
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.
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le loisir se 
met au vert

Entre lacs, montagnes 
et campagne,

Q ue ce soit dans notre manière de penser ou dans notre manière de vivre, la 
place que prend l’écologie dans notre organisation quotidienne est de plus 
en plus importante. Mais comment pourrait-il en être autrement ? Comment 

ne pas vouloir préserver à tout prix ce beau pays qui est le nôtre ? Un pays aux 
sommets de légende, aux lacs de tous les records, aux vallées généreuses et uniques… 
Et aux traditions qui se perpétuent à la campagne comme à la montagne.

Du coup, nous aussi avons tenu à faire un petit geste pour notre planète en imprimant 
notre magazine sur du papier FSC, issu des forêts gérées dans un esprit de développement 
durable. Geste plus symbolique que significatif, bien entendu. Mais il est de la 
responsabilité de chacun de réduire comme il le peut son empreinte écologique. En piochant 
parmi les bonnes idées que nous vous proposons ici, vous pourrez profiter de votre été 
en famille comme il se doit, tout en respectant et protégeant la nature qui vous entoure.

Eté oblige, les lacs constituent une destination privilégiée : le must consiste à 
y naviguer, histoire de prendre le large, et un peu de fraîcheur aussi (p. 18). 
Développement durable et loisirs actifs du côté de la campagne également. Le 
tourisme rural, la grande tendance du moment, est en plein essor, de nombreuses 
fermes pédagogiques ouvrent leurs portes et initient les plus jeunes à ce monde 
si particulier, mais tellement gratifiant. Un vrai retour aux sources.

Autre grande tendance incontournable, la mobilité douce (pp. 41 et 47). Les concepts 
de vacances actives fleurissent un peu partout, et les parcours balisés pour vélo, VTT 
(p. 36), randonnées pédestres et même rollers ou canoë sont légion. Un autre moyen, 
original et intelligent, de découvrir le pays. Et après tant d’action, pourquoi ne pas 
prendre soin de son corps et de ses muscles endoloris… Lisez notre article en page 80 
sur l’ayurvéda, médecine indienne ancestrale. Histoire de prendre le temps de vivre !
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agenda

Juin | juillet | août
Les dates clés, les rendez-vous incontournables de l’été

sortir

Les blockbusters de l’été. Huit films à ne pas manquer

escapade

Idées week-end
Trois virées en Europe

rencontre

Yann Lambiel, entre humour et sérieux
L’humoriste valaisan nous parle de ses projets

au féminin

Que faire pendant l’Euro ?
Quelques bons plans pour se faire plaisir entre copines

bon pour le  corps

Ayurvéda, l’art du mieux être
Une médecine indienne ancestrale au service de votre corps

l ’espace enfants
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10 formules qui emballent petits et grands

Où fêter l’anniversaire de vos petits ?
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guide lo is irs

1001 bonnes raisons pour 
sortir de la maison

Vaud
Région lémanique, Alpes vaudoises et Jura vaudois
Valais
Bas-Valais, Valais central, destination Cœur du Valais 
et Haut-Valais
Genève
Genève et environs
Fribourg
Fribourg-ville, vallée de la Gruyère et environs
neuchâtel
Littoral et Jura neuchâtelois
Jura
Franches-Montagnes, Pays de l’Ajoie et Jura bernois
Suisse alémanique
Destinations outre-Sarine et coup de cœur tessinois
France voisine
Région du Doubs et arc lémanique

Garmin Colorado 300
Le Colorado 300 ouvre de nouveaux horizons aux 
passionnés de grands espaces.

Nouvelle génération de GPS portable équipé de la molette novatrice 
Garmin Rock’n Roller vous permettant d’accéder aux diverses fonctionnali-
tés de l’appareil d’une seule main. Compact et ergonomique, il se destine 
particulièrement à tous les adeptes de loisirs de plein air.

Vous ne perdrez plus jamais votre chemin grâce au Colorado équipé d’une 
antenne GPS haute sensibilité, d’un fond cartographique mondial aux
reliefs ombrés sur un incroyable écran couleur 3 pouces haute résolution. 
Il peut être synchronisé avec un autre GPS, permettant d’échanger traces, 
waypoints et coordonnées géocaches.

D’un poids de seulement 200 grammes, avec une autonomie de 15 heu-
res, il est équipé avec: boussole électronique, altimètre barométrique, 
thermomètre, mémoire interne de 384MB et emplacement pour carte SD.

Distributeur: Bucher + Walt - 032 755 95 85 - www.garmin.ch L o i s i r s . c h  é t é  2 0 0 8 7
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tendance

Ce qu’il faut 
savoir pour 
être à la page 
cet été…

QuoI de neuF ?

Inédit à Fribourg : 
du golf en pleine ville !
Ce tout nouveau concept de golf urbain a été inauguré ce printemps par l’Office de 
tourisme de Fribourg. Muni d’un club à trois faces, d’une boule en mousse dure et d’un 
plan, vous arpenterez un parcours ponctué de 9 à 18 trous au cœur de la vieille ville et 
découvrirez une autre perspective de la cité de Zaehringen.
Prix : 9 fr. / 5 fr. Famille (2 adultes et 2 ou 3 enfants) : 23 fr.
Infos et réservation au 026 350 11 11

125e anniversaire 
du Régional 
Val-de-Travers
Eté jubilatoire pour la région du Val-de-Travers et les 
transports qui la sillonnent (TRN). Du 29 août au  
7 septembre prochain, le comptoir du Val-de-Travers de 
Fleurier sera l’occasion de célébrer cet anniversaire. 
Au programme, une course spéciale avec le Vapeur du 
Val-de-Travers de Neuchâtel à Fleurier, une visite du dé-
pôt ferroviaire des TRN à Fleurier, avant de déambuler 
parmi les nombreux stands du comptoir.
plus d’infos sur www.trn.ch

Vitam Parc, 
le nouveau centre 
de loisirs Migros, ouvrira 
au printemps 2009
A 10 minutes de Genève, côté français, ce projet mons-
trueux n’a pas fini de faire parler de lui. Le concept 
novateur et unique a pour vocation le loisir actif et le 
bien-être, et sera inauguré dès le printemps 2009. Le 
complexe aura de quoi impressionner : 40 000 m2 d’ac-
tivités réparties en quatre pôles, dont 21 000 m2 dédiés 
à l’eau, 1 100 m2 au bien-être, 8 000 m2 aux loisirs 
sportifs et 10 000 m2 aux commerces.
plus d’infos sur www.migros-loisirs.com

Trois nouveaux 
parcours VTT mis en 
service à St-Cergue
La petite station d’hiver est aussi un havre de loisirs ac-
tifs en été : trois itinéraires de VTT viendront compléter 
l’offre, trois boucles de 8, 16 et 30 km en direction du 
Vieux Château, des Fruitières de Nyon ou de la région 
de la Dôle.
Infos au 022 365 66 00

40e anniversaire de 
l’Arboretum d’Aubonne
Quatre décennies. C’est le temps qu’il aura fallu au 
vallon de l’Aubonne pour faire émerger de ses terres 
fertiles un formidable écosystème reconstitué et ras-
semblant un vaste échantillon de la flore mondiale. Plu-
sieurs animations ponctueront l’été à l’Arbr’espace, sur 
le thème du bois, des arbres et de la nature. Jusqu’au 
15 juin : expo sur l’arbre, l’abeille et le miel.
entrée libre

Alpes vaudoises : 
Hébergement 
gratuit pour 
les moins de 9 ans !
Cet été, les stations vaudoises font encore 
plus fort que la saison dernière. Désor-
mais, remontées mécaniques et héber-
gements sont gratuits pour les enfants de 
moins de 9 ans à Villars-Gryon, Château-
d’Œx, Rougemont, Les Diablerets, Glacier 
3000 et Leysin.
La liste des hébergements partenaires 
est disponible sur www.alpes.ch

Le concept Club Med Passworld : 
des vacances pour vos ados
Et pourquoi pas des vacances au Club Med ? Ringard, diront vos ados… Pas du tout ! Dé-
sormais, ils sont les bienvenus de 11 à 18 ans dans un espace qui leur est spécialement 
dédié : le Village Passworld. Tout pour leur bien-être : loisirs sportifs, musique, randos, 
excursions, ou mieux encore, ne rien faire du tout ! Mais sans les parents.
plus d’infos sur www.clubmed.ch

100e anniversaire 
de l’AOMC
A cette occasion, le Musée Blonay-Cham-
by a remis sur les rails l’automotrice et le 
wagon inaugurés en 1908. Les passagers 
embarqueront pour un voyage intemporel 
qui les conduira d’Aigle à Monthey à bord 
de wagons authentiques et restaurés pour 
l’occasion.
Ouverture au public : 1er et 15 juin, 6 et 20 
juillet, 3 et 17 août, 7 septembre. Location 
du train possible de juillet à août.
Infos et réservation au 024 468 03 30

Nouveau FunPlanet 
à Bulle
Depuis le 9 mai dernier, un nouveau centre 
de loisirs est ouvert à Bulle, tout près de 
l’Espace Gruyère. Construit sur deux éta-
ges, le complexe propose principalement 
du karting et du bowling, tout comme son 
grand frère de Villeneuve. Six tables de 
billard et plusieurs jeux vidéo sont aussi 
de la partie.
Infos au 026 912 01 37

Un nouveau village 
de saunas au 
Lindner Alpentherme 
de Loèche
En travaux depuis le 31 mars et jusqu’au 
30 juin, le centre thermal inaugure le 
1er août un nouveau village valaisan de 
plus de 300 m2, composé de chalets abri-
tant chacun un sauna. D’ici là, les 240 
traitements de beauté et de wellness sont 
toujours d’actualité.
Infos et réservation au 027 472 71 71
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Retrouvez toute l’actu de vos loisirs sur www.loisirs.ch !
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L’AVENTURE DE LA   TÊTE AUX PIEDS.
Effet parasolEffet parapluie

La chaussure de randonnée Titanium Daska Pass™ dotée d’une semelle Vibram® et la veste Aravis™ Shell sont deux produits 
Omni-Tech™ incontournables pour vos activités de plein-air: ils concilient imperméabilité, respirabilité et  légereté pour 
votre confort.

TITANIUM DASKA™ PASS OMNI-TECH™ARAVIS™ SHELL 

Columbia a développé la technologie Omni-Tech™. Elle associe des membranes microporeuses, des coutures étanchées 
thermo-soudées, des matériaux et des techniques de montage hautement performants. Les trois niveaux de performance 
Omni -Tech™ développés par Columbia permettent de proposer un vaste choix de vêtements et de chaussures adaptés au besoin 
et à l’utilisation de chacun, à la fois imperméables, résistants au vent et respirants. Cette technologie offre une protection 
idéale contre les caprices de la météo.

PEAU NON PROTÉGÉE
reçoit 100 % des UV

93 % des UV 
sont bloqués

96 % des UV 
sont bloqués

LA TECHNOLOGIE DE PROTECTION SOLAIRE 
TEXTILE ANTI-UV
Pour ceux qui préfèrent passer plus de temps à l’extérieur que devant la télé, Columbia a inventé Omni-Shade™:  une 
technologie d’avant-garde qui vous protège efficacement des rayons nocifs du soleil tout en vous offrant la légèreté et 
le confort de tenues spécialement créées pour les activités d’extérieur, la randonnée et le voyage.

Que signifient les différents facteurs de protection UPF ?
UPF signifie Facteur de protection UV et indique combien de rayons UV sont 
absorbés par le tissu. Un tissu indiquant un niveau de protection 50 permet à 
seulement 1 rayon sur 50 de pénétrer à travers le vêtement. 98% des rayons 
solaires sont ainsi bloqués.

UPF 15.................................................... 93 % des UV sont bloqués
UPF 25.................................................... 95 % des UV sont bloqués
UPF 40 ou plus....................................... 98 % et plus des UV sont bloqués

PECLET SHORT™ SLEEVE SHIRTGRINDSTONE RIDGE™ SHIRT SILVER RIDGE™ SHORT SLEEVE SHIRT 

Quelques idées reçues
Quelle est la protection assurée par des textiles ordinaires ?
Un tee-shirt blanc sec en coton a un indice UPF 7 alors que le même tee-shirt mouillé voit son indice UPF tomber à 3.
Une chemise en denim foncé offre une excellente protection d’indice UPF 50,  mais qui veut porter une chemise 
lourde et épaisse en randonnée estivale ou en voyage dans des contrées chaudes ?

Une efficacité garantie par un organisme indépendant
La fondation americaine “The Skin Cancer Foundation” s’est donnée pour mission de réduire le 
nombre de cancer de la peau en informant massivement la population sur les effets néfastes du 
soleil. Columbia est le premier fabricant de textile à pouvoir bénéficier du label “ approuvé par The 
Skin Cancer Foundation ”.

Boutique Columbia 5 rue Rousseau 1205 Genève 

IMPERMEABLE
ENDROIT DU TISSU
• DWR (fini déperlant durable)
• Coupe-vent
• Protège la couche Omni-Tech™

MEMBRANE OMNI-TECH™

(Couche imperméable et respirante) 
• Evacue la transpiration
• Protège de l’humidité extérieure 

DOUBLURE
• Propriétés d’évacuation de la 
transpiration 
• Procure du confort 

RESPIRANT

    TRANSPIRATION ET AIR CHAUD 

Pour en savoir plus sur la technologie Omni-Tech™ sur www.columbia .com/omnitech Pour en savoir plus sur la technologie Omni-Shade™ sur www.columbia .com/omnishade

LA TECHNOLOGIE DE PROTECTION CONTRE LES 
INTEMPÉRIES

guide_des_loisirs_ok.indd   1 4/28/08   4:48:04 PM



Livre
AOMC: Train de montagne et trait d’union 

200 pages en couleurs, 150 illustrations, traductions
allemand et anglais, format 16x16 cm, CHF 15.-- 
(ISBN : 9782940251568, éditions Publi-Libris)

DVD
Cent ans d’AOMC – N’en déplaise à Rousseau

30 minutes et des centaines d’images d’archives
racontant les grandes pages de la ligne, de sa création
à aujourd’hui, commentaires en français et en alle-
mand, CHF15.--

Livre et DVD disponibles aux

adresses suivantes :

• Gares TPC
• www.tpc.ch
• www.publi-libris.com
• Transports Publics du Chablais

38, rue de la Gare
1860 Aigle
Tél. : 024 468 03 30 
Fax : 024 468 03 31
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LeS GuIdeS 
MALInS

DÉCOUVRIRLIRE

Lausanne Genève La Chaux-de-Fonds Fribourg Montreux Neuchâtel Nyon Sion Vevey Yverdon-les-Bains Zurich

www.payot.ch

TOUS LES LIVRES, POUR TOUS LES LECTEURS

Regards sur les Trois-Lacs
Erik Chrispeels, Slatkine, avril 2008
prix: 24 fr.

Découvrez une magnifique région au travers de ce guide qui propose 
un vaste choix de randonnées aux alentours des Trois-Lacs (Neuchâ-
tel, Bienne et Morat). Les itinéraires ont pour cadre des paysages 
variés allant de la plage au vignoble en passant par la forêt ou les 
champs. De nombreux renseignements pratiques sont proposés aux 
randonneurs, tels que le dénivellement des parcours, le temps de 
marche ou les lieux de pique-nique. Pour toutes et tous !

Arnaud Boillat, Payot Neuchâtel

Des bisses de légende, 
le guide
Johannes Gerber, mai 2008
prix: 24 fr.

Ce guide pratique, pour vous marcheurs, poètes ou touristes, 
vous fera découvrir les paysages et l’âme du « Vieux Pays », tout 
au long de ses bisses. En un clin d’œil vous trouverez la situa-
tion géographique, le descriptif ainsi que des photos pour chaque 
bisse. Ce guide vous accompagnera, glissé dans votre poche, 
tout au long de vos découvertes de ces sentiers et de leur riche 
histoire.

Catherine Diop, Payot Sion

Bed and Breakfast, 
Switzerland 
Collectif
Editions Bed and Breakfast Switzerland, 2008 
prix: 25 fr.

Une façon sympathique et conviviale de connaître une région en par-
tageant la vie de ses habitants, qui auront tout mis en œuvre pour 
vous recevoir chaleureusement. Les propriétaires se feront un plaisir 
de vous donner de précieuses informations sur leur région. Qualité 
de service et excellent rapport qualité prix. Nous l’avons testé pour 
vous et nous avons passé d’excellents séjours, comme quoi il n’est 
pas nécessaire de partir loin pour se dépayser.

Nicole Gumy, Payot Lausanne

Le petit suisse 
à table
Véronique Zbinden et Jean-Luc Ingold
Texto Editions, décembre 2007
prix: 30 fr.

Seconde édition d’un guide très utile, qui 
donne, genre par genre et canton par 
canton, les bonnes adresses de bistrots 
romands. Le couple d’auteurs a revu sa 
sélection de 340 adresses chics et pas 
chères, en y inscrivant uniquement des 
tables soignées. Très facile à consulter, il 
indique tout ce qu’il faut savoir pour faire 
son choix, nom du cuisinier, adresse, prix, 
et une description de chaque bistrot qui 
est tout aussi savoureuse que les plats 
proposés.

Jean-Marc Boerlin, Payot Chantepoulet

Publicité
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cet été, on porte PIZ BUIN
Pas facile d’avoir en tout temps de la crème solaire sur soi. Et 
pourtant, tout le monde connaît les dangers du soleil. Heureuse-
ment, Piz Buin a trouvé la solution ! Grâce au bracelet Sunband, 
vous avez en permanence 50 ml de crème solaire sur vous. 
Disponible en couleur or, argent, brun et orange, ce nouvel ac-
cessoire tendance ira à ravir avec votre bronzage.

prix: 7 fr. 90  |  www.pizbuin.com

Oakley, des lunettes à l’épreuve du temps

Les nouvelles lunettes Oakley «Enduring» portent bien leur 
nom. Grâce à une monture révolutionnaire, elles sont légères 
mais très résistantes. Spécialement conçues pour les femmes, 
ces lunettes répondent à toutes les normes et offrent un design 
avant-gardiste. Détail ultime, vous pouvez choisir la couleur de 
la monture et des verres parmi plus de dix teintes différentes.

prix: à partir de 300 fr.  |  www.oakley.com

Avec Salewa, vous allez aimer 
dormir sous les étoiles

Fort de ses quarante ans d’expérience, Salewa 
innove en créant le premier sac de couchage ex-
tensible. Cette invention permet une plus grande 
liberté de mouvement donc un meilleur sommeil. 
Unique sur le marché, le sac de couchage doté de 
la révolutionnaire Flex Zone va ravir les amateurs de 
nuit à la belle étoile.

prix: 189 fr.  |  www.salewa.ch

Vélos Mustang, 
la sécurité avant tout

Développés en Suisse dans la région 
de Sursee, les vélos Mustang répon-
dent à toutes les attentes des enfants. 
Réglables en fonction de la taille, les 
bicyclettes disposent également d’un 
max d’accessoires. Ainsi équipés, vos 
enfants vont pouvoir dévaler les routes 

en toute sécurité.
prix: 499 fr.

Keen, la chaussure 4x4

En route pour l’aventure avec ces sandales du futur. 
Aucun obstacle n’y résiste grâce aux semelles anti-
dérapantes. Même dans l’eau, les Keen répondent 
présent. En plus, elles sèchent super vite. Avec de 
telles chaussures aux pieds, vos petites têtes blondes 
peuvent courir en toute liberté.

prix: 100 fr.  |  www.keenfootwear.com
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FlamTastic, recommandé par les experts

Cette petite invention toute simple va révolutionner vos grillades. Grâce 
à FlamTastic, allumer un feu n’est plus une corvée. Finis les foyers qui 
s’éteignent à la première rafale de vent ! Entièrement naturel, l’allume-feu 
FlamTastic a plein d’avantages : il brûle sans dégager d’odeur, se conserve 
infiniment et ne s’enflamme pas de lui-même. Un must.

prix: 8 fr. 20  |  www.lindner.ch

Columbia, la touche féminine

La célèbre marque met les femmes à l’hon-
neur avec cette chemise très agréable au 
toucher. Idéale pour les loisirs ainsi que les 
voyages, cette tenue protège efficacement 
des rayons du soleil. Disponible en trois co-
loris, bleu, opale et saumon, cette nouveauté 
Columbia est indispensable pour toutes les 
aventurières qui se respectent.

prix: 99 fr.  |  www.columbia.com

Camelbak, pour gravir des sommets…

Equipé du nouveau Camelbak, plus aucun défi ne vous résistera. Grâce au 
révolutionnaire panneau dorsal ventilé, le sac s’adapte à toutes les formes et 
offre un superconfort. Dynamique et autoréglable, le dernier-né des Camel-
bak s’ajuste en un tournemain. Et grâce au réservoir intégré, vous pouvez 
vous désaltérer à tout moment.

prix: à partir de 249 fr. 90  |  www.camelbak.com

Ericsson X1, tout nouveau!

Découvrez une nouvelle dimension grâce à l’Ericsson X1. Doté 
d’un design novateur et exclusif, ce téléphone portable dispose 
des technologies les plus récentes : appareil photo 3,2 méga-
pixels avec autofocus et éclairage, lecteur média, vidéo, internet, 
prise en charge USB…

prix : non communiqué  |  www.ericsson.ch

www.railaway.ch

Découvrez la Suisse par des 
sentiers inconnus!
RailAway vous propose des excursions à pied, à vélo ou en VTT, en rollers ou en canoë d’un
ou de plusieurs jours, nuitées comprises. Vous décidez du nombre de jours de voyage, de l’iti-
néraire et du confort. Réservez tout simplement le programme désiré à votre gare ou par télé-
phone auprès de Rail Service 0900 300 300 (CHF 1.19/min) et profitez de réductions allant jus-
qu’à 20% sur le voyage en train et les prestations complémentaires!

Ins_Routennetz_175x250_f.qxd:Ins_DestinLoisirs_175x250_f  17.4.2008  13:43 Uhr  Seite 1
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Flik Flak, 
pour des jours heureux!

Dessinées spécialement pour les enfants, les nouvelles montres Flik Flak, 
de fabrication suisse, sont à l’épreuve du temps. Jugez plutôt: verre ré-
sistant aux rayures et boîtier en alu. Elles passent même à la machine 
à laver! Flik Flak, c’est surtout le moyen le plus amusant d’apprendre à 
lire l’heure. Et avec les modèles fun et colorés de la nouvelle collection 
« Happy Days », nul doute que vos enfants vont vite maîtriser les secrets 
du temps.

prix: dès 40 fr.  |  www.flikflak.com
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Une belle journée d’été ensoleillée et bien chaude comme on les aime… Restez serein 
devant la montée du mercure ! Pour ceux que l’envie de prendre le large et un grand bol 
d’air frais titille, Loisirs.ch a sillonné les plus grands lacs romands et vous donne quelques 
destinations estivales à découvrir au fil de l’eau. Avis à tous les marins d’eau douce…

P a n o r a m a

a
Croisière dans la partie du Haut-Lac, sur 
le Léman, par une belle soirée d’été face 
aux Dents-du-Midi…

c
Le château de Chillon est une destination qui ne laisse 
personne indifférent. Il se dresse fièrement sur son îlot 
dans un environnement magique entre lac et Lavaux.

Par Thomas Roure

Tous en bateau !
Les plus belles croisières romandes
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une flotte unique au monde
C’est bien connu, la Suisse est un pays de marins... Pour 
initier vos chères têtes blondes et piquer leur curiosité, 
embarquez-les sur l’un des six bateaux Belle Epoque mis 
en service par la CGN. Construites entre 1904 et 1927, ces 
superbes machines séculaires, uniques en leur genre, sont 
dotées d’imposantes roues à aubes qui hypnotisent par 
leurs incessantes rotations et le vacarme ambiant qu’elles 
engendrent… Si vous souhaitez en savoir plus sur cette in-
croyable mécanique, le Musée du Léman à Morges expose 
la machine à vapeur de l’Helvétie, désaffectée en 2002.

L’authenticité, vous la trouverez aussi sur les barques à voi-
les latines, ou cochères*, qui font le bonheur des nostalgi-
ques des temps médiévaux. Ancrée dans la rade de Morges, 
La Liberté, construite à l’image des galères du XIIIe siècle, 
navigue dans un superbe écrin aquatique, avec les Alpes 
en toile de fond (croisière de deux heures dès 35 personnes; 
38 fr./18 fr. Tél. 021 803 50 31). La Confrérie des pirates 
d’Ouchy organise de son côté des sorties sur La Vaudoise, 
plus récente barque à voiles latines du Léman (1932). Trois 
petites heures de croisière inoubliable avec apéritif et re-
pas à bord (75 fr./30 fr. Départ à 19h. Cinq dates estivales 

A tout seigneur tout honneur. Le Léman, 
plus grand lac d’Europe occidentale avec 
ses 582 km2, a ceci d’exceptionnel qu’il 
offre un formidable aperçu du contraste 
naturel propre à la Suisse. Pour s’en rendre 
compte, il suffit d’embarquer sur l’un des 
15 bateaux que compte la flotte de la 
Compagnie Générale de Navigation (CGN) 
ou à bord d’un des pittoresques bateaux 
à voiles latines pour d’authentiques 
excursions lacustres. Au programme, 
70 ports à découvrir (58 en Suisse et 
12 en France) répartis sur les 200 km de 
rivages que compte le Léman. Rien que ça !

prévues. www.lavaudoise.com). A Genève, les Mouettes 
Genevoises prévoient également plusieurs sorties estiva-
les sur Le Neptune (tél. 022 732 29 44).

un patrimoine naturel exceptionnel
Tous ces joyaux flottants ne doivent pas éclipser le specta-
cle qui se déroule à l’extérieur. Pour mieux l’apprécier, la 
CGN propose diverses formules combinant une croisière à 
une excursion sur la terre ferme. Au départ de Cully notam-
ment, le petit train Lavaux Express parcourt les vignobles 
de Lavaux (9h30) avant de rejoindre le débarcadère pour 
attraper le départ de 11h28 en direction de Lausanne. Plus 
de 800 hectares de coteaux en terrasses, des bourgades 
médiévales nichées au cœur des vignes (Saint-Saphorin, 
Epesses, Grandvaux, etc.) et une vue imprenable sur les 
Alpes ont permis à la région d’être classée au patrimoine 
mondial naturel par l’UNESCO en 2007.

Parmi les sites incontournables accessibles en bateau 
(CGN), il y a encore le château de Chillon, sis dans un 
décor de carte postale sur un îlot face aux Dents-du-Midi, 
ou encore le Swiss Vapeur Parc au Bouveret et son presti-
gieux chemin de fer miniature conçu sur 17 000 m2. La per-
le des perles se situe sur la côte française : Yvoire (départ 
de Genève à 10h), petit bourg médiéval fleuri, est membre 
de l’Association des plus beaux villages de France. Son châ-
teau abrite notamment le Labyrinthe-Jardin des 5 sens 
(tél. +33 450 72 88 80), classé Jardin remarquable.

Autre moyen de découvrir les flots du Léman : les bateaux 
Aquarel. Ces coquilles de noix à énergie électrosolaire peu-
vent embarquer jusqu’à 24 passagers au départ d’Ouchy, de 
Vidy, de Lutry ou de Saint-Sulpice (tél. 079 286 37 68 ou 

www.lausanne.ch/aquarel. Adultes : 7 fr. Enfants : 3 fr.). Du 
côté de Villeneuve, la modeste mais dynamique société TEM 
Navigation inaugure cet été un tout nouveau concept de 
croisière à bord d’une de ces embarcations (lire l’encadré). 
L’objectif est de faire découvrir au grand public la réserve 
naturelle des Grangettes, ou Vieux Rhône, qui s’étend à 
l’embouchure du fleuve. Labellisé Pro Natura, ce marécage 
abrite un écosystème unique : on compte plus de 260 espèces 
d’oiseaux, dont certains très rares. L’observation des castors 
est également possible (www.noville.ch)...

touS en bAteAu
P a n o r a m a

d
L’un des joyaux de la flotte 
lémanique, le «Montreux», propose 
des croisières gastronomiques à 
destination d’Yvoire.

b
Manifestation phare de l’été pour tous les 
amateurs de voile, le Bol d’Or est l’une des plus 
importantes régates d’Europe en bassin fermé. 
Les meilleurs spécialistes du monde sont présents.

Six bateaux 
Belle Epoque sont en 
service sur le lac

21

Les events de l’été
14 et 15 juin
Bol d’Or. Régate de voiles sur le Léman
www.boldor.ch
26 et 27 juillet
Régate des vieux bateaux à La Tour-de-Peilz
31 juillet
Les remarquables feux du Bouveret sur le 
« Vevey » et avec TEM Navigation
1er août
Fête nationale suisse. Feux de Pully et Vevey 
sur le « Simplon ».
9 août
Feux des fêtes de Genève sur le « Savoie » 
(croisière gourmande Chevrier!)
13 et 14 septembre
Journées du patrimoine (visite du chantier 
naval d’Ouchy)

Swiss Family Boat Pass
Naviguez à moitié prix sur les lignes de 
15 compagnies de navigation suisses ! Jusqu’à 
16 ans, les enfants accompagnés voyagent 
gratuitement (70 fr. la carte annuelle). 
Tél. 0848 811 848 (CGN)

Naviguez écolo dans la réserve 
naturelle des Grangettes !
Croisière découverte : 1h30; 30 fr./adulte
Croisière observation : 2h; 40 fr./adulte 
Croisière safari : 2h en bateau et retour par voie 
terrestre jusqu’à Villeneuve; 50 fr./adulte 
Guide : 8 fr./heure/personne. Min. 8 personnes
www.tem-navigation.com* Désigne un bateau de taille modeste à la proue relevée et muni 

d’un ou deux mâts à voiles carrées ou latines.

Le Léman,
un lac d’exception
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Lacs de tous les records
Contrairement aux idées reçues, le lac de Neuchâtel est 
bien le plus grand lac entièrement suisse avec près de 
30 km de longueur et 8,5 km dans sa plus grande largeur. Et 
sa beauté n’a d’égal que la surface qu’il occupe (220 km2)… 
Certes, la région n’est pas classée par l’UNESCO, mais faut-
il nécessairement être reconnu par une instance interna-
tionale pour insuffler le rêve ? Des instants magiques, vous 
en aurez à toutes les heures de la journée et par tous les 
temps : c’est en effet le plus changeant des lacs suisses sur 
le plan des variations de couleurs et de luminosité.

Pour ceux qui voient les choses en grand, pas de souci, 
les plaisirs lacustres se prolongent à l’envi : avec plus de 
100 km de croisières entre Yverdon et Soleure, sur l’Aar, 
la région abrite la plus longue voie navigable de Suisse. 
Les connaisseurs ne tarissent d’ailleurs pas d’éloges sur la 
croisière Bienne-Soleure (environ trois heures). D’aucuns 
disent qu’il s’agit d’un des plus beaux tours en bateau du 
pays. Sur le chemin, ne manquez pas non plus la visite de 
la colonie de cigognes d’Altreu, que l’on peut combiner 
avec une excursion en vélo d’Altreu à Soleure (pistes cycla-
bles Nos 5 et 8).

remonter le temps
Prêt pour un voyage à travers les âges ? Le lac de Neuchâtel 
est un véritable musée à ciel ouvert, témoin d’une grande 
activité humaine depuis des millénaires. Pour s’en rendre 
compte, direction Estavayer-le-Lac (départ : 9h05; arrivée : 
10h40; aller simple : 19 fr. 60 / 9 fr. 80), rose fribourgeoise 
en terre vaudoise. Le dédale de petites ruelles fleuries, em-
preintes d’une histoire vieille de 1500 ans, se visite avec 
bonheur au cœur de la vieille ville… Le site propose encore 
divers sports lacustres tout indiqués pour les ados en quête 
de sensations fortes (initiation au téléski nautique avec Al-
phasurf. Tél. 026 663 50 52).

Entre campagne et montagne, réparti 
sur les cantons de Vaud, Neuchâtel, 
Fribourg et Berne plus au nord, le Pays 
des Trois-Lacs est un superbe écrin de 
nature au pied de la chaîne du Jura. 
Près de 1000 ha de vignobles habillent 
les coteaux de la région, dont 100 
sur le Mont-Vully (lac de Morat), 240 
répartis entre Bienne et La Neuveville 
(lac de Bienne) et 650 le long des côtes 
ouest du lac de Neuchâtel. Naviguer 
d’un lac à l’autre est un merveilleux 
moyen d’amalgamer les plaisirs…

Sur votre route, plusieurs étapes remarquables sont à men-
tionner : le château de Grandson, vestige du XIIIe siècle 
qui surplombe majestueusement le lac, le village de Conci-
se, l’un des plus anciens de la région, et 28 sites datés entre 
3 800 et 800 ans avant J.-C., ainsi que Vaumarcus et son 
château médiéval perché sur un promontoire rocheux. 
Son restaurant y propose une délicieuse cuisine française 
(www.chateauvaumarcus.ch).

Deux sites lacustres remontent encore plus loin dans les 
époques. Inauguré en 2001, le Laténium de Hauterive (tél. 
032 889 69 17. ma-di, 10h-17h) vous embarque sur 3 ha à la 
découverte de 50 000 ans de civilisation (15 min en bateau 
depuis Neuchâtel). Sur l’autre rive, le village lacustre de 
Gletterens propose de plonger dans la vie trépidante des 
agriculteurs d’il y a 5 000 ans ! Depuis Portalban, comptez 
tout de même quarante-cinq minutes de marche pour y ac-
céder.

d’un lac à l’autre
Passer d’un lac à un autre est un moyen insolite de décou-
vrir la région. Morat, vieux bourg aux délicieux charmes 
médiévaux, n’est qu’à deux heures de croisière de Neu-
châtel, via le canal de la Broye (départ à 10h. Aller-retour : 
46 fr. / 23 fr.). On ne saurait trop vous conseiller la visite 
des remparts sur les hauteurs du village, qui offrent une 
vue imprenable sur le Mont-Vully et ses vignobles sur 
l’autre rive. Vous pourrez d’ailleurs rejoindre Môtier en un 
petit quart d’heure de bateau et sillonner le sentier viticole 
jusqu’à Sugiez (4 km). Au sommet, vous jouirez d’un pano-
rama exceptionnel sur les Alpes et l’ensemble de la région.

Autre destination très prisée des amoureux de la nature : le 
lac de Bienne et la superbe région du Seeland. Le canal de la 
Thielle qui le rattache au lac de Neuchâtel recèle quelques-

uns des plus beaux paysages de la région et débouche aux 
abords du joli petit bourg du Landeron. Dès lors, plusieurs 
options sont à envisager : une balade au cœur de la réserve 
naturelle de l’île Saint-Pierre, au départ de Cerlier (Er-
lach), la visite de la médiévale Neuveville et de sa Blanche 
Eglise, sans oublier le sentier viticole qui rallie Douanne à 
Gléresse, avant de prendre le vinifuni jusqu’à Prêles. Cet-
te formule tout ce qu’il y a de bucolique est à combiner avec 
une croisière au départ de Bienne (www.lacdebienne.ch).

touS en bAteAu
P a n o r a m a

d
A la faveur d’une journée 
ensoleillée, une croisière le long 
des 650 ha de vignobles du 
Littoral neuchâtelois est idyllique.

b
D’Yverdon à Soleure, en passant 
par Neuchâtel et Bienne, plus 
de 100 km de paysages sont à 
découvrir au fil de l’eau…

Yverdon-Soleure : 
la plus longue voie 
navigable de Suisse!
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« MobiCat », 
un catamaran à énergie solaire
En 2001, la société Mont-Soleil a inauguré 
le plus grand catamaran à énergie solaire 
du monde. Géré par la Navigation Lac de 
Bienne, le « MobiCat » vogue paisiblement à 
une vitesse de 10 à 12 km/h. Croisières les 
soirs de pleine lune avec animation musicale, 
croisières brunchs ou croisières gourmandes 
du capitaine sont au programme de ses 
sorties. Tél. 032 329 88 11

Le Pays 
des Trois-Lacs,
un musée à ciel ouvert

Les events de l’été
Du 30 mai au 1er juin
Festi’neuch (festival de musique à Neuchâtel)
LudiMania’k à Estavayer-le-Lac (www.ludimaniak.ch)
13 juin
Ladies Night pendant l’Euro 08 
(depuis Bienne; réservation au 032 329 88 11)
Du 27 au 28 juin
Free4style à Estavayer (www.free4style.com)
28 juin
Route gourmande du Vully
Du 4 au 6 juillet
Festival Wake+Jam de Morat (festival de wakeboard)
31 juillet
Fête du lac de Bienne
Du 29 au 31 août
Rencontre internationale de bateaux à vapeur à Morat

Sw
is

s-
Im

ag
es

/ 
St

ep
ha

n 
En

gl
er



L o i s i r s . c h  é t é  2 0 0 8

D’autres coins de paradis aquatiques séduisent 
par leur caractère sauvage et l’extravagance de 
leur beauté. Citons notamment le lac de Gruyère 
au pied des Préalpes fribourgeoises, le lac de 
Joux, au cœur du Jura vaudois, et les bassins du 
Doubs pour leurs croisières idylliques.

La douceur de vivre
Joyau naturel franco-suisse, le Doubs laisse libre cours à 
ses eaux capricieuses sur 458 km, offrant à la chaîne du 
Jura un spectaculaire ballet aquatique – son débit oscille 
entre 0,8 m3/sec et 350 m3/sec ! Deux compagnies de Na-
vigation parcourent ses bassins naturels, longés par d’im-
menses cathédrales rocheuses hautes de 100 m. Aux Bre-
nets, la Navigation Lac des Brenets (tél. 032 932 14 14) 
possède trois vedettes panoramiques (départ tous les trois 
quarts d’heure; aller-retour : 13 fr. / 7 fr. 50). Côté français, 
la Compagnie de navigation Droz-Bartholet de Villers-
le-Lac (tél. +33 381 68 13 25) propose des croisières-prome-
nades de deux heures (11 € 90 / 8 € 90). Clou du spectacle : 
le Saut-du-Doubs et sa chute de 27 mètres !

Plus grand plan d’eau du massif jurassien avec ses 8 km de 
long et ses 9,5 km2, le lac de Joux offre en été un espace 
de loisirs étonnants à découvrir de mille et une façons : ski 
nautique, voiliers, barque ou pédalo (tél. 021 845 17 77), 
à moins que vous ne préfériez le découvrir paisiblement 
à bord du Caprice II. L’embarcation navigue chaque jour 
en juillet et en août entre Le Pont et Le Rocheray, près du 

Sentier (tour du lac : 12 fr./6 fr.; 15h30-17h; tél. 021 841 12 
03). L’idéal pour apprécier à sa juste valeur toute la beauté 
de la vallée.

un peu d’histoire en Gruyère
Gruyère, son château, ses montagnes, son lac artificiel tout 
ce qu’il y a de pittoresque. But de votre balade lacustre : 
l’île d’Ogoz et les vestiges de sa forteresse du XIIIe siècle. 
Depuis 1996, l’Association de l’île d’Ogoz a pour vocation 
la préservation et la mise en valeur de ce site. Elle propose 
trois croisières dominicales (deux barges de douze places), 
au départ du port de Bry, avec, au programme, visite des 
ruines et de la chapelle restaurée (départ à 14h, 15h et 16h; 
adultes : 12 fr; enfants : 6 fr. www.ogoz.ch). En chemin, les 
spectaculaires falaises de Rossens et la célèbre Tête d’Elé-
phant solliciteront toute votre attention…

touS en bAteAu
P a n o r a m a

b
Sur près de 460 km, le Doubs égraine 
ses merveilleux bassins naturels 
bordés de forêts luxuriantes et de 
falaises abruptes.

d
Reclus dans le Jura vaudois, le lac 
de Joux est un havre de loisirs été 
comme hiver. 
En dessous, l’île d’Ogoz charme par 
ses vestiges du XIIIe siècle au milieu 
du lac de Gruyère.

25

Doubs, Joux 
et Gruyère,
trois superbes écrins aquatiques

Une expérience mystique 
à Saint-Léonard
Le plus grand lac souterrain d’Europe se trouve 
en Valais, à Saint-Léonard : 300 m de long, 
20 m de large et 10 m de profondeur ! Naviguer 
sur ces eaux limpides et foisonnantes représente 
une expérience unique, teintée de mysticisme et 
agrémentée d’explications géologiques. 
Tél. 027 203 22 66

Vos croisières sur le Haut-lac!
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Infoline 
+41(0)848 811 848

www.cgn.ch

Croisière du soir
(01.06-22.09.08)

Profitez des belles soirées d’été pour une croisière gourmande
et découvrez le nouveau concept de restauration où les vins
de Lavaux seront à l’honneur.

Au départ de Vevey Marché, Clarens, Montreux, Villeneuve et du Bouveret.

Belles Rives Montreusiennes
Au départ de Montreux, découvrez en une heure l’essentiel 
des beautés de la Riviera et du Haut-Lac.

60

160

Croisière «Splendeur des Alpes»
Vevey, Montreux, Villeneuve, le Bouveret, St-Gingolph... 
Une croisière incontournable avec les Dents du Midi en toile de fond.

140

Nouveau!

Vos horaires sur www.cgn.ch
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Emosson (VS)
1930 mètres

Année de construction : 1974
Hauteur : 180 mètres
Volume : 227 mio de m3

Type : poids voûte
Activités : visite du barrage, randonnées, 
pêche (permis journalier dispo à la buvette), 
traces de dinosaures, escalade
A proximité : Zoo des Marécottes, gorges 
du Trient, parc d’attractions du Châtelard
Buvette/restaurant : oui (dortoirs)
www.cabaneduvieux.ch
Accès : à 45 min. de Martigny

le plein d’énergie au cœur des Alpes

Les barrages et 
leurs lacs,
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Dissimulés dans l’ombre des fonds de vallée, après une longue 
série de virages en épingle, les barrages paraissent austères 
et peu intéressants pour une escapade. Pourtant, un véritable 
paradis de nature baignée d’eau bleu turquoise se cache derrière 
le mur gris délavé. En route pour une balade qui conjugue nature, 
aventure et même culture !

P a n o r a m a

c
Le barrage d’Emosson impressionne par ses 
mensurations titanesques : avec ses 180 m de 
hauteur, il retient près de 227 mio de m3 d’eau. 
Ascension sensationnelle avec les petits trains 
et funiculaires du Châtelard (lire en page 31).

Par David Vaquin

balades hydrauliques aux portes des glaciers
Majoritairement situés en Valais, les barrages règnent sur un décor de haute 
montagne. Autour de vous, nature sauvage à perte de vue et eaux turquoise 
qui brillent au soleil ou cascadent dans les rochers. Au loin, les sommets en-
neigés et les névés. Plus haut le ciel bleu azur. Perdus dans la verdure du 
plateau, les barrages de l’Hongrin (VD) et de Montsalvens (FR) remplissent 
les mêmes critères de beauté. Le gris des rochers est remplacé par le vert des 
pâturages et les cloches des vaches résonnent au loin.

Le décor est planté. Il ne reste plus qu’à partir l’explorer. Plusieurs options 
s’offrent à vous. Pour les petits marcheurs qui veulent s’en mettre plein la 
vue, un aller-retour sur le mur ou une boucle sur les berges peuvent suffire. 
Si en revanche vous êtes en quête d’efforts, optez pour une plus longue ran-
donnée. Une foule d’itinéraires est à disposition, il suffit de se renseigner au 
préalable. N’oubliez pas d’ouvrir grand vos yeux, bouquetins, marmottes et 

aigles seront vos compagnons d’escapade, mais 
chut ! évitez de les déranger…

Presque toutes les 
installations peuvent 
être visitées, de la 
centrale électrique 
aux galeries creusées 
dans la roche
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C’est pas sorcier !
Les barrages suisses sont 
de deux types différents. Le 
barrage poids (Grande-Dixence) 
retient la force de l’eau grâce au 
poids du mur. Le barrage voûte 
(Emosson) est moins épais car 
sa forme distribue la poussée de 
l’eau sur les flancs de la vallée.

Attention ! Il est interdit 
de se promener dans le 
lit des rivières en aval 
des barrages, car les 
vannes peuvent être 
ouvertes à tout moment.

Hongrin (VD)
1255 mètres

Année de construction : 1969
Hauteur : 123 mètres
Volume : 52 mio de m3

Type : double voûte (unique en Suisse !)
Activités : visite du barrage, randonnées
A proximité : Les Mosses, Château-d’Œx
Buvette/restaurant : non
Accès : à 45 min. d’Aigle



Avec ses 285 m de hauteur et ses 
695 m de long, la Grande-Dixence est 
le champion toutes catégories : 
plus lourd que la pyramide de Kheops !

Randonnées, via ferrata, rap jump, 
tyrolienne ou pêche… les barrages sont 
un havre de loisirs
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Le plein d’activités
L’intérêt des barrages ne se limite pas aux randonnées. Amateurs de sensations 
fortes, rendez-vous au barrage des Toules, proche du Grand-Saint-Bernard, 
pour jouer les Spidermen. Grâce au rap jump, sorte de rappel dans un harnais 
de delta face à la pente, vous allez bondir de plaisir. Dans un registre plus tran-
quille mais tout aussi aérien, le barrage de Moiry sur les hauts de Grimentz dis-
pose d’une superbe via ferrata ainsi que d’une tyrolienne. Pour les grimpeurs, 
un mur est disponible sur le barrage de la Grande-Dixence. Si vous préférez le 
plancher des vaches et la détente, rien de tel qu’une petite séance de pêche. Sur-
tout que, d’après les rumeurs, les lacs regorgent de poissons gigantesques. Vous 
ne possédez pas de permis de pêche ? Il est possible d’en acheter un journalier 
auprès des buvettes, c’est notamment le cas à Emosson et à Salanfe.

Qu’est-ce qui se cache derrière la prise ?
Vos enfants savent qu’ils n’ont pas le droit de toucher aux prises, mais ils se 
demandent sûrement ce qui se cache derrière. Une petite visite de barrage pour-
rait être l’occasion rêvée pour leur faire comprendre les secrets de l’électricité. 
Sur demande, presque toutes les installations sont visitables, de la centrale élec-
trique au barrage en passant par les galeries creusées dans la roche. Pour les 
plus curieux, le barrage de la Grande-Dixence propose en plus une exposition 
retraçant l’histoire du mur et une visite guidée son et lumière dans les en-
trailles du béton.

un peu d’histoire, 
beaucoup d’efforts
La fabuleuse histoire des barrages re-
monte aux années 20. Suite à la créa-
tion d’une ligne à haute tension entre 
Genève et Lausanne, les besoins éner-
gétiques ne cessent d’augmenter. Pour 
pallier cette carence, les spécialistes 
de l’époque lorgnent les glaciers valai-
sans, qui représentent la plus grande 
réserve hydraulique d’Europe. Très 
rapidement, un premier barrage est 
érigé à la Dixence. Après la guerre, la 
demande en électricité explose. Seize 
projets d’envergure voient le jour, dont 
l’agrandissement de la Grande-Dixen-
ce en 1950 qui devient le plus haut bar-
rage poids du monde en moins de dix 
ans d’efforts.

Les barrages en quelques chiffres
La Suisse compte 160 barrages majoritairement concentrés dans les régions 
alpines du pays : Tessin, Valais et Grisons. Le plus grand d’entre eux, la Gran-
de-Dixence, mesure 285 mètres et retient 400 millions de mètres cubes d’eau 
déversée par 35 glaciers valaisans. Les 227 millions d’Emosson placent ce 
barrage en deuxième position. Les plus petits barrages atteignent difficilement 
15 mètres de hauteur. Grâce à un volume de 600 millions de mètres cubes 
de béton et une longueur de 695 mètres, la Dixence est une fois de plus sur la 
première marche toutes catégories confondues.

L AcS de bArrAGe
P a n o r a m a

Grande-Dixence (VS)
2364 mètres

Année de construction : 1961
Hauteur : 285 mètres
Volume : 386 mio de m3

Type : poids
Activités : visite du barrage, randonnées, 
sentiers des bouquetins, grimpe sur une 
partie du mur, exposition, spectacles avec 
projection sur le mur
A proximité : pyramides d’Euseigne, ferme 
pédagogique d’Hérémence
Buvette/restaurant  : oui et hôtel
Accès : à 45 min. de Martigny

Sensations fortes 
au barrage de Moiry
Nichée sur les hauts de 
Grimentz, au-dessus du 
barrage de Moiry, une via 
ferrata offre un terrain de 
jeu réservé aux grimpeurs 
expérimentés. La fin du 
parcours est moins physique 
mais tout autant aérienne. 
A proximité, une tyrolienne 
finira de combler les accros à 
l’adrénaline (demander la clé 
au restaurant du barrage).

Moiry (VS)
2249 mètres

Année de construction : 1958
Hauteur : 148 mètres
Volume : 77 mio de m3

Type : voûte 
Activités : visite du barrage, randonnées, 
tyrolienne, via ferrata
A proximité : village de Grimentz
Buvette/restaurant : oui et pension
Accès : à 45 min. de Sierre
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VENEZ DÉCOUVRIR 
LE PLUS HAUT
BARRAGE-POIDS
AU MONDE !

www.grande-dixence.ch www.eosholding.ch

SITUÉAUFONDDUVALDESDIX, ÀUNEHEUREDESIONENVOITURE
OU EN CAR POSTAL, LE BARRAGE DE LA GRANDE DIXENCE PEUT
SE VISITER LIBREMENT ET GRATUITEMENT DURANT TOUT L’ÉTÉ,
DU20JUINAU30SEPTEMBRE.

LE PAVILLON D’INFORMATION DU CHARGEUR, SITUÉ AU PIED DU
BARRAGE, VOUS DONNERA DES RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
SUR LES SOCIÉTÉS EOS ET GRANDE DIXENCE AINSI QUE SUR
L’AMÉNAGEMENT CLEUSON-DIXENCE, PAR LE BIAIS D’UNE EXPO-
SITION PERMANENTE. UNE BORNE INTERACTIVE RELIÉE À UNE
MAQUETTE ET DES FILMS VIDÉO COMPLÉTERONT ENCORE CES
INFORMATIONS.

ILESTÉGALEMENTPOSSIBLEDEPÉNÉTRERÀL’INTÉRIEURDEL’IM-
PRESSIONNANT MUR ET DE SUIVRE UN CIRCUIT BALISÉ SONS ET
LUMIÈRES D’UN KILOMÈTRE. OUVERTURE DU CIRCUIT: TOUS LES
JOURS À 11H30, 13H30, 15H00 ET 16H30 (INSCRIPTION SUR PLACE,
CAPACITÉ:40PERS.MAXIMUMPARVISITE,DURÉE:ENV.1HEURE,PRIX:
ADULTES/CHF 10.-, ÉTUDIANTS-AVS/CHF 8.-, ENFANTS/CHF 6.-,
GROUPES/CHF 8.- PAR PERS.). LE COURONNEMENT PEUT ÊTRE
ATTEINTÀPIEDOUENTÉLÉPHÉRIQUE. VOUSPOUVEZAUSSI VOUS
DÉSALTÉRER OU VOUS RESTAURER À L’HÔTEL-RESTAURANT LE
RITZETSIBESOINESTVOUSLOGERPOURLANUIT(TÉL.0272811322).

SI VOUS ÊTES AMATEURS DE BALADES EN MONTAGNE, VOUS
AUREZL’OCCASIOND’EFFECTUERUNPARCOURSBALISÉENAMONT
DU BARRAGE DE LA GRANDE DIXENCE DANS UN PAYSAGE GRAN-
DIOSE. D’UNE DURÉE DE 4 HEURES ENVIRON, LE «SENTIER DES
BOUQUETINS» VOUSRÉVÈLERA LESSECRETSDE LA FAUNE ETDE
LA FLOREDUVALDESDIX GRÂCEÀUNFASCICULEDISPONIBLEAU
PAVILLOND’INFORMATION.

annonce_175_250:Mise en page 1  23.4.2008  11:26  Page 1

en savoir plus : Guide des barrages suisses, 50 itinéraires alpins, Editions Infolio
Coffret EOS, balades hydroélectriques, disponible depuis www.eosholding.chà lire

Cleuson (VS)
2186 mètres

Année de construction : 1950
Hauteur : 87 mètres
Volume : 20 mio de m3

Type : gravité à contreforts
Activités : visite du barrage, randonnées
A proximité : village de Nendaz
Buvette/restaurant : non
Accès : à 40 min. de Sion

Parc du Châtelard, 
en route vers les sommets
Une ascension hallucinante vous conduit en trois temps au 
barrage d’Emosson : le funiculaire le plus raide du monde 
(pente à 87%) vous pousse jusqu’au « Train des Abîmes », 
qui parcourt la montagne à flanc de coteau jusqu’au pied 
du barrage. Puis le Minifunic vous déposera tranquillement 
au lac d’Emosson, point de départ de nombreuses randon-
nées. Info au 027 769 11 11

L AcS de bArrAGe
P a n o r a m a

Retrouvez toutes les 
adresses sur www.loisirs.ch

Les autres barrages romands…

Les Toules (VS)
1810 mètres
Année de construction : 1963
Hauteur : 86 mètres
Volume : 20 mio de m3

Type : voûte 
Activités : visite du barrage, 
randonnées, rap-jump
A proximité : Espace Saint-
Bernard, Hospice du Saint-
Bernard
Buvette/restaurant : non
Accès : à 40 min de Martigny

Sanetsch (VS)
2034 mètres
Année de construction : 1965
Hauteur : 42 mètres
Volume : 2,8 mio de m3

Type : poids
Activités : visite du barrage, 

randonnées
Buvette/restaurant : oui
www.sanetsch.ch
Accès : à 45 min de Sion

Vieux-Emosson (VS)
2205 mètres
Année de construction : 1955
Hauteur : 45 mètres
Volume : 13,8 mio de m3

Type : voûte
Activités : visite du barrage, 
randonnées, pêche (permis 
journalier dispo à la buvette), 
traces de dinosaures, escalade
A proximité : Zoo des Marécottes, 
gorges du Trient, parc 
d’attractions du Châtelard
Buvette/restaurant : oui (dortoirs)
www.cabaneduvieux.ch
Accès : à 45 min de Martigny

Salanfe (VS)
1925 mètres
Année de construction : 1947
Hauteur : 52 mètres
Volume : 40 mio de m3

Type : poids
Activités : visite du barrage, 
randonnées, pêche (permis 
journalier disponible à la 
buvette), sentier didactique
A proximité : Les Marécottes
Buvette/restaurant : oui (dortoirs)
www.salanfe.ch
Accès : à 30 min de Saint-
Maurice

Mauvoisin (VS)
1975 mètres
Année de construction : 1957
Hauteur : 250 mètres
Volume : 211 mio de m3

Type : voûte
Activités : visite du barrage, 
randonnées 
A proximité : station de Verbier
Buvette/restaurant : oui (hôtel)
Accès : à 45 min de Martigny

Montsalvens (FR)
801 mètres
Année de construction : 1921
Hauteur : 52 mètres
Volume : 9,5 mio de m3

Type : voûte
Activités : visite du barrage, 
randonnées 
A proximité : région de la Gruyère
Buvette/restaurant : non
Accès : à 40 min de Fribourg

Zeuzier (VS)
1777 mètres
Année de construction : 1957
Hauteur : 156 mètres
Volume : 51 mio de m3

Type : voûte
Activités : visite du barrage, 
randonnées
Buvette/restaurant : oui
Accès : à 40 min de Sion
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une 
championne 

au sommet de 
la vague

Rester sur la plage à bronzer au 
soleil, ce n’est pas vraiment le truc 
de Justine Charrière. Elle est bien 
plus à l’aise tractée par un bateau 
à plus de 30 km/h les pieds rivés à 
une planche de wake ! Loisirs.ch est 
allé à la rencontre de cette jeune 
Fribourgeoise de 23 ans qui a réussi 
à se faire une place dans le milieu 
très masculin du wakeboard.

Par François Ruchti

sA quoi faut-il s’attendre quand on com-
mence le wakeboard ?
WA être mouillé ! La sensation de glisse sur 
l’eau est très particulière en wakeboard. Il 
faut donc s’attendre à quelques difficultés 
quand on débute. C’est presque obligatoire 
de faire quatre à cinq chutes avant de tenir 
debout derrière le bateau. C’est toujours très 
drôle, surtout chez les gars ! Au démarrage, 
ils cherchent souvent à tirer comme des fous 
sur le palonnier. Ils pensent ainsi pouvoir se 
mettre debout à la force du poignet. Ce qui est 
tout faux ! Il est bien plus judicieux de rester 
en boule et de laisser le bateau nous tracter 
progressivement. Une fois hors de l’eau, le 
corps se détend et tu peux commencer à faire 
ton run. 

sQuelles sensations procure le wakeboard ?
WLe wakeboard, c’est un petit peu comme fai-
re du snowboard dans la poudreuse en maillot 
de bain. Il fait bien sûr moins froid et c’est 
plus sexy ! Quand on fait un run, on a de belles 
montées d’adrénaline. Plus la trajectoire est 
excentrée vis-à-vis du bateau, plus le wake-
boardeur sent la traction dans ses bras. Une 
fois qu’on se dirige vers le centre, on prend de 
la vitesse. L’accélération ainsi donnée et la po-
sition en prise de carre sur la planche permet-
tent de faire des sauts au passage du sillage 
laissé par le moteur du bateau. 

Portrait
nom Charrière
prénom Justine
Age 23 ans
Lieu de résidence Fribourg
Formation wakeboardeuse, étudiante à la Haute école sociale de Fribourg (HES)
palmarès 1st Swiss Championship 95/97/98/99/02/03/04/07
 6th Pro Ladies World Championship (Qatar) 2007
 2nd Pro Ladies European Masters (CH) 2007
particularité une planche aux pieds, Justine est aussi douée sur l’eau que sur la 
neige. Son passé de championne de ski est là pour l’attester !

Les manifestations de wakeboard
Free4Style (estavayer-le-Lac, 27-29 juin) - www.loisirs.ch/free4style
Un des plus grands festivals freestyle de Suisse romande. Le wakeboard se partage 
la vedette avec des compétitions de jet-ski et de FMX (moto acrobatique).
Wake and Jam Festival (Morat, 4-6 juillet) - www.loisirs.ch/wakeandjam
Manifestation la plus tendance de l’été. Compétition de wakeboard, mais aussi 
musique, sauts en parachute et animations en tous genres.
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R e n c o n t r e

sOù pratiques-tu le wakeboard ?
WDe mai à septembre, je fais du wake en Suisse. De préférence sur les 
lacs de Morat et de Neuchâtel. En plus des compétitions à l’étranger, 
j’essaie de partir en stage d’entraînement une fois par année aux Etats-
Unis. Les conditions pour faire du wakeboard à River Side (Californie) 
ou à West Palm Beach (Floride) sont paradisiaques. Il n’y a presque pas 
de vagues parasites sur le plan d’eau et les températures sont bien plus 
clémentes qu’en Suisse. De plus, l’ambiance freestyle est magique. Tu 
t’entraînes et tu fais la fête dans une sorte de petite communauté fermée 
de wakeboardeurs.

sEst-ce qu’il y a beaucoup de filles sur les bateaux de wakeboard ?
W Il y a presque toujours des filles sur le bateau à moteur. Mais la plupart 
du temps, ce sont des groupies qui collent aux basques des gars. Elles 
restent donc assises sur la banquette arrière. 

Au niveau des compétitions, on est très peu de filles à pratiquer le wake-
board en Suisse. Heureusement, cette tendance change aux Etats-Unis 
(la Mecque du wakeboard). En effet, le nombre et le niveau technique des 
wakeboardeuses américaines se rapprochent de ceux des hommes. 

sComment expliques-tu que vous soyez si peu ?
W Je ne sais pas trop. C’est peut-être un sport qui fait peur aux filles. Il y 
a la vitesse, les vagues et les chutes. Quand tu tombes à plus de 30 km/h 
dans l’eau, c’est un peu comme si tu te prenais une paire de claques ! Il 
faut donc être un peu casse-cou pour faire ce sport. 

sOù est-ce qu’on peut espérer te croiser cette année ? 
W Je vais participer au Free4style et au Wake and Jam Festival. Il se peut 
aussi que je parte en Angleterre faire le Wakestock. C’est une énorme 
manifestation de wakeboard et de freestyle qui se déroule en juin. J’es-
père que mes examens à la Haute école du travail social (HES) ne tombe-
ront pas en même temps !

Justine Charrière,
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De la boue, des cailloux, de l’eau qui gicle, des descentes 
à couper le souffle, des montées à couper les jambes… 
bienvenue dans l’univers du VTT ! Loisirs.ch enfourche son vélo 
et vous guide sur les chemins romands. Par monts et par vaux.

A ctivité en plein boom, le VTT compte de 
plus en plus d’adeptes à travers tout le 
pays. Réservée à l’origine à une élite 

de casse-cou, la pratique du vélo tout-terrain 
s’est « démocratisée » et les ventes de vélos ont 
explosé. Certaines disciplines extrêmes comme 
la descente restent toutefois réservées aux 
spécialistes, encore que de nombreux Bike Parcs 
commencent à ouvrir (Leysin, Champéry) et 
permettent aux casse-cous novices de s’initier 
en douceur. Le secteur de la randonnée connaît 
pour sa part un véritable succès. Les parcours 
balisés se multiplient et permettent aux familles 
d’allier sport, détente, nature et air pur.

Le large éventail permet de choisir un itinéraire 
qui correspond à son niveau de forme ou encore 
de joindre l’utile à l’agréable en combinant 
virée à vélo et découverte d’une région. 
Pour les plus mordus, on trouve même des 
escapades sur plusieurs jours : tour des Alpes 
vaudoises, du Valais, du Léman, du Jura, etc. Et 
si vraiment vous êtes un accro de VTT, il vous 
reste la « reine » des épreuves : l’Alpine Bike. 
666 kilomètres diaboliques, de l’Engadine à la 
vallée du Rhône, le plus long itinéraire VTT du 
monde… Rassurez-vous, la sélection de parcours 
proposés ci-dessous est moins fatigante. 
Quoique… 

Par David Vaquin et François Ruchti

Randos à VTT,
par monts et par vaux

découverte
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Virée en famille au cœur des 
Préalpes fribourgeoises. Ici sur 
les rives du lac Noir. 
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Nouveau Bike Park à Leysin
Parfait pour ceux qui souhaitent s’initier en douceur aux 
descentes de VTT un peu folles. Ce tout nouveau Bike Park, 
inauguré début juillet à Leysin, présentera un parcours composé 
de rampes, de ponts suspendus et autres difficultés tout niveau.
plus d’infos au 024 493 33 00

rAndoS à V tt
découverte

Le Doubs jurassien

Jura bernois

Sainte-Croix, Yverdon
Vous aimez le grand air et l’évasion, mais vous êtes allergique aux coups de 
pédale et à la montée ? Nous avons trouvé la solution. Le canton de Vaud dis-
pose d’un itinéraire spécial pour ceux qui préfèrent se laisser aller dans les 
descentes. Pas besoin de monter, le train s’en charge. Il suffit d’embarquer à 
la gare d’Yverdon et d’apprécier le magnifique paysage. En plus le transport 
du vélo est gratuit. Arrivé à Sainte-Croix, c’est parti pour plus de 600 mè-
tres de dénivelé du balcon du Jura aux rives du lac de Neuchâtel. Pour info, 
il est possible de faire la variante inverse, soit monter à vélo et descendre en 
train, mais cette deuxième version implique d’avoir un bon physique.

Itinéraire
Départ de la gare d’Yverdon ou directement du terminal de Sainte-Croix. 
Pour la suite, il suffit de suivre le chemin balisé et d’apprécier la diversité des paysages. 
A noter que de nombreuses et paisibles places de pique-nique agrémentent le trajet.

environ 2h (train compris), 16 km

Infos utiles
Horaires des trains navettes : Transports Vallée de Joux (tél. 024 424 10 70)

Location de vélos à la gare de Sainte-Croix (tél. 024 455 43 30)

Le tour du parc 
du Chasseral
Le Chasseral est l’un des plus hauts som-
mets du Jura suisse. Reconnaissable loin 
à la ronde grâce à l’antenne de l’émetteur 
installé sur son sommet, la montagne 
offre un belvédère à couper le souffle : 
Plateau suisse, versant nord des Alpes, 
Vosges, région des Trois-Lacs. C’est aussi 
un splendide écrin de verdure que l’on 
peut parcourir en VTT. Une excursion 
idéale pour la famille avec des chemins 
variés, de nombreuses possibilités pour 
se restaurer et même une piscine pour 
reprendre des forces. 

Itinéraire
Les connaisseurs de la région recommandent de 
partir depuis l’arrivée du funiculaire Gléresse-Prêles. 
C’est plus pratique pour l’accès en train depuis Bien-
ne même s’il est également possible de commencer 
le parcours à Nods. Dans les deux cas, il faut suivre 
la direction des gorges de Douanne. Après avoir sur-
plombé les vignes et les gorges, le chemin grimpe 
pour atteindre le magnifique plateau de Diesse et 
ses nombreuses possibilités de restauration. Il file 
ensuite vers le Plateau au milieu des terres agri-
coles. Si vous voulez profiter de la piscine, il faut 
faire un petit détour pour rejoindre le camping de 
Lignères. De là, le dernier tronçon du parcours est 
plus physique, mais la splendide vue à l’arrivée vous 
guérira de toutes vos courbatures.

environ 1h30, 16,5 km

Infos utiles
Location de vélos : Bike Station en gare de Bienne. 
Tél. 032 333 25 25

Le tour du Mont-Fort, 
Nendaz
Le Mont-Fort, illustre sommet valaisan qui culmine à 
plus de 3 000 m d’altitude, vous semble inaccessible ? Il 
est pourtant possible d’en faire le tour à vélo ! Et cette 
escapade est à la portée de tous. En plus, on part à la 
découverte de trois grandes stations valaisannes d’un 
seul coup (Nendaz, Verbier et La Tzoumaz). On pourrait 
presque dire d’un seul coup de pédale, car plus des deux 
tiers du parcours sont en descente. Pour tout le reste, il 
suffit de se laisser porter par les remontées mécaniques 
et d’admirer le paysage. Et dans ce domaine, vous allez 
être servi avec une vue à couper le souffle sur le massif 
du Mont-Blanc.

Itinéraire
Rendez-vous à Haute-Nendaz au départ de la télécabine de Tracouet. 
Arrivé au sommet, c’est parti pour une longue descente en direction de 
Siviez. Prochain objectif, le col des Gentianes. Et là, heureusement qu’il 
y a le téléphérique pour avaler les 1 200 mètres de dénivelé. Après avoir 
admiré la splendide vue, c’est parti pour 27 km de descente. Le pied ! 
Seule difficulté du parcours : les 4 derniers kilomètres qui grimpent vers 
Nendaz dans une légère et ultime montée. 

environs 8h (5h en selle et 3h de remontée), 43,5 km

Infos utiles
Location VTT : Neige Aventure, Haute-Nendaz. Tél. 027 288 31 31

Nord vaudois



 facile  moyen  difficile



4 parcours 
pour les familles

Les 4 ValléesLe tour du Clos du Doubs, 
Saint-Ursanne
Envie de déconnecter ? Alors enfourchez votre vélo et en 
route pour un autre monde, dans le Clos du Doubs. Ici, tout 
n’est que calme, tranquillité et verdure. Les maisons se font 
rares et, à part les cloches des vaches et les aboiements loin-
tains des chiens, rien ne viendra troubler votre quiétude. 
Vous pourrez donc admirer paisiblement les magnifiques 
paysages du Jura et avancer à votre rythme, sur un parcours 
à la portée de tout le monde. A votre arrivée, s’il vous reste 
encore des forces, profitez de sillonner les rues de la cité 
médiévale de Saint-Ursanne. Vous allez à coup sûr tomber 
sous le charme…

Itinéraire
La virée débute au centre de Saint-Ursanne. Avant l’église, tourner à gauche 
et filer par-dessus le pont du Doubs en direction d’Epiquerez. Depuis là, la 
route descend tranquillement vers Soubey au milieu de la verdure. Il suffit 
ensuite de traverser une nouvelle fois les eaux du Doubs et de longer le 
ruisseau sur la droite jusqu’à Saint-Ursanne pour rejoindre votre point de 
départ.

environ 3h, 35 km

Infos utiles
Office du tourisme de Saint-Ursanne, rue du Quartier 4. Tél. 032 420 47 73
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Le Bike Park des Portes du Soleil
Plus grand domaine skiable du monde en hiver, les Portes du Soleil se targuent d’être également 
le plus grand domaine de VTT du monde en été. Son Bike Park compte plus de 300 km de pistes 
balisées, réparties en parcours de différents niveaux : quatre parcours familiaux (trois facilement 
accessibles, un de difficulté moyenne), quatre parcours plus techniques et deux parcours cross (un 
difficile et un famille). www.bikepark.ch
A retenir : les 28 et 29 juin, pass portes du Soleil Vtt, compétition réunissant les meilleurs vététistes du monde

rAndoS à V tt
découverte

Alpes chablaisiennes

Jura neuchâtelois

Le Creux-du-Van
Curiosité géologique unique au monde, le Creux-du-Van est une perle na-
turelle de la région. Haut de 160 m et long de 2 km, ce cirque rocheux en 
impose. Quelques efforts sont tout de même nécessaires pour profiter du 
spectacle : depuis Boudry, situé à une quinzaine de kilomètres en aval, il 
faut compter plus de 1 200 m de dénivelé ! Si le parcours nécessite une très 
bonne condition physique, il appelle également à la contemplation : les gor-
ges de l’Areuse et la biodiversité qu’elles abritent sont une merveille. Au 
sommet du Creux-du-Van, quelques bouquetins peu farouches, et un pano-
rama exceptionnel sur le Jura…

Itinéraire
Depuis la gare de Boudry, il faut rejoindre le village. A 400 m, tournez à droite vers le Restaurant 
du Pont et suivez les panneaux cyclables direction Yverdon. Un petit chemin de randonnée 
longe les vignes en contrebas et mène aux gorges de l’Areuse. Après trois kilomètres, une 
montée assez raide prend la direction de la Ferme Robert, situé au pied du Creux-du-Van. Puis 
vous suivrez les panneaux oranges direction Grand’Vy, et à Pré au Favre, reprendre la direction 
Creux-du-Van. Suivre ensuite La Baronne pour rejoindre un downhill assez technique jusqu’à 
Gorgier, et retour sur Boudry.

environ 3h30, 35 km

Infos utiles
Achat et possibilités de location VTT (se renseigner au préalable) : 
Freneticbikes, Clos-Roset 2, Areuse (NE). Tél. 032 841 40 09

La forêt de 
Chaumont
« C’est mon terrain d’entraînement, un petit 
paradis du VTT au-dessus de Neuchâtel », 
commente Georges Lüthi, champion du 
monde VTT Master 2007. « C’est du vrai 
VTT, il y a une bonne montée, des petits 
passages techniques et des descentes ra-
pides. De plus, ce parcours sportif mérite 
également le détour pour le cadre idyllique 
de la forêt de Chaumont qui surplombe le 
lac de Neuchâtel. » 

Itinéraire
Il faut partir de la station de funiculaire de La Coudre 
(près de Neuchâtel). Le parcours commence tout 
de suite par une montée qui passe à côté du train 
à crémaillère. A la première intersection, prendre à 
droite afin de suivre les panneaux rouges de VTT No 
743. Continuez à monter le long du sentier qui passe 
par Vöens et Enges. Ensuite, suivez le chemin qui 
descend en direction du lieu-dit Pierre-à-Bot. De là, 
poursuivre la descente jusqu’au funiculaire. 
A côté de l’itinéraire cross-country, il existe une piste 
de descente VTT reliée au funiculaire La Coudre-
Chaumont.

environ 1h30, 16 km

Infos utiles
Possibilité d’utiliser le funiculaire pour éviter la 
montée (La Coudre-Chaumont). Transports Publics 
du Littoral Neuchâtelois

Renseignements et location de vélos : 
Cycles Prof Lüthi, av. Bachelin 15, Saint-Blaise (NE) 
Tél. 032 753 33 30

La cité médiévale 
de Gruyères
Prendre d’assaut la ville historique de Gruyères n’est 
pas de tout repos. Pour y pénétrer, il est nécessaire d’af-
fronter les chemins pavés qui montent aux remparts. 
Une fois atteint le cœur de la cité médiévale, il faudra 
résister aux meringues à la crème double ! En effet, le 
parcours fribourgeois recèle quelques belles montées et 
autres passages techniques qui ne se font pas la panse 
remplie.

Itinéraire
Le départ est au village d’Enney (situé entre Bulle et Grandvillard). Il 
faut suivre l’itinéraire fléché de Broc No 2. Le début est composé de 
petites bosses et de zones boisées. Peu avant Pringy, quittez le parcours 
pour faire un détour par la vieille ville de Gruyères. Pour cela, il faut 
prendre la montée pavée qui mène aux remparts. Après avoir traversé la 
cité médiévale, dirigez-vous à Pringy pour reprendre l’itinéraire normal. 
Celui-ci passe par Broc et revient le long de la rivière la Sarine jusqu’au 
village d’Enney.

environ 1h15, 15 km

Infos utiles
Location de vélos : Divisport SA, rte du Verdel 22, 
Halle Globul, Bulle (FR). Tél. 026 912 10 91

Course de VTT Open Bike (qui se fait sur une partie du parcours 
décrit précédemment). Infos utiles : 026 921 85 00

Val-de-Travers

4 parcours 
pour les sportifs

Vallée de GruyèreLe col de Cou, 
Champéry
« A chaque fois, je me dis que j’ai beaucoup de chance de faire 
du vélo dans une si belle région. La vue sur les Alpes est gran-
diose depuis le col. » La championne de VTT Marielle Saner 
décrit le parcours du col de Cou comme l’un de ses itinérai-
res d’entraînement préférés. « C’est un circuit relativement 
physique qui se termine par une descente technique. C’est 
idéal pour préparer mes qualifications pour les Jeux olympi-
ques de Pékin. »

Itinéraire
Le parcours débute au village de Champéry. Il convient de suivre les 
panneaux de VTT du col de Cou. La montée est régulière et dure une bonne 
heure. Une fois arrivé au sommet, il faut descendre vers le chalet d’alpage 
de Barme par des petits chemins étroits. De là, la descente se poursuit 
jusqu’à Champéry. 
Il est possible d’éviter la montée grâce aux installations mécaniques de la 
station de Champéry. 

environ 2h30, 24 km

Infos utiles
Possible de monter avec les installations mécaniques 
de Champéry. Tél. 024 479 02 00

Renseignements au 024 479 02 00 
(Bike Park où travaille Marielle Saner) 

Location de vélos : RS Equipements, rue de la Patinoire 21, 
Morgins (VS). Tél. 024 477 13 34
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La Suisse, 
championne 
du monde 
des vacances 
actives
Si vous n’êtes pas un adepte du 
farniente et des doigts de pied 
en éventail, partez en virée avec 
SuisseMobile! Novateur et très 
attractif, ce concept propose un 
condensé de la Suisse à la force 
des mollets ou des bras. Cinq 
variantes sportives et familiales.

La Suisse à Vtt
Les trois parcours balisés (au total 3 300 km) offrent un 
splendide aperçu de la diversité naturelle de la Suisse. 
L’Alpine Bike et le Panorama Bike traversent le pays d’est 
en ouest, mais les amateurs de VTT relax choisiront le 
Jura Bike : vallée du Doubs, Franches-Montagnes, Mont-
Soleil, lac des Brenets, Creux-du-Van et lac de Joux, neuf 
jours de randonnée à raison de 30 à 40 km par jour. Une 
pure merveille, ce parcours.

La Suisse à vélo
Les amoureux de la petite reine sont 
comblés : au total, 8 500 km de route 
balisée à travers tout le pays, répartis 
sur neuf itinéraires différents.

La Suisse à pied
Parmi les six itinéraires nationaux, un 
est à retenir : le « Trans Swiss Trail ». 
Ce parcours rallie l’Ajoie, dans le 
Jura, au lac de Lugano au Tessin. De 
multiples alternatives sont possibles, 
des randonnées d’une journée jusqu’au 
trekking de neuf jours.

La Suisse en rollers
La grande nouveauté ! Débutants 
bienvenus sur les deux parcours 
proposés, l’un allant du lac de 
Constance au Pays des Trois-Lacs, 
l’autre filant de Sierre à Vevey, sur les 
rives du Léman (100 km).

La Suisse en canoë
Six jours de randonnée aquatique sur les 
eaux capricieuses, mais faciles, de l’Aar, 
à travers le Mittelland suisse (410 km).

Une formule prête à l’emploi :

Swisstrails
Si vous choisissez une formule sur 
plusieurs jours (parcours adaptables), 
SwissTrails propose des packages qui 
facilitent au maximum l’organisation 
des excursions : transport des bagages, 
hébergement dans les auberges ainsi 
que le petit-déjeuner, sans oublier, 
si nécessaire, les transferts en train 
au départ des étapes. Une carte est 
également fournie, mais peu utile, compte 
tenu d’un balisage très facile à suivre.

41

Toutes les informations nécessaires à 
l’organisation de vos vacances sont 

disponibles sur www.suissemobile.ch et
 www.swisstrails.ch

Partez en escapades à deux pas 
de chez vous

Nouvelle brochure pleine d'idées 
d'excursions et d'offres combinées RailAway 
disponible dans votre gare, auprès de 
Rail Service 0900 300 300 (CHF 1.19/min) ou sur 
www.railaway.ch/brochures.
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Tourisme 
rural, 
le bonheur 
est tout près
Par Aylin Sallin-Toker

Illustrations : Alain Robert

Dormir sur la paille, caresser un museau, 
découvrir la nature dans une ferme ou 
en balade à dos d’âne, le loisir se fait vert, 
couleur des champs, le temps d’un retour 
aux sources, à la nature avec le tourisme 
rural. Plein d’air local, d’idées d’excursions 
et plaisirs pour tous.

Au cœur du Val : 
lieu de pédagogie

Prairies pâturées par les vaches, 
enclos de petits animaux, 
chevaux, ânes, moutons, 
cochons, chèvres… Située sur 
les hauteurs d’Hérémence, la 
ferme pédagogique Au Cœur du 
Val propose un programme varié 
toute l’année : visites libres ou 
guidées, balades pédestres ou 
équestres, parcours didactiques 
autour de thèmes de la flore ou 
de la faune, etc. Il est également 
possible de dormir sur les lieux, 
dans un gîte adjacent proposant 
tout le confort nécessaire. La 
ferme est en effet membre de 
l’association Bed & Breakfast.

Ferme pédagogique Au cœur du Val
1987 Hérémence
Tél. 027 281 51 85
Bed & breakfast en demi-pension : 65 fr.
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P lus besoin d’être un beatnik traver-
sant toute l’Europe, sac à dos, pour 
déguster le bonheur de dormir sur 

la paille, se mêler à la vie d’une ferme, 
partager quelques instants authen-
tiques, en dehors du 
stress organisé. Le tou-
risme rural a la cote. Les 
idées et offres d’après-
midi, journée, week-end 
ou séjours augmentent, 
et c’est parfait, ce type 
de tourisme ayant la fa-
veur de tous les milieux, 
tous les âges. Le jeune 
cadre dynamique frôlant 
le burn-out se ressour-
cera dans cette forme 
de paradis originel, une 
famille avec enfants et 
petit budget y découvrira la nature à 
travers une approche didactique et ludi-
que, sans oublier les retraités qui appré-
cieront ce type de destination proche et 
ses dégustations de terroir.

un tourisme qui s’organise
Depuis plusieurs années, de nombreu-
ses familles paysannes se sont réunies 
en associations pour proposer héber-
gement, restauration ou loisirs dans le 
cadre de leur exploitation agricole. En 
Romandie, Tourisme Rural est la ré-
férence en la matière : plus d’une cen-
taine d’adresses sont répertoriées dans 
les six cantons, ainsi que plusieurs en 

Suisse allemande et dans le Tessin. Une 
manière de découvrir, voire de partici-
per à la vie de la ferme, activité annexe 
typique de l’agrotourisme lors d’une se-
maine de vacances, voire une formule de 

deux nuitées (compter 
170 fr. pour un couple, 
240 fr. pour une famille, 
et une réservation au 
moins deux semaines à 
l’avance).

Plus récemment, à 
l’instar de nouvelles 
démarches proposées 
dans le cadre rural, de 
nouveaux labels 
ont vu le jour, 
diversifiant ainsi 
l’offre de ce tou-

risme en essor. Label garantissant 
conditions et prix, Aventure sur 
la paille regroupe plus de 240 
fermes où simplement dormir 
sur la paille, après un coup de fil 
de réservation conseillé (20 à 30 
fr. par adulte, 10 à 20 fr. jusqu’à 
15 ans, petit-déjeuner compris). 
De nombreuses fermes pensent 
même à l’allergique de la famille 
en lui proposant un lit à part. Ce 
système d’hébergement est idéal 
pour les amateurs de marche ou 
de vélo souhaitant s’offrir un but 
d’excursion, un petit circuit per-
sonnel sur une impulsion, une 
envie.

une main, verte, qui signifie que l’on 
peut « caresser les animaux ». Plaisir 
de tous les sens, en effet. Derrière 
chaque adresse se dessine le des-
tin d’un monde paysan qui force 
l’admiration : à Movelier, dans le 
Jura, la visite d’étable de l’Asso-
ciation Broquet-Leuenberg, 
c’est autant une visite de ta-
ble, par ses brunchs et spé-
cialités offerts. L’histoire 
de trois familles ayant 
choisi d’unir leur des-
tin pour faire perdurer 
leurs exploitations est un 
symbole en soi de cet élan 
d’ouverture. 

A l’image de l’engouement pour 
cette approche faite de simplicité 
et d’apprentissages de manière 
plaisante, les sentiers découverte 
et didactiques se sont multipliés, 
un peu partout. Chemin des Blés 
du Gros-de-Vaud, sentiers viticoles, 
sentier de l’Abricot à Saxon, comme 
le relève l’Agence d’information 
agricole romande, dont le site in-
ternet fourmille de bons plans, il 
n’y a bientôt plus un village qui n’ait 
son sentier à découvrir. On retiendra 
parmi les nombreux itinéraires pro-
posés, un peu partout, les sentiers 
didactiques proposés par l’Office 
du tourisme des Paccots, les sentiers 
gourmands avec arrêts dégustation, 
dont un spécialement facile pour les en-
fants, de juin à octobre (dès 11 fr.), ou le 
sentier A tire d’aile pour découvrir les 
oiseaux et la flore. 

de l’exotisme à la campagne
Ouvrir son élevage de chèvres à la laine 
mohair, unique en Suisse, est un autre 
exemple de diversification, devenu oc-
casion d’ouvrir ses portes, comme l’a 
compris la famille Rod, à Ropraz. Origi-
naires d’Asie, particulièrement douces 
et câlines avec les enfants, les chèvres 
aux allures de moutons de Mohair du 
Jorat font la joie des aînés comme des 
plus jeunes, notamment à l’époque du 
tricot tendance. Que les animaux du 
monde rural soient aussi typiques que 
des bovins ou aussi insolites qu’une 
autruche, l’idée force est de redécouvrir 
un monde plus simple. 

Favoriser des échanges culturels par 
une touche d’exotisme dans le cadre 
paisible d’une agriculture de montagne 

est une façon originale de susciter le 
dialogue. C’est le pari réussi d’Autru-
ches Aventure. Dans le petit village de 
Lajoux, Joseph Noirjean propose ainsi 
non seulement de dormir sur la paille, 
de déguster un bon petit-déjeuner, de 
découvrir les autruches, mais aussi, à 
l’exemple des autruches s’étant adap-
tées de l’Afrique aux Franches-Monta-
gnes, de comprendre que les liens vil-
le-campagne sont tout aussi simples, à 
bien y réfléchir. Cumulant de multiples 
labels comme L’école à la ferme, Clé des 
champs et Aventure sur la paille, le site 
propose même des vols en hélicoptère. 

Apprendre des animaux
Les Animaux de la Bergerie, lapins, 
cochons, poneys, à Cartigny se distin-
guent, eux, par leur simplicité et leur pe-
tite taille. Les promenades en minicalè-
che pour les petits dès 18 mois ont cela 
de spécial que les poneys cèdent parfois 
leur rôle aux gros chiens du site. Décou-
vrir les animaux, en toute confiance, y 

compris apprendre à se comporter avec 
un chien, sont autant d’apprentissages 
de jour d’anniversaire, de stage ou de 
sortie proposés aux enfants seuls ou 
accompagnés.

Label fort intéressant pour les familles 
avec enfants, le sigle L’école à la ferme, 
destiné au milieu scolaire, propose 
également des « fermes pédagogiques » 
ouvertes à un public plus large. Tel un 
livre d’images prenant vie, l’exploitation 
agricole biologique installée à Bournens 
Fermexplore propose aux familles un 
programme de loisirs éducatifs basé sur 
la vie à la ferme, pour les anniversaires 
(portes ouvertes le 2 juin). Divers modu-
les de deux heures et demie ou d’une 
journée permettent de faire découvrir 
la nature, de comprendre les animaux, 
le monde de la ferme aux enfants. « Dé-
velopper le respect du monde qui nous 
entoure ».

Se mettre au vert, à la paille, c’est se 
délecter de la source vive pétillant 
d’authenticité. Une façon de remettre 
ses pieds sur terre, en somme.

«Aventure 
sur la paille» 
regroupe plus 

de 240 fermes 
où dormir 

sur la paille

de l’étable à la table
Si dormir sur la paille est dépaysant, en 
soi, l’intérêt supplémentaire de nom-
breuses adresses est tout l’aspect didac-
tique offert en plus par de nombreuses 
fermes : découverte de leur domaine, de 
leurs produits, de leurs animaux. Avec 
Visites d’étables ce sont les loges des 
charmantes stars des affiches du monde 
paysan qui se dévoilent en toute sim-
plicité aux visiteurs, le tout agrémenté 
d’explications. Le propre de ce type de 
loisirs interactifs est ce que l’on apporte, 
soi-même, pour enrichir les discussions. 
Le label le plus tendre est ce petit logo : 



VALAIS

Restaurant Les Caboulis
Dominique et Jean-Noël Glassey
1993 Veysonnaz
tél. 078 648 85 97
Le plein de loisirs

Ranch des Maragnènes
Roger Vuissoz
1950 Sion
tél. 027 203 13 13
Ferme équestre, gîte rural

Ferme Berra
Rte de Planachaux
1874 Champéry
tél. 024 479 20 20 (ot)
«La vie à la ferme»

Ferme à Gaby
1873 Champoussin
tél. 024 477 22 22
Hébergement, produits de la 
ferme, balade équestre

Domaine et gîte des 
Abricotiers
1967 Bramois
tél. 027 203 55 84
Hébergement, visite du domaine

Domaine et gîte des 
Vergers
1963 Vétroz
tél. 027 345 39 39
Visite du domaine et parcours 
didactique

VAUD

Fermexplore
1035 Bournens
tél. 079 330 58 11
Pédagogie ludique

Ferme du Bois du Fey
Christian Staehli
1430 Orges
tél. 024 445 16 31 
Paille, jeux et ânes

Mohair du Jorat
Patricia et Roger Rod
1088 Ropraz
tél. 021 903 23 41
Insolite et tendre

Eco Bal’âne
1264 Saint-Cergue
tél. 076 564 22 16 
Balade découverte du patrimoine

Itinér-ânes
1374 Corcelles-sur-Chavornay 
tél. 077 420 43 41
Motiver petit et grands à marcher 

Ane-Aventure
1063 Chapelle-sur-Moudon
tél. 079 357 15 47
Randonnée avec un guide

GENÈVE

La Libellule
1205 Genève
tél. 079 785 63 90
Excursions à portée de tous

Animaux de la Bergerie
Johanna et Frédéric Stauffer
1236 Cartigny
tél. 022 756 13 16
Un monde à la taille des petits 

Ferme de Merlinge
Rte de Gy 85
1251 Gy
tél. 022 759 15 92
Animaux, brunchs thématiques

JURA

Autruches Aventure
Joseph Noirjean
2718 Lajoux
tél. 032 484 92 58
Doux mélange d’exotisme et terroir

Association Broquet-
Leuenberger
2812 Movelier
tél. 032 431 16 75
Visite d’étable et de bonne table

FRIBOURG

OT des Paccots
Place d’Armes 15
1618 Châtel-Saint-Denis
tél. 021 948 84 56
Sentiers gourmands, sentier A 
tir d’aile

Ané’mone
1484 Aumont 
tél. 026 665 02 93
Circuits variés et adaptés à 
chaque famille

NEUCHÂTEL

Fermes des Tourbières
Claude Eric et Anouk Robert
2318 Brot-Plamboz
tél. 032 937 14 15
Ferme pédagogique proposant 
un «brunch fermier découverte», 
camping

Famille François Beck
La Coué
2105 Travers
tél. 032 863 17 84
Aventure sur la paille très familiale
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Précision, souci du détail et actualité
Randonner avec les cartes d’excursions de swisstopo

 Carte d’excursions officielle de Suisse Rando

 Publication spéciale swisstopo

nouveau

nouveau

Photo: Jura Bernois Tourisme

Itinéraires de randonnée et itinéraires de montagne  
indiqués sur la Carte nationale au 1: 50 000

58 feuilles et 4 assemblages
 Carte officielle de Suisse Rando
 Lignes de transports publics  
(autobus, chemin de fer, bateau) avec les arrêts

 Proposition de randonnées au verso

Balade à dos d’âne
On le dit têtu. En fait, il avance aux caresses. Un peu 
partout en Suisse, des ânes attendent de participer à 
des balades, porter à tour de rôle, enfant ou sac de 
couchage, et surtout instiller leur rythme calme de 
marche pour transformer une promenade en évènement. 
A Veysonnaz, magnifiquement situé, le Restaurant des 
Caboulis, sa place de jeux, ses itinéraires nombreux de 
balades didactiques, et sa possibilité de louer des ânes 
attendent petits et grands. tél. 078 648 85 97
Autres adresses
La Ferme à Cadichon, à Grône. Tél. 079 365 75 37
Ané-mone, à Granges de Vesin. Tél. 079 206 81 34

… et toujours plus d’infos sur www.loisirs.ch

Le plein d’adresses

tourISMe rurAL
découverte
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Walking Day, 
la mobilité douce 
au service de la 
planète

Plus personne ne l’ignore : 
bouger, c’est bon pour la 
santé. C’est également 
bon pour la planète 
d’abandonner parfois sa 
voiture au garage… Plus 
facile à dire qu’à faire ? Le 
Walking Day de Morges 
qui aura lieu le dimanche 
3 juin va vous donner l’envie 
de prendre de bonnes 
résolutions.

P as besoin d’être sportif 
d’élite ou de courir le 
100 mètres en moins 

de dix secondes pour prendre 
du plaisir. Comme le relèvent 

les organisateurs : « Un effort entre 40 et 60% de ses capacités maximales 
est suffisant en termes de santé. » Divisé en plusieurs catégories et sur trois 
distances, le Walking Day est l’occasion de partager un agréable moment de 
détente dans un cadre splendide. Vous pouvez le faire en famille et même 
avec vos bâtons si vous êtes adepte du nordic walking. Trois parcours sont 
proposés, d’une distance de 6, 10,5 et 16 kilomètres.

Allez hop !
Campagne nationale soutenue par les Ligues de la santé, Allez Hop a pour 
but de promouvoir l’activité physique en proposant des cours de walking, 
nordic walking, gym aquatique, running et FitGym, et en organisant diffé-
rentes manifestations comme le Walking Day de Morges.
En savoir plus : www.allezhop.ch
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Plus d’infos pour 
s’inscrire sur 
www.loisirs.ch/walkingday

De nombreuses activités pour vos loisirs vous attendent:
randonnées en montagne, découverte du patrimoine et
des richesses culturelles, promenades en vélo ou cheval,
activités originales en extérieur.

Bons plans :
Spectacle «Sion en Lumières», 09.07 au 13.09.2008 –
www.siontourisme.ch

VTT à Anzère avec 3 pistes de descentes de différents
niveaux – www.anzere.ch

Via Ferrata à Evolène Région – www.evolene-region.ch

Essayez-vous au Swin Golf à Nax – www.nax.ch

Visitez la Ferme pédagogique d’Hérémence – 
www.thyon-region.ch

Journées actives à Veysonnaz en pleine nature –
www.veysonnaz.ch

Information & Reservation

0848 848 027
www.sion-region.ch

A N Z È R E

E V O L È N E  R É G I O N

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

S I O N

T H Y O N  R É G I O N

V E Y S O N N A Z

Nature, authenticité et culture...
Votre été au Cœur du Valais!

CdV_Ann_loisirs_175x250:Ann  28.4.2008  16:05  Page 2

c
Vieille ville, quais et parcs fleuris, les charmes 
de Morges se dévoilent sous un jour nouveau 
lors de cette journée sportive.

Un effort entre 
40 et 60% de ses 

capacités maximales 
est suffisant en 

termes de santé
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Tous les chemins 
mènent à Sion

Par David Vaquin

Capitale du Valais, Sion est 
également la capitale du soleil. 
Dès l’arrivée des beaux jours, 
la ville se pare de nombreuses 
terrasses qui lui confèrent un 
charme presque méditerranéen, 
avec les châteaux de Valère et 
de Tourbillon en toile de fond…

La vieille ville et ses charmes
Le meilleur moyen de découvrir les 
atouts de la cité est de se promener au 
hasard de la vieille ville. Vous serez im-
médiatement charmés par l’atmosphère 
paisible qui règne au pied des châteaux. 
L’été, les rayons du soleil réchauffent 
les vieilles pierres et poussent les pro-
meneurs vers les terrasses ombragées 
entre deux visites. N’oubliez pas d’ar-
penter les pavés des rues piétonnes et 
de passer devant l’hôtel de ville. La ca-
thédrale, la tour des Sorciers, l’église 
Saint-Théodule ou la maison Supersaxo 
raviront également les amateurs.

Les châteaux, l’âme de la ville
Véritables icônes de la cité sédunoise, 
les châteaux de Valère et de Tour-
billon sont incontournables. Accessible 
après vingt minutes de marche au mi-
lieu des rochers, Tourbillon est  moins 
bien conservé que son voisin. Il reste 
cependant un témoin de l’histoire du 
Moyen Age (XIIIe siècle). Valère est en-
core plus ancien puisque sa construc-
tion remonte au XIe siècle. On peut y 
visiter la basilique Notre-Dame de Va-
lère et entendre jouer le plus vieil orgue 
encore utilisable du monde (1430). Un 
quatrième édifice domine la ville au 
nord sur la colline de Mont-Orge.

Lumières, maestro !
Depuis plusieurs années, la ville de Sion 
se pare de mille couleurs le soir venu. 
En effet, un spectacle son et lumière 
vient illuminer la ville et les châteaux. 
Rendez-vous à l’hôtel de ville, dès la 
tombée de la nuit, pour un parcours à 
travers la vieille ville. Arrivé sur le pla-
teau de Valère, un spectacle historique 
de 45 minutes vous attend. Lorsque les 
châteaux se parent de bleu ou de rouge, 
l’instant devient magique…

L’embarras du choix
Ville de culture, Sion abrite de nombreux 

musées : musée de la nature, d’archéolo-
gie, d’histoire, d’art, etc. Il est même pos-
sible de visiter des dolmens qui datent 
du néolithique. En plus des musées, la 
capitale valaisanne est également orien-
tée vers la culture avec de nombreuses 
expositions, théâtres et galeries d’art. 
N’hésitez pas à demander le programme 
à l’office du tourisme.

Le domaine des Iles, 
une oasis de fraîcheur
L’été, les températures dépassent allè-
grement les 30 degrés. Si l’envie vous 
prend de vous rafraîchir, rendez-vous au 
domaine des Iles situé à quelques kilo-

mètres du centre. Comme son nom 
l’indique, le domaine est composé de 
lacs et d’espaces verts. On y trouve 

également des places de pique-nique, des plages et plusieurs aires de jeu. Un must 
pour se détendre après une journée à arpenter les pavés sédunois.

des kilomètres de randonnée au fil des bisses
Témoins privilégiés de l’agriculture valaisanne, les nombreux bisses qui serpentent 
sur les coteaux viticoles sont des itinéraires de balades incontournables. Le panorama 
qui embrasse toute la plaine et les châteaux est splendide. A noter que des parcours 
didactiques liés à la nature ou à la vigne (dégustation et caveaux) ont été aménagés.

Sion, haut lieu de la gastronomie
Adeptes des plaisirs de la table, vous avez choisi le bon endroit. Sion dispose 
de nombreux établissements qui vous feront découvrir les spécialités du terroir : 
asperges, brisolée, chasse, assiette valaisanne, fondue, etc. L’immense variété des 
restaurants satisfera facilement tous les goûts : terrasses, caves voûtées, bord de 
lac, nature.

Visite futée de la ville
Se déplacer à vélo est 
particulièrement recommandé pour 
ceux qui veulent visiter les proches 
environs de la cité ou partir se 
baigner aux Iles. Vélos à disposition 
gratuitement sur la place de la 
Planta du 27 mai au 31 août.

A p’tit train !
Si vous êtes du genre flemmard, 
profitez du P’tit Sédunois. Ce 
train touristique vous emmène 
dans le centre historique avec un 
guide. Le mercredi et le dimanche 
le train se rend également au 
domaine des Iles.

Les principales manifestations de l’été
6 et 7 juin : Festival d’art de rue

Juillet, août : Festival de l’orgue ancien de Valère

8 août au 18 septembre : Festival international de musique

du 7 au 9 août : Guinness Irish Festival

29 et 30 août : Rencontres d’ici et d’ailleurs

GAStronoMIe

Le Jardin Gourmand
Av. de la Gare 22
1950 Sion
Tél. 027 323 23 10
www.lejardingourmand.ch

L’Enclos de Valère
Rue des Châteaux 18
1950 Sion
Tél. 027 323 32 30
www.enclosdevalere.ch

La Brasserie du 
Grand-Pont
Grand-Pont 6
1950 Sion
Tél. 027 322 20 96

cAVeS et déGuStAtIonS

Le Verre à Pied
Grand-Pont 29
1950 Sion
Tél. 027 321 13 80
www.sionpassion.ch

Charles Bonvin Fils
Av. Grand-Champsec 30
1950 Sion 4
Tél. 027 203 41 31
www.charlesbonvin.ch

Sainte-Anne
Av. St-François 2
1950 Sion
Tél. 027 322 24 35
www.cave-sainte-anne.ch

héberGeMent

Ibis
Av. Grand-Champsec 21
1950 Sion
Tél. 027 205 71 00
www.ibishotel.ch

Europa
Rue de l’Envol 19
1950 Sion
Tél. 027 322 24 23
www.zghotels.ch

De la Cité
Av. de la Gare 6
1950 Sion
Tél. 027 324 41 41
www.lesateliersdelacite.ch

cuLture

Musée de la nature
Av. de la Gare 42
1950 Sion

Ancien pénitencier
Rue des Châteaux 24
1950 Sion

Office du tourisme de Sion
Tél. 027 327 77 27
www.siontourisme.ch

Les bonnes adresses
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L’été, un 
spectacle son 

et lumière 
illumine les 

châteaux de 
la vieille ville
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Auberges 
de montagne…

… les coups de cœur      
  « spécial famille »

Métairies dans le Jura, auberges en Valais ou 
buvettes dans les Préalpes fribourgeoises, peu 
importe leur appellation… Nichées en pleine 
nature, les adresses de notre sélection ont su 
allier plaisirs de la table, traditions montagnardes 
et loisirs au grand air. Une foule d’excursions 
gourmandes et ludiques à découvrir en famille.

Par Thomas Roure

à table !

Avec près de 1200 auberges de montagne recensées 
dans tout le pays, dont près de 250 réparties entre les 
Alpes romandes, le Jura et le Jura bernois, le choix est 

cornélien ! D’autant que, dans leur très grande majorité, ces 
sites sont accessibles très facilement à pied, voire même en 
vélo avec un peu de bonne volonté. Et l’intérêt qu’ils suscitent 
n’est plus uniquement fonction des paysages magnifiques 
qu’ils donnent à voir : leur cuisine est aussi un bon prétexte 
pour s’y rendre, sans parler des infrastructures de loisirs, 
dont certaines auberges se sont dotées pour attirer les fa-
milles en quête de dépaysement.

bons plans pour les enfants
Dans un cadre montagnard exceptionnel au fin fond du val 
d’Anniviers, le Relais de la Tzoucdana à Zinal est sans doute 
l’une des plus belles destinations estivales pour les enfants. 
Un petit chalet pittoresque situé au bord d’un étang pois-
sonneux où barbotent canards et oies, et un parc animalier 
abritant chevaux, ânes, chèvres, lapins et poneys sont autant 
d’atouts « famille » qui rendent ce lieu idyllique… Des bala-
des à dos de poney sont même possibles le long de la rivière. 
Côté cuisine, les produits de salaison, confectionnés par les 
Salaisons d’Anniviers, et les fromages d’alpage sont réputés 
loin à la ronde.

Quoi de plus enthousiasmant que de voir vos enfants s’exta-
sier sur les beautés de nos Alpes après une petite heure de 
marche… Sise dans un cadre naturel exceptionnel à 1950 
mètres d’altitude et au bord d’un lac de barrage, l’Auberge 
de Salanfe (du 26 mai au 12 octobre), est une perle. Etape 
du tour des Dents-du-Midi, elle est également une destination 
privilégiée des randonneurs du dimanche de tous les âges. 
Efforts amplement récompensés : vous êtes ici au royaume 
des bouquetins et des marmottes ! Si vous restez sur place 
(dortoirs), deux balades sont à faire absolument : le col du Jo-
rat (45 minutes de marche) avec son panorama spectaculaire 
sur les Alpes et le Léman, et le sentier didactique du tour du 
lac (deux heures), idéal pour découvrir la richesse de la flore 
et de la faune autochtones.

Autre havre de paix, la Cantine de Barmaz, chalet typique 
blotti au sein d’une nature intacte du côté de Champéry. 
Les Dents-Blanches qui le surplombent font d’emblée forte 
impression à votre arrivée. En été, la terrasse est idyllique 
avec ses tables et ses bancs en bois. Idéale pour une grillade-
party ! En toile de fond, c’est une véritable arche de Noé alpine 
qu’il vous est donné d’observer, en faisant preuve d’un peu de 
patience tout de même : sangliers, blaireaux, cerfs, renards, 
marmottes, hermines, mouflons et autres chamois pourraient 
bien montrer le bout de leurs museaux, pour autant que vos 

chères têtes blondes ne fanfaronnent pas à tout-va… Conseil malin : au dé-
part de Champéry, louez un VTT, histoire de laisser vos petits diables se 
défouler avant d’arriver sur le site !

par une croûte au fromage au Restaurant des Pléiades, sur 
les hauteurs lémaniques. Puis direction l’Auberge du Lac des 
Joncs (viandes froides et fromages locaux), avant de rejoindre 

la dernière étape, le restaurant Le Tsalé, chalet 
à l’ambiance très locale, où vos efforts seront 
récompensés par une excellente meringue crè-
me double. Les randonneurs ayant une bonne 
condition physique emprunteront le Sentier 
Panoramique (35 fr./24 fr.), qui compte tout de 
même quatre heures de marche et accuse un 
fort dénivelé. Efforts amplement récompensés 
par quelques-unes des plus belles vues de la 
région. Au menu, planchette apéro à l’Auberge 
du Lac des Joncs, soupe de chalet à la Buvette 
de Saletta qui jouit d’une superbe terrasse pa-
noramique dans un écrin de verdure, macaro-

nis à la crème au Vuipay puis glace au vin cuit au Restaurant 
des Rosalys, but ultime de votre randonnée. Les panoramas 
sont parmi les plus beaux de la région de la Veveyse.

« Sentiers gourmands » aux paccots
Voici un moyen tout à fait original de découvrir la région des 
Paccots et ses traditions culinaires. Le concept ? Quatre somp-
tueuses balades jalonnées de haltes gourmandes typiquement 
fribourgeoises.

Le Sentier Famille (2h30 de marche, 22 fr./15 fr.) 
permet aux petits de s’initier non seulement aux 
joies de la randonnée en montagne mais aussi 
de découvrir les produits typiques de la région. 
Le parcours passe par la Buvette de Rathvel, 
où est servie une soupe d’alpage, le Chalet 
Incrota, jolie buvette d’alpage réputée pour sa 
planchette de produits maison, et l’incontour-
nable Cabane du Petit Oiseau, un vrai paradis 
pour les enfants avec son minizoo et son petit 
train sillonnant les pâturages. Plus sportif, le 
Sentier des Bûcherons (28 fr./19 fr.) relie le lac Léman aux Préal-
pes en trois heures et demie de marche effective, sans compter 
les inévitables trajets en train et en bus. La randonnée débute 
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Près de 250 
auberges de 

montagnes sont 
à découvrir 
dans tout le 
Pays romand
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Week-end gourmand 
à l’alpage
Voici une formule authentique 
qui permet de découvrir toute la 
magie des Préalpes fribourgeoises 
sur deux jours. Le forfait de 45 fr. 
(28 fr. jusqu’à 12 ans) comprend 
le Sentier Famille et ses trois arrêts 
dégustation, une nuit sur la paille au 
« Chalet Incrota » et un petit-déjeuner.
Infos et réservation au 
021 948 84 56 (Les Paccots)
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Restaurant tournant 
Le Kuklos
1854 Leysin
Tél. 024 494 31 41
Un panorama exceptionnel

Chalet-restaurant 
Les Rochats
1428 Provence
Tél. 024 434 11 61
Spécialité de « chapeau tatare »

Restaurant d’alpage 
La Bréguette
1325 Vaulion 
Tél. 021 843 29 60
Charcuterie du terroir, croûte au 
fromage, fondue

Chalet de la 
Dent-de-Vaulion
1325 Vaulion
Tél. 021 843 28 36
Tél. 079 547 84 70
Fondue vaudoise, vue imprenable

VAUD

Auberge de la Cergniaulaz
1833 Les Avants
Tél. 021 964 42 76
Restauration semi-gastronomique

Restaurant du Lac 
des Chavonnes
Famille Savioz
1884 Villars-sur-Ollon
Tél. 024 495 21 31
Site naturel remarquable

Restaurant du 
Miroir d’Argentine 
1882 Gryon (Solalex)
Tél. 024 498 14 46
Randonnées, grands espaces

Refuge Giacomini
1882 Gryon (Azeindaz)
Tél. 024 498 22 95
Vue superbe, pâturages

Refuge de la 
Tour-d’Azeindaz
1882 Gryon (Azeindaz)
Tél. 024 498 11 47
L’un des plus grands pâturages 
de Suisse

Refuge de Frience
Alpes des Chaux
1882 Gryon
Tél. 024 498 14 26
De délicieuses truites fumées !
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Les plus beaux panoramas
Pour qui souhaite embrasser du regard l'un des plus beaux 
panoramas de Suisse romande, rendez-vous à la mythique 
Dent-de-Vaulion, point culminant du Jura vaudois. A quelque 
1500 mètres d’altitude, toute la Romandie est là, sous vos 
yeux : Alpes, Chasseral, Jura, grands lacs romands, et une vue 
imprenable sur le lac de Joux juste à vos pieds. Tout proche du 
sommet, le Chalet de la Dent-de-Vau-
lion (ouvert de mi-mai à fin octobre) 
possède une grande terrasse où vous 
aurez tout le loisir de déguster quel-
ques mets typiques, notamment une 
fondue vaudoise, pendant que vos en-
fants profitent d’une aire de jeux et du 
petit parc botanique où paissent une 
famille d’alpagas, quelques chevaux, 
un âne… Une vraie ménagerie !

En plein cœur des Alpes vaudoises, Solalex est un écrin de 
verdure niché dans un superbe cirque montagneux, à quel-
ques encablures du village de Gryon. Le site s’étend de la 
chaîne des Diablerets au Miroir de l’Argentine, paroi lisse dont 
les reflets argentés sont de toute beauté au soleil couchant. 
Jouissant d’une situation idéale dans cet amphithéâtre natu-

rel, le Restaurant du Miroir-d’Argentine est une référence 
en matière de gastronomie (goûtez le feuilleté au vacherin !). 
Plus haut, à quelque 1880 mètres d’altitude et une heure de 
marche, les pâturages d’Azeindaz, les plus élevés du canton, 
constituent une autre excursion gourmande : le refuge Gia-
comini propose une carte où viande sèche de chamois, cerf, 
tomme sur paillasson, ainsi que divers autres produits du ter-
roir fabriqués sur place figurent en bonne place.

Unique en Suisse, la vallée de Der-
borence est une des plus émouvantes 
excursions valaisannes à faire. Une 
petite corniche goudronnée à flanc de 
montagne mène en une petite heure 
de voiture à ce lieu magique. La route 
est déjà en soi un véritable spectacle. 
Au fond de la vallée, une flore unique 
et protégée, une faune riche de quelque 
cinq cents chamois, des bouquetins, 

des chevreuils et des marmottes, et d’innombrables sentiers 
de randonnées faciles, de places de jeu et de pique-nique pour 
les familles. L’Auberge du Godet, à quelques encablures du 
lac de Derborence et de son barrage naturel, possède des dor-
toirs et constitue un excellent point de chute pour découvrir 
la région.

des auberges qui respirent l’authenticité
Superbe bâtisse du XVIIe siècle confortablement installée en pleine nature, la Ferme des 
Brandt est une adresse incontournable à quelques minutes du centre de La Chaux-de-Fonds. 
En premier lieu, on est impressionné par la magnificence des murs chargés d’histoire, que 
l’Association de protection du patrimoine des Montagnes neuchâteloises (ASPAM) s’est éver-
tuée à rénover ces dernières années. Aux fourneaux, le chef nous gratifie de quelques spé-
cialités issues de sa Franche-Comté natale, 
agrémentées par la nature alentour. En outre, 
ce cadre champêtre constitue un incroyable 
terrain de jeux pour les enfants. Pour les 
jours pluvieux, pas de problème, une salle a 
spécialement été aménagée pour eux.

A une vingtaine de minutes de Neuchâtel, la 
Métairie d’Aarberg est une autre adresse qui 
semble comme figée dans le temps depuis des 
siècles. En arrivant sur les lieux, on est bluffé 
par sa simplicité : coupé du monde moderne, 
l’établissement ne possède pas d’électricité, 
ce qui ne l’empêche pas de réussir à embal-
ler les fins gourmets adeptes d’authenticité 
(fondue à l’ail sauvage et röstis). Est-il utile 
de préciser qu’une partie de la cuisine est 
faite au feu de bois ? Quant aux loisirs, l’en-
droit s’y prête à l’infini. Au départ de la crête 
de Chaumont, à une dizaine de kilomètres, 
André Steiner rend ludique votre randonnée 
pédestre jusqu’à la métairie : deux bonnes 
heures de marche en compagnie de lamas qui 
vous permettront de voyager léger !
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b
Réserve naturelle unique en 
Suisse, la vallée de Derborence 
abrite une faune et une flore 
exceptionnelles. Ainsi qu’un 
ravissant petit lac de montagne…

d
Située en plein cœur des 
Préalpes fribourgeoises, à 
proximité des Paccots, l’Auberge 
du Lac des Joncs ravit tant les 
amateurs de bonne chère que 
les amoureux de nature.

Initiez vos enfants 
à la randonnée 

ludique ! Récompense 
gourmande à la clé…

Va
la
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Nouveau: 
« Le Petit Gourmand »
Ce nouveau parcours est idéal pour 
les familles accompagnées d’enfants 
en bas âge. La balade file à travers 
prairies et forêts et rejoint un espace 
de jeux en pleine nature.
Restaurant des Rosalys : 
Macaronis du chalet
Restaurant du Tsalè : 
Meringue crème double
2h30 de marche. Prix : 17 fr./11 fr.
Réservation au 021 948 84 56 
(Les Paccots)
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Guide des petites auberges de montagne 2007/2008, Editions Spillmann
Plus de 1000 auberges à travers la Suisse !à lire

Les meilleures auberges de Suisse romande

à table !
AuberGeS de MontAGne
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à table !
AuberGeS de MontAGne

JURA ET JURA BERNOIS

Restaurant 
Au Chasseur
Métairie des Pics 1
2853 Courfaivre
Tél. 032 426 73 20
Jambon à l’os, fondues

Restaurant 
La Cuisinière
Prés-de-Cortébert
2608 Courtelary
Tél. 032 489 19 24
Bouchoyade maison, charcuterie 
maison

Métairie Pierrefeu
2608 Courtelary
Tél. 032 489 19 51
Vente de fromage et spécialités 
bernoises

JURA NEUCHÂTELOIS

Auberge 
de Mont-Cornu
Mont-Cornu 116
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 76 00
Fondue à la crème à tomber !

Ferme des Brandt
Petites Crosettes 6
2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél. 032 968 59 89
Cochon de lait, meringues maison

Métairie de l’Isle
2523 Lignières
Tél. 032 751 27 33
Fondue à l’ail des ours. Parcours VTT

Métairie de Clémesin
2057 Villiers
Tél. 032 853 14 18
Fondue à l’ail sauvage, röstis sauce 
aux bolets

Métairie d'Aarberg
Clémesin
2057 Villiers
Tél. 032 751 34 22
Fondues à l’ail sauvage, spécialités 
de röstis

Lamatrekking
André Steiner
Verger-Banderet 1
2063 Fenin
Tél. 032 853 53 19

VALAIS

Relais de la Tzoucdana
3961 Zinal
Tél. 027 475 12 19
Etang, parc animalier

Auberge de Salanfe
1922 Salvan
Tél. 027 761 14 38
Faune et flore, dortoirs, röstis 
montagnards !

Buvette de la Loutze
1911 Ovronnaz
Tél. 027 306 96 10
Vue imprenable, ambiance typique

Cantine Barmaz
Rte de Barme 9
1874 Champéry
Tél. 024 479 11 63
Un écrin de nature au pied des 
Dents-Blanches

Relais du Val d’Arpette
Famille Ropraz-Murisier 
1938 Champex
Tél. 027 783 12 21
Superbe étape pour les 
randonneurs

Auberge du Godet
1976 Derborence
Tél. 027 346 31 41
Dortoirs disponibles. Lac

Restaurant-auberge 
Chez Gaby
1873 Champoussin
Tél. 024 477 22 22
Chèvres, chevaux, parc aventure

Gîte du Prilet
3961 Saint-Luc
Tél. 027 475 11 55
Centre de loisirs, tipi-bar

PRéALPES FRIBOURGEOISES

Cabane du Petit Oiseau
Rathvel
1617 Remaufens
Tél. 021 948 77 01
Zone récréative, minizoo, minitrain

Buvette du Vuipay
Rte de la Dent-de-Lys
1619 Les Paccots 
Tél. 021 948 04 32
« Sentiers gourmands »

Buvette de Rathvel
1617 Remaufens
Tél. 021 948 77 01 
« Sentiers gourmands »

Buvette de Saletta
Rte de la Dent-de-Lyss 119
1619 Les Paccots
Tél. 079 332 23 86
« Sentiers gourmands »

Chalet Incrota
1619 Les Paccots
Tél. 021 948 70 85
« Sentiers gourmands »

Auberge du 
Lac des Joncs
Rte des Joncs 371
1619 Les Paccots
Tél. 021 948 71 23
« Sentiers gourmands »

Chalet-restaurant 
Le Tsalè
1619 Les Paccots
Tél. 021 948 07 00
« Sentiers gourmands »

Les meilleures auberges de Suisse romande

f
Au-dessus de Salvan, à près de 2 000 m 
d’altitude, l’Auberge de Salanfe est plantée 
au cœur d’un magnifique décor alpin, au 
bord d’un petit lac de barrage.

b
Avec son mini zoo, sa mare aux canards, sa 
carte de produits locaux, sa situation de rêve 
au fin fond du val d’Anniviers, le Relais de la 
Tzoucdana est un incontournable en été.



     Commandez
Le guide des places de pique-nique sur www.pique-nique.ch

Un pique-nique 
en famille

Les plus 
belles places 
de Suisse 
romande

THOMY fait de chaque pique-nique une fête savoureuse.

Quoi de plus enthousiasmant qu’un 
pique-nique en famille ! Oui, mais où partir 
quand on a déjà écumé les moindres 
recoins aux alentours ? Et que mettre dans 
son panier pour faire plaisir à tous ? Pour 
répondre à ces questions, Loisirs.ch sort cet 
été son « Guide des places de pique-nique » 
recensant près de 150 coins de paradis. 
Petite mise en bouche…
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Les incontournables
A chaque canton son coup de cœur. A Leysin, dans les Alpes 
vaudoises, le lieu-dit Prafandaz est un endroit superbe pour les 
pique-niques en pleine nature. Les petit plus : une vue imprenable 
sur le Léman et des infrastructures très discrètes (foyers et grils). 
Le moins : l’absence d’ombre ! Pensez aux casquettes ou aux 
parasols…
Pour une belle journée dans le Jura, il existe, proche de 
Montfaucon, une petite cabane forestière sise dans une jolie 
clairière. L’endroit est pittoresque, il y a même des sculptures en 
bois représentant les héros d’Hergé. Il faut compter 100 francs la 
journée pour louer ce havre de paix.
Tout proche de Morat, la forêt de Murtenholz, réputée pour être 
aérée et colorée, comprend trois belles zones de grillades et une 
aire de jeux qui enchanteront les plus petits. Insolite, cette fontaine 
intégrée à un tronc insuffle un peu plus de magie au lieu.
Les Genevois apprécieront de trouver en plein cœur de carouge 
un grand parc au bord de l’Arve, adjacent au centre sportif de 
la Fontenette. Excellentes places de jeux, activités sportives et 
plusieurs grils répartis sur les 40 000 m2 de surface sont les atouts 
de ce parc.
La brévine, Sibérie de la Suisse, s’avère être une destination 
idyllique en été, notamment grâce au magnifique lac des Taillères. 
Accessible uniquement à pied, la zone située sur les berges du lac 
est tout indiquée pour qui souhaite un peu de tranquillité à l’abri 
des regards…
Petit penchant pour la Scierie de Tsalion, entre evolène et Arolla, à 
près de 2 000 m d’altitude. Accessible depuis l’auberge de la Tza en 
bord de route, ce petit coin de paradis perdu se rejoint en quelques 
minutes en longeant le ruisseau en contrebas. Dépaysement garanti 
entre cette scierie admirablement conservée par l’association 
Evolen’art et une vue féerique sur les chalets d’alpage et les cimes 
enneigées.

Quelques bons tuyaux pour 
garnir son panier
Le secret pour un pique-nique réussi ? de la fan-tai-sie ! et un soupçon de 
créativité… Voici quelques idées originales.

Marinade à la bière (idéale pour le porc)
Un déci de bière blonde ou brune, deux cuillères à soupe de moutarde, du poivre 
et du sel.

Marinade à la lavande (idéale pour le poulet et l’agneau)
Quatre cuillères à soupe d’huile d’olive, trois cuillères à soupe de moutarde de Dijon, 
un brin de lavande effiloché, du poivre moulu.

Les petits pains surprises 
Achetez plusieurs petits pains différents, ronds, en tranches, noirs, aux céréales, 
etc., et garnissez-les selon votre humeur : jambon blanc et fromage aux herbes, coppa 
et oignons confits, rillettes de canard et abricots secs, rôti de porc et chutney, etc.

Le pique-nique gourmet
Le fin du fin, des brochettes de lotte ! Le must consiste à enrouler chaque morceau 
de lotte avec de la pancetta, puis d’embrocher successivement une tomate-cerise, 
une rondelle de courgette et un morceau de lotte. De l’huile d’olive, du poivre, et le 
tour est joué !

à table !

L’EAU PLEINE DE VIE
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Evolène (VS)
Un régal pour les bras
Accrochée à la falaise qui borde le village d’Evolène, cette via ferrata 
est réservée aux adeptes de la discipline. Les choses sérieuses 
commencent dès le début de l’ascension avec un premier surplomb 
à couper le souffle et les bras… S’ensuit une partie de transition qui 
vous conduit au pied d’un mur de 130 m. Si vous préférez en rester 
là, une échappatoire existe. Sinon, c’est parti pour un pur moment 
d’effort suspendu à la verticale. Profitez du chemin retour depuis le 
sommet pour admirer les montagnes du val d’Hérens, notamment la 
majestueuse Dent-Blanche.

Altitude de départ : 1 497 m; arrivée : 1 897 m
Durée : 1h, longueur : 700 m
Location de matériel : tél. 027 283 22 11 (Gaudin Sports),
tél. 027 283 11 44 (Michel-Sports Camping)

sportNax (VS)
Une vue à couper le souffle
Située dans le Valais central, cette via ferrata est parfaite pour 
l’initiation. Le parcours débute dans la forêt et vous emmène ensuite 
au pied d’un mur de rochers. L’ascension ne comporte pas de 
difficulté majeure si ce n’est un petit pont de singe qui surplombe 
le vide. Arrivé au sommet, rejoignez le village pour profiter du 
belvédère et de sa vue splendide sur la vallée du Rhône. La descente 
s’effectue sur un petit chemin qui serpente entre les arbres.

Altitude de départ: 995 m; arrivée: 1 100 m
Durée: une demi-heure
Longueur: 300 m
Location de matériel à l’Office du tourisme de Nax, 
tél. 027 213 17 38

initiation
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essayer la via ferrata, c’est l’adopter! cette 
pratique est une parfaite alternative à la grimpe 
facile dans un environnement sécurisé. etre 
suspendu à un échelon au sommet d’un surplomb 
est une sensation intense dont vous deviendrez 
vite accro. pour couronner le tout, les voies offrent 
toujours une vue imprenable sur des régions 
splendides et des coins de nature préservés.

Par David Vaquin

un peu d’histoire
D’origine italienne, le terme via ferrata désigne les aménagements, à l’origine en 
fer, construits par l’armée durant la Première Guerre mondiale dans les Dolomi-
tes afin de faciliter le déplacement des soldats. N’ayant plus aucune utilité stra-
tégique, ces voies ont été par la suite exploitées par des particuliers à des fins 
touristiques. Le boom des vias ferratas aura lieu au début des années 90 avec la 
démocratisation de cette activité et la multiplication de nouveaux parcours.

un peu de technique
Vous l’aurez compris, la via ferrata consiste à évoluer le long d’un parcours ro-
cheux à l’aide d’échelons, câbles, passerelles, échelles, ponts de singe, ponts né-
palais et tyroliennes. La sécurité est garantie en tout temps grâce à un assurage 
fixe auquel le grimpeur s’attache au fur et à mesure de son escalade. Cette pra-
tique est donc adaptée à tous (dès 12 ans), pas besoin d’avoir gravi l’Himalaya 
pour se lancer dans une voie.

un peu d’équipement
Outre de bonnes chaussures de marche, 
n’oubliez pas le matériel ad hoc !

un peu de courage et de force
Pour les débutants, il est impératif de 
choisir un parcours d’initiation afin de 
se familiariser avec le matériel et avec la 
technique de grimpe. Par la suite, à vous 
de choisir votre terrain de jeu selon votre 
maîtrise ou votre forme. Seuls impéra-
tifs : ne pas souffrir du vertige et avoir un 
minimum de condition physique parce 
que, parfois, ça grimpe dur !le bonheur à bout 

de bras

Via ferrata,

Les plus belles vias ferratas 
de Suisse romande

S e n s a t i o n s

La « petite » dernière 
aux Rochers-de-Naye !
Une nouvelle via ferrata sera 
inaugurée au sommet des 
Rochers-de-Naye cet été. Elle 
est accrochée au flanc nord-
ouest de la montagne. Cette 
nouvelle voie affiche un dénivelé 
de 160 m avec un point de 
départ à 1 840 m d’altitude. 
Long de 450 m, le parcours est 
de difficulté moyenne. Après 
une petite heure de montée 
abrupte en crémaillère depuis 
Montreux, comptez encore deux 
à trois heures d’excursion ! 
Sensations garanties, d’autant 
que la vue sur le lac Léman et 
les sommets environnants est 
magnifique.

plus d’infos au 0848 86 84 84
f
Le casque de protection, le baudrier de montagne 
et la longe de via ferrata

b
Réputée difficile, la via ferrata d’Evolène 
grimpe jusqu’à 1 900 m d’altitude. 
De superbes coups d’œil sur la Dent-Blanche.

a
A Nax, sensations garanties 
sur cette via ferrata prévue 
pour l’initiation.

Loisirs.ch prend la tête de la cordée et vous propose quelques 
destinations incontournables à découvrir en famille…



Noiraigue (NE)
Le vol du faucon
La via ferrata de Noiraigue offre une splendide vue sur le Val-
de-Travers. Située à flanc de falaise, la via s’étire à l’horizontale 
en suivant une vire (sorte de corniche) creusée dans la roche 
par les années. Le parcours procure une agréable sensation de 
vide. Comme la via a été construite sur le lieu de nidification de 
plusieurs espèces d’oiseaux protégés (faucon pèlerin, crécerelle 
et tichodrome), l’ascension est interdite jusqu’au 31 juillet afin 
de laisser les rapaces se reproduire en paix. Inutile d’essayer, les 
câbles sont retirés.

Altitude de départ : 950 m; arrivée : 1 100 m
Durée : 1h, longueur : 550 m
Location de matériel : tél. 032 889 69 19 (Centre sportif du 
Val-de-Travers à Couvet)

initiationChampéry (VS)
Un bain de fraîcheur
Si vous avez envie de vous rafraîchir les idées et le corps, la via 
ferrata de Champéry est idéale. Le parcours flirte en effet avec 
un torrent qui cascade entre les roches. Après une petite balade, 
l’ascension débute par une passerelle suivie d’une courte montée. 
Ensuite, une deuxième passerelle de 10 m à cheval sur la cascade 
constitue le point fort du parcours. Pour conclure, un passage plus 
physique (attention aux débutants) ponctue cette via dont le seul 
défaut est d’être… trop courte.

Altitude de départ : 1 126 m; arrivée : 1 251 m
Durée : trois quarts d’heure
Longueur : 460 m
Location de matériel : tél. 024 479 16 17 (Borgeat Sports),
tél. 024 479 15 26 (Holiday Sports)

initiation

Les Diablerets (VD)
Proche du ciel
Les Diablerets ont la chance de posséder deux vias ferratas très 
différentes l’une de l’autre. Située proche du col du Pillon, la 
première voie est réservée aux connaisseurs avec un superbe 
passage sous une cascade. Le deuxième parcours, connu sous le 
nom de la Tête au Chamois, se déroule dans un cadre de haute 
montagne. Altitude de départ : 2 400 m. Le début se passe sur 
une vire suspendue qui s’interrompt parfois dans le vide. Après 
un passage dans une grotte et sur une poutre, l’ascension part 
à l’équerre. Pour arriver au sommet, il vous faudra gravir un mur 
vertical. Sensations fortes garanties !

Altitude de départ : 2 400 m; arrivée : 2 550 m
Durée : 2h, longueur : 800 m
Location de matériel aux Diablerets : tél. 024 492 37 17
(Holiday Sport/20 fr.), tél. 024 492 32 18 (Jacky sports/25 fr.)

sportMoléson (FR)
Deux heures de bonheur !
Suspendue à la face nord du Moléson, cette via ferrata est 
déconseillée aux débutants. Une fois arrivé au pied de la face après 
une virée en funiculaire, le début de l’ascension est relativement 
simple avec des passages athlétiques dans de belles cheminées. 
Les parties suivantes sont plus physiques avec des escalades qui 
mettront vos bras à rude épreuve. Parvenu au sommet, prenez 
le temps d’admirer le panorama. Pour la descente, profitez des 
activités fun de la station : luge d’été, trottinherbe, dévalkart… A 
noter qu’une autre via ferrata un peu moins sportive se trouve sur 
l’arête opposée. 

Altitude de départ : 1 630 m; arrivée : 2 002 m
Durée : 2h, longueur : 1 310 m
Location de matériel  à la caisse du funiculaire, 
tél. 026 921 85 00. 
Forfait combiné parcours, remontées, matériel : 38 fr. 

sport

Leysin (VD)
Il va y avoir du sport…
Le village de Leysin est un haut lieu de la via ferrata. Il propose 
en effet deux parcours adaptés aux grimpeurs expérimentés. Une 
première voie est disponible à la Berneuse où se trouve la via ferrata 
de la Tour-d’Aï qui offre un superbe panorama sur le lac Léman, le 
Mont-Blanc et les Alpes valaisannes. Moyennement technique, cette 
escalade n’est rien en comparaison de la via ferrata du Planpraz, 
deuxième de la série, qui est un pur condensé de physique et de fun !

Altitude de départ : 1 500 m (Planpraz), 2 011 m (Tour-d’Aï)
Durée : 1 heure et demie (Planpraz), 2 h (Tour-d’Aï)
Longueur : 320 m (Planpraz), idem pour la Tour-d’Aï
Location de matériel : tél. 024 494 16 77 (Hefti Sports),
tél. 024 494 16 35 (caisse du funiculaire)
Forfait combiné parcours, remontées, matériel, café ou 
minérale au restaurant Kuklos : 38 fr.

sport
Rougemont (VD)
Faites votre choix !
Le petit village du Pays-d’Enhaut abrite trois vias ferratas adaptées 
à tous les styles. Accrochées au sommet du téléphérique, les 
trois voies offrent un superbe panorama sur la région. Les deux 
premières vias sont idéales pour l’initiation. Elles ne comportent 
pas de difficultés majeures et elles sont relativement courtes. En 
revanche, la troisième est réservée aux pros. Techniquement, le 
parcours est très compliqué : une verticalité de plus de 200 m ! 
Sensations garanties. Très haute.

Altitude de départ : 2 100 m; arrivée : 2 285 m (parcours sport)
Durée : 45 min (parcours sport), 20 min (initiation)
Longueur : 400 m (parcours sport), 200 m (initiation)
Location de matériel à la caisse des remontées, 
forfait combiné remontées et matériel

sportinitiation

TOUS LES BONHEURS DU MONDE

SÉJOUR GRATUIT
POUR LES MOINS DE 4 ANS

EVEIL DES PETITS
MULTIPLES ACTIVITÉS

AVEC DES GO’S QUALIFIÉS

PETIT CLUB MED*
DE 2 À MOINS DE 4 ANS

MINI CLUB MED
DE 4 À MOINS DE 11 ANS

CHAMBRES COMMUNICANTES
CONFORT DES FAMILLES

PYJAMAS CLUB*
SERVICE DE BABY SITTING

GRAND CHOIX D’ACTIVITÉS
TRAPÈZE, ACADÉMIE

DES CHAMPIONS

POUR PROFITER SEUL,
À DEUX OU EN FAMILLE

TENNIS, PLONGÉE,
SPA*, GOLF*…

*En supplément

0 8 4 0  8 4 1  8 4 2
clubmed.ch

agences agréées

EN FAMILLE AU CLUB MED,
CHACUN TROUVE SES BONHEURS POUR LE BONHEUR DE TOUS
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VIAS FerrAtAS de SuISSe roMAnde
S e n s a t i o n s



agenda

Valais

Vaud

Neuchâtel

Fribourg

Genève

Jura

Le Cirque National Suisse 
repart sur les routes pour 
présenter son tout nouveau 

spectacle : « Bellissimo ! » Sur la piste, les frères Alexis, 
issus du Cirque du Soleil, présenteront leur incroyable nu-
méro de main à main (photo ci-contre), le jongleur le plus 
rapide du monde vous en mettra plein la vue avec ses mas-
sues virevoltantes, et les humoristes Cuche et Barbezat 
feront leurs premiers pas sous un chapiteau !

toutes les dates sur www.loisirs.ch/knie

Nouvelle 
tournée pour le 
Cirque KniePour que 

tout roule…
Cette année, juin sera sous le signe du 
ballon rond. Oui mais pas seulement ! 
Comme à son habitude, le début de l’été 
réserve son lot de spectacles comiques 
et de festivals en tout genre…

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

25 au 29 juin (Neuchâtel)

Descriptif

Informations fournies sous réserve de modifications des organisateurs
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Juin 2008

MorGeS-SouS-rIre
Théâtre de Beausobre. Toute une panoplie d’artistes francophones. Parmi les têtes d’affiche, Franck Dubosc, Marie-Thérèse Porchet, Anne Roumanoff ou encore les Frères Taloche.

europorchet
Théâtre du Passage, Neuchâtel. Marie-Thérèse Porchet présente son nouveau et inévitable spectacle sur le thème de l’Euro. Une mise en boîte qui va droit au but…

cArIbAnA FeStIVAL
Crans/Nyon. Le premier festival de musique de l’été. Parmi les grandes stars, à noter la présence d’Alanis Morissette et Keziah Jones !

1er SALon InternAtIonAL de LA rAndonnée
Villars. La station des Alpes vaudoises rassemble tous les spécialistes et les amateurs de randonnée. Plus de 50 randos thématiques, films, photos, etc. Infos au 024 495 32 32

FeStIVAL InternAtIonAL de LA VApeur
Swiss Vapeur Parc du Bouveret. Près d’une centaine de passionnés venus de toute l’Europe vous présentent une soixantaine de locomotives à vapeur, électriques ou à essence.

4e LunA pArk de buLLe
Manèges pour tous, stands de jeux, châteaux gonflables, etc.

FeStIVAL d’Art de rue
Dans les rues de Sion. Saltimbanques, cracheurs de feux et autres artistes animeront la capitale sédunoise au hasard des rues.

euro Fête 08
Espace Gruyère de Bulle. Plusieurs animations autour de l’Euro 08, bars, grand écran, concerts, soirées à thème, etc. prix d’entrée: 5 fr.

FeStIVAL deS 5 contInentS
Martigny. Un festival pour les adeptes des musiques et cultures du monde. Exotisme, folklore, tradition, poésie, etc. Un sacré melting-pot !

FeStIVAL MondIAL de LA terre
Lausanne. Grande manifestation à Montbenon sur le thème de la Terre, de l’écologie, du développement durable, etc. Animations et concerts gratuits.

11e Fête de L’AbSInthe
Boveresse. Brocanteurs, stands d’artisanat sur le savoir-faire régional, produits dérivés ou non de l’absinthe, etc. Au stand officiel, devenez acquéreur d’une cuillère à absinthe !

boL d’or MIrAbAud
Au départ de Genève. La principale régate d’Europe en bassin fermé rassemble les meilleurs spécialistes européens de voile.

botAnIcA 08
Porrentruy. La semaine des jardins botaniques suisses. Plusieurs animations et expositions autour du thème des plantes en voyage.

VertIGo SWISS rIVIerA
Villeneuve. Les meilleurs pilotes du monde et du pays seront aux commandes de leurs deltas et parapentes pour réaliser un show aérien époustouflant.

FeStIVAL beLLuArd boLLWerk
Fribourg. Dans la citadelle de Belluard, un festival hors des sentiers battus. Architecture, théâtre, sculpture, musique, danse, toutes les tendances d’art contemporain représentées.

cIrQue knIe
Neuchâtel. Pour sa 90e tournée, la famille Knie se refait une peau neuve! De nouvelles installations, de nouveaux artistes, et un nouveau spectacle : « Bellissimo ! »

Free4StyLe 2008
Estavayer-le-Lac. Compétitions de wakeboard, jet-ski et motocross sur les rives du lac de Neuchâtel. Plusieurs démos d’autres sports fun sont au programme.

pASS porteS du SoLeIL
Champéry. Randonnée VTT en montagne entre 1000 et 2250 mètres d’altitude, en France et en Suisse. Trois circuits de 35, 50 et 75 km.

FeStIVAL deS MuSIQueS popuLAIreS
Moudon. Sur les quelque 130 concerts qui chaufferont les 10 scènes de Moudon durant le week-end. Trois ensembles musicaux, à chacun son esprit, à chacun ses instruments.

19e coupe du chASSeron
Ste-Croix / Les Rasses. Amateurs et pros du VTT se donnent rendez-vous pour cette compétition. Une boucle de 47 km sur les pentes techniques et sublimes du Chasseron.

Kn
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A plus de 2 300 mètres, les 
conditions climatiques sont 
optimales pour les spécia-

listes et tous les amateurs de cerf-volant. Le Crêt-du-Midi 
accueille pour la onzième année ce festival international 
haut en couleurs. Des figures hallucinantes sont réalisées 
par les pros, qui pourront même vous conseiller si vous 
n’êtes pas encore familiarisé à cette drôle de discipline, 
plus technique qu’elle ne paraît…

plus d’infos sur www.loisirs.ch/cerf-volant

Festival 
international du 
cerf-volant Gardez le 

rythme !
Une fois n’est pas coutume, juillet fait la 
part belle aux mélomanes de toutes les 
tendances avec ses festivals à réputation 
internationale. Un été sous le signe de la 
culture et de l’ouverture d’esprit.

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

19 et 20 juillet (Vercorin)

Descriptif

Informations fournies sous réserve de modifications des organisateurs
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Juillet 2008

FeStIVAL beLLuArd boLLWerk
Fribourg. Dans la citadelle de Belluard, un festival hors des sentiers battus. Architecture, théâtre, sculpture, musique, danse, toutes les tendances d’art contemporain représentées.

FeStIVAL InternAtIonAL du FILM FAntAStIQue
Neuchâtel. Plus de 80 films fantastiques seront présentés en exclusivité lors de cette semaine consacrée au 7e art. Le festival comprend aussi quatre compétitions officielles

cInéLAc
Orange Cinéma à Genève. Les plus grands films, d’hier et d’aujourd’hui, à visionner sur un écran géant au bord du lac et en plein air.

GenA FeStIVAL open AIr
Avully. Un open air entièrement gratuit ! Douze groupes d’horizons différents vont se succéder sur les trois scènes du festival.

Fête deS couLeurS 2008
Aigle. Un festival de musiques colorées qui rassemble des groupes d’ici ou d’ailleurs. Entièrement gratuit.

MuSIc FeStIVAL LeS proMoS
Le Locle. Le premier festival open air de la saison, toujours gratuit, avec deux scènes accueillant treize groupes aux horizons musicaux divers.

FeStIVAL de LA cIté
Lausanne. Plus de deux cents musiciens, humoristes, danseurs contemporains et artistes de théâtre ou de rue investissent les rues pittoresques de la Cité.

JAzz pArAde de FrIbourG
Ce festival international rassemble comme chaque année au début de l’été les inconditionnels de jazz. Mais aussi reggae, pop, soul, blues et rock.

Montreux JAzz FeStIVAL
A l’Auditorium Stravinsky ou au Miles Davis Hall, les rois du jazz et de la pop font le show. Cette année, présence exceptionnelle de Quincy Jones, Joan Baez ou Léonard Cohen !

FeStIVAL de dAnSe conteMporAIne
Plusieurs scènes dans Neuchâtel. Les danseurs contemporains ont scène ouverte pendant deux semaines.

orAnGe cInéMA
Lausanne, Bellerive. Avant-premières ou films d’anthologie, la magie du cinéma opère irrésistiblement sur écran géant, avec les Alpes et le Léman en toile de fond.

LAke pArAde
Genève. Grand cortège en musique dans les rues de Genève et sur les quais.

WAtch VALLey bIke MArAthon
Avec des parcours adaptés à tous les amateurs de VTT, novices ou confirmés, la deuxième édition de ce marathon vous embarque sur les chemins pittoresques du pays jurassien.

préFêteS de GenèVe
Evénement annonciateur des Fêtes de Genève qui auront lieu début août. Plusieurs concerts et manifestations autour du Jardin anglais.

VerbIer FeStIVAL et AcAdeMy
Cette quinzaine de la musique classique verra se succéder des artistes internationaux : concertos de violon, de piano, des chanteurs mezzo-sopranos, etc.

FeStIVAL InternAtIonAL du cerF-VoLAnt
Vercorin. Les meilleurs spécialistes de la discipline seront présents pour un show aérien des plus captivants et vous présenteront leurs plus belles créations.

pALéo FeStIVAL
Nyon, plaine de l’Asse. Nouvelle édition, nouvelle réussite en perspective! Mika, Manu Tchao, Vanessa Paradis, REM, Yael Naïm, des têtes d’affiche à ne pas manquer !

VercoJAzz
Vercorin. Entre plaine et montagne, ce festival propose un répertoire de jazz-bands venus du Valais, de Suisse et de France, sur des scènes installées dans tout le village.

FeStIVAL InternAtIonAL deS MuSIQueS de MontAGneS du Monde
Anzère. La première édition de ce festival international accueillera des groupes de musiciens du Tadjikistan, du Kirghizistan, des Carpates, de Macédoine, de Grèce et des Apennins

eStIVALe 08
Estavayer-le-Lac. Dans la pittoresque cité médiévale, un festival de musique partiellement gratuit, notamment le jour de la fête nationale.
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Cette grande fête hippique 
est chaque année l’occasion 
de mettre à l’honneur une 

race locale unique au monde : celle des Franches-Monta-
gnes. Ces superbes montures s’illustrent lors de courses, 
officielles ou campagnardes, courues dans une saine ému-
lation, bien que les paris soient monnaie courante… Point 
d’orgue de ce week-end, la célèbre course de chars romains 
à quatre chevaux, disputée le dimanche après-midi.

plus d’infos sur www.loisirs.ch/saignelégier

Marché-concours 
national de 
chevauxTout feu 

tout flamme
Jeux olympiques de Pékin obligent, 
la tendance est à la petite lucarne… 
Mais pointez donc le nez dehors, il y 
a aussi de quoi se défouler et se faire 
plaisir en plein air !

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

8 au 10 août (Saignelégier)

Descriptif

Informations fournies sous réserve de modifications des organisateurs
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Août 2008

orAnGe cInéMA
Lausanne, Bellerive. Avant-premières ou films d’anthologie, la magie du cinéma opère irrésistiblement sur écran géant, avec les Alpes et le Léman en toile de fond.

VerbIer FeStIVAL et AcAdeMy
Cette quinzaine de la musique classique verra se succéder des artistes internationaux : concertos de violon, de piano, des chanteurs mezzo-sopranos, etc.

eStIVALe 08
Estavayer-le-Lac. Dans la pittoresque cité médiévale, un festival de musique partiellement gratuit, notamment le jour de la fête nationale.

open AIr/drIVe
Moudon. Festival de cinéma en plein air avec 250 emplacements pour les voitures et 700 places assises. De nombreux films récents sont à l’affiche.

FêteS de GenèVe
Rendez-vous sur la rade de Genève pour faire la fête et profiter de la plus grande manifestation annuelle de Suisse. Feux d’artifice pyromélodiques le 9 août à 22h.

open AIr cInéMA
Fribourg. Venez découvrir ou redécouvrir les succès du box-office sur écran géant avec le ciel en toile de fond.

LA pLAGe deS SIx-poMpeS
La Chaux-de-Fonds. Ce festival gratuit de spectacles de rue est en passe de devenir le plus grand de Suisse. C’est surtout l’un des plus conviviaux.

For noISe FeStIVAL
Pully. Plus de trente groupes vont se succéder sur les trois scènes que compte le festival. Les tendances vont du rock au punk en passant par le hip-hop ou la house.

GuInneSS IrISh FeStIVAL
Sion. 14e édition du désormais plus grand festival de musique celtique de Suisse dans le cadre enchanteur du domaine des Iles à Sion.

rock’AIr FeStIVAL
Porrentruy. Ce festival affiche une programmation très rock, mais fait aussi place à d’autres styles de divers horizons. La 20e édition cette année.

FeStIVAL InternAtIonAL de MuSIQue
Sion. Un événement incontournable de la musique classique qui réunit toutes les formations, du soliste à l’orchestre symphonique.

MArché-concourS nAtIonAL de cheVAux
Saignelégier. Organisé au cœur des Franches-Montagnes, le marché-concours propose des courses, des défilés et des expos de chevaux.

FeStIVAL buSkerS
Neuchâtel. La zone piétonne accueille de nombreux artistes de rue issus de tous les horizons et tous les styles. Ambiance conviviale garantie.

FeStIVAL rock oz’ArèneS
Avenches. A l’intérieur des pittoresques et incontournables arènes d’Avenches, plusieurs têtes d’affiche remarquables dont Zucchero !

FeStIVAL de MuSIQue IMproVISée
Lausanne. Unique en son genre, ce festival permet de briser certains clichés qui prétendent le classique rigide et ennuyeux…

Fête MédIéVALe du châteAu de GrAndSon
Troubadours et ménestrels, musiciens et saltimbanques investissent le château pour faire revivre ses pierres médiévales.

rencontreS de FoLkLore InternAtIonALeS
Fribourg. Festival à vocation culturelle, les Rencontres réunissent chaque année huit à dix nations différentes. Dépaysement assuré.

brAderIe et ethnoFoLIeS
Porrentruy. La fête s’invite dans la vieille ville de Porrentruy avec le festival Ethnofolies qui réunit de nombreux artistes de rue issus d’horizons différents. 

VoGue de cArouGe
L’ancienne cité sarde fait la fête. Au programme, artisans, stands, musique et cortèges. Espace enfants au parc Cottier et espace ados sur le boulevard des Promenades.

LA bâtIe
Genève. Jusqu’au 13 septembre. Festival d’artistes en tous genres : danses, théâtres, musique et autres performances dans une trentaine de lieux à Genève et en France voisine.



Notre aire
de jeux.
MySwitzerland.com

Entrez en communion avec la nature.

Par exemple, en faisant un parcours

d’acrobranche. Ou en construisant un

barrage sur un ruisseau de montagne,

ou encore, en observant des mar-

mottes en liberté. Vous trouverez les

plus belles idées de vacances et d’ex-

cursions dans les paysages de Suisse,

pour petits et grands, dans la nouvelle

brochure Familles Vacances. Nous

vous conseillons volontiers. Appelez-

nous gratuitement: 0800 100 200.
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Le Monde de Narnia : 
Chapitre 2 – Prince Caspian
De Andrew Adamson
Avec Georgie Henley, Skandar Keynes
Genre : famille, aventure

Dans ce nouveau chapitre adapté de la célèbre saga de 
C.S Lewis Les Chroniques de Narnia, les quatre enfants 
Pevensie retournent une nouvelle fois dans le fabuleux 
monde de Narnia. Cependant, pendant leur absence, 
l’Age d’Or est arrivé à son terme et le royaume se retrouve 
sous la domination du malveillant roi Miraz. Aidés d’un 
gentil nain, d’une souris parlante et d’un blaireau, les 
quatre enfants vont tout faire pour aider le jeune prince 
Caspian, le véritable héritier du trône de Narnia.

Sortie le 2 juillet

Hancock
De Peter Berg
Avec Will Smith, Charlize Theron
Genre : action

Il y a des héros, des super héros et il y a… 
Hancock. Il devrait avoir le monde à ses pieds, 
mais son image lui fait du tort. Au lieu de s’en-
gager pour le bien de l’humanité, il préfère 
traîner et courir les jupons. Tout en promettant 
chaque jour de s’améliorer, il remet perpé-
tuellement au lendemain. Pour améliorer son 
image, il fait appel à un expert en relations 
publiques…

Sortie le 9 juillet

 MammaMiaFilm.ch

Mamma Mia_55x76mm.indd   1 15.4.2008   16:45:34 Uhr

Mamma Mia !
De Phyllida Lloyd
Avec Meryl Streep, Pierce Brosnan
Genre : comédie musicale

Dans cette comédie musicale basée sur les chansons 
du groupe ABBA, Sophie va bientôt se marier, et sou-
haiterait inviter son père, qu’elle n’a jamais connu. En 
cherchant dans le journal intime de sa mère, elle va 
trouver trois hommes qui pourraient potentiellement 
l’être, et va donc les inviter tous les trois.

Sortie le 10 septembre

Hancock_95x113mm_color  15.4.2008  13:40 Uhr  Seite 1
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LE 9 JUILLET AU CINEMA
KungFuPanda.ch

ATTENTION, PHENOMENE PANDA-NORMAL!´ `

´

Kung Fu Panda_55x76mm:Kung Fu Panda_5

Kung-Fu Panda
De Mark Osborne et John Stevenson
Avec les voix de Dustin Hoffman, Jackie Chan
Genre : animation, comédie

Passionné, costaud et quelque peu mala-
droit, Po est sans conteste le plus grand 
fan de kung-fu. Serveur dans le restaurant 
de nouilles de son père, son habileté reste 
encore à prouver. Elu pour accomplir une 
ancienne prophétie, le rêve de Po devient 
réalité lorsqu’il rejoint le monde du kung-fu 
pour apprendre les arts martiaux auprès de 
ses idoles, les légendaires Cinq Furies : Ti-
gresse, Grue, Mante, Vipère et Singe, sous 
les ordres de leur professeur et entraîneur, 
maître Shifu.

Sortie le 9 juillet

Wall-E
Un film produit par Disney-Pixar (Toy Story, 
Ratatouille), réalisé par Andrew Stanton
Genre : film d’animation

Wall-E est le dernier être sur une Terre déser-
tée par les humains. Il est programmé pour 
effectuer un travail répétitif : faire disparaître 
tous les déchets abandonnés par les hu-
mains. Mais voilà, aux fil des années, Wall-E 
a développé un petit défaut technique : une 
personnalité. Il commence à se sentir bien 
seul sur cette planète. C’est alors qu’une pe-
tite « robote », bien nommée Eve, débarque 
sur Terre pour contrôler le travail de Wall-E.

Sortie le 30 juillet

Super-Heros Movie
De Craig Mazin
Avec Drake Bell, Sara Paxton
Genre : comédie (parodie de super héros)

Les créateurs de Scary Movie s’en prennent 
cette fois aux super-héros, de Spiderman aux 
4 Fantastiques en passant part Batman be-
gins. Après avoir été piqué par une libellule 
génétiquement modifiée, Rick voit sa peau 
devenir aussi solide que de l’acier, tandis 
que sa force atteint celle de dix hommes. 
Déterminé à mettre ses nouveaux pouvoirs 
au service de la lutte contre le crime, Rick 
se confectionne un costume et devient « The 
Dragonfly » (la libellule)…

Sortie le 6 août

La Momie 3 : la Tombe de 
l’empereur Dragon
De Rob Cohen. Avec Brendan Fraser, Jet Li
Genre : aventure

1946. Les O’Connell, père et fils, sont envoyés en Asie 
pour retrouver « un vieux papier ». Procédant à des 
fouilles, les chercheurs déterrent une momie. Il s’agit de 
la momie d’un ancien empereur chinois, Qin Shihuang, 
revenue pour conquérir le monde avec l’aide de 6 000 
guerriers, transformés en statues de terre cuite après 
avoir été maudits par une sorcière. La momie, vieille de 
2 000 ans, veut enfin concrétiser ses sombres desseins : 
mettre le monde à ses pieds.

Sortie le 6 août

L’incroyable Hulk
De Louis Leterrier
Avec Edward Norton, Liv Tyler
Genre : fantastique

Le scientifique Bruce Banner, alias Hulk, vit caché et n’a 
qu’un seul but : trouver les causes de sa transformation 
en monstre vert. Sa quête est perturbée par l’arrivée d’un 
monstre démoniaque dont la mission est de détruire New 
York. Une confrontation entre Hulk et cet abominable 
monstre est inéluctable.

Sortie le 2 juillet

sortir

Les rendez-vous 
cinéma de l’été
Au programme, cet été, des comédies, de l’aventure, 
du fantastique et un film musical ! Pour le plus grand 
bonheur des cinéphiles, les blockbusters sont légion 
cet été. En voici un petit échantillon.

Publicité



Un week-end 
en Europe

Le guide l’indispensable Un grand week-end à 
Berlin, chez hachette
Le site www.visitberlin.de

Le guide l’excellente Encyclopédie de voyage sur l’Ecosse 
proposée par Gallimard
Le site www.visitscotland.com

Par Véronique Bellevergue

Avec les beaux jours, on se sent des fourmis 
dans les pieds, des envies de voyage, de 
dépaysement, d’insouciance et de nouveautés. 
Et si on allait voir comment est le monde de 
l’autre côté de nos frontières ?
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Laissez-vous étonner 
par Berlin
Certes, Berlin est loin d’être la plus belle ville 
du monde mais quelle ville étonnante! C’est 
aux beaux jours qu’il faut partir à la découverte 
de cette capitale pleine de paradoxes, 
déconcertante mais tellement vivante, quand 
les terrasses envahissent les trottoirs et que 
les Berlinois sortent de la torpeur de l’hiver.
On commence avec la visite incontournable 
du Musée du Mur de checkpoint charlie, 
tellement émouvant qu’on ne résiste pas à la 
tentation de repartir avec son petit morceau 
de mur… On continue avec le reichstag, 
incendié puis démoli pendant la guerre, 
aujourd’hui reconstruit, avec son magnifique 
dôme en verre qui permet d’embrasser toute 
la ville d’un seul regard. On file ensuite vers la 
potsdamer platz. Cet ancien terrain vague, 
traversé par le Mur et semé de mines, est 
désormais un quartier ultramoderne, symbole 
de la métamorphose berlinoise, avec ses 
superbes immeubles signés Renzo Piano. 
Enfin comment ne pas parler des boîtes 
underground, des cafés ultrabranchés, des 
ateliers d’artistes, des galeries qui fleurissent à 
tous les coins de rue et des petites boutiques 
des hackesche höfe à Mitte, reflet de 
l’extravagance et de l’avant-gardisme des 
créateurs berlinois. Sans oublier un petit 
Frühstück dominical, véritable institution dans 
la capitale allemande, de préférence au bord 
du lac dans le tiergarten.

Laissez-vous ensorceler par Edimbourg
Quel est le lien entre Dr. Jekyll et Mr. Hyde, Sherlock Holmes et Harry Potter? Réponse: 
Edimbourg. Leurs créateurs se seraient inspirés de l’atmosphère magique de la ville pour les 
imaginer… Rien d’étonnant à cela, les rues de la ville résonnent de mythes, de légendes et 
d’histoires de fantômes. 
Parmi les attractions, vous avez le choix entre le château d'edimbourg, monument 
impressionnant qui surplombe la ville, le palais de holyroodhouse, résidence officielle de la 
reine d'Angleterre en Ecosse, et le port historique de Leith, où est aujourd'hui amarré le royal 
yacht britannia. 
La capitale de l’Ecosse est également réputée pour ses festivals. L’été, le Festival 
international attire les foules du monde entier. Spectacles, danses, musiques créent une 
atmosphère irrésistible avec, comme point d’orgue, le Military tattoo, une parade militaire 
avec kilts, tambours et cornemuses!
Les amateurs de frissons ne manqueront pas les Ghosts tours, une visite nocturne de la 
vieille ville, au cœur de ruelles sinueuses, pleine de rencontres étranges. Et les inconditionnels 
de Harry Potter iront à l’elephant house (21 George IV Bridge), le café où J. K. Rowling 
écrivit, dit-on, les toutes premières pages des aventures du plus célèbre des petits sorciers.

c
En été, le château d’Edimbourg, juché sur son 
promontoire, est le théâtre du Military Tattoo, grande 
parade militaire avec kilts, tambours et cornemuses.
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Le guide le très utile Lisbonne Citiz 
de Lonely planet
Le site www.lisbonexperience.pt

Laissez-vous charmer par Lisbonne
Point de départ des grandes expéditions maritimes aux XVe et XVIe siècles, 
Lisbonne offre un métissage architectural sans pareil, témoin de cette 
période faste où la capitale de la mer sentait bon les épices. La tour de 
belém et le monastère des hiéronymites, classés au patrimoine mondial 
de l’Unesco, illustrent parfaitement cette richesse de l’architecture lisboète.
Autre particularité de la ville des sept collines: son organisation par quartier 
qui lui a permis de conserver une grande diversité communautaire. Que 
vous soyez dans l’Alfama, le plus ancien quartier de la ville, la baixa, 
le quartier animé de la ville basse, ou le fascinant bairro Alto, vous 
apprécierez l’ambiance pittoresque de village qui règne dans la cité, 
chaleureuse et vivante.
Si vous ne deviez visiter qu’un musée, ce serait la Fondation calouste-
Gulbenkian, un des plus beaux établissements d’art d’Europe. Au mois 
d’août, il accueille des concerts de jazz en plein air, de grande qualité.
Lisbonne, ce sont aussi les azulejos, ces superbes faïences qui colorent la 
ville, les stations de métro, quelques miradouros (belvédères) ou l’église 
de São roque. Le Musée national de l’azulejo est entièrement dédié à 
cet art. 
Enfin, si vous en avez la possibilité, allez assister à un concert de fado, le 
chant traditionnel du Portugal. Vous serez littéralement envoûté.

a
Face à l’océan, le monastère des 
hiéronymites possède une architecture 
splendide, qui lui vaut d’être classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco.

a a
A gauche, la Potsdamer 
Platz est le symbole de la 
métamorphose berlinoise avec 
son quartier ultramoderne.
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Billets 
d’avion

 

Hôtels

Voitures de
location 

Week-ends

…en un 
seul clic. 

Bons plans
à gogo.

www.ebookers.ch

Bon marché et fiable: sur www.ebookers.ch, 
l’agence de voyages en ligne leader en Suisse,
vous trouvez les prix les plus bas pour les
billets d’avion, les hôtels et les voitures 
de location. Cliquez et réservez!

rz_ebookers_Loisirs_fra_21-05-08  19.3.2008  17:06 Uhr  Seite 1
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entre sérieux 
et humour
L’imitateur valaisan ne s’arrête jamais de concocter 
des cocktails vitaminés de politiciens, sportifs ou stars. 
Cet été, il rejoindra les Gaulois à Martigny.

sL’an 2000 marque vos débuts dans l’équipe de La soupe 
est pleine. Comment êtes-vous entré dans cette émission 
dominicale satirique de la RSR ?
WJ’ai rencontré Thierry Meury en faisant La Revue du P’tit 
Music Hohl à Genève. Comme l’émission recherchait un 
imitateur, il m’a proposé de les rejoindre à la radio. Pour la 
première fois, j’ai commencé par faire un vrai travail d’imita-
teur avec des voix que personne n’avait encore jamais faites 
auparavant. Avec des voix suisses, on a créé un concept tout 
à fait nouveau et original. Depuis, il est même entré dans les 
mœurs ! 

sQu’est-ce qui vous plaît dans l’imitation ?
WMa mission est de faire rire les gens. Dans notre 
pays, il y a tout à faire dans ce domaine, contrai-
rement à la France. En plus, j’ai l’avantage d’exer-
cer plusieurs disciplines, un peu comme le fait le 
clown. Je chante, danse, fais des claquettes, joue 
d’un instrument. Tout cela sur fond d’humour.

sVous abordez aussi l’actualité de manière sa-
tirique. Pensez-vous que c’est un bon moyen de 
faire passer un message au public ?
WOui. L’actualité est un domaine riche en perpé-
tuel renouvellement. Dans mon travail, je dois la 
vulgariser pour la rendre accessible. J’ai la chance 
d’être accompagné d’auteurs comme Thierry Meury 
ou Laurent Flutsch qui m’aident pour réaliser mes 
sketchs. Je suis avant tout artiste de music-hall. 
Puis j’ai mis de l’humour dans mes spectacles, et 
ensuite seulement, j’ai découvert la satire.

sComme tous les créatifs, j’imagine que vous 
avez des projets en cours. Qu’est-ce que vous mi-
jotez pour cette année ?
WUn grand projet pour l’été ! Je prépare un spec-
tacle qui aura lieu du 15 août au 6 septembre à 
l’amphithéâtre de Martigny. Il s’agit de Martignix, 
une sorte de BD vivante au temps des Romains (lire 
l’encadré). Je coécris les textes avec Alexis Giroud 
et la mise en scène sera signée Jean-Luc Barbezat.

sEn dehors de votre métier, quelles sont vos passions ?
WIl est vrai que mon métier me laisse peu de place pour 
d’autres choses. Cependant, depuis la naissance de mon fils 
Maxime au début de cette année, j’ai une autre priorité. L’ar-
rivée d’un enfant change votre vie.

sIl est encore un peu tôt donc pour parler de vos activités 
avec votre fils. Mais lorsque vous avez du temps libre, 
comment vous échappez-vous ?
WJe vais souvent au théâtre. Sinon, j’adore le bateau, je viens 
d’ailleurs d’obtenir le permis pour naviguer. J’ai une vraie 
passion pour le lac. On y retrouve le calme et la sérénité. Je 
rêve déjà des balades en famille sur le Léman.

sA part les belles étendues d’eau 
du Léman, de quoi rêvez-vous ?
WD’une carrière comme Henri Salva-
dor. Parce qu’il a donné son dernier 
concert à 90 ans !

sDe quoi parlez-vous dans votre dernier spectacle ?
WOn retrouve de la politique et de l’actualité. Des choses qui se passent en Suisse. 
Cette fois, j’innove avec de nouvelles voix comme Stéphane Lambiel, le patineur 
de Saxon. Qui, je le rappelle, n’est pas mon cousin… L’arrivée en Suisse du chan-
teur Johnny Hallyday m’a aussi inspiré.

sComment avez-vous débuté dans la profession ?
WDès mon enfance, j’ai eu envie de m’inspirer de chanteurs comme Claude Fran-
çois et Joe Dassin. A l’époque, je jouais comme batteur et chanteur dans un petit 
orchestre qui animait des bals valaisans. De fil en aiguille, j’ai commencé à les 
imiter dans les concerts jusqu’au jour où je me suis inscrit à la Médaille d’or de la 
chanson à Saignelégier. J’ai remporté le titre avec mes propres morceaux !

sPourquoi n’avez-vous pas continué dans la chanson ?
WEn fait, je n’étais pas convaincu par ma voix. Je ne trouve pas que j’ai une voix 
de chanteur ! Les choses se sont précisées lorsqu’un jour je suis allé voir Patrick 
Sébastien en spectacle. A ce moment, j’ai réalisé qu’il pouvait tout faire avec l’imi-
tation. J’ai compris que j’avais trouvé ma voie.
 
sUne fois cette décision prise, comment vous êtes-vous lancé ?
WJ’ai créé directement mon premier spectacle de deux heures avec la musicienne 
Sandrine Viglino. Nous avons commencé à jouer en tournée dans les cafés avant 
de donner aussi des soirées privées. 

R e n c o n t r e

Yann Lambiel en quelques dates
1973 naissance à Saxon en Valais
1994 se lance dans la chanson, gagne la médaille d’or de la chanson de 

Saignelégier!
1997 premier spectacle à travers la Suisse romande et installation à Genève 
2000 entre dans La soupe est pleine
2001 Satires obligatoires
2004 Délits de Suisse
2007 Patinage satirique
2008 naissance de son fils Maxime

Mon rêve ?
Une carrière à la 
Henri Salvador !

e
Dans son spectacle 
Patinage Satirique, Yann 
Lambiel joue les chanteurs-
imitateurs. Un succès !

Yann Lambiel,

Il a des allures de gendre idéal. Calme 
et avenant, Yann Lambiel s’anime 
dès qu’il parle de son métier d’hu-

moriste. Une activité qui l’a conduit 
à imiter les plus célèbres de nos poli-
ticiens. Quand il ne se prend pas pour 
Couchepin, Brélaz ou Calmy-Rey, il se 
déchaîne en imitant Federer ou encore 
Johnny Hallyday. Plus de 35 voix de cé-
lébrités à son actif !
Dans sa dernière production, Patinage 
satirique, le célèbre humoriste fait 
découvrir de nouveaux personnages 
comme l’aventurier Mike Horn ou le 
conseiller national Joseph Zisyadis. Il 
revient aussi avec ses fidèles imitations 
du Conseil fédéral et bien d’autres poli-
ticiens de nos contrées.

Martignix, c’est pas la Gaule !
Du 15 août au 6 septembre dans 
l’amphithéâtre de Martigny
Dans son nouveau spectacle, Yann Lambiel re-
vient sur la bataille d’Octodure qui eut lieu en 57 
av. J.-C. et reprend à César ce qui ne lui appar-
tient pas! Une véritable bande dessinée grandeur 
nature, qui «se situe entre Kaamelott et Astérix», 
selon les mots de l’humoriste. Une cinquantaine 
de comédiens et figurants valaisans prendront 
part à la mise en scène.
www.martignix.ch
www.yannlambiel.ch

Par Patricia Meunier
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au féminin

Quand les filles 
foot le camp !
Bientôt l’Euro 2008 et, avec lui, ses champions 
musclés et ses hordes de supporters vociférants ! 
Du 7 au 29 juin, il sera impossible de faire un pas 
sans se confronter aux obsédés du ballon rond, 

Illustrations : Joëlle Gagliardini
Par Amélie Buzzano et 

Myriam Gaillard /TLC-ATC.com

Quelques bons plans pour se faire plaisir 
pendant l’Euro à commencer par l’élu de votre cœur, peinturluré 

pour l’occasion aux couleurs de son équipe favorite. 
A moins d’en être, ou de pousser le stoïcisme 
jusqu’à endurer tout un mois de torture, préparez-
vous à prendre un peu d’air, en profitant des jours 
de matchs pour vous offrir une virée entre copines.
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Besoin de réconfort et envie de se délasser loin de l’euphorie, 
parfois éreintante, de l’Euro 2008? N’attendez plus et optez 
pour le spa. Ce loisir de luxe n’a qu’un seul mot d’ordre: le bien-
être. Voici quelques belles adresses pour vous faire dorloter et 
relaxer votre esprit.

En ces heures de grand-messe du ballon rond, rester chez soi à écouter son 
chéri commenter les exploits des hommes en short n’a rien de très excitant. 
La solution ? Un après-midi shopping! De boutiques chic en concept stores, voici 
quelques adresses pour succomber à la tentation.

des soins pour tous les goûts

Un tour dans la région valaisanne, et 
hop, retrouvez-vous à l’Hostellerie 
du Pas de l’Ours (Crans-Montana), 
entourée de montagnes et dédiée à 
l’univers du cocooning. Vous venez 
de passer une journée de marche, pas 
de souci, un massage sur mesure vous 
sera proposé dans ce lieu magique et 
authentique. Dans un autre style, tout 
aussi charmant, le nouveau spa du 
Beau-Rivage de Neuchâtel présente 
un éventail de techniques de massage,  
prodiguées par des thérapeutes pro-  

fessionnels, qui vous épatera par sa 
qualité et ses prix compétitifs.
De son côté, le canton de Genève abrite 
un nombre impressionnant de centres 
de soins. Parmi eux, Spatio propose 
une belle carte de services dans une 
ambiance très zen (thalasso, massa-
ges, soins du visage ou du corps) à 
des tarifs tout à fait abordables. Même 
votre homme a droit à son espace…  
Enfin, plusieurs hôtels possèdent un 
espace spa, comme le Richemond, ré-
cemment rénové.

L’imagination sous toutes ses formes

Envie de vous faire une nouvelle tête ? De déguster des crus délicats en musi-
que ? De découvrir les œuvres d’un jeune talent qui monte ? Les Enfants Terri-
bles sont faits pour vous ! Regroupant une galerie d’art, une boutique, un atelier, 
un salon de coiffure et un comptoir à vins, ce lieu éclectique s’affirme comme 
l’un des plus hype de Genève.
Rue Prévost-Martin 24, 1205 Genève. Tél. 022 321 85 10
www.les-enfants-terribles.ch

expression musicale

Les passionnées de musique ne passe-
ront pas par Vevey sans faire un détour 
par l’antre de Broodger’s, spécialiste 
de la vibe électro-pop-rock, qu’elle 
s’exprime sur CD, DVD ou au travers 
de créations aussi pointues que les 
T-shirts à message de Mélazic, les af-
fiches invasives de Shepard Fairey ou 
les ustensiles frappadingues de Kitsch 
Kitchen. Incontournable !
Rue du Conseil 23, 1800 Vevey
Tél. 021 921 36 33
www.broodger.com

déclic intérieur

Quiconque n’a jamais été à court 
d’idées pour agrémenter son intérieur 
lève la main ! Pour toutes celles-ci, et 
pour les autres, Brigitte Morard a ima-
giné le Déclic, jolie boutique de Marti-
gny spécialement étudiée pour éveiller 
l’inspiration. Entre objets originaux, 
accessoires aux formes recherchées et 
petits cadeaux pleins de style, l’endroit 
s’affirme comme un pur paradis pour 
les accros de la déco.
Av. de la Gare 20, 1920 Martigny
Tél. 027 722 75 00

Le bonheur à vos pieds

Toute femme qui se respecte se doit 
de cultiver un goût immodéré pour les 
talons et autres escarpins. Ça tombe 
bien, les rayons de Borsalino, à Neu-
châtel, en regorgent ! Vertigineuses ou 
ultraplates, façon ballerine ou botte 
cavalière, à bouts ronds ou légèrement 
pointues, les chaussures s’y dévoilent 
pour le plus grand plaisir des vraies 
fashionistas.
Grand-Rue 3, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 78 13

Ambiance «catwalk»

Vos armoires n’en finissent plus de dé-
border, mais c’est plus fort que vous: 
il vous faut absolument un petit haut 
sexy à assortir à vos jeans taille basse, 
ou une nouvelle robe pour sortir le 
soir. N’en jetez plus, l’espace Picca-
dilly Mode est l’adresse qu’il vous 
faut ! Spécialiste prêt-à-porter féminin 
et masculin, ce magasin bullois décli-
ne une infinité de modèles, tout droit 
débarqués des podiums parisiens.
Pl. des Alpes 4, 1630 Bulle
Tél. 026 912 00 13
www.piccadillymode.ch

Arts de la table

Rien n’égale le plaisir de recevoir et 
d’accueillir ses invités autour d’une ta-
ble étudiée et mise en scène. Spécialis-
te de la question, la maison Jean-Paul 
Bacon à Porrentruy intègre parfaite-
ment ce concept. Coordonnées ou dé-
calées, classiques ou résolument avant-
gardistes, ses pièces de vaisselle et de 
linge fin ont tout pour faire rêver.
Grand-Rue 29, 2900 Porrentruy
Tél. 032 466 25 65
www.jpbacon.ch

Se détendre loin des cris des supporters

Contre la morosité du foot, 
les tentations du shopping

ShoppInG
au féminin

détente
au féminin

La Réserve
Route de Lausanne 301
1293 Bellevue
Tél. 022 959 59 59
www.lareserve.ch
Balnéothérapie et chromathérapie (1 jour): 620 fr.
Rituel ayurvédique (1 h 20): 210 fr.

Spatio
Rue de la Madeleine 13
1204 Genève
Tél. 022 819 40 30
www.spatio.ch
Massage abhyanga (1 h): 220 fr.
Massage ayurvédique (1 h 30): 240 fr.

Le Richemond
Jardin Brunswick
1201 Genève
Tél. 022 715 70 00
www.lerichemond.com

Beau-Rivage Palace – Spa Cinq Mondes
Place du Port 17-19
1000 Lausanne 6
Tél. 021 613 33 33
www.brp.ch
Rituels de bien-être et soins du Spa : dès 280 fr.

Hostellerie du Pas de l’Ours
Rue du Pas-de-l’Ours 41
3963 Crans Montana
Tél. 027 485 93 33
www.pasdelours.ch
Combinaison de soins (2h): 300 fr.

Beau-Rivage Hôtel
Esplanade du Mont-Blanc 1
2000 Neuchâtel
Tél. 032 723 15 15
www.beau-rivage-hotel.ch
Massage grand confort (1 h 15): 165 fr.
Réflexologie (50 min): 110 fr.

relaxation chic

Encensé par ses pairs dans le monde 
entier, le Spa Cinq Mondes du Beau-
Rivage Palace de Lausanne propose 
sur 1500 m2 soins, hammam, sauna, 
douche tropicale, salle de repos, salle 
de fitness, piscines et jacuzzi, dans 
une ambiance très zen. L’Inde pour 
ses massages ayurvédiques, le Siam 
et ses recettes de beauté, le Maghreb 
pour ses hammams, le Japon pour le 
shiatsu et la Chine pour sa médecine 
traditionnelle.
Très jet-set, la Réserve, élue meilleur 
hôtel spa d’Europe en 2006 par les lec-
teurs de CN Traveller, mêle élégance, 
produits raffinés et cadre idyllique 
pour le plus grand plaisir des clientes 
exigeantes.
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Saturée par les odeurs de bière et 
de saucisse qui s’accrochent à votre 
homme aux retours de match ? 
Compensez en partant entre 
filles à la découverte de nouvelles 
saveurs ! Entre inédit et conceptuel, 
fooding et cuisine moléculaire, les 
suggestions ne manquent pas pour 
vous mettre l’eau à la bouche tout 
en épargnant vos hanches.

Vous avez envie de sortir, tout en échappant aux «hop Suisse» et autres cris de tifosi ? Pour vous, 
nous avons déniché quelques lieux sympathiques pour passer une belle soirée entre filles. 
Que ce soit pour boire un verre, écouter un concert ou découvrir une exposition… et surtout fuir 
les hordes de fans du ballon rond !

Vers d’autres horizons

Continent de traditions, l’Asie consti-
tue un détour idéal pour qui souhaite 
subjuguer ses cinq sens, tant il est vrai 
que sa richesse culturelle n’a d’égale 
que sa diversité culinaire. A ce titre, 
le Teppan-Yaki, à Fribourg, séduira 
les voyageuses au long cours, en les 
conviant à une balade exotique entre 
Chine et Japon. Du décor à la musique 
en passant par le ballet du maître ès 
sushis, tout y est mis en œuvre pour 
dépayser les gourmandes.
Autre adresse, autre ambiance, l’At-
mosphère, à Genève, mise sur le ma-
riage d’un cadre design et de mets ar-
tistement présentés pour séduire une 
clientèle à la pointe. Dans les assiettes, 
de la couleur, de la fraîcheur et, pour su-
blimer le tout, des prix très, très légers.
Egalement très en vogue, les petits 
plats concoctés par Denis Martin 
dans son auberge de Vevey valent véri-
tablement le détour. Tel un alchimiste,  

le chef vaudois révolutionne la gastro-
nomie, cristallisant ses ingrédients à 
l’azote, quand il ne les transmute pas 
en émulsions virtuelles. Surprenant 
à plus d’un titre, son menu dégusta-
tion joue de la magie et de la techno-
logie, pour une expérience résolument 
avant-gardiste.

ecologie et convivialité

Aux antipodes de la cuisine moléculai-
re, l’Aubier, sur les hauts de Neuchâtel, 
s’adonne quant à lui aux vertus de l’ère 
biologique. Attaché au respect de la na-
ture, l’endroit profite des activités de 
la ferme attenante pour proposer des 
produits sains, savoureux et assortis 
au fil des saisons. En prime, une vue 
imprenable sur le lac.
Plus loin vers les sommets, on trouvera 
bon accueil à la Paille, restaurant de-
lémontais plus particulièrement versé 
dans les plaisirs du terroir. Associant 
le concept du «prêt-à-manger» et des 
spécialités sélectionnées auprès des 
producteurs de la région, cet établisse-
ment original présente en outre l’avan-
tage d’être entièrement non-fumeurs.
Non-fumeurs également, le restaurant 
de Bois Genoud à Crissier est à la poin-
te de la cuisine bio. Les plats proposés 
par la carte, confectionnés en grande 
partie à base de produits fournis quoti-
diennement par le fermier voisin, font 
preuve d’une remarquable inventivité. 
En été, la terrasse champêtre est ex-
quise et offre une ravissante échappée 
vers le lac.

Valais, rencontre artistique

La Ferme Asile favorise la création artistique du 
canton et relève le défi d’être devenue un établissement 
reconnu dans la région valaisanne. Dans un décor 
atypique, portes au plafond et couleurs chaudes, où se 
croisent toutes les générations et classes sociales, vous 
pouvez déguster une cuisine «autour du monde», assister 
à un concert ou encore visiter une exposition. 
Promenade des Pêcheurs 10, 1950 Sion. Tél. 027 203 21 11
www.ferme-asile.ch
Ouvert tous les jours sauf le lundi

culture underground dans la capitale jurassienne

Avec son style bien à lui, le SAS Music Club demeure une référence 
dans la région du Jura. Plus qu’une salle de concerts, cet ancien 
abattoir de Delémont reçoit régulièrement les meilleurs DJ’s du moment 
et affiche complet pratiquement à chaque événement. Grâce à une 
superbe programmation d’artistes et à un bar où l’on apprécie de se 
retrouver, ce lieu ne vous laissera pas indifférente.
Cour du Château, 2800 Delémont. Tél. 032 422 03 77
www.sasdelemont.ch
Ouvert tous les vendredis et samedis

Genève haut lieu de la vie nocturne

Pour passer une soirée entre copines dans la Cité de 
Calvin, rendez-vous à l’Alhambar. Ce bar pas com-
me les autres fait également office de restaurant 
en journée et propose des brunchs le dimanche. 
Dans une ambiance feutrée, prélassez-vous dans un 
fauteuil et appréciez la musique sélectionnée par de 
talentueux disc-jockeys qui vous feront découvrir 
leur univers.
Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève. Tél. 022 312 13 13
www.alhambar.com
Ouvert tous les jours

caveau à concerts sur neuchâtel

Avez-vous déjà entendu parler du Bar King ? Tel un festival qui 
dure presque toute l’année, cet endroit insolite et branché présente 
un éventail varié de concerts et de spectacles, mais également 
d’expositions de tout style. A noter, pour les fans du genre, les mardis 
sont consacrés au jazz. Ambiance assurée !
Rue du Seyon 38, 2000 Neuchâtel. Tél. 032 724 27 07
www.barking.ch
Ouvert tous les jours sauf le dimanche

Fribourg, deux en un

Situé à Fribourg, dans un cadre simple et agréable, le 
TM (signifiant talkmusic) accueille sur deux étages 
un café et un bar à vins. Chaque week-end, le premier 
accueille des disc-jockeys de style lounge, chill-out, 
deep house, jazzy ou encore électro, tandis que le 
second propose de déguster des vins de cantons viticoles 
suisses et une délicieuse petite restauration.
Rue de Romont 29/31, 1700 Fribourg. Tél. 026 321 53 81
www.tmcafe.ch
Ouvert tous les jours

Lausanne, le rendez-vous des clubbers

Le choix de sortie est difficile tant la capitale vaudoise 
regorge de bars sympas au mètre carré ! Le Bleu Lézard, 
reste cependant un des lieux incontournables de 
Lausanne. Dans un cadre authentique, il attire un public 
de tous horizons. Vous pourrez flâner tranquillement 
au restaurant, boire un verre au sous-sol dans une 
ambiance électrique ou encore tomber par hasard sur le 
concert d’un artiste local ou sur une soirée thématique.
Rue Enning 10, 1003 Lausanne. Tél. 021 321 38 30
www.bleu-lezard.ch
Ouvert tous les jours

Faites plaisir 
à vos papilles 
sans perdre 
la ligne !

Où sortir sans match sur grand écran ?

FeStIF
au féminin

GAStro
au féminin

Le Bois Genoud
Le Castel
Rte de Bois-Genoud 36
1023 Crissier
Tél. 021 648 07 07
www.boisgenoud.ch
Menus dès 49 fr.

Denis Martin
Rue du Château 2
1800 Vevey
Tél. 021 921 12 10
www.denismartin.ch
Menu découverte: 295 fr.

L’Aubier
Les Murailles 5
2037 Montezillon
Tél. 032 732 22 11
www.aubier.ch
Entrées: entre 8 et 18 fr.
Plats végétariens: entre 13 et 25 fr.
Viandes: entre 30 et 45 fr.

La Paille
Rte de Bâle 153
2800 Delémont
Tél. 032 423 60 81
www.lapaille.ch

Le Teppan-Yaki
Rue des Bouchers 5
1700 Fribourg
Tél. 026 321 49 33
www.teppan-yaki-fribourg.ch
Menu Royal: 98 fr.
Menu Tempura: 60 fr.

L’Atmosphère
Rue Kléberg 8
1200 Genève
Tél. 022 732 42 42
www.restaurant-geneve.com
Entrées: entre 10 et 26 fr.
Poissons: entre 31 et 36 fr.
Viandes: entre 35 et 48 fr.
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L’ayurvéda,

Savez-vous que 
l’ayurvéda est une 
des plus vieilles 
médecines du 
monde, pratiquée 
en Inde depuis 
plusieurs milliers 
d’années, reconnue 
par l’Organisation 
mondiale de la 
santé et remboursée 
par certaines 
caisses maladie ?

Par Véronique Bellevergue

En sanskrit, ayur signifie vie et 
véda, connaissance. L’ayurvéda 
est une médecine traditionnelle 

naturelle indienne, qui ne s’attache 
pas uniquement aux symptômes, elle 
s’intéresse à la personne dans sa glo-
balité : son physique, ses émotions, son 
environnement, son mode de vie, etc. 

Selon les principes ayurvédiques, cha-
cun d’entre nous est constitué de trois 
énergies, appelées doshas (vâta, pitta et 
kapha), présentes dans des proportions 
uniques à notre naissance. Comme une 
empreinte digitale, en somme. Puis 
notre environnement et notre mode de 
vie viennent perturber cet équilibre, 
avec souvent pour conséquences des 
perturbations physiques ou psycholo-
giques, voire des maladies. L’ayurvéda 
a pour objectif de nous aider à mieux 
connaître notre constitution dosha, à 
identifier les déséquilibres et à trou-
ver le ou les moyens de retrouver notre 
équilibre originel : un esprit serein et 
un corps en bonne santé.

En Inde, l’ayurvéda est une médecine 
curative. En Occident, on l’utilise à 
des fins préventives. La pratique la 
plus connue est celle des massages, 

mais ce serait dommage de ne la ré-
sumer qu’à cela. L’ayurvéda comporte 
également des éléments de nutrition, 
des séances de purification et de dé-
toxication du corps, des massages aux 
huiles, des bains de vapeur, des tisanes 
à base de plantes, des exercices de res-
piration, et surtout des règles de vie. 
Elle veut avant tout nous responsabili-
ser, nous aider à prendre en charge no-
tre vie et notre santé, en adoptant une 
véritable hygiène de vie. 

Les cures
Pour profiter des bienfaits de l’ayur-
véda, rien ne vaut quelques jours d’im-
mersion complète pour repartir du bon 
pied. Au cœur du Jura bernois, dans 
une délicieuse petite pension ayur-
védique très justement nommée Le 
Cocon, Johanna Wäfler, praticienne en 
ayurvéda, et Markus Dürst, cuisinier 
ayurvédique, vous accueillent pour des 
cures d’une semaine, où vous pourrez 
vous régénérer «physiquement, psy-
chiquement et spirituellement». Au 
programme, du calme, du repos, des 
soins personnalisés et de délicieux 
mets composés à partir d’ingrédients 
biologiques.

la médecine 
indienne au service 
du mieux-être

A Leysin, le Centre Nalanda, créé par 
Patrizia Larotonda, propose des mi-
nicures ayurvédiques, dans le cadre 
dépaysant du Chalet Ermina. Trois à 
cinq jours pour débarrasser le corps 
des toxines accumulées, améliorer la 
circulation du sang et des énergies, 
et surtout détendre le corps et l’esprit. 
Les cures alternent massages, soins 
des yeux et de la bouche, séances de 
méditation et de yoga, exercices de res-
piration et sont accompagnées d’une 
cuisine végétarienne. 

Les consultations
Pour une approche tout en finesse de 
l’ayurvéda, vous pouvez consulter un 
thérapeute. Ainsi à Vevey, Jayranee Joy 
Schlesser, une infirmière d’origine in-
dienne, reçoit sur rendez-vous des pa-
tients souffrant de problèmes de santé 
ou tout simplement soucieux de leur 
bien-être. La première consultation 
permet à Joy d’établir un diagnostic, 
avant de pratiquer un soin. Ses préfé-

rés : le massage intégral ou le Shirod-
hara (un filet d’huile apaisant que l’on 
fait couler sur le front). Mais bien sûr, 
c’est la constitution dosha du patient et 
ses symptômes qui conditionnent son 
choix. A Fribourg, Malika Bendani, 
infirmière également, s’est spécialisée 
dans les soins aux femmes enceintes 
et aux enfants ou adolescents. Ses 
massages permettent de soulager les 
problèmes de dos, de circulation ou de 
fatigue, de tensions liés aux grosses-
ses. Pour les plus jeunes, elle propose 
des soins relaxants et de détente pour 
un plus grand bien-être. 

L’alimentation
Une bonne utilisation de l’ayurvéda 
passe aussi par un autre regard sur 
son alimentation. Une alimentation 
équilibrée et adaptée aide à maintenir 
l’équilibre entre les trois doshas et fa-
vorise une bonne santé. A Genève, Nu-
tri-Jyoti, animé par Janet Gomez, pro-
pose des séances d’information et de 

dégustation, des ateliers de cuisine en 
groupe ou privés à domicile. L’objectif 
de Janet est de vous apprendre à réali-
ser des plats faciles, équilibrés et sa-
voureux, adaptés à votre constitution 
ayurvédique, à votre façon de cuisiner 
et à vos goûts alimentaires. 

Les massages
C’est la pratique la plus répandue de 
l’ayurvéda. De nombreux centres et 
instituts de bien-être en ont dans leur 
carte de soins. Vous pouvez aussi opter 
pour un petit plan luxe dans un hôtel, 
histoire d’en profiter pour vous faire 
cocooner. A Lausanne, le Lausanne Pa-
lace & Spa et son Centre de Bien-Etre 
propose, dans une ambiance d’inspira-
tion indienne, plusieurs soins, dont le 
fameux massage à quatre mains. Dans 
le Valais, le spa très déco de l’Hôtel 
Bella Tola & Saint-Luc (4 étoiles) offre 
un soin de 110 minutes ! C’est un mas-
sage complet de tout le corps, avec une 
stimulation de 107 points différents…

a
Les massages ayurvédiques à base 
d’huile végétale chaude et enrichie 
en huiles essentielles ont des vertus 
tonifiantes, apaisantes et stimulent le 
système immunitaire.

d
Plongez au cœur du bien-être au 
Lausanne Palace & Spa avec ses 
traitements ayurvédiques grand luxe.

b
Dans le val d’Anniviers, l’Hôtel 
Bella Tola offre dans un cadre 
élégant une escapade bien-être 
hors du temps derrière ses murs 
du XIXe siècle.

c
La pension Le Cocon, dans le Jura bernois, 

propose des cures ayurvédiques d’une semaine 
au cœur d’un environnement bucolique.

pour le  corpsBon

Le livre de l’ayurvéda, le guide personnel du bien-être
Par Judith H. Morrison (Editions Le Courrier du Livre)à lire

Bon à savoir
Le RME et l’ASCA 
délivrent des agréments 
qui offrent l’assurance 
que le thérapeute a 
bénéficié d’une formation 
sérieuse. Certaines 
caisses maladie 
remboursent les soins. 
www.rme.ch
www.asca.ch

Chacun d’entre nous 
est constitué de trois énergies 
appelées doshas



Le Cocon 
Rue la Combe-Grède 33
2613 Villeret
Tél. 032 941 61 63
www.lecocon.ch
Cure d’une semaine à partir 
de 1840 fr. (soins, hébergement 
et pension complète)

Nalanda
Patrizia Larotonda
1854 Leysin 
Tél. 078 818 10 84
www.nalanda-cures.ch
1160 fr. pour une cure de 3 jours 
(soins, hébergement et pension 
complète)

Centre thermal & Bien-être Centre thermal & Bien-être 
Lindner Alpentherme Loèche-les-BainsLindner Alpentherme Loèche-les-Bains

Le centre thermal Lindner Alpentherme de Loèche-les-Bains est le plus important complexe Le centre thermal Lindner Alpentherme de Loèche-les-Bains est le plus important complexe 
thermal, de beauté, de bien-être alpin et médical d’Europe avec plus de 240 traitements différents thermal, de beauté, de bien-être alpin et médical d’Europe avec plus de 240 traitements différents 
et une équipe de cinq médecins spécialisés.et une équipe de cinq médecins spécialisés.

Au niveau des traitements de l`Extrême-Orient des spécialistes vous séduiront avec

 Médecine traditionelle chinoise    Ayurvéda
 Thai Herbal Wrap      Bali Boreh
 Java Lulur       Java Lulur       Java Lulur  ScenTao
 Acuponcture      Reiki
 Tai Chi Chuan      Les 5 Tibétains

Nouveau - A partir de 1er aout 2008 : 
Centre de sauna conçu sous la forme d’un village valaisan avec
      • Un grenier valaisan doté d’un saunarium avec sauna aux herbes et bain de pieds

fontaine contigus
• Un chalet valaisan avec sauna fi nlandais 
• Un bain de pierres dans un moulin valaisan 
• Un café de village vous proposant collations et rafraîchissements santé

Lindner Alpentherme Loèche-les-Bains -  027 - 472 10 10 -  info@alpentherme.ch - www.alpentherme.ch
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Espace Ayurvéda Indra
Jayranee Joy Schlesser
Rue de l’Ancienne-Monneresse 21
1800 Vevey
Tél. 021 922 17 33 
Mobile 078 889 32 35
www.ayurveda-vevey.ch
Tarif : 100 fr. l’heure

Malika Bendani
Rue Georges-Jordil 4
1700 Fribourg
Tél. 079 278 18 59
www.ayurveda-lotus.ch
A partir de 100 fr. le soin

Centre Tapovan
Rue du Bassin 8a
2001 Neuchâtel
Tél. 032 724 51 11
www.tapovan.ch
Tarif : à partir de 60 fr. le soin

Nutri-Jyoti
Janet Gomez
1225 Chêne-Bourg
Tél. 078 681 35 23
www.nutrijyoti.ch
Atelier d’information et de 
dégustation : 50 fr. par personne

Lindner Alpentherme 
Leukerbad
Dorfplatz 1
3954 Loèche-les-Bains
Tél. 027 472 10 00
www.leukerbad.ch
A partir de 80 fr. le soin

Grand Hôtel 
Bella Tola & St-Luc
3961 St-Luc
Tél. 027 475 14 44
www.bellatola.ch
215 fr. le soin ayurvédique

AyurVédA
pour le  corpsBon
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Quelques adresses

Quand l’Inde vient à vous
A Neuchâtel, vient d’ouvrir le Cen-
tre Tapovan. C’est la base suisse du 
célèbre centre installé en France et 
créé par Kiran Vyas, pionnier dans 
le développement de l’enseignement 
et des soins ayurvédiques en Europe. 
Dans un cadre raffiné et chaleureux, 
le centre propose une palette de soins 
complète, allant de la cure au massage, 
en passant par les rituels de l’Inde, les 
cours de yoga, les ateliers de cuisine, 
les conférences, les formations, etc. 
Sans oublier la boutique, avec ses hui-
les de massage, ses livres et ses CD. Le 
maître y vient régulièrement…

« Je fais une cure tous les ans depuis dix ans »
« J’ai découvert l’ayurvéda il y a une dizaine d’années. Depuis, tous les ans, je fais 
une cure ayurvédique. C’est le bonheur sur terre. Si je peux, je vais dans un bel 
hôtel ou dans un centre. Si je ne peux pas, je me fais moi-même ma cure et je vais 
me faire masser tous les jours dans un institut. C’est une véritable cure de jouvence 
et de santé, une médecine naturelle préventive fabuleuse. C’est simple, je ne vais 
jamais chez le médecin ». 

Mme Roch, 58 ans 
Assistante de direction
Lausanne

iS
to

ck

Un gîte rural à l’heure indienne
Voici une adresse atypique. Planté au cœur 
du vignoble de La Côte vaudoise, au-dessus 
de Morges, le Domaine du Cotrable excelle 
dans l’art du lâcher prise. Fort de ses 3,5 ha 
de cultures viticoles et arboricoles, ce gîte 
rural fait le bonheur des vacanciers en 
quête d’authenticité. Et d’exotisme aussi: 
Anne Petit, la propriétaire, a aménagé un 
espace bien-être dans lequel elle dispense de 

nombreux massages 
ayurvédiques, 
notamment le Pijat 
(130 fr.), massage 
balinais autrefois 
réservé aux rois… 
Plus d’infos 
au 021 800 32 67iS

to
ck
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Les parcs 
d’attractions 
romands…
Châteaux gonflables ou bulle abritant une oasis, ponts 
d’araignée entre deux falaises ou ponts de singe entre 
deux arbres, les parcs de divertissements sont aux 
loisirs ce que les boîtes de pralinés sont au chocolat. 
Un grand choix dans une belle boîte qui régale petits, 
plus grands, voire, mieux, toute la famille. Du plus doux 
au plus piquant, sélection en Suisse romande.

dix formules qui emballent

Aquaparc (VS)
un paradis aquatique
Séquence frissons avec ses nombreux tobog-
gans, cascades de rires, au milieu de ses vagues, 
moments de douceur entre saunas, massages, 
hammam ou solarium, parc de loisirs aquati-
ques entièrement couvert, Aquaparc présente 
la particularité d’être une bulle de plaisirs es-
tivaux pour toute la famille, toute l’année. Mais 
avec l’été, le voilà doté en plus de surfaces et 
animations extérieures, ainsi que d’un accès 
privilégié au lac et à sa plage de sable, au Bou-
veret. La possibilité de confier le petit dernier à 
l’espace enfants surveillé, pendant que l’on se 
relaxe totalement ou que l’on disjoncte en criant 
avec les plus grands, fait du parc aquatique une 
vague qui vous emporte agréablement. A noter 
les spectacles de jeunes sportifs ou artistes 
(Fondation Little Dreams d’Oriane Collins) ain-
si que divers parcours pédago-ludiques venant 
enrichir les moments de pause… hors de l’eau. 

route de la plage, 1897 bouveret. tél. 024 482 00 11
www.aquaparc.ch

Gratuit jusqu’à 5 ans, puis 38 fr. dès 15 ans : 46 fr.
de 10h30 à 19h30, jusqu’au 23 juin, puis jusqu’à 20h30. 
une heure de plus le week-end. Vacances d’été jusqu’à 
21h30, tous les jours, puis reprise horaire «normal»

planète Jeux (Vd)
Jeux de plein air 
ou de pluie
Avec ses jeux de glisse, de 
grimpe pour les tout-petits, 
sa membrane trampoline 
où s’envolent petits et plus 
grands, ses nombreuses ac-
tivités pouvant unir enfants 

et adultes comme les jeux de quille, curling de table, billard 
et autres, Planète Jeux, à La Croix-sur-Lutry, est un centre 
qui offre une grande surface intérieure de jeux, mais aussi 
de jeux à savourer à l’extérieur. Des engins de grimpe où 
les petits lutins peuvent suivre les plus grands sans avoir 
besoin de Valium pour le supporter en spectateurs, des 
aires de jeu adaptées à une échelle d’âge assez large pour 
qu’une fratrie puisse s’y amuser de concert, sans oublier 
minigolf, tennis et tennis de table. La miniferme ajoute 
sa touche, transformant l’endroit en lieu agréable, même 
si l’on ne fait que s’y balader avec une poussette et un ou 
deux plus grands. 

route de la claie-aux- Moines, 1090 La croix (Lutry). tél. 021 729 96 80
www.planete-jeux.ch

Gratuit jusqu’à 4 ans, puis 14 fr. dès 16 ans : 16 fr.
Me-sa-di : de 11 à 18h. Je-ve dès 13h. Fermé lundi et mardi, sauf 
vacances scolaires

Labyrinthe 
Aventure (VS)

Le plus grand 
labyrinthe du monde
S’il y a un endroit au monde 
qui vous réconcilie tota-
lement avec les haies de 
thuyas tip-top organisées, 
c’est bien le Labyrinthe Aventure d’Evionnaz ! Dix-huit 
mille thuyas formant un énorme labyrinthe reproduisant 
le canton du Valais, ses villes et villages, c’est un espace 
de loisirs… vert. Par définition. On peut s’y perdre, tenter 
de trouver divers monuments ou rechercher des trésors 
enfouis. C’est très ludique. Avec, en plus, ses tours de to-
boggan hautes de 10 et 30 m, mur de grimpe, trampolines, 
« Crazycycles » (vélos désaxés et fous), son espace dédié 
aux batailles de bombes à eau pour se rafraîchir en famille 
− mais il y a aussi une buvette resto, et une place de pi-
que-nique −, ce lieu pousse, comme ses thuyas, de manière 
dense et structurée à la fois. A noter que le parc aura 10 
ans cette année et il est toujours le plus grand du monde !

1902 evionnaz, tél. 027 766 40 10
www.labyrinthe.ch

Gratuit jusqu’à 5 ans, puis 14 fr. dès 16 ans : 16 fr.
tous les jours de 10 à 18h

parc Loisir Moléson (Fr)
Montagne de loisirs
Quand toute une région se transforme 
en parc de loisirs, le bonheur est à cha-
que coin d’alpage. Des plus jeunes es-
sayant de se maintenir debout une main 
contre la barrière du minizoo aux petits 
princes dominant un château gonflable, 
des alpinistes confirmés agrippés à leur 
via ferrata du Moléson aux épicuriens 
dégustant leurs étoiles dans le ciel (Ob-
servatoire du Moléson), il y a de tout, 
pour tous les âges à partir du village 
de Moléson-sur-Gruyère. Un système 
de jetons offre la possibilité de choisir, 
hormis le bob-luge, grande attraction 
du site, plusieurs activités comme la 
trottinherbe, le dévalkart  avec les-
quels on descend les pistes remontées 
en téléski (dès 1 m 40; pour plus petit, 
il y a des minidévalkarts). Sans oublier 
le minigolf et, réminiscence bucolique 
du passé, une visite et une dégustation 
dans le vieux Chalet, fromagerie d’al-
page datant du XVIIe siècle.

office du tourisme
place de l’Aigle 6, 1663 Moléson-sur-Gruyères 
tél. 026 921 85 00
www.moleson.ch

de 3 à 5 fr. selon le nombre de jetons achetés
de 11h à 18h, tous les jours de mi-juin à 
septembre
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Par Aylin Sallin-Toker
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Swiss Vapeur parc (VS)
univers en miniature
Parc verdoyant au bord du lac, au Bouveret, le 
Swiss Vapeur Parc offre l’impression surréaliste 
d’avoir croqué un biscuit des merveilles vous en-
traînant dans une nouvelle dimension. Le souci 
du détail fait de ce parc un lieu charmant entre-
tenu par des passionnés de la miniature, de la 
maquette. Si l’on y réfléchit à mettre des barriè-
res automatiques à chaque passage, celles entre 
les âges y tombent comme par magie. Les uns, 
ravis des balades en train, les autres découvrant 
l’aspect didactique du parc avec ses plus de 100 
espèces végétales différentes. Après son église, 
sa ferme, son château et d’autres monuments, le 
parc inaugure au moins de juin une reproduc-
tion du téléphérique Riddes-Isérables, dont la ré-
plique de l’usine de Fully abritera toute la partie 
mécanique. A noter également que le désormais 
traditionnel Festival international de la vapeur 
réunissant des passionnés des trains miniatu-
res de toute l’Europe s’y tient du 6 au 15 juin.  

1897 Le bouveret. tél. 024 481 44 10
www.swissvapeur.ch

Gratuit jusqu’à 4 ans, puis 12 fr. dès 16 ans : 14 fr.
du 19 mai au 22 septembre, ainsi que week-end et jours 
fériés : de 10 à 18h. Autres jours dès 13h30
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&Saint-Maurice, cité d’art   
d’histoire

Aux portes du Valais, Saint-Maurice est l’un des joyaux culturels de la région du Léman. 
Site d’importance nationale, la petite cité est classée parmi les lieux les plus remarquables 
de Suisse. Elle abrite une prestigieuse abbaye, un patrimoine pittoresque, un fier château 
bâti au fil du Rhône, de mystérieux forts jadis classés «top secret» et une grotte enchantée 
ouverte au public depuis 1863. Une excursion inoubliable pour petits et grands !

Saint-Maurice Tourisme

Château 
Exposition «Derib et

François de Ribaupierre. 
Famille d’artistes» 

Ma-di: 13h-18h

Grotte aux fées Forteresse historique 

visite guidée samedi et 

Basilique et trésor 
de l’Abbaye

Visites guidées toute 
l’année; fermé 

dimanche matin et 
lundi toute la journée

StMaurice_ann175x215+3mm 1.indd   1 2.5.2008   16:39:36

pArcS d’AttrActIonS
l ’espace enfants

Aventure Jura parc (Ju)
Adrénaline dès 8 ans
Entre forêt et étang, rien que le 
calme et les sculptures de bois 
vaudraient le déplacement à Re-
beuvilier. Mais pas question de 
simplement s’asseoir au pied d’un 
arbre et de regarder la nature : tout 
est fait pour vous donner envie de 
grimper sur des ponts de singe, 
sauter comme Tarzan, glisser le 
long d’une des doubles tyroliennes 
de 180 mètres de longueur. Aven-
ture Jura Parc est justement prévu 
pour que les 75 jeux, répartis sur 

des parcours de difficulté croissante, soient adaptés au 
tout public dès 8 ans et incitent, tous, à se prendre au jeu.  
Sous les yeux d’une équipe de moniteurs qualifiés, les 
parcours organisés en couleurs, à la façon de pistes de ski, 
permettent à tous de trouver de quoi se dépasser… à sa 
mesure. Une manière proche de la nature permettant de 
conjuguer adrénaline à vivre en famille.

2832 rebeuvelier. tél. 032 435 14 18
www.aventurejuraparc.ch

de 8 à 10 ans : 20 fr. ecoliers, étudiants, apprentis : 27 fr. Adultes : 34 fr.
ouvert sa et di : de 13 à 17h (18h de mi-juillet à mi-août). ouverture sur 
réservation, dès 5 personnes, autres jours

Funplanet (Vd)
Activités en famille
Grand centre de loisirs cou-
vert, le FunPlanet de Ville-
neuve permet à toutes les 
tranches d’âge de s’amuser 
en faisant des tournus d’un 
espace à un autre. S’il y a 
une centaine d’attractions 
et de jeux, à pratiquer assis ou en agissant, y compris en 
grimpant sur un mur, les deux principales activités unis-
sant petits et grands sont le bowling, avec ses 20 pistes à 
éclairage fluo, son système de guidage des boules spécia-
lement prévu pour les enfants, son coin snack, et le kar-
ting. En été, une piste extérieure de karting est également 
à disposition. Si tout est prévu pour unir les 7 à 77 ans 
autour d’une activité ludique, il y a également un grand 
espace enfants, idéal pour les plus petits (de 2 à 8 ans), 
avec château gonflable, labyrinthe et autres jeux. A noter 
l’ouverture, cet été, d’un nouveau centre à Bulle. 

zone commerciale d111, 1844 Villeneuve. tél. 021 967 37 67
www.funplanet.ch

bowling : de 5 à 9 fr. la partie.
karting : de 8 à 12 ans, 13 fr. Adultes, 22 fr. la session de 8 min.
espace enfants : 10 fr./h ou 15 fr. illimité (parents gratuit)
ouverture me-sa-di dès 13h. Autres jours : dès 16h (sauf espace 
enfants, fermé)
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Gotcha – yatouland (Ge)
tout pour les petits
Yatouland, c’est le pays magique où il y a tout 
pour permettre aux  petits de s’éclater dans des 
châteaux qui, bien que gonflés, n’éclatent que de 
rires et de cris joyeux. Au point qu’il n’est pas 
rare de voir des mamans munies de MP3 aux 
oreilles, l’œil rivé sur leur miniman ou mini-
midinette. Premier parc d’attractions dédié aux 
enfants de 1 à 10 ans, avec ses toboggans, par-
cours d’obstacles, minivéhicules, cet espace, en-
tièrement couvert, est l’adresse idéale des jours 
pluvieux, mais n’hésite pas à se multiplier, l’été, 
avec séance bronzage en plus pour les parents. 
Cet été, le toit du Centre La Praille se transfor-
mera ainsi en jungle durant les vacances scolai-
res. A noter que Gotcha – Yatouland prévoit pour 
la rentrée, hormis son lasergame, une autre ac-
tivité, également sur réservation horaire, de pe-
tits groupes de plus âgés : level 5. Au chemin des 
Batailles 22, à Vernier-Genève.

ch. des batailles 22, 1214 Vernier. tél. 022 341 40 00
www.yatouland.com

Moins de 3 ans : 8 fr. plus de 3 ans : 12 fr. Adultes : gratuit
Me-sa-di et vacances scolaires (Ge) : de 11 à 18h
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Sport et aventure 
parc niouc (VS)
extrêmement unique
La nature même du val d’Anniviers, 
renversante, est la muse d’un des 
parcs de loisirs et aventures les 
plus fous, à Niouc. Si les sensations 
principales, le plus haut bungy 
jumping depuis un pont suspendu 
d’Europe ou les tyroliennes locales 
(220 m de hauteur et longueur), ne 
sont évidemment pas l’activité fa-
miliale d’un dimanche comme un 
autre, le salto trampolino permet-
tant pirouettes et sauts en hauteur 

est ouvert à tous. L’aérosphère, sorte de cadre à la Léonard 
de Vinci pour tester l’apesanteur, ou la balançoire à 360 de-
grés sont à la portée dès la pointure de chaussure 32. La 
traversée du pont suspendu de l’araignée est en soi un défi. 
Le parc offre également des places de pique-nique, des tipis 
et des cabanes dans les arbres où passer la nuit.

pont suspendu, 3960 niouc. tél. 079 447 28 00
www.bungy.ch

entrée et passage du pont : 5 fr. tyrolienne, salto, aérosphère, 
balançoire, nuit en tipi, cabane : 10 fr. l’activité. pendule et saut : 190 
et 210 fr. ouvert de 11 à 18h, le week-end. tous les jours (sauf lundi) 
lors des vacances scolaires.

happyland new (VS)
Attractions et émotions
C’est à Granges, au milieu de la 
plaine valaisanne, que se dres-
se la plus folle de toutes les 
rivières de Suisse. A bord d’un 
tronc aménagé par la tribu des 
faiseurs d’attractions, c’est 
parti pour une chute de plus 
de 15 m ! Adrénaline, vitesse, 
frissons, montagnes russes, 
manège dont les chevaux semblent s’être échappés dans 
la nature, Happyland New a toujours offert des attractions 
à pratiquer réellement en famille et non en attendant la 
fin d’un tour de piste. Cette année, on pourra découvrir en 
plus des engins mus par l’activité cérébrale : le Boyo, un 
yo-yo de type étrange, le Magic Swing, balançoire pas aus-
si simple qu’il n’y paraît, et le Spinning Rock, énorme bloc 
en granit de 7 800 kilos que le défi consiste à faire bouger 
de la force de ses petits muscles. Enfin, un nouveau simu-
lateur, sur six pieds, permettra d’accéder à la troisième di-
mension. Petit bémol : certaines attractions commencent à 
subir les assauts du temps ! Mais rassurez-vous, la sécurité 
reste garantie.

rue du Foulon, 3977 Granges. tél. 027 458 34 25
www.happylandnew.ch

Gratuit jusqu’à 3 ans; 22 fr. jusqu’à 12 ans. puis 25 fr.
tous les jours de 11 à 18h
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Ah ! les goûters 
d’anniversaire... Chaque 
année, c’est le même 
dilemme : comment faire 
plaisir à nos chérubins, 
sans pour autant se 
retrouver avec une maison 
pleine de monstres 
surexcités qui sautent 
partout ? Finies les nuits 
blanches, voici quelques 
idées qui devraient 
satisfaire tout le monde !

Par Véronique Bellevergue

Il fait chaud, il fait beau, 
on file à l’extérieur
Un anniversaire sur un bateau, ça vous 
dit ? Alors direction Tem Navigation à 
Villeneuve (Vaud). La société organise 
des croisières anniversaire animées 
par un clown. Les parents peuvent se 
charger de la décoration du bateau et 
de la préparation du goûter ou déléguer 
toute l’organisation, au choix (dès 5 ans; 
compter 400 fr. pour 10 enfants).

Votre enfant est fan de cheval ? Offrez-
lui un anniversaire dans un ranch ! Le 
Ranch des Maragnènes, à Sion (Va-
lais), le comblera le temps d’un après-
midi ou d’un week-end. Quant au Refu-
ge de Darwyn à Genève, il propose des 
formules P’tit Cow-boy, Billy the Kid 
ou Calamity Jane avec à la clé balade, 
jeux à cheval en monte western, photo 
souvenir, certificat, gâteau et bonbons, 
bien sûr. En outre, vous ferez une bon-
ne action, puisque cette association 
vient au secours des chevaux maltrai-
tés ou condamnés à l’abattoir (à partir 
de 4 ans; de 15 à 30 fr. par enfant).

Dame Nature vous inspire ? A La 
Chaux-de-Fonds (Neuchâtel), les Che-
mins de traverse proposent aux ju-
niors une balade commentée sur un 
parcours peuplé de sculptures d’ani-
maux, avec conte, découverte des ani-
maux, de leur vie et de leurs mœurs, au 
gré des rencontres (12 fr. par enfant). 

A Genève, Jeux Nature réalise des jeux de piste pour les 8-12 ans (250 fr. pour 
12 enfants). Construction d’une cabane, orientation avec une boussole, identifi-
cation des traces des animaux, chasse au trésor… plusieurs parcours s’offrent à 
nos explorateurs. Anniversaires culturels et ludiques pour finir, du côté de Morat 
ou de La Neuveville : ces petits bourgs médiévaux et lacustres organisent des 
chasses au trésor passionnantes à la découverte de leur patrimoine.

Il fait froid, il fait gris, 
on reste à l’intérieur
Avis à tous les petits curieux ! Châteaux 
et musées rivalisent d’imagination pour 
proposer des animations dont vos en-
fants garderont un excellent souvenir. Le 
château de Chillon (Vaud), le château de 
Prangins (Genève) ou encore celui de 
Grandson (Neuchâtel) proposent aux 
jeunes aventuriers de partir pour une 
chasse au trésor ponctuée d’énigmes 
en compagnie d’un guide qui leur 
fera découvrir tous les secrets du 
lieu (forfaits à partir de 80 fr. pour 
les châteaux, 320 fr. pour le château 
de Chillon). Du côté des musées, 
vous avez également l’embarras 
du choix (www.rezoscience.ch). 
Ainsi, le Laténium à Hauterive 
(Neuchâtel) organise des «goû-
ters-anniversaire» sur le thème 
de l’archéologie. 

Faire de l’anniversaire de votre 
enfant un spectacle avec un scé-
nario original, ses amis transfor-
més en comédiens, une vraie scène 
de théâtre avec lumières et musiques, 
une représentation devant les parents, 
des applaudissements et l’incontourna-
ble lever de rideau, c’est possible avec 
le Théâtre des jeunes de Pully (dès 
5 ans; 550 fr. pour 12 enfants) ou le 
Saltimbanque à Genève. Etre la star 
d’une journée, quel enfant n’en a pas 
rêvé…

Et pour les gourmands, que diriez-
vous d’un anniversaire sous le signe du chocolat ? L’Alimentarium à Vevey 
propose des ateliers cuisine au cours desquels les cuisiniers en herbe pourront 
confectionner un gâteau à emporter chez eux et un autre à déguster sur place 
évidemment. Quant au Chocorama à Sierre (Valais), le programme met l’eau à la 
bouche. On commence par l’histoire du chocolat, on continue avec la réalisation 
d’un moulage et d’une figurine, avant de finir avec une fondue au chocolat (à 
partir de 8 ans; compter entre 250 et 300 fr.).

Kidspace, un espace intelligent
Cette halte-garderie lausannoise accueille les tout-petits dès sept mois dans un espace de jeux spacieux 
à vocation didactique (ateliers thématiques toute l’année dès deux ans). Pour les anniversaires, tout 
est pris en charge, du carton d’invitation à l’organisation d’activités, en passant par le déguisement, le 
maquillage et la confection d’un gâteau au chocolat à se lécher les babines ! tél. 021 312 11 70

Qui a volé la clé de sol ?
Le Musée CIMA de boîtes à musique et automates organise 
une visite anniversaire sous forme d’enquête policière ! 
Accompagnés du détective Trouvetout, les enfants inspectent 
les 7 salles du musée pour découvrir les indices dissimulés… 
Visite guidée + goûter : 19 fr. /enfant. tél. 024 454 44 77

l ’espace enfants

Anniversaires : 
nos meilleurs 
spots pour les 
p’tits potes
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Pop In’s
Rue du Rôtillon 4 
1003 Lausanne 
Tél. 021 312 00 80

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

La Fête magique
Pl. de la Riponne 10
1005 Lausanne
Tél. 078 890 38 40

Théâtre des jeunes 
de Pully
Ch. des Anciens-Moulins 12
1009 Pully
Tél. 021 728 04 10

Alimentarium
Musée de l’alimentation 
Quai Perdonnet
1800 Vevey
Tél. 021 924 41 11

Château de Chillon
Av. de Chillon 21
1820 Veytaux
Tél. 021 966 89 10

Tem Navigation
Grand’Rue 110
1844 Villeneuve
Tél. 079 250 11 04

Château de Grandson
1422 Grandson
Tél. 024 445 29 26

Château de Prangins
Case postale
1197 Prangins
Tél. 022 994 88 90

CIMA – Musée de boîtes 
à musique et automates
Rue de l’Industrie 2
1450 Sainte-Croix
Tél. 024 454 44 77

GENÈVE

Magic Waltrick
Rue A.-Tschumi 6
1201 Genève
Tél. 022 910 16 80

Le Saltimbanque
Rue des Grottes 26
1201 Genève
Tél. 022 740 30 00

Jour de rêve
Ch. des Coudriers 54
1209 Petit-Saconnex
Tél. 022 788 81 86

Le Refuge de Darwyn 
Ch. des Grands-Buissons 52 
1233 Sézenove 
Tél. 078 666 86 49

Jeux Nature
Marie Diel
Av. de l’Ermitage 7A
1224 Chêne-Bougeries
Tél. 022 349 99 16
Tél. 077 404 22 59

VALAIS

Atelier d’artisanat 
et peinture – Boutique 
de clown
H. Rodrigues
Blancherie 23
1950 Sion
Tél. 027 207 14 84

Etape n° 3:

Penche-toi bien en arrière de façon 

à te retrouver à l’horizontale 

au-dessus du sol et essaie 

de shooter dans le ballon 

avec ton pied le plus fort. 

Etape n° 1: 

Place-toi au bon 

endroit et attends le tir.

Etape n° 2:

Surveille l’arrivée du ballon 

et prépare-toi à sauter.

Le coup de pied retourné

avec JaMaDu.

Lumière, caméra, action! Retrouve les films 

de JaMaDu sur www.coop.ch/jamadu

Etape n° 4:

Bravo! Tu as réussi! 

Avec un peu de chance, 

tu marqueras un but. 

Fais attention à bien te 

réceptionner sur les mains!

Pour les enfants 

qui voient loin.

Le plein de produits et d’activités pour faire bouger vos 

bouts de chou et leur assurer une alimentation équilibrée.
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Ranch des Maragnènes
1950 Sion
Tél. 027 203 13 13

Forêt de l’aventure
3967 Vercorin
Tél. 027 452 29 07

Chocorama
Chocolatier Moreillon
Rue du Simplon 27
3960 Sierre
Tél. 027 455 10 19

FRIBOURG

OT des Paccots
Place d’Armes 15
1618 Châtel-St-Denis
Tél. 021 948 84 56
Visite d’une chèvrerie et goûter à 
la ferme

La Märlipinte ou 
Auberge au Conte de fées 
Fräscheisgasse 9
3210 Kerzers
Tél. 031 755 51 15

Chasse au trésor 
à Morat
Franz. Kirchgasse 6
3280 Morat
Tél. 026 670 51 12

NEUCHÂTEL

Laténium
Parc et Musée d’archéologie
Espace Paul Vouga
2068 Hauterive
Tél. 032 889 69 17

Les Chemins de traverse
Cécile Frésard
Temple-Allemand 81
2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél. 032 914 40 42
Tél. 079 391 75 12

Musée paysan et artisanal
Crêtets 148
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 71 89

La Poule Rousse
Famille Martine et Roland Gasser
La Chaux d’Abel 
2333 La Ferrière
Tél. 032 961 17 21

JURA et JURA BERNOIS

La Ferme du bonheur
Pont-d’Able 3
Case postale 1614
2900 Porrentruy
Tél. 032 466 72 19

Chasse au trésor 
à La Neuveville
Jura bernois Tourisme 
2075 La Neuveville 
Tél. 032 751 49 49

AnnIVerSAIreS :  LeS MeILLeurS SpotS
l ’espace enfants

L o i s i r s . c h  é t é  2 0 0 8

Un coup de pouce ?
Et si vous avez besoin d’un peu d’aide, Jour 
de rêve orchestre de A à Z l’organisation et 
l’animation de fêtes à votre domicile. La Fête 
magique se charge également de tout, mais 
dans sa salle à Lausanne (dès 475 fr.).

DEUX OUVRAGES TRèS UTILES
Je fête mon anniversaire, chez Nathan (17 fr. 60) et  Jeux et activités pour votre enfant, chez Retz (14 fr.)à lire

Retrouvez toutes ces adresses sur www.loisirs.ch

Faites le plein d’adresses !
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1001 bonnes 
raisons 
pour sortir 
de la maison…
Après toutes ces savoureuses mises en bouche estivales, que vous aurez 
eu soin de sélectionner en fonction de vos envies du moment, il vous sera 
agréable de vous laisser aller à un peu de fantaisies et de piocher pêle-mêle 
parmi notre sélection. Cet été encore, il y a du beau monde.

Voici notre liste exhaustive des quelque 
300 prestataires de loisirs, dont plusieurs 
sont gratuits, répertoriés par cantons et 
régions. A vous de jouer !

Tout votre été en un clin d’œil !

94

97 Vaud
Jura, Nord vaudois et Alpes, 
entre lac, campagne et 
montagnes !

105 Valais
Même au cœur de l’été le 
Valais a son mot à dire…

112 Genève
Petite sélection des coups de 
cœur genevois, entre fun et 
nature

113 Fribourg
Des escapades hors du temps 
pour des sensations parfois 
insolites

118 Neuchâtel
Histoire, sports lacustres et 
découvertes en montagne, un 
bon mix pour les familles !

124 Jura 
Un écrin de nature, des trésors 
à découvrir en bateau, à pied 
ou sous terre !

126 Suisse allemande
Une épopée outre-Sarine, 
ça vous tente ? La Suisse 
alémanique à deux pas de chez 
vous.

128 France voisine
Découvrez l’extravagance des 
loisirs français ! Du fun en tout 
genre…

95L o i s i r s . c h  é t é  2 0 0 8



Va
ud

Av. du Censuy 36
1020 Renens
tél. 021 632 73 52

9h30-19h. Du 15 juin au 15 août, 
9h30-20h

 6 fr.  3 fr.

A deux pas du lac et du centre de 
Lausanne, une piscine olympique 
chauffée, 8 toboggans, 3 plongeoirs, 
plusieurs bassins peu profonds et 
une multitude de jeux en plein air 
(badminton, beach volley, etc.)

GpS : 46°31'48.98"N / 6°35'5.59"E

tp : Gare de Renens, bus N°32,  
arrêt Piscine

3 :00 3 :00 1 :00 

0 :30 2 :00 

Aquarel
nAture / découVerte

Quai d’Ouchy
1006 Lausanne
tél. 079 286 37 68

De mai à septembre, du ma au di

 7 fr.   3 fr.

Au départ de Lutry, d’Ouchy, ou de 
Saint-Sulpice, trois navettes à énergie 
solaire flottent silencieusement sur le 
lac Léman. Une balade somptueuse, 
respectueuse de l’environnement.

GpS : 46°30'24.24"N / 6°37'42.14"E

tp : Gare de Lausanne, bus N°2, arrêt Château 
d’Ouchy

L o i s i r s . c h  é t é  2 0 0 8 97

bois des brigands
nAture / découVerte

1410 Thierrens
tél. 079 772 01 79

Toute l'année

Gratuit

Au cœur du massif forestier de la 
Commounaille, le bois des Brigands 
vous fait pénétrer au cœur de la 
canopée vaudoise grâce à trois par-
cours initiatiques et ludiques pour 
percer à jour ses secrets enfouis.

GpS : 46°41'43.93"N / 6°45'30.52"E

tp : Gare de Lausanne-Flon, train jusqu’à 
Bercher puis bus pour Thierrens

Arboretum
nAture / découVerte

En Plan
1170 Aubonne
tél. 021 808 51 83

Toute l’année

Entrée libre

Une promenade au cœur de cette 
vallée enchantée, arrosée par l’Au-
bonne, vous fera découvrir un in-
croyable écosystème représentatif 
de la flore mondiale.

GpS : 46°29'42.95"N  / 6°23'16.37"E

tp : Gare d’Allaman puis car postal jusqu’à 
Aubonne. 30 min à pied

Aquasplash
Fun / dIVertISSeMent

Galère « La Liberté »
découVerte / curIoSIté

Rue de Lausanne 48
1110 Morges
tél. 021 803 50 31

De mai à octobre, se renseigner 
pour les horaires

 38 fr.  15 fr.

Un bijou d'ébénisterie de 55 m de 
long ancré dans la rade de Morges. 
Une véritable galère, à l’image de 
celles du XIIIe siècle, qui vous invite 
à découvrir les paysages époustou-
flants du Léman.

GpS : 46°30'53.59"N / 6°30'16.64"E

tp : Gare de Morges, puis 10 min à pied 
direction lac

1001 bonneS rAISonS de SortIr
g u i d e  l o i s i r s

Lausanne et régionPartez à la découverte de la Région du Léman. Au cœur des 
villes d’histoire, le long des lacs paisibles, au sommet des mon-
tagnes, sur les crêtes du Jura, au fi l de nos campagnes : où que 
vous mènent vos pas, mille merveilles vous accompagnent. 

www.region-du-leman.ch
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zoom (Publinformation)Vaud

av. Juste-olivier 10-12
1006 lausanne
tél. 021 312 11 70
www.kidspace.ch

Eté : début juillet à fin août
Du lundi au vendredi de 8h30 à 
18h et le samedi de 10h à 18h

Demi-heure : 6 fr. 50
théâtre : 20 fr. /cours
anglais : 25 fr. /cours
Eveil musical : 12 fr. /cours
Yoga : 30 fr. / 18 fr. /cours
Expression corporelle : 18 fr. /cours

En transports publics
bus n°8 ou 4, arrêt alpes
bus n°1, 2, 5, 45 arrêt Georgette
En voiture
Proche de la gare de lausanne, en 
face de la synagogue

Quand ? Combien ? Comment ?

KIDSpace
Le paradis des enfants
Kidspace est un espace de loisirs destiné aux enfants ainsi qu’à leurs 
parents. Egalement doté d’une halte-garderie pour les enfants non 
accompagnés (suivant certains horaires), l’endroit propose des activités 
intelligentes et variées : initiation à l’anglais dès deux ans, atelier de 
théâtre, d’éveil musical, ateliers de vacances, etc. Pendant ce temps, les 
parents peuvent se détendre en partageant un café/thé avec d’autres 
parents ou surfer sur internet grâce à une connexion wi-fi gratuite.

2:00 
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2 :00 

2 :00 

parc Aventure
Sport / FrISSonS

Signal de Bougy (la côte)
1172 Bougy-Villars
tél. 021 808 08 08

D'avril à septembre : me-ve, 13h-18h  
Le w-e, 9h-18h

De 10 à 36 fr.

Un parcours Accrobranche qui culmi-
ne à plus de 22 m de hauteur… Sur 
les 25 000 m2 et les 8 000 m de câ-
bles suspendus, 9 parcours, dont 2 
pour les kids, et pas moins de 140 
jeux à découvrir.

GpS : 46°29'13.32"N / 6°21'25.12"E

tp : Gare de Rolle, bus jusqu'au Signal de 
Bougy ou arrêt Grange, 20 min à pied

3 :00 
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zoo la Garenne
nAture / AnIMAux

1261 Le Vaud
tél. 022 366 11 14

Tous les jours, 9h-19h

 10 fr.  5 fr.

Ce parc zoologique est un formida-
ble terrain d'observation. Un milieu 
propice à la survie et à la sauvegar-
de des loups, lynx, chats sauvages, 
milans royaux, faucons pèlerins, 
chouettes effraies et autres tortues.

GpS : 46°28'41.28"N / 6°14'35.61"E

tp : Gare de Nyon puis car postal

Musée olympique
cuLture / découVerte

Quai d'Ouchy 1
1001 Lausanne
tél. 021 621 65 11

Tous les jours de 9h à 18h

 15 fr.  10 fr.

De février à octobre, dans le cadre 
des Jeux de la XXIXe Olympiade à 
Pékin, le Musée Olympique propose 
une grande exposition et un impor-
tant programme éducatif.

GpS : 46°30'28.87"N / 6°38'4.76"E

tp : Gare de Lausanne, bus N°2, arrêt Croix-
d’Ouchy

1077 Servion
tél. 021 903 52 28

Eté : 9h-19h

 10 fr.  5 fr.

Véritable jardin d'Eden, le Tropiqua-
rium a recréé un écosystème peuplé 
d'une faune exotique et multicolore : 
pélicans, iguanes, caméléons, cro-
codiles du Siam, tortues des Gala-
pagos, etc. Ainsi qu’une colonie de 
manchots d’Afrique du Sud !

GpS : 46°33'57.34"N / 6°46'24.51"E

tp : Gare de Palézieux, puis publicar à réserver 
(0800 60 30 60)

3 :00 

tropiquarium de Servion
nAture / AnIMAux

Pl. de la Gare
1096 Cully
tél. 021 799 54 54

Du 16 juin au 25 septembre,  
3 à 4 départs par jour

 10 fr.  5 fr.

A bord de cette locomotive, sillonnez 
le Lavaux et ses vignes en terrasse, 
au départ de Cully ou de Lutry. Une 
balade euphorisante, avec possibilité 
de déguster les meilleurs crus du 
coin !

GpS : 46°29'19.27"N / 6°43'36.30"E

tp : Gare de Lutry ou Cully

2 :00 

Lavaux express
nAture / découVerte

zoo de Servion
nAture / AnIMAux

1077 Servion
tél. 021 903 52 28

Tous les jours, 9h-19h

 10 fr.  5 fr.

Aux portes des forêts du Jorat, ce 
zoo abrite une faune variée issue en 
grande partie des régions septen-
trionales : tigres de Sibérie, renards 
polaires, loups arctiques, cerfs rou-
ges, etc.

GpS : 46°33'57.34"N / 6°46'24.51"E

tp : Gare de Palézieux, puis publicar à réserver 
(0800 60 30 60)

1001 bonneS rAISonS de SortIr
g u i d e  l o i s i r s
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centre-nature 
champ-pittet
nAture / découVerte

Cheseaux-Noréaz
1400 Yverdon-les-Bains
tél. 024 426 93 41

D'avril à octobre : du ma au di, 
10h-17h30

 7 fr.  5 fr.

Au cœur des marais de la Gran-
de-Cariçaie, le centre Pro Natura 
explore au travers d'un spectacle 
audiovisuel et de 2 km de sentiers 
aménagés les mystères de cet éco-
système si particulier.

GpS : 46°47'0.83"N / 6°39'56.93"E

tp : Ligne Fribourg-Yverdon, arrêt Champ-Pittet

centre nautique 
Les Vikings
Sport / FrISSonS

Port d'Yvonand
1462 Yvonand
tél. 079 342 90 50

Du 1er mai au 30 septembre : 
9h-18h (réservation)

De 20 à 45 fr. selon activité

Au large d'Yvonand, plusieurs possi-
bilités de jouer les marins s'offrent 
à vous : pédalo, vélo nautique, plan-
che à voile, bateau à moteur sans 
permis, catamaran, dériveur, etc.

GpS : 46°48’23.03’’N / 6°43’44.10’’E

tp : Gare d’Yvonand puis 15 min à pied

1 :30 

Lausanne et région Jura vaudois et Nord vaudois

½
jour 

Fort de pré-Giroud 
1939-1945
découVerte / curIoSIté

1337 Vallorbe
tél. 021 843 25 83

De juillet à mi-septembre :  
12h15-17h30

 12 fr.  7 fr.

On plonge dans un passé trouble en 
pénétrant dans ce bunker de la 2e 
Guerre Mondiale. A 30 m sous terre, 
plus de 500 m de galerie, un camp 
équipé pour la vie de 130 soldats en 
autarcie.

GpS : 46°42'29.75"N / 6°24'36.95"E

tp : Gare de Vallorbe, puis 1h30 à pied

3 :00 

espace basse ruche
nAture / découVerte

1264 Saint-Cergue
tél. 022 360 16 88

Du 1er mai aux premières neiges :  
de 10h à la nuit.

Swin-golf : de 14 à 18 fr. 
Trottin'herbe : dès 15 fr. (selon météo)

Le golf facile, c'est possible dans 
cet écrin de nature ponctué de 
18 trous. Balle souple et club pra-
tique, idéal pour les novices. Tir à 
l'arc, trottin'herbe et raquettes sont 
d'autres alternatives.

GpS : 46°26'54.88"N / 6° 9'39.37"E

tp : Gare de Saint-Cergue puis 15 min à pied

3 :00 

Place du Château
1422 Grandson
tél. 024 445 29 26

Tous les jours, 8h30-18h

 12 fr.  5 fr.

Ce monument d’importance natio-
nale se veut pluriculturel : Musée 
historique, Musée régional, Musée 
lacustre ou encore Musée de l’auto-
mobile. Ne manquez pas la Fêtes 
Médiévales les 23 et 24 août !

GpS : 46°48'33.74"N / 6°38'45.44"E

tp : Gare d’Yverdon puis car postal

château et Musées 
de Grandson
cuLture / MuSée

1 :30 

Grottes de Vallorbe
découVerte / curIoSIté

1337 Vallorbe
tél. 021 843 22 74

D'avril à novembre : 9h30-16h30

 15 fr.  7 fr.

Ces magnifiques galeries souterrai-
nes étendues sur 1 km sont sculp-
tées depuis des millénaires par les 
eaux de l'Orbe. Le voyage s'achève 
par la découverte de plus de 250 
minéraux.

GpS : 46°42'6.69"N / 6°20'55.94"E

tp : Gare de Vallorbe, puis 45 min à pied

2 :00 

zoom (Publinformation)Vaud

moudon région tourisme
Place de la Douanne
1510 moudon
tél. 021 905 88 66
www.moudon.ch
office.tourisme@moudon.ch

Horaire de l’Office du tourisme 
Du mardi au vendredi, de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h30
Samedi, de 9h à 12h et de 13h 
à 16h

Entre 0 et 20 fr. selon activités En transports publics
Gare de moudon ou de lucens. 
Depuis lausanne, bus tl n° 62
En voiture
autoroute a1, sortie lausanne-Vennes, 
suivre moudon, puis indications

Quand ? Combien ? Comment ?

Moudon Région
Moudon et la Broye : oui, aujourd’hui !
Moudon et sa région ont d’infinies activités et manifestations à 
proposer à leurs hôtes, entre patrimoine culturel, historique et naturel. 
Promenades à pied ou à vélo, visites de musées et galeries, dégustations, 
démonstrations d’artisanat, swin golf, fermes d’autruches ou 
traditionnelles, industries et châteaux sont autant de découvertes à faire. 
Sans oublier les nombreuses manifestations qui rythment l’été, entre 
marchés, Brocante du Bourg, Open Air Drive-in et Festival des Musiques 
Populaires !

1 
jour 

zoom (Publinformation)Vaud

1526 cremin s/lucens
tél. 021 906 87 90
www.swin-golf.com

Swin Golf
De mars à début novembre, 
de 9h à la nuit
Café-restaurant a la Ferme
ouvert du mercredi au lundi midi

adultes : 19 fr.
Enfants : 10 fr. 50

En transports publics
Gare de lucens, puis 30 min à pied
En voiture
route de berne, sortie lucens, 
direction Yvonand

Quand ? Combien ? Comment ?

Swin Golf de Cremin
Faire du golf en toute liberté
Plus facile que le golf conventionnel, le swin golf permet de partir à la 
découverte d’un cadre idyllique. En plus, c’est une activité très facile à 
maîtriser après les conseils avisés des maîtres des lieux. Muni de votre 
club à trois faces et d’une inoffensive balle en caoutchouc, il ne vous 
reste plus qu’à vous lancer à l’attaque des 18 trous. Après l’effort, le 
réconfort : rendez-vous dans le nouveau et pittoresque café-restaurant 
A la Ferme  pour déguster de succulentes spécialités de la région.

½
jour 



Gare de Vevey
1800 Vevey
tél. 0900 245 245 (1 fr./min)

De mai à octobre, départ toutes les 
heures de 8h30 à 19h30

De Vevey : 33 fr. 60 /16 fr. 80

Au cœur des Pléiades, ce parc as-
tronomique vous convie à un voyage 
dans les étoiles grâce à 4 stations 
d'initiation. Le retour sur terre se fera 
en trottinette sur le parcours Claude 
Nicollier jusqu’à Blonay.

GpS : 46°27'46.59"N / 6°50'33.57"E

tp : Gare de Vevey ou de Blonay

payerneland
Fun / dIVertISSeMent

En Verney
1530 Payerne
tél. 026 660 04 60

Karting, de 20 à 50 fr. :  
17h-23h, 14h-23h (me et w-e)

Laura-Park, 9 fr. :  
14h-19h (me à ve). 11h-19h (w-e)

Pendant que les plus jeunes profitent 
de l'espace Laura-Park, les fous de 
vitesse et d'adrénaline s'éclatent sur 
une piste de kart de 850 m. Dès 6 
ans, des quads sont à disposition.

GpS : 46°48'46.13"N / 6°57'14.89"E

tp : Gare de Payerne, puis 30 min à pied

château de chillon
cuLture / MuSée

Av de Chillon 21
1820 Veytaux
tél. 021 966 89 10

D'avril à septembre : 9h-18h

 12 fr.  6 fr.

Au bord du lac, un somptueux té-
moin de l'époque médiévale. Une 
forteresse de 25 corps de bâtiments 
qui se dresse fièrement face aux Al-
pes depuis le XIIIe siècle. Diverses 
expos temporaires et permanentes.

GpS : 46°24'51.20"N / 6°55'40.72"E

tp : Régional Montreux-Villeneuve, arrêt 
Veytaux-Chillon

karting de Vuitebœuf
Fun / dIVertISSeMent

1445 Vuitebœuf
tél. 024 459 19 22

Ma-ve : 9h-12h et 14h-22h  
Sa : 10h-22h. Di : 10h-19h

De 15 à 25 fr.

En Suisse, cette piste est une pion-
nière. Plus d’1 km de parcours 
contrôlé par des commissaires de 
course, des karts de 200 à 270 cm3, 
4 biplaces, des quads pour les petits 
et 2 bolides pour handicapés.

GpS : 46°48'22.01"N / 6°33'2.55"E

tp : Gare de Vuitebœuf, puis 200 m à pied

Astro pléiades
découVerte / curIoSIté

Marmottes paradis
nAture / AnIMAux

GoldenPass Center
1820 Montreux 
tél. 0900 245 245 (1 fr./min)

Juillet et août : 8h45-18h45

 59 fr.  29 fr. 50

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

GpS : 46°26'6.32"N / 6°54'38.37"E

tp : Gare de Montreux, crémaillère jusqu’aux 
Rochers-de-Naye
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Jura vaudois et Nord vaudois

Est vaudois 

Juraparc
nAture / AnIMAux

Chalet-restaurant du Mont 
d'Orzeires
1342 Le Pont / Vallorbe
tél. 021 843 17 35

Tous les jours de 9h à la nuit

 5 fr.  3 fr. 50

C’est dans un écrin de nature que 
sont confortablement logés trois 
grands seigneurs de la nature. 
Loups, bisons et ours se côtoient 
dans un écosystème respectueux de 
leur habitat originel.

GpS : 46°41’30.79’’N / 6°20’25.86’’E

tp : Bus BGV Yverdon-Vallorbe

3 :00 

DE LA CUISINE À L’ USINE
 Les débuts de l’industrie alimentaire en Suisse    
 Du 7 mars 2008 au 4 janvier 2009 à l’Alimentarium de Vevey
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Musée de l’alimentation – Museum der Ernährung, Vevey
Du mardi au dimanche : 10 h - 18 h    www.alimentarium.ch

zoom (Publinformation)Vaud

Quai Perdonnet
1800 Vevey
tél. 021 924 41 11
www.alimentarium.ch

Du mardi au dimanche 
de 10h à 18h

adultes : 10 fr.
Etudiants, apprentis, aVS : 8 fr.
Enfants (- de 16 ans) : gratuit

En transports publics
a 15 min à pied de la gare de Vevey
En voiture
autoroute a9 sortie Vevey, direction 
Vevey centre. Parking place du 
marché à 10 min à pied

Quand ? Combien ? Comment ?

Alimentarium de Vevey
« De la cuisine à l’usine »
A l’époque, nos grands-parents cuisinaient les légumes récoltés au 
jardin et buvaient le lait de leurs vaches. Aujourd’hui, il suffit de dix 
minutes de four à micro-ondes pour chauffer une pizza ! Il ne reste plus 
qu’à mélanger de l’eau avec de la poudre et on obtient un thé froid pour 
arroser le tout. Comment est intervenu ce changement radical dans 
nos habitudes culinaires ? Vous le saurez en allant visiter cette nouvelle 
exposition de l’Alimentarium de Vevey.

2:00 

Sainte-Croix
Capitale mondiale de la boîte à musique

Edifié en 1906, ce bâ-

timent aux allures de 

palais italien présente 

des objets témoignant 

de l’histoire culturelle, géologique et 

industrielle de la région, mais aussi une 

magnifique collection de tableaux de 

maîtres entièrement restaurés.

L’âme de 
toute 
une région

avenue des alpes 10
1450 Sainte-croix
tél. 024 454 44 77 (musée cima)

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 mu-

sique mécanique y sont rassemblés par 

une famille de passionnés depuis trois gé-

nérations : boîtes à musique, automates, 

pianos, orchestrions, vibrent, soufflent et 

vivent au rythme d’un autre temps.

Une collection 
unique 
au monde

Situé dans une ancien-

ne fabrique, le Musée 

des automates et des 

boîtes à musique s’est 

donné pour mission de 

conserver les trésors du passé, mais aussi 

d’en faire comprendre les mécanismes.

Le rêve 
ne se raconte pas, 
il se vit !

MuSéE dES artS 
Et SCiEnCES

MuSéE Baud MuSéE CiMa



Parc des Sports
1865 Les Diablerets
tél. 024 492 12 32

De mai à octobre, selon activité

Enfants dès 12 ans. Prix selon 
activité

Canyoning, pendule de corde, via 
ferrata, VTT-moto seront vos armes 
pour tenter d'apprivoiser la monta-
gne. Le parcours Indiana est l’idéal 
pour des frissons très « branchés »…

GpS : 46°20'55.09"N / 7° 9'28.99"E

tp : Gare d’Aigle, puis par l’ASD jusqu’aux 
Diablerets

Mike horn Family
Fun / dIVertISSeMent

La Ray
1660 Château-d'Œx
tél. 026 924 67 94

De mi-juin à mi-septembre : 9h-17h

 30 fr.  18 fr.

En plein cœur des Alpes, trois par-
cours dignes du plus téméraire des 
aventuriers vous entraînent dans 
des épreuves d’orientation, murs de 
grimpe et itinéraires aériens pour 
une chasse au trésor captivante.

GpS : 46°25'24.81"N / 7° 8'43.18"E

tp : Depuis Aigle, gare MOB de Château-d’Œx

Funplanet
Fun / dIVertISSeMent

Zone commerciale
1844 Villeneuve
tél. 021 967 37 67

Toute l'année, de 11h à minuit.  
(2h le w-e)

Entrée libre, activités payantes

Le temple du jeu, c'est ici ! Sur trois 
étages, ce complexe unique en Eu-
rope ravira toute votre famille : une 
piste de kart de 850 m, 20 couloirs 
de bowling, un mur de grimpe, des 
jeux électronique, etc.

GpS : 46°23'6.34"N / 6°55'52.58"E

tp : Gare de Villeneuve puis 20 min à pied vers 
la zone commerciale

paintball de Villars
Sport / FrISSonS

1884 Villars-sur-Ollon
tél. 078 865 64 56

Sur réservation, dès 14 ans

75 fr. /h /pers. (min. 8 pers.)

Combinaisons kaki, véhicule 4x4, fu-
sils à air comprimé, munitions, vous 
voilà fin prêt à affronter vos adver-
saires à coups de billes de peinture ! 
Sécurité garantie mais condition 
physique exigée…

GpS : 46°17’52.36’’N / 7°03’16.16’’E

tp : Gare d’Aigle, puis car postal jusqu’à  
Villars

Manège de Leysin
nAture / AnIMAux

Rte du Manège
1854 Leysin
tél. 024 494 17 07

9h-12h et 14h-18h

 27 fr.  24 fr.

Bénéficiant d’une situation idéale au 
cœur des Alpes, ce centre équestre 
vous initie à la pratique de l’équita-
tion au fil de paysages somptueux. 
Au programme, randonnée, dres-
sage ou voltige !

GpS : 46°20'46.03"N / 7° 1'11.49"E

tp : Gare d’Aigle, puis car postal jusqu’à 
Leysin

Mountain evasion
Sport / FrISSonS

rivières et Aventures
Sport / FrISSonS

1660 Château-d'Œx
tél. 026 924 34 24

De mi-avril à septembre : 7h-22h

De 60 à 90 fr. selon activité

Un torrent de sensations fortes au 
cœur des gorges sauvages de la Sa-
rine. Trois alternatives pour aborder 
ses eaux tumultueuses : rafting, ca-
nyoning ou hydrospeed.

GpS : 46°31'18.71"N / 6°38'4.77"E

tp : Depuis Aigle, gare MOB de Château-d’Œx
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ballon château-d'Œx
Fun / dIVertISSeMent

Sky Event SA
1660 Château-d'Œx
tél. 026 924 22 20

Haute saison : 10h-12h et 14h-18h

Vol :  380 fr.  190 fr.

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

GpS : 46°28'29.26"N / 7° 7'57.54"E

tp : Depuis Aigle, gare MOB de Château-d’Œx

L o i s i r s . c h  é t é  2 0 0 8

château d’Aigle
cuLture / MuSée

1860 Aigle
tél. 024 466 21 30

Musée : tous les jours de 11h à 18h

 9 fr.  5 fr. 
Visite avec apéritif : 15 fr.

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

GpS : 46°18'55.47"N / 6°58'27.78"E

tp : Gare d’Aigle, puis 20 min à pied

Alpine coaster
Sport / FrISSonS

Glacier 3000
1865 Les Diablerets
tél. 0848 00 3000

Toute l’année, 9h-16h30 (téléphérique)

Luge d’été : 6 fr.  
A-R en téléphérique : 54 fr.

Cette piste de luges sur rail est la 
plus haute installation au monde 
(3 000 m). Longue de 1 000 m, elle 
compte 12 virages, dont un à 560°, 
11 vagues, 3 sauts et 2 ponts.

GpS : 46°20'55.08"N / 7° 9'28.99"E

tp : Gare d'Aigle, puis train ASD jusqu'aux 
Diablerets

Rue de la Gare
1865 Les Diablerets
tél. 024 492 23 82

Toute l'année, selon activité et 
conditions météo

De 25 à 210 fr., selon activité

Ce centre niché au cœur des monta-
gnes vaudoises vous initie aux sen-
sations fortes en pleine nature : va-
rappe, trottinette-cross, canyoning, 
parapente, via ferrata, etc. Initiation 
ou accompagnement.

GpS : 46°21'5.08"N / 7° 9'18.50"E

tp : Gare d’Aigle, puis par l’ASD jusqu’aux 
Diablerets

centre paradventure
Sport / FrISSonS

1865 Les Diablerets
tél. 079 325 22 11

Selon conditions météo

Initiation dès 20 fr. (participation)

Un passionné d’avions modèles 
réduits vous initie dès 14 ans à la 
pratique de cette activité insolite 
et sensationnelle. Planeur ou avion 
électrique seront vos guides pour 
sillonner le ciel alpin.

GpS : 46°21'05.03"N / 7°09'18.59"E

tp : Gare d'Aigle, puis train ASD jusqu'aux 
Diablerets

Aéromodélisme 
pour tous
découVerte / curIoSIté

cheval pour tous
nAture / AnIMAux

1862 Les Mosses
tél. 079 342 30 51

Randonnée : du 1er mai au 30 
octobre. Nuit sous tipi : de juin à 
septembre. 

Tipi :  25 fr.  20 fr. 
Cheval : 30 fr. /h

Une chevauchée fantastique à tra-
vers les Alpes vaudoises et des pano-
ramas de toute beauté. Formule très 
prisée : rando avec nuit sous tipi !

GpS : 46°23'47.73"N / 7° 6'16.89"E

tp : Gare d’Aigle, puis car postal jusqu’aux 
Mosses
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zoom (Publinformation)Vaud

chemin de fer lEb
Place de la Gare 9
1040 Echallens
tél. 021 886 20 15
www.leb.ch

Les dimanches
Du 3.8 au 28.9 (excepté le 7.9)
train des saveurs 
le 24.8 et le 31.8
Voyage autour de la vigne 
et du vin le 14.9

adultes : 14 fr.
Enfants, abt général 
et demi-tarif : 7 fr.

En transports publics
Gare lEb de lausanne-flon
En voiture
route cantonale lausanne-
Yverdon, suivre les indications 
Gares lEb desservies

Quand ? Combien ? Comment ?

Chemin de fer LEB
Voyager comme à la Belle Epoque
La célèbre ligne Lausanne-Echallens-Bercher remonte dans le temps et 
propose un voyage époustouflant. Emmené par une locomotive à vapeur, 
le train circule avec l’ancien fourgon postal aménagé pour l’occasion en 
voiture-bar. L’excursion peut aussi être combinée avec une balade en 
roulotte dans la campagne (réservation obligatoire). Attention, il se peut 
que le train soit attaqué les dimanches 3 août et 28 septembre ! Les 24, 31 
août et 14 septembre, place à la dégustation dans le train des saveurs.

1
jour 

zoom (Publinformation)Vaud

mines de sel de bex
route des mines de Sel
1880 bex
tél. 024 463 03 30
www.mines.ch

tous les jours de 9h45 à 11h15 et 
de 14h15 à 15h45
réservations recommandées sur 
www.mines.ch

adultes : 18 fr.
Enfants (de 5 à 15 ans) : 12 fr.
Etudiants et apprentis (jusqu’à 26 
ans révolus) : 16 fr.
famille (enfants accompagnés dès 
le 2e enfant) : 2 fr.

En transports publics
Gare cff, arrêt bex, prendre le bus, 
arrêt les Dévens
En voiture
autoroute a9, sortie bex, suivre les 
panneaux

Quand ? Combien ? Comment ?

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

½ 
jour 
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Alp-paintball
Fun / dIVertISSeMent

1983 Evolène
tél. 079 233 40 75

Du lu au di, sur réservation

40 fr. (dès 13 ans).  
Recharges de 100 billes : 10 fr.

Muni de lances-billes, 2 équipes 
s'affrontent dans une saine ému-
lation. But du jeu, franchir la ligne 
frontière et asperger ses adversai-
res de peinture, tous habillés d'une 
tenue de camouflage.

GpS : 46°07’18.55’’N / 7°28’46.83’’E

tp : Gare de Sion puis car postal jusqu’à 
Evolène

2 :00 

Montagne evasion, 
circuit des trois bisses
nAture / découVerte

3967 Vercorin
tél. 078 664 75 63

D'avril à fin novembre, tous les 
jours de 9h30 à 16h

 120 fr.  60 fr. (réservation obligatoire)

Un parcours vertigineux façonné par 
les mains expertes de nos ancêtres. 
Creusés dans la montagne, les bis-
ses, ou canaux d'irrigation, sont à 
découvrir au détour d'innombrables 
sentiers et passerelles.

GpS : 46°15’25.94’’N / 7°31’50.84’’E

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

6 :00 

Forêt de l’Aventure
Sport / FrISSonS

3967 Vercorin
tél. 027 452 29 07

Du 24 mai au 1er novembre, tous 
les jours de 9h à 19h

Avec téléphérique : de 24 à 51 fr. 
(Selon âge et taille)

Une forêt alpine à découvrir de bran-
che en branche. Ponts suspendus, 
plates-formes et lianes jalonnent 
ce parcours sécurisé. 9 tyroliennes 
(dont une de 153 m !) vous remet-
tront les pieds sur terre.

GpS : 46°15’25.93’’N / 7°31’50.87’’E

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

2 :00 

observatoire de Saint-Luc
nAture / découVerte

3961 Saint-Luc
tél. 027 475 14 12

Horaires variables, se renseigner.

 8 fr.  6 fr. : observation du 
soleil et funiculaire

 17 fr.  13 fr. : soirée astronomique

Saint-Luc bénéficie d’une situation 
idéale pour l’observation céleste. A 
faire : le chemin des Planètes, un 
parcours long de 6 km représentant 
le système solaire en miniature.

GpS : 46°13’41.79’’N / 7°36’41.09’’E

tp : Gare de Sierre puis car postal jusqu’à 
Saint-Luc

3 :00 

Alp-trottinette
Fun / dIVertISSeMent

1983 Evolène
tél. 079 233 40 75

D'avril à octobre, tous les jours 
selon conditions météo

Petit parcours : 42 fr.  
Grand parcours : 62 fr.

Au départ d'Arolla ou de Lannaz, 
quatre parcours de 10 ou 20 km à 
arpenter avec des trottinettes parfai-
tement adaptées aux routes d'alpage 
du val d'Hérens. Vues superbes sur 
la Dent-Blanche.

GpS : 46°07’18.55’’N / 7°28’46.83’’E

tp : Gare de Sion puis car postal jusqu’à 
Evolène

1
jour 

Cœur du Valais

Partez à la découverte de la région de Sierre-
Anniviers durant une semaine en famille!

• 7 nuits en appartement pour 4 personnes 

• 4 entrées à la piscine du lac de Géronde à Sierre

• 4 entrées au plus grand lac souterrain d’Europe à St-Léonard

• 4 entrées au Happyland new de Granges

• 4 montées en funiculaire de St-Luc à Tignousa pour accéder 
au sentier des planètes 

• 4 billets pour une observation du soleil à  l’observatoire 
François Xavier Bagnoud

• 4 billets pour la forêt de l’aventure de Vercorin

• 1 après-midi pour deux enfants au Kids Paradise de Grimentz 

Dès CHF 924.– / 2 adultes & 2 enfants

Information & Reservation

0848 848 027
www.sierre-anniviers.ch/ 
paradisdesenfants
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Le Paradis des enfants 
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zoom (Publinformation)VaLaiS

Swiss Vapeur Parc
1897 le bouveret
www.swissvapeur.ch

Du 19 mai au 22 septembre
tous les jours de 10h à 18h
Du 23 septembre au 2 novembre
tous les jours de 13h30 à 18h, 
week-ends et jours fériés de 10h 
à 18h

adultes : 14 fr.
Enfants : 12 fr. (de 4 à 12 ans)

En transports publics
a 5 min à pied de la gare du bouveret
En voiture
autoroute a12, sortie Villeneuve, 
suivre les indications

Quand ? Combien ? Comment ?

Swiss Vapeur Parc
En voiture s’il vous plaît !
Plongez dans l’univers fascinant de l’un des plus prestigieux chemins 
de fer miniature d’Europe. Embarqué à bord d’un minitrain emmené 
par une authentique locomotive à vapeur, vous aurez tout loisir de 
découvrir des répliques miniatures des plus célèbres monuments 
suisses, sur plus de 17 000 m2. Tout est reproduit à l’échelle comme 
dans la réalité, des ponts aux aiguillages en passant par les tunnels. 
Les trésors nationaux comme vous ne les soupçonniez pas.

2:00 
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Cœur du Valais Valais central et Haut-Valais

Sentier 
« découverte – Animaux »
nAture / AnIMAux

3961 Grimentz
tél. 027 475 14 93

Toute l’année

Gratuit

Ludique et interactif, ce sentier vous 
fait suivre les traces des animaux 
des Alpes de Grimentz à Saint-Jean. 
Ecureuils, chamois, sangliers, blai-
reaux, martres, ours, chevreuils, 
hiboux, lièvres, etc.

GpS : 46°10’50.00’’N / 7°34’34.58’’E

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

2 :00 

ranch des Maragnènes
nAture / AnIMAux

1950 Sion
tél. 027 203 13 13

Du 1er mai au 30 octobre  
Selon l’activité, se renseigner

1 nuit sur la paille :  25 fr.  18 fr.  
Randonnée d’une heure : 25 fr.  
Sortie Brames du cerf : 25 fr.

Une randonnée authentique, visites 
de mayens, vaches d'Hérens, etc. Au 
ranch, une nuit sur la paille se com-
bine avec la sortie Brames du cerf .

GpS : 46°13’19.24’’N / 7°23’20.03’’E

tp : Gare de Sion puis car postal arrêt les 
Fontaines

1
jour 

1
nuit 

trottinette Arapaho
Sport / FrISSonS

3967 Vercorin
tél. 027 452 29 00

Du 24 mai au 1er novembre, tous les 
jours de 9h à 19h

Location : 15 fr. (dès 10 ans)

Après avoir joué les équilibristes à 
la Forêt de l’Aventure, vous pourrez 
rejoindre le village de Vercorin depuis 
la télécabine des Crêts-du-Midi à 
l’aide des trottinettes Arapaho. Une 
descente folle !

GpS : 46°15’25.86’’N / 7°31’50.88’’E

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

½
jour 

Swin-Golf
Fun / dIVertISSeMent

1973 Nax
tél. 079 825 94 01

Ouvert de juin à octobre 
Tous les jours en été

 15 fr.  10 fr.  
Location des clubs : 3 fr.

Découvrez un superbe parcours 
9 trous sur le très beau site de Tsé-
betta. Le Swin Golf Nax, à 20 min 
de la sortie d'autoroute Sion-Est, est 
idéal pour petits et grands, pour se 
familiariser au golf facile.

GpS : 46°12’10.80’’N / 7°28’26.58’’E

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

½
jour 

Arche des crétillons, 
ferme agrotouristique
nAture / découVerte

3966 Chalais
tél. 079 467 14 00

Du 15 juillet au 15 août : 11h -18h

Nuit dans la paille :  26 fr.  18 fr.

Ce site est pratiquement le dernier 
espace de prairies naturelles à bas-
se altitude du canton. Découvrez 
sous forme de visites pédagogiques 
des animaux, la flore et des produc-
tions artisanales.

GpS : 46°15’54.26’’N / 7°30’31.03’’E

tp : Gare de Sierre puis car postal direction 
Vercorin arrêt Chalais téléphérique

3 :00 

1993 Veysonnaz
tél. 027 207 10 53

Tout l’été

1 jour :  25 fr.  15 fr.

6 jours :  120 fr.  90 fr.

Ce centre de vacances vous propose 
de découvrir l’une des plus belles 
région des Alpes valaisannes autre-
ment : mur de grimpe, piscine, tir à 
l’arc, beach volley, tennis, pétanque, 
BMX, VTT, promenades guidées…

GpS : 46°11’46.43’’N / 7°20’14.79’’E

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

Sun & Fun club 
Fun / dIVertISSeMent

1
jour 

6
jours 

3963 Crans-Montana
tél. 079 221 09 10

D'avril à fin novembre

De 20 fr. à 210 fr. selon l’activité

Pour découvrir la région de Crans-
Montana, rien ne vaut des activités 
sportives : Accrobranche, via ferrata, 
Monster 4X4, canyoning ou esca-
lade, le bonheur est dans les arbres, 
dans l'eau ou dans les airs…

GpS : 46°18’47.37’’N / 7°28’44.94’’E

tp : Gare de Sion ou Sierre puis car postal ou 
funiculaire jusqu’à Crans-Montana

Adrenatur
Sport / FrISSonS

1
jour 

Vtt descente à Saint-Luc
Sport / FrISSonS

Funiculaire Saint-Luc / Chandolin
3961 Saint-Luc
tél. 027 476 15 50

Du 24 mai au 2 novembre

Montée en funiculaire : 

 9 fr. 50  5 fr. 50

La piste de VTT downhill vous attend 
à Tignousa pour une descente à tra-
vers la forêt de Saint-Luc, avec des 
obstacles de type north-shore, step-
up, logride, etc.

GpS : 46°13’13.51’’N / 7°35’48.98’’E

tp : Gare de Sierre puis car postal jusqu’à 
Saint-Luc

½
jour 

Jeux de piste Lucky Luke
nAture / découVerte

Office du tourisme
1911 Ovronnaz
tél. 027 306 42 93

Toute l'année  
Télésiège de fin juin à mi-octobre

20 fr. de caution pour matériel  
5 fr. par questionnaire

Autour de la station, 10 km de pistes 
ponctuées d’énigmes et 10 postes ba-
lisés. En télésiège, le parcours offre 
5 postes et 2h30 de balade.

GpS : 46°12’10.37’’N / 7°10’03.66’’E

tp : Gare de Martigny, puis car postal Martigny-
Ovronnaz

½
jour 

Publicité

zoom (Publinformation)VaLaiS

Happyland new
rue du foulon
3977 Granges
www.happylandnew.ch

tous les jours de 11h à 18h adultes : 25 fr.
Enfants à partir de 3 ans : 22 fr.
Groupe dès 12 personnes : 20 fr.

En transports publics
Gare de Granges, bus ballestraz puis 
arrêt Grand canal
En voiture
autoroute a9 sortie Sion Est, direction 
Saint-léonard, suivre les indications

Quand ? Combien ? Comment ?

Happyland
25 000 m2 pour s’éclater
Fort de son expérience, le plus grand parc d’attractions de Suisse 
propose des activités adaptées à tous les âges. Splash River est sans 
aucun doute l’activité la plus décoiffante : 18 m de descente accroché 
à un tronc d’arbre dans les eaux tumultueuses d’un torrent déchaîné. 
Plus loin, le Nautic Jet réserve aussi des surprises aquatiques. 
N’oubliez pas non plus le Tropical Track, montagne russe pour toute la 
famille. De purs moments d’exaltations rafraîchissantes !

3:00 
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Forêt de l’Aventure
Fun / dIVertISSeMent

3906 Saas Fee
tél. 027 958 18 58

Tous les jours de 10h à 18h

 26 fr.  17 fr. grand parcours

 19 fr.  14 fr. parcours découverte

Ce parcours aérien vaudra l’excur-
sion jusqu’à cette commune haut 
perchée. Des parcours progressifs 
adaptés à tous, mais surtout, 2 
tyroliennes longues de 280 et 210 
mètres ! Frissons garantis.

GpS : 46°06’48.26’’N / 7°56’05.04’’E

tp : Gare de Viège puis bus Viège-Saas-Fee

3 :00 

Forest Fun park zermatt
Fun / dIVertISSeMent

3920 Zermatt
tél. 027 968 10 10

De Pâques à fin octobre : 9h-17h30

 31 fr.  21 fr.

Au pied du Cervin, une balade ludi-
que et didactique dans les arbres ! 
Plus de 50 plates-formes, une ving-
taine de tyroliennes, 40 ponts, 5 par-
cours nivelés et, la cerise, un éveil à 
la nature et à l’écologie…

GpS : 46°00’44.77’’N / 7°44’25.25’’E

tp : Gare de Viège puis train régional Viège-
Zermatt

3 :00 

parc naturel 
pfyn - Finges
nAture / découVerte

3970 Salgesch
tél. 027 452 60 60

Toute l'année. Excursions collectives

Excursions à thème : Adultes, 15 fr. 
Enfants, 6 fr. Familles, 30 fr.

Un parc naturel riche d'une biodiver-
sité exceptionnelle est à découvrir à 
quelques encablures du Rhône. Un 
superbe écosystème à découvrir au 
travers de plusieurs excursions thé-
matiques.

GpS : 46°18’41.87’’N / 7°34’11.49’’E

tp : Gare de Sierre puis car postal jusqu’à 
Finges

½
jour 

Valais central et Haut-Valais

bikepark Verbier
Sport / FrISSonS

1936 Verbier
tél. 027 775 25 11

Du 5 juillet au 2 septembre,  
les 2 derniers w-e de juin et tous 
les w-e jusqu’au 26 octobre

 27 fr.  23 fr. (carte journalière)

Vététistes confirmés ou non pren-
nent leur pied en dévalant l’un des  
4 parcours de difficulté variable, des 
Ruinettes à Médran.

GpS : 46°05’48.44’’N / 7°13’45.18’’E

tp : Gare du Châble puis télécabine ou bus 
jusqu’à la station

2 :00 

chez Gaby - randonnées 
équestres 
nAture / AnIMAux

1873 Champoussin
tél. 079 278 13 70

Tout l’été

30 fr./h

Transportés au sein de paysages ma-
gnifiques par les chevaux de « Chez 
Gaby », les amoureux de grands es-
paces profitent sans limites de l’air 
pur et des splendeurs naturelles de 
cet exceptionnel domaine alpin.

GpS : 46°12’32.77’’N / 6°51’49.87’’E

tp : Gare d'Aigle, train AOMC jusqu'à Val-d'Illiez 
puis car postal jusqu'à Champoussin

1 :00 
1873 Val-d'Illiez
tél. 024 477 16 03

Du 15 mai au 30 septembre, selon 
activité

Rando-découvertes :  95 fr.  70 fr. 
Via ferrata dès 14 ans : 40 fr. 

D’innombrables randonnées pédes-
tres ou à VTT sont à faire au cœur 
de ce magnifique domaine. A proxi-
mité de Champéry, une via ferrata 
vous offre une vue imprenable sur 
la vallée.

GpS : 46°11’13.29’’N / 6°54’17.90’’E

tp : Gare d’Aigle ou Monthey, puis train 
régional AOMC

Aventure 
portes-du-Soleil 
nAture / découVerte

1
jour 

Chablais, val de Bagnes et région

zoom (Publinformation)VaLaiS

1874 champéry
tél. 024 479 02 00
www.bikepark.ch

Du 14 juin au 19 octobre 2008 adultes : 26 fr.
Enfants (5-15 ans) : 17 fr.
Jeunes (16-19 ans) : 22 fr.
Seniors (+ de 60 ans) : 21 fr.

En transports publics
Gare cff d’aigle puis aomc jusqu’à 
champéry via monthey et aigle
En voiture
autoroute a9 sortie St-triphon, suivre 
les indications les Portes du Soleil

Quand ? Combien ? Comment ?

BikePark.ch - Les Portes du Soleil
Espaces jeux et nature pour tous
Situé dans le domaine des Portes du Soleil, le BikePark.ch compte plus 
de 300 km de parcours balisés. Grâce aux remontées mécaniques, vous 
économisez vos forces pour la descente ! Et ça tombe bien car le parc 
propose dix tracés conçus pour les accros de vitesse ainsi que des circuits 
de cross-country. Pour ceux qui concilient vélo et balade, il est possible 
d’emprunter l’un des nombreux itinéraires destinés au tout public. Vous 
avez l’embarras du choix, le BikePark.ch est le plus grand domaine VTT 
du monde.

3:00 
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Chablais, val de Bagnes et région

Grottes aux Fées
nAture / découVerte

1890 Saint-Maurice
tél. 024 485 10 45
tél. 076 345 10 45

Tous les jours de 10h à 18h

 8 fr.  5 fr.

Une magnifique caverne souter-
raine sculptée pendant des milliers 
d’années par les eaux de pluie et 
celles du Rhône tout proche. Une 
merveille géologique abritant 5 fées 
dans ses cavités…

GpS : 46°13’01.45’’N / 7°00’15.63’’E

tp : Gare de Saint-Maurice puis 10 min à pied

1 :00 
1932 Bovernier
tél. 027 722 20 77

Tout l’été

 6 fr.  4 fr. 50  
(billet au restaurant du Durnand)

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

GpS : 46°04’42.93’’N / 7°04’56.05’’E

tp : Train Martigny-Orsières, gare de Bovernier 
puis 20 min. à pied jusqu'aux Valettes

Gorges de durnand 
découVerte / curIoSIté

2 :00 

Jardin botanique alpin 
Flore-Alpe
nAture / découVerte

1938 Champex-Lac
tél. 027 783 12 17

De fin juin à fin septembre

 4 fr.  1 fr. 
Visites guidées : 12 fr.

Entre la vallée de la Dranse et le 
plateau de Champex, un jardin bo-
tanique présente plus de 3 000 es-
pèces : rhododendrons, primevères, 
plantes protégées, etc. A faire : le 
tour du lac de Champex !

GpS : 46°02’13.58’’N / 7°06’19.55’’E

tp : Gare de Martigny puis train Saint-Bernard 
express. A Orsières, bus jusqu’à Champex

0 :30 

point Sud
Fun / dIVertISSeMent

1873 Champoussin
tél. 024 477 33 30

De début juin à fin octobre, de 10h 
à 19h

 35 fr.  25 fr.

Face aux Dents-du-Midi, ce parc 
Accrobranche s’étire sur près de 
400 m, ponctué de lianes, cordes 
à nœud, chemins suspendus et ty-
roliennes… Deux parcours sont pré-
vus pour les petits de 2 à 10 ans.

GpS : 46°12’32.77’’N / 6°51’49.87’’E

tp : Gare d'Aigle, train AOMC jusqu'à Val 
d'Illiez, puis car postal jusqu'à Champoussin

3 :00 
Ecole Suisse de Ski
1936 Verbier
tél. 027 775 33 63

 40 fr.  30 fr.

Un parcours d’arbre en arbre pour 
petits et grands. Un guide vous suit 
tout au long de votre progression 
pour vous faire passer au mieux 
échelles, tyroliennes, ponts, etc.

GpS : 46°05’48.37’’N / 7°13’45.20’’E

tp : Gare du Châble puis télécabine ou bus 
jusqu’à la station

Médran parc
Fun / dIVertISSeMent

2 :00 

Vagabondane
AnIMAux / découVerte

1943 Praz-de-Fort
tél. 027 783 17 32

Toute l’année

De 10 fr. à 30 fr.  
Journée, âne et guide : 200 fr.

Partez en vadrouille sur les sentiers 
du val Ferret accompagné d’un âne ! 
Plusieurs formules sont proposées, 
de la simple promenade à la randon-
née combinée avec une nuit sur la 
paille…

GpS : 45°59’20.73’’N / 7°07’31.11’’E

tp : Gare de Martigny puis train Saint-Bernard 
express. A Orsières, bus jusqu’à Praz-de-Fort

durée 
selon 

activité

zoom (Publinformation)VaLaiS

lac souterrain
1958 Saint-léonard
tél. 027 203 22 66
www.lac-souterrain.com

tous les jours du 15 mars au 
1er novembre, de 9h à 17h

adultes : 10 fr.
Enfants : 5 fr.

En transports publics
Gare de Saint-léonard, puis 15 min 
à pied
En voiture
autoroute a9 sortie Sion-Est, entre 
Sion et Sierre

Quand ? Combien ? Comment ?

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

1:00 

zoom (Publinformation)VaLaiS

les marécottes tourisme
Place de la Gare
1923 les marécottes
tél. 027 761 31 01
info@marecottes.ch
www.marecottes.ch

télécabine : tous les jours du 12 
juillet au 24 août.
Zoo : tous les jours de 9h à 19h30
Piscine : de juin à mi-septembre 

télécabine
adultes : 15 fr. / Enfants : 8 fr.
Zoo
adultes : 10 fr. / Enfants : 6 fr.
Entrée combinée zoo et piscine
adultes : 14 fr. / Enfants : 8 fr.

En transports publics
mont-blanc Express depuis martigny
En voiture
autoroute a9, sortie martigny-Salvan, 
suivre les indications

Quand ? Combien ? Comment ?

Une fois franchies les barrières naturelles qui 
protègent la station, vous parviendrez dans 
un havre de paix inondé de soleil. L’été, une 
foule d’activités attend les vacanciers. Pour 
ceux qui veulent partir à la découverte des 
trésors de la nature environnante, 500 kilo-
mètres de sentiers sont à disposition. A vous 
de planifier votre itinéraire et de choisir le 
style qui convient le mieux : détente, trek ou 
alpinisme. Ouverte tous les jours de l’été, la 
télécabine de la Creusaz permet de prendre 
de l’altitude et de se lancer dans de longues 
balades à pied ou à VTT. Pour les moins spor-
tifs, le superbe panorama et les spécialités 
du restaurant d’altitude suffisent à passer un 
agréable moment. 

Si vous êtes en manque de 
sensations fortes et que 
vous n’avez pas peur de vous 
mouiller, Les Marécottes 
disposent de trois gorges ré-
putées loin à la ronde pour 
le canyoning. Composés de 
sauts, de toboggans, de cas-
cades et de tyroliennes, les 
parcours offrent des sensa-
tions uniques et rafraîchis-
santes. Grâce aux guides de 
« No Limits canyon » tout le 
monde peut s’élancer dans 

les folles descentes sculptées par le temps 
sur le granit. Si cela ne suffit pas à combler 
votre soif de sensations extrêmes, optez pour 
une escalade vertigineuse, une virée à VTT ou 
alors un survol de la région en parapente.

Pour vous remettre de ces émotions, direc-
tion la magnifique piscine naturelle creusée 
dans le roc. Les flancs de rochers offrent de 
superbes promontoires pour se prélasser 
au soleil. Accolé à la piscine, le zoo alpin des 
Marécottes propose une visite divertissante 
et instructive. Tout le monde appréciera les 
nombreuses espèces d’animaux présents : 
loups, ours, lynx, cerfs, etc.

Pour terminer, si pour vous vacances rime 
avec farniente, il suffit de vous laisser bercer 
par les charmes et la tranquillité du petit vil-
lage. Plusieurs artisans se chargeront égale-
ment de mettre vos papilles en extase avec 
des produits du terroir : confitures, fromages 
d’alpage, vins valaisans, etc.

Les Marécottes,
le secret le mieux gardé 
des Alpes
Dissimulé par des 
montagnes vertigineuses, 
à quinze minutes de 
Martigny, le petit village 
des Marécottes a su 
conserver tout son 
charme et sa tranquillité. 
Si vous êtes à la 
recherche d’un petit coin 
de beauté sauvage pour 
vous reposer, vous êtes 
au bon endroit…
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1 
jour 

c
Le canyoning, une activité 
originale et fun pour découvrir 
la nature en cascadant dans 
les torrents.

d
A près de 2 000 m d’altitude, 
le lac de Salanfe est le point de 
départ de superbes randonnées 
alpines.

c
En complète harmonie 
avec le paysage, la piscine 
taillée dans le roc mesure 
70 m de long.



Ge
nè

ve
trains touristiques 
de Genève
découVerte / curIoSIté

Bd. St-Georges 36
1205 Genève
tél. 022 781 04 04

Du 1er mars au 24 décembre, 
10h40-17h. Se renseigner

Adultes : de 7 fr. 90 à 19 fr.  
Enfants : de 4 fr. 90 à 9 fr. 50

Trois petits trains sillonnent les rues 
de la Genève cosmopolite. Depuis la 
rotonde du Mont-Blanc ou la Fuste-
rie, découvrez jardins, parcs, monu-
ments historiques, palais, etc. Sans 
oublier le jet d'eau !

GpS : 46°12’04.53’’N / 6°08’03.65’’E

tp : Gare Cornavin, suivre pont du Mont-Blanc

rafting.ch
Sport / FrISSonS

Quai des Vernets 8
1227 Les Acacias / Genève
tél. 079 301 41 40

Du 1er mai au 30 septembre : 
10h-17h30

 75 fr.  50 fr.

Au cœur de Genève, l'Arve se déchaî-
ne pour faire profiter les férus de raft 
de ses 8 km de courants aléatoires. 
Le Rhône tout proche permet aussi 
quelques balades plus tranquilles en 
canoë ou en kayak.

GpS : 46°11’36.59’’N / 6°08’17.55’’E

tp : Gare Cornavin, tram 15, arrêt Les Acacias

charme(y) Aventures
Sport / FrISSonS

Rte des Arses 30
1637 Charmey
tél. 026 927 19 90

Eté : 10h-18h30. Septembre et 
octobre, uniquement le w-e

De 25 à 35 fr.

En télécabine, on rejoint ce parcours 
Accrobranche perché au cœur des 
forêts fribourgeoises. Sept parcours 
à choix, ponctués de tyroliennes et 
autres animations. Parcours en trot-
tinette dès 14 ans.

GpS : 46°37’00.55’’N / 7°10’28.24’’E

tp : Gare de Bulle ou de Fribourg, puis bus 
TPF

rafting Loisirs
Sport / FrISSonS

Ch. des Marais 52
1255 Veyrier
tél. 022 784 02 05

Tous les jours, sur RDV  
Bureaux : lu-ve, 8h-12h

Prix selon activité

Les eaux tumultueuses de l’Arve 
ou de la Versoix se prêtent idéale-
ment aux sports aquatiques : canoë, 
kayak gonflable ou rafting. Des 
camps sont aussi organisés pen-
dant les vacances.

GpS : 46°09’48.19’’N / 6°09’59.27’’E

tp : Depuis Chantepoulet, bus No8, arrêt 
Tournettes

château de Gruyères
cuLture / découVerte

1663 Gruyères
tél. 026 921 21 02

D'avril à octobre : 9h-18h

 9 fr. 50  3 fr.

Dans cette vallée digne des plus 
beaux contes de fées, sur un pro-
montoire unique, le superbe château 
médiéval de Gruyères en impose 
avec ses huit siècles d’histoire.

GpS : 46°34’57.50’’N / 7°04’49.37’’E

tp : Gare de Gruyères, puis 15 min à pied
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centre pro nature de la 
pointe-à-la-bise
nAture / découVerte

Ch. de la Réserve
1245 Collonges
tél. 022 752 53 59

Eté : ma-di, 14h-18h

Gratuit

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

GpS : 46°14’40.02’’N / 6°11’37.30’’E

tp : Depuis Genève Rive, prendre le bus E 
direction Hermance

Gotcha club Lasergame
Fun / dIVertISSeMent

Ch. des Batailles 22
1214 Vernier
tél. 022 341 40 00

Me et w-e : 14h-18h

12 fr. les 15 min. Réservation

Muni d'une arme pacifique à rayons 
laser, vous pénétrerez dans ce la-
byrinthe de 700 m2 où règne une 
ambiance embrumée. Vous tenterez 
de cribler de peinture les cibles lu-
mineuses de vos rivaux.

GpS : 46°13’15.66’’N / 6°05’12.27’’E

tp : Gare de Genève Cornavin, bus N°6 arrêt 
Croisette

centre hippique d’Avusy
nAture / AnIMAux

Rte de Chancy 439
1285 Athenaz (Avusy)
tél. 078 707 92 85

Tous les jours de 8h30 à 21h

De 15 à 30 fr.

Ce centre en pleine campagne gene-
voise vous initie aux joies de l’équi-
tation : simples balades ou voltige, 
chevaucher devient un jeu d’enfant 
par le biais de cours adaptés.

GpS : 46°09’36.27’’N / 6°00’47.09’’E

tp : Gare de Genève, bus N°2 arrêt Esserts 
puis bus K arrêt Eau Morte

Rte de Veigex 3Bis
1246 Corsier
tél. 076 554 68 17

Sur rendez-vous

De 60 fr. à 170 fr. Enfants dès 8 ans

Au terme d'un stage d'initiation et 
de découverte de ce sport à sensa-
tions, vous pourrez plonger dans les 
eaux mystérieuses et troubles du lac 
Léman jusqu'à une profondeur maxi-
male de 12 m.

GpS : 46°15’45.37’’N / 6°13’30.03’’E

tp : Depuis Genève Rive, bus G, arrêt Maison 
Neuve

diving Adventures
Sport / FrISSonS

La Gavotte
nAture / AnIMAux

Ch. de Verjus 138
1212 Grand-Lancy
tél. 079 216 90 70

Toute l'année. Camps et randos 
pendant vacances.

Balades à poney : de 10 à 15 fr. 
Camps : 350 fr. (de 5 à 12 ans)

Après avoir salué les animaux de la 
ferme, vous partirez à dos de poney 
ou de cheval pour une balade idyllique 
au bord de la rivière toute proche.

GpS : 46°10’29.19’’N / 6°06’02.87’’E

tp : Gare Cornavin, tram 17, arrêt Grand-Lancy 
puis bus 48 ou 23
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la Praille, centre commercial & 
de loisirs
route des Jeunes 10, 1227 carouge
tél. 022 304 80 00
www.la-praille.ch
www.yatouland.ch (par pluie)

Pendant les vacances, 
tous les jours de 11h à 18h

Forfait journalier
moins de 3 ans, 8 fr.
Plus de 3 ans, 12 fr.
Gratuit à la Praille et pour les 
adultes accompagnants

En transports publics
Gare de cornavin, puis bus n°21, 22, 
42, 43, 48, arrêt Stade de Genève
En voiture
autoroute a1, suivre Genève, sortie la 
Praille puis suivre la route des Jeunes

Quand ? Combien ? Comment ?

Yatouland
La tribu des Yatous à La Praille !
L’été sera foot, Euro oblige. Les « Yatous » n’échappent pas à la tendance 
et ils ont pris leur quartier près du stade de Genève, dans le centre 
commercial de La Praille. Du 15 mai au 30 juin, de nombreuses animations 
sont prévues sur le thème du foot. Par la suite, du 1er juillet au 15 août, 
le toit du magasin va se transformer en jungle amazonienne avec un 
toboggan géant dissimulé entre les lianes, ainsi que plusieurs structures 
gonflables en forme d’animaux. Et par temps de pluie, rendez-vous à 
Vernier !

3:00 
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3210 chiètres-Kerzers
tél. 031 756 04 60
www.papiliorama.ch

tous les jours de 9h à 18h adultes : 16 fr.
Etudiants, apprentis, aVS : 14 fr.
Enfants : 8 fr.

En transports publics
Gare de Kerzers/Papiliorama, via 
neuchâtel ou fribourg 
En voiture
autoroute a1 Yverdon-berne, 
sortie Kerzers, suivre les indications

Quand ? Combien ? Comment ?

Papiliorama
« Jungle Trek », c’est nouveau !
Un tout nouveau dôme vient compléter les installations exotiques du 
Papiliorama : le Jungle Trek. Ce parcours est en fait un échantillon de la 
réserve naturelle de Shipstern au Bélize (Amérique centrale), écosystème 
tropical géré et protégé par le Papiliorama. Mangroves, étangs, flore 
luxuriante, iguanes, spatules roses et superbes toucans sont votre 
environnement. Point fort : le pont panoramique de 7 m de hauteur qui 
vous donne une perspective unique !

2:00 
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Musée Gruérien
cuLture / MuSée

Rue de la Condémine 25
1630 Bulle
tél. 026 916 10 10

Du ma au di (fermé le dimanche 
matin)

8 fr. Gratuit jusqu'à 16 ans

Au pied du château médiéval, ce 
musée retrace l'histoire de la région 
et témoigne au travers de nombreux 
objets typiques, costumes tradition-
nels et mobiliers rustiques d'un pa-
trimoine chargé.

GpS : 46°37’00.10’’N / 7°03’30.93’’E

tp : Gare de Bulle, puis 5 min à pied

ranch du rotzé
AnIMAux / découVerte

1618 Châtel-St-Denis
tél. 079 676 93 88

Prix et horaires selon la formule  
Se renseigner

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

GpS : 46°30’34.24’’N / 6°54’14.42’’E

tp : Gare de Châtel-St-Denis, bus direction les 
Paccots, arrêt Fruence

h.r. Giger Museum
MuSée / découVerte

Château Saint-Germain
1663 Gruyères
tél. 026 921 22 00

D’avril à octobre : 10h-18h

 12 fr.  5 fr.

A l'abri derrière les murs épais du 
château de Gruyères se cache l'in-
croyable musée Giger, le créateur 
d'Alien. Des maquettes terrifiantes, 
issues de son esprit superbement 
démoniaque !

GpS : 46°34’57.50’’N / 7°04’49.37’’E

tp : Gare de Gruyères, puis 15 min à pied

Restaurant de l’Observatoire
1663 Moléson-sur-Gruyères
tél. 026 921 29 96

De juin à octobre (réservation)

 27 fr.  17 fr. (montée en 
funiculaire et téléphérique). 

Demi-pension :  69 fr.  54 fr.

A l’arrivée du téléphérique, le pano-
rama est à couper le souffle. Sen-
sations célestes à l’Observatoire, 
équipé de télescopes pour des nuits 
d’initiation à l’astronomie.

GpS : 46°33’49.49’’N / 7°02’13.79’’E

tp : Gare de Bulle, puis bus jusqu'au Moléson

observatoire du Moléson
nAture / découVerte

Village d'en Bas 52
1665 Estavannens
tél. 026 921 39 94

Selon activité. Se renseigner

De 60 à 140 fr.

Guidé par des professionnels, vous 
découvrez Dame Nature sous un 
jour nouveau. Rafting, canyoning, 
hydrospeed, parapente ou saut pen-
dulaire, dès 8 ans, l'aventure se vit à 
100 à l'heure !

GpS : 46°33’33.82’’N / 7°06’09.77’’E

tp : En bus jusqu’à Bulle puis train régional 
Bulle-Le Pâquier.

Gruyères escapade
Sport / FrISSonS

télécabine rapido Sky
nAture / découVerte

1637 Charmey
tél. 026 927 55 80

Toute l’année

Prix d’été aller-retour :  18 fr.  
11 fr.

En quelques minutes, vous survolez 
des paysages verdoyants jusqu'au 
Vounetz, à 1 630 m d’altitude, point 
de départ de nombreux sentiers de 
randonnées pédestres ou à VTT.

GpS : 46°37’06.38’’N / 7°10’02.59’’E

tp : Gare de Bulle ou de Fribourg, bus TPF
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1663 Pringy/Gruyères
tél. 026 921 84 00
www.lamaisondugruyere.ch

d’octobre à mai
tous les jours de 9h à 18h
de juin à septembre
tous les jours de 9h à 19h

Entrée payante avec dégustation
Enfants jusqu’à 12 ans : gratuit

En transports publics
Gare de Gruyères
En voiture
autoroute a12, sortie bulle, suivre 
Gruyères

Quand ? Combien ? Comment ?

La Maison du Gruyère
Visite raffinée
A la faveur d’une escapade au cœur de la Gruyère, un détour dans la 
maison du fromage éponyme sera tout indiqué. Ici, les fins gourmets 
comme les novices tomberont sous le charme des effluves dégagés 
par les quatre cuves de 4 800 litres et de la cave permettant l’affinage 
de quelque 7 000 meules ! Au menu, secrets de fabrication, exposition 
interactive et, bien entendu, dégustation de fromage dans les 
différentes étapes de sa maturité.

1:00 
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la Gruyère tourisme
Place des alpes 26, 1630 bulle
tél. 0848 424 424
info@la-gruyere.ch

www.la-gruyere.ch

La Maison du Gruyère à Pringy
tél. 026 921 84 00

Fabrication du fromage
Entre 9h et 11h et entre 12h30 et 
14h30

adultes : 7 fr. (dès 10 pers: 4 fr.)
Etudiants (dès 12 ans) : 6 fr.
forfait famille (2 adultes + 
2 enfants jusqu’à 12 ans) : 12 fr.
Groupe d’enfants : 2 fr. /pers.

En transports publics
Gare de Gruyères, puis bâtiment 
juste en face
En voiture
autoroute a12, sortie bulle, puis 
suivre direction Gruyères

Quand ? Combien ? Comment ?

Une région, une histoire

Culture et tradition. Ces deux mots évoquent 
à eux seuls toute l’âme de La Gruyère. Au 
pied des Préalpes et du Moléson, sis dans un 
magnifique écrin de verdure, le château de 
Gruyères a fière allure, dressé sur son pro-
montoire. La cité éponyme qui l’abrite est en 
outre une vraie perle médiévale où se mêlent 
culture, histoire et tradition. Le temps semble 
s’être arrêté, mais dans les petits restaurants 
typiques du village, on s’affaire : fondue et me-
ringues crème double assument pleinement 
leur réputation. Parmi les sites d’exception à 
découvrir, il y a aussi l’incontournable lac de 
Gruyère et son île d’Ogoz, avec les vestiges de 
sa pittoresque forteresse du XIIIe siècle.

Pour en apprendre un peu plus sur le passé de 
la région, faites un tour à Bulle, chef-lieu de la 
Gruyère, où se trouve le Musée gruérien. C’est 
avec enthousiasme que vous y découvrirez 
un héritage riche et passionnant restitué par 
de superbes expositions. Le Musée de Char-
mey s’articule pour sa part autour de l’his-
toire régionale et de l’artisanat. A Gruyères, 
dans un autre style, un détour par le Musée 
H.R. Giger créateur du personnage d’Alien, est 
aussi vivement conseillé…

Des loisirs haut perchés

La Gruyère est aussi un pôle de loisirs actifs 
très prisés par les familles comme par les 
sportifs avertis. Le Moléson, montagne légen-
daire qui culmine à 2002 m d’altitude, permet 
sur ses flancs escarpés une foule d’activités : 
au village, bob-luge, trottinherbe, dévalkart 
et minigolf dans le Parc Loisir, tandis que 
les plus sportifs s’essaient à la via ferrata au 
départ de Plan-Francey. Attention, condition 
physique exigée ! Réconfort garanti à la fro-
magerie d’alpage de Moléson-Village… 

Si vous avez des fourmis dans les jambes, 
empruntez la Télécabine Rapido Sky de Char-
mey et grimpez à 1630 m d’altitude jusqu’à 
Vounetz, aux pieds des Dents-Vertes, point 
de départ de superbes randonnées. Les en-
fants, et ceux qui le sont restés préféreront 
sans aucun doute descendre à la station in-
termédiaire pour jouer les petits singes sur 
l’un des 7 parcours, dont un tout nouveau, de 
l’Accrobranche Charme(y) Aventures. Si vous 
prévoyez de dormir dans les environs, la jour-
née du lendemain pourra être placée sous le 
signe de la détente aux Bains de la Gruyère, 
qui comptent également un espace Décou-
verte des 5 sens pour les plus petits.

La Gruyère,
une source d’émotions
Pour qui ne prévoit qu’un 
week-end en Gruyère, 
la frustration risque 
d’être grande, tant la 
région recèle de sites 
magiques, d’une beauté 
exceptionnelle. Du Moléson 
à Charmey, en passant par 
le château ou le lac, les 
distractions ne manquent 
pas. En Gruyère, on prend 

le temps de 
vivre et de se 
faire plaisir…

A consommer sans modération !

Retrouvez ces activités avec 
le très pratique et avantageux 
Passeport La Gruyère ! Dès 
99 fr., vous pouvez séjourner 
deux nuits dans un des hôtels 
partenaires avec petit-déjeuner 
gruérien, boisson de bienvenue, 
soirée fondue compris et 
obtenir un pass pour des visites 
touristiques gratuites !

Passeport 
La Gruyère

Pour les épicuriens invétérés, deux visites sont immanquables : celle de la Maison 
du Gruyère à Pringy, agrémentée d’une inévitable dégustation de Gruyère AOC, sans 
oublier la chocolaterie Nestlé de Broc.

libre
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Pl. Notre-Dame 16
1702 Fribourg 
tél. 026 347 38 28

Du me au di

 10 fr.  6 fr.

Le Musée suisse des arts graphiques 
et de la Communication est installé 
dans un immeuble datant de 1527 ! 
Impression, graphisme, reliure, lan-
gage des signes, des images, de 
l’écriture, etc.

GpS : 46°48’26.17’’N / 7°09’42.22’’E

tp : Gare de Fribourg, bus N°753 puis 5 min 
à pied

Fribowling
Fun / dIVertISSeMent

Rue St-Pierre 6
1700 Fribourg
tél. 026 323 22 22

Tous les jours de 12h à 23h (minuit 
le w-e)

De 4 fr. 50 à 8 fr. la partie

Les douze pistes de bowling homolo-
guées sauront accueillir les joueurs 
confirmés, les amateurs ainsi que les 
enfants, toutes les pistes étant équi-
pées de bumpers automatiques.

GpS : 46°48’12.76’’N / 7°09’17.81’’E

tp : Gare de Fribourg, Office du tourisme à 
200 m.

bains de la Motta
Fun / découVerte

Ch. des Bains 8
1700 Fribourg
tél. 026 322 38 13

De mi-mai à début septembre : 
7h-20h (di dès 8h)

 6 fr.  2 fr.

On vient se rafraîchir dans ce véri-
table vestige du patrimoine fribour-
geois. Deux bassins neufs contras-
tent avec les installations rustiques 
en pierre. Un parc propose encore 
diverses activités.

GpS : 46°48’09.09’’N / 7°09’34.20’’E

tp : Gare de Fribourg, puis 10 min à pied

petit train du Gottéron
Fun / découVerte

Ch. du Gottéron 17
1700 Fribourg
tél. 079 412 21 21

Tous les jours de mai à septembre

Gratuit

Ce petit coin de paradis est idéal 
pour se prélasser en famille au cœur 
de l’été. Nichée dans la vallée du 
Gottéron, la buvette propose pour 
les enfants un parcours en petit train 
long de 300 m.

GpS : 46°48’09.90’’N / 7°10’34.85’’E

tp : Gare de Fribourg, bus N°319 arrêt 
Bourguillon puis 10 min à pied

Fribourg à trottinette
Fun / dIVertISSeMent

Av. de la Gare 1
1701 Fribourg
tél. 026 350 11 11

En semaine : 9h-18h 
Sa : 9h-15h. Di : 10h-16h

 19 fr.  14 fr.

Une chasse aux trésors pas comme 
les autres, à l’aide d’un plan et d’un 
questionnaire, pour une quête à 
trottinette à travers la cité historique 
de Fribourg.

GpS : 46°48’08.98’’N / 7°09’02.96’’E

tp : Gare de Fribourg, puis 5 min à pied

Musée Gutenberg
cuLture / découVerte

train touristique 
de Fribourg
découVerte / curIoSIté

Av. de la Gare 1
1701 Fribourg
tél. 026 350 11 11

Du ma au di. 4 départs en été

 9 fr. 50  5 fr.

Au départ de la place Georges-Py-
thon, ce petit train sillonne les rues 
chargées d'histoire de la vieille ville. 
Les richesses médiévales présen-
tent un ensemble architectural de 
toute beauté.

GpS : 46°48’08.98’’N / 7°09’02.96’’E

tp : Gare de Fribourg, suivre rue piétonne de 
Romont et les indications
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fribourg tourisme et région
av. de la Gare 1
1700 fribourg
tél. 026 350 11 11
www.fribourgtourisme.ch
info@fribourgtourisme.ch

Du lundi au vendredi de 9h à 18h, 
le samedi de 9h à 15h (en cas 
de fermeture, le matériel est à 
disposition à l’hôtel nH fribourg)

adultes : 9 fr.
Enfants : 5 fr.
Groupe dès 10 personnes : 7 fr. par 
personne
famille : 23 fr. (2 adultes et 2 ou 3 
enfants)

En transports publics
Gare de fribourg, office du 
tourisme à 20 m
En voiture
autoroute a12 sortie fribourg, puis 
suivre la direction de la gare

Quand ? Combien ? Comment ?

Golf urbain 18 trous de Fribourg
Faut que ça swingue !
Réveillez le Tiger Woods qui sommeille en vous grâce à une activité 
unique en Suisse. Le golf urbain permet de s’éclater au cœur de Fribourg 
tout en découvrant les charmes de la cité des Zæhringen. Point de départ 
à l’office du tourisme pour recevoir le matériel indispensable : un club, 
une boule en mousse et surtout un plan du parcours. Trop concentré 
sur votre « put », il serait dommage de rater les charmes de la vieille 
ville, la tranquillité des rives de la Sarine et la beauté des monuments 
environnants.

½
jour 



Office du tourisme
2000 Neuchâtel
tél. 032 889 68 90

Toute l’année

Gratuit

Ce sentier didactique long de 4,5 km 
vous emmène sur les traces de mil-
lions d’années d’évolution, grâce 
notamment à 17 sculptures en bois. 
Une promenade passionnante dans 
la forêt de Chaumont.

GpS : 47°01’31.48’’N / 6°57’14.55’’E

tp : Gare de Neuchâtel, bus jusqu’à La Coudre 
et funiculaire La Coudre-Chaumont

Muséum d'histoire 
naturelle
cuLture / MuSée

Rue des Terreaux 14
2000 Neuchâtel
tél. 032 717 79 60

Du ma au di : 10h-18h

8 fr. Gratuit jusqu'à 16 ans

Un hymne aux sciences naturelles. 
Plusieurs expos permanentes et des 
expos temporaires sont à découvrir. 
Cette année, ne ratez pas « Le pro-
pre du singe » !

GpS : 46°59’34.01’’N / 6°55’50.49’’E

tp : Gare de Neuchâtel, puis suivre l'avenue de 
la Gare, 5 min à pied

Fun laser
Fun / dIVertISSeMent

Rte de Soleure 7
2072 Saint-Blaise
tél. 032 753 75 30

Du ma au di. Fermé le matin 
Se renseigner

 15 fr.  12 fr.

Pour tous les fans de la guerre des 
étoiles. Deux salles baignées dans 
un décor intergalactique pour s’écla-
ter en toute sécurité avec des lasers 
qui projettent des rayons inoffensifs.

GpS : 47°00’53.37’’N / 6°59’31.20’’E

tp : Gare de Saint-Blaise puis suivre les 
indications

Swin Golf de neuchâtel
Fun / dIVertISSeMent

Parc de Pierre-à-Bot
2000 Neuchâtel
tél. 079 653 37 87

Du 1er mars aux premières neiges, 
de 10h à la nuit.

 15 fr.  11 fr. (disc golf : 5 fr. en sus)

Un parc idéal pour les familles, avec 
ses nombreuses places de jeux. Au 
programme, du swin golf, ou golf fa-
cile, sur un terrain de 18 000 m2, ou 
encore le disc golf sur une surface 
de 40 000 m2.

GpS : 47°00’18.42’’N / 6°55’16.03’’E

tp : Gare de Neuchâtel puis bus N° 9, arrêt 
Denis-de-Rougemont

Laténium, parc et musée 
d’archéologie
cuLture / MuSée

Espace Paul Vouga
2068 Hauterive
tél. 032 889 69 17

Du ma au di : 10h-17h

 9 fr.  4 fr.

Dans ce magnifique parc de 3 ha qui 
jouxte le lac, on découvre ce qu'était 
la vie de nos ancêtres lacustres il y a 
près de 50 000 ans. Egalement près 
de 3 000 objets de la Préhistoire à la 
Renaissance.

GpS : 47°00’28.86’’N / 6°58’21.90’’E

tp : Gare de Neuchâtel, Fun'ambule, puis bus 
N°1 Marin, arrêt musée d'archéologie

Sentier du temps
nAture / découVerte

Village lacustre 
de Gletterens
découVerte/ curIoSIté

1544 Gletterens 
tél. 076 381 12 23

Eté : tous les jours de 9h à 18h

Dès 6 fr.

Tout droit sorti du fond des âges, le 
Village lacustre de Gletterens vous 
transportera instantanément aux 
temps reculés du paléolithique.

GpS : 46°54’27.35’’N / 6°55’44.78’’E

tp : Gare de Payerne ou de Fribourg puis car 
postal jusqu’à Gletterens

1001 bonneS rAISonS de SortIr
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Littoral neuchâtelois

une-bonne-idée.ch
Sport / FrISSonS

1726 Farvagny
tél. 079 303 14 55

Toute l’année

Prix selon l’activité et la formule

Une équipe de professionnels de 
la haute montagne vous embarque 
pour des aventures palpitantes : 
canyoning, pendule de pont, via 
ferrata, randonnées pédestres, es-
calade, etc.

GpS : 46°43’22.70’’N / 7°04’01.96’’E

tp : Gare de Fribourg, bus N°143 pour 
Favargny

Sentier planétaire 
de Marly
nAture / découVerte

1723 Marly
tél. 026 435 50 50

Toute l’année

Gratuit

Ce parcours de 6 km de long vous ini-
tie à l’astronomie et vous fait décou-
vrir les planètes du système solaire, 
reproduit à une échelle de 1 pour 
1 000 000 000 ! Arrivée à l’Observa-
toire astronomique d’Ependes.

GpS : 46°46’33.87’’N / 7°09’52.46’’E

tp : Gare de Fribourg, bus N°65

Aquagliss
Fun / dIVertISSeMent

Hauterive plage
2068 Hauterive
tél. 079 249 09 94

13h30-19h30, selon météo 
Wakeboard d'avril à octobre, sur 
réservation

De 10 à 35 fr. selon activité

Sur le lac de Neuchâtel, banana boat 
ou speed zone, ski nautique ou wa-
keboard, vous vous laisserez guider 
par des pros de la glisse.

GpS : 47°00’44.40’’N / 6°59’14.01’’E

tp : Gare de Neuchâtel, puis bus ligne N°1 
direction Marin

Sur la piste 
des trappeurs
Sport / FrISSonS

1644 Avry Devant-Pont
tél. 026 915 32 02

Toute l’année

Prix selon formule choisie

Eté comme hiver, un passionné de 
nature et d’aventure vous fait vivre 
des expériences uniques d’un bout 
à l’autre du pays : VTT, randonnées 
équestres, canoë, etc.

GpS : 46°41’11.81’’N / 7°05’14.91’’E

tp : Gare de Fribourg, bus N°143

cIS Sports et Loisirs
Sport / dIVertISSeMent

Ch. des Marais 10
2074 Marin-Epagnier
tél. 032 755 71 71

Tous les jours

 6 fr.  4 fr.

Offrez-vous un moment de répit dans 
un superbe environnement. Minigolf 
et pistes de pétanque sont là pour 
mettre votre agilité à rude épreuve. 
Que le meilleur gagne !

GpS : 47°00’24.85’’N / 7°01’13.50’’E

tp : Gare de Marin puis 800 m de marche 
direction la Tène-plage
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Port de neuchâtel
2000 neuchâtel
tél. 032 729 96 00
www.navig.ch

Horaires selon destination. 
Se renseigner

Carte journalière
adultes : 58 fr.
Enfants : 29 fr.

En transports publics
Gares à proximité des débarcadères 
desservis. Se renseigner
En voiture
Débarcadère de chaque port desservi

Quand ? Combien ? Comment ?

Navigation Lacs de Neuchâtel et Morat
Croisières actives
Pour découvrir le superbe Pays des Trois-Lacs, il n’y a pas de meilleur 
moyen que de voyager en bateau d’un site à un autre. Sur l’un des neuf 
bateaux que compte la compagnie, vous pourrez entreprendre une 
croisière somptueuse qui offre un spectacle naturel époustouflant, entre 
Neuchâtel et Morat, via le canal de la Broye. Combiner une excursion 
en bateau avec une randonnée à vélo est encore l’idéal, d’autant que le 
transport de vos montures est entièrement gratuit !

1 
jour 

zoom (Publinformation)nEuCHâtEL

rue Saint-nicolas 4
2000 neuchâtel
tél. 032 718 19 60
www.men.ch

Du mardi au dimanche 
de 10h à 17h

adultes : 8 fr.
Etudiants, apprentis, ai, aVS, 
chômeurs, militaires : 4 fr.
Enfants : gratuit jusqu’à 16 ans

En transports publics
bus no 1 arrêt Saint-nicolas/mEn
En voiture
De lausanne, sortie Serrières. De 
berne, sortie Peseux, revenir en direc-
tion de la ville; suivre les indications

Quand ? Combien ? Comment ?

Musée d’ethnographie
La marque jeune
L’équipe du MEN aborde la question des rapports entre jeunesse, 
contestation et consommation. Elle interroge le discours d’insécurité 
qui prévaut actuellement et formule l’hypothèse que, loin de provoquer 
le chaos, la rébellion récurrente des plus jeunes dynamise la société 
dans son ensemble. Elle souligne également l’importance des rites et 
des figures de la révolte non seulement sur le plan de la consommation 
culturelle, dont ils sont l’un des moteurs, mais également sur celui de 
l’intégration sociale.

1:30 



2115 Buttes
tél. 032 862 22 22

Se renseigner pour les horaires

Carte télésiège :  15 fr.  20 fr.  
Luge Féeline : de 6 à 27 fr.

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

GpS : 46°53’09.87’’N / 6°33’11.79’’E

tp : Gare de Neuchâtel, train du Val-de-Travers, 
arrêt Buttes, puis 3 min à pied

balade en train à vapeur
découVerte/ curIoSIté

2123 Saint-Sulpice
tél. 032 863 24 07

De mai à octobre, un w-e par mois  
Se renseigner

15 fr. / pers.

Profitez de ce voyage dans le temps 
pour découvrir la beauté et le charme 
des locomotives à vapeur. Trajets en 
direction de Neuchâtel et Pontarlier. 
Sur demande, possibilité de louer le 
train.

GpS : 46°54’34.92’’N / 6°33’36.19’’ E

tp : Gare de Travers

Acroland
Sport / FrISSonS

Rue du Succès 62
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. 032 926 70 84

De juin à septembre : 10h-21h

 28fr.  14/18 fr.

Ce parcours Accrobranche offre 
quelques jolis points de vue sur La 
Tchaux et ses alentours. Ponts, pas-
serelles, et une tyrolienne de 95 m 
de long les fera frissonner en toute 
sécurité…

GpS : 47°05’52.11’’N / 6°48’27.74’’E

tp : Gare de La Chaux-de-Fonds, terminus bus 
N°1, arrêt Recorne

centre équestre 
de la corbatière
dIVertISSeMent/ AnIMAux

2314 La Corbatière
tél. 032 913 49 55

Toute l’année

25 fr. la première heure,  
20 fr. heure suivante

Pour tous ceux qui rêvent d’avoir 
un cheval dans leur jardin ! Venez 
découvrir le monde passionnant 
de l’équitation et ses nombreux 
secrets.

GpS : 47°04’02.73’’N / 6°50’06.12’’ E

tp : Gare de La Chaux-de-Fonds puis train la 
Chaux-de-Fonds, La Corbatière

Arrow trek
 ?

Carabinier 20 
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
tél. 032 857 27 50

Toute l’année

Prix selon formule choisie

L’équipe d’Arrow Trek organise vos 
sorties sur mesure selon vos désirs. 
Possibilité de combiner avec des 
visites et des repas du terroir. Nom-
breux thèmes proposés : géologie, 
flore, faune, etc.

GpS : 47°00’48.03’’N / 6°51’04.46’’E

tp : gare de Neuchâtel puis train jusqu’aux 
Geneveys-sur-Coffrane

buttes – La robella
nAture / découVerte

centre sportif du 
Val-de-travers
Sport / dIVertISSeMent

Clos-Pury 15
2108 Couvet
tél. 032 889 69 19

Tous les jours dès 8h 
Fermé les 2 dernières semaines 
de juillet

Hébergement :  50 fr.  35 fr. 
Autres activités entre 3 et 15 fr.

Pour un corps sain, rendez-vous au 
centre sportif à Couvet ! Piscine, well-
ness, ou encore via ferrata sont quel-
ques-unes des prestations du centre.

GpS : 6°55’42.28’’N / 6°38’24.31’’ E

tp : Gare de Couvet puis 500 m à pied
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Prix spécial aux abonnés Le Matin !
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2316 les Ponts-de-martel
tél. 032 937 11 27
www.trn.ch
www.fromagerie-les-martel.ch

les week-ends de juillet et août, 
de 8h30 à 17h30

adultes : 14 fr. (aller-retour)
Enfants et demi-tarfi : 7 fr. 
(aller-retour)
Groupes : voir offres sur 
www.trn.ch

En transports publics
autoroute a16, sortie la chaux-de-
fonds, puis suivre gare
En voiture
autoroute a1, sortie boudry, suivre 
le locle puis les Ponts-de-martel

Quand ? Combien ? Comment ?

Transports Régionaux Neuchâtelois
Voiture-salon, une expérience unique !
Voici un superbe moyen de découvrir les panoramas spectaculaires des 
montagnes neuchâteloises. En circulation les mois de juillet et août, la 
voiture-salon panoramique des TRN ouvre ses portes au grand public. 
Les groupes peuvent toujours profiter de la formule « tout compris » mais 
uniquement sur réservation. Au départ de La Chaux-de-Fonds, un patrimoine 
culturel et naturel passionnant s’offre à vous, avec la possibilité de visiter 
la fromagerie des Ponts-de-Martel et les tourbières à proximité.

2:00 



2314 La Sagne
tél. 032 889 68 95

Toute l’année

Gratuit

En route pour une randonnée fan-
tastique au milieu des mystérieuses 
sculptures sur bois. Etranges et 
insolites, ces statues confèrent un 
charme féerique. Possibilité de pi-
que-niquer en chemin.

GpS : 47°02’45.76’’N / 6°48’35.29’’E

tp : Gare du Locle puis car postal jusqu’à 
La Sagne

neuch'evasion
Sport / FrISSonS

Tête de Ran
2052 La Vue-des-Alpes
tél. 032 853 57 78

Sur réservation

Tarifs selon l’itinéraire et le mode 
choisi

Découvrez les merveilles du canton 
de Neuchâtel accompagné par des 
guides compétents, à pied ou à VTT. 
Sur demande, une foule d’activités 
diverses et variées sont réalisables.

GpS : 47°03’19.47’’N / 6°51’23.45’’ E

tp : Gare de La Chaux-de-Fonds, puis service 
de bus

Moulins souterrains du 
col-des-roches
découVerte / curIoSIté

Le Col 23
2400 Le Locle
tél. 032 931 89 89

De mai à octobre : 10h-17h

 12 fr. 50.  7 fr.

Enfoui sous 23 m de roche, un in-
croyable système de moulins hy-
drauliques nous replonge dans les 
débuts de l'ère industrielle au XVIIe 
siècle. En surface, un espace mu-
séographique plante le décor…

GpS : 47°02’55.75’’N / 6°43’26.56’’E

tp : Gare du Locle, puis car postal, arrêt 
Col-des-Roches

toboggan géant de 
La Vue-des-Alpes
découVerte / FrISSonS

2052 La Vue-des-Alpes
tél. 032 761 08 00

De mars à décembre : 13h-18h 
W-e et vacances : 10h-18h

 4 fr.  3 fr. (1 descente)  
Carte : de 7 à 59 fr.

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

GpS : 47°04’21.46’’N / 6°52’10.94’’E

tp : Gare de La Chaux-de-Fonds, puis service 
de bus

Mycorama
nAture / découVerte

Rte de l'Aurore 6
2053 Cernier
tél. 032 889 36 00

Toute l’année

Visite gratuite (visite guidée : 20 fr. 
pour groupe dès 10 pers.)

Le Mycorama traite de tous les as-
pects de la mycologie : les mythes 
et réalités, la science et sa tech-
nique, les formes de vie ainsi que 
l'écologie. L'exposition est très ludi-
que, adaptée aux familles.

GpS : 47°03’30.03’’N / 6°54’29.95’’E

tp : Gare des Hauts-Geneveys puis bus 
direction Cernier

Sentier des statues
découVerte/ curIoSIté

topeka ranch
nAture / AnIMAux

Ch. du Grand Hôtel 29
2067 Chaumont
tél. 032 753 26 36

Toute l’année

Prix selon activité

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

GpS : 47°01’39.21’’N / 6°57’20.71’’E

tp : Gare de Neuchâtel, bus jusqu’à La Coudre 
et funiculaire La Coudre-Chaumont
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evologia
nAture/ découVerte

Rte de l'Aurore 6
2053 Cernier
tél. 032 889 36 00

Toute l’année

Visite gratuite (visite guidée : 20 fr. 
pour groupe dès 10 pers.)

Entre lac et Jura, le site d'Evologia 
de Cernier a pour vocation de sen-
sibiliser la population à la Terre et 
la nature en proposant des activités 
culturelles et des expositions ludi-
ques et interactives.

GpS : 47°03’30.03’’N / 6°54’29.95’’E

tp : Gare des Hauts-Geneveys puis bus 
direction Cernier

karting de noiraigue
Fun / dIVertISSeMent

2103 Noiraigue
tél. 032 863 21 28

Je et ve : 18h-22h.  
sa : 14h-22h. di : 15h-19h

20 fr. la session de 10 min

A fond les gaz sur une piste de 300 
mètres pour vous laisser aller à 
l'ivresse de la vitesse en toute sé-
curité et sous l'œil averti d'un pro-
fessionnel.

GpS : 46°57’21.13’’N / 6°43’30.08’’E

tp : Gare de Noiraigue, puis 5 min à pied en 
direction de la Ferme Robert

club équestre des 
Marais rouges
AnIMAux/ dIVertISSeMent

2316 Les Ponts-de-Martel
tél. 079 710 92 38

Prix par semaine de camp : 550 fr. 
tout compris

Venez passer une semaine de rêve 
avec vos amis les chevaux. Le club 
propose des camps hebdomadaires 
« all inclusive » qui raviront les pas-
sionnés d’équitation.

GpS : 46°59’45.61’’N / 6°43’44.93’’E

tp : Gare de Neuchâtel puis bus jusqu’aux 
Ponts-de-Martel

2067 Chaumont
tél. 032 720 06 00

Se renseigner pour les horaires

 9 fr. 20  4 fr. 60

En voiture pour une balade de rêve 
avec des montées jusqu’à 46°. Par-
venu au sommet, vous pouvez encore 
monter sur la tour panoramique qui 
offre un panorama génial sur toute la 
région des Trois-Lacs.

GpS : 47°00’39.25N / 6°57’34.27’’E

tp : Gare de Neuchâtel, bus jusqu’à La Coudre 
et funiculaire La Coudre-Chaumont

Funiculaire panoramique 
de La coudre/chaumont
découVerte/ rAndonnée

2042 Valangin
tél. 032 857 23 83

Du me au di : 11h-17h

 5fr.  1fr.

Cette imposante bâtisse du XIIIe siè-
cle se dresse fièrement au cœur de 
la campagne neuchâteloise. Ses mul-
tiples fonctions à travers les âges en 
ont fait un musée de toute beauté.

GpS : 47°00’55.87’’N / 6°54’22.90’’E

tp : Gare de Neuchâtel puis bus N°5 depuis 
le centre

château et musée 
de Valangin
cuLture / MuSée

Mines d’asphalte
cuLture / découVerte

Site de la Presta
2105 Travers
tél. 032 864 90 64

Tout l'été à 10h30, 12h30, 14h30 
et 16h30

 14 fr.  8 fr. 50

On plonge au cœur de la montagne 
du Val-de-Travers dans ces galeries 
d'1 km de long. Un musée nous ra-
conte la vie des mineurs d'antan et 
les vertus curatives de ce minerai.

GpS : 46°56’23.01’’N / 6°40’37.34’’E

tp : Gare de Neuchâtel, train du Val-de-Travers, 
arrêt La Presta
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2416 les brenets
tél. 032 932 14 14
www.nlb.ch

Du 8 juin au 21 septembre, 
départ toutes les 45 minutes de 
10h à 16h45

adultes : 13 fr.
Enfants : 7 fr. 50

En transports publics
Gare des brenets, puis taxi-bus sur 
demande ou 20 min à pied
En voiture
a la chaux-de-fonds, suivre le Saut-
du-Doubs, direction les brenets

Quand ? Combien ? Comment ?

Navigation Lac des Brenets
Doubs rêveur
Votre vedette panoramique invite à la contemplation tranquille d’un cadre 
naturel dont la réputation n’est plus à faire : les bassins du Doubs. Outre la 
douceur des flots et la végétation luxuriante, on est littéralement submergé 
de plaisir en apercevant ces incroyables murailles naturelles d’une hauteur 
de près de 100 mètres ! L’apothéose survient après les 5 km de voyage : un 
ballet aquatique époustouflant, proposé par le somptueux Saut-du-Doubs et 
sa chute de 27 mètres…

1:30 
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rue des musées 29
2300 la chaux-de-fonds
tél. 032 967 68 61
www.mih.ch

Du mardi au dimanche 
de 10h à 17h

adultes : 15 fr.
aVS : 12 fr. 50
Enfants dès 12 ans : 10 fr.

En transports publics
Gare de la chaux-de-fonds, 
puis 5 min à pied
En voiture
a la chaux-de-fonds, suivre les 
indications routières

Quand ? Combien ? Comment ?

Musée international d’horlogerie
Hans Erni, la conquête du temps
L’exposition est organisée à l’occasion du cinquantenaire des fresques du 
peintre lucernois qui décoraient la section horlogère du pavillon suisse de 
l’Exposition universelle de Bruxelles de 1958. Elle met en lumière le travail 
documentaire réalisé par Hans Erni. Les fresques retracent l’histoire, 
la technique et la philosophie de la mesure du temps. Les personnages 
illustrés par Hans Erni descendent dans la salle et accompagnent les 
visiteurs dans un monde fascinant au travers d’objets de collection.

1:30 



Gare de Saignelégier
2350 Saignelégier
tél. 032 952 42 90
tél. 032 952 42 75 (w-e)

Départ de 9h à 18h

 42 fr.  35 fr.

Les Franches-Montagnes n’ont plus 
de secrets pour vous et votre trot-
tinette tout terrain. Avec elle, vous 
sillonnez un parcours fléché de 21 
km, ponctué de superbes chemins 
accidentés.

GpS : 47°15’21.86’’N / 6°59’46.76’’E

tp : Gare de Saignelégier

Grottes de réclère
découVerte / curIoSIté

2912 Réclère
tél. 032 476 61 55

Juillet et août : visites à 11h30, 
14h30 et 16h

 9 fr.  6 fr.

Les premiers explorateurs ont eu du 
flair en les nommant « les plus belles 
grottes de l’univers » : 1,5 km de ga-
leries, des stalagmites et stalactites 
de 15 m, un dôme surprenant, etc.

GpS : 47°22’31.33’’N / 6°55’21.55’’E

tp : Gare de Porrentruy, puis publicar 
(réservation au 0800 55 30 00)

descente en canoë-kayak
nAture / Sport

2882 Saint-Ursanne
tél. 032 461 37 22

De Pâques à mi-octobre :  
8h30-12h et 14h-18h

De 30 à 55 fr.

Un magnifique périple aquatique 
à bord d’un canoë ou d’un kayak. 
Depuis la cité de Saint-Ursanne, le 
Doubs se dévoile, toujours somp-
tueux. 50 km de baignades et de 
découvertes.

GpS : 47°21’51.70’’N / 7°09’14.97’’E

tp : Gare de Saint-Ursanne, puis 10 min à pied

toboroule de Montvoie
Fun / dIVertISSeMent

2902 Fontenais
tél. 032 466 14 22

De juillet à mi-août : 14h-18h 
Egalement le dimanche matin

1 descente : 5 fr.

A bord de l'un des 20 superbobs, 
on dévale en toute sécurité ce to-
boggan long de 720 m qui traverse 
la flore avec des pointes de vitesse 
à plus de 70 km/h au-dessus d'un 
étang !

GpS : 47°24’06.66’’N / 7°04’47.89’’E

tp : Gare de Porrentruy, puis publicar 
(réservation au 0800 55 30 00)

devalchass
Fun / dIVertISSeMent

Aux Oies 137j
2518 Nods
tél. 032 751 62 23

Sur réservation

35 fr. /pers. (4 pers. minimum) 
Groupe dès 7 pers. : 30 fr.

Dès 13 ans, vous pouvez dévaler les 
pentes du Chasseral, bien arrimé à 
votre trottin'herbe tout terrain ! Un 
guide expérimenté vous conduira 
à travers les pâturages ou dans la 
forêt, selon vos envies.

GpS : 47°06’44.25’’N / 7°04’49.19’’E

tp : En bus depuis La Neuveville

Juraventure
nAture / découVerte

tourisme équestre
nAture / AnIMAux

Les Combattes 79a
2905 Courtedoux
tél. 032 466 74 52

8h-19h

De 30 à 120 fr. (guide : 30 fr./h) 
Roulotte : 220 fr. la journée

Vous aurez tout le loisir d'adapter le 
pas de votre monture sur l'immense 
territoire des Franches-Montagnes. 
Une balade en roulotte est un autre 
moyen de découvrir les environs…

GpS : 47°24’35.26’’N / 7°02’30.10’’E

tp : Gare de Porrentruy, puis car postal, arrêt 
Courtedoux
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Jura et Jura bernois

L o i s i r s . c h  é t é  2 0 0 8

xL bowling
Fun/ dIVertISSeMent

Rue L.-J.Chevrolet 50
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. 32 925 96 24

Lu-je : 12h-1h. Ve : 12h-2h  
Sa : 10h-2h. Di : 10h-24h

De 4 fr. 50 à 7 fr.

Dix-huit pistes informatisées munies 
d’un éclairage ultraviolet pour une 
ambiance pleine de rires et d’exci-
tation, de précision et de concen-
tration.

GpS : 47°05’03.75’’N / 6°48’09.40’’E

tp : Gare de La Chaux-de-Fonds, puis bus 
Combe-à-l'Ours

Visite du dépôt des 
locomotives à vapeur
découVerte/ curIoSIté

2123 Saint-Sulpice
tél. 032 863 24 07

Le samedi à 13h30 
Réservation obligatoire

 7 fr.  5 fr.

Après une agréable balade en train, 
venez visiter le dépôt qui abrite la 
plus grande collection privée de lo-
comotives à vapeur en Suisse. Les 
merveilleux engins viennent de sept 
pays différents.

GpS : 46°54’34.92’’N / 6°33’36.19’’ E

tp : Gare de Travers

Voyage au pays 
des fées
découVerte/ curIoSIté

2113 Boveresse
tél. 032 861 61 11

Sur réservation

Tarifs selon les visites

Partez à la découverte du patrimoine 
du Val-de-Travers. Au programme, 
visite d’une distillerie d’absinthe, 
du séchoir de Boveresse, etc. Les 
beautés de la région n’auront plus 
de secret pour vous.

GpS : 46°54’58.26’’N / 6°36’03.34’’E

tp : Gare de Travers

Ju
ra Autruches Aventure

nAture / découVerte

2718 Lajoux
tél. 032 484 92 58

Toute l'année. Aventure sur la paille : 
du 1er mai au 31 octobre (Rés. oblig.)

Visite :  8 fr.  4 fr. 

Nuit sur la paille :  24 fr.  14 fr.

Joseph Noirjean est intarissable sur 
son animal fétiche : l'autruche. Vous 
saurez tout sur cette grande dame 
des plaines australes. Le must : 
"l'aventure sur la paille" !

GpS : 47°16’38.57’’N / 7°08’02.80’’

tp : Gare de Tavannes, puis car postal et car CJ

balade en rosalie
nAture / découVerte

2882 Saint-Ursanne
tél. 032 461 37 22

De Pâques à mi-octobre :  
De 8h30 à 12h et de 14h à 18h

32 fr. les 2 heures

Idéal pour les familles de quatre, ce 
moyen de locomotion atypique se 
présente sur quatre roues, possède 
deux pédaliers, un volant pour la 
direction, ainsi qu’un panier sur le 
devant pour caler les enfants !

GpS : 47°21’51.70’’N / 7°09’14.97’’E

tp : Gare de Saint-Ursanne, puis 10 min à pied
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Jura neuchâtelois

Jura et Jura bernois

zoom (Publinformation)nEuCHâtEL

rue des crêtets 148
2300 la chaux-de-fonds
tél. 032 926 71 89
http://cdf-mpa.ne.ch

Du mardi au dimanche 
de 14h à 17h

adultes : 6 fr.
Enfants : 1 fr.

En transports publics
Gare de la chaux-de-fonds, 
bus n°3 les foulets, arrêt Polyexpo
En voiture
a la chaux-de-fonds, suivre les 
indications

Quand ? Combien ? Comment ?

Musée paysan et artisanal
Du muscle au moteur
Pendant des millénaires, l’homme utilisait uniquement sa force 
musculaire pour accomplir de nombreuses tâches. Aujourd’hui, l’énergie 
mécanique a remplacé les efforts humains. Un simple moteur suffit 
à réaliser des travaux qui auraient demandé plusieurs jours de dur 
labeur. Dans sa nouvelle exposition, le Musée paysan s’interroge sur 
ce changement radical. Il pose aussi une question toute simple : « Que 
se passera-t-il le jour où il n’y aura plus rien pour approvisionner les 
machines ? »

1:00 

zoom (Publinformation)Jura

2832 rebeuvelier
tél. 032 435 14 18
www.aventurejuraparc.ch

En juillet et août, tous les jours 
de 13h à 17h

adultes : 34 fr.
Etudiants dès 11 ans : 27 fr.
Enfants dès 8 ans : 20 fr.

En transports publics
Gare de moutier puis car postal
En voiture
autoroute a16, sortie tavannes, 
suivre moutier puis 6 km direction 
Delémont

Quand ? Combien ? Comment ?

Aventure Jura Parc
Le bonheur branché
L’Aventure Jura Parc s’étend sur quatre hectares de forêt dans la région 
de Rebeuvelier, tout proche de Delémont. Au programme, 6 parcours 
différents tissés entre les arbres. Adaptés à tous les styles, les 75 jeux 
raviront l’ensemble de la famille, du débutant au sportif. Pour les plus 
casse-cou, le parcours noir propose une double tyrolienne de 180 m et 
d’autres passages à couper le souffle. Heureusement que le Restaurant 
du Moulin et ses spécialités accueillent ensuite les acrobates pour une 
pause bien méritée !

2:30 
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3954 Loèche (VS)
tél. 027 472 71 71

Toute l’année

Offre RailAway : 81 fr. 60 au départ 
de Lausanne

Depuis Loèche, vous entreprendrez 
ce tour des cols du Lötschberg, lieu 
de passage historique entre le can-
ton du Valais et le canton de Berne 
(2 690 m d'altitude). Plusieurs 4 000 
au programme.

GpS : 46°22’44.82’’N / 7°37’48.08’’ E

tp : Gare de Sierre, train pour Loèche puis bus 
LBB jusqu'à Loèche

Sole uno
détente / bIen-être

Roberstenstrasse 31
4310 Rheinfelden (AG)
tél. 061 836 66 11

Tous les jours de 8h à 22h30  
En été, w-e jusqu’à 20h

Dès 19 fr.

Les eaux salines du centre Sole Uno 
vous plongent dans des ambian-
ces multiples, de la Méditerranée à 
l'Orient, des Alpes à la Scandinavie. 
Hammam oriental, sanarium, sola-
rium, sauna finlandais, etc.

GpS : 47°33’28.51’’N / 7°48’00.57’’E

tp : Gare de Zürich, direction Bâle,  
arrêt Rheinfelden, bus N°86, arrêt Kurzentrum

piste de luge de 
l'Œschinensee
Fun / dIVertISSeMent

3718 Kandersteg (BE)
tél. 0848 00 48 00

De mai à octobre

Télésiège :  19 fr.  9 fr. 50

Luge d'été :  4 fr.  3 fr. (1 descente)

Un pittoresque télésiège vous dépo-
sera dans un paradis naturel nommé 
Œschinensee. Tout près de la station 
d'arrivée, une piste de luge estivale 
dévale près de 750 m. Adrénaline 
garantie !

GpS : 46°27’56.97’’N / 7°42’47.67’’E

tp : En train jusqu'à Thoune via Berne

Wilhelm tell express
nAture / découVerte

Werftestrasse 5
6002 Lucerne (LU)
tél. 041 367 67 67

Toute l’année

Bateau + train, 1re classe : 158 fr. 
Enfants de 6 à 16 ans : 38 fr.

Après 3h30 de navigation le long de 
la célèbre plaine du Grütli, vous dé-
barquez à Flüelen pour filer en train 
sur la fameuse ligne du Gothard qui 
traverse des paysages sublimes. Di-
rection le Tessin…

GpS : 47°02’51.26’’N / 8°18’54.14’’ E

tp : Gare de Lucerne puis débarcadère à  
10 min à pied

rondorama Stanserhorn
nAture / découVerte

6370 Stans/Lucerne (LU)
tél. 041 618 80 40

Toute l'année.  
Train de 8h30 à 17h15

Aller-retour : 52 fr.

Perché à 1 900 m d'altitude au 
sommet du Stanserhorn, le restau-
rant tournant Rondorama jouit d'un 
panorama d'une beauté époustou-
flante. A proximité, ne manquez pas 
le parc des marmottes !

GpS : 46°55’59.70’’N / 8°20’26.40’’E

tp : Gare de Lucerne puis train pour Stans.  
5 min à pied jusqu'à Stanserhorn-Bahn

tour des cols 
du Lötschberg
nAture / découVerte

Swissminiature Melide
Fun / dIVertISSeMent

6815 Melide (TI)
tél. 091 640 10 60

Du 15 mars au 16 novembre, de 
9h à 18h.

 15 fr.  10 fr.

Un tour d'horizon des plus beaux 
ouvrages architecturaux de la Suisse 
recréé à l'échelle 1/25 dans un ma-
gnifique parc fleuri. Quelque 3,5 km 
de rails et plus de 120 maisons pa-
triciennes.

GpS : 45°57’10.79’’N / 8°56’45.23’’ E

tp : Gare de Lugano, train jusqu'à Melide.  
200 m à pied
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JurAworld of coffee
cuLture / découVerte

Kaffeeweltstrasse 1
4626 Niederbuchsiten (SO)
tél. 062 389 82 33

Horaires variables, se renseigner

Entrée gratuite

L'univers merveilleux du café met 
tout vos sens en éveil : histoire, ré-
cits et anecdotes savoureuses vous 
en apprendront un peu plus sur cette 
boisson de légende.

GpS : 47°18’06.50’’N / 7°46’20.11’’E

tp : Gare de Zurich, train pour Olten puis 
Oberbuchsiten. 15 min. à pied

Musée suisse de l'habitat 
rural ballenberg
nAture / découVerte

3855 Brienz (BE)
tél. 033 952 10 30

D’avril à octobre, 10h-17h

 18 fr.  9 fr.

Ce village-musée reflète la sagesse 
et l’ingéniosité de nos ancêtres. Ces 
maisons reconstruites à l’identique 
et aménagées avec leur mobilier 
d’époque sont un témoin inestima-
ble du passé.

GpS : 46°45’15.62’’N / 8°01’54.74’’E

tp : Gare de Brienz ou Brünig, puis bus 
jusqu'au Ballenberg

burgerbad 
thermalbäder
détente / bIen-être

Rathausstrasse 32
3954 Loèche-les-Bains (VS)
tél. 027 472 20 20

Tous les jours de 8h à 20h

 25 fr.  (dès 8 ans) : 14 fr.

On se presse au Burgerbad pour 
profiter des eaux purificatrices is-
sues des montagnes environnantes. 
Grotte de vapeur d’eau, piscines à 
hydrojets, hammams, solariums, 
jacuzzis, etc.

46°22’39.16’’n / 7°37’32.49’’e

tp : Gare de Loèche, puis bus jusqu'à Loèche-
les-Bains

Saas Fee Bergbahnen AG
3906 Saas Fee (VS)
tél. 027 958 11 00

Toute l’année

Chemin de fer + expo  : 39 fr. 50 
avec le demi-tarif

A 3 500 m d’altitude se trouve per-
chée la plus grande grotte de glace 
connue, qui vous fera revivre le péri-
ple de 1 000 km dans le Grand Nord 
de Mike Horn au travers d’une extra-
ordinaire expo photo.

GpS : 46°06’48.47’’N / 7°56’04.80’’E

tp : Gare de Visp puis bus pour Saas Fee. 
Alpin-Express puis Métro Alpin

Mike horn on Allalin
Fun / FrISSonS

parc du glacier du titlis
Fun / dIVertISSeMent

Titlis Rotair
6390 Engelberg (OW)
tél. 041 639 50 50

Toute l’année

Télécabine : 79 fr. (aller-retour) 
Télésiège de 6 à 12 fr.

Eté comme hiver vous viendrez pro-
fiter de l'exceptionnel domaine du 
Titlis, perché entre 3 020 et 3 238 m 
d'altitude. Ski, bouée sur neige et 
toboggan sur neige sont praticables 
même en été !

GpS : 46°49’12.01’’N / 8°24’02.38’’E

tp : En train jusqu'à Lucerne puis ligne du LZE
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Tessin

www.railaway.ch

Destination loisirs.  
Jusqu’à 20% de réduction
Les destinations présentées ci-dessus sont un aperçu des nombreuses 
offres que vous trouverez dans la brochure «Destination loisirs». Vous 
obtiendrez plus de renseignements et les billets combinés à votre gare 
ou auprès de Rail Service 0900 300 300 (CHF 1.19/min).

Ins_DestLoisirs_154x64_f.indd   1 6.5.2008   18:12:03 Uhr

Au cœur de l’événement avec RailAway!
Vivez les plus grands moments culturels suisses en direct! Que ce soit 
pour assister à un concert, visiter un musée, découvrir une foire ou 
encore faire le plein d’émotions lors d’un événement sportif, profitez des 
offres RailAway. Billets combinés (train+entrée) à prix réduit  disponibles 
à votre gare ou auprès de Rail Service 0900 300 300 (CHF 1.19/min). 
Informations sur www.railaway.ch
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dino-zoo
découVerte / curIoSIté

Rue du Château 16
F-25620 Charbonnières-les-Sapins
tél. +33 3 81 59 22 57

Ouvert des vacances d’hiver à la 
Toussaint.

 9 €   7 €

Dans cette charmante vallée, vous 
découvrez ce qu'était la vie de nos 
ancêtres australopithèques et Cro-
Magnon sur un parcours de 2,2 km. 
Les géants du jurassique font aussi 
partie du voyage.

GpS : 47°08’47.93’’N / 6°12’46.13’’E

tp : Gare Hôpital-du-Grosbois puis 15 min 
à pied

Gouffre de poudrey, 
musique et lumières
découVerte / curIoSIté

Maison des Guides
F-25580 Etalans
tél. +33 3 81 59 22 57

Toute l’année

 6 € 50   5 €

Dame Nature nous offre en ces lieux 
magiques un spectacle à couper le 
souffle. Une caverne scintillante, flat-
tée par les assauts du temps. Acces-
soirement, on appréciera une mise 
en scène en sons et lumières…

GpS : 47°08’52.59’’N / 6°16’16.26’’E

tp : Gare Hôpital-du-Grosbois, puis 15 min 
à pied

bateaux 
de besançon
cuLture / découVerte

Pont de la République
F - 25000 Besançon
tél. + 33 3 81 68 13 25

Eté : départs à 10h, 14h30, 16h30 
Le w-e, départ supplémentaire à 18h

 10 € 50   8 € 50

L'art et l'histoire vont de pair dans 
cette cité qui a vu naître des my-
thes de la littérature française. Pour 
l’inspiration, comptez sur les quais 
Vauban, la citadelle, les écluses, le 
canal souterrain, etc.

GpS : 47°14’27.72’’N / 6°01’42.37’’E

tp : Gare de Besançon, puis 15 min à pied, 
Pont de la République

Route Noirmont 1305
F-39220 Les Rousses
tél. +33 3 84 60 06 25

8h-20h

De 15 à 44 €

Un superbe parcours de 18 trous à 
plus de 1 100 m d’altitude. Un véri-
table écrin de nature, avec notam-
ment une vue imprenable sur le lac 
des Rousses. Et au milieu coule une 
rivière…

GpS : 46°29’11.45’’N / 6°03’57.64’’E

tp : Autoroute A1, sortie Nyon, direction Saint-
Cergue, puis suivre les indications

Golf du rochat
Sport / nAture

Métabief Aventures
Sport / FrISSonS

Av. des Crêts
F-25370 Métabief
tél. +33 381 49 20 14

Eté : 10h-18h

De 7 à 26 €, selon parcours

Faites grimper votre taux d'adréna-
line ! Que les moins téméraires se 
rassurent, la sécurité ici est opti-
male. Sans crainte, vous testerez ty-
roliennes, filets à grimper, et même 
un saut pendulaire !

GpS : 46°45’52.49’’N / 6°20’38.49’’E

tp : Gare de Lausanne, puis train pour Vallorbe 
et changement pour Métabief

1 :30 
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Forestland
parc de Loisirs
dIVertISSeMent / FrISSonS

Av. du Pont des îles
F-01220 Divonne-les-Bains
tél. +33 450 20 53 94

10h-19h

Prix selon activité (de 0 à 23 €)

Un parc à loisirs sur terre comme 
dans les airs… Dans les arbres, par-
cours acrobatique pour tous. En bas, 
sur 2,5 ha, une kyrielle d’animations : 
trampoline, jeux gonflables, balades 
à poney, etc.

GpS : 46°21’34.56’’N / 6°09’06.35’’E

tp : Gare de Coppet puis bus N°530 jusqu’à 
Divonne

Gorges du pont du diable
nAture / découVerte

Le Jotty
F-74200 La Vernaz
tél. +33 4 50 72 10 39

Du 1er mai au 30 septembre : 
9h-19h

De 2 € 80 à 4 € 80

Un site géologique exceptionnel, 
témoin de la lente ascension de 
nos jeunes Alpes. Entre massifs du 
Chablais et région lémanique, le par-
cours accroché à flanc de montagne 
est renversant…

GpS : 46°18’14.83’’N / 6°36’55.63’’E

tp : Gare de Thonon-les-Bains puis bus SAT

château de ripaille
découVerte / curIoSIté

F-74200 Thonon-les-Bains
tél.+33 4 50 26 64 44

Tous les jours, 14 h-18h

 6 €   3 €

Versailles en plein pays savoyard ! 
Un château du XVe siècle, 120 hec-
tares de vignes et des jardins somp-
tueux, avec pour toile de fond le lac 
Léman. Un conte de fées…

GpS : 46°22’23.17’’N / 6°28’41.48’’E

tp : Gare de Thonon, puis taxi ou 4 km à pied

Air Salève
Sport / FrISSonS

Ch. de Verdun
Le Pas de l'Echelle
F-74100 Etrembières
tél. +33 4 50 39 71 59

Toute l'année selon météo.

De 50 à 700 fr. (selon activité)

Sur terre, dans les airs ou dans l'eau, 
adrénaline garantie avec Air Salève. 
Le parapente, c'est au mont Salève 
que ça se passe. Canyoning et ran-
données se pratiquent du côté du 
Jura ou des Alpes.

GpS : 46°09’42.64’’N / 6°10’57.74’’E

tp : Gare de Genève-Cornavin, bus N°8, arrêt 
Veyrier-Douanne

Juraventure
Sport / FrISSonS

Labyrinthe – Jardin des 
cinq sens
nAture / découVerte

Rue du Lac
F-74140 Yvoire
tél. +33 4 50 72 88 80

Tous les jours, 10h-19h

 10 €   5 € 50

Le bourg médiéval d'Yvoire abrite 
un pittoresque château lacustre où 
s'épanouit un labyrinthe aux mille 
senteurs. Plantes aromatiques ou 
arbres fruitiers sont à découvrir le 
long d'un parcours initiatique.

GpS : 46°22’14.67’’N  / 6°19’33.69’’E

tp : Depuis Lausanne ou Genève, liaison en 
bateau avec la CGN

parc cinémalier les 
Aigles du Léman
AnIMAux / découVerte

Domaine du Guidou
F-74140 Sciez-sur-Léman
tél. +33 450 72 72 26

De mi-juin à août, 10h-18h

16 € la journée

Ce parc animalier met en scène les 
animaux stars (rapaces, loups, ours, 
etc.) qui vous ont fait rêver sur petit 
ou grand écran. L'occasion d'obser-
ver de plus près le formidable travail 
des dresseurs.

GpS : 46°17’29.83’’N / 6°19’34.96’’E

tp : Gare de Thonon-les-Bains, puis bus SAT

Col de la Faucille - Chalet du Minigolf
F-01170 Gex
tél. +33 6 84 84 74 94

Eté : 10h-17h

De 15 à 30 €

De branche en branche, vous évoluez 
en toute sécurité à travers la forêt du 
col de la Faucille. L'aventure se vit au 
rythme des lianes, ponts suspendus, 
câbles et autres tyroliennes…

GpS : 46°19’54.98’’N / 6°03’27.84’’E

tp : Genève Cornavin, bus F jusqu’à Gex via 
Ferney

Jardin de l’eau 
du « pré-curieux »
nAture / découVerte

F-74500 Evian
tél. +33 4 50 75 04 26

Eté : tous les jours (visites guidées) 
Mai, juin et septembre : fermé lu et 
ma

 10 €   6 €. Famille : 26 €

Cette propriété coloniale de 3,5 ha 
boisés abrite un site permettant l’ob-
servation de nombreux écosystèmes 
humides. Accès au jardin en bateau. 
Expos temporaires et permanentes.

GpS : 46°24’04.19’’N / 6°35’11.33’’E

tp : Depuis Lausanne ou Genève, liaison en 
bateau avec la CGN

Forêt de l'Aventure
Sport / FrISSonS

Rte du Moulin-de-la-Glacière
F-74140 Sciez-sur-Léman
tél. +33 4 50 72 51 80

Eté : 11h-19h

De 12 à 20 €

Pas moins de 40 installations aérien-
nes, tyroliennes, ponts, passerelles, 
échelles de corde, tissent une toile 
géante dans la forêt du domaine de 
Coudrée pour mettre à l'épreuve vo-
tre sens de l'équilibre.

GpS : 46°20’01.48’’N / 6°22’51.12’’E

tp : Gare de Thonon-les-Bains puis bus SAT
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Le Doubs et environs Autour du Léman

½
jour

½
jour

1
jour

3 :00 

zoom (Publinformation)FranCE

les terres rouges
f – 25130 Villers-le-lac
tél. 0033 3 81 68 13 25
www.sautdudoubs.fr

D’avril à novembre, tous les 
jours de 10h à 17h30
Hors saison, départs selon 
conditions climatiques

adultes : 11 euros 90
Enfants : 8 euros 90

En voiture
Depuis morteau, à droite après le 
rond-point
Depuis le locle, sortie Villers-le-lac, 
puis à droite après le rond-point

Quand ? Combien ? Comment ?

Les Bateaux du Saut-du-Doubs
Une idylle au fil du Doubs
Sans doute la plus belle croisière de la région… Le Doubs, ses gorges 
d’une beauté à couper le souffle, ses falaises à pic hautes d’une centaine 
de mètres. Un diamant naturel à l’état pur. Depuis Villers-le-Lac, les 
Bateaux du Saut-du-Doubs proposent une promenade de 14 km au 
cœur de ce paradis perdu. Tout l’été, des croisières gourmandes sont 
organisées, histoire de varier les plaisirs. Clou du spectacle, le Doubs et 
son improbable cataracte de 27 m de hauteur.

2:15 
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