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Escapade insolite et festive, suivez le guide…

Idées week-end La Chaux-de-Fonds

La belle saison des retrouvailles

J

our après jour, le quotidien vous
étourdit ? Entre travail, vie sociale
et contraintes économiques, le
temps se fait rare, éclaté – si rare
que vous avez toujours l’impression
d’en manquer ? Et que vous vous
reprochez souvent de n’être pas
assez présent auprès de votre famille
ou de vos amis ?
En réaction, Loisirs.ch vous a concocté
un programme idéal afin de renouer
avec vous-même et avec vos proches.
Voici donc le mantra de l’été : ressourcez-vous, partez à la reconquête de
votre enfant intérieur, remontez aux
origines ! Ainsi, rien de tel qu’une
balade en Valais le long des bisses
(p. 50) pour mieux saisir la valeur de
l’eau – berceau de toute vie, bien
commun que ces canaux d’irrigation
pittoresques veillaient à distribuer
dans chaque vallée, chaque village.
De l’eau à la cueillette et à la cuisine
d’herbes folles (p. 74), il n’y a qu’un
pas. Franchissez-le et réveillez le

chasseur-cueilleur qui sommeille
en vous, grâce à notre sujet consacré
aux loisirs préhistoriques (p. 81). Ou
alors retrouvez l’innocence de vos
10 ans, comme vous y invite le
dossier sur ces activités ludiques ou
créatives mettant en présence les
enfants et les animaux (p. 24).
Si vous avez la nostalgie des beaux
objets, si les trésors du passé vous
émeuvent, notre panorama des brocantes estivales (p. 62) vous comblera
d’aise. Enfin, ce retour aux sources
vous conduira jusqu’au vert paradis
des amours enfantines, quand tout
n’était qu’amusement et gourmandise : les articles dédiés aux jeux de
rôle grandeur nature (p. 90), au minigolf (p. 86) ou aux glaces artisanales
(p. 68) vous réconcilieront avec les
plaisirs simples de la comédie, du jeu
et des goûters délicieux…
C’est tout bon ? Vous estimez pouvoir répondre les yeux fermés à

l’injonction socratique du « Connaistoi toi-même » ? Un saut à l’élastique
mettra ces nouvelles certitudes à
l’épreuve du vide et de l’adrénaline
(p. 35). Après quoi il ne vous restera
qu’à jeter votre dévolu sur la meilleure application loisirs pour iPhone
(p. 97), histoire de ne pas perdre le
nord et de rallier La Chaux-de-Fonds
sans encombre, où vous marcherez
enfin sur les traces de Le Corbusier
(p. 45).
Vous vous étiez perdu de vue ? Inutile
d’appeler Jacques Pradel ou de
rameuter la maréchaussée : Loisirs.ch
se charge d’organiser la saison des
retrouvailles !
Olivier Mottaz

Retrouvez toutes les bonnes
adresses sur www.loisirs.ch
et dans notre newsletter
mensuelle.
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LeClub
Avantages et bien-être.
Les clients du Groupe Mutuel
sont choyés!

TENDANCES I q uo i d e n e uf ?

®

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 profitez-en: www.groupemutuel.ch/club.
Bienvenue au Groupe Mutuel: www.groupemutuel.ch ou 0848 803 111.

Ce qu’il faut savoir pour être à la page cet été.
Le meilleur des endroits à voir et toutes les nouveautés
à ne pas manquer cette saison.
Textes : émilie Boré et Olivier Mottaz

SOINS

Des laits précieux pour votre corps
Championne en matière de cosmétiques naturels, la marque Weleda milite
pour des produits exempts de substances synthétiques, respectueux de
l’humain et de son environnement. Démonstration avec ces laits pour le
corps qui vous feront un cuir velouté de nourrisson, que vous ayez une
peau normale, sèche ou exigeante. A la grenade, à l’argousier, au citrus
ou à la rose musquée, ils stimulent le métabolisme cutané et préservent
l’hydratation et l’élasticité de l’épiderme.
Prix : entre 16 fr. et 26 fr. pour 200 ml
www.weleda.ch

COCOONING

Tapis multicolore Cotillon
Non, vous n’êtes pas en train de regarder la mire de votre poste de télévision,
et vous n’avez pas non plus abusé de
substances psychotropes : ce drôle de
mandala pour les pieds est bel et bien un
tapis de laine on ne peut plus canaille,
qui donnera à votre intérieur la touche
insolite qui lui manquait ! Il plaira tant
aux nostalgiques qu’aux modernistes
avec, au choix, son air de mosaïque
vintage ou de photographie numérique
agrandie à l’excès.
Prix : 449 fr.
www.fly.ch

DIVERTISSEMENT
Ciné’Air Nyon

Ville de festivals bien connus, Nyon privait
jusqu’alors les cinéphiles d’une expérience
très appréciée à la belle saison : se faire une
toile sous les étoiles. L’oubli est désormais
réparé et les habitants de la région
pourront goûter cet été aux joies
du cinéma open air. Avant-premières, reprises de blockbusters,
événements spéciaux organisés
avec la Cinémathèque suisse,
P
le Musée du Léman, le Musée
romain ou le festival Visions du
Réel tiendront les spectateurs en
haleine – pour peu que le ciel ne leur tombe
pas sur la tête, par Toutatis! Du 24 juillet au
26 août 2012 sur l’esplanade La Combe, à la
promenade d’Italie.
Prix : plein tarif 18 fr., tarif réduit 15 fr.
www.cineair.ch
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NATURE

Sentier pieds nus
Aventure Jura Parc a plus d’une corde à son arc : le centre de
loisirs de Rebeuvelier propose depuis mai 2012 un sentier
pieds nus, inspiré par la méthode naturelle Kneipp. Il suffit
de se déchausser et de se laisser aller à fouler les différentes
matières qui composent le chemin : paille, boue, sable, eau...
Une promenade d’environ une heure à faire en famille (les
enfants doivent être accompagnés d’un adulte) ou entre amis,
pour résolument prendre son pied !
Prix : adulte et enfant dès 8 ans 5 fr.
www.sentierpiedsnus.ch
Loisirs.ch / été 2012
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TENDANCES I q uo i d e n e uf ?
CULTURE



Rousseau en Pays de Vaud



A l’occasion du tricentenaire de la naissance de Jean-Jacques
Rousseau, l’Espace culturel Assens organise, du 12 mai au
16 septembre 2012, un bel ensemble de manifestations à
la gloire de l’écrivain-philosophe genevois. Des expositions
à l’intérieur ou en plein air, 4,5 km de sentiers balisés, des
stages de Land Art, cinq promenades guidées et cinq débats
et conférences autour de l’illustre Jean-Jacques vous en
apprendront tout autant sur la pensée des Lumières que sur
l’art contemporain, le devenir de la pédagogie, les curiosités
botaniques ou les convulsions politiques de notre temps.






Prix : selon les activités
www.espace-culturel.ch

DESIGN

Pots à fleurs PALMA

SOCIAL

Un R de famille
Dans cet espace convivial, la famille est
à l’honneur. Un R de famille est à la fois
un restaurant au rapport qualité-prix
plus que correct, doté d’une agréable
terrasse ombragée où se ressourcer
l’été venu, un lieu de manifestations
variées (soirées à thème, cafés de
parents, expositions de peintures ou
de photographies) et la permanence du
service de conseil et d’orientation Infor
Familles, pour toute question concernant votre smala.

Qui a dit que le jardinage de balcon était le règne du kitsch, des bacs à fleurs
festonnés de guirlandes et aspirant, malgré les matières plastiques dont
ils sont fabriqués, à la dignité de la terre cuite ? Certainement pas le designer Rainer Mutsch qui, pour le compte de la maison Eternit, s’est inspiré
du tronc des palmiers pour imaginer ces pots éclatants. Une forme tirée
de la nature, des couleurs qui claquent, des gabarits généreux (jusqu’à
106 cm de hauteur) : le temps d’un été, vos plantes se croiront dans les
jardins suspendus de Babylone...
Prix : dès 349 fr. (couleur), dès 449 fr. (anthracite)
www.eternit.ch

Prix : plat du jour 17 fr.
menu complet 28 fr.
www.proju.ch

LUDIQUE
Caminos

Vainqueur du Suisse Toy Award 2011 dans la catégorie « Family Games »
(en allemand ou en français fédéral dans le texte...), Caminos renouvelle
de fond en comble les bons vieux dominos de notre enfance. But du jeu : à
l’aide de pièces biscornues, être le premier à relier deux côtés opposés du
plateau. Nul doute que cette sorte de Tetris en trois dimensions ravira les
architectes en herbe et autres experts en jeux de construction !


10

Loisirs.ch / été 2012

Prix : 39 fr.
www.associationdesjouets.ch
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Evasion garantie !

TENDANCES I s p o rt

DÉSINVOLTE
Le jean 2.0

© DidWeDo.com, 11

Vous faites du vélo mais détestez être attifé n’importe comment, avec combinaison moule-fesses en néoprène digne
d’un homme-grenouille ? Levi’s a pensé à vous. Grâce à sa
nouvelle collection Commuter, dont les modèles bénéficient
d’un traitement Nanosphere et d’une technologie antimicrobienne intégrée, vous pourrez avaler les côtes les plus raides
et pédaler par tous les temps : adieu les mauvaises odeurs,
fini les taches et les tissus détrempés ! En bonus, un look total
décontracté, qui vous vaudra bien des œillades de la part des
automobilistes.
Pantalons, vestes, chemise :
dès 129 fr. 90
www.levis.com

Quelques suggestions de croisières à ne pas manquer :
Croisières gourmandes et gastronomiques
Le plus beau panorama à votre table pour le plaisir des yeux et des papilles !

Croisière « Lavaux et Château de Chillon »
Découvrez les plus beaux paysages de la Riviera et la plus belle vue sur les terrasses
de Lavaux-UNESCO !

Croisière « Yvoire, cité médiévale »
A découvrir notamment au départ de Genève, Nyon, Lausanne, Vevey ou Montreux !

Croisière « Belles Rives Genevoises »
Toutes les beautés des rives du Petit-Lac en moins d’une heure !

CONFORTABLE

Suspension intégrale
Amateurs de randonnée, vos pieds peuvent dire merci
à MAMMUT, le spécialiste des sports de montagne.
Grâce aux nouvelles chaussures Mt. Centrina GTX, chemins, sous-bois, pierriers ou via ferrata ne vous résisteront plus. Une technologie d’amortissement à deux
niveaux donne l’impression de se déplacer sur coussin
d’air, alors que la membrane en Gore-Tex laisse respirer
généreusement la peau tout en faisant barrage aux
intempéries.
Mt. Centrina GTX Women ou Men : 270 fr.
www.mammut.ch

Retrouvez tout notre catalogue de saison
sur www.cgn.ch
Infoline : +41(0)848 811 848

POLYVALENTE

Coach et boussole au poignet
La montre de sport GPS Nike+ fait tout pour vous, sauf courir. Martiale, elle vous rappelle à l’ordre quand vous oubliez
une session d’entraînement ; secourable, elle vous permet
d’aligner les foulées sans vous égarer et garde en mémoire
l’itinéraire suivi ; scientifique, elle enregistre la distance
parcourue, la durée de l’effort, les calories brûlées et votre
fréquence cardiaque. Tout juste si sa fonction vibreur ne la
transforme pas en masseur portatif qui vous tripoterait les
mollets après l’effort !
Montre de sport GPS Nike+ : 249 fr.
www.athleticum.ch

www.cgn.ch
12
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TENDANCES I a u fé min in

COSMéTIQUE

DéCO

Grâce au nouveau Soin Lumière Contour des Yeux
de la très équitable et très écologique marque
Forest People, contribuez à éclairer votre regard,
mais aussi à prendre soin de la forêt. Car pour tout
produit acheté, un arbre est planté ! Composé des
meilleures huiles végétales et d’une pointe d’huile
essentielle citronnée, ce petit produit naturel procure un effet lissant immédiat et un toucher de
velours. En utilisation quotidienne, le flacon de
15 ml vous servira cinq mois : de quoi jouer la Belle
de Cadix sur une longue durée...

La boutique en ligne Les Invasions Ephémères décline sa patte nostalgique
inspirée des paysages scandinaves d’antan et du vieux Paris de Doisneau.
Entre folklore campagnard et univers urbain, elle propose par exemple des
stickers pour clavier d’ordinateur à motifs d’oiseaux ou de chats, silhouettes
roses ou noires que l’on croise sur les toits. En vinyle, les stickers peuvent
être décollés sans aucun problème. On valide !

Regard de braise

La touche en plus

Prix : 17,50 €
www.lesinvasionsephemeres.com

Prix : 65 fr.
Plus d’infos : www.forest-people.ch

LE PIED

Du style dans les tongs

ACCESSOIRES

La sandale de plage s’embourgeoise
cet été : colorée et sertie de perles, elle
vous fera le pied beau ! Chaque modèle,
customisé par une créatrice brésilienne
de la région lausannoise, est disponible
sur commande et vous garantira un
look unique sur les rives du Léman ou
au bord de l’océan.

à l’heure d’été

Adieu couleurs pastel et discrets goussets ! Pour déboussoler vos amis, rien de tel que la Swatch de l’été : dans une
gamme de coloris affirmés et acidulés, de couleurs très vives
ou résolument sombres, les Swatch de la « Lady Collection »
s’enroulent deux fois autour du poignet avec style. Vert, rose,
jaune, bleu, orange, rouge, vert menthe, violet, bleu marine, noir...
l’horloger suisse vous en fera voir de toutes les couleurs.

Prix : 49 fr.
www.facebook.com/tongart

Prix : 50 fr.
www.swatch.com

MODE

Liberté de ton
Pour sa collection printemps-été 2012,
Freitag propose toujours des pièces
uniques taillées dans des bâches de
camion qui ont voyagé dans le monde
entier, mais cette fois inspirées du
monde du journalisme. La version R113
NOYER est par exemple baptisée en
l’honneur d’une des premières femmes
journalistes. Maintenu par deux sangles
intérieures qui l’empêchent de se
déformer, ce sac à main est disponible
en rouge, blanc et jaune. Pour passer un
été flashy et engagé !
Prix : 520 fr.
www.freitag.ch
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Dimanche, 1.7.2012, Fribourg, Grand-Places
Dimanche, 26.8.2012, Lausanne, Esplanade du Flon
Dimanche, 16.9.2012, Delémont, Jardins du Château

Infos: www.festikids.ch billets: www.ticketportal.com
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Sainte-Croix

GENèVE ET SES
ENVIRONS AU CALME
180° éditions – Prix : 29 fr.

Capitale mondiale de la boîte à musique
GUIDE VOIR « SUISSE »
Hachette – Prix : 42 fr.

Les très conviviaux guides « Voir » ont
renouvelé leur parution sur la Suisse,
et le résultat, très illustré et truffé de
renseignements pratiques ou culturels,
est des plus engageants. Les paysages
de carte postale, côtoyant chefs-d’œuvre
architecturaux, pièces de musées et
bonnes adresses pour shopping ou
soirées, prennent soudain un autre
relief. Et l’on comprend alors pourquoi
les touristes asiatiques font si volontiers
ce lointain voyage !

L’âme de
toute une région

Une collection
unique au monde

Le rêve ne se raconte
pas, il se vit !

Edifié en 1906,

Comme un

ce bâtiment aux

violon,

le

allures de palais

Musée Baud a une âme. Des

italien présente des objets

chefs-d'œuvre de la musique

témoignant

l’histoire

d'autrefois y sont rassemblés

culturelle, géologique et in-

de

par une famille de passion-

dustrielle de la région, mais

nés depuis trois générations :

aussi une magnifique collec-

boîtes à musique, automates,

tion de tableaux de maîtres

pianos, orchestrions vibrent,

entièrement restaurés.

soufflent et vivent au rythme

Situé dans une ancienne fabrique,
le Musée des
automates et des boîtes à
musique s’est donné pour
mission de conserver les
trésors du passé, mais aussi
d’en faire comprendre les
mécanismes.

d'un autre temps.
MUSÉE DES ARTS
ET SCIENCES
Avenue des Alpes 10
1450 Sainte-Croix
Tél. 077 453 75 56
www.musee-mas-sainte-croix.ch
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MUSÉE BAUD

MUSÉE CIMA

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

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

Trafic, stress, aéroport, autoroute : on
ne pense pas à Genève comme à un lieu
de calme – et pourtant ! A contre-courant, ce guide original y répertorie plus
de cinquante promenades sereines et
reposantes, dans des espaces verts
classiques ou plus inattendus, certains
en plein centre-ville ! Par secteurs, les
propositions sont balisées et racontent
l’endroit de manière tentante. Une
moisson d’idées pour un petit tour avec
des enfants ou des personnes âgées,
pour méditer, bavarder ou lire en paix.

LE GUIDE DU LéMAN
Inédit – Prix : 29 fr.

1ère édition

Coopération – Prix : 24 fr. 50

On n’a pas souvent plus d’un jour pour
partir en excursion, mais ce n’est pas
une raison pour ne pas élargir les horizons : voici donc, d’un bout à l’autre de
la Suisse (sauf les Alpes grisonnes et
tessinoises), une suggestion de
parcours par dimanche pour une année
entière ! Chaque randonnée, longue de
deux à quatre heures, est soigneusement expliquée, aussi bien en termes
d’accès et de difficulté que dans ses
attraits, beauté du paysage ou possibilités de restauration. En route !

LE GUIDE DES RANDOS
EN FAMILLE

présente

le
Les bons plans
romands pour
toute la famille

Des hôtels de luxe genevois aux
vignobles de Lavaux en passant par
les plages discrètes, les petits ports,
les villages de pierre blonde, les réserves naturelles ou les demeures
patriciennes, les rives du plus grand
lac d’Europe sont en elles-mêmes un
paysage, riche et divers, qui invite à la
promenade et à la découverte : avec
ce guide en poche, pas une de ses
merveilles ne vous échappera !

ESCAPADES D’UN JOUR

des randos
en famille

Les 50 plus
belles balades
de Suisse Romande

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

GENERALMEDIA – Prix : 19 fr.

Impliquer les enfants dans la préparation
de la balade, concevoir un trajet adapté
à leur âge, les responsabiliser, titiller leur
curiosité, tels sont quelques-uns des trucs
et astuces qui feront de vos périples un
moment inoubliable. Et cela sur cinquante
itinéraires choisis et testés par une équipe
de cinq randonneuses, dans toute la
Romandie. Ludique et pratique !

CULTURE I mus é e s

Quelques expos pour s’évader…

COULEUR 3 – 30 ANS

Cacophoniques, nocturnes, nostalgiques, naturalistes, archéologiques

C’est par un beau jour de 1982 que la chaîne Couleur 3 poussait ses premiers vagissements. Au terme d’une jeunesse
turbulente, qui la vit passer des firmaments de l’audience au
purgatoire de la désaffection, dans les années 2000, la plus
canaille des radios helvétiques a su reconquérir de nouveaux
fans et célèbre en fanfare cette année son trentième anniversaire. Direction le mudac, où vous pourrez réécouter une
sélection d’émissions, d’interviews ou de chroniques forcément mythiques, tout en appréciant le travail de la chaîne sur
son identité visuelle – promue à grands coups d’autocollants,
d’affiches, de papillons et autres gadgets.

ou résolument ludiques : telles sont les expositions de l’été et le menu
est copieux. Espérons que votre appétit de culture le soit tout autant !
Textes : Olivier Mottaz

PLAYTIME
VIDéOGAME MYTHOLOGIES

Lieu : mudac
Place de la Cathédrale 6
1005 Lausanne
Tél. 021 315 25 30
Dates : Du 7 mars au 10 juin 2012
du mardi au dimanche de 11 h à 18 h
Tarifs : Adulte 10 fr., étudiant/AVS 5 fr.,
enfant jusqu’à 16 ans/chômeur gratuit
www.mudac.ch

Montée dans le cadre du programme « GameCulture –
Du jeu à l’art » de Pro Helvetia, l’exposition Playtime aborde
les questions esthétiques, sociales et métaphysiques soulevées par les jeux électroniques. Alors, pour une fois, on lâche
les manettes, on laisse le boss de niveau jouer les caïds et on
se rend en famille à la Maison d’Ailleurs, afin d’en savoir plus
sur ces noces numériques entre l’art et le divertissement.
En bonus, la possibilité de démontrer à vos mouflets que le
jeu vidéo n’est pas né avec un certain Mario.
Lieu: Maison d’Ailleurs
Place Pestalozzi 14
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 425 64 38
Dates: Du 11 mars au 9 décembre 2012
du mardi au vendredi de 14 h à 18 h
samedi et dimanche de 11 h à 18 h
Tarifs : Adulte 12 fr., étudiant/AVS/AI/chômeur 10 fr.,
enfant dès 6 ans 8 fr.
www.playtime.ailleurs.ch

TRÉSORS DU MUSÉE NATIONAL SUISSE
Vous vous sentez l’âme d’un chasseur de trésors ? Bonne
nouvelle : le château de Prangins expose, pour la première
fois en Romandie, les pièces maîtresses de la collection
archéologique du Musée national suisse. Découvrez avec
émerveillement tel bâton percé orné de chevaux sauvages
gravés, l’un des premiers témoignages artistiques de Suisse,
ou cette somptueuse coupe de Zurich-Altstetten, le récipient
en or le plus lourd de son époque jamais retrouvé en Europe
occidentale.
Lieu: Musée national suisse
Château de Prangins
1197 Prangins
Tél. 022 994 88 90
Dates: Du 27 avril au 14 octobre 2012
du mardi au dimanche de 10 h à 17 h
Tarifs: Adulte 10 fr., enfant jusqu’à 16 ans gratuit
www.expoarcheo.ch
18
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SIG
Entrée libre
Lu-Ve 9h-18h / Sa-Di 10h-17h
Pont de la Machine, 1204 Genève
0844 800 808
exposition@sig-ge.ch
Programme 2012 sur
www.sig-ge.ch/espace-exposig

Espace ExpoSIG Pont de la Machine
Un lieu culturel au cœur de Genève qui propose des expositions
photographiques, interactives et pédagogiques en lien avec le
patrimoine, l’environnement, les énergies ou encore l’humanitaire.
Loisirs.ch / été 2012
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SCHWEIZERISCHES NATIONAL
MUSEUM. MUSÉE NATIONAL
SUISSE. MUSEO NAZIONALE
SUISSE.
SVIZZERO. MUSEUM NAZIUNAL
Prangins.
SVIZZER . Château de Prangins

ARCHÉOLOGIE
TRÉSORS DU
MUSÉE NATIONAL
SUISSE
27.04–14.10.2012

CULTURE I mus é e s
AUTOMATES & MERVEILLES :
LES JAQUET-DROZ
ET LESCHOT

WELCOME TO PARADISE ! L’éCOLE
DE SAVIÈSE, UNE COLONIE D’ARTISTES
AU CŒUR DES ALPES VERS 1900

Trois sites et trois expositions pour célébrer
un patrimoine inestimable : tel est l’enjeu
du projet « Automates & Merveilles », qui
fascinera petits et grands maniaques. Tandis que le Musée international d’horlogerie
de La Chaux-de-Fonds et le Musée d’horlogerie du Locle s’attachent aux prouesses
des mécaniques complexes, des mouvements alambiqués et de la miniaturisation,
Neuchâtel rend hommage aux géniaux
créateurs d’automates que furent Pierre et
Henri-Louis Jaquet-Droz, assistés de leur
collaborateur Jean-Frédéric Leschot. Moralité : les grands ancêtres de la robotique ont
plutôt fière allure !

Au rebours du futurisme de Marinetti, nombreux furent les
artistes qui, à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, congédièrent la modernité, son cortège de machines, de fumées,
son esthétique sèche et utilitariste. L’Ecole de Savièse est
une manifestation typique de ce phénomène culturel et social
européen. Idéalisant un Valais qu’ils tirent du côté de l’Arcadie
ou du Paradis perdu, Ernest Biéler, Marguerite Burnat-Provins,
Raphy Dallèves, Edouard Vallet et quelques autres ont contribué de façon décisive à forger l’image primitiviste et rurale
du canton. Dépassez les clichés grâce à une exposition qui
pose un regard neuf sur ce mouvement, en le réinscrivant
notamment dans un contexte national et international.

À LA TOMBÉE DE LA NUIT

Lieu : Centre d’expositions de l’Ancien Pénitencier
Rue des Châteaux 24
1950 Sion
Tél. 027 606 47 07
Dates : du 23 juin 2012 au 6 janvier 2013
du mardi au dimanche de 11 h à 18 h (jusqu’à fin septembre)
ou de 11 h à 17 h (depuis le 1er octobre)
Tarifs : adulte 8 fr., enfant/étudiant/AVS 4 fr.
(billet également valable pour le Musée d’art)
www.musees-valais.ch

Depuis Platon et le mythe de la caverne, on sait qu’un éclairage
orienté de manière facétieuse peut amener à faire prendre des
vessies pour des lanternes : c’est dire l’importance tellurique
de l’exposition proposée par le Musée d’art et d’histoire de
Genève. A l’aide de cinq cents pièces accompagnées d’une
sélection de tableaux, de photographies et de documents
d’époque, A la tombée de la nuit replace la lampe dans son
contexte historique, social et religieux, tout en soulignant la
valeur artistique des objets mis en scène. Projet qui valait bien
un coup de projecteur !

Lieux : Musée d’art et d’histoire
2000 Neuchâtel
Tél. 032 717 79 41
Musée international d’horlogerie
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 68 61
Musée d’horlogerie
2400 Le Locle
Tél. 032 931 16 80
Dates: du 29 avril au 30 septembre 2012,
selon les horaires de chaque musée
Tarifs pour les 3 expositions :
adulte 20 fr., enfant (0-16) gratuit
étudiant/AVS/chômeur/militaire 15 fr.
(visites possibles sur plusieurs jours)
www.automatesetmerveilles.ch

Lieu : Musée d’art et d’histoire
Rue Charles-Galland 2
1206 Genève
Tél. 022 418 26 00
Dates : du 24 février au 19 août 2012
du mardi au dimanche de 10 h à 18 h
Tarifs : plein tarif 5 fr., tarif réduit 3 fr.,
jusqu’à 18 ans gratuit
www.ville-ge.ch

LA NATURE SORT DE SA RÉSERVE !
Pro Natura Fribourg fêtant en 2012 un demi-siècle de défense et illustration de la
nature, c’est l’occasion rêvée de présenter au grand public les préoccupations et
les initiatives de cette organisation. D’où la mise en scène de cinquante boîtes à
surprises, qui renferment toutes comme un univers en réduction. Partez sur les
traces du loup ou du bouquetin, observez le chevreuil à travers l’œil du lynx, mettez-vous dans la peau d’une marmotte ou redécouvrez la richesse d’un paysage
agricole diversifié.
Lieu : Musée d’histoire naturelle
Chemin du Musée 6
1700 Fribourg
Tél. 026 305 89 00
Dates : du 18 février au 2 septembre 2012
tous les jours de 14 h à 18 h
Tarifs : Gratuit
www.fr.ch/mhn

Ma – Di 10.00 – 17.00 | www.expoarcheo.ch
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SORTIR I cin é ma

The Amazing Spider-Man 3D
de Marc Webb, sortie le 4 juillet 2012

Soyons réaliste : il est clair que passer ses journées à faire le guignol revêtu d’un justaucorps
bariolé a de quoi provoquer de sérieux troubles
identitaires. Est-ce la raison pour laquelle les
superhéros semblent presque tous obsédés par
la quête de leurs origines ? Peter Parker, alias
l’homme-araignée, est de ceux-là. Et il aura cette
fois fort à faire pour réunir tous les éléments de
son histoire personnelle au centre de la toile –
notamment combattre Le Lézard, un vilain inédit
à l’écran, un vilain très vilain, retors et belliqueux.
La castagne comme substitut à la psychanalyse :
décidément, nos cadors de carnaval ont des
mœurs bien étranges !

Rebelle 3D

de Mark Andrews et Brenda Chapman,
sortie le 1er août 2012
Dernière création des studios Pixar, Rebelle nous entraîne dans les terres
sauvages et gorgées de magie des Highlands. Merida, experte en tir à l’arc
et fille du roi Fergus, tient son rang de manière un peu déroutante. Plus
aventurière que princesse, la rousse donzelle aspire au plus noble des
gouvernements : celui que l’on exerce sur soi-même, au mépris du protocole. Sans l’avoir
voulu, elle va offenser des seigneurs irascibles, déchaîner un beau chaos dans le
royaume et susciter une malédiction dévastatrice. Heureusement, ces dangers
amèneront Merida à découvrir le vrai sens du mot bravoure.

L’Âge de glace 4 :
la dérive des continents 3D

de Steve Martino et Mike Thurmeier,
sortie le 27 juin 2012

Vive Scrat, le plus givré des écureuils préhistoriques ! Toujours
lancé à la poursuite du Gland ultime, qui sans cesse est à
portée de pattes et sans cesse se dérobe, l’impayable glouton
déclenchera à nouveau une épidémie de fous rires parmi les
spectateurs. Après tout, on a déjà vu allégorie de la condition humaine moins hilarante. Tenaillé par l’appétit, transi de
désir, Scrat n’est bien sûr que le gimmick d’un Age de glace
opus 4 où l’on retrouve d’autres silhouettes familières : j’ai
nommé Manny, Diego et Sid, séparés de leurs amis à la suite
d’un cataclysme et embarqués sur un iceberg. Ce navire de
fortune les emmènera à la rencontre de créatures exotiques, à
la découverte d’un nouveau monde, tandis que de redoutables
pirates feront tout pour les empêcher de rentrer chez eux.

Prometheus 3D

de Ridley Scott, sortie le 30 mai 2012
Ridley Scott est un maître de la science-fiction sur grand écran. Les spectateurs qui
ont crié d’effroi devant Alien (quoique dans l’espace, personne ne vous entende...) ou
se sont pâmés devant Blade Runner ne nous contrediront pas. Et avec Prometheus,
ils risquent d’encaisser de nouvelles et bienvenues décharges d’adrénaline ! Le film
s’annonce en effet peu ou prou comme un antépisode d’Alien, en ce qu’il reprend
et explique certains éléments issus du long-métrage de 1979. Il est question cette
fois-ci d’une mission financée par la Weyland Corporation, après la découverte sur
Terre d’indices sur les origines extraterrestres de l’humanité. D’où un voyage vers
les sombres confins de l’univers, la rencontre d’une forme de vie avec laquelle on ne
partagerait pas volontiers un déjeuner sur l’herbe – sauf à jouer soi-même le rôle du
casse-croûte – et l’engagement d’une bataille terrible, dont pourrait bien dépendre
le sort de notre espèce.

Men in Black 3 3D

de Barry Sonnenfeld, sortie le 23 mai 2012

RETOUR VERS
LE PASSÉ...
POUR SAUVER
LE FUTUR.

Les hommes en noir redébarquent, pour le plus grand bonheur des fans de
chasse à courre interstellaire. Bien sûr, les cinéphiles peuvent nourrir quelques
inquiétudes : ce troisième volet des aventures de l’agent J (Will Smith) et de son
acolyte l’agent K (Tommy Lee Jones) a connu des phases de production tour à
tour houleuses, poussives, voire carrément ruineuses. Un tournage commencé
alors que le script était incomplet, un budget de départ pulvérisé au canon laser,
une campagne de promotion qui se fait discrète, comme gênée aux entournures.
Bref, l’avenir dira ce que vaut cette suite. Mais gageons qu’il sera plaisant de
suivre l’agent J dans son voyage temporel à destination des années 60, où
il se rend pour sauver le jeune agent K d’un danger mortel. Lunettes fumées,
humour qui tache, gros flingues high-tech et aliens déments seront au moins
au rendez-vous.

EN 3D
w w w. m e n i n b l a c k 3 . c h

MIB_3_Affiche.indd 1
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parc et musée d’archéologie Hauterive - Neuchâtel

23 juin 2012 - 6 janvier 2013

DOSSIER I e n f a n ts e t a n ima ux

pour les
Câlins et éveil des sens pour les tout-petits
0 - 3 ans

P

remière escale à la Ferme des
Amimots, à Henniez (VD),
où les enfants ont souvent la
même réaction en sortant de la voiture : « Ça sent mauvais ! » En plein
cœur de la Broye, Rosalie Angéloz,
gardienne des lieux, accueille les
personnes de tout âge et adapte la
visite aux connaissances de chacun.
Elle décrypte les effluves variés de
son exploitation : les bons et les mauvais. A ses plus jeunes visiteurs, elle
explique les rudiments de la vie à la
ferme et quelques secrets à propos de
ce qu’ils trouvent dans leur assiette.
Les bambins de la ville ne sont pas
au bout de leurs surprises. Ils voient
que l’œuf ne vient pas du carton en

observant les habitantes du poulailler. La rencontre avec la vache leur
enseigne que ce mammifère ruminant ne mange pas de viande et possède quatre estomacs.
Avec les tout-petits, le contact s’établit principalement par le toucher.
En caressant les nombreux animaux
de la ferme, les enfants – et peut-être
les parents – doivent accepter de se
salir les mains et s’aperçoivent que
ces traces ne sont pas empoisonnées !
De la peau du cochon à la fourrure
du chinchilla, ils font l’expérience de
la rugosité et de la douceur extrême.
Les plumes, la laine, les poils : chaque
espèce a sa texture.

Vieux chevaux et jeunes bambins

Un été pour reprendre

du poil de la bête

Caresser les animaux de la ferme, humer l’odeur du foin, jouer
au fermier en herbe. Les loisirs au contact de nos amies les bêtes
sont bien souvent une source d’éveil pour les petits d’homme.
Tour d’horizon des activités en Suisse romande répertoriées par
tranche d’âge, avec plein de bonnes adresses en fin de dossier,
pour passer un été au poil !
Textes : Cécile Gavlak
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Pas encore prêts pour l’équitation,
les vacanciers de moins de 3 ans
peuvent toutefois écarquiller grands
leurs yeux face aux vieux résidents
de la Fondation pour le Cheval (JU).
Répartie sur trois sites, cette maison
de retraite pour équidés totalise cent
septante pensionnaires et organise
chaque année un concours de dessin
(jusqu’à 12 ans). Les artistes en herbe
doivent envoyer leurs œuvres avant
le 31 octobre pour prendre part à
l’exposition et peut-être gagner l’un
des prix décernés.
Cette belle activité incite à contempler les vieux chevaux dans les pâturages. Ayant tout leur temps à disposition, ces animaux mangent jusqu’à
seize heures par jour. Ils se reposent
à l’ombre d’un arbre ou jouent entre
eux avec une certaine insouciance.
Parfois, on perçoit leur âge avancé
quand ils toussent ou boitent un peu.

Marcher sur des œufs… à l’aise !

Ce drôle d’oiseau, qui peut mesurer
jusqu’à 2 m 50 lorsqu’il est adulte,
est impressionnant pour les petits
enfants. Incapable de voler mais
exercée à courir très vite, l’autruche
est un géant pittoresque qui attendrira toute la famille.
Pas besoin d’être grand pour apprécier les crêpes... Sur demande, celles
de Joseph Noirjean sont conçues avec
des œufs d’autruche. Avec un œuf,
l’exploitant peut préparer
quelque trois cent cinquante crêpes !
Porter dans ses mains
un œuf d’une vingtaine
de centimètres de haut,
d’un poids de 2 kg, ou
marcher sur cet énorme
objet ovale pour tester
sa solidité : voilà des
expériences qui sensibilisent aux prouesses
de la nature.

L’heure de la sieste
Rien de tel qu’une balade en roulotte
attelée à un âne ou à un cheval
pour être bercé au son des sabots.
Cette activité, qui plaira à toute la
famille, est proposée dans de nombreuses fermes de Suisse romande.

1 seul œuf

Avec
d’autruche, vous
pouvez concocter jusqu’à

350 crêpes !

Au parc Autruches Aventure (JU),
perché sur le village de Lajoux,
les jeunes visiteurs peuvent aussi saisir l’instant magique de la
naissance d’un autruchon en
venant en caresser un pendant la
période propice du mois de juillet.
Loisirs.ch / été 2012
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pour les
4 - 8 ans

Participer aux travaux de la ferme

pour les
7 - 77 ans

L’incroyable aventure de la naissance

E

tre au contact d’animaux tout
juste nés fascine tous les âges.
Au Zoo de Servion ( VD ), on
peut par exemple contempler à
distance les étapes de croissance
d’un bébé kangourou. Le marsupial
vient au monde sous la forme d’un
embryon de quatre semaines et
mesure à cet instant la même taille
qu’une pièce de cinq francs. Ce bébé
se glisse ensuite dans la poche de sa
maman. Il reste soudé à une mamelle qu’il tète jusqu’à pointer
le bout de son nez en dehors
de la poche, aux environs de 2
mois. Vers 5 à 6 mois, quand
il n’a plus peur, le jeune kangourou s’aventure en dehors
de la protection maternelle.

D

ès 3 ou 4 ans, les fermes pédagogiques laissent les enfants
prendre part à la vie quotidienne auprès des bêtes.
Aller chercher l’œuf encore tout
chaud leur permet d’entendre chanter la poule au moment de la ponte.
En découvrant et en s’occupant des
boxes, ils apprennent que les équidés
ont des jambes et non des pattes, ou
ils sentent l’odeur acide de la nourriture qu’on donne aux vaches.

Vers 5 à 6 mois,

le jeune kangourou
s’aventure en dehors de
la protection maternelle.

Choisir un prénom...
Barnabé ou Jean-Pierre?
Les éleveurs d’animaux se
posent moins de questions
que les parents humains,
grâce aux lettres de l’année.
Par exemple, 2012 était
l’année des D, comme en
témoignent les prénoms
des nouveau-nés au
Mohair du Jorat : Derrick,
Diva, Doudoune, Daisy,
Danette, Donald, Dingo et
Daniel. Venez les aDorer !

Activités paysannes
vacances, enfants et poneys vont
même jusqu’à partager la scène lors
d’un spectacle présenté aux parents.
Au Domaine de Bel-Air ( NE ), les
juniors entre 4 et 12 ans peuvent
nourrir, soigner et caresser les animaux – parmi les trois cents bêtes
de vingt-cinq espèces différentes
que compte le parc animalier du
Landeron. Kangourous, volailles,

moutons, chèvres, alpagas, tortues
ou yaks s’ébattent sur ce site historique. Les propriétaires proposent
plusieurs ateliers, dont ceux de
fabrication de yogourts. Les visiteurs
dégustent ainsi un goûter qu’ils ont
eux-mêmes préparé. Un peu plus
loin, sur le domaine, le Musée du
mouton permet de découvrir dixhuit races de ce bovidé.

Doux comme un agneau
Le sens du toucher éclaire sur les
matières. A Ropraz ( VD ), le Mohair
du Jorat abrite des chèvres angoras,
originaires du Tibet.

les étapes de production. Jusqu’à
l’exploitation qui se déroule en
France, car il n’existe pas de filature
en Suisse.

Un film documentaire explique le
parcours de cette laine, de la bête
au vêtement, et les enfants découvrent qu’une chèvre alimentée de
manière équilibrée donnera une
laine soyeuse. La génétique, la tonte
– en mars et en septembre –, le tri
de la laine sur les treillis, la mise en
pelotes : le film expose aux visiteurs

Patricia et Roger Rod assurent que les
images de naissances de chevreaux
remportent un large succès auprès
de tous. Et les ateliers de tricot ( avec
la laine mohair vendue sur le site de
Ropraz ) peuvent amener à partager
un beau moment de complicité avec
une grand-maman, par exemple…

Éclatez-vous !
Profitez de
l’espace Aquatique
tout l’été ! (1)
• 9 toboggans et jeux d'eau
• Balnéo
• Bassin de natation
• Beach volley, plage
de verdure et bar d'été

JUILLET - AOÛT

Esprit Club
cet été !
Animations tous les jours
de 14h à 18h
Concours de toboggans

(1) Espace Aquatique extérieur ouvert du 17 mai au 9 septembre.
Du 17 mai au 30 juin : ouverture de l’espace extérieur les mercredis,
samedis, dimanches et jours fériés.
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, seule la plage de verdure
sera accessible.
Du 1er juillet au 9 septembre ouverture complète de l’espace
tous les jours.

jeux d'eau et plein d’autres
activités…

- crédit photo : Graphic Obession

La Gavotte ( GE ) propose de traire les
chèvres ou de nourrir les moutons et
les lapins. Pour les enfants entre 5 et
12 ans, cette ferme met sur pied des
camps de poneys, montés ou attelés
à une charrette selon les besoins de
chacun. Bien encadrés, les jeunes
partent à quelques kilomètres pour
dormir à la belle étoile. Ils écoutent
les animaux sauvages et examinent
leurs empreintes au sol. Pendant ces

Tarif
famille (2)
%

-15

Gratuit s
n
- de 6 a

(2) 4 personnes payantes minimum dont 1 adulte et 1 enfant

vitam.fr
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pour les
Le temps des aventuriers
9 - 12 ans

agenda
de l’été

Les insectes &
les chauves-souris
parc naturel pfyn-finges
salquenen (vs)

Un goût d’Amérique du Sud

C

hez Lama-trekking
( NE ), c’est le lama qui
sert de porte-bagages
pendant la randonnée, mais
ce dernier ne porte personne. Le
groupe d’au moins six marcheurs
est accompagné par un guide.
Les enfants âgés d’une dizaine d’années sont fiers de tenir la longe d’une
des douze bêtes de l’exploitation
neuchâteloise. Même si, dès 6 ans,
il est possible de prendre part à une
telle aventure.

Ambiance Far West
Au Ranch du Rotzé (FR), pas question de jouer les pieds tendres. Grâce
à des Camps Western, les Lucky Luke
en herbe de 8 à 14 ans vivent une véritable aventure, en pension complète.
C’est l’occasion pour eux de découvrir que le cheval n’est pas qu’un
moyen de transport. Si les balades,
les baignades à la rivière et la voltige occupent la majorité de leur
temps, les enfants participent aussi
aux soins des bêtes : brosser, nourrir,
soigner, nettoyer les boxes.
En dehors des camps, il reste la possibilité d’organiser son anniversaire
dans cette ambiance cow-boy.

De drôles d’espèces

Jouer aux explorateurs

E

ntre 10 et 12 ans, c’est le moment de jouer les explorateurs.
L’association Itinér-ânes, basée
à L’Isle ( VD ), propose une chasse
au trésor avec nuit en bivouac. Les
enfants apprennent à faire du feu
sans danger, observent les traces
d’animaux ou se repèrent avec une
carte topographique.

La formule intitulée « Farandole à
dos d’âne et goûts du terroir » ( dès
7 ans ) permet de cheminer d’une
ferme bio à l’autre, à la découverte des saveurs du haut vallon

Excursions thématiques avec un guide,
sur réservation.
Dates: dimanche 29 juillet (insectes)
et vendredi 17 août (chauves-souris)
Tarifs: 25 fr. (adulte) 10 fr. (enfant)
50 fr. (famille)
Lieu : Centre Nature et Paysage
Rue de l’Eglise 4
Tél. 027 452 60 60

Ecole buissonnière…

du Nozon. Ceux à qui l’on inf lige
le bonnet d’âne à l’école se réconcilieront avec cet animal affectueux.
Cette journée de promenade en plein
cœur du Parc Naturel Régional Jura
Vaudois rassemblera toute la famille.
Concrètement, Itinér-ânes loue un
ou plusieurs ânes qui transportent
les sacs à dos et les affaires de trois ou
quatre promeneurs – jusqu’à 40 kg.
Les plus jeunes montent à dos d’âne
et les grands tiennent la longe de
ce compagnon de route. Quant aux
parents, ils profitent de la nature les
mains et les épaules libres.

D

écouvrir la faune et la f lore
du monde alpin : voilà les
vacances au grand air que
propose la Ferme à Cadichon (VS).
En compagnie des ânes, les enfants dès 10 ans partent pour une
excursion pas comme les autres !
Spécialisée en asinothérapie – une
approche qui favorise le bien-être
grâce au ressenti et au toucher –,
Paulette Deladoey raconte: « Cet animal ne fuit pas, il est curieux. Par
un contact affectueux, les enfants
développent une certaine confiance
dans le relationnel. »

A

u cœur du Valais,
le bois de Finges
(VS) est un véritable
écrin de paysage à l’état
pur. Ce parc naturel, entre
Sierre et Gampel, se caractérise principalement par
sa pinède, une des plus
grandes forêts de pins des
Alpes. Les visiteurs arpentent cette végétation aux
abords du Rhône sauvage
et de l’Illgraben. Et tout
l’été, des randonnées thématiques en compagnie de
spécialistes sont proposées.

Un fabuleux terrain de jeu
pour toute la famille !
Au Parc Pré Vert du Signal de Bougy, venez vivre une
fantastique expérience en plein air et en famille. Dans
un immense cadre de verdure, à vous les jeux, les sports
et l’aventure! Le restaurant self-service fait aussi partie
de ces bons moments, avec tout un choix de menu dès
CHF 15,50. A bientôt pour une journée comme en vacances!
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pour les
plus Des ados qui veulent voler de leurs propres ailes
13 ans et
Evasion dans les hôtels
suisses – offres spéciales
sur cff.ch/hotel.

Se retrouver, apprendre

Se dépasser, se faire peur

B

U

ien souvent, les ados ont besoin qu’on leur « lâche les
baskets » et ne rechignent pas à savourer un peu de
solitude, loin de leurs parents… Jean-Marc Mauron
de Gruyère Pêche (FR) l’a bien compris et accueille ainsi
les 9-16 ans pour des journées d’initiation à la pêche : un
loisir calme qui demande de la concentration et apporte
une véritable sensation de liberté. « On commence par
aller pêcher à la pointe du Morlon pendant deux ou trois
heures, puis on part en bateau visiter la petite île d’Ogoz »
sur le lac de Gruyère, résume avec bonheur Jean-Marc.

ne sortie originale qui séduit
les adolescents : le Husky Safari.
Pour parcourir les FranchesMontagne à pas de loup, il suffit
d’avancer en sifflotant, aidé par la
force de l’animal, confortablement
attelé à notre taille. La guide de Jura
Escapades (JU) enseigne également
aux marcheurs la subtilité de la
parole lorsque l’on s’adresse à ces
forts et beaux canidés. Venez murmurer à l’oreille des chiens !

Chez Sports-Loisirs (JU), les pêcheurs écument rivières
ou étangs. Le respect de la nature et du monde piscicole est une donnée essentielle pour ferrer des proies.
Détacher l’animal sans le blesser afin de le libérer fait
partie de l’apprentissage – les plus novices se laissent
souvent surprendre par l’aspect lisse et gluant des écailles.
En amont, ils doivent chercher l’astuce pour leurrer le
poisson, tenter de l’amener à attaquer. Cette activité
repose sur l’attention et la stimulation de la proie.

Laissez-vous inspirer par des offres d’hôtels
intéressantes. Réservez aujourd’hui encore votre
hébergement dans les agences de voyages CFF,
auprès de Rail Service 0900 300 300 (CHF 1.19/min
depuis le réseau fixe suisse) ou sur cff.ch/hotel.

idée
week-end

AGROTOURISME EN FAMILLE dans le canton du jura

RailAway

Hôtels en Suisse.

Marché-Concours
national de chevaux
Saignelégier

parc Autruches
Aventure
Lajoux

Le rendez-vous annuel original et folklorique se déroulera les 10, 11 et 12 août.
Samedi 11 août : 15 fr./pers.
Gratuit pour les enfants

Le parc Autruches Aventures
accueille les visiteurs pour
une nuit sur la paille avec
petit déjeuner.
Jusqu’à 16 ans : 15 fr./pers.
Dès 16 ans : 27 fr./pers.

www.marcheconcours.ch

Route principale 38
Tél. 032 484 92 58
www.autruchesaventure.ch

Hôtel de la Gare
Saignelégier

Jura Escapades
Le Noirmont

Pour un souper reconstituant et une nuit peut-être
plus réparatrice qu’à même
la paille, ce charmant hôtel
fera l’affaire.
Chambre double : 150 fr.
Chambre simple : 95 fr.

Le dimanche, c’est l’opportunité de tester le Husky Safari.
Excursion de deux heures,
dès cinq personnes :
30 fr./pers.

Rue de la Gruère 4
Tél. 032 951 11 21

www.hotel-la-gare.ch

Anouk Duflon
Rue de la Côte 31
Tél. 032 953 16 00
www.jura-escapades.ch
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Panorama des loisirs animaliers
Ranch du Rotzé
Châtel-Saint-Denis (FR)
Camps western (8-14),
restaurant pour les grands!
Route de la Frasse
Tél. 079 676 93 88

Ferme pédagogique
Au cœur du Val
Hérémence (VS)
Agrotourisme
Tél. 027 281 51 85

Le Mohair du Jorat
Ropraz (VD)

Lama-trekking
Fenin (NE)

Animations autour de la
chèvre angora, boutique
de laine.
Tél. 021 903 23 41

Rue Verger-Banderet 1
Tél. 032 853 53 19

Gruyère Pêche
Autigny (FR)

Les Amimots
Ferme pédagogique
Henniez (VD)

Journée d’initiation (9-16)
Tarif : 60 fr.
La Crétausa 12
Tél. 026 477 37 49

Découverte des animaux
pour les tout-petits
Impasse du Vernaud 8
Tél. 079 258 27 73

Parc animalier
de la faune locale
Route de Vallorbe
Tél. 021 843 17 35

Cabane du Petit Oiseau
Châtel-st-denis (FR)

Itinér-ânes
L’Isle (VD)

Mini-zoo, petit train
et buvette
Rathvel
Tél. 021 948 77 01

Randonnée d’une demijournée avec un âne
Tarif : 65 fr.
Tél. 077 259 42 02

fondation
pour le cheval
Les Breuleux (JU)

La Ferme à Cadichon
Grône (VS)

Zoo de Servion (VD)

Balades avec ânes,
asinothérapie
Route du Vallon 11
Tél. 077 486 63 60

Ouvert 7/7 de 9 h à 19 h
( horaires d’été )
Tarif : enfant ( 6-16 )
5 fr., adulte 10 fr.
Tél. 021 903 16 71

Domaine de Bel-Air
le Landeron (NE)

JuraParc
Le Pont (VD)

Agrotourisme
Tél. 076 419 15 30
Ferme de La Gavotte
Grand-Lancy (GE)

Maison de retraite pour les
chevaux, sur trois sites
Le Roselet
Tél. 032 959 18 90
Sports-Loisirs
Porrentruy (JU)
Initiation à la pêche
Rue du Jura 11
Tél. 032 466 52 25

Camps d’équitation de
5 jours ( 5-12)
Tarif : 390 fr. par enfant
Chemin des Verjus 138
Tél. 079 216 90 70
Le Bois-de-la-Bâtie
Genève (GE)
Parc aux animaux
Ouvert 7/7 de 7 h 30 à 20 h
( horaires d’été )
Chemin de la Bâtie
Entrée libre

plus d’infos
www.loisir s.ch/ anim au x

Besoin de vous détendre ?
Choisissez nos nouvelles Suites Wellness,
avec baignoire à bulle, Hammam au prix de

Découvrez notre formule forfait plaisir dès




CHF 295.-

une nuit en chambre double spacieuse avec petit déjeuner
repas du soir au Café des Arts
Internet gratuit
dans toutes les chambres
un moment de détente inoubliable

CHF 225.-

Hôtel des Arts
Rue J.L. Pourtalès 3 | 2000 Neuchâtel
Tél. 032.727.61.61
www.hoteldesarts.ch | info@hoteldesarts.ch
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Le saut dans

l’adrénaline
Toujours aussi
extrême, le bungy
s’ouvre désormais
à vous. Décidément,
quand la vie ne tient
qu’à un fil, qu’est-ce
que c’est bon !
TEXTES : Didier Bonvin

D’

un sport totalement sauvage et
extrême, le bungy jumping ou
saut à l’élastique est devenu
maintenant une pratique encadrée,
avec une structure professionnelle
et normalisée. De nombreux sites en
Suisse et dans le monde affichent des
dizaines de milliers de sauts en toute
sécurité. Reste la sensation grisante
ou terrifiante, c’est selon, qui procure,
même avec le meilleur encadrement,
un rush d’adrénaline unique.
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Un grand Bond dans le vide

Les Valaisans dans l'espace

a Suisse possède le plus célèbre site du monde, celui
du barrage de Contra dans le Tessin. Du haut de
ses 220 m, c’est l’un des sauts les plus hauts de la
planète ! Et s’il est si connu, ce n’est pas seulement pour
sa hauteur vertigineuse, mais grâce à James Bond. L’agent
secret préféré de Sa Majesté l’a immortalisé dans
GoldenEye. Dans une scène d’ouverture d’anthologie,
on voit le beau Pierce Brosnan sauter du barrage
suspendu par un élastique au pied... sans
même être décoiffé. Cette scène mythique
est l’une des cascades les plus mémorables de l’histoire
du cinéma.

jours ! Dans le genre travail quotidien, difficile de faire plus extrême.
Ses conseils de pro : « La petite poussée avec les jambes, comme pour un
plongeon, est importante pour faire
une bonne chute. Il
faut bien sauter en
avant ! Le moment le
plus dur, c’est quand
on est au bord, après
c’est un point de
non-retour et on n’a
plus qu’à apprécier
la sensation d’être en
Même pour le jumpl’air. » Facile à dire,
master Paul Rocher,
mais en connaissant
qui s’occupe du site,
les conditions de
c’est à chaque fois
une appréhension. « On a toujours sécurité, ça rassure quand même un
une poussée d’adrénaline, avoue peu. Le sauteur est attaché sur trois
ce passionné de sensations fortes, points : les deux pieds et la taille.
car sauter dans le vide n’est pas du « Ils sont vérifiés tous les jours », prétout naturel. » Effectivement ! Pour cise Paul Rocher. Même si l’un des
détendre l’élastique – qui dort la points d’attache venait à casser, il y
nuit rangé dans une boîte –, cet a une sangle qui tient 3 tonnes pour
exploitant saute presque tous les assurer le saut.
Pub_Schweiz_Loisirs.ch_175x125.ai 1 27.03.2012 14:38:26

L

Il y a encore un autre site fameux
en Suisse, celui de Niouc dans le val
d’Anniviers. Avec ses 190 m, il flirte
aussi avec les extrêmes : c’est le plus
haut d’Europe depuis un pont suspendu. Le décor de paroi rocheuse avec une
petite rivière au fond
de la gorge est magnifique. Le saut, d’une
telle hauteur, est réellement effrayant.

Avec ses

190 mètres,

Niouc est le plus
haut saut d'Europe
depuis un pont
suspendu

Inspiré par les exploits de
007, le Suisse Anton Draganits,
fondateur de trekking.ch, a eu la
bonne idée d’exploiter le site pour
des sauts commerciaux. Les autorisations ont été obtenues en 1996 et depuis
c’est un engouement confirmé. « En plus de quinze
ans, nous avons des milliers de gens qui sont venus
du monde entier, il y a eu des chaîne de télévision de
partout, explique-t-il. Au début nous n’avions que des
adeptes de sport extrême, mais maintenant que le bungy
est plus connu, on a de tout. » Il n’y aurait donc pas de
profil type du sauteur fou d’adrénaline ? « Non, nous
avons eu des enfants de 10 ans, des familles et même
une personne de 79 ans ! » A moins d’être enceinte ou
d’avoir des problèmes cardiaques, une condition de
sportif d’élite n’est donc pas un prérequis. « C’est surtout
une question d’atmosphère, l’ambiance est incroyable
sur le barrage, vous vous trouvez à quelques mètres du
sauteur. C’est une expérience unique. Les gens viennent
en groupe, prennent des photos ou filment. »
Une autre particularité de ce site : il se trouve à une
demi-heure de route d’un autre saut depuis un pont de
chemin de fer. « C’est unique au monde d’avoir deux
sites si proche », s’enthousiasme Anton Draganits.

Pour la petite histoire

Made in Switzerland

S’il n’y a pas de normes de sécurité en Suisse, c’est pourtant le cas en France. Depuis un accident survenu en
2001, un document de normalisation a été élaboré entre
le ministre de l’Intérieur, les exploitants et les constructeurs d’élastiques.

Muultifunctional like you !

Développé à partir des années 1980, le saut à l'élastique
s'inspirait alors d'un rite traditionnel du Vanuatu, en Océanie, qui consistait à sauter de 25 m en se freinant à l'aide
d'une liane, nouée à la cheville.
De quoi devenir un homme...
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Batman ou Tarzan ?

Pour les amateurs, sachez qu’il n’y a
pas de matériel particulier à prendre,
sauf des chaussures type basket
et des habits plutôt confortables.

Enfin, le saut à l’élastique est à déconseiller aux personnes qui ont des problèmes de dos, sinon c’est ouvert à
tous les gabarits dans une fourchette
de poids de 45 à 110 kg.
Plus « soft  » et moins cher que le bungy,
le saut pendulaire ou ponting permet
de connaître la sensation de chute
libre, mais adoucie par un élan en
forme de balancier à la Tarzan et non
à la verticale comme Batman ( ! ).
Pour les héros très discrets, il reste
le Powerfan, un système breveté
qui vous permet de vous jeter dans
le vide, retenu par un harnais
mécanique qui, grâce à un ralentissement progressif, vous garantit
un atterrissage tout en douceur…
Alors, prêt pour le grand saut  ?

© Aldo Ellena

Hormis ces pratiques qu’on dira pudiquement avancées, et qui amènent
certains à sauter depuis un hélicoptère dans la gueule fumante d’un volcan en activité, le bungy est un sport
ouvert à tous. L’essentiel est d’avoir le
courage de se jeter dans le vide. « C’est
normal d’avoir peur, même moi j’ai
toujours de l’appréhension avant de
sauter, explique Christian Ferrier. Les
gens cherchent ici un moyen de se
dépasser et nous avons de tout. Nous
sommes très rodés, nous avons eu
des handicapés et des non-voyants.
Nous avons même eu des personnes
envoyées par des psys ! »

Plus «soft» que le saut à l'élastique, le Powerfan
permet de se jeter dans le vide avec un atterissage tout en douceur... A Charmey Aventures
en Gruyère, vous avez la possibilité de faire
un saut de 13 m.

Les sites où faire le grand saut
La saison pour tous les sites s'étend d’avril à octobre.
Les ouvertures se font selon la météo, annulation en cas de mauvais temps.

Faites un saut en Normandie

L

e plus célèbre sauteur du monde
est le Néo-Zélandais A.J. Hacket.
Pionnier de ce sport extrême, rendu célèbre par son saut illégal depuis
la Tour Eiffel ( ! ) dans les années 80,
il développe depuis lors un business
prospère. Sa compagnie, présente
dans six pays, est devenue une référence internationale en matière de
sérieux et de sécurité.

En France, le label AJ Hacket s’est
posé en Normandie, au viaduc de la
Souleuvre ( une construction d’Eiffel
également ). Dans ce site protégé
magnifique de 1000 hectares, A.J.
Hacket a créé le premier Centre de
bungy permanent et spécialement
construit pour cette activité, en novembre 1990. Le sérieux est présent à
toutes les étapes. Avant de s’envoyer
en l’air, chaque sauteur est pesé et
l’élastique adapté en fonction. Il y
a intérêt, car on a la possibilité de
faire un toucher d’eau, c’est-à-dire
d’arriver la tête la première dans la
rivière ! Le site de la Souleuvre propose d’autres activités comme le top
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swing, un saut pendulaire sur un arc
de 150 m à une vitesse de 130 km/h,
ou encore la tyrolienne géante qui
permet de traverser la vallée à une
vitesse de 100 km/h.
« Les gens viennent ici pour un défi,
se dépasser ou partager un moment
d’adrénaline avec des amis ou en
groupe », explique Christian Ferrier,
directeur de la société AJ Hacket en
Normandie. Derrière lui, il a plus de
vingt et un ans de saut. Il a testé les
sites les plus extrêmes du monde.
Son souvenir le plus marquant est un
saut de cascade de 321 m ! « C’était au
Royal Gorge Bridge ( Colorado, ndlr )
pour une télévision japonaise », se
souvient-il. Il a aussi fait des sauts
d’hélicoptère et essayé le saut commercial le plus haut du monde, à
Macao, depuis une tour de 233 m.
« Pour des opérations de communication, nous faisons des sauts extrêmes,
comme ce record avec une personne
en feu qui s’est éteinte en bas de la
chute, dans l’eau. »

960 fils

de latex naturel
sont nécessaires à
la composition de
l’élastique du bungy
dont la capacité
d’élongation est de

3 à 4 fois

sa longueur initiale.

saut à l’élastique
Pont de l’Araignée
Niouc ( VS )

Pont des Centovalli
Intragna ( tI )

Barrage de contra
Verzasca ( TI )

Saut de 190 m
Saut le plus haut d'Europe
depuis un pont suspendu
Tarif : 210 fr.
Tél. 079 447 28 00
www.bungy.ch

Saut de 70 m
Saut en tandem possible
depuis le pont ferrovaire
Tarif : de 100 à 135 fr.
Tél. 091 780 78 00
079 600 70 07
www.trekking.ch

Saut de 220 m
Saut de James Bond
dans GoldenEye
Tarif : 255 fr.
Tél. 091 780 78 00
079 600 70 07
www.trekking.ch

Saut pendulaire et Powerfan
Moutain Evasion
Les diablerets ( VD )

Gruyère Escapade

Le Pâquier-Montbarry ( FR )

Charmey AventureS
Charmey ( FR )

Saut de 20 m
Saut pendulaire
Tarif : 35 fr.
Dès 12 ans

Saut de 12 m
Saut pendulaire
Tarif : 63 fr. pour 3 sauts
Dès 12 ans
Tél. 026 921 39 94
www.gruyere-escapade.ch

Saut de 13 m
Powerfan
Tarif : 5 fr.
Dès 20 kilos
Tél. 079 693 44 77
www.charmeyaventures.ch

Saut de 10 m
Powerfan
Tarif : 15 fr.
Dès 12 ans
Tél. 024 492 12 32
www.mountain-evasion.ch
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Portraits croisés
Conscient des enjeux dans l’économie des loisirs et du tourisme, Loisirs.ch
a décidé de donner la parole aux professionnels de la branche. L’idée est
de dresser le portrait de personnalités marquantes, et d’esquisser l’avenir
d’un secteur vital pour le marché du travail et pour l’image de la Suisse.
Propos recueillis par : Olivier Mottaz

La création des CFK ne pouvait bien sûr être le fait d’un
homme seul. De quels talents vous êtes-vous entouré ?

technologies employées, la quantité importante de petits
détails qui, juxtaposés, en font tout le charme.

En plus de Jacques Cherbuin, ce ne sont pas moins de treize
autres collaborateurs qui sont intervenus dans des domaines très divers tels que la menuiserie, la mécanique de
précision, la construction de maquettes de maisons et du
paysage, l’électricité, l’électronique, l’informatique, etc.
Cette interview est une occasion de plus de les remercier
pour leur enthousiasme et leur savoir-faire.

Quel public visez-vous ? La fréquentation de la Fondation
des CFK répond-elle à vos attentes ?

Sens du détail, goût du petit et du fignolé, penchant
pour les univers confinés : le modélisme est-il donc un
condensé de valeurs typiquement helvétiques ?
Je pense que oui. En effet, l’histoire récente de notre
pays montre que nos concitoyens, privés par la nature de
matières premières, les ont importées et ont développé
une industrie de transformation reconnue dans le monde
entier pour sa qualité, sa précision, sa solidité et sa finition.
Cette tradition est toujours vive dans une multitude de domaines comme l’horlogerie, la construction de machines,
etc. Le visiteur des CFK remarquera très vite qu’ils représentent bien ce condensé de valeurs helvétiques dans les

Marc Antiglio 72 ans
Président du Conseil de
fondation des Chemins
de Fer du Kaeserberg (CFK)
Créateur et concepteur
du réseau

La Sixtine du modélisme
Marc Antiglio, quelle fut dans les grandes lignes
votre trajectoire professionnelle jusqu’à aujourd’hui ?
Après mes études d’ingénieur, l’entreprise familiale que
mon père (entrepreneur de travaux publics) m’a remise
a reçu plusieurs adjudications de construction de ponts
CFF dans la région de Fribourg. C’était le contact avec la
réalité et les rencontres avec les ingénieurs et le personnel du rail. Tout cela m’a appris ce qu’était le monde
du chemin de fer et m’a indéniablement apporté des
éléments forts pour construire le réseau des CFK.
Présentez les CFK à un parfait béotien.
Lorsqu’on visite les CFK, on part pour un voyage imaginaire en Suisse alémanique et dans les Grisons durant
les années 90. Dans ce paysage, c’est l’automne, il fait
beau, c’est un vendredi et il est 11 heures. Le réseau des
CFK est construit sur 3 niveaux, il compte 2045 m de
voie, 87 trains prêts à rouler, 33 en réserve, 120 locomotives qui tractent 1560 wagons sillonnant la région du
Kaeserberghorn, 6500 figurines, 1160 véhicules.
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Ce réseau s’adresse à tous, des grands enfants que sont les
adultes à la jeune génération, pour laquelle le Conseil de
fondation a consenti des entrées à 10 fr. entre 7 et 16 ans.
Il est réjouissant de constater que nos visiteurs sont en
forte augmentation après nos trois premières années de
présence sur le marché du tourisme et des loisirs.
Quels sont les futurs développements du réseau des CFK ?
Nous continuons la construction d’une nouvelle partie
du réseau. Par ailleurs, nous envisageons prochainement
un coin récréatif et ludique pour nos très jeunes visiteurs sous la forme d’un réseau dans notre hall d’entrée.
Courant 2013 enfin, chaque visiteur pourra admirer le
réseau de jour, puis le « soleil » baissera progressivement
pour laisser place à la nuit pendant quelques minutes.
Progressivement aussi, ville, villages et trains vont s’éclairer.
Puis le « soleil » reviendra.

Toute vocation remonte à l’enfance. Votre passion pour les
trains et le modélisme souscrit-elle à cette règle ?
C’est effectivement ce qui s’est passé. Depuis mon enfance, j’ai eu le plaisir de construire d’abord des réseaux
démontables de plus en plus grands et de passer ensuite
à des réseaux fixes : les deux premiers dans des galetas et
le dernier à Granges-Paccot, dans un immeuble dessiné
spécialement pour cette installation à partir d’un cahier
des charges très complet.

www.aquabasilea.ch

aquabasilea Pratteln –
l’univers aquatique
très extraordinaire

Comment le champion automobile et le chef d’entreprise
que vous étiez a-t-il pu concilier amour de la vitesse, culture
du résultat, et réalisation d’une infrastructure ferroviaire
miniature ayant nécessité… dix-sept années de travail ?
Toutes ces activités se sont étalées dans le temps. La
pratique du sport automobile s’est déroulée de 1960 à
1970, avec à la clef un titre de champion suisse 1970 des
voitures de Grand Tourisme. Durant ces dix ans, il n’y a
pas eu de construction ferroviaire ! De 1973 à 1984, j’ai
eu le plaisir de reprendre ce hobby et de construire un
grand réseau avec cinq amis en travaillant chaque jeudi
soir. La décision de démarrer les études de ce qui allait
devenir les CFK est prise en 1985. Les plans sont terminés en 1989 et la construction peut commencer. Celle
du bâtiment s’achève en mars 1990 et celle du réseau
dure en effet dix-sept ans, durant lesquels les qualités
remarquables du responsable de la construction et du
fonctionnement, Jacques Cherbuin, feront que le temps
consacré à la surveillance, à la planification, aux achats et
aux discussions de certains détails reste tout à fait compatible avec la direction générale de l’entreprise familiale.

Notre programme de l’été
· Programme «Fun & Action»
pendant les vacances d’été:
2 juillet au 29 juillet

es
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!
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· Evénements
Ladies Night & Men’s Night
Nuit de la lumière
Les informations en détail sur

Pou
www.aquabasilea.ch
r les
e
nfa
de 3
à 14 nts
ans
aquabasilea AG
Hardstrasse 57
4133 Pratteln
Tel. +41 (0)61 826 24 24
info@aquabasilea.ch
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Serge Beslin 43 ans
Directeur de Villars Tourisme
et d’Alpes Promotion

Thierry Chevalley 51 ans
Propriétaire et directeur
des Parcs Aventure

Villars passion

Le goût des cimes

Serge Beslin, quelle fut dans les grandes lignes
votre trajectoire professionnelle jusqu’à aujourd’hui ?
Après l’obtention d’une maîtrise de sciences économiques et d’un diplôme de troisième cycle sur le management du sport et le tourisme, mon premier job a été de
prendre la direction d’une résidence de tourisme de 880
lits à Val Thorens, en Savoie, de 95 à fin 99. Ensuite je suis
revenu en Suisse pour prendre la direction touristique de
la région d’Evolène et y fusionner les quatre offices du
tourisme entre 2000 et fin 2005. De
fin 2005 à maintenant, j’ai souhaité
retrouver un challenge plus international en prenant la direction de
Villars Tourisme puis celle d’Alpes
Promotion, société chargée de promouvoir les stations de Bex-VillarsGryon-Les Diablerets.

Même en vacances, j’aime vivre à 100 km/h et j’ai de la
peine à ne rien faire… Je crois que j’en profiterais pour
faire plus de sport et développer de nouveaux projets
et concepts.
Quels sont vos trois loisirs favoris, par ordre décroissant de préférence ?
Le sport en général et plus particulièrement les arts martiaux et les sports de combat (je suis professeur de karaté
et je pratique également le kickboxing). Les activités procurant des
sensations fortes et de l’adrénaline :
via ferrata, canyoning, plongée sousmarine… Les randos en montagne.

A l’avenir, les prestataires
du tourisme devront plus
s’impliquer et plus
travailler ensemble, c’est
sans doute la clé du succès.

Votre pire souvenir en matière de
loisirs, en Suisse ou ailleurs ?

Donnez quelques arguments pour « vendre » votre
station à un Martien.

Je suis d’un naturel optimiste et je préfère ne garder que
les bons souvenirs.

Villars, c’est un panorama incroyable, un balcon plein
sud face au Mont-Blanc offrant à quinze minutes de la
plaine un panel d’activités très variées et de nombreuses
manifestations. Bref, une station où il fait bon vivre, où
l’ambiance est sportive et sympa et où il y a du monde
toute l’année, tant en été qu’en hiver.

Sur les plans économique ou politique, comment
voyez-vous l’avenir du tourisme à court terme ?

Quels sont les atouts comparatifs des Alpes vaudoises
par rapport à leurs homologues valaisannes ou bernoises ?
Elles sont proches des grands axes de transports routiers
et aériens, d’où un accès rapide. Leur altitude moyenne
leur permet d’être attractives quelle que soit la saison.
Soudain, le Dieu du temps libre vous offre une année
sabbatique. Qu’en faites-vous ?
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Actuellement, nous vivons une période difficile tant sur
le plan économique (crise, taux de change…) que sur
le plan des conditions-cadres (initiative Weber, manque
d’aide au secteur hôtelier…), et je pense que cela va nous
forcer à collaborer : les prestataires devront plus s’impliquer et plus travailler ensemble, c’est sans doute la clé
du succès.

Thierry Chevalley, quelle fut dans les grandes
lignes votre trajectoire professionnelle jusqu’à
aujourd’hui ?
J’étais au départ prof de ski et de parapente. J’alternais les
saisons entre Villars-sur-Ollon et Valle Nevado au Chili.
Ensuite, j’ai dirigé la Villars Ski School pendant vingt
ans, et actuellement je dirige les Parcs Aventure depuis
douze ans.

La véritable révolution en matière
de sécurité est l’invention d’un système
de mousqueton avec lequel il est
impossible de se détacher.

L’aventure semble être un mot galvaudé, un concept
flou volontiers mis à toutes les sauces. Quelle en est votre
définition personnelle ?

Un de nos opérateurs, formé pour ce type d’intervention,
viendra vous aider afin que tout se passe bien et vous
rassurer. Au besoin, il vous redescendra au sol.

Je n’en ai pas vraiment de définition précise.

Citez une ou deux anecdotes savoureuses illustrant les
réactions des clients face au caractère physique et potentiellement effrayant de l’exercice.

Quels sont les impératifs et les innovations de
l’enseigne Parcs Aventure en matière de sécurité ?
La sécurité est évidemment depuis toujours notre priorité. La véritable révolution en matière de sécurité est
l’invention du système BORNACK de mousqueton dit
« intelligent », avec lequel il est impossible de se détacher.
Ainsi, vous sautez de branche en branche sans avoir à
vous détacher, à aucun moment. La sensation d’évasion
est totale, plus aucun risque d’erreur de manipulation,
vous évoluez en toute autonomie et en toute sérénité sur
les différents parcours.
Qu’est-ce qui distingue un bon accrobranche d’une
installation de piètre qualité ?

Selon vous, quels seront les loisirs de l’avenir ? Citez
trois exemples ou trois qualificatifs.

Un accrobranche amusant doit être suffisamment grand
et offrir une grande diversité de jeux ainsi que des niveaux de difficulté pour chacun.

Je pense que les loisirs de l’avenir tourneront autour du
dépaysement, du retour à la nature et des sensations
fortes liées aux éléments tels que l’eau ou l’air…

Je crânais mais me voilà pétrifié par le vertige, seul sur
une plate-forme à une quinzaine de mètres du sol. Que
faites-vous de moi ?

Dans nos parcs, les parcours noirs sont très physiques
et la technique s’apparente plutôt à de l’escalade. Du
coup, régulièrement, on voit des gros bras type culturiste
se faire atomiser par des petits gabarits type grimpeur.
Quels sont vos trois loisirs favoris, par ordre décroissant de préférence ?
Ski, voyages et golf.
Quels sont les projets de développement de l’enseigne
Parcs Aventure ?
Parcs Aventure est en perpétuel développement, car nous
faisons évoluer nos parcours chaque hiver pour rendre
attractifs les différents parcs. Nous avons bien évidemment une ou deux surprises que vous découvrirez bientôt.

Loisirs.ch / été 2012

43

D éCOUV ERTE I é va s io n

La Chaux-de-Fonds,

©  Brigou, p. 45; Ville de La Chaux-de-Fonds, A. Henchoz, pp. 47-49

radieuse cité du « fada »

Gorgée de soleil l’été, ensevelie sous la neige l’hiver et les rues
réglées comme des montres suisses, la cité horlogère classée à
l’Unesco fête en 2012 les 125 ans d’un de ses plus célèbres rejetons :
l’architecte Le Corbusier. Virée vagabonde dans une cité créative
et bohème.
Textes : émilie Boré
Loisirs.ch / été 2012
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Le génie du lieu

L

es Marseillais le surnommaient
« le fada » à cause de ses réalisations avant-gardistes souvent
controversées. Plus connu sous le
nom de « Le Corbusier », CharlesEdouard Jeanneret a pourtant inspiré
des générations entières en matière
d’urbanisme, d’habitat individuel et
collectif. Sa « patte », comme les pilotis, le toit-terrasse ou les fenêtres en
bandeau, ainsi que ses utopies de vie
communautaire ont marqué l’esprit
du grand public. En parcourant les
rues de sa Chaux-de-Fonds natale et
en regardant ses habitants y vivre, on
a parfois l’impression de se rapprocher un peu du maître…

L’architecte habite au 38
Le n° 38 de la rue de la Serre, non
loin du centre-ville, n’a d’autre
intérêt que celui d’avoir vu naître
Charles-Edouard Jeanneret,

le 6 octobre 1887. Après des études
de graveur, il s’oriente vers l’architecture, puis installe son premier
bureau d’architecte en 1912 à la rue
Numa-Droz 54. Il finira sa glorieuse
carrière en France, avant de disparaître le 27 août 1965 lors d’une baignade dans la Méditerranée.

Des constructions à l’ouest !
Si vous souhaitez marcher dans les
pas de l’architecte, c’est à l’ouest de
la ville qu’il faut vous rendre. La plupart de ses réalisations se trouvent
au chemin de Pouillerel et à la rue
du Doubs. Si la Maison blanche ( véritable manifeste architectural qu’il a
construit pour ses parents ) est ouverte
au public, il faudra vous contenter
d’admirer depuis la rue les courbes
fantastiques de la Villa turque, dont la
brique ocre associée au béton accentuent le caractère oriental. Un bijou.

On dit « du génie »
mais on dit
« de Le Corbusier »

Le Corbusier
et la photographie
Pour fêter dignement les
125 ans de son enfant prodige, La Chaux-de-Fonds
lui consacre une grande
exposition intitulée Le
Corbusier et la photographie
au Musée des beaux-arts
de la ville, du 30 septembre
2012 au 13 janvier 2013. Un
angle inédit pour aborder
l’œuvre de Le Corbusier,
complété par de nombreuses
animations à découvrir sur
www.lecorbusier2012.ch

Une ville horlogère
qui ne suit pas
la mesure

C

ommencez par grimper jusqu’au quatorzième
étage de la tour Espacité au centre-ville: une vue
plongeante sur la structure urbaine de La Chauxde-Fonds, composée d’un « centre linéaire » et de grandes
artères en damier, vous coupera certainement le souffle.
D’abord village, presque entièrement détruit à la fin du
XVIIIe siècle par un incendie, La Chaux-de-Fonds a été
repensée dès 1835 selon les normes d’urbanisme
moderne et les besoins de l’industrie horlogère, jusqu’à
en faire la troisième ville de Suisse romande.

ASTUCE  – Le dépliant Le Corbusier
avec un plan de la ville est disponible
gratuitement à l’Office du tourisme.
Il permet de marcher littéralement dans
ses pas.

Comme l’industrie des canuts (ouvriers des manufactures
de soie à Lyon, ndlr) a influencé la hauteur sous plafond
des appartements lyonnais à cause des métiers à tisser,
les horlogers ont laissé une empreinte à l’habitat : des
« usines citadines » mêlant habitations des patrons et des
ouvriers, des jardins sur rue donnant un agrément visuel
aux travailleurs, des rangées de fenêtres juxtaposées pour
apporter de la lumière dans les ateliers…
Ce « tout en un » où patrons et ouvriers semblent avancer
main dans la main apporte une petite touche révolutionnaire à La Chaux-de-Fonds, qui ne renie en effet pas un
certain goût pour la liberté… Concernant l’anachronique
absence de parcmètres, un habitant témoigne : « Les gens
descendraient certainement dans la rue si cela devait
changer. » Irréductibles, les Chaux-de-Fonniers ?

ASTUCE  – Commencer la visite de la ville par l’Espace de
l’urbanisme horloger. Ce lieu d’accueil et d’information en
accès libre propose un film de 15 minutes très éclairant sur
la métropole horlogère.
Rue Jaquet-Droz 23. Tous les jours, 10 h-12 h et 13 h-16 h 30
de mai à octobre (13 h-16 h de novembre à avril)
Le Pod. C’est comme ça que les habitants
appellent la fameuse avenue Léopold-Robert,
artère maîtresse qui fait office de centre-ville et
dont les arbres sont taillés à 1000 m d’altitude.
On ne dit d’ailleurs pas « faire les vitrines » mais
« faire le Pod ».
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Des arts vivants…

… à l’architecture

l n’y a qu’à La Chaux-de-Fonds que vous pouvez
vous retrouver à la table de l’homonyme d’Yves
Robert, le réalisateur de La Guerre des Boutons
( 1961 ). Le Robert de La Chaux-de-Fonds, lui, a reçu
le Prix du jury à Cannes en 1986 pour son courtmétrage de fiction Les petites magiciennes. Eclairagiste
pour le théâtre et auteur, il occupe un bureau dans
l’Ancien Manège, une résidence d’artistes à l’architecture surprenante où la matière grise bouillonne.

Sous l’influence des patrons horlogers et de leurs représentants de commerce, l’Art nouveau s’est peu à peu
égrené dans la ville de La Chaux-de-Fonds, cassant la
rigueur du bâti par ses formes ondoyantes, fleuries et
colorées : vitraux, carrelages, cages d’escalier, stucs,
menuiseries, ferronneries… Plus de trois cents lieux
sont contaminés par ce superbe art prolifère, mangeur
de façades.

I

ASTUCE  – Le dépliant Art
nouveau Jugendstil avec un
plan de la ville est disponible
gratuitement à l’Office du
tourisme et vous permet de
découvrir plein de recoins,
la plupart des immeubles ne
possédant pas de digicode.
Pousser la porte si commune du 19, rue de la Promenade, et entrer
sur la pointe des pieds dans l’Ancien Manège…

Discipline à part entière, le théâtre de rue est à
l’honneur tous les étés depuis dix-huit ans lors du
Festival de la Plage des Six-Pompes. Devenue une
référence sur le sol suisse, cette manifestation déjantée accueille quelque septante mille spectateurs
sur sept jours.
Et du théâtre à l’opéra de rue, il n’y a qu’un pas que
les Chaux-de-Fonniers franchissent allégrement en
accueillant cet été sur la place du Marché un opéra
de Verdi, avec des solistes internationaux et plus
de cent acteurs !

LA PLAGE DES SIX-pompes
FESTIVAL THéÂTRE DE RUE

agenda
de l’été

Dates: du dimanche 5 au samedi 11 août
Tarifs: rétribution libre au chapeau
Lieu : dans les rues
Tél. 032 967 89 95
www.laplage.ch

NABUCCO DE VERDI
OPéRA EN PLEIN AIR

Rejoins nous
sur facebook!!!
48
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Dates: dimanche 22 juillet à 19 h
Tarifs: de 29 fr. à 113 fr. selon les catégories
Lieu : place du Marché
www.starticket.ch

Les bonnes adresses
L’ATELIER
CHAMBRE D’HÔTES

Bikini Test
CLUBBING

Le + : superbe loft stylé
et douillet dans un ancien
atelier d’horloger
Lieu : Rue des Granges 14
Tél. 077 470 28 61
www.granges14.ch

Le + : culture rock popu’
et têtes d’affiche pour une
nuit blanche
Lieu : Joux-Perret 3
Tél. 032 967 89 90
www.bikinitest.ch

Chez Gilles
Hôtel-restaurant

Ferme des Brandt
restaurant

Bois du Petit-Château
zoo et Vivarium

La Belle Affaire
boutique

Le + : bon marché et
hammam
Lieu : Rue du 1er-Mars 7
Tél. 032 968 28 32
www.chezgilles.ch

Le + : la fondue appréciée
par Cameron Diaz et
Leonardo Di Caprio
Lieu : Petites-Crosettes 6
Tél. 032 968 59 89
www.fermedesbrandt.ch

Le + : gratuit
Lieu : Alexis-Marie-Piaget 82
Tél. 032 967 60 74
www.mhnc.ch

Le + : mode, décoration et
tea-room
Lieu : Daniel-Jean-Richard 19
Tél. 032 914 46 06
www.labelleaffaire.ch

ABC
CAFé, CINéMA, THéÂTRE
Le + : style bistrot à
l’ancienne (divin os à
moëlle). Le B-A BA pour une
soirée de rencontres
Lieu : Rue du Coq 11
Tél. 032 967 90 40
www.abc-culture.ch

La Chocolatine
CAFé
Le + : jus de fruits frais
et chocolat chaud
Lieu : Rue des Moulins 7
Tél. 032 968 18 47
www.tcholatchaux.ch

Acroland
parcours dans
les arbres
Le + : sept parcours avec
vue sur la ville
Lieu : Succès 62
Tél. 032 926 70 84
www.acroland.ch

Impressions
Librairie
Le + : bandes dessinées et
expositions au sous-sol
Lieu : Rue du Versoix 3a
Tél. 032 969 26 66
www.impressions.ch
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Les bisses

Balades au fil de l’eau

© Valais Tourisme / Aline Fournier
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Véritables spécialités valaisannes,
les bisses sont ces canaux, pour certains
vieux de plusieurs siècles, qui ont pour
fonction de capter l’eau des glaciers
pour irriguer les prairies.
Textes : Nathalie Rouveyre-Scalbert

A

ujourd’hui les bisses font le bonheur des amateurs
de balades. Toujours en eau, parcourant la forêt ou
les vignes, suspendus à la montagne ou épousant
gentiment le doux relief, les bisses sont une formidable
invitation au voyage, entre beauté naturelle et richesse
du patrimoine.

Du génie humain…
L'inventaire
des bisses
du Valais recense
aujourd'hui

486 bisses

connus et
101 supposés...
Le mystère
demeure.

C’est un paradoxe qui a fait naître dans l’esprit de
quelques Valaisans l’idée des bisses au XIVe siècle.
Comment affronter la sécheresse qui brûlait les prairies
alors que, à quelques centaines de mètres au-dessus, des
torrents d’eau venant des glaciers dévalaient les pentes
pour rejoindre le Rhône ?
La construction de canaux d’irrigation était la solution
toute trouvée pour développer l’agriculture paysanne et
permettre notamment aux paysans d’obtenir du fourrage
pour leur élevage de bovins. On les baptisa bisses en référence au mot bief qui, en ancien français, désignait un
canal ou un ruisseau.
L’apogée des bisses remonte selon certains historiens au
XIXe siècle. Ce système ingénieux de partage de l’eau a sans
aucun doute permis le développement économique du
Valais, lui garantissant ainsi une activité agricole prospère.
Au début du XXe siècle, on pouvait compter quelque
1800 km de bisses dans le canton. Malheureusement les
canaux sont pour la plupart tombés en désuétude et laissés
à l’abandon à partir de la seconde moitié du XXe siècle.
On constate depuis peu une renaissance de l’intérêt pour
ces constructions du génie humain, compte tenu de leur
potentiel touristique et du souci toujours plus répandu
de préserver la biodiversité.

50

Loisirs.ch / été 2012

Loisirs.ch / été 2012

51

D é COUV ERTE I ra n d o n n é e

Les bisses, objets de fascination

200 kM de panoraMa,
4 golFs Mythiques, 5 laCs
aux eaux Cristallines,

300 jours

de soleil par an

Crans-Montana

Parcourir un bisse constitue une expérience singulière. L’exploit technique
frappe d’autant que les travaux ont
été effectués dans des temps lointains
et que la nature se révèle hostile.
La construction des bisses met en
valeur un savoir-faire technique
et humain parfaitement maîtrisé,
s’agissant en particulier des bisses en
bois qui font la grande singularité des
canaux d’irrigation du Valais.

Mais au-delà de l’édification de
ce réseau si singulier, les bisses témoignent aussi d’une organisation
sociale originale où l’eau, considérée
comme un bien public, était gérée
selon un mode communautaire
par des consortages. Ces structures
furent créées par des groupes d’agriculteurs dans le but de construire
les systèmes d’irrigation et de se répartir les droits et les charges selon
la surface et la taille du troupeau
de chacun. Tous les membres du
consortage élisaient un répartiteur,
chargé de distribuer l’eau entre les
irriguants, et formulaient des règles
très strictes pour limiter les conflits.
Chacun exerçait un contrôle mutuel
important. Aujourd’hui, les règles
ont évolué et prennent en considération les fonctions touristiques et
environnementales des bisses.

Les bisses
témoignent
d’une organisation
sociale originale
où l’eau, considérée comme un bien
public, était gérée
selon un mode
communautaire.
©  lafouinographe.com

A

ccrochés à la paroi de la montagne ou suivant naturellement son doux relief, en bois,
en métal ou creusés dans la roche, les
bisses fascinent par leur diversité et
leur façon de s’accommoder avec la
nature. De longueur variée, allant de
quelques centaines de mètres à plus
d’une dizaine de kilomètres, les bisses
se caractérisent par une faible déclivité de 1 à 2 % au maximum.

Le bisse d’Ayent, accroché à flanc de montagne

variée CoMMe vos envies

BeaCh volley, Bars de plage
et ConCerts live, Balades
inédites, aniMations,
Fête et terroir

©  Musée des bisses / Armand Dussex

Crans-Montana suMMer Festival
• Le grand marché des produits du terroir valaisans : tous les dimanches matin (juillet et août)
• Le Beach Club du 22 juin au 19 août • Le Festi’market du 13 juillet au 17 août • La fête nationale française :
14 juillet • Le Crans-Montana Cabriolet Paradise du 20 au 22 juillet • Le Zumba festival du 27 au 29 juillet • La fête
nationale suisse : 1er août • Le pique-nique des Chefs étoilés : 19 août • L’Omega European Masters du 30 août
au 2 septembre • La désalpe avec son concours «Miss Cow Montana» : 29 septembre

Transports publics :
Gare de Sierre, puis funiculaire ou car SMC
Sierre-Montana
Voiture :
Autoroute A9 sortie Sierre-Ouest, puis route
principale Sierre, Corin, Chermignon, Montana
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Contact :
Crans-Montana Tourisme
Case postale 372
3963 Crans-Montana

Tél : + 41 27 485 04 04
information@crans-montana.ch
www.crans-montana.ch
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Vers un renouveau des bisses

Mais au-delà de ce potentiel touristique, la valeur patrimoniale des
bisses, le souci de conserver cet

A partir du 23 mai 2012, le Musée des bisses
ouvre ses portes dans la Maison Peinte d’Ayent.

Les bisses de Nendaz
Temps de parcours : 3 h 30
Distance : 12,5 km
Accessible à tous

D

eux initiatives témoignent de
cette renaissance des bisses, à
savoir l’ouverture d’un Musée
des bisses et l’élaboration d’un projet
pour les faire inscrire au Patrimoine
mondial de l’Unesco.

A partir du 23 mai 2012, le Musée
des bisses ouvre ses portes dans la
« Maison Peinte » d’Ayent. Dans cette
demeure datant du XVIIe siècle, près
d’une dizaine de salles raconteront les bisses, depuis leur création
jusqu’à aujourd’hui. Une multitude
de documents écrits, de photographies, de vidéos témoigneront de
cette folle aventure où seront abordées les techniques de construction,
les traces de la mémoire collective

idée
week-end

Restaurant Chez édith

Hôtel Mont-Fort

Activité annexe

Une cuisine traditionnelle valaisanne
à déguster sur la terrasse immergée
dans la verdure. Accueil sympathique.
Environ 40 fr./pers.
Route de Siviez
Tél. 027 288 21 89

Située dans le centre de la station,
une adresse simple mais confortable.
Dès 112 fr. la chambre
Route de la Télécabine 8
Tél. 027 288 26 16
www.hotelmontfort.ch

Monter en haut du Mont-Fort à 3328 m
d’altitude pour le lever du soleil.
Un spectacle magique !

©  lafouinographe.com

Parmi les bisses de Nendaz, le bisse du
Milieu et le bisse Vieux constituent un
circuit de balade idéal entre l’eau, la forêt
et la montagne. Cet itinéraire a l’avantage d’éviter de suivre le même bisse à
l’aller comme au retour et de faire une
boucle à partir du point de départ de la
station Haute-Nendaz.
Le bisse du Milieu a été construit au
début du XVIIIe siècle et reste toujours
en eau, car il sert à l’irrigation des
cultures de framboisiers et d’abricotiers. Départ à 1325 m d’altitude depuis
la station Haute-Nendaz. Cette première
partie vous permet de remonter un bisse
devenu torrent d’eau. Suivez le cours

d’eau jusqu’à la chapelle de Bleusy,
construite en 1930 pour permettre aux
paysans d’assister à la messe pendant
la transhumance. Vous traversez les
forêts de pins et de hêtres, et pouvez
faire une pause gustative dans l’un des
restaurants du Planchouet.
Retour par le bisse Vieux dont la prise
d’eau est à 1560 m entre Siviez et Planchouet. Même si on ne peut en dater
précisément l’édification, le plus ancien
document le mentionnant remonte à
1658. Le bisse Vieux permet d’apprécier
l’évolution des techniques de construction et notamment des matériaux utilisés. Après le bois viennent le béton et
le fer. L’arrivée vers la station permet
d’apprécier la beauté d’un panorama
exceptionnel sur la vallée du Rhône et
la ville de Sion.
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valaisanne ainsi que l’importance
de l’eau dans la vie de l’homme. Des
outils pédagogiques seront mis en
place à destination du public, à l’instar des aménagements extérieurs
où un répartiteur d’eau permettra à
chacun de jouer avec l’eau des bisses.
L’objectif pour Armand Dussex, à
l’origine du projet, est de transmettre
l’héritage de ce patrimoine matériel
et immatériel en évoquant toute la
dimension culturelle des bisses.
L’ i n s c r i p t i o n d e s b i s s e s a u
Patrimoine mondial de l’Unesco
est aussi à l’ordre du jour pour le
Canton du Valais. Un projet en ce
sens devrait être soumis en 2014
à la Confédération. Trois systèmes

Les bisses de Nendaz, une balade pour toute la famille

Ne stationnez pas
dans le lit et
sur les rives
des cours d’eau !
www.agence-dialog.ch - www.eddypelfini.ch

héritage et de préserver la biodiversité expliquent l’intérêt du public
pour ces constructions d’un autre
âge. La vision de l’eau, en tant que
ressource naturelle essentielle à la
vie, a grandement évolué au cours
des dernières années, et sa conservation est aujourd’hui au cœur du
débat politique et des préoccupations de beaucoup. Les bisses non
seulement contribuent à canaliser
cette ressource mais aussi à maintenir la biodiversité des prairies, d’où
leur importance essentielle pour le
Valais.

© Valais Tourisme / Aline Fournier

D

epuis quelques années, les bisses
bénéficient d’un regain d’estime de la part du grand public.
A la croisée des chemins entre patrimoine et nature, ils constituent des
itinéraires touristiques riches de la
diversité des paysages traversés et
sont particulièrement bien adaptés
aux balades en famille. Exception
faite évidemment des bisses accrochés à la montagne, peu conseillés
aux enfants et aux acrophobes !

Du musée au Patrimoine mondial de l’Unesco

Crues subites =
Danger
permanent !

d’irrigation font déjà partie du
Patrimoine mondial de l’Unesco ( en
Chine, à Oman et en Iran ) et, selon
les autorités compétentes, les bisses
du Valais apporteraient un caractère
novateur du fait de leur situation en
montagne, de l’usage du bois dans
les techniques de construction et
de l’organisation en consortages.
Une affaire à suivre…
Pour conclure, comme le disait un
intervenant lors d’un colloque international à Sion, en septembre 2010 :
« Le Valais sans les bisses ne serait
pas le Valais, tout comme Zermatt ne
serait pas Zermatt sans le Cervin. »
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Bisse d’Ergisch

Splendide au cœur des vignes.
D’Icogne à Sion.
Temps de parcours 3 h 10.
Niveau de difficulté T1

Un moment de paix entre l’eau et
la forêt. De Hübschweidi à Ergisch.
Temps de parcours 3 h 30.
Niveau de difficulté T2

Bisse d’Ayent

Bisse du Torrent-Neuf

Une longue balade,
un classique du genre.
Du barrage de Tseuzier
aux mayens d’Arbaz.
Temps de parcours 3 h.
Niveau de difficulté T3

Découvertes...
Insolite...

( également nommé bisse de Savièse )

Un parcours audacieux mais
complètement sécurisé. A Savièse.
Départ de l’étang des Rochers.
Temps de parcours 3 h.
Niveau de difficulté T2

Bisse de Niwärch

Bisse de Sion

Sublime mais pour les cœurs bien
accrochés qui ne craignent pas le
vertige. A Ausserberg.
Temps de parcours 5 h 15.
Niveau de difficulté T3

Longue balade avec quelques
passages sensibles mais sécurisés.
Du barrage de Tseuzier à Anzère.
Temps de parcours 4 h.
Niveau de difficulté T2

Bisse du Ro

Bisse de Vercorin

Un tracé spectaculaire avec des passages vertigineux. Du barrage
de Tseuzier à Crans-Montana.
Temps de parcours 3 h 15.
Niveau de difficulté T3

Magnifique promenade,
un incontournable. A Chalais.
Temps de parcours 3 h 45.
Niveau de difficulté T2

La brochure Randonnées le
long des bisses en Valais
propose 23 itinéraires très
accessibles et peut être
téléchargée sur le site
www.valais.ch, ou
commandée par mail à
info@valais.ch,
ou par téléphone
au 027 327 35 70.

Le saviez-vous ?
Selon l’échelle de cotation des randonnées du Club alpin suisse, T1 indique
une randonnée en terrain plat ou en
faible pente, sans risques de chute ;
T2 correspond à une randonnée en
montagne avec tracé ininterrompu,
montées régulières, terrain parfois
raide et risques de chute pas exclus ;
T3 désigne une randonnée en montagne exigeante, avec sentier pas forcément balisé partout, quelques passages
exposés avec risques de chute, pierriers
et pentes mêlées de rochers.

Frissons...
Rencontres...

Vallée du Trient

des sensations en cascade
La Vallée du Trient est ouverte à votre
curiosité et dévoile ses secrets à qui
sait les découvrir. En arrivant au village
des Marécottes le spectacle ne fait que
commencer. En train, à pied ou en VTT,
en solitaire ou en famille, laissez-vous
transporter au gré des rencontres avec
une faune préservée et un paysage d’une
beauté sauvage.

Trait d’union entre la Suisse et la France,
le Mont-Blanc Express est la voie royale
pour atteindre le Toit de l’Europe, entre
panoramas époustouflants et sites insolites, la nature sort le grand jeu.

w w w. m a r e c o t t e s . c h
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Bisse de Clavau

© Valais Tourisme / Thomas Andenmatten

Spectaculaire

Naturellement

Autres propositions de balades

Les Marécottes Tourisme - Place de la Gare - 1923 Les Marécottes - Tél. 027 761 31 01
Loisirs.ch / été 2012

plus d’infos
L o i s i www.loisir
r s . c h / é t é s.ch/
2 0 1 2 bisses
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Guide

des places de pique-nique

1

2

nouvelle
n
éditio
Qui chantera les délices régressives du pique-nique ?
Un plaid écossais, une glacière, quelques ustensiles
de base, et à vous la joie des repas en plein air !
Ou comment découvrir des sites de toute beauté
en passant un agréable moment en compagnie
de vos proches.

Guide des places
de pique-nique 2012
Prix: 21 fr.
en vente en kiosque
et en librairie, ou sur
www.pique-nique.ch

A

près une première édition
riche et rapidement épuisée,
Loisirs.ch remet le couvert et
vous livre aujourd’hui une nouvelle
version mise à jour et augmentée de
son Guide des places de pique-nique. Au
menu, plus de 200 coins où il fait
bon se poser, dont une cinquantaine
de places inédites, avec description, fiche signalétique et photo de
chaque endroit. Et en introduction,
une palanquée de conseils avisés,
histoire de profiter à fond de cette
escapade loin des codes sociaux et
domestiques liés à l’art de la table
– pour une fois qu’on la renverse et
qu’on peut manger avec les doigts en
se roulant dans l’herbe, pas question
de se plaindre !
Pique-niquer est sans doute une
activité encore plus consensuelle
que la lecture des albums de Tintin.
Accessible de… 4 à 84 ans au moins,
elle peut se pratiquer en amoureux,
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en famille, entre amis, voire avec les
collègues lors d’une sortie d’entreprise à vocation champêtre. Le Guide
des places de pique-nique montre comment organiser de telles agapes, comment occuper les enfants, respecter
l’environnement ou devenir un
champion de la grillade ; il recense
aussi les objets qui composent l’équipement du pique-niqueur de compétition (couteau à lame sécurisée,
panier magique renfermant un barbecue de poche, hamac-chaise, etc.),
les applications pour smartphone
sans lesquelles vous vous sentiriez
aussi malheureux que Robinson sur
son île, ainsi que quelques lectures
où picorer recettes astucieuses, idées
de jeux et astuces pour soigner les
petits bobos. Muni de cette bible,
l’esprit léger, retrouvez donc les
rivages, les clairières, les bocages les
plus accueillants de Romandie…

3

COUPS DE CŒUR
1 – JU Cabane des Mulets, Movelier > p. 217

4

5

2 – VS Scierie du Tsalion, Arolla > p. 98
3 – VD Plan Saint-Jean, Vallorbe > p. 89
4 – NE La Ramée, Marin > p. 184
5 – FR Morlon Beach, Morlon > p. 261
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Biarritz,

«Quand on se prend à hésiter
entre deux plages, l’une d’elles
est toujours Biarritz.» Sacha Guitry

la fascination
atlantique
Perle de la côte basque, station balnéaire alanguie nonchalamment sur
le littoral, à quelques encablures de
l’Espagne, Biarritz a tout pour plaire,
attirer et retenir l’estivant.
Textes : Olivier Mottaz

A

l’origine petit village de pêcheurs de baleines,
Biarritz s’est affirmé dès le XIXe siècle comme une
destination touristique de choix. Napoléon barbotait déjà dans ses eaux en 1808, l’impératrice Eugénie
décidait d’y passer ses étés à partir de 1855, prélude à un
défilé de têtes couronnées qui consacra la notoriété de la
ville. Laquelle se diversifia bientôt grâce au thermalisme
et à la thalassothérapie, puis traversa tant bien que mal
les orages consécutifs à la crise économique de 1929 –
jusqu’à ce jour de 1956 où le scénariste américain Peter
Viertel, présent à l’occasion du tournage du film Le Soleil
se lève aussi, s’essaie au surf sur une planche importée de
Californie : la légende de Biarritz comme Mecque européenne de la glisse aquatique était née.

Les bons plans

Séductions biarrotes
Aujourd’hui, le succès de
la ville ne se dément pas,
qui tient autant à son
cadre majestueux qu’à la
richesse de son offre en
matière de loisirs. Aux
familles, elle propose des
promenades au milieu de
paysages naturels d’une
surprenante diversité,
un phare qui culmine à
73 m au-dessus du niveau
de la mer et procure une
vue panoramique époustouf lante sur la baie, un
croquignolet Musée de la
mer ainsi que la plage du
Port Vieux, tapie au fond
d’une anse rocheuse et très
prisée des vacanciers avec
enfants, les vagues y étant
plus douces qu’ailleurs.

Mais Biarritz n’oublie pas
les amoureux, les gourmands, les noceurs : entre
la sensualité d’une cure
thermale, le Casino et ses
tentations ludiques, la découverte de la gastronomie
basque, les soupers galants
avec vue sur la Grande
Plage, les baignades dont
on ressort lessivé et heureux, du varech plein les
cheveux, et la chevauchée
forcément fantastique
des vagues, debout sur
une planche bariolée, il
y en a décidément pour
tous les goûts, toutes les
bourses, toutes les folies !
Avec, en prime, l’énergie
du souff le atlantique, la
puissance des marées et la
possibilité d’apercevoir au
crépuscule, pour peu que
vous ayez de la chance, le
mythique rayon vert…

Musée de la Mer

Hôtel édouard VII

Petit Train de Biarritz

Perché sur son promontoire, fier face au
grand large, le Musée de la mer semble
avoir avalé tout rond une partie de
l’océan. Plusieurs dizaines d’aquariums,
plusieurs centaines d’espèces, une salle
consacrée au patrimoine maritime,
sans oublier la cérémonie quotidienne
( à 10 h30 et 17 h ) du repas des phoques,
un enchantement pour petits et grands.

Une situation idéale, à 5 min
des plages mais à l’abri des
rues les plus bruyantes. Les
propriétaires sont adorables,
les 18 chambres spacieuses,
douillettes et bien tenues :
bref, notre coup de cœur de
l’été !

Un moyen insolite et vaguement flemme de visiter Biarritz et de rallier différents
sites ou musées. Pour les
marcheurs impénitents,
une balade sur le sentier
qui surplombe la plage de
la côte des Basques offre
des points de vue sublimes
sur le littoral.

Plateau Atalaye
Tél. 0033 559 22 75 40
www.museedelamer.com

21, avenue Carnot
Tél. 0033 559 22 39 80
www.hotel-edouardvii.com

Suivez-nous
sur Facebook
et Twitter.

Economisez les yeux fermés.
10% de rabais sur les hôtels*.

Avec ebookers.ch, profitez d’hôtels à prix doux! Réservez vos
hôtels jusqu’au 13.06.2012 et bénéficiez d’une réduction de 10%
avec le code promo Loisirs10. N’attendez plus!
Meilleures offres hôtels
Phuket Hôtel**** dès CHF 39.– par chambre
Algarve Hôtel*** dès CHF 46.– par chambre
Costa del Sol Hôtel*** dès CHF 47.– par chambre
Abou Dhabi Hôtel**** dès CHF 67.– par chambre
Biarritz Hôtel*** dès CHF 88.– par chambre
Le rabais de 10% est déjà déduit des prix d’hôtels affichés.
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39, avenue de la Marine
Tél. 0033 607 97 16 35

%
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*
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LoValiable 6ju.2s0q1u2’a

www.ebookers.ch – *Le rabais supplémentaire de 10% ne s’applique qu’aux réservations d’hôtels seuls et effectuées en ligne. Prix
par chambre (chambre double) et nuit, taxes incluses. Le code promo est valable jusqu’au 13.06.2012, période de séjour illimitée et
pas de séjour minimum. Le rabais est valable pour tous les hôtels de l’inventaire ebookers, à l’exception des hôtels dont le paiement
s’effectue sur place ainsi que certaines chaînes d’hôtels. Marche à suivre et conditions sous www.ebookers-travel.ch/code-rabais.
Sous réserve de disponibilité.
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Eloge de la

brocante
Vous aimez les objets de récupération,
vous recherchez le meuble ou le tableau
qui ajoutera une touche personnelle à votre
décoration, vous collectionnez les théières
ou les statuettes anciennes ?
Les brocantes, véritables marchés
de curiosités, sont faites pour vous !
TEXTES : Martine Bernier
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P

lus qu'un plaisir, courir les brocantes peut
devenir une passion.
Sillonner les marchés aux
puces à la recherche de
l'objet rare ou simplement
par curiosité est un loisir
apprécié qui ne date pas
d'hier.
Dès le mois de mars, les
brocantes et marchés
aux puces f leurissent
aux quatre coins de la
Romandie. De l'avis de
tous, le marché a beaucoup évolué au cours des
vingt ou trente dernières
années. Les goûts et les
besoins des acheteurs ont
changé, tout comme les
tendances de la mode.
Les meubles prisés par nos
parents et grands-parents,
comme ceux de style
Empire ou Louis-Philippe,
se vendent moins. Les
chineurs recherchent des
meubles en bois brut,
délaissent les bibelots
au profit des objets
plus fonctionnels
ou de ceux qui
« ont une âme »,
comme le répètent
souvent les passants
rencontrés entre les
étals des brocanteurs.

Le goût des objets et des rencontres

L

es bons brocanteurs ont en général le goût du contact humain,
l'amour et la connaissance des
beaux meubles et des beaux objets.
Ils n'hésitent pas à donner des
explications sur ce qu'ils vendent,
à raconter des anecdotes, à fournir
des détails techniques. Ces conversations qui se nouent font partie
du charme des brocantes. Il n'a
pas échappé à Thérèse Guédot et à
son mari Raymond qui, depuis des
années, écument les marchés aux
puces de leur région de FrancheComté, n'hésitant pas à élargir leur
périmètre pour en visiter d'autres

lorsqu'ils sont de passage en Suisse.
« Les brocantes, ce sont nos sorties
du dimanche ! On y rencontre des
mordus, on discute avec les exposants, on marchande les prix, on a
des échanges souvent très drôles avec
les autres acheteurs. » Si tous deux
fonctionnent au coup de cœur, achetant des objets bon marché auxquels
ils offrent une seconde vie en les détournant de leur vocation première,
d'autres fréquentent les lieux pour
des raisons bien précises.

Brocante du Landeron, festive et professionnelle

A

vec jusqu'à trois cents exposants par édition, la Fête de la
brocante du Landeron, au bord
du lac de Bienne, est l'une des plus
grandes brocantes à ciel ouvert de
Suisse. Chaque dernier week-end de
septembre, depuis 1974, le comité
de l'Association de la Vieille Ville du
Landeron remet l'ouvrage sur le métier. Fils du créateur de la brocante,
Etienne Muttner a repris le flambeau
des mains de son père, tout en étant
lui-même antiquaire-brocanteur de
métier.
Comme ses collègues, il admet que
la prolifération de petits vide-greniers ne rend pas service aux
brocanteurs, dont la profession
traverse un sérieux creux de
la vague depuis quelques
années. Lors de la Fête de
la brocante du Landeron,
les organisateurs misent
depuis toujours sur la
qualité de l'offre et proposent chaque année
un atout intéressant :

« Nous avons des brocanteurs et
des antiquaires qui nous viennent
de Belgique, de France, d'Italie et
d'Allemagne pour assister à notre
fête, explique Etienne Muttner. C'est
très bon signe, car ils achètent euxmêmes au cours de la manifestation.
Pour eux, mais aussi pour le public,
nous nous assurons la présence
d'un expert qui reste dans l'enceinte
de la fête durant les deux jours.

témoignage
d'une chineuse
Sarah, 28 ans, vit près de
Lausanne et adore courir
brocantes, antiquaires et
vide-greniers. «J’aime le
mélange de l’ancien et du
moderne. J’imagine parfois
que les vieux objets que je
chine vont chuchoter des
histoires incroyables à mes
meubles Ikea ! » Elle nous
présente trois de ses objets
préférés.
Un portemanteau
des années 50
Cette pièce vaut assez cher
aujourd’hui chez un antiquaire. Celui-ci, je l’ai trouvé
dans une brocante à Morges
pour 160 fr. Une affaire qui
sublime ma garde-robe!
Une boîte de bouillon
Kub Maggi
J’adore les vieilles pubs sous
forme d’affiche ou d’emballage. Cette grosse boîte,
achetée 150 fr., apporte une
touche rouge, antique et pratique à ma cuisine !

Un meuble Art Déco
ça c’est la veine de ma vie !
On dirait un meuble de
musée, mais comme il était
de production locale et artisanale, il ne m’a coûté que
280 fr. Il fait grande impression dans mon salon...
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Notre but est d'éviter les marchands
qui vendent des copies, une démarche
contre laquelle nous nous défendons
farouchement. Ceux qui le souhaitent
peuvent demander à notre expert de
donner son avis sur un objet qu'ils
souhaitent acheter. Il y a toujours
possibilité de faire de belles affaires.
Aujourd'hui, ce sont les beaux
miroirs, la lustrerie et tout ce qui est
décoratif qui marchent le mieux. »
Mais le jeune homme déplore que
les nouvelles générations aient en
général perdu la connaissance des
styles et du patrimoine mobilier. Une
connaissance primordiale si l’on souhaite se frotter à l'univers de l'objet
ancien. Acheter par exemple une
armoire signée par un grand ébéniste est non seulement une manière
de profiter d'un beau meuble, mais
aussi un investissement sûr.

Nyon, un marché aux puces au bord du lac

L
Pour pleiiiiin d’avantages.
Un club pour les familles. Protez-en!
• Chaque mois des rabais exclusifs
• Plus de 20 bons de réduction
pour les nouveaux membres
• Plein d’autres avantages prix!

Inscrivez-vous!
www.coop.ch/hellofamily
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a convivialité est le maître mot
des marchés aux puces. L'un des
plus réputés en Suisse romande
est celui de Nyon. Installé au bord
du lac chaque dernier dimanche du
mois, à l'exception du mois d'août,
il accueille depuis 2001 entre deux
cents et deux cent cinquante exposants et un public de sept mille à dix
mille personnes.

Gérard Hardy, qui, avec Fabrizio Basso,
organise la manifestation dans le cadre
de l'Association pour l'animation
du quartier de Rive Nyon, confirme
que le monde de la brocante a bien
changé depuis qu'il le fréquente:
« Pour les brocanteurs, la création des
très nombreux marchés aux puces
et autres vide-greniers, un peu partout, rend la profession plus difficile.
Certains marchés ont moins d'allant.
Aujourd'hui, parmi les privés, au lieu
de jeter un objet, on le vend. »
Sur le marché aux puces de Nyon,
vous ne trouverez ni armes ni articles neufs, et relativement peu de
vêtements. En revanche, il n'est pas
rare de découvrir de jolies pièces.
Avec sa vue sur le Mont-Blanc et
la présence du lac Léman, la manifestation a un charme réel. Ici, les
gens sourient, s'interpellent, les rencontres ont lieu à chaque stand, les
conversations se nouent.
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Petite histoire de la brocante

D

ans la Grèce
antique, les
marins ramasseurs d’épaves
furent parmi les premiers à avoir organisé le
« marché de la curiosité ». Les
Romains n'ont pas été en reste,
vendant les gigantesques collections de Pompée après sa défaite de
Pharsale, en 48 avant Jésus-Christ.
Plus tard, au Moyen Age, c'est par
nécessité, poussés par la misère,
que les ancêtres des chiffonniers
ont commencé à vendre ferraille,
guenilles, peaux et autres objets
usuels sur le parvis de Notre-Dame
de Paris. Au XVIIe siècle, la « chine »
fait son apparition avec une corporation non reconnue mais tolérée, celle
des « crieuses de vieux chapeaux »,
des femmes craintes et respectées qui

Conseils de pros
Si vous voulez faire de bonnes
1 affaires,
rendez-vous sur place

tôt, avant l'arrivée de la foule, ou
lorsque les marchands démontent leurs stands. Le contexte
permet d'obtenir des pièces à des
prix souvent plus avantageux.

Si vous ne voulez pas vous faire
5 rouler,
accumulez un maximum de

connaissances sur les différents
styles ou époques des objets
qui vous intéressent. Et sachez
que ceux qui proviennent de la
période Art déco connaissent un
certain succès en ce moment et
sont donc plus chers. N'achetez
jamais de meubles anciens ou de
tableaux sans les avoir fait certifier
en demandant une facture.

toujours que l'article que
2 Vérifiez
vous convoitez est authentique,
intact et complet.

vos recherches, ne vous
3 Dans
focalisez pas sur un objet précis,

vous risquez de passer à côté de
la bonne affaire.

et soyez finaud. Si
4 Marchandez
vous vous ruez sur un objet en

clamant haut et fort qu'il vous le
faut, il y a peu de chances que le
vendeur accepte de baisser son
prix. Petit truc bon à savoir : acheter plusieurs objets chez un même
vendeur permet de faire baisser la
note finale.

6

Beaucoup de chineurs avouent
faire confiance aux professionnels lorsqu'ils achètent un article,
ajoutant que « chez un antiquaire
ou un vrai brocanteur, une pièce
vaut vraiment son pesant d'or ».

objets en cuivre ont toujours
7 Les
la cote. Pour repérer les originaux,

sachez que les anciens cuivres
sont plus lourds que les récents.

moment d'acheter, évaluez les
8 Aurestaurations
nécessaires. Elles
peuvent justifier une baisse de prix.
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hantaient les marchés en annonçant
urbi et orbi ce qu'elles vendaient. Le
véritable brocanteur, dans le sens
que nous donnons aujourd'hui à ce
terme, se rencontre dans la seconde
moitié du XVIIe siècle. Son arrivée
marquera la fin des merciers et des
fripiers.
Aujourd'hui, beaucoup de brocanteurs et d'antiquaires estiment que le
phénomène relativement récent des
vide-greniers, ouverts à n'importe
quel privé désireux de vendre ses
propres objets, a libéralisé la profession et l'a mise en danger. La situation économique et le goût pour ce
genre d'activités poussent Monsieur
et Madame Tout-le-monde à rentrer
dans le monde de la « chine » en tant
que vendeurs, et non plus uniquement comme consommateurs.

Les carnets du Chineur
de Jean Bedel
Publiée en 1980 chez
Hachette, cette véritable
bible apprend aux
amateurs de brocante
et d’antiquités à
déjouer certains pièges,
croquis et anecdotes
croustillantes à l’appui.
Une référence.

Panorama des brocantes
Brocante des Flibustiers
Château - d’Œx (vd)
Environ 60 exposants
Date : 27-29 juillet de 9 h à 19 h
Brocante sous la Grenette
Vevey (vd)
Environ 10 exposants
Date : mardi et samedi de 9 h à 16 h
(sauf en cas de manifestation)

agenda
de l’été

Foire annuelle à la brocante
et aux antiquités
Château de l’Isle - sur - Morge (vd)
Une centaine de marchands venus
de Suisse et de l’étranger
Date : 31 août-2 septembre
de 9 h à 18 h
Brocante de Payerne (vd)

Marché aux puces
Lausanne (vd)

Halle des Fêtes
Date : 14-16 septembre
vendredi-samedi de 10 h à 20 h
dimanche de 10 h à 18 h

Place Chauderon
Date : chaque jeudi de 9 h à 19 h

Brocante en plein air
Estavayer - le - Lac (vd)

Marché aux puces de Rive
Nyon (vd)

Environ 80 marchands
Date : 10-12 août de 8 h à 20 h

Environ 160 exposants
Port de plaisance - grande jetée
Date : chaque dernier dimanche
du mois (sauf août) de 8 h à 18 h 30

Brocante à coffre ouvert
Le Bouveret (vs)

Brocante du Bourg
Moudon (vd)
Rue du Vieux-Bourg
Date : dernier week-end
de mai de 9 h à 18 h

Environ 100 exposants
Date : 1er dimanche de juillet
et dernier dimanche d'août
de 7 h à 17 h

Marché aux puces de Plainpalais
Genève (GE)
Date : tous les mercredis et samedis
de l'année de 8 h à 18 h
Brocante de Carouge (GE)
Place du Marché
Date : de mars à novembre,
le 1er dimanche du mois de 9 h à 17 h

Fête de la Brocante
Le Landeron (ne)
Date : 29-30 septembre
samedi de 9 h à 19 h
dimanche de 9 h à 18 h
Déballage vendredi 28 septembre
de 14 h à 19 h
Brocante Espacité
La Chaux - de - Fonds (ne)
Une trentaine de marchands
Date : 3-5 août
vendredi de 14 h à 19 h,
samedi de 9 h à 19 h
dimanche de 10 h à 18 h

Brocante d’automne
Sion (vs)

Marché aux puces et brocante

Entre 70 et 80 exposants
Place de la Planta
Date : 6-8 septembre

30 à 50 exposants
Place Saint-Jean
Date : d'avril à novembre
le 1er samedi du mois de 9 h à 16 h

Pour chiner les jours de pluie...
En Suisse romande, les brocantes de l’Armée du Salut
et d’Emmaüs possèdent plusieurs magasins, ouverts à
tous : ils permettent aux communautés de subsister tout
en procurant à la clientèle une marchandise à bon prix.
De quoi donner un peu de soleil aux jours de pluie !

Fribourg (fr)

Marché aux puces et brocante

Delémont (fr)

Date : d’avril à septembre
les derniers samedis du mois
de 7 h à 13 h
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Un été de glaces
Chacun de nous a, au fond de la mémoire, un parfum
de crème glacée lié à un souvenir d’enfance.
Nos goûts ont-ils évolué en la matière, au fil du temps?
Où déguster de bonnes glaces en Suisse romande?
Visite au royaume des saveurs…
TEXTES : Martine Bernier

C’

est un fait, les Suisses aiment
la glace et ne s’en privent
pas.Avec environ 7 litres
consommés annuellement par
habitant, nous ne nous contentons
plus d’attendre la belle saison pour
retrouver ces savoureux entremets
glacés. Aujourd’hui, crèmes glacées
et sorbets s’invitent à nos tables tout
au long de l’année.
Outre la très vaste palette de parfums
proposés, ces plaisirs gourmands se
déclinent sous trois formes: le granité, le sorbet et la crème glacée.

Un Suisse
consomme
environ

7 litres
de glace
par an

Le granité nous vient en droite ligne
de Sicile. Si, à l’origine, il n’était
constitué que d’eau, de sucre et de
citron, il s’est enrichi avec le temps
jusqu’à proposer autant de parfums
que les glaces ou les sorbets. Quelle
est la différence entre un granité et
un sorbet ? La consistance, tout simplement. Le sorbet est turbiné plus
rapidement, ce qui lui donne un aspect plus lisse, tandis que le granité
présente des cristaux plus grossiers.

Composé aujourd’hui de purée de
fruits, d’eau et de sucre, le sorbet ne
contient ni lait, ni crème, ni œuf,
contrairement à la crème glacée.
Plus calorique, celle-ci est très prisée
pour sa douceur et la variété de ses
parfums à déguster en coupes, en
godets ou en cornets.

Pour la petite histoire
En 1922, une barre de glace vanille enrobée de
chocolat est brevetée sous le nom d’Eskimo Pie par
les Américains Nelson et Stover. Idée reprise par un
fromager français qui déposera sept ans plus tard la
marque Esquimau, le bâtonnet de glace qui deviendra « le frisson de l’entracte ». La crème glacée se
démocratise...

Des origines controversées

P

lusieurs versions existent concernant les origines de la glace. La
première indique que son ancêtre serait le « sorbet », nom d’une
boisson qui, à la Renaissance, avait
été créée par les Turcs et les Arabes.
Par la suite, en 1686, le Sicilien
Procope fut le premier à servir des sorbets avec des boissons fraîches dans
son établissement parisien fréquenté
par Voltaire, Rousseau, Diderot et
bien d’autres, amateurs de Lettres et
d’entremets rafraîchissants. Encore
ouvert de nos jours, le café Procope
dut une partie de sa notoriété à de
telles friandises frappées…

Plus vieux café de Paris, le Procope aurait été
le premier à servir des sorbets à d’illustres
gourmands tels Rousseau ou Voltaire...
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D’autres affirment que la crème
glacée telle que nous la connaissons
aujourd’hui serait née à Florence, au

Moyen Age. Réalisée à base de fruits
frais, de lait, de sucre, de farine de
graines de caroubier, de noisettes et
d’œufs frais, elle a été rapidement
exportée vers les pays de l’Est, où elle
était vendue à la criée par des vendeurs poussant des charrettes à glace.
Faux, clament d’autres puristes : la
recette de la glace aurait été importée
en Italie depuis la Chine par Marco
Polo au XIIIe siècle. Le sorbet chinois
était élaboré avec des fruits, du miel
et de la neige, avant de devenir un
produit très prisé sur les tables des
Maisons royales et des papes, puis
d’accéder enfin au statut de gourmandise appréciée de tous dès la fin
du XIXe siècle. A cette époque, le « rafraîchissoir », sorte de cuvette ou de
seau contenant de la glace, fait son
apparition sur les tables, facilitant la
présentation de la crème glacée.
Loisirs.ch / été 2012

69

À TA BLE I te rro ir

La différence entre glaces « maison » et « artisanales »

S

S

i vous souhaitez vous lancer
dans la confection de vos
propres glaces, il vous faut commencer par choisir la sorbetière qui
vous conviendra le mieux. Vous
en trouverez de trois sortes. Moins
chère que les autres, la sorbetière
simple est composée d’une turbine
et d’un bac à placer dans le congélateur. La sorbetière à accumulation
fonctionne avec un disque froid que
vous aurez placé préalablement
dans votre congélateur durant vingtquatre heures. Le froid se répand au
moment du turbinage.

©  Patrick Dupont

i vous aimez les glaces artisanales, méfiez-vous de
certaines appellations. Des enseignes alléchantes
peuvent vous annoncer des glaces « maison » ou « italiennes » et utiliser des poudres et des mélanges prêts à
l’emploi, fabriqués par des entreprises industrielles. Les
véritables artisans glaciers confectionnent leurs crèmes
glacées et leurs sorbets avec des ingrédients traditionnels
qui ne sont pas mélangés à des préparations toutes faites.
Ils utilisent des produits frais et des fruits sélectionnés
avec soin. La meilleure façon de savoir ce que vous achetez ? Posez la question au vendeur et soyez réaliste : le
sorbet melon que vous dégusterez en février a plus de
chances d’être aromatisé à la poudre de perlimpinpin que
de contenir du fruit au naturel, saison hivernale oblige…

Envie de réaliser vos propres glaces ?

La Gelateria 1900 à Lausanne

Enfin, la sorbetière autonome, qui
reste la plus chère, dispose de son
propre système de réfrigération.
Dans l’ensemble, les prix vont de
moins de cent francs à plus de mille
francs, selon le genre d’appareil et
les capacités du bol contenant la
glace. Une fois le modèle de votre
choix acheté, il vous suffit de suivre
l’une des innombrables recettes que
vous pouvez trouver dans les livres
de cuisine ou sur internet pour réaliser la glace de vos rêves.

Deux détails sont cependant à respecter si vous ne voulez pas être
déçu par le résultat. Quand vous
mettez votre préparation dans la
sorbetière autonome ou contenant
un disque réfrigéré, mettez l’appareil en marche sans attendre, sous
peine de voir le mélange coller à la
cuve. Pour des conditions de dégustation idéales, retirez votre dessert
du congélateur une vingtaine de
minutes auparavant et laissez-le
reposer au réfrigérateur pour
qu’il s’assouplisse. Comme elle ne
contient pas de produits chimiques,
la glace maison a tendance à durcir.

Les parfums préférés

A

Lausanne, la Gelateria 1900
est devenue au fil des ans une
véritable référence auprès
des connaisseurs. Luigi et Annelise
Pedrazzi ont créé ce paradis des saveurs en 1987, comme le raconte la
maîtresse des lieux : « Nous aimons
tous deux bien manger, mais nous
ne trouvions pas de glaces qui nous
plaisaient. Mon mari est allé passer
quelques jours en Italie chez un ami
qui lui a appris les bases du métier.
Quand il est revenu, il a retravaillé
toutes les recettes. Depuis, nous proposons des crèmes glacées et des sorbets uniquement
conçus à base de
produits frais et
de fruits de saison, si possible
de la région. »

quelles les habitués ne résistent pas.
Sans oublier les classiques, dont un
sorbet melon qui surpasse en sapidité et en texture bien des créations
de glaciers italiens : on a l’impression
de mordre dans le fruit réfrigéré luimême…
En fonction des régions, les goûts
de la clientèle sont plus ou moins
classiques. Dans sa boulangeriepâtisserie de Saignelégier, David
Parrat, qui fabrique tout au long de
l’année des glaces artisanales sans
arômes ni colorants, propose une
dizaine de parfums.
Et remarque, comme
plusieurs de ses collègues, que les préférences de ses clients
vont à la vanille, au
moka, au chocolat, à
la fraise et à la framboise, les indétrônables dans le classement des penchants. Les grands amateurs de glace
sont très précis dans leurs attentes,
prêts à parcourir des kilomètres pour
se rendre chez leur glacier favori.
Certains ont des goûts plutôt éclectiques, parlant avec enthousiasme
des véritables glaces italiennes réalisées par les artisans glaciers, mais
avouant avoir toujours en réserve
dans leur congélateur un bac de
glace au café signée Mövenpick, dont
ils ne peuvent se passer!

Sorbetière à accumulation
SOR-16, Brandt
Dès 36 fr.

Le sorbet au jasmin,
les glaces au curry
ou à l’ail…
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Gèle les verrues –
avec une seule application
Veuillez consulter la notice d’emballage.
Mepha Pharma SA
Les médicaments à l’arc-en-ciel
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Modèle électrique, Givreto
Dès 95 fr.

Verrues?

1612

Tout au long de l’année, le couple
propose une quarantaine de parfums évoluant au fil des saisons, des
fruits et des produits disponibles.
Les crèmes glacées aux marrons, aux
épices de Noël ou aux oranges ne se
vendent, par exemple, qu’en hiver.
Des parfums très originaux présentés
sous forme de boules composées de
pétales de glace ont été créés ici pour
interpeller les papilles des clients. Le
sorbet au jasmin, les glaces au curry
ou à l’ail, mais aussi la très prisée
« kulfi », à la cardamone, font partie
des spécialités de la maison aux-

Sorbetière simple

Sorbetière autonome
Gelato Chef 2200, Nemox
Dès 499 fr.

À TA BLE I te rro ir

idée
de sortie

Un atelier
pour apprendre

Lieu : Musée national suisse
Château de Prangins
1197 Prangins
Tél. 022 994 88 93
Horaires : toute l’année
sur réservation, min. 10 pers.
Durée : 1 h 30
Tarifs : 30 fr. par personne
(entrée au musée comprise)

©  Patrick Dupont

L

e château de Prangins propose
un atelier « Glaces et sorbets à la
mode du XVIIIe siècle », soit du
temps où les techniques de réfrigération n’existaient pas encore. Cette
visite-atelier présente une sélection
d’objets relatifs aux habitudes alimentaires et aux manières de table
de nos ancêtres. Les participants sont
ensuite conviés à réaliser un sorbet
ou une glace de leur choix, à la mode
de l’époque. Parfums de fromage,
safran, girofle, pain de seigle et rose
sont à l’honneur. L’atelier s’adresse
principalement aux adultes mais
peut être organisé pour des enfants.
Il a lieu sur demande.

Où déguster de bonnes glaces en Romandie ?

Offre Multi Pass valable du 9 juin au 9 septembre 2012, sous réserve de participation, disponibilité, horaires et dates d'ouverture des prestataires, selon conditions de vente en vigueur.
Support main libre obligatoire en sus, non remboursable, mais réutilisable : 1,50CHF par personne.
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Confiserie Rado
Lausanne ( VD )

Cosmic
Genève ( GE )

Coddeville
Martigny ( VS )

Rue du Bugnon 6
Tél. 021 323 41 88

Ecole-de-Médecine 12
Tél. 022 566 10 02

Avenue de la Gare 20
Tél. 027 722 48 80

Gelateria 1900
Lausanne ( VD )

Gelatomania
Genève ( GE )

Hasta Glaces
Sion ( Vs )

Glaces de la Ferme
Les Reussilles ( ju )

Rue de la Borde 15
Tél. 021 647 50 27

Tél. 022 328 04 80

Rue de l’Ecole-de-Médecine 6

Espace des Remparts 5
Tél. 027 322 59 44

La Chaux 4b
Tél. 032 487 46 13

Confiserie Zurcher
Montreux ( VD )

Confiserie Schmid
Neuchâtel ( NE )

Café Glacé
Fribourg ( fr )

Avenue du Casino 45
Tél. 021 963 59 63

Rue de la Treille 9
Tél. 032 725 14 44

Boulangerie-Confiserie
Donzé
Tramelan( ju )

Arlecchino
Genève ( GE )

Confiserie Schneider
La Chaux-de-Fonds ( NE )

Rue du 31-Décembre 1
Tél. 022 736 70 60

Place du Marché 10
Tél. 032 968 47 72

Rue Virgile-Rossel 2
Tél. 032 487 41 52
Boulangerie-pâtisserie
tea-room Parrat
Saignelégier ( ju )
Rue de l’Hôpital 17
Tél. 032 951 11 86

Boulevard de Pérolles 18
Tél. 026 321 51 77
Pâtisserie-confiserie
Bertherin
Fribourg ( fr )
Rue de Lausanne 61
Tél. 026 322 34 89
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Cueillette et cuisine sauvage

Le goût du bonheur

Envie de retrouver le goût de l’été, avec ses
fruits juteux arrachés aux bosquets, les promenades entre les branches basses des vergers,
les brassées de fleurs ramassées en chemin ?
Entre autocueillette, balades aromatiques et
cuisine sauvage, renouez avec le paradis perdu…
Textes : émilie Boré

P

our lutter contre l’énergie grise ( carburant utilisé pour l’importation de
fruits et légumes ) et redorer le blason d’une production locale de saison,
les agriculteurs romands proposent des formules très attrayantes : agriculture contractuelle, marchés, vente directe à la ferme, paniers du terroir…
Parmi elles, plus sportive que la livraison d’un panier fermier, plus goûteuse
et moins coûteuse que des courses en grande surface ( jusqu’à moitié prix ! ),
c’est l’autocueillette qui récolte tous les suffrages des adeptes de loisirs en
plein air et de vie saine.

Ressourcez-vous !
Été en beauté

du 2 juillet au 31 août

-20%

sur une sélection
de soins

Renseignez-vous
• Balnéo
vite !
extérieure à 33°
• Parcours romano-irlandais
• Saunas, hammams
Accès gratuit
En
à l'espace Aquatique !

+

Espace Bien-être accessible aux personnes majeures

vitam.fr
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À 15 mn de Genève, 45 mn de Lausanne

- crédit photo : Semaphore

Détente
et relaxation
à l'espace
Bien-être & Spa

AU FÉMININ I te n d a n ce

L’autocueillette
Quand bien manger devient un loisir

A

u-delà des considérations de
prix et de qualité – pas de
transport, pas de chambre
froide, le goût « du jardin » –, c’est
l’aspect ludique qui semble réjouir
la race de « consomm’acteurs » que
sont les autocueilleurs. Dans la
mouvance du goût pour le retour à
la nature, l’autocueillette rejoint en
effet les plaisirs de l’agrotourisme :
vie au grand air, reprise des gestes
ancestraux, fierté d’avoir récolté ce
que l’on mange, convivialité de la
vie rustique.

L’agriculteur met des parcelles à
disposition du public qui cueille ce
dont il a besoin dans des paniers,
parfois prêtés par la ferme. En général, les prix sont indiqués au kilo aux
abords de la plantation et le producteur encadre les cueilleurs. A la fin,
il suffit de peser sa récolte et de la
payer, soit auprès du propriétaire,
soit dans une urne, selon un principe ( souvent payant ! ) de confiance.
Dans la plupart des cas, un répondeur téléphonique actualisé quotidiennement en saison permet aux
potentiels visiteurs de savoir ce qu’il
reste à cueillir dans l’exploitation…

Qui mange des fraises
en février aura la grêle
dans son panier !

Les vedettes de l’autocueillette estivale sont sans conteste les fraises,
talonnées par tous les « petits fruits »
qui servent à faire des confitures.
On trouve ensuite les herbes aromatiques, les légumes, puis les fleurs.
Bien souvent, les fermes possèdent
des animaux, condition idéale pour
occuper le fruit de vos entrailles pendant que vous faites vos emplettes,
sans caddie, les genoux dans la terre
et le front fier.

Nos bonnes adresses d’autocueillette
Self-fruits Perroud
Attalens (FR)

Ferme de Merlinge
Gy (GE)

Domaine de Barutel
Gollion (VD)

Quoi ? Fraises (début juin à fin juillet),
framboises (début juillet à mi-octobre),
salades et tomates (dès juin)
Le + : exposition-vente de 60 variétés de
courges (fin septembre)
Tél. 079 660 33 65

Quoi ? Fleurs (dès juin), petits fruits
type mûres, Mara des bois, framboises
(dès mai)
Le + : brunch du terroir tous les samedis
Tél. 022 759 15 92

Quoi ? Fraises pleine terre (la Cléry, fin
mai à fin juin, et la Mara des bois, début
septembre à fin octobre), framboises
(fin juillet)
Le + : allées de fraises désherbées et
paillées pour plus de propreté
Tél. 021 861 06 92

Philfruits
Riddes (VS)
Quoi ? Fraises, framboises, groseilles à
maquereaux, cassis, autres petits fruits
(mi-mai à octobre)
Le + : buvette au domaine et animaux
de basse-cour pour les enfants
Tél. 079 242 79 92

Dicton Loisirs.ch

Famille Grisel
Travers (NE)
Quoi ? Fleurs : tournesols, dahlias,
cosmos, œillets de poète, et plantes
aromatiques en pot : basilic, romarin,
thym, absinthe... (mi-mai à mi-octobre)
Le + : ouvert le dimanche
Tél. 032 863 16 70
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agenda
de l’été

Quoi ? Fraises, framboises, mûres,
raisinets (début juin)
Le + : magasin à la ferme
Tél. 032 338 25 68

Ferme de Bellevue
Courrendin (JU)
Quoi ? Fraises (dès juin)
Le + : étable avec des vaches
Tél. 078 633 76 31

confiture
e
r
t
o
v
z
e
v
Rele x coups
en deu lère à pot !
de cuil

Famille Niederhauser
Gals (BE)

toutes les dates pour creuser la question

25-27 mai – Journées des plantes inhabituelles, Vaumarcus (NE)

Branchés,
les agriculteurs !
Pour faciliter la vie des consommateurs, l’Agence d’information agricole
romande a lancé une application
iPhone (AGRI Info) recensant les
adresses de fermes romandes qui
proposent la vente directe. Pratique
et gratuite, elle sera disponible dès
le mois de mai également en version
Android. www.agirinfo.com

3 juin, 1er juillet, 5 août – Ateliers de cuisine champêtre,
Alimentarium, Vevey (VD)		
9-10 juin – Herbettes en fête, Charmey (FR)
16-24 juin – Botanica, Lausanne (VD)
17 juin – Petit marché de plantes sauvages comestibles,
Jardin Flore-Alpe, Champex-Lac (VS)
22 juin – Visites guidées sur les plantes qui nourrissent,
Jardin botanique à Lausanne (VD)
5 août – Visite guidée sur les épices, Potager du château de Prangins (VD)
25-26 août – Fête la Terre à Evologia, Cernier (NE)
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Balades aromatiques et cuisine sauvage

S

i on nous apprend dès le
plus jeune âge à manger des
fruits et des légumes, qu’en
est-il exactement des plantes ?
Souvent foulées aux pieds lors d’une
promenade, cueillies pour finir en
bouquet ou séchées pour rejoindre
notre didactique herbier, les plantes
ont pourtant des vertus culinaires
insoupçonnées. Si vous ne connaissez que la soupe aux orties de grandmère, il est temps de vous mettre au
parfum !

Pour s’initier à la cueillette de fleurs
et à leur potentiel gastronomique
en toute sécurité, les balades botaniques ou excursions aromatiques
sont idéales. Toujours dans l’idée de
mixer activité au grand air, atelier
pratique et garantie d’une bonne alimentation, plusieurs personnes proposent en Suisse de vous guider dans
la nature, puis autour du fourneau.
Des formules actives, gourmandes et
créatives, qui feront la différence à
votre prochain souper…

Cueillir la montagne pour remplir sa marmite
m Joindre l’utile à l’agréable : voici la gageure d’Anne-

Marie Nicolet, de l’Association Suisse des GuidesInterprètes du Patrimoine ( ASGIP ), qui propose régulièrement des journées de cuisine sauvage dans le canton de
Neuchâtel, consistant à cueillir des plantes comestibles, à
les laver et les ciseler pour les transformer en un savoureux menu. L’occasion de changer la berce et la tomate
en carpaccio ou de concocter un moelleux flan d’orties…

Dates : sorties à Cornaux samedi 19 mai
et à Chaumont dimanche 8 juillet, de 9 h à 17 h
Tarifs: 90 fr. par personne

Stage aromatique au Jardin alpin Flore-Alpe
de Champex-Lac ( VS ).
www.baladaromatiques.ch

m Quant à Sylvie Peter, accompagnatrice en montagne qui tient une boutique bio à Grimentz, c’est
dans le val d’Anniviers qu’elle distille son savoir et
enseigne à « cueillir la montagne pour remplir sa marmite ». Pendant tout l’été, elle vous apprend sur une demi-journée à identifier les plantes sauvages comestibles
autour du village de Zinal, puis à les ramasser dans le
respect de l’environnement afin de confectionner un
simple plat de céréales.
Dates : tous les jeudis, du 5 juillet au 23 août,
de 9 h à 13 h
Tarifs: enfant ( 6-12 ) 15 fr., adulte 40 fr.

m A Chandolin elle vous initie, après une marche et

une cueillette de trois heures, au pesto botanique que
vous dégusterez étalé sur du pain de seigle.

Dates : mardi 7 août, de 9 h à 16 h 30
Tarifs: 80 fr.

m Et pour parfaire encore vos mets, elle dispense un
cours de cuisine sauvage à Zinal, sans marche, pendant lequel vous transformerez les sauvageonnes en
canapés, soupe, gratin ou tarte.

Herbe folles

Hôtel et Bains dès CHF 120.- par personne !
BAINS DE SAILLON | Route du Centre Thermal | 1913 Saillon
T78+41 (0)27
743 11 11 | F +41 (0)27 743 11 52 | www.bainsdesaillon.ch | info@bainsdesaillon.ch
Loisirs.ch / été 2012

Attention, comme les champignons, certaines plantes
sont comestibles et d’autres
très toxiques. Remettonsnous simplement en mémoire la fin tragique du jeune
héros de Into the Wild, le film
de Sean Penn. Habitué à se
nourrir de rapines et de cueillette, il meurt dans d’atroces
souffrances en confondant
deux espèces de fleurs très
ressemblantes...

Dates : dimanches 3 et 24 juin, de 9 h à 16 h 30
Tarifs: 80 fr. (repas de 5 plats et boisson compris)

m Quant au Musée de l’alimentation de Vevey,

il accueille les familles pour des ateliers de cuisine
champêtre, dans le cadre idyllique du Jardin des
Délices.

Dates: dimanches 3 juin, 1er juillet, 5 août,
2 septembre et 7 octobre de 10 h à 12 h
Tarifs: enfant (dès 8 ans) 5 fr., adulte 25 fr.

plus d’infos
te
L owww.loisir
i s i r s . c h / és.ch/
t é 2 0cu
1 2eillet79

ESPACE ENFANT I d é co uve rte

Dans la peau

d’un homme préhistorique
Découvrez la vie quotidienne de
l’homo sapiens sans risquer de
vous faire écraser la sandale par
un mammouth, grâce à une sélection de loisirs à vivre en famille.
Balades, sport, ateliers créatifs :
de quoi se dégourdir les jambes
et s’aérer les méninges !

S

ituée à un carrefour géographique naturel, notre petite
Helvétie est un lieu de vestiges
préhistoriques importants, dont les
plus vieux attestant une présence
humaine ont environ 150 000 ans.
Pour plonger dans l’histoire de nos
lointains ancêtres, qui avaient plutôt
la vertu d’être débrouillards, Loisirs.ch
vous a concocté un programme actif,
ludique et original.

Textes : émilie Boré
Illustrations : Tom Tirabosco

Forfait journée
• Sentier Pieds Nus (Kneipp) Nouveau !!!
• Trottinettes (1h45 de descente guidée)
• Parcours dans les arbres (7 niveaux diﬀérents)
• Restaurant du Moulin
(entrecôte coupée 250g café du Moulin, frites maison et salade)

80

Loisirs.ch / été 2012

Loisirs.ch / été 2012

81

ESPACE ENFANT I d é co uve rte

Balades en famille dans les traces du passé

S

i un jeune membre de votre horde essaie de saboter la sortie familiale du
dimanche, ne manquez pas de lui préciser que votre promenade aura
un but : découvrir, au détour d’un chemin, des tombes façonnées par
des hommes qui ont vécu il y a plus de 4000 ans et qui chassaient des bisons
en poussant des cris impressionnants.

à vélo jusqu’aux
Menhirs de Clendy
Yverdon-les-Bains (VD)
Départ : Gare CFF d’Yverdon-les-Bains
(location de vélo), puis train régional
jusqu’à Yvonand.
Circuit : suivre la piste cyclable le long
des grèves jusqu’à Yverdon-les-Bains
pour une balade bucolique au cœur de la
réserve naturelle de la Grande Cariçaie.
Site préhistorique : les quarante-cinq
menhirs de Clendy sont visibles à hauteur de la plage. Charriés par le glacier
du Rhône il y a plus de 15 000 ans, ces
blocs erratiques ont été taillés en forme
humaine aux environs de 6000 av. J.-C.
Certains atteignent 4,5 m de haut pour
un poids de 5 tonnes ! Ce site unique en
Suisse ressemble fort à celui de Carnac
en France. Certains pensent que l’on
peut y ressentir des ondes bénéfiques...

à la découverte des cités
englouties avec un iPhone
(suisse romande)
Aujourd’hui enfouis sous l’eau, les sites
palafittiques sont des vestiges d'habitations préhistoriques qui étaient réparties autour des lacs et des marais de
l'arc alpin.
Invisibles à l’œil nu mais classés au
patrimoine mondial de l’Unesco depuis
2011, cinquante-six sites de Suisse
romande sont à découvrir grâce à
l’application iPhone « Palafittes
Guide » qui nous fait explorer, à l’aide
d’une carte, d’une bande sonore et de
dossiers complémentaires, une reconstitution de ces trésors du passé qui
sommeillent sous nos pieds.

Réveillez le chasseur qui sommeille en vous
Le Yoga de la préhistoire
Concise (NE)
Avec sa faculté de tuer à une distance de
30 m, l’arc a été pour les hommes préhistoriques la « seconde magie après
le feu », analyse le facteur d’arcs Blaise
Fontannaz, qui enseigne le tir à l’arc
instinctif depuis plus de trente ans et
s’est spécialisé dans la réplique d’arcs
préhistoriques.
A l’opposé du tir olympique avec viseur,
le tir instinctif se pratique avec des
arcs simples, les deux yeux ouverts, et
marie à la fois des techniques de yoga
et des techniques d'arts martiaux. Plus
simple d'approche que son cousin le tir
zen japonais, ce style nous vient droit de
la préhistoire. Un air martial mais... bon
pour le moral !

Chasser du gibier en bois !
Le Lieu (JU)
Retrouvez vos ancestraux réflexes en
partant, carquois au dos, traquer les
grosses bêtes pour de faux dans un
parcours de chasse à la découverte de
cibles en trois dimensions.
Après une introduction au tir à l'arc, vous
partez accompagné d’un moniteur à la
recherche de grosses bêtes à fourrure
en... bois! Visez ainsi le flanc tentateur
d'un bison ou la cuisse gracile d'une
biche, sans culpabilité. Une activité dans
le mille pour les groupes !
Bureau des Guides Jura Evasion
Tarif : 350 fr.
(5 pers. max., sur réservation)
Tél. 021 841 12 22 ou 079 332 38 65

Ecole Blaise Fontannaz
Tarif : 360 fr. (6 h, sur réservation)
Tél. 079 795 83 67

L’application est gratuite et nécessite
l’iOS 3.1.3 ou ultérieur.
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Distance : 9 km.
Accès au site, hors balade : Gare CFF
d’Yverdon-les-Bains, puis 20 min à pied
ou bus ligne 1 jusqu’à l’arrêt « Clendy ».
Traverser les voies de chemin de fer
et après 150 m, suivre le panneau
« Sentier pédestre ».
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La Maison Cailler à Broc / Gruyère
à visiter 7 jours sur 7.

Le coupon qui était collé sur cette
annonce offrant l’accès à deux entrées
adulte pour la Maison Cailler a disparu,
alors forcément vous pensez être
chocolat. Tout n’est pas perdu. Rendezvous sur www.loisirs.ch/cailler et
introduisez le code promotionnel suivant :

N12STCAIFWZ
Vous recevrez vos entrées
par retour de courriel.
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Conditions d’utilisation
Le coupon est valable du 01.09.2012 au
31.12.2012, pour une entrée adulte par
personne, à la Maison Cailler, à Broc. Le
coupon n’est pas convertible en espèces
et non cumulable avec d’autres rabais.
Tout recours juridique est exclu, les
participants acceptant les présentes
conditions.
*Offre valable dans la limite des stocks
L o i ssoit
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c h 000
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Préhist’Art
Peinture pariétale
Hauterive (NE)
Dès le début du paléolithique supérieur,
les hommes ont senti le besoin de produire ce que nous appelons aujourd’hui
des œuvres d’art : des peintures rupestres et des gravures sur os ou sur
bois de renne représentant généralement des animaux. Des ateliers d’art
pariétal vous permettent de vous familiariser avec l’iconographie et les techniques de l’époque : peinture au doigt,
pigments naturels... Alliez créativité et
curiosité en vous mettant dans la peau
de nos aïeuls inspirés !
Peinture préhistorique
Age : dès 4 ans
Tarif : 10 fr.
Durée : de 1 h 15 à 1 h 45 (6 à 25 pers.)

Création de parures
Hauterive (NE)
Parallèlement à cet « art paléolithique »
vont émerger différents objets de
petite taille, souvent perforés, que l’on
interprète comme des parures. Il s’agit
principalement de dents animales ou
encore de petites perles en os ou en
ivoire de mammouth que les nomades
portaient autour du cou ou attachées à
leurs vêtements. Des ateliers de confection vous initient à cette primitive et
mystérieuse joaillerie.
Un bijou préhistorique
La Dame de Monruz
Age : dès 7 ans
Tarif : 12 fr.
Durée : de 1 h 15 à 1 h 30 (6 à 20 pers.)

Laténium, parc et musée d’archéologie
Horaires : toute l’année, sur réservation Tél. 032 889 86 85

Taille du bois
Suisse romande
Découvrez les techniques de taille du
bois ou de la pierre pour créer un outil
ou une arme préhistorique ou retrouvez
simplement le plaisir du « fait main » !
Véritable passionné des savoir-faire
du bois et fin pédagogue, Claude
Veuillet propose des ateliers et des
stages à l’année pour enfants et
adultes dans divers lieux de Suisse
romande et leur apprend à créer de
petits objets à l’aide d’un simple couteau. Son credo ? Travailler à la main.
A l’occasion de son atelier-conférence
« Gestes et savoir-faire du bois, de la
préhistoire à nos jours», il vous permet
également de devenir incollable sur
cette noble et ancestrale matière.

agenda
de l’été

Frise chronologique de vos loisirs préhistoriques

8 - 21 juillet – camps 9-11 ans L’Age de glace, Gryon ( VS )
10 juillet – atelier Confectionner une bourse en cuir ( dès 8 ans ), Musée d’archéologie et d’histoire, Lausanne ( VD )
22 juillet - 4 août – camps 9-11 ans L’Age de glace, Sembrancher ( VS )
28 juillet – stage fabrication de sagaie et propulseur, Gletterens ( FR )
7 août – atelier Créer une parure historique ( dès 8 ans ), MCAH, Lausanne ( VD )
16 août – atelier Au fil du temps ( dès 8 ans ), MCAH Lausanne ( VD )
26 août – Fête de la préhistoire, Gletterens ( FR )

Renseignements et réservations :
www.claudeveuillet.net

Vieille de

17 000 ans,
la grotte de Lascaux
a été découverte

en 1940

par 4 adolescents
cherchant leur chien.

Un musée de Préhistoire
Sciez (france voisine)
Entre Yvoire et Thonon, découvrez
un musée pédagogique entièrement
consacré à la préhistoire ! Ateliers et animations séduiront tous les âges : allumage du feu, taille du silex, art pariétal,
fouilles archéologiques, filage...
Musée de préhistoire et géologie
207, route du Moulin-de-la-Glacière
Tél. 0033 450 726 053

nature en famille dans le canton de fribourg

idée
week-end

Samedi

Soirée et nuit

Dimanche

Village lacustre de Gletterens

Repas préhistorique
et nuit sous tipi à Gletterens

Baignade à la plage de Portalban

Reconstitution unique en Suisse d’architecture préhistorique néolithique.
Promenade dans le village et participation aux ateliers.
Horaires : ouvert tous les jours du
1er mai au 31 octobre (9 h-17 h), activités en famille sans réservation tous les
après-midi, du 8 juillet au 19 août (allumage du feu, lancer de sagaie, fabrication d’un pendentif)
Tarifs : enfant 1 fr. 50 , adulte 3 fr.
Ateliers de 6 à 15 fr.

Sol en copeaux, des foyers sur trépied
pour faire cuire votre nourriture (sur
réservation). Musique enregistrée
interdite mais pas les instruments
acoustiques...

A 3 km du village lacustre, une anse
presque naturelle bordée par la réserve
naturelle de la Grande Cariçaie. Sable fin,
gazon, espace de jeux pour les enfants
et places de pique-nique. Pour passer de
l’état sauvage au bronzage...

Horaires : couvre-feu à 22 h
Tarifs : enfant 9 fr. , adulte 16 fr.
Tél. 076 381 12 23

plus d’infos
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Minigolfer en Romandie

E

n Romandie, les minigolfs sont
nombreux. Tous ont leur particularité ou un charme spécifique, comme celui de Montreux,
installé sur un site très fleuri tout
près du lac, ou celui, réputé, de
Lausanne Bellerive.
Parfois travaillés comme de véritables parcs paysagers, certains rivalisent d’inventivité pour offrir un
cadre idyllique aux joueurs comme
le Tropic’Alp Golf Aventure au
bord du lac Léman, entre Evian et
Thonon, qui propose un parcours
alpin et un parcours tropical, avec
cascades, massifs de fleurs et grosses
bouées flottantes… Dépaysant  !

Minigolf pour

maxiplaisir
Vous cherchez à pratiquer un sport qui ne
demande pas de fournir de gros efforts physiques ?
Le minigolf est fait pour vous, quel que soit votre âge !

Dans un autre registre, le Laura
Park de Payerne est l'un des rares
minigolfs intérieurs de Suisse, ce qui
permet de jouer toute l'année, sans
avoir à se soucier des caprices de la
météo.
Depuis sa réouverture fin 2011,
le FunPlanet de Rennaz à côté de
Villeneuve offre aux amateurs, en
première suisse, l’expérience insolite
du Goolfy. Kézako ? Il s’agit d’un minigolf qui se pratique en salle, dans
l’obscurité, sur des pistes parsemées
de décors tridimensionnels fluorescents. A Villeneuve, le Goolfy décline les thèmes des dinosaures, des
insectes et des animaux imaginaires.

Pour la petite
histoire
Si certains historiens font
remonter la pratique du
minigolf au Xe siècle av.
J.-C, en Chine, nos minigolfs
actuels ont plus vraisemblablement pour ancêtres
les clock golfs, des pistes
à douze trous créées aux
Etats-Unis au début du
XXe siècle, permettant à
douze golfeurs de s'entraîner
en même temps. Dans les
années 20, l'Angleterre
lance un minigolf composé
d'obstacles divers, tours ou
personnages. En Europe,
entre la Première et la
Seconde Guerre mondiale,
des pistes fantaisie font
leur apparition, avec des
obstacles représentant
des nains de jardin ou des
pneus de voiture.

TEXTES : Martine Bernier

L

es Romands aiment le golf miniature si l’on en croit le nombre de joueurs qui
tâtent de la canne, en famille ou entre amis, dès les premiers beaux jours. Plus
rares sont ceux qui le pratiquent en tant que sport. En Romandie, ils sont cent
dix licenciés, soit 10 % du nombre total de licenciés en Suisse. Le principe du jeu est
simple : il s’agit de boucler un parcours de dix-huit trous en un nombre minimum de
coups, sachant que le maximum autorisé par piste est de six coups.
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Minigolf : une marque suisse

L

a première « Association
de golf sur piste » est
fondée en Suède en
1937, mais ce n’est qu'en
1954 que le jeu tel que
nous le connaissons aujourd’hui apparaît, grâce
à l’architecte genevois Paul
Bongni. C’est à lui que nous
devons le premier parcours
en béton, accessible à tous
et s’inspirant du principe
de base du golf. Basée
à Locarno, près du lac
Majeur, cette piste existe
encore et est utilisée par

le club « Bosco Isolino » :
avis aux nostalgiques
amateurs de pèlerinage !
Son invention est brevetée
sous le nom de « minigolf »
et son patronyme désigne
encore aujourd’hui les
revêtements en béton. En
1956, l’Allemand Albert
Rolf Pless commence à
fabriquer des pistes en
Eternit, transportables et
moins longues. La carrière
du minigolf était définitivement lancée.

Les minigolfs de la région

Passez au niveau supérieur

E

n Suisse, cinq types de pistes
sont reconnus par l’Association
sportive suisse de minigolf : le
béton aussi appelé le Bongni, comme
on peut en trouver à Neuchâtel,
Marin, Lausanne, Orbe, Charmey ou
Delémont ; l’Eternit et sa variante en
béton T-5000 ; le fiz, en feutre vert,
courant en Suède mais rare dans
notre pays ; et le « fantaisie », qui
présente des obstacles très divers, par
exemple aux minigolfs de Châteaud’Œx ou de Fribourg.
Comme tout sport qui se respecte,
le golf miniature a ses compétitions interclubs, cantonales, régionales, un championnat romand
et un championnat national.
La Suisse, bien placée dans les compétitions internationales, n’a rien
à envier à ses voisins européens.

Elle compte plusieurs titres européens et mondiaux et figure dans le
Top 5 international, rivalisant avec
l’Allemagne, la Suède, l’Italie, l’Autriche et la Tchéquie. En Suisse romande, les clubs de Bulle, Lausanne,
Orbe et Le Locle sont reconnus pour
la qualité de leurs joueurs. Qui ont
pourtant fort à faire pour égaler les
minigolfeurs suisses alémaniques,
plus nombreux et pratiquant ce
sport depuis plus longtemps.
Le minigolf demande de l’adresse, de
la technique et une énorme concentration. Mais comme il n’exige pas
d’effort physique important, il est
adapté à tous les âges. Aucun parcours ne ressemble à un autre, ce qui
rend le jeu très varié.

De la balle !
Si les minigolfeurs utilisent 1 ou
2 cannes distinctes, ils disposent
de plus de 3000 sortes de balles
différentes !
Dures ou molles, rapides ou lentes,
lisses ou rêches, laquées ou non,
elles sont généralement fabriquées en
résine et témoignent de la complexité
de ce sport subtil, comme le souligne Dominique Gendre, président de
l’Association suisse romande de

minigolf : « Un joueur classique utilisera environ 150 sortes de balles
différentes, tandis qu’un minigolfeur
chevronné ira jusqu’à un millier à
peu près. Elles changent notamment
en fonction de la spécificité du terrain, des différences de température.
Les balles de compétition coûtent entre
20 et 25 fr. pièce.

Si vous êtes tenté par l’aventure, sachez que le minigolf pratiqué en tant
que sport et non comme activité de
loisirs vous demandera un investissement annuel de base d’environ 250 à
300 fr., comprenant la cotisation à un
club. L’équipement requiert l’achat
de la tenue du club, une ou deux
bonnes cannes dont les prix s’échelonnent entre 80 et 150 fr., et des
balles valant entre 20 et 25 fr. pièce.
Pour participer aux compétitions, il
faudra ajouter les frais de déplacement et de logement. Un investissement relativement modeste pour
un sport convivial, comme le précise
Dominique Gendre: « Tout le monde
se tutoie d’office dans ce milieu sportif. Des liens d’amitié se nouent…
certains se sont même mariés grâce
au minigolf ! »

Minigolf d’Aigle ( VD )
Le + : forfait avec accès piscine
Avenue des Glariers 3
Tél. 024 466 16 15
Minigolf Signal de Bougy
Bougy-villard ( VD )
Le + : situé dans un centre de loisirs
Parc Pré-Vert
Tél. 021 821 59 30
Minigolf de Château-d’Œx ( VD )
Le + : cadre idyllique
Place du Village
Tél. 026 923 43 95
Minigolf de Bellerive
Lausanne ( VD )

Goolfy du FunPlanet
Rennaz ( VD )

Minigolf de La Tène
Marin-Epagnier ( ne )

Le + : en intérieur
Route des Deux-Chênes 11
Tél. 021 967 37 67

Le + : situé dans un centre sportif
Route des Marais 10
Tél. 032 755 71 71

Minigolf sur herbe
CREMINS S/LUCENS ( VD )

Minigolf de la rose
estavayer-le-lac ( FR )

Le + : restaurant à la ferme
Tél. 021 906 87 90

Le + : cadre idyllique
Route de la Plage
Tél. 026 663 82 62

Minigolf des îles
sion ( VS )

Minigolf de Charmey ( fr )

Le + : situé dans un centre sportif
Route des Iles
Tél. 027 346 19 29

Le + : ouvert 7/7 en saison
Riau-de-la-Maula 1
Tél. 026 927 19 41

Minigolf de Vercorin ( VS )

Minigolf La Pommeraie
Delémont ( JU )

Le + : accès chaises roulantes
Avenue Gustave-Doret
Tél. 021 616 17 64

Le + : refait à neuf en 2011
Route du Téléphérique
Tél. 027 455 58 55

Minigolf de Montreux ( VD )

Minigolf du Lignon ( ge )

Le + : cadre idyllique
Grand-Rue 85
Tél. 021 963 65 10

Le + : accès chaises roulantes
Route du Bois-des-Frères 30
Tél. 022 796 62 96

Minigolf du laura park
Payerne ( VD )

Minigolf des Mélèzes
La Chaux-de-Fonds ( ne )

Le + : en intérieur
En Verney
Tél. 026 660 04 61

Le + : piscine à proximité
Rue des Mélèzes 14
Tél. 032 913 02 92

Le + : piste de pétanque
Rue Emile-Boéchat
Tél. 032 422 63 23
TROPIC’ALP GOLF AVENTURE
AMPHION-LES-BAINS ( FRANCE )
Le + : deux parcours, l’un alpin et
l’autre exotique
220, route du Vieux Mottay
Tél. 0033 450 26 05 76

plus d’infos
88
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Jeux de rôle…
drôles de jeux !

Qui n’a jamais rêvé de remonter le temps
ou de voyager dans le futur? Découvrez
les jeux de rôle grandeur nature ou « GN » :
une activité de groupe extrêmement amusante,
pratiquée avec beaucoup de sérieux par des
milliers de passionnés en Romandie.
Textes : Pierrick Destraz

A

u commencement étaient
les jeux de type Donjons &
Dragons, dans lesquels vampires, orques, gobelins et squelettes
s’affrontaient sous forme de figurines sur un plateau et se déplaçaient
selon la bonne volonté de dés colorés de 4 à 20 faces, lancés par des
mains plus ou moins adolescentes.
C’est du moins ce que dit la légende.
Mais Thomas B., de l’association Le
Four Fantastique, nous affirme le
contraire. D’après lui, les jeux de
rôle grandeur nature étaient là bien
avant l’apparition des jeux de plateau ! Mais qu’est-ce qu’un jeu de
rôle grandeur nature ?

90
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Voyager dans le temps
Trouvez un lieu extérieur qui s’y
prête, remplacez les figurines par de
vraies personnes qui parlent et qui
bougent toutes seules, et le tour est
presque joué.
Sous nos latitudes, les GN se pratiquent volontiers à l’extérieur en été
et à l’intérieur en hiver. Les thèmes,
souvent tirés du cinéma ou de la
littérature, varient à l’infini. Mais
le médiéval fantastique, de type
Seigneur des anneaux, ou les histoires
de vampires sont nettement plus
répandus que les thématiques pré-

l’heure du crime
historiques ou romantiques de type
Guerre du feu ou Liaisons dangereuses.
En Suisse, vous pourrez côtoyer
jusqu’à trois cents hommes et
femmes de 17 à 37 ans en moyenne
dans un seul GN. Alors qu’en
Angleterre ou en Allemagne, certains GN peuvent réunir jusqu’à
quatre mille cinq cents joueurs
sur un week-end – voire sur cinq
jours, à l’instar de la Drachenfest en
Allemagne.

En Suisse,
vous pourrez
côtoyer jusqu’à

300 hommes
et femmes de

17 à 37 ans

Les jeux de rôle d’appartement, aussi
appelés murder party ou huis clos,
s’étalent sur quatre ou cinq heures
et peuvent comporter de cinq à vingt
rôlistes. Une murder party ressemble
plus à un Cluedo géant dans lequel
vous seriez le Colonel Moutarde et votre
tendre moitié Madame Leblanc. Il est
possible de télécharger des scénarios
prêts à l’emploi ainsi qu’un guide gratuit très détaillé pour bien débuter sur
www.murder-party.org

en moyenne dans
un seul GN
Loisirs.ch / été 2012
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Règles du jeu
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ans toute la Suisse romande,
des bénévoles passionnés
s’échinent à organiser des
jeux de rôle grandeur nature en des
lieux magiques à longueur d’année. En 2010 et 2011, l’association
Coryphée avait organisé un GN
dans l’enceinte même du château
de Chillon ( VD ). La première session,
intitulée Habemus papam, s’inspirait
du Concile de Bâle ayant mené à
l'élection d'un antipape en 1449 : le
duc Amédée VIII de Savoie, qui résidait notamment à Chillon.

ée

Heureux
comme un poisson
dans l’eau…

Laissez-vous surprendre
par les délices aquatiques…

Notre forfait comprend:
• 1 entrée à nos 3 piscines thermales
• 1 assiette bien-être ou une salade
de saison à notre restaurant
• 1 immersion prolongée de 6 heures
à l’intérieur de l’établissement

Piscin e s

S PA - D é t e n te

Beauté

Fitness

www.cty.ch – T. 024 423 02 32
7 j / 7 de bien-être
Valable du 1er mai au 31 août 2012.
Offre non cumulable.

La deuxième, Cito, longe, tarde
(« Pars vite, va loin et reviens tard »,
un adage médiéval qui préconisait
la… fuite, l’exil comme seul antidote
contre la peste), tournait autour des
ravages de la mort noire, des petites
intrigues de cours et d'une danse macabre dont il fallait percer le secret
pour vaincre la Grande Faucheuse en
personne. A cette occasion, la galère
La Liberté avait même été réquisitionnée. C’est dire si tous les moyens
sont mis en œuvre pour rendre le jeu
le plus réaliste possible !

Trouver une association
Pour participer à un jeu de rôle, il
vous faudra contacter l’association
organisatrice du GN qui vous titille
le plus ( voir les adresses en page 95 ).
Il est possible de demander à pouvoir jouer tel ou tel rôle plutôt qu’un
autre, mais en général les rôles sont
attribués en fonction de l’expérience
et du profil du joueur. Un questionnaire vous sera remis, que vous
devrez compléter afin que les orga-

nisateurs puissent vous attribuer le
rôle le plus adéquat. Ensuite, vous
recevrez un scénario esquissant
l’intrigue et le caractère de chaque
personnage. Ces scénarios sont plus
ou moins élaborés et plus ou moins
ouverts. Certains organisateurs
sont plus pointilleux que d’autres
sur le déroulement de l’histoire.
Evidemment, vous n’aurez pas de
dialogues à apprendre. De ce point
de vue, le GN s’apparente plus à du
théâtre d’impro qu’à du Molière…

Un week-end de GN est beaucoup plus
fun et beaucoup moins coûteux
qu’un stage de golf de quelques heures !
Bourse délier

Se costumer

Selon Thomas B., un jeu
de rôle grandeur nature
équilibré se doit d’allier
amusement, sécurité et
réalisme. Pour un weekend de plaisirs ludiques,
compter entre 50 et 150 fr.
par personne tout compris. Et pour obtenir des
informations sur le déroulement des différents jeux
de rôle organisés en Suisse
romande, le blog www.
electro-gn.com vous sera
d’une grande utilité.

Si vous êtes débutant et que vous n’avez
pas encore de déguisements en stock,
vous pourrez également demander à l’association organisatrice de vous trouver des accessoires. Les rôlistes sont très
prêteurs et toujours enclins à
aider leur prochain pour le bon
déroulement du jeu. Il est également possible de louer des
costumes. Mais les plus doués
ou les plus passionnés se les
fabriquent eux-mêmes à
chaque GN !
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Un jeu bon enfant
www.chateau-doex.ch

Se battre amicalement

Un jeu d’enfants ?

I

C

l arrive souvent qu’un jeu de
rôle comporte une ou plusieurs
batailles. Selon le thème, les
armes utilisées seront des massues
ou des haches en mousse, des épées
en plastique, des dagues en polystyrène, des pistolets à pointeur laser
ou des lanceurs à air comprimé.
Attention, les GN ne sont pas des
rassemblements de guerriers fous
furieux venus là pour en découdre !
Les bagarres sont ainsi ritualisées
avec un soin extrême. Certains
bénévoles sont là pour encadrer les
débutants, leur apprendre à tomber
correctement ou à donner de faux
coups sans ( se ) faire mal.

La différence entre le GN et la plupart des jeux ( tous types confondus ) ? Dans le jeu de rôle, on ne joue
pas contre son adversaire mais avec.
Il en résulte une véritable entraide
entre les joueurs qui feront tout pour
que la partie se déroule
bien, quel que soit leur
intérêt dans le jeu.

Château-d'Oex

www.adveo.ch

Faites le plein de bon air et de sensations. Ici les
enfants jusqu’à 9 ans bénéficient de la gratuité sur
les remontées mécaniques et la nuitée dans certains
hôtels. Dès 2 nuits, l’EasyAccessCard vous offre
la gratuité sur de nombreuses infrastructures du
Pays-d’Enhaut au Saanenland.

•
•
•

Aller-retour en remontées mécaniques

•

Activités dans le secteur de la Braye :
le Sentier des fourmis, Mike Horn Family,
Trottin’herbes (dès 12 ans ), tyroliennes

Un repas (midi ou soir)
Une nuit en dortoirs avec la literie et
le petit-déjeuner

Les remontées mécaniques situées au cœur du
village vous proposent un forfait incroyable pour
profiter de 2 jours d’activités sur l’Alpe à tout
petit prix !

Pays-d’Enhaut Tourisme
www.chateau-doex.ch
Tél. : 0041(0)26 924 25 25

Télé-Château-d’Oex
www.telechateau-doex.ch
Tél. : 0041(0)26 924 67 94

Aplune ( GE )
www.aplune.org
Au nom de la rose ( GE )
www.andlr.ch
SIDH ( GE )
www.association-sidh.net
Coryphée ( VD )
maud.jenni@gmail.com
L'Hydre ( VD )
www.hydre.ch
Le Four Fantastique ( VD )
www.lefourfantastique.org
Rêves en stock ( VD )

www.meurtresetmysteres.ch

Troll du Caveau ( VD )
www.trollducaveau.ch
Jeu est un autre ( JU )
www.jeua.org
S.T.I.M. ( JU )
stim.jdrforum.com

Forfait « ça décoiffe »

Tarifs :
Adultes : CHF 89.Enfants (10 -15 ans ) : CHF 59.Enfants ( jusqu’à 9 ans ) : CHF 39.-
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En Suisse, le Centre protestant
de vacances ( GE ) organise des
camps basés sur les jeux de
rôle grandeur nature spécialement adaptés pour les 13-17 ans.
www.camps.ch

en famille !

Située à 1000 m d’altitude dans les Alpes
vaudoises, à 30 minutes d’Aigle, de Bulle et de
Gstaad, Château-d’Oex offre une combinaison
idéale d’aventures, de rires et de nature.
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omme précisé plus haut, la
moyenne d’âge des habitués
de jeux de rôle grandeur nature
se situe entre 17 et 37 ans. Même si,
dans les années 90, on y trouvait
plus d’hommes que de femmes,
l’équilibre y est aujourd’hui quasi
parfait. Mais les enfants alors ? Dans
certains jeux de grande envergure,
une structure est mise en place pour
que les parents puissent venir avec
leurs petits. Soit l’enfant est intégré
dans le scénario avec ses parents, soit
il est pris en charge par des bénévoles
pendant que ses géniteurs jouent
aux cow-boys et aux Indiens…

Quelques
associations

Choisissez votre jeu !

agenda
de l’été

Calendrier du rôliste endurci : www.aufildujeu.com
La Fièvre du Jeudi Soir
Romainmôtier (VD)

CHASSE, GOBS ET TRADITION
APPLES (VD)

IMAGINE (13-15 ANS)
SAINT-SORNY (FRANCE)

IMAGINE (13-17 ANS)
CINUOS-CHEL (GR)

Repas Meurtres & Mystères
dans une ambiance disco

Univers
médiéval-fantastique

Date : vendredi 15 juin, 19 h 30
Lieu : Maison du Prieur
Nombre de joueurs : +/- 15
Tarif : 99 fr.
(apéritif, repas hors
boissons , dessert inclus)

Date : samedi 14 juillet
du matin jusqu’au soir (tard)
Lieu : Refuge de Reverolle,
bois d’Apples
Nombre de joueurs : +/- 80
Tarif : 50 fr. (repas froid à midi
et repas chaud le soir inclus)

Jeux de rôle dans le cadre
magique de l’abbaye de
Saint-Sorny

Jeux de rôle grandeur
nature dans une vieille
bâtisse au cœur des Grisons

Date : lundi 23 juillet au
mercredi 8 août
Lieu : Saint-Sorny en Ardèche
Nombre de places : 25
Tarif : dès 905 fr. le camp
www.camps.ch

Date : samedi 28 juillet à
samedi 11 août
Lieu : Cinuos-Chel
dans les Grisons
Nombre de places : 25
Tarif : dès 905 fr. le camp
www.camps.ch

www.meurtresetmysteres.ch

www.hydre.ch
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Dans les giratoires à une voie, les vélos
ont le droit de rouler au milieu. Comme
les voitures.

D é COUV ERTE I g e e ks

Du bout des doigts
Les applications liées à l’univers des
loisirs et du tourisme fleurissent sur les
smartphones et rendent l’organisation
de vos sorties encore plus simple et
attractive. Tour d’horizon.
Textes : élodie Lavigne

Patrimoine suisse

Layar

Gratuite – Version 1.0
Configuration requise :
iOS 3.1.3 ou version ultérieure (iPhone, iPod touch, iPad)

Gratuite – Version 6.1.1
Configuration requise :
iOS 4.3, aussi disponible sur Android

L’application préférée des amoureux de l’architecture
(y compris paysagère) suisse, grâce à laquelle on découvre
les bâtiments, jardins, moyens de transport et sites construits
qui font la beauté de notre pays. Le large spectre d’objets
recensés, de la ferme historique à l’immeuble contemporain,
enchantera les curieux. En bonus, catalogue des appartements
et maisons de vacances pour un séjour au cœur du patrimoine.

Layar utilise la technologie de la réalité augmentée, qui
consiste à superposer des éléments sur ce qu’on observe en
temps réel. Pour cela, il suffit d’utiliser son téléphone comme
une caméra et de choisir une couche, autrement dit un thème,
pour obtenir des informations sur la réalité que vous voyez.
Ainsi vous ferez apparaître sur votre écran, à l’endroit visé, les
commerces, les places de parc, les villages environnants, les
photos de la communauté, les indicateurs de randonnée, etc.

Les + : la richesse et l’originalité du contenu.
Le – : la navigation parfois poussive, notamment lorsqu’on
utilise la géolocalisation.

Le + : c’est une source d’informations inépuisable !
Les – : l’application est en anglais et nécessite une connexion
internet. Certaines de ses fonctionnalités sont payantes.

Dans les giratoires à une voie, les cyclistes ont les mêmes droits que
les auto-mobilistes. La loi les autorise à rouler au milieu. Les autres
usagers les voient mieux et les risques d’accidents diminuent. Infos
complémentaires: www.suva.ch
96
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Top of Switzerland – Découvrez les
plus beaux endroits de Suisse
Les guides pour les loisirs Kümmerly+Frey vous mènent aux plus belles
curiosités avec des buts d’excursions pour petits et grands.

D é COUV ERTE I g e e ks

Loisirs.ch
Gratuite – Version : 1.1
Configuration requise :
iOS 4.0 ou version ultérieure (iPhone, iPod touch, iPad)
Il suffit de tapoter du bout des doigts son écran pour avoir
accès à toute l’offre de loisirs de Suisse romande et de France
voisine. Au menu de l’application dérivée du magazine Loisirs.
ch : des actualités, un agenda, des concours, des dossiers,
mais aussi la possibilité faire son choix parmi les milliers
d’activités, en fonction de critères tels que le type de loisirs,
la région, la saison, le public ou le prix.
Les + : la fonction de géolocalisation et les promotions en
matière de loisirs.
Le – : une sélection majoritairement romande pour l’heure.

Swiss Hike

Fr. 19.80

Peakfinder Alps
Prix : 4 fr. – Version : 1.3.0
Configuration requise :
iOS 4.0 ou version ultérieure (iPhone, iPod touch, iPad)
Aussi disponible sur Android
Avec son zoom intégré et son mode panorama, Peakfinder Alps
permet d’identifier précisément (altitude, longitude, latitude,
distance) tous les sommets environnants. Utile tant pour les
alpinistes qui veulent déterminer leur position que pour ceux
qui veulent simplement mieux connaître la géographie des lieux.
Le + : sa large couverture de toute la région alpine (Suisse,
France, Allemagne, Autriche, Slovénie), avec plus de 25 000
noms de sommets répertoriés.
Le – : son côté sommaire.

Swiss Hotels Map Search

Gratuite – Version 2.0
Configuration requise :
iOS 4.0 ou version ultérieure (iPhone, iPod touch, iPad)

Gratuite – Version 2.0
Configuration requise :
iOS 3.1.3 ou version ultérieure (iPhone, iPod touch, iPad)

Suisse Tourisme répertorie ici les trente-deux randonnées
« les plus attractives de Suisse ». Les balades sont classées
en fonction de la longueur, du profil du parcours, de la durée
et du degré de difficulté. Des suggestions de restaurants et
d’hébergements en lien avec l’itinéraire choisi sont mentionnées. En deux clics, vous accédez à l’horaire CFF pour rejoindre
le lieu de la randonnée.

Trouver un lit où que vous soyez en Suisse, voilà ce que permet
cette application d’Hôtellerie Suisse, qui se veut la plus volumineuse base de données en la matière. Les fiches signalétiques
donnent les informations pratiques essentielles : situation,
catégorie, nombre de chambres, fourchette de prix, brève
description de l’établissement, photo.

Le + : les extraits de carte Swisstopo (échelle : 1 : 25 000).
Le – : une petite dizaine de balades seulement en Suisse
romande.

Le + : possibilité de contacter directement l’hôtel depuis
l’application.
Les – : les disponibilités ne sont pas indiquées ; la recherche
ne peut se faire que par le critère du lieu.

Votre partenaire
pour les loisirs
et le sport
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Exprimez-vous sur les loisirs en Suisse romande

Du vendredi 1er au dimanche 3
Ludimania’K,
Estavayer-le-Lac
La cité médiévale se transforme
pendant trois jours en terrain de
jeux géant: contes, cirque, musique,
théâtre, ateliers interactifs... Une véritable oasis de plaisirs et de joie pour
nos bambins assoiffés d’activités.

www.ludimaniak.ch

VAUD
Du lundi 28 mai au samedi 9 juin
Morges-sous-Rire
Entre comiques confirmés et drôles de découverte, le Festival International d’Humour au
Théâtre de Beausobre va vous faire vous gondoler !
Infos : www.morges-sous-rire.ch
Du vendredi 1er au dimanche 3
5e Salon International de la
Randonnée
Entièrement gratuit, ce salon vous fera prendre
de l’altitude dans la belle station de Villars-surOllon grâce à plus de cent randonnées thématiques accompagnées.
Infos : www.villars.ch

fan

ez !

et gagn

Du mercredi 6 au dimanche 10
Caribana Festival, Nyon
Pour sa 21e édition, le festival open air accueille
des stars comme Lou Reed ou Grand Corps
Malade. Les petits trouveront leur bonheur au
Karibakids du dimanche.
Infos : www.caribana-festival.ch
Samedi 9 et dimanche 10
Festival des Musiques Populaires,
Moudon
Pour un week-end festif de découvertes musicales, rendez-vous dans la Broye autour de
quelques groupes romands les plus représentatifs de la musique traditionnelle.
Infos : www.festival-moudon.ch

Et à l’occasion de la sortie de l’édition d’été 2012 du magazine,

participez et gagnez

êêê

une nuit pour deux personnes à l’hôtel Alpe Fleurie Hotel & Residence
Un établissement de charme, au cœur des Alpes vaudoises
Rendez-vous sur www.facebook.com/loisirs.ch
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JUIN - Un avant-goût des vacances…
Entre festivals, découvertes culinaires et balades originales,
juin met l’eau à la bouche de toute la famille.

est sur Facebook !

z
Devene

A GENDA I juin 2 0 1 2

Du vendredi 29 juin au
samedi 14 juillet
Montreux Jazz Festival
Venez taper du pied lors d’un des plus fameux
festivals de jazz du monde qui transforme la
tranquille ville du bord du lac en bouillonnante
Nouvelle-Orléans.
Infos : www.montreuxjazz.com

GENèVE

FRIBOURG

Du vendredi 15 au dimanche 17
Festival de la bande dessinée,
Carouge

Dimanche 17
Brevet des Armaillis

Cette 3e édition accueille une quarantaine
d’auteurs venus d’un peu partout pour des
expos, des dédicaces et une remise de prix BD.
Casez cet événement dans votre agenda.
Infos : www.fetedelabd.ch
Du vendredi 22 au dimanche 24
Fête de la musique, Genève
Ne ratez sous aucun prétexte cette grande fête
populaire qui fait descendre la musique et les
gens dans les rues, grâce à des centaines de
concerts gratuits en tout genre.
Infos : www.fetedelamusique.ch

VALAIS
Du mercredi 6 au dimanche 10
Sismics Festival, Sierre
Le fameux festival passera cette année la
bande-dessinée au shaker. Ça promet d’être agité !
Infos : www.sismics.ch
Dimanche 24
Gourmettrail, Saas Fee
Cette balade gourmande à parcourir sur un
chemin ensoleillé vous réserve de sacrées surprises culinaires (dont une fondue aux truffes !)
accompagnées de vins du Valais.
Infos : www.belalphexe.ch
Vendredi 29 et samedi 30
Festival des Cinq Continents,
Martigny
Mélangez-vous lors de l’événement métissé de
l’année : une vingtaine de concerts et d’animations mettent en valeur la diversité des couleurs
de la terre. Tout un monde !
Infos : www.5continents.ch

JURA
Dimanche 24
SlowUp, Delémont
Profitez d’une journée de mobilité douce dans le
Jura : à vélo, en rollers ou à pied, bougez !
Infos : www.slowupjura.ch

Cette randonnée non chronométrée relie cette
année Moléson-sur-Gruyères aux Paccots. Elle
est ouverte à tous, à la marche ou à vélo.
Infos : www.brevetdesarmaillis.ch
Vendredi 22 et samedi 23
Festival New Orleans meets Bulle
Le festival jazz de Bulle attend les amateurs de
musique New Orleans pour deux soirées de qualité à l’occasion de sa 9e édition. Ça va pétiller
dans la ville fribourgeoise !
Infos : www.lagruyere.ch
Samedi 23 et dimanche 24
La Saint-Jean, Gruyères
Sur deux jours, la fête médiévale de la Saint-Jean
transformera la ville de Gruyères en grand feu de
joie au son des canons et dans les senteurs de
cuisine ancienne.
Infos : www.lagruyere.ch
Du vendredi 29 juin
au samedi 7 juillet
Festival Belluard International
Le festival d’arts contemporains de Fribourg va
faire bouillonner la forteresse du Belluard et les
environs de la vieille ville.
Infos : www.belluard.ch

NEUCHÂTEL
Du jeudi 31 mai au dimanche 3 juin
Festi’Neuch
Du rock, de la pop, du reggae, de la musique du
monde, de l’électro et même des animations
pour les familles le dimanche. Vive la musique
au grand air à Neuchâtel !
Infos : www.festineuch.ch
Samedi 16
Fête de l’absinthe
Haut lieu de la culture de l’absinthe, Boveresse
accueille chaque année une grande fête populaire dédiée à la fée verte. Découvrez un monde
divin et mystérieux.
Infos : www.fetedelabsinthe.ch

Samedi 30
Pride Jura 2012
A l’occasion du cortège gay à Delémont, la vieille
ville hébergera de nombreux stands, des animations, et proposera cinq concerts gratuits. De
quoi être gai comme un pinson !
Infos : www.pridejura.ch
Loisirs.ch / été 2012
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JUILLET - Les saveurs de l’été
ça y est, les grandes vacances ont sonné le glas de l’année scolaire :
musique, jeux, promenades à pied ou en bateau, spectacles et nature à
longueur de journée. Tout est prétexte à savourer l’été !

VAUD
Vendredi 6 et samedi 7
Fête des Couleurs, Aigle
Un festival du monde qui entend lutter contre la
xénophobie. Venez écouter et voir les cultures
du monde entier : un patchwork surprenant.
Infos : www.planchette.ch
Du mardi 10 au dimanche 15
14e Festival de la Cité, Lausanne
Dans le quartier historique de Lausanne, 100 000
spectateurs répondent présent aux arts vivants,
à la musique, à l’humour et à l’art contemporain.
Citez-nous une raison de ne pas y aller.
Infos : www.festivalcite.ch
Du vendredi 13 au mardi 31
Tinguely 2012, Thierrens
Une création théâtrale et musicale en plein air au
cœur de la forêt retrace la vie de l’artiste suisse
et de ses machines folles. Animations autour à
ne pas manquer.
Infos : www.tinguely2012.ch
Samedi 14 et dimanche 15
Les vignerons à l’alpage, Les Diablerets
Dégustations de vin, de produits du terroir et
animations à l’alpage d’Isenau. Venez savourer
l’altitude.
Infos : www.isenau.ch
Samedi 21 et dimanche 22
Récré à Gryon
C’est la fête des enfants sur la place de la Barboleuse qui se transforme en terrain de jeux géant!
Mur de grimpe, jeux d’adresse, tyrolienne, châteaux gonflables.
Infos : www.villarsgryon.ch
Du samedi 28 juillet au mercredi 1er août
Léman Tradition
Voguez sur le lac Léman à bord d’anciennes
barques : diverses croisières à thème et régates
vous mettront l’eau à la bouche.
Infos : www.leman-tradition.ch

GENèVE
Vendredi 6 et samedi 7
Gena Festival, Avully
Pour ce 15 festival de musique open air, une programmation d’enfer et entièrement gratuite, avec
une tête d’affiche qui risque d’en faire tourner
quelques-unes.
Infos : www.genafestival.ch
e
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Du lundi 9 au lundi 16
17e Festival de Bellerive
Du classique et des classiques en compagnie
de Mozart, Debussy ou Tchaïkovski dans le
cadre idyllique de la ferme de St-Maurice à
Collonge-Bellerive.
Infos : www.bellerive-festival.ch

s
Sur les pavé
la plage
Du jeudi 5 juillet
au jeudi 16 août
Fest’Yv’Etés,
Yverdon-les-Bains
Dans le cadre charmant de la place
Pestalozzi, au cœur de la vieille ville,
une vingtaine de concerts gratuits
avec restauration rythment tout
l’été. Balades urbaines et ambiance
de vacances. Sur les pavés, ouais,
c’est la plage !

www.yverdonlesbainsregion.ch

VALAIS

Du 27 juillet au 5 août
FIFO
De Morgins à Saxon en passant par Martigny, le
Festival International Folklorique Octodure 2012
va vous éblouir. Vive les traditions en Valais !
Infos : www.fifo.ch

FRIBOURG
Du vendredi 6 au dimanche 8
Wake & Jam, Morat
Un festival pour toute la famille avec du wakeboard et des sports nautiques, des concerts et
des activités pour les tout-petits.
Infos : www.cinebrunch.ch
Du 6 juillet au 17 août
Matinée du terroir, Les Paccots
Participez à la fabrication artisanale des tommes,
savourez un délicieux brunch et découvrez les
animaux de la ferme au chalet Incrota. Idéal pour
une virée en famille.
Infos : www.les-paccots.ch

JURA

NEUCHÂTEL

Du 1er juillet au 23 septembre
Swiss Labyrinthe, Delémont

Du 16 juin au 24 septembre
Les Jardins Extraordinaires, Cernier

Un sentier de 5 km dans un champ de maïs :
c’est le plus grand labyrinthe de Suisse ! A vos
boussoles, intrépides aventuriers !
Infos : www.swisslabyrinthe.ch
Du 2 juillet au 15 septembre
Cyclope, Bienne
Un spectacle de cirque qui tourne autour
de l’œuvre monumentale de Jean Tinguely,
«Cyclop». Un défi artistique, acrobatique et
unique, en Suisse alémanique. Chic !
Infos : www.cyclope2012.ch

Du samedi 11 au samedi 18
Festival du film de montagne,
Les Diablerets
Projections de films inédits sur la montagne et
l’environnement. Deux murs de grimpe, un bar
sous tente, des expos et une librairie spécialisée
complètent le palmarès.
Infos : www.fifad.ch

Samedi 18 et dimanche 19
Fête médiévale, Grandson

Du vendredi 20 juillet
au dimanche 5 août
Verbier Festival

Au cœur du vieux village de Vercorin, swinguez
au rythme de l’entraînante musique de la New
Orleans.
Infos : www.vercojazz.ch

VAUD

Assistez à des matchs prestigieux dans la vallée de Joux : Lausanne HC, Fribourg-Gottéron,
Genève Servette et bien d’autres. Réservé aux
fins palets.
Infos : www.hockeyades.ch

Après 5 ans de pause, la mystérieuse Terre du
Milieu revient et ses peuples se mettent en route
pour Loèche-les-Bains. Serez-vous du voyage ?
Infos : www.mittelerdefest.ch

Du vendredi 27 au dimanche 29
Vercojazz, Vercorin

Avant que tintent la cloche de l’école ou le gong du bureau,
résonnent encore les joies estivales. Tendez l’oreille…

Du mercredi 15 au samedi 18
Hockeyades, Le Sentier

Du jeudi 19 au dimanche 22
Festival de la Terre du Milieu

Retrouvez les plus grands artistes de la musique
classique lors de ce 18e rendez-vous: des chefsd’œuvre symphoniques aux intimes récitals.
Infos : www.verbierfestival.com

AOÛT - Se délecter avant la rentrée

Venez vous dépayser à deux pas, à Evologia : un
lieu de nature et d’agrément domestiqué, pour
un résultat apaisant et harmonieux.
Infos : www.evologia.ch
Du vendredi 6 au samedi 14
NIFFF, Neuchâtel
Le Festival du film fantastique de Neuchâtel se
déchaîne pour vous impressionner ! Le cinéma
d’Asie et les images numériques complètent la
thématique.
Infos : www.nifff.ch

Le château de Grandson prête son enceinte
pour deux journées châtelaines. Découvrez la
vie quotidienne au Moyen Age, entre cour, esplanade et jardins.
Infos : www.chateau-grandson.ch
Jeudi 23
Athletissima, Lausanne
Membre de la « Diamond League », ce rendezvous d’athlétisme se déroule au stade Olympique de la Pontaise et accueille plus de 70 pays.
Espérons que ses chevilles n’enflent pas !
Infos : www.athletissima.ch
Du vendredi 24 au dimanche 26
Festival des Artistes de Rue, Vevey
Pour sa 20e édition, le festival présente près de
200 spectacles gratuits dans la vieille ville. Un
prix du public permet même aux spectateurs de
donner de la voix.
Infos : www.artistesderue.ch
Samedi 25 et dimanche 28
Nuit des Fées, Leysin
Ambiance musicale autour des stands des sociétés locales, animations pour les enfants et grand
cortège à travers le village. Venez papillonner !
Infos : www.leysin.ch

Du vendredi 31 au samedi 15 septembre
Festival de la Bâtie
Dans plusieurs lieux du canton de Genève et de
France voisine, une programmation éclectique
de la création contemporaine séduit un large
public de curieux. Timber !
Infos : www.batie.ch

VALAIS

Du jeudi 2 au dimanche 12
Fêtes de Genève
Incontournables, les Fêtes de Genève ce sont
plus de 120 concerts gratuits, 60 métiers et 150
stands de restauration et d’artisanat.
Infos : www.fetesdegeneve.ch

Du vendredi 3 au dimanche 5
Fête de l’abricot, Saxon
Un grand marché vous fera découvrir
ce joli fruit orangé et duveteux aux saveurs estivales. Animations, activités
autour du goût, cortège et musique
ajouteront une note festive à cette
expérience gustative et sensorielle.

www.saxontourisme.ch

Vendredi 3
L’âme des défunts, Fiesch
Renouez avec une légende valaisanne qui
assure que l’on peut croiser un mort lors d’une
randonnée entre montagne et vallée. Sceptiques attendus au glacier d’Aletsch.
Infos : www.fiesch.ch
Vendredi 17
Nuit des chants lointains, St-Luc
A la tombée de la nuit, direction la Pierre des
Sauvages pour une soirée contes et légendes
autour du feu. Trouillards et cartésiens s’abstenir.
Infos : www.st-luc.ch
Vendredi 17 et samedi 18
Grand Raid VTT, Verbier
Les bikers vont vibrer sur les parcours reliant Verbier à Grimentz. De 37 à 125 km, ils parcourront
quoi qu’il en soit de superbes paysages. Venez
les encourager !
Infos : www.grand-raid-cristalp.ch
Du vendredi 17 au dimanche 26
Jumping International, Verbier
Un concours hippique dans un cadre sublime,
dont l’entrée est gratuite et la population cosmopolite. Tous en selle !
Infos : www.jumpingverbier.com
Du mercredi 23 au dimanche 26
Sierre Blues Festival
Une trentaine de groupes de Suisse et d’ailleurs
va se répartir autour de plaine Bellevue pour
cinq jours de suave folie. Toute la musique que
l’on aime.
Infos : www.sierreblues.ch

JURA
GENèVE

Le goût
de l’été

Du jeudi 2 au dimanche 12
Piano à St-Ursanne
Dans la collégiale et le cloître de la charmante
cité médiévale, venez goûter aux arpèges,
accords et autres gymnopédies des génies en
queue-de-pie.
Infos : crescendo-jura.ch

FRIBOURG
Du vendredi 3 au dimanche 5
Festycharme, Charmey
Un festival de jazz sous un grand chapiteau et
dans plusieurs lieux du village, pour un moment
intime et convivial. Ça va jazzer !
Infos : www.charmey.ch
Vendredi 10
Nuit des étoiles filantes, Moléson
Comme chaque année, retrouvez-vous tête en
l’air à l’Observatoire de Moléson pour guetter les
stars de l’été. Possibilité de dormir sur place, en
compagnie des belles.
Infos : www.moleson.ch
Du samedi 25 au dimanche 26
Gruyère Cycling Tour
Avec ses 2000 participants, cette course
est la plus grande cyclosportive de Suisse.
Les amoureux de la petite reine en profiteront
pour traverses les somptueux paysages de
la Gruyère.
Infos: www.gruyere-cycling-tour.ch

NEUCHâTEL
Du dimanche 5 au mercredi 8
La Plage des Six-Pompes,
La Chaux-de-Fonds
Le plus important et le plus déjanté rendez-vous
des arts de la rue en Suisse, avec 6 jours d’animations rétribuées au chapeau. Un véritable vent
de folie !
Infos : www.laplage.ch
Du mercredi 14 au dimanche 19
Buskers Festival, Neuchâtel
Une soixantaine de musiciens invités par la ville
se produisent à même le pavé et en acoustique
sur plusieurs jours. Pour renouer avec l’esprit du
« bœuf », sacré.
Infos : www.libre.ch
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bonnes raisons pour
sortir de la maison
Le « Guide Loisirs » vous permet de faire votre choix parmi
plus de 300 activités en Suisse romande, en Suisse alémanique
et en France voisine. Pour vous faciliter la vie, nous les avons
répertoriées par canton et par région. A vous de jouer !
107 Vaud
115 Valais
125 Fribourg
128 Neuchâtel
130 Jura
132 Genève
134 France voisine
135 Suisse alémanique

Lausanne et région

Vaud

Cascadeurs en herbe
curiosité / frissons

Atelier-Musée
Encre & Plomb
CULTURE / DÉCOUVERTE

Avenue de Sévelin 16

1:00 1004 Lausanne

Tél. 078 601 22 67
www.elaa.ch
Horaires variables, se renseigner.

swiss-image

1ère leçon gratuite, tarif plein 85 fr./
mois (1 cours/sem.), tarif étudiant
75 fr./mois (1 cours/sem.)

Avenue de la Gare 34

2:00 1022 Chavannes-près-Renens
Tél. 021 634 58 58
www.encretplomb.ch

Samedi 9 h-11 h 30, sauf les deux
derniers de juillet et les deux
premiers d’août.
10 fr. étudiant/AVS 8 fr.,
(6-16) 5 fr.

L’Ecole Lémanique d’Arts et
d’Actions propose désormais des
cours originaux. Au programme :
préparation physique, acrobaties,
catch, découverte des arts
martiaux artistiques et formation
à l’escrime de spectacle.

Non, le papier n’est pas mort !
Démonstration dans ce musée
vivant consacré à l’imprimerie à
l’ancienne. Ah ! l’odeur du papier
et de l’encre, le cérémonial délicat
de la reliure artisanale…

TP : gare CFF de Lausanne, puis bus
n° 3 ou 21, arrêt Cécil, et 11 min à pied.

TP : gare CFF de Renens, puis 10 min
à pied.

Sentier de l’Hermitage

Musée romain

AquaSplash

NATURE / BALADE

DÉCOUVERTE / MUSÉE

DIVERTISSEMENT / FRISSONS

Avenue du Chablais 46

2:00 1000 Lausanne

Tél. 021 315 57 15
www.hermitage-lausanne.com
Horaire libre.

Chemin du Bois-de-Vaux 24

2:00 1007 Lausanne

Tél. 021 315 41 85
www.lausanne.ch/mrv
Ma-di 11 h-18 h. Juillet-août, tous
les jours 11 h-18 h.

Gratuit.
Comment se balader en ville
mais loin du bruit et de la fureur
citadines ? En suivant ce sentier
pédestre qui vous emmène à la
rencontre de la rivière du Flon,
des bois de Sauvabelin et du
dernier verger lausannois…
TP : gare CFF de Lausanne, puis métro
m2 arrêt Sallaz.

8 fr.

jusqu’à 16 ans gratuit

Original et remuant, le Musée
romain met en scène le passé
antique de Lousonna. Il propose
en outre cet été une exposition
consacrée aux superstitions,
ces oreillers de paresse bien
commodes…
TP : métro M1, arrêt Malley,
puis 10 min à pied.

Vaud

3:00

Avenue du Censuy 36

Libre 1020 Renens

Tél. 021 632 73 52
www.aquasplash.ch
12 mai-15 juin et dès mi-août : tous
les jours 9 h 30-19 h ; 16 juin-miaoût : tous les jours 9 h 30-20 h.
6 fr.

(6-18) 3 fr.

Comme une piscine classique mais
en version survitaminée : un parc
de verdure immense, un bassin
olympique chauffé en permanence
et surtout pléthore de toboggans,
dont un spécialement réservé aux
tout-petits.
TP : gare CFF de Renens, puis bus n° 32,
arrêt Piscine.

zoom (publi-information)

Urba kids

Un centre de loisirs pour les 0 à 12 ans
Il pleut et votre marmaille a décidé de refaire la déco du salon ? Réagissez
avant qu’il ne soit trop tard ! Direction le royaume des jeux et loisirs pour
enfants, un centre de plus de 1300 m2, chauffé et couvert, qui abrite des
divertissements sécurisés. Châteaux gonflables, trampolines, bains de boules
et labyrinthe géant promettent des heures d’amusement, alors qu’un espace
de psychomotricité offre même aux 2-4 ans une aire de jeux à leur mesure.

Chemin des Taborneires
1350 Orbe
Tél. 024 441 31 33
info@urba-kids.ch
www.urba-kids.ch

Quand ?

Combien ?

Comment ?

Hors vacances scolaires : du mercredi
au dimanche de 9 h à 19 h.
Vacances scolaires vaudoises et jours
fériés : tous les jours de 9 h à 19 h.

Adulte accompagnant : gratuit.
Enfant de 2 à 12 ans : 10 fr.
Groupes (dès 10 enfants) : 8 fr./enfant.
Ecoles et garderies : 5 fr./enfant.
Jeudi et vendredi Fun : 15 fr.
(entrée+crêpe+boisson).

En voiture : Gare CFF de Chavornay, puis train
Orbe-Chavornay (OC), arrêt Les Granges.
En transports publics : Autoroute A1, sortie
Chavornay, suivre Chavornay puis Orbe. Tourner
à gauche juste avant le giratoire Nestlé et suivre
les indications.

L o i s i r s . c h / é t é 2 0 12
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Est vaudois

Découverte
du patrimoine

Train du chocolat

Château de Chillon

BALADE / DÉCOUVERTE

CULTURE / découverte

BALADE / curiosité
durée
selon
activité

ASGIP
Association suisse des guidesinterprètes du patrimoine
1261 Le Vaud
www.asgip.ch
Toute l’année.
Selon activité.
Au cours de balades animées,
les guides de l’Asgip vous feront
découvrir de façon interactive
le patrimoine régional, qu’il
soit naturel, bâti, historique
ou culinaire. En route !

Le Fitnessparc Malley…

… c’est 4600 m2 d’espace dédié au corps
et au bien-être
Le fitness est-il un loisir
ou un sport ? Quel est
l’entraînement idéal,
comment s’assurer une
motivation sans faille ?
Réponses avec Eric Coly,
responsable de la gym.

Une question essentielle, le fitness est-il
un sport ?
Le fitness a énormément évolué ces dernières
années et s’est beaucoup inspiré de la préparation physique des sportifs, d’où des résultats
nettement meilleurs. Alors oui, nous pouvons
dire que le fitness est un sport. D’ailleurs, il est
pratiqué plusieurs fois par semaine par plus de
15 % de la population suisse.
Comment obtenir le meilleur résultat
possible ?
La réussite est dans le programme, pas dans
une séance en particulier. L’entraînement
s’inscrit dans une durée allant de trois à douze
mois et se compose de plusieurs périodes,
ponctuées d’évaluations qui mesurent la progression. Le résultat sera fonction de la fréquence et de la régularité des séances. C’est

là que réside la clé du succès. Nos personal
trainer vous accompagneront et vous feront
atteindre vos objectifs.
Que faut-il faire pour rester motivé
tout au long de l’année ?
L’essentiel est de varier les entraînements et
de les pratiquer avec plaisir. Durant certaines
périodes, l’organisme aura plutôt besoin d’une
activité zen, comme le yoga. Pendant l’été, il
supportera peut-être une activité rythmée et
tonique, la zumba par exemple. Au Fitnessparc
Malley, on n’a que l’embarras du choix : plus de
100 cours collectifs par semaine, une piscine
chauffée à 32°, un Whirlpool avec bain à remous
à 28°, une grotte à sel, des saunas, sanariums,
hammams et solariums, une salle de musculation de 600 m2 équipée par Technogym ainsi que
des activités pour les enfants.

Cette année, c’est décidé, je pratique la course à pied !

L’activité la plus facile à pratiquer, pour un débutant comme pour un athlète confirmé, chez soi ou
en déplacement, c’est la marche à pied ou la course. Il suffit pour cela d’une paire de baskets et
d’une bonne dose de motivation. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’améliorer ses performances, un allié
extérieur peut s’avérer utile. Dans cette optique, le Fitnessparc Malley vous propose le Coaching
Running pour apprendre à gérer sa course. Il est important aussi de « gainer » son corps. A cet
effet, le Circuit Training permet de renforcer globalement le système musculaire, articulaire et
tendineux. Il existe également une variante aquatique qui permet de ménager les articulations. Le
plus difficile étant fait, un cours de Stretching sera le meilleur moyen de prévenir les claquages.

libre
Chemin du Viaduc 1
1008 Prilly
021 620 66 66
fitness.parc@gmvd.migros.ch
www.fitnessparc-malley.ch

108

L o i s i r s . c h / é t é 2 0 12

Quand ?

Combien ?

Comment ?

Lundi-jeudi : 6 h-22 h
Vendredi : 6 h-21 h
Samedi-dimanche : 9 h-20 h

Entrée : 35 fr.
Abonnement annuel dès 58 fr. par mois.

Transports publics :
Gare CFF de Lausanne, Renens ou PrillyMalley. Bus n° 7, 18 ou 33, arrêt Galicien.
En voiture :
Autoroute A1, sortie Malley, suivre Patinoire.

TP : selon le lieu de la balade.

1 GoldenPass Center
Montreux
jour 1820
Tél. 021 989 81 90
www.goldenpass.ch

Mai-juin et septembre-octobre :
lundi, mercredi et jeudi ; juillet-août :
tous les jours.
99 fr.

et abo ½ prix 69 fr.

Au départ de Montreux, voyagez
dans un train Belle Epoque et partez
à la découverte de la Gruyère, de
ses paysages grandioses, de ses
spécialités fromagères, pour finir
par fondre de plaisir en visitant
la Maison Cailler à Broc…

Avenue de Chillon 21

3:00 1820 Veytaux

Tél. 021 966 89 10
www.chillon.ch
Mars-octobre 9 h 30-18 h
12 fr.

(6-16) 6 fr.

Outre des visites passionnantes,
le château propose des
spectacles, des ateliers pour
enfants, des soirées jeu en
collaboration avec le Musée
suisse du jeu…
TP : gare CFF Veytaux-Chillon, ligne
de bus VMCV ou bateau, arrêt Chillon.

TP : gare CFF de Montreux.

Musée Jenisch

Alimentarium

Visite guidée Montreux

CULTURE / musée

DÉCOUVERTE / musée

BALADE / découverte

Avenue de la Gare 2

Quai Perdonnet 25

2:00 1800 Vevey

2:00 1800 Vevey

Tél. 021 925 35 20
www.museejenisch.ch

Tél. 021 924 41 11
www.alimentarium.ch
Mardi-vendredi 10 h-17 h,
samedi-dimanche 10 h-18 h.

Réouverture le 23 juin.
12 fr.

(0-18) gratuit

Après trois ans de travaux, le
Musée Jenisch annonce sa
réouverture, un moment très
attendu par les amateurs de beauxarts sur la Riviera. Découvrez
l’institution sous ses nouveaux
atours, avec une architecture
intérieure et une muséographie
totalement repensées.
TP : gare CFF de Vevey, puis 5 min à pied.

12 fr. moins de 16 ans
accompagné gratuit.
Du 4 mai 2012 au 24 février
2013, le Musée de l’alimentation
s’aventure du côté des collection
neurs, avec une exposition qui vous
donnera l’impression de papillonner
au milieu d’un superbe cabinet
de curiosités.
TP : gare CFF de Vevey, puis 10 min
à pied en direction du lac.

Vaud

3:30

Montreux-Vevey Tourisme

2:00 Place de l’Eurovision

1820 Montreux
Tél. 0848 86 84 84
www.montreuxriviera.com
Avril-septembre (du mercredi
au samedi) à 10 h.
10 fr.

5 fr.

Dans quels lieux résidaient Freddie
Mercury ou l’impératrice Sissi ?
Quelle est l’histoire de la vieille ville
de Montreux ? A ces questions
comme à d’autres, les guides du
Mouvement des Aînés répondront
avec force anecdotes et un
enthousiasme communicatif.
TP : gare CFF de Montreux, puis 5 min à pied.

zoom (publi-information)

Atelier cuisine à Vevey

Des cours de cuisine différents
L’Atelier vous propose la réalisation de mets culinaires tout en apprenant
les petits secrets des professionnels. Dispensés par les deux Jérôme,
les cours de cuisine se tiennent dans le cadre chaleureux d’un ancien
pressoir et d’un caveau, le nombre restreint de participants garantissant
une atmosphère conviviale. Dès 8 personnes, il est possible d’organiser
un cours privé pour un anniversaire, un enterrement de vie de jeune
fille, un team building ou une soirée entre amis.

Ateliercuisine.ch
Rue du Simplon 3
1800 Vevey
Tél. 021 921 33 66
www.ateliercuisine.ch

Quand ?

Combien ?

Comment ?

Du lundi au samedi, midi ou soir.

De 79 fr. à 149 fr.

En voiture : Gare de Vevey,
puis 10 minutes à pied.
En transports publics :
Autoroute A9, sortie Vevey, puis
direction gare. Stationnement
à la place du marché.
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Alpes vaudoises

Alpine Coaster

Chasse aux trésors

Baptême de plongée

FUN / frissons

BALADE / découverte

DÉCOUVERTE / sport

1 Glacier 3000
jour 1865 Les Diablerets

Villars Tourisme

4:00 Rue Centrale

Tél. 0848 00 3000
www.glacier3000.ch

1884 Villars-sur-Ollon
Tél. 024 495 32 32
www.villars.ch

Tous les jours 9 h-16 h 30
et

Cette piste de luge sur rails est la
plus haute installation du genre
au monde. Longue de 1000 m,
elle compte 12 virages (dont
un à 560°), 11 vagues, 3 sauts
et 2 ponts.

Villars-Gryon & Les Diablerets

Une montagne de gratuités tout l’été
Cet été, de juin jusqu’à octobre, les trois stations des Alpes vaudoises offrent un passeport
magique à tous leurs visiteurs, lequel permet
l’utilisation illimitée de tous les transports alpins,
des infrastructures sportives, et l’accès sans
restriction aux activités ludiques et culturelles.
Cette carte Free Access (libre accès) coûte 10 fr.
par jour, elle est gratuite pour les moins de 9 ans
ou carrément pour tous, à condition de dormir
une nuit dans l’une des trois destinations.

Villars-Gryon
et Les Diablerets
mettent le paquet
pour alléger votre
budget de l’été.

La montagne s’offre à vous, profitez sans limites !
L’idée principale ? Donner à tous la liberté totale
de composer son programme personnalisé, à
moindre coût ou gratuitement, parmi une très
vaste palette d’activités et de plaisirs. Le choix
inclut l’utilisation de tous les transports alpins,
pour rejoindre les alpages ou circuler entre les
stations (3 télécabines, 2 trains alpins, 7 bus
d’altitude), l’entrée aux infrastructures sportives
(piscines, patinoire, minigolf), la pratique du
tennis sur plus de 12 courts en plein air ou du
tir à l’arc, un parc aventure, un petit train pour
les enfants, et même l’initiation au golf face au
Mont-Blanc…
Les randonneurs profitent d’un vaste choix
de 550 km de chemins balisés, les adeptes
du VTT y trouvent leur compte en dévalant
plus de 135 km d’itinéraires préparés tout
spécialement à leur attention.
Mystères et curiosités
Plusieurs fois par semaine, chacun des trois villages organise des visites guidées dévoilant les

Office du Tourisme de Villars
Tél. 024 495 32 32
www.villars.ch
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Gryon Tourisme
Tél. 024 498 00 00
www.villarsgryon.ch
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Diablerets Tourisme
Tél. 024 492 00 10
www.diablerets.ch

richesses du patrimoine, ou encore des balades
accompagnées dédiées à la faune et à la flore
alpines, encadrées par des accompagnateurs
de montagne qui prolongeront la randonnée
jusqu’au magnifique vignoble d’Ollon, pour une
découverte culturelle et viticole se terminant
naturellement par une dégustation de vin.
points forts

dès 9 ans 6 fr./descente

Bubble Emotions

2:00 Tél. 079 798 62 37

www.bubbles-emotion.ch
Toute l’année.

S’annoncer à l’Office du Tourisme
avant d’entamer la balade.

1er juin-30 septembre 2012 :
145 fr./2 personnes.

Gratuit.

Découvrez les plaisirs de
l’exploration subaquatique dans
un magnifique plan d’eau de
la région : l’étang du Duzillet
à Ollon, où vous croiserez un
monde insoupçonné de perches,
tanches, brochets ou écrevisses.

Un concept alliant promenade en
montagne et culture générale sur
les thèmes de l’histoire suisse, de
la faune et de l’écologie. Recueillez
des indices tout au long des
itinéraires proposés et gagnez
des prix attractifs.

TP : gare CFF d’Aigle, puis train ASD
jusqu’aux Diablerets.

TP : gare CFF d’Ollon.

TP : gare CFF d’Aigle, puis car postal
jusqu’à Villars.

Parapente
sport / frissons

durée
selon
activité

3-5 juin Villars, Salon de la Randonnée
(gratuit).

Dimension-3
La Grange
1883 Huémoz
Tél. 079 435 21 23
www.dimension-3.ch

Restaurant tournant
Le Kuklos

Sentier des énergies
renouvelables

DÉCOUVERTE / GASTRONOMIE

BALADE / CURIOSITÉ

3:00

Tous les jours selon la météo

5-15 juillet Villars-Gryon Jumping,
événement hippique, plus de 500 chevaux.

Vol biplace 140 fr., journée
découverte 320 fr.

7-8 juillet & 1-2 septembre Trekking Days
aux Diablerets, gravissez les sommets avec
un guide.

L’école de vol libre Dimension-3
propose des baptêmes de l’air
en parapente, ainsi que d’autres
activités en apesanteur qui vous
feront goûter à l’ivresse des cimes.

20-22 juillet Diables en Fête aux Diablerets,
sur le thème du Canada.

TP : gare CFF de Villars-sur-Ollon,
puis prise en charge sur place par le
prestataire.

1er août Fête nationale, feux, cortège
et guinguettes dans les trois villages.

La Berneuse
1854 Leysin
Tél. 024 494 31 41
www.tele-leysin-lesmosses.ch

Leysin Tourisme

3:00 Place Large

Tous les jours de 9 h à 16 h 30
(restauration 11 h 30-15 h 30).

1854 Leysin
Tél. 024 493 33 00
www.leysin.ch
Tous les jours.

Selon le menu choisi.

Gratuit.

Idéalement situé au sommet
de la Berneuse, qui culmine à
2048 m d’altitude, ce surprenant
restaurant invite les gourmands à
déguster une cuisine savoureuse
tout en profitant à 360° d’un
panorama unique en Suisse.

Vous aimez randonner intelligent ?
Vous voulez constater par
vous-même la puissance de
l’énergie solaire ? Comprendre le
fonctionnement d’une éolienne ?
Ce sentier est fait pour vous !

TP : gare du Feydey, puis 10 min à pied.

TP : accès en télécabine ou à pied
(compter 2 h 30) depuis Leysin.

11-18 août Festival du Film des Diablerets :
montagne, exploits et environnement.
11 août Nuit des étoiles filantes,
observation du ciel avec un astronome.
Mi-août Fêtes de la mi-été dans plusieurs
alpages de la région. Cirque Helvetia à Gryon.
7-9 sept Villars de Vivre : musique, humour,
vin et gastronomie
30 septembre Les Diablerets, Randonnée
Gourmande Ormonanche.

Quand ?

Comment ?

De juin à octobre.

En voiture : Autoroute A9, sortie Aigle, puis suivre
Ollon-Villars, Les Diablerets.
En transports publics :
Pour Villars-Gryon, gare d’Aigle, puis bus TPC
ou gare de Bex, puis train BVB. Pour les Diablerets,
gare d’Aigle, puis train ASD.

Vaud

zoom (publi-information)

Hôtel ibis budget Leysin

Ouverture du premier ibis budget de Suisse !
L'hôtel est situé au cœur de la station à une altitude de 1250 m.
Il propose une offre hôtelière moderne et décontractée à des prix très
économiques. Toutes les chambres sont équipées avec une salle de
bains, une télévision à écran plat, une place de travail et l’accès internet
Wi-Fi. Et pour bien commencer la journée, l’hôtel propose un buffet
petit déjeuner à volonté à un prix très raisonnable.

Route de la Cité
1854 Leysin
Tél. 024 493 06 66
www.ibisbudget.com

Quand ?

Combien ?

Comment ?

Ouvert toute l’année.

89 fr./nuit en semaine et 103 fr./nuit
le week-end pour 1, 2 ou 3 personnes.
Petit déjeuner buffet : 11 fr./personne

En transports publics :
Gare CFF d'Aigle, train TPC AigleLeysin jusqu’à l’arrêt Leysin-Versmont,
puis 10 min à pied.
En voiture : Autoroute A9, sortie Aigle,
suivre Aigle Centre puis Leysin.
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Nyon et région

Jura et nord vaudois

Zoo La Garenne

Tintin à Nyon

Château de Coppet

Anciens moulins Rod

Grottes de Vallorbe

Château de Grandson

NATURE / DÉCOUVERTE

BALADE / découverte

CULTURE / curiosité

MUSÉE / CURIOSITÉ

NATURE / DÉCOUVERTE

CULTURE / DÉCOUVERTE

Nyon Région Tourisme

1261 Le Vaud

3:00 Avenue Viollier 8

2:00 Tél. 022 366 11 14

1288 Nyon
Tél. 022 365 66 00
www.nyon-tourisme.ch

www.lagarenne.ch

Tous les jours 9h-18h
10 fr., étudiant/apprenti/AVS/
chômeur 7 fr. (5-15) 5 fr.

Horaire libre.

Sorte de conservatoire de la faune
européenne, le parc animalier
La Garenne soigne et protège
les espèces menacées. Visitez
ce havre de paix pour loups,
lynx, chats sauvages
ou faucons pèlerins…

Tintinophiles au rapport ! Marchez
sur les traces d’Hergé et retrouvez
ses sources d’inspiration
nyonnaises pour L’Affaire
Tournesol, mille sabords !

1296 Coppet

1:00 Tél. 022 776 10 28

www.swisscastles.ch/vaud/coppet

TP : gare CFF de Nyon.

www.grottesdevallorbe.ch

9 fr.

Place du Château

2:00 1422 Grandson

Tél. 024 445 29 26
www.chateau-grandson.ch

Avril-octobre 9 h 30-16 h 30
(17 h 30 de juin à août).

6 avril-28 octobre 2012 :
tous les jours 11 h-17 h.

8 fr. étudiant/AVS 6 fr.,
(6-16) 6 fr.

TP : gare CFF de Nyon, puis car postal
jusqu’à Le Vaud (ligne Nyon-Gimel).

1:00 Tél. 021 843 22 74

Tél. 024 441 68 42
www.eau21.ch

De Pâques au 31 octobre,
tous les jours 14h-18h

Gratuit.

1337 Vallorbe

Rue du Moulinet 33

2:00 1350 Orbe

15 fr.

4 fr.

Avril-octobre : tous les jours
8 h 30-18 h.

7 fr.

Les Lumières à portée de main !
Découvrez, placide dans son
superbe écrin des bords du lac
Léman, le château qui hébergea
Jacques Necker et sa fille
Mme de Staël, célèbre écrivain.

Ces moulins ont tiré parti de la
force hydraulique depuis 1871 !
Reconvertis aujourd’hui en lieu
d’exposition, ils sensibilisent le
public au bon usage de l’or bleu,
ressource précieuse s’il en est !

Fascinantes, millénaires, les
grottes de Vallorbe sont l’une des
cavités les plus visitées d’Europe.
Visitez La Cathédrale, un espace
nouvellement ouvert, haut
de 30 m et animé par un son
et lumières spectaculaire.

TP : gare CFF de Coppet, puis 5 min
à pied.

TP : gare Saint-Eloi (arrêt sur demande),
puis 3 min à pied.

TP : gare CFF de Vallorbe, puis 45 min
à pied.

12 fr.

(7-16) 5 fr.

Surplombant le lac de
Neuchâtel, cette ancienne
forteresse médiévale abrite
une exceptionnelle collection
d’armes, d’armures, de maquettes
de châteaux et de batailles.
Boutez l’ennui hors de votre vie,
palsambleu !
TP : gare CFF de Grandson.

Espace Basse Ruche

Village des pêcheurs

Musée du Léman

Karting de Vuitebœuf

Col du Mollendruz

Juraparc

FUN / divertissement

BALADE / CURIOSITÉ

CULTURE / musée

sport / frissons

NATURE / gastronomie

animaux / découverte

1260 Nyon

Route de Basse Ruche

Libre Tél. 022 365 66 00

Libre 1264 Saint-Cergue

www.nyon-tourisme.ch

Tél. 022 360 16 88
www.basseruche.ch

Toute l’année.

Mercredi 14 h-18 h.

Gratuit.

Selon les activités.
Ce parc de loisirs en plein air
réunit des activités pour toute la
famille : tyroliennes, swin-golf,
trottinette sur herbe, tir à l’arc et
arbalète… De quoi faire le plein
de rires et de sensations fortes !

A 5 min à pied du centre, un
petit quartier pittoresque, fait de
cabanes de bois, où travaillent
encore de manière traditionnelle
des pêcheurs professionnels.
Vous aurez la possibilité d’acheter
des poissons fraîchement pêchés.

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

TP : gare CFF de Nyon, puis 10 min
à pied.

Vaud

2:00

Quai Louis-Bonnard 8

2:00 1260 Nyon

Tél. 022 361 09 49
www.museeduleman.ch

8 fr.

jusqu’à 16 ans gratuit.

Des collections et expositions
temporaires ainsi que des
aquariums de poissons du lac pour
connaître le Léman sous tous ses
aspects : navigation, faune, flore,
pêche ou qualité de l’eau.

En famille, entre amis, voisins ou collègues… : découvrez le swin-golf,
une activité ludique et sportive en pleine nature, accessible à toutes les
générations après une courte initiation. Le plaisir d’un moment convivial
partagé en plein air et – pourquoi pas ? – suivi d’une collation ou d’un
repas sur la terrasse ou dans le chalet-restaurant (menus de saison).
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Tél. 021 841 12 42
www.mollendruz.ch

Chalet-restaurant du Mont

1:00 d'Orzeires

Route de la Vallée 3
1342 Le Pont/Vallorbe
Tél. 021 843 17 35
www.juraparc.ch

Toute l’année, mardi-dimanche
9 h-23 h pour l’hôtel-restaurant
Mollendruz.

25 fr./10 min avec un kart de 270 cm3.

Gratuit (balade), selon le menu
(restaurant).

Lundi-mercredi 9 h-18 h, jeudisamedi 9 h-tombée de la nuit,
dimanche 9 h-21 h.

Ici, les possibilités de promenade
sont nombreuses. Des panoramas
magnifiques, une faune et une flore
exubérantes – plus la possibilité
de calmer sa fringale en goûtant
à la cuisine de l’hôtel-restaurant
du coin.

Loups, ours, lynx et chevaux vous
accueillent au Juraparc, havre de
paix pour animaux sauvages. Et si
l'air des sapins vous donne faim, le
restaurant propose une carte variée
et des spécialités de bison.

TP : accès en voiture uniquement.

TP : gare CFF de Vallorbe, puis taxi.

TP : gare CFF de Vuitebœuf,
puis 5 min à pied.

Vaud

½
jour

Bougez nature !

3:00 1148 Mont-la-Ville

Mardi-vendredi 9 h-12 h et 14 h22 h. Samedi 10 h-22 h. Dimanche
10 h-19 h.
Le karting de Vuitebœuf est une
référence en Suisse romande grâce
à ses pistes extérieure et intérieure.
Deux ponts, des commissaires
au chronomètre : les sensations
se rapprochent terriblement
d’une véritable compétition !

TP : gare CFF de Nyon, puis 10 min
à pied.

Swin-golf de Lavigny

Auberge du Mollendruz

Tél. 024 459 19 22
www.kartingvuiteboeuf.ch

1er avril-30 septembre, mardidimanche et fériés 10 h-17 h.

zoom (publi-information)

Rue du Vignoble 60
1175 Lavigny
Tél. 021 821 47 55
www.swingolf-lavigny.ch

En Bochet

Libre 1445 Vuitebœuf

6 fr.

4 fr. 50.

zoom (publi-information)

Payerneland Aventure

Nouveau… Baby parcours dans les arbres !
Le centre d’attractions Payerneland s’est agrandi et propose désormais
une activité extérieure, des parcours dans les arbres. Les tyroliennes et
jeux acrobatiques ont des niveaux de difficulté échelonnés et sont adaptés
pour les enfants et les adultes. Nouveau et très attendu, le Baby parcours
permet dorénavant aux tout-petits dès 4 ans de faire leurs premiers pas
en hauteur. Les parents ont la possibilité de tenir la main de leur enfant
tout en restant au sol.

Quand ?

Combien ?

Comment ?

1er juin-31 août : tous les jours de 9 h
à la tombée de la nuit.
Hors de ces dates, fermé le jeudi.
Restaurant ouvert jusqu’à 22 h.

Adultes : 19 fr.
Enfants : 12 fr.
Prix famille : 2e enfant et plus, 7 fr
AVS/AI/étudiants/collaborateurs de
l'institution : 15 fr. Parcours (sans
matériel) : 15 fr.

En transports publics : Autoroute A1,
sortie Aubonne ou Morges-Ouest,
direction Lavigny, puis suivre
les indications.
En voiture : Gare CFF de Morges,
puis bus, arrêt Lavigny.

Payerneland
En Verney
1530 Payerne
Tél. 026 660 04 60
www.payerneland.ch

Quand ?

Combien ?

Comment ?

Mercredi, samedi et dimanche
de 14 h à 19 h.
Vacances scolaires et jours fériés :
tous les jours de 14 h à 19 h.

De 8 fr. à 32 fr. selon les activités.

En transports publics :
Gare CFF de Payerne, puis 30 min
à pied.
En voiture :
Autoroute A1, sortie Payerne,
suivre les indications Payernland.
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RANDO, VÉLO, APÉRO
swiss-image

Valais

MÉTRO, BOULOT, DODO

Bas-Valais

Pêche à la truite

Gorges du Durnand

NATURE / découverte

NATURE / DÉCOUVERTE

Chalet Rosalie

libre Chemin de Souscex 7
1874 Champéry
Tél. 024 479 14 84

Musée des Sciences
de la Terre
2:00

Samedi-dimanche 13 h 30-17 h.
Juillet-août : mardi-dimanche
13 h 30-17 h.
6 fr.

(12-18) 3 fr.

En plein cœur de Martigny, le
Musée des Sciences de la Terre
vous accueille dans une maison
datant de 1906 et vous embarque
dans un voyage à destination des
cristaux et des mines.
TP : gare CFF de Martigny, puis
5 min à pied.

Du 1er mai au 31 octobre,
tous les jours 9h-18h.

Truite : 23 fr./kilo. Chambres
d’hôtes : 110 fr./double.

Adulte 8 fr., enfant 6-15 ans 5 fr.

Ça mord ? Réponse à Champéry,
où quatre étangs vous invitent à
taquiner la truite, avec possibilité
de déguster vos prises sur place,
à la buvette.

Entre Martigny et Champex, dans
un décor magnifique, les gorges
du Durnand offrent au visiteur
un spectacle ébouriffant. Oserezvous emprunter la passerelle qui
serpente entre les cascades ?

TP : gare CFF de Champéry,
puis 30 min à pied.

TP : gare de Bovernier, puis 20 min
à pied jusqu’aux Valettes.

Labyrinthe Aventure
NATURE / divertissement

Gratuit. Télécabine : se renseigner
sur www.verbiersportplus.ch.
Amateurs de sculptures en plein
air, tous à Verbier ! Venez découvrir
les installations d’artistes suisses et
étrangers et le dialogue stimulant
entre œuvres et beautés alpines…
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18 fr.,

(5-16) 16 fr.

Dix-huit mille thuyas composent
le plus grand labyrinthe
permanent du monde, où un
parcours ludique agrémenté d’une
chasse aux trésors tiendra petits
et grands en haleine.
TP : gare CFF d’Evionnaz, puis 5 min
à pied.

balade / animaux

Toute l’année, 7/7. Vernissage de la
nouvelle exposition le 7 juillet.

WWW.VERBIER.CH

Du 17 mars au 18 novembre
2012, tous les jours 10 h-18 h.

nature / culture

1936 Verbier
Tél. 027 775 38 88
www.verbier.ch

VERBIER ST-BERNARD, CHANGEZ VOTRE QUOTIDIEN !

3:00

Balade avec les chiens
du Saint-Bernard

Office du Tourisme

TP : depuis Verbier, 1 h à pied ;
télécabine dès juin.

Sentier didactique
Charlotte la marmotte
balade / nature

Route des Iles-Vieilles 30
1902 Evionnaz
Tél. 027 767 30 90
www.labyrinthe.ch

Verbier 3D
Parc de sculptures
1:00 Carrefour Central 2

Tél. 027 722 20 77
www.gorgesdudurnand.ch

Avril-octobre : tous les jours
10 h-19 h.

CULTURE / découverte

Avenue de la Gare 6
1920 Martigny
Tél. 027 723 12 12
www.sciencesdelaterre.ch

Route de Champex

2:00 1932 Bovernier

Fondation Barry du

1:30 Grand-Saint-Bernard

Route des Chantons 52
1920 Martigny
Tél. 027 722 65 42
www.fondation-barry.ch
Juillet à début octobre, tous les
jours 10 h-18 h sur réservation.
48 fr.

(6-16) 8 fr.

Pour voir évoluer l'animal dans son
environnement et faire une balade
en sa compagnie, rendez-vous au
col du Grand-Saint-Bernard durant
la période estivale.
TP : accessible uniquement en voiture.

Office du Tourisme

2:00 1944 La Fouly

Tél. 027 783 27 17
www.saint-bernard.ch
Horaires libres. Inauguration
du sentier le 1er juillet.
Gratuit.
Premier des sentiers aménagés
autour de la figure de Charlotte,
celui-ci fait le tour du village et
permet de découvrir le paysage et
la nature environnante.
TP : gare d’Orsières, puis bus jusqu’à La
Fouly.

VTT électriques
sport / nature

1 Verbier Sport Plus
jour 1936 Verbier

Tél. 027 775 33 63
www.verbierbooking.ch
Dès le 7 juillet 2012, tous les jours
8 h-17 h.
65 fr./journée (vélo + forfait
remontées mécaniques), 50 fr./
journée (vélo seul).
Grâce au vélo électrique Stromer, la
montagne se donne à vous sans (trop
d’) effort. Rejoignez d’inaccessibles
sommets et goûtez aux plaisirs d’une
balade en roue libre !
TP : gare du Châble, puis bus direction
Verbier.
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valais

zoom (publi-information)

Valais central

Tour Lombarde
culture / curiosité

1975 St-Séverin

2:00 Tél. 027 346 72 32
www.conthey.ch

Musée suisse
de spéléologie

Jeux de piste
Lucky Luke

CURIOSITÉ / musée

BALADE / divertissement

Rue Moren 11B

2:00 1955 Grugnay/Chamoson
Tél. 027 306 35 81
www.museespeleo.ch

Mardi-dimanche 11 h-12 h 30
et 16 h-21 h.

8 fr.

Trait d’union entre les populations
de la plaine, du coteau et des hauts
de la commune, la tour Lombarde,
à l’origine partie des fortifications
construites au XIIIe siècle, abrite
aujourd’hui une galerie d’art ainsi
qu’un caveau où l’on vient savourer
vins et spécialités régionales.
TP : gare de Châteauneuf-Conthey,
puis 5 min à pied.

Un sésame pour votre été à la montagne
A la belle saison,
franchissez Les Portes
du Soleil et profitez
d’une multitude
d’activités illimitées
pour 9 fr. par jour !

Du 9 juin au 9 septembre 2012, Les Portes
du Soleil vous offrent plus de cinquante activités à prix d’ami grâce à une carte pas comme
les autres, le Multi Pass. Ce passe-partout
magique donne accès à 24 remontées mécaniques pour les piétons, 2 lacs et 4 piscines,
5 sites culturels, 8 centres de tennis, 3 minigolfs, 2 patinoires, 3 petits trains touristiques
et les transports interstations qui relient les
villages d'une même vallée dont les TPC.
Une envie d’évasion ? Assouvissez-la pour
9 fr.* par jour !
Découvrez Les Portes du Soleil autrement lors
d'une journée dépaysante : empruntez sans
difficulté les remontées mécaniques pour profiter des paysages grandioses, baladez-vous
au sommet des montagnes, passez en station
faire un tennis, profitez des TPC pour visiter
les Moulins de La Tine, et enfin terminez la
journée les pieds dans l'eau au bord de la piscine. Tout ça pour 9 fr. la journée.
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Toute l’année (en station) ou durant
l’exploitation estivale du télésiège
(jeu de piste d’altitude).

4 fr.

Entrée de grotte reconstituée,
histoire de la spéléo, éclairage
sous terre, topographie et
photographie, exploration, plongée
souterraine, spéléo scientifique,
maquettes mobiles, diaporama et
présentation vidéo : découvrez les
mystères enfouis sous vos pieds !

5 fr./questionnaire + 5 fr. de caution.

TP : gare CFF de Chamoson, puis suivre
les indications.

TP : gare CFF de Martigny ou de Sion, puis
car postal.

Pour les cow-boys en herbe et leurs
shérifs de parents, deux itinéraires
ponctués d’énigmes et de postes
d’observation pour découvrir les
aventures de l’ennemi préféré des
Dalton… ainsi que la belle région
d’Ovronnaz, bien sûr !

Volerie des Châteaux

No Limits Canyon

ANIMAUX / découverte

SPORT / frissons

NATURE / découverte

Bon plan

Office du Tourisme

Si vous êtes en vacances dans une station des Portes du Soleil chez un hébergeur adhérent au Multi Pass, la carte
ne vous coûtera que 1 fr. 50 par jour de
séjour (délivré pour deux jours minimum). Le Multi Pass à 1 fr. 50 est
délivré pour la durée totale de votre
séjour. Et, bon plan carrément monstrueux : le Multi Pass est gratuit pour tous
les enfants de moins de 5 ans  !
Grâce au Multi Pass, profitez également de
20% de réduction chez de nombreux partenaires activités. Par exemple, délassez-vous
aux bains de Val d'Illiez avec le forfait 3h ou
encore pratiquez l'accrobranche en montagne !
Vous en voulez plus ? Le Multi Pass Saison
est fait pour vous. Pendant trois mois, profitez de toutes ces activités à volonté pour
75 fr. seulement !

* Offre Multi Pass valable du 9 juin au 9 septembre 2012, sous réserve de disponibilité, horaires et dates d'ouverture
des prestataires, selon conditions de vente en vigueur. Support main libre obligatoire en sus, non remboursable mais
réutilisable : 1 fr. 50 par personne.

Office de Tourisme de Champéry
Tél. 024 479 20 20
Office de Tourisme de Morgins
Tél. 024 477 23 61
Office de Tourisme de Torgon
Tél. 024 481 31 31
Office de Tourisme de Val d'Illiez-Les CrosetsChampoussin, tél. 024 477 20 77, www.lemutlipass.com

Forêt vierge
de Derborence

Tél. 027 306 42 93
www.ovronnaz.ch

Du mardi au dimanche 14 h-18 h.

Entrée libre.

Multi Pass Les Portes du Soleil

Office du Tourisme

3:00 1911 Ovronnaz

Quand ?

Combien ?

Comment ?

Du 9 juin au
9 septembre 2012.

Multi Pass : 9 fr./jour.
Enfant de moins de 5 ans gratuit.
Multi Pass chez un hébergeur partenaire :
1 fr. 50/jour (minimum 2 jours).
Mutlti Pass Saison : 75 fr.

Transports publics : Gare CFF d’Aigle,
puis bus TPC jusqu’aux stations des
Portes du Soleil.
En voiture : Autoroute A9, sortie
St-Triphon, suivre Portes du Soleil.

Libre 1964 Conthey Région

Tél. 079 217 25 61
www.derborence.ch
www.contheyregion.ch

Office du Tourisme

1:30 Place de la Planta

Tout l’été.
Gratuit.
En 1714, des rochers tombaient
des Diablerets, provoquant une
vraie catastrophe. Moins de
300 ans plus tard, le site est
recouvert par l’une de rares forêts
primaires de Suisse.
Pour promeneurs respectueux !
TP : gare CFF de Sion, puis car postal.

1950 Sion
Tél. 027 327 77 27
www.siontourisme.ch
Me-sa à 14h, sauf en cas de pluie.
Inscription auprès de l’Office du
Tourisme jusqu’à la veille à 17h.
10 fr.

moins de 6 ans gratuit.

Sur le site majestueux de Valère
et Tourbillon, venez à la rencontre
de Benoît Delbeauve, qui pratique
l’art millénaire de la fauconnerie.
Et assistez au vol de son aigle
royal Kanghaï, fugueur repenti…

durée
selon
activité

1965 Savièse
Tél. 027 395 45 55
www.nolimitscanyon.ch
Horaire et tarifs, selon l’activité
choisie.
Fournisseur officiel de sensations
fortes, No Limits Canyon tire parti
de la topographie valaisanne pour
combler les mordus : canyoning
bien sûr, mais aussi via ferrata,
pendule de pont, rap-jump et
autres disciplines insolites…
TP : varie selon la base de départ
de l’activité, se renseigner.

TP : gare de Sion, puis 30 min à pied.

valais
durée
selon
activité

zoom (publi-information)

Alp-Trottinette

Le Val d’Hérens en pente douce
Idéales pour parcourir les routes d'alpage valaisannes en famille, ces
trottinettes tout terrain empruntent cinq parcours différents : d'Arolla
à Evolène ou des Haudères à La Luette, ce ne sont pas moins de 10 km
de balade décontractée qui s'offrent à vous. D'Arolla ou de Ferpècle,
les plus endurants s'élancent à 2000 m d'altitude pour un trajet
de 20 km et rallient 1000 m plus bas le petit village de La Luette.

1983 Evolène
Tél. 079 233 40 75
www.alp-paintball.ch

Quand ?

Combien ?

Comment ?

D’avril à novembre, tous les
jours selon conditions météo.
Sur réservation uniquement.

Adulte et enfant dès 13 ans : petit
parcours 32 fr., grand parcours 52 fr.
Course taxi en sus : 12 fr.

En transports publics :
Gare CFF de Sion, puis car postal jusqu'à Evolène
ou selon lieu de départ.
En voiture :
Autoroute A9 sortie Sion-Est, direction Val d'Hérens,
suivre les indications pour lieu de départ.

L o i s i r s . c h / é t é 2 0 12
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Valais

Valais central

zoom (publi-information)

Glacier de Ferpècle

Swiss Vapeur Parc

2:00

nature / balade

En voiture s’il vous plaît !

Forfait Clavau
nature / gastronomie

DÉCOUVERTE / curiosité

Plongez dans l’univers fascinant de l’un des plus prestigieux chemins de fer
miniatures d’Europe, qui vous fait traverser un paysage émaillé de copies à
l’échelle de monuments suisses célèbres. Et chaque année apporte son lot
de nouveautés : après le bisse de Savièse en 2011, le Swiss Vapeur Parc
créera en 2012 les répliques d’une ferme d’alpage et d’un mazot valaisans.
L’idéal pour un voyage bucolique en famille, à toute vapeur…

1 Evolène Région Tourisme
jour 1983 Evolène
Tél. 027 283 40 00
www.evolene-region.ch

Quand ?

Combien ?

Comment ?

Du 17 mai au 17 septembre 2012,
tous les jours de 10h à 18h.

Adulte : 15 fr.
Enfant de 4 à 16 ans : 13 fr.

En transports publics :
Gare CFF du Bouveret, puis 5 min à pied.
En voiture :
Autoroute A12, sortie Villeneuve,
suivre les indications.

Rue des Creusets 41

1:00 1959 Sion

Tél. 027 328 43 11
www.grande-dixence.ch

Office du Tourisme

4:00 Place de la Planta

1950 Sion
Tél. 027 327 77 27
www.siontourisme.ch

Mi-juin à mi-septembre, visites
guidées à 11h30, 13h30, 15h,
16h30.

Horaire libre.
Gratuit.

1897 Le Bouveret
Tél. 024 481 44 10
Info@swissvapeur.ch
www.swissvapeur.ch

Barrage de la Grande
Dixence

Impressionnant champ de glace
flanqué par la Dent-Blanche, le
glacier de Ferpècle fascine par la
diversité de son biotope. Lagunes
lunaires, pierriers, lichens, et même
les restes d’un sentier muletier
datant de l’époque romaine.
TP : gare CFF de Sion, puis bus direction
Les Haudères.

10 fr.

Individuels : 27 juin, 7 et 18 juillet,
4 et 22 août, 5 et 22 sept et 30
oct. Groupes : avril-octobre. Sur
inscription 10 jours à l’avance.

(6-15) 6 fr.

89 fr./personne.

Suivez une visite guidée « son et
lumière » du plus grand barragepoids du monde, avec ses 285 m
de hauteur. Renversant.

Un forfait idéal pour randonneur
gourmand : imaginez une balade
le long du bisse de Clavau, dans
ce Valais solaire et hédoniste,
agrémentée par un repas pris dans
trois sites magnifiques du vignoble.

TP : gare CFF de Sion, puis car Theytaz
Excursions.

TP : gare CFF de Sion, puis 10 min à pied.

valais

zoom (publi-information)

Aquaparc

libre

Fun, frissons et détente à l’année !

1
semaine

Gratuit.

Combien ?

Comment ?

Adulte : 48 fr.
Etudiant/AVS/AI : 45 fr.
Enfant 5-15 ans : 39 fr.
Famille (2 adultes et 2 enfants ou
1 adulte et 3 enfants) : 149 fr. ou 145 fr.
Enfant de moins de 5 ans : Gratuit

En transports publics :
Gare CFF de Saint-Maurice ou d'Aigle puis
bus ; Gare CFF de Montreux puis bateau.
En voiture :
Autoroute A9, sortie Villeneuve ou Aigle,
suivre Evian.

zoom (publi-information)

Vacances en famille…

Une via ferrata idéale pour
l’initiation, avec début de parcours
en forêt, mur de rochers dont
l’ascension ne comporte pas de
difficulté majeure (hormis un pont
de singe qui surplombe le vide) et
descente sur un petit chemin qui
serpente entre les arbres.
TP : gare CFF de Sion, puis car postal.

libre Tél. 027 458 30 08
www.cretillons.ch

durée
selon
activité

3963 Crans-Montana
Tél. 027 480 10 10
www.adrenatur.ch

19 mars-1er novembre, lundivendredi 14 h-18 h, samedidimanche 11 h-18 h.

Tout l’été, horaires variés.

Selon la formule choisie.

Au cœur des Alpes valaisannes,
Adrenatur déploie une palette
d’activités qui séduiront les
amateurs de sensations fortes :
canyoning, rafting, accrobranche,
trottinette 4X4, etc.

A quelques encablures de Vercorin,
la ferme agrotouristique L'Arche
des Crétillons est une sortie idéale
entre amis ou en famille, avec
dégustation de produits locaux,
grillade tous les week-ends et nuits
sur la paille.

De 10 fr. à 500 fr. selon l’activité.

TP : gare de Crans-Montana, suivre
Camping.

TP : gare CFF de Sierre, car postal arrêt
Chalais Téléphérique, puis suivre la
signalisation.

valais

3:00

… dans le village de vacances Reka Zinal !

L o i s i r s . c h / é t é 2 0 12

3966 Chalais

Tout l’été, selon conditions météo.

zoom (publi-information)

Parcs Aventure
Les loisirs en forêt

Profitez de plus de vacances, dans un appartement de vacances Reka
parfaitement aménagé pour les séjours en famille. Piscine couverte,
installations de jeux, prestations supplémentaires attractives et service
de prêt d’articles pour bébés, tout est prêt et conçu pour plus
de vacances pour toute la famille.
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sport / frissons

Tél. 027 203 17 38
www.nax.ch

Mai à septembre, dimanche
à vendredi 10 h 30-19 h 30,
samedi 10 h 30-20 h 30.
7 juillet au 25 août, tous les jours
10 h 30-20 h 30

3961 Zinal
Tél. 031 329 66 99
info@reka.ch
www.reka.ch

Adrenatur

ANIMAUX / nature

Office du Tourisme

Quand ?

valais

L’Arche des Crétillons

balade / frissons

1:00 1973 Nax

Le plus tropical des parcs de loisirs aquatiques vous accueille par tous
les temps et en toute saison. Dans sa partie indoor, où l’eau et l’air sont
chauffés à 28° C, l’atmosphère évoque les Caraïbes, et les nombreuses
attractions combleront petits et grands pirates. En été, 15000 m2
de surface extérieure viennent s’ajouter au complexe, transformant
Aquaparc en une véritable station balnéaire à deux pas de chez vous.

Route de la Plage
1897 Le Bouveret
Tél. 024 482 00 00
www.aquaparc.ch

Via ferrata de Nax

Les trois Parcs Aventure de Sion, d’Aigle et du Signal de Bougy vous
attendent pour une journée pleine d’émotions. Grimpez, sautez, escaladez
et volez à travers la forêt. De nombreux parcours, tous équipés d’un système
de sécurité dernier cri, vous permettent de sauter de branche en branche
sans risque de vous décrocher. Quant aux mini-aventuriers dès 4 ans,
ils peuvent faire comme les grands sur des parcours équipés d’une ligne
de vie continue.

Quand ?

Combien ?

Comment ?

Du 14 avril au 30 juin 2012.

Appartement de 2 pièces avec 4 lits :
dès 476 fr. (prix par semaine, sans les
frais de dossier ni les frais accessoires
individuels).

En transports publics :
Gare CFF de Sierre, puis bus direction
Vissoie et bus direction Zinal.
En voiture :
Autoroute A9, sortie Sierre-Est,
suivre Val d’Anniviers.

Parc Aventure Sion
Domaine des Iles
1950 Sion
Tél. 027 346 05 05
www.parc-aventure.ch

Quand ?

Combien ?

Comment ?

Juillet et août, ouvert tous les jours
de 9 h à 19 h.
6 avril-28 octobre : du mercredi
au vendredi de 13 h à 18 h.
De 10 h à 18 h, week ends,
jours fériés et vacances scolaires.

Adulte : 38 fr.
Etudiant/apprenti : 33 fr.
Enfant de 12 à 15 ans : 28 fr.
Enfant de 8 à 11 ans : 23 fr.
Enfant de 4 à 8 ans : 13 fr.
Prix famille dès 3 personnes

En transports publics : Gare CFF de Sion,
puis bus jusqu’à l’arrêt Tennis des Iles.
En voiture : Autoroute A9, sortie Sion-Ouest,
suivre Nendaz, au premier rond-point
prendre direction Les Iles, au second
rond-point direction Couvert des Iles.

L o i s i r s . c h / é t é 2 0 12
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valais

zoom (publi-information)

Valais central

Château de Villa

Moulins de Saint-Luc

Chemin des Planètes

GASTRONOMIE / musée

CULTURE / découverte

SCIENCE / DÉCOUVERTE

Office du Tourisme

Rue Sainte-Catherine 4

2:00 3960 Sierre

Tél. 027 455 18 96 (musée)
www.chateaudevilla.ch

Selon les activités, se renseigner.
Entre son Musée valaisan de la
vigne et du vin, son œnothèque
et son restaurant, le château de
Villa est un véritable temple de
la gastronomie. A consommer
(presque) sans modération…

Une source naturelle d’énergies
Ici la nature est
sauvage, les vaches
sont reines, les
traditions bien
vivantes, les mers de
glace et les alpages
piqués de mille fleurs...
En un mot, dans le Val
d’Hérens, la montagne
c’est géant !

Pour se ressourcer, rien de tel qu’un bain
d’énergie alpine. Le Val d’Hérens offre une
expérience forte. Pas de folklore artificiel
dans cette vallée authentique, mais la nature
Paradis des familles

Que vous soyez féru d’agritourisme, de
swin golf, de tir à l’arc, de trottinette, de
randonnées équestres, que vous aimiez
déambuler dans des villages au charme
typique ou crapahuter le long d’une via
ferrata, jusqu’à toucher du doigt les
racines du ciel, le Val d’Hérens regorge de
possibilités de loisirs, pour tous les âges
et tous les goûts !
dans tous ses états, des gens qui parlent encore patois, et les anciennes maisons de bois
noircies par le soleil.
L’eau nous sert de guide. On suit les bisses,
ces canaux d’irrigation construits à flanc de
montagne, il y a des siècles. On se repose au
bord des lacs et des cascades. Les senteurs
et les couleurs changent au fil des altitudes,
jusqu’au grand silence des glaciers de Ferpècle et du Mont-Miné.
Points forts
La Dent-Blanche Cette pyramide presque
parfaite (4357 m d’altitude) est un symbole
fort du Val d’Hérens. Les combats de reines
Les lutteuses de la race d’Hérens sont sans
conteste l’animal fétiche du Valais avec les
chiens du Grand-Saint-Bernard. Elles se

Val d’Hérens Tourisme
Rue Principale 13
1982 Euseigne
Tél. 027 281 28 15
info@valdherens.ch
www.valdherens.ch
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TP : gare CFF de Sierre, puis 20 min
à pied.

mesurent entre elles pour déterminer les
hiérarchies dans le troupeau, une pratique
naturelle qui n’existe nulle part ailleurs.
La Grande-Dixence Le plus haut barragepoids du monde, à la beauté et aux mensurations vertigineuses : 285 m de haut et 195 m
d’épaisseur à sa base, 32 km de galeries. Un
chef-d’œuvre de la technique moderne aussi
large que la Grande Pyramide de Chéops
et deux fois plus haut ! Les pyramides
d’Euseigne On peut admirer de tout près,
depuis la route, ces drôles de silhouettes de
10 à 15 m coiffées de chapeaux de pierre et
que la pluie et les eaux de fonte ont sculptées dans la moraine glaciaire. Le glacier de
Ferpècle Un impressionnant champ de glace
de 6 km de long, flanqué par la Dent-Blanche.
Lagunes lunaires, pierriers et lichens…
Une ambiance de début du monde.

4-5 août Nax, Fête du village
5 août Thyon-Grande-Dixence, Course pédestre
6-11 août Thyon, Montagn’Art, Symposium
international de sculptures sur bois
15 août Evolène, Fête de la mi-été
17-18 août Verbier-Grimentz, Grand Raid
(l’une des courses de VTT les plus difficiles
au monde)

Quand ?

Combien ?

Comment ?

Selon les activités.

Selon les activités.

En transports publics :
Gare de Sion, puis bus direction
Les Haudères.
En voiture :
Autoroute A9, sortie Sion-Est,
suivre Val d’Hérens.

L o i s i r s . c h / é t é 2 0 12

Mine de cuivre
de La Lée

Tél. 027 476 17 10
www.lesmoulinsdest-luc.ch

Tél. 027 475 14 12
www.st-luc.ch

7 fr.

Sentier accessible par funiculaire,
horaires sur www.rma.ch.
Gratuit.

5 fr.

Un meunier passionné, Bernard
Salamin, fait fonctionner ces
moulins, témoins des traditions
ancestrales de la région. Au fil de
la visite, découvrez ces monuments
d'exception qui font partie
intégrante du patrimoine valaisan.

Aventuriers de l’espace, chaussez
vos semelles de vent solaire
et parcourez ce sentier où les
planètes de notre système ont été
reproduites à échelle réduite.
Sur 6 km, une balade insolite
dans le cosmos…

TP : gare CFF de Sierre, puis car postal.

TP : gare CFF de Sierre, puis car postal.

Parc naturel Pfyn-Finges Domaine des Iles
NATURE / balade

NATURE / DÉTENTE

NATURE / découverte

Office du Tourisme de Zinal

1:00 3961 Zinal

Tél. 027 476 17 05
www.zinal.ch
Fin juin - mi-septembre tous
les jours (réservation obligatoire
auprès de l’OT)
9 fr.

(6-16) 5 fr.

Seule mine de cuivre ouverte au
public en Suisse, La Lée livre un
témoignage intéressant sur l’histoire
de l’industrie minière anniviarde.
TP : Gare CFF de Sierre, puis car postal

Agenda DE Lété

29 juillet Saint-Martin, La Saveur des
alpages (balade gourmande en famille)

3:00 3961 Saint-Luc

Juillet-septembre les mardis
et jeudis de 16 h à 18 h.

Horaire et tarifs selon les
activités, se renseigner.

Bienvenue dans le Val d’Hérens

Office du Tourisme

1:30 3961 Saint-Luc

½ Centre Nature et Paysage
4
jour Kirchstrasse
3970 Salquenen

Bourgeoisie de Sion

Libre Rue du Grand-Pont 12

Tél. 027 452 60 60
www.pfyn-finges.ch

1950 Sion
Tél. 027 322 89 51
www.bourgeoisie-de-sion.ch

Toute l’année.

Toute l’année.

Entrée libre.
Visites guidées :

15 fr.

6 fr.

La biodiversité exceptionnelle
du parc naturel de Pfyn-Finges
près de Sierre offre un formidable
écosystème à explorer lors
de randonnées en famille
ou sous la houlette d’un guide.

Ah ! les Iles… Havre de paix et lieu
de ressourcement, ce domaine situé
à l’ouest de la ville offre des itinéraires
de promenade, des places de piquenique, un couvert pour réunions de
famille, un mur de grimpe, un centre
de sports et de loisirs…

TP : gare CFF de Salquenen,
puis 20 min à pied.

TP : gare CFF de Sion, puis train
touristique Le P’tit Sédunois.

Valais

½
jour

Gratuit.

zoom (publi-information)

Thermalp Les Bains d’Ovronnaz
Des thermes et... du wellness

Se laisser aller au cocooning dans les mains attentionnées de thérapeutes
experts, profiter des vertus et des bienfaits des eaux thermales tout en
jouissant d'une vue et d'un ensoleillement très généreux, se relaxer dans
un cadre alpin superbe, voici l’offre exceptionnelle des Bains d’Ovronnaz.
Une large sélection de soins dans le domaine du bien-être et de l’esthétique
garantit un séjour réussi à tout moment de l’année.

Thermalp Les Bains d'Ovronnaz
1911 Ovronnaz
Tél. 027 305 11 11
www.thermalp.ch

Quand ?

Combien ?

Comment ?

Toute l'année.

Entrée aux bains thermaux :
Adulte : 19 fr.
Enfant : 12 fr.
Gratuit pour les moins de 6 ans.

En transports publics :
Gare de Sion ou de Martigny, puis car
postal direction Leytron  / Ovronnaz.
En voiture :
Autoroute A9, sortie n° 24 Leytron /
Riddes, suivre les indications Ovronnaz.

L o i s i r s . c h / é t é 2 0 12
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valais

½
jour

Haut-Valais

zoom (publi-information)

Thermalbad Brigerbad

Descentes à trottinette à Thyon

détente / WELLNESS

Emotions garanties pour toute la famille !

nature / frissons

Au cœur des 4 Vallées et du Val d’Hérens, avec un panorama exceptionnel
sur le Cervin et la Dent-Blanche, dévalez en toute sécurité les routes et
sentiers de l’alpage de Thyon. Après une ascension en télésiège à plus
de 2000 m d’altitude, prenez le guidon d’une trottinette très maniable
et rejoignez à votre rythme le village des Collons. Et si cela ne suffit
pas, profitez alors de découvrir le barrage de la Grande-Dixence, le tout
nouveau parcours de Disc Golf ou encore le Ranch Le Caribou !
Télé-Thyon SA
Route de Thyon 12
1988 Thyon
Tél. 027 282 57 11
www.thyon.ch

Plateforme panoramique Forêt de l’Aventure
sport / frissons
à la Gemmi

3900 Brigerbad

Libre Tél. 027 948 48 48
www.brigerbad.ch

Quand ?

Combien ?

Comment ?

Du 7 juillet au 19 août 2012,
tous les jours de 9 h à 16 h 30.

Adulte : 17 fr.
Enfant : 14 fr.
Forfait trottinette & menu : adulte 30 fr.,
enfant 25 fr.
Les prix s’entendent pour une montée
en télésiège et une descente à trottinette.

En transports publics :
Gare CFF de Sion, puis bus
jusqu’à Thyon 2000.
En voiture :
Autoroute A9, sortie Sion-Est,
puis suivre les indications.

Sommet du col de la Gemmi

Saas-Fee/Saastal Tourismus

Libre Tél. 027 470 18 39

2:00 3906 Saas-Fee

www.gemmi.ch

Tous les jours 11 h-17 h . Sauf,
17 mai-16 septembre 9 h 30-18 h.

A partir de juillet (téléphérique
en rénovation auparavant).

14 fr./journée. Sauf,
haute saison : 17 fr./journée.

Gratuit.
Téléphérique : se renseigner.

Ressourcez-vous dans une eau
bienfaisante. A Burgerbad vous
attendent 6 piscines thermales
en plein air, 1 piscine fluviale
et 1 autre dans une grotte, un
toboggan aquatique alpin, etc.

Ouverte au public depuis le
mercredi 27 juillet 2011, la
plateforme panoramique au
sommet du col de la Gemmi
va faire tourner quelques têtes
par sa vue plongeante sur
250 m de vide.

TP : gare CFF de Viège, puis bus.

Tél. 027 958 18 58
www.saas-fee.ch
9-23 juin et sept-oct : 7/7 12 h-18 h.
24 juin-26 août : 7/7 9 h 30-19 h.
20 fr.
Parcours découverte :
16 fr. Grand parcours :
30 fr.

TP : gare de Loèche-les-Bains,
puis téléphérique Gemmi.

valais

1:00

zoom (publi-information)

Lac souterrain de Saint-Léonard
Une oasis sous les vignes

Rue du Lac 21
1958 Saint-Léonard
Tél. 027 203 22 66
www.lac-souterrain.com

Ski d’été

Monstertrottinettes

culture / découverte

sport / insolite

fun / frissons

Alte Simplonstrasse 28
Tél. 027 921 60 30
www.brig.ch

Combien ?

Comment ?

Tous les jours du 19 mars au 1er novembre
De 9 h à 17 h de mars à mai et en octobre,
de 9 h à 17 h 30 de juin à septembre.

Adultes : 10 fr.
Enfants de 5 à 16 ans : 6 fr.

En transports publics :
Gare de Saint-Léonard, puis 10 min
à pied.
En voiture :
Autoroute A9, sortie Sion-Est, puis route
cantonale direction Sierre-Saint-Léonard.

8 fr.

Zermatt Bergbahnen AG

Libre 3920 Zermatt

1er mai-31 oct, uniquement
sur visite guidée ma-di 9 h 30,
10 h 30, 13 h 30, 14 h 30,
15 h 30 ; juin-sept aussi à 16 h 30.

Quand ?

TP : gare de Viège, puis bus jusqu’à
Saas-Fee.

Palais Stockalper
1:00 3900 Brigue

A site exceptionnel, dimensions exceptionnelles : avec ses 300 m de longueur,
20 m de largeur 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. Une visite
ludique et instructive pour toute la famille, dans un cadre absolument unique.

(7-16) 3 fr.

Visitez la demeure de Kaspar
Jodok Stockalper, richissime
commerçant du XVIIe siècle qui
se fit bâtir un imposant palais
avec trois tours coiffées
de coupoles baroques.

Tél. 027 966 01 01
www.matterhornparadise.ch
Se renseigner.
82 fr.

Libre

zoom (publi-information)

Anzère, la nature à 360°

41 fr.

Est-il possible de faire du ski en
été ? Oui, à Zermatt. Les pistes
sont si hautes que même les
équipes nationales de ski de toute
l'Europe font le voyage jusqu'au
Cervin pour s'y entraîner.
TP : gare CFF de Viège, puis train
régional jusqu’à Zermatt.

Sensations fortes et bien-être

Sur la rive droite du Rhône, Anzère et les villages alentour vous offrent une
qualité de vie incomparable. Doté d’un panorama grandiose, ce petit coin
de nature orienté plein sud est l’endroit idéal pour les amoureux d’activités
en plein air. La station dispose d'un tout nouveau centre Spa & Wellness,
de 166 km de chemins pédestres balisés, de 2 pistes de VTT, de
nombreuses possibilités de VTT cross-country et trottinherbes, sans
compter plus de 300 voies d’escalade et une école de parapente.
Anzère Tourisme
Place du Village
1972 Anzère
Tél. 027 399 28 00
www.anzere.ch
www.facebook.com/anzere365
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30 juin-21 octobre 8 h 45-15 h 45
15 fr./descente,
descente.

12 fr./

Boostez votre adrénaline durant
une descente endiablée à
trottinettes, qui vous mènera
du domaine de Torrent à
Loèche-les-Bains ou Flaschen.

zoom (publi-information)

Magie des Bains romano-irlandais
… au Lindner Alpentherme de Loèche

Pour votre bien-être, nous avons réuni dans la cour intérieure d’une villa
de style romain deux cultures thermales européennes, fruit d’une longue
tradition, afin de créer un rituel pour la purification du corps et une meilleure
circulation sanguine. Le « bain » d’air chaud et sec en est le composant
irlandais. L’air chaud et humide, son composant romain, vient le compléter
harmonieusement. Votre corps se réchauffe, se refroidit et se purifie
progressivement au cours de ce rituel de deux heures avec onze stations.

Quand ?

Combien ?

Comment ?

Centre Spa & Wellness ouvert tous les jours
de 9 h à 21 h (22 h le samedi et 20 h
dimanche et jours fériés).
Télécabine ouvert du 30 juin au 26 août tous
les jours de 08h30 à 16h00 / du 29 août
au 28 octobre du mercredi au dimanche.

Centre Spa & Wellness Espace Bains adulte
11 fr. / Enfants 7 fr. Espace Bien être adulte
uniquement 20.fr.
Télécabine Montée adulte 10 fr. / enfant 6 fr.
Forfaits hébergement – Spa & Wellness –
Télécabine dès 329 fr.

En transports publics :
Gare CFF de Sion, puis car postal
jusqu’à Anzère.
En voiture :
Autoroute A9, sortie Sion-Ouest,
puis direction Anzère.

L o i s i r s . c h / é t é 2 0 12

Promenade 36
3954 Loèche-les-Bains
Tel. 027 472 81 10
www.torrent.ch

TP : gare CFF de Loèche, puis bus LBB
jusqu’à Loèche-les-Bains.

valais

2:00

Torrent-Bahnen Leukerbad-

1:30 Albinen AG

TP : gare de Brigue, puis 10 min à pied.

valais

20 fr.

Dans cet accrobranche, découvrez
les plus grandes tyroliennes
d'Europe, ainsi qu’un parcours
d’initiation accessible aux enfants
dès 1 m 10.

Dorfplatz
3954 Loèche-les-Bains
Tél. 027 472 10 10
info@alpentherme.ch
www.alpentherme.ch

Quand ?

Combien ?

Comment ?

Tous les jours de 10 h à 20 h
(réservation indispensable).

Rituel de deux heures (plus trois
heures aux bains thermaux) : 74 fr.
Le même sans massage à la brosse
savonneuse : 54 fr.

En transports publics :
Gare CFF de Loèche, puis bus
jusqu’à Loèche-les-Bains.
En voiture :
Autoroute A9, sortie Sierre,
suivre Leuk/Leukerbad.

L o i s i r s . c h / é t é 2 0 12
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FRIBOURG REGION Information
T. +41 (0)26 915 92 92
www.fribourgregion.ch

Fribourg

L'été
passionnément

swiss-image

Fribourg et région

Circuit audioguidé

Bivouac dans les arbres

culture / balade

Découverte / hébergement

1 Route de Fribourg 74
nuit Macconnens
1691 Villarimboud

Office de Tourisme

3:00 Place Jean-Tinguely 1

1700 Fribourg
Tél. 026 350 11 11
www.fribourgtourisme.ch

Tél. 079 762 22 09
www.bivouacdanslesarbres.ch

Toute l’année. Dimanche fermé

D’avril à octobre

3 h 15 fr., journée 20 fr.

51 fr.

Chacun son rythme ! Découvrez
les recoins de la ville de Fribourg
seul ou en famille, grâce aux
visites guidées audiovisuelles.
Ecoute voir...

31 fr.

Amoureux de la nature, vous
pouvez désormais dormir dans les
arbres et rêver sous les branches.
De petites tentes suspendues
vous permettent de bivouaquer
à quelques mètres du sol, dans
un nid douillet…

TP : gare CFF de Fribourg,
puis 2 min à pied.

TP : gare CFF de Chénens ou VillazSaint-Pierre, puis 25 min à pied.

Château d’Ogoz

MAHF

Musée du papier peint

balade / patrimoine

musée / Beaux-Arts

culture / insolite

Espace Jean Tinguely-Niki

Pont-en-Ogoz

1:00 1645 Le Bry

Tél. 079 653 87 55
www.ogoz.ch
Départs à 14 h, 15 h et 16 h
du port d’Ogoz au Bry les
dimanches, de mai à octobre.
15 fr.

Château de Mézières

1:00 1684 Mézières

1:00 de Saint Phalle

(0-12) 5 fr.

Sur une île du lac de la Gruyère,
deux tours et quelques remparts
sont les témoins de ce que furent
la forteresse et le bourg d’Ogoz
jadis. Une excursion guidée
permet de lever le voile sur
quelques mystères…
TP : gare de Fribourg puis bus jusqu'au Bry.

Tél. 026 652 06 90
www.museepapierpeint.ch

Rue de Morat 12
1700 Fribourg
Tél. 026 305 51 40
www.mahf.ch

Avril-octobre : jeudi-dimanche
13 h 30-17 h

Mercredi-dimanche 11 h-18 h
Jeudi 11 h-20 h

6 fr.

Découvrez cet espace dédié au
célèbre artiste fribourgeois et à sa
compagne Niki de Saint Phalle et
profitez de « l’année Tinguely » pour
parcourir ce bel et fol endroit !
TP : gare CFF de Fribourg, puis bus
1, 2, ou 6, arrêt « Tilleul ».

TP : gare CFF de Romont, bus,
puis 15 min à pied.

8 fr.

(0-16) gratuit

FRIBOURG

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 !

1:30

(6-16) 2 fr.

On les a tant vus à nos murs qu’on
ne les regarde plus… et pourtant
les papiers peints ont beaucoup à
nous apprendre ! Du raffinement
XVIIIe aux papiers pop des années
70, embarquez pour un surprenant
voyage esthétique.

zoom (publi-information)

Les Chemins de fer du Kaeserberg
Le grand réseau des trains miniatures

C’est le début de l’automne, un vendredi à 11 heures, il fait beau. Tel est
le décor de cette Suisse imaginaire des années 90. Un réseau de 610 m2
composé de 120 locomotives, 1560 wagons, 6500 personnages et de
nombreuses scènes de la vie quotidienne fait rêver les petits et les grands.
Sur plus de 2 km de voies, les nombreux trains relient villes et campagnes
autour du Kaeserberghorn : le lieu de votre prochaine excursion ?

Impasse des Ecureuils 9
1763 Granges-Paccot
Tél. 026 467 70 40
info@kaeserberg.ch
www.kaeserberg.ch

Quand ?

Combien ?

Comment ?

Horaires et jours d’ouverture
sur www.kaeserberg.ch.

Adulte : 18 fr.
Enfant 7-16 ans : 10 fr.
Enfant jusqu’à 6 ans : gratuit

En transports publics : En semaine : gare routière de Fribourg
sous les voies CFF, bus 575 La Faye jusqu’à l’arrêt Coteau,
puis 5 min à pied. Le week-end : arrêt en face de la gare CFF,
bus 3 Jura jusqu’à l’arrêt Jura-Chassotte, puis 9 minutes à pied.
En voiture : Autoroute A12, sortie Fribourg-Nord, direction
Fribourg. Grand parking gratuit à disposition.

L o i s i r s . c h / é t é 2 0 12
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FRIBOURG

2:00

Château de Gruyères

Musée gruérien

DÉCOUVERTE / PATRIMOINE

La Gruyère, itinéraires et empreintes

Quand ?

1:30

1633 Gruyères
Tél. 026 921 21 02
www.chateau-gruyeres.ch
Tous les jours 10 h-16 h 30.
9 fr. 50

Combien ?

Du mardi au vendredi de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h,
samedi de 10 h à 17 h, dimanche et fêtes de 13 h 30 à 17 h.
Entre juin et septembre, du mardi au samedi de 10 h à 17 h,
dimanche et fêtes de 13 h 30 à 17 h.

Fromagerie d’alpage
et minizoo

Charmey Aventures
nature / frissons

animaux / nature

Le Musée gruérien offre une visite innovante dans le patrimoine d’une
région de caractère ! Empruntez un parcours balisé à la rencontre de la
Gruyère et de ses habitants, et découvrez une vision actualisée et vivante
du patrimoine régional : objets splendides, œuvres d’art, témoins du quotidien,
tous magnifiés par un éclairage dynamique et des ambiances qui créent
l’émotion. Sans oublier des postes interactifs, des supports audiovisuels,
des albums à feuilleter, ainsi qu’un accès facilité pour petits et grands.
Musée gruérien
Rue de la Condémine 25
1630 Bulle
Tél. 026 916 10 10
www.musee-gruerien.ch

La Gruyère − Région des Trois-Lacs

zoom (publi-information)

Fleuron de la campagne
gruérienne, le château médiéval
de Gruyères, bâti sur un
promontoire, est digne des plus
beaux contes de fées.

Comment ?

Adulte : 8 fr.
Etudiant/apprenti/AVS : 6 fr.
Enfant jusqu’à 16 ans
accompagné des parents : gratuit.

3 fr.

En transports publics :
Gare CFF de Bulle,
puis 7 min à pied.
En voiture :
Autoroute A12, sortie Bulle,
suivre Bulle Centre.

TP : gare CFF de Gruyères, puis 15 min
à pied.

1663 Moléson-sur-Gruyères

2:00 Tél. 026 921 10 44

www.fromagerie-alpage.ch

½

Tél. 079 693 44 77
www.charmeyaventures.ch

Mi-mai à fin septembre, tous
les jours 9h-19h. Réservation
recommandée pour les
démonstrations de fabrication
du fromage.

De juin à août, tous les jours de
10 h à 18 h 30. Autres périodes :
consulter le site.
38 fr.

3:00

zoom (publi-information)

Bains de la Gruyère

Une cascade de bien-être

Combinez les plaisirs, avec cette
visite d’une fromagerie d’alpage du
XVIIe siècle flanquée d’un adorable
minizoo où s’ébattent poules,
cochons, vaches, lapins ou ânes…

TP : gare TPF de Bulle puis bus 260
ou gare CFF de Fribourg , puis bus 245
jusqu’à Charmey.

Gros-Plan 30
1637 Charmey
Tél. 026 927 67 67
info@bainsdelagruyere.ch
www.bainsdelagruyere.ch

Combien ?

Comment ?

Adulte : 25 fr. (3 h), 36 fr. (5 h).
AVS / AI / étudiant / apprenti : 22 fr.
(3 h), 32 fr. (5 h).
Enfant (à partir de 4 ans révolus) :
14 fr. (3 h), 25 fr. (5 h).

En transports publics : Gare
de Bulle ou Châtel-Saint-Denis,
puis bus jusqu’à Charmey,
arrêt Corbettaz.
En voiture : Autoroute A12, sortie
Bulle, puis suivre Charmey.

zoom (publi-information)

Passeport La Gruyère

Grâce aux visites guidées à
vélo ou e-bike à travers Morat,
découvrez les vieilles pierres
en restant jeune !
TP : gare CFF de Morat.

2:00 3210 Kerzers

Tél. 031 756 04 60
www.papiliorama.ch

1:00 1470 Estavayer-le-Lac

Tous les jours d’avril à octobre
9 h-18 h.
18 fr. (5-15) 9 fr.
(0-3) gratuit.
Le complexe tropical du
Papiliorama et du Nocturama
offre un jardin naturel et sa
végétation tropicale, une volière à
papillons et un espace thématique
dans la région des Trois-Lacs.
TP : gare CFF de Kerzers-Papiliorama.

fribourg

2:00

Combinez les plaisirs !

Plage communale

Moosmatte 1

Dès 5 personnes 20 fr./p.p.
(vélo 10 fr., e-bike 20 fr.).

Quand ?

L o i s i r s . c h / é t é 2 0 12

sport / frissons

Toute l’année, sur réservation.

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 d’une valeur de 75 francs pour la visite gratuite
des sites incontournables de la région. Le tout dès 119 francs !
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Alphasurf

nature / insectes

Tél. 026 670 51 12
www.murtentourismus.ch

Univers des bains : ouverture tous les jours à 9 h, fermeture
lundi-jeudi à 21 h, vendredi et samedi à 22 h, dimanche à 20 h.
Univers des soins : tous les jours de 9 h à 18 h, sur réservation.
Univers « La Cascade » : lundi-vendredi 10 h-19 h, samedi
et dimanche 9 h-20 h.
Fermeture technique du 11 au 15 juin 2012.

La Gruyère Tourisme
Place des Alpes 26
1630 Bulle
Tél. 0848 424 424
info@la-gruyere.ch
www.la-gruyere.ch

Papiliorama

sport / culture

Franz. Kirchgasse 6

fribourg

2
jours

Visite guidée à vélo
2:00 3280 Murten

Au cœur des Préalpes, dans un cadre naturel et enchanteur, entrez dans
l'univers exclusif des Bains de la Gruyère : massages, balnéothérapie, soins
de beauté polysensoriels dispensés dans un cadre envoûtant où services,
prestations de qualité, design novateur et infrastructures de rêve vous invitent
à un voyage aquatique d'exception. Une cascade apprivoisée et une terrasse
extérieure panoramique complètent le tableau et vous promettent des instants
de pure détente.

(11-16) 28 fr.

Parcours dans les arbres tous
niveaux, chasse aux trésors et
descentes à trottinette dans un
écrin de verdure au cœur des
Préalpes fribourgeoises. Au départ
du télécabine Rapido Sky.

5 fr. (dégustation 7 fr. 50)
(6-14) 2 fr.

TP : gare CFF de Gruyères, puis bus.

FRIBOURG

Les Charrières 1

jour 1637 Charmey

Tél. 026 663 50 52
www.alphasurf.ch

Juillet et août tous les jours
13 h-20 h, mai, juin et septembre
samedi-dimanche 13 h-18 h
Téléski 35 fr. Planche à voile
25 fr. Canoë-kayak 15-20 fr.
Alphasurf propose du ski nautique
et du wakeboard à pratiquer selon
ses envies avec un téléski nautique
ou en bateau de type zodiac.
TP : gare CFF d'Estavayer-le-Lac, puis
30 min à pied en direction de la plage
communale.

zoom (publi-information)

Golf Urbain

Une idée originale pour découvrir la ville…
Grâce au premier Golf Urbain de Suisse, alliez sport, jeu et découverte des
richesses historiques de l'une des plus belles villes médiévales du pays, le long
d’un parcours de 18 trous sillonnant la centre de Fribourg. Proche du minigolf et
du swin-golf, le golf urbain est une activité ludique simplissime, idéale en groupe
ou en famille : muni d’un club à trois faces, d’une balle et d’une feuille de route,
visez, tirez et… totalisez le moins de coups possible !

Quand ?

Combien ?

Comment ?

Toute l’année.

Dès 119 fr.
Enfants gratuit jusqu’à 3 ans,
½ prix dans la chambre
des parents jusqu’à 14 ans.

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.

Place Jean-Tinguely 1
1700 Fribourg
Tél. 026 350 11 11
www.fribourgtourisme.ch

Quand ?

Combien ?

Comment ?

Toute l’année. Du lundi au vendredi de 9 h
à 18 h, le samedi de 9 h à 12 h 30 (octobreavril) ou de 9 h à 15 h (mai-septembre). En
dehors des heures d’ouverture de l’Office du
Tourisme, le matériel peut être retiré à l’Hôtel
NH Fribourg, Grand-Places 1.

Adulte : 9 fr.
Enfant : 5 fr.
Groupe dès 10 personnes : 7 fr. / club

En transports publics :
Gare CFF de Fribourg, puis 100 m à pied.
En voiture :
Autoroute A12, sortie Fribourg, direction
Gare CFF.

L o i s i r s . c h / é t é 2 0 12
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Neuchâtel

swiss-image

swiss-image

Jura neuchâtelois

Littoral

Vapeur Val-de-Travers

Acroland

transport / curiosité

sport / frissons

Musée d’art et
d’histoire de Neuchâtel

2123 Saint-Sulpice

2:00 Tél. 032 863 24 07
www.vvt.ch

Succès 62

3:00 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 70 84
www.acroland.ch

Samedi 9 juin, 8 septembre
et 13 octobre 2012, plusieurs
horaires par jour.

Esplanade Léopold-Robert 1

1:30 2000 Neuchâtel

Tél. 032 717 79 25
www.mahn.ch
Mardi-dimanche 11 h-18 h.

De juin à octobre : mercredi
13h-20h, samedi et dimanche
de 10h-20h.

Aller-retour de 20 fr. à 65 fr.
(train-fondue).

8 fr.,

Pour jouer à l’aventurier en toute
sécurité, un parcours « Razmoket »
pour les enfants et une « Super
noire » pour les grands vous
attendent à La Chaux-de-Fonds.

Collections permanentes,
expositions temporaires
et animations révèlent les
particularités et la richesse de
l'histoire de la région. A ne pas
manquer cet été : « Automates &
Merveilles. Les Jaquet-Droz et
Leschot » (29 avril-30 septembre).

TP : gare CFF de La Chaux-de-Fonds,
puis bus 1 arrêt « Recorne ».

TP : gare CFF de Neuchâtel,
puis funiculaire et 5 min à pied.

28 fr. (dès 140 cm) 18 fr.
(de 120 à 140 cm) 14 fr.

Des locomotives séculaires vous
en mettent plein la vue sur les
chemins du pays neuchâtelois,
et parfois aussi plein la panse…
TP : gare CFF de Saint-Sulpice
ou de Noirague.

jusqu’à 16 ans gratuit.

Evologia

Aventure sur la paille

Les Gorges de l’Areuse

Découverte / terroir

nature / animaux

nature / animaux

nature / randonnée

Major-Benoit 25

Libre 2316 Les Ponts-de-Martel

Tél. 032 937 16 66
www.fromagerie-les-martel.ch
Tous les jours 7 h-12 h (8 h-11 h
dimanche) et 17 h-19 h.
Fabrication du fromage vers 10 h.
Entrée gratuite, dégustation
4 fr.50, petit-déjeuner
campagnard 12 fr.50.
Si la visite est gratuite, vous
débourserez quelques francs pour
goûter au Gruyère, bien sûr, mais
aussi à des spécialités régionales
comme le Bleuchâtel…
TP : gare CFF Les Ponts-de-Martel,
puis 10 min à pied.

½

Route de l'Aurore 6

jour 2053 Cernier

Tél. 032 889 36 00
www.evologia.ch
Horaire, selon manifestation.
Tarifs, selon manifestation.
Evologia est un lieu consacré aux
professions de la terre et à la
nature. Il propose de nombreuses
activités culturelles autour de
cette thématique, dont les
célèbres Jardins extraordinaires.
TP : gare CFF des Hauts-Geneveys, puis
bus jusqu’à Cernier et bus direction
Villers arrêt « Evologia ».

Navigation lac
des Brenets

Moulins souterrains
du Col-des-Roches

nature / découverte

curiosité / patrimoine

2416 Les Brenets

1:30 Tél. 032 932 14 14
www.nlb.ch

4 juin-16 septembre : départ
toutes les 45 min de 10 h à
16 h 45.
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Swin Golf

DÉTENTE / fun

sport / divertissement

culture / musée

Fromagerie Les Martel

14 fr.

Piscine du Nid-du-Crô

(6-16) 8 fr.

Le Col 23

1:00 2400 Le Locle

Tél. 032 889 68 92
www.lesmoulins.ch
Mai-octobre : tous les jours
10 h-17 h.
14 fr.

(6-16) 7 fr.

Laissez-vous mener en bateaumouche pour une croisière
féérique dans les bassins
du Doubs, avant d'assister à
l'époustouflant show aquatique
du Niagara franco-suisse.

Au XVIIe siècle, des meuniers
ingénieux ont taillé le roc afin
de dompter une chute d’eau
souterraine. La grotte aménagée
et le musée vous raconteront
cette histoire.

TP : gare CFF des Brenets, puis taxi-bus
sur demande ou 20 min à pied.

TP : gare CFF du Locle, puis car postal.

L o i s i r s . c h / é t é 2 0 12

1

nuit

Les Monts Orientaux 7
2400 Le Locle
Tél. 032 931 17 55
www.wildwillow.ch

2103 Noiraigue

3:00 Tél. 032 889 68 90

www.neuchateltourisme.ch
Toute l’année.

Sur réservation.

Gratuit.

(dès 16 ans) 25 fr.
(0-16) 15 fr.

Tour à tour bouillonnante ou
apaisée, l’Areuse creuse son sillon
dans la roche avant de rejoindre
Boudry puis de se jeter dans le
lac de Neuchâtel. Un itinéraire
de 12 km, bucolique
et rafraîchissant !

A deux pas du lac des Brenets et
du Doubs, découvrez les animaux
et le travail des agriculteurs à la
ferme des Monts Orientaux,
membre d'« Aventure sur la paille ».
TP : gare CFF du Locle, puis 30 min
à pied.

TP : gare CFF de Noirague.

Route des Falaises 30

Parc de Pierre-à-Bot

2:00 2000 Neuchatel

Libre 2000 Neuchâtel

Tél. 032 722 62 22
www.lessports.ch

Tél. 079 653 37 87
www.swingolfneuchatel.ch

Tous les jours 9 h-20 h,
15 juin-15 août 9 h-21 h.
7 fr.

Tous les jours de 13 h à la tombée
de la nuit (dès 10 h le week-end)
selon conditions météo.

3 fr. 80.

15 fr.,

Située au bord du lac de
Neuchâtel, la piscine du Nid-duCrô permet à la fois de profiter
librement des eaux naturelles,
d’un bassin olympique, de
pataugeoires et de toboggans.
TP : gare CFF de Neuchâtel, puis bus,
tram ou 15 min à pied.

Parc Aventure

Nature / divertissement

11 fr. (matériel inclus).

A deux pas du centre-ville, petits
et grands peuvent s'essayer à ce
golf simplifié à l'aide d'une seule
canne à 3 faces ainsi qu'à une
autre activité : le disc golf.
Ça va swinguer !
TP : gare de Neuchâtel, puis bus 9 arrêt
« Denis-de-Rougemont ».

Sentier du Lac
balades / sport

Chemin de la Tour

3:00 2067 Chaumont

Tél. 032 724 10 72
www.chaumontaventure.ch

2072 St-Blaise

2:00 Tél. 032 889 68 90

Du 6 avril au 28 octobre.
Vacances, week-ends et jours fériés
10 h-18 h. Autres : consulter le site.
Entrée 3 h :
36 fr. (ado) 26 fr.
(10-11) 21 fr. ( 8-9) 16 fr.
(4-7) 10 fr.
Déplacez-vous d’arbre en arbre
grâce à des tyroliennes, des ponts
de singes, des passerelles et des
ateliers volants.

www.neuchateltourisme.ch
Libre.
Gratuit.
A pied, à vélo ou en rollers,
le sentier du lac reliant Saint-Blaise
à Auvernier vous promet de belles
promenades sur les rives dulac
de Neuchâtel, sur 10 km.

TP : gare CFF de Saint-Blaise.

TP : gare CFF Neuchâtel, puis bus 7 arrêt
« La Coudre », puis funiculaire jusqu’à
Chaumont.

XL Bowling
fun / sport

Rue L.-J.-Chevrolet 50

Libre 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 925 96 24
www.xlbowling.ch

Lundi-jeudi 14 h-24 h, vendredisamedi 14 h-2 h, dimanche
10h-24h.
6 fr. à 8 fr. (selon l’horaire),
de 5 fr. 50 à 8 fr. (selon l’horaire).
Dans ce centre de loisirs
ultramoderne, 18 pistes de bowling
s’offrent à vous, ainsi que des jeux
vidéo, des billards ou des terrains
de squash.
TP : gare CFF de La Chaux-de-Fonds,
puis bus.

neuchâtel

2:00

zoom (publi-information)

Muséum d’histoire naturelle
Le savoir ou la foi ?

Dans son exposition Sacrée science ! croire ou savoir…, le Muséum de Neuchâtel
convie petits et grands à se pencher sur des questions fondamentales : si la Terre
est ronde, l’espace est-il courbe ? Le temps existe-t-il ? Qui croire ? « On nous
cache tout, on nous dit rien ! » chantait Jacques Dutronc… Au Muséum, dont
l’esprit critique est le fer de lance, partez en croisade contre l’ignorance et l’esprit
moutonnier et mettez-vous dans la peau d’un vrai scientifique, en faisant
vos propres expériences. Eurêka !
Rue des Terreaux 14
2000 Neuchâtel
Tél. 032 717 79 60
www.museum-neuchatel.ch

Quand ?

Combien ?

Comment ?

Jusqu’au 21 décembre 2012.
Du mardi au dimanche de 10 h à 18 h.
Fermé le lundi (sauf Pâques, Pentecôte
et Jeûne fédéral).

Adulte : 8 fr.
Etudiant/AVS/AI/chômeur : 4 fr.
Enfant jusqu’à 16 ans : gratuit
Gratuit pour tous le mercredi.

En transports publics :
Gare de Neuchâtel, descendre l'avenue
de la Gare, 5 min à pied.
En voiture : Autoroute A5, sortie
Neuchâtel-Centre, direction gare,
parking du Port ou du Seyon.
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Jura

swiss-image

Jura

Jura bernois

Chemins de fer du Jura

Cirque Starlight

Expo Digger

Hôtel Twannberg***

Tournée des métairies

balades / randonnées

musique / Théâtre

Découverte / curiosité

Hébergement / divertissememt

balades / terroir

2350 Saignelégier

Libre Tél. 032 952 42 90
www.les-cj.ch

Chemin de la Bonne-Fontaine 2

2:00 2900 Porrentruy

www.starlight-production.com

Toute l’année.

Route de Pierre-Pertuis 26-28

2:00 2710 Tavannes

Trouvez des idées de balades
dans la région grâce aux Chemins
de fer du Jura qui proposent 13
itinéraires pédestres avec toujours
un moyen de transport au départ
ou à l'arrivée. En voituuuure !

Toute l'année, sur réservation
(1 semaine à l'avance,
min 10 pers.).

de 20 à 80 fr.
de 15 à 60 fr.
Pour sa dernière création, le
cirque jurassien vous entraîne
dans un drôle d'appartement où
acrobaties et poésie passent par
les portes dérobées. Un rendezvous magique et déroutant dans
plus de 36 localités.

TP : gares CFF de Tavannes, Tramelan,
Saignelégier, Le Noirmont, Les Bois,
Porrentruy ou Vendlincourt.

Tél. 032 315 01 11
www.twannberg.ch

Tél. 032 481 11 02
www.expo-digger.ch

Tournée de mars à juillet 2012.

Twannberg 9

Libre 2516 Lamboing

Visite

9 fr.

Restaurant, piscine, hôtel 7/7.
Haute saison (1er juin15 octobre) : dès 125 fr.
(chambre double, single, sur lac)

(8-12) 5 fr.

Découvrez derrière les murs de
l'ancien arsenal de Tavannes
une exposition permanente
et interactive sur le déminage
humanitaire et les problématiques
liées à la guerre. Idéal pour ne pas
mourir idiot.

TP : selon le lieu du spectacle.

Dans un cadre chaleureux, cet
hôtel-restaurant vous accueille pour
une étape confortable et propose
des activités de loisirs variées pour
découvrir le Pays des Trois-Lacs :
piscine, jeux d’équipe, VTT…
TP : gare CFF de Twann,
puis bus jusqu'à Lamboing.

TP : gare CFF de Tavannes, puis 10 min
à pied.

Le Doubs à deux roues

AjoieSpa

sport / nature

Bien-être / détente

Pêcher au bord
du Doubs

Jura Bernois Tourisme

4:00 2520 Neuveville

Tél. 032 751 49 49
www.jurabernois.ch
www.parcchasseral.ch
Toute l’année.
Gratuit.

Alliez le plaisir des papilles à celui
des mollets avec une randonnée
de 4h dans la région des Présd’Orvin, ponctuée de haltes
gourmandes dans les métairies
du coin. Miam !
TP : gare CFF de Bienne puis bus
jusqu’aux Prés-d’Orvins (toute l’année,
4 à 5 fois par jour).

Plage de la Neuveville

Parc régional Chasseral Zoo Siky Ranch

Nature / divertissement

nature / sport

animaux / divertissement

Nature / animaux

½

Rue de Lorette 10

Rue du Collège 9

jour 2882 Saint-Ursanne

Tél. 032 461 00 00
www.maisondutourisme.ch
D’avril à octobre.
VTT

dès 25 fr.

E-bikes

dès 20 fr.

dès 35 fr.

dès 30 fr.

Partez librement à la découverte du
Jura, de St-Ursanne aux FranchesMontagnes, à deux roues ! E-bike,
VTT, country bikes ou Roller inline,
c'est vous qui choisissez la formule.
Ça roule !
TP : gare CFF de Saint-Ursanne.

2:00 2900 Porrentruy

Tél. 032 466 16 47
www.ajoiespa.ch
Ouvert tous les jours de 12 h
à 22 h sauf le mardi.
Soin Basic d’1 h 30 (hammam et
massage de 30 min) 100 fr. Suite
(hors soin, 1 nuit) dès 160 fr.
AjoieSpa réunit spa et hammam
privatif, suites d'hôtel, boutique
et bar au cœur de la vieille ville
de Porrentruy. Idéal pour se
détendre dans l’Ajoie…

½

Tél. 032 461 00 00
www.maisondutourisme.ch

La Plage 10

Association Parc régional Chasseral

Libre 2520 La Neuveville

Libre Place de la Gare 2

Tél. 032 751 67 62
www.la-plage.ch

CH-2610 Saint-Imier
Tél. 032 942 39 49
www.parcchasseral.ch

Saison d’été 9 h-19 h.

D’avril à octobre, sur réservation.
Accompagnement journée 350 fr.,
demi-journée 180 fr.

3 fr.

Toute l’année.

(6-16) 1 fr. 50.

Une plage familiale avec jeux
pour enfants, plongeoir, terrain
de beach-volley et jeux nautiques
à disposition. Restaurant
et camping à proximité.

Un guide de pêche régional et
confirmé vous emmènera pêcher la
truite et l'ombre dans les meilleurs
coins du Jura. Patience et longueur
de temps…

TP : gare CFF de La Neuveville
puis 10 min à pied.

TP : gare CFF de St-Ursanne.

Gratuit.
En été, de nombreuses activités
de loisirs vous attendent au
Chasseral : parcours balisés pour
des randonnées pédestres ou VTT,
balades à thème, randonnées
à cheval…
TP : accès depuis les gares CFF de Bienne,
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Tramelan,
Nods, Saint-Imier.

zoom (publi-information)

Forest Jump

jura

Libre

Sauvage et romantique…
Proche de la nature, jouissant d’une vue imprenable sur la région des
Trois-Lacs, l’Hôtel Twannberg vous attend pour un séjour qui donne un
avant-goût du paradis. Des chambres agréables, certaines avec mezzanine,
une piscine intérieure, une grande terrasse ensoleillée et des installations
sportives de premier choix vous serviront de base arrière, d’où vous
partirez à la découverte des beautés environnantes.

L o i s i r s . c h / é t é 2 0 12

Combien ?

Comment ?

Mai-juin : du vendredi au dimanche
de 10 h à 18 h.
Juillet-août : tous les jours
de 10 h à 18 h.
Septembre-novembre : du mercredi
au dimanche de 10 h à 17 h.

Adulte : 34 fr.
Enfant 140 cm et plus : 24 fr.
Enfant 125-139 cm : 20 fr.

En transports publics : Gare CFF de Bienne,
bus n° 70 jusqu’au terminus « Le Grillon »,
puis 40 min à pied.
En voiture : Autoroute A9, sortie Le Landeron,
suivre direction Lignières puis Nods, Diesse,
Lamboing, Orvin, Prés-d’Orvin.

www.siky-ranch.ch

Saison d’été tous les jours
9 h-18 h.
10 fr.

(4-14) 5 fr.

Ce parc animalier propose de
nombreuses attractions et une
rencontre originale entre l’homme
et les animaux sauvages, dont
de majestueux tigres blancs.
Mémorable.
TP : gare CFF de Moutier, prendre le RM
via Soleure, arrêt « Zoo Crémines ».

Hôtel Twannberg

Forest Jump, c’est comme une boîte de chocolats, on ne sait jamais sur
quoi on va tomber… Tyroliennes, ponts suspendus, vélo sur câble : le site
réserve en effet, avec ses huit parcours variés sur plus de 8000 m2, bien
des surprises. Et comme il fête en 2012 sa dixième année d’exploitation,
des petits jeux seront organisés tout au long de l’année. Bref, en famille,
entre amis ou même lors d’une sortie d’entreprise, Forest Jump vous
emmène haut et ne vous laisse pas tomber !
Quand ?

2746 Crémines

Libre Tél. 032 499 96 56

zoom (publi-information)

Un Parc aventure dans le Jura bernois

Forest Jump
Les Colisses du Bas
2534 Les Prés-d’Orvin
Tél. 032 325 54 30
www.forestjump.ch

130

Rue de Lorette 10

TP : gare CFF de Porrentruy,
puis bus 4 arrêt « Tilleuls ».

jura

jour

½

jour 2882 St-Ursanne

Twannberg 9
2516 Lamboing
Tél. 032 315 01 11
info@twannberg.ch
www.twannberg.ch

Quand ?

Combien ?

Comment ?

D’avril à octobre.

Dès 88 fr., selon la chambre
et le nombre de résidents.

En voiture :
Autoroute A5, sortie La Neuveville,
suivre Twannberg puis Lamboing.
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Genève

Cyclopod Tourisme

Rafting.ch

Golf de la Vieille-Bâtie

Ferme de la Gavotte

découverte / curiosité

sport / frissons

FUN / DIVERTISSEMENT

nature / animaux

Vignoble genevois
à vélo
BALADE / RANDONNéE

libre

Jardin Anglais
Quai du Général-Guisan
1204 Genève
Tél. 022 310 53 00
www.cyclopod.ch
Du mardi au samedi, 10 h-20 h
(22 h en juillet et août).
30 fr. (30 min) 55 fr. (1 h)
100 fr. (2 h).
Découvrez la Cité de Calvin dans
un moyen de locomotion écologique
et silencieux. Une visite guidée
originale et sur mesure.
TP : gare CFF de Genève Cornavin, puis
Bus TPG n° 2, 5, 9, 10, 33, A, E et G.

Muséum
d’histoire naturelle

2:30

Quai des Vernets 8
1227 Les Acacias
Tél. 079 301 41 40
ou 079 213 41 40
www.rafting.ch
D’avril à octobre, rafting tous
les jours sur réservation, départs
à 10 h, 14 h et 17 h.
75 fr.

(7-16) 50 fr.

Pour tous ceux qui rêvent de foncer
à travers la ville sans ou limitation
de vitesse, l’Arve et la Dranse se
déchaînent au cœur de Genève :
rafting, canoë, hydro-speed, tous
les moyens sont bons !
TP : gare de Genève-Cornavin,
tram 15, arrêt Les Acacias.

libre

Rte de la Vieille-Bâtie 50
1239 Collex-Bossy
Tél. 022 774 35 20
www.golf-vieille-batie.ch

30

min

Du lundi après-midi
au dimanche 9 h-19 h.

Ch. des Verjus 138
1212 Grand-Lancy
Tél. 079 216 90 70
www.gavotte.ch

Pro Vélo Genève

2:00 Boulevard Carl-Vogt 7

1205 Genève
Tél. 022 329 13 19
www.provelogeneve.ch

Balades me, sa et di
de 13 h 30 à 16 h 30.

Horaire libre.

Balade à poney 10 fr./30min
Camps d’été dès 390 fr. par enfant.

dès 23 fr.
(8-18) dès 15 fr.

Gratuit.
Un parcours de 10 km
entièrement balisé à la
découverte des villages
viticoles genevois. Un
itinéraire facile idéal
pour les familles.

Balades à poney et camps d’été
d’équitation pour enfants de 5 à
12 ans dans un cadre privilégié.
Et des rencontres surprenantes
avec des zébus nains, des alpagas
et des animaux de la ferme.

A 15 min de Genève, un parcours
de golf de 9 trous pour exercer
son swing en toute sérénité. Et
pour ceux qui souhaitent s’initier
à ce sport tendance, cours juniors
et stage d’été sur inscription.

TP : départ de la gare CFF
de Genève-Cornavin, arrivée
à la gare CFF de Satigny.

TP : gare CFF de Genève-Cornavin puis
tram n° 15 arrêt « Grand-Lancy »,
puis bus n° 23 ou 48.

TP : gare CFF de Genève-Cornavin,
puis bus Z arrêt Bossy et 15 min à pied.

Piscine des Vergers

Centre Pro Natura

Le Palais des nations

Plage de Port Choiseul

AD’EAU

FUN / DIVERTISSEMENT

nature / animaux

CULTURE / musée

FUN / DIVERTISSEMENT

CULTURE / musée

CULTURE / musée

Route de Malagnou 1

Avenue Louis-Rendu 7

libre 1208 Genève

libre 1217 Meyrin

Tél. 022 418 63 00
www.ville-ge.ch/mhng

Tél. 022 782 13 00

Du mardi au dimanche, 10 h-17 h.
Entrée libre.
Dans sa nouvelle exposition
intitulée KK*ZOO, le MHN
explore les besoins naturels et
entraîne petits et grands dans
l'univers passionnant des crottes
d'animaux. A découvrir
de manière pressante !
TP : gare CFF de Genève-Cornavin, puis
bus 1-8 (arrêts Tranchées & Muséum)
20-27 (arrêt Muséum), trams 12-16-17
(arrêt Villereuse).

De mai à septembre,
tous les jours 10 h-20 h.
5 fr.

2 fr.

Située sur un vaste terrain
ombragé en bordure d’un bois, la
piscine offre à ses usagers un vrai
moment de détente, entre sports
de loisir et farniente.
TP : gare CFF de Genève-Cornavin,
bus n°29, arrêt Meyrin-Vernes.

Chemin de la réserve

libre 1245 Collonge-Bellerive

Tél. 022 752 53 59
www.pronatura.ch/pointe-a-la-bise
D’avril à octobre, du mercredi
au vendredi 12h-18h, Samedi,
dimanche, jours fériés et vacances
10 h-17 h3 0.
Entrée libre.
Le Centre Nature de la Pointe-à-laBise est un petit Eden protégé sur
les rives du Léman avec un jardin
et un sentier didactique.
TP : gare CFF de Genève-Cornavin,
puis bus E des TPG, arrêt « la Bise ».

Avenue de la Paix 14

2:00 1211 Genève 10

Tél. 022 917 48 96
www.unog.ch
Juillet-août tous les jours
10 h-17 h.

12 fr. 7 fr. (6-18) moins
de 6 ans, gratuit.
Découvrez au fil d’une visite
commentée le centre des affaires
diplomatiques du monde, établi
dans un bâtiment d'architecture
Art déco unique.
TP : gare CFF de Genève-Cornavin,
puis tramway 13 arrêt Nations, puis
10 min à pied.

libre

1290 Versoix
Libre.
Avec une superbe vue sur le
Léman et les Alpes, cette plage
propose une magnifique pelouse
pour se prélasser à l’ombre des
grands arbres et une jolie plage de
galets pour jouer et se baigner.
TP : gare CFF de Versoix.

½

Rue des Cordiers 2
1207 Genève

jour Tél. 022 736 86 20
www.asleman.org

Toute l'année sur réservation.
40 fr. (journée)
25 fr. (demi-journée)
Sensibiliser les jeunes au
développement durable tout
en les amusant? C'est ce que
propose le programme AD'EAU
avec balades, sorties sur le
lac, jeux d'observation, ateliers
didactiques... Des loisirs
en vogue !
TP : selon l’atelier choisi.

publicité
genève

2:00

zoom (publi-information)

Musées d'art et d'histoire
Un concentré de culture

Constitués de quatre sites, les Musées d'art et d'histoire forment l'un des
plus grands ensembles muséaux suisses. De conception pluridisciplinaire,
ils abritent des collections dans les domaines de l'archéologie, des beaux-arts
et des arts appliqués et offrent un témoignage de l'histoire des civilisations,
de la Préhistoire à l'époque contemporaine. Plus de 7000 objets sont
exposés en permanence et un programme d'expositions temporaires
et de rencontres est proposé tout au long de l'année.
Rue Charles-Galland 2
1206 Genève
Tél. 022 418 26 00
www.ville-ge.ch/mah
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Quand ?

Combien ?

Comment ?

Ouvert de 10 h à 18 h.
Fermé le lundi.

Expositions permanentes :
Entrée libre.
Expositions temporaires :
5 fr. / 3 fr.
Gratuit jusqu’à 18 ans et le premier
dimanche du mois.

En transports publics :
Gare CFF de Genève-Cornavin, puis bus
n° 5 arrêt Rive et bus n° 7 arrêt Musée d’art
et d’histoire.
En voiture :Autoroute A1, sortie Genève-Lac,
puis suivre les indications.

L o i s i r s . c h / é t é 2 0 12
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France

Le Labyrinthe
Jardin des Cinq Sens

Château médiéval
de Montrottier

Nature / découverte

Découverte / Curiosité

Rue du Lac

60, allée du Château

1:00 74140 Yvoire

Tél. 0033 450 728 880
www.jardin5sens.net
10 €

Parc de loisirs

Gouffre de Poudrey

découverte / nature

Fun / divertissement

Découverte / curiosté

775 route de Mikerne

1:30 74330 Lovagny

Tél. 0033 450 462 302
www.chateaudemontrottier.com

Juillet-août : 10 h-19 h.

La Maison du Salève

Tél. 0033 450 959 216
www.maisondusaleve.com

Ouvert du 15 mars au 15 octobre,
14 h-18 h. Fermé le mardi sauf
en juin, juillet et août.

(4-16) 5,50 €.

Un écrin de verdure au cœur du
village médiéval d’Yvoire, inspiré
des jardins de l’époque, avec des
plantes comestibles, ornementales
et médicinales.

8€

(10-15) 5 €.

6€

Léman Forest

découverte / patrimoine

Nature / Frissons

Musée de préhistoire
et géologie
Découverte / Curiosité

½

jour

99, rue des Fusillés
25042 Besançon
Tél. 0033 381 87 83 33
www.citadelle.com

3:00

Avril-juin et septembre-octobre
7/7 9 h-18 h, juillet-août 7/7
9 h-19 h.
9 € 20,

Chemin du Crêt
74500 Saint-Gingolph
Tél. 0033 450 767 474
www.leman-forest.com
Juillet-août : tous les jours
10 h-19 h Juin : mercredi, samedi
et dimanche 13 h -19 h.
(dès 14 ans) 20 €.
(dès 2 ans) 5 €.

6 € 10.

Cette forteresse est l'un des
plus beaux chefs-d’œuvre de
Vauban, architecte militaire du
roi Louis XIV. Ses fortifications
ont été inscrites au patrimoine
mondial par l'Unesco.
TP : gare de Besançon, puis bus n° 17.

Juillet-août : tous les jours
10h-18h.
Visite libre :

4€

(6-12) 3 €.

Des parcours dans les arbres
tous niveaux au cœur d’une forêt
centenaire avec un sentier vert
pour les familles et un sentier noir
pour les aventuriers.

Entre Yvoire et Thonon, le Musée
de préhistoire de Sciez vous
accueille en famille pour des
visites et des animations ludiques
afin de vous mettre dans la peau
d'un homo sapiens !

TP : depuis Vevey-Marché, bateau CGN ;
gares CFF d’Aigle ou de Monthey, bus
direction Saint-Gingolph.

TP : gare CFF ou maritime de Thononles-Bains, puis bus T 71 (Evian-lesBains - Genève).

france

2:00

Libre

207, route du Moulin
de la Glacière
74140 Sciez
Tél. 0033 450 726 053
www.museeguidou.com

zoom (publi-information)

nuit

Le minigolf qui vous fait voyager
Développé sur près de 6500 m , le Tropic’Alp est un minigolf magique
pour les familles désireuses de passer un bon moment. Il propose deux
parcours de 18 trous, conçu chacun selon un climat spécifique. Dans le
premier, le cadre est alpin, et on y jouera du club entre sapins et rochers ;
le second vous transportera dans un décor tropical, parmi bambous
et palmiers. Autres activités pour enfants : bouées tamponneuses et voitures
électriques. Nouveau cette année : le trampo-élastique.

Tropic’Alp Golf Aventure
Route du Vieux Mottay 220
74500 Amphion-les-Bains
Tél. 0033 450 26 05 76
www.tropicalp.fr
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Mai 11 h-18 h 30.
Juin 11 h-19 h.
Juillet-août 10 h-22 h.

Combien ?
Parcours adultes : 6 € 50.
Parcours enfants (moins
de 16 ans) : 4 €.

Tél. 0033 381 592 257
www.gouffredepoudrey.com

Avril et septembre 7/7 14 h-18 h,
juillet-août 7/7 10 h-19 h.

De février à novembre.
7,10 €

Luge d’été : 21 € (1h, dès 8 ans).

(0-6) gratuit

Ce parc de jeux fonctionne avec
des jetons (trampoline, tyrolienne,
toboggans, pelle mécanique,
petites motos, balançoires etc.)
et comporte des attractions comme
la luge d’été et le Nautic jet…

TP : gare CFF Genève Cornavin, puis
bus T 72 arrêt « Chartreuse du Pommier »,
puis 1 km à pied.

TP : gare SNCF de Chamonix, bus arrêt
« Planard » ou 5 min à pied direction
Montenvers.

Piste de luge
de l’Oeschinensee

(5-12) 6,10 €.

Une promenade souterraine de
45 minutes à 70 m en dessous
du sol avec un spectacle son et
lumières retraçant la formation
de l’univers et du système solaire.
Une visite unique et époustouflante !
TP : gare SNCF Hôpital-du-Grobois,
puis 15 min à pied.

Swissminiatur Melide
DIVERTISSEMENT / curiosité

fun / frissons

Gondelbahn Kandersteg

1:00 Oeschinensee AG

3718 Kandersteg
Tél. 033 675 11 18
www.oeschinensee.ch

½

23 juin-19 septembre
de 9 h à 17 h 45
4 fr./descente

6815 Melide
Tél. 091 640 10 60

jour www.swissminiatur.ch

3 fr.

Cette piste de luge d’été dans un
écrin de nature au cœur des Alpes
bernoises vous garantit 750 m
de fun et de frissons ! Nombreux
sentiers pédestres et lac de
montagne à proximité.

17 mars-28 octobre tous les jours
9 h-18 h.
19 fr. (6-15) 12 fr.
(0-5) gratuit.
Un tour d’horizon des plus beaux
ouvrages architecturaux de la
Suisse recréés à l’échelle 1/25
dans un magnifique parc fleuri.
TP : gare CFF de Melide, puis 200 m
à pied.

TP : gare CFF de Kandersteg, puis
15 min à pied jusqu’à la télécabine.

zoom (publi-information)

Auberge de Jeunesse Interlaken
Avec trajet à Jungfraujoch

Au cœur de la Suisse, entre les lacs de Thoune et de Brienz, la ville
d’Interlaken vous accueille dans une toute nouvelle auberge de jeunesse
ultramoderne ; située juste à côté de la gare Interlaken-Ost. Profitez
d’une offre incomparable pour découvrir les beautés de l’Oberland
bernois et marcher sur les traces d’illustres visiteurs – Goethe,
Mendelssohn ou Byron. Amateurs de parapente ou randonneurs
émérites passeront un séjour inoubliable !

2

Quand ?

(6-18) 3 €

Maison des Guides

1:00 25580 Etalans

Suisse alémanique

1

Tropic’Alp Golf Aventure

Tél. 0033 450 530 897
www.chamonixparc.com

A travers une exposition interactive
et des animations pour les enfants,
découvrez la montagne mythique
dans le cadre enchanteur d'une
ancienne ferme de Haute-Savoie.

Suisse alémanique

TP : gare CFF Genève Cornavin, train
TER direction Annecy, puis bus ligne 1.

Citadelle de Besançon

Libre 74400 Chamonix

Septembre à juin : du mercredi au
dimanche 14 h-18 h. Juillet et août :
du lundi au dimanche 10 h-18 h.

A 10 minutes d'Annecy, un château
de conte de fées surplombe les
fameuses gorges du Fier à Lovagny.
Offrez-vous la visite guidée de
ce site qui ne manque pas de
panache.

TP : depuis Lausanne, Nyon ou Genève,
bateau CGN jusqu’au débarcadère d’Yvoire.

351, chemin du pied du Grépon

Libre 74160 Presilly

Comment ?
En transports publics :
En bateau avec la CGN depuis Lausanne
ou Genève. Bus depuis Evian.
En voiture : Direction Thonon, suivre
la Cité de l’eau, puis les indications.

Am Bahnhof Ost
Untere Bönigstrasse 3
3800 Interlaken
Tél. 033 826 10 90
interlaken@youthhostel.ch
www.youthhostel.ch/interlaken

Quand ?

Combien ?

Comment ?

Paquet Jungfrau
Pour les nuitées entre le 15 septembre
et le 31 octobre 2012.
Auberge de jeunesse ouverte toute l'année.

Une nuitée avec trajet Interlaken
Ost-Jungfraujoch (aller-retour) :
99 fr. 50 – en chambre à six lits avec
draps, Wi-Fi et buffet petit déjeuner.
Carte de Tourisme, taxe de séjour
et TVA comprises.

En transports publics :
Gare CFF d’Interlaken Ost, 1 minute
à pied.
En voiture :
Autoroute A8, sortie 26-Interlaken-Ost,
suivre Untere Bönigstrasse.

L o i s i r s . c h / é t é 2 0 12
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Musée de l’habitat
rural Ballenberg

Schilthorn – Piz Gloria

Wengen-Männlichen

Stanserhorn

Technorama

Alpamare

NATURE / DÉCOUVERTE

nature / CURIOSITÉ

NATURE / DÉCOUVERTE

DÉCOUVERTE / MUSÉE

FUN / FRISSONS

CULTURE / DÉCOUVERTE

1 Museumsstrasse 131
jour 3858 Hofstetten b. Brienz
Tél. 033 952 10 30
www.ballenberg

6 avril-31 octobre tous les jours
10 h-17 h.
20 fr.

(6-15) 10 fr.

Balade en plein air parmi une
centaine de maisons de tous les
modèles d’architecture régionale
reconstituées grandeur nature.
TP : gare CFF de Brienz ou Brünig,
puis bus jusqu’à Ballenberg.

½

Téléférique Schilthorn SA

jour 3800 Interlaken

Tél. 033 826 00 07
www.schilthorn.ch
Selon horaires téléférique.
94 fr. 80
(jusqu’à 16 ans) 47 fr. 40.
Depuis le sommet du Schilthorn,
jouissez d’une vue époustouflante
sur l’Eiger, la Jungfrau et plus de
200 autres pics inaccessibles. Le
restaurant tournant Piz Gloria ajoute
encore du lustre à un site splendide.

½

3823 Wengen
Tél. 033 855 29 33

jour www.maennlichen.ch

½

Tél. 041 618 80 40
www.stanserhorn.ch

Selon horaires télécabine.
41 fr.

1er juin-18 novembre,
selon horaires téléphérique.

(6-15) 20 fr. 50.

De Wengen, une télécabine
permet de rallier Männlichen,
point de départ de magnifiques
randonnées, havre de paix
et de beauté pour les familles.

Tarifs variables selon
le lieu de départ.

TP : gare CFF de Lauterbrunnen,
puis train régional jusqu’à Wengen
et télécabine jusqu’à Männlichen.

TP : gare CFF de Lauterbrunnen, bus
jusqu'à Stechelberg, puis remontées
mécaniques.

Chutes du Rhin
Neuhausen

Jungfrau Park Interlaken Visite guidée de
la vieille ville de Berne

DÉCOUVERTE / DIVERTISSEMENT

NATURE / CURIOSITÉ

1 8212 Neuhausen am Rheinfall
jour www.rheinfall.ch
Horaire libre.

Gratuit (balade).
Les chutes du Rhin sont les
plus larges d’Europe (150 m)
et composent un spectacle naturel
ébouriffant de puissance.
A découvrir lors d’une balade
le long des berges.
TP : gare CFF de Schaffhouse, bus no1,
puis 15 min à pied.

Stanserhorn-Bahn

jour 6370 Stans

Tél. 033 827 57 57
www.jungfraupark.ch

12 mai-21 octobre, tous les jours
10 h-18 h.
40 fr.

(jusqu’à 16 ans) 22 fr.

Un parc de loisirs tout entier
dédié aux grands mystères
de notre monde – pour
amateurs d’ésotérisme, fadas
d’extraterrestres et férus d’énigmes
qui font rêver petits et grands.

Tél. 055 415 15 15
www.alpamare.ch

www.technorama.ch

Mardi-dimanche, 10 h-17 h.
25 fr.

6-15 ans 14 fr.

Lundi-jeudi 10 h-22 h, vendredisamedi 10 h-23 h, dimanche
10 h-21 h.

Un panorama grandiose sur la
chaîne des Alpes et la nature
chatoyante: contemplez ces trésors
depuis le pont supérieur du Cabrio,
le premier téléphérique du monde
qui offre une terrasse à ciel ouvert.

Toboggans vertigineux, piscines à
vagues, bains thermaux et iodés
dans ce parc de loisirs aquatiques,
les amateurs de farniente comme
les fondus de sensations fortes
seront aux anges.

TP : gare CFF de Stans, puis 5 min à pied
jusqu'à la station Stanserhorn-Bahn.

TP : gare CFF de Winterthour, puis bus
n° 5 jusqu'à l'arrêt Technorama.

TP : gare CFF de Pfäffikon SZ, puis bus
jusqu’à Seedamm-Center et 4 min à pied.

First Flieger
FUN / DIVERTISSEMENT

½

3818 Grindelwald

jour Tél. 033 828 77 11

Tél. 031 328 12 12
www.bern.com

www.jungfrau.ch

Avril-octobre tous les jours à 11 h.
(0-16) 10 fr.

Inscrite au patrimoine de l’Unesco,
la vieille ville de Berne dégage un
charme incomparable, et ses 6 km
d’arcades forment la plus longue
promenade commerçante couverte
d’Europe.
TP : gare CFF de Berne.

TP : gare CFF d'Interlaken Ost, puis
car postal jusqu'à l’arrêt Jungfrau Park.

Pont suspendu
du glacier d’Aletsch

dès 39 fr.

(6-15) dès 31 fr. 50.

L’Univers Kambly
DÉCOUVERTE / GASTRONOMIE

Mai à octobre et de décembre à
avril, selon horaires télécabine.
25 fr.

(jusqu'à 15 ans) 18 fr.

Un voyage dans les airs de
First à Schreckfeld jusqu’à
84 km / h à 45 m du sol, une
descente de 800 m inoubliable,
adrénaline garantie !
TP : gare CFF d’Interlaken Ost, puis train
régional Berner Oberland Bahn jusqu'à
Grindelwald et télécabine jusqu'à First.

1 Grand Glacier d'Aletsch
Bettmeralp
jour 3992
Tél. 027 921 60 40

3555 Trubschachen

2:00 Tél. 034 495 02 22
www.kambly.ch

www.brig-belalp.ch

Selon horaires remontées
mécaniques.
Billet télécabine + randonnée.
aller-retour

36 fr.

18 fr.

L’ancien chemin pédestre a été
nouvellement réaménagé et la
traversée réduite à cinq heures.
Un pont suspendu de 124 m
constitue la pièce maîtresse du
parcours.

Lundi-vendredi 8 h 30-18 h 30
Samedi-dimanche 8 h 30-17 h.
Gratuit.
Découverte de la célèbre fabrique
de biscuits Kambly et dégustation
au programme à Trubschachen
dans l’Emmental. Pour petits
et grands gourmands !
TP : gare CFF de Trubschachen,
puis 5 min à pied.

TP : gare CFF de Mörel, puis télécabine
jusqu'à Bettmeralp.

publicité

publicité

Laissez errer votre regard tout en
parcourant les lignes panoramiques
les plus connues de Suisse et profitez
des offres de séjours de RailAway.
Réservez maintenant à votre gare ou
sur cff.ch/voyages-panoramiques.

Les destinations présentées ci-dessus
sont un aperçu des nombreuses offres
que vous trouverez dans la brochure
«Destination loisirs». cff.ch/loisirs

RailAway

Destination loisirs: Mettez vos envies sur les rails.
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Gwattstrasse 12

NATURE / ANIMAUX

1 Bahnhofplatz 10a
jour 3011 Berne

20 fr.

½

jour 8808 Pfäffikon

La science, ça peut être beau,
drôle, spectaculaire ou touchant.
Démonstration dans ce palais de
la découverte et de l’exploration,
ou comment apprivoiser les
maths, la physique ou la chimie
à l’aide d’expos interactives
et d’ateliers insolites.

CULTURE / DÉCOUVERTE

1 Obere Bönigstrasse 100
jour 3800 Interlaken

1 Technoramastrasse 1
Winterthour
jour 8404
Tél. 052 244 08 45

27.03.12 15:20

RailAway

Voyages panoramiques en Suisse.
RA_261_Ins_Panoramareisen_154x64_f.indd 1
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LE MOT DE LA FIN | alain ROBERT

B 200 CDI BlueEFFICIENCY, 5 portes, 100 kW/136 ch, 1796 cm3, émissions de
CO2: 121 g/km, moyenne des émissions de CO2 de toutes les voitures neuves
proposées en Suisse : 188 g/km, consommation mixte: 4,6 l/100 km,
catégorie de rendement énergétique: A.

Pour tout ce qui reste à venir.
La nouvelle Classe B.
Conçue pour vous accompagner dans vos voyages et ceux de vos grands
et petits passagers. Première voiture dotée de série d’un système de
sécurité qui détecte les dangers et assiste le conducteur au freinage.
Rendez-nous visite et découvrez-la lors d’une course d’essai.

Lausanne-Renens - Tél. 021 633 02 02
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Lausanne - Tél. 021 310 03 93

Morges - Tél. 021 804 53 00

La Tour-de-Peilz - Tél. 021 977 05 05

L o i s i r s . c h / é t é 2 0 12

Aigle - Tél. 024 468 04 54

Yverdon-les-Bains - Tél. 024 423 04 64

Cortaillod - Tél. 032 7 290 290

B 200 CDI BlueEFFICIENCY, 5 portes, 100 kW/136 ch, 1796 cm3, émissions de
CO2: 121 g/km, moyenne des émissions de CO2 de toutes les voitures neuves
proposées en Suisse : 188 g/km, consommation mixte: 4,6 l/100 km,
catégorie de rendement énergétique: A.

Pour tout ce qui reste à venir.
La nouvelle Classe B.
Conçue pour vous accompagner dans vos voyages et ceux de vos grands
et petits passagers. Première voiture dotée de série d’un système de
sécurité qui détecte les dangers et assiste le conducteur au freinage.
Rendez-nous visite et découvrez-la lors d’une course d’essai.

Lausanne-Renens - Tél. 021 633 02 02

Aigle - Tél. 024 468 04 54

Lausanne - Tél. 021 310 03 93

Morges - Tél. 021 804 53 00

Yverdon-les-Bains - Tél. 024 423 04 64

La Tour-de-Peilz - Tél. 021 977 05 05

Cortaillod - Tél. 032 7 290 290

