol
réservation :  
JMS Simulateur de vol Boeing 737, 
 Aéroport Lausanne Blécherette. 
 Tél. 026 493 33 45
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a s t u c e s  i  pho to

créer son alBum photo

Il existe pléthore d’entreprises proposant la création  
d’albums photo personnalisés en ligne. Généralement, leur 
réalisation est simple et accessible grâce à un logiciel mis 
à disposition. Il suffit alors de choisir son type d’album, 
la mise en page souhaitée et d’y importer ses photos 
avant de valider la commande. Du format A5 à spirales au  
« beau livre » satiné ou mat, les prix varient d’une dizaine 
à plus de cent francs. Pratiques et esthétiques, ces  
« livres photo » que vous recevez directement chez vous 
ont l’avantage de pouvoir être feuilletés en famille malgré 
l’ère galopante du numérique. Chic !

QuelQues Bonnes adresses 
la plus pro : www.fujifilm.ch 
la plus populaire : www.ifolor.ch 
pour les linuxiens : www.livrephoto-cewe.ch 
( Cewe collabore aussi avec Migros et Pixum )
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Photos d’hiver 
5 conseils de pros
pour avoir le déclic

tECHNIquE La blanche saison approche et tout le monde veut immortaliser de la meilleure 
manière ses escapades hivernales. Mais comment réussir ses photos ? Voici quelques astuces de 
professionnels pour sublimer ses clichés, par tous les temps. Blanche neige, tu seras la plus belle...

par auRéLIE MaRGuERON 
réalISé aVEC l’aIDE DE CHLOé LaMbERt 
Et jOëL OvERNEY, PHOtOGRaPHES PROFESSIONNELS 

1. Le secret du portrait

La première solution est d’utiliser le flash pour éclairer 
les visages. La lumière viendra ainsi de face et non 
plus de manière zénithale, comme celle du soleil. 
Deuxièmement, si l’appareil est assez perfectionné, il 
est possible de mettre le point de netteté sur le visage  
( souvent représenté sur l’écran par l’icône d’un petit carré 
déplaçable ). Un bon mode automatique fera les réglages 
nécessaires en fonction de ce paramètre. Enfin, il suffit 
de prendre la photo quand la lumière est un peu plus 
douce ou que le soleil est un peu plus bas; et un temps 
couvert offre –malheureusement ! – les conditions 
idéales pour immortaliser les bonnes mines. 

Soleil d’or et neige blanche. Idylliques pour nos 
escapades hivernales, ces conditions sont pourtant 
loin d’être optimales pour immortaliser les visages,  

la lumière de l’astre étant amplifiée par la surface imma-
culée de la neige et entraînant un éclairage excessif du 
modèle. Des ombres indésirables rendent alors le portrait 
flou et obscur, ce que le mode automatique des appareils 
compacts standards ne parvient pas toujours à résoudre...

notre chouchou  
pour mitrailler sur les pistes

Etanche, antichoc et résistant au 
froid jusqu’à -10° C, l’appareil compact  
Olympus TG 320 est le compagnon 
rêvé pour immortaliser les plus belles 
gamelles à skis et se faire de beaux  
souvenirs de vacances, sans clichés ! 
14 mégapixels, zoom x 3
prix : 179 fr. 

2. Le paysage : place à la créativité

Contrairement au portrait, le paysage peut être enjolivé 
par divers reflets et ombres dus à l’ensoleillement. Ces ef-
fets gratifient le cliché d’une facette plus artistique et plus 
réelle. Un temps couvert est aussi un bon prétexte pour 
donner une autre ambiance aux paysages hivernaux. Quant 
à l’esprit noir et blanc, il possède un charme indéniable.

3. Neige nocturne

Les flocons dans la nuit sont d’une beauté incontestable 
mais demeurent difficiles à capturer. Pour les immortali-
ser, on évite premièrement le flash, car celui-ci illumine 
uniquement les flocons les plus proches de l’appareil et 
fait perdre la perspective de l’image. Il faut également 
veiller à ce que l’appareil soit fixement posé, l’utilisa-
tion d’un trépied est même recommandée : le manque 
de lumière obligeant l’appareil à ouvrir son diaphragme 
plus longtemps, ce dernier met en effet plus de temps 
pour prendre le cliché et un seul geste peut transformer 
les flocons en traînées blanches. A noter qu’un appareil 
de qualité est recommandé pour ce type d’images.

4. On multiplie les prises

Il s’agit là d’une des règles d’or de la photographie :  
plusieurs prises sont indispensables pour obtenir le meil-
leur cliché. Le numérique pour cela, c’est une bénédiction : 
alors, ayez le bon réflexe : mitraillez !

5. Le smartphone dépanne  
mais ne remplace pas

Les smartphones actuels disposent de résolutions et de 
qualité toujours meilleures, mais ne peuvent pas rem-
placer l’appareil photo traditionnel, même d’entrée de 
gamme, pour des raisons techniques : l’objectif, souvent 
en plastique et de petite taille, capture en effet plus  
difficilement la lumière et dans des conditions plus  
exigeantes ( intérieur, faible lumière ) la qualité de l’image 
est nettement inférieure.
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du 9 janvier au 7 avril 2013

« c’est pas sorcier »  
au musée d’histoire  
des sciences

Dans le cadre de son exposition « Les 
jeux sont faits ! Hasards et proba-
bilités », le MHS projette gratuitement 
une émission de la joyeuse équipe 
de « C’est pas sorcier » sur les jeux 
de hasard, du divertissement aux  
addictions. Si par hasard vous passez 
par là... Banco !

www.ville-ge.ch/mhs 

vaud

du samedi 22 décemBre
au dimanche 6 janvier
cirQue helvetia, moudon

Le fameux cirque suisse organise son 10e Cirque 
de Noël sur l’Ancienne Place d’Armes. Petits et 
grands, au garde-à-vous !
www.cirque-helvetia.ch

jeudi 10 janvier
match d’impro, vevey

Entrée libre au Théâtre de Poche de la Grenette 
avec une 5e saison d’enfer mêlant soirées « Carte 
Blanche » et « Le Jeu ». Venez assister à la joute !

www.theatregrenette.ch

du vendredi 25 au dimanche 27 janvier
Week-end des céliBataires, villars

Venez rencontrer l’âme sœur à la montagne ! Avec 
des animations et des soirées sur deux jours, 
nul doute que vous allez trouver moon-boot à 
votre pied.
www.villarsgryon.ch

dimanche 27 janvier
course de ski de fond, les mosses

Participez à  la  Fox’Trail-Fond’Action, une course 
populaire en mass start : 15 ou 30 km à travers 
les paysages somptueux de l’Espace nordique. 
Pas désagréable, non ?
www.lesmosses.ch

JaNVIeR    
de la neige, des spectacles et une Bonne année !

GenÈve

du 11 janvier au 2 février
la locandiera, carouGe

Un chevalier a juré de ne jamais aimer de femme, 
une aubergiste parie que l’homme finira à ses 
pieds : c’est du brillant Goldoni, au Théâtre de 
Carouge.
www.tcag.ch
 
du vendredi 18 au dimanche 27 janvier 
Black movie, GenÈve

Un festival pour petits et grands qui projette sur 
grand écran un cinéma à contre-courant dont 
les films restent inédits en Suisse. Stimulant ! 
www.blackmovie.ch

valais

mercredi 2 janvier
détective des neiGes, champéry

Des inconnus ont passé la nuit aux abords de 
la station. Qui sont-ils ? Les trappeurs de 8 à 11 
ans sont attendus pour trouver des indices dans 
la forêt... Parents interdits.
www.champery.ch

du samedi 12 au samedi 19 janvier
course de ski des sorciÈres, Belalp

Sous de maléfiques atours, les skieurs des-
cendent les pentes de Blatten-Belalp pour 
une course devenue incontournable en Valais.  
Frissons garantis.
www.belalphexe.ch

mercredi 30 janvier
course nocturne en raQuettes, thyon 

Course nocturne de ski-alpinisme et de raquettes 
des Masses (1500 m) à Thyon (2100 m) suivie 
d’une pasta party pour récompenser les noctam-
bules sportifs.
www.thyon.ch

jura 

du jeudi 24 au dimanche 27 janvier
patchWork festival, delémont 

Vidéo, création contemporaine, chanson décalée, 
jazz avant-gardiste, rock progressiste funk, hip-
hop et Dj sets de haute voltige se succéderont 
pendant 4 jours.
www.patchwork-festival.ch

friBourG

du 1er décemBre au 6 janvier
itinéraires de crÈches, estavayer-le-lac

Découvrez plus de 60 crèches originales, clas-
siques ou artistiques en parcourant la ville à 
pied : un cheminement tout en poésie pour 
célébrer la Nativité de manière active.     
www.estavayer-payerne.ch

du 31 décemBre au 15 janvier
viva la mamma, friBourG

Au Théâtre Equilibre, découvrez l’opéra-bouffe en 
2 actes de Gaetano Donizetti, la dernière création 
de l’Opéra de Fribourg dans le nouveau théâtre 
Equilibre. Grandiose.
www.operafribourg.ch 

3, 8, 10, 17 et 31 janvier
raQuettes et fondue, les paccots 

A la tombée de la nuit, rejoignez un accompagna-
teur en montagne pour une balade en raquettes 
dans un cadre féerique, suivie d’une délicieuse 
fondue...
www.les-paccots.ch 

vendredi 4 janvier
raQuettes nocturnes, charmey 

De Charmey à Vounetz, élancez-vous dans une 
course nocturne d’environ 4 km en raquettes à 
neige. Séance de rattrapage pour les absents : 
le 13 février.
www.nocturne-vounetz.ch

neuchÂtel 

du vendredi 11 au dimanche 13 janvier
patinaGe synchronisé, neuchÂtel

Le « Neuchâtel Trophy » fait s’affronter sur la 
glace des patineurs chevronnés qui évoluent 
en équipe, pour une compétition redoutable et 
un spectacle enchanteur.
www.neuchatel-trophy.ch

vendredi 25 janvier
nocturne des GolliÈres, hauts-Geneveys

Cette course nocturne de ski de randonnée sur 
3,4 km part des Hauts-Geneveys, en direction de 
Tête-de-Ran. Equipez-vous et tenez-vous prêt.
www.sdleshauts-geneveys.ch
 

CINéMA

Délai de participation : 28 février 2013

Rendez-vous sur Facebook pour le grand concours de l’hiver : 

PARTICIPEZ ET GAGNEZ
1 nuit pour 2 personnes à l’Eurotel Victoria de Villarsêêêê

Devenez fan,

partagez

et gagnez !

Retrouvez  l’actualité des loisirs sur Facebook,  
les bons plans de dernière minute,  

mais aussi des quizz et des concours.

www.facebook.com/loisirs.ch

sur facebook
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vaud

dimanche 3 février
festiraQuettes, marchairuz

La randonnée en raquettes au départ du col 
du Marchairuz sera ponctuée d’animations et 
d’ateliers « avalanche » et « igloo ». Personne 
ne restera de glace.
www.myvalleedejoux.ch

mercredi 6 février
la fÊte en cuisine, nyon

Pour la Chandeleur, participez à un atelier de cui-
sine en famille. Vous y découvrirez de nouveaux 
goûts et, qui sait, une nouvelle vocation...
www.espace-prevention.ch

samedi 23 février
pleine lune et musiQue, les rasses

Une balade en raquettes nocturne suivie d’un 
concert acoustique folk et country : c’est l’ani-
mation géniale et réchauffante de l’hiver ! 
www.surleschemins.ch

GenÈve

vendredi 8 février
disco sur Glace, GenÈve

L’occasion de venir patiner dans une ambiance 
différente, entre musique et light-show à la pati-
noire des Vernets. Glissez jeunesse !
www.ville-geneve.ch

mercredi 20 février
ciel d’hiver, GenÈve

Observez le ciel sur le parvis du Musée d’histoire 
des sciences, en partenariat avec la Société  
astronomique de Genève. Pour petits et grands 
qui ont la tête dans les étoiles.
www.ville-ge.ch/mhs

valais

du vendredi 1er  au lundi 11 février
les sommets musicauX de Gstaad

Pour la 13e édition, pleins feux sur le « violoncelle 
roi » avec des concerts virtuoses dans trois lieux 
d’exception : les églises de Gstaad, Saanen et 
Rougemont. Un sommet.
www.sommets-musicaux.ch
 

du jeudi 7 au mardi 12 février
carnaval de monthey

Pour sa 141e édition, le mythique festival a choisi 
un thème... mythique : « le carnaval mythique ». 
Bref, déguisez-vous, faites la fête, mais soyez 
mythique !
www.carnavaldemonthey.com

samedi 16 février
course de BoB nocturne, la fouly

Au départ de la Petite-Combe, venez prendre de 
la vitesse pour vous élancer dans la nuit. Pour les 
moins téméraires, un concours de bonhommes 
de neige aura lieu le 24. 
www.telelafouly.ch

jura

dimanche 3 février 
snoWup, saiGneléGier et reussilles

Sur le même concept que le SlowUp estival, le 
SnowUp promeut la mobilité douce, mais sur la 
neige ! Découvrez de nombreuses animations 
pour avancer, tout doucement.
www.snowup-interjurassien.ch 

du vendredi 8 au mardi 12 février
carnavals, jura

Les carnavals du Jura ont lieu principalement 
à Bassecourt  (Carnaval du Jura), au Noirmont 
(Le Carimentran) et à Delémont. Déguisez-vous 
un peu partout !
www.carnavaldujura.ch

friBourG

du vendredi 8 au mardi 12 février
carnaval des Bolzes, friBourG

Pour la 45e édition du Carnaval, les rues de la 
Basse-Ville sont traversées de cortèges dans la 
cacophonie des rires et des Guggenmusiks. Une 
explosion de gaieté. 
www.carnavaldesbolzes.ch

dÈs le samedi 9 février 
eXposition « vipÈres », friBourG

Venez frissonner au Musée d’histoire naturelle 
dans le cadre de sa nouvelle expo qui présen-
tera plusieurs espèces vivantes de la famille des 
vipéridés et explorera les mœurs de ce reptile 
tant redouté.
www.fr.ch/mhn

vendredi 22 et samedi 23 février
Waterslide, jaun

Glissez dans un char conçu par vos soins, vers un 
bassin rempli d’eau froide : vous serez jugé sur la 
longueur du slide, votre engin fou et l’animation 
créée. Frileux s’abstenir.
www.jugendjaun.ch

samedi 23 février 
le GoulaG, friBourG

Pour la 3e édition de cet Open Air festival à la 
Pisciculture,  des découvertes de la scène mu-
sicale actuelle suisse, ponctuées d’intermèdes 
d’une fanfare balkanique. Fou ! 
www.goulag.ch

neuchÂtel

du mardi 12 au dimanche 17 février
l’opéra dans tous ses états, neuchÂtel

La compagnie Comiqu’Opéra triture les œuvres 
de Mozart, Pergolese, Wagner, Offenbach pour 
un spectacle drôle et lyrique entre music-hall et 
opéra, au Théâtre du Passage.
www.theatredupassage.ch

dimanche 17 février
marathon des neiGes

Le hameau des Cernets accueille la mythique 
course de ski de fond, « Swiss Loppet », qui 
chevauche la frontière franco-suisse. Révisez 
votre planter de bâton !
www.swiss-ski.ch

FéVRIeR
entre carnavals et amoureux, ça va parader !

du 28 février au 3 mars 2013
les hivernales, nyon
Pendant 4 jours, le public circule 
entre différents lieux de Nyon pour 
écouter une programmation rock et 
electro attrayante, qui réchauffera le 
cœur (et les pieds !) des fêtards de 
cette 4e édition.

www.leshivernales.ch

a Ge n d a  i  f é v r ier  2013 a Ge n d a  i  ma r s  2013

du 8 mars au 31 juillet 2013
nouveau spectacle 
du cirQue starliGht !
Pour fêter ses 25 ans, le fameux cirque 
jurassien vous entraîne une nouvelle 
fois dans un univers magique, coloré et 
décoiffant. Il inaugure son nouveau cha-
piteau pour la Première, à Porrentruy. 
Les chiens aboient, la caravane passe 
et les amoureux du cirque contempo-
rain se régalent.
www.cirquestarlight.ch

vaud 

du mardi 5 au vendredi 8 mars
marie-thérÈse porchet, 
yverdon-les-Bains

Pour fêter ses 20 ans de carrière, l’humoriste 
suisse présente au Théâtre Beno Besson « 20 
ans et toutes ses dents » sur les dessous de la 
vie d’artiste... en dents de scie !
www.tbb-yverdon.ch

du jeudi 21 au dimanche 24 mars
13e festival du film muet, servion

Avec la Cinémathèque suisse, Barnabé présente 
des classiques du muet, accompagnés en direct 
à l’orgue de cinéma. Et pour les plus petits, l’im-
passible et hilarant Buster Keaton.
www.barnabe.ch

samedi 30 et dimanche 31 mars
ski 24, les mosses

Un événement inédit pour tous les pratiquants du 
ski de fond, amateurs ou confirmés : une course 
sur 24h en style libre, à courir seul ou en équipe. 
Pour une nuit blanche comme neige.
www.ski-24.ch

dimanche 31 mars
course auX Œufs, les diaBlerets

Petits chasseurs jusqu’à 9 ans, venez aider Jojo 
Lapin à trouver plus de 400 œufs cachés dans 
la nature. Concours de dessin, jeux et goûter en 
guise de trophée !
www.diablerets.ch

GenÈve

samedis 2, 9, 16, 23 et 30 mars
les saisons du loup 

Tous les samedis, c’est cinéma au Muséum d’his-
toire naturelle, dès 7 ans ! Observez les loups 
de Russie évoluer dans des images diablement 
belles, mises en musique. 
www.ville-ge.ch/mhng

du jeudi 7 au dimanche 17 mars
salon de l’auto, GenÈve

Venez rouler des mécaniques au célèbre Salon 
international de l’automobile qui présente sa 
83e édition. 
www.salon-auto.ch

MaRS
Le printemps et les œufs, refont surface…

jusQu’au au vendredi 31 mai
pop-up !, GenÈve

La Bibliothèque d’art et d’archéologie pré-
sente au public des livres d’artistes remplis de  
collages et de pliages, surgissant hors de leur 
format pour se projeter en 3D.  Jddoong !
www.ville-ge.ch/baa

valais

samedi 2 mars
Glacier Bike doWnhill, saas-fee

Du mountain bike, d’accord. Mais du glacier bike ? 
Les plus hardis s’essayeront à ce défi sportif, 
hilarant et... glissant.
www.saas-fee.ch

samedi 16 et dimanche 17 mars
stars 80 - la tournée, martiGny

Au CERM, déhanchez-vous sur des tubes de lé-
gendes d’Emile et Images, Jean-Luc Lahaye ou 
encore Sabrina. Si jamais, prenez votre walkman 
pour enregistre un bout du concert !
www.stars80.ch

du samedi 23 au dimanche 31 mars
nissan Xtreme By sWatch verBier

Une manifestation bien de chez nous malgré son 
nom passablement outre-Atlantique avec du fun, 
du freeride, des riders d’everywhere et des shows 
de base jump. Le foot !
www.xtremeverbier.com

jura

mercredi 20 mars
contes et histoires, tramelan

Une heure de contes pour les enfants, un mer-
credi par mois au CIP de Tramelan. Avec les 
conteuses d’Arôme Rouge, les enfants partent 
à la rencontre des animaux.
www.cip-tramelan.ch 

samedi 23 mars
point jazz Band, courGenay

20 musiciens et une chanteuse vous régaleront 
de standards de Count Basie, Duke Ellington, 
Benny Goodman mais aussi de musique latino-
américaine. Où ? Au Point Jazz !
www.pointjazz.ch

samedi 23 mars
arc jurassien eXpo, saiGneléGier

De belles vaches laitières sous la Halle du 
Marché-Concours de Saignelégier, avec des ani-
mations pour les enfants et plein de craquantes 
découvertes. Meeeeuhh !
www.arcjuexpo.ch

friBourG

du jeudi 14 au samedi 16 mars
des femmes Qui tomBent, 
villars-sur-GlÂne

Le texte hilarant de Desproges est enfin joué sur 
les planches ! Au Nuithonie, découvrez rebondis-
sements absurdes, angoisses tenaces et verbe 
haut. Etonnant, non ?
www.equilibre-nuithonie.ch

du vendredi 29 mars au lundi 1er avril
éniGme du lapin, estavayer-le-lac

Quoi de neuf, docteur ? Un rallye familial pour 
découvrir les ruelles médiévales de la ville, à 
faire en 1h, en répondant à des questions pour 
résoudre l’énigme pascale. 
www.estavayer-payerne.ch

neuchÂtel

mercredi 27 mars
atelier « poisson d’avril », neuchÂtel

L’Atelier des Musées de Neuchâtel attend les 
jeunes farceurs de 7 à 10 ans pour un moment 
déjanté de 2h. Idéal pour les marmots qui 
tournent en rond le mercredi !
www.atelier-des-musees.ch

ROCK EN PISTE !
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109  Vaud

117 Valais

127 Fribourg

132 Neuchâtel 

135 Jura

138 Genève

141 France voisine

143 Suisse alémanique

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 
réper toriées par canton et par région. A vous de jouer !
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VAUD

l e  G u i d e  lo i s i r s  i  Lausa n ne  e t  r é g ion

Vallée de la Jeunesse 1
1007 Lausanne
Tél. 021 315 68 80
www.espace-des-
inventions.ch

Combien ? 

Tarif plein : 6 fr.
Tarif réduit : 4 fr.

CommenT ?

en transports publics : bus 1, 2, 6 ou 25, arrêt «Maladière». 
Métro M1, arrêt «Malley»

en voiture : sortie autoroute Lausanne-Maladière, giratoire 
de la Maladière direction Genève, et tout de suite à droite

espace des inventions
indestructible energie
A l’Espace des Inventions, il est permis de toucher, il est conseillé de 
manipuler, il est recommandé d’observer, de faire et de refaire ! Le 
maître mot du lieu est en effet l’expérimentation. Dans l’exposition 
« Indestructible Energie », petits et grands sont ainsi invités à 
s’activer pour apprivoiser cette singulière notion qu’est l’énergie, un 
drôle de truc qui se transforme sans arrêt mais ne disparaît jamais.

QUAnD ?

mar-sam : 14h -18h

Dim, jours fériés : 10h -18h

Fermé : les 24, 25 et 31 
décembre et le 1er janvier

Collection de l’Art brut
Lausanne
Découvrez ce lieu atypique à l’occasion 
de l’exposition sur l’auteur d’Art Brut 
américain Morton Bartlett (jusqu’au 
14 avril). A consommer sans a priori.

 10 fr.  (0-16) gratuit 
1er sam du mois gratuit 
Mar-dim 11h-18h

Tour de Sauvabelin
Lausanne
Soleil ou pas, la pittoresque tour de 
Sauvabelin en bois massif vaut le détour, 
avec ses 35 m de haut et son panorama 
exceptionnel.

Gratuit 
En hiver, tous les jours 9h-17h 
(selon le vent)

musée de la main
Lausanne
Un espace de culture scientifique et 
médicale. Une mine d’or d’informations 
et de réflexion, pour connaître le monde 
sur le bout des doigts.

 9 fr.  (7-16) 5 fr. (0-6) gratuit 
1er samedi du mois gratuit
Mar-ven 12h-18h, sam, dim 11h-18h

FUn | DiVerTiSSemenT

bowling de Vidy
Lausanne
14 pistes de bowling, billard, ping-pong, 
jeux pour toute la famille ainsi que de 
quoi vous désaltérer et restaurer après 
l’effort. 

Partie :  5 fr. à 7 fr.   4 fr. 50 à 7 fr. 
Tous les jours, horaires variés

nATUre | AnimAUx

Vivarium
Lausanne
Découvrez la collection de reptiles 
venimeux la plus importante d’Europe 
avec des serpents, des iguanes et des 
scorpions. Frissons garantis !

 12 fr.  (5-14) 6 fr. 
Tous les jours 10h-18h

DéCoUVerTe | CroiSière

Croisière sur le lac
Lausanne
En hiver, le lac se pare de magie. De 
Lausanne au Château de Chillon, 
voguez de plaisirs en plaisirs le long 
des vignobles en terrasses de Lavaux.

Boucle complète :  46 fr.  23 fr. 
Dim et fêtes générales 12h30

CULTUre | mUSée nATUre | DéCoUVerTeCULTUre | mUSée

Avenue des Bergières 11 
Tél. 021 315 25 70
www.loisirs.ch/artbrut

Bois de Sauvabelin 
Tél. 021 315 42 74 (météo)
www.loisirs.ch/sauvabelin

Fondation Claude Verdan, rue du Bugnon 21 
Tél. 021 314 49 55
www.loisirs.ch/main

Route de Chavannes 27  
Tél. 021 626 36 37
www.loisirs.ch/bowling-lausanne

Ch. de Boissonnet 82 
Tél. 021 652 72 94
www.loisirs.ch/vivarium-lausanne

Débarcadère d’Ouchy 
Tél. 0848 811 848
www.loisirs.ch/cgn

Lausanne Tourisme : reGiS CoLombo / www.diapo.ch

publi-information
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l e  G u i d e  lo i s i r s  i  Lausa n ne  e t  r é g ion

Lavaux UneSCo
Lavaux
De Cully à Epesses, parcourez à pied 
le splendide vignoble de Lavaux, planté 
en terrasses et dominant le lac Léman. 
Un aperçu magique de ce site classé.

Gratuit
Toute l’année

Fondation Hermitage
Lausanne
Un cadre magnifique, des expositions 
majeures de beaux-arts, des ateliers 
créatifs pour les enfants… Idéal pour 
une journée culturelle en famille !

 12 fr.  (0-18) gratuit
Mar-dim 10h-18h, jeu 10h-21h

Luge et âne
Cheseaux-sur-Lausanne
Attelé à sa luge, l’âne Igord emmène les 
petits aventuriers à la découverte d’un 
cadre idyllique au cœur du Jorat. Apéritif 
servi les pieds dans la neige.

Tarifs sur demande
Tout l’hiver, sur réservation

mUDAC
Lausanne 
Visitez ce musée dédié aux arts 
appliqués contemporains à l’occasion de 
l’expo « Hot Tools » qui explore le design 
du verre (jusqu’au 17 février).

 10 fr.  (0-16) gratuit
Mar-dim 11h-18h

Théâtre des Lutins
Lausanne  
Idéal pour de bons moments à partager 
en famille, cet adorable théâtre de poche 
propose aux enfants dès 4 ans des 
spectacles de marionnettes enchanteurs.

Entrée : 10 fr.
Selon spectacle, mer et sam

Laser Game evolution
Lausanne
Venez défier vos amis, armé d’un 
pistolet-laser dernier cri, dans un 
labyrinthe futuriste semé d’embûches.

Partie : 16 fr. par pers
Mar-sam 14h-00h, dim 14h-20h

Route du Signal 2 
Tél. 021 320 50 01
www.loisirs.ch/hermitage

Place de la Cathédrale 6 
Tél. 021 315 25 30
www.loisirs.ch/mudac

Rue de Genève 88 
Tél. 079 800 77 99
www.loisirs.ch/lasergame-evolution

CULTUre | mUSée CULTUre | mUSéeFUn | DiVerTiSSemenT 

SporT | FriSSonS

plongée
renens 
Même en hiver, Silent Sea Diving vous 
initie à la plongée sous-marine, dès  
8 ans. En bassin intérieur à la piscine 
des Bergières, mais aussi dans le lac...

Baptême Scuba Diving en piscine : 80 fr.
Sam 14h-17h

nATUre | DéCoUVerTe bALADe | AnimAUxFUn | CULTUre

Let’s golf
bussigny
Dans le plus grand centre indoor de 
Suisse, 11 simulateurs dernier cri et 
des écrans de 20m2 vous permettent de 
jouer les plus beaux parcours du monde.

Adhésion pour 1 année dès 595 fr.
Lun 9h-14h30, mar-ven 9h-21h, 
sam-dim 9h-18h

Yoga baby & me
Assens
Lotus Studio propose des cours de Yoga 
tous styles dont la formule Baby & Me 
spécialement dédiée aux mamans et leur 
bébé de 6 semaines à 8 mois. 

Baby & Me : 162 fr. pour 6 séances 
Horaires selon cours

FUn | DiVerTiSSemenT FUn | bien-êTre

Montreux-Vevey Tourisme  
Tél. 0848 868 484
www.loisirs.ch/lavaux

Ane-Aventure, ch. de Mon-Repos 
Tél. 079 440 85 57
www.loisirs.ch/ane-aventure

Ruelle du Petit-Saint-Jean 1A 
Tél. 021 323 34 43
www.loisirs.ch/lutins

Avenue de la Piscine 7 
Tél. 076 615 05 61
www.loisirs.ch/silent

Rue de l’Industrie 49  
Tél. 021 731 45 80
www.loisirs.ch/letsgolf

Route de la Riaz 2  
Tél. 079 458 84 69
www.loisirs.ch/lotus

espace malley
Sport – Culture – rencontres
Ce vaste lieu multifonctionnel doté de 3 pistes de glace (une exté-
ri eure et deux couvertes) est situé sur les communes de Lausanne, 
Prilly et Renens. Il accueille durant la saison d’hiver un public très 
varié, de la famille venant découvrir les joies du patinage aux fans 
de glisse en passant par les adeptes du hockey. En toute saison, 
les quatre salles polyvalentes accueillent tous types d’événements.

Chemin du Viaduc 14
1008 prilly
Tél. 021 620 65 00
www.espacemalley.ch

Combien ? 

patinoire : adultes 7 fr., enfants (6-16 ans)  
3 fr. 50, étudiants, apprentis, AVS, AI 5 fr.
Location de patins : adultes  5 fr. 50,
enfants (6-16 ans) 3 fr. 50,
étudiants, apprentis, AVS, AI , 4 fr. 50

CommenT ?
Accès transports publics : gare CFF de Prilly-Malley
le site est accessible en RER, bus et métro
Accès voiture : depuis le Valais ou La Riviera, sortie 
«Blécherette»; depuis Genève, sortie «Lausanne Sud», 
puis suivre les panneaux «Malley»

QUAnD ?

Toute l’année, 7 / 7
                

pays-d’enhaut
Le pays des familles

pays-d’enhaut Tourisme
place du Village 6
1660 Château-d’oex
026 924 25 25
www.chateau-doex.ch

QUAnD ?

offre spéciale Forfait Family +
Valable du 1er déc. 2012 au 
30 avr. 2013

Combien ? 

offre spéciale Forfait Family +
- appartement 4 pers.
- cours de ski 3 1/2 jours, pour 2 enfants
- 4 forfaits de ski 5 jours à la Braye 
- luge illimitée 5 jours

Tarif  base famille 4 pers. dont 2 enfants 
(-9 ans) : dès 1500 fr.

CommenT ?

en transports publics : MOB 
Montreux-Zweisimmen

en voiture : depuis Bulle route 
cantonale direction Château-d’Oex.
Depuis Aigle route cantonale 
direction Château-d’Oex

Les enfants jusqu’à 9 ans dorment et skient gratuitement dans le pays-d’enhaut ! Un 
jardin des neiges et des pistes de tous niveaux leur permettent de s’initier aux joies 
du ski. Les plus téméraires s’éclateront sur le big Air bag. il sera installé en début de 
saison à la Landi et depuis le Fib à la braye.

Pour les petits skieurs
Imaginé par les professionnels de Swiss 
Snowsports et Snowli – la fantastique créature 
aux longues oreilles – le jardin des neiges 
est un espace qui facilite la progression des 
plus jeunes élèves aux travers de différents 
jeux. Situé à l’entrée du village, le terrain 
est totalement clos et équipé de structures 
adaptées aux besoins des plus petits (baby-
lift, tapis roulant, carrousel).

Le savoir acquis au jardin des neiges, 
conduira les élèves à la Swiss Snow League. 
Ils pourront alors s’offrir leur première mé -
daille « Snow garden ».

Une collaboration avec la garderie « le Bout’ 
ficelle » offre aux parents la possibilité 
d’assurer la prise en charge des enfants à 
la journée, en combinant joie des sports 
de neige et garderie, afin qu’ils puissent 
profiter eux aussi de skier.

Pour les non-skieurs petit et grands 
Le Pays-d’Enhaut, c’est aussi de superbes 
itinéraires de balades en raquettes, de 
pistes de ski de fond et une patinoire en 
plein air. Pour les jours de mauvais temps 
ou en après-ski, visitez l’Espace Ballon, le 
Musée du Vieux Pays-d’Enhaut ou amusez-
vous au bowling.

Découvrez Rougemont en traîneau. Sillon-
nez les ruelles typiques enneigées et admirez 
les richesses du patrimoine bâti dans une 
ambiance hivernale. A Rossinière, offrez-
vous une pause culturelle. Le chalet Balthus, 
dernière demeure du célèbre peintre, est sans 
doute le plus grand chalet en bois d’Europe. 
La chapelle du même nom contient des 
documents retraçant la vie de l’artiste.

publi-information

poinTS ForTS

Décembre
1er- 2 Marché de Noël  
à la ferme, Château-d’Œx
22-23 Winter Welcome 
Party, Château-d’Œx
24 Arrivée du Père Noël, 
Rougemont, Château-d’Œx 
28.12-6.04 Visite guidée 
de Rougemont en traîneau 
(chaque vendredi)
29 Spectacle de patinage 
et concert au Temple, 
Château-d’Œx

Janvier
26.01-3.02 Festival  
International de Ballons,  
Château-d’Œx

Février
2 Night Glow (montgol-
fières son et lumières), 
Château-d’Œx
23 Rallye du Goût, 
Château-d’Œx

20 min

50 min 1h30

2h 2h

2h

2h 3h 1h15
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l e  G u i d e  lo i s i r s  i  Nyon  e t  r é g ion  /  Nord  v audoi s

Vallée de Joux Tourisme 
Tél. 021 845 17 77
www.loisirs.ch/lacdejoux

Le Vaud 
Tél. 022 366 11 14
www.loisirs.ch/garenne 

En Verney 
Tél. 026 660 04 60
www.loisirs.ch/karting-payerne

Route de Vallorbe Vallée de Joux 
Tél. 021 881 62 51
www.loisirs.ch/fermaventures

SporT | FriSSonS

Gecko escalade
Sottens
1000 m2 de grimpe verticale en paroi 
répartis dans 4 espaces intérieurs 
at tendent les initiés comme les dé  butants 
(cours d’initiation préalable).

 20 fr.  (7-11) 8 fr. (3-6) 5 fr.  
(0-2) gratuit
Tous les jours

Rue Derrey la Vellaz 3 
Tél. 021 882 25 55
www.loisirs.ch/gecko

Chemin du zoo 1 
Tél. 021 903 16 71
www.loisirs.ch/servion

Ferm’aventures
Villars-le-Terroir
Ce domaine propose des loisirs pour 
toute la famille : balade avec lama ou 
poney, visite des animaux de la ferme, 
ateliers, nuit sous tipi ou sur la paille, etc. 
 
Tarifs selon activités

Sur réservation

Zoo de Servion
Servion
Fauves fascinants, oiseaux aux couleurs 
chatoyantes ou singes malicieux, une 
faune variée venue des quatre coins du 
monde vous attend au Zoo de Servion.

Zoo + Tropiquarium :  17 fr.  9 fr. 
Tous les jours 9h-18h

maman et bébé
Saint-Cergue
SHEzone vous dispense des cours de 
conditionnement physique pendant que 
vous tirez bébé dans la luge. Idéal pour 
retrouver son tonus d’avant grossesse !

25 fr. par session
De déc. à fév., mar 13h30-14h30

Domaine skiable 
La Dôle / Saint-Cergue
40 km de pistes pour les mordus de 
glisse, ski nocturne, raquettes, ski de 
fond, luge, chiens de traîneau… Plaisirs 
givrés pour toute la famille !

 30 fr.  21 fr. (0-6) gratuit
Selon les conditions d’enneigement

musée romain
nyon
Objets du quotidien, vest iges 
architecturaux, maquettes… Plongez 
dans le passé de l’une des plus 
importantes villes romaines de Suisse, 
fondée en 45 avant J.-C. 

 8 fr.  (0-16) gratuit 
De nov. à mars, mar-dim 14h-17h

SHEZone 
Tél. 079 702 03 19
www.loisirs.ch/shezone

O.T., place Sy-Vieuxville 3 
Tél. 022 360 13 14
www.loisirs.ch/dole

Rue Maupertuis 9 
Tél. 022 361 75 91
www.loisirs.ch/romain-nyon

SporT | nATUre DiVerTiSSemenT | SkiCULTUre | mUSée

DéCoUVerTe | AnimAUx DéCoUVerTe | AnimAUx

patinoire naturelle
Lac de Joux – Le Sentier
Pendant l’hiver, le lac gèle et devient la 
plus grande patinoire naturelle d’Europe, 
au cœur d’un réseau de pistes de ski de 
fond et de raquette à neige ! 

Gratuit 
De jan. à fév. 

Zoo la Garenne
Le Vaud
Sorte de conservatoire de la faune 
européenne, ce parc soigne les espèces 
menacées. Visitez ce havre de paix pour 
loups, lynx ou faucons pèlerins…

 10 fr.  (5-15) 5 fr. 
De nov. à mars, tous les jours 
9h-17h30

karting payerne
payerne
Mordus de sensations fortes et adeptes 
du volant, testez sans attendre la plus 
longue piste de karting indoor d’Europe ! 

Session de 10 min :  
  20 fr. (200 cm3) 30 fr. (270 cm3)  
 (8-12) 10 fr. (200 cm3)

Lun-ven 17h-23h, sam-dim 14h-23h

FUn | nATUre DéCoUVerTe | AnimAUxFUn | FriSSonS

Les enfants jusqu’à 
9 ans skient gratui-
tement et des tarifs 
ultra-avantageux pour 
les familles sont pro-
posés dans certains 
hébergements. Entre 
patin à glace, curling, 
nocturnes, skijöring ou 
disco sur glace, l’hiver 
en famille s’annonce 
sous les meilleurs 
auspices !

Villars-Gryon – Les Diablerets
Familles bienvenues ! 

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

Gryon Tourisme
Tél. 024 498 00 00
www.villarsgryon.ch

Diablerets Tourisme
Tél. 024 492 00 10
www.diablerets.ch

QUAnD ?

Glacier 3000 :
Sam 3 nov. 2012 - dim 5 mai 2013

Villars-Diablerets :
Sam 22 déc. 2012 - dim 7 avr. 2013

Domaine skiable : 9h -16h45

Caisses : dès 8h30

Combien ? 

Carte journalière Villars-Gryon-Les Diablerets :
Adultes : 52 fr.
Etudiants, seniors : 47 fr.
Enfants (dès 9 ans) : 34 fr.
Carte Journalière Villars-Gryon-Les Diablerets 
et Glacier 3000
Adultes : 61 fr.
Etudiants, seniors : 55 fr.
Enfants (dès 9 ans) : 40 fr.

CommenT ?

en voiture : autoroute A9 sortie 
Aigle, puis suivre Ollon – Villars, 
Les Diablerets 

en transports publics :  
pour Villars - Gryon, gare d’Aigle 
puis bus TPC ou gare de Bex, puis 
train BVB. Pour les Diablerets, 
gare d’Aigle puis train ASD 

Le nouveau Superpass : 420 km de pistes !
Le nouveau Superpass, englobant toutes les pistes du domaine Alpes vaudoises et de 
celui de Gstaad mountain rides, couvre 420 km de pistes ! Accessible dès 4 jours consé-
cutifs, il enrichit votre domaine skiable préféré avec ceux de Gstaad, Château-d’oex, 
rougemont, Leysin, Les mosses, Saanen, Schönried, Saanenmöser et Zweisimmen.

Villars
Pour initier les plus petits aux plaisirs de 
la glisse dans les meilleures conditions  
possibles, le jardin des neiges du Palace 
de Villars offre aux débutants une structure 
d’accueil gratuite. Quant à Villou, la nouvelle 
mascotte dessinée par Derib, elle surprendra 
les enfants dans chaque recoin de la station ! 
 
Les Diablerets
Ça y est, Les Diablerets sont certifiés 
« Familles Bienvenues » ! Une reconnais-
sance officielle qui confirme que les joies 
de la glisse se vivent ici en smala. Un pro-
gramme géant d’animations hivernales pour 
petits et grands ainsi qu’un domaine skiable 
varié attendent toute la famille ! Et parmi 
les musts,  la piste de luge de 7,2 km de 
long qui peut également se descendre au 
clair de lune...

Gryon
Dans ce village de charme à l’architecture 
authentique, on opte sans réserve pour le
fameux télé-luge de Frience gratuit, qui per-
met aux enfants de luger seuls, tandis que 
leurs parents sirotent un verre en les couvant 
d’un œil depuis la terrasse du chalet- 
restaurant du site. 

Juraparc
ours et loups, une cohabitation surprenante
Il n’y a qu’au Juraparc que l’on peut croiser un ours et des loups qui 
cohabitent. Ce véritable écrin de nature près de Vallorbe accueille 
éga le ment des bisons, des chevaux de Przewalski ainsi qu’un lynx 
nommé Félix. Respectueux des exigences écologiques, ce parc permet 
une immersion dans la réalité de la faune. Quant aux petits humains, 
une place de jeux sécurisée leur permet de s’éclater comme des bêtes ! 

route Vallorbe
Vallée de Joux
1342 Le pont / Vallorbe
Tél. 021 843 17 35 
www.juraparc.ch

Combien ? 

Adultes : 6 fr. 
enfants : 4 fr. 50

CommenT ?

en transports publics : gare CFF de Vallorbe, puis taxi 
jusqu’à Juraparc 

en voiture : autoroute A9, sortie Vallorbe, suivre Vallée 
de Joux 

QUAnD ?

Tous les jours : 9h-18h
Ven-sam : jusqu’à la tombée 
de la nuit

                   

publi-information

poinTS ForTS

Décembre
21.12-6.01 Marché de Noël, Villars
24 Arrivée du Père Noël, Les Diablerets

Janvier
19 Grand Prix Migros, Les Diablerets
20 Audi Skicross Kids Tour, Villars

Février
9-13-20-27 Villars Night Show  
23 Carnaval des enfants, Gryon

mars
1-3 Diablerets 3D (ski alpinisme)
2-6 Villars Night Show

2h 1 j1h

1 j 2h

3h 2h
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Centre Thermal d’Yverdon-les-bains
Ski aujourd’hui, bains demain !
Profitez de l’offre ski-bains pour concilier les joies de la glisse sur 
le domaine de Ste-Croix-Les Rasses (23 km de pistes) et celles du 
bien-être au Centre Thermal d’Yverdon-les-Bains, le jour même 
ou à un tout autre moment... Jets de massage, cascade, rivière, 
jacuzzi géant, lits de relaxation et plein de bulles attendent petits 
et grands dans les bassins à 34° C.

Av. des bains 22
1400 Yverdon-les-bains
Tél. 024 423 02 32
www.cty.ch

Combien ? 

1 entrée + 4h de ski  
Adultes : 36 fr.
enfants : 24 fr.

CommenT ?

en transports publics (ski) : gare d’Yverdon-les-Bains, 
puis train jusqu’à Ste-Croix,  ensuite bus jusqu’aux Rasses

en transports publics (bains) : gare d'Yverdon-les-Bains, 
puis bus n° 604, arrêt « Centre Thermal »

QUAnD ?

Saison d’hiver 2012-2013                   
Ski : selon enneigement                          
bains : jusqu’au 31 mai                             

Hôtel ibis budget Leysin
bien dormir à petit prix à Leysin
L'hôtel est situé au cœur de la station à une altitude de 1250 m. 
Il propose une offre hôtelière moderne et décontractée à des prix très 
économiques. Toutes les chambres sont équipées avec une salle de 
bains, une télévision à écran plat, une place de travail et l’accès 
internet Wi-Fi. Et pour bien commencer la journée, l’hôtel propose 
un buffet petit déjeuner à volonté à un prix très raisonnable.   

route de la Cité
1854 Leysin
Tél. 024 493 06 66
www.ibisbudget.com

Combien ? 

Une nuit pour 1, 2 ou 3 pers. :  
89 fr. (en semaine) et
103 fr. (le week-end)
petit-déjeuner buffet :  
11 fr. par pers.

CommenT ?

en transports publics : gare CFF d'Aigle, train TPC 
Aigle - Leysin jusqu’à l’arrêt «Leysin-Versmont», puis 
10 min à pied
en voiture : autoroute A9, sortie Aigle, suivre Aigle 
Centre puis Leysin

QUAnD ?

Ouvert toute l’année                       

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. 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 ». 

rte des mines de Sel 55
1880 bex
Tél. 024 463 03 30
www.mines.ch

Combien ? 

Adultes : 20 fr.
enfants (5 -15 ans) : 12 fr.
Famille (dès le 2e enfant) : 4 fr.
Réservation recommandée

CommenT ?

en voiture : autoroute A9, sortie Bex ou St-Triphon

en transports publics : gare CFF de Bex ou TPC du   
Bévieux, puis trajet à pied (45 min.)

QUAnD ?

Fév., mars : week-ends, vacances 
scolaires, dès 14h30  
Avril, mai: mar-dim, lun fériés  
Ouvert : 24.12- 06.01  
Fermé : 25.12-01.01
                  

l e  G u i d e  lo i s i r s  i  E s t  v audoi s  /  A l pe s  v audoi s e s

randos en raquettes  
Château-d’oex
Lors de 4 randonnées accompagnées, 
explorez le Parc naturel régional Gruyère 
Pays-d’Enhaut magnifié dans son man-
teau d’hiver et construisez des igloos.

 de 30 fr. à 50 fr.   de 20 fr. et 30 fr. 
12 et 19 jan., 2 et 16 fév.

bricos rigolos 
La Tour-de-peilz
Conçu par deux mamans, l’atelier Les 
Bricos Rigolos de Sophie & Véro destiné 
aux 4 -10 ans propose des cours de 
bricolage créatifs.

Dès 20 fr.
Mer, sam et vac. scolaires, horaires 
selon cours

Tobogganing park
Leysin
De longs couloirs glacés et sinueux 
vous embarquent à toute vitesse pour 
une descente complètement givrée, bien 
calé dans votre bouée de course…

 22 fr.  (6-15) 16 fr.  
De déc. à mars, lun 14h-18h, mar-jeu 
et dim 10h-18h, ven-sam 10h-20h

Casino de montreux
montreux
Jeux de tables, machines à sous et poker 
pour se griser, concerts et dîners-spe  ctacles 
pour se divertir, bars et restaurants pour 
se remettre de ses émotions.

Machines à sous : mises de 1 ct. à 20 fr. 
Poker : cave min. 200 fr.
Lun-jeu, dim 10h30-04h, 
ven-sam 10h30-05h

Yourtes mongoles
rochers-de-naye
A 2000 m d’altitude, passez une nuit in - 
   solite dans une yourte mongole, même 
en plein hiver. A vos pieds, des pano ramas 
superbes sur le lac et les montagnes.

 70 fr.  60 fr. (train, repas et petit-
déjeuner compris)
Jeu-dim (lun-mer : groupes min 20 pers)

Le train des étoiles
Vevey – Les pléiades
Un charmant petit train à crémaillère 
serpente jusqu’au sommet des Pléiades 
où vous pourrez skier, luger, manger ou 
tout simplement vous balader.

Aller-retour :  35 fr. 60   17 fr. 80 
Toutes les heures

Chemin de Béranges 139 
lesbricosrigolos@gmail.com
www.loisirs.ch/bricos

Rue du Théâtre 9 
Tél. 021 962 83 83
www.loisirs.ch/casino-montreux

Rail Center GoldenPass, Montreux 
Tél. 021 989 81 90
www.loisirs.ch/etoiles

briCoLAGe | FUn FUn | DiVerTiSSemenTbALADe | DéCoUVerTe

Place du Village 6 
Tél. 0848 110 888
www.loisirs.ch/raquettes-parcnaturel

Place des Feuilles 
Tél. 024 494 28 88
www.loisirs.ch/tobogganing

FUn | FriSSonS

FUn | DiVerTiSSemenT

Luge nocturne
Les Diablerets
Au clair de lune, dévalez en famille les 
7,5 km de la fameuse piste de luge des 
Diablerets. Montée d’adrénaline garantie !

 30 fr.  (6-12) 15 fr. (télésiège, loc. 
luge, lampe frontale et vin chaud compris) 
De fin déc. à début mars, mer, ven et 
sam à 18h30 (sur réservation)

Funplanet Villeneuve
rennaz
Ce complexe indoor de 10 000m2 vous 
gâte : bowling, karting, billard, jeux vidéo, 
espace enfant, mais aussi en première 
suisse un Race Café et un Goolfy.

Tarifs selon activités 
Lun, mar, jeu 16h-00h, mer et dim 
13h-00h, ven 16h-02h, sam 13h-02h

Rail Center GoldenPass 
Tél. 021 989 81 90
www.loisirs.ch/yourtes

Mountain Evasion 
Tél. 024 492 12 32
www.loisirs.ch/lugenocturne

Route des Deux-Chênes 11 
Tél. 021 967 37 67
www.loisirs.ch/fun-villeneuve

nATUre | AnimAUx

nATUre | DéCoUVerTe

Chiens de traîneau
Les Diablerets
A travers de magnifiques paysages 
glaciers, vivez une balade dans le monde 
des huskies et savourez l’osmose entre 
les hommes et les animaux.

Balade de 30 mn :  100 fr. 
 (jusqu’à 14 ans) 65 fr. 

Du 1er nov. au 31 mai, sur réservation 

Ô Vert
ollon
Cette association propose des activités 
pour toute la famille en lien avec la 
nature : ateliers créatifs, excursions et 
camps en yourte ou en bivouac…

Tarifs selon activités 
Horaires selon activités

Huskyman 
Tél. 078 856 83 62
www.loisirs.ch/huskyman

Fin du Buit 11 
Tél. 024 499 28 36
www.loisirs.ch/overt

FUn | FriSSonS

DéTenTe | bien-êTre

Snowtubing
Les mosses
Petits et grands, élancez-vous à l’aide de 
bouées gonflables sur les deux toboggans 
aménagés au cœur du village.

Carte 10 montées : 12 fr. 
24 déc.-8 janv., 13 fév-4 mars :  
lun-dim 14h-20h, 9 janv.-12 fév.,  
5-25 mars : mer, ven-dim 14h-20h

Les bains de Lavey
Lavey-les-bains
Les sources thermales de Lavey varient 
les plaisirs : jacuzzis, piscines, saunas, 
hammams, pavillons et espaces 
détente... Le tout dans un décor de rêve

Entrée 3h :  25 fr.  17 fr. 
Dim-jeu 9h-21h, ven-sam 9h-22h

O.T., route du Col des Mosses 106 
Tél. 024 491 14 66
www.loisirs.ch/snowtubing-mosses

Route des Bains 48 
Tél. 024 486 15 55  
www.loisirs.ch/lavey

nATUre | rAnDonnée FUn | FriSSonSHéberGemenT | CUrioSiTé

Urba kids
Un centre de loisirs pour les 0 à 12 ans
Il pleut et votre marmaille a décidé de refaire la déco du salon ? 
Direction le royaume des loisirs pour enfants, un centre de plus de 
1300 m2, chauffé et couvert, qui abrite des jeux sécurisés. Châteaux 
gon flables, trampolines, bains de boules et labyrinthe géant  
promettent des heures d’amusement, alors qu’un espace de 
psycho motricité offre aux 2-4 ans une aire de jeux à leur mesure.

Chemin des Taborneires
1350 orbe
Tél. 024 441 31 33
info@urba-kids.ch 
www.urba-kids.ch

Combien ? 

Adulte accompagnant : gratuit
enfants (2-12 ans) :10 fr.
Groupes (dès 10 enfants) : 8 fr.
ecoles et garderies : 5 fr.
Anniversaire : dès14 fr.

CommenT ?
en voiture : gare CFF de Chavornay, puis train Orbe-
Chavornay (OC), arrêt « Les Granges » 
en transports publics : autoroute A1, sortie Chavornay,  
suivre Chavornay puis Orbe. Tourner à gauche juste avant  
le giratoire Nestlé et suivre les indications

QUAnD ?

Hors vacances scolaires :  
mer-dim, 9 h à 18 h
Vacances scolaires Vaud et jours 
fériés : tous les jours, 9 h-18 h

publi-informationpubli-information
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bALADe | nATUre

Sentier raquettes
Champoussin
De La Croix à Scex Blanc, dans le beau  
décor du domaine de Champoussin, 
parcourez une boucle thématique sur 
le sentier des röstis, avant d’en savourer 
« Chez Gaby ».

Gratuit 
Selon ouverture des pistes

La Croix 
Tél. 024 477 20 77
www.loisirs.ch/rostis

SporT | FriSSonS

parapente
Champoussin
Défiez les lois de la gravité pour vous 
envoyer en l’air et prendre de haut 
les époustouflants panoramas alpins. 
Débutants et confirmés bienvenus.

Journée d’initiation 
ou vol biplace: 160 fr.  
Tous les jours, selon conditions météo

Chemin du Fayoz 1 
Tél. 079 435 26 17
wwww.loisirs.ch/parapente-champoussin

SporT | FriSSonS

nATUre | AnimAUx

Fly Time
Le Châble
Vol biplace en parapente,  speed-riding 
ou kite sur neige… Le val de Bagnes et 
ses spots de rêve vous réservent un max 
de sensations !

Vol biplace classique : 190 fr. 
Déc.-avril : tous les jours 
(sur réservation)

Chiens de traîneau
Verbier
Avec NorDream, vivez une randonnée 
version Grand Nord, assis dans un 
traîneau pour une balade ou debout 
pour vous initier à l’attelage de chiens.

 Dès 110 fr.   Dès 75 fr.
Tous les jours pendant la saison, 
sur réservation

Place de la gare 
Tél. 079 606 12 64
www.loisirs.ch/flytime

Les Ruinettes 
Tél. 079 270 76 24
www.loisirs.ch/nordream

FUn | DiVerTiSSemenT

karting sur glace
Verbier
Envie de vous élancer à toute allure 
dans un circuit tout en virages glacés 
et inclinés ? Rendez-vous au Karting 
Extreme Verbier.

A l’extérieur : dès 25 fr.
Dans la patinoire : dès 65 fr.
Tous les jours sur réservation

Centre Sportif, rue de la Piscine 
Tél. 077 408 37 83
www.loisirs.ch/karting-verbier

nATUre | CULTUre

parc de sculptures
Verbier
Amateurs de sculptures en plein air et 
de balades en montagne, tous à Verbier ! 
Venez découvrir le dialogue stimulant 
entre œuvres en 3D et beautés alpines…

Gratuit (télécabine : se renseigner)
Tous les jours

O.T., Carrefour Central 2 
Tél. 027 775 38 89
www.loisirs.ch/verbier3d

portes du Soleil – Champéry
Sport, charme et authenticité

Champéry Tourisme
1874 Champéry
Tél. 024 479 20 20
www.champery.ch

QUAnD ?

Téléphérique : 8h30-17h15 
(17h30 à partir du 9 fév. 2013)

Ski nocturne : mer  jusqu’à 22h00 
et sam jusqu’à 19h00  
(du 26 déc. au 16 mars)

Combien ? 

 

Adultes 45 fr. 57 fr.
enfants 32 fr. 43 fr.
etudiants 41 fr. 51 fr.
Seniors 38 fr. 51 fr.

CommenT ?

en transports publics :  
en train gare CFF d’Aigle puis 
AOMC jusqu’à Champéry

en voiture : Autoroute A9,  
sortie St-Triphon suivre les Portes 
du Soleil. Parking gratuit « Grand 
Paradis »

Des activités pour toute la famille !
Skiez sans limite 
Le ski safari des Portes du Soleil, c’est faire 
jusqu’à 150 km de pistes en une seule jour-
née ! Visitez l’un des plus grands domaines 
reliés au monde à travers des paysages 
éclectiques, dans une nature sauvage et 
préservée.

profitez de la nature 
Les balades en raquettes à neige vous font 
découvrir l’envers du décor où le calme 
de la nature met en valeur la faune et la 
flore hivernale. Testez sans plus attendre 
les balades « Raconte-moi sous la lune » 
repas fumant compris, (dès 8 ans, 40 fr.)

Amusez vos enfants 
Les balades à thèmes séduiront les plus 
petits : comme les « balades contées pour 
petits lutins » et celles du « détectives des 
neiges » (dès 6 ans, 12 fr.)

envie d’originalité ? 
L’European Curling Center Champéry est 
le 1er centre d’entraînement en Europe : 
venez vous initier au curling sur les pistes 
où s’entraînent les plus grands champions !

Et si vous essayiez l’accrobranche by night ? 
De nuit avec une lampe frontale, jouez les tar-
zans d’arbre en arbre, sensations garanties ! 
(dès 14 ans, 65 fr., min. 5 pers.)

Situé à 90 minutes de Genève, Champéry est une vraie carte postale, entre son archi-
tecture typique et ses richesses culinaires. Son accès direct aux portes du Soleil permet 
d’accéder au plus grand domaine skiable relié au monde  avec 650 km de pistes, 
quelque 200 remontées mécaniques et 90 restaurants d’altitude. et quoi de mieux pour 
découvrir ce fabuleux domaine que de profiter de notre bon plan « séjour découverte ». 

poinTS ForTS

Décembre
28 Music Hall sur glace
31 Nouvel-An

Janvier
19 Banked slalom

Février
1er- 3 2e  Salon international 
de la raquette à neige
8 Chœur de St-Pétersbourg 
16 Ensemble vocal et  
instrumental Gioa Cantar
22 Documentaire sur  
l’Arctique et les Inuits
27.02-3.03 Féeries de  
Champéry : théâtre de rue

mars
2 CHavanette the wall 
9-10 Freeski camp junior
16-17 Slopestyles  
Swiss champs
20-24 Rock The Pistes 
Festival 
30 Colargol Cup (télémark)
31 Duo-Pâques : 
animations enfant

bon pLAn : SéJoUr DéCoUVerTe

Dès 119 fr. par personne :

• 1 nuit en Bed & Breakfast 
 avec petit déjeuner

• 1 journée de ski dans le domaine 
 des Portes du Soleil

• 1 entrée  
 aux Thermes Parc Val-d’Illiez 

Aquaparc
100 % adrénaline, 100 % famille, 100 % bien-être
Aquaparc, c’est 7000 m2 de fun en hiver ! Les assoiffés de sensations 
jetteront leur dévolu sur le Booster Loop (chute de 15 m et looping 
infernal) tandis que les enfants seront comme des poissons dans l’eau 
entre toboggans géants, chutes, cavernes et bateau pirate. Envie de 
répit ? Direction Paradise Land où jacuzzis, saunas, hammams et 
Aquabar vous feraient même oublier vos vacances aux Caraïbes... 

Aquaparc 
route de la plage
1897 bouveret
Tél. 024 482 00 00
www.aquaparc.ch

Combien ? 

Formule escale (5h)
Adultes : 43 fr.
etudiants, Ai, seniors : 40 fr.
enfants (5-15 ans) : 34 fr.
Famille : 129 fr.

CommenT ?

en transports publics : gare CFF de Saint-Maurice ou gare 
d’Aigle puis bus. Gare CFF de Montreux puis bateau

en voiture : autoroute A9, sortie Villeneuve ou Aigle, suivre 
Evian

QUAnD ?

Tous les jours, dès 10h30 
(horaires de fermeture 
variables entre 18h30 et 
20h30)

                   

publi-information
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Chiens du St-bernard
Champex-Lac
Découvrez les paysages alpestres de 
Champex-Lac en accompagnant une luge 
tractée par un Saint-Bernard. Les enfants 
jusqu’à 10 ans peuvent s’y asseoir. 

 45 fr.  (6 -16) 9 fr. (- 6) gratuit 
23 et 30 déc., dim en jan.,  
sam-dim en fév. (sur réservation)

Alpage de la Tovassière
morgins
Accessible à skis, cet alpage vous 
ac  cueille le temps d’une escale 
gourmande dans un cadre authentique 
et chaleureux. 

Tarifs selon activité 
Tous les jours 8h - 22h

O.T. 
Tél. 027 783 12 27
www.loisirs.ch/chiens-st-bernard

Alpage Tovassière 
Tél. 024 477 46 57
www.loisirs.ch/tovassiere

CULTUre | mUSée

FUn | DiVerTiSSemenT

musée des Sciences 
de la Terre
martigny
Plongez au cœur d’une mine reconstituée 
pour découvrir le quotidien des mineurs 
et explorez les trésors minéraux du 
Valais.

 4 fr.  (12-18) 2 fr. (0-12) gratuit

Sam-dim 13h30-17h

Chemin de luge
Les marécottes
Pompons au vent, petits et grands 
partageront les plaisirs de la neige en 
s’élançant pour une enivrante descente 
sur un parcours de 7 km. 

Montée simple :  9 fr.  5 fr. 
8 - 9 et 15 -16 déc. et tous  
les jours du 22 déc. au 1er avr.

Avenue de la Gare 6 
Tél. 027 723 12 12
www.loisirs.ch/mst

TéléMarécottes SA, Pl. de la Télécabine 5 
Tél. 027 761 31 02
www.loisirs.ch/luge-marecottes

DéCoUVerTe | AnimAUx

SporT | FriSSonS

CULTUre | mUSée

Zoo des marécottes
Salvan
A l’ombre des grands sapins, observez 
la plupart des représentants de notre 
faune alpine : loups, ours, lynx, chamois, 
chouettes et marmottes… 

 10 fr.  6 fr. 
Tous les jours 9h-17h  
(de nov. à avr.)

palladium
Champéry
Un large choix d’activités indoor : tennis, 
patin à glace, curling, piscine couverte, 
fitness et même escalade grâce à un 
impressionnant mur de grimpe.

Tarifs selon activité
Tous les jours, selon activité

Fondation Gianadda
martigny
Venez faire un pèlerinage dans la Mecque 
de la culture à l’occasion de l’expo sur le 
photographe et reporter vaudois Marcel 
Imsand (jusqu’au 3 mars). 

 20 fr.  (10-25) 12 fr. 
Tous les jours, 10h-18h

Zoo des Marécottes 
Tél. 027 761 15 62
www.loisirs.ch/zoo-marecottes

Rte du Centre-Sportif 1 
Tél. 024 479 05 05
www.loisirs.ch/palladium

Rue du Forum 59 
Tél. 027 722 39 78
www.loisirs.ch/gianadda

DéCoUVerTe | CUrioSiTé

mont-blanc express
martigny
Le Mont-Blanc Express, train de légende 
et d’émotion, vous emmène de Martigny 
au pied du Mont-Blanc avec vue sur les 
grandioses paysages alpins. 

 47 fr.  26 fr. 
Tous les jours

Place de la Gare 45 
Tél. 027 723 33 30
www.loisirs.ch/tmr

bALADe | AnimAUx

ecole de poney
Fully
Poneys et shetlands piétinent d’im-
patience de vous faire découvrir les joies 
de l’équitation, quels que soient votre 
âge et votre taille. 

De 20 à 35 fr. selon le cours
Sur réservation

Ch. du Rhône 54 
Tél. 079 286 21 02
www.loisirs.ch/poney-fully

Lucky Luke in the dark
balade nocturne et gourmande
Sur le thème de Lucky Luke et du western, les Offices du Tourisme 
d’Ovronnaz et Chamoson vous proposent de cheminer en forêt à la 
lueur de flambeaux. Cinq saloons accueilleront le cow-boy marcheur 
pour un repas composé de produits du terroir, sans oublier les vins. 
Pour compléter l’ambiance, des animations Far West agrémenteront 
les différentes haltes et surprendront petits et grands. 

oT ovronnaz
Tél. 027 306 42 93
www.ovronnaz.ch

oT Chamoson
Tél. 027 306 50 06
www.chamoson.ch

Combien ? 

Adultes : 35 fr.
enfants (6-12 ans) : 12 fr. 
enfants (0-6 ans) : gratuit
Lampe frontale : 5 fr. 

CommenT ?

en transports publics : gare CFF de Martigny ou de Sion, 
puis car postal

en voiture : autoroute A9, sortie Riddes, suivre Leytron  
puis Ovronnaz

QUAnD ?

Ven 22 fév. de 17h à 20h30 
Parcours complet : env. 1h40 
Parcours famille : 1h10 
Un bus fera la navette entre 
les Dzardis et Ovronnaz 

                   

publi-information

VOTRE HIVER
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VERBIER St-Bernard - profitez de nos offres spéciales hiver et réservez 
votre séjour en ligne ! 
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patinoire extérieure
Sion
Une patinoire en plein air attend toute 
la famille pour s’adonner aux plaisirs du 
patinage libre ou du hockey sur glace. 
 
 3 fr.  2 fr. (location patins : 5 fr.) 

De fin oct. à fin fév.: mer, jeu, sam, dim  
(Vac. scolaires : tous les jours)

musée de spéléologie
Grugnay / Chamoson
Entrée de grotte reconstituée, histoire 
de la spéléo, plongée souterraine, 
maquettes mobiles, vidéo : découvrez 
les mystères enfouis sous vos pieds au 
Musée suisse de spéléologie !

 8 fr.  4 fr.  
Mar-dim 14h-18h

Rue des Echutes 
Tél.  027 203 00 70
www.loisirs.ch/patinoire-sion

Chez Moren 
Tél. 027 306 35 81
www.loisirs.ch/speleo

bALADe | GASTronomie

boîte à brico
Sion
Peinture sur soie, pâtes structurées, 
cartonnage… Sous l’aile d’animatrices 
dévouées, tout un éventail de cours 
de bricolage attend vos mains agiles.  
 
 13 fr. / heure   12 fr. / cours 

Mar-jeu 9h-11h et 14h-18h, ven 
9h-11h et 14h-16h, sam 9h-12h

Rue de Vissigen 36 
Tél. 027 203 59 54
www.loisirs.ch/boiteabrico

O.T., Place de la Planta 2 
Tél. 027 327 77 27
www.loisirs.ch/divins

FUn | DiVerTiSSemenT

bALADe | DiVerTiSSemenT

CULTUre | mUSée 

Jardin des neiges
Sion
Piste de ski, snowboard et luge, baby-lift 
et tapis roulant pour partager les joies 
de la neige en famille. Cours de ski pour 
les petits dès 3 ans.

 3 fr. à 7 fr.  3 fr. à 5 fr. 

Du 15 déc. au 9 mars : mer, sam, dim 
(Vac. scolaires : tous les jours)

Jeu de piste Lucky Luke
ovronnaz
Sur les traces du plus rapide des 
cow-boys du Far-West, découvrez la 
superbe région d'Ovronnaz à la faveur 
d'un parcours initiatique et ludique. 

petite finance d’inscription 
Toute l’année

musée d’art du Valais
Sion
Réfugié dans les deux châteaux qui 
surplombent la vieille ville, ce musée 
célèbre la production artistique liée 
au canton, du XVIIIe siècle à nos jours. 
 
 8 fr.  4 fr.  

Mar-dim 11h-17h

Rue des Echutes 
Tél.  027 203 00 70
www.loisirs.ch/neige-sion

Office du Tourisme Ovronnaz 
Tél. 027 306 42 93
www.loisirs.ch/luckyluke

Place de la Marjorie 15 
Tél. 027 606 46 90
www.loisirs.ch/mav

CULTUre | DiVerTiSSemenT

La Ferme-Asile
Sion
Concerts, expositions, cafés-philo, 
soirées contes,… Ce centre artistique 
et multiculturel de référence offre un 
programme varié et copieux.
 
Expositions dès 5 fr. Soirées contes dès 
15 fr. Concerts dès 15 fr. 
Toute l’année, selon programme

Promenade des pêcheurs 10 
Tél. 027 203 21 11
www.loisirs.ch/asile

Alp-paintball
1983 evolène
Tél. 079 233 40 75 
(pour evolène et Arolla)
www.alp-paintball.ch

Combien ? 

Hiver : 40 fr. par heure de jeu 
effective. Forfait incluant  
100 billes, recharge à 10 fr. 
Tarifs de groupe dès 20 personnes 
sur demande

CommenT ?

en transports publics :
gare de Sion, puis car postal jusqu’à Evolène

en voiture :
autoroute A9, sortie Sion-Est, direction Val d’Hérens

QUAnD ?

Sur réservation :
toute l’année à Evolène et 
Arolla.

Alp-paintball
100 % nature, 100 % fun
Une manière originale de s’amuser au grand air ! A Evolène ou 
Arolla, un terrain adapté à chaque saison pour défier vos amis. 
Projetez des billes de peintures biodégradables et tentez de franchir 
la ligne-frontière victorieux. A vous de trouver la bonne stratégie 
pour surpasser vos adversaires d’un jour. Précision, camaraderie et 
audace seront vos principaux atouts dans cette aventure 100 % fun.  

Ici, les vaches sont 
reines, la nature est 
sauvage, les traditions 
sont bien vivantes, 
les mers sont de 
glace,... En un mot, 
dans le val d’Hérens, 
la montagne, c’est 
géant comme la  
Dent-Blanche.

bienvenue dans le val d’Hérens
Un écrin authentique et convivial 

Tél. 027 281 28 15
rue principale 13
1982 euseigne
www.valdherens.ch

QUAnD ?

De décembre à 
fin mars

Combien ? 

Carte journalière Arolla :
Adultes : 38 fr.
Etudiants, seniors : 30 fr.
Enfants : 25 fr.

Carte journalière evolène :
Adultes : 48 fr.
Etudiants, seniors : 39 fr.
Enfants : 24 fr.

CommenT ?

en voiture : A9, sortie 27 «Sion-Est 
/Val d’Hérens» puis suivre les 
indications

en transports publics : gare CFF de 
Sion, car postal jusqu’à Euseigne

L’hiver, la neige, la lumière et le climat sec du Valais forment un cocktail vivifiant à 
déguster sur les pistes et les chemins de randonnée. mais jouir du moment présent, 
dans le val d’Hérens, c’est également une affaire de convivialité: des restaurants aux 
refuges de haute montagne, on trinque à l’amitié. Une valeur bien valaisanne.

Le val d’Hérens offre quelque 500 km de 
pistes de ski pour tous les goûts. Pour les 
plus sportifs, Thyon donne accès au domaine 
skiable des 4 Vallées (420 km) et son 
mythique snowpark. Pour les person nes en 
quête d’évasion et de nature, les domaines 
skiables de Mont-Noble / Nax (2 nouveaux 
télésièges cet hiver) et d’Evolène-Région 
(Evolène, Arolla, La Forclaz) sont l’idéal. 
Le tout entre 1400 m et 3000 m d’altitude 
pour un enneigement de qualité et garanti 
jusqu’en avril.

Le val d’Hérens est aussi un vrai paradis 
pour les randonnées en raquettes avec  
85 km de parcours balisés et sécurisés 
dans une nature préservée, entre forêts 
et clairières, villages authentiques de 
chalets en bois brunis par le soleil et 
haltes dans l’un des nombreux restaurants 
de la région proposant une délicieuse 
cuisine régionale. 

Pour les amateurs de ski de fond, la région 
d’Evolène propose 65 km de pistes pour 
tous les niveaux, entre Evolène et Arolla. Des 
initiations et des offres spéciales sont éga-
lement proposées par l’office du tourisme 
afin de mettre en valeur ce domaine considéré 
comme étant le meilleur du Valais central.

Carte journalière mont-noble :
Adultes : 42 fr.
Etudiants, seniors : 35 fr.
Enfants : 23 fr.

poinTS ForTS

Janvier 
5 10e DC Jib Night Contest
au Snowpark  de Thyon 4 Vallées
13 Journée de la raquette sur  
les sentiers de St-Martin

Février 
10 Carnaval d’Evolène et  
ses célèbres empaillés

mars 
23-24 Ski & Raclette sur les pistes 
de Mont-Noble / Nax

Découvrez toutes les activités hivernales, manifestations et offres sur www.valdherens.ch

DiVerTiSSemenT | FriSSonS

kudu Shooting Center
Sion
Ce stand « indoor » invite émérites et 
néophytes à venir s’adonner à ce sport 
exaltant qu’est le tir. 9 couloirs pour tester 
son adresse, dès 18 ans.

18 fr. (30 min sans munition)
Mar-ven 18h-21h 
Sam 9h-12h et 14h-17h

Route de la Drague 41 
Tél. 027 322 20 22
www.loisirs.ch/kudu

bALADe | GASTronomie

balade des Divins
Sion
A vos verres et couverts ! Cette promenade 
mêle découverte de crus régionaux, repas 
du terroir et présentation de monuments 
de la vieille ville.

89 fr. / pers 
Les 1er sam du mois à 18h  
ou sur demande. Sur réservation  

publi-information
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GASTronomie | CUrioSiTé
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Le Chalet
Crans-montana
Plus typique, tu meurs ! Avec son décor 
tout en bois, Le Chalet joue la suissitude 
à 200 %. On y vient évidemment pour sa 
raclette, la meilleure de la région.
 
Raclette au feu de bois : 36 fr. 
Tous les jours 10h-15h et dès 18h

raquettes et fondue
Les Collons
Une randonnée entre Les Collons et 
Thyon, suivie d’une fondue à plus de 
2000 m d’altitude, avec le Cervin et la 
Grande-Dixence à portée de mirettes.

33 fr. (aller-retour depuis Sion compris)
Du 15 déc. au 10 mars, tous les jours

Rue du Prado 
Tél. 027 481 05 05
www.loisirs.ch/lechalet

Thyon-Région Tourisme 
Tél. 027 281 27 27
www.loisirs.ch/fondue-thyon

CULTUre | mUSée

FUn | DiVerTiSSemenT

Trains miniatures
Crans-montana
Ne manquez pas le wagon de 
l’histoire ferroviaire et dévorez 600 m 
de rails d’exposition avec plus de 
1300 modèles de trains miniatures… 
 
 12 fr.  5 fr.  

Tous les jours  
10h-13h et 15h-19h

Centralpark
Thyon
Initiés ou néophytes, chaussez vos skis 
ou vos snowboards et prenez de la 
poudre plein les yeux dans l’un des 
snowparks les plus reconnus des Alpes.   
 
Gratuit  
Pendant la saison d’hiver

Fondation suisse des trains miniatures 
Tél. 027 565 47 47
www.loisirs.ch/trains

Thyon-Région Tourisme 
Tél. 027 281 27 27
www.loisirs.ch/centralpark

SporT | FriSSonS

SporT | FriSSonS

FUn | DiVerTiSSemenT

parapente biplace
Thyon – Les Collons
Découvrez l’ivresse du vol en parapente 
dans le val d’Hérens. Un départ du 
sommet du télésiège de l’Ethérolla vous 
procurera des vapeurs enivrantes… 
 
Dès 70 fr.  
Sur réservation

Descente en luge
Crans-montana
Cette piste est l’une des plus belles 
de Suisse. Cheveux au vent, goûtez 
au plaisir de surfer sans effort sur 
l’or blanc, sur une distance de 6 km.  
 
 50 fr.  (+7) 36 fr. (location luge incl.) 

Du 17 déc. au 28 avril, 
tous les jours 8h45 -15h30

espace mont-noble
nax
Jardin des neiges, sentiers raquettes, 
snowtubing, parcours pour ski de fond 
et plein d’autres activités hivernales… 
Du fun pour toute la famille !
  
Tarifs selon activités  
Horaires selon activités

Thyon-Région Tourisme 
Tél. 027 281 27 27
www.loisirs.ch/parapente-thyon

Télécabine d’Aminona  
Tél. 027 485 89 10
www.loisirs.ch/luge-crans

1973 Nax 
Tél. 027 565 14 14
www.loisirs.ch/montnoble

SporT | FriSSonS

SporT | nATUre

Snowtubing
Haute-nendaz
Les descentes sur chambres à air 
raviront petits et grands sur le site du 
lac de Tracouet, où jardin des neiges et 
chaises longues font excellent ménage ! 
 
Gratuit 
Tous les jours en saison, 8h45-16h30

Ascension nocturne
nax
Une magnifique ascension de nuit en 
raquettes ou peaux de phoques du 
parking jusqu’au restaurant Dzorniva, 
pour un gueuleton bien mérité.

Gratuit  
De jan. à avril, tous les jeudis

Télé-Nendaz SA 
Tél. 027 289 52 00
www.loisirs.ch/snowtubing-nendaz

Télé-Mont-Noble S.A. 
Tél. 027 203 73 03 
 www.loisirs.ch/nocturne-nax

SporT | FriSSonS

nATUre | HéberGemenT

Glisse nocturne
Veysonnaz
Randonnées nocturnes à skis, à raquettes 
ou descentes aux flambeaux… Veysonnaz 
fait vos nuits plus belles que vos jours ! 
 
Gratuit  
Tout les mardis soirs pendant l’hiver 
(sur réservation)

Gîtes agrotouristiques
St-martin
Au cœur du val d’Hérens, ce hameau 
à l’ancienne vous invite à goûter au 
plaisir durable et aux produits du 
terroir, entre chèvres et vaches laitières. 
 
1 nuit :  dès 100 fr.  dès 50 fr.  
Toute l’année, sur réservation

O.T., Route de Magrappé 42 
Tél. 027 207 10 53
www.loisirs.ch/nocturne-veysonnaz

Ossona, gîtes agrotouristiques  
Tél. 027 281 28 73
www.loisirs.ch/ossona

Tortin Winter Golf
Haute-nendaz
Le golf d’hiver, il fallait y penser... Sur 
la plaine de Tortin, néophytes et initiés 
pourront exercer leur swing les pieds 
dans la neige. Fun et insolite !
 
Location matériel : 10 fr.  
(+ 5 fr. de caution) 
Tous les jours en hiver, 8h45-16h45

FUn | DiVerTiSSemenT

Télénendaz SA 
Tél. 027 289 52 00
www.loisirs.ch/wintergolf

packages - events - activities at   
WWW.c Rans-MO ntana.cH

Ouverture du Winter Festival 
Le 8 décembre 
 
Crans-Montana accueille le Père-Noël 
Les 24 et 25 décembre 
 
Spectacle de Noël 
Le 25 décembre 
 
Nouvel an 
Le 31 décembre 
Feux d’artifice et fête dans la rue 

Crans-Montana Party 
Le 29 décembre, le 4 janvier et le 12 février  
Après-ski et patinage pour toute la 
famille sur la patinoire
 
Snow Island 
Jardin des neiges tout l’hiver sur le golf 
 
Centre de Loisirs 
Du 22 décembre au 6 janvier 
Animations enfants 
 

La fête en famille 
Le 5 janvier et les 16 et 23 février  
Animations enfants  
 
Carnaval 
Le 12 février

Crans-Montana, la Montagne sur-Mesure…
Posée sur un plateau parsemé de petits lacs, Crans-Montana est le balcon panoramique des Alpes, où votre regard glisse à 180 C°, 
du Simplon jusqu’au Mont-Blanc !

Le berceau du ski
C’est à Crans-Montana que le ski de compétition a été inventé, en 1911, avec le « Challenge Roberts of Kandahar ». De plus, le vaste 
domaine skiable fraîchement remodelé accueille les champions du monde de ski comme les débutants. A l’image de la Coupe du Monde 
de Ski Alpin en février 2012, théâtre des performances de Didier Cuche devant 50’000 spectateurs. Ou des nombreuses pistes de ski 
destinées aux débutants et sur le terrain de golf qui, recouvert de son manteau blanc, se transforme en jardin des neiges.

Crans-Montana, C’est toute l’année….
Le paradis de shopping de luxe des Alpes (Suisse Tourisme)
Autour de vous, l’un des plus beaux panoramas que les Alpes puissent offrir. Et pourtant, vous avez le sentiment de vous promener à 
Paris, Milan voire même Dubai avec plus de 180 boutiques et magasins !

La culture à portée de main
Crans-Montana propose une densité de galeries d’art exceptionnelle avec une dizaine d’espaces ainsi qu’une forte culture populaire 
que l’on retrouve au Musée du Grand-Lens et à l’Ecomusée d’alpage de Colombire. La culture, c’est également la culture populaire 
d’une région à la forte identité. On retrouve les traces de cette histoire dans le Musée du Grand-Lens, on comprend ce que fut la transhumance 
à l’Ecomusée d’alpage de Colombire.

Crans-Montana Winter Festival 2012-2013
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nATUre | AnimAUx

CUrioSiTé | DéCoUVerTe

parc pfyn-Finges
Salgesch
La biodiversité exceptionnelle de 
ce parc naturel régional offre un 
passionnant écosystème à explorer 
lors de balades revigorantes en famille. 

Gratuit 
Toute l’année

observatoire
St-Luc
Observation nocturne, observation du 
soleil ou exploration du ciel en 3D 
feront scintiller des étoiles dans les 
yeux des petits comme des grands. 

 10 fr. à 20 fr.
 7 fr. à 15 fr.  

Horaires selon activités

Observatoire François-Xavier-Bagnoud 
Tél. 027 475 58 08
www.loisirs.ch/obs-luc

SporT | GASTronomie FUn | FriSSonS

CUrioSiTé | mUSée

Fondue raquettes 
Arolla
Louez vos raquettes chez Bournissen 
Sports et rejoignez l’un des 6 hôtels 
des environs pour déguster une 
délicieuse fondue au fromage.

Forfait à 25 fr.
Tous les jours en hiver

ice Flyer
Saas-Fee
C’est le nouveau kick d’adrénaline au 
village des glaciers, avec une descente 
en rappel de 30 m. Pour petits et grands 
qui n’ont pas froid aux yeux !

 10 fr.  5 fr. 
Du 18 déc. à fin mars

musée des bisses
Ayent
Par temps froid, réfugiez-vous dans 
la chaleur authentique de la Maison 
peinte et plongez dans l’histoire des 
bisses, trésors du patrimoine valaisan. 

 8 fr. 
  (1 adulte et 1 enfant) 12 fr. 

Mer-ven 14h-18h, sam-dim 10h-18h

Evolène Région Tourisme 
Tél. 027 283 40 00
www.loisirs.ch/fondue-arolla

Obere Dorfstrasse 75 
Tél. 027 957 44 64
www.loisirs.ch/iceflyer

Maison Peinte, Botyre 
Tél. 027 398 41 47
www.loisirs.ch/musee-bisses

DéCoUVerTe | CUrioSiTé DéTenTe | bien-êTre

nATUre | GASTronomie DéTenTe | bien-êTre

nATUre | AnimAUx FUn | FriSSonS

Grottes du glacier 
Zinal
Après une montée en raquettes depuis le 
village de Zinal, vous pénétrez, en com-
pagnie d’un guide de haute-montagne, 
dans l’anfractuosité sublime de la glace.

 70 fr.  40 fr.  
De mi-déc. à mi-mars, sur réservation

Hôtel des bains
breiten ob mörel
A l’hôtel Salina Maris, niché au cœur de 
la réserve naturelle d’Aletsch, profitez de 
l’unique piscine thermale d’eau saline 
alpine reconnue en Suisse.

Tarif selon formule 
Toute l’année

Ferme du bisse
mase
Serge et Anne-Marie Pannatier vous 
attendent pour déguster des spécialités 
locales à leur table d’hôtes et découvrir 
l’art de la fabrication du fromage.

Tarifs selon activité 
Jeu-dim, horaires selon activités

bains de burgerbad
Loèche-les-bains
Piscines de 28° à 43°, jacuzzis, mas-
sages,  toboggans… Les bains thermaux 
offrent des activités pour toute la famille : 
détente et fun au programme !

Journée :  29 fr.  16 fr. 50  
Tous les jours 8h-20h

Chiens de traîneau
Vernamiège
Attelé et guidé à la lumière de la lune 
par une meute de huskies, vivez une 
soirée d’évasion ponctuée d’une fondue 
sauvage sur bûches finlandaises.

85 fr. (location équipement 10 fr.) 
Sam 29 déc, 19 jan, 26 jan, 
23 fév et 2 mars (sur inscription)

Luge sur rails Feeblitz
Saas-Fee
Empruntez le remonte-pente le plus 
raide d’Europe jusqu’au point de départ, 
d’où vous foncerez vers la vallée à une 
vitesse pouvant atteindre 40 km/h !

 6 fr. 50  4 fr. 50 
Du 20 décembre à fin mars

Montagne Evasion, rue des Cerisiers 2 
Tél. 078 664 75 63
www.loisirs.ch/grottes-zinal

Breiten 1 
Tél. 027 928 42 42
www.loisirs.ch/salinamaris

Mase 
Tél. 079 272 08 35
www.loisirs.ch/ferme-bisse

Rathausstrasse 32 
Tél. 027 472 20 20
www.loisirs.ch/burgerbad

Accès Nature 
Tél. 076 379 44 07
www.loisirs.ch/chiens-vernamiege

Postfach 74 
Tél. 027 957 31 11
www.loisirs.ch/feeblitz

GASTronomie | mUSée DéCoUVerTe | CUrioSiTé

Château de Villa
Sierre
Entre son Musée de la vigne et du 
vin, son œnothèque et son restaurant, 
le château de Villa est un véritable 
temple de la gastronomie.
 
Tarifs selon activités 
Horaires selon activités

pavillon de Glace
Saas-Fee
Pénétrez au cœur de la plus grande 
grotte de glace au monde et découvrez 
grâce à une exposition interactive la vie 
cachée sous la glace… 

 8 fr.  5 fr. 
Tous les jours, selon horaire 
du métro alpin

Rue Sainte-Catherine 4 
Tél. 027 456 35 25 (musée)
www.loisirs.ch/villa

O.T., Obere Dorfstrasse 2 
Tél. 027 958 18 68
www.loisirs.ch/pavillon

nATUre | bALADe

Glacier de Ferpècle
evolène
Impressionnant champ de glace flanqué 
par la Dent Blanche, le glacier de Ferpècle 
fascine pas la diversité de son biotope.  

Gratuit 
Toute l’année

Evolène Région Tourisme 
Tél. 027 283 40 00
www.loisirs.ch/ferpecle

Kirchstrasse 4 
Tél. 027 452 60 60
www.loisirs.ch/finges          

AnimAUx | HéberGemenT

mayen des yaks 
embd
Ce coin aux airs d’Himalaya mérite le 
voyage pour son panorama à couper le 
souffle, mais aussi pour ses yaks, étranges 
bovins venus du Toit du monde…

1 nuit :  30 fr.   15 fr. 
Toute l’année, sur réservation

Yak Tsang Ling, Roti Fluo 
Tél. 027 952 14 22
www.loisirs.ch/yaks

DéCoUVerTe | CUrioSiTé

Choucalino kid’s Club
Loèche-les-bains
Pendant que vous mangez à la pizzeria, 
le club offre pléthore d’attractions à 
vos enfants : confection d’une pizza, 
château de boules, jeux sur iPad, etc.

Tarif selon menu
 
Tous les jours (sur réservation)

Dorfstrasse 9  
Tél. 027 470 24 13
www.loisirs.ch/choucalino

FUn | DiVerTiSSemenT

Funplanet de brigue
Gamsen 
Bowling, karting, billard, simulateurs de 
F1, flippers et pléthore de jeux vidéo 
vous attendent. L’endroit rêvé pour 
passer un bon moment en famille.

Tarifs selon activités
Mar, jeu 17h-23h, mer 14h-23h,  
ven 17h-00h, sam 17h-00h,  
dim 14h-23h

Kantonstrasse 408 
Tél. 027 923 22 11
www.loisirs.ch/fun-brig

nATUre | FriSSonS

plateforme de la Gemmi
Loèche-les-bains
Entre ciel et terre, cette plateforme 
d’acier panoramique va faire tourner 
quelques têtes par sa vue plongeante 
sur 250 m de vide.

Gratuit (téléphérique : se renseigner) 
Tous les jours

Sommet du col de la Gemmi 
Tél. 027 470 18 39
www.loisirs.ch/gemmi

Vercorin fait peau neuve !
place à la nouvelle télécabine 10 places 
Dès cet hiver, une télécabine 10 places permettra de monter 
de 1300 à 2330 m en 10 min. Les skieurs pourront profiter de 
l’enneigement technique sur les 1000 m de dénivelé de la piste 
du Crêt-du-Midi à Vercorin. Quant au restaurant du Crêt-du-Midi, il 
s’est refait une beauté : nouveau parcours du self, nouveau bar, 
nouvelle cuisine, pour un accueil et un service plus confortables.   

remontées mécaniques 
d’Anniviers (rmA)
3967 Vercorin
Tél. 027 452 29 00 
(Télécabine Vercorin)
www.rma.ch

Combien ? 

Carte journalière Val d’Anniviers 2012-2013
Adultes : 50 fr. Seniors : 45 fr.
etudiants, apprentis : 43 fr.
enfants : 30 fr. (si accompagné d’un adulte 
(parents ou grands-parents) : rabais de 15%) 

CommenT ?

en transports publics : gare CFF de Sierre puis 
car postal Sierre-Vercorin

Accès voiture : A9 sortie Sierre Ouest puis route 
principale direction Sierre, Chalais, Vercorin

QUAnD ?

Saison de ski :  
du 22 décembre 2012  
au 14 avril 2013                      

Comme à l’époque de César
Walliser Alpentherme & Spa Leukerbad
Profitez des soirées romano-irlandaises pour remonter à l’apogée 
de l’Empire romain. Le bain romano-irlandais devient pour 
l’occasion le décor de somptueux rituels que l’on pratiquait au 
temps jadis… Oubliez votre quotidien pour vous régaler de plats 
et de rafraîchissements d’un authentique buffet romain en écoutant 
les accords d’une musique d’un autre monde, en tenue d’Adam.

Walliser Alpentherme 
& Spa Leukerbad
Dorfplatz
3954 Loèche-les-bains
Tél. 027 472 10 10
www.alpentherme.ch

Combien ? 

111 fr. par pers.

CommenT ?

en transports publics : gare CFF de 
Loèche, puis bus jusqu’à Loèche-les-Bains
en voiture : 
autoroute A9, sortie Sierre, suivre Leuk /
Leukerbad

QUAnD ?

20h30h-23h30
4 jan.,14 fév., 8 mars, 26 avr., 10 mai, 
6 sept., 11 oct., 1 nov., 27 déc. 2013  
réservation indispensable           

publi-informationpubli-information

2h2h

1 j

6h 1 j

3h

1h30

1h30 1 j

3h



126 127L o i s i r s . c h  /  h i v e r  2 0 1 2 - 2 0 1 3 L o i s i r s . c h  /  h i v e r  2 0 1 2 - 2 0 1 3

FriboUrG

l e  G u i d e  lo i s i r s  i  Fr i bou rg  e t  r é g ion

FUn | DiVerTiSSemenT

CULTUre | mUSée

Fribowling
Fribourg
12 pistes de bowling, billards, flippers, 
fléchettes et autres jeux vidéo raviront 
petits et grands au cœur de la ville.

 6 à 8 fr.  (4 -14) 5 à 7 fr. 
Lun-jeu 12h-23h, 
ven-sam 12h-00h, 
dim 12h-23h

musée de la marionnette
Fribourg
Marionnettes historiques, poupées 
mythiques : découvrez une collection de plus 
de 3000 pièces, issues du monde entier. 

 5 fr.  4 fr. 
Mer-dim, 10h-17h

Rue Saint-Pierre 6 
Tél. 026 323 22 22
www.loisirs.ch/fribowling

Derrière-les-Jardins 2 
Tél. 026 322 85 13
www.loisirs.ch/marionnette

FUn | SporT

FUn | DiVerTiSSemenT

patinoire St-Léonard
Fribourg
Une banquise couverte en plein centre 
de Fribourg sur laquelle petits et grands 
chaussent leurs patins pour s’époumoner 
à leur rythme.

 5 fr.  3 fr. 
D’oct. à mi-avril, tous les jours

Défi des fontaines
Fribourg
Jeu de piste insolite à la recherche 
de onze fontaines médiévales dans la 
Basse-Ville de Fribourg (kit à récupérer 
à l’Office de Tourisme).

Gratuit 
Tous les jours

Allée du cimetière 1 
Tél. 026 351 75 48 
www.loisirs.ch/patinoire-leonard

O.T. Place Jean-Tinguely 1 
Tél. 026 350 11 11
www.loisirs.ch/fontaines

CULTUre | mUSée

FUn | DiVerTiSSemenT

CULTUre | mUSée

musée d’histoire 
naturelle
Fribourg
Envie d’un tête-à-tête avec une baleine ou 
un ours des cavernes ? D’admirer des 
minéraux ? De flâner devant des aqua-
riums ? Direction le MHN.

Gratuit 
Tous les jours, 14h-18h

Golf urbain
Fribourg
Un parcours de 18 trous, tracé dans 
le cadre idyllique de la vieille ville de 
Fribourg pour une balade ludique de 
7,2 km.  

 9 fr.  5 fr. 
Toute l’année, sur réservation

Fri-Art-Centre d’art 
contemporain
Fribourg
De renommée internationale, ce musée est 
entièrement dédié à l’art contem porain dans 
ce qu’il a de plus avant-gardiste et affirmé. 
 6 fr.  (0-7) gratuit 

Mer-ven 12h-18h, jeu 18h-20h 
(entrée libre), sam-dim 14h-17h

Chemin du Musée 6 
Tél. 026 305 89 00
www.loisirs.ch/mhn-fribourg

O.T. Place Jean-Tinguely 1 
Tél. 026 350 11 11
www.loisirs.ch/golfurbain

Petites Rames 22 
Tél. 026 323 23 51
www.loisirs.ch/fri-art

FUn | DiVerTiSSemenT

Chasse aux trésors
Fribourg
Equipé d’une boussole et d’un dossier 
fourni par l’Office de Tourisme,  explorez 
la Vieille-Ville à la recherche de monu-
ments historiques. 

30 fr. par groupe (min. 2 groupes, 
max. 8 pers par groupe, réservation 
obligatoire)
Toute l’année

O.T. Place Jean-Tinguely 1 
Tél. 026 350 11 11
www.loisirs.ch/chasse-fribourg

mUSée | beAUx-ArTS 

espace Jean Tinguely-
niki de Saint phalle
Fribourg
La sculpture est à l’honneur dans cet 
espace dédié au célèbre artiste fribour-
geois et sa compagne Niki de Saint Phalle. 

 6 fr.  4 fr. 
Mer-dim 11h-18h, jeu 11h-20h

Rue de Morat 2 
Tél. 026 305 51 40
www.loisirs.ch/tinguely

UFT  by-line : swiss-image.ch  / Atelier mamco

La nature  
en harmonie

FRIBOURG REGION Information
T. +41 (0)26 407 70 20
www.fribourgregion.ch

Charmey

Sympathique oasis de bien-être

Dans le village traditionnel  
de Charmey, le temps est toujours  
à la baignade : les Bains de  
La Gruyère sont une vraie cure  
de jouvence, avec leur eau à 33°C.

www.charmey.ch

Moléson-sur-Gruyères 

Sommet du plaisir

Emblème des Alpes fribourgeoises, 
le Moléson est un paradis pour 
toute la famille. Sa piste de luge 
de 4 km promet des descentes 
vertigineuses. 

www.moleson.ch

Les Paccots 

A pied d'œuvre

Rien de tel qu’une bonne ran- 
donnée en raquettes : aux Paccots, 
même les enfants ont leur parcours. 
Et s’ils ne sont pas fatigués,  
rendez-vous à la patinoire !

www.les-paccots.ch

Schwarzsee

Au royaume des glaces

Patinez sur le lac gelé ou découvrez 
l’univers féerique des palais  
de glace. L’hiver est ici une saison 
propice à tous les enchantements.

www.schwarzsee.ch

4h30 2h 3h

2h3h1h30

2h3h2h



128 129L o i s i r s . c h  /  h i v e r  2 0 1 2 - 2 0 1 3 L o i s i r s . c h  /  h i v e r  2 0 1 2 - 2 0 1 3

Combien ? 

Adultes : 7 fr.
etudiants, AVS, Ai : 6 fr.
enfants jusqu’à 12 ans : gratuit
Famille : 12 fr. (2 adultes et 
enfants jusqu’à 12 ans)

Vitromusée romont
Lumière et couleurs au cœur de l’hiver 
L’hiver n’a pas prise au château de Romont : la lumière traverse les 
verrières et les couleurs éclatent ! Le Musée propose un voyage dans 
la collection de vitraux, du Moyen Age à nos jours. Un atelier explique 
la technique du verrier. Un jeu incite les enfants à la découverte et un 
espace de création leur est réservé. L’exposition temporaire fait briller 
des reflets enchanteurs sur les œuvres récentes de peinture sous verre. 

musée suisse du vitrail 
et des arts du verre
Au Château
1680 romont
Tél. 026 652 10 95
www.vitromusee.ch

Combien ? 

Adultes: 10 fr.
etudiants, militaires, AVS, Ai : 7 fr.
enfants jusqu’à 16 ans : gratuit 
(accompagnés d’un adulte)

CommenT ?

Accès transports publics : train CFF Intercity à 30 
minutes de Lausanne ou de Berne

Accès voiture : autoroute A12, sortie Vaulruz ou Matran
autoroute A1, sortie Payerne

QUAnD ?

Mar-dim, 10h-13h, 14h-17h

2 h

La maison du Gruyère
Visite raffinée
Au menu, secrets de la fabrication du fromage mythique, 
exposition interactive et, bien entendu, dégustation du Gruyère 
AOC dans les différentes étapes de sa maturité. Au Restaurant de 
la Fromagerie et au Marché gruérien, une nouvelle équipe et un 
cadre renouvelé, pour une immersion totale dans les traditions 
de la Gruyère.

1663 pringy / Gruyères
Tél. 026 921 84 00 
www.lamaisondugruyere.ch

Combien ? 

Adultes : 7 fr.
etudiants, AVS, Ai : 6 fr.
enfants jusqu’à 12 ans : gratuit
Famille : 12 fr. (2 adultes et 
enfants jusqu’à 12 ans)

CommenT ?

en transports publics :  
gare de Gruyères

en voiture :  
autoroute A12, sortie Bulle, suivre Gruyères

QUAnD ?

oct.-mai :  
tous les jours, 9 h-18 h
Juin-sept. : 
tous les jours, 9 h-19 h
                     

l e  G u i d e  lo i s i r s  i  Fr i bou rg  e t  r é g ion

bALADe | DéCoUVerTe

bALADe | CUrioSiTé

parcours WWF
Fribourg
Votre brochure en main, découvrez 
Fribourg autrement à travers de 
nombreux exemples où la nature 
cohabite avec le milieu urbain.

Gratuit
Tous les jours

Funiculaire
Fribourg
Classé monument historique et unique 
en Europe, ce funiculaire qui carbure aux 
eaux usées vous emmène au plus profond 
de l’âme de la ville… 

Trajet aller-simple : 2 fr. 70
Lun-sam 7h-8h15 et 9h30-19h, 
dim et jours fériés 9h30-19h

Rte de la Fonderie 8c 
Tél. 026 424 96 93
www.loisirs.ch/wwf

Rue de Morat 12 
Tél. 026 351 02 00
www.loisirs.ch/funiculaire-fribourg

bALADe | DéCoUVerTe

DéCoUVerTe | bALADe

Sentier du Vitrail
romont
A pied, à vélo ou en voiture, découvrez 
des trésors de couleurs et de lumière 
tout en vous baladant de chapelles en 
églises entre Romont et Mézières.

Gratuit 
Tous les jours

Circuit audioguidé
Fribourg
Avec un iGuide et un plan de ville, 
dé cou vrez à votre rythme les secrets 
d’une des plus belles cités médiévales 
d’Europe.

Location : 15 fr. (3h), 20 fr. (journée)
Toute l’année

O.T., Rue du Château 112 
Tél. 026 651 90 55
www.loisirs.ch/vitrail

O.T., Place Jean-Tinguely 1 
Tél. 026 350 11 11
www.loisirs.ch/audioguide

CULTUre | mUSée

FUn | DiVerTiSSemenT CULTUre | mUSée

musée Gutenberg
Fribourg
Le musée vous révèle tous les secrets 
du monde multicolore de l’art de 
l’imprimerie et des techniques de 
communication du futur.

 10 fr.  (6-16) 6 fr. (-6) gratuit 
Mer, ven et sam 11h-18h,  
jeu 11h-20h, dim 10h-17h

Laser-District
Fribourg
Venez défier vos amis au cœur d’un 
labyrinthe de 700 m2 plongé dans l’ob-
scurité… Jouissif !

 15 fr.  13 fr. 
Lun-jeu 12h-23h, ven-sam 12h-00h,  
dim 12h-23h

musée du papier peint
mézières
Les papiers peints ont beaucoup à nous 
apprendre ! Du raffinement XVIIIe aux 
papiers pop des années 70, embarquez 
pour un surprenant voyage esthétique.

 6 fr.  (6-16) 2 fr. 
Nov.-mars : sam et dim, 13h30 -17h

Place Notre-Dame 16 
Tél. 026 347 38 28
www.loisirs.ch/gutenberg

Rue Saint-Pierre 6 
Tél. 026 323 22 22
www.loisirs.ch/laser-district

Château de Mézières 
Tél. 026 652 06 90
www.loisirs.ch/papierpeint

DéCoUVerTe | CUrioSiTé

observatoire r-A naef
épendes
Découvrez les astres et leurs mystères 
lors d’une visite à l’Observatoire astro-
nomique et, le 1er dimanche du mois, 
observez le soleil par beau temps.

Gratuit
Nov.-mars : ven 19h-21h,  
mer et sam sur demande 

Rte du Petit-Ependes 45 
Tél. 026 413 10 99
www.loisirs.ch/obs-naef

FUn | DiVerTiSSemenT

Funplanet
bulle
Karting, bowling, billard, jeux vidéo, bar 
et restauration... Génial pour occuper 
vos soirées pluvieuses !

Tarifs selon activités
Mar, jeu 17h-23h30,  
mer, dim 14h-23h30,  
ven 17h-01h, sam 14h-01h

Zone industrielle de la Pâla 126 
Tél. 026 913 12 84
www.loisirs.ch/fun-bulle

GASTronomie | CUrioSiTé

Train Fondue
bulle
De Bulle à Montbonvon, expérimentez 
le double frisson du voyage à l’ancienne 
et de la dégustation de fondue moitié-
moitié et de meringue crème double.

 45 fr.  (-13) 16 fr. 
Du 21 octobre au 5 mai :  
ven-dim 11h30 et 18h30 
(sur réservation)

Zone industrielle de la Pâla 126 
Tél. 026 913 05 12
www.loisirs.ch/trainfondue

SporT | FriSSon

Laniac
bulle
Flirtez avec le vide en toute sécurité et 
initiez-vous aux plaisirs de la grimpe en 
salle. Plus de 50 voies de niveau 4 à 8 
sur une hauteur de 12 m.

 20 fr.  (12-16) 13 fr. (7-11) 5 fr. 
(-7) gratuit 
Lun-dim (horaires variés)

Rue du Stade 52 
Tél. 026 913 72 12
www.loisirs.ch/laniac

SporT | nATUre

balade à raquettes 
bulle
De la Chia à la Part Dieu, un circuit 
idyllique sur les traces du dahu, ponctué 
par un casse-croûte bien mérité à la 
Buvette de la Chia.

Gratuit 
Tout l’hiver, selon enneigement

O.T., Place des Alpes 26 
Tél. 0848 424 424
www.loisirs.ch/chia

ArCHeoQUiZ
enquêtes archéologiques fribourgeoises
Branche auxiliaire de l’histoire, l’archéologie étudie la vie quotidienne 
sur la base des vestiges matériels. Présentées pour la première 
fois à la manière d’enquêtes policières, diverses thématiques une 
fois décodées – paléopathologie, régimes alimentaires ou traces 
de fabrication – mettront les visiteurs sur la piste des habitants de 
notre région, de la Préhistoire à l’époque moderne.

musée d’art et d’histoire 
mAHF
rue de morat 12,  
1700 Fribourg
T 0 26 305 51 40  
www.mahf.ch

Combien ? 

Adultes : 8 fr.
AVS, étudiants, groupes : 5 fr.
enfants jusqu’à 16 ans : gratuit

CommenT ?

en transports publics : gare CFF de Fribourg, ligne de 
trolleybus 1 (Portes-de-Fribourg), 2 (schönberg) ou 
6 (Musy),  arrêt « Tilleul »

QUAnD ?

9 nov. 2012-17 fév. 2013
Mar-dim, 11h-18h
Jeu, 11h-20h

Vitromusée romont
Lumière et couleurs au cœur de l’hiver 
L’hiver n’a pas prise au château de Romont : la lumière traverse les 
verrières et les couleurs éclatent ! Le Musée propose un voyage dans 
la collection de vitraux, du Moyen Age à nos jours. Un atelier explique 
la technique du verrier. Un jeu incite les enfants à la découverte et un 
espace de création leur est réservé. L’exposition temporaire fait briller 
des reflets enchanteurs sur les œuvres récentes de peinture sous verre. 

musée suisse du vitrail 
et des arts du verre
Au Château
1680 romont
Tél. 026 652 10 95
www.vitromusee.ch

Combien ? 

Adultes: 10 fr.
etudiants, militaires, AVS, Ai : 7 fr.
enfants jusqu’à 16 ans : gratuit 
(accompagnés d’un adulte)

QUAnD ?

Mar-dim, 10h-13h, 14h-17h

Les bains de la Gruyère
Une cascade de bien-être…
Massages bien-être et soins esthétiques dispensés dans un 
cadre envoûtant où prestations de qualité, design novateur et 
infrastructures de rêve vous invitent à un voyage aquatique 
d’exception. Une cascade, un pavillon nordique avec 3 saunas, 
un ensemble oriental avec un grand hammam, 2 bains turcs et 
une salle de repos vous promettent des instants de pure détente.

Gros-plan 30 
1637 Charmey
Tél. 026  927 67 67
www.bainsdelagruyere.ch

Combien ? 

Adultes : 25 fr. (3 h), 36 fr. (5 h)
AVS/Ai/étudiants/apprentis : 
22 fr. (3 h), 32 fr. (5 h)
enfants (admis dès 4 ans révolus) : 
13 fr. (3 h), 25 fr. (5 h)

CommenT ?

Accès transports publics : gare CFF de Bulle ou Châtel-
Saint-Denis, puis bus jusqu’à Charmey arrêt « Corbettaz »

en voiture : autoroute A12 sortie Bulle, puis suivre 
Charmey

QUAnD ?

Univers des bains : lun-jeu, 
9 h-21 h, ven-sam, 9 h-22 h, 
dim 9 h-20 h
Univers des soins : tous les 
jours 9 h-19 h, sur RDV

MUSEE D’ART
ET D’HISTOIRE
FRIBOURG

ARCHEOQUIZ
ENQUETES ARCHEOLOGIQUES FRIBOURGEOISES
SPURENSUCHE IM FREIBURGERLAND
09.11.2012-17.02.2013

SERVICE ARCHEOLOGIQUE
DE L’ETAT DE FRIBOURG

Archeoquiz_def:Mise en page 1 30.10.2012 16:00 Page 1
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publi-information

FUn | DiVerTiSSemenTFUn | DiVerTiSSemenT

DéCoUVerTe | pATrimoineFUn | DiVerTiSSemenT

bowling 
Sévaz
Bowling, squash, billard, jeux vidéo, 
solarium, espace  enfants... De quoi 
oublier les frimas de l’hiver grâce à 
cet Eldorado des loisirs de 3300 m2. 

Partie :    6 fr. 50 à 9 fr. 50 
 
Lun matin, mar-jeu 9h-23h30,  
ven 7h30-02h, sam 18h30-02h

patinoire couverte
Les paccots
Chaussez vos patins et goûtez aux 
plaisirs givrés dans l’antre nacrée des 
Paccots. Ajoutez une note folle avec une 
partie de pétanque sur glace !

 7 fr.  (4-16) 4 fr. 
location patins 4 fr.
De mi-oct. à mi-mars : tous les jours

Visite par Qr-Codes
morat
Dans le cadre d’un projet précurseur 
en Suisse, percez les mystères du 
patrimoine et de l’architecture de Morat 
à l’aide d’un smartphone. Etonnant. 
 
Gratuit 
Toute l’année

Luge et fondue
Schwarzsee
Après une réconfortante fondue dans un 
cadre rustique, dévalez en nocturne une 
pente éclairée de 4 km, à une vitesse de 
tous les diables !  

 35 fr.  (-12 ) 22 fr.
Tout l’hiver : mer-sam, dès 17h30

Z.I. la Guérite 1  
Tél. 026 663 47 47
www.loisirs.ch/bowling-sevaz

Route des Dailles 
Tél. 021 948 04 05
www.loisirs.ch/patinoire-paccots

O.T., Franz. Kirchgasse 6 
Tél. 026 670 51 12
www.loisirs.ch/qrcodes

Kaisereggbahnen Schwarzsee AG 
Tél. 026 412 10 23
www.loisirs.ch/luge-schwarzsee

DéCoUVerTe | pATrimoine

FUn | DiVerTiSSemenT

Château de Gruyères
Gruyères
Un château médiéval de conte de fées, bâti 
sur un promontoire dans la belle cam-
pagne gruérienne. Jusqu’au 6 janvier, 
exposition de crèches en papier.

 10 fr.  3 fr.
Tous les jours : 10h -16h30

patinoire naturelle
Schwarzsee
Quand le pittoresque Lac Noir devient un 
immense cercle blanc, à vous le patin, le 
hockey et le ski de fond ! Un régal digne 
du Grand Nord.

Gratuit
Tout l’hiver, accès libre 

Rue du Château 
Tél. 026 921 21 02
www.loisirs.ch/chateau-gruyeres

O.T., Hauptstrasse 522 
Tél. 026 412 13 13
www.loisirs.ch/patinoire-schwarzsee

nATUre | AnimAUxbALADe | AnimAUx

SporT | FriSSonSFUn | DiVerTiSSemenT

FUn | DiVerTiSSemenT

papiliorama 
kerzers 
Le complexe tropical du Papiliorama 
offre un jardin naturel, une volière à 
papillons, un mini-zoo, un Nocturama 
et encore plein de délices dépaysant.

 18 fr.  (4-15) 9 fr. (0-4) gratuit
 
28 oct.-24 mars : 
tous les jours 10h-17h

Chiens de traîneau
Les paccots
Angélique Currat de Tendres Pattes vous 
entraîne dans la vie privée des huskies 
et vous fait goûter la vie de traîneau.  
Wahoooouuu !

 17 fr.  11 fr.
27 déc. et 3 janv. à 13h,  
13 et 20 févr. à 9h,  
au centre de St-Martin (sur réservation)

patinoire mobile
morat
Morat ne vous laissera pas de glace avec  
son « Murten on Ice » : une patinoire 
urbaine à deux pas des remparts de 
la vieille ville. Charmant.

 5 fr.  2 fr. Location de patins 5 fr.
9 nov. au 15 fév. :  
lun- ven  8h15-21h30,  
sam 10h-21h30, dim 10h-19h30

palais de glace
Schwarzsee
Surnommé le Tinguely des glaces, 
l’artiste Karl Neuhaus bâtit chaque 
hiver d’impressionnants édifices gelés et 
colorés dans la vallée du Lac Noir. 

 10 fr.  (4-16) 5 fr.
Du 25 déc. à début mars : 
mer-ven 14h-21h, sam-dim 12h-21h

bowling
muntelier
C’est l’un des plus grands bowlings de 
Suisse avec 24 pistes, du billard, des 
jeux vidéo et même des animations 
Moonlight certains soirs... En piste ! 
 
Partie :    7 fr. à 9 fr. 50 
Lun-dim (horaires variés)

Moosmatte 1 
Tél. 031 756 04 61
www.loisirs.ch/papiliorama

O.T. Place d’Armes 15, Châtel-St-Denis 
Tél. 021 948 84 56
www.loisirs.ch/tendrespattes

Ancien cimetière, devant le Berntor 
Tél. 026 670 51 12
www.loisirs.ch/murten-on-ice

Bushaltestelle Lichtena 
Tél. 026 412 13 13 
www.loisirs.ch/palaisdeglace

Centre de loisirs, Hauptstrasse 171 
Tél.026 670 10 00
www.loisirs.ch/bowling-muntelier

HéberGemenT | CUrioSiTé

nuit sur une péniche
estavayer-le-Lac
Passez une nuit insolite et douillette à 
deux, dans une cabane construite sur 
une péniche en bois, amarrée sur le lac 
de Neuchâtel. Un rêve flottant.

160 fr. la nuit (2 pers. + petit déj.)
Toute l’année, sur réservation

Ferme de la Corbière, La Corbière 2 
Tél. 026 663 36 19
www.loisirs.ch/corbiere
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DéCoUVerTe | CUrioSiTé

Croisière 
morat
Pour découvrir le Pays des Trois-Lacs, 
entreprenez une croisière et profitez 
des escales culturelles entre Morat, 
Neuchâtel et Bienne.

Carte journalière :  69 fr. 
 (6-16) 24 fr. (0-6) gratuit

Tous les jours : selon croisière

NLNM, Embarcadère de Morat 
Tél. 032 729 96 00
www.loisirs.ch/navigation-morat

SporT | DéCoUVerTe

Visite guidée à vélo
morat
Grâce aux visites guidées à vélo ou 
e-bike à travers Morat, découvrez les 
vieilles pierres en restant jeune. Vive la 
culture de plein air !

Groupe (dès 5) : 20 fr. / pers. 
(+ 10 fr. location vélo) 
Toute l’année, sur réservation

O.T., Franz. Kirchgasse 6 
Tél. 026 670 51 12
www.loisirs.ch/veloguide-morat

CULTUre | mUSée

musée des grenouilles
estavayer-le-Lac
Des scènes de la vie quotidienne 
d’Estavayer-le-Lac au XIXe siècle, 
rejouées par 108 grenouilles naturalisées 
et en habit... De quoi faire des bonds ! 
 
 5 fr.  3 fr. 

Nov.- fév. : sam-dim 14h-17h

Rue du Musée 13 
Tél. 026 664 80 65
www.loisirs.ch/grenouilles

musée gruérien
«La Gruyère, itinéraires et empreintes»
Un parcours balisé à la rencontre de la Gruyère. Une vision 
actualisée et vivante du patrimoine régional. Des ambiances 
qui créent l’émotion. Un accès facilité pour petits et grands. 
Découvrez «La Gruyère, itinéraires et empreintes», le nouveau 
parcours permanent du musée gruérien.

Inauguré en 2012, le nouveau parcours permanent invite à 
la découverte grâce à 1200 images et objets regroupés en 7 
thèmes :  Un fromage prend le large – Des cheminées dans 
le paysage – Autour du foyer – Une ville dans son élan – Des 
contours en mouvement – Sous le signe de la croix –  L’écho 
des images. Textes en français, allemand et anglais.

où ?
Rue de la Condémine 25  
1630 Bulle
Tél. 026 916 10 10

www.musee-gruerien.ch

Combien ? 

Adultes : 8 fr.
 
AVS/Ai : 6 fr. 

enfants : gratuit jusqu’à 16 ans

QUAnD ? 

Du mardi au vendredi : 
de 10h à 12h et de 13h30 à 17h

Samedi :
de 10h à 17h 

Dimanche et jours fériés : 
de 13h30 à 17h

CommenT ?
Accès transports publics :
gare de Bulle, puis 5 min à pied

Accès voiture :
autoroute A12, sortie Bulle, parking Bulle 
Centre

à DéCoUVrir

• Parcours spécial pour le jeune public

• Animations multimédia et archives 
  audiovisuelles

• Intérieur de ferme et fromagerie d’alpage 
 du XVIIIe siècle

• Trois maquettes de la ville de Bulle 
 (1722, 1912, 2002)

• Secteur «Trésors des collections»

• Expositions temporaires

• Boutique et cafétéria avec distributeurs

Maison Cailler, la chocolaterie suisse
L'aventure du chocolat au bout 
des doigts! 
Vivez l’incroyable aventure du chocolat! A Broc, la Maison Cailler se 
déguste par tous les sens: percez le mystère de ses origines, humez 
ses secrets de fabrication et mettez la main à la pâte à l’Atelier du 
chocolat en apprenant l’art de créations variées au fil des saisons. 
Attraction touristique n°1 en Suisse romande en 2011, la Maison 
Cailler fêtera dignement son millionième visiteur en mars 2013! 
Plus d’infos sur www.cailler.ch.
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Téléski du  
Chapeau-râblé
La Chaux-de-Fonds
Près du centre-ville, 3 pistes précieu-
sement entretenues offrent des instants 
d’évasion aux adeptes de la glisse.  

Journée :  24 fr.  (4-16) 15 fr. 
Hiver, lun-sam 13h30-16h30 
et 19h30-22h, dim 9h-17h

Les Gorges de l’Areuse
noirague
L’Areuse creuse son sillon dans la roche 
avant de rejoindre Boudry puis de se 
jeter dans le lac. Un itinéraire de 12 km, 
bucolique et rafraîchissant ! 

Gratuit
Toute l’année

musée des beaux-arts
La Chaux-de-Fonds
Au cœur du Parc des Musées, ce 
musée classé monument historique 
vous entraîne dans une étourdissante 
collection de peintures. 

 16 fr.  (0 -16) gratuit
Mar-dim 10h-17h

raquettes à neige
La Vue-des-Alpes
Entre La Vue-des-Alpes et la Tête-de-Ran, 
ce parcours adapté à chacun vous 
permettra de contempler à souhait le 
paysage idyllique. 

Gratuit (location de raquettes 
à l’Office du Tourisme)
Tout l’hiver

mines d’Asphalte
Travers / Val-de-Travers
Explorez les mines avec un guide et 
découvrez le travail titanesque des hom-
mes qui ont arraché à la montagne deux 
millions de tonnes de minerai pour les 
exporter aux quatre coins du monde. 

 16 fr.  (4-16) 10 fr.
Tous les jours à 14h30 (sur réservation)

Rue du Succès 62 
Tél. 032 926 70 84
www.loisirs.ch/chapeau-rable

Tourisme neuchâtelois 
Tél. 032 889 68 90
www.loisirs.ch/gorgesareuse

Rue des Musées 33 
Tél. 032 967 60 77
www.loisirs.ch/mba

Tourisme neuchâtelois 
Tél. 032 889 68 86
www.loisirs.ch/vue-des-alpes

Site de La Presta 
Tél. 032 864 90 64
www.loisirs.ch/asphalte

mUSée | CULTUre DiVerTiSSemenT | Ski

FUn | SporT SporT | FriSSon

DéCoUVerTe | CUrioSiTé

moulins souterrains
Le Locle
Un espace muséographique et une 
descente mythique à 23 m sous terre, 
dans un passé qui témoigne de l’ingé-
niosité des pionniers de l’ère industrielle. 

 14 fr.  (6-16) 7 fr.
De nov. à avril, mar-dim 14h-17h 

La Corbatière – 
La roche aux Crocs
La Sagne
Dans cette petite station de 3 pistes, tout 
est mis en œuvre pour que les skieurs 
en herbe s’initient dans les meil leures 
conditions aux joies de la glisse.

Journée :  27 fr.  15 fr. 
De mi-déc. à début mars 

xL bowling
La Chaux-de-Fonds
Dans ce centre de loisirs ultramoderne, 
18 pistes de bowling s’offrent à vous, 
ainsi que des jeux vidéo, des billards ou 
des terrains de squash. 

 6 à 8 fr.   5 fr. 50 à 8 fr.
Lun-jeu 14h-24h, ven-sam 14h-02h,  
dim 10h-24h

Centre des sports 
marin-epagnier
Tennis, squash, badminton, minigolf ou 
pétanque, les férus de sport comme les 
novices peuvent s’en donner à cœur joie 
dans ce complexe multifonctionnel. 

Tarifs selon activité
Lun-sam 8h30-22h, dim 8h30-19h

Fromagerie Les martel
Les ponts-de-martel
Découvrez les étapes de la fabrication 
des fromages suisses et dégustez 
Gruyère, Bleuchâtel et autres spécialités 
régionales. Un bonheur pour les sens !

Visite : gratuite  
Dégustation : 4 fr. 50
Tous les jours 8h-12h et 17h-19h

Col 23 
Tél. 032 989 68 92
www.loisirs.ch/lesmoulins

La Corbatière 
Tél. 032 913 04 00
www.loisirs.ch/corbatiere

Rue L.-J. Chevrolet 50 
Tél. 032 925 96 24
www.loisirs.ch/xlbowling

Chemin des Marais 10 
Tél. 032 755 71 71
www.loisirs.ch/cis-marin

Major-Benoit 25 
Tél. 032 937 16 66
www.loisirs.ch/martel

nATUre | AnimAUx mUSée | ArCHéoLoGie

DéCoUVerTe | AnimAUx DiVerTiSSemenT | Ski

DéCoUVerTe | CUrioSiTé

musée paysan et 
artisanal
La Chaux-de-Fonds
Remontez le temps en visitant ce musée 
aménagé dans une ferme neuchâteloise 
du XVIIe siècle. L’expo « 400 » y retrace 
les quatre siècles du bâtiment. 

 6 fr.  1 fr.
De nov. à fév.: mer, sam et dim 14h-17h  

Laténium
Hauterive
Ce magnifique parc de 3 hectares retrace 
la vie de nos ancêtres sur près de 50 000 
ans. Une visite insolite à travers les âges. 

 9fr.  4 fr.
Mar-dim 10h-17h

Zoo et vivarium
La Chaux-de-Fonds
Véritable monument historique de la 
Chaux-de-Fonds, ce zoo-vivarium du Bois 
du Petit-Château reconstitue la faune de 
nos montagnes. 

Gratuit
Zoo : tous les jours 8h-17h 
Vivarium : tous les jours 9h-17h
(sauf mercredi matin)

buttes – La robella
buttes
La petite station a tout d’une grande 
avec 20 km de pistes balisées et 
sa fameuse piste de luge de 5 km. 

Journée :  30 fr.  20 fr.
Pass luge :  26 fr.  18 fr.
Déc. à mi-mars, mar-dim 9h20-16h30

Lac des Taillères
La brévine
Bijou de la nature, ce lac ne doit pas vous 
décourager par la réputation sibérienne 
de La Brévine : en hiver, cette patinoire 
naturelle est enchanteresse. 

Gratuit
Accessible toute l’année

Crêtets 148 
Tél. 032 926 71 89
www.loisirs.ch/museepaysan

Espace Paul Vouga 
Tél. 032 889 69 17
www.loisirs.ch/latenium

Alexis-Marie-Piaget 82 
Tél. 032 967 60 74 / 73
www.loisirs.ch/zoovivarium

Chemin de la Robella 1 
Tél. 032 862 22 22
www.loisirs.ch/robella

Tourisme neuchâtelois  
Tél. 032 889 68 90
www.loisirs.ch/tailleres

musée international d’horlogerie
Les arcanes du temps
Au prochain top, il sera… l’heure de visiter ce musée qui retrace, de 
la clepsydre à la montre à quartz, l’épopée de la domestication de 
Chronos. Au programme : une collection permanente d’une richesse 
inestimable, un espace didactique donnant corps à la mesure 
du temps. A ne pas manquer: l’horloge Clock Clock qui associe 
analogique et digital pour afficher l’heure de manière surprenante…  

Hors-champs
Une expo pour nous ouvrir les yeux
Avec  sa nouvelle exposition Hors-champs, l’équipe du MEN poursuit 
une réflexion sur le patrimoine culturel immatériel. Utilisant le 
monde polaire pour illustrer son propos, elle explore la fonction 
et l’usage des images en anthropologie. L’exposition s’intéresse 
au choix du point de vue : ce qui est révélé par l’image et ce qui 
reste hors du cadre.  

rue des musées 29
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 68 61
www.mih.ch

rue Saint-nicolas 4
2000 neuchâtel
Tél +41 32 717 85 60 
www.men.ch

Combien ? 

Adultes : 15 fr.
AVS/Ai : 12 fr. 50. 
enfants dès 12 ans : 10 fr. 
enfants jusqu’à 12 ans : gratuit

Combien ? 

Adultes : 8 fr.
etudiants, apprentis, Ai, AVS, 
chômeurs, militaires : 4 fr.
enfants jusqu’à 16 ans : gratuit

CommenT ?

en transports publics : 
gare de La Chaux-de-Fonds, puis 5 min. à pied 
en voiture : 
autoroute A5 jusqu’à Neuchâtel, sortie La Chaux-de-Fonds, 
puis suivre les indications

CommenT ?

en transports publics : 
gare CFF de Neuchâtel, puis bus n°1  
arrêt «Saint-Nicolas /MEN» 
en voiture : 
autoroute A5, sortie Serrières, puis suivre les indications

QUAnD ?

Mar-dim, 10 h-17 h
Fermé le 1er janv., les 24, 25 
et 31 déc.
                   

QUAnD ?

3 nov 2012 - 20 oct 2013
mar-dim : 10h-17h
Fermé: les 24, 25, 26 et  
31 déc. et les 1er et 2 janv.

                   

publi-informationpubli-information

Switzerland Tourism : swiss-image.ch / roland Gerth
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Autruches aventures
Lajoux
Découvrez un animal peu commun dans 
le Jura : l’autruche ! Plusieurs activités 
sont proposées : visite guidée, nuit 
sur la paille, ferme-école ou balades 
didactiques. 

Visite guidée  (1-9 pers.) : 80 fr.  
Toute l’année, sur réservation

patinoires du Littoral
neuchâtel
Profitez de deux patinoires couvertes 
reliées entre elles par un couloir de 
glace. Plaisirs de la glisse assurés sur 
le quai de Neuchâtel ! 

 4 fr. 50  3 fr. (location patins 4 fr.)
Lun-ven dès 9h, sam-dim 13h45-
16h30 (horaires en détail sur le site)

musée jurassien d’art 
et d’histoire
Delémont
Jurassique, Tête de moine, Bout du 
monde, Ferme-Sapin-Cheval, la décol-
leteuse… Une exposition permanente 
qui explore ce qui fait l’identité du Jura. 

 6 fr.  (0-16) gratuit 
Mar-ven 14h-17h, sam et dim 11h-18h

Centre Dürrenmatt
neuchâtel
Dans un cadre somptueux, découvrez 
les œuvres éclectiques de l’auteur 
des Physiciens, Friedrich Dürrenmatt, 
écrivain, dramaturge et peintre de talent. 

 8 fr.  (4-16) 5 fr.
Mer-dim 11h-17h (fermé du  
26 déc. au 16 janvier)

Fun Laser
Saint-blaise
Venez défier vos amis dans un labyrinthe 
de 440 m2 sur deux étages. Un décor 
futuriste embrumé et truffé d’effets 
spéciaux.

Dès 12 fr. la partie
Mar-dim, horaires variés

Principale 38 
Tél. 032 484 92 58 - 079 338 19 06
www.loisirs.ch/autruches

Quai Robert-Comtesse 4 
Tél. 032 727 63 63
www.loisirs.ch/patinoire-littoral

Rue du 23 juin 52 
Tél. 032 422 80 77
www.loisirs.ch/mjah

Ch. du Pertuis-du-Sault 74 
Tél. 032 720 20 60
www.loisirs.ch/cdn

Route de Soleure 7 
Tél. 032 753 75 30
www.loisirs.ch/funlaser

FUn | DiVerTiSSemenTCULTUre | mUSée

FUn | DiVerTiSSemenTCULTUre | mUSée

nATUre | AnimAUx

karting
Develier
Ce karting indoor sur 2 étages offre 
540 m de piste pour jouer les pilotes en 
herbe. Profitez-en pour découvrir aussi 
les joies du karting sur glace… 

Session 10 min : 20 fr.  
(+ 3 fr. carte d’accès)
Tous les jours, sur réservation

muséum  
d’histoire naturelle
neuchâtel
Dans sa nouvelle salle de géologie, le 
MHN et son expo « Histoire de Terre » 
vous invitent à découvrir l’histoire de la 
planète racontée par les roches.  

 8 fr.  (0-16) gratuit
Mar-dim 10h-18h

La Croisée des Loisirs
Delémont
Squash, badminton, tennis, bowling, 
billard, babyfoot, jeux électroniques 
et... un coin garderie. Ici, tous les âges 
sont à la fête ! 

Tarifs selon activités
Tous les jours, horaires selon activités

musée d’art et 
d’histoire
neuchâtel
Collections permanentes, expositions 
temporaires et animations révèlent les 
particularités et la richesse de l’histoire 
de la région.  

 8 fr.  (0-16) gratuit
Mar-dim 11h-18h

Topeka ranch
Chaumont
Randonnées à cheval pour les grands, 
balade attelées pour les moins sportifs, 
joies équestres pour les petits grâce à 
d’adorables poneys shetland. 

Pour 1h30 : 45 fr.
Tous les jours, sur réservation

Rte de Delémont 73 
Tél. 032 422 10 12
www.loisirs.ch/karting-develier

Rue des Terreaux 14 
Tél. 032 717 79 60
www.loisirs.ch/mhn

Rue Emile-Boéchat 87 
Tél. 032 422 96 66
www.loisirs.ch/croiseedesloisirs

Esplanade Léopold-Robert 1 
Tél. 032 717 79 25
www.loisirs.ch/mahn

Chemin du Grand-Hôtel 29 
Tél. 032 753 26 36
www.loisirs.ch/topekaranch

mUSée | CUrioSiTénATUre | AnimAUx

DiVerTiSSemenT | SkiDéCoUVerTe | GASTronomie

SporT | FriSSonS

L’Arche de noé
Vicques
Chez ce taxidermiste, c’est un safari plus 
vrai que nature qui vous emmène à la 
rencontre de plus de 3000 animaux 
figés. Troublant de réalisme ! 

 12 fr.  5 fr.
Mer, sam et dim 14h-17h30

Jardin botanique
neuchâtel
Sis dans l’environnement préservé du 
vallon de l’Ermitage, le jardin vous 
permet de vous initier à la botanique à 
travers une visite libre ou guidée. 

Gratuit
Tous les jours, 9h-17h

Téléski des Genevez
Les Genevez
Composé de quatre pistes de difficultés 
variées et d’un babylift pour les mouflets, 
la petite station des Genevez est un 
endroit idéal pour les familles.  

Journée :  17 fr.  10 fr. (0-6) gratuit
Ouvert selon la météo.  
Mer 13h-16h30, sam et dim 9h-16h30 

brunch à la ferme
brot-plamboz
A la Ferme des Tourbières, vous pourrez 
voir le bétail et déguster les produits du 
terroir au cours d’un sympathique brunch 
fermier. 

 30 fr.  20 fr.
Lun-sam 9h-12h  
(sur réservation, dès 10 pers)

Sentier du lac 
Saint-blaise - Auvernier 
Empruntez ce sentier à pied, à vélo ou 
en roller : une manière sportive et attra-
yante de découvrir les rives du lac de 
Neuchâtel. 

Gratuit
Accessible toute l’année

La Filature 
Tél. 032 435 58 81
www.loisirs.ch/archedenoe

Chemin du Pertuis-du-Sault 58 
Tél. 032 718 23 50
www.loisirs.ch/botanique-neuchatel

Les Genevez 
Tél. 032 484 92 59
www.loisirs.ch/genevez

Le Joratel 
Tél. 032 937 14 15
www.loisirs.ch/tourbieres

Tourisme neuchâtelois  
Tél. 032 889 68 90
www.loisirs.ch/sentierdulac

Centre Sportif Val-de-Travers
Les vacances... à l’intérieur
L’espace Plage réjouira les partisans de la détente avec bassin 
d’apprentissage, buses de massage, toboggan, bain à bulles, tout 
comme l’espace Wellness  avec sauna, hammam, salon de massage 
et cabines solarium. Les plus actifs se régaleront avec un bassin de 
25 m et les espaces Tonique et Sport  (fitness, mur de grimpe, salle 
omnisports, stade d’athlétisme, terrains de foot...).  

Centre Sportif  
Val-de-Travers  
Clos-pury 15
2108 Couvet                         
Tél. 032 889 69 19                              
www.centresportif-vdt.ch

Combien ? 

piscine :
3 à 6 fr.
Fitness :
6 à 8 fr.

Wellness :
6 à 14 fr.
mur de grimpe :
3 à 6 fr.

CommenT ?

Transport public :
gare de Fleurier, puis bus n°127 arrêt « Centre Sportif »
en voiture : 
autoroute A5, sortie 8 « Boudry », puis suivre Colombier, 
Bôle et Rochefort jusqu’à Couvet

QUAnD ?

espaces plage  et Wellness : 
lun - sam, 8h - 20h45,  
dim, 9h -17h45
espaces  Tonique  et Sport : 
lun - sam, 8h - 22h, dim, 9h -19h
                

Téléskis Vallée de Joux – Vaulion
nouveauté : offre Ski - bains  
1 jour de ski alpin = 1 entrée gratuite à la piscine couverte du 
Centre Sportif du Sentier

Éloignées de l’agitation des grandes stations, les remontées 
mécaniques de la Vallée de Joux – Vaulion vous accueillent sur des 
pistes familiales et bien entretenues. Les 11 téléskis pour 42 km 
de pistes vous tendent les bras dans un panorama unique !

Vallée de Joux Tourisme
Tél. 021 845 17 77
www.myvalleedejoux.ch

Combien ? 

Carte journalière + entrée piscine
Adultes : 27 fr.
enfants : 17 fr.

CommenT ?

Transports publics : gare CFF du Pont ou du Brassus, 
puis ligne de bus régionale

en voiture : A9, sortie Vallorbe, suivre Vallée de Joux. 
A1, sortie Cossonay ou Gland, suivre Vallée de Joux 

QUAnD ?

Valable tout l’hiver selon les 
conditions d’enneigement
info-neige : tél. 021 845 42 42

                

publi-informationpubli-information

Switzerland Tourism : swiss-image.ch / roland Gerth
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Les bugnenets –
Savagnières
St-imier
C’est ici, sur le versant nord du Chasseral, 
que Didier Cuche a fait ses premières 
gammes. 30 km de pistes attendent débu-
tants, accros de vitesse et freeriders. 

Journée :  35 fr.  22 fr. 
De fin nov. à mars, selon enneigement

kite snow
St-Ursanne
Plus qu’une alternative au parapente 
durant l’hiver, le kite snow vous 
procurera des sensations uniques mêlant 
glisse et vol...

80 fr. / heure (équipement compris)
Tout l’hiver, sur réservation 

musée de la Tête 
de moine
bellelay
Découvrez l’histoire de ce fromage dont la 
tradition remonte au Moyen Âge. 

Entrée : 5 fr. Visite guidée et film : 10 fr. 
Dégustation : 5 fr. ou 8 fr.
D’oct. à mars, mar-dim 9h-17h
Fermé les 2 premières sem. de janv.

Jardin botanique 
porrentruy
Baladez-vous dans le parc arboré et sous 
les serres, où flore jurassienne, cactus, 
plantes carnivores et autres exubérances 
végétales se disputent la place. 

Gratuit
Ouvert tous les jours, horaires variés 

Seeteufel parc animalier 
Studen
Ce zoo interactif près du lac de Bienne 
accueille plus de 40 espèces animales 
des 5 continents et propose aux enfants 
une foule d’animations et de jeux. 

 13 fr.  7 fr.
Jusqu’au 1er mars, dim 12h-18h 
(intérieur uniquement)

balade à raquettes
Le noirmont
Du Noirmont à Le-Peu-Péquignot, une 
balade facile à faire en famille au cœur 
des Franches-Montagnes. C’est aussi 
le seul parcours nocturne de la région. 

Gratuit
Tout l’hiver

Route de Lorette 1 
Tél. 078 629 64 00
www.loisirs.ch/juraevasion

Route de Fontenais 22 
Tél. 032 420 37 50
www.loisirs.ch/jardin-porrentruy

Gare du Noirmont 
Tél.  032 486 93 03
www.loisirs.ch/raquettes-noirmont

SporT | FriSSonSDiVerTiSSemenT | Ski

FUn | DiVerTiSSemenTAnimAUx | CUrioSiTé

bALADe | rAnDonnée

Zorro
nods
Cette école de vol libre propose aussi la 
location de raquettes pour parcourir les 
grandes étendues de neige immaculée 
sur la belle montagne du Chasseral. 

Location de raquettes dès 15 fr.
Toute l’année

Téléski Les breuleux
Les breuleux
Petite station idéale pour s’initier aux 
joies de l’hiver, avec un babylift pour 
les petits et un télébob pour remonter 
sa luge après une descente endiablée!  

Journée :  21 fr.   13 fr.
Ouvert selon la météo

Funiculaire  
Saint-imier – mt-Soleil
Grâce au funiculaire, accédez au Mont-
Soleil et à son offre démentielle de loisirs : 
raquettes, ski, observatoire, ba  lades à 
pied ou en char attelé…  

Billet aller-retour : 11 fr.
Consulter les horaires sur le site

Jurabison 
boncourt
Venez découvrir ces bovidés pouvant 
peser plus d’1 tonne! Michel Prêtre 
vous accueille pour une dégustation de 
produits de bison ou une visite guidée. 

Visite guidée :  6 fr.  4 fr.  
Dégustation :   10 fr.  5 fr.
Toute l’année, sur réservation 

balade de la Sorcière
La neuveville
Une randonnée facile permet de 
dé couvrir le village de La Neuveville et 
ses environs à travers une dizaine de 
postes didactiques, répartis sur 4,4 km.  

Gratuit
Toute l’année

Centre de loisirs 
Saignelégier
En hiver, le centre de loisirs des 
Franches-Montagnes offre une palette 
d’activités : curling, hockey, karting sur 
glace, ski de fond, raquettes à neige, 
wellness et spa, fitness, etc. 

Tarifs selon activités
Toute l’année, horaires selon activités

Les Breuleux 
Tél. 032 954 16 21
www.loisirs.ch/breuleux

La Ruatte 4a 
Tél. 032 475 51 03
www.loisirs.ch/jurabison

Chemin des Sports 10  
Tél. 032 951 24 74
www.loisirs.ch/centre-saignelegier

bALADe | CUrioSiTébALADe | DéCoUVerTe

CULTUre | mUSéebien-êTre | DéTenTe

AnimAUx | nATUrenATUre | AnimAUx

Centrale éolienne
mont-Crosin
Avec ses 16 éoliennes d’environ 80 m de 
haut, le parc éolien de Mont-Crosin vous 
fait cheminer dans un décor à couper le 
souffle, surtout en hiver… 

Visite guidée : entre 8 fr. et 14 fr. par pers
Toute l’année, sur réservation 
(1 semaine à l’avance, min. 6 pers)

Cité médiévale
St-Ursanne
Ancien couvent, basilique romane, ruines 
du château, pont à quatre arches ou 
ermitage de Saint Ursinicus auréolent 
cette cité d’un charme irrésistible. 

Gratuit
Toute l’année

Abbatiale de bellelay
bellelay
Ce petit bijou baroque est l’ancienne 
abbaye des Prémontrés. Classée mo -
nument historique, cette église du XVIIIe 
est un haut-lieu de rencontre culturelle. 

Visite guidée (jusqu’à 10) 110 fr.
(11 fr. par pers. suppl.)
Visite guidée ou libre sur réservation

Skijöring
Les breuleux
Sur une boucle tracée d’environ 500 m, 
vous aurez l’occasion de vous faire 
quelques frissons, tracté par un cheval 
monté par un cavalier… 

Dès 60 fr. par pers 
(skis et souliers compris)
Tous les jours en hiver 10h-15h

Chiens de traîneau
Le noirmont
Laissez-vous entraîner par un husky dans 
un paysage envoûtant, digne du Grand 
Nord. Et pour un moment féérique, tentez 
la sortie au clair de lune… 

Initiation dès 80 fr.
Toute la saison sur réservation

Jura Tourisme, Place Roger Schaffter 
Tél. 032 420 47 73
www.loisirs.ch/ursanne

Rue du Collège 9 
Tél. 032 466 16 47
www.loisirs.ch/ajoiespa

Jura Escapade, rue de la Côte 31 
Tél.  032 953 16 00 - 079 771 63 58
www.loisirs.ch/jura-escapades

nATUre | rAnDonnéeS FUn | DiVerTiSSemenT

AjoieSpa
porrentruy
AjoieSpa réunit spa et hammam privatif, 
suites d’hôtel, boutique et bar au cœur 
de la vieille ville de Porrentruy. Idéal pour 
se détendre dans l’Ajoie. 

Soin Basic d’1h30 (hammam + 
massage de 30 min) 100 fr.  
Suite (hors soin, 1 nuit) dès 170 fr.
Tous les jours 12h-22h

Bugnenets-Savagnières SA 
Tél. 032 941 21 80
www.loisirs.ch/bugnenets

Domaine de Bellelay 
Tél. 032 484 03 16
www.loisirs.ch/moine

Buetigenstrasse 85 
Tél. 032 374 25 55
www.loisirs.ch/seeteufel

Rte de Lignière 
Tél. 032 751 47 42
www.loisirs.ch/zorro

Rue des Roches 31 
Tél. 032 941 25 53
www.loisirs.ch/funisolaire

Jura Bernois Tourisme 
Tél. 032 751 49 49
www.loisirs.ch/sorciere

BKW FMB Energie SA 
Tél. (0)844 121 123
www.loisirs.ch/eolienne

Jura Bernois Tourisme 
Tél. 032 751 49 49
www.loisirs.ch/abbatiale

Juraloisirs, Bas du village 22 
Tél. 032 953 16 70
www.loisirs.ch/skijoring

Gare de Saignelégier
2350 Saignelégier
Tél. 032 952 42 75
www.les-cj.ch

réservation par 
téléphone : 
031 329 66 99
réservation en ligne : 
www.reka.ch
2362 montfaucon

Combien ? 

Location de raquettes : 15 fr. 
Enfants (jusqu’à la pointure 33) : 8 fr.  
bâtons télescopiques : 5 fr. 
Vignette journalière ski de fond : 8 fr.
Carte ski de fond saison Jura : 35 fr.

Combien ? 

Appart. 2 pièces, 4 lits : dès 798 fr.
(prix par semaine, sans les frais 
de dossier ni les frais accessoires 
individuels selon catalogue 2013)

CommenT ?

en transports publics : 
en train depuis Glovelier, La Chaux-de-Fonds ou Tavannes

en voiture : depuis Neuchâtel, direction La Chaux-de-Fonds, 
puis Saignelégier via Le Noirmont

CommenT ?

en transports publics : gares de Saignelégier ou Glovelier,  
puis car postal jusqu’à Montfaucon

en voiture : de Saignelégier ou Glovelier, suivre les indications

Chemins de fer du Jura
raquettes et ski de fond aux Franches-montagnes
Traversez un décor hivernal singulier, entre les sapins des étendues 
silencieuses, au détour de charmants villages ou à la rencontre 
de chevaux. Les Chemins de fer du Jura vous y emmènent, vous 
pouvez même louer des raquettes dans leurs gares et profiter de 
plus de 50 km de sentiers balisés et 100 km d’itinéraires de ski 
de fond, connus loin à la ronde.

Vacances en famille ! 
Au village de vacances reka montfaucon 
Accordez-vous d’agréables journées d’hiver dans les Franches-
Montagnes, que ce soit en luge, en raquettes à neige ou bien au 
chaud à l’espace bien-être du village de vacances. Découvrez 
un hébergement  conçu pour les séjours en famille avec piscine 
couverte, installations de jeux et service de prêt d’articles pour bébés. 

QUAnD ?

Tous les jours de décembre 
à mars

QUAnD ?

Offre valable :  
du 2 fév. au 30 mars 2013 

publi-informationpubli-information
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GenèVe

CULTUre | mUSée

DéTenTe | bien-êTre

CULTUre | mUSée

FUn | DiVerTiSSemenTCULTUre | mUSée

DéCoUVerTe /  nATUre

muséum d’histoire 
naturelle
Genève
Idéal pour les familles, le plus grand 
musée d’histoire naturelle de Suisse 
donne à voir des millions de spécimens, 
des insectes aux dinosaures…

Gratuit
Tous les jours 10h-17h

baby Gym World
Carouge
Les enfants de 0 à 10 ans apprennent, 
jouent et découvrent grâce à des cours 
adaptés de baby gym, judo, danse, 
anglais, éveil musical, théâtre, etc.

Dès 18 fr. selon cours
Lun-dim, horaires selon activités

musée d’art moderne 
et contemporain
Genève
Partez à la découverte de la production 
artistique de ces quarante dernières 
années à travers le plus grand des 
musées d’art contemporain de Suisse.

 8 fr.  (0-18) gratuit
Mar-ven 12h-18h, sam-dim 11h-18h

Activités lacustres 
ludiques
Genève
Sensibiliser les jeunes au développement 
durable ? C’est l’objectif d’AD’EAU. 
Ba lades, sorties sur le lac, jeux, at e-
liers... Des loisirs en vogue !

 dès 40 fr.  dès 25 fr.
Toute l’année sur réservation

Route de Malagnou 1
Tél. 022 418 63 00 
wwww.loisirs.ch/mhn-geneve

Route des Jeunes 10 
Tél. 022 300 56 88
www.loisirs.ch/babygym

Rue des Vieux-Grenadiers 10 
Tél. 022 320 61 22
www.loisirs.ch/mamco

Rue des Cordiers 2
Tél. 022 736 86 20
www.loisirs.ch/adeau

DéCoUVerTe | CroiSière

FUn | DiVerTiSSemenT

Croisière sur le lac
Genève
En hiver, le lac se pare de magie. 
Depuis la rade et son jet d’eau, voguez 
de plaisirs en plaisirs le long des belles 
rives genevoises.

Boucle complète :  19 fr.  12 fr.
Dim et fêtes générales 15h05 et 16h05

patinoire des Vernets
Les Acacias
A l’intérieur comme à l’extérieur, tous 
pourront s’adonner aux plaisirs givrés, du 
patinage libre à la pétanque sur glace. 

 6 fr.  3 fr. (Loc. patins 3 fr.)
D’oct. à mars, tous les jours 

Rue des Vieux Grenadiers 7 
Tél. 022 807 09 10
www.loisirs.ch/patek

Rte de Loëx 99 
Tél. 022 727 15 15
www.loisirs.ch/cressy

Débarcadère de Genève-Mont-Blanc 
Tél. 021 614 62 01
www.loisirs.ch/cgn

Rue Hans-Wilsdorf 4 
Tél. 022 418 40 00
www.loisirs.ch/patinoire-vernets

CULTUre | mUSée

DéCoUVerTe | CUrioSiTéDiVerTiSSemenT | CULTUre

CULTUre / mUSée

Site archéologique
Genève
Férus d’histoire ou explorateurs en 
herbe, plongez dans les entrailles de la 
Cathédrale Saint-Pierre pour découvrir 
les secrets de la Genève antique…

 8 fr.  4 fr.
Tous les jours 10h-17h

enigmes
Carouge
Envie de découvrir la cité de Calvin 
de manière originale ? Avec Enigmes, 
engouffrez-vous dans les ruelles étroites 
à la recherche d’indices…

 dès 20 fr.  dès 10 fr. (selon activités 
et nombre de participants)
Sur réservation

Family Factory
Genève
Une belle occasion de partager une 
activité créatrice avec votre mouflet (3 
à 6 ans). Avec cet atelier, initiez-vous en 
famille à l’art contemporain.

 +   = 10 fr.
Sam 11h-12h30, sur réservation

musée d’histoire  
des sciences
Genève
Unique en son genre en Suisse, ce 
musée vous propose une plongée dans 
la construction du savoir scientifique et 
des idées en général…

Gratuit
Tous les jours 10h-17h (fermé mardi)

Cour Saint-Pierre 6 
Tél. 022 311 75 74
www.loisirs.ch/site-archeo

Rue Ancienne 13 
Tél. 022 300 30 89
www.loisirs.ch/enigmes

CAC, Rue des Vieux Grenadiers 10 
Tél. 022 329 18 42
www.loisirs.ch/familyfactory

Rue de Lausanne 128
Tél. 022 418 50 60
www.loisirs.ch/mhs-geneve

musée de la réforme
Genève
Découvrez l’histoire de Calvin et les 
subtilités de la religion protestante à 
travers les collections et les animations 
du Musée de la Réforme.

 13 fr.  (7-16) 6 fr.
Mar-dim 10h-17h

Lunch des p’tits Chefs
Le Grand-Saconnex
Les dimanches, Starling Café réunit 
enfants et parents pour une aventure 
culinaire agrémentée d’animations. 
Un moment gourmand à partager en 
famille !

 49 fr.  (+10) 49 fr.  
(3-10) 24 fr. 50 (0-3) gratuit
Dim dès 12h

CULTUre | mUSée

DéCoUVerTe | GASTronomie

DéCoUVerTe | CUrioSiTé

DéCoUVerTe | AnimAUx

Globe de la science et 
de l’innovation (Cern)
Genève
Devenez incollable en physique grâce à 
l’exposition permanente et passionnante 
« Univers de particules ». En route vers 
le Big Bang !

Gratuit
Lun-sam 10h-17h (sauf exceptions)

Vivarium de meyrin
meyrin
Venez découvrir toutes sortes de reptiles 
tels des crocodiles, des serpents ou 
des tortues à quelques encablures de 
Genève.

 9 fr.  6 fr.
Lun-ven 14h-17h, sam-dim 10h-17h

Route de Meyrin 385 
Tél. 022 767 76 76
www.loisirs.ch/cern

Rue Cardinal-Journet 32 A 
Tél. 022 785 60 60
www.loisirs.ch/vivarium-meyrin

Rue du Cloître 4, Cour Saint-Pierre 
Tél. 022 310 24 31
www.loisirs.ch/reforme 

Route François-Peyrot 34 
Tél. 022 747 02 02 
www.loisirs.ch/lunch-petits

nATUre | AnimAUx

FUn | DiVerTiSSemenT

Le bois de la bâtie
Genève
Le Bois de la Bâtie offre une oasis de 
verdure au cœur de la ville et accueille 
un mini zoo qui ravira les plus jeunes.

Gratuit
Toute l’année

bowling de meyrin
Châtelaine
Avec ses 12 pistes de bowling, ses tables 
de billard et ses jeux électroniques, le 
Bowling de Meyrin vous promet des 
journées endiablées ! 

 dès 9 fr.  dès 7.50 fr. (la partie)
Lun-jeu 10h-01h, ven-sam 10h-02h, 
dim 10h-00h

Ile Rousseau 
Tél. 022 909 70 00
www.loisirs.ch/bois-batie

Ch. de l’Etang 67 
Tél. 022 796 05 33
www.loisirs.ch/bowling-meyrin

patek philippe 
museum
Genève
De passage à Genève, cité horlogère de 
renom, prenez le temps pour une visite 
minutieuse des prestigieuses collections 
du Patek Philippe Museum.

 10 fr.  (0-18) gratuit
Mar-ven 14h-18h, sam 10h-18h

Les bains de Cressy
Confignon
Dans ce centre thérapeutique, vous trou-
verez pendant les heures d’ouverture au 
public un havre de détente sur 2400 m2, 
au cœur du tumulte de la ville.

 20 fr.  (7-15) 13 fr. (3-6) 5 fr.
Lun-ven 17h-21h, mer 12h-21h, 
sam-dim 9h-20h

balade à poney
Grand-Lancy
Lors d’une balade à poney adaptée à 
tous les âges, la Gavotte vous propose 
de découvrir une nature omniprésente et 
apaisante à deux pas de Genève.

10 fr. pour 30 mn
Toute l’année : mer, sam et dim

nATUre / AnimAUxCULTUre | mUSée

musée des Suisses 
dans le monde
Chambésy
Militaires, artistes, politiques, ban quiers, 
explorateurs ou architectes, coup de pro-
jecteur sur les Suisses qui ont marqué le 
monde de leur empreinte.

 12 fr.  (0-16) gratuit
Mar-dim 10h-12h et 13h-17h

Château de Penthes, Ch. de l’Impératrice 18 
Tél. 022 734 90 21
www.loisirs.ch/penthes

Chemin de Verjus 138
Tél. 079 216 90 70
www.loisirs.ch/poney-lancy

Chemin de la réserve 
Tél. 022 752 53 59
www.loisirs.ch/centre-pronatura

nATUre | AnimAUx

Centre pro natura
Collonge-bellerive
Véritable éden sur les rives du Léman, le 
Centre Pro Natura de la Pointe-à-la-Bise 
permet à une vie sauvage de s’animer au 
cœur d’une roselière. Animations pour 
enfants organisées.

Gratuit 
Du 1er nov. au 31 mars, dim 10h-16h

Switzerland Tourism : swiss-image.ch / Stephan engler
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FUn | DiVerTiSSemenT

FUn | DiVerTiSSemenT

Theboat
Sevrier
Embarquez à bord d’un catamaran à 
voile pour vous initier à la navigation 
ou simplement vous détendre sur le lac 
d’Annecy.  

Formule 2h :   35 €   (-10) 20 € 
Tous les jours, sur réservation

L’estampôyu et la 
princesse du bargy
mont-Saxonnex
Ce jeu d’aventures pour toute la famille 
vous entraînera dans une balade à 
travers le village agrémentée de jeux, de 
sortilèges et d’énigmes à élucider.  

7 € par kit de jeu (1 kit par famille)
Lun-ven 9h -12h30 et 13h30 -17h

Port de Letraz 
Tél. 0033 663 022 046
www.loisirs.ch/theboat

Galerie des Hauts-Forts 
Tél. 0033 680 932 620
www.loisirs.ch/traineau-avoriaz

O.T., 294 Route de l’Eglise 
Tél. 0033 450 969 727
www.loisirs.ch/estampoyu

DiVerTiSSemenT | Ski

SporT | FriSSonS

Station de Cordon 
Cordon
Avec ses 11 km de pistes et ses 6 télé-
skis, cette station familiale accueille 
débutants et initiés face au panorama 
grandiose du Mont-Blanc. 

Journée :  15.60  €   12  € 
Du 22 déc. à mars

Skycam Hélicoptères 
Archamps
Du baptême de l’air à l’héliski en 
passant par l’héligolf ou l’école de 
pilotage, l’hélicoptère vous fera grimper 
au 7e ciel !  

Baptême de l’air : 550 € 
Toute l’année 8h30 -18h30

Place du Mont Blanc 1 
Tél. 0033 450 580 157
www.loisirs.ch/cordon

142 route de Rennes 
Tél. 0033 450 742 442
www.loisirs.ch/aquariaz

Archamps International Business Park 
Tél. 0033 450 398 521
www.loisirs.ch/skycam

SporT | FriSSonS

nATUre | FriSSonS

bun-J-ride
Saint-Jean-de-Sixt
En hiver, chaussez vos skis, votre 
snowboard ou sautez dans une luge et 
élancez-vous pour des sauts extrêmes 
depuis un tremplin… Ca va décoller !  

Entre 65 € et 115 € selon formule
Sam 10h30-17h30,  
dim 13h30-17h30  
(fermé en nov. et déc.)

La Forêt des Dodes
Le Grand-bornand
Un parcours aventure dans les arbres 
avec tyroliennes, liane de tarzan et pont 
tibétain attend petits et grands pour des 
acrobaties en toute sécurité.  

 21 €   16 € 
En hiver : mer, sam, dim et jours fériés 
(sur réservation)

Maison des Aravis 
Tél. 0033 457 416 841
www.loisirs.ch/bun-j-ride

Domaine de Châtel – Portes du Soleil 
Tél. 0033 450 732 244
www.loisirs.ch/chatel

L’Envers de Villeneuve 
Tél. 0033 680 321 210
www.loisirs.ch/dodes

DiVerTiSSemenT | Ski

Domaine de Châtel 
Châtel 
Le matin en France, l’après-midi en 
Suisse, les Dents du Midi et le Mont 
Blanc en point de mire, au cœur des 
Portes du Soleil…  

Journée :  35  €   26.30  € 
De déc. à avril

nATUre | AnimAUx

L’aventure en traîneau
Avoriaz
Des professionnels de la montagne vous 
proposent de vous initier à la conduite 
d’un attelage tiré par trois huskies.   

90 € / pers. (½ journée), 
140 € (la journée)
Toute la saison, sur réservation

FUn | DiVerTiSSemenT

Aquariaz
Avoriaz
Ce centre aqualudique est un paradis : 
entre cascades, toboggans, rochers et 
jungle tropicale, découvrez une oasis à 
1800 m d’altitude, au cœur des Alpes.   

 8 €   (5-12) 5 € 
Dès le 14 déc.: tous les jours 
15h-21h, sauf sam

FrAnCe

Ce n’est pas qu’une impression

de compétences proche de savoir-faire
Chemin du Closel 5  I  CH-1020 Renens  I  Téléphone: +41 58 787 48 00  I  Fax: +41 58 787 48 01  I  E-mail: kurt.eicher@irl.ch

Les IRL n’ont pas fi ni de faire bonne impression! D’autant plus avec leur nouvelle 

structure, leur nouvelle équipe et leur nouvelle identité IRL+. Dès à présent, vous 

pouvez compter sur un équipement plus récent, des moyens de production uniques 

en Suisse Romande, des conditions plus avantageuses et des partenaires plus motivés 

que jamais. Vous voulez déjà en savoir plus? Téléphonez à Alain Bassang, Philippe 

Delacuisine ou Kurt Eicher. À plus!

Avec iRL+, 
des couleurs plus nature

Ann_IRL_Loisirs.ch_175x250.indd   1 19.11.12   16:00
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publi-information

A quelques minutes de Genève, découvrez un uni-
vers de loisirs et de bien-être pour toute la famille. 

Sous une bulle, bien au chaud, l’Espace Aquatique décline 
toboggans, balnéo à 33°, rivière à courant et pataugeoire. Au 
Vitam’Ludic, l’aventure attend les plus jeunes, des tunnels aux 
cascades de balles en passant par des missions lasers ou un 
parcours acrobatique dans le noir. Quant à l’Espace Bien-être 
& Spa, il offre aux plus grands saunas, hammams, parcours 
romano-irlandais, et une large gamme de soins ancestraux… 

l e  G u i d e  lo i s i r s  i  S u i s s e  a l é ma n iquel e  G u i d e  lo i s i r s  i  Fra n c e

DéCoUVerTe | mUSée

nATUre | DéCoUVerTe

CULTUre | mUSée

Citadelle de besançon
besançon
Inscrite au patrimoine mondial par 
l’UNESCO, cette impressionnante 
forteresse abrite le fabuleux Muséum 
d’histoire naturelle et parc zoologique. 

 9.40 €   (4-17) 6.20 € (-4) gratuit 
De nov. à mars : tous les jours 10h-17h 
(musées fermés les mardis)

Schilthorn – piz Gloria
interlaken
Au sommet du Schilthorn, jouissez d’une 
vue époustouflante sur la Jungfrau et 
plus de 200 pics. Le restaurant tournant 
Piz Gloria ajoute encore du lustre au site. 

 98 fr. 60   (jusqu’à 16 ans) 49 fr. 30
Téléphérique : tous les jours 
7h55-15h55

musée de la musique 
mécanique
Les Gets
Avec ses 450 pièces anciennes, le musée 
expose la plus belle collection d’Europe. 
Tous les instruments sont présentés dans 
le contexte de leur époque.

 10.50 €   7 €
Tous les jours 14h15-19h15 (fermé sam)

Rue des Fusillés 
Tél. 0033 381 878 333
www.loisirs.ch/citadelle

Téléphérique Schilthorn SA 
Tél. 033 826 00 07
www.loisirs.ch/schilthorn

294 rue du Vieux Village 
Tél. 0033 450 798 575
www.loisirs.ch/museemecanique

FUn | DiVerTiSSemenT

SporT | FriSSonS

DéCoUVerTe | nATUre

FUn | DiVerTiSSemenT

Hameau du père noël
Andilly
Au Petit Pays, rencontrez le Père Noël, 
ses lutins et ses reines dans un décor 
magique. Découvrez aussi son salon de 
thé et la patinoire (jan.-mars) ! 

 7.70 €   (5-12) 5.30 € (3-4) 2.80 €
Toute l’année : horaires variables

parc glaciaire du Titlis
engelberg
A 3020 m d’altitude, pratiquez des 
descentes en bouées sur toboggan de 
neige, visitez une grotte de glace ou 
envolez-vous sur un télésiège au-dessus 
des crevasses ! 

Tarifs selon activité
Toute l’année

La maison du Salève
presilly
A travers une exposition interactive et 
des animations pour enfants, découvrez 
la montagne mythique dans le cadre 
enchanteur d’une ancienne ferme. 

 6 €   (6-18) 3 € (0-6) gratuit
Du 1er sept. au 30 juin :  
mer-dim 14h-18h  
(fermé du 5 au 23 janv.)

Aquabasilea
pratteln
Près de Bâle, Aquabasilea vous offre 
une multitude d’activités pour toute la 
famille : bassins récréatifs, sauna, spa, 
toboggans... 

Journée :   35 fr.   (6-16) 29 fr.  
(3-5) 10 fr. (0-2) gratuit
Parc aquatique : 10h-22h (horaires 
spéciaux pendant les fêtes)

610 route d’Annecy Jussy 
Tél. 0033 450 327 364
www.loisirs.ch/hameau

Titlis Rotair 
Tél. 041 639 50 50
www.loisirs.ch/titlis

775 route de Merne 
Tél. 0033 450 959 216
www.loisirs.ch/maisondusaleve

Hardstrasse 57 
Tél. 061 826 24 24
www.loisirs.ch/aquabasilea

SporT | FriSSonS

nATUre | bALADe

CULTUre | mUSée

DéCoUVerTe | CUrioSiTé

Tremplins de saut à ski
Chaux-neuve
Se mettre sans risque dans la peau de 
Simon Ammann et goûter aux montées 
d’adrénaline de l’envol, c’est possible ! 
Prêt pour le grand saut ? 

40 € jusqu’à 3 personnes
Toute l’année sur réservation

Grand Glacier d’Aletsch
bettmeralp
Après l’ascension en télécabine, plongez 
votre regard dans cette gigantesque mer 
de glace, avec en toile de fond le Cervin 
et les Alpes bernoises. 

Aller-retour télécabine Bettmeralp-
Bettmerhorn :  21 fr. 60   10 fr. 80
Tous les jours 8h15-16h15

Centre de la nature 
montagnarde
Sallanches
Avec 5 niveaux où animaux naturalisés et 
dispositifs inter actifs se mêlent, ce musée 
célèbre le patrimoine naturel alpin.

 6 €   3.70 € 
Mer 10h-12h et 14h-18h, 
jeu-sam 14h-18h 

Univers kambly
Trubschachen
Partez pour une visite de la célèbre 
fabrique de biscuits ponctuée de dégus-
tations. Vous y trouverez un café, un 
magasin et un sentier de la découverte.

Gratuit
Lun-ven 8h30-18h30,  
sam-dim 8h30-17h

Grand-Rue (2 et 10) 
Tél. 0033 381 691 609
www.loisirs.ch/sautaski

3992 Bettmeralp 
Tél. 027 928 41 41
www.loisirs.ch/glacier-aletsch

Château des Rubins 
Tél. 0033 450 583 213
www.loisirs.ch/cnm

Kambly SA, Spécialités de Biscuits Suisses 
Tél. 034 495 02 22
www.loisirs.ch/kambly

AnimAUx | DéCoUVerTe

Zoo de Zurich
Zurich
Une parcelle de forêt tropicale avec tous 
ses animaux, c’est la performance du  
Zoo de Zurich. Une visite aussi insolite 
qu’exotique !

 22 fr.   (6-16) 11 fr. (0-5) gratuit
Tous les jours 9h-17h (nov. à fév.), 
9h-18h (mars à oct.)

Zürichbergstrasse 221 
Tél. 0848 966 983
www.loisirs.ch/zoo-zurich

Auberge de Jeunesse Saanen-Gstaad
plaisirs d’hiver
Profitez du charmant chalet Rüblihorn avant sa rénovation prévue au 
printemps 2013, pour découvrir la région du Saanenland. Un peu en 
dehors du centre-ville, cette auberge offre un panorama grandiose  sur 
les montagnes alentour. Réservez une semaine et profitez d’un rabais 
allant jusqu’à 30 %. Découvrez les plaisirs de la neige (possibilité de 
réserver sur place votre forfait de ski) dans le bel Oberland bernois.

Chalet rüblihorn 
Spitzhornweg 25 
3792 Saanen (be)
Tél: 033 744 13 43 
www.youthhostel.ch/
saanen

Combien ? 

7 nuitées en dortoirs : dès 217 fr.  
(buffet petit-déjeuner compris)

CommenT ?

Transports publics :  
gare de Saanen,  puis 10 min. à pied (direction Hôpital)

en voiture : 
parking public gratuit à la gare de Saanen

QUAnD ?

Pour les nuitées entre le  
14 déc. 2012 - 1er avr. 2013 

L’Auberge de jeunesse sera 
rénovée au printemps 2013

ViTAm
Votre cocon fun et bien-être de l’hiver !

où ?
Vitam
Route des Envignes 500
74160 Neydens
Tél. 0033 450 84 66 66
www.vitam.fr

QUAnD ? 

espace aquatique intérieur :  
lun, mar, jeu, ven : 12h-20h30
mer : 10h-20h30
sam, dim : 10h-20h
Pendant les vacances scolaires*  
et jours fériés :
lun-ven : 10h-20h30
sam-dim : 10h-20h

espace bien-être & Spa : 
lun-ven : 10h-21h
sam-dim : 10h-20h

Vitam’Ludic :
mer, sam, dim, jours fériés, 
vacances scolaires*: 10h-20h

*Zone A France et Genève

Combien ? 

espace aquatique intérieur : (1 jour)
adultes : 23 €
enfants (6-15 ans) : 17 €, moins de 6 ans : 
gratuit, famille : - 15 %

espace bien-être & Spa :  (3h)  27 €

Vitam’Ludic  
Pass Découverte : 14 €

CommenT ?
en transports publics :  
Genève Bel-Air, TPG ligne D, arrêt «Vitam»

en voiture :  
A1 direction France, sortie Saint-Julien-en-
Genevois, direction Annecy-Cruseilles  
(à 15 min de Genève, à 45 min de Lausanne)

à DéCoUVrir

• Une zone Grands Jeux de 1 à 12 ans avec un 
 méga-labyrinthe, plus de 50 jeux et un espace 
 entièrement dédié aux tout-petits 
• Un parcours acrobatique (dès 6 ans)

• Un labyrinthe Laser (tout âge)

• Des anniversaires sur mesure  (tout âge)

SUiSSe ALémAniQUe

publi-information

Switzerland Tourism : swiss-image.ch / Christof Sonderegger
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DiVerTiSSemenT | Ski

Domaine skiable de 
Saas-Fee
Saas-Fee
Vaste domaine skiable, Saas-Fee offre  
luge, raquettes, chiens de traîneau… Et 
grâce au métro alpin, accédez au plus 
haut restaurant tournant du monde !

Journée : 
 

 69 fr.   35 fr.
Du 1er nov. au 21 avr., 8h30-16h15

O.T., Obere Dorfstrasse 2 
Tél. 027 958 18 58
www.loisirs.ch/saas-fee

DiVerTiSSemenT | Ski

DiVerTiSSemenT | Ski

Domaine skiable 
de Torrent
Loèche-les-bains
A Torrent vous attendent 50 km de 
pistes de rêve. Après une journée riche 
en émotions, les bains thermaux raviront 
les visiteurs en quête de relaxation. 

Journée : 
 

 52 fr.   32 fr.
Du 15 déc. au 7 avr., 8h30-16h15

Gstaad mountain rides
Gstaad
Avec 250 km de pistes et plus de 
60 installations, la région de Gstaad 
Mountain Rides est un vaste domaine qui 
s’étend de Zweisimmen au Glacier 3000. 

Journée : 
 

 62 fr.   (9-16) 31 fr. 
(0-9) gratuit
Du 3 novembre au 5 mai

belalp-blatten
belalp
Glissez sur les plus belles pistes et les 
plus beaux panoramas que comptent 
les Alpes suisses, avec pour attraction 
principale, le grand glacier d’Aletsch !

Journée : 
 

 51 fr.   26 fr.
Du 15 décembre au 6 avril

Leukerbad Tourismus 
Tél. 027 472 71 71
www.loisirs.ch/loeche-les-bains

O.T., Promenade 41 
Tél. 033 748 81 81
www.loisirs.ch/gstaad

Belalp bahnen AG, Rischinustrasse 5 
Tél. 027 921 65 10
www.loisirs.ch/belalp

DiVerTiSSemenT | Ski

région Jungfrau
interlaken
Ce domaine offre plus de 214 km de 
pistes pour tous les niveaux. Avec vue 
sur l’Eiger, le Mönch et la Jungfrau, vous 
aurez le souffle coupé !

Journée : 
 

 62 fr.   (6-15) 31 fr.
Du 17 novembre au 21 avril

Flims Laax Falera
Fiesch
Débutants ou sportifs aguerris seront 
aux anges avec 220 km de pistes, 4 
snowparks, le plus grand half-pipe 
d’Europe et la première salle de freestyle 
intérieur.

Journée : 
 

 71 fr.   23 fr. 70
Du 1er décembre au 14 avril

Domaine skiable 
de Zermatt
Zermatt
Au pied du Cervin, vous profiterez du 
charme pittoresque du village et de 360 km 
de pistes où les sports d’hiver se vivent 
au superlatif.  

Journée :  75 fr.   38 fr.
Du 24 novembre au 21 avril

Jungfrau Region, Harderstrasse 14 
Tél.  033 828 72 33
www.loisirs.ch/jungfrau 

Centrale d‘informations 
Tél. 081 927 70 00
www.loisirs.ch/flims 

O.T., Bahnhofplatz 5 
Tél. 027 966 81 00
www.loisirs.ch/zermatt

DiVerTiSSemenT | Ski

DiVerTiSSemenT | Ski

Domaine skiable 
d’Aletsch
Fiesch
Un célèbre glacier, un domaine skiable de 
104 km, des sentiers de randonnée, une 
piste de luge de 13 km… Vous passerez du 
 bon temps au bord de la mer… de glace !

Journée : 
 

 59 fr.   30 fr.
Du 8 décembre au 14 avril

Domaine skiable 
d’Adelboden-Lenk
Lenk
Ici, le charme montagnard s’allie avec la 
modernité des installations. Les 200 km 
de pistes en font l’un des domaines 
skiables les plus attrayants de Suisse. 

Journée : 
 

 61 fr.   33 fr.
De novembre à mai

DiVerTiSSemenT | Ski

DiVerTiSSemenT | Ski

DiVerTiSSemenT | Ski

Luftseilbahn Fiesch-Eggishorn 
Tél. 027 971 27 00
www.loisirs.ch/aletsch

O.T., Kronenplatz 7 
Tél. 033 736 30 30
www.loisirs.ch/adelboden

DéCoUVerTe | CUrioSiTé

CULTUre | mUSée

bernaqua
berne
Avec 18 bassins intérieurs et extérieurs, 
ses longs toboggans couverts, son bain 
fluvial ou encore sa cascade, Bernaqua 
est un paradis pour les familles ! 

 45 fr.   (6-16) 30 fr. (-6) gratuit
Tous les jours 9h-22h

Riedbachstrasse 98 
Tél. 031 556 95 95
www.loisirs.ch/bernaqua

nATUre | bALADe

CULTUre | mUSée

Jungfraujoch
Lauterbrunnen
Ce sommet alpin par excellence atteint 
4158 m ! Vous ne tarirez pas d’éloges 
devant tant de beauté, à laquelle vous 
accéderez par un train à crémaillère.

Dès 47 fr. 20
Toute l’année

Col de la Gemmi
kandersteg
En téléphérique, rejoignez un parcours 
balisé pour une randonnée à raquettes 
sportives ou bucoliques à travers les 
sommets mythiques des Alpes. 
Aller-retour Kandersteg-Sunnbüel :  
 32 fr.   16 fr. 

Tout l’hiver dès le 22 déc. 
(selon conditions d’enneigement) 

musée des Transports
Lucerne
Le musée le plus visité par les Suisses 
vous invite à de sublimes voyages sur la 
planète Terre et dans le cosmos grâce à un 
musée, des films 3D, un planétarium...

Musée+Cinéthéâtre :  40 fr.   
 (6-16) 25 fr.

Tous les jours 10h-17h (hiver)

Top of Europe 
Tél. 033 828 72 33
www.loisirs.ch/jungfraujoch

Zürichbergstrasse 221 
Tél. 027 470 12 01
www.loisirs.ch/col-gemmi

Lidostrasse 5 
Tél. 0848 85 20 20
www.loisirs.ch/transports

AnimAUx | DéCoUVerTe

FUn | DiVerTiSSemenT

First Flieger
Grindelwald
De First à Schreckfeld, osez un voyage 
dans les airs le long d’un câble à 45 m 
du sol et jusqu’à 84 km/h. Une descente 
de 800 m inoubliable !
  
 25 fr.    (-16) 18 fr. 

Du 22 déc. à avr. et de mai à oct., 
selon horaires télécabine

Zoo de bâle
bâle
De la maison des singes au vivarium, en 
passant par la plaine africaine, découvrez 
quelque 600 espèces d’animaux 
exotiques ou familiers dans leur intimité.

   18 fr.     (6-16) 7 fr. 
Tous les jours 8h-17h30 (nov.-fév.) 
8h-18h (mars-avril)

Alpamare
pfäffikon
Toboggans vertigineux, piscines à vagues, 
bains thermaux et iodés… Les amateurs 
de farniente comme les fondus de 
sensations fortes seront aux anges. 

 dès 39 fr. 50   (6-15) dès 32 fr.
Lun-jeu 10h-22h, ven-sam 10h-23h, 
dim 10h-21h

Jungfraubahnen  
Tél. 033 828 77 11 
www.loisirs.ch/firstflieger  

Binningerstrasse 40 
Tél. 061 295 35 35
www.loisirs.ch/zoo-bale

Gwattstrasse 12 
Tél. 055 415 15 15
www.loisirs.ch/alpamare 

DéTenTe | bien-êTre nATUre | AnimAUxFUn | DiVerTiSSemenT

Gornergrat 
Zermatt
Le plus haut chemin de fer à crémaillère 
d’Europe (3089 m) vous embarque 
pour d’incroyables voyages alpins, à la 
découverte de 29 sommets. 

Tarifs selon le trajet choisi
Tous les jours

Technorama
Winterthour
La science, ça peut être drôle, specta-
culaire ou touchant. Démonstration dans 
ce palais de l’exploration à l’aide d’expos 
interactives et d’ateliers insolites. 

 25 fr.   (6-15) 14 fr.  (0-6) gratuit
Mar-dim 10h-17h

3920 Zermatt 
Tél. 027 921 47 11
www.loisirs.ch/gornergrat

Technoramastrasse 1 
Tél. 052 244 08 45
www.loisirs.ch/technorama

Destination 
loisirs.
Mettez vos envies 
sur les rails! 
Les destinations présentées ci-dessus 
sont un aperçu des nombreuses 
offres disponibles en ligne. 
cff.ch/excursions

 RA_671 Ins Loisirs (F) 151x54.5, Loisirs.ch.indd   1 14.11.12   17:08

Snow’n’Rail.
Directement au 
sommet des pistes! 
Les destinations présentées ci-dessus 
sont un aperçu des nombreuses offres 
disponibles en ligne.
cff.ch/snownrail

 RA_672 Ins SnR_(F) 151x54.5, Loisirs.ch.indd   1 14.11.12   17:07
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Maman chairie,
Comme tu di toujour que tu na pas le temp de faire des 
courses, je t’aicris en racommodé (c’est une idée de papa) 
pour t’aider. Mintenant que tu es a la poste, tu pourai 
passer au magazin de jouais a coté pour la liste du père 
noèl que tu sais: la barbie ultrachevelure!

PS. Mon amour, tant qu’à faire, peux-tu aussi passer prendre mon 
nouvel i Pad qui a dû arriver au service client de la Fnac juste en 
face ? 

Je t’aime. Ton petit mari préféré.

Céleste

Ce matin, j’ai reçu un avis de retrait pour une lettre en recommandé. 
Dans l’expéditeur, il était noté: « Quelqu’un qui vous veut du bien ». 
Un maître chanteur ! ai-je tout de suite pensé au bord de la tétanie. 
Pierre me trompe avec l’institutrice des jumeaux, Félicie est retenue 
en otage par des sans-papiers turkmènes, Toboggan a encore fondé 
une famille nombreuse avec la Siamoise de Madame Bolomey !!!   
A cette dernière pensée,  j’ai sauté dans mes bottes et suis partie 
dare-dare à la Poste. Après 45 minutes de queue, j’ai enfin pu 
accéder au mystérieux pli :

C’est lequel le singe?!  
;-)

Sophie 
Vendredi 15 décembre

Sophie 
Vendredi 15 décembre

Notre sortie au zoo
de Servion
Dimanche 9 décembre

Félicie

Pierre● Sophie

● Félicie Céleste

Augustine Mathurin

Toboggan

Et moi ce que j’aime dans notre famille, c’est la communication.

Le blog de Sophie
executive woman au foyer

La protection de l’environnement: 
certains en parlent...

nous agissons !

Es
sa

ye
z-

m
oi

 !
ww

w.
le

ub
a-

ev
en

t.
ch

/e
ss

ai
-s

m
ar

t-
e

Lausanne - Tél. 021 310 03 93Lausanne-Renens - Tél. 021 633 02 02 Morges - Tél. 021 804 53 00
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www.swisswine.ch

Les Vins     Suisses
Un savoir-faire à partager

Vins    Suisses

UN SAVOIR-FAIRE SUISSE


