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Avantages et bien-être. 
Les clients du Groupe Mutuel 
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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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Nouvelle édition, 
nouveau site internet !
Certains l’ignorent peut-être, mais Loisirs.ch 
n’est pas qu’un magazine : les bons plans pour toute 
la famille sont encore plus fournis sur la Toile ! Une 
mine d’infos et d’idées d’activités y sont à dénicher en 
quelques clics. Il faut dire que le Pays romand, entre 
l’arc lémanique, ses régions montagneuses et son Pays 
des Trois-Lacs, n’est pas en reste question loisirs. Pour 
un bassin de population avoisinant les deux millions 
d’habitants, c’est l’une des régions les mieux loties en 
Europe. Un site internet recensant toutes les possibilités 
de se divertir allait donc de soi.

Cet été, Loisirs.ch élargit ses champs d’action en 
densifiant le contenu de son site, avec encore plus 
de fonctionnalités. Désormais, en plus de l’habituel 
agenda hebdomadaire, des news quotidiennes et d’une 
newsletter mensuelle, les internautes peuvent y trouver 
des onglets leur proposant les meilleures balades 
de Romandie, été comme hiver, mais également la 
présentation détaillée de toutes les régions romandes, 
ainsi qu’un panel de bonnes combines ou de tendances 
actuelles sous l’onglet « Dossier ». Et surtout, toujours 
plus de concours pour tenter de gagner de superbes lots, 
comme par exemple un week-end tous frais payés. Alors 
qu’attendez-vous pour aller voir ça de plus près ? !

Martine Frochaux, Thomas Roure, 
chef de produit rédacteur en chef
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Toute la famille va se régaler: découvrez nos menus mini-prix, nos menus  
de la semaine, nos spécialités, nos en-cas et plein d’autres offres alléchantes,  
toutes au meilleur prix et de première qualité, comme nos plats JaMaDu  
adaptés aux besoins des enfants et nos buffets enfants (dans certains restau-
rants uniquement), où nos petits hôtes peuvent se servir eux-mêmes.

Nos petits invités trouvent dans les  
restaurants Coop des menus enfant équilibrés  
et amusants. Il y en a pour tous les goûts!

Pour tous  
les appétits.

IR_RZ_1_INS_JAMADU_LOISIRS_175X250_F.indd   1 21.4.2009   10:42:21 Uhr

au féminin
pRATIQuE 
Côté salon ou côté jardin, les conseils déco et bricolage pour 
vous en sortir sans mâle

VOyAGE
Barcelone, Stockholm, Bordeaux: un week-end 100% shopping 
entre copines

l ’espace enfants
ESCApADE
Huit balades à faire en famille et en poussette

BON pLANS
Cinq week-ends pas chers prêts à l’emploi pour économiser son 
temps et son argent

RENCONTRE
Yakari et son fidèle compagnon Petit-Tonnerre fêtent leurs 
40 ans cette année. Rencontre avec leur créateur Derib

FuN
Douze accrobranches pour goûter à l’adrénaline en famille

AGENDA
Les dates clés, les rendez-vous incontournables de l'été

GuIDE LOISIRS
VAuD
Région lémanique, Alpes vaudoises  
Jura vaudois et Nord vaudois

VALAIS
Bas-Valais, Valais central, destination « Cœur du Valais »  
et haut-Valais

FRIBOuRG
Fribourg-ville, vallée de la Gruyère et environs

NEuChÂTEL
Littoral et Jura neuchâtelois

JuRA
Franches-Montagnes, pays de l’Ajoie et Jura bernois

GENÈVE
Genève et environs

SuISSE ALÉMANIQuE
Destinations outre-Sarine

FRANCE VOISINE
Région du Doubs et arc lémanique

67

72

75

81

86

90

96

102
105

113

121

124

128

130

132

135

S O M M A I R E

90

8667 75

Les pages zoom (publinformation) sont des pages de publicité réalisées par l’équipe commerciale de GeneralMedia SA L O I S I R S . C h  /  É T É  2 0 0 9



8 9

Q u O I  D ' N E u F

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

Gastronomie : 
Anne-Sophie pic au 
Beau-Rivage palace

Anne-Sophie pic, la seule femme à avoir 
obtenu trois étoiles au Guide Michelin, 
s’installe à Lausanne ! Ne ratez pas cette 
occasion de faire plaisir à vos papilles. 
Dès ce printemps, « le » chef parta-
gera son temps entre son restaurant de 
Valence (dans la Drôme) et son nouvel 
espace, appelé Anne-Sophie pic au Beau-
Rivage palace. Sa nouvelle brigade, dont 
un tiers vient de Valence, a été formée 
avec talent à ses valeurs culinaires, dont 
fait partie la recherche de l’excellence.
hôtel Beau-Rivage palace 
place du port 17-19, 1000 Lausanne 6
Tél. 021 613 33 33

Initiez-vous 
au cor des Alpes

Certes, cet instrument n’est pas courant. 
Raison de plus pour tenter l’inoubliable 
expérience de devenir quelques instants 
du moins un joueur de cor des Alpes. Après 

des explications historiques données par un 
professeur, suivies d’une démonstration, 
ce sera à votre tour de souffler pour ten-
ter de faire résonner un son harmonieux.  
prix : 15 fr. par personne.
Dates et lieux au 027 289 55 89 
(Nendaz Tourisme)

Né de l’imagination de l’écrivain suisse alé-
manique Erich von Däniken, le Mystery park 
d’Interlaken (Interlaken, BE), fermé depuis 
deux ans et demi pour raisons financières, 

ouvre exceptionnellement ses portes jusqu’à 
l’automne. Le public pourra découvrir dans ce 
parc de loisirs les énigmes de l’humanité.

Le Mystery park rouvre le temps d’un été
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IL N’Y A PAS DE FAÇON 
PLUS EFFICACE 
D’UTILISER L’ESPACE.

NOUVEAU CITROËN C3 PICASSO 
LA (SPACEBOX)

www.citroen.chQ u O I  D ' N E u F
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RETROuVEZ pLuS D’INFOS SuR WWW.LOISIRS.Ch

Chaque été, ces manifestations 
prônent la mobilité douce. A vélo, en 
roller, à pied, en skate ou même en 
poussette, les participants se baladent 
sur des routes qui leur sont réservées.

Valais : 
le 7 juin, entre Sion et Sierre
Jura : 
le 28 juin, autour de Delémont
Vaud : 
le 5 juillet, autour du lac de Joux
Gruyère : 
le 12 juillet, autour du lac de Gruyère
Genève : 
le 2 août, parcours Rive Gauche 
(Fêtes de Genève)

Plus d'infos sur www.loisirs.ch

Slow-up 
romands, 
tous à vos 
agendas !

Le célèbre parc de châteaux gonflables inaugure un nouvel 
espace en Valais. pour la première fois, les petits pourront dé-
penser leur énergie débordante du 13 juin au 13 septembre 
au bord du lac du Rosel (près du restoroute du Grand-Saint-
Bernard). prix : 12 fr. par enfant, gratuit pour les parents.
yatouland sera aussi, comme chaque année, sur le toit du 
centre commercial de La praille à Genève du 1er juillet au 
31 août 2009. Entrée gratuite. Tél. 022 341 40 00

yatouland prend 
ses quartiers à Martigny

Nouveau jeu de piste à Château-d’Œx

Le Breitling Orbiter Challenge est le nom donné à ce nouveau parcours découverte dans 
le village de Château-d’Œx. Il retracera l’épopée céleste qu’ont entreprise les deux aé-
rostiers Brian Jones et Bertrand piccard. Le 21 mars 1999, le Breitling Orbiter Challenge 
atterrissait en Egypte après un périple autour du monde sans escale. un périple le long 
de sept postes disséminés dans le village permettra de découvrir cette aventure. Grâce 
à l’utilisation d’appareils ipod Touch ou en téléchargeant un programme sur un iphone, 
l’exploit défile sur écran tactile. 
plus d’infos au 026 924 67 94

Apprenez à circuler 
à vélo grâce à pro Velo

Vous accompagnez votre enfant à vélo 
la peur au ventre ? L’association pro Velo 
peut vous aider. Grâce à une demi-jour-
née de cours, parents, enfants et ados 
peuvent apprendre les bonnes attitudes 
à adopter afin de pratiquer ce sport en 
toute sécurité.
prix : 30 fr. par cours et par personne, 
30 fr. pour deux personnes de la même 
famille et 40 fr. pour trois personnes ou 
plus de la même famille.
Dates et lieux sur www.velokurs.ch ou 
au 031 318 54 10

Le mégacentre de loisirs 
Vitam’parc ouvre 
le 9 septembre

Il faudra patienter jusqu’à l’automne pour profi-
ter du Vitam’parc de Saint-Julien-en-Genevois, 
les travaux ayant pris quelques mois de retard. Qu’importe ! Ce centre vaut largement la 
peine de patienter quand on sait que, dans un seul complexe, on pourra bénéficier du 
plus grand parc aquatique de la région (toboggan, rivière, jet d’eau, etc.), d’un fitness, de 
terrains de squash, de badminton, d’un mur d’escalade, sans oublier un espace bien-être 
avec sauna, hammam et massages. Les adeptes de shopping profiteront aussi des vingt 
commerces orientés sur le sport, le bien-être et les loisirs.
Vitam’parc, route des Envignes 500, 74160 Neydens (France), www.vitamparc.com
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Guide des plages du Léman
Collectif, Editions t.a.w.u & C
12 fr.

une petite envie de vous baigner ou de grignoter ? De découvrir la 
faune et la flore, les barques anciennes, les îles et les balades, les 
poissons et les oiseaux du lac ? Ce petit guide de poche recèle bien 
davantage de secrets que ne le laisse prévoir son titre... Références 
commentées de toutes les plages naturelles, et adresses de 
charme pour compléter agréablement une journée de loisirs !

Guide La Suisse 
gourmande 2009
philippe Dubath, Gessler Editions
35 fr.

un éventail d’adresses gastronomiques, 
plutôt dans les contrées de promenade, 
mais surtout un répertoire des spécialités 
régionales et de leurs fabricants ! pains et 
pâtisseries de fête, salaisons artisanales, 
condiments spécialement apprêtés, miels 
aromatiques, fromages originaux et vins 
de pays : de Genève à Lugano ou Saint-
Gall, c’est bien toute la Suisse gourmande 
qui nous met l’eau à la bouche.

Suisse Mobile : 
hébergements 2008

Collectif, Wer Verlag
16 fr. 90

Sillonner les plus belles régions de 
Suisse à pied, à vélo, en kayak ou en 
patins à roulettes, quel plaisir ! Mais il 
faut bien faire halte parfois... Coordonné 
aux itinéraires de randonnée et circuits 
proposés par Suisse Mobile, voici un 
choix d’auberges, campings, chambres 
chez l’habitant ou... granges garnies de 
paille (une expérience mémorable !) 
pour organiser ses étapes sans être 
pris de court.

un grand week-end à Genève 2009
Collection « un grand week-end », hachette
23 fr. 30

Le « village le plus célèbre du monde » n’est pas que le lieu d’austères rencontres 
internationales, mais aussi une ville agréable et verdoyante (on peut la traverser 
en ne suivant que ses parcs), propice au tourisme culturel comme à la balade ! 
Circuits de visite par quartiers, excursions le long du lac et adresses de shopping, 
d’hôtels et de restaurants par répertoires thématiques.
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L E S  G u I D E S  M A L I N S

NOUVEAUX SACS 
EN TISSU BIO PAYOT :
Payot Libraire vous invite à faire UN GESTE POUR L’ENVIRONNEMENT :
remplacez les sacs en plastique par les NOUVEAUX SACS EN COTON BIO 
issus du commerce équitable.

En vente au prix coûtant de Fr.5.–, nous vous les échangeons gratuitement 
dès qu’ils sont usés *.

Pour l’avenir de la planète, ayez le réflexe «achat responsable» !
www.payot.ch

* Offre non contractuelle : nous vous échangerons votre sac 
usé contre un sac équivalent, mais dont le design et la forme 
sont susceptibles de varier en fonction des fabrications.

Sac à dos Sac-cabas

Guide 
des plages

2009 | 2010

du 
Léman

1/1 page en quadrichromie
pleine page franc-bord 118 x 210 mm + 3 mm de débord
ou miroir de page 98 x 185 mm
page intérieure: CHF 2000.– ht

2e de couverture: CHF  5000.– ht
3e de couverture: CHF  4500.– ht
4e de couverture: CHF  6000.– ht

1/2 page  en quadrichromie
98 x 90 mm
CHF 1000.– ht

1/3 page  en quadrichromie
98 x 58 mm
CHF 400.– ht

La confection du matériel est à la charge des annonceurs 
et n’est pas comprise dans le prix des annonces.
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L E S  I N D I S p E N S A B L E S

Tous à vos crayons, 
y’a plus qu’à dessiner !, 
le livre artistique de votre été

Les albums à colorier, tous les parents connaissent. Mais pour booster l’imagination de nos 
petits picasso en herbe, rien ne vaut le nouvel album à colorier ET à dessiner des Editions 
Nord Sud. Conçues par quatorze étudiants de l’Ecole des beaux-arts de hambourg, les 160 
pages que contient cet ouvrage permettront à votre enfant de s’éclater tout l’été grâce 
à des dessins de différents styles et à des questions auxquelles il devra répondre avec 
ses crayons ou ses feutres. 
prix : 24 fr. 80 chez payot. www.editionsnordsud.com

pustefix party Bubbler, 
des bulles par dizaines sans effort

Quel parent n’a jamais soupiré lorsque son bambin lui réclame pour la vingtième fois de 
la journée : « Maman, s’il te plaît, fais-moi des bulles ! »... Dorénavant, chers parents, vous 
lui répondrez : « Mais avec plaisir, mon chéri », et vous vous empresserez d’enclencher 
le bouton ON de la nouvelle machine électrique à faire des bulles d’Imaginarium. Ravi, 
votre enfant s’essoufflera à claquer des dizaines de bulles à la minute pendant que vous 
siroterez un sirop à la menthe bien frais tranquillement installé sur votre chaise longue. 
Voilà, le tour est joué !
prix : 99 fr. 90 chez Imaginarium. www.imaginarium.ch

un sac à dos écolo
La marque Dakine collabore avec la 
fondation à but non lucratif Surfrider et 
propose un sac à dos entièrement conçu 
à partir de bouteilles pET recyclées. De 
plus, et ce n’est pas rien, une partie des 
bénéfices de la vente est reversée à 
Surfrider dont l’initiative « project BLuE » 
a pour objectif la sauvegarde, la mise en 
valeur et la gestion durable de l’océan, 
du littoral et des vagues. Bref, une 
philosophie qui repose sur trois mots : 
RÉDuIRE, RÉuTILISER, RECyCLER.
prix : 99 fr. www.dakine.ch

Le transat 
de toutes les situations

Fini le temps où partir en balade ressem-
blait davantage à un déménagement qu’à 
une virée dominicale. Le coffre de la voi-
ture débordait : une poussette, un baby 
relax, un sac de couches, sans oublier 
le rehausseur pour adapter la taille de 
la chaise du resto à celle de notre bout 
de chou. Grâce à l’ingénieux transat IN & 
OuT de la marque Babymoov, cette épo-
que est désormais révolue ! Ce produit 
multifonction (balancelle, rehausseur, 
sac à langer) à tout d’un grand, sauf la 
taille... 
prix : 219 fr. chez Baby 2000. 
www.babymoov.com

www.storck.ch

Vitamines et friandises

annonce_175x250.indd   1 27.4.2009   18:17:39
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Le Musée Olympique
Quai d’Ouchy 1, Lausanne, Suisse
Exposition ouverte tous les jours de 9h à 18h
Fermé le lundi du 1er novembre au 31 mars
Informations : +41 21 621 65 11
www.olympic.org 
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Quand les chemins
du sport mènent au

palais des légendes…
Vie et destin des plus

grands athlètes
de l’Histoire.
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L E S  I N D I S p E N S A B L E S

Solig, un pichet qui a la classe

Boire en été c’est bien, mais boire de l’eau toujours fraîche, c’est 
encore mieux. Et si en plus le pichet qui repose sur la table à 
manger est joli, alors là, on dit bravo. La firme suédoise IKEA of-
fre cette année un pot Solig fun et coloré qui, outre son aspect 
design, possède un tube-glaçon intégré. Conservez celui-ci au 
congélateur et attachez-le au pichet lorsque vous le servez sur la 
table. Dommage que l’objet ne soit pas vendu avec un deuxième 
tube-glaçon.
prix : 8 fr. 95 chez IKEA. www.ikea.ch

Outdoorchef, le gril qui 
fait aussi des pizzas !

pour vous, barbecue rime avec saucis-
ses et viandes grillées ? C’était avant 
la nouvelle génération de grils. Dans la 
gamme d’Outdoorchef, c’est le Venezia 
570 qui vous garantira des dimanches 
mémorables en famille ou entre amis. Ce 
gril à gaz sphérique a remporté le prix de 
l’innovation 2009 avec notamment son 
système d’entonnoir qui évite la fumée 
et les embrasements. Et si vous vous 
laissez tenter par ce modèle, ne faites 
pas l’impasse sur la pierre à pizza qui 
régalera vos papilles. Bien plus qu’un 
gril, le Venezia 570 est un véritable four 
extérieur dans lequel vous pourrez aussi 
cuire un poulet, un strudel aux pommes 
ou encore un mets thaïlandais avec le 
wok. 
prix : gril : 1799 fr. ; pierre à pizza : 
129 fr. 90 ; wok : 69 fr. 90. 
www.outdoorchef.com

Le pantalon 2 en 1 et 
anti-uV de Columbia

Beau, pas beau ? pas toujours facile de 
savoir quel temps il fera. Alors pour af-
fronter la journée de la meilleure façon, 
enfilez à votre enfant le pantalon trans-
formable. Et dès que le soleil pointera le 
bout de son nez, découvrez ses mollets 
grâce aux zips situés à hauteur des cuis-
ses. Le pantalon se transforme ainsi en 
bermuda. Le tissu, issu d’une techno-
logie de protection solaire (upF 30), 
protège la peau des éventuels coups de 
soleil. Il a de plus l’avantage de sécher 
très rapidement.
prix : 69 fr. www.columbia.com

Crocs Baya, 
un modèle été à croquer

Les Crocs, ce n’est pas nouveau, cer-
tes. Mais ce modèle 2009, disponible 
notamment en noir, en pastèque, en 
marine ou blanc, fera à coup sûr un 
effet fou sur les petons, pas toujours 
petits, de nos chers maris. Et on sera 
nombreuses nous autres femmes à 
chausser ces petites merveilles de 
classe et de sobriété. Rappelons aussi 
que ces « sabots » offrent un confort 
ultime grâce à une aération optimisée, 
aux picots de la semelle qui stimulent 
la circulation et à une coupe décon-
tractée qui accorde aux pieds une 
grande liberté de mouvement. Bref, 
une Ferrari pour tous les pieds !
prix : 69 fr. 90 chez Ochsner. 
www.crocs.eu
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Pour les enfants
Découvrir les grandes expositions de la Fondation

avec un parcours ludique et pertinent
www.gianadda.ch

MUSÉE DE L’AUTOMOBILE
Des modèles uniques au monde

Fondation Pierre Gianadda
Martigny Suisse Ouvert toute l’année Fondation Pierre Gianadda

MARTIGNY-LA-ROMAINE

Fondation Pierre Gianadda
Martigny Suisse

19 juin – 22 novembre 2009
Tous les jours de 9 h à 19 h

Musée Pouchkine Moscou

DE COURBET A PICASSO

Fondation Pierre Gianadda
Martigny Suisse

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

IMAGES SAINTES
Maître Denis, Roublev et les autres
Galerie nationale Tretiakov Moscou

PICASSO-IMAGES_SAINTES-AUTOMOBILE-ARCHEOLOGIE_175x250:Mise en page 1  25.03.09  09:20  Page1

Expo BD « heroes » 
au Musée Olympique
Jusqu’au 13 septembre, cette expo va passionner tous les petits 
sportifs en herbe. De l’Antiquité à nos jours, les dieux du stade 

qui ont marqué l’histoire pas-
sent à la postérité au travers 
de super-héros de bandes 
dessinés. De quoi alimenter 
quelques rêves de gloire...

Où ? Quai d’Ouchy 1, 
1001 Lausanne. 
Tél. 021 621 65 11
Quand ? Jusqu’au 
13 septembre 2009. 
Tous les jours, de 9 à 18h
Combien ? Adultes : 15 fr. 
Enfants : 10 fr.
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Le Musée Olympique
Quai d’Ouchy 1, Lausanne, Suisse
Ouvert tous les jours de 9h à 18h
Fermé le lundi du 1er novembre au 31 mars
Informations : +41 21 621 65 11
www.olympic.org 

Exposition
Animations

Bains de culture 
et d’histoire au Laténium
Les pieds dans l’eau du lac de Neuchâtel, le Laténium retrace la 
vie de nos ancêtres sur plus de 50 000 ans au cœur d’un ma-
gnifique parc de trois hectares. Ce lieu de promenade apprécié 
offre par ailleurs des spots de baignade et une vue superbe sur 
les Alpes depuis la terrasse du café.

Où ? Espace paul Vouga, 2068 hauterive. Tél. 032 889 69 17
Quand ? Du mardi au dimanche, de 10 à 17h
Combien ? Adultes : 9 fr. Enfants (de 7 à 16 ans) : 4 fr.

Initiation à l’art du verre au 
Vitromusée de Romont
Dans l’enceinte d’un château du xIIIe siècle, 
le Musée du vitrail et du verre expose des 
trésors verriers les plus rares qui soient. 
Tout l’été, l’exposition « VerreGlas » plonge 
le visiteur dans l’art du verre contemporain. 
Les enfants pourront eux-mêmes mettre la 
main à la pâte en décorant un miroir ou en 
réalisant un kaléidoscope.
A découvrir : le « parcours des fantômes », 
ludique et didactique, sur les traces des 
œuvres du musée.

Où ? Au Château, 1680 Romont. 
Tél. 026 652 10 95
Quand ? D’avril à octobre : du mardi au 
dimanche, de 10 à 13h et de 14 à 18h
Combien ? 10 fr. Gratuit pour les enfants 
jusqu’à 16 ans si accompagnés

Drôle d’expo au Musée 
d’histoire naturelle 
de Neuchâtel
Voici un musée qui se distingue par des ex-
pos sans cesse renouvelées. Les enfants 
sont régulièrement mis à l’honneur grâce 
à une muséographie captivante qui les 
passionne pour les sciences naturelles. 
Cette année et jusqu’au 28 février 2010, 
l’expo « parce queue » retrace l’histoire de 
la queue à travers les âges et les espèces !

Où ? Au Musée d’histoire naturelle de 
Neuchâtel, rue des Terreaux 14. Tél. 032 717 79 60
Quand ? Du 29 mars 2009 au 28 février 2010, du mardi au 
dimanche de 10 à 18h
Combien ? Adultes : 8 fr. Enfants : gratuit jusqu’à 16 ans

CES MuSÉES QuI 
ÉMOuSTILLENT VOS ENFANTS
Que ce soit par leurs espaces en plein air ou par les activités qu’ils proposent, de 
nombreux musées savent susciter l’intérêt des plus jeunes et les initier à la culture 
sous toutes ses formes. petit panel estival. Par Thomas Roure

RETROuVEZ TOuTES LES ExpOS SuR WWW.LOISIRS.Ch !

Musées ludiques
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Semaine 
culturelle à 
La Chaux-de-
Fonds
Du 1er au 7 juillet, les 
musées de La Chaux-de-
Fonds s’unissent pour 
faire découvrir la culture 
muséale de leur ville : pas moins de cinq musées pour 38 000 
habitants... Les musées seront ouverts 7 jours sur 7 et propo-
seront l’entrée gratuite. Différentes animations pour petits et 
grands rythmeront cette semaine culturelle, qui est la première 
d’une longue série à venir.

Où ? Dans tous les musées de La Chaux-de-Fonds
Quand ? Du 1er au 7 juillet 2009
Combien ? Gratuit

Le château de prangins, 
une douce balade culturelle
Dans un cadre boisé à deux pas du lac, le superbe château de 
prangins (xVIIIe) accueille le Musée national suisse. pour sensi-
biliser les enfants à l’histoire de leur pays, il n’y a pas mieux. A 
découvrir : un magnifique jardin potager d’anciennes variétés de 
fruits et légumes, proposées à la carte au restaurant du château. 
une balade dans les parcs romantiques du domaine détendra les 
corps et les esprits repus...

Où ? Château de prangins, 
1197 prangins. 
Tél. 022 994 88 90
Quand ? Du mardi 
au dimanche, de 11 à 17h
Combien ? 12 fr. 
(gratuit jusqu’à 16 ans)

Genève fête 
les 500 ans de 
la naissance 
de Jean Calvin
pour célébrer ce réformateur, plu-
sieurs manifestations sont mises 
sur pied en 2009 : du 24 avril au 
31 octobre, exposition « une 
journée dans la vie de Calvin » 
au Musée international de la Ré-
forme; du 1er au 26 juillet, specta-
cle « Calvin Genève en flammes » 
devant le mur des Réformateurs; 
du 30 juillet au 30 août : théâtre itinérant dans la Vieille-Ville, etc.
plus d’infos sur www.calvin09-geneve.ch

une autre manière de jouer 
au Musée suisse du jeu
Le joli château de La Tour-de-peilz abrite le Musée suisse du jeu. 
On y découvre les mille et une façons qu’ont eues les hommes de 
se divertir au fil des siècles, partout dans le monde. Les enfants 
sont conviés à différents ateliers toute l’année qui ont pour ob-
jectif de les initier aux autres cultures à travers le jeu.

Où ? Rue du Château 11, 
1814 La Tour-de-peilz 
Tél. 021 977 23 00
Quand ? Du mardi 
au dimanche, de 11 à 17h30
Combien ? 10 fr. Gratuit pour 
les enfants jusqu’à 16 ans si 
accompagnés. Ateliers : 125 fr. 
pour 12 enfants (dès 7 ans)

RETROuVEZ TOuTES LES ExpOS SuR WWW.LOISIRS.Ch !
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La Fondation Gianadda 
et son parc des sculptures
Les Jardins de la Fondation Gianadda offriront un espace de dé-
tente et de découvertes très apprécié par toute la famille. Ombra-
gés, sertis de jolis plans d’eau, ils abritent plusieurs sculptures 
insolites, œuvres d’artistes de renom comme Niki de Saint-phalle, 
Chagall ou Maillol. Au sous-sol, le plus beau musée de l’automo-
bile de Suisse regroupe une cinquantaine de véhicules anciens 
(de 1897 à 1939). A ne pas manquer !
Nouvelle expo du 19 juin au 22 novembre 2009 : « De Courbet 
à picasso », Musée pouchkine, Moscou

Où ? Rue du Forum 59, 1920 Martigny. Tél. 027 722 39 78
Quand ? Nouvelle expo : tous les jours de 9 à 19h
Combien ? Adultes : de 15 à 20 fr. Enfants : de 8 à 12 fr.

Musées ludiques
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ON SE FAIT uNE TOILE ?
Que ce soit pour passer le temps un jour de pluie ou pour trouver le frais en cas de grande chaleur, 
rien de tel qu’une toile pour pimenter son été. Tour d’horizon des sorties de la saison, entre films 
d’animation enjoués et blockbusters attendus. par Lucie Rihs

L’ÂGE DE GLACE 3 – 
LE TEMpS DES 
DINOSAuRES
De Carlos Saldanha, avec les voix de Ray 
Romano, John Leguizamo
Genre : animation, comédie

Scrat est de retour ! L’infatigable écureuil 
préhistorique et ses copains repartent 
pour de nouvelles aventures. Cette fois, 
ce sont des dinosaures qui donnent du fil à retordre à la joyeuse 
bande de « L’âge de glace »... Car Sid, dans l’espoir de fonder sa 
propre famille, a la mauvaise idée de kidnapper un œuf qui s’avère 
être celui d’un dinosaure. De quoi déchaîner leur plus grosse co-
lère ! Mais ses amis sont là et feront tout leur possible pour l’aider 
dans cette épreuve. 
une sortie incontournable à découvrir au cinéma dans des pro-
jections en trois dimensions.

Sortie le 1er juillet 09

CORALINE
De henry Selick, avec Dakota Fanning, Teri 
hatcher, Ian McShane
Genre : animation, fantastique, famille

Coraline, tout juste installée dans sa 
nouvelle maison, pousse un jour une 
porte secrète et découvre, à sa grande 
stupéfaction, une version alternative de 

sa propre vie. une vie bien meilleure, à première vue. Mais cette 
drôle d'aventure va vite tourner au cauchemar lorsque sa fausse 
mère tente de la retenir prisonnière à jamais. Entêtée et coura-
geuse, Coraline va venir en aide à ses vrais parents et les autres 
enfants fantômes avec la complicité de ses voisins et d'un chat 
noir qui parle...
« Coraline » est adapté du conte noir tout public de Neil Gaiman. 
Il a obtenu le prix hugo du meilleur roman court en 2003.

Sortie le 10 juin 09

MARy & MAx 
D’Adam Elliot, avec les voix de philip 
Seymour hoffman, Toni Collette
Genre : animation

Mary et Max sont correspondants. 
La première a 8 ans, vit à Melbourne 
en Australie et se pose beaucoup 
de questions sur la vie. Le second est un New-yorkais de  
44 ans, un peu trop rondelet et atteint d’autisme. Ensemble, ils 
se racontent leur vision du monde et s’aident mutuellement à 
le comprendre. 
Entre « Wallace & Gromit » et « Les triplettes de Belleville », ce 
film d’animation conjugue avec sensibilité et style les aventures 
de ces étonnants personnages de pâte à modeler.

Sortie le 8 juillet 09

LAND OF 
ThE LOST 
De Brad Silberling, avec Will 
Ferrell, Danny McBride
Genre : fantastique, comédie

Au cours de sa dernière expé-
dition, le docteur Rick Marshall, un paléontologue raté, et son 
équipe se font aspirer dans un étrange espace-temps. Cet uni-
vers inexploré et dangereux se révèle peuplé d’animaux préhisto-
riques. Lui, dont les collègues se moquaient, aura-t-il la possibilité 
de revenir leur démontrer l’importance de sa découverte ? 
Adaptant une série télévisée culte des années 70, le réalisateur 
de « Casper » convoque l’un des chefs de file des comiques amé-
ricains pour une aventure déjantée en terre inconnue.

Sortie le 5 août 09

hARRy pOTTER 
ET LE pRINCE 
DE SANG-MêLÉ 
De David yates, avec Daniel 
Radcliffe, Rupert Grint
Genre : aventure, fantastique

Sixième volet des aventures du jeune sorcier, cet épisode pré-
sente un harry potter qui vient de fêter ses 16 ans à poudlard. 
Au cours d’une classe, il trouve un livre ancien ayant appartenu à 
un certain prince de Sang-mêlé. Alors qu’il est en train de tomber 
amoureux de la sœur de Ron, il doit faire face aux terribles mena-
ces de Voldemort. Les enseignements contenus dans le grimoire 
vont lui être bien utiles... 
En attendant l’ultime épisode de la saga prévu en 2010, on 
découvre ici un harry potter adolescent qui cerne de mieux en 
mieux l’histoire de son ennemi juré.

Sortie le 15 juillet 09

LÀ-hAuT
De pete Docter et Bob peterson
Genre : animation, aventure

Les réalisateurs de « Monstres & 
Cie » reviennent avec une très belle 
fable pleine d’aventures et de péripé-

ties. Carl, un homme âgé de 78 ans, et un jeune scout de 9 ans 
font équipe pour partir en voyage autour du monde. Tandis que 
leur périple les mène de pays en pays grâce aux ballons accro-
chés à la maison de Carl, ils explorent en parallèle leur amitié 
dans une sorte de récit initiatique. 
Comme à leur habitude, les très créatifs studios pixar proposent 
ici un film d’animation à la fois divertissant et intelligent, qui 
saura séduire les enfants comme leurs parents.

Sortie le 29 juillet 09

Avec Loisirs.ch gagnez

100 entrées pour

le festival Yatouland!

Rendez-vous sur  www.loisirs.ch 
et répondez à notre question:

 Dans quelle ville ce festival aura-t-il lieu?

Répondez avant le 15 juin 2009 sur le site
www.loisirs.ch exclusivement.

PouR PARticiPeR

Conditions de participation: toute personne physique domiciliée en Suisse peut participer au concours, sauf si elle travaille chez GeneralMedia SA. La voie judiciaire est exclue. Aucune cor-
respondance ne sera échangée. Les gagnants seront tirés au sort. Chaque participant ne peut gagner qu’une seule fois. Les gagnants seront informés directement par courrier. Vous autorisez 
en outre GeneralMedia SA à communiquer votre nom, votre prénom et votre domicile si vous participez ou à les publier sur son site. Les prix ne seront pas versés en espèces.

Le festival Yatouland vous accueille
du 2 au 5 juillet sur plus de 25’000m²!
Plein d’activités à ne pas rater...

annonce_yatouland.indd   1 23.4.2009   0:23:27

Blockbusters de l'été



24 25

pANORAMA

Qu’elles soient bordées par des sapins au 
pied du Jura ou jouxtant les eaux d’un lac, 
les piscines romandes offrent un énorme 
éventail de possibilités d’amusement. 
Ces dernières années, les établissements 
ont clairement joué la carte du ludique. 
« Nous devons faire face à la concurrence 
du lac ainsi qu’à l’augmentation des autres 
loisirs », explique Bernard Bally, secrétaire 
de l’Association des piscines romandes et 
tessinoises. Outre les nombreux bassins à 
disposition, la grande majorité de ces éta-
blissements s’est donc dotée de terrains 
multisports, de toboggans plus vertigineux 
les uns que les autres ou encore de bassins 
spécialement équipés pour les plus jeu-
nes. Les puristes de la natation ne voient 
d’ailleurs pas toujours cette évolution d’un 
très bon œil. « Il est parfois difficile pour les 
nageurs de trouver une ligne d’eau, relève 
Bernard Bally, c’est pourquoi nous préco-
nisons idéalement deux types de piscines. 
Une ludique et l’autre dédiée au sport. »

Reste que, au même titre que les glaces et 
les barbecues, les piscines romandes sont 
de véritables incontournables de l’été. 
Familiales, sportives ou récréatives, tout 
est prévu pour satisfaire vos envies estiva-
les. Suivez le guide !

s e n s a t i o n s

L O I S I R S . C h  /  É T É  2 0 0 9

piscines romandes

LES pISCINES ROMANDES EN ChIFFRES

46 piscines en plein air

41 piscines couvertes

13 piscines couvertes et en plein air

11 piscines avec accès à un lac 

 ou une rivière

7 piscines avec un centre de loisirs

plus d’infos sur www.piscinesromandes.ch

Avec l’arrivée des beaux jours, il y a comme une envie de piscine 
qui flotte dans l’air. Loisirs.ch a sélectionné pour vous dix 
établissements romands, entre toboggans, sports et traditions. 
A vos palmes ! Par Stéphanie Saker

Dix piscines 
romanDes pour 
se jeter à l’eau
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Lacustre  
piscine de Pully (VD)

Avec une vue imprenable sur le haut lac et les rochers 
de Mémise, la piscine de Pully offre un vrai moment de 
détente. Les lézards apprécieront tout particulièrement 
le solarium, entre espace vert et lac. Une pataugeoire et 
deux bassins (non-nageurs et olympique) assurent le ra-
fraîchissement. Quatre tables de ping-pong ainsi qu’un 
terrain de beach-volley sont là pour varier les plaisirs. Pour 
le repos du sportif, la buvette et sa belle terrasse ombra-
gée font office de rendez-vous incontournable. Le cadre 
ultra-reposant de cet établissement invite immanquable-
ment à la rêverie.

Où ? chemin des Bains, 1009 pully. tél. 021 728 33 20
Quand ? Du 16 mai au 6 septembre, de 8 à 20h30
Combien ? adultes : 5 fr. 50; enfants : 3 fr. 
tarifs réduits dès 17h
Superficie : 24 000 m2

Le plus : une situation magnifique
Parking : à deux pas de la piscine et gratuit
Restaurant : la buvette et sa terrasse face au lac, on se 
croirait à la mer

Conçue dans les années 30 avec l’esprit et l’architecture 
d’alors (le bâtiment est d’ailleurs classé), cette immense 
installation de bains offre de nombreuses possibilités de 
nager ou patauger. Que ce soit dans le bassin olympique, 
la pataugeoire ou le lac et sa plage de sable fin, chacun y 
trouve son compte. Les plus téméraires oseront le plon-
geoir qui culmine à dix mètres et pourront se remettre de 
leurs émotions à l’ombre des pins parasols. Terrains de 
beach-volley, basket et ping-pong sont aussi de la partie. 
Ambiance Sud garantie.

Où ? avenue de rhodanie 23, 1007 lausanne. 
tél. 021 315 48 60
Quand ? Du 10 mai au 7 septembre, de 9h30 à 20h30
Combien ? adultes : 5 fr. 50 ; enfants : 2 fr. 50. 
tarifs réduits dès 17h
Superficie : 70 000 m2

Le plus : l’immense solarium et ses chaises longues en bois 
sur le toit des vestiaires
Parking : à proximité mais payant (tarif préférentiel pour les 
clients de la piscine). l’arrêt du bus n°2 est toutefois juste 
en face
Restaurant : le restaurant dans la rotonde fait aussi office 
de self pour les plus pressés. Deux buvettes (dont une au 
bord du lac) et un kiosque assurent le relais en cas de petite 
fringale

Vertigineuse  
Aquasplash à Renens (VD)

Reposante 
piscine de Sainte-Croix (VD)

Avec ses 40 000 mètres carrés, la piscine de Renens en 
met plein la vue ! Que vous soyez du genre Manaudou ou 
farniente, il y en a pour tous les goûts. Olympique, spécial 
enseignement (40-80 cm) ou encore fosse de plongeon, les 
cinq bassins offrent un éventail de possibilités inégalé. 
Un toboggan de 600 mètres composé de sept tubes ainsi 
que trois trampolines assurent l’ambiance. Marre de l’eau ? 
Les terrains de foot, basket, volley et beach-volley vous 
tendent les bras.

Où ? avenue de censuy 36, 1020 renens. 
tél. 021 632 73 52
Quand ? Du 9 mai au 6 septembre, de 9h30 à 19h
Combien ? adultes : 6 fr.; enfants : 3 fr. 
tarifs réduits dès 17h
Superficie : 40 000 m2

Le plus : le baby-splash (10-20 cm) conçu pour les jeunes 
enfants. equipé de canons à eau, d’animaux éclabousseurs, 
de trois petits toboggans et de plein de jeux divers, il fait le 
bonheur des enfants.
Parking : juste à côté et gratuit
Restaurant : en plus de la buvette-snack, le restaurant est 
ouvert toute l’année

Bordée de sapins, la piscine de Sainte-Croix a des airs de 
petite oasis en plein Jura vaudois. Deux plongeoirs et deux 
bassins, dont un non-nageurs, un terrain de sport ainsi 
qu’un solarium composent cet établissement. Pour les en-
fants, une pataugeoire et une place de jeux spécialement 
réservée à leur intention feront leur bonheur.

Où ? les replans, 1450 sainte-croix. tél. 024 454 33 73
Quand ? De début juin à fin août, de 9 à 19h
Combien ? adultes : 5 fr.; enfants : 2 fr. 50. 
tarifs réduits dès 17h
Superficie : 12 000 m2

Le plus : le terrain en pente qui borde le grand bassin, idéal 
pour un bain de soleil
Parking : à deux pas
Restaurant : une buvette avec terrasse et un kiosque

Incontournable  
piscine de Bellerive (VD)

— Mouillez-vous avant de sauter à l’eau.
— Observez un temps de pause de 30 minutes 

environ pour la digestion après un repas.

— Assurez-vous qu’il y a suffisamment d’eau 
avant de plonger.

— Assurez-vous qu’il n’y a personne dans l’eau là 
où vous voulez sauter.

— Respectez les personnes qui nagent et les lignes 
d’eau réservées à cet effet.

— Même si le maître nageur veille, vous êtes 
responsable de vous-même.

— Surveillez vos enfants, le maître nageur n’est 
pas une baby-sitter.

Les conseils sécurité

L O I S I R S . C h  /  É T É  2 0 0 9L O I S I R S . C h  /  É T É  2 0 0 9

pANORAMA
piscines romandes

www.diapo.ch/ Régis Colombo
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Ouvert de 8h00 à 21h00 - 7/7  ·  Tél. 027 743 11 70
info@bainsdesaillon.ch  ·  www.bainsdesaillon.ch

* offres non cumulables avec d’autres réductions* offres non cumulables avec d’autres réductions

Votre bien-être…
        Notre Savoir faire

Espace Carpe Diem: 

Prix spécial couple à CHF 50.– *
au lieu de 70.– 
Tous les mardis soir dès 19h00.

Offre famille sympathique: 

Une entrée enfant GRATUITE * 
(jusqu’à 15 ans) par entrée adulte payante.
Tous les mercredis.

Offre spéciale «After Work»:
 
Entrée piscine à CHF 13.– *
au lieu de 19.–
Tous les soirs dès 19h00.

Offre spéciale pour les seniors: 

Entrée piscine à CHF 10.– *
sous présentation de la carte de légitimation.
Tous les lundis.

Ciel mon  

Mardi!
Mercredi Happy

Invitation au 

Bien-être
Lundi Santé 

Seniors

Du 20 avril au 15 juin 2009

Family

SAILLON_ann_loisirs_175x250_PROD.indd   1 29.4.2009   15:42:08

Le Centre sportif de Meyrin, situé sur 
un vaste terrain ombragé en bordure 
d’un bois, offre à ses usagers un vrai 
moment de détente, entre sport et 
farniente. Deux bassins (olympique 
et non-nageurs), deux terrains de 
beach-volley ainsi qu’un minigolf of-
frent maintes possibilités de s’éclater. 
Le toboggan se charge des montées 
d’adrénaline, tandis que les petits se 
défoulent dans la pataugeoire.

Où ? avenue louis-rendu 7-9, 
1217 meyrin. tél. 022 782 13 00
Quand ? Du 13 mai au 13 septembre, 
de 10 à 20h
Combien ? adultes: 5 fr.; enfants: 2 fr.
Superficie: 32 000 m2

Le plus : le parcours de minigolf 
(3 fr. le parcours)
Parking : gratuit et à deux pas
Restaurant : une buvette-restaurant 
qui propose un plat du jour à déguster 
sur la terrasse

Construit en 1972 pour sauver le lac 
de Géronde, qui se retirait peu à peu, 
le grand bassin de la piscine épouse les 
formes du plan d’eau naturel. Un bas-
sin non-nageurs et deux pataugeoires 
complètent les installations. Le tobog-
gan, réputé pour sa rapidité, fait la joie 
des ados tandis que les pataugeoires 
strictement réservées aux familles of-
frent aux petits un lieu rien que pour 
eux. Beach-volley et baby-foot assurent 
la relève entre deux baignades.

Où ? Géronde plage, 3960 sierre. 
tél. 027 455 25 60
Quand ? Du 1er juin au 31 août, 
de 10 à 19h
Combien ? adultes: 5 fr.; enfants: 3 fr.
Superficie : 12 500 m2

Le plus : l’accès au lac de Géronde 
et les pédalos
Parking : immense parking gratuit 
à 100 mètres
Restaurant : la buvette propose 
de la petite restauration

Avec sa pataugeoire en forme de pieu-
vre ludique, la piscine de Monthey fait 
figure de paradis pour enfants. Mais 
pas seulement: un toboggan de 66 mè-
tres et trois bassins (deux non-nageurs 
et un olympique) sont là pour le plaisir 
des plus grands. En projet, les terrains 
de sport devraient bientôt voir le jour. 
Trois plongeoirs offrent aux acrobates 
la possibilité de faire admirer leurs ta-
lents. Gare aux bombes !

Où ? avenue de l’europe 115, 
1870 monthey. tél. 024 471 25 43
Quand ? Du 2 mai à mi-septembre, 
de 8 à 19h
Combien ? adultes: 5 fr. 50; enfants: 
3 fr. 50. tarifs réduits dès 16h30
Superficie : 14 000 m2

Le plus : plein de projets, 
l’établissement fera bientôt peau neuve
Parking : gratuit et à côté
Restaurant : le restaurant le neptune 
et un kiosque sont à votre disposition

Sportive
Centre sportif municipal 

de Meyrin (GE)

Nature
piscine du lac 
de Géronde (VS)

Ludique
piscine de Monthey (VS)
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Préparez-vous à passer d’inoubliables moments dans 
le canton de Vaud et à vivre une expérience unique 
au rythme des festivals de musique, des spectacles 
culturels et des événements sportifs. 

www.region-du-leman.ch
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Sportive et familiale, la piscine du Nid-
du-Crô offre quantité d’activités. Outre 
l’incontournable bassin olympique, le 
plongeoir de dix mètres et la patau-
geoire, l’établissement propose un 
bassin ludique, tout rond, avec buses 
de massage et petite rivière. Deux pla-
ces multisports sont à disposition ainsi 
qu’un accès direct au lac de Neuchâtel 
via une très belle plage de galets.

Où ? route des Falaises 30, 
2000 neuchâtel. tél. 032 722 62 22
Quand ? De mi-mai au 21 septembre, 
de 9 à 20h (du 15 juin au 15 août,  
de 9 à 22h)
Combien ? adultes : 7 fr.; enfants : 
3 fr. 80
Superficie : 33 000 m2

Le plus : pour les enfants, l’espace 
robinson (jeux en bois et bac à sable 
couvert)
Parking : gratuit et à deux pas
Restaurant : deux buvettes, dont une 
qui est « presque un restaurant »

L’unique piscine jurassienne de notre 
étape romande propose à ses usagers 
un bassin olympique ainsi qu’une pa-
taugeoire, dont le phoque gicleur fera 
le bonheur des tout-petits. Un terrain 
multisports offre la possibilité de se 
prendre pour Jordan ou Ronaldo avant 
de regagner l’eau, toujours tempérée à 
un minimum de 21 degrés.

Où ? chemin des Bains 21, 
2900 porrentruy. tél. 032 466 22 40
Quand ? Du 16 mai à début septembre, 
de 9h à 19h30 (de mi-juin à mi-août, 
de 9h à 20h30)
Combien ? adultes : 4 fr. 50; 
enfants : 2 fr.
Superficie : 11 000 m2

Le plus : une oasis de rafraîchissement 
après une belle rando
Parking : gratuit et juste à côté de 
l’établissement
Restaurant : une buvette propose 
des snacks et de la petite restauration 
chaude

Premiers bains publics de Suisse à ne 
pas être construits sur les f lots, les 
bains de la Motta sont en service de-
puis 1923. En 1940, les Fribourgeois 
obtiennent la mixité des bains, jadis 
destinés à l’hygiène des ouvriers. 
Devenus une piscine super équipée 
avec deux bassins, une pataugeoire 
et des terrains multisports (basket, 
beach-volley, ping-pong, etc.), il y rè-
gne toujours comme un parfum Belle 
Epoque.

Où ? chemin des Bains 8, 
1700 Fribourg. tél. 026 322 38 13
Quand ? Du 9 mai à mi-septembre, 
de 6h45 à 20h. Dimanche, de 8 à 20h
Combien ? adultes : 6 fr.; enfants : 2 fr.
Superficie : 13 145 m2

Le plus : le caractère rustique et 
le charme de ces installations vieilles 
de plusieurs décennies
Parking : payant ou zones de couleur, 
mais la piscine est très bien desservie 
par les transports publics
Restaurant : une buvette propose de la 
petite restauration avec repas chauds !

Familiale 
piscine du Nid-du-Crô (NE)

Sympa 
piscine de Porrentruy (JU)

Historique 
piscine de la Motta (FR)
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41 destinations pour mettre les voiles !
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Vol en parapente

mon baptême de l’air
Saut en parachute 
ou à l’élastique, vol 
en deltaplane ou en 
parapente… Une idée reçue 
veut que ces activités 
soient réservées aux têtes 
brûlées. Pour en avoir le 
cœur net, votre humble 
rédacteur, courageux mais 
loin d’être téméraire, a 
voulu se faire sa propre 
opinion en testant un vol 
en parapente biplace. 
Récit d’une journée en 
apesanteur. Par Thomas Roure

En ce mois d’avril, les cimes sont 
encore toutes blanches dans les 
Alpes valaisannes. La fleur au 

fusil et le cœur palpitant, je me dirige 
vers Champoussin, petite station ac-
crochée à flanc de montagne au cœur 
des Portes-du-Soleil, qui, outre son do-
maine skiable, est connue pour son 
école de parapente. Le soleil n’est pas 
de la partie, mais qu’importe ! « Le val 
d’Illiez bénéficie de bonnes conditions 
aérologiques, du fait de son orienta-
tion idéale. Le vent y est souvent cal-
me quand le fœhn se déchaîne dans 
les autres vallées… » m’explique mon 
instructeur Jean-Philippe Jaton, para-
pentiste chevronné et passionné de 
météorologie.

Une question de pression
Rassuré, j’emprunte le télésiège qui 
me dépose à quelque 2041 mètres, à 
l’Aiguille des Champeys. Un silence 
étourdissant règne à cette altitude. 

1200 mètres plus bas, le village de 
Val-d’Illiez, caché par un gros voile de 
nuages… Voyant mon appréhension, 
Jean-Philippe se montre rassurant : 
« Un ciel couvert n’est pas vraiment 
un problème. Il suffit de contourner 
les nuages ! » Et d’ajouter : « Nous som-
mes actuellement dans une situation 
de marée thermique (ndlr : pression 
atmosphérique stable), il n’y a donc 
aucune contre-indication aérologi-
que pour voler aujourd’hui. » Malgré 
ses explications, la pression – pas 
atmosphérique cette fois – monte 
crescendo. Mais c’est excitant !

On a volé sur l’alpage
Après avoir laissé passer un dernier 
petit nuage qui joue avec mes nerfs 
et solidement sanglé ma sellette (sorte 
de baudrier pour parapente) à celle 
de Jean-Philippe, nous nous élançons 
côte à côte dans une course effrénée 
pour faire décoller la voile du sol. 

L’air s’y engouffre, je sens petit à petit 
mes pieds pédaler dans le vide, mon 
corps se fait plus léger et, d’un coup, 
nous volons. A ma grande surprise, la 
première sensation qui me frappe est 
auditive. Un silence assourdissant et 
enivrant, la sensation d’avoir franchi 
une frontière, d’être en terre incon-
nue, d’explorer un autre monde. 
Trente minutes de pure adrénaline 
pendant lesquelles je ne suis plus moi-
même. Après quelques figures de style, 
que les amateurs de sensations encore 
plus fortes apprécieront, nous nous 
dirigeons vers la piste d’atterrissage. 
Etonnant, le retour sur le plancher des 
vaches se fait tout en douceur. Deux 
ou trois pas pour stopper notre vitesse 
relative ont suffi à me faire revenir à 
ma réalité d’homme sans aile. Doux 
rêve éphémère. Il ne tient qu’à vous 
d’y goûter… !

TOuTES LES ÉCOLES DE pARApENTE SuR  WWW.LOISIRS.Ch !

Où ? De champoussin à Val-d’illiez (mais de nombreux sites de décollage !)
Quand ? toute l’année selon les conditions météo
Combien ? De 70 à 120 fr. pour un vol biplace. journée d’initiation : 120 fr.
Age requis : pour les vols biplaces, il faut peser au minimum 10 kilos ! 
l’initiation pour un vol en solo se fait dès 14 ans
Infos : jean-philippe jaton. tél. 024 477 20 83 / 079 435 26 17 !

c A une vitesse de croisière de 
30 km /h environ, nous survolons le 
Val-d’Illiez face aux Dents-du-Midi.
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Deux jours de 
course et quelque 2500 mètres 
de dénivelé cumulés. Répertorié au nombre 
des sommets accessibles aux novices, le Bishorn ouvre la voie 
au toit des Alpes. Balade sur le Petit Poucet de la Couronne impériale. 
Entre vertige et fascination. Texte et photos : Vanda Janka

É VA S I O N

‘perché 
à 4153 mètres, 
le Bishorn est accessible 
à tout bon randonneur de  
10 à 70 ans !’ Frédéric Salamin, guide de haute montagne

«La première ascension du Bishorn a été réalisée par 
l’Anglaise Elizabeth Burnaby en 1884 et lui a valu son 
surnom de « sommet des Dames », explique Frédéric 

Salamin, membre de la Société des guides du val d’Anni-
viers. Evidemment, il ne faut pas sous-estimer les effets de 
l’altitude. Mais ce mamelon de 4153 mètres ne présente 
aucune difficulté technique et reste accessible à tout bon 
randonneur de dix à soixante-dix ans. » Le sommet des 
Dames exige toutefois quelques efforts. 

sensations

C’est qu’avant de poser le pied sur le glacier il faut gagner 
la cabane du Tracuit. Environ cinq heures de marche et 
1600 mètres de dénivelé.

Le ton est donné dès les premiers lacets qui serpentent à la 
sortie de Zinal. Le sentier quitte rapidement le couvert des 
sous-bois pour s’accrocher aux alpages du Chiesso. Par-delà 
l’ancienne laiterie, il grimpe vaillamment vers le roc de 
la Vache, enjambe la cascade du même nom, avant de se 
perdre dans un paysage démesuré.

Ascension du Bishorn 
un 4000 mètres 
à votre portée

Trekking en haute montagne
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É VA S I O N

Harmonie des sommets
Déjà une heure et demie de marche. 
Souffle et pas résonnent au diapason 
en un rythme hypnotique et envoû-
tant. Et soudain, l’espace s’ouvre sur 
la géométrie d’un décor minéral et 
rigoureusement dessiné. 2800 mètres 
d’altitude. Le chalet de Combautanne 
planté sur le dernier alpage verdoyant. 
Une barrière de rochers s’étire jusqu’à 
la Pointe-d’Arpitettaz. Au-delà, une 
improbable dentelle de sommets im-
maculés brode le ciel d’un bleu pro-
fond.

L’arête du Weisshorn, l’éperon ro-
cheux du Zinalrothorn, les crêtes de 
l’Obergabelhorn, la pyramide de la 
Dent-Blanche. La Couronne impériale 
s’élève, aérienne et majestueuse, au-
dessus d’une palette de gris, de rou-
ges et d’ocres rutilants. A l’extrême 
gauche, une miniature qui semble 
stratifiée dans la roche : la cabane de 
Tracuit.

Le paysage est envoûtant. La pause, 
elle, aussi alléchante que traîtresse. Il 
reste en effet quelque 500 mètres de 
dénivelé avant d’atteindre le refuge 
convoité. Plus de deux heures et demie 

de marche dans un pierrier abrupt et 
largement ensoleillé. Dernier obstacle : 
une étroite cheminée munie d’une 
corde salvatrice. Et enfin, le refuge 
perché à 3265 mètres d’altitude.

La cabane de Tracuit
La cabane est spartiate. Trois dortoirs 
pour une centaine de randonneurs 
ronfleurs et périodiquement agités par 
une furieuse envie d’uriner… Dehors, 
les petits groupes se relaient devant la 
porte des toilettes, le nez planté dans 
un immense ciel étoilé qui détrône 
déjà la fatigue des nuits blanches.

Cinq heures du matin. Ambiance fé-
brile. Les lambeaux de la nuit s’accro-
chent encore aux carreaux des rares 
fenêtres tandis que, entre tartines et 
gorgées de café, les alpinistes en herbe 
fourragent dans leur sac à la recher-
che de gants, bonnets et autres indis-
pensables cache-nez. Certains s’ac-
crochent encore à quelques couches 
de vêtements que le guide souhaite 
visiblement éliminer. « Le sommet est 
à plus de 900 mètres de dénivelé, ré-
pète patiemment Ivan Filliez. Dans ce 
genre d’ascension, on n’a pas le temps 
d’avoir froid. » 

A la conquête du sommet
Les premières cordées s’ébrouent déjà 
dans le petit matin bleuté. « Nous les 
rattraperons lorsqu’ils chausseront 
les crampons », rassure Ivan en bou-
clant tranquillement son baudrier. 
Harnachés comme des chevaux de 
trait, nous nous accrochons aux quel-
ques mètres de corde qui nous relient 
à notre guide. Les couleurs de l’aube 
caressent déjà les sommets et enflam-
ment l’immense marée de brume 
qui déferle à nos pieds. Alors, nous 
marchons. Simplement. Heureux de 
respirer goulûment cet air nouveau 
et vivifiant. 

« Gardez la corde tendue, répète Ivan 
Filliez. C’est notre assurance vie. Ce 
glacier est criblé de crevasses, ex-
plique-t-il. Elles sont généralement 
perpendiculaires à la ligne de pente 
et se forment là où la glace casse 
pour s’adapter à la géologie du ter-

rain. Nous marchons sur des ponts 
de neige qui peuvent lâcher à tout 
moment. ». Il guide nos pas et nous 
conseille d’intensifier la cadence de 
nos respirations. « L’hyperventilation 
contribue à augmenter le transport 
d’oxygène dans le sang. C’est une 
bonne technique pour aider le corps 
à mieux s’adapter à l’altitude. »

La magie des hauteurs
Les cordées louvoient sur le versant 
du glacier et tracent d’éphémères et 
mystérieux hiéroglyphes sur les pen-
tes enneigées. Crissement des cram-
pons sous les pieds. Lente progression 
de mamelon en mamelon. Le soleil 
éclaire subitement le point culminant 
du Bishorn. Le vent fouette désormais 
les visages et me promet un prochain 
rendez-vous au sommet.

La cordée aborde la dernière pente 
sans avoir véritablement souffert du 
manque d’oxygène. Les randonneurs 
en herbe confessent tout au plus une 
délicieuse euphorie. Légèreté provo-
quée par l’altitude ou le simple plai-
sir d’avoir conquis le premier 4000  ? 
Qu’importe. 

Le sommet des Dames offre un pano-
rama à 360 degrés. Couronne impéria-
le, Mont-Rose, massif du Mont-Blanc, 
Alpes bernoises. La valse des cimes les 
plus mythiques habille le bleu d’un 
ciel parfait. A quelques pas, une arête 
immaculée serpente nonchalamment  
jusqu’au Weisshorn. 4506 mètres d’al-
titude. Un rêve que nous n’osons pas 
rêver.

Hébergements pour randonneurs
a La cabane du Tracuit (3265 m) 
L’un des refuges les plus fréquentés mais aussi les 
plus vétustes du Club alpin suisse. Trois dortoirs 
pour 100 couchettes.
Ouverture  : de mi-juin à mi-septembre et de fin 
mars à début mai
Demi-pension  : 65 francs par personne
Réservation obligatoire. Tél. 027 475 15 00

Hôtel Le Besso à Zinal
Une belle bâtisse de gneiss construite en 1879 dans 
la plus pure tradition de la région. Le rendez-vous 
des « gentlemen randonneurs » d’antan. Pas 
de luxe ostentatoire, mais diablement convivial. 
Le patron, Philippe Coulon, est un habitué des 
fourneaux. Ce Français d’origine fréquente les 
cuisines depuis l’âge de douze ans, et ça se sent.
Chambre avec petit-déjeuner : de 75 à 85 francs.
Tél. 027 475 31 65 — www.lebesso.ch

Hôtel Europe à Zinal
Au centre du village, un standard qui allie confort 
et tradition.
Chambres spacieuses avec ou sans mezzanine, 
mais toujours avec balcon.
Avantage pour les randonneurs : l’établissement 
dispose d’une minisalle de fitness agrémentée 
d’un jacuzzi et d’un sauna.
Chambre avec petit-déjeuner : de 87 à 115 francs.
Tél. 027 475 44 04 — www.europezinal.ch

Informations  : Bureau des guides d’Anniviers — Tél. 027 475 12 00 — www.anniviers-montagne.ch

e Frédéric Salamin, guide de haute-
montagne, sait motiver ses troupes

c Dans la fraîcheur du matin, 
l’ascension finale du Bishorn n’est 
pas une mince affaire !

a Vue imprenable sur la Couronne 
impériale et ses nombreux 4000 m

Trekking en haute montagne
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Du glacier aux bisses… 1 semaine de découvertes et de plaisir à
Anzère. Forfait hôtel 3* avec 1 nuit en cabane, ½ pension CHF 499.–
par adulte / www.anzere.ch

Au cœur du Val d’Hérens, vivez avec la nature intacte et découvrez
les offres d’agritourisme de la région. Forfait hôtel 3* dès CHF 603.– /
www.evolene-region.ch

Le Balcon du Ciel, Nax / Maya – Mt-Noble vous propose une
multitude d’activités et 1 via ferrata, idéale pour petits et grands. Forfait
Hôtel + Via Ferrata dès CHF 95.– par pers. / www.nax.ch

Visitez Sion, la plus vieille cité de Suisse, et plongez ainsi dans le patrimoine
valaisan ! Vins & Musées à CHF 24.– : 3 Musées cantonaux et dégustation
de 5 vins /  www.siontourisme.ch

Amoureux de randonnées vivifiantes ou de vacances en famille, Thyon-Région
se réjouit de vous accueillir ! Forfait Randonneur dès CHF 129.– pour
3 nuits / www.thyon-region.ch

Au fil de l’été, Veysonnaz offre aux randonneurs et aux amateurs de VTT
la possibilité de réaliser de superbes excursions. Séjour « Au grand Air »
3 nuits en hôtel 3* pour CHF 297.– / www.veysonnaz.ch
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Nature, authenticité et culture…
Vos escapades au Cœur du Valais !

Information & Reservation

0848 848 027
www.sion-region.ch
info@coeurduvalais.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

CdV_Ann_loisirs_175x250:Ann  29.4.2009  11:08  Page 1

Quelque 9% des personnes en souf-
frent dès 2850 mètres et plus de 50% 
au-delà de 4000 mètres. Les enfants 
ne sont vraisemblablement pas plus 
exposés que les adultes. Leur com-
portement très actif peut toutefois 
entraîner une plus grande fréquence 
des troubles et il est conseillé de ne pas 
exposer les jeunes de moins de 10 ans 
aux risques de la haute montagne. 

« N’importe qui, sportif ou non, peut 
être frappé par le MAM, prévient Bengt 
Kayser, physiologiste de l’exercice et 
professeur à la Faculté de médecine 
de l’Université de Genève. La mesure 
préventive la plus efficace consiste à 
monter progressivement et à respecter 
des paliers d’acclimatation adaptés. » 
Les symptômes se limitent souvent 
à des maux de tête, nausées, vomis-

Allalin (4027 m)
Ascension : 2 heures
Descente : 1 heure
Le plus facile et le plus 
apprécié de nos sommets de 
4000 mètres. L’ascension de 
l’Allalinhorn débute à la station 
d’altitude du Métro alpin de 
Mittelallalin (3500 mètres 
d’altitude). Deux heures de 
marche et 500 mètres de 
dénivelé suffisent pour atteindre 
le sommet. Panorama sur les 
sommets du Mont-Blanc, du 
Matterhorn et de Piz Bernina. 
Excursion idéale pour débutants.

Weissmies (4023 m)
Ascension : 3 heures 30
Descente : 1 heure
Egalement un sommet de 
4000 mètres facile et apprécié. 
Le téléphérique conduit le 
randonneur à Hohsaas (3100 
m). Le sommet se trouve 900 
mètres plus haut, au bout de la 
voie escarpée des glaciers. Vue 
imprenable du Monte-Rosa à 
Bernina.

Alphubel (4206 m)
Ascension : 4 heures
Descente : 2 heures 30
Téléphérique jusqu’à la 
Mittelallalin (3500 m). 
L’ascension passe par le Feejoch 
(3826 m), l’escalade du Feekopf 
(3888 m) avant d’atteindre 
l’Alphubeljoch (3782 m) et de 
se terminer sur le sommet. La 
balade est particulièrement 
diversifiée et requiert une bonne 
condition physique.

Des sommets à la carte…
Pour les amoureux de la montagne peu entraînés, les sommets qui entourent la vallée de Saas offrent 
un panel de 4000 mètres particulièrement faciles d’accès. Ici pas de marche d’approche, mais des 
remontées mécaniques qui propulsent le randonneur à plus de 3000 mètres.

Informations : Valais Tourisme — Tél. 027 327 35 70 — www.valais.ch

Le mal aigu des montagnes (MAM)
sements, bourdonnements d’oreilles 
et profonde lassitude. Selon les cas, il 
faut opter pour un repos absolu ou 
une descente à altitude inférieure. 
Mais attention : les troubles de l’alti-
tude ne sont pas toujours anodins. Ils 
peuvent évoluer vers des pronostics 
vitaux tels que l’œdème pulmonaire 
(quintes de toux, essoufflement, voire 
coma) ou l’œdème cérébral. !

É VA S I O N
Trekking en haute montagne
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Découvrir la Suisse et son histoire à travers les châteaux 
est une expérience qui ne vous laissera pas indifférent. 
Laissez-vous tenter et partez à l’assaut des forteresses 
et autres demeures aristocratiques. Par Nathalie Aguilar-Praz

« 
Quand je serai grand, je serai chevalier et 
toi, tu seras ma princesse ! » s’exclame Max 
alors qu’il se retourne une épée à la main 

vers Noémie, sa copine d’école. Tous les enfants 
(si, si tous, même vous, monsieur, avec votre 
costume-cravate) ont un jour ou l’autre rêvé 

d’être un roi, un prince ou une princesse avec 
sa majestueuse robe. Alors, pour entretenir 
l’imaginaire de votre bambin et le vôtre par 
la même occasion, il est venu le temps de 

franchir la porte d’un des châteaux de Suisse. 
Et le choix est vaste : outre les incontournables, 
à l’instar de celui de Chillon, saviez-vous que 
notre pays compte plus de 1200 châteaux ? Il 
n’est malheureusement pas possible de tous 

les visiter, certains étant des propriétés privées, 
d’autres ayant été transformés en bâtiments 

publics. Pas de quoi cependant laisser les 
curieux sur leur faim. Les amateurs de musées 

seront servis, qu’ils aiment l’artillerie, l’art, 
l’histoire de la Suisse ou même le vin (voir 

encadré page 42). Quant aux chevaliers et autres 
souveraines en herbe, ils pourront prolonger 

leurs rêves de grandeur en visitant la sélection 
de châteaux concoctée pour vous par Loisirs.ch.

le château Mercier à sierre (Vs), 
un lieu de culture priVilégié
Son édifice. Le château Mercier a été 
achevé en 1908. Cette construction 
est inspirée des styles Renaissance ita-
lienne et baroque allemand avec ses 
murs en pierres apparentes, ses tours 
et ses coursives avec de belles arcades. 
Les jardins ont été dessinés par Marie 
Mercier de Molin elle-même.

Son histoire. Il a été érigé à la de-
mande d’une des plus riches familles 
du début XIXe siècle, les Mercier. On 
leur doit aussi la construction du 
château d’Ouchy, du funiculaire de 
Lausanne-Ouchy et de la vallée du 

c A Sierre, le château Mercier est un 
château de conte de fées aux jardins 
somptueux.

Flon à Lausanne. Il a été cédé à l’Etat 
du Valais à la condition que les jardins 
demeurent ouverts au public et que le 
château soit affecté à des buts cultu-
rels et artistiques. 

Sa particularité. Une collection d’art 
qui met en valeur les artistes suisses 
et principalement les œuvres d’Ernest 
Biéler. Vous pouvez admirer de nom-
breux objets chinois et japonais dans 
le donjon et dans la salle du billard. 

Ses animations. Dans le cadre de 
l’Eté sierrois, des concerts ont lieu 
tous les vendredis de juillet et août 
(www.etesierrois.ch). Le Festival Rilke, 

qui a lieu les 21, 22 et 23 août 2009, 
organise pour sa part des rendez-vous 
théâtre, lectures, conférences, concerts 
et autres spectacles. Un atelier d’écri-
ture est aussi proposé aux enfants.

Infos pratiques : visites guidées de 
l’intérieur les lundis 29 juin, 6 et 13 
juillet de 18 à 19h30 et visites gui-
dées de l’extérieur les jeudis du 16 
juillet au 13 août (5 visites) de 18h30 
à 20h. Inscription obligatoire au 
027 455 85 35.

devenez 

châtelain 
d’un jour
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le château d’oron (Vd), 
une incroyable bibliothèQue
Son édifice. Cette impressionnante 
forteresse, dont certains murs sont 
épais de plus de trois mètres, a été 
construite entre le XIIe et le XIIIe siècle. 
Vous pourrez y admirer l'appartement 
d'une riche famille bourgeoise du 
XVIIIe siècle : la cuisine moyenâgeu-
se, les poêles en faïence de la salle à 
manger, le salon de chasse, dont les 
papiers peints reproduisent des scènes 
de chasse datant du début du XIXe siè-
cle, le salon de musique, etc.

Son histoire. Le château appartenait 
à la famille d’Oron, puis est passé aux 
mains du comte de Gruyère. En 1555, 
à la faillite de Michel de Gruyère, 
Berne a racheté le château et en a fait 
le siège d'un bailli (43 successivement) 
avant que le château devienne un bien 
national entre 1798 et 1801. L’Etat 
manquant d’argent, il est devenu 
propriété de deux familles bourgeoi-
ses : les Roberti puis les Gaïffe. C’est 
finalement une association qui devint 
acquéreur du bien en 1936 pour la 
somme de 140 000 francs.

Sa particularité. Sa bibliothèque ! Y 
sont conservés des milliers d’ouvrages 
anciens et précieux, parmi lesquels 
L’Encyclopédie de Diderot. Un tiers des 
livres de la bibliothèque a appartenu à 
une romanesque princesse polonaise : 
Hélène Potocka.

Ses animations. Des soirées Meurtres 
et Mystères sont organisées tout au 
long de l’année.

Infos pratiques : visites guidées les sa-
medis à 14, 15 et 16h et les dimanches 
à 14, 15, 16, et 17h d’avril à septem-
bre. Tél. 021 907 90 51. Tarifs : adultes : 
9 fr. ; enfants : 5 fr.

pAT R I M O I N E

le château de VauMarcus (ne),
sur les traces de 
charles le téMéraire
Son édifice. Impressionnant, le châ-
teau domine le lac de Neuchâtel. 
Construit en plusieurs phases, il est 
témoin de différents siècles. C’est 
notamment au XIIIe qu’il acquit une 
porte gothique, un pont-levis et un 
mâchicoulis (ouverture qui permet 
d’observer l’ennemi et de lui envoyer 
des projectiles).

Son histoire. Ce château est célè-
bre pour son lien avec la bataille de 
Grandson. A l’époque, son proprié-
taire, le comte de Rollin de Neuchâtel, 
hébergea Charles le Téméraire. Suite à 
la défaite de ce dernier, les Suisses in-
cendièrent le château pour faire payer 
au comte son alliance avec l’ennemi 
français.

Sa particularité. Ici, vous avez la pos-
sibilité de dormir dans la chambre oc-
cupée par Charles le Téméraire à la 
veille de la bataille de Grandson en 
mars 1476. Tarif : 290 fr. la nuit pour 
deux personnes.

Ses animations. Des soirées médié-
vales privées sont organisées dès 
40 personnes. Déguisés ou pas, les 
convives, après s’être entraînés au tir à 
l’arbalète, ripaillent (5 plats tradition-
nels !) tout en écoutant troubadours et 
joueurs de flûte. Tarifs : 170 fr. par per-
sonne tout compris.

Infos pratiques : Un charmant restau-
rant ainsi que le parc avec ses sculp-
tures sont ouverts au public tous les 
jours. Hors événements (mariages et 
autres fêtes), il est possible d’obtenir 
une visite guidée. Se renseigner sur le 
site www.chateauvaumarcus.ch ou au 
079 698 69 08.

Aigle (VD) : Musée de la vigne et 
du vin et Musée international de 
l’étiquette
La Sarraz (VD) : Musée du cheval
Morges (VD) : Musée militaire, de 
l’artillerie, de la gendarmerie et 
des figurines historiques
Prangins (VD) : Musée national 
suisse
Romont (FR) : Musée suisse du 
vitrail
Le Locle (NE) : Musée de 
l’horlogerie
Sierre (VS) : la plus grande 
œnothèque avec 650 vins 
valaisans à disposition au 
château de Villa
Genève (GE) : Musée des Suisses 
dans le monde au château de 
Penthes.

Les châteaux musées

c Au cœur de la Broye vaudoise, le 
château d’Oron accueille toute 
l’année des soirées Meurtres et 
Mystères. Sensations garanties.

b Au château de Vaumarcus, vous 
pourrez dormir dans la chambre 
occupée par Charles le Téméraire au 
XVe siècle !
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Deux outils utiles
La carte de Swisstopo : L’Office fédéral de la topographie a édité un guide accompagné d’une carte 
géographique qui répertorie tous les châteaux et les dispositifs de défense de Suisse. Deux éditions à 
disposition : carte ouest et carte est au prix de 44 fr. 50 pièce.
Le billet combiné : un ticket, un week-end, onze châteaux vaudois. Les 29 et 30 août 2009. 
Prix : 15 fr. par adulte ; 10 fr. par enfant ; 35 fr. par familles. Infos sur www.swisscastles.ch

le château de grandson (Vd),
sa salle des tortures et ses 
oubliettes
Son édifice. Construite par Adalbert 
II de Grandson vers l’an 1000 de no-
tre ère, cette forteresse comprend de 
beaux espaces historiques à visiter 
comme le chemin de ronde, la salle 
de torture, les oubliettes ainsi que dif-
férentes salles retraçant l’histoire du 
château avec une exposition d’armes, 
d’armures, d’arbalètes et des maquet-
tes de châteaux et de batailles.

Son histoire. Témoin de la défaite de 
Charles le Téméraire dans la guerre 
de Bourgogne qui l’opposait aux 
Confédérés, le château devint pro-
priété de Berne et de Fribourg, qui y 
plaça des baillis durant plus de trois 
siècles. Au XIXe, il servit de prison, puis 
de fabrique de tabac avant d’accueillir 

différents propriétaires, dont la famille 
Filipinetti, qui ouvrit certaines parties 
du monument aux visiteurs. Mais, cel-
le-ci à court d’argent, c’est finalement 
une fondation zurichoise qui le racheta 
en 1983 afin que le public puisse conti-
nuer à visiter le château. 

Sa particularité. Un musée de l’auto-
mobile qui abrite la Rolls-Royce de 
Greta Garbo et l’Austin de Winston 
Churchill.

Ses animations. La fête médiévale 
annuelle qui se déroule les 22 et 23 
août 2009. Elle regroupe danseurs, 
musiciens, baladins, conteurs, artisans 
d’antan ainsi que de nombreux jeux 
(échasses, duels, passe-boule) et offre 
la possibilité de déguster du sanglier 
à la broche ainsi que d’autres bonnes 
victuailles !

Le repas de la Fête des mères et les 
Soirées de la Saint-Valentin ont lieu 
chaque année dans les appartements 
privés.

Infos pratiques : visites tous les 
jours : d’avril à octobre de 8h30 à 
18h et de novembre à mars de 8h30 
à 17h. Tarifs : adultes : 12 fr. ; enfants : 
5 fr. ; famille (avec 1 ou 2 enfants) : 
28 fr. Diaporama de vingt minutes 
commenté en différentes langues. 
Tél. 024 445 29 26. !

c Les 22 et 23 août, ne manquez 
pas le Fête médiévale annuelle du 
château de Grandson !
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le château d’ogoz (Fr), 
une île et ses légendes
Son édifice. Sur une île du lac de 
Gruyère, deux tours et quelques rem-
parts sont les témoins de ce que furent 
la forteresse et le bourg d’Ogoz, où 
résidaient jusqu’à 150 habitants. Ces 
quelques vestiges permettent d’imagi-
ner l’édifice tel qu’il était à l’époque 
avec ses balcons et ses étages.

Son histoire. C’est en 1179 que men-
tion est faite de Guillaume comme 
le premier seigneur de Pont. Après 
avoir appartenu à différents seigneurs, 
cette forteresse devint, aux alentours 
de 1482, la propriété de la ville de 
Fribourg, qui en fit son premier 
baillage. En 1505 déjà, Fribourg auto-
rise le démantèlement du château. En 
1671, les derniers habitants quittent 
le bourg.

Sa particularité. Une légende domine 
l’histoire de cette île : celle du pont de 
Thusy. On raconte que la construction 
du pont fut entreprise en 1544 par le 
diable lui-même ! Celui-ci aurait voulu 
en échange l’âme de la première per-
sonne à le traverser. Mais le gouver-
neur de l’époque y fit passer un rat et 
un chat en premier. Ceci mit le diable 
hors de lui et il lança des pierres sur le 
pont. Malheureusement, ces dernières 

ne sont plus visibles car le pont a été 
complètement submergé par le lac de 
Gruyère.

Ses animations. Vous pouvez vous 
marier dans la chapelle restaurée de 
l’île d’Ogoz ! Après le mariage, l’apéri-
tif peut être servi entre les ruines. Plus 
d’infos au 079 653 87 55. Vous pouvez 
aussi y organiser des fêtes d’entreprise 
ou un anniversaire. Les bénéfices réa-
lisés servent à entretenir ce site.

Infos pratiques : excursions organisées 
tous les dimanches de mai à octobre. 
Départs à 14, 15 et 16h du port d’Ogoz 
au Bry. Durée de la visite : une heure 
environ. Sans inscription préalable. 
Tarifs : adultes : 12 fr. ; enfants de moins 
de 12 ans : 6 fr.

e Les vestiges du château d’Ogoz sur 
le lac de Gruyère

pAT R I M O I N E
Châteaux romands
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Le château de Chillon (VD)

Probablement le plus connu de Suisse, le château de 
Chillon, sis dans un cadre idyllique au bord du Léman, 
date de l’époque médiévale. Vous y découvrirez sa 
célèbre prison, ses nombreux bâtiments, son mobilier 

LES INCONTOURNABLES

et ses armes d’époque. L’expo « Histoire d’ours » est 
à voir jusqu’au 28 juin, et le spectacle « Le roi Lear » 
se tiendra les 24 et 25 juillet. Prix : adultes : 12 fr. ; 
enfants : 6 fr. Plus d’infos au 021 966 89 10

Valère et Tourbillon (VS) 
Sur les deux rochers surplombant la ville de Sion 
se dressent Tourbillon, les ruines d’une ancienne 
forteresse, et Valère, un château-église qui était 
autrefois le palais épiscopal. En visitant Valère, 
vous découvrirez une importante collection d’art 

religieux du Moyen Age, notamment le plus vieil 
orgue du monde avec lequel on peut jouer, qui date 
du XVe siècle. Le Musée cantonal d’histoire du Valais 
se situe dans l’enceinte de Valère. Plus d’infos au 
027 327 77 27

Le château de Gruyères (FR)

Dans l’enceinte de cette magnifique forteresse 
féodale, vous pourrez participer à de nombreuses 
animations : une chasse au trésor pour les enfants 
de 5 à 12 ans, les balades contées avec quelques 
belles légendes, un atelier de musique ancienne du 

23 au 30 août ou encore un spectacle multimédia sur 
l’histoire du château ouvert à tous les visiteurs (deux 
fois par heure tous les jours. Durée : 18 minutes ; 
prix inclus dans le billet d’entrée). Réservations au  
026 921 21 02

Vos plus belles croisières

Quelques suggestions de croisières à ne pas manquer :

 Croisière Fabuleux Vignobles Lémaniques
 Une vue unique sur les terrasses de Lavaux !

 Croisières Yvoire, cité médiévale
 A découvrir au départ de Lausanne, Nyon ou Genève !

 Croisière Majestueux Panorama du Léman
 Une journée de détente à bord d’un vapeur !

 Croisière Splendeur des Alpes
 2h de détente en admirant les beautés de la Riviera !

 Croisière Vignobles et Château de Chillon
 A bord de « La Suisse » rénovée !

 Croisières gourmandes et gastronomiques
 Le plus beau panorama à votre table !

Retrouvez en tout temps notre offre actuelle sur www.cgn.ch
Informations et réservations : +41 (0)848 811 848
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ZOOMdécouverte

L’année passée, Lausanne a subi 
un lifting qui lui a permis de re-
trouver une nouvelle jeunesse 

urbaine. Le ravalement de façades du 
quartier du Flon en est l’expression la 
plus flagrante. Les bulldozers y ont poli 
l’image écornée d’un quartier long-
temps considéré comme mal famé. 
Désormais, cinémas, 
magasins et bars bran-
chés lui redonnent vie. 
Cette redynamisation 
du centre-ville de la ca-
pitale vaudoise n’aurait 
pas été possible sans 
une autre opération 
(séduction) : la greffe 
du premier métro de 
Suisse, le M2, qui re-
lie les quais d’Ouchy à la commune 
d’Epalinges, située sur les hauts de la 
ville. Un trait d’union entre le nord et 
le sud, entre Lausanne la moderne et 
Lausanne l’ancienne. Car cette ville, 
bercée par ses pentes, a su conserver 
les rides de l’histoire qui l’ont façon-
née. La preuve avec la vieille ville, la 
Cité, garante de belles balades pitto-
resques au pied de son emblématique 
cathédrale construite au XIIIe siècle.

‘Le M2, un 
trait d’union 

entre Lausanne 
la moderne 
et Lausanne 
l’ancienne’

Pierre Corajoud 
vous guide à Lausanne
Depuis quelques années, Pierre 
Corajoud édite des guides qui 
proposent une (re)découverte à 
pied de lieux insolites de Suisse 
romande. Lausanne, la ville où il 
habite, lui a déjà inspiré plusieurs 
ouvrages. Le dernier en date, 
paru en avril 2009, est intitulé 
« Deux balades potagères » 
à travers Lausanne. Pierre 
Corajoud organise également 
des excursions guidées 
(la plupart du temps gratuites). 
Plus de renseignements sur 
balade.wordpress.com

Lausanne 
a réussi son lifting
Lausanne est la capitale olympique, certes, mais pas seulement. 
Derrière cette reconnaissance internationale se cache une ville où il fait 
bon vivre. Une ville qui invite aux flâneries bucoliques sur les bords du 
lac Léman, aux soirées branchées dans le quartier du Flon, aux balades 
dans les rues médiévales de la Cité ou encore aux promenades en forêt. 
Suivez le guide ! Par Frédéric Rein 

Le lac, centre névralgique estival
Tout aussi incontournables : les bords 
du Léman, qui permettent aussi 
bien de rallier Saint-Sulpice à l’ouest 
ou Pully à l’est. Face à la « petite 
Méditerranée » de Ramuz, les activités 
estivales, individuelles ou en famille, 
sont aussi diverses que variées… On 

peut simplement y 
f lâner, s’y balader en 
trottinette ou en rol-
lers, piquer une tête 
dans l’eau du lac ou 
dans celle de la piscine 
de Bellerive, s’arrêter 
pour faire un pique-
nique à Vidy, ou en-
core se dorer la pilule à 
Vidy-plage. A moins de 

décider de siroter un verre dans un 
lounge très tendance. Bref, en été, le 
lac semble prendre le relais du centre-
ville, attirant, comme un aimant, les 
Lausannois vers ses rives.

Découvrez 
les « Jardins 
dessus dessous »
Quatre promenades distinctes, 
mais un but commun : faire 
découvrir au grand public 
une trentaine de jardins 
contemporains conçus par 
des architectes-paysagistes 
venus du monde entier, situés 
le long du M2. C’est ce que 
vous propose, du 20 juin au 
24 octobre, la manifestation 
Lausanne Jardins, intitulée 
cette année « Jardins 
dessus dessous ». Infos sur 
www.lausannejardins.ch

d En plein centre, le quartier du Flon 
est l’exemple le plus frappant du 
renouveau de Lausanne.

Sur Lausanne
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La source de tous les sens

Parc aquatique · fi tness · spa · romano-irlandais · sauna

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

Culture
Musée de design et d’arts appliqués 
contemporains (Mudac)
pl. de la Cathédrale 6
1005 Lausanne
Tél. 021 315 25 30
Ouvert du mardi au dimanche de 11 à 18h. 
Egalement les lundis de juillet et d’août
Gratuit jusqu’à 16 ans et le premier samedi 
du mois. plein tarif : 10 fr.

Collection de l’art brut
Av. des Bergières 11-13
1004 Lausanne
Tél. 021 315 25 70
Ouvert du mardi au dimanche de 11 à 18h. 
Egalement les lundis de juillet et d’août
Gratuit jusqu’à 16 ans et le premier samedi 
du mois. plein tarif : 10 fr.

Fondation de l’hermitage
Rte du Signal 2
1000 Lausanne 8
Tél. 021 320 50 01
Ouvert de mardi à dimanche, de 10 à 18h 
(le jeudi jusqu’à 21h)
Gratuit jusqu’à 18 ans
Adultes : 15 fr.

Musée olympique
Quai d’Ouchy 1
1001 Lausanne
Tél. 021 621 65 11
Ouvert tous les jours de 9 à 18h
Adultes : 15 fr. De 6 à 16 ans : 10 fr. Gratuit 
pour les enfants de moins de 6 ans

Sortie en famille
La roulotte enchantée
Animations itinérantes pour enfants  
dans les parcs lausannois
Tél. 021 312 45 65
Ouvert du lundi au vendredi (de 15 à 19h) 
du 6 juillet au 14 août. Spectacle les lundis 
et les vendredis à 19h. Entrée libre

Chalet-des-Enfants
Rte du Chalet-des-Enfants
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 784 44 80
place de jeux extérieure ouverte en 
permanence. Accès gratuit

Espace des inventions
Vallée de la Jeunesse 1
1007 Lausanne
Tél. 021 315 68 80
Ouvert du mardi au samedi de 14 à 18h. 
Dimanche et jours fériés de 10 à 18h
Adultes : 6 fr. Enfants : 4 fr.

La volière de Mon-Repos
parc de Mon-Repos
1000 Lausanne
Tél. 021 312 04 10
Ouvert en permanence. Entrée libre

Loisirs
Minigolf de Bellerive-Lausanne
Av. Gustave-Doret
1007 Lausanne
Tél. 021 616 17 64
Ouvert en été tous les jours, de 9h30 
à minuit au plus tard (en fonction de la 
météo et de la fréquentation)
Adultes : 7 fr. Enfants : 6 fr.

Open Air Mon-Repos
parc de Mon-Repos
1000 Lausanne 
programme : zinema@sunrise.ch
Tous les vendredis soir en juillet et en août. 
En cas de pluie, projection rue du Maupas 4 
à 22h. Entrée libre

Faire du pédalo
Ciels Bleus
Vieux port
1006 Lausanne
Tél. 076 366 39 49
Ouvert de 10 à 20h 
prix : 13 fr. la demi-heure. 20 fr. l’heure

Naviguer en bateau solaire
Embarcadère de Lausanne-Ouchy, en face 
du M2
Tél. 079 754 05 35
Tour en boucle d’une demi-heure tous 
les jours d’été (suivant les conditions 
météorologiques) de 11 à 18h
Adultes : 12 fr. Enfants : 8 fr. (gratuit jusqu’à 
6 ans). Familles : 38 fr.

Nature
promenade le long de la Vuachère
« Le sentier du renard », un parcours balisé 
par des traces de renards, permet de suivre 
la Vuachère entre la tour haldimand et 
l’avenue de Montchoisi. Accès libre

promenade dans la forêt du Chalet-à-
Gobet 
Nombreux itinéraires de marche et de 
balades à vélo. Accès libre

promenade à Sauvabelin
plusieurs parcours de promenade en forêt 
ou autour du lac. Accès libre 

«  Y  a  q u ’ à  p i o c h e r  !  »

Retrouvez toutes les adresses sur www.loisirs.ch

Lausanne a réussi son lifting !

‘Face à 
la « petite 

Méditerranée » 
de Ramuz, les 

activités estivales 
sont aussi 

diverses que 
variées’

Une touche de vert omniprésente
Mais que notre regard se perde dans 
le bleu du lac ou dans le gris béton 
de la ville, le vert n’est 
jamais loin ! Son omni-
présence vaut d’ailleurs 
à Lausanne son statut de 
second en matière de vil-
le verte helvétique, juste 
derrière Winterthour. 
Citons par exemple le 
parc de Mon-Repos et 
ses volières, l’esplanade 
de Montbenon et sa 
vue panoramique sur le 

lac, la Vallée de la Jeunesse et sa ro-
seraie. Un peu plus excentrés, le lac 
de Sauvabelin, avec son lac, sa tour en 

bois et ses animaux, ainsi 
que le Chalet-à-Gobet, 
avec son manège éques-
tre enchanté, non loin du 
Chalet-des-Enfants, para-
dis où les plus petits dis-
posent d’espaces de jeux 
intérieurs et extérieurs. 
Eh oui, Lausanne sait 
aussi soigner ses jeunes 
pousses ! !

Du 18 juin au 26 septembre 
Lausanne Estivale 
21 juin
Fête de la musique 
Du 3 au 11 juillet
37e Festival de la Cité (photo ci-contre)
De juillet à août
Orange Cinema (Bellerive)
Le 7 juillet 
Athletissima (stade de la Pontaise)
Du 16 au 21 août
13e Festival de musique improvisée
Du 20 au 22 août
For Noise Festival
Du 21 au 23 août
Equissima (Manège du Chalet-à-Gobet)
Du 11 au 13 septembre
BDFIL – 5e Festival international de 
bande dessinée (Riponne)

Les dates clés 
de cet été

Sur Lausanne
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A S T R O N O M I Edécouverte

Ciel, 2009 !
Sur les traces de Galilée
Il y a 400 ans, l’astronome italien braquait pour la première 
fois sa lunette astronomique sur le ciel. Pour commémorer cet 
événement, 2009 a été proclamée Année mondiale de l’astronomie 
par l’Unesco. En Suisse romande, des manifestations de toutes 
sortes ponctuent cet été exceptionnel. Toutes ont le même but : 
faire découvrir cette science ludique et fascinante au grand public. 
Par Anne Onidi / Illustration : Andrew. B Richards

‘Lorsque le professeur 
pointe son télescope 

sur Saturne, un courant 
d’excitation parcourt 

l’assemblée’

«Vous savez, observer en tant 
que tel ne signifie pas grand-
chose s’il n’y a pas d’explica-

tions. Ce sont elles qui donnent un 
sens à ce que l’on voit. » Des expli-
cations, justement, Jean Aellen en 
donne depuis bientôt dix ans dans 
le cadre des cours d’initiation à 
l’astronomie qu’il dispense à l’Ob-
servatoire de Vevey. Et le ciel remar-
quablement dégagé de cette fraîche 
soirée de mars permet à l’équipe 
de sortir le télescope. « Vous voyez 
cet objet ? C’est une galaxie. Elle se 
trouve à une distance de 11 millions 
d’années-lumière. Cela signifie que 

ce que vous obser-
vez maintenant, 
c’est l’image de 
la galaxie telle 
qu’elle était il y a 
11 millions d’an-
nées. En d’autres 
mots, il a fallu 11 
millions d’années 
à la lumière émise par cette galaxie 
pour parvenir jusqu’à votre œil. » 
Etourdissant ! Tout comme cette 
étoile dont la couleur jaune trahit 
une fin prochaine : « Nous la voyons 
aujourd’hui, mais peut-être est-elle 
déjà morte… »

L O I S I R S . C h  /  É T É  2 0 0 9

Sur les traces de Galilée
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A S T R O N O M I E

‘En montagne, 
en mer ou en 

plein désert, le 
ciel se révèle 
dans toute sa 

pureté’

Un frisson dans la nuit
L’enthousiasme de Jean Aellen est vi-
siblement contagieux ; un participant 
confie même suivre ces cours pour la 
deuxième année consécutive. « Cette 
fois, j’ai entraîné ma femme ! » sou-
rit-il.
Lorsque le professeur 
pointe son télescope 
sur Saturne, un courant 
d’excitation parcourt 
l’assemblée. Cette pla-
nète mythique, la plus 
connue de toutes grâce 
à ses anneaux, est un 
monument céleste. 
Tour à tour, les parti-
cipants fixent leur œil 
sur l’oculaire, et là : le frisson, au-delà 
même des espérances. « C’est un rêve 
qui se réalise », chuchote Alexandra, 
émue aux larmes… Comme beau-
coup d’autres élèves du cours, c’est en 
voyage qu’elle et son mari se sont pris 

Les observatoires vous 
accueillent

L’observatoire François-Xavier bagnoud de saint-
Luc : ce lieu magique, perché à 2200 mètres 
d’altitude, propose des observations du 
Soleil, des soirées d’observation du ciel, 
des projections en 3D et des séjours 
scientifiques. Accès : à 30 minutes de 
Sierre en voiture ou car postal. 
Tél. 027 475 58 08 et info@ofxb.ch.

L’observatoire astronomique de mont-soLeiL, 
au-dessus de Saint-Imier dans le Jura 
bernois, propose également des soirées 
d’observation guidée et il dispose d’un 
planétarium. Réservation obligatoire à Jura 
bernois Tourisme. Tél. 032 942 39 42.

Les observatoires de Lausanne (info@svastro.ch) 
et de neuchâteL (tél. 032 889 68 70), par 
exemple, ouvrent leurs portes au public le 
vendredi soir, celui de veveY (tél. 021 921 55 
23) le mardi soir. A vous de voir quand ouvre 
l’observatoire le plus proche de chez vous.

Quelques bons plans pour 
s’initier...

– La façon la plus simple de se lancer 
dans la découverte de cette science 
ludique est de prendre part à des activités 
organisées par les sociétés d’astronomie 
amateurs. Il y en a une multitude, réparties 
à travers toute la Suisse romande. Liste 
des principales sociétés sur le site 
www.astrosurf.com/ursa
– Quelques universités populaires 
proposent des cours d’initiation à 
l’astronomie.
– Marcher en pleine nature tout en 
explorant l’univers, c’est possible grâce 
aux sentiers didactiques. Citons celui 
des pléiades (accessible depuis Vevey 
avec le « Train des étoiles »), parrainé 
par Claude Nicollier, et le Sentier des 
planètes de Saint-Luc. Liste complète sur 
www.astronomie2009.ch.
– Il existe de très bons ouvrages 
d’initiation, pour tous les âges. 

par exemple, pour les enfants, L’espace 
dans la série « Mes p’tits docs » chez Milan 
Jeunesse (14 fr. 50). pour les adultes, 
citons le Larousse du ciel (79 fr.) et le Guide 
de l’astronomie chez Delachaux et Niestlé 
(61 fr.).
– Au rayon DVD, l’excellente série « C’est 
pas sorcier » a concocté un épisode intitulé 
« Du système solaire aux galaxies » 
(17 fr. 90). pour les enfants jusqu’à 12 
ans, « Adi dans l’espace » (32 fr. 90) est 
également très bien fait.
– Côté jeux éducatifs, la marque Kidz labs 
propose des coffrets comme le système 
solaire à construire soi-même ou le kit de 
fabrication d’un projecteur d’étoiles (21 fr.).
– Le miniplanétarium Star Theatre (194 fr. 
chez Galileo à Lausanne) projette le ciel 
étoilé dans une chambre... quelle que soit 
la météo !
– Et si après tout cela vous souhaitez 
acquérir un télescope, sachez qu’il en 
existe de très bons à moins de 1000 
francs. une enseigne spécialisée en 
Suisse romande : Galileo, rue des Côtes-de-
Montbenon 6, Lausanne.

p o u r  L e s  a s t r o n o m e s  e n  h e r b e
La piste des étoiles

Retrouvez toutes les adresses sur www.loisirs.ch

de passion pour l’astronomie. Pour 
eux c’était l’Australie, pour d’autres 
les nuits à la belle étoile dans le dé-
sert, la navigation en mer, le Grand 
Canyon : autant de lieux épargnés par 
la pollution lumineuse causée par les 
éclairages extérieurs artificiels. Le ciel 

s’y révèle dans toute sa 
pureté, infiniment plus 
imposant que dans les 
villes.
Heureusement tout de 
même, nul besoin d’al-
ler si loin pour le débus-
quer ! Voici quelques 
pistes pour démarrer 
dans l’astronomie près 
de chez vous en fonc-

tion de votre âge, de vos goûts et de 
vos aspirations. Pour marcher à votre 
manière sur les traces de Galilée… !

Le 5 juin à 20h
Conférence « Le tour de l’univers 
en 80 minutes : voyage virtuel 
des planètes aux galaxies » par le 
professeur D. Pfenniger à l’HEIG 
d’Yverdon (VD).
Le matin du 20 juin
Observation du Soleil avec télescope 
au marché de Morges (VD).
Le 4 juillet
« Féerie d’une nuit » au Signal de 
Bougy (VD). Cette manifestation 
de grande envergure propose 
des animations pour enfants, des 
observations, un planétarium, des 
contes et des conférences dans un 
cadre très agréable conçu pour les 
familles.
Du 6 juillet au 2 août
Exposition de photos « De la Terre à 
l’Univers », quai Wilson à Genève.
Le 7 août dès 21h30
A l’Hôtel de la Croisée à Malvilliers (NE), 
observations au télescope et à l’œil nu.
Le 12 septembre
Nuit du ciel noir au Musée d’histoire 
des sciences à Genève ainsi que sur la 
place des Ecoles à Saint-Imier (BE) et 
au parc des Rives-du-Lac à Yverdon 
(VD).

Plus d'infos sur www.loisirs.ch

un agenda 
étoilé
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AVEC VuE SuR LE LAC

À  TA B L E  !découverte

Des terrasses qui allient bien manger, bon service et 
bon emplacement ? En voilà dix dans toute la Suisse 
romande, rangées par thèmes : vue sur le lac (et pas 
seulement le bleu Léman), à la campagne ou nichées là 
où l'on ne penserait pas les trouver, au cœur des villes. 
Une sélection impitoyable, mais dûment argumentée.
Par Pierre Thomas

Le Deck, Chexbres (VD)

Bistrot chic et lounge
Tél. 021 926 60 00 – www.barontavernier.ch
120 places, ouvert 7 jours sur 7, jusqu’à mi-octobre

Le Deck et ses deux espaces superposés, l’un couvert, l’autre 
non, en plein Lavaux, entrent dans leur quatrième saison. Ce 
tremplin magique entre ciel, eau et vignes a été créé de toutes 
pièces... D’une part, un restaurant d’été, où il est impératif de 
réserver, surtout si l’on veut être aux premières loges, et, d’autre 
part, un bar-lounge pour boire un verre – mais sans réservation. 
La cuisine s’active sur place, midi et soir, et n’a rien à voir avec 
le resto gastro d’hiver du Baron Tavernier (fermé l’été). En cas 
d’orage, repli possible pour 80 personnes. « On surveille la météo 
chaque matin », confie le directeur Constantin Antoniadès. Divers 
menus, midi et soir (49, 59 et 75 fr.).

Le bon tuyau : la salade grecque du patron (20 fr.)
La spécialité : les filets de féra du Léman, sauce vierge (42 fr.)
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La Pinte du vieux Manoir

Auvernier
Auberge du Siam
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Cheseaux-Noréaz
La Table de Mary

Le Noirmont
Restaurant de la Goule La Neuveville
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L'Enclos de Valère
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Parc des Eaux- Vives

de Suisse romande

Les dix 
plus belles terrasses 
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GRAPILLON, c’est si bon...
Tous les jours et à tout âge!
Le nectar de raisin légèrement gazéifié.

www.grapillon.ch

À  TA B L E  !

Le parc des Eaux-Vives, Genève (GE)

Brasserie avec vue
Tél. 022 849 75 75 – www.parcdeseauxvives.ch
120 places, ouvert 7 jours sur 7

Le parc, le lac et le Jura, jusqu’à ce que le soleil se couche derrière, 
dans un chatoiement de couleurs digne du grand peintre Ferdi-
nand hodler. Que demande le peuple ? De voir le jet d’eau, peut-
être ? Il est caché derrière d’immenses séquoias centenaires... 
Sur cette rive gauche, Genève est comme au paradis. Bien sûr, 
tout cela n’est pas donné, même si la terrasse sert les classiques 
de la brasserie, parfois revisités par le chef Olivier Samson (un 
de ses seconds est en cuisine) : filet de saumon à la japonaise, 
tagliatelles de courgettes mi-salées, brochettes d’agneau aux 
parfums d’Orient et légumes façon tajine. Le soir (et le week-end 
à midi), menus à 69 ou 89 fr., à 3 ou 4 plats.

Le bon tuyau : l’entrée et plat du jour (37 fr.), 
du lundi au vendredi midi
La spécialité : les filets de perche du Léman 
selon arrivage (45 fr.)

Auberge du Siam, Auvernier (NE)

Exotisme garanti
Tél. 032 753 40 40 – www.aubergedusiam.ch
50 places, fermé le mardi et le mercredi. Attention : vacances 
entre mi-juillet et mi-août

Bien sûr, la terrasse de l’ex-Auberge d’Auvernier existait avant que 
Jean-Claude Sénèque et son équipe s’installent ici, il y a deux ans. 
La vue, en surplomb sur les vignes et le bourg d’Auvernier – un 
des plus jolis villages suisses ! – et sur le lac de Neuchâtel, est de 
toute beauté. Mais fermez les yeux et humez votre assiette : dans 
la chaleur d’une soirée d’été, bien abrités sous le grand store fer-
mé de côté pour couper le joran, vous voilà quelque part au bord 
du golfe du Siam. La jeune épouse du patron, Téa, d’une famille de 
restaurateurs mais cuisinière autodidacte, sait enchanter par des 
saveurs exotiques d’une rare finesse, comme ces curries verts ou 
rouges. « Ce ne sont pas les plats qui comptent, mais la manière 
de les apprêter », glisse le patron, à juste titre. A midi également, 
menu d’affaires à 35 fr.

Le bon tuyau : les menus du jour à midi (17 et 19 fr.)
La spécialité : la salade de papaye verte (14 fr.) et le poulet aux 
noix de cajou (27 fr.)

AVEC VuE SuR LE LAC

hôtel Jean-Jacques Rousseau, 
La Neuveville (BE)

Ambiance revue et corrigée
Tél. 032 752 36 52 – www.jjrousseau.ch
150 places, ouvert 7 jours sur 7 jusqu’à fin octobre

Trois ans sonnés que deux jeunes patrons, Oliver Tura et Manuel 
Thomke, ont repris cet hôtel (22 chambres) au bord du lac de 
Bienne. Ils y ont donné un sérieux coup de jeune, élargissant la 
clientèle, de Neuchâtel et de Bienne. De la vaste terrasse, on ne 
voit pas la presqu’île Saint-pierre, refuge de Rousseau, mais le 
bourg de Cerlier (Erlach). Décontracté et confortable, le mobilier 
de la terrasse invite à découvrir une cuisine « fraîche du jour », 
insiste Oliver Tura. Frits ou meunière, les filets de perche (37 fr.), 
ici aussi, remportent toujours autant de succès. Le soir, la carte 
est plus élaborée (menu à 63 fr.). Et on y sert les vins de la région 
du lac de Bienne, qui vient tout juste de mettre de l’ordre dans son 
AOC (appellation d’origine contrôlée).

Le bon tuyau : menu du jour, à midi la semaine (30 fr.)
La spécialité : « Surf and turf », filet de veau ou de bœuf et 
crevettes en brochette (45 fr.)

Terrasses romandes
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À  TA B L E  !

A LA CAMpAGNE

La Table de Mary, Cheseaux-Noréaz (VD)

Aux fines herbes
Tél. 024 436 31 10 – www.latabledemary.ch
30 places, fermé lundi et mardi et du 2 au 17 août

A deux pas d’yverdon-les-Bains, Loïc et Maryline Nozahic, un 
jeune couple plein de talent, tient ce café de village. A midi, la ter-
rasse, avec vue sur le lac de Neuchâtel, est pour tout le monde et 
le soir, au soleil couchant, l’œil rivé sur la crête du Jura, réservée 
aux clients du restaurant. « On sert ou bien dehors, ou bien de-
dans », souligne le patron. En cuisine, sa femme se fie à l’instinct 
du moment, inspirée par les herbes aromatiques cultivées dans 
des bacs sur la terrasse, précisément. Fraîcheur garantie ! un co-
quelet désossé à l’hysope et œuf de caille ou des filets de rougets 
et tatin d’aubergines ont emballé les convives, l’été dernier. Cet 
été, ce sera la surprise de la cheffe. Et la terrasse est nouvelle-
ment équipée pour déjouer la bise... et les moustiques !

Le bon tuyau : le plat du jour, à midi, 
sur la terrasse côté bistrot (17 fr. 50)
La spécialité : au gré de l’inspiration

La Clef, Fribourg (FR)

Spécial carnivore
Tél. 026 322 11 92 – www.laclef-fribourg.ch
60 places, fermé dimanche soir et lundi, 
et du 1er au 20 septembre

De belles terrasses, il y a en a plusieurs à Fribourg. Mais aucune 
n’est aussi proche de la Sarine, en Basse-Ville, que celle-ci, sur-
plombant la rivière, aménagée sur le toit du dernier jeu de quilles 
de la cité, avec vue sur le pont de Saint-Jean et, en levant le nez, 
sur la cathédrale. Le patron, Laurent papaux, est fils de boucher 
et boucher lui-même : son tartare, coupé au couteau, est fameux, 
tout comme sa fondue chinoise... pour les non-carnivores, les 
truites du Gottéron font l’affaire ou quelques « mets du terroir » 
comme la fondue, au fromage cette fois. A midi, menu du jour à 
16 fr. (une salade, un plat).

Le bon tuyau : le hachis parmentier (14 fr.)
La spécialité : le tartare de bœuf au couteau (32 fr.)

A LA CAMpAGNE

Restaurant de la Goule, Le Noirmont (Ju)

Les tartines du promeneur
Tél. 032 953 11 18 – www.restaurantdelagoule.ch
50 places, fermé le lundi

On l’oublie, mais le Jura est partagé entre les Franches-Monta-
gnes et ses pâturages à 1000 mètres d’altitude et la vallée du 
Doubs, 500 mètres plus bas. C’est là, au bord de la calme rivière, 
qu’Angélique Douzat et Nicolas Vioujas viennent de succéder à 
Eric Wenger, après un bail de près d’un quart de siècle. Tous les 
deux ont travaillé chez le frère de l’ancien patron, Georges Wen-
ger, à l’hôtel de la Gare au Noirmont. Mais la Goule, au bord du 
Doubs, reste fidèle à la truite et s’est convertie à d’amusantes (et 
consistantes) tartines, posées sur des assiettes spécialement 
dessinées à la poterie des Emibois. Voilà qui devrait combler les 
promeneurs... Comme les vins, notamment bio, bien choisis par 
ces deux sommeliers diplômés.

Le bon tuyau : les « tartines » chaudes à divers fromages et 
lardons (de 14 fr. 90 à 19 fr.)
La spécialité : la truite entière aux herbes (30 fr.)

La pinte du Vieux-Manoir, Meyriez (FR)

Les pieds dans le lac
Tél. 026 678 61 61 – www.vieuxmanoir.ch
80 places (gastronomique), ouvert 7 jours sur 7 ; 
50 places à la pinte

Après le chef Franz Faeh (ex-Grand hôtel park à Gstaad), l’an 
passé, promu à la tête du restaurant gastronomique, John et 
Scotty harper, un Londonien et une Bernoise qui ont fait les beaux 
jours du Zähringer, à Berne, ont pris leurs quartiers ce printemps 
à la pinte, à l’entrée de ce manoir Relais & Châteaux. Et même 
terrasses au pluriel ! Celle du gastro, celle du nouveau bar au 
bord du lac, le « Seelounge » (en été, de juin à fin août), puis les 
tables et chaises du jardin de la pinte, avec une cuisine signée 
John harper, et enfin, luxe suprême, dîner face au Mont-Vully, au 
soleil couchant, sur un ponton qui s’avance dans le lac de Morat... 
Sur réservation, avec menu à sept plats et coupe de champagne 
pour 250 francs par personne (quatre maximum), et repli dans 
la volière du jardin.

Le bon tuyau : les plats de la pinte ; le menu « trois plats » 
de la Véranda (69 fr.)
La spécialité : le sandre du lac de Morat à l’asiatique (48 fr.)
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EN VILLE

La Suite, Lausanne (VD)

Sur les toits de Lausanne
Tél. 021 320 60 30 – www.lasuite.ch
120 places, fermé samedi midi et dimanche

Loin d’Ouchy la lacustre et ses terrasses à ras le bitume, entre la 
gare et la place Saint-François, qu’il est agréable, dans la montée 
du petit-Chêne, de s’installer à l’étage, avec vue sur les toits de 
la ville. « S’il fait beau, on sert en haut, s’il fait vilain, en bas. On 
bascule chaque matin », résume le patron, Frédéric Schnapp. La 
carte de la terrasse est donc celle du restaurant, à midi comme le 
soir, dans sa version estivale. Sur le toit, un vaste espace ombragé 
par une grande bâche et protégé du vent par des vitres. un lieu 
qui ravit les cadres et employés pressés à midi et enchante les 
amoureux le soir, où les mets sont plus élaborés, puisque cuisi-
niers et clients échappent (un peu) à la pression...

Le bon tuyau : le tartare de bœuf (26 fr.)
La spécialité : le plat du jour, précédé d’une salade, à midi (22 fr.)

L’Enclos de Valère, Sion (VS)

une oasis bien cachée
Tél. 027 323 32 30 – www.enclosdevalere.ch
100 places + bar-lounge 40 places, fermé dimanche soir et lundi

Depuis plus de vingt ans, Christophe picard et son beau-frère, le 
chef Antoine Bornet, tiennent ce restaurant, ou plutôt cette oasis, 
sur le chemin escarpé de la vieille ville, qui conduit aux musées, 
à l’église de Valère et au château de Tourbillon. On a un peu l’im-
pression d’être en vacances, assis dans les fauteuils en rotin ou 
attablé sous les parasols. pas de raclette en plein air, mais une 
bonne cuisine de brasserie, alternant les poissons ou les viandes 
du jour, le tout arrosé d’une dizaine de crus au verre, exclusive-
ment valaisans. Et pour cause, les propriétaires et partenaires de 
l’Enclos de Valère sont les maisons de vins sédunoises Varone, 
Gilliard et provins.

Le bon tuyau : l’assiette du jour à midi (20 fr.)
La spécialité : le tartare de bœuf (32 fr.)

À  TA B L E  !
Terrasses romandes



64 65

découverte

Le guide 
des places de jeux

plus de 150 places de jeux 
répertoriées avec le détail 
des infrastructures mises à 
disposition, les points d’eau, les 
toilettes, les zones d’ombre, le 
nombre de places assises, etc.

Disponible dans tous les 
kiosques Naville, les librairies et 
les points de vente habituels ou 
sur www.places-de-jeux.ch
Prix : 19 fr.

Le jardin botanique
Chambésy. Genève. Dix jeux 
à disposition dans un parc 
entièrement clôturé. 
Le plus : le conservatoire bo-
tanique, un parc aux biches 
et un magnifique carrousel 
d’époque.

Parc La Grange
Quartier des Eaux-Vives. 
Genève. Douze jeux à dispo-
sition dans un parc au bord 
du lac. 
Le plus : une pataugeoire et 
la proximité avec le lac pour 
faire un tour en mouette.

Parc Pré-Vert, 
Signal de Bougy
Bougy-Villars. Vaud. Trente-
sept jeux à disposition dans 
ce parc incontournable. 
Le plus : un parc accrobran-
che à proximité, un self-ser-
vice Migros en cas de mauvais 
temps.

Place du village
Anzère. Valais. Dix-huit jeux à 
disposition sur un sol fait de 
copeaux, idéal pour amortir 
les chutes éventuelles. 
Le plus : des jeux aussi bien 
pour les petits que pour les 
plus grands.

Bois du Petit-Château
La Chaux-de-Fonds. Neuchâtel. 
Vingt jeux à disposition dans 
un parc avec beaucoup de 
pelouse. 
Le plus : une pataugeoire et 
un vivarium à proximité.

Mes 5 coups de cœur

Lettre ouverte 
aux parents romands

G u I D E

Enracinés en terre helvétique,
dotés d’un caractère unique.

Quand on apprécie les produits typiques, les signes AOC et IGP
sont des indicateurs précieux. Ils donnent la garantie que ces produits
ont été entièrement élaborés dans leur région d’origine (AOC), ou
qu’ils y sont affinés avec des matières premières issues d’autres
régions de Suisse (IGP). Pas étonnant dès lors que ces spécialités

possèdent ce petit quelque chose qui les rend simplement
inimitables, infiniment savoureuses.

www.gruyere.com

A gagner
une SM

ART MHD et un v
élo éle

ctrique
FLYER

!

www.a
oc-igp
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urs 10
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places de jeux

Chers parents et grands-parents,

Vous avez l’habitude, comme moi, de vous rendre à la place de jeux 
la plus proche de chez vous ? Vous vous dites qu’un toboggan en 
vaut bien un autre et que rien ne ressemble plus à une balançoire 
qu’une autre balançoire ? Quelle belle erreur !
Il n’y a pas si longtemps encore, je pensais comme vous. Mais j’ai 
découvert qu’il suffit parfois de marcher quelques minutes ou de 
sauter dans le premier bus qui passe pour tomber sur des espaces 
inattendus. Et ce n’est pas mes trois enfants qui diront le contraire. 
J’ai ainsi déniché, au cœur de Genève, un parc si vert que l’on croirait 
avoir quitté cette ville si bruyante d’habitude. Mes enfants ont pu 
apprécier les ébats de deux canards qui finalement se chamaillaient 
plus qu’ils ne s’aimaient… Et il a fallu que je revienne le lendemain 
pour que mes mômes finissent enfin de tester toutes les nombreuses 
possibilités offertes par ces aires de jeux « nouvelle génération ».

Au vu du plaisir qu’ils ont eu à faire ces découvertes, je me suis 
promise que, dorénavant, j’expérimenterais d’autres terrains de 
distractions. A l’aide du « Guide des places de jeux », je choisis, ou 
encore mieux, je laisse choisir à mes bambins dans quel parc et 
sur quel banc ils aimeraient prendre leur goûter. A vous de jouer 
maintenant !

Nathalie Aguilar-Praz, trois fois maman
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au féminin p R AT I Q u E

Do not handle with care.
The new μ TOUGH-8000. Shockproof. Waterproof. Funproof.
Discover your world. www.fr.olympus.ch

  

Vous aVez Dit Déco ?
Se sentir bien chez soi, c’est primordial. Pour accéder à ce 
rêve, des conseils faciles à réaliser vous permettront de 
modifier votre appart afin d’en faire un véritable petit nid 
douillet. Cet été, on s’attaque au salon et bien évidemment 
au balcon ou au jardin. Mode d’emploi. Par Nathalie Aguilar-Praz

Bien plus qu’une folie, la passion 
pour la décoration qui envahit 
les Suisses ressemblerait davan-

tage à une contagion venue d’Europe. 
Si notre pays est pauvre en matière 
de statistiques dans ce domaine, on 
peut facilement supposer que notre 
comportement de consommation 
se rapproche de celui de nos voisins 
français. Là-bas, ce ne sont pas moins 
de 400 euros, soit environ 580 francs, 
que chaque ménage français dépense 
par an pour décorer son logement. 
Une somme conséquente quand on 
sait qu'elle est identitque à celle pour 
se vêtir.

La déco est désormais considérée 
comme un loisir à part entière. Au 
lieu de s’accorder un week-end à la 
montagne, certains préfèrent s’offrir 
un cours de design et décoration, 
histoire de relooker et repenser leur 
intérieur. En France ce genre de cours 
se répand à vitesse grand V. En Suisse, 
il faut se rendre en terres genevoises, 
chez l’Espagnol Jorge Canete, pour 
savourer un tel plaisir et donner un 
coup d’éclat à votre appart (voir enca-
dré pages suivantes). Autre preuve de 
ce succès grandissant  : les dizaines de 
magazines qui remplissent les étala-
ges des kiosques et les nombreux sites 
internet sur le sujet (voir page 71).

Conseils déco

I-Stock
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Osez la couleur
Mais ne transformez pas votre séjour en palette de pein-
ture. Choisissez une teinte et déclinez. La tendance est 
au vert  : tentez une table basse vert pomme, quelques 
coussins assortis sur votre canapé et un luminaire en métal 
vert (le tout en vente chez Fly).

Cachez les fils
Ce sont de véritables attrape-poussière. Si vous ne pouvez 
pas les mettre derrière une plinthe, optez pour un cache-
fils, comme le chien tendance et ultramoderne Woofy de 
la marque Normann Copenhagen (en vente chez Globus 
pour 269 fr.).

Purifiez l’espace
Pour se sentir bien dans son salon, il est inutile de contem-
pler des piles de vieux journaux, des quantités de bibelots 
poussiéreux… Un seul mot d’ordre : jetez ce qui est inu-
tile mais que vous gardez, pensant que cela vous servira 
un jour (ce qui est rarement le cas). Quant aux bibelots 
décoratifs qui ont une valeur sentimentale, rangez-les à 
la cave !

Innovez et rêvez
Avec la nouvelle technologie SkyCeilings, la Compagnie 
du bien-être réalise chez vous l’illusion d’un faux plafond 
véranda ou de fenêtres virtuelles grâce à une projection 
d’images sur votre mur. Reposant et original, c’est le must 
d’un salon high-tech qui coûte tout de même la bagatelle 
de 2000 fr. au m2 ! www.lacompagniedubienetre.ch
Tél. 022 348 70 76 

Ne recouvrez pas votre mobilier de jardin
Dorénavant le matériel (chaises, tables, banc, etc.) doit se 
montrer. Vous voulez mettre de la couleur ? Pensez aux 
lanternes flashy, aux chemins de table, aux pots de fleurs, 
aux galets de chaise, mais oubliez les énormes coussins 
qui recouvrent toute la chaise !

Chauffez !
Histoire de pouvoir prendre l’apéro entre amis alors qu’il 
fait encore un peu froid (au printemps ou en automne), 
achetez un « champignon » chauffant à gaz (dès 279 fr. chez 
Hornbach ; tél. 021 636 60 00 ou 021 967 40 00). Un bon 
moyen de prolonger les plaisirs de l’été.

Recouvrez les dalles
Surtout si elles sont vieilles, sales, abîmées ou encore  
désagréables pour les pieds. Pour cela, vous pouvez uti-
liser des dalles Bergo. En plastique, elles se posent et se 
retirent facilement. Disponibles en différentes couleurs 
(vert, brun, bleu, gris, etc.), elles donneront un petit côté 
cosy à votre balcon.

Accordez-vous un peu d’intimité
En posant contre votre balustrade des bambous. De diffé-
rentes largeur et hauteur, ils assureront aussi la sécurité 
si vous avez des enfants en bas âge. Les bambous ajoutés 
aux dalles vertes vous transporteront dans un univers de 
vacances.

Vous voulez des conseils déco ? 
Inscrivez-vous sans plus attendre aux cours 
donnés par le designer Jorge Canete. La 
réputation de cet Espagnol d’origine établi à 
Genève va bien au-delà des frontières. Pour 
preuve, il sera prochainement publié dans la bible 
de l’architecture, le livre Andrew Martin Interior 
Design Review (à paraître en septembre 2009). 

côté 
salon

Revenez à la moquette
Cela peut paraître étrange mais la moquette revient en 
force. On ne parle pas ici de la bonne vieille moquette 
des années septante mais d’un modèle avec une couleur 
attractive (possibilité de créer son propre motif chez Inter 
Moquette, tél. 021 647 30 30). 

Ne faites pas l’impasse sur le tapis et les rideaux
En plus de donner du style à votre pièce, ces deux basiques 
réduisent les nuisances sonores. Conseil : si vous optez 
pour des doubles rideaux, ceux situés à l’intérieur de la 
pièce peuvent être longs et joncher le sol, tandis que ceux 
qui sont vers la fenêtre – et souvent clairs pour laisser 
passer le jour – doivent être coupés à ras le sol.

le conseil de Jorge canete, expert en déco

Pensez l’espace. Pour garder un certain équilibre, il 
faut respecter les proportions, c'est-à-dire la relation 
entre un objet et la pièce elle-même. Ainsi, une règle de 
base veut que le meuble le plus grand, généralement le 
canapé, se situe le long du mur le plus grand. La taille 
des meubles doit être en rapport avec la pièce. Pour 
disposer votre mobilier, respectez une hiérarchie : on 
place le plus grand meuble en premier et ainsi de suite. 
Ne vous focalisez pas sur un fauteuil sentimental, au 
risque de lui donner une place trop importante et de 
« tourner autour » avec les autres meubles. L’œil doit 
être reposé lorsqu’on regarde la pièce.

Créez votre minipotager
Pas besoin d’avoir la main verte pour prendre deux bacs 
et y faire pousser des plants de tomates cerises, de basilic, 
de romarin ou de toute autre herbe pour assaisonner vos 
salades.

Séparez l’espace à disposition en deux
Un coin à manger avec une table et deux bancs (cela prend 
moins de place à ranger sous la table, et vous pouvez « ali-
gner » plus de potes ou d’enfants, au choix). Et un deuxiè-
me endroit qui peut : 1) être dédié aux enfants avec un bac 
à sable, 2) servir de coin repos avec une chaise longue ou 
3) se transformer en minijardin.

le conseil de Jorge canete, expert en déco

Créez une ambiance. Amenez un peu d’extérieur chez 
vous. Pour cela plusieurs options :
1) Optez pour du mobilier léger (des chaises en fer qui se 
plient et une table style terrasse de café) ; vous donnerez 
ainsi un petit côté jardin public à votre balcon/terrasse.
2) Reprenez une couleur comme celle produite par un 
lilas ou un cerisier visible depuis votre jardin ou votre 
balcon, puis accordez la couleur pour décorer votre 
table avec des galets pour les chaises, un chemin de 
table et des bougies de la même couleur.
3) Si vous êtes fan de mode et que vous suivez à la lettre 
les tendances couleur de la saison, foncez cet été sur 
le violet, le lilas ou le prune ! Sans vous ruiner bien sûr. 
Les tendances changent chaque année…

côté 
Balcon 
(ou jarDin !)

Les cours sont donnés dans son appartement 
genevois sur deux jours.
Cours sur deux jours : 520 fr.
Tarif à votre domicile : 150 fr./h
Plus d’infos sur www.jorgecanete.com 
Prochaines dates des cours en français : 
4 et 11 juin, 3 et 10 juillet, 7 et 14 août. Autres 
dates sur demande. Tél. 078 710 25 34

Le cours indispensable

Conseils déco

c Le SkyCeilings, cette nouvelle 
technologie permettant d’installer 
un faux plafond dans votre salon 
ou votre chambre, vous donnera 
l’impression d’être constamment à 
l’extérieur.

c Pour la déco de vos extérieurs, osez 
les couleurs flashy, votre humeur 
s’en ressentira !

I-Stock
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1, 2, 3, partez… à Vos outils !
Vous en avez marre d’attendre que monsieur perce pour 
accrocher vos rideaux ? Vous aimeriez changer votre lus-
tre mais l’électricité et vous, ça fait deux ? Voici quelques 
conseils (non exhaustifs) pour faire de vous des pros du 
bricolage.

La peinture
Après avoir choisi la couleur, faites un essai sur un carré 
de 80 cm de long et laissez-le 24 à 48 heures. La percep-
tion de la couleur change selon que l’on est éclairé par 
la lumière du jour, par une lampe artificielle ou même 
par l’humeur… Puis passez à l’étape des travaux. Protégez 
votre sol avec une bâche jetable et posez de l’adhésif de 
protection pour délimiter la surface à peindre.
Astuce : pour changer la forme d’une pièce trop rectangu-
laire, peignez les petits murs avec une couleur foncée ou 
chaude, votre pièce paraîtra alors davantage carrée.

L’électricité
Première chose, si vous n’êtes pas sure de vous, faites appel 
à un professionnel ! Voici pour les autres un petit rappel 
avant de vous lancer : 1) coupez le courant avant de com-
mencer (attention, pas seulement l’interrupteur mais aussi 
les plombs), 2) vérifiez avec une ampoule ou un appareil 
électrique que le courant ne passe plus, 3) pratiquez les 
branchements nécessaires en tenant compte des notions 
suivantes : le fil rouge ou marron = phase, le vert ou jaune 
= terre, le bleu = neutre. Si vous inversez les fils, votre 
lampe fonctionnera quand même, mais la sécurité ne sera 
pas bonne en cas de court-circuit.

La perceuse
Des vis à bois, d’autres à béton, pareil pour les mèches de la 
perceuse... Et vous, vous ne savez même pas de quoi votre 
mur est fait ? Pas de panique, il existe dorénavant des col-
les qui remplacent intégralement la perceuse et ses trous. 
Qui plus est, sans faire de bruit. Vous pouvez même coller 
des étagères aux murs ou encore des tringles de rideaux 
sans risquer que celles-ci se décollent. Dans les magasins 
Do-it, demandez des colles universelles supermontage ou  
« Ni clou ni vis » de la marque Patex.

Un livre incontournable
Travaux d'intérieur, 100 leçons pour vous en sortir sans mâle 
editions tana. en vente chez ikea.

joliment illustré avec des dessins de femmes des années septante, ce livre aborde aussi bien la 
pose d’une moquette, de carrelage ou de parquet que la réparation d’un évier, d’une porte qui 
grince, d’une chasse d’eau. sans oublier les instructions pour construire des rangements sur 
mesure et l’essentiel du matériel à avoir dans sa boîte à outils.

je suis 
mes enfants qui
refont le monde
plusieurs fois
par jour
 Prima. Liberté pour vos enfants, 
coûts maîtrisés pour vous.

Oran0829_AnPrimaBestClass175x125LoisirsFr.indd   1 23.4.2009   7:50:29

Déco et brico sur internet 

www.trucsetdeco.com 
Des milliers d’idées pour la maison et les 
loisirs créatifs. 

www.deco.fr 
Le site de la célèbre animatrice-décoratrice 
de M6, Valérie Damidot. un repaire d’idées 
et d’astuces en tous genres. 

www.lecomptoir105.ch 
La maison de la peinture à Carouge (GE), 
où des cours sont organisés sur les 
différentes techniques. 

www.vdevcreation.com 
Laurence Zähner, à Essertines (VD), crée 
des lampes sur mesure. Magnifiques et 
abordables en même temps !

www.decofinder.com 
pour être au courant des dernières 
tendances. 

www.lesitedescreateurs.com 
Le site des créateurs, histoire de piquer 
leurs idées. 

www.leblogdeco.fr 
un passionné nous fait partager chaque 
jour son amour des belles choses.

http ://ikeahacker.blogspot.com 
Ou comment détourner des meubles Ikea 
pour en faire, par exemple, des armoires 
à bijoux.

www.cyberbricoleur.com 
un site où de nombreux forums permettent 
d’échanger conseils et autres trucs.

www.bricoleurdudimanche.com 
une multitude de fiches bricolages et 
matériaux, des dossiers et des forums, etc. 

www.cecil.fr 
pour protéger, entretenir, décorer tous les 
meubles en bois et les parquets.

L e s  L i e n s  u t i L e s
Vous avez dit déco ?

p R AT I Q u E
Conseils déco

I-Stock
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Escapades à petits prix: avec www.ebookers.ch, le 
leader suisse des agences de voyages sur Internet, 
vous combinez facilement vol + hôtel et concoctez 
ainsi votre séjour sur mesure. Réservez 24 heures sur 
24 aussi des billets d’avion, hôtels seuls et voitures 
de location à prix bas garantis. Cliquez et vous verrez.

A vos villes, prêt, partez.
Séjours moins chers.

rz_ebookers_Loisirs_fra_17-04-09.indd   1 15.04.09   14:54

On a beau être heureuse en ménage, on a parfois besoin d’une petite bouffée d’air frais. 
Une fois n’est pas coutume, on lâche mari et enfants et on s’offre une virée entre nanas. 
Rien de tel pour oublier les petits tracas quotidiens… Par Chantal Guyon

Dégustez Bordeaux
« un bordeaux et la magie opère. » Reconnue mondialement pour 
ses vins prestigieux, la cité gasconne allie douceur de vivre et 
beauté architecturale. A ne manquer sous aucun prétexte: la ca-
thédrale Saint-André, le miroir d’eau (place de la Bourse), le Grand 
Théâtre, la Grosse Cloche, le pont de pierre et une dégustation 
de vins dans l’un des châteaux de la région. Idéal pour les courts 
séjours, Bordeaux offre également de nombreuses possibilités 
de shopping. La rue Sainte-Catherine (250 commerces étalés sur 
1,2 km de long !) est LA rue du lèche-vitrine par excellence.

Le plus : un centre-ville presque entièrement piétonnier
Le moins : on dit de Bordeaux qu’elle est un peu snob...
Idée shopping : chaussures Repeto 322 fr. 50, 
robe crayon Karen Millen 389 fr.
Budget vol + hôtel pour deux : 1100 fr. environ
Les quartiers branchés : place de la halle des Chartrons, quai 
paludate, anciens bassins à flot de Bordeaux
Où sortir : L’Absolut Lounge, La Dame de Shanghai, pier 6
Les événements à ne pas manquer : Bordeaux fête le fleuve, 
du 21 au 30 juin.
Exposition « L’âme du vin qui chante dans les bouteilles » 
au Musée d’Aquitaine, du 20 juin au 20 octobre

Savourez Stockholm
La mode et le design vous passionnent ? Rendez-vous à 
Stockholm ! Des enseignes de luxe d’Östermalm aux dernières 
créations de l’élite de la mode et du design suédois dans le dis-
trict de SoFo, en passant par les vêtements vintage du marché 
de rue de hornstull : en matière de shopping, le choix est vaste. 
La petite Venise du Nord étant l’une des plus belles capitales 
du monde, on n’oubliera pas non plus de jeter un coup d’œil aux 
splendides bâtiments de la vieille ville et à l’île de Djurgarden.

Le plus : capitale sûre que l’on peut facilement visiter à pied
Le moins : destination chère et température moyenne 
de vingt degrés en été !
Idées shopping : sabots faits main Knulp 50 fr., panier à vélo 
Design house Stockholm 132 fr. 80
Budget vol + hôtel pour deux : 1300 fr. env.
Les quartiers branchés : Södermalm, Stureplan
Où sortir : Absolut Ice Bar, SpyBar, Solidaritet, Laroy, 
Riche, String
Les événements à ne pas manquer : Stockholm Jazz Festival, 
du 16 au 19 juillet. Exposition permanente « Design 19002000 » 
au National Museum of Fine Arts

Croquez Barcelone
Avec plus de 35 000 commerces, la capitale catalane est le paradis 
des serial shoppeuses. Designers sur le passeig de Gràcia, grands 
couturiers internationaux et stylistes espagnols dans l’Eixample : 
chaque quartier a ses spécialités. De l’aveu des connaisseuses, c’est 
dans le Born – équivalent du Marais parisien – que l’on trouve les 
meilleures adresses... haut lieu du clubbing en Europe, Barcelone est 
également renommée pour sa grande richesse culturelle et architec-
turale. pedrera, Sagrada Familia, quartier gothique, Ramblas, Musée 
picasso ou Fondation Miró, il n’y a que l’embarras du choix.

Le plus : des plages de plusieurs kilomètres à vingt minutes 
à pied du centre-ville
Le moins : nombreux vols à déplorer et chaleur étouffante en été
Idées shopping : chaussures Camper modèle Adriana 192 fr., 
sac Custo geoff black 271 fr.
Budget vol + hôtel pour deux : 900 fr. environ
Les quartiers branchés : El Born, L’Eixample, etc.
Où sortir : Le Razzmatazz, La Terrazza
Les événements à ne pas manquer : Festival Sónar (musique 
électro) du 18 au 20 juin. Exposition « Le corps habillé » au Musée 
du textile, jusqu’au 31 décembre

Week-end shopping 
en Europe Une virée 100 % nanas !

au féminin V OyAG E
Week-ends shopping
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E S C A pA D El'espace enfants

Situé au fond du Val des Dix, à une heure de Sion en 
voiture ou en car postal, le barrage de la Grande 
Dixence peut se visiter librement et gratuitement 
durant tout l’été, du 20 juin au 30 septembre.

Le pavillon d’information du Char geur, situé au 
pied du barrage, vous donnera des renseignements 
généraux sur les sociétés Alpiq et Grande Dixence 
ainsi que sur l’aménagement Cleuson-Dixence, par 
le biais d’une exposition permanente. Une borne 
interactive reliée à une maquette et des films vidéo 
compléteront encore ces informations.

Il est également possible de pénétrer à l’intérieur 
de l’impressionnant mur et de suivre un circuit ba-
lisé sons et lumières d’un kilomètre. Ouverture du 
circuit: tous les jours à 11h30, 13h30, 15h00 et 16h30 

(inscription  sur place, capacité: 40 pers. maxi-
mum par visite, durée: env. 1 heure, prix: adultes/
chf 10.–, étudiants-avs/chf 8.–, enfants/chf 6.–, 
groupes/chf 8.– par pers.). Le couronnement 
peut être atteint à pied ou en téléphérique. Vous 
pouvez aussi vous désaltérer ou vous restaurer 
à l’hôtel-restaurant le Ritz et si besoin est vous 
loger pour la nuit (tél. 027 281 13 22). 

Si vous êtes amateurs de balades en montagne, 
vous aurez l’occasion d’effectuer un parcours 
balisé en amont du barrage de la Grande Dixence 
dans un paysage grandiose. D’une durée de  
4 heures environ, le «Sentier des bouquetins» 
vous révèlera les secrets de la faune et de la flore 
du Val des Dix grâce à un fascicule disponible  
au pavillon d’information.

Venez découvrir le plus haut barrage-poids au monde!

www.grande-dixence.ch
www.alpiq.com

HCL_Anzeige_GrandeDixence_175x250_090429_02.indd   1 29.04.2009   14:03:42 Uhr

Si, pour vous, organiser une balade 
en famille ressemble à un parcours du 
combattant, les pages suivantes vont 
vous emballer. Histoire de redonner 
le goût de la marche à vos enfants et, 
surtout, de vous simplifier la vie…
Par Nathalie Aguilar-Praz et Thomas Roure

A l’heure des Wii, PlayStation et autres jeux virtuels 
qui scotchent nos bambins devant la télé, les initier 
dès leur plus jeune âge aux plaisirs de la marche à 

pied n’est pas une mince affaire… Pourtant, les bienfaits 
de la randonnée pédestre sont nombreux : l’éveil à la natu-
re, l’apprentissage du sens de l’orientation et de la notion 
du temps, la reconnaissance et l’adaptation à différents 
milieux naturels et bien d’autres choses encore.

Alors comment faire pour leur refiler le virus de la ran-
do ? Déjà, trouver des combines pour motiver vos troupes. 
Premier conseil : invitez des copains du même âge. Ils ne 
verront plus la marche dominicale comme une corvée en-
nuyeuse, mais plutôt comme un plaisir partagé. Surtout, 
insufflez à votre excursion un parfum d’aventure. Pour 
ce faire, choisissez le parcours en fonction de quelques 
critères de base, comme la présence d’animaux et un en-
vironnement propice au jeu (clairières, forêts, cours d’eau) 
et à la découverte. Prêts à tenter l’aventure ? Nous vous 
avons déniché huit balades qui répondent à ces prérequis. 
Plusieurs sont même accessibles en poussette. !

A pied ou en poussette 

la rando, c’est rigolo !

A lire : 
Guide de rando avec les enfants 

de monique Vincent-Fourrier, aux editions 
Delachaux et niestlé

Balades thématiques
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Fribourg
Le Sentier des légendes en compagnie de lamas
Entre Echarlens et Vuippens (3-4h, facile)

A Echarlens, Didier Blanc fait découvrir le Sentier des légendes en compagnie 
de ses lamas… Après quelques explications sur le comportement à adopter 
avec ce camélidé, les enfants joueront à la fois les éleveurs (dès 3 ans !) et les 
aventuriers en quête d’histoires insolites. Car le parcours, situé dans les bois 
entre la Sionge et le lac de Gruyère, est ponctué d’une vingtaine de panneaux 
racontant les plus mystérieuses histoires de la région.

Longueur : petit parcours : 3 km (3h) ; long parcours : 6 km (4h30)
Dénivelé : aucun
Age conseillé : tout âge
Poussette : oui
Accès : autoroute a12, sortie Bulle puis route cantonale direction Fribourg
Le p’tit plus : d’autres balades thématiques avec Didier Blanc
Infos : Didier Blanc, tél. 026 915 09 00 ou 079 644 03 76. adultes : 40 fr. 
enfants : 20 fr. Famille : 100 fr.

Fribourg
Le Sentier nature sur les berges du lac de Neuchâtel
De Cheyres à Estavayer-le-Lac (1h30, facile)

Plus grand marais lacustre de Suisse, la Grande Cariçaie est constituée de huit 
réserves naturelles réparties sur la rive sud du lac. Celle qui s’étend entre 
Cheyres et Estavayer-le-Lac longe le lac en direction du nord, puis laisse rapide-
ment place à un sentier pédestre et ombragé. Arrivés à Estavayer, surnommé à 
juste titre la « rose médiévale » du lac, les enfants auront le choix entre baignade 
et jeux de plage, minigolf ou encore, pour les plus grands, initiation à divers 
sports lacustres.

Longueur : 6 km
Dénivelé : aucun
Age conseillé : dès 4 ans
Poussette : oui (attention : le terrain peut être boueux par temps de pluie)
Accès : autoroute a1, sortie Yverdon-sud, direction estavayer-le-lac, puis 
suivre cheyres
Le p’tit plus : grande plage à estavayer. sports lacustres 
(alphasurf, tél. 026 663 50 52), notamment du téléski nautique
Infos : office du tourisme d’estavayer-le-lac, tél. 026 663 12 37

Vaud
Epopée sauvage dans les Alpes vaudoises
Du col des Mosses à l’alpage de Praz-Cornet (1h30, facile)

Quand les pâturages refleurissent au col des Mosses, l’alpage de Praz-Cornet 
(1750 m) est une destination très prisée des familles. La balade part du village 
puis longe la forêt jusqu’au ruisseau de l’Hongrin, un endroit tout indiqué pour 
une pause pique-nique et barbotage. Sur l’alpage, la buvette des Charmilles 
propose des balades en calèche d’une heure environ. Autre possibilité : pas-
ser la nuit sous un tipi ! L’expérience est toujours très appréciée par les plus 
jeunes.

Longueur : 3 km
Dénivelé : 300 m (ça monte !)
Age conseillé : dès 3 ans
Poussette : oui (route goudronnée jusqu’à l’alpage)
Accès : autoroute a9, sortie aigle, suivre les mosses
Le p’tit plus : une nuit sous un tipi (sur réservation) et balades en calèche
Infos : cheval pour tous (Buvette des charmilles), tél. 079 342 30 51. nuit sous tipi 
(avec petit déj.) : adultes : 25 fr. ; enfants : 20 fr. Balade en calèche : 80 fr. l’heure

Vaud
L’Arboretum, un jardin d’Eden
Une balade au fil de l’Aubonne (3h, facile)

La rivière de l’Aubonne a permis la création d’un écosystème unique, un vallon 
regroupant un vaste échantillon de la flore mondiale capable de s’adapter à 
nos latitudes. Quatre circuits permettent aux visiteurs de découvrir ce paradis 
naturel. Par-ci par-là, végétaux, massifs de fleurs, champs d’ail des ours, petits 
étangs, rivière torrentielle, ponts de bois, clairières baignées de soleil invitent 
aux loisirs vivifiants et à la contemplation onirique. Quand la nature adoucit 
les mœurs…

Longueur : au bon vouloir
Dénivelé : faible
Age conseillé : tout âge
Poussette : oui
Accès : autoroute a1 direction Genève, sortie aubonne, suivre aubonne puis 
signal de Bougy. prendre la bifurcation à droite au panneau montherod
Le p’tit plus : initiation au métier de chercheur d’or avec jan orpaillage. sur 
réservation, tél. 079 363 05 09
Infos : www.loisirs.ch. entrée gratuite

Vuippens

Lac de la Gruyère

Echarlens

Estavayer-le-Lac
Lac de Neuchâtel

Cheyres

Col des Mosses
1'441 m

Praz Cornet
1'750 m

Pic Chaussy
2'391 m

Arboretum

8 balades pour les familles

Pour une rando en famille réussie
> La marche ne doit pas excéder trois heures
> Comptez une fois et demie les temps indiqués 

sur les panneaux indicateurs du parcours
> Empêchez les courses contre la montre, 

rythmez vos balades

> Inventez des histoires, créez vos légendes
> Faites-les participer à la rando : lecture de la 

carte, repérage du balisage, etc.
> L’attention de votre enfant sera sans cesse 

sollicitée. Laissez-le faire ses découvertes !

L O I S I R S . C h  /  É T É  2 0 0 9L O I S I R S . C h  /  É T É  2 0 0 9

Balades thématiques

sw
iss

-im
ag

e.
ch

/C
hr

ist
ia

n p
er

re
t



78 79

Jura neuchâtelois
Enchantement sur les berges du Doubs
Des Brenets au Saut du Doubs (1h, facile)

Au départ des Brenets, un sentier pédestre file en une petite heure jusqu’au 
spectaculaire Saut du Doubs. Si le chemin est très facile, il peut être accidenté 
par endroits, les poussettes devront donc être équipées en conséquence. Le 
sentier conduit tout droit au Belvédère, qui offre un superbe point du vue sur 
le Saut du Doubs et sa chute de 27 mètres. Une incroyable cacophonie et un 
balai aquatique hypnotiques envoûteront à coup sûr petits et grands.

Longueur : 3 km
Dénivelé : faible
Age conseillé : tout âge
Poussette : oui
Accès : depuis la chaux-de-Fonds, suivre le saut du Doubs, direction les 
Brenets
Le p’tit plus : retour en bateau depuis le saut du Doubs
Infos : navigation lac des Brenets, tél. 032 932 14 14

Jura bernois
Balade écolo sur le sentier découverte Mont-Soleil – Mont-Crosin
Funisolaire au départ de Saint-Imier (1h30, facile)

Au départ de Saint-Imier, le funisolaire vous dépose au Mont-Soleil, à 1180 
mètres d’altitude. Non loin de la station d’arrivée se trouvent un observatoire 
astronomique et une centrale solaire, point de départ du « sentier découverte ». 
Quatre kilomètres de promenade avec, en ligne de mire, les spectaculaires 
éoliennes du Mont-Crosin, dont certaines mesurent jusqu’à 100 mètres de 
hauteur ! Le parcours est ponctué de 11 panneaux didactiques sur l’énergie 
renouvelable et la nature.

Longueur : 4 km
Dénivelé : aucun
Age conseillé : tout âge
Poussette : oui
Accès : autoroute jusqu’à la chaux-de-Fonds, puis suivre saint-imier
Le p’tit plus : trois parcours en trottinette (« trott’energy »), qu’on peut louer à 
l’arrivée du funisolaire (33 fr. la journée, casque compris). parcours bleu : 11 km, 
1h. parcours rouge : 15,7 km, 2h. parcours noir : 17,7 km : 3h
Infos : jura Bernois tourisme à saint-imier, tél. 032 942 39 42. Visites guidées 
des centrales : réservations une semaine à l’avance, tél. 0844 121 123

> Une trousse de secours avec pansements 
(pensez aux pieds !), désinfectant, etc.

> Protections contre le soleil (crème, lunettes, 
casquettes)

> A boire et à manger en suffisance
> Du papier toilette ou ménage

Valais
Le bisse de Saxon, la montagne sans grimper !
De Siviez à Haute-Nendaz (3h, moyen)

Les bisses, ces canaux d’irrigation créés par l’homme au XIXe siècle, constituent 
des promenades de choix en Valais. Celui de Saxon est sans doute l’un des plus 
pittoresques. Des pâturages de Siviez (1850 m) à la cabane de Bourlâ (1790 m), 
le parcours est une succession de paysages d’une diversité étonnante. L’ouvrage 
en soi est également remarquable : passerelles en bois, bisse taillé dans la 
roche, aqueduc aérien en bois de mélèze, de quoi s’émerveiller tout au long 
de la balade… Fait appréciable : ce bisse, très bien sécurisé par des barrières, 
est le plus plat du Valais.

Longueur : 10 km environ
Dénivelé : 60 m en descente jusqu’à la cabane de la Bourlâ. la descente sur 
Haute-nendaz est plus raide (450 m)
Age conseillé : dès 5 ans
Poussette : oui, mais poussette sportive et tout terrain…
Accès : parking à la télécabine de tracouet puis bus jusqu’à siviez. au retour, 
passée la cabane de Bourlâ, rejoignez tracouet par le joli sentier des pives.
Le p’tit plus : peut-être croiserez-vous le gardien du bisse, une vraie mine 
d’informations !
Infos : nendaz tourisme, tél. 027 289 55 89

genèVe - France Voisine
Le sentier d’Orjobet au Mont-Salève, adrénaline garantie !
De Coin au sommet du Salève (3h, moyen)

Ce sentier débute à l’extrémité sud du Salève, au hameau du Coin (départ à 
100 m du parking). Il attire les amateurs de sensations fortes : plusieurs portions 
raides et des escaliers taillés dans la roche sont à mentionner. Après avoir visité 
la grotte Orjobet à mi-parcours, le sentier file vers La Corraterie, d’où l’on peut 
observer les grimpeurs suspendus aux falaises. Plus loin, le Trou de la Tine, 
une cheminée haute de 60 mètres et de quelque 30 mètres de diamètre, est 
une curiosité géologique à ne pas manquer.

Longueur : 6 km environ
Dénivelé : 585 m
Age conseillé : dès 8 ans
Poussette : non
Accès : autoroute a40, sortie annemasse/saint-julien, suivre collonges-sous-
salève puis la route de la croisette
Le p’tit plus : vue imprenable sur le léman, le jura et les alpes
Infos : office du tourisme de collonges-sous-salève, tél. 0033 450 04 71 63

Un nouveau concept voit le jour cet été. 
L’organisation Swiss Panorama organise dans tous 
le pays (44 dates) des randos pour les familles, 
sous forme de « Quizz Rando ». Grâce à cette 
formule ludique qui permet aux plus jeunes de 
tester leurs connaissances, la marche prend 
l’aspect d’un véritable jeu. Un tirage au sort 

Les Brenets

Lac de Moron
Saut du Doubs

Mont-Soleil
1'180 m

Mont-Crosin
1'178 m

Saint-Imier
793 m

Téléphérique 
du Tracouet

Haute Nendaz
1'325 m

Siviez

Bourlâ

Dent de Nendaz
2'463 m

Lac Léman

1'280 m

Le Coin
667 m

La Corraterie

Balcon du Léman

La Pile

> Un sac pour vos déchets
> Un couteau
> Un téléphone portable… éteint ! Mais toujours 

utile en cas d’imprévus
> Une carte de la région
> Un appareil photo
> Une loupe et des jumelles pour les explorateurs !

Dans mon sac à dos, je glisse quoi ?
permettra aux meilleurs de remporter quelques 
jolis lots. La journée se clôture en beauté par un 
pique-nique convivial qui offrira encore d’autres 
attractions pour les enfants.

Dates et infos sur www.loisirs.ch

« Journées randonnées en famille 2009 »
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B O N S  p L A N Sl'espace enfants

Envie d’une escapade sympa et pas chère pour la fin de semaine ? 
Histoire de savourer un bon moment en famille sans faire 

exploser le porte-monnaie, Loisirs.ch vous a concocté cinq idées 
week-ends en Suisse romande. C’est parti ! Par Chantal Guyon

La crise aura-t-elle finalement la peau de nos loisirs ? 
Rien n’est moins sûr. Champions du travail, les Suis-
ses sont aussi accros aux loisirs. La part du budget qui 

y est consacrée devrait même atteindre 10,6% du total des 
dépenses des ménages privés en 2009. La morosité ne vain-
cra pas ! « Les consommateurs d’aujourd’hui ne veulent 
pas renoncer à leurs loisirs, confirme Nadia Thiongane, 
économiste à la Fédération romande des consommateurs. 
En période de difficultés économiques, ils ont besoin de 
se changer les idées. Afin de pouvoir se le permettre, ils 
sont prêts à économiser sur l’alimentation. » Ouf, nous 
voilà rassurés…

Bon pour le porte-monnaie
Il n’empêche, une fois le loyer, les impôts, les assurances 
et la crèche du petit dernier payés, il ne reste souvent plus 
grand-chose. Heureusement, notre beau pays regorge de 
bons plans pour occuper toute la famille sans faire explo-
ser le budget. Les CFF proposent par exemple les formules 
RailAway : de nombreuses offres combinées avec réduc-
tions sur les entrées, les trajets et les transferts. Grâce à 
la Carte junior, les enfants de 6 à 16 ans voyagent gratui-
tement. On peut encore réaliser quelques économies sur 
la nourriture et l’hébergement en apportant son pique-
nique et en s’offrant une nuit sur la paille. Les enfants 
adoreront ce moment et votre porte-monnaie n’en sera 
que soulagé ! !

Idées Week-ends

s’éclater 
sans se ruiner

5 week-ends prêts à l’emploi
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Sport et détente en Valais
Suivez les traces de Lucky Luke et ini-
tiez vos enfants aux joies de la balade 
au grand air. Le principe du jeu est 
simple : après un détour par l’office 
du tourisme, on se lance sur les sen-
tiers pédestres de la station à la pour-
suite du plus célèbre des cow-boys. Il 
suffit de trouver les postes et de ve-
nir à bout des énigmes proposées. 
Comptez entre trois et quatre heures 
pour y parvenir. Le lendemain, direc-
tion les Bains d’Ovronnaz. Rien de tel 
qu’une plongée dans une eau à plus 
de 30 degrés pour délasser les muscles 
et attaquer la nouvelle semaine…

Evasion dans le Jura
Vous avez trop chaud ? Descendez 
faire un tour dans les grottes de 
Réclère. A cent mètres sous terre, un 
guide vous conduira à la rencontre 
de stalactites et stalagmites plusieurs 
fois millénaires, dont la plus grande 
stalagmite de Suisse, le Dôme, qui me-
sure pas moins de 15 mètres de haut. 
Vous aurez peut-être la chance d’aper-
cevoir les nombreuses chauves-souris 
qui peuplent les grottes. Le diman-
che, rendez-vous à Saint-Ursanne, où 
Alain et son équipe vous attendent 
pour une virée en canoë-kayak dans 
le Clos du Doubs. Au programme : 
paysage idyllique, baignade et saut 
d’un pont de 5 mètres.

Plongée dans la campagne vaudoise
Les œufs poussent-ils dans le frigo ? Quand faut-il traire les vaches ? A la ferme 
pédagogique de Bournens, Igor le coq, Bambi la vache, Tartine la brebis, 
Violette la chèvre et Pepita l’ânesse répondront à toutes les questions de nos 
chers bambins au cours d’un après-midi ludique et éducatif. La saga fermière 
continue ensuite à Bussy-Chardonnex (5 kilomètres de Morges) avec une nuit 
sur la paille au cœur de l’étable de la famille Cretegny. Dimanche, on embar-
que direction Echallens pour un voyage inoubliable dans le Gros-de-Vaud à 
bord d’un authentique train à vapeur des années 1900. Attention, le convoi 
ne circule que certains dimanches.

Au cœur de la nature à Neuchâtel
Situé sur les hauteurs de Neuchâtel, le swin golf de Pierre-à-Bot est l’endroit 
idéal par une belle journée d’été. Intéressante, drôle et convivale, cette activité 
à mi-chemin entre le golf et le minigolf possède toutes les qualités pour diver-
tir petits et grands. Muni d’une canne et d’une balle molle, vous arpenterez 
les neuf trous du parcours après avoir reçu une petite initiation gratuite. Le 
lendemain frissons garantis à Buttes-La Robellaz. Bien callé dans une luge 
accrochée à des rails, vous dévalerez 1200 mètres de piste à vive allure, entre 
vaches et pâturages. Attention, ça plonge, ça fonce, ça tourne, ça remonte…

Où ? office du tourisme d’ovronnaz. tél. 027 306 42 93. Bains d’ovronnaz. tél. 027 305 11 11
Combien ? 199 fr. 50 pour quatre personnes. Hébergement compris, hors repas
Le plus : les bains acceptent les bébés
Le moins : ne pas oublier de prendre à boire et un pique-nique
Où dormir ? maison de vacances la cordée. tél. 027 306 29 63
Où manger ? ô ! p’tit prince. tél. 079 409 11 12

Où ? Grottes de réclère. tél. 032 476 61 55. le clip, saint-ursanne. tél. 079 632 68 24
Combien ? 290 francs pour quatre personnes. Hébergement compris, hors repas
Le plus : idéal par une chaude journée d’été
Le moins : la descente du Doubs en canoë ne convient pas aux enfants de moins de 10 ans
Où dormir ? Bungalows les Grottes de réclère
Où manger ? Hôtel-restaurant les Grottes 

Où ? Fermexplore à Bournens. tél. 079 330 58 11. chemin de fer du leB à echallens. tél. 021 886 20 00
Combien ? 134 francs pour quatre personnes. Hébergement compris, hors repas
Le plus : un moment privilégié avec les animaux de la ferme
Le moins : dormir sur la paille ne convient pas aux allergiques
Où dormir ? la Ferme aux saveurs d’autrefois, Bussy-chardonnex. tél. 021 800 40 84. prendre son sac de couchage
Où manger ? auberge du chalet-des-enfants, le mont-sur-lausanne. tél. 021 784 44 80

Où ? parc de pierre-à-Bot à neuchâtel tél. 079 653 37 87 luge d’été « Féeline » à Buttes. tél. 032 862 22 22
Combien ? 249 francs pour quatre personnes, hébergement compris et hors repas
Le plus : un moment de détente convivial en famille en plein cœur de la nature
Le moins : les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés pour la descente en luge
Où dormir ? auberge des Fées à Buttes tél. 032 861 52 55
Où manger ? pinte de pierre-à-Bot à neuchâtel. tél. 032 725 33 80

Histoire et traditions à Fribourg
Le néolithique comme si vous y étiez ! Le village lacustre de Gletterens vous 
plongera, l’espace d’une journée, dans le quotidien des premiers agriculteurs de 
la région. Toute la famille pourra s’initier à la fabrication d’un couteau à mois-
sonner, au lancer de sagaie, à l’allumage d’un feu à l’ancienne ou simplement se 
promener dans le village. Avant de s’endormir sous un tipi pour un repos bien 
mérité. Le dimanche, profitez de n’être qu’à une heure de route du Moléson 
pour visiter sa fromagerie d’alpage du XVIIe siècle. La fabrication traditionnelle 
du fromage dans un chaudron par un bon armailli vaut le détour !

Où ? Village lacustre à Gletterens. tél. 076 381 12 23. Fromagerie d’alpage à moléson-sur-Gruyères. tél. 026 921 10 44
Combien ? 65 francs pour quatre personnes. Hébergement compris, hors repas. compter encore entre 6 et 15 francs par 
personne pour les différentes activités proposées par le village lacustre
Le plus : une leçon d’histoire fascinante et interactive
Le moins : la sortie des fromages n’a lieu que deux fois par jour. réservation conseillée
Où dormir ? tipis du village lacustre
Où manger ? le village propose un repas préhistorique
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Le plus grand festival pour enfants sur 25’000 m2  

 Genève  - du 2 au 5 Juillet  2009  

www.yatouland-festival.com

40 châteaux
gonfl ables

2 cinémas
Pathé

1 grande scène
de concerts

1 Nintendo Center

2 circuits 4x4

cl
au

so
n.

ch

Gagnez 

votre pack familly sur

yatouland-festival.com
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Avec un budget annuel de 400 à 500 francs, chez les Nieves on 
ne manque pas d’idées pour occuper toute la famille à petit prix. 
« Pour ne pas dépenser trop, nous privilégions les sorties gratuites 
et emportons notre pique-nique », indique Sophie, maman de deux 
enfants de 2 et 4 ans. Balades à pied ou à vélo, zoos, excursion au 
Signal de Bougy, anniversaire costumé (voir photo ci-contre) : pour 
Matis et Robin, les week-ends avec papa et maman, c’est vraiment 
le pied ! La preuve qu’on peut s’éclater sans se ruiner…

Les bonnes combines de la famille Nieves

B O N S  p L A N S
Idées Week-ends

Les autres bons plans de l’été
Les Grandes Médiévales d’Andilly (photo ci-contre)
Combats, joutes équestres, rapaces et métiers 
d’autrefois : en France voisine, vous pourrez vous 
amuser comme au temps jadis les 30-31 mai et 
6-7 juin. Journée : adultes : 17 € ; enfants : 10 € 
Infos : www.andillyloisirs.com

Désalpe à Charmey
Chaque année, le village célèbre la fin de 
la saison des alpages. Troupeaux fleuris et 
armaillis traversent le village. Spectacle garanti 
le 26 septembre. Infos : Charmey Tourisme. 
Tél. 026 927 55 80

Geocatching
Variante High-Tech de la chasse aux trésors. GPS 
à la main, on sillonne le pays à la recherche de 
trésors enfouis dans près de 5000 cachettes. 
Carte des sites de Suisse sur www.geocaching.ch.

Golf urbain à Fribourg
Découvrez les charmes de la ville en jouant au… 
golf ! Le parcours de 18 trous vous emmènera 
depuis le centre jusqu’en Basse-Ville, en passant 
par la cathédrale. Tél. 026 350 11 11

Loisirs créatifs
Il pleut ? Du papier, des ciseaux, de la colle et en 
avant. Les sites www.teteamodeler.com et 
www.jedessine.com fourmillent de bonnes idées.Lu

cie
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R E N CO N T R El'espace enfants

Avec son cheval et fidèle compagnon Petit Tonnerre, l’attachant 
enfant sioux a fait rêver des générations de petits lecteurs. Cette 
année, il fête ses 40 ans sans afficher la moindre ride. Quel est son 
secret de jeunesse ? Rencontre avec son dessinateur Derib, qui 
partage sans aucun doute avec Yakari les valeurs d’intégrité et 
d’humanité. Par Nathalie Getz / Photos : Mélody Sauvain

‘Yakari est devenu 
un classique qui 

passe de génération 
en génération’

Yakari s’apprête-t-il 
donc à traverser la 
crise de la quaran-
taine ?
Oh non ! La grande 
chance de Yakari, 
c’est qu’il reste un 
enfant tout en accumulant l’expé-
rience au fil de ses aventures et des 
rencontres qu’il fait, ce qui lui apporte 
une certaine sagesse. Mais, vous savez, 
la crise de la quarantaine, ce n’est pas 
quelque chose d’indispensable ni 
d’inévitable ! Moi-même, je ne l’ai pas 
vécue. Pour cela, il suffit d’être bien 
dans ses baskets.

Dites-nous, qui est Yakari ?
C’est un jeune Indien sioux qui vit 
dans le respect de la nature et des 
animaux. Il vit des tas d’aventures du-
rant lesquelles il fait l’apprentissage 
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de la vie. Yakari est 
toujours en phase de 
progresser. Il a reçu 
le formidable don de 
pouvoir parler avec 
les animaux et il doit 
être à la hauteur de 

ce privilège qui lui a été confié.

Comment est-il né ?
Dès mon enfance j’ai été marqué par 
les Indiens sioux : ils représentent un 
certain esprit, une attitude respectueu-
se de la vie et de la nature. A l’épo-
que où je travaillais dans la bande 
dessinée sur les Schtroumpfs en 
Belgique, je rêvais de créer mon 
propre personnage. Yakari est 
né comme ça : son nom ne 
signifie rien de particulier, je 
trouvais que ça sonnait bien. 
En rentrant en Suisse, j’ai rencontré 

Yakari dans le monde
L’enfant sioux est célèbre à travers la planète 
entière : ses aventures ont été traduites en 
17 langues ! Cette année paraîtra le 35e album des 
aventures de Yakari, qui marquera ses quarante 
ans d’existence en bande dessinée. Il était le 
petit héros d’un mensuel que bien des adultes 
recevaient. Depuis 1988, ses aventures existent 
aussi en dessins animés.

Job (ndlr : André Jobin, journaliste) qui 
est devenu le scénariste de Yakari. 
Notre collaboration dure depuis qua-
rante ans !

Les 40 ans de yakari
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Sans son papa, La Paternelle l’accompagnera 
financièrement pour atteindre ses ambitions!

Sans vous, l’avenir financier de votre enfant est-il assuré? 
Etre membre de la Paternelle c’est offrir à ses enfants en cas de décès, une rente 
complémentaire mensuelle de 400.- à 1’200.-, dès 8.- de cotisation. 
C’est aussi soutenir solidairement les orphelins.

N’attendez pas pour adhérer!

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

R E N CO N T R E
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En l’honneur des 40 ans de 
Yakari, la Paternelle, qui fête 
également 125 ans de bénévolat 
au service des orphelins, mettra 
en scène la bande dessinée 
Yakari et l’étranger les 4, 5 et 

Avec Jo, l’histoire 
émouvante d’une 
adolescente en 
prise avec la vie, 
Derib aborde le 
thème du sida.

‘La bande 
dessinée est un 

excellent moyen 
d’ouvrir le dialogue 
avec les jeunes’

« Je ne peux pas rester plusieurs jours sans 
dessiner. Raconter des histoires en bandes 
dessinées, c’est ma vie ! » Une vie qu’il rêve 
depuis gamin. A 65 ans, le dessinateur de Yakari, 
qui vit au-dessus de La Tour-de-Peilz (VD), est 
aussi l’auteur des aventures du trappeur Buddy 

Quel lien avez-vous forgé avec lui au 
fil des années ?
Pour nous, Yakari a toujours existé, il 
habite quelque part. Il est forcément 
proche de nous et nous nous retrou-
vons en lui. Yakari fait partie de nous 
de manière indélébile !

Comment expliquez-vous que le suc-
cès de Yakari reste le même après 
toutes ces années ?
Tout le monde rêve un jour d’être 
un Indien, de pouvoir parler avec 
les animaux et d’avoir un che-
val comme meilleur ami. Cet 
univers est fascinant pour 
beaucoup d’enfants : les 
petits citadins y font 
l’apprentissage de la 
nature et des animaux. 
Je sais qu’il a suscité 
de nombreuses 
vocations de vé-
térinaires et de 
cavaliers. Yakari 
est devenu un 
classique qui passe 
de génération en gé-
nération : les adultes 
savent qu’ils peuvent 

sans crainte le mettre entre les mains 
des petits car ils n’y trouveront rien de 
compromettant.

Les aventures de Yakari vont-elles se 
poursuivre ?
Job et moi allons sortir le 35e album 
cette année et ce serait absurde de 
nous arrêter là ! Ces quarante ans ont 
passé en un éclair. Et je n’ai pas dit 
mon dernier mot ! Si je peux 
tenir un crayon 
jusqu’au 
bout, je le 
ferai.

Vous avez aussi réalisé des albums 
engagés pour la Fondation pour la 
vie comme Jo, qui traite du sida, ou 
No limits sur la violence juvénile. 
Pourquoi ?
J’ai toujours eu besoin d’un idéal de 
comportement vis-à-vis des autres 
dans ma vie. Je suis convaincu que 
la bande dessinée est un excellent 
moyen d’ouvrir le dialogue avec les 
jeunes. Ces albums abordent des 

sujets lourds qui préoccupent les 
adolescents, comme le sida, la 

violence ou la prostitution. 
C’est un long travail et, 
pour être crédible, je me 
dois d’être authentique et 
sincère. Je me plonge com-
plètement dans le sujet. 
Lorsque j’entends les té-
moignages des gens qui 
ont lu ces BD, qui ont été 
touchés et qui ont peut-
être modifié quelque 
chose dans leur vie, c’est 

émouvant. !

6 décembre prochain au Palais 
de Beaulieu à Lausanne. Près 
de 250 jeunes entre 9 et 20 ans 
donneront vie aux personnages 
de Derib.

Yakari sur les planches !

Longway ou des albums pour la Fondation pour 
la vie, dont la célèbre Jo, No limits ou Pour toi 
Sandra. Il s’apprête à sortir un nouvel album pour 
le Mouvement du nid*, Dérapages, qui abordera le 
thème de la prostitution.
* Association contre la prostitution

Derib, une vie de bandes dessinées

Les 40 ans de yakari
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F u Nl'espace enfants

P a r c s  a v e n t u r e s

Les accrobranches, ces parcs d’aventure aménagés dans 
les arbres, connaissent un succès immense depuis deux 
ou trois ans. Rien qu’en Suisse romande, on en dénombre 
plus d’une dizaine. Mais qu’est-ce qui pousse donc 
tant de monde à vouloir côtoyer les arbres de si près ? 
Le cadre magique de la forêt n’y est pas pour rien. Et, 
surtout, cette activité peut facilement se faire en famille. 
Chacun peut trouver branche à son pied… Par Nathalie Getz

Fun Forest de Crans-Montana (VS)

Fun et dimension pédagogique
Situé en bordure du petit lac de la Moubra, le Fun Forest de Crans-
Montana vous propose des frissons sans oublier la touche péda-
gogique pour se familiariser avec les prises de décision, comme 
en montagne. Quatre parcours, dont un pour les plus jeunes 
(5 à 10 ans) qui peuvent se familiariser avec un baudrier et des 
mousquetons. Les treize postes situés à 1 m 50 du sol sont ac-
cessibles aux parents qui suivent leurs petits. Les plus grands se 
lancent sur le Discovery (dès 8 ans ou 1 m 40) ou, plus engagés, 
le Fun (dès 10 ans ou 1 m 50 min.) ou le Jump (dès 14 ans et 
1 m 50 min.). Et si vous avez eu les yeux plus grands que votre 
vertige, vous pouvez à tout moment changer de circuit en cours 
de route.

Où ? Espace Aventure Crans-Montana, impasse de la plage 3 (lac 
de la Moubra)
Combien ? Baby de 5 à 10 ans : 15 fr. Discovery : dès 8 ans : 25 fr. 
Dès 26 ans : 30 fr. Fun : dès 10 ans 25 fr. Dès 26 ans : 30 fr. Jump 
(dès 14 ans) : 25 fr.
Quand ? Du 15 juin au 15 septembre : tous les jours de 10 à 18h. 
Du 15 septembre à fin octobre : les week-ends de 13 à 18h
Activités à proximité : plage (gratuite), location de pédalos, 
terrain de beach-volley, parcours Vita, tennis de table. Buvette, 
restaurant et possibilité de pique-nique
A découvrir : Monster 4x4, engin entre le quad et le vélo (proposé 
par Adrenatur)
Infos : Adrenatur, tél. 027 480 10 10

parc Aventure de Sion (VS)

un tout nouveau venu
Tout beau tout neuf, le parc Aventure de Sion a ouvert ce prin-
temps ! Lové dans le très apprécié Domaine des Iles, au milieu 
d’une forêt de pins et de chênes, il propose 8 parcours à des 
degrés de difficulté divers, reconnaissables en fonction de leur 
couleur : du jaune, le plus accessible, au noir, le plus difficile. Du-
rant trois heures, chacun peut se confronter à ses propres limites. 
Le parc propose aussi 2 parcours pour les 4-8 ans.

Où ? Domaine des Iles, 1950 Sion
Combien ? Adultes (dès 16 ans) : 36 fr. Ados (12-15 ans) : 26 fr. 
Enfants : (10-11 ans) 21 fr. ; (8-9 ans) 16 fr. parcours sécurisé 
« mini-aventurier » (4-7 ans) : 10 fr.
Quand ? Du 21 mai au 1er novembre. De 9 à 18h en juillet-août. 
Mai, juin et septembre (de mercredi à vendredi) : de 13 à 18h. 
Week-end et jours fériés : de 9 à 18h. Octobre (de mardi à 
dimanche) : de 9 à 17h
Activités à proximité : baignade dans les gouilles, nombreux jeux 
pour les enfants, swing-golf, tennis, grand camping. possibilité de 
louer des barbecues pour les grillades, restaurant
A découvrir : le Domaine des Iles et ses plages idylliques
Infos : tél. 027 346 05 05

L e  g r a n d  f r i s s o n 
s a n s  d a n g e r

La tendance accrobranche

RETROuVEZ TOuS LES ACCROBRANChES SuR WWW.LOISIRS.Ch
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F u N

Champéry Aventure Team parc (VS)

Le plus mystique
Avec ses allures de forêt enchantée, cet accrobranche, ouvert en 
2008, offre un écrin de loisirs magique pour les aventuriers. Cinq 
parcours aux degrés de difficulté différents sont proposés : « Ini-
tiation », « Famille », « Vertige », « pitchoune » et « Tyro ». Ce der-
nier enchaîne huit tyroliennes, dont une géante de 200 mètres de 
long. Le parcours « pitchoune » permet aux touts petits d’évoluer 
à un mètre maximum sans baudrier et sous la surveillance de 
leurs parents. Les amateurs de frissons nocturnes peuvent vivre 
cette expérience de nuit aussi, munis d’une lampe frontale et 
accompagnés d’un guide.

Où ? Rte du Grand-paradis
Combien ? Jusqu’à 10 ans : 15 fr. 10-15 ans : 22 fr. Adultes : 32 fr. 
Expérience nocturne : 65 fr. par personne (groupes de 6) incluant 
un apéritif
Quand ? Du 15 mai au 15 octobre, de 9 à 18h
Saison d’hiver : sur réservation
Activités à proximité : place de jeux, trampoline, pétanque, tennis 
de table. Buvette et possibilité de pique-nique
A découvrir : l’étonnante Galerie Défago, un chemin taillé à même 
la roche sur les falaises. une promenade accessible à tous, même 
aux poussettes
Infos : 079 757 56 28

Forest Fun park de Zermatt (VS)

Le grand frisson au pied du Cervin
C’est dans un cadre majestueux que se situe ce parc aventure 
pas comme les autres. En toile de fond, le Cervin surplombe toute 
la vallée et intensifie les sensations fortes que vous êtes venus 
vous procurez ici. Au programme, 110 plateformes, 25 tyroliennes 
et 83 ateliers divers en trois heures de plaisir ! Et ce dès l’âge de 
quatre ans... Car, outre les trois parcours de difficultés progres-
sives (dès 8 ans), le parc a ouvert en 2007 un nouveau parcours 
destiné aux enfants de 4 à 10 ans : une ligne de vie continue de 
plus de 350 mètres de long, ponctuée de 35 jeux et 5 tyrolien-
nes dont une de plus de 40 mètres de long... Les enfants sont 
sécurisés en permanence tout au long du parcours par un tout 
nouveau système d’assurage permanent conçu expressément 
pour les parcs aventure.

Où ? A Zermatt, en direction du Cervin
Combien ? Adultes : 31 fr. Enfants : (4-7 ans) 15 fr. ; (8-13 ans) 
21 fr. ; (14-17 ans) 26 fr.
Quand ? Avril, mai, juin (jusqu’au 19) et octobre : de 11 à 17h30. 
Du 20 juin au 30 août : de 9h30 à 18h30. Septembre : de 13h30 
à 18h
Activités à proximité : chemins pédestres au pied du Cervin
A découvrir : ski d’été sur les flancs du Cervin
Infos : 027 968 10 10

Champoussin parc Aventure (VS)

Le plus spectaculaire !
Depuis les cimes des arbres, vous avez la sensation d’être au 
sommet du monde avec la vue à couper le souffle qui s’offre 
à vous sur les Dents-du-Midi. Quatre parcours pour vous faire 
plaisir, parmi lesquels le « mini » (1 à 5 ans) et le « juniors » 
(5 à 10 ans), accessibles aux plus jeunes sous la surveillance 
de leurs parents. Le grand parcours, plus long et plus engagé, 
est destiné aux plus grands (dès 1 m 40) et se fait en deux-trois 
heures. Signalons aussi l’immense circuit de tyroliennes sur 
800 mètres de longueur.

Où ? parc Aventure point Sud à Champoussin
Combien ? De 10 à 40 fr. selon le parcours. parcours mini : gratuit. 
Combinaison grand parcours + tyroliennes : adultes : 40 fr. ; 
enfants : 30 fr.
Quand ? Du 1er juin au 1er novembre. De 10 à 18h30
Activités à proximité : place de jeux
A découvrir : non loin, la Ferme à Gaby (tél. 024 477 22 22), où 
les enfants adoreront venir observer les chèvres ou visiter la 
fromagerie artisanale
Infos : 024 477 33 30

Forêt de l'Aventure de Vercorin (VS)

L’aventure au sommet
pour accéder à la Forêt de l’Aventure, vous montez en téléca-
bine pour atteindre les hauts de Vercorin, au cœur de l’alpage 
de Sigeroulaz. Ici, ponts suspendus, lianes et tyroliennes vous 
attendent dans un des plus grands parcours aériens destiné aux 
juniors et aux adultes (dès 1 m 40). Frissons garantis durant plus 
de deux heures, avec des difficultés croissantes. Le circuit des 
douze tyroliennes, dont quatre de plus de 100 mètres avec poulie 
rapide, reste le must en matière d’adrénaline...
pour les petits de 6 à 9 ans (dès 1 m 10 et jusqu’à 1 m 40) le 
parcours Kids est idéal : il ne nécessite aucune manipulation 
technique.

Où ? Forêt de l’Aventure, 3967 Vercorin
Combien ? Grand parcours : adultes (dès 16 ans) : 44 fr. ; juniors 
(jusqu’à 16 ans) : 33 fr.
petit parcours (juniors, sous 1 m 40) : 22 fr. (inclus télécabine 
Vercorin - Forêt de l’Aventure)
Quand ? Du 21 mai au 1er novembre. Mai, juin, octobre (week-
end et vacances) : de 10 à 18h. En juillet et août : de 9 à 19h. En 
septembre et octobre (hors vacances scolaires) : de 10 à 18h
Activités à proximité : place de jeux, buvette, possibilité de pique-
nique
A découvrir : pour redescendre sur Vercorin, location de 
trottinettes (dès 10 ans). plus tranquille et didactique : le Sentier 
des marmottes
Infos : 027 452 29 07

La tendance accrobranche
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parc Aventure d'Aigle (VD)

Entre plaine et montagnes
Vous avez envie d’une première découverte tranquille ? Ou vous 
êtes plutôt du genre à dépasser vos limites ? Quoi qu’il en soit, 
vous trouverez parcours à votre ambition parmi les cinq propo-
sés dans le parc Aventure d’Aigle, aménagé dans un espace de 
2 hectares où plus de cent activités sont possibles ! par exemple 
sur la tour de 17 mètres de haut et sur les nouvelles tyroliennes, 
dont une géante de 250 mètres. un parcours est aménagé pour 
les petits. Les autres, en auto-assurage, sont accessibles dès 
8 ans.

Où ? Forêt du Fahy, 1860 Aigle
Combien ? Adultes (dès 16 ans) : 36 fr. Ados (12-15 ans) : 26 fr. 
Enfants (10-11 ans) 21 fr. ; (8-9 ans) 16 fr. parcours sécurisé 
« mini-aventurier » (4-7 ans) : 10 fr.
Quand ? 1er mai au 25 octobre. Juillet et août : de 9 à 18h
Activités à proximité : pistes VTT, piste Vita, buvette, et tout ce 
qu’il faut pour pique-niquer
A découvrir : le château d’Aigle et, à 15 minutes, la Fondation de 
l’automobile ancienne
Infos : 024 466 30 30

Charme(y) Aventures (FR)

un passeport pour l’aventure
L’aventure commence dès le départ puisque ce sont les téléca-
bines Rapido Sky qui vous amènent directement sur le site du 
parc, depuis Charmey. Dans un cadre magnifique qui surplombe 
la verdoyante vallée de la Jogne, testez vos limites parmi les six 
parcours aménagés dans les arbres, augmentant chaque fois le 
niveau de difficulté. Les 4-8 ans peuvent s’élancer en sécurité 
mais pas sans frissons sur le parcours des « écureuils ». Les 
enfants ont accès aux parcours aériens dès huit ans.

Où ? Rte des Arses 30, 1637 Charmey
Combien ? Adultes : 37 fr. Enfants (jusqu’à 16 ans) : 27 fr. 
Etudiants, apprentis, AVS : 32 fr.
Quand ? Mai, septembre : samedi, dimanche et jours fériés : de 
10 à 18h30. Juin, juillet et août : tous les jours de 10 à 18h30. 
Octobre : tous les jours, de 11 à 17h
Activités à proximité : sur place, possibilité de louer des 
trottinettes pour dévaler les pentes (dès 10 ans)
A découvrir : de nombreux sentiers pédestres au départ du 
restaurant des Dents Vertes à Vounetz (1657 m). Accessible en 
télécabine.
Infos : 079 693 44 77

parc Aventure du Signal de Bougy (VD)

Le plus familial
pas moins de quatre hectares sont dédiés à l’aventure sur ce site 
qui domine le lac Léman. Ici, chacun trouve parcours à sa pointure 
parmi les sept circuits de niveaux différents, reconnaissables 
grâce au système des couleurs, sans oublier les deux parcours 
destinés aux plus jeunes dès quatre ans. Durant trois heures, 
vous pouvez vous éclater sur les 140 activités réparties sur les 
8000 mètres de câbles suspendus et connaître les frissons du 
vertige en grimpant jusqu’à 22 mètres de haut !

Où ? 1172 Bougy-Villars
Combien ? Adultes (dès 16 ans) : 36 fr. Ados (12-15 ans) : 26 fr. 
Enfants (10-11 ans) : 21 fr. ; (8-9 ans) 16 fr. parcours sécurisé 
« mini-aventurier » (4-7 ans) : 10 fr.
Quand ? Du 4 avril au 25 octobre. Mai, juin, septembre (de 
mercredi à vendredi) : de 13 à 18h. Week-end et jours fériés : de 
9 à 18h. Juillet et août (tous les jours) : de 9 à 18h. Octobre (de 
mardi à dimanche) : de 10 à 17h
Activités à proximité : animaux de la ferme, nombreux jeux, 
animations, spectacles pour enfants (parc pré-Vert du Signal de 
Bougy). Restaurant, buvette et possibilité de pique-niquer
A découvrir : Golf parc du Signal de Bougy, accessible à tous pour 
initiation. Tél. 021 821 59 50
Infos : 021 808 08 08

Aventure Jura parc (Ju)

Découvrir le Jura autrement !
Situé entre Delémont et Moutier, sur le site du Moulin, ce parc 
offre six parcours dans les arbres et plus de septante-cinq jeux 
différents. Comptez environ deux heures trente pour en faire le 
tour. La descente en double tyrolienne de 180 mètres qui sur-
vole les étangs clôture en toute beauté cette expérience. Depuis 
cette année, les plus petits aussi ont leur parcours aménagé (dès 
4 ans). Ceux qui souhaitent goûter à d’autres sensations peuvent 
aussi vivre l’aventure sous les étoiles munis d’une lampe frontale 
(dès dix personnes, sur réservation).

Où ? 2832 Rebeuvelier
Combien ? Adultes : 34 fr. Enfants (8-10 ans) : 20 fr. Ecoliers, 
étudiants, apprentis : 27 fr.
Quand ? D’avril à mi-juillet (week-end et jours fériés) : de 13 à 17h. 
De mi-juillet à mi-août (de lundi à dimanche) : de 13 à 18h. De mi-
août à fin octobre (week-end et jours fériés) : de 13 à 17h
Activités à proximité : le Sentier des sculptures, 
intégré au parc
A découvrir : le Restaurant du Moulin, avec sa jolie terrasse au 
bord de l’eau et son aquarium géant (offre combinée parcours 
et repas)
Infos : 032 435 14 18

Forest Jump (Jura bernois)

De quoi satisfaire les plus courageux
Sept parcours, près de cent vingt obstacles aménagés sur 
8000 m2... Ceux qui viennent au Forest Jump ont intérêt à avoir 
le cœur bien accroché : les parcours « Robin des Bois » et « Tar-
zan » promettent de belles montées d’adrénaline. Réservé aux 
plus courageux, le défi « Tell » vous fera jouer les équilibristes 
sur un vélo suspendu à 7 mètres du sol ! Le parc propose aussi 
des postes moins fous pour les plus petits et les plus prudents 
(1 m 25 min.).

Où ? Les Colisses du Bas, 2534 Les prés-d’Orvin
Combien ? Adultes : 34 fr. Enfants : 24 fr.
Quand ? 1er mai au 1er novembre. Samedi, dimanche, durant les 
vacances et les jours fériés : de 10 à 18h
Activités à proximité : possibilité de faire du tir à l’arc (dès cinq 
personnes, sur réservation).
A découvrir : le paysage ondulé se prête à merveille aux 
randonnées à pied et en VTT. Auberge La Métairie d’Evilard, à 
3 km environ du parc. Tél. 032 322 28 85
Infos : 032 325 54 30

Les Indiana parcs en France voisine
L’aventure associée 
au développement durable
Quel cadre plus approprié pour apprendre, comprendre et regarder 
la nature sous un jour nouveau que la forêt ? C’est ce que s’est dit 
l’équipe de l’Indiana’Ventures qui, avec ses quatre parcs situés en 
France voisine, cherche à sensibiliser petits et grands au thème 
du développement durable. Les obstacles sont toujours là, agré-
mentés de quizz, de questions sur les gestes verts du quotidien 
ou de films nature. A chaque site sa thématique : Morzine et le 
développement durable, Samoëns et l’énergie, Les houches et 
l’environnement forestier, Saint-Gingolph et la biodiversité.

Où ? En France voisine. Les Déreches à Morzine, Lacs aux Dames 
à Samoëns, forêt du Mont-Blanc aux houches, rte de Novel à 
Saint-Gingolph
Combien ? Indiana parc : 20 € ; Indiana Kids (4-8 ans) : 14 € ; 
Indiana petit Kids (2-4 ans) : 10 €
Quand ? Du 10 au 26 avril : tous les jours de 14 à 18h. Mai, juin et 
septembre : week-end et jours fériés de 13 à 18h. Juillet et août : 
tous les jours de 9h30 à 19h
A découvrir : quizz et questions sur l’écologie
Infos : Morzine, tél. +33 450 74 01 88. 
Samoëns, tél. +33 689 83 18 84. 
Les houches, tél. +33 662 67 28 51. 
Saint-Gingolph, tél. +334 50 76 74 74

La tendance accrobranche
F u N
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Valais

Vaud

Neuchâtel

Fribourg
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Jura

Romandie

L’ÉTÉ 
EST ENFIN LÀ !
Après un hiver aux grands froids, il est bon le temps où l’on peut 
définitivement ranger les vestes au placard et s’aérer le corps et 
l’esprit sans risque d’attraper un rhume.

R E T R O u V E Z L’AG E N DA D E L’É T É S u R W W W.LO I S I R S 

On va où ? On fait quoi ?

informations fournies sous réserve de modifications des organisateurs
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Juin 2009
LES FLORALIES D’IRIS
Au château de Vullierens. un magnifique jardin privé regroupant plus de 600 variétés différentes d’iris et de lys-hémérocalles. Infos : 079 274 79 64

TITEuF ET SON ZIZI SExuEL
A palexpo. une expo pour les enfants (mais pas seulement) qui propose une approche moderne et ludique des cours d’éducation sexuelle.

FESTI’NEuCh
A Neuchâtel. un programme à ne pas manquer avec, entre autres, Keziah Jones, Micky Green, Limp Bizkit, IAM, Raphaël, Grand Corps Malade ou yuri Buenaventura.

NuIT ROMANO-IRLANDAISE (BAIN NATuRISTE)
A Loèche. Le Linder Alpentherm organise un rituel de bain tel que pratiqué dans l’ancienne Rome avec mets et boissons d’un authentique buffet romain. Infos : 027 472 10 10

FESTIVAL D’ART DE RuE
Dans les rues de Sion. Saltimbanques, cracheurs de feu et autres artistes animeront la capitale sédunoise au hasard des rues.

FESTIVAL pORRENTRuy JAZZ
Aux prés-de-l’Etang à porrentruy le samedi puis à Delle le dimanche. une nouvelle fois, un programme de qualité sera à découvrir.

LuDIMANIA’K FESTIVAL
Estavayer-le-Lac. Des jeux et ateliers pour les petits et les grands avec du bricolage, du théâtre, de la musique, du cirque, des poneys, de la danse, etc. Infos : 026 663 12 37

FESTIVAL CARIBANA
A Crans-près-Céligny. N’oubliez pas que le dimanche 14 est la journée spécialement conçue pour les enfants avec jeux et concerts totalement gratuits. Infos : 022 363 02 80

BOL D’OR MIRABAuD
Au départ de Genève. Cette régate s’effectue entre Genève et Le Bouveret. Retour en moins de 10 heures pour les meilleurs et plus de 24 pour certains.

FESTIVAL DES 5 CONTINENTS
Sur la place du Manoir à Martigny. un festival pour les adeptes des musiques et cultures du monde. Exotisme, folklore, tradition, poésie, etc. un sacré melting-pot !

FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA VApEuR
Swiss Vapeur park du Bouveret. près d’une centaine de passionnés venus de toute l’Europe vous présentent une soixantaine de locomotive à vapeur, électrique ou à essence.

BOTANICA
porrentruy, Neuchâtel, Genève, Champex-Lac, Meyrin, Fribourg, Lausanne, etc. Les villes romandes célèbrent la semaine des jardins botaniques suisses.

8E MONDE DE COuLEuRS À pORRENTRuy
L’édition 2009 aura comme thématique centrale l’Océanie, les cultures de l’archipel polynésien, les Aborigènes, les Tahitiens, etc. Musiques et animations hautes en couleurs !

MORGES-SOuS-RIRE
Théâtre de Beausobre. L’humour est à l’honneur avec, entre autres, Florence Foresti, yann Lambiel, Frédéric Recrosio, Stéphane Guillon, Thierry Meury et Anne Roumanoff.

FESTIVAL MONDIAL DE LA TERRE
Lausanne, Montbenon. Grande manifestation sur le thème de la Terre, de l’écologie, du développement durable, etc. Animations et concerts gratuits.

FESTIV’2009 - SION - OpEN AIR
Deux scènes au centre ville. Quatre soirées thématiques : chansons françaises, blues-rock, reggae et Caraïbes. Gratuit. Infos : 027 322 05 05

FêTE DE L’ABSINThE
A Boveresse. Le village s’enflamme pour son apéritif (légalisé en 2005 seulement !) avec ses brocantes, son bal, ses dégustations et sa cuillère à absinthe à collectionner.

pASS pORTES Du SOLEIL
Champéry et France voisine. Quatre randos à VTT en montagne, de 1000 à 2250 m d’altitude. Trois parcours de 75, 45 et 30 km et un parcours kids !

CIRQuE KNIE
Sur la place des Forains à La Chaux-de-Fonds. Le cirque national suisse présente « C’est magique ! ». Toutes les dates sur www.loisirs.ch

ATELIERS D’EThNOMuSICOLOGIE
Au Théâtre du Loup, Acacias. Initiation pour enfants aux musiques et danses du monde : l’Orient pour les 6-9 ans et l’Afrique pour les 9-11 ans. Infos : 022 301 31 00

AG E N DA

A travers Titeuf, personnage de BD avec 
sa mèche blonde rebelle qui évolue entre 
son école, la cour de récré, sa maison, ses 
copains et la belle Nadia dont il est folle-
ment amoureux, le dessinateur suisse 
Zep aborde des sujets de société dont 
bien évidemment les relations amoureu-
ses. En prolongement de ses bandes des-

sinées, cette expo a pour objectif de dédramatiser de manière ludique 
l’amour, le sexe, la puberté, la conception d’un enfant... 
plus d’infos sur www.loisirs.ch

Titeuf et son zizi 
sexuel

Jusqu’au 28 juin (Genève palexpo)
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pAS LE TEMpS 
DE S’ENNuyER
Il souffle comme un doux parfum de vacances en juillet. Ceux qui ont 
choisi de rester en Suisse romande ou ceux qui n’ont pas la chance 
de goûter à l’art du farniente ne seront pas déçus.

On va où ? On fait quoi ?

informations fournies sous réserve de modifications des organisateurs
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Juillet 2009
ATELIERS D’EThNOMuSICOLOGIE
Au Théâtre du Loup, Acacias. Initiation pour enfants aux musiques et danses du monde : l’Orient pour les 6-9 ans et l’Afrique pour les 9-11 ans. Infos : 022 301 31 00

FESTIVAL DE JAZZ pARADE LA LIBERTÉ
Fribourg. Ce festival international rassemble comme chaque année au début de l’été les inconditionnels de jazz. Mais aussi reggae, pop, blues et rock.

yATOuLAND FESTIVAL
A palexpo. pas moins de 50 jeux gonflables avec toboggans, châteaux... une scène avec des artistes comme Gaëtan et plein d’autres animations. Infos : 022 341 40 00

GENA FESTIVAL À AVuLLy
un open air entièrement gratuit ! Douze groupes d’horizons différents vont se succéder sur les trois scènes du festival.

FREE4STyLE ESTAVAyER
Compétition internationale de wakeboard et démonstration de motocross freestyle, FMx et jet ski. Entrée gratuite. Concerts et beach party gratuits. Infos : 026 663 12 37

FESTIVAL DE LA CITÉ
A Lausanne. plus de 150 spectacles sur 10 scènes font la part belle cette année à la nouveauté avec de la danse, de la musique, du théâtre et des spectacles pour enfants.

MONTREux JAZZ FESTIVAL
A l’Auditorium Stravinsky ou au Miles Davis hall pour le festival payant, ou le long des quais pour la partie gratuite, l’ambiance de ce festival est toujours au rendez-vous !

NuIT ROMANO-IRLANDAISE (BAIN NATuRISTE)
A Loèche. Le Lindner Alpentherme organise un rituel de bain tel que pratiqué dans l’ancienne Rome avec mets et boissons d’un authentique buffet romain. Infos : 027 472 10 10

LAKE pARADE
A Genève. Des dizaines de chars paraderont au son de la musique techno, house ou électro sur les bords de la rade genevoise. Infos 022 555 07 30

4E NuIT SuISSE DE LA RANDONNÉE
A Champéry. Balade accompagnée sur le plateau de Barme, grillades, récits des montagnes et boissons chaudes. Infos 024 479 20 20

125E FêTE ROMANDE DE LuTTE
A Morgins. Assister aux compétitions de lutte suisse à la culotte. Stands de restauration à disposition. Infos : 079 544 97 14

15E FESTIVAL D’OpÉRA D’AVENChES
Dans les arènes. Cette édition est placée sous le signe de l’amour et de la séduction avec le Don Giovani de Wolfgang Amadeus Mozart. Infos au 026 676 99 22

AThLETISSIMA
A Lausanne. Les meilleurs athlètes s’affronteront au stade de la pontaise comme chaque année. Infos : 021 881 54 05

LES MÉDIÉVALES DE SAINT-uRSANNE
Manifestation biennale reconstituant trois jours durant, l’ambiance et les activités typiques d’une ville au Moyen-Âge.

pRÉ-FêTES DE GENÈVE
Dans le jardin Anglais. Ces deux semaines annoncent l’une des plus importantes manifestations du bout du lac, à savoir les Fêtes de Genève qui débutent le 30 juillet.

FESTIVAL INTERNATIONAL DE CERF-VOLANT
Au Crêt-du-Midi (2300 m), Vercorin. La douzième édition de ce festival. Des figures hallucinantes réalisées par des pros. Initiation possible.

pALÉO FESTIVAL
A Nyon. pete Doherty, Bénabar, Raphaël, Tracy Chapman, Charlie Winston, Ayo, NTM, Francis Cabrel, placebo, The prodigy, Julien Doré ou encore Anaïs, entre autres.

RENCONTRE MuSICALE DE ChAMpÉRy
Ce festival, qui fête sa dixième édition cette année, met en avant le chant en solo ou en chœur pour interpréter Mozart, Schubert ou Scarlatti. Infos : 024 479 10 10

ESTIVALE 09
Estavayer-le-Lac. Dans la pittoresque cité médiévale, un festival de musique partiellement gratuit, notamment le jour de la fête nationale.

FêTES DE GENÈVE. SuR LA RADE
Fête foraines, concerts, feux d’artifices et soirées endiablées au programme. Sans oublier la course des serveuses et garçons de café le 9 août.

AG E N DA

Valais

Vaud

Neuchâtel

Fribourg

Genève

Jura

Si paléo accueille des visages connus à 
l’image de placebo, The prodigy, Franz 
Ferdinand, Moby, NTM, Bénabar, Raphaël 
ou Tracy Chapman, les pro-Nyonnais ver-
ront aussi se produire les révélations de 
l’année comme Amy Macdonald ou Charlie 
Winston. Sans oublier la surprise de cette 
édition 2009 avec Francis Cabrel qui fou-
lera le sol du paléo pour la première fois. 
Et si vous avez envie de vous évader, un 
petit tour au Village du Monde vous trans-
portera en Inde.

paléo festival
Du 21 au 26 juillet (Nyon)
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AG E N DA

FINIR L’ÉTÉ 
EN BEAuTÉ
Rassurez-vous, il y a encore de quoi faire, l’été est loin de s’achever. 
Quelques notes de musique, de la culture ludique et une bonne 
louche de plaisir façon Epicure...

On va où ? On fait quoi ?

informations fournies sous réserve de modifications des organisateurs
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Août 2009
ESTIVALE 09
Estavayer-le-Lac. Dans la pittoresque cité médiévale, un festival de musique partiellement gratuit, notamment le jour de la fête nationale.

FêTES DE GENÈVE
Sur la rade. Fête foraines, concerts, feux d’artifices et soirées endiablées au programme. Sans oublier la course des serveuses et garçons de café le 9 août.

TROphÉE DES COMBINS
Bruson et val de Bagnes. La plus ancienne course pédestre de montagne offre deux parcours, l’un de 7,8 km et la grande boucle de 21,4 km.

LA pLAGE DES SIx pOMpES
La Chaux-de-Fonds. Cette année le béton est à l’honneur, ou plutôt les plages urbanisées et visionnaires. Adultes et enfants pourront s’initier aux arts de la rue. Infos : 032 967 89 95

GuINNESS IRISh FESTIVAL
Sion. 15 ans, ça se fête ! En vert évidemment. Avec entre autres, The Chieftains, The Dubliners ou Shane Mac Gowan, ex-leader des pogues. Infos : 027 327 77 27

ROCK’AIR FESTIVAL
porrentruy. Quatre jours pour vivre aux sons des rythmes les plus fous, les plus rock ! Ce festival c’est surtout celui de toute une ville.

9E FêTE Du VIN
Champéry. Amateurs de ce noble breuvage ? profitez de découvrir 15 vignerons-encaveurs pendant que vos enfants s’éclateront dans un château gonflable. De 16 à 20h.

MARChÉ-CONCOuRS, FêTE NATIONALE DE ChEVAux
Saignelégier. Des courses campagnardes, un cortège folklorique, une grande exposition de chevaux... une fête qui ravira à coup sûr petits et grands.

12 hEuRES LACuSTRES
Estavayer-le-Lac. Cette nage populaire est ouverte à tous. parcours situé au bord de l’eau avec une médaille à la clé : bronze dès 1000 m, argent dès 5000 m et or dès 10 000 m.

GRAND CONCOuRS hIppIQuE
Verbier. Outre les compétitions équestres, assistez le 8 août à des combats de reines d’hérens et le 16 août à une présentation spectaculaire d’agility dog. Entrée libre.

FESTIVAL BuSKERS
Neuchâtel. pour fêter dignement ses 20 ans, le festival se dédouble et regroupe tous les meilleurs groupes des éditions précédentes. Infos : 032 725 68 68

FESTIVAL ROCK OZ’ARÈNES
Avenches. Le contraste entre les arènes d’Avenches construites par les Romains et la musique rock est toujours aussi surprenant. Infos : 026 675 44 22

FESTIVAL DES ARTS VIVANTS
Nyon. un festival de théâtre où la création contemporaine est mise en avant. Des spectacles qui vous étonneront par leur originalité. Réservations : 022 365 15 55

DONC !, ROCK AND BLuES FESTIVAL
Les Mosses. Ce festival est une occasion unique pour tous les amoureux de la musique qui souhaitent se produire sur scène. Entrée gratuite. Infos : 079 668 14 20

NuIT ROMANO-IRLANDAISE (BAIN NATuRISTE)
A Loèche. Le Lindner Alpentherme organise un rituel de bain tel que pratiqué dans l’ancienne Rome avec mets et boissons d’un authentique buffet romain. Infos : 027 472 10 10

EQuISSIMA
Au Chalet-à-Gobet. Compétitions, démonstrations, manège de poneys pour les enfants, jeux et cantines... Trois jours placés sous le signe des chevaux. Entrée libre.

FESTIVAL INTERNATIONAL DES ARTISTES DE RuE
Vevey. Des mimes, du théâtre, des jongleurs, des équilibristes, des cracheurs de feu, des musiciens et des clowns se produisent dans les rues.

FêTE MÉDIÉVALE Du ChÂTEAu DE GRANDSON
Artisans (cuir, métal, bois), musiciens et danseurs, saltimbanques, conteurs, divers jeux (échasses, duels, etc.), déguisements à disposition et sangliers à la broche.

RENCONTRES DE FOLKLORES INTERNATIONALES
Fribourg. Les îles Cook (pacifiques du Sud) avec les pukapuka (25 jeunes artistes) et l’Argentine avec le groupe Nuestras Raices sont à l’honneur pour ces 35e Rencontres.

MOuTARDE ET BÉNIChON
Estavayer-le-Lac. une fête populaire pour découvrir des menus traditionnels. Sur la place Nova Fribourgo, des jeux et carrousels amuseront vos enfants. Infos : 026 663 12 37

AG E N DA
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Vendredi et samedi, des mimes, des co-
médiens, des équilibristes, des clowns, 
des cracheurs de feu et des musiciens se 
produiront à plusieurs reprises dans les 
rues veveysannes, espérant remporter 
l’un des prix (pavé de bronze, d’argent ou 

d’or, prix public ou prix Glops) décernés par le jury ou le public samedi 
soir. Dimanche, vous pourrez assister à des spectacles plus longs qui ne 
seront donnés que trois fois dans la journée. Ces artistes ne sont pas ré-
munérés, un petit geste envers leur chapeau est donc le bienvenu...

festival 
international 
des artistes de rue

Du 21 au 23 août (Vevey)
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105 Vaud
113 Valais
121 Fribourg
124 Neuchâtel 

Très pratique et vite lu, le Guide Loisirs vous permet de faire votre 
choix parmi plus de 300 activités de loisirs en Suisse romande, 
en Suisse alémanique et en France voisine, répertoriées par 
cantons et par régions. A vous de jouer !

128 Jura
130 Genève
132 Suisse alémanique
135 France voisine
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bonnes raisons pour 
sortir de la maison
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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 marmottes en liberté. Vous trouverez les plus belles idées de vacances et d’excursions 
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.

Notre aire de jeux.
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Ane Aventure
(Cheseaux)
NAture / ANimAux

Zoo de Servion
NAture / ANimAux

La Ferme aux saveurs
d’autrefois – Brunch
DéCouVerte / ANimAux

Ferme du Château –
Brunch
DéCouVerte / ANimAux

Zoo de La Garenne
NAture / ANimAux

1136 Bussy-Chardonney
tél. 021 800 40 84

Le dimanche : 9h30-14h

 30 fr.  (de 5 à 13 ans ) 
1 fr. 50 par année d'âge, (jusqu'à 
4 ans ) 5 fr. 

La famille Cretegny vous accueille 
toute l'année dans sa ferme pour 
vous faire découvrir des saveurs 
du terroir. Vous pourrez également 
passer une nuit sur la paille ou 
saluer les locataires des lieux!

GPS : 46°31'44.81"N / 6°26'30.58"E

tP : Gare de Morges puis car postal 
ou BAM

Ch. de la Ferme du Château 4
1040 Saint-Barthélémy
tél. 021 886 02 30

Brunch du ma au di sur 
réservation

 22 fr.  (de 6 à 11 ans) 11 fr.

La famille Wawrinka propose 
des brunchs mémorables dans 
sa superbe Ferme du Château. 
Le domaine abrite toute une 
colonie d’animaux : cygnes, 
canards, faisans, daims, alpagas, 
mouflons, etc.

GPS : 46°38’2.76”N / 6°35’25”12E

tP : Gare d’Echallens puis bus jusqu’à 
Saint-Barthélémy

1261 Le Vaud
tél. 022 366 11 14

Eté : 9h-18h

 10 fr.  5 fr.

Ce parc zoologique est un 
formidable terrain d'observation. 
Un milieu propice à la survie et 
à la sauvegarde 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

Ch. des Chalets 12
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
tél. 079 440 85 57

Prix et horaires sur demande

Pour un anniversaire, une pro-
menade familiale ou une sortie 
de groupe, l’âne, compagnon de 
marche docile et doux, s’invite 
pour donner aux balades à tra-
vers champs et forêts un parfum 
d’aventure inédite.

GPS : 46°34'48.34"N / 6°35'45.30"E

tP: Gare de Lausanne-Flon puis LEB 
jusqu’à Cheseaux

1077 Servion
tél. 021 903 16 71

Eté : 9h-19h

 10 fr.  5 fr.

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

GPS : 46°33'57.34"N / 6°46'24.51"E

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

Lausanne et région

Zoom (PUBLiNForMAtioN)VAuD

Chemin du Viaduc 1
1008 Prilly
tél. 021 620 66 66
www.fitnessparc-malley.ch

Du lundi au jeudi : 6h-22h
Vendredi : 6h-21h
Samedi : 9h-20h
Dimanche : 10h-20h

Adultes : 34 fr.
Enfants admis dès 16 ans

en transports publics
Gare de Lausanne ou de renens, bus n°7, 
18 ou 33, arrêt Galicien
en voiture
Autoroute A1, sortie Malley, suivre 
«patinoire»

QuAND ? ComBieN ? CommeNt ?

Fitness Parc malley
objectif bien-être
Des cours collectifs à la salle fitness, l’effort et le bien-être sont en ces 
lieux les maîtres-mots. Avec une surface de 4600 m2, le Fitness Parc de 
Malley situé aux portes de Lausanne s’adonne au culte du corps dans des 
conditions optimales: une multitude d’appareils de musculation, 90 cours 
de biking, de Pilates, yoga ou d'aquagym dans la piscine chauffée à 32°C, 
dispensés par des moniteurs diplômés, font de ce fitness le créateur du 
bien-être dans la région.

libre

2:00
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3:00

1:003:00

2:00

Lavaux express
NAture / DéCouVerte

Yourte expérience
DéCouVerte / CurioSité

Swin golf de Cremin
FuN / DiVertiSSemeNt

marmottes Paradis
NAture / ANimAux

La ferme aux autruches
de Lucens
ANimAux / DéCouVerte

Ane Aventure (moudon)
NAture / ANimAux

1526 Cremin
tél. 021 906 87 90

Été : de 9h à la tombée de la nuit

 14 fr.  6 fr.

Location de la canne : 3 fr. 
Achat de la balle : 2 fr. 50

Muni d’une canne à trois faces et 
d’une balle, vous vous laisserez 
vite prendre à ce jeu ludique et 
convivial. Au fil des 18 étapes, 
quelques jolis coups d’œil sur la 
Broye et les Alpes voisines. 

GPS : 46°43'33.73"N / 6°50'35.15"E

tP : Gare de Lucens puis 30 min à pied

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 est une terrasse alpestre 
offrant un point de vue unique sur 
la région. Une crémaillère vous 
conduit en une petite heure à ce 
paradis des marmottes.

GPS : 46°26'6.32"N / 6°54'38.37"E

tP : Gare de Montreux, crémaillère 
jusqu’au rochers-de-Naye

Av. L-E Junod 1
1522 Lucens
tél. 021 906 97 04

Visite guidée ou libre tous les 
samedis

Visite + dégustation : 7 fr. / pers.

Cet élevage d'autruches unique 
dans la région ouvre ses portes 
au grand public tous les samedis, 
pour des visites, guidées ou non, 
des dégustations ou des achats 
de produits d'élevage.

GPS : 46°42'30.61"N / 6°50'16.48"E

tP : Gare de Lucens puis suivre le 
balisage «sentier aventure»

La Chenaillette
1063 Chapelle-sur-Moudon
tél. 079 357 15 47

Prix et horaires sur demande

Pour un anniversaire, une 
promenade familiale ou une sortie 
de groupe, l’âne, compagnon de 
marche docile et doux, s’invite 
pour donner aux balades à travers 
champs et forêt, un parfum 
d’aventure inédite.

GPS : 46°40'11.73"N / 6°44'9.06"E

tP : Gare de Moudon puis bus via 
thierrens

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

Depuis Lutry, 3 départs le lu, me, 
ve, di. Depuis Cully, 3 départs le 
ma, je et sa

 10 fr.  5 fr.

Une balade en locomotive au 
cœur du Lavaux, de ses vignes 
en terrasse et de ses domaines 
viticoles. Sans oublier un 
panorama à vous couper le souffle 
sur le Léman et les Alpes.

GPS : 46°26'9.18"N / 6°54'37.29"E

tP : Gare de Lutry ou Cully puis bus 
jusqu’à l’arrêt Voisinand

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

Plantées à quelque 2000 m 
d’altitude sur le belvédère des 
rochers-de-Naye, les yourtes 
mongoles offrent un brin 
d’exotisme dans un cadre alpin 
sublime. Des campements de 
l’extrême tout confort…

GPS : 46°26'9.18"N / 6°54'37.29"E

tP : Gare de Montreux, crémaillère 
jusqu'aux rochers-de-Naye

3:00

2:00 3:003:00

2:00 3:00 3:00

Col du mollendruz
BALADe / NAture

Canyoning
« retour aux Sources »
SPort / FriSSoNS

Ski nautique club
du lac de Joux
SPort / FriSSoNS

Grottes de Vallorbe
DéCouVerte / CurioSité

espace Basse ruche
NAture / DéCouVerte

rocheray-Plage 
1347 Le Sentier
tél. 021 845 68 81

Eté : 9h-20h

De 20 à 50 fr. selon l’activité

La Vallée de Joux est aussi une 
destination très prisée pour les 
plaisirs lacustres qu'elle permet 
sur son lac : ski nautique, 
wakeboard, bouée et banane 
gonflable sont au programme de 
votre été.

GPS : 46°37'7.97"N / 6°14'39.93"E

tP : Gare du rocheray, puis 5 min à pied

1337 Vallorbe
tél. 021 843 22 74

D'avril à novembre : 9h30-16h30

 15 fr.  7 fr.

Ces magnifiques galeries 
souterraines étendues sur 1 
km sont sculptées 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

1264 Saint-Cergue
tél. 022 360 16 88

Du 1er mai aux premières neiges : 
de 10h à la nuit 
Me : 14h-17h. Sa et di : 14h-18h

Forfait : 25 fr.

Ce parc à loisirs situé dans le Jura 
vaudois est idéal pour les familles 
qui viennent y pratiquer tout un 
tas d’activités : swin golf, tir à 
l’arc, trottin’herbe, ainsi que deux 
tyroliennes de 130 et 320 m de long !

GPS : 46°26'54.88"N / 6° 9'39.37"E

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

Auberge du Mollendruz
1148 Mont-la-Ville

toute l’année

Gratuit

Depuis le col du Mollendruz, à 
1180 m d'altitude, les possibilités 
de balades sont nombreuses. 
De toute part, des panoramas 
magnifiques, et une faune et 
une flore qui séduisent toute la 
famille.

GPS : 46°38'58.55"N / 6°21'59.32"E

tP : Pas de transports publics. Accès en 
voiture uniquement

1337 Vallorbe
tél. 021 843 04 22

8h-18h (sur réservation)

Dès 100 fr.

retour aux Sources propose 
aux amateurs de sensations 
fortes, expérimentés ou non, des 
journées découvertes canyoning, 
réservées aux adultes de bonne 
condition physique, sans pour 
autant être un sportif de haut-
niveau !

GPS : 46°42'40.94"N / 6°22'46.43"E

tP : Selon le lieu de rendez-vous, 
se renseigner

Juraparc
NAture / ANimAux

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

Me-di : de 9h à la nuit. 
Lu et ma : 9h-18h

 5 fr.  (de 6 à 16 ans) 3 fr. 50

Meute de loups, famille d’ours et 
bisons sont à observer dans ce 
fabuleux parc animalier aménagé 
dans une ambiance forestière et 
rupestre. Le mythe devient ici 
plus vrai que nature.

GPS : 46°41'26.21"N / 6°20'38.61"E

tP : Gare du Pont, puis 45 min à pied

Zoom (PUBLiNForMAtioN)VAuD

Alimentarium - Musée de l'alimen-
tation
Quai Perdonnet - Case postale 13
1800 Vevey
tél. 021 924 41 11
www.alimentarium.ch

Du mardi au dimanche : 10h-18h Adultes : 12 fr.
Etudiants, apprentis, AVS : 8 fr.
Enfants de moins 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
Au cœur de l’aventure culinaire
Quel rôle l’alimentation a-t-elle joué dans notre développement? De quoi
sera faite la nourriture de demain ? « recherche et alimentation en dialogue », 
la nouvelle expo de l’Alimentarium, propose un aperçu de l’ensemble des 
connaissances actuelles et entrevoit les évolutions de demain qui prennent 
forme dans les laboratoires de recherche. Les alchimistes en herbe pourront 
réaliser eux-mêmes leurs propres expériences scientifiques.

2:00

Jura vaudois et Nord vaudois

Zoom (PUBLiNForMAtioN)VAuD

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

Du mardi au dimanche :
11h-17h

Adultes : 12 fr. (tout le musée), 7 fr. 
(exposition permanente ou temporaire)
Etudiants/AVS : 8 fr. (tout le musée), 
5 fr. (exposition permanente ou 
temporaire)
Enfants : gratuit jusqu’à 16 ans

en transports publics
Bus n° 31 et 5 depuis Gland et Nyon. Arrêt 
Prangins Village ou Poste. 
en voiture
Autoroute A1 sortie Nyon ou Gland puis 
suivre les indications

QuAND ? ComBieN ? CommeNt ?

Château de Prangins
Histoire, nature et culture
Site d’exception dominant le lac, le château de Prangins est un lieu 
incontournable pour découvrir l’histoire de la Suisse aux XViiie et XiXe 
siècles. Siège romand du Musée national suisse, il a pour cadre une 
demeure des années 1730, au sein d’un magnifique parc avec platanes 
bicentenaires, quinconce de tilleuls et boulingrin. S’y ajoute un potager 
baroque, conservatoire d’anciennes variétés de légumes et de fruits, 
entouré de gracieuses lignes de buis.

1:30

est vaudois

1
nuit
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Centre nautique
Les Vikings
SPort / FriSSoNS

mike Horn Family
FuN / DiVertiSSemeNt

Centre-Nature
Champ-Pittet
NAture / DéCouVerte

Jeux de piste Breitling
orbiter Challenge
DéCouVerte / CurioSité

Ballon Château-d'Œx
FuN / DiVertiSSemeNt

La Dent-de-Vaulion
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 Grande-
Cariçaie, le centre Pro Natura 
explore au travers d'un spectacle 
audiovisuel et de 2 km de sentiers 
aménagés les mystères de cet 
écosystème si particulier.

GPS : 46°47'0.83"N / 6°39'56.93"E

tP : Ligne Fribourg-Yverdon, arrêt 
Champ-Pittet

1660 Château-d’Œx 
tél. 026 924 25 25

14h-18h

 avec iPod : 12  fr. (8  fr. sans). 
 (9 à 16 ans ) 6  fr., jusqu’à 9 ans 

gratuit

Le Breitling orbiter Challenge est 
un nouveau parcours découverte 
dans le village de Château-d'Œx. 
il retrace l'épopée céleste qu'ont 
entrepris les deux aérostiers Brian 
Jones et Bertrand Piccard le 21 
mars 1999.

GPS : 46°31'18.71"N / 6°38'4.77"E

tP : Depuis Aigle, gare MoB de 
Château-d’Œx

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

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

 8 fr.  4 fr.

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

GPS : 46°28'29.26"N / 7° 7'57.54"E

tP : Depuis Aigle, gare MoB de 
Château-d’Œx

1325 Vaulion

toute l'année

Gratuit

Pour qui souhaite embrasser 
du regard l'un des plus beaux 
panoramas de Suisse romande, 
rendez-vous à la Dent-de-Vaulion, 
point culminant de la région 
(1490 m). Les enfants peuvent s’y 
défouler à l’envi.

GPS : 46°41'4.10"N / 6°21'0.30"E

tP : Gare de romainmôtier puis bus 
jusqu’à Vaulion et 2 heures de marche

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 
possibilités de jouer les marins 
s'offrent à vous : pédalo, vélo 
nautique, planche 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

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

GPS : 46°25'24.81"N / 7° 8'43.18"E 

tP : Depuis Aigle, gare MoB de 
Château-dŒx

Zoom (PUBLiNForMAtioN)VAuD

Auberges de Jeunesse Suisses
Schaffhauserstrasse 14
8042 Zürich
tél. 044 360 14 14
www.youthhostel.ch
booking@youthhostel.ch

toute l’année Dès 30 fr. la nuit Selon la destination choisie, services de 
train et de bus

QuAND ? ComBieN ? CommeNt ?

Les Auberges de Jeunesse Suisses
une autre façon de voyager
Chaîne d’hôtel unique au monde, les Auberges de Jeunesse Suisses 
disposent d’un réseau de 57 auberges, des auberges-châteaux romantiques 
aux villas majestueuses en passant par des auberges campagnardes 
bucoliques et des auberges de jeunesse au cœur palpitant des villes. Elles 
sont souvent parfaitement situées. En de nombreux endroits, il s’agit de 
bâtiments très originaux, que se soit pour leur emplacement, leur passé 
historique ou leur architecture.

Jura vaudois et Nord vaudois

Alpes vaudoises

½
jour

1
nuit

½
jour

½
jour

Centre thermal d’Yverdon-les-Bains
un complexe à la pointe du bien-être
Centre réputé depuis 
l’époque romaine, 
les bains d’Yverdon 
bénéficient d’une 
situation exceptionnelle 
à deux pas du lac 
de Neuchâtel et à 
proximité du Jura. 
Un cadre propice 
au délassement et 
à la relaxation où il 
fera bon se laisser 
cocooner par des eaux 
sulfureuses utilisées à 
bon escient. Petit tour 
du propriétaire…

Avenue des Bains 22
1400 Yverdon-les-Bains
tél. 024 423 02 32
www.cty.ch

ouvert du lundi au samedi: 8h-22h
Jusqu’à 20h les dimanches et jours 
fériés.
Enfants dès 3 ans

Accès aux bains :
Adultes : 19 fr. Enfants : 11 fr. 50
Espace Détente : 30 fr. Bulle vitaminée : 
145 fr. Bulle volcanique : 190 fr. Bulle 
orientale : 340 fr. San Bao : 140 fr. 
Bambou : 150 fr. indien: 75 fr.

en voiture
Autoroute A9, sortie Yverdon-Sud, suivre 
les indications

QuAND ? ComBieN ? CommeNt ?

Zoom (PUBLiNForMAtioN)VAuD

3:00

Les Bains d’Yverdon se targuent d’être à la 
pointe de la technologie depuis quelques an-
nées en matière de soins et de bien-être. A 
commencer par les trois piscines thermales, 
chauffées de 28 à 34°C, dont une intérieure : 
l’idéal pour des escapades estivales ou hiver-
nales. Jacuzzis, bains de bulles et jets de mas-
sage, dont les vertus thérapeutiques sont ac-
centuées par les effets du soufre contenu dans 
cette eau de source, vous font atteindre des 
sommets dans l’art du lâcher prise.

Question soins, il y a de quoi faire et ces pe-
tits plaisirs indispensables pour nourrir le 
corps comme l’esprit se conjuguent au féminin 
comme au masculin. En plus des massages, 
soins du corps, du visage et soins esthétiques, 
l’Espace Beauté a mis au point des forfaits 
journaliers appelés joliment les « journées Bul-
les ». Durant une journée, profitez de la « Bulle 
vitaminée », la « Bulle volcanique » ou encore 
la «Bulle orientale» pour ne citer que quelques 

exemples. Quelque soit votre choix, 
vous êtes certain de vivre des instants 
inoubliables, d’autant que ces journées 
« Bulles » comprennent également l’ac-
cès aux trois piscines thermales et à 
l’Espace Détente équipé de saunas, 
hammams, jacuzzi en terrasse, bain 
japonais, douche tropicale et salle de 
repos, tout cela dans une ambiance 

propice au délassement.

A l’espace forme, vous entretenez et retrouvez 
ce bien-être du corps et du mental indispen-
sable à votre équilibre. Pour atteindre vos ob-
jectifs, un personnel qualifié et un équipement 
moderne sont à votre disposition.

Nouveauté à l’espace Beauté
En plus du massage San Bao, du massage 
indien du cuir chevelu et du massage Bam-
bou, deux nouveautés sont à signaler:
La « Bulle pour 2 » à 555 fr. qui comprend 
2 soins du visage antistress Valmont et 2 
massages balinais ainsi que l’accès aux 3 
piscines thermales et à l’Espace Détente.
Le massage balinais à 125 fr., Bali, où les 
massages sont la combinaison des grandes 
origines asiatiques. Des manœuvres riches 
et variées composées d’étirements muscu-
laires puis d’un massage à la fois doux, to-
nique, relaxant et énergétique, rétablissant 
l’équilibre. Véritable révélation antistress.

Du 9 mai au 15 août 2009, profitez d’une 
journée aux bains avec repas pour 28 fr.
Ce forfait comprend 1 entrée aux 3 pisci-
nes thermales, 1 assiette fitness ou une 
salade de saison à notre cafétéria et une 
durée prolongée à 6 heures à l’intérieur de 
l’établissement.
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Centre Paradventure
SPort / FriSSoNS

Vias ferratas
de rougemont
SPort / FriSSoNS

Alpine Coaster
SPort / FriSSoNS

Cheval pour tous
NAture / ANimAux

mountain evasion
SPort / FriSSoNS

rivières et Aventures
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 
(3000 m). Longue de 1000 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

1862 Les Mosses
tél. 079 342 30 51

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

Balade en calèche : 80 fr. /h. tipi : 
25 fr. / 20 fr.

Une chevauchée fantastique à 
travers les Alpes vaudoises en 
calèche. Débutants et cavaliers 
confirmés sont les bienvenus. 
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

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 
montagne. 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

1660 Château-d'Œx
tél. 026 924 34 24

De mi-avril à mi-octobre : 7h-22h

De 60 à 90 fr. selon activité

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

GPS : 46°31'18.71"N / 6°38'4.77"E

tP : Depuis Aigle, gare MoB de 
Château-d’Œx

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 
montagnes vaudoises vous initie 
aux sensations fortes en pleine 
nature : varappe, 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

1659 rougemont

tous les jours de fin mai à 
mi-octobre. Du 27 juin au 27 
septembre (remontées mécaniques)

Prix des remontées (A-r) : 
 32 fr.  (dès 6 ans) 16 fr.

Le petit village du Pays-d’Enhaut 
abrite trois vias ferratas adaptées 
à tous les styles. Deux d’entre 
elles sont prévues pour l’initiation 
à la « grimpette » tandis que la 
troisième est réservée aux pros.

GPS : 46°29'26.21"N / 7°12'34.21"E

tP : Depuis Aigle, gare MoB pour 
rougemont

½
jour

½
jour

1
jour

Alpes vaudoises

1:00/
1 nuit

toute l’année, la Vallée de Joux, joyau parmi 
les joyaux, attire les amoureux de loisirs verts. 
outre de nombreux sentiers pédestres (250 km 
de chemins), la région est une aubaine pour 
les vététistes avec plus de 100 km de parcours 
balisés. Et après l’effort, un peu de fraîcheur 
ne sera pas du luxe. Le lac de Joux et ses 9 
km2 de surface offrent une large palette d’ac-
tivités aquatiques: wakeboard et ski nautique 
(initiation ou perfectionnement), banana boat 
ou bouée gonflable pour d’autres sensations 
palpitantes.

Les flots paisibles du lac permettent aussi la 
pratique de la voile, très prisée par les jeunes 
pour les sensations d’aventure qu’elle procure. 
Envie de farniente? Faites-vous dorer la pilule 
sur l’une des nombreuses plages des alentours, 

ou testez une balade en pédalo ! ou 
encore, suspendez le temps en décou-
vrant l’espace horloger du Sentier, où 
sont exposées quelques montres d’orfè-
vrerie du XVie au XiXe siècle.

Des trésors cachés
Si la région resplendit par la magni-
ficence de ses paysages, elle cache 
aussi en son sein quelques sites insoli-
tes qui méritent qu’on s’y attarde. Les 
randonneurs avertis partiront à l’assaut 
de la Dent-de-Vaulion (1490 m), sei-
gneur de la région, avec ses panoramas 

imprenables. Les autres préféreront filer le long 
du lac Brenet (1000 m) puis grimper jusqu’au 
col du Mont-d’orzeires (1067 m). ici, dans un 
écrin préservé, bisons, loups et ours cohabitent 
au Juraparc dans un superbe milieu naturel.

De là, les specta-
culaires grottes 
de Vallorbe ne 
se trouvent qu’à 
quatre petits ki-
lomètres à pied. 
Ne manquez pas 
la visite de ce 
site géologique 
e xcep t i onne l , 
d’une beauté qui 
n’a d’égal que 
sa rareté. Après 
avoir effleuré du 
bout des doigts 
l’histoire millé-
naire de Vallor-
be, vous effectuerez un immense bond dans 
le temps pour découvrir le musée du fer et du 
chemin de fer, témoin du passé sidérurgique 
de la cité. Passionnant. tout comme la visite 
du fort de Pré-Giroud, un bunker souterrain 
datant de la Deuxième Guerre Mondiale enfoui 
à 30 mètres sous terre ! Vous voyez, la région 
Vallorbe – Vallée de Joux n’a pas fini de vous 
livrer ses secrets…

région Vallorbe - Vallée de Joux,
un paradis pour les loisirs
Le Jura vaudois recèle 
des paradis naturels 
qu'il fait bon découvrir 
en famille. Entre 
Vallorbe et le lac de 
Joux, des espaces 
vallonnés, boisés 
mais aussi aquatiques 
offrent une incroyable 
aire de loisirs en été. 
Par ailleurs, cet écrin 
préservé est aussi un 
pôle culturel important 
avec plusieurs sites de 
renom.

Vallorbe tourisme
tél. 021 843 25 83
www.vallorbe-tourisme.ch

Vallée de Joux tourisme
tél. 021 845 17 77
www.myvalleedejoux.ch

Vallorbe tourisme 
du 1er avril au 1er novembre : 9h30-
12h et 13h30-18h (sauf le lundi matin)
office de tourisme et Centre sportif
de la Vallée de Joux 
9h-12h et 13h-18h (7j /7)

Vallorbe : de 6 à 15 fr.
Centre sportif Vallée de Joux : de 3 
à 40 fr.
Ski nautique club : de 20 à 50 fr.
Juraparc :
Adultes : 5 fr. Enfants : 3 fr. 50

transports publics
Depuis Vallorbe, train jusqu’au Sentier
en voiture
Vallée de Joux : autoroute A9, sortie Cos-
sonay puis direction Vallée de Joux
Vallorbe : autoroute A9, sortie Vallorbe

QuAND ? ComBieN ? CommeNt ?

Zoom (PUBLiNForMAtioN)VAuD

1 
jour

Zoom (PUBLiNForMAtioN)NeuCHâteL

rue Saint-Nicolas 4
2000 Neuchâtel
tél. 032 718 19 60

« retour d’Angola » :
Jusqu’au 31 décembre 2010. 
Du mardi au dimanche : 10h-17h
Helvetia Park : dès le 5 septembre 
2009

Adultes : 8 fr.
Etudiants, apprentis, Ai, AVS, 
chômeurs, militaires : 4 fr.
Enfants : gratuit jusqu’à 16 ans

en transports publics:
Bus n°1 arrêt Saint-Nicolas/MEN
en voiture:
De Lausanne, sortie Serrières
De Berne, sortie Peseux, revenir en 
direction de la ville, suivre les panneaux 
indicateurs bruns

QuAND ? ComBieN ? CommeNt ?

musée d’ethnographie de Neuchâtel

Retour d’Angola présente la 2e Mission scientifique suisse en Angola 
(MSSA), qui fut menée par trois chercheurs neuchâtelois de 1932 à 1933 
et qui fournit une part importante des collections africaines du musée. 
Elle questionne aussi bien le propos de la Mission que les enjeux actuels
liés à l’étude, à la conservation et à l’exposition des matériaux récoltés. 
Helvetia Park confronte dès le 5 septembre 2009 diverses visions de la 
culture sous la forme d'une fête foraine.

1:30
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Cœur du Valais

Sentier « Découverte –
Animaux »
NAture / ANimAux

Swin-Golf de Nax
FuN / DiVertiSSemeNt

Via ferrata d’evolène
SPort / FriSSoNS

Ferme pédagogique
au cœur du val
NAture / DéCouVerte

Via ferrata et barrage
de moiry
SPort / FriSSoNS

Sport Evasion
1983 Evolène
tél. 027 283 22 11

De mai à octobre selon météo

Location du kit à Sport Evasion :  
20 fr. (casque, baudrier et longe)

Cette via ferrata longue de 700 m 
est réservée aux grimpeurs d'un 
certain niveau et demandera une 
assez bonne condition physique. 
Mais elle réserve une flopée de 
sensations fortes et des vues 
admirables.

GPS : 46°6'45.52"N / 7°29'48.37"E

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

1987 Hérémence
tél. 027 281 51 85

tous les jours

Prix selon formule

Située sur les hauteurs 
d'Hérémence, cette ferme 
pédagogique propose plusieurs 
activités : visites guidées, balades 
ornithologiques, camps de 
vacances, randonnées pédestres 
et équestres, ateliers découvertes, 
etc.

GPS : 46°10'54.18"N / 7°23'56.82"E

tP : Gare de Sion puis bus jusqu’à 
Hérémence

restaurant Lac de Moiry
3961 Grimentz
tél. 027 475 15 48

De mi-juin à fin octobre

Location du kit au restaurant  
du barrage : 20 fr. 

très bien équipée, la via ferrata 
conduit au barrage de Moiry et ses 
eaux turquoises. Une tyrolienne qui 
part depuis le restaurant permet de 
débuter la via à mi-parcours (plus 
aérien!). Longueur totale : 410 m.

GPS : 46°8'9.63"N / 7°34'7.21"E

tP : Gare de Sierre puis car postal 
jusqu’à Grimentz et navette jusqu’à 
Moiry

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, blaireaux, 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

1973 Nax
tél. 027 565 14 14

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 
tsébetta. 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

Zoom (PUBLiNForMAtioN)VALAiS

Alp-trottinette - 1983 Evolène
tél. 079 233 40 75
www.alp-trottinette.ch
Sport Evasion - 1983 Evolène
tél. 027 283 22 11
www.sport-evasion.ch

trottinette : d’avril à octobre, tous  
les jours selon la météo
Parapente : toute l’année selon  
la météo

trottinette (dès 13 ans) : de 25 à 
62 fr.
Vol biplace découverte : 150 fr.

en transports publics
Gare de Sion puis car postal jusqu’à 
Evolène
en voiture
Autoroute A9, sortie Sion-Est, direction 
val d’Hérens

QuAND ? ComBieN ? CommeNt ?

Sport evasion et Alp-trottinette
Aventures alpines
Goûtez aux sensations enivrantes du val d’Hérens selon deux formules: 
aérienne et terrienne! Dans la région d’Evolène, quatre parcours de 10 à 20 
km sont balisés pour les trottinettes tout terrain (deux autres de 6 et 12 km 
à Nendaz). Pour l’adrénaline pure, Sport Evasion vous initie à l’art de voler 
grâce à ses parapentes biplaces. Une expérience magique accessible à tous 
les âges. La location de Vtt, sur le plancher des vaches cette fois, est une 
autre très chouette alternative.

1
jour

durée 
selon 

activité
½

jour

Une manière originale de faire découvrir la sta-
tion aux enfants est de partir au fil des rues 
pour une chasse au trésor palpitante, grâce à 
la mascotte Bibi la marmotte. Ceux qui souhai-
tent un peu plus d’aventure se dirigeront vers 
la forêt pour s’élancer d’arbre en arbre sur le 
parcours Accrobranche d’Adrenatur, avec no-
tamment un parcours destiné aux enfants dès 
5 ans.
Pas le temps de s’ennuyer! Une petite anima-
tion par des artistes de rue un jour, un pro-
gramme ludique et quotidien sur le Fun Park 
Bibi, un grand spectacle devant les télévisions 
du monde un autre jour, une compétition spor-
tive (tournoi de golf de classe internationale): 
Crans-Montana est une région qui bouge, en 

toute occasion et en toute 
saison.

La montagne pour tous
La montagne, à proximité, 
propose différentes activités 
pour tous les âges, comme 
les nombreuses balades, dont 
certaines peuvent se faire 
avec bébé dans sa poussette. 
Envie d’altitude ? La cabane 
du Club alpin est accessible 
pour les plus petits en téléca-
bine, alors que d’autres choi-
siront l’effort de la montée. 
Envie de lézarder, de barboter 

ou de s’éclater en pédalo ? Destination la plage 
de la Moubra !
Les adeptes de trekking en haute montagne 
pourront se lancer dans une rando de cinq bon-
nes heures de marche, direction la station ther-
male voisine de Loèche-les-Bains. Pour réaliser 
le tour du Wildstrubel, c’est plusieurs jours qui 
seront nécessaires, avec nuits en cabane! Mais 
pour le sentier Mille-Pattes, à parcourir avec 
les tout-petits en station, c’est au bon vouloir. 
En famille, pour un pique-nique en montagne, 
les chemins balisés vous emmènent à la dé-
couverte de panoramas extraordinaires, sous 
un soleil méditerranéen qui ne fait que rare-
ment défaut.

Crans-montana
un lieu que la nature a façonné 
pour les vacances
A Crans-Montana, pas 
un jour ne se passe 
sans une animation 
ou une activité 
au programme. 
L’exceptionnel 
environnement naturel 
dont bénéficie cette 
station en fait un lieu 
de rendez-vous estival 
très prisé des familles.

Crans-Montana tourisme
tél. 027 485 04 04
www.crans-montana.ch
info@crans-montana.ch

Fun Forest  : Du 15.06 au 15.09 : 
tous les jours, 10h-18h
remontées dès le 13.06 (ouverture 
partielle)
Du 01.07 au 06.09 : tous les jours
Sept-oct : ouverture partielle

Fun Forest  :
Dès 10 fr. pour enfants dès 5 ans
remontées (1 jour)  : junior : 5 fr.; 
adultes : 25 fr.

transports publics
Gare de Sierre puis car SMC Sierre-Montana
en voiture
Autoroute A9, sortie Sierre-ouest puis 
route principale Sierre, Corin, Chermi-
gnon, Montana

QuAND ? ComBieN ? CommeNt ?

Zoom (PUBLiNForMAtioN)VALAiS

Les rendez-vous de l’été

12.06 - 14.06 : Ferrari Classic Days
13.06 - 14.06 : Ochsner Sport Terrific
16.06 - 24.07 : Ambassadors of Music
20.06 : Arrivée du Tour de Suisse
04.07 - 12.07 : Jumping Horse Show
17.07 - 18.07 : Scandia Festival
22.07 - 22.08 : Festival les Sommets du 
ClassiquE
29.08 - 30.08 : Meeting International Fiat 
500
03.09 - 06.09 : Omega European Masters
29.10 - 31.10 : Rallye du Valais

1 
jour
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ranch des maragnènes
NAture / ANimAux

Vtt descente
à Saint-Luc
SPort / FriSSoNS

Via ferrata de Nax
SPort / FriSSoNS

Funiculaire Saint-Luc / Chandolin
3961 Saint-Luc
tél. 027 476 15 50 

De mai à novembre

Montée en funiculaire :  9 fr. 50 
 5 fr. 50

Pour un maximum de sensations, 
la piste de Vtt downhill 
vous attend à tignousa. Au 
programme, une descente à 
travers 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

office du tourisme
1973 Nax
tél. 027 203 17 38

toute l’année selon météo

Location du kit à l’office de 
tourisme : 20 fr.

Située tout près du village,  
cette via ferrata longue de 300 m 
est parfaite pour l’initiation. 
L’ascension ne comporte pas de 
difficulté majeure si ce n’est un 
petit pont de singe qui surplombe 
le vide.

GPS : 46°13'41.99"N / 7°25'42.03"E

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

Ch. de Vex
1950 Sion
tél. 027 203 13 13

Du 1er mai au 30 octobre

1 nuit sur la paille : 25 fr. / 18 fr. 
rando d’1h. : 25 fr. 
Sortie Brames du cerf : 25 fr.

Une chevauchée à travers la « vallée 
du vrai Valais ». Une randonnée 
authentique, visites de mayens, 
vaches d'Hérens, etc. Au ranch, une 
nuit sur la paille se combinera 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

restaurant
Les Caboulis
ANimAux / DiVertiSSemeNt

trottinette Arapaho
SPort / FriSSoNS

3967 Vercorin
tél. 027 452 29 00

De mai à novembre : 9h-19h

Location : (dès 10 ans) 15 fr.

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

1993 Veysonnaz
tél. 078 648 85 97

tous les jours

Location d’âne : ½ journée : 40 fr., 
journée : 70 fr.

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.

GPS : 46°11'48.47"N / 7°20'15.04"E

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

montagne evasion,
circuit des trois bisses
NAture / DéCouVerte

3967 Vercorin
tél. 078 664 75 63

De mai à mi-novembre : 9h30-
16h

 120 fr.  60 fr. (réservation 
obligatoire)

Creusés dans la montagne, les 
bisses, ou canaux d'irrigation, 
sont à découvrir au détour 
d'innombrables sentiers et 
passerelles. Adrénaline garantie 
avec votre guide Stéphane 
Albasini. Parcours dès 8 ans.

GPS : 46°15’25.94’’N / 7°31’50.84’’E

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

6:00

½
jour

½
jour

½
jour

jour/
nuit

Cœur du Valais

Zoom (PUBLiNForMAtioN)VALAiS

télénendaz SA
1997 Nendaz
027 289 52 00
info@telenendaz.ch
www.telenendaz.ch

Le tour du Mont-Fort :
Du 18.07 au 23.08 Les week-ends 
du samedi 29 août au dimanche 20 
septembre + lundi 21 septembre
Autres parcours sans remontées méca-
niques praticables de mai à octobre

tour du Mont-Fort :
Adultes : 30 fr.
Jeunes 1988-1992 : 24 fr.
Enfants 1993-2000 : 15 fr.
Carte détaillée : 15 fr. (9 parcours)

en transports publics
Gare de Sion puis car postal jusqu’à 
Nendaz
en voiture
Autoroute A9 sortie Sion-ouest, suivre 
Nendaz jusqu’à Nendaz-Station

QuAND ? ComBieN ? CommeNt ?

Nendaz
Le paradis du Vtt
Nendaz propose plus de 200 km de parcours Vtt balisés. Les débutants 
aussi bien que les sportifs avertis trouveront un itinéraire correspondant
à leurs capacités. Les amateurs de descente ont la possibilité d’accéder
aux sommets grâce aux remontées mécaniques. Autant d’opportunités 
variées qui feront la joie des cyclistes de mai à octobre. A tester 
absolument, le tour du Mont-Fort, pour découvrir la région d’une manière 
originale.

1
jour

Au Pays du Saint-Bernard
Pays magique où histoire, culture et terroir cohabitent, le Pays du Saint-
Bernard apporte ses atouts dans la nouvelle région Verbier/St-Bernard. 
Du col du Grand Saint-Bernard au lac alpin de Champex, l’histoire de 
Barry chien sauveteur résonne dans nos mémoires. Les chanoines de 
l’hospice perpétuent une tradition millénaire d’accueil et de spiritualité 
à plus de 2400 mètres d’altitude. La réserve naturelle de la Combe de 
l’A, la nature sauvage et fleurie du Val Ferret, la quiétude du lac de 
Champex: la montagne et l’eau pour une expérience unique.

Durant tout l’été

Visite à Champex: du fort d’artillerie 
> www.proforteresse.ch  
et du jardin alpin avec son exposition 
de sculptures de M. René Küng
> www.fondationaubert.ch

Forfait «Via Francigena»: randonnée
culturelle de St-Maurice à Aoste
> www.viafrancigena.ch

Visite du Moulin du Valsorey 
à Bourg-St-Pierre: 
> www.moulinduvalsorey.ch

Visite des chiens et du musée à l’Hospice 
du Gd-St-Bernard:  
> www.gsbernard.net

4-5.07 trail Verbier-St-bernarD

Première course à pied de plus 
de 100 km sur les sentiers pédestres 
suisses:  
> www.trailvsb.com

19-21.07 tour De France

19: étape Pontarlier-Verbier 
20: jour de repos 
21: étape Martigny-Bourg-St-Maurice, 
avec passage au Col du Gd-St-Bernard, 
point culminant du Tour
> www.letourenvalais.ch

28-30.08 ultra-trail Du Mont-blanc

Ultra-Trail du Mont-Blanc, parcourir  
le tour du Mont-Blanc en une seule étape 
en traversant 3 pays !  
> www.ultratrailmb.com

Mi-SepteMbre DéSalpe De la Fouly

Défilé de plus de 400 vaches de la race 
d’Hérens au coeur du village

AgendA

www.verbier-st-bernard.ch | Téléphone: 027 783 32 48

Annonce_StBernard.indd   2 11.5.2009   11:02:19
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Lac Souterrain
1958 Saint-Léonard
tél. 027 203 22 66
www.lac-souterrain.com

tous les jours du 19 mars au 1er 
novembre, 9h-17h30

Adultes : 10 fr.
Enfants : 5 fr.
Gratuité pour les personnes nées 
en 1949

en transports publics
Gare de Saint-Léonard, puis 15 min à pied
en voiture
Autoroute A9, sortie Sion-Est, entre Sion 
et Sierre. Sur la gauche en venant de Sion

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. Cette 
année, le lac fête ses 60 ans ! C’est en effet en 1949 qu’il fut ouvert au 
public.

1:302:00

Ferme Berra
NAture / DéCouVerte

Swiss Vapeur Parc
FuN / DiVertiSSemeNt

Gorges de Durnand
DéCouVerte / CurioSité

1897 Le Bouveret
tél. 024 481 44 10

Du 18 mai au 21 septembre : 
10h-18h

 14 fr.  12 fr.

Cette singulière promenade en 
train vous embarque à bord de 
locomotives à la rencontre des 
reproductions miniatures des 
plus beaux édifices helvétiques, 
répartis sur une surface de 
17 000 m2.

GPS : 46°23'6.10"N / 6°51'25.75"E

tP : Gare du Bouveret ou gare de 
Montreux puis bateau

1932 Bovernier
tél. 027 722 20 77

Du 1er mai au 31 octobre : 9h-18h

 8 fr.  5 fr. (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

rte de Planachaux
1874 Champéry
tél. 024 479 20 20 (office de 
tourisme)

Du me au sa, dès 15h15

 30 fr.  20 fr. (1 enfant gratuit 
pour les familles de 5 pers.)

Cet après-midi découverte 
commence par un petit brunch fait 
de produits du terroir, histoire de se 
mettre en jambe. Puis on chausse 
combinaison et bottes pour participer 
activement à la vie de la ferme !

GPS : 46° 9'59.16"N / 6°51'22.10"E

tP : Gare d’Aigle puis AoMC jusqu’à 
Champéry et navette jusqu’à Planachaux

Bas-Valais

1:00

1:00

2:00

2:00

Jardin botanique alpin
Flore-Alpe
NAture / DéCouVerte

Parc d’attractions
du Châtelard
DéCouVerte / CurioSité

1925 Le Châtelard
tél. 027 769 11 11

Du 21.05 au 18.10 : 9h50-16h50 
(jusqu’à 15h50 hors saison)

 52 fr.  (de 12 à 15 ans ) 
39 fr., (4 à 11 ans ) 26 fr., 
(jusqu’à 3 ans) 13 fr.

Embarquez à bord du funiculaire le 
plus raide du monde. Une attraction 
ferroviaire en trois temps qui vous 
catapulte jusqu’au pied du barrage 
d’Emosson. Des vues superbes sur 
le massif du Mont-Blanc.

GPS : 46° 3'9.52"N / 6°56'59.38"E

tP : Gare de Martigny puis gare du 
Châtelard, départ du Funiculaire à 300 m

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 
botanique présente plus de 3000 
espèces alpines : 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

Via ferrata de tière
SPort / FriSSoNS

Holiday Sports
1874 Champéry
tél. 024 479 20 20

De mai à octobre

Location du kit : 20 fr. (casque, 
baudrier et longe)

Chevauchant cascades et forêt, 
cette via ferrata est le paradis des 
randonneurs qui aiment se faire 
peur en toute sécurité. Longue de 
460 m, elle offre une ascension 
rythmée et accessibles aux 
novices.

GPS : 46°10'28.97"N / 6°52'41.63"E

tP : Gare d’Aigle puis AoMC jusqu’à 
Champéry

½
jour

3:00

Adrenatur
SPort / FriSSoNS

Domaine et Gîte des
Vergers
NAture / DéCouVerte

Arche des Crétillons,
ferme agro-touristique
NAture/DéCouVerte

Aventures –
No limits canyon
SPort / FriSSoNS

Sport et aventure
parc de Niouc
SPort / FriSSoNS

Domaine et Gîte
des Abricotiers
NAture / DéCouVerte

3966 Chalais
tél. 079 467 14 00

Du 15.07 au 15.08 : 11h -18h

Nuit sur la paille :  26 fr.
 18 fr.

Ce site est pratiquement le 
dernier espace de prairies 
naturelles à basse altitude 
du canton. Découvrez sous 
forme de visites pédagogiques, 
des animaux, la flore et des 
productions artisanales.

GPS : 46°15’54.26’’N / 7°30’31.03’’E

tP : Gare de Sierre puis car postal 
direction Vercorin arrêt Chalais 
téléphérique

1965 Savièse
tél. 027 395 45 55

toute l’année

De 98 à 250 fr.

Canyoning, trekking, balançoire 
géante (Le pendule de pont), 
haute montagne, escalade, des 
professionnels aguerris vous font 
vivre le grand frisson dans toute 
la Suisse ou à l’étranger.

GPS : 46°15'12.57"N / 7°21'3.55"E

tP : Selon l’activité choisie. Se 
renseigner lors de la réservation

3960 Niouc
tél. 079 447 28 00

Juillet et août : du ma au di, 
11h-18h

Entrée au parc : 5 fr. Pendule : 
190 fr. Saut à l’élastique : 210 fr. 
Autres activités : 10 fr.

Saut à l’élastique, pendule de 
pont, tyrolienne, trampoline géant, 
aérosphère, looping, nuit en tipi ou 
en cabane, etc. Autant d’activités 
qui vous feront pousser des ailes 
et vivre des aventures palpitantes !

GPS : 46°16'12.13"N / 7°33'9.53"E

tP : Gare de Sierre puis car postal 
jusqu’à Niouc

Préjeux 17
1967 Bramois
tél. 027 203 55 84

1 nuit :  32 fr.  (jusqu’à
16 ans) 18 fr. Appartement : dès 
560 fr. / sem.

Le Gîte des Abricotiers est 
ouvert à tous pour une nuit ou 
une semaine de vacances à la 
ferme. ou alors, au simple visiteur 
souhaitant s’immerger quelques 
heures dans le monde fruitier, le 
temps d’une cueillette…

GPS : 46°14'15.22"N / 7°23'43.57"E

tP : Gare de Sion puis bus jusqu’à 
Bramois

3963 Crans-Montana
tél. 079 221 09 10

D'avril à fin novembre

De 20 à 210 fr. selon activité 

Pour découvrir la région de 
Crans-Montana, rien ne vaut des 
activités sportives : accrobranche, 
via ferrata, Monster 4X4, 
canyoning ou escalade, 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

Av. des Vergers 70
1963 Vétroz
tél. 027 345 39 39

toute l’année

 une nuit 55 fr.  une nuit 
20 fr. Autres prestations possibles

En pleine campagne valaisanne, 
ce gîte accueille les familles pour 
une nuit ou une semaine, au bon 
vouloir, et propose toute une 
palette d’activités agricoles ou 
sportives.

GPS : 46°13'1.68"N / 7°17'16.20"E

tP : Gare de Sion puis bus jusqu’à 
Vétroz

Zoom (PUBLiNForMAtioN)VALAiS

Lac de rosel
1920 Martigny
tél. 022 341 40 00
www.yatouland.com

Du samedi 13 juin au dimanche 
13 septembre 2009

Enfants : 12 fr.
Gratuit pour les parents

en transports publics
Gare de Martigny puis bus n°18 pour 
rosel-Les iles
en voiture
Autoroute A9, sortie Martigny. tout proche 
de la sortie de l’autoroute

QuAND ? ComBieN ? CommeNt ?

Yatouland à martigny
Y’a tout pour les enfants au lac du rosel !
Après avoir conquis les petits Genevois, Yatouland débarque en Valais 
pour le plus grand bonheur des enfants de 0 à 10 ans. Durant tout l'été, 
toboggans géants, châteaux gonflables, parcours d'obstacles, piste de
4x4 électriques et transats/brumisateurs seront sur la plage du lac 
du rosel à Martigny. Les parents comme les petits seront conquis par 
une aire de jeux qui offre mille et une possibilités de s’éclater.

2:00

Valais central

1 jour/
1 sem.

1 jour/
1 sem.

1 jour/
1 sem.

1
jour

½
jour
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3:00

trottinette
Hannig – Saas-Fee
NAture / DéCouVerte

Forêt de l’Aventure
FuN / DiVertiSSemeNt

Parc naturel
Pfyn – Finges
NAture / DéCouVerte

3906 Saas-Fee
tél. 027 958 18 58

Juillet et août : 10h-19h. Juin, 
septembre et octobre : 12h-18h 
(sem.) et 10h-19h (we)

De 14 à 26 fr. selon le parcours

Ce parc accrobranche propose 
des parcours progressifs adaptés 
à tous, mais surtout, 2 tyroliennes 
longues de 280 et 210 m ! 
Frissons garantis.

GPS : 46°06’48.26’’N / 7°56’05.04’’E

tP : Gare de Viège puis bus Viège-
Saas-Fee

3970 Salgesch
tél. 027 452 60 60

toute l'année. Excursions 
collectives

Excursions à thème :  15 fr.
 6 fr., familles 30 fr.

Un parc naturel riche d'une 
biodiversité exceptionnelle 
est à découvrir à quelques 
encablures du rhône. Un superbe 
écosystème à découvrir au 
travers de plusieurs excursions 
thématiques.

GPS : 46°18’41.87’’N / 7°34’11.49’’E

tP : Gare de Sierre puis car postal 
jusqu’à Finges

Hannig talstation
3906 Saas-Fee
tél. 027 957 26 15

tout l’été

Location : 9 fr./h, 20 fr. /4h

Billet :  18 fr.  9 fr.

Une route naturelle de 5 km de 
long vous mène de Hannig à 
Saas-Fee à travers un paysage 
magnifique. Ce trajet est idéal 
pour les adeptes de sport en 
plein air !

GPS : 46° 6'54.81"N / 7°55'14.70"E

tP : Gare de Viège puis bus
jusqu’à Saas-Fee

½
jour

½
jour

Haut-Valais

PUBLiCitÉ

3:00

2:00

1:00

1:00

Vagabond’âne
ANimAux / DéCouVerte

Bikepark Verbier
SPort / FriSSoNS

Labyrinthe aventure
FuN / DiVertiSSemeNt

Aventure
Portes-du-Soleil
NAture / DéCouVerte

Grottes aux fées
NAture / DéCouVerte

Chez Gaby –
randonnées équestres
NAture / ANimAux

1902 Evionnaz
tél. 027 767 30 90

Du 19 mars au 15 novembre: 
10h-18h

 16 fr.  14 fr.

Le plus grand labyrinthe du 
monde vous fait perdre le sens 
de l’orientation sur un parcours 
de trois kilomètres. tyroliennes, 
trampolines, murs de grimpe 
ou toboggans sont d’autres 
animations.

GPS : 46°9'52.86"N / 7°1'44.43"E

tP : Gare d’Evionnaz puis 5 min à pied

1873 Val-d'illiez
tél. 024 477 16 03

Du 15.05 au 30.09 : 9h-17h

Via ferrata dès 14 ans : 40 fr.

rando-découvertes :  95 fr.
 70 fr. (réservation)

D’innombrables randonnées 
pédestres ou en Vtt sont à faire au 
cœur de ce magnifique domaine. 
A proximité 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

1890 Saint-Maurice
tél. 024 485 10 45 / 076 345 
10 45

Du 15 mars au 15 novembre: 
10h-18h (17h hors saison)

 8 fr.  5 fr.

Une magnifique caverne 
souterraine 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

1873 Champoussin
tél. 079 278 13 70

Prix et horaires sur demande

30 fr. / h

transportés au sein de paysages 
magnifiques par les chevaux 
de « Chez Gaby », les amoureux 
de grands espaces profitent 
sans limite 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

1943 Praz-de-Fort
tél. 027 783 17 32

toute l’année

De 10 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 randonnée 
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

téléverbier SA
1936 Verbier
tél. 027 775 25 11

Du 6 juillet au 21 septembre, tous 
les w-e de juin et tous les w-e 
jusqu’au 26 octobre

 27 fr.  23 fr. (carte journalière)

Les vététistes en quête d’émotions 
fortes prennent leur pied en 
dévalant l’un des quatre parcours 
de difficultés variables qui relient 
Les ruinettes à Médran. ouvert 
aux initiés comme aux novices.

GPS : 46°05’48.44’’N / 7°13’45.18’’E

tP : Gare du Châble puis télécabine ou 
bus jusqu’à la station

1
jour

durée 
selon 

activité

Bas-Valais

PUBLiCitÉ

Lindner AlpenthermeLindner Alpentherme
Loèche-les-BainsLoèche-les-Bains
15% de réduction sur le prix d`entrée au village de saunas valaisan (accès aux bains thermaux 
inclu) sur présentation de ce talon. Valable* jusqu`au 31 août 2009. *Ne pas cumulable avec d`autres promotions.

Lindner Alpentherme Loèche-les-Bains - Dorfplatz - 3954 Loèche-les-Bains - www.alpentherme.ch - Tél. 027 - 472 10 10
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3:00 1:30

2:00 1:30

Le Bûcher,
espace création
BriCoLAGe / DéCouVerte

Chemins de fer
du Kaeserberg
DéCouVerte / CurioSité

Petit train du Gottéron
FuN / DéCouVerte

train touristique
de Fribourg
DéCouVerte / CurioSité

Sentiers de l’eau
NAture / DéCouVerte

Ch. du Gottéron 17
1700 Fribourg
tél. 026 322 57 48

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 un parcours en petit train 
pour les enfants 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

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-
Python, ce petit train sillonne 
les rues chargées d'histoire de 
la vieille ville. Les richesses 
médiévales présentent un 
ensemble architectural de toute 
beauté.

GPS : 46°48’08.98’’N / 7°09’02.96’’E

tP : Gare de Fribourg, rue piétonne de 
romont et suivre les indications

Lac de Pérolles
1700 Fribourg
tél. 026 305 56 50

tous les jours

Gratuit

Proche de la gare, la réserve 
naturelle de Pérolles propose 
2 sentiers ponctués de 28 
postes : le tour du lac (8 km) et 
le tour des 3 rivières (11 km au 
fil de la Sarine, la Glâne et la 
Gérine).

GPS : 46°47'58.12"N / 7° 9'29.84"E

tP : Gare de Fribourg puis 20 min à pied 
jusqu’à l’abbaye de la Maigrauge

Karrweg 1
1700 Fribourg
tél. 026 321 17 85

toute l’année, se renseigner pour 
les horaires

10 fr. l’atelier

Cet atelier de création s’est donné 
pour mission d’initier les enfants à 
l’art au travers de la sculpture (sur 
pierre et récupération). Des ateliers 
modelage et peinture sont possibles 
pour les adultes uniquement.

GPS : 46°48'7.94"N / 7° 9'55.58"E

tP : Gare de Fribourg, bus n°4 arrêt 
Karrweg

impasse des Ecureuils 9
1763 Granges-Paccot
tél. 026 467 70 40

toute l’année sur réservation

18 fr. (dès 7 ans)

Ce réseau de chemins de fer 
miniature parcourt la Suisse sur 
3 niveaux. Plus de 2045 m de 
voies ferrées sont reproduites et 
construites à l’échelle 1:87.

GPS : 46°48'58.69"N / 7° 8'19.89"E

tP : Gare de Fribourg, bus n°575 La 
Faye arrêt Coteau, puis 5 minutes à pied

½
jour

Fr
ib

ou
rg

Fribourg et environs

Zoom (PUBLiNForMAtioN)FriBourG

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 : 9h-18h. 
Le samedi : 9h-15h. (En 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 mètres
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 Zaehringen. 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.

© SwiSS-imageS/gilbert Fleury

½
jour

L’été passionnément.

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

FRIBOURG REGION
Information

Restoroute de la Gruyère
1644 Avry-dt-Pont
T + 41 (0)26 915 92 92  
information@fribourgregion.ch

www.fribourgregion.ch
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1:00 3:00

Sentiers gourmands
aux Paccots
NAture / DéCouVerte

ranch du rotzé
ANimAux / DéCouVerte

musée gruérien
CuLture / muSée

1618 Châtel-St-Denis
tél. 079 676 93 88

toute l’année

Balade à cheval : 25 fr. /h. 
Camp western : 450 fr. /sem. 
(pension complète)

A travers champs et cours 
d’eau, cavaliers confirmés et 
débutants découvrent une région 
magnifique. 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

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 traditionnels 
et mobiliers rustiques d'un 
patrimoine chargé.

GPS : 46°37’00.10’’N / 7°03’30.93’’E

tP : Gare de Bulle, puis 5 min à pied

office du tourisme
1618 Châtel-St-Denis
tél. 021 948 84 56

tout l’été

De 15 à 35 fr.

Voici un moyen original de faire 
découvrir la région des Paccots à 
vos enfants et de leur insuffler le 
plaisir de la marche : 4 balades 
jalonnées de haltes gourmandes 
avec plusieurs activités à 
découvrir.

GPS : 46°31'20.44"N / 6°56'51.45"E

tP : Gare de Châtel-St-Denis puis bus 
pour Les Paccots

1:00 3:003:00

Ané’mone – Balades
à dos d’âne
BALADe / ANimAux

Via Ferrata de moléson
SPort / FriSSoNS

Gruyère escapade
SPort / FriSSoNS

Le Parc de loisirs
de moléson
FuN / DiVertiSSemeNt

Hr Giger museum
muSée / DéCouVerte

Village d'en Bas 52
1665 Estavannens
tél. 026 921 39 94

Selon activité. Se renseigner

De 60 à 150 fr.

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

GPS : 46°33’33.82’’N / 7°06’09.77’’E

tP : En bus jusqu’à Bulle puis train 
régional Bulle-Le Pâquier

1663 Moléson-s-Gruyères
tél. 026 921 85 00

De mi-mai à mi-octobre

1 jeton : 5 fr., 5 jetons : 20 fr.

Au pied du Moléson, un parc à 
loisirs propose aux enfants de se 
défouler à l’envi pendant que les 
parents se détendent : bob-luge, 
dévalkart, trottinherbe et minigolf 
contenteront toute la famille.

GPS : 46°33'49.46"N / 7° 2'13.78"E

tP : Gare de Fribourg puis bus 
jusqu’au Moléson via Bulle

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'incroyable 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

rte de l'Ecole 9
1484 Granges-de-Vesin
tél. 079 206 81 34

toute l’année

Location d’un âne à la journée : 
100 fr.

Pour une randonnée pédestre ou 
une simple balade, votre meilleur 
compagnon sera l'âne. organisées 
ou libres, les excursions sont 
adaptées aux plus petits et ne 
présentent pas de difficultés 
majeures.

GPS : 46°48'37.22"N / 6°50'33.37"E

tP : Gare de Fribourg, train pour Cugy 
puis bus jusqu’à Aumont et 15 min à pied

1663 Moléson-sur-Gruyères
tél. 026 921 85 00

Eté : jusqu’à 17h

Forfait combiné parcours, 
remontées, matériel :

 38 fr.  25 fr. 50

Pour accéder au sommet du 
Moléson, deux parcours de difficultés 
différentes sont à choix. Largement à 
portée de tous, les deux tracés sont 
magnifiques, réputés pour être parmi 
les plus beaux de Suisse.

GPS : 46°33'49.46"N / 7° 2'13.78"E

tP: Gare de Fribourg puis bus jusqu’au 
Moléson. Funiculaire jusqu’au Plan Francey

Zone récréative
des Paccots
FuN / DiVertiSSemeNt

office du tourisme 
1618 Châtel-St-Denis
tél. 021 948 84 56

toute l’année

Gratuit

Cette aire de jeux associée à un 
grand parcours-découverte sécurisé 
propose un sentier parsemé de 
sculptures géantes assorties de 
panneaux didactiques et des 
jeux qui reprennent les thèmes 
animaliers.

GPS : 46°31’17.8’’N / 6°56’58.4’’E

tP : Gare de Châtel-St-Denis, 
puis 11 min à pied

Gruyère et région Gruyère et région

1 jour/
1 sem.

½
jour

1
jour

durée 
libre

2:00

rapido Sky
NAture / DéCouVerte

Les Bains de la Gruyère
DéteNte / BieN-être

Ferme du Petit-Vivy
NAture / ANimAux

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

9h-21h en semaine. Jusqu’à 22h 
ve et sa et 20h di

 22 fr.  14 fr. (2 fr. en sus pour 
l’espace « Découverte des 5 sens »)

Ce superbe édifice offre une eau de 
source chauffée à 32° C, qui alimente 
les deux « lacs » de montagne et la 
fontaine paradisiaque. Les enfants 
s’amusent à l’espace « Découverte 
des 5 sens »…

GPS : 46°37’13.62’’N / 7°09’47.97’’E

tP : Gare de Bulle puis bus tPF
jusqu’à Charmey

Petit-Vivy 11
1783 Barberêche
tél. 026 684 19 62 

Horaires sur réservation

Aventure sur la paille (petit déj. inclus):

 23 fr.  13 fr.

A quelques pas du lac de 
Schiffenen, pour une nuit sous tipi 
ou dans la paille, pour un brunch 
ou un goûter, la famille Aeberhard 
aime transformer les rencontres 
en véritables échanges.

GPS : 46°51'50.61"N / 7°10'0.54"E

tP : Gare de Fribourg, train jusqu’à 
Pensier puis 15 min à pied

1637 Charmey
tél. 026 927 55 80

Du 7 juin au 7 septembre, tous les 
jours : 10h-18h

Eté (aller-retour) :  18 fr.  21 fr. 

Vous survolez la vallée de la 
Jogne pour accéder aux merveilles 
alpines. Deux possibilités: 
arrêt à la première station pour 
découvrir l’accrobranche Charmey 
Aventures ou montée jusqu’au 
pied des Dents-Vertes.

GPS : 46°36'48.08"N / 7°10'9.13"E

tP : Gare de Bulle ou de Fribourg puis 
bus tPF

jour/
nuit

1
jour

Zoom (PUBLiNForMAtioN)FriBourG

riau de la Maula 12
1637 Charmey
tél 079 693 44 77
http://charmeyaventures.ch

Juin, juillet et août : 10h-18h30
Mai, septembre sur réservation en 
semaine, ouvert week-end et jours 
fériés : 10h – 18h30, octobre, sur 
réservation en semaine, ouvert 
vacances et week-end : 11h-17h

Adultes : 37 fr.
Enfants jusqu’à 16 ans : 27 fr.
10% de réduction dès 15 personnes

en transports publics
Gare de Bulle ou de Fribourg, puis bus 
tPF. Accès par rapido Sky
en voiture
Autoroute A12 direction Fribourg, sortie 
Bulle, suivre Gruyères puis Charmey

QuAND ? ComBieN ? CommeNt ?

Charmey Aventures
Deux des plus longues tyroliennes de Suisse
Après avoir survolé les paysages de toute beauté de la vallée de la Jogne 
grâce au téléphérique rapido Sky, petits et grands enfilent leur baudrier pour 
s’atteler à l’ascension des six parcours de difficulté différente que compte le 
site. Ponts suspendus, lianes, murs de cordes, passerelles et tyroliennes, les 
sensations s’enchaînent et ne se ressemblent pas. Même les plus jeunes de 
4 à 8 ans pourront jouer les tarzan en herbe sur le Parcours des écureuils!              

3:00

Zoom (PUBLiNForMAtioN)FriBourG

La Gruyère tourisme
Place des Alpes 26
1630 Bulle
tél. 0848 424 424
info@la-gruyere.ch
www.la-gruyere.ch

toute l’année Dès 99 fr.
Enfants gratuits jusqu’à 5 ans, ½ prix 
dans la chambre des parents

en transports publics:
Gare de Bulle puis liaisons en bus ou train 
vers le lieu de séjour
en voiture:
Autoroute A12, sortie Bulle puis suivre les 
indications

QuAND ? ComBieN ? CommeNt ?

Passeport La Gruyère
Combinez les plaisirs!
Mondialement connue pour son fromage et son château pittoresque, la 
Gruyère n’en finit pas de surprendre. Du Moléson à Charmey en passant par 
la cité de Gruyères ou le lac de la Gruyère, les découvertes ne manquent 
pas. Pour combiner les plaisirs efficacement, le « Passeport La Gruyère »
est LA formule à adopter : deux nuits à l’hôtel avec petit-déjeuner gruérien, 
une soirée fondue et un pass pour la visite gratuite des sites incontournables 
de la région. Le tout dès 99 francs !

1:302
jours
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1:00 3:00

2:00

Sentier des sorcières
de Vuadens
DéCouVerte / CurioSité

Aquagliss
FuN / DiVertiSSemeNt

Anemos Parapente
SPort / FriSSoNS

topeka ranch
NAture / ANimAux

Pierre-Alain Hayoz
1628 Vuadens
tél. 079 765 71 57

toute l’année selon météo

Vol biplace : dès 150 fr. initiation 
2 jours : 340 fr.

Des passionnés de parapente 
proposent une initiation sur 
deux jours ou lors de vols 
biplaces selon diverses formules 
« découverte », « montagne », ou 
même « acrobatique » !

GPS : 46°37'1.99"N / 7° 1'7.44"E

tP : Gare de Bulle puis train régional 
pour Vuadens

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

1628 Vuadens
tél. 0848 424 424 (ot de Bulle) 

toute l’année

Gratuit

Cette superbe balade a pour point 
de départ le parc aux biches, 
près du chalet des Colombettes à 
Vuadens. Une boucle sinueuse de 
6 km, qui ravira les amateurs de 
rando très nature…

GPS : 46°37'4.28"N / 7° 1'21.83"E

tP : Gare de Bulle puis train régional 
pour Vuadens

Hauterive plage
2068 Hauterive
tél. 079 249 09 94

13h30-19h30, selon météo. 
Wakeboard sur réservation

De 10 à 35 fr. selon activité

Le plein d'émotions aquatiques 
à 100 à l'heure ! Sur le lac de 
Neuchâtel, banana boat ou 
«speed zone», ski nautique ou 
wakeboard, 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

La maison du gruyère
DéCouVerte / CurioSité

1663 Pringy-sur-Gruyères
tél. 026 921 84 00

Eté: 9h-19h

 7 fr.  gratuit

Les fins gourmets tomberont 
sous le charme des effluves 
dégagés par les quatre cuves 
de 4800 litres et de la cave 
permettant l’affinage de quelque 
7000 meules  ! Au menu, visite et 
dégustation…

GPS : 46°34'45.30"N / 7° 4'4.00"E

tP : Gare de Gruyères

Zoom (PUBLiNForMAtioN)NeuCHâteL

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

ouvert de 10 à 17h
Fermé le lundi

Adultes : 9 fr.
Enfants (de 7 à 16 ans) : 4 fr.
Etudiants, apprentis, AVS, chômeurs: 
5 fr.

en transports publics
Gare de Neuchâtel, Fun’ambule, bus n°1 
Marin, arrêt Musée d’archéologie
en voiture
Autoroute A5, sortie Hauterive / Saint-
Blaise, suivre les indications

QuAND ? ComBieN ? CommeNt ?

Laténium – Parc et musée d’archéologie
Promenade historique au bord du lac de Neuchâtel
Accroché entre ciel et montagne, au bord de l’eau et face aux Alpes, le 
Laténium vous invite à contempler 500 siècles d’archéologie, de l’homme 
de Néandertal jusqu’au Moyen Age. Avec sa muséographie moderne, le 
Laténium vous emmène, à travers les âges, à la découverte du quotidien de 
nos ancêtres. Aux salles d’exposition répondent les reconstitutions du parc: 
campement de chasseurs préhistoriques, maison de l’âge du bronze, port 
romain, etc. 

1:30

½ jour/
2 jours 1:003:00 3:00

2:00 1:00 1:00

Navigation Lac de
Neuchâtel et morat
BALADe / DéCouVerte

Fun Laser
FuN/ DiVertiSSemeNt

minigolf
des Jeunes rives
FuN / DiVertiSSemeNt

train touristique
de Neuchâtel
DéCouVerte / CurioSité

muséum d’histoire
naturelle
CuLture / muSée

Quai robert-Comtesse 4
2000 Neuchâtel
tél. 032 724 57 58

Du 1er avril au 31 octobre. ouvert 
tous les jours de mi-juin à août

 6 fr. 50  5 fr.

Minigolf, ping-pong, billard et 
halt-court, ce lieu convivial au 
bord du lac offre une aire de 
détente et de loisirs qui plaira aux 
jeunes comme aux moins jeunes.

GPS : 46°59'39.08"N / 6°56'39.57"E

tP : Gare de Neuchâtel puis 15 min 
à pied en direction du lac

Hôtel des Postes
2001 Neuchâtel
tél. 032 889 68 90

Départ tous les jours en juillet et 
août : 13h45, 14h45, 15h45, 
16h45

 7 fr.  4 fr.

Cette excursion agréable propose de 
sillonner les rues chargées d’histoire 
de cette cité lacustre pleine de 
charme à bord d’une minilocomotive. 
Neuchâtel, sa vieille ville et ses 
monuments en pierres jaunes…

GPS : 46°59'28.35"N / 6°55'57.20"E

tP : Gare de Neuchâtel, puis bus jusqu'au 
centre ville ou Fun'ambule jusqu'à l'université

rue des terreaux 14
2000 Neuchâtel
tél. 032 717 79 60

Du ma au di : 10h-18h

 8 fr.  (jusqu'à 16 ans) gratuit

Un hymne aux sciences 
naturelles. Plusieurs expos 
permanentes et des expos 
temporaires sont à découvrir. 
Cette année, ne ratez pas  
« Parce queue » !

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

Port de Neuchâtel
2000 Neuchâtel
tél. 032 729 96 00

Horaires selon destination

Carte journalière :  58 fr.  29 fr.

Pour découvrir le Pays des trois-
Lacs, voyager en bateau d’un site 
à un autre est idéal. Combinez 
une excursion en bateau avec une 
randonnée à vélo, le transport de 
vos montures est gratuit !

GPS : 46°59'25.06"N / 6°56'8.28"E

tP : Gares à proximité des débarcadères 
desservis. Se renseigner

rte de Soleure 7
2072 Saint-Blaise
tél. 032 753 75 30

Du ma au di. Fermé le matin

 15 fr.  12 fr.

Le site comprend deux salles, 
réparties sur deux étages et  
430 m2 d’un labyrinthe embrumé, 
transpercé çà et là par des 
ultraviolets et autres effets 
spéciaux. Les plus fines gâchettes 
s’en donnent à cœur joie…

GPS : 47°00’53.37’’N / 6°59’31.20’’E

tP : Gare de Saint-Blaise puis suivre 
les indications

Graines de Belette –
Ateliers nature
NAture / DéCouVerte

Mention
2068 Hauterive
tél. 077 452 90 43

10 ateliers sur l’année 
Mercredi : 14h-17h

280 fr. par an, matériel et goûter 
inclus (réduction famille et aide 
financière possible)

Les enfants de 6 à 14 ans sont 
pris en charge un mercredi par 
mois lors d'ateliers didactiques et 
ludiques avec des professionnels 
de la nature et de l'environnement.

GPS : Selon le lieu de l’atelier. Se renseigner

tP : Si atelier accessible en bus, réduction 
avec les transports Publics Neuchâtelois

Zoom (PUBLiNForMAtioN)NeuCHâteL

Ch. du Pertuis-du-Sault 74
2000 Neuchâtel
tél. 032 720 20 60
www.cdn.ch

Expo « Pier Paolo Pasolini »:  
du 14 juin au 6 septembre 2009
Du mercredi au dimanche : 11h-17h

Adultes : 8 fr.
Enfants/AVS/Ai : 5 fr.

en transports publics
Gare de Neuchâtel puis bus n°9/9B,  
arrêt Ermitage
en voiture
Autoroute A5, sortie Neuchâtel-Centre, 
suivre les indications

QuAND ? ComBieN ? CommeNt ?

Centre Dürrenmatt
expo « Pier Paolo Pasolini : Qui je suis »
Le CDN, dédié à l’œuvre pictural de Friedrich Dürrenmatt, explore tout 
particulièrement les rapports entre texte et image. Cet été, une grande 
exposition est consacrée au célèbre cinéaste, écrivain, peintre et éternel 
provocateur Pier Paolo Pasolini (1922-1975). Par son contenu et sa mise 
en scène spectaculaire, l’exposition « Qui je suis » plonge le visiteur dans 
l’univers foisonnant du créateur italien.

Littoral neuchâtelois
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3:00

2:00

evologia
NAture/ DéCouVerte

Vacances à la Ferme
NAture / ANimAux

Buttes – La robella
NAture / DéCouVerte

Bois du Petit-Château
NAture / ANimAux         

Acroland
SPort / FriSSoNS

Ferme des tourbières
NAture / ANimAux

2115 Buttes
tél. 032 862 22 22 

Eté : en semaine, 13h-18h  
W-e : 10h-18h

Luge Féeline : de 5 à 80 fr. selon 
le nombre de descentes

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

Alexis-Marie-Piaget 82
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. 032 967 60 74 ou
032 968 11 55

Zoo : 8h-18h. Vivarium : 8h-12h 
et 14h-18h

Gratuit

Avec son espace zoologique et son 
vivarium, le bois du Petit-Château 
est une encyclopédie vivante. 
Véritable monument historique de la 
ville, il présente un large échantillon 
de la faune de nos montagnes.

GPS : 47° 6'19.45"N / 6°49'24.95"E

tP : Gare de La Chaux-de-Fonds, bus n°4, 
direction Hôpital, arrêt Bois du Petit-Château

rue du Succès 62
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. 032 926 70 84

Eté: 10h-21h

  28fr.   (1 m 40 et plus)
18 fr., (moins d’1 m 40) 16 fr.

Ce parcours accrobranche offre 
quelques jolis points de vue sur 
la tcho et ses alentours. Ponts, 
passerelles, et une tyrolienne 
de 95 m de long vous feront 
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 

Le Joratel
2318 Brot-Plamboz
tél. 032 937 14 15

Prix et horaires sur demande

Dégustation et découverte des 
produits de la ferme et du terroir, 
visite de la ferme mais aussi de la 
région. Proposé toute l’année, le 
« Brunch fermier découverte » est 
à tester absolument.

GPS : 46°58'0.44"N / 6°43'48.12"E

tP : Gare de Noiraigue puis car postal 
Les Petits Ponts et 3 km à pied

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 Evologia 
de Cernier a pour vocation de 
sensibiliser la population à la 
terre et la nature en proposant 
des activités culturelles et des 
expositions ludiques et interactives.

GPS : 47°03’30.03’’N / 6°54’29.95’’E

tP : Gare des Hauts-Geneveys puis bus 
direction Cernier

Les Petites Crosettes 29
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. 032 968 28 37

Prix et horaires sur demande

Au cœur des pâturages, Margrit 
et Claude Sterchi vous initient au 
bon air de la campagne. toucher, 
expérimenter, savourer (brunch du 
1er août!)... Aventure sur la paille 
et formule anniversaire, goûter et 
bricolage, etc.

GPS : 47° 6'1.42"N / 6°50'53.30"E

tP : Gare de La Chaux-de-Fonds, bus 
jusqu’à la piscine (Arêtes) puis 10 min 
à pied

1
jour

½
jour

½
jour

1
jour

Zoom (PUBLiNForMAtioN)NeuCHâteL

rue des Crêtets 148
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. 032 926 71 89
http://cdf-mpa.ne.ch

Du 28 mars 2009 au 28 février 
2010, du mardi au dimanche : 
14h-17h

Adultes : 6 fr.
Enfants de 10 à 16 ans : 1 fr.
Gratuit jusqu'à 10 ans

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
« Nuisibles », mais bon pour la tête !
Loup, mite, fouine, pie, renard, etc. Considérés comme « Nuisibles » au 
début du XXe siècle, tous ces animaux sont réhabilités à juste titre par 
cette drôle d’expo. Existe-t-il vraiment des espèces uniquement nuisibles ? 
Chaque animal n'a-t-il pas son utilité ? Les nuisibles d'hier sont-ils les 
mêmes qu'aujourd'hui ? Autant de question auxquelles le Musée paysan 
répond de manière ludique et didactique. Accessible à toute la famille…

1:00

Jura neuchâtelois

1:00

1:00 2:00

Lamatrekking
BALADe / ANimAux

Karting de Noiraigue
FuN/ DiVertiSSemeNt

Centre sportif
du Val-de-travers
SPort / DiVertiSSemeNt

Sentier des statues
DéCouVerte/ CurioSité

Via ferrata
du tichodrome
SPort / FriSSoNS

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 en adéquation 
avec l’esprit des lieux, rendez-
vous au centre sportif à Couvet ! 
Piscine, wellness, ou encore via 
ferrata sont quelques-unes des 
prestations du centre.

GPS : 46°55’42.28’’N / 6°38’24.31’’E

tP : Gare de Couvet puis 500 m à pied

2314 La Sagne
tél. 032 889 68 95

toute l’année

Gratuit

En route pour une randonnée 
fantastique au milieu des 
mystérieuses sculptures sur bois. 
Etranges et insolites, ces statues 
confèrent un charme féerique au 
parcours. Possibilité de pique-
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

2103 Noiraigue
tél. 032 889 69 19 
(centre sportif de Couvet)

Du 1er août au 31 décembre

Kit de location :  15 fr.  10 fr. 
(au centre sportif de Couvet)

Située à flanc de falaise, la via 
s’étire à l’horizontale en suivant 
une corniche creusée dans la 
roche par les années. Facile 
d’accès, elle accuse un dénivelé 
d’à peine 100 m sur 550 m de 
longueur.

GPS : 46°57'31.74"N / 6°43'50.46"E

tP : Gare de Noiraigue puis 15 min à pied

2063 Fenin
tél. 032 853 53 19

Prix et horaires sur demande

Agriculteur à Fenin, André Steiner 
propose des balades insolites 
à la découverte du val de ruz 
en compagnie de ses lamas ! 
Bien plus dociles qu’ils n’y 
paraissent…

GPS : 47° 1'24.29"N / 6°55'12.04"E

tP : Gare de Neuchâtel puis bus jusqu’à 
Fenin

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 
m pour vous laisser aller à l'ivresse 
de la vitesse en toute sécurité et 
sous l'œil averti d'un professionnel.

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

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. 
l’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 jusqu’à La Corbatière

Zoom (PUBLiNForMAtioN)NeuCHâteL

rue des Musées 29
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. 032 967 68 61
www.mih.ch

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

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

en transports publics
Gare de La Chaux-de -Fonds, puis 5 min 
à pied
en voiture
A la Chaux-de -Fonds, suivre les indica-
tions routières

QuAND ? ComBieN ? CommeNt ?

musée international d’horlogerie
une visite minutieuse et passionnante
Du cadran solaire à l’horloge atomique, cet espace muséographique aligne 
plus de 4000 pièces évoquant l’étonnante course de l’homme contre 
le temps. Au côté des montres représentant l’essentiel des collections 
sont présentées de splendides horloges et pendules. De véritables bijoux 
d’orfèvrerie… Unique en son genre, ce musée intègre plusieurs modules 
thématiques passionnants et présente régulièrement de nouvelles expositions 
temporaires. A découvrir à tout prix : le plus grand carillon du monde !

1:30

1
jour

durée 
variable

½
jour

Jura neuchâtelois
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3:00

3:00

toboggan géant
de la Vue-des-Alpes
DéCouVerte / FriSSoNS

toboroule de montvoie
FuN / DiVertiSSemeNt

Neuch’evasion
SPort / FriSSoNS

Jura Bison
ANimAux / DéCouVerte

Ferme La Coué
NAture / DéCouVerte

tête de ran
2052 La Vue-des-Alpes
tél. 032 853 57 78

Sur réservation

Prix selon l’itinéraire et le mode 
choisis

Découvrez les merveilles du 
canton de Neuchâtel accompagné 
par des guides compétents, à 
pied ou en 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 
bus jusqu’à La Vue-des-Alpes

2926 Boncourt
tél. 032 475 51 03 ou
078 628 21 18

Prix et horaires sur demande

Le parc accueille sur 22 ha plus 
d’une douzaine de bisons qui s’y 
reproduisent. Des visites, mais 
aussi dégustation de viande sous 
tipi... A ne pas manquer : fête du 
bison et week-end country du 18 
au 20 septembre.

GPS : 47°29'45.44"N / 7° 0'56.82"E

tP : Gare de Porrentruy puis train pour 
Boncourt

2105 travers
tél. 032 863 17 84

Sur réservation

Aventure sur la paille (+ petit déj) :

 25 fr.  (11-15 ans) 20 fr.
(jusqu’à 10 ans)  15 fr.

A la ferme de La Coué, la famille 
Beck accueille dans un cadre au 
charme rustique mais confortable, 
pour une nuit sur la paille, avec 
ou sans repas.

GPS : 46°55'51.65"N / 6°40'5.73"E

tP : Gare de travers puis 30 min à pied

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 multicourse : 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 
bus jusqu’à La Vue-des-Alpes

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 
toboggan 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)

Zoom (PUBLiNForMAtioN)NeuCHâteL

2416 Les Brenets
tél. 032 932 14 14
www.nlb.ch

Du 10 mai au 25 octobre, départ 
toutes les 45 minutes : 10h-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
Depuis 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 balai aquatique époustouflant, proposé par le somptueux Saut du Doubs 
et sa chute de 27 mètres...

1:30

durée 
selon 

activité

Jura neuchâtelois

3:00 2:00

2:00

Ferme montavon –
Aventure sur la paille
NAture / ANimAux

Balade en rosalie
NAture / DéCouVerte

Devalchass
FuN / DiVertiSSemeNt

tariche –
Centre de vacances
NAture / DéCouVerte

Centre de loisirs des
Franches-montagnes
FuN / DiVertiSSemeNt

Aux oies 137j
2518 Nods
tél. 032 751 62 23

D’avril à octobre sur réservation

35 fr. / pers. (4 pers. min.) 
Groupe dès 7 pers :  30 fr.

Dès 13 ans, vous pouvez dévaler 
les pentes du Chasseral, bien 
arrimé à votre trottinherbe 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 : Gare de La Neuveville puis bus 
jusqu’à Nods

2883 Montmelon (Saint-Ursanne)
tél. 032 433 46 19

Du 3 mars au 30 octobre

La chambre : 120 fr. Place de 
camping : de 25 à 40 fr.

Un petit coin de paradis sur 
les rives du Doubs. Un centre 
de vacances où chacun peut 
se ressourcer selon ses envies: 
baignades, canoë, pêche à la 
truite, randos équestres, Vtt, etc.

GPS : 47°21'19.70"N / 7°10'44.86"E

tP : Pas d’accès en transports publics

Ch. des Sports 10
2350 Saignelégier
tél. 032 951 24 74

toute l’année

Activités de 3 fr. 50 à 13 fr. Dortoir 
de 14 à 18 fr. par nuit

Un centre de loisirs unique au 
cœur des Franches-Montagnes: 
toboggan géant (73 m), piscine 
couverte, patinoire, curling, 
karting sur glace, jeux extérieurs, 
jacuzzis, bains à vapeur ou 
sauna...

GPS : 47°15'5.15"N / 7° 0'8.27"E

tP : Gare de Saignelégier. Centre juste 
en face

2912 réclère
tél. 032 476 67 23

tous les jours : 8h-22h

Aventure sur la paille : de 10 à 30 fr.

Surplombant la vallée du Doubs, 
la Ferme Montavon est également 
membre d’Aventure sur la paille 
depuis seize ans et sait que les 
familles aiment aussi participer à 
la vie de la ferme...

GPS : 47°21'25.73"N / 6°55'43.78"E

tP : Gare de Porrentruy, bus jusqu’à 
réclère puis Publicar jusqu’à la ferme

Place du Mai 1
2882 Saint-Ursanne
tél. 032 461 37 22

De Pâques à mi-octobre : de 
8h30 à 12h et de 14h à 18h

18 fr./h, 32 fr./2h

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

Association Broquet-
Leuenberger
NAture / ANimAux

rte principale 27
2812 Movelier
tél. 032 431 16 75

Horaires sur demande

Visite de l’exploitation et 
dégustation dès 10 fr.

trois familles se sont unies pour 
vivre de leur passion et vous faire 
découvrir leur amour du terroir. 
Visite de la ferme, ateliers pour 
enfants avec confection de la 
tresse ou traite de vaches, et 
dégustation bien sûr !

GPS : 47°24'36.15"N / 7°19'19.93"E

tP : Gare de Delémont puis bus 
jusqu’à Movelier

Zoom (PUBLiNForMAtioN)JurA

Gare de Saignelégier
2350 Saignelégier
tél. 032 952 42 75
www.les-cj.ch

Départ gare de Saignelégier : 9h-18h ½ journée : 
Adultes : 38 fr. Enfants : 32 fr.
Journée : 
Adultes : 42 fr. Enfants : 37 fr.
retour en train inclus de Glovelier 
à Saignelégier

en transports publics
En train depuis Glovelier,  
La Chaux-de-Fonds, tavannes
en voiture
Depuis Neuchâtel, direction La Chaux-de-
Fonds puis Saignelégier via Le Noirmont

QuAND ? ComBieN ? CommeNt ?

Chemins de fer du Jura – trottinettes
Balades sur deux roues
Les chemins pittoresques des Franches-Montagnes n’auront plus de secrets 
pour vous et votre trottinette. Un parcours fléché de 21 km sillonne la 
combe du tabeillon, véritable paradis terrestre à l’état sauvage. Le parcours 
« Vers le Doubs » (réservé aux groupes dès 10 pers.) propose quant à lui de 
combiner trottinette et canoë au cœur d’un écrin aquatique de toute beauté. 
tout nouveau : les e-bikes, ou vélos électriques, peuvent être loués à la gare 
de Saignelégier.
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Ferme de merlinge
NAture / DéCouVerte

rafting Loisirs
SPort / FriSSoNS

Atelier du Pommier
BriCoLAGe / ArtiSANAt

Gotcha Club Lasergame
FuN / DiVertiSSemeNt

rafting.ch
SPort / FriSSoNS

Ch. du Pommier 7
1218 Grand-Saconnex
tél. 078 690 66 55

Stage d’été : 9h-12h et 14h-17h

Prix sur demande, selon la 
formule

L’Atelier du Pommier offre aux 
enfants de 3 à 15 ans et aux 
adultes des cours et des stages de 
poterie tout au long de l'année et 
pendant les vacances scolaires.

GPS : 46°13'39.58"N / 6° 7'21.56"E

tP : Gare de Genève-Cornavin puis bus 
tPG n°3 arrêt Gardiol

Ch. des Batailles 22
1214 Vernier
tél. 022 341 40 00

Me : 14h-18h (sur réservation)

12 fr. les 15 min

Muni d'une arme pacifique à 
rayons laser, vous pénétrerez dans 
ce labyrinthe de 700 m2 où règne 
une ambiance embrumée. Vous 
tenterez de cribler de peinture les 
cibles lumineuses de vos rivaux.

GPS : 46°13’15.66’’N / 6°05’12.27’’E

tP : Gare de Genève-Cornavin puis bus 
n°6 arrêt Croisette

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 
déchaîne 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 de Genève-Cornavin, 
tram n°15, arrêt Les Acacias

rte de Gy 85
1251 Gy
tél. 022 759 15 92

Brunch :  40 fr.   (dès 6 ans)
1 fr. par année d’âge

Des brunchs à s’en relever la nuit, 
des visites de l’exploitation en 
petit train, des activités autour 
de la nature, des cueillettes de 
saison, des animaux, des ateliers 
pour enfants, etc. Le paradis des 
familles.

GPS : 46°14'58.15"N / 6°14'53.68"E

tP : Depuis Genève rive, bus jusqu’à Gy 
direction Corsinge

Ch. des Marais 52
1255 Veyrier
tél. 022 784 02 05

tous les jours, sur rDV.  
Bureaux : du lu au ve, 8h-12h

Prix selon activité

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

GPS : 46°09’48.19’’N / 6°09’59.27’’E

tP : Depuis Chantepoulet, bus no 8, 
arrêt tournettes

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. Les camps de 
vacances sont une formule idéale.

GPS : 46°10’29.19’’N / 6°06’02.87’’E

tP : Gare de Genève-Cornavin, tram n°17, 
arrêt Grand-Lancy puis bus n°48 ou 23

Zoom (PUBLiNForMAtioN)GeNèVe

La Praille, centre commercial et de loisirs
rte des Jeunes 10
1227 Carouge
tél. 022 304 80 00
www.la-praille.ch
www.yatouland.ch (par pluie)

Du mercredi 1er juillet 
au lundi 31 août 2009

La Praille 
Gratuit
Vernier
Moins de 3 ans : 8 fr.
Plus de 3 ans : 12 fr.
Gratuit pour les adultes

en transports publics
Gare de Cornavin puis bus n°21, 22, 42, 
43 ou 48, arrêt Stade de Genève
en voiture
Autoroute A1, suivre Genève, sortie La 
Praille puis suivre la route des Jeunes

QuAND ? ComBieN ? CommeNt ?

Yatouland à La Praille
Y'a tout pour les enfants et c'est gratuit !
Durant tout l'été, toboggans géants, châteaux gonflables et parcours 
d'obstacles s'installent sur la terrasse du 2e étage de La Praille, pour le plus 
grand plaisir des enfants de 1 à 10 ans. Une aire de loisirs incomparable 
pour vos petits bouts d’choux, et pour vous un moment de détente bien 
mérité. En plus, les installations sont accessibles gratuitement ! Attention, 
par temps de pluie, Yatouland se déplace à Vernier (22 ch. des Batailles, 
1214 Vernier).

3:00
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2:00

enigmes
DéCouVerte / CurioSité

Swiss Boat Navigation
BALADe / DéCouVerte

Baby Gym World
Jeux / eNFANtS

Diving Adventures
SPort / FriSSoNS

Animaux de la Bergerie
NAture / ANimAux

rte des Jeunes 10
1227 Carouge
tél. 022 300 56 88

Du lu au sa : 9h-18h

Dès 18 fr. le cours

Le concept : occuper les plus 
petits dès leurs premiers mois 
jusqu'à l'âge de 10 ans, leur 
donner l'opportunité d'apprendre 
tout en s'amusant au travers 
de cours dispensés par des 
animatrices compétentes.

GPS : 46°10'45.00"N / 6° 7'40.43"E

tP : Gare de Genève-Cornavin puis bus 
jusqu’à La Praille

rte de Veigex 3bis
1246 Corsier
tél. 076 554 68 17

Sur rendez-vous

De 60 à 170 fr.  
Enfants dès 8 ans

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

GPS : 46°15’45.37’’N / 6°13’30.03’’E

tP : Depuis Genève rive, bus G, 
arrêt Maison Neuve

1236 Cartigny
tél. 022 756 13 16

Prix et horaires sur demande

Lapins, cochons, poneys...  
Les plus petits vont à la rencontre 
des animaux de la Bergerie  
en toute quiétude. Les enfants 
dès 18 mois peuvent même 
effectuer des balades en calèche. 
organisation d’anniversaire.

GPS : 46°10'27.01"N / 6° 1'10.52"E

tP : Gare de Genève-Cornavin puis bus 
jusqu’à Cartigny (peu fréquent)

rue Ancienne 13
1227 Carouge
tél. 022 300 30 89

Sur réservation

 25 fr.  10 fr. 

Grâce à Enigmes, vous sillonnez 
les rues de Genève à la recherche 
d'indices. Le jeu commence à 
votre domicile. Vous recevez un 
indice et une énigme qui vous 
permettent de savoir où débute 
l'aventure...

GPS : 46°12'3.61"N / 6° 8'36.54"E

tP : Gare de Genève-Cornavin puis bus 
jusqu’à la Place Neuve

Quai du Mont-Blanc 8
1201 Genève
tél. 022 732 47 47

Du 1er juin au 17 septembre. 
Du me au d i: 14h15

Croisières thématiques de 18 à 35 fr.

Depuis de nombreuses années, 
ces bateaux transportent leurs 
passagers tout au long des rives 
du Léman et du rhône. Nature 
sauvage et découvertes culturelles 
sont au programme de ces 
croisières.

GPS : 46°12'27.07"N / 6° 8'54.89"E

tP : Gare de Genève-Cornavin
puis 10 min à pied
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Zoom (PUBLiNForMAtioN)GeNèVe

Cressy santé
route de Loëx 99
1232 Confignon
tél. 022 727 15 15
www.bainsdecressy.ch

Du lundi au vendredi : 17h-21h
Le week-end :
De mai à septembre : 9h-18h
octobre à avril : 9h-20h

Adultes : 20 fr.
Enfants de 7 à 15 ans : 13 fr.
Enfants de 3 à 6 ans : 5 fr.

en transports publics
Lignes tPG n°20, n°43, n°47 et n°2
en voiture
A1, sortie Bernex, puis à droite, suivre 
Cressy santé

QuAND ? ComBieN ? CommeNt ?

Les Bains de Cressy
une oasis de bien-être aux portes de Genève
imaginez une eau à 34 degrés, un décor tropical et une multitude 
d’activités placées sous le signe de la détente. ouvrez les yeux... vous êtes 
aux Bains de Cressy ! Unique centre de balnéothérapie de la région, ces 
bains vous ouvrent leurs portes 7 jours sur 7 et vous offrent des instants 
précieux de calme et de sérénité. Sauna, hammam, odorium, massages, 
aquagym, fitness et soins esthétiques complètent cette pause bien-être.

3:00
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Les gorges de l’Aar
NAture / DéCouVerte

Pilate
NAture / DéCouVerte

matterhorn Glacier
Paradise
NAture / DéCouVerte

Jungfraujoch
NAture / DéCouVerte

Aquarena
DéteNte / BieN-être

Zermatt Bergbahnen AG
3920 Zermatt
tél. 027 966 01 01

toute l’année 

Aller-retour : 87 fr. / 43 fr. 50

Le plus haut téléphérique 
d’Europe vous emmène à 3883 m 
d’altitude. Un panorama unique 
sur 38 sommets de 4000 m, 
la découverte du « palais des 
glaces », du ski d’été et le plus 
haut restaurant d’Europe !

GPS : 46° 6'1.63"N / 7°49'49.51"E

tP : Gare de Viège puis train régional 
Viège-Zermatt

3822 Lauterbrunnen
tél. 033 828 72 33

Aller-retour depuis interlaken-ost : 
181 fr. 80

Sommet alpin par excellence, la 
Jungfrau tutoie les cieux du haut 
de ses 4158 m. La crémaillère 
la plus élevée d’Europe vous 
conduira jusqu’au « Jungfraujoch 
– top of Europe » à 3454 m.

GPS : 46°35'41.81"N / 7°54'26.96"E

tP : Gare d’interlaken ost puis 
crémaillère jusqu’à Jungfraujoch

5116 Schinznach-Bad
tél. 056 463 75 05

De di à je : 8h-22h. 
Ve et sa : 8h-23h

Entrée aux bains (2h) :  22 fr.
 13 fr. 50

Ce centre thermal vous accueille 
dans ses bassins chauffés à 35° 
et d'une surface totale de 600 m2. 
inhalatorium, sauna, solarium, zone 
de repos ou terrasse en plein air 
contribuent encore à votre bien-être.

GPS : 47°27'31.14"N / 8°10'0.08"E

tP : Gare d’Aarau puis train jusqu’à 
Schinznach-Bad

Aareschlucht AG
3860 Meiringen
tél. 033 971 40 48 (entrée ouest) 
/ 033 971 10 48 (entrée est)

Juillet et août : 8h-18h et 21h-23h

 7 fr. 50  4 fr. (gratuit jusqu’à 
6 ans)

Les gorges de l’Aar sont une attraction 
naturelle spectaculaire, un passage 
long de 1400 m et d’une profondeur 
de 200 m à travers le calcaire. Une 
promenade inédite d’est en ouest 
ponctuée d’échelles et de tunnels.

GPS : 46°43'38.63"N / 8°11'14.48"E

tP : Gare de Meiringen puis train 
jusqu’à innertkirchen

Pilatusbahnen
6053 Alpnachstad
tél. 041 329 11 11

Crémaillère de mai à mi-novembre

Dès 19 fr.

Du haut de ce nid d’aigle perché  
à 2132 m, le regard embrasse  
73 sommets alpins et une cascade 
de lacs. Pour accéder à ce pano-
rama unique, train, télécabine  
et téléphérique se relaient sur les 
1600 m de dénivelé.

GPS : 46°57'15.82"N / 8°16'34.33"E

tP : Gare de Lucerne puis train jusqu'à 
Alpnachstad

3:00 4:00

Alpamare
FuN / DiVertiSSemeNt

Canoë sur le lac
Schiffenen
FuN / DiVertiSSemeNt

Zoo de Zurich
ANimAux / DéCouVerte

tour dans
la vallée de Conches
BALADe / DéCouVerte

technorama
DéCouVerte / CurioSité

Zürichbergstrasse 221
8044 Zürich
tél. 084 896 69 83

tous les jours : 9h-18h

Carte journalière famille (2 adultes 
+ enfants) : 60 fr. 

Une parcelle de forêt tropicale 
avec tous ses animaux, c’est la 
performance du Zoo de Zurich. 
La reconstitution fidèle de la 
jungle de la presqu’île malgache 
de Masoala crée un biotope 
surprenant de réalisme.

GPS : 47°23'6.93"N / 8°34'24.94"E

tP : Gare de Zurich HB puis tram n°6 
jusqu'au terminus Zoo

Bahnhof MGB
3999 oberwald
tél. 027 927 76 66

tout l’été

Prix sur demande

A vélo, vous parcourez une nature 
superbe qui a vu naître le rhône, 
traversez de pittoresques villages 
aux maisons de bois typiques et 
découvrez plus de 70 églises et 
chapelles baroques.

GPS : 46°32'2.39"N / 8°20'48.59"E

tP : Voyage avec le Matterhorn Gotthard 
Bahn entre Niederwald et oberwald

technoramastrasse 1
8404 Winterthour
tél. 052 244 08 44

Ma-di : 10h-17h

 23 fr.  (de 6 à 15 ans) 12 fr.

La science peut être ludique: c’est 
le pari réussi du technorama, 
qui vous met en prise directe 
et parfois explosive avec des 
phénomènes spectaculaires. 
Quand la physique et les maths 
deviennent un jeu !

GPS : 47°30'49.42"N / 8°45'52.10"E

tP : Voyage avec le Matterhorn Gotthard 
Bahn entre Niederwald et oberwald

Gwattstrasse 12
8808 Pfäffikon
tél. 055 415 15 15

tous les jours : 10h-22h 
we : 9h-23h

 dès 40 fr.  dès 32 fr. 50

Le plus grand parc aquatique de 
Suisse déroule ses 1500 m de 
toboggans dans le plus pur style 
du canyoning. Piscine à vagues, 
piscine-fleuve et bains thermaux 
invitent pour leur part à la 
décontraction.

GPS : 47°11'57.03"N / 8°47'27.80"E

tP: Gare de Pfäffikon puis bus 
et parcours à pied

Sensebrücke 13a
3176 Neuenegg
tél. 031 741 91 92

Heure de départ :  9h30-10h30

Location d’un canoë : 90 fr./jour

Au départ de Fribourg, la 
Sarine vous entraîne jusqu'au 
lac Schiffenen pour une balade 
aquatique des plus relaxantes. 
Des points de baignade et des 
paysages magnifiques jalonnent 
les 13 km de parcours.

GPS : 46°53'42.54"N / 7°17'49.39"E

tP : Gare de Fribourg puis train jusqu’à 
Neuenegg

rondorama
Stanserhorn
NAture / ANimAux

6370 Stans/Luzern
tél. 041 618 80 40

toute l'année : 8h15-16h45

Aller-retour : 58 fr.

Perché à 1900 m d'altitude au 
sommet du Mont-Stanserhorn,  
le restaurant tournant rondorama 
jouit d'un panorama unique,  
d'une beauté époustouflante.  
Ne manquez pas la balade au 
parc des marmottes !

GPS : 46°57'1.21"N / 8°21'19.74"E

tP : Gare de Lucerne puis train 
pour Stans, 5 min à pied jusqu'à 
Stanserhorn-Bahn
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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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Ins_Loisirs_154x64_f.indd   1 6.5.2008   18:07:02 Uhr

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 9.4.2009   10:32:47 Uhr
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3:002:00

Bateaux de Besançon
CuLture / DéCouVerte

Vadrouill’âne
NAture / ANimAux

tropic’Alp Golf
FuN / DiVertiSSemeNt

Gouffre de Poudrey,
musique et lumières
DéCouVerte / CurioSité

Dino-Zoo
DéCouVerte / CurioSité

rte du Vieux-Mottay 220
F-74500 Amphion-les-Bains
tél. +33 4 50 26 05 76

D’avril à octobre : 14h-18h. Juillet 
et août : jusqu’à 22h

 6 €   4 €

Développé sur 6500 m2, 
le tropic'Alp Golf Aventure est 
un minigolf magique pour les 
familles désireuses de passer un 
bon moment. Deux possibilités: 
le parcours alpin et le parcours 
tropical.

GPS : 46°23'45.04"N / 6°31'38.88"E

tP : Service de bateaux CGN, 
port de thonon puis 5 min à pied

Maison des Guides
F-25580 Etalans
tél. +33 3 81 59 22 57

ouvert des vacances d’hiver  
à la toussaint

 7 €  5 €

Dame Nature nous offre en ces 
lieux magiques un spectacle à 
couper le souffle. Une caverne 
scintillante, flattée par les assauts 
du temps. Accessoirement, on 
appréciera une mise en scène en 
sons et lumières…

GPS : 47°08’52.59’’N / 6°16’16.26’’E

tP : Gare Hôpital-du-Grosbois 
puis 15 min à pied

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 € 50  7 € 50

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

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

 11 €   8 € 50

Le bateau Le Vauban vous 
fait naviguer sur la boucle du 
Doubs au cœur de Besançon. 
Deux écluses à traverser et 
l’impressionnant canal souterrain 
de 375 m, creusé dans la 
montagne sous la citadelle.

GPS : 47°14’27.72’’N / 6°01’42.37’’E

tP : Gare de Besançon puis 15 min 
à pied, Pont de la république

Ch. de Pré-de-Combe
F-74140 Loisin
tél. +33 4 50 94 11 59

Horaires sur demande

De 8 à 12 € 50

Situé en Haute-Savoie, le parc 
d'attraction Vadrouill'âne et son 
zoo proposent de faire découvrir 
les différentes utilisations 
possibles de l'âne. Baptême de 
l'âne, mariage en calèche, pères 
Noël, défilés, etc.

GPS : 46°16'57.30"N / 6°18'56.42"E

tP : Gare de thonon puis bus 
jusqu’à Loisin

Fr
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En arrivant à Sallanches, le massif du Mont-
Blanc se révèle à vous. Mais avant d'aller le 
voir de plus près, arrêtez-vous d'abord au Cen-
tre de la Nature Montagnarde installé dans un 
château du XiVe siècle au cœur de la ville. Le 
CNM est un centre d'interprétation sur 5 ni-
veaux et 600 m2 d'expositions. Un musée à la 
fois ludique et interactif, où chacun est acteur 
de sa visite. La spécificité du lieu réside dans 
la multitude d'outils qui sont mis à disposition 
des visiteurs pour les accompagner dans leurs 
découvertes. on trouve bien sûr des panneaux, 
mais aussi des jeux, des bornes multimédias, 
des cédéroms, des odoramas, des écrans tac-
tiles, des courts métrages, des films 3D, pour 
voyager dans les Alpes, entre faune, flore, géo-
logie et développement durable. ici, tous les 
sens sont mis en éveil, pour le plus grand bon-
heur des petits comme des grands.

une initiation en 5 temps
Au premier niveau de la visite, 
intéressez-vous aux saisons et 
aux changements climatiques, 
particulièrement marqués 
dans les Alpes. Profitez-en 
pour consulter le panneau des 
astres et des constellations, 
surprenant à plus d’un titre. 
Au niveau suivant, prenez le 
temps de bouquiner conforta-
blement un des 4500 ouvra-

ges que compte la bibliothèque, consacrée à 
la montagne sous tous ses aspects.
Le niveau 3, inauguré en mai, vous permet de 
comprendre la formation des Alpes, de vous 
pencher sur les grandes glaciations passées, 
de voir que Genève fut un temps recouverte 
d’un immense glacier et que Sallanches était 
enfouie sous 1000 m de glace ! Au niveau 4, 
vous partez à la rencontre des « habitants » du 
château. De nombreux animaux 
naturalisés et emblé-
matiques de l'arc alpin 
vous y attendent. 
En particulier un 
loup, un ours, un 
lynx et un gypaè-
te barbu qu'on 
ne se lasse pas 
d'admirer.

Enfin, le der-
nier niveau 
se propose de vous faire découvrir les milieux 
d'altitude et les enjeux du développement du-
rable en montagne. Le petit plus du lieu: une 
boutique permet de soutenir l'association dans 
ses actions.

Le Centre de la Nature montagnarde,
un musée pas comme les autres
Le Centre de la Nature 
Montagnarde vous fait 
découvrir le patrimoine 
naturel alpin sous 
toutes ses formes, à 
Sallanches, la ville au 
Pays du Mont-Blanc. 
Si vous souhaitez 
partager, apprendre 
et vous distraire en 
famille de manière 
originale, soutenir une 
structure qui s'engage 
pour le développement 
durable, ne cherchez 
plus, vous avez trouvé !

74700 Sallanches
tél. +33 4 50 58 32 13
www.centrenaturemontagnarde.org

Du lundi au vendredi : 10h-12h et 
14h-18h
Week-end et jours fériés : 14h-18h
Fermé à Noël, le jour de l’an et le 
1er mai

Adultes : 5 € 30
Enfants (6-16 ans) : 3 € 20
Jusqu’à 6 ans : gratuit

en voiture
Autoroute A40, direction Chamonix, sortie 
Sallanches, suivre les indications

QuAND ? ComBieN ? CommeNt ?

2:00

Zoom (PUBLiNForMAtioN)FrANCe

Maison de la France en Suisse
rennweg 42 – Case postale 3376
8021 Zurich
tél. 044 217 46 00
www.mafrance.ch
info.ch@franceguide.com

Concours jusqu’au 30 juin 2009
sur le site www.mafrance.ch

Selon le lieu de destination Liste des sites touristiques sur
www.mafrance.ch

QuAND ? ComBieN ? CommeNt ?

office du tourisme Français
envie de partir en France ... N’hésitez plus!
Les beaux jours reviennent… offrez-vous quelques jours de vacances pour 
vous changer les idées ou décompresser. Sur www.mafrance.ch retrouvez 
une sélection d’idées pour vos prochaines escapades et vos séjours en 
France avec des destinations à découvrir ou à redécouvrir. Participez 
jusqu’au 30 juin à notre jeu concours et gagner des séjours et escapades en 
France. répondez aux questions et vous aurez peut-être la chance d’être l’un 
des heureux gagnants !
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Forestland – 
parc de loisirs
DiVertiSSemeNt / FriSSoNS

Jardin de l’eau
du « Pré-Curieux »
SPort / FriSSoNS

Château de ripaille
DéCouVerte / CurioSité

Gorges du pont
du Diable
NAture / DéCouVerte

Forêt de l'Aventure
SPort / FriSSoNS

F-74200 thonon-les-Bains
tél. +33 4 50 26 64 44

Du 1er février au 30 novembre : 
14h-18h

 6 €  3 €

Versailles en plein pays savoyard! 
Un château du XVe siècle, 120 
hectares de vignes et des jardins 
somptueux, 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

Le Jotty
F-74200 La Vernaz
tél. +33 4 50 72 10 39

Du 1er mai au 30 septembre : 
9h-19h

De 3 € 10 à 5 € 20

Un site géologique exceptionnel, 
témoin de la lente ascension de 
nos jeunes Alpes. Entre massifs 
du Chablais et région lémanique, 
le parcours 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

rte du Moulin-de-la-Glacière
F-74140 Sciez-sur-Léman
tél. +33 4 50 72 51 86

Eté: 11h-19h

De 12 à 20 €

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

GPS : 46°20’01.48’’N / 6°22’51.12’’E

tP : Gare de thonon-les-Bains puis 
bus SAt

Av. du Pont-des-iles
F-01220 Divonne-les-Bains
tél. +33 450 20 53 94

10h-19h.

De 11 € 50 à 18 €

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

GPS : 46°21’34.56’’N / 6°09’06.35’’E

tP: Gare de Coppet puis bus n°530 
jusqu’à Divonne

office de tourisme d'Evian
F-74500 Evian
tél. +33 4 50 75 04 26

Eté : tous les jours (visites guidées). 
Mai, juin et sept : du me au di

Bateau + visite : 10 € / 6 €. 
Famille : 26 €

Cette propriété coloniale de 
3,5 hectares boisés abrite un 
site permettant l’observation 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

métabief Aventures
SPort / FriSSoNS

Av. des Crêts
F-25370 Métabief
tél. +33 3 81 49 20 14

Eté: 10h-18h

De 7 à 26 €, selon parcours

Faites grimper votre taux 
d'adrénaline! Que les moins 
téméraires se rassurent, la 
sécurité ici est optimale. Sans 
crainte, vous testerez tyroliennes, 
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

2:00

2:003:00

½
jour

1
jour

Parc cinémalier
Les Aigles du Léman
ANimAux / DéCouVerte

Labyrinthe –
Jardin des cinq sens
NAture / DéCouVerte

Juraventure
SPort / FriSSoNS

rue du Lac
F-74140 Yvoire 
tél. +33 4 50 72 88 80

Eté: 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

Col de la Faucille - Chalet du 
Minigolf
F-01170 Gex
tél. +33 6 84 84 74 94

Eté : 10h-17h. De mai à octobre : 
w-e et me a-m

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

Domaine du Guidou
F-74140 Sciez-sur-Léman
tél. +33 4 50 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'observer 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
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Découvrez un nouveau compagnon
de jeu qui peut vous faire gagner
jusqu’à 40 000 francs : le billet
ToutouMinou! Choisis sur casting
parmi des chiens et chats romands,
les 48 heureux finalistes se déclinent
en billets à gratter.

Tentez votre chance!

«Sympas
ces nouveaux 
billets à gratter» «Ils ont

du chien!»
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Garage de l’Etoile SA (Mercedes-Benz)
Route de Cossonay 101, Lausanne-Renens, tél. 021 633 02 02

Smart Center Lausanne (smart)
Route de Cossonay 101, Lausanne-Renens, tél. 021 633 10 80

Mon Repos Automobile SA (Mercedes-Benz, smart, Volvo)
Rue Etraz 14, Lausanne, tél. 021 310 03 93

Autos Carrefour Dorigny SA (Mazda, Chrysler, Jeep, Dodge)
Route Cantonale 1, Chavannes-près-Renens, tél. 021 620 64 44

Auto-Rives SA (Mercedes-Benz, Mazda)
Rue de Lausanne 45, Morges, tél. 021 804 53 00

Garage de la Riviera SA (Mercedes-Benz, Mazda, smart)
Route de St-Maurice 233, La Tour-de-Peilz, tél. 021 977 05 05

Inter-Auto SA (Mercedes-Benz, Mazda, Chrysler, Jeep, Dodge)
Route d’Ollon 1, Aigle, tél. 024 468 04 54

Garage de la Plaine (Mercedes-Benz, Mazda, Chrysler, Jeep, Dodge)
Rue de la Plaine 65, Yverdon-les-Bains, tél. 024 423 04 64

Etoile Automobile SA (Mercedes-Benz, smart, Chrysler, Jeep, Dodge)
Les Tilles 5, Cortaillod, tél. 032 7 290 290

Etoile Automobile SA/Merçay SA (Mercedes-Benz, Chrysler, Jeep, Dodge)
Rue de St-Maurice 2, Delémont, tél. 032 423 06 70

www.groupe-leuba.ch

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

Au coeur du monde automobile: le Groupe Leuba
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