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TE N DA N C ES | q u o i d e n e u f ?

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: SARAH GOETSCHI

BIEN-ÊTRE
Le coup du bambou…

SMS & WIN
Participez vite et gagnez!
20 séjours en famille à l’Europa-Park
100 x 2 entrées à l’Europa-Park
Envoyez tout simplement «Toffifee f» ou «Knoppers f» par SMS
au numéro 963 (CHF 0.60/SMS) et vérifiez sur Internet vos chances de
gagner grâce au numéro qui vous sera attribué.
Plus d’informations et conditions de participation sur www.storck.ch

SOINS
L’unique
La marque Weleda prend du galon puisque
sa petite dernière, la crème nutritive Skin
Food, a déjà été adoptée par de nombreuses personnalités et ne tardera pas
à conquérir votre cœur. Avec ses vertus
adoucissantes, apaisantes et nourrissantes, elle a l’avantage d’être adaptée
tant pour le visage que pour le corps.
Remplaçant avantageusement quantité
de cosmétiques vendus à prix d’or, la
crème nutritive Skin Food s’occupe désormais de tous les petits maux de votre
peau.
Prix : 7 fr. 80 les 30 ml et 12 fr. 40 les 75 ml
Plus d'infos : www.weleda.ch

Le centre de soins Io Soin de soi ne
cesse d’innover et propose comme
nouveauté le massage tonifiant au
bambou. Draineur, lissant, énergétique et relaxant, ce massage,
accompagné d’un savant mélange
d’huiles essentielles mariant sauge,
lavande, romarin et verveine, donnera un coup d’éclat à votre peau et
à votre moral...
Prix : 145 fr.
Plus d'infos : www.iosoindesoi.ch

EXPO
Peau d’âme
Dès juin 2011, la Fondation Claude Verdan
expose au vu de tous notre organe le plus
étendu : la peau. Un parcours immersif et
interactif propose au visiteur d’explorer sa
propre peau : grains de beauté, cicatrices,
tatouages constituent une sorte de biographie et un véritable miroir social.
Prix : 5 fr. par enfant et 9 fr. par adulte
Plus d’infos : www.verdan.ch

AVENTURE Découverte et plaisir en famille
Dès la mi-juin, Coop lance à nouveau son programme de jeux
de piste dans 26 régions différentes, pour bouger, rire et (re)
découvrir notre belle patrie. Le principe est simple : à chaque
sms envoyé au numéro donné, vous recevez cinq questions
concernant la région où vous vous trouvez, auxquelles vous
devez répondre. Ceci fait, de nouvelles questions vous parviennent pour vous mener à la fin du parcours. Ludique, le
Handy-safari avait attiré des milliers de familles lors de sa
précédente édition, il y a quatre ans, et avait remporté le prix
touristique suisse « Milestone ». Nota bene : Coop offre un bon
d’achat d’une valeur de 10 fr. au détenteur du portable à la
fin de chaque parcours !
Prix : 20 ct. par sms envoyé (environ 2-3 sms envoyés)
Plus d’infos : www.cooperation-online.ch
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Vitam'Parc votre destination
Wellness et Fun

TE N DA N C ES | q u o i d e n e u f ?

A nous l'esprit plage !

- crédits photos : Vitam’Parc - A. Veldman / E. Reyboz - Sémaphore - Mobile parc.

Ecrin de verdure, 9 toboggans, jeux d’eau, natation, beach volley,
balnéoforme, bar d’été… les enfants s’amusent, les ados s’éclatent et,
sport ou relaxation, les plus grands se détendent.
Gratuit
pour les
moins
de 6 ans

N EW

Tarif famille

-15%

4 personnes payantes
dont 1 adulte
et 1 enfant

Tentreieznce

l’expé

SURF

de l’été !

à découvrir
à l’espace
aquatique !

SPECTACLE
Le théâtre… au pas
Quatre soldats, c’est d’abord le roman
fort et poignant d’Hubert Mingarelli. Servi
par le comédien Roland Vouilloz, le texte
nous entraîne dans le destin de quatre
fantassins, encore sur le front roumain
en 1919... Débrouillardise, amitié, revers
et espoir, ça risque de remuer… Prenez
garde à vous ! A voir du 7 au 26 juin 2011
au Théâtre de Vidy à Lausanne.
Prix : 39 fr. plein tarif
Plus d’infos  : www.vidy.ch

HÔTEL
NOS OFFRES
SEJOURS
TOUT COMPRIS

ANIMAUX
L’arche de Noé bâloise
Situé au cœur de la ville, le Zoo de Bâle abrite, dans les 11 hectares de son parc superbement aménagé, quelque 600 espèces
différentes. Vous aurez tout loisir d’observer, au gré de vos déambulations, l’infinie subtilité du comportement animal. Et la naissance récente de 11 petits porcs miniatures ainsi que l’arrivée de
girafes de Kordofan, une sous-espèce menacée, viennent démontrer que le Zoo de Bâle joue un rôle actif dans la préservation de
la biodiversité.
Prix : adulte 18 fr., jeune 12 fr., enfant 7 fr.

• Spécial Couple* :
à partir de
CHF.117,50**

Plus d’infos : www.zoobasel.ch

• Spécial Famille* : à partir de
CHF.143,90** (jusqu’à 4 personnes)
* Chambre double ou familiale + petits-déjeuners + accès
à volonté à tous les espaces loisirs : bien-être & spa,
aquatique, fitness et escalade.
** Prix donnés à titre indicatif au taux de change en vigueur
aux caisses le 16/04/2011 (1 EURO = CHF 1,32)

Offre valable jusqu’au 15 septembre 2011
Réservations au +33 0(4) 50 49 80 36

Parking gratuit
Bus TPG ligne D
(mer, sam, dim)

EUROPA PARK
Des mets… renversants !
Fin prêt pour la saison 2011, Europa Park
innove et nous fait découvrir un nouveau
concept de restauration événementielle : le
« Foodloop ». High-tech, avec des écrans tactiles à chaque table pour passer commande,
acrobatique et futuriste, avec pour serveurs
des rails qui transportent mets et boissons
jusqu’à vous, loopings compris, le nouveau
concept a le mérite d’attirer l’attention et
d’éveiller la curiosité des clients. Ou quand
la gastronomie ménage le suspense et vous
tient en haleine…
Prix : gratuit jusqu’à 3 ans, 32 ¤ de 4 à 11 ans
et 36 ¤ par adulte

ST-JULIEN-EN-GENEVOIS

Plus d’infos  : www.europapark.de

LUDIQUE
Squapmaul
Grand vainqueur du Suisse Toy Award (sic) dans la catégorie
Learning & Creativity (resic…), ce jeu vu à la TV investira nos
grandes surfaces dès cet été. Pour les novices, le principe est de
positionner la balle dans le Squapmaul et de la propulser vers
l’autre joueur en ouvrant cette drôle de raquette-pac man
le plus vite possible. Les enfants vont adorer !
Prix : 29 fr. 90
Plus d’infos : www.associationdesjouets.ch

à 15 mn de Genève, 45 mn de Lausanne

www.vitamparc.com
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Design : GVA Studio, www.gvastudio.com

TE N DA N C ES | q u o i d e n e u f ?

Sp o rt
MULTI-FONCTION
Outil… de pointe

FRéTILLANT
Pêche miraculeuse
Si la haute technologie fait
fureur dans les articles de
sport, n’oublions pas les
bonnes vieilles traditions. Car
si l’envie vous prenait d’aller
pêcher le corégone blanc, ce
poisson d’eau douce qui vit
exclusivement dans les lacs
alpins et dont la chair est réputée délicate, munissez-vous
du set le plus complet du marché qui comprend une canne,
un moulinet, 50 m de tresse et
une gambe. Sus au corégone !

La maison Wenger lance le couteau Ueli Steck
dédié aux amateurs d’alpinisme, de randonnées
pédestres ou de ski. Dans la pure tradition du
couteau suisse, ce petit bijou multifonctionnel
déploie une foule de fonctions, destinées à faire
face à toutes les situations ! Des clés hexagonales
et des tournevis pour resserrer ses fixations aux
couteaux et à l’ouvre-boîte pour le casse-croûte,
tout y est, en titane léger et acier renforcé pour
une utilisation optimale.
Couteau Ueli Steck : 140 fr.
Plus d’infos : www.wenger.ch

Set Corégone, prix : 155 fr.
Plus d’infos : www.aupecheur.ch

INGéNIEUX
Vous n’en n’aurez plus plein le dos !

quand le sPort Peut cHanGer le monde
EXPOSITION DU 22 MARS AU 6 NOVEMBRE 2011

Et si vous fabriquiez l’espoir ?
Avez-vous des préjugés ? Confondez-vous parfois faits et
clichés ? À travers des exemples concrets empruntés
à l’univers du sport, la Fabrique de l’Espoir propose
à toute la famille une expérience ludique autour des
valeurs de l’Olympisme.

Cet atelier vient prolonger l’exposition richement audiovisuelle que Le Musée Olympique consacre à l’espoir :
« Hope – Quand le sport peut changer le monde ».
Témoignages d’athlètes, films d’archives et animations
interactives vous emmènent à la rencontre de l’idéal
olympique et de son rêve de paix.

Fini les épaules en feu après une journée de
randonnée, terminé la course à pied avec une
bouteille d’eau dans sa poche. Le Lobex, petit
sac à dos révolutionnaire, s’ajuste à la taille et
n’a pas de bretelles. Léger, résistant et presque
futuriste dans son design, il permet une grande
liberté de mouvements lors de sports actifs. Cet
accessoire deviendra bientôt indispensable.
Lobex Lumbar Pack : 89 fr.
Plus d’infos : www.columbiasportswear.ch

www.olympic.org/musee
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T E N DA N CES | le s i n di s p e n s ables

TE N DA N C ES | l e s i n d i s p e n s ab l e s

Fémi ni n
OPTIQUE
Plein la vue
Cet été, les rues se changent en podiums.
Chaussez votre paire de solaires, qu’elle
soit glamour, extralarge, acidulée ou rétro
et… défilez ! De quoi se protéger les yeux
en restant à la pointe de la mode.
Prix : 2e solaire pour 1 fr. de plus
Plus d’infos : www.optic2000.ch

RÉTRO
Bonjour Mon Coussin
Il vous prend parfois de formidables envies de lenteur, de repos, de siestes crapuleuses... ou pas ? L’esthétique vintage vous arrache des cris d’enthousiasme ? Alors
la marque Bonjour Mon Coussin est faite pour vous ! Créée par une styliste et un graphiste bordelais, elle offre un assortiment de produits allant des mugs aux foulards en
passant bien sûr par les coussins, tous ornés d’une décoration rétro qui donnera un
cachet inimitable à votre intérieur.

SOINS
Des bonbons pour ma peau
La marque OPI, leader mondial des soins ongulaires professionnels, prend soin de vos mains
et de vos pieds avec les crèmes toutes douces
de la gamme Avojuice. A la noix de coco suave,
la fraise gourmande ou la pomme croquante,
les parfums rappellent le lointain souvenir des
bonbons de notre enfance. Composée d’extraits
d’avocat aux vertus nourrissantes et d’aloe vera
pour un soin apaisant, cette crème fluide pénètre
immédiatement sans laisser de film gras en surface. Disponible en petit format 30 ml, idéal pour
le sac à main, ou en format de 200 ml avec doseur
pour la salle de bains. Vous ne quitterez plus votre
flacon douceur.

Prix : 34 ¤ pour le coussin de 33 x 33 cm
Plus d’infos : www.bonjourmoncoussin.com

Prix : 35 fr. 90 pour le petit panier de 6 flacons de
30 ml, 27 fr. 90 pour les 200 ml
Plus d’infos : www.opi-sobe.ch

INDISPENSABLE
Toujours à l’heure !
Pour sa nouvelle collection, Swatch
propose à sa clientèle féminine une
gamme de montres aux couleurs du
printemps, disponible en dix coloris
différents. Souple, le bracelet s’enroule à votre poignet deux fois pour
une allure plus mode que jamais.
Avec son prix tout à fait accessible, il
faudra se fixer une limite et s’y tenir
pour ne pas craquer sur un exemplaire de chaque couleur.

Découvrez comment notre
championne de la nature esquive
l’attaque d’un monstre gluant,
se fait de nouveaux amis et, feuille
après feuille, gagne en saveur.
Sur www.bio-suisse.ch/champions

Prix : 50 fr.
Plus d’infos : www.swatch.ch
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TE N DA N C ES | l i v r e s

E n li b ra i ri e

L’ARC LÉMANIQUE À VÉLO
Pro Vélo - Werd Verlag - Prix : 34 fr. 90
Avec les beaux jours revenus, les mollets frétillent et la fièvre vélocipédique galope : il est
temps de se mettre en route ! Testées et bien
documentées, ces vingt-cinq « belles balades »
(bien nommées) explorent généreusement la
région qui s’étend du Salève au Chamossaire.
Il y a de la ville et de la montagne, des bords
d’eau tranquilles et des bois gazouillants, de
l’art et du vignoble, et beaucoup de plaisirs
variés au fil des itinéraires.

LES RANDONNÉES D’ÉLOÏSE DANS LE CHABLAIS VAUDOIS
ET LE BAS-VALAIS
Carole Pierrehumbert Heuri - Ed. Slatkine - Prix : 25 fr.
Si les enfants rechignent aux promenades, c’est qu’elles
sont souvent trop longues ou difficiles pour eux.
L’auteure, qui ne voulait pas renoncer à ses randonnées
pour cause de poussette, a donc mis au point quelques
beaux parcours brefs mais attrayants pour petits et
grands, facilement accessibles et qui font la part belle
aux curiosités naturelles, aux paysages originaux et aux
places de jeu ou de pique-nique. Bravo et merci !

TOP OF SWITZERLAND. GUIDE DE
VOYAGE ET D’EXCURSIONS

LA SUISSE GOURMANDE
Collectif - Gessler Editions - Prix : 35 fr.
Se régaler, quel que soit le style de la cuisine, est
parfois affaire de prix, souvent affaire de chance,
mais toujours affaire de curiosité ! Pour partir à la
découverte des meilleures tables, les rédacteurs
de Plaisirs Gastronomie Magazine ont sillonné
toute la Suisse, urbaine ou campagnarde : leurs
adresses, trouvailles et classiques mêlés, sont
une invitation à la gourmandise sous toutes ses
formes !

Kümmerly + Frey Prix : 19 fr. 80
Où trouver des bains à ciel ouvert, un labyrinthe de miroirs, un
potager médiéval, une cascade
géante ? Comment emprunter un
petit train classé par l’UNESCO ?
D’où voit-on six pays ? La réponse
à toutes les curiosités – et à bien d’autres – se trouve
dans ce petit guide compact et très bien organisé par
thèmes (zoos, bateaux, musées, thermalisme, etc.), qui
se propose de nous emmener « là où la Suisse est la
plus belle » – tout simplement !

BUVETTES ET AUBERGES D’ALPAGE DE SUISSE
ROMANDE
Terre & Nature - Prix : 25 fr.
Est-ce l’altitude, l’effort, l’air pur, le simple plaisir ? En randonnée dans les alpages, on a bien
soif et même faim, et les haltes sont bienvenues !
Simples buvettes ou auberges, les petits établissements de montagne ont un charme rustique
sans pareil : ce guide très convivial les répertorie
de manière aussi complète qu’agréable, et propose pour chaque lieu des balades proches et des curiosités à découvrir
dans les environs.

© iStockphoto.com

DÉCOUVRIR
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
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Sainte-Croix
Capitale mondiale de la boite à musique

« L'âge du Faux »
L’archéologie fascine
parce qu’elle permet
de toucher la vérité
cachée des temps
oubliés. Mais le
passé suscite aussi
la convoitise de faussaires ingénieux. La
nouvelle exposition
du Laténium invite à
distinguer l’authentique de la contrefaçon, mais elle montre
aussi que le faux est
instructif : il révèle les espoirs, les croyances et les
rêves des archéologues. Enquête…

Les plus belles expos
de la saison
Se cultiver en s’amusant, c’est possible !
Les expos à ne pas manquer cet été, pour
des sorties en famille ludiques, colorées
et divertissantes.
TEXTES: ANNABELLE PERINGER

Où ? Laténium Parc et Musée d'archéologie, Espace
Paul-Vouga, 2068 Hauterive, tél. 032 889 69 17 www.latenium.ch
Quand ? Du 29 avril 2011 au 8 janvier 2012, du
mardi au dimanche de 10 h à 17 h
Combien ? Adultes 9 fr. Enfants (7 à 16 ans) 4 fr.
Entrée libre le 1er dimanche du mois de 10 h à 12 h

« Oskar Kokoschka - Cabinet de curiosités »

Une collection
unique
au monde

Le rêve
ne se raconte pas,
il se vit !

Où ? Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds,
Rue des Musées 33, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
32 967 60 77 - www.cdf-mba.ne.ch
Quand ? Du 15 mai au 4 septembre 2011, du mardi
au dimanche de 10 h à 17 h
Combien ? Adultes 10 fr. Enfants jusqu’à 16 ans gratuit. Entrée libre le dimanche de 10 h à 12 h

© museum-photos alain germond

L’âme de
toute
une région

Un voyage à travers une collection de plus de
300 objets hétéroclites qui ont inspiré le peintre
viennois. Vases grecs, pièces précolombiennes,
indiennes ou africaines faisaient partie du cabinet
de curiosités de l’artiste. Pour s’initier aux mystères
de la genèse des œuvres d’un artiste célèbre…

Edifié en 1906, ce bâ-

Comme un violon,

Situé dans une ancien-

timent aux allures de

le Musée BAUD a

ne fabrique, le musée

palais italien présente

une âme. Des chefs d’œuvre de la musique

des automates et des

des objets témoignant

mécanique d’autrefois y sont rassemblés

boîtes à musique s’est

« Sacrée science ! Croire ou savoir... »

de l’histoire culturelle, géologique et

par une famille de passionnés depuis trois

donné pour mission de

industrielle de la région, mais aussi une

générations : boîte à musique, automates,

conserver les trésors du passé, mais aussi

magnifique collection de tableaux de

pianos, orchestrions, vibrent, soufflent et

d’en faire comprendre les mécanismes.

maîtres entièrement restaurés.

vivent au rythme d’un autre temps.

A travers des exemples tirés entre autres des mathématiques, des sciences naturelles, de l’astronomie ou de la
chimie, l’exposition s’interroge sur les enjeux et les méthodes de la démarche scientifique, tout en soulignant l’omniprésence des superstitions auprès du public… comme de
certains savants !

MUSéE DES ARTS
ET SCIEnCES

MUSéE BAUD

MUSéE CIMA

1454 L’Auberson,
Tél 024 454 2484,
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

Avenue des Alpes 10
1450 Sainte-Croix
Tél Musée CIMA, 024 454 44 77

Visitez également le MUSÉE DES ARTS ET SCIENCES, Avenue des Alpes 10, 1450 Sainte-Croix

Tigre à tête dodelinante (Hariko-no-tora), Japon, 1ère moitié du 20e siècle,
papier mâché polychrome et Oskar Kokoschka, Chat-tigre, 1969 (publ.
1970), lithographie © Fondation à la mémoire d'Oskar Kokoschka, Vevey
/ 2011, Claude Bornand

Où ? Musée d’histoire naturelle, Rue des Terreaux 14, 2000
Neuchâtel, tél. 032 717 79 60 - www.museum-neuchatel.ch
Quand ? Du 13 mars 2011 au 21 décembre 2012, ouvert du
mardi au dimanche de 10 h à 18 h
Combien ? Adultes 8 fr., enfants jusqu’à 16 ans gratuit
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www.breguet.chateaudeprangins.ch

« Talent Show »
Les visiteurs pourront découvrir et tester leurs
talents et leurs centres d’intérêt de manière
ludique, ainsi qu’une grande diversité de professions axées sur la mobilité et le transport grâce
à des animations interactives. Décoiffant !

« Monet au Musée Marmottan et dans les collections suisses »
Une exposition rare et délicate de chefs-d’œuvre de Claude Monet
prêtés par le Musée Marmottan ainsi que par des musées et collections privées suisses. Un véritable hymne à la lumière et à la couleur.
Où ? Fondation Pierre Gianadda, Rue du Forum 59, 1920 Martigny,
tél. 027 722 39 78 - www.gianadda.ch
Quand ? Du 17 juin au 20 novembre 2011, tous les jours de 9 h à 19 h
Combien ? Adultes 18 fr. Tarif famille 38 fr.

Où ? Musée suisse des transports, Lidostrasse 5,
6006 Lucerne - Tél. 041 370 44 44 www.verkehrshaus.ch
Quand ? Du 7 avril au 23 octobre 2011, ouvert
tous les jours horaires de 10h à 18h en été et de
10 h à 17 h en hiver
Combien ? Adultes 28 fr. Enfants jusqu’à 16 ans 14 fr.

1966 © Musee Marmottan Monet, Paris, France/ Giraudon/ The Bridgeman Art Library

A.-L. Breguet. L’horlogerie
à la conquête du monde
10.06. – 19.09.2011

C U LTU RE | m u s é e s

2010 © MEG, J. Watts

SCHWEIZERISCHES NATIONAL
MUSEUM. MUSÉE NATIONAL
SUISSE. MUSEO NAZIONALE
SVIZZERO. MUSEUM NAZIUNAL
SVIZZER. Château de Prangins.

Radha invoquant le nom de Krishna, peinture de
Parvathy Baul (détail)

« La saveur des arts. De l'Inde moghole à
Bollywood »

©PHOTOPRESS/Alexandra Wey

« La très extraordinaire expérience
du Dr. Grordbort's »
La Maison d’Ailleurs présente les travaux du NéoZélandais Greg Broadmore, l'un des designers
graphiques du Seigneur des anneaux ou Avatar.
L’exposition dépeint un rétro-futur où les technologies futuristes côtoient le style vestimentaire et
la culture du 19e siècle. Une première en Europe !
Où ? Maison d’Ailleurs, Place Pestalozzi 14,
1401 Yverdon-les-Bains - Tél. 024 425 64 38 www.ailleurs.ch
Quand ? Du 10 avril au 21 août 2011, du mercredi
au vendredi de 14 h à 18 h, samedi et dimanche
de 11h à 18 h
Combien ? Adultes 9 fr. Enfants dès 6 ans 5 fr.

La nouvelle exposition du Musée d'ethnographie de Genève présente un choix d’objets et
de documents exceptionnels qui permettent
d’aborder la relation étroite entre musique,
peinture et cinéma dans la culture de l’Inde
du Nord. Une escapade toute en saveurs et
couleurs !
Où ? Musée d'ethnographie de Genève,
Ch. Calandrini 7, 1231 Conches Tél. 022 346 01 25 - www.ville-ge.ch/meg
Quand ? Du 27 mai 2011 au 18 mars 2012, du
mardi au dimanche de 10 h à 17 h
Combien ? Adultes 5 fr., jeunes et enfants
jusqu'à 18 ans gratuit. Entrée libre le premier
dimanche du mois.

« Le siècle du film »

Une création
de Greg Broadmore

La très extraordinaire expérience du

Dr. Grordbort
Dr. Grordbort’s Exceptional Exhibition
10 avril

21 août
2011

Maison d'Ailleurs

Musée national suisse. | Château de Prangins. |
1197 Prangins | T. + 41 (0)22 994 88 90 |
www.chateaudeprangins.ch | Ma – Di 10.00 – 17.00
A.-L. Breguet, Pendulette de voyage n° 178 (détail), © Musée national suisse

GB_AfficheF4-Flashage.indd 1

Graphisme : Notter +Vigne – Illustration : © 2011 Weta Workshop

Musée de la science-fiction, de l’utopie
et des voyages extraordinaires
Pl. Pestalozzi 14, Yverdon-les-Bains, Suisse
www.ailleurs.ch, + 41 24 425 64 38
me –je –ve : 14 h–18 h, sa– di : 11h–18 h

Nymphéas et agapanthes, Musée Marmottan Monet, Paris. Legs Michel Monet

Leica 1926 objetif Elax © swiss camera museum vevey

L'apparition du film sur support souple dans les années 1880 va
transformer radicalement la pratique photographique. L’exposition
retrace la démocratisation de la photographie, tant au travers de
son usage par les amateurs que par les professionnels. Sortez vos
objectifs !
Où ? Musée suisse de l’appareil photographique, Grande-Place 99,
1800 Vevey - Tél. 021 925 34 80 - www.cameramuseum.ch
Quand ? Nouvelle étape de l’exposition permanente à voir dès le 26
mai 2011, du mardi au dimanche de 11 h à 17 h 30 et les lundis
fériés
Combien? Adultes 8 fr. Enfants jusqu’à 16 ans gratuit

21.02.11 17:45
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Les rendez-vous
cinéma de l’été

Les sorties à ne rater sous aucun prétexte ces
prochains mois. Pour les petits, les grands et
ceux qui ont gardé leur âme d’enfant.
				
TEXTES: olivier mottaz

Les Schtroumpfs 3D

Pirates des Caraïbes
La Fontaine de jouvence 3D

de Rob Marshall, sortie le 18 mai
Dans ce quatrième volet des aventures de Jack
Sparrow, on retrouve le plus célèbre corsaire de…
Hollywood lancé dans la quête de la Fontaine de
jouvence. Croisant la route de redoutables sirènes,
de zombies à l’humeur mortelle ainsi que du terrible Barbe-Noire, Jack parviendra-t-il à démêler
les fils de sa destinée, notamment lorsqu’il croise
son premier amour incarné par Pénélope Cruz ?

de Raja Gosnell,
sortie le 3 août
Chassés de leur village
par ce sale schtroumpf
de Gargamel, le Grand
Schtroumpf et sa clique
atterrissent… à Central
Park, en plein cœur de
New York. Leur mission ?
Leur angoisse ? Trouver
par quel moyen ils pourront regagner le bucolique coin de nature où ils coulent
des jours heureux – et ce avant que l’affreux sorcier ne leur
tombe sur le râble, car Gargamel a fait lui aussi le déplacement ! Combinant acteurs, prises de vues réelles et images
de synthèse, le film aura aussi comme vertu pédagogique
de prouver aux plus petits que la bande dessinée n’est pas
née avec Titeuf…

Hanna

de Joe Wright,
sortie le 8 juin
Le réalisateur virtuose d’Orgueil et
Préjugés délaisse
cette fois-ci le
drame à costumes
pour nous entraîner du côté de
l’Europe de l’Est
où l’on suit Hanna,
une jeune fille élevée dans un camp
de prisonniers de
la CIA pour devenir assassin professionnel. Bien
vite, l’adolescence et la découverte de l’amitié font
que la machine à tuer connaît quelques ratés :
Hanna se rebelle contre le sort qu’on lui impose,
entrevoit une autre vie et décide de lutter pour
son émancipation et sa liberté. Un film poignant,
avec la fascinante Saoirse Ronan dans le rôle-titre,
Eric Bana et Cate Blanchett à la réplique, pour un
OVNI cinématographique situé quelque part entre
Nikita et la saga de Jason Bourne.
Pub_Loisirs.ch_EvoGrip_70430_ProdLicence_175x125mm.ai
1 20.04.2011

Cars 2 3D

de John Lasseter et Brad Lewis, sortie le 27 juillet
Flash McQueen, la star des circuits automobiles, et son acolyte
Martin la dépanneuse reprennent du service, pour le plus grand
plaisir des enfants et de tous les conducteurs persuadés que
leur bagnole a une âme. Accrochez-vous à votre siège, ça va
sentir la gomme et l’huile de moteur : Flash et Martin se sont
enfoncés dans la calandre l’idée saugrenue de participer au
tout premier Grand Prix Mondial, qui sacrera la voiture la plus
rapide de l’univers! Une course rocambolesque, des adversaires
perfides, le dilemme de Martin, embourbé malgré lui dans une
affaire d’espionnage international, tout concourt à faire de ce
spectacle familial un moment de bonheur et de rires partagés.
Après la séance, soyez néanmoins prudent : si vous comptez
ramener toute la smala à la maison en bus ou dans votre 2CV
décatie, vos gosses risquent fort de vous jeter des pierres !
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En vente dans tous les commerces spécialisés.
Bon à savoir:
• Visite guidée de la production du couteau suisse
Wenger SA - Route de Bâle 63 - 2800 Delémont
032 421 39 00 - www.wenger.ch

Real Steel

de Shawn Levy,
sortie le 19 octobre
Ou quand Rocky entre en collision frontale avec le cyberpunk ! Dans un futur proche,
la boxe est devenue un sport
high-tech. Sur le ring, la castagne met en scène d’immenses robots d’acier, tandis
que les anciens boxeurs sont
relégués au rang de coachs experts en rapiéçage de boîtes de
conserve. L’un d’eux, Charlie
Kenton, vivote à grand-peine,
ses poulains bas de gamme se faisant régulièrement pulvériser les circuits par des robots plus performants. Il se résout
alors à faire équipe avec son fils Max, perdu de vue depuis des
lustres, pour construire et entraîner un champion qui doit leur
permettre de rafler la mise… Et comme il faut savoir prendre les
cinéphiles par les sentiments, signalons aux dames la présence
de Hugh Jackman et de ses muscles sémillants, alors que les
messieurs pourront se concentrer sur la plastique… pardon, sur
le jeu impeccable d’Evangeline Lilly.
11:39:59

© Villars Graphic
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Saint-Léonard
Le plus grand lac souterrain navigable d'Europe

Cap sur la fraîcheur

Si l’été est trop caliente, rusez avec lui…
Lorsque la chaleur estivale devient difficile à supporter, que les
piscines affichent complet et que les terrasses sont surpeuplées,
la situation n'est pas désespérée pour autant. Il reste une multitude de solutions possibles pour fuir la canicule. Des solutions
parfois insolites auxquelles on ne pense pas forcément…

24
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TEXTES : Martine Bernier

L

es envolées du mercure ne vous enchantent
guère ? Vous suffoquez dans la moiteur de l’été
mais n'avez pas non plus envie de passer la saison à ne rien faire? Envisagez la visite de lieux naturellement climatisés…
Parmi eux, les grottes allient la double qualité de rester fraîches toute l'année et d'offrir un spectacle fascinant à ceux qui les visitent. Perchées à 750 m d'altitude, les grottes de Vallorbe (VD), érodées par l'Orbe
au fil des siècles, comptent au nombre des joyaux
européens. Au cœur du site, quatre coupoles creusées
dans la roche proposent le Trésor des Fées, une riche
collection de minéraux provenant du monde entier.
Les grottes de Réclère, à l'ouest de Porrentruy (JU),
séduisent les visiteurs depuis 1890 sur un parcours
aménagé de 1500 m. Outre les stalagmites et stalactites, vous pourrez découvrir les curiosités propres au
site: la Pagode, le troublant Portrait qui révèle les traits
d'un visage de profil, et le Dôme qui, avec ses 15 m
de haut, reste la plus grande stalagmite de Suisse. Les
visites s'effectuent uniquement avec un guide, et les
550 marches du parcours rendent le lieu inaccessible
aux poussettes et aux fauteuils roulants. Après avoir
joué les spéléologues, vous pourrez poursuivre votre
voyage dans le temps en découvrant le Préhisto-Parc
de Réclère, un parcours didactique sur 2 km consacré
à l'évolution animale.

Trésors enfouis
du patrimoine industriel
Les entrailles de la Terre regorgent de curiosités. Au
Locle (NE), les Moulins souterrains du col des Roches
sont uniques en Europe. Alimentés par le Bied, ces
moulins hydrauliques furent installés dans une grotte
au XVIIe siècle ! Ils sont aujourd’hui les témoins d’un
passé (pré)industriel glorieux et attirent chaque année
35 000 visiteurs en moyenne.
La découverte des Mines de sel de Bex (VD) permet de
son côté la confrontation entre plus de 300 ans d'histoire et la réalité de la vie actuelle. Il n'est pas rare que
les visiteurs venus se plonger dans le passé de ce lieu
historique croisent des mineurs toujours en activité
sur le site. Le fameux sel des Alpes est toujours extrait
dans les galeries et préparé dans la Saline de Bex. Pour
les aventuriers, des visites TrekkMines, plus sportives,
sont proposées sous la houlette de guides chevronnés,
à travers les galeries les plus reculées.
Les Mines d'asphalte de Travers (NE) ne sont plus en
activité depuis 1986, après avoir assuré une production
constante de minerai expédiée un peu partout à travers
le monde pendant près de trois siècles. Sur la centaine
de kilomètres de galeries autrefois exploitées, un kilomètre a été ouvert au public, à visiter en compagnie
d'un guide...

le saviez-vous ?
La grotte aux Fées, nichée au-dessus de Saint-Maurice
(VS), fut la première cavité suisse ouverte au public en
1863. Sa beauté n'est pas son seul atout. Ici, dit-on, les
fées ont élu domicile et apparaissent de temps en temps.
Il se murmure même que l’eau de leur fontaine a la vertu
d’exaucer les vœux des promeneurs…

Grottes
de Vallorbe
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Mines de sel
de Bex

Moulins souterrains
du col des Roches
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Lacs et glaciers

Idées fraîcheur

Rencontre des grottes et de la fraîcheur lacustre, le lac
de Saint-Léonard (VS), situé au milieu des vignes, est
le plus grand lac souterrain navigable d'Europe et le
plus visité de Suisse. Depuis plus de soixante ans, les
touristes affluent pour naviguer sur ses eaux au fil
d'une visite commentée d'une demi-heure.
A 1000 m d'altitude, le lac de Joux cumule les atouts.
Le plus grand plan d'eau du massif jurassien est balayé
par des vents qui attirent les amoureux de planche
à voile, tout en restant un coin de paradis pour les
baigneurs et les amateurs de sports nautiques en tous
genres.

VD - Grottes de vallorbe
Température : 11° C
Visite guidée sur réservation, photos sans flash autorisées. Les grottes se trouvent à 45 min de marche de la
gare de Vallorbe. La visite dure 1 h environ.

Les lacs de montagne, nombreux en Suisse romande,
dévoilent leurs charmes au gré d'une randonnée à
pied, à cheval ou à VTT. Mais si vous recherchez des
températures encore plus clémentes, voire franchement négatives, vous avez aussi la possibilité de partir
à la découverte des glaciers ! Celui du Rhône, au col de
la Furka (VS), abrite sa célèbre grotte de glace, ouverte
de juin à mi-octobre. Située à 2300 m d'altitude, elle
vous fait pénétrer dans un univers bleuté praticable à
pied sur une centaine de mètres.

Le petit plus : à signaler l’ouverture ce printemps d’une
nouvelle salle poétiquement baptisée La Cathédrale, où
un spectacle son et lumière viendra magnifier les beautés minérales. Inauguration le 19 mai, salle accessible
au public dès le lendemain.
Tarifs : adultes 15 fr., enfants de 6 à 15 ans 7 fr.

infos

Au sommet du glacier des Diablerets (VD), où une
télécabine vous déposera en douceur, vous pourrez
profiter d'activités inattendues en été telles que l'Alpine Coaster, la plus haute installation de luge sur
rails au monde, un bus des neiges de 20 places voyageant au cœur des neiges éternelles, une boucle de ski
de fond disponible lorsque les conditions d'enneigement sont bonnes, de juin à décembre, et des balades
en traîneau tiré par des chiens, sur réservation et
selon les conditions météorologiques.

1337 Vallorbe - Tél. 021 843 22 74
www.grottesdevallorbe.ch

Toutes les possibilités offertes par ces sites où la fraîcheur règne à longueur d'année devraient permettre
de passer un été tempéré !

VS - Grotte aux fées
Température : 10° C

La Suisse compte plus de 175 lacs

Ouverture chaque jour du 15 mars au 15 novembre.
Dix minutes de marche sont nécessaires pour accéder
aux grottes.

(dont 15 de plus de 10 km ) qui occupent
2

trop chaud ?
Les lacs de montagne vous tendent les bras
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une superficie totale de 1422,4 km2.

Le petit plus : pour les enfants, une chasse au trésor
qui doit les amener à débusquer les cinq fées cachées à
l’intérieur de la grotte.
Tarifs : adultes 8 fr., enfants 5 fr.

infos
1890 Saint-Maurice - Tél. 024 485 10 45
www.grotteauxfees.ch
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NE - Moulins souterrains du Col des Roches
Température : 7° C
Le petit plus : le Musée des Moulins propose, du 13
février au 31 octobre 2011, « Neuchâtelois à table, 17501930 », une exposition qui ravira les gastronomes petits
et grands.
Tarifs : adultes 14 fr., enfants en âge scolaire 7 fr. (prix
famille 30 fr.)

Quelques suggestions de croisières à ne pas manquer :

infos
Col 23, 2400 Le Locle - Tél. 032 931 89 89
www.lesmoulins.ch

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 !

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

VD - Mines de sel de Bex
Température : 17° C
Le petit plus : les visites TrekkMines Aventure, qui permettent d’explorer les vieilles galeries hors du circuit traditionnel et de revivre les frissons d’anciens et illustres
visiteurs, tels Jean-Jacques Rousseau et Alexandre
Dumas…
Tarifs : la visite classique qui comprend le parcours en
petit train des mines : 19 fr. par adulte, 12 fr. pour un
enfant de 5 à 15 ans (dès le second enfant accompagné :
3 fr. par tête blonde !)

infos
Route des Mines-de-Sel, 1880 Bex - Tél. 024 463 03 30
www.mines.ch

Cet été,
plongez dans le ventre de la terre

www.cgn.ch
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Forts agréables...

Plus d'adresses

Jadis hauts lieux militaires où l’on
gardait les prisonniers « au frais »,
les forts sont aujourd’hui l’endroit
rêvé pour flâner l’été ! Celui de PréGiroud, à Vallorbe (VD), se déploie
dans les entrailles de la montagne,
sous un chalet postiche… Ceux du
Scex et de Cindey à Saint-Maurice
(VS) sont reliés entre eux par la
fameuse grotte aux Fées. Témoins
des talents de la stratégie militaire
au début du XXe siècle, ces forts
donnent des frissons !

ju - Grottes de Réclère

Route des Grottes, 2912 Réclère
Tél. 032 476 61 55
www.prehisto.ch

NE - Mines d'asphalte de Travers
Température : 8° C
Tarifs : adultes 16 fr., enfants jusqu'à
16 ans 10 fr.
Site de la Presta, 2105 Travers
Tél. 032 864 90 64
www.gout-region.ch/mines.php

VD - lac de joux
Température : 15° C
Belles plages naturelles
Tarifs : divers selon les activités
(planche à voile, barque, plongée, ski
nautique, pêche).
Vallée de Joux

© Villars Graphic

Température : 7° C
Tarifs : pour les grottes et le PréhistoParc : adultes 15 fr., enfants de 4 à 15
ans 10 fr.

VS - Lac souterrain de Saint-Léonard
Température : 15° C
Le petit plus : pour les soirées d’entreprise, de clubs ou autres, possibilité de
visite privée après l’heure de fermeture officielle (vers 18 h), suivie, pourquoi
pas, d’une pantagruélique raclette à discrétion !
Tarifs : adultes 10 fr., enfants de 5 à 16 ans 6 fr. Baignade et plongée
interdites

infos

le petit plus
Une exposition sur la construction du
mur de Berlin, il y a 50 ans, est organisée au fort de Pré-Giroud pour la
saison 2011.

Température : 5° C
Tarifs : adultes 7 fr., enfants de 5 à 12
ans 3 fr. et de 13 à 18 ans 5 fr. Grotte
ouverte tous les jours de début juin à
mi-octobre. Attention : il est conseillé
d'être équipé de chaussures hermétiques et de vêtements chauds.
Col de la Furka
www.furka-bergstrecke.ch

VD - Glacier des diablerets
Température : de -5° C à 10° C
Tarifs de l’accès en téléphérique :
adultes 58 fr., enfants 29 fr. (allerretour). Tarifs divers selon les activités. Réservation recommandée pour
les promenades en traîneau à chiens.
1865 Les Diablerets
Tél. 024 492 09 23
www.glacier3000.ch
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VD-FORT DE PRÉ-GIROUD

Tarifs (visite guidée) : adultes 14 fr.
par fort, enfant de 6 à 16 ans 7 fr.
par fort.

1337 Vallorbe

1890 Saint-Maurice
Tél. 024 485 40 40

Tarifs : adultes 13 fr., enfants 7 fr.
Tél. 021 843 25 83
www.vallorbe.ch

www.forteresse-st-maurice.ch

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

www.aquabasilea.ch

En france voisine

aquabasilea Pratteln –
l’univers aquatique
très extraordinaire

www.myvalleedejoux.ch

VS - Grotte du glacier du Rhône

VS-FORTS DU SCEX ET DE CINDEY

FR - La cascade du hérisson
Le site naturel classé des Cascades
du Hérisson est réputé comme
lieu de randonnée. Plusieurs promenades de différentes durées
sont possibles par le haut ou le
bas des cascades, le long du torrent. Attention : certains dénivelés
sont importants (250 m sur la
longueur du parcours). L'histoire
et les légendes liées à cette vallée
sont à découvrir à la Maison des
Cascades, au bas de la Cascade de
l'Eventail, pour terminer la visite !
Petite astuce : les parkings situés
en amont du torrent sont gratuits,
alors que celui qui se trouve au bas
des cascades est payant pendant
la haute saison.
Lieu-dit Val-Dessus,
39130 Ménétrux-en-Joux Tél. 0033 384 25 77 36
www.cascades-du-herisson.fr

Notre programme de l’été
· Jeux olympiques de l’eau:
tous les mercredis de 14 à 17 heures
(début: 11 mai)

mmes
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!
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· Programme «Fun & Action»
pendant les vacances d’été:
11 juillet au 12 août
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

Lo i s ir s . c h / é t é 2011

33

SE N SATION S | f u n

© Swiss-image /Christof Sonderegger

Nouveau en 2011:
forêt enchantée et
attraction «Volo da Vinci»

La luge d'été

fait sensation !

Passez avec toute votre famille des moments inoubliables à Europa-Park et découvrez des attractions
palpitantes ainsi que des spectacles fascinants.
Réservez votre excursion d’une journée ou votre
séjour à Europa-Park avec ou sans voyage en train.
www.cff.ch/europa-park

Désespéré par un hiver anémique ?
Frustré de ne pas avoir pu vous adonner aux joies de la luge avec
(ou sans) vos chères têtes blondes ?
Tout espoir n’est pas perdu !
Il y a de multiples façons de glisser,
même en plein été. Petit tour d'horizon des moyens à disposition
pour se faire plaisir sans neige.

RailAway

Moments palpitants à Europa-Park.
34
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textes : Nathalie Rouveyre-Scalbert et Marco di Biase

M

ême s'il est quelque peu
rageant de ne pouvoir
faire du ski ou de la luge
que sporadiquement – voire pas
du tout – durant un hiver entier, il
existe heureusement des dispositifs
qui permettent d'oublier les pistes
de ski grisâtres d'une saison avare
en or blanc... Ainsi il y a en Suisse
différents lieux où vous découvrirez, ébahis, les joies enivrantes des
luges d'été !

manche situé devant lui. A vous
l’ivresse de la descente, quoique
sur un mode encadré : contrairement à la luge classique, celle d'été
évolue sur des pistes en béton ou
en métal construites dans ce but.
Vous aurez l'avantage de profiter
d'une déclivité permettant d'atteindre d'honorables vitesses et de
virages relevés offrant des instants
de basse ou moyenne voltige, mais
sans risque de partir dans le décor !

Mais qu'est-ce qu'une luge d'été
exactement? Rien d’autre que la
transposition estivale du concept
que tout le monde connaît : la luge
d'hiver de nos aïeux et ses différents avatars. Appelée aussi bobluge, elle reste un véhicule indépendant et libre dont le conducteur
peut contrôler la vitesse grâce à un

Une fois arrivé en bas de piste, que
faire ? Là aussi, tout est prévu pour
que vous ne soyez pas obligé de
remonter tout le parcours à pied,
une pesante luge sur le dos. Ainsi,
selon les cas, la montée au sommet
se fait soit directement sur le circuit, grâce à un système de traction
par câble, soit par remontée méca-

infos et réservation

La Féeline de Buttes-La Robella - NE

Quand ?
Les horaires varient selon les conditions météo. Se renseigner au préalable.

nique, sous forme d'un télésiège la
plupart du temps. Il existe aussi un
dérivé du concept de base apparu
en Suisse et en Allemagne, l'Alpine
Coaster, qui consiste en des luges
sur rails aux montées et descentes
prononcées, à l'instar des fameuses
montagnes russes.
Vous avez le cœur bien accroché ?
En route alors pour un panorama à
haute vélocité…

« A vous l’ivresse de
la descente… mais
sans risque de partir
dans le décor ! »

Située au cœur de pâturages boisés, la Féeline est une piste de luge ultramoderne. Son tracé hors sol et complètement sécurisé, où les virages relevés succèdent aux pentes de 20 %, ravira les plus casse-cou.

16-18 SEPTEMBRE 2011

© Tourisme Neuchâtelois

Qui ?
Enfants à partir de 8 ans et adultes.
Accompagnement obligatoire pour
les moins de 8 ans.
Comment ?
Luge biplace sur quatre rails. Montée
par câble.

ACHETEZ VOS BILLETS DÈS MAINTENANT!

B R E I T LIN GS IONAIRSHO W.CO M

Combien ?
Adulte 6 fr., 15-18 ans et AVS 5 fr. 50,
8-14 ans 5 fr.
Contact
2115 Buttes
Tél. 032 861 15 24
www.robella.ch
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Le Toboggan de La Vue-des-Alpes - NE

Le bob-luge de Moléson-sur-Gruyères - FR

La piste longue de 700 m offre une incroyable sensation de vitesse, du
fait de la position au ras du sol du tube d’acier. Réalisé sur mesure pour
mieux épouser le relief de la montagne, ce toboggan géant est parfait
pour les amateurs de vitesse.

infos et réservation
Quand ?
Lundi-vendredi 13 h-18 h, week-end,
vacances et jours fériés 10 h-18 h.
Se renseigner en cas de conditions
météo incertaines.

Adulte 4 fr., enfant 3 fr.
Contact
La Vue-des-Alpes
2052 Fontaines

Qui ?

Tél. 032 761 08 00

Enfants à partir de 8 ans (1 m 30) et
adultes. Accompagnement obligatoire pour les moins de 8 ans.

www.toboggans.ch

Comment ?
Descente sur tube en acier en luge
monoplace à roulettes. Montée par
un petit téléluge.
Combien ?

infos et réservation
Quand ?
Tous les jours par temps sec,
11 h-18 h 30
Qui ?

La luge d’été du lac Noir - FR
Avec un départ à 1100 m, la piste dévale les pentes douces qui vont vers
le parking de la Gypsera. Ses 1000 m de descente permettent une vitesse
de 40 km/h pour les plus audacieux. En bas, le bar-restaurant est parfait
pour les parents désireux de profiter du panorama.

Dernier-né des installations de ce
type, le bob-luge de Moléson vaut
le coup d’œil. La piste suspendue
dans les airs donne davantage la
sensation de flotter que de glisser
le long de la montagne.

Adultes et enfants. Accompagnement
obligatoire pour les moins de 7 ans.
Comment ?
Montée par téléluge et descente sur
monorail.

infos et réservation
Quand ?

Combien ?

7 jours sur 7 en haute saison,
11 h-18 h. Se renseigner en cas de
météo incertaine.

Adulte et enfant 6 fr., gratuit jusqu'à
8 ans

Qui ?

Place de l’Aigle 6

Adultes et enfants. Accompagnement
obligatoire pour les 3-8 ans.

1663 Moléson-sur-Gruyères

Comment ?
Montée par câble et descente avec
bob-luge biplace sur rails.

Combien ?

Contact

Tél. 026 921 85 00
www.moleson.ch

Adulte 5 fr., enfant 3 fr.
Contact
Kaisereggbahnen Schwarzsee AG
1716 Schwarzsee

Comment pratiquer la luge d'été en toute sécurité ?

Tél. 026 412 10 23

Les enfants dès 8 ans mesurant au minimum 1 m 30 peuvent monter seuls.

www.schwarzsee.ch

Les enfants se placent toujours à l’avant.
Ne pas sortir les pieds et les mains.
Laisser casquettes et sacs au guichet.
Ne pas toucher les rails.
Tenir le haut du corps en direction de la piste, ne pas se retourner. Regarder devant avec attention.
Descendre avec une vitesse qui ne mette personne en danger. Observer une distance minimale de sécurité avec le bob de
devant. Celui qui arrive de derrière est responsable de la sécurité des bobs qui le précèdent.
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Le Toboroule de Montvoie - JU

Du côté de la Suisse alémanique…

Grâce à sa vitesse qui peut atteindre 70 km/h, le Toboroule de Montvoie
est idéal pour les apprentis pilotes. Sur ce rail suspendu, les vingt petits
bolides dévalent la montagne. La piste passe entre sapins et mélèzes, et
au-dessus d’un étang… frissons garantis !

Plus d'adresses
VS - La Feeblitz de Saas Fee

infos et réservation

Qui ?
Adultes et enfants. Pour les moins
de 7 ans, on attache deux luges et
l’adulte assure la conduite sur la
luge avant.
Comment ?

Une piste vertigineuse avec virages
et pentes raides, idéale pour les
accros à l’adrénaline. On l’appelle le
grand 8 des Alpes.

glissant sur un large rail en forme de
U. Montée par téléluge.
Combien ?

Tél. 027 957 31 11

Adulte et enfant 5 fr.

www.feeblitz.com

Contact
Rue de l'Eglise 14

lu - La Fräkigaudi à Pilatus

2900 Porrentruy
© Swiss-image/Saas-Fee Tourism

Quand ?
Lundi-samedi 14 h-18 h, dimanche
10 h-12 h et 14 h-18 h.
Se renseigner au préalable en cas de
conditions climatiques incertaines.

Tél. 032 466 14 22
www.toboroule.ch

Descente sur bob-luge monoplace

L’Alpine Coaster du Glacier 3000 - VD

infos et réservation

L’Alpine Coaster peut se targuer d’être la piste de luge la plus haute du
monde. Les amateurs de sensations fortes seront ici servis par une piste
sur rails montée à six mètres au-dessus du sol, d’où cette impression folle
de survoler la montagne.

Quand ?
En fonction des téléphériques
(9 h-16 h 30). Il est cependant conseillé de se renseigner au préalable.

La plus longue piste de Suisse avec
ses quelque 1350 m de descente.
Tél. 041 329 11 11
www.pilatus.ch

Qui ?
Enfants à partir de 8 ans (1 m 25) et
adultes. Accompagnement obligatoire pour les moins de 8 ans.
Comment ?
Luge biplace sur quatre rails. Montée
par les téléphériques.
Combien ?
© Glacier3000

Adulte et enfant 9 fr.
Contact
Glacier 3000
1865 Les Diablerets
Tél. 0848 00 3000
www.glacier3000.ch

Chez nous, tous les animateurs s‘appellent „Montagne“.
Votre été à la montagne. Dans la Vallée de Saas.
11 lieux d’excursion, inclus dans le prix
de plus de 100 hôtels et appartements.
Réservez maintenant vos vacances actives dans la Vallée de Saas:
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Sensations fortes

TEXTES : Laurent Dauvister

L

ongtemps pratiqués par les professionnels, les
sports en rivière sont dorénavant accessibles à
toutes et tous. Hydrospeed pour les amateurs de
sensations fortes, rafting pour ceux qui aiment passer
du bon temps entre amis, descentes en canoë pour

en eaux douces

Cet été, laissez-vous tenter par les sports en rivière.
Descente en rafting, canyoning, hydrospeed ou
encore canoë : quelles que soient vos envies,
sensations fortes et vues exceptionnelles garanties.

les amoureux de la nature : après les pistes de ski, ce
sont dorénavant les rivières qui n’attendent que d’être
dévalées! Alors on enfile casque et gilet, on prend son
courage à deux mains et on suit le guide pour un tour
d’horizon à couper le souffle.

Tous à la pagaie !
Introduit aux Etats-Unis, le rafting s’est progressivement imposé en Europe comme une activité unique
en son genre. A bord d’un radeau pneumatique insubmersible pouvant contenir jusqu’à douze personnes,
le raft est avant tout un moyen idéal de combiner
sensations fortes et convivialité. En effet, bien qu’une
seule personne puisse diriger la manœuvre – on
parle alors de « raft à l’aviron » –, le rafting a ceci de
captivant qu’il est une expérience de navigation collective, où chacun participe avec sa pagaie. Proposant
des niveaux de difficulté adaptés à l’expérience de
tout marin d’eau douce, le rafting vous promet des
secousses tonifiantes et bienfaisantes !

où pratiquer le rafting ?
Swissraft Services propose un itinéraire de 16 km avec
un départ de Gstaad et une arrivée à Château-d’Œx. De
quoi profiter du décor, des remous et des amis en une
seule descente. Et pour savourer votre journée comme
il se doit, un barbecue au Pays-d’Enhaut est compris
dans le forfait !

© Rafting.ch

infos et réservation
Parcours descente du Rhône
Durée : environ 4 h 30
Période : mai à août (tous les jours)
Age minimum : 12 ans
Tarifs : 145 fr./personne, 5% de réduction dès
10 personnes, 10% dès 20 personnes

le saviez-vous ?

Swissraft Services

Apprécié aujourd’hui aux quatre coins du monde, le rafting est apparu aux Etats-Unis dans les années 1950.
Il avait été introduit à l’époque dans le Grand Canyon
pour descendre des groupes de touristes le long du
fleuve Colorado. Gratuites à leurs débuts, ces excursions
ont connu un succès grandissant et il fallut bien peu de
temps pour que les premières compagnies s’implantent
dans la région et les commercialisent.

Punt Arsa - 7013 Domat/Ems
Tél. 081 911 52 50
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© No Limits Canyon

Permettant d’apprécier des descentes paisibles ou soutenues, selon vos envies, le canoë-kayak est incontestablement le meilleur moyen de savourer un moment
de pure liberté. En eau vive ou en eau calme, cette activité attire autant les sportifs que les personnes désirant profiter d’une immersion sereine au cœur de la
nature. Propulsé par le pagayeur, le canoë-kayak existe
aussi bien en version monoplace que biplace. Ainsi,
que vous soyez seul ou accompagné, que vous préfériez passer un moment de détente ou au contraire
ressentir l’agitation des remous, le canoë-kayak se présente comme l’embarcation à mettre entre toutes les
mains.

A l’assaut des canyons helvétiques

© Rafting.ch

A deux ou en solo

Mêlant spéléologie, escalade et nage, le canyoning
fait appel à des compétences particulièrement variées.
Cette forme de randonnée aquatique consiste à progresser dans le lit d’un cours d’eau tout en faisant face
à différentes intensités de débit. Vêtu d’une combinaison en néoprène, d’un casque, de chaussures adaptées
ainsi que d’un équipement technique permettant votre
progression, vous suivez le parcours naturel d’une
rivière et faites face à des gorges, des ravins et des cascades. Exploration et découverte sont les maîtres mots
de cette activité qui ne cesse de compter de nouveaux
adeptes.

où pratiquer le canyoning ?

où pratiquer le canoë ?

Aux Marécottes, No Limits Canyon propose des parcours à travers trois canyons correspondant à différents niveaux de difficulté. Idéale pour une première
expérience de canyoning, « La Salanfe » offre des sauts,
des toboggans et une tyrolienne sur une chute d’eau
qui vous garantiront un bon moment en famille ou
entre amis. Pour un parcours plus sauvage et périlleux,
le canyon du « Triège » emprunte une impressionnante
gorge qui nécessitera des compétences sportives plus
importantes. Enfin, « La Tinda » s’adresse incontestablement aux personnes ayant de l’expérience dans le
domaine. Creusé dans des dalles de granit, ce canyon
présente une suite de toboggans et de magnifiques
rappels et offre une vue spectaculaire sur le massif du
Trient.

Solution idéale pour les personnes désirant allier sensations et indépendance, Rafting.ch propose deux itinéraires de 7 et 12 km avec un départ de la base de la
société (quai des Vernets 8, Genève) et une arrivée au
Moulin du Bois-des-Frères ou à Peney-Dessous.

infos et réservation
Parcours descente du Rhône
Tarifs : adulte 65 fr., enfant de 12 à 18 ans 45 fr.,
accompagnement par un guide pour 60 fr. et 10 % de
réduction pour dix personnes et plus (sur tarif adulte).
Location d’un raft-canoë ou d’un kayak, transport et
équipement compris.

www.agence-dialog.ch - www.eddypelfini.ch

Rafting.ch
Quai des Vernets 8 - 1227 Les Acacias
Tél. 079 301 41 40
www.rafting.ch

sécurité avant tout !
Si les sports en eau vive procurent des sensations fortes,
ils doivent être pratiqués dans les règles de l’art. Assurez-vous une sécurité optimale en vous informant auprès
de clubs de professionnels sur les stages de formation
et l’équipement nécessaire à louer ou à acheter avant le
grand départ !

Crues subites
Danger
permanent !
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Ne stationnez pas
dans le lit et
sur les rives
des cours d’eau !

3 parcours au choix
Parcours « La Salanfe »

Parcours du « Triège »

Parcours « La Tinda »

Durée : 1/2 journée

Durée : 1/2 journée

Durée : 3/4 journée

Période : de fin avril à fin octobre

Période : de juin à fin octobre

Période : de mi-juin à fin octobre

Age minimum : 9 ans

Age minimum : 14 ans

Age minimum : 14 ans

Tarifs : 120 fr./personne, minimum
4 personnes, gratuité dès la
8e personne

Tarifs : 140 fr./personne, minimum
4 personnes

Tarifs : 140 fr./personne, minimum
4 personnes

infos et réservation
No Limits Canyon
Case postale 704 - 1965 Savièse
Tél. 027 395 45 55
www.nolimitscanyon.ch

© No Limits Canyon

Durée : 1 journée
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Comme un poisson dans l’eau

Interview de Gilles Jeannin

Appelé aussi « nage en eau vive », l’hydrospeed vous
garantira des sensations pour le moins extrêmes. Destiné aux personnes recherchant un contact direct et
intense avec la nature, ce sport à part entière consiste à
glisser le long des rivières sur un flotteur permettant à
la fois de se protéger, de s’orienter et de faire face à des
situations littéralement torrentielles ! Apparue dans
les années 1970, la discipline exige un équipement
complet réunissant flotteur, palmes, cordes, combinaison en néoprène et bien évidemment casque et gilet de
sécurité. Harnaché de la tête aux pieds, vous pourrez
alors opter pour la technique de votre choix : descente,
slalom, marathon ou tout simplement freestyle !

Expert des sports en rivière, Gilles Jeannin, de la société
No Limits Canyon, répond à nos questions.

Pourriez-vous nous présenter en
quelques mots No Limits Canyon ?
Fondée par Thierry Gasser, Roland
Délèze et Mike Horn, No Limits
Canyon est la première société
suisse à offrir du canyoning commercialement. Ses fondateurs
nous ont permis d’acquérir de
l’expérience et de vivre de notre
passion. C’est tout naturellement
qu’en 2001 nous avons repris avec
Claude Alain Gailland les rênes
d’une partie de la société.

Swiss Mountain Sports propose de pratiquer l’hydrospeed dans les plus beaux fleuves de Suisse. Elaborés
par des guides professionnels, plusieurs itinéraires
regroupés sous les catégories « sensation » et « action »
vous feront ressentir une cascade d’émotions vives, et
cela quel que soit votre niveau d’expérience.

2 parcours au choix						

infos et réservation

Parcours « sensation »

Parcours « action »

Lieu : la Vispa. Deux parcours
selon les conditions fluviales :
de Täsch à Randa ou de Stalden
à Viège

Lieu : dans les eaux rapides de
la Souste et du bois de Finges
jusqu’à Sierre

Swiss Mountain Sports
Route du Parc 3
3963 Crans-Montana
Tél. 027 480 44 66
www.sms04.ch

Durée : 1/2 journée

Niveau : confirmé

Niveau : débutant

Age minimum : 16 ans

Age minimum : 16 ans

Equipement requis : maillot de
bain, habits de rechange, serviette
de bain, crème solaire

Equipement requis : maillot de
bain, habits de rechange, serviette
de bain, crème solaire

Durée : 1/2 journée

D’où proviennent généralement
les gens qui s'adressent à vous pour
pratiquer les sports en rivière ?
Essentiellement de Suisse et en
particulier de Suisse romande.
Tous les cantons sont représentés,
avec un fort afflux de la région
lémanique. Les étrangers, à hauteur environ de 10 %, proviennent
principalement des pays entourant
la Suisse.
© No Limits Canyon

© Swiss-image/Christof Sonderegger

où pratiquer l'hydrospeed ?

VD - Centre ParAdventure

Tarifs : 140 fr./personne

Rue de la Gare

Tarifs : 120 fr./personne

Plus d'adresses

1865 Les Diablerets
Tél. 024 492 23 82
www.swissaventure.ch

GE - Rafting-Loisirs

VD - Rivières et Aventures

FR - Gruyère Escapade

VS - Adrenatur

Chemin des Marais 52

CP 103

Chemin de Bois-Riant 1

Imp. de la plage de la Moubra 3

1255 Veyrier

1660 Château-d'Œx

1661 Le Pâquier-Montbarry

3963 Crans-Montana

Tél. 022 784 02 05

Tél. 026 924 34 24

Tél. 026 921 39 94

Tél. 027 480 10 10

www.rafting-loisirs.ch

www.riviere-aventure.ch

www.gruyere-escapade.ch

www.adrenatur.ch
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En tant que spécialiste, avez-vous
remarqué une évolution des sports
en rivière ?
Loin de toute compétition ou exploit, le fait d’avoir professionnalisé la branche permet à n’importe
qui de découvrir ces nouvelles
sensations en toute sécurité. Notre
but est d’aider le client à maîtriser
ces sports et de lui garantir du
plaisir et de l’aventure.
Quelle activité remporte le plus
grand succès de nos jours ?
Incontestablement le canyoning.
Mais aujourd’hui, toutes les
activités en plein air ont le vent en
poupe. L’être humain a de plus en
plus besoin de se retrouver dans la
nature et de partager avec elle ses
sensations. Et à ce titre, que ce soit

de la randonnée, du rap-jump ou
du canyoning, pourvu que l’on y
trouve du plaisir… à chacun son
Everest !
Auriez-vous quelques conseils à
donner aux novices qui souhaiteraient en savoir plus sur les sports en
rivière ?
Le plus simple et le plus raisonnable est de faire appel à une
structure professionnelle telle
que la nôtre qui vous permettra
de découvrir ces activités en toute
sécurité. Nous possédons une multitude de connaissances qui nous
permettent de vous faire partager
nos passions.
Y a-t-il des sites naturels que
vous recommanderiez particulièrement aux lecteurs de Loisirs.ch ?
Sans hésitation le site des Marécottes, parfaitement adapté à cette
activité. Trois superbes canyons
taillés dans le granit se trouvent
dans cette région. Ces parcours très
différents les uns des autres sont
adaptés à toutes les personnes : du
débutant au confirmé. Chacun y
trouvera un moment de plaisir et
d’aventure! Mais on pourrait également citer les canyons du Tessin,
qui recèlent les plus beaux joyaux
de la Suisse.

« Aujourd'hui, toutes
les activités en plein
air ont le vent en
poupe. L'être humain a
de plus en plus besoin
de se retrouver dans la
nature »
Lo i s ir s . c h / é t é 2011
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Haut les crêpes !
A coup sûr, voilà un repas qui suscite instantanément
l’enthousiasme de toute la smala. Salée, sucrée, au blé
ou au sarrasin, la crêpe se décline à l’infini
pour tous les goûts et
à un prix tout doux.

Château-d'Oex 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.

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.

FORFAIT « ÇA DÉCOIFFE »

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

•

Aller-retour en remontées mécaniques

•

Un repas (midi ou soir)

•

Une nuit en dortoirs avec la literie et
le petit-déjeuner

•

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

www.adveo.ch

Tarifs : Adultes : CHF 89.-, Enfants (10-15 ans) : CHF 59.-, Enfants (jusqu’à 9 ans) CHF 39.-
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Château-d’Oex Tourisme
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: 0041(0)26 924 25 25

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

d’une crêpe au sucre pèsera forcément moins lourd sur la balance
que la version tomme-saucisson
ou marrons-chantilly. Mais en
jouant avec les ingrédients et en
ajoutant une petite salade pour
les vitamines, vous pouvez obtenir
un repas complet. Pour tout savoir
sur les crêpes et découvrir les meilleures crêperies de Suisse romande,
suivez le guide !

Des galettes au pays de Calvin

© Phil Gschwend

P

as le courage de donner dans
la grande cuisine ? Envie
d’une sortie en famille toute
simple et pas trop douloureuse
pour le budget ? Pensez aux crêpes !
Non seulement elles font briller les
yeux des enfants, mais en plus elles
constituent un repas délicieux, économique et relativement équilibré.
Bien sûr, tout va dépendre de la garniture choisie. Or, un menu composé d’une galette aux épinards et

genève

Miam-miam...

neuchâtel

L'Annexe

Les incontournables
de la crêpe en Suisse romande
Fribourg

Entre Terre et Mer

Un vent frais de Bretagne
Les lieux
Une crêperie authentique dans la petite
cité médiévale de Rue. Vous sentez cet air
marin ? Il vient sans doute de la patronne,
une Bretonne pure souche.

© Dany Schaer

La carte
Le choix est copieux et original : galette
au beurre salé (6 fr. 80), aux moules aux
herbes (13 fr. 10) ou aux rillettes de saumon (13 fr. 10). Côté douceurs, agrémentez vos crêpes de liqueur fleur de caramel (10 fr. 50), de mousse au café ou à la

Fribourg

SucréSalé

Des saveurs solidaires
Les lieux
Située dans la zone piétonne en plein
centre-ville de Fribourg, cette crêperie
vous accueille avec chaleur. Galerie d’art
à l’étage et petite terrasse sur la rue.
La carte
Pleine d’humour et de surprises alléchantes, elle fait la part belle aux produits
bio et régionaux quand c’est possible.
Signalons la crêpe et sa fondue de poireaux-saucisson (11 fr.), la Crêp’Crevet’
(12 fr.), la tartare de saumon, séré et fines
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Un bar à crêpes branché

mangue (9 fr. 60), ou de chocolat blanc au
poivre (9 fr. 60)… Joli choix de boissons
également : outre le fameux cidre, un jus
de pomme artisanal, des sirops maison et
un choix sympa de bières bretonnes.
Le petit plus
Vente de produits artisanaux de Bretagne.
Concerts, expos… un lieu plein de vie où
les enfants sont bienvenus.

Les lieux
A quelques pas du centre-ville et juste à
côté du Bleu Café, l’éternel rendez-vous
des étudiants, L’Annexe offre un décor
inspiré du cinéma des années 60-70 pour
savourer des crêpes originales. Petite terrasse face au Jardin Anglais.
La carte
Elle nous en met plein les papilles ! Crêpe
au foie gras (13 fr.), au fromage de chèvre
(11 fr.), au poulet tandoori (11 fr.), à l'absinthe (8 fr. 90) pour les grands... Toutes

Les lieux
Il faut grimper les rues pentues de la
vieille ville pour atteindre cette adresse
illustre qui « sévit » avec ses bonnes crêpes
depuis quarante-cinq ans ! Un endroit
hors du temps, avec une jolie terrasse qui
donne sur la cathédrale.
La carte
Des crêpes savoureuses, à damner Petzi,
qui se déclinent en variétés sucrées

Le petit plus
Une atmosphère incomparable dans la
vieille ville de Genève fait de cette adresse
une étape obligée des gourmands.

adresse :
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30
à 22 h, samedi et dimanche de 10 h
à 19 h
Grand-Rue 18 - 1204 Genève
Tél. 022 312 42 72

les crêpes salées sont servies avec une
salade. Crêpe de la semaine en fonction
des saisons. Grand choix de sirops bio et
de thés en vrac.
Le petit plus
Des crêpes aussi exotiques que l’avantpremière d’un film coréen, à déguster
dans un cadre qui comblera le gourmandcinéphile.

adresse :
Ouvert du lundi au vendredi de 11 h
à 14 h 30 et de 17 h 30 à 22 h 30.
Faubourg du Lac 31 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 14 30
www.annexe.ch

adresse :

La carte
Les crêpes sont généreuses… et excellentes. Comme la très convoitée crêpe à
la tomme vaudoise-œuf et lard (15 fr. 80)
ou la roquefort-noix (11 fr. 40). Dans les
sucrées, craquez pour la purée de marrons-chantilly, la préférée de la patronne
(10 fr. 60), ou la crêpe à la raisinée (9 fr.).
La carte est agrémentée des crêpes de la
semaine. Apéritifs bretons, nombreuses
boissons au verre pour les enfants

Ouvert tous les jours dès 11 h,
service à toute heure
Rue du Casino 19 - 1673 Rue
Tél. 021 909 03 68
www.terremer.ch

herbes (13 fr. 50). Pour les amateurs de
douceurs : purée de marrons-chantilly-vanille (9 fr.) ou caramel au beurre salé (8 fr.).

Le petit plus
Voilà vingt-huit ans que, génération
après génération, on vient manger ces
fameuses crêpes. Car ici, on se sent vraiment comme à la maison.

Le petit plus
L’entreprise, parrainée par Paola Ghillani,
ancienne directrice de la Fondation Max
Havelaar, offre la possibilité de travailler
à des personnes en situation de handicap
psychique et à des jeunes en difficulté.
vaud

La Chandeleur

adresse :
Ouvert du mardi au dimanche

L’incontournable des crêpes

Rue de Lausanne 50 - 1700 Fribourg
Tél. 026 321 32 50
www.creperie-sucresale.ch

et salées où les classiques côtoient les
galettes plus originales.

© Phil Gschwend

textes : Nathalie Getz

© Phil Gschwend

Les lieux
Située dans une des rues piétonnes de la
ville de Lausanne, cette adresse fait l’una-

nimité depuis bien longtemps. Le cadre
est charmant et familial – livres, BD, jeux
et puzzles sont à disposition pour faire patienter les gourmands, dans un décor qui
rappelle les trains ou les bateaux d'antan.
Mais l’endroit est petit et très convoité.
Mieux vaut donc réserver sa table ! Adorable petite terrasse, où siroter l'un des
meilleurs cidres bruts de la région.

adresse :
Ouvert du mardi au jeudi de 11 h 30
à 22 h, vendredi et samedi de 11 h 30
à 22 h 30
Rue de la Mercerie 9 - 1003 Lausanne
Tél. 021 312 84 19
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le saviez-vous ?

ne - Chez Bach et Buck

© Phil Gschwend

Bach et Buck propose 120 sortes
de crêpes et 30 sortes de thés et
infusions dans une ambiance rétro.
Petite terrasse sympa dans une cour
intérieure.
Avenue du 1er Mars 22 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 63 53

FR - Pinte des Vernes
Chez Jean le Breton

Route du Pâquier 7- 1663 Pringy
Tél. 026 921 21 06

GE - Le Jardin des Crêpes
Le Jardin des Crêpes propose un
vaste choix de galettes dans un espace lumineux. Des soirées à thème
sont régulièrement organisées. Petite
terrasse.
Avenue du Mail 25 bis - 1205 Genève
Tél. 022 328 85 28

VD - Aux Bonnes Crêpes de Bretagne
Ambiance sympa et personnel attentif dans cette crêperie idéalement
située en face du cinéma pour une
sortie en famille !
Rue d’Italie 53 - 1800 Vevey
Tél. 021 922 34 65

Le Rustique

Un parfum d’autrefois
Les lieux
Au cœur de Martigny, à quelques pas de la
gare, cette crêperie aux murs et plafonds
boisés ne désemplit pas. Mieux vaut donc
penser à réserver sa table ! Petite terrasse
en été.
La carte
Grand choix de crêpes bien généreuses
aux noms évocateurs : la Madras, farcie
d’un émincé de poulet au curry piquant,
surmontée d’une rondelle d’ananas et
de chantilly (14 fr. 50), la Cow-Boy, avec
sa sauce bolognaise et son fromage au

© Pavel V. Mukhin - shutterstock

adresse :
Ouvert du lundi au samedi de 11 h 30
à 22 h 15

Espace SIG du Pont de la Machine
Expositions 2011 (2e semestre)

Avenue de la Gare 44 - 1920 Martigny
Tél. 027 722 88 33

Recettes maison
Voici deux recettes de pâte à crêpes et à galettes à confectionner en famille.
Pour la garniture, laissez libre cours à votre imagination : toutes les fantaisies
sont autorisées !

VS - La Rose des Vents
La Rose des Vents propose un choix
original de crêpes dans un décor soigné et très cosy. L’été, l’endroit est
parfait pour profiter de la belle terrasse ombragée sous les tonnelles.
Espace des Remparts 10 - 1950 Sion
Tél. 027 323 80 82
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Roxane Schneider

Crêpes au froment
250 gr de farine
50 cl de lait
3 oeufs
1 pincée de sel
1 cuil. à soupe d'huile

SIG et GoodPlanet, fondation présidée par Yann Arthus-Bertrand,
exposent les photographies de forêts réalisées à travers le monde
par les plus grands photographes. Des animations pédagogiques
seront proposées pour sensibiliser les plus petits sur le rôle essentiel des forêts et de leur gestion durable.

Laissez reposer la pâte au
moins 1h avant de faire cuire
les crêpes de chaque côté dans
une poêle légèrement huilée

Opulence et précarité montre des situations sociales du quotidien à travers le regard et la perception d’étudiants de la Haute
Ecole d’Art et de Design (HEAD) de Genève.

La danse du destin : Sarajevo, 12 ans après
Du 9 novembre au 14 décembre
Agostino Pacciani

Tél. 032 426 44 93

Des forêts et des hommes
Du 14 mai au 14 août

Opulence et précarité : apprenons à partager
Du 7 septembre au 23 octobre

© Nathalie Bosansky - Fotolia.com

Rue des Baîches 10 - 2900 Porrentruy

La consistance de cette pâte
doit être légèrement plus
épaisse que la pâte à crêpe.
On peut aussi y ajouter un
soupçon de miel pour la couleur

Le petit plus
L’aquarium qui trône au milieu du restaurant et qui sait si bien captiver l’attention
des petits.

JU - Crêperie Cannelle & Vanille
Des crêpes généreuses, délicieuses
et originales (comme la Macvin,
composée avec un vin doux du Jura).
Vaste choix de sirops et de tisanes.
Les enfants sont bienvenus.

250 gr de farine
50 cl d'eau froide
1 oeuf
du sel

poivre (14 fr. 50). Du côté des douceurs,
signalons la Bahia, banane-sauce caramel
et chantilly (10 fr.), ou encore la généreuse
Forêt-Noire avec marrons, glace vanille,
rhum et chantilly (11 fr.).

valais

Yann Arthus-Bertrand/Altitude

La Pinte propose des crêpes et
galettes bretonnes au froment et au
sarrasin bio. Grande terrasse-jardin
à l’ombre des arbres avec place de
jeux pour les enfants.

Galettes de sarrazin

La Chandeleur, qui se fête traditionnellement le 2 février, est à
l'origine une fête religieuse commémorant la présentation de
Jésus au temple de Jérusalem. Dès le Moyen Age, la tradition
voulait qu'on fasse sauter la première crêpe de la main droite
en tenant une pièce d'or dans la main gauche afin de s'assurer prospérité pour toute l'année. Dorée et blonde comme
le disque solaire, la crêpe symbolise aussi le retour du printemps après un hiver sombre et froid.

© Nathalie Bosansky - Fotolia.com

Plus d'adresses

Agostino Pacciani, reporter-photographe, s’est rendu à Sarajevo,
où il a réalisé des prises de vue et des interviews de plusieurs
habitants de la ville assiégée. Que sont-ils devenus douze ans
plus tard ?

Entrée libre
www.sig-ge.ch/espace-sig

LU-VE 9h-18h / SA-DI 10h-17h
Pont de la Machine, 1204 Genève
0844 800 808
exposition@sig-ge.ch
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Un drôle de zèbre
Avec son énergie et son enthousiasme débordants, il est sans doute l’animateur
le plus populaire de Suisse romande. Cette année, Jean-Marc Richard fêtera
les 40 ans du Kiosque à musiques et a commenté pour la vingtième fois le
Concours Eurovision de la chanson. Autour d’un thé vert, il nous raconte ce qu’il
aime faire dans la vie, en marge de ses « engagements » et de ses rencontres
avec les gens d’ici. On imaginait un homme pressé et survolté, il se révèle
simple, accessible et posé.

© RTS

PROPOS RECUEILLIS PAR : Élodie Lavigne

Vous êtes la voix de Chacun pour tous et des Zèbres sur
La Première, vous faites résonner la musique populaire
dans la Boîte et le Kiosque à musiques, vous divertissez les
Romands avec la Poule aux Œufs d’Or sur la TSR, quand
vous n’animez pas de grands rendez-vous populaires…
Jean-Marc Richard, êtes-vous un fou de travail ?
En fait, je n’ai pas l’impression de travailler vraiment !
Que ce soit à la radio ou à la télé, je conçois mes activités avant tout comme des engagements. Les Zèbres,
par exemple, est une façon de donner la parole aux
enfants en dehors d’un cadre strictement scolaire ou
familial, ce qui est très important à mes yeux.
Dans votre emploi du temps, qu’on imagine chargé,
quelle place accordez-vous aux loisirs ?

Jean-marc richard

actualité
La Poule aux Œufs d’Or : du lundi au vendredi à 18 h 30
sur la TSR
Les Zèbres : du lundi au vendredi à 12 h 10 sur la RSR,
en direct d’Haïti du 13 au 18 juin
Finale du Trophée des musiques populaires : le 11 juin à
Moudon et sur la TSR
Les 40 ans du Kiosque à musiques : en octobre
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Les gens qui ont beaucoup de loisirs cherchent certainement à faire le contrepoids avec leur vie professionnelle, mais ce n’est pas mon cas. Je n’ai pas ce besoin
de définir des heures précises pour mes engagements
et pour la vie de tous les jours. Il y a beaucoup d’interactions entre les deux. Je peux faire une émission au
milieu d’un jour de congé ou prendre mes bâtons de
nordic walking, comme là après notre rendez-vous.
Le Zèbre (son camping-car), par exemple, est à la
fois un espace de travail et de loisirs. Mes fils y ont
d’ailleurs leurs affaires. Mes émissions me donnent
des idées de sorties en famille, c’est comme ça que j’ai
emmené mes enfants au Musée d’histoire naturelle à
Neuchâtel. Aussi, des idées d’émissions me viennent
quand je repasse (pour moi c’est un loisir, je trouve
ça amusant). C’est devenu un gag à la télévision,
mes collègues me disent : « T’aurais pas cinq minutes

pour repasser ? » Et quand je marche, j’imagine des
projets…
Quels sont vos autres loisirs ? Etes-vous plutôt sport,
culture, nature ?
Je lis beaucoup, dès que j’ai deux minutes. Je fais la
sieste aussi. Sinon, je suis plutôt nature. J’aime les
promenades, le ski de fond, le nordic walking, non
pas pour le côté sportif, mais pour l’aspect loisirs,
car je n’aime pas tellement le sport. J’ai regardé mon
premier match de foot à la télé avec mon fils hier
soir ! De manière générale, j’aime l’action, mais pas
l’activité à tout prix. Je ne reste pas volontiers sur
une terrasse ou sur une plage. Et si je peux aller me
balader, tant mieux, si ce n’est pas le cas, je ne suis
pas en manque.
Vous êtes un homme de radio et de télé, qu’aimez-vous
regarder ou écouter ?
J’écoute beaucoup la radio, mais je ne me mets pas
facilement devant la télé. Il m’arrive de regarder
des documentaires, mais peu de divertissements et
surtout pas les émissions de téléréalité. Je dois être un
des rares mecs à ne pas aimer le cinéma, je suis trop
sensible. Les histoires d’amour, ça me déprime, et la
violence me touche très fortement.
Y a-t-il des loisirs auxquels vous aimeriez vous
adonner ?
J’aimerais bien écrire des histoires policières, mais je
n’ai pas la plume. Je suis plus fort pour raconter que
pour écrire.
Lo i s ir s . c h / é t é 2011
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A quoi ressemble un dimanche chez les Richard ?
Je ne suis pas du genre à rester à la maison les
pieds dans les pantoufles. Le samedi je travaille, le
dimanche est un jour dédié aux autres. Il m’arrive
d’aller au Zoo de Servion avec mes fils. Je pars du
principe que si je peux être avec mes enfants, j’en
profite, sinon j’aurais l’impression de passer à côté
de quelque chose. C’est pour ça que je n’ai pas de vie
associative. Le soir, par exemple, je suis libre, à moins
d’être quelque part dans mon camping-car.
Depuis vingt ans, vous sillonnez les routes
avec le Zèbre, qui affiche plus de 200 000 km
au compteur. Quels sont les endroits de
Suisse romande que vous appréciez particulièrement ?
J’aime bien les Franches-Montagnes,
les balades y sont faciles et très
agréables. Il y a un côté serein et
paisible. Le val d’Hérens est exceptionnel pour son côté sauvage et ce
rapport presque sensuel à la nature.
J’aime bien aussi les Iles à Sion ou
le plateau de Diesse. Je pense que la
Suisse est un pays à redécouvrir. Audelà de la beauté des paysages, ma vie de
nomade m’a surtout permis de rencontrer
des gens. Le principal patrimoine de la Suisse,
en réalité, ce sont les Suisses. Sinon, je me promène
au gré des lieux où je me rends pour mes émissions,
ou alors je choisis un endroit au hasard. Je prends
une carte de tourisme pédestre et je dis : « Je vais de là
à là. » Je fais ça régulièrement et mes enfants adorent.
Etes-vous encore touriste en Suisse romande ? Quels
sont les endroits que vous connaissez moins ou que vous
évitez ?
Fribourg est peut-être le canton que je connais
le moins. Sinon, je fuis Verbier ainsi que tous les
lieux qui incarnent la ville à la montagne ou à la
campagne. J’évite les endroits où il n’y a aucune
éthique de l’aménagement, où les infrastructures
facilitent un tourisme total, où il n’y a que l’argent
qui compte.
Votre goût du voyage vous emmène-t-il en dehors de
nos frontières ?

www.zoobasel.ch
L’offre RailAway à prix réduit est disponible dans la plupart des gares suisses.

C’est drôle, mais mon goût du voyage est moins fort
pour l’étranger que pour la Suisse. Quand je pars à
l’étranger, c’est pour la Chaîne du Bonheur ou pour
Terre des Hommes. C’est associé à un engagement
humanitaire. Je n’irais pas en vacances en Haïti ou en
Afrique. Je n’irais pas faire du trekking au Népal alors
que ça appauvrit les populations. Par contre, je pren-

drais volontiers plus de temps pour aller en France ou
en Belgique, des pays qui sont proches.
J’ai beaucoup aimé l’Auvergne, par exemple. Je n’ai
pas besoin d’aller à l’autre bout de la planète, je peux
« partir » en faisant quarante mètres.
Les prochaines vacances, ce sera où et quand ?
A Pâques, nous sommes partis en Ardèche avec le
camping-car. Pour les vacances d’été, c’est moins
certain. Je fais un métier artistique
qui m’offre certaines latitudes
au quotidien, mais qui est
aussi aléatoire. Travailler en été, ça ne me
dérange pas !

« Je ne suis pas
du genre à rester
les pieds dans mes
pantoufles »

Jean-marc richard

en quelques dates
1960 : naissance à Lausanne
Années 80 : après un apprentissage de libraire, il devient
comédien et animateur au Théâtre pour enfants de
Lausanne. Il s’engage pleinement dans la vie associative de
sa ville, par son activité de porte-parole de Lôzane bouge et
du club La Dolce Vita
1984 : animateur et journaliste à Radio Acidule. Il fonde la
télévision régionale TVRL, dont il est le premier présentateur
1992 : anime son premier jeu, TéléDuo, sur la TSR
1993 : devient animateur des Dicodeurs sur la RSR
1997 : s’engage bénévolement pour la Chaîne du Bonheur
2006 : devient ambassadeur bénévole des droits de l’enfant
pour Terre des Hommes
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Parcs naturels
Une harmonie entre
l’homme et la nature
PARTEZ À LA DÉCOUVERTE
DU VAL D’HÉRENS

Depuis 2008, la loi sur la protection de la nature
et du paysage permet la création de parcs
d’importance nationale. Depuis, de nombreux
projets prennent forme à travers toute la Suisse.
Mais à quoi vont donc servir ces parcs ? Pourquoi
connaissent-ils un tel engouement ? Et quelles activités pourra-t-on y pratiquer ? Eclairage et état des
lieux en Suisse romande.

Voici 2 propositions pour découvrir cette région candidate « Parc Naturel Régional »:

Le Passeport Val d’Hérens, pour
vos weekends et excursions !

Pour les accros de montagne,
d’Hérens !
le Tour pédestre du Val d’Héren

TEXTES : Nathalie Getz

P

informations et réservations:
T 027 281 28 15
info@valdherens.ch
www.valdherens.ch
58

Lo i s ir s . c h / é t é 2011

Sur 5 étapes entre nature et authenticité, vous parcourrez une vallée intacte au coeur du Valais, où la nature est reine et les traditions encore très présentes.
CHF 670.– / pers. en chambre double pour 6 nuits
en pension complète + transport des bagages +
transports en car + carte pédestre.
Prix indicatifs sous réserve de modifications.
Valable de mi-juin à mi-octobre

© PNR Val D'Hérens

Ce guide vous suggère plusieurs propositions
d’activités, du tir à l’arc à la balade en montagne, en
passant par une descente en trottinette suivie d’une
visite à la ferme. Et votre fidélité sera récompensée:
si vous validez 4 des activités, la 5e vous sera offerte. Un bon moyen de découvrir les meilleurs plans
du Val d’Hérens pour cet été!

rofiter des paysages époustouflants de notre petit pays
sans risquer de les détruire,
concilier activités humaines et
nature sauvage : voilà des défis qui
sont plus que jamais d’actualité.
Car si tout le monde, ou presque,
s’accorde sur le fait qu’il faut
prendre soin de l’environnement,
personne n’est prêt à renoncer aux
nombreuses possibilités de loisirs
qu’il nous offre. Pas question de
mettre la nature sous une cloche
protectrice. Alors que faire ?
Pour répondre, en partie du moins,
à cette question fondamentale, la
Confédération encourage depuis
2008 le développement d’espaces
qui permettent de protéger et de
promouvoir le patrimoine naturel
et culturel ainsi que son économie
régionale. La labellisation « Parc
d’importance nationale » garantit
ainsi la crédibilité et la viabilité

d’un tel projet. L’entreprise est très
exigeante et oblige à regrouper les
différents acteurs de la vie économique, artisanale, agricole et écologique dans une vision commune
de mise en valeur d’une région.
« Ce concept s’inscrit dans une
vision qui s’approche de l’idée du
développement durable », explique
Andreas Weissen, directeur du
Réseau des Parcs suisses basé à
Berne. « Il faut bien comprendre
que les parcs sont une bonne chose
pour l’environnement, le paysage
et les animaux. Mais aussi pour les
habitants et les visiteurs ! »
Nos voisins européens, eux, ont
bien saisi les atouts des parcs, et ce
depuis plusieurs décennies déjà. La
France, l’Italie, l’Autriche ou encore
l’Allemagne attirent chaque année
de nombreux visiteurs friands de
tourisme doux.
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2011 la forêt est reine !

Tourisme doux
Conscientes
des
opportunités
offertes par ce concept, de nombreuses régions ont saisi cette occasion pour se lancer dans la création
d’espaces labellisés « parc ». Rien
qu’en Suisse romande, pas moins
de six projets sont actuellement en
gestation (voir ci-après). Leur état
d’avancement varie d’une région
à l’autre. C’est que l’obtention du
label relève d’un véritable parcours
du combattant. Les directives sont

très exigeantes. Et l’appui de la
population locale une condition
sine qua non.
Mais sortons de ces méandres
administratifs pour nous aventurer
sur le terrain, à la découverte de ces
espaces qui mettent en valeur des
régions exceptionnelles façonnées
par la nature et par l’homme.

© PNR Val D'Hérens

« Il existe une demande croissante
pour ce type de tourisme qui intègre
culture et nature, poursuit Andreas
Weissen, les gens ont envie de passer leurs vacances dans des endroits
intacts : ils apprécient les villages
qui ont gardé le cachet de l’époque
et qui conservent des traces historiques. Ils veulent aussi savourer
des spécialités locales. Les parcs permettent précisément de positionner
une région dans ce sens. »

Tout savoir sur

les parcs en un clin d’œil

• Parc reconnu par la Loi sur le Parc National
1 Parc National Suisse GR (depuis 1914)

7 Parc régional Chasseral BE/NE (Parc naturel régional,
en phase de création)

• Parcs reconnus par la Loi sur le Parc National
2 UNESCO Biosphère Entlebuch LU (réserve de
biosphère depuis 2001, Parc naturel régional depuis
2008)

9 Parc Ela GR (Parc naturel régional, en phase de
création)

3 Wildnispark Zürich Sihlwald ZH (Parc naturel
périurbain depuis 2009)

8 Regionaler Naturpark Diemtigtal BE (Parc naturel
régional, en phase de création)

10 Regionaler Naturpark Gantrisch BE/FR (Parc naturel
régional, en phase de création)

4 Regionaler Naturpark Thal SO (depuis 2009)

11 Regionaler Naturpark Thunersee-Hohgant BE (Parc
naturel régional, en phase de création)

La Confédération distingue trois catégories de parcs :

5 Biosfera Val Müstair GR (réserve de biosphère et
Parc naturel régional depuis 2010)

12 Jurapark Aargau AG (Parc naturel régional, en
phase de création)

Le Parc national : ici, la nature est prioritaire et les activités humaines restreintes à un tourisme doux axé sur la sensibilisation à l’environnement. Les accès sont limités à quelques zones. Exemple : le Parc national des Grisons.

• Candidats au label de Parc d’importance nationale
6 Landschaftspark Binntal VS (Parc naturel régional,
en phase de création)

13 Naturpark Beverin GR (Parc naturel régional, en
phase de création)

C’est quoi un parc ?

14 Parc naturel régional du Doubs NE/JU/BE (Parc

Le Parc naturel régional : il tient compte de l’homme et de ses activités. Son but est de préserver l’harmonie entre l’espace rural et son milieu bâti traditionnel et de soutenir un développement socio-économique durable. Tous les projets
actuels de parcs romands figurent dans cette catégorie.
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16 Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut FR/
VD (Parc naturel régional, en phase de création)
17 Naturpark Pfyn-Finges VS (Parc naturel régional,
en phase de création)
18 Parc naturel Val d’Hérens VS (Parc naturel régional, en phase de création)
19 Parc Adula GR/TI (Parc national, en phase de
création)
• Requérant pour la création d’un Parc d’importance nationale
20 Parco nazionale del Locarnese TI (demande de
création d’un Parc national)

Pour tout savoir sur l'Année internationale de la forêt :
www.foret2011.ch

A quoi ça sert ?

• Protéger la biodiversité
• Maintenir et valoriser la nature et le paysage
• Encourager l’économie régionale
• Sensibiliser et éduquer à l’environnement
• Offrir des lieux de détente à la population

15 Parc naturel régional Jura vaudois VD (Parc naturel régional, en phase de création)

astuce

Le Parc naturel périurbain : il s’inscrit sur un territoire à proximité d’une zone urbanisée ou dans une agglomération.
Sa vocation est de faire découvrir à la population la nature et la dynamique des écosystèmes. Actuellement, il n’existe
qu’un seul parc labellisé de ce type à Zurich.

Les buts stratégiques sont définis dans la loi. Chaque parc décide ensuite des moyens
à mettre en œuvre pour les atteindre. Les objectifs prioritaires des parcs sont de :

naturel régional, en phase de création)

© PNR Gruyère Pays-d'Enhaut

2011 a été désignée Année internationale de la forêt par l’ONU.
Exploitée de manière extrême dans
différentes régions du globe, elle
disparaît à un rythme effarant. La
forêt est pourtant vitale pour notre
planète et pour l’être humain.

Précieuse source de bois, elle abrite
de nombreuses espèces animales et
végétales et nous protège contre les
dangers naturels.
En Suisse, elle fait partie intégrante de nos paysages. Saviez-vous

qu’elle recouvre un tiers du territoire helvétique ?
Certains parcs organisent des activités
originales pour en savoir plus sur la
forêt et ses mystères. Voici quelques
idées tout près de chez vous.
Lo i s ir s . c h / é t é 2011
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A l’heure actuelle, les deux projets
les plus avancés en Suisse romande
sont celui du Parc régional naturel
du Chasseral et celui de Gruyère
Pays-d’Enhaut. Sauf imprévu, ils
deviendront les premiers parcs
romands à recevoir le fameux label

au cours de cet été. Parallèlement,
quatre autres projets romands
sont encore au stade de candidat :
le Parc du val d’Hérens, le Parc du
Doubs, le Parc du Jura vaudois et le
Parc Finges.

Plus d'adresses
Vs - Parc Naturel du val d’Hérens
Candidat depuis 2009, le parc vise
le label pour l’automne 2012. Il doit
auparavant encore obtenir l’accord
de la population (votations prévues
en automne 2011).
Superficie : 437 km2

neuchâtel - berne

Nbre de communes concernées : 9

Parc Naturel Régional du Chasseral

Parc du val d’Hérens
Rue Principale 13 -1982 Euseigne
Tél. 027 281 28 15

© PNR Chasseral

www.valdherens.ch

Superficie : 387 km2
Nombre de communes concernées : 29
Particularités
Ce parc s’étend entre Bienne et
La Chaux-de-Fonds. Au milieu, le
fameux Chasseral, l’un des plus
hauts sommets du Jura suisse avec
ses 1607 m. Le parc se distingue par
ses paysages vallonnés délimités
par les murs en pierres sèches et
ponctués de métairies isolées. Ces
fermes accueillantes permettent
de déguster des spécialités locales,
telles que la fameuse tête-demoine, le gruyère d’alpage ou la
liqueur de gentiane.
Activités
Le parc dispose d’un immense
réseau de randonnées bien balisées
et de parcours VTT pour tous les
niveaux.
En outre, de nombreuses journées
à thème originales sont proposées
au public durant toute l’année :
Atelier cuisine sauvage à travers
les saisons (26 juin, 31 juillet, 28
août et 25 septembre, 85 fr. adulte).
Des pigments naturels pour des62
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siner (16 juillet, 40 fr. adulte, 25 fr.
jusqu’à 16 ans, gratuit jusqu’à 12
ans).
Journée rando photos (6 août,
40 fr. adulte, 15 fr. enfant).
Bons plans pour un séjour nature
Le chemin des anabaptistes : une
randonnée thématique sur deux
jours qui remonte dans l’histoire
(110 fr. incluant hébergement et
demi-pension, visite guidée des
archives anabaptistes).
Séjour Ferme et terroir : deux
jours dans une ferme familiale,
comprenant la visite d’une fromagerie, dégustation, découverte des
animaux de la ferme et balades
avec les chevaux (80 fr. par adulte,
60 fr. pour les enfants jusqu’à 12
ans incluant nuit, petit déjeuner,
visites et animations).

infos
Association Parc régional Chasseral
Place de la Gare 2 - 2610 Saint-Imier
Tél. 032 942 39 49
www.parcchasseral.ch

Plus d'adresses
VD - Parc Naturel Régional
du Jura vaudois
Candidat depuis 2009, le PNR Jura
vaudois vise une labellisation pour
l’automne 2012.
Superficie : 522 km2
Nbre de communes concernées : 30

Parc Naturel Régional Gruyère Pays-d’Enhaut

Parc naturel régional Jura vaudois
CP 33 - 1188 Saint-George
Tél. 022 366 51 70
www.parc-jurassien.ch

Vs - Pfyn-Finges – Parc Naturel Valais

ju - be - ne - Parc Naturel du Doubs

Candidat depuis 2009, le parc
espère recevoir le label en 2013.
Il doit encore être accepté par la
population lors de votations communales en automne 2011.

Candidat depuis 2009, le parc doit
soumettre le projet aux législatifs
des communes en 2012 et vise le
label pour 2013.

Superficie : 237 km2

Nbre de communes concernées : 19

Nbre de communes concernées : 12

Parc naturel régional du Doubs

Finges Parc naturel Valais
Centre Nature et Paysage

Place du 23 Juin 6 2350 Saignelégier

Kirchstrasse 4 - 3970 Salquenen

Tél. 032 420 46 70

Tél. 027 452 60 60

www.parcdoubs.ch

www.pfyn-finges.ch

vaud - fribourg

© PNR Gruyère Pays-d'Enhaut

Des parcs naturels près de chez nous ?

Superficie : 378 km

2

Superficie : 501 km2
Nombre de communes concernées : 14
Particularités
De la Riviera vaudoise à Bulle, entre
Gstaad et Gruyères, ce parc à l’identité préalpine et rurale abrite deux
réserves naturelles uniques : celles
de la Pierreuse et du Vanil Noir. Il
est aussi le berceau d’une activité
fromagère intense : Etivaz AOC,
Gruyère AOC ou le fameux vacherin fribourgeois sont des spécialités
incontournables. Sans oublier la
double crème de la Gruyère et les
meringues !
Activités
Le parc organise tout au long de
l’année des randonnées et des sorties ouvertes à tous. Par exemple,
les excursions nature :
Chiens de protection et prédateurs : une journée pour tout
savoir sur ces gros chiens protecteurs et sur les grands prédateurs
(30 juillet à Rossinière).
A la découverte des reptiles du
parc : une matinée pour se faire
des frissons et découvrir ces animaux dans leur milieu naturel (11
septembre, Réserve du Vanil Noir).
Les papillons du vallon des
Ciernes Picat : balade facile de
quatre à cinq heures à la quête

des multiples espèces de papillons
colorés qui habitent ici (25 juin et 2
juillet, vallon des Ciernes).

infos pour ces trois activités
Tél. 026 924 76 93
info@pnr-gp.ch

Bons plans pour un séjour nature
Le grand tour : une splendide randonnée entre alpages et sommets,
forêts et villages. Elle peut se faire
dans sa version intégrale (10 étapes)
ou sur des étapes plus courtes, une
option idéale en famille.
Exemple : le forfait 3 jours et 2
nuits : Charmey, cabane des Marrindes, Château-d’Œx, à travers la
Réserve naturelle du Vanil Noir
(220 fr. / pers, 150 fr. enfants jusqu’à
12 ans, incluant 2 nuits (hôtel et
cabane), pension complète (piquenique du terroir) et une entrée à
l’Espace Ballon de Château-d’Œx).

infos
Association Parc naturel régional
Gruyère Pays-d’Enhaut
Place du Village 6
1660 Château-d’Œx
Tél. 026 924 76 93
www.pnr-gp.ch
Lo i s ir s . c h / é t é 2011
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Milan

les bons plans

Sur les traces de Léonard de Vinci
Sur commande du duc de Milan Ludovic Sforza, l’artiste a
donné à la ville l’un de ses plus grands chefs-d’œuvre :
La Cène, réalisée entre 1494 et 1498 dans le réfectoire de
Santa Maria delle Grazie. Très tôt dégradée, l’œuvre a beaucoup souffert au fil des siècles, mais la dernière campagne
de restauration achevée en 1999 lui a restitué une bonne
partie de son lustre originel.

contemporaine et créative
TEXTES : Nathalie Rouveyre-Scalbert

Ville de mode, de business, de foot, d’histoire, d’art, de
design… Milan est tout à la fois ! Les Milanais ont pour
habitude de qualifier leur ville de secrète, Milano segreta,
sa beauté se trouvant souvent cachée dernière les portails somptueux des palais du centro storico. Certes, mais
c’était avant la restauration de son monument symbole :
le Duomo. Véritable épicentre, le Duomo, avec son toit aux
136 pinacles et aux 2000 statues, brille maintenant de
mille feux et illumine la ville de sa superbe.

sorties
Milano Cafè
Tenu par Vinicio Valdo, créateur de
l’aperitivo à la milanaise, le Milano
est une institution. Le design vintage
est parfait et l’atmosphère plutôt
branchée.
Via Procaccini 37
www.roialtogroup.it/milano

Restos
Torre di Pisa
Pour les gourmets, une institution, le
lieu idéal où déguster une excellente
cuisine toscane accompagnée de
vins aussi ensorcelants qu’un chœur
de Verdi. Réservation conseillée !

Un patrimoine…

Via Fiori Chiari 21/5
www.trattoriatorredipisa.it

O

utre la cathédrale, les traces
du passé sont nombreuses
dans le centre de la ville.
La basilique Sant’Ambrogio, chefd’œuvre de l’architecture romane,
le château Sforzesco, qui abrita les
illustres familles Visconti et Sforza,
ou encore la magnifique galerie
Vittorio Emanuele II (fin XIXe)
témoignent de cette riche histoire.

© iStock

les bons plans
culture

… et une énergie
Aujourd’hui, le rayonnement de
Milan demeure considérable. La
programmation de la Scala attire
toujours les amateurs d’art lyrique.

© Nathalie Rouveyre-Scalbert

De plus, depuis maintenant une
vingtaine d’années, Milan partage
avec Paris le titre de capitale de la
mode. C’est donc la destination
idéale pour humer les tendances
actuelles ou à venir.
Autre discipline branchée caractéristique de la capitale lombarde :
le design. Au-delà du salon qui a
lieu tous les ans en avril, le design
est partout dans la ville, du bar de
quartier à la boutique de créateurs.
64
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Réservez facile, voyagez tranquille.
Hôtels et séjours villes à prix bas.

La Cène
Les réservations sont obligatoires
et il est préférable de s’y prendre
au moins trois semaines à l’avance.
Pour des raisons de conservation, le
temps de visite est limité à 15 min
par groupe de 25 pers. maximum.
Eglise Santa Maria delle Grazie,
Corso Magenta, Piazza Santa Maria
delle Grazie 2
www.vivaticket.it
La Scala
Si la visite de la Scala vaut le
détour, assister à un opéra est une
expérience inoubliable ! Possibilité
d’acheter des places au dernier
moment.

Promos vol + hôtel

Promos hôtels

Koh Samui*** 1 nuit dès CHF 43.–
Phuket**** 1 nuit dès CHF 43.–
Gran Canaria*** 1 nuit dès CHF 53.–
Dubaï **** 1 nuit dès CHF 63.–
Algarve*** 1 nuit dès CHF 69.–
Milan**** 1 nuit dès CHF 99.–

Nice Vol + Hôtel*** 2 nuits dès CHF 196.–
Paris Vol + Hôtel*** 2 nuits dès CHF 196.–
Rome Vol + Hôtel**** 2 nuits dès CHF 203.–
Berlin Vol + Hôtel**** 2 nuits dès CHF 206.–
Lisbonne Vol + Hôtel*** 2 nuits dès CHF 209.–
Majorque Vol + Hôtel*** 2 nuits dès CHF 213.–

Via Filodrammatici 2
www.teatroallascala.it
ebookers.ch – Promos hôtels: prix par nuit et par chambre (ch. double), taxes incluses. Promos vol + hôtel:
vols au départ de Genève, prix par personne en chambre (ch. double), taxes incluses. Sous réserve de disponibilité.

Loisirs.ch / été

Réservez en
voyageant.
Le site
mobile de
ebookers.ch
2011
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CHANDOLIN
GRIMENTZ
S T- L U C
SIERRE
VERCORIN

L’été, en famille

ZINAL

La canopée
pour ciel de lit

Vous avez toujours rêvé de passer une
nuit dans un arbre, au contact de la nature ? Cela tombe bien, ces hébergements
insolites se multiplient et proposent une
expérience unique.
TEXTES : Fabio Bonavita

U

ne fois installé dans sa cabane, on laisse
le regard glisser sur un horizon qui ne
finit jamais. L'impression d'être coupé du
monde – de son bruit, de sa fureur – est certainement la plus forte. L'autre sentiment est d'être en
contact direct avec la nature, d'en faire partie intégrante. Il suffit de contempler l'espace et de laisser aller ses sens pour apprécier au mieux l'expérience. Avec un peu de chance, ce sont les oiseaux
qui vous réveilleront le matin. La nuit, un silence
presque absolu vous enveloppera, et vos rêves
seront bercés par le murmure de la canopée...

568.-

1 semaine en appartement pour 4 personnes*

Photo@photo-genic.ch

aussi à découvrir en famille …
. Forêt de l’Aventure, Vercorin
. Via Ferrata, Grimentz

. Happyland, Granges
. Vallon de Réchy, Vercorin

. Barrage de Moiry, Grimentz
. Circuit des 3 Bisses

. Sentier des Planètes et Observatoire

. Ferme agri-touristique, Chalais
. Bois de Finges, Sierre

+41 (0)848 848 027

FXB, St-Luc

. Alpage de Ponchet, Chandolin
. Lacs d’altitude, sommets faciles d’accès,
remontées mécaniques, …

le saviez-vous ?
© Tham & Videgård Arkitekter

Dès CHF

Insolite, cette forme d’hébergement connaît
depuis quelques années un véritable succès
populaire. Parfois, il faut réserver plusieurs mois
à l'avance si l’on veut avoir la chance de dormir
entre quatre murs de bois entouré d'une forêt
luxuriante. Du coup, l'offre grandit et les bonnes
adresses fleurissent, en Suisse comme à l'étranger.
Il faut dire que l'aventure s'inscrit dans l'optique
très tendance du développement durable, le tout
saupoudré d'un zeste d'exotisme que recherchent
les citadins. Certains établissements font le choix
du véritable bivouac à la mode « Tarzan », simplicité et confort rudimentaire de rigueur, alors que
d'autres ont décidé d'opter pour de luxueuses installations. Découvrez notre sélection !

La canopée désigne l’étage sommital de la forêt
tropicale humide, particulièrement riche en biodiversité animale et végétale. Le mot est si joli qu’on
se permettra de l’appliquer parfois à d’autres
forêts…

www.sierre-anniviers.ch/ete
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Incontournables en Suisse

ne - montpugin

et à l'étranger ?

les nids

FR - Meyriez-Morat

Pour ceux qui souhaitent tenter
l'aventure et passer des nuits
entières dans les arbres… mais à
l'étranger, diverses adresses existent.
En voici un échantillon :

le vieux manoir

France - vieux moulin
Le nid dans l'arbre
DR

DR

L’hôtel Le Vieux Manoir, membre
des Relais & Châteaux, propose sa
vision avec une véritable suite dans
les arbres et tout le confort que cela
implique. Répondant au doux nom
de Diamant de verre, cette chambre

d’hôtes sur pilotis offre, grâce à des
parois vitrées coulissantes, une vue
panoramique à couper le souffle
sur le lac et les arbres alentour. Un
cocon de verdure d'où vous aurez
du mal à partir…

infos & réservations

Tarif : 280 fr. la nuit pour 2 pers. le week-end, 160 fr. la nuit en semaine.
Nuitées gratuites pour les enfants jusqu'à 18 ans.

Adresse : Les Nids, Montpugin 8, 2400 Le Locle

Adresse : Le Vieux Manoir, rue de Lausanne 18, 3280 Meyriez-Morat

Réservation uniquement possible via le site :

Réservations au 026 678 61 61 ou sur le site :

www.lesnids.ch

France - védène
Le Pavillon Vert
Un lieu enchanteur en Provence, tout
près d’Avignon. La cabane s'étend
sur 25 m2 et le ravitaillement des
hôtes se fait par poulie... Unique !
www.lepavillonvert.com

A mi-chemin entre Le Lavandou et
Saint-Tropez, cette cabane installée
sur un chêne centenaire propose les
services d'un grand hôtel.
www.chateauvalmer.com

Suède - harads

© Mélanie Rouiller

Tree Hotel
© Mélanie Rouiller

C'est après avoir gravi une vingtaine de marches que l'on arrive
dans la cabane. Cette dernière fonctionne sur le principe « un chalet
dans les arbres », avec un côté chaleureux indéniable. A l'intérieur,
le confort est appréciable avec une
surface de 36 m2, un potager à gaz,
un canapé, une grande table et un
lit pour deux personnes. Le tout
entièrement en bois avec des parois
en épicéa franc-montagnard et des
poutres de soutien en mélèze du
Valais. Idéal pour partir à l'aventure au cœur du canton du Jura.

www.leniddanslarbre.com

Château Valmer

bivouac dans les arbres

La Cabane

A 80 kilomètres de la cohue
parisienne, ce havre de paix permet
de se relaxer en toute simplicité.

France - La croix-valmer

FR - Villarimboud

JU - Saignelégier

DR

infos & réservations

Ouverture : toute l'année

www.vieuxmanoir.ch/fr/chambres-suites/diamant-de-verre.html

Lo i s ir s . c h / é t é 2011

construction octogonale montée
sur un frêne à huit mètres du sol.
Elle offre suffisamment de place à
quatre personnes pour dormir et
passer du bon temps. Le parfum
d’aventure est garanti.

Ouverture : toute l'année. Attention, réservations impossibles pour cette année
car tout est complet. On peut néanmoins réserver son séjour pour 2012.

Tarif : (1 ou 2 pers.) haute saison 1100 fr. la nuit, basse saison 950 fr.

68

Les montagnes neuchâteloises, près
du Locle, abritent un hôtel d'un
genre très particulier où les hôtes
sont accueillis dans des chambres
perchées au milieu des arbres. La
cabane se présente comme une

DR

C'est certainement le concept de
maison dans les arbres le plus
proche de la nature et donc le plus
axé « développement durable ». Les
bivouacs installés dans les arbres
sont rudimentaires au possible, ce

qui permet d'éviter tout gaspillage
de matériel et tout transport inutile contribuant aux émissions de
CO2. N’oubliez pas votre sac de couchage !

Cube épuré au design nordique,
nid d’oiseau géant ou même OVNI,
les cabanes de cet hôtel rivalisent
d’originalité et promettent un séjour
dépaysant.
www.treehotel.se

Costa Rica - san carlos
Tree Houses Hotel

infos & réservations

Tarif : 150 fr. la nuit (4-5 pers.)

Tarif : adulte dès 16 ans 45 fr. la nuit., enfant accompagné 22 fr.

Ouverture : 1er mai au 31 octobre

Ouverture : avril à octobre, 7 jours sur 7

www.treehouseshotelcostarica.com

Adresse : Camping communal, Sous-la-Neuvevie, 2350 Saignelégier

Adresse : rte de Fribourg 74, 1691 Villarimboud

Réservations au 079 565.18.03 ou sur le site :

Réservations au 079 762 22 09 ou sur le site :

www.campingsaignelegier.ch

www.bivouacdanslesarbres.ch

DR

infos & réservations

Au sommet d’un guanacaste, déclaré
arbre national du Costa Rica en
1959, les hôtes peuvent contempler
les beautés exubérantes de la jungle
au milieu des oiseaux et des singes…
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la pêche ?
Une affaire de transmission

I

ci, on ne parle pas de sport
mais de passion. L'Ecole de
Pêche Concept de Servion (VD)
a été créée par des bénévoles appréciant taquiner le poisson depuis
des décennies, et heureux de faire
partager leur savoir et leur goût
pour la pêche en lac et en rivière
aux enfants et aux adolescents.
Comme l'explique le président de
l'association, Paul Galifier, trois
demi-journées sont nécessaires
pour suivre la formation de base
spécialement préparée pour les
jeunes. « Ce cours d'initiation
commence par l'enseignement
des espèces que l'on peut rencontrer dans nos régions. Puis nous
apprenons l'éthique. Il ne faut pas
pêcher n'importe quoi n'importe
quand, apprendre à ménager le
poisson, à avoir les bons gestes
pour le relâcher
quand il le faut.
Nous enseignons
également la réglementation et les
lois en la matière.
La dernière demijournée est consacrée à la pratique.
C'est en général
celle que préfèrent les élèves. »
Ceux-ci peuvent suivre la formation dès l'âge de 10 ans révolus,
sans avoir besoin d'investir dans du
matériel puisque celui-ci est fourni
par l'école. Forts de leur formation
de base, les nouveaux pêcheurs ont
ensuite le choix entre plusieurs
activités : sorties de groupe ou
camps de pêche organisés en été.

Pas sans permis ni brevet
La législation en matière de pêche
est stricte et encore susceptible
d'être modifiée. Inutile d'espérer
vous poster au bord d'un plan d'eau
ou d'une rivière
sans avoir demandé
au préalable un
permis de pêche.
Vous pouvez l'obtenir sans formalités
s'il ne couvre qu'un
jour ou un mois.
Mais si vous souhaitez acquérir un permis à l'année, vous devrez passer
le brevet SaNa. Il vous faudra maîtriser les bases de ce que d'aucuns
considèrent comme un art, tout
connaître du matériel, savoir par
exemple que la truite fait partie de
la famille des salmonidés et qu’on
peut l’observer notamment dans
les lacs de montagne, tout comme
les brochets et les poissons blancs.

« Il ne faut pas
pêcher n'importe
quoi n'importe
quand ! »

A l'école de la pêche
Les premiers pas

En Valais, Laurent Détienne fait
également partie de ceux qui
donnent de leur temps et de leur
énergie pour former les plus jeunes
à la pratique et à l'éthique de la
pêche. « Dans notre école, à Martigny, nous acceptons les jeunes
entrés dans leur douzième année.
La formation se déroule sur sept
journées entières. Dès le premier
jour, nous entrons dans la pratique
pour donner le goût et l'attrait
de la pêche aux élèves. On leur
enseigne les premiers rudiments,
puis suivent le programme pédagogique leur apportant les connaissances générales, une approche des
différentes pêches, la présentation
du matériel, etc. L'après-midi du
deuxième jour, ils apprennent le
lancer, et le troisième jour, nous
nous concentrons sur l'étude du
brevet SaNa que je leur fais passer
dans la foulée. »

TEXTES : Martine Bernier

La pêche à la ligne est une activité à pratiquer
en famille, à condition que chaque membre ait
reçu une formation lui permettant de s'adonner
à ce sport dans le respect du poisson et de
l'environnement. Mais… à qui s'adresser?

le brevet sana
Pour décrocher ce brevet, sésame qui vous ouvrira la porte du permis de pêche annuel, il vous faut suivre un cours
au terme duquel vous pourrez passer le test de 25 questions.
La liste de ces cours peut être consultée sur les sites internet des écoles de pêche. Le plus souvent, ces cours, organisés par la Fédération suisse de pêche, sont donnés par des pêcheurs formés à cet effet.
Si vous avez pratiqué la pêche par le passé, renseignez-vous auprès de votre canton. Les pêcheurs confirmés qui ont
pris un permis annuel au moins une fois entre 2004 et 2008 sont dispensés de cette exigence.
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3 adresses pour débuter
VD - servion

Best of !
Randonnée dans les Gorges de l’Orbe

Ecole de pêche concept "Les Amis de la Broye"

© Pêche Concept

Prix de la formation : 50 fr., prêt de matériel inclus
Route Cantonale, 1077 Servion
Tél. 021 903 39 00
www.ecole-de-peche.ch

VS - martigny
Ecole de pêche du district de Martigny
Laurent Détienne – Prix de la formation de sept
jours tout compris : 250 fr.
Tél. 079 467 64 58
www.nobleconfreriedespecheurs.blogspot.com

GE - genève

La pêche, une histoire d'amitié

Association Ecole de pêche sur le Léman

Après un jour d'initiation à la pêche à la mouche
en compagnie de spécialistes de la discipline, les
apprentis pêcheurs peuvent ensuite se préparer à
vivre le moment fort de leur formation : le week-end
en montagne. Une bonne heure de marche est nécessaire pour atteindre le lieu choisi par les instructeurs
et pour pouvoir mettre en pratique tout ce que les
novices ont appris. Ils découvrent en outre ce qu'ils
ne liront jamais dans les manuels : la pêche est aussi
une histoire d'amitié entre ceux qui la pratiquent et
qui se tutoient toujours. En septembre, une journée
permet d'expérimenter la toute fraîche autonomie
des jeunes pêcheurs. Cette fois, les coachs restent
dans l'ombre, prêts à apporter leur aide en cas de
besoin. La formation s'achève fin octobre par une
journée au cours de laquelle les petits nouveaux sont
intégrés à une partie de pêche fréquentée par des
membres de tous âges du club de Martigny. Jeunes
et moins jeunes se retrouvent ensuite pour un grand
repas pendant lequel les anecdotes et les échanges
d'expériences tiennent la vedette dans les conversations.

Richard Rossillon – Prix : 2 personnes minimum,
enfant 8-15 ans 50 fr. et adulte 70 fr. la demi-journée, 90 fr. et 110 fr. la journée. Tarif vacances scolaires : enfant 350 fr. la semaine (5 jours)
Tél. 079 287 92 44
www.aepl.ch

© Claude Jaccard

www.yverdonlesbainsregion.ch

5 autres pour devenir un as
www.vallorbe-tourisme.ch

Les différentes associations, sociétés ou amicales
de pêcheurs partagent volontiers leur savoir avec
les nouveaux venus.

NE - val-de-ruz et environs
Société des pêcheurs en rivières de Neuchâtel

Nouveau - Espace LA CATHéDRALE
Grottes de Vallorbe

Tél. 032 852 04 35 www.fario.ch

FR - fribourg
Club sportif de pêche
Tél. 079 261 78 37 www.clubsportifdepeche.ch

FR - bulle

le saviez-vous ?

Club mouche La Phrygane
Tél. 079 303 53 26 www.phrygane.ch

VD - gland

Le lac Léman est peuplé de 27 espèces de poissons,
ce qui en fait le plan d’eau le plus diversifié d’Europe
occidentale. La perche y est le poisson le plus pêché.

Société vaudoise des pêcheurs en rivières

© Pêche Concept

Tél. 079 213 33 57 www.peche-svpr.ch

GE - genève
Amicale des pêcheurs du lac
Tél. 022 343 00 68 www.apl.ch
© Claude Jaccard
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Bienvenue

à Novum Castellum !
La cité lacustre fête ses 1000 ans :
l'occasion pour les Neuchâtelois et leurs visiteurs de découvrir la ville de manière inédite.
TEXTES : karen allemann et emilie boré

S

on nom apparaît pour la première fois dans un texte de
1011, l’acte de donation de
Rodolphe III à son épouse. Elle est
aujourd’hui une cité où il fait bon
vivre, riante, fleurie et animée.

Elle ? C'est Neuchâtel
la millénaire
Ville de 30 000 âmes, nichée entre
son lac et son jardin botanique,

Neuchâtel possède l’une des plus
vastes zones piétonnes de Suisse,
animée de commerces et de magnifiques terrasses. Vous y découvrirez
un lieu unique pour flâner entre
des maisons du Xe siècle et le long
du Seyon, ruisseau urbain aménagé
en rigole qui vous entraînera vers
les quais, face au plus grand lac
entièrement suisse.
Découvrez six façons d'explorer la
ville selon vos humeurs ou votre
tempérament !

Les festivités du Millénaire se dérouleront
tout l’été jusqu’au 25 septembre 2011,
date de la Fête des vendanges.
Programme détaillé sur : www.1000ne.ch

Flânerie au cæur de Neuchâtel...
pour les curieux

pour les papillonneurs

à pied

à vélo ou en petit train

Quoi de mieux pour s’immerger
dans le passé de la ville qu’une
visite guidée en costume d’époque ?
Amusez-vous pendant deux heures
à retrouver les bâtiments de la ville,
représentés sur des images d’antan.
Ce petit jeu tiendra en haleine vos
ados en les plongeant dans la réalité d’autrefois…

Pas envie de fouler les pavés
jusqu’au château ? Prenez le petit
train touristique et découvrez la
vieille ville. Pour les plus courageux, « Neuchâtel roule » met à
votre disposition des vélos électriques afin de profiter des quatre
kilomètres de quais.

pour les nostalgiques

pour les courageux

Le laténium

la tour des prisons

pour les noceurs

pour les gourmands

Le festi'neuch

wodey-suchard

Creusé par toutes ces émotions, il
ne vous reste plus qu’à vous rendre
à la confiserie Suchard, fondée en
1825 et située dans la zone piétonne. Ce plus vieux commerce de
Neuchâtel vous régalera de ses Batz
au chocolat praliné, spécialité qui
tire son nom d’une ancienne monnaie dont il reprend la forme. Une
merveille pour les papilles qui vous
laissera dans la bouche et la tête un
goût exquis de Neuchâtel…

Le plus grand musée d’archéologie
de Suisse, le Laténium, vous fera
plonger dans 50 000 ans d’histoire
régionale. Conçu pour toute la
famille, il vous entraînera cet été et
jusqu’en janvier 2012 dans « L’âge
du faux », une exposition sur l’authenticité des pièces et les pièges de
l’illusion… Fascinant.

Le plus atypique des points de vue ?
Pour le savoir, montez les nombreuses marches escarpées de la
Tour des Prisons et, au sommet,
embrassez la ville, le lac et les montagnes d’un seul coup d’œil !
Paradoxalement, son superbe panorama vous permettra de jouir d'une
incroyable sensation de liberté.

Démarrez votre été neuchâtelois
en fanfare durant quatre jours de
folie à Festi’Neuch, du 2 au 5 juin.
Ce festival de musique en plein air
sur les rives du lac séduira toute la
famille grâce à sa programmation
éclectique, de Catherine Ringer
à Henri Dès en passant par les BB
Brunes, Ayo ou les Gotam Project... !

10 h-17 h du mardi au dimanche

Ouvert du 1er avril au 30 septembre,
8 h-18 h. Rue Jehanne-de-Hochberg

Rue du Seyon 5

Visites toute l’année, sur réservation.

Tarif petit train : adulte 7 fr., enfant
dès 3 ans 4 fr., groupe et famille tarifs
spéciaux (parcours de 45 min)

Tarif : 160 fr. /2 h. (groupe max. 20
personnes)

Tarif vélo : gratuit pendant 4 h, puis
forfait de 5 fr. par vélo

Tarif : adulte 9 fr., enfant (de 7 à 16
ans) 4 fr.

Tarif : 2 fr. pour le tourniquet

Tarif : tarifs préférentiels pour les
enfants jusqu’à 12 ans le dimanche
5 juin

Tél. 032 889 68 90

Tél. 032 889 68 90

Tél. 032 889 69 17

Tél. 032 717 75 00

Plus de détails sur le site

Tél. 032 725 10 92

www.neuchateltourisme.ch

www.neuchateltourisme.ch

www.latenium.ch

www.neuchateltourisme.ch

www.festineuch.ch

www.wodey-suchard.ch
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Guide des randonnées

coups de cœur

en famille

1

2

A

3

4

Pour vos enfants, la marche est une forme de torture
parentale, la nature un sous-produit des mondes virtuels et la faune sauvage une bizarrerie sans nom ?
Notre nouveau guide des randonnées en famille vous
montre comment initier en douceur les petits flemmards…
l’heure des réseaux sociaux
et de la réalité augmentée,
nombre de parents s’interrogent à juste titre : les gosses ne
perdent-ils pas contact avec le monde,

avec la nature et ses beautés ? Alors,
si vous ne pouvez communiquer
avec votre ado qu’en lui laissant un
post sur le mur de sa page Facebook,
si le cadet s’abîme dans World of

«Découvrez un univers plein d’énergie en venant
visiter nos centrales hydroélectriques!»

1. Quand le Doubs n'est pas qu'un saut
Jura, Clos du Doubs
2. Bois de Finges
Valais, Bois de Finges

Combinez votre randonnée
avec la visite d’un aménagement.
Vous trouverez toutes les
informations nécessaires sur
www.alpiq.ch/visites

5

3. Sources de la Venoge
Vaud, L'Isle
4. A la découverte du Marais Rouge
Neuchâtel, Les Ponts-de-Martel
5. Secrets de la « Riviera de poche »
Fribourg, Mont Vully

Warcraft et le benjamin dans les
dessins animés, au point de clamer
que plusieurs heures de télévision
par semaine font partie des Droits
de l’enfant, il est plus que temps
de réagir ! Grâce au nouveau Guide
des randonnées en famille, vous
saurez comment aérer les neurones
et dégourdir les jambes de toute la
smala. Truffé de conseils précieux,
l’ouvrage vous donne des clefs pour
motiver petits et grands. Impliquer
les enfants dans la préparation de la
balade, concevoir un trajet adapté

à leur âge, les responsabiliser (oui,
tu auras ton propre sac à dos ; oui,
tu pourras jouer parfois les éclaireurs !), titiller leur curiosité au fil des
chemins (une friandise au premier
qui repère des traces d’animaux !),
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
notre équipe de cinq randonneuses,
dans toute la Romandie, avec en
prime une mine d’informations sur
l’équipement – y compris les pous-

settes tout terrain –, le pique-nique
idéal ou le contenu de la trousse
de premiers soins. Sans oublier, les
adultes étant parfois aussi technophiles que les mômes, une sélection
d’applications pour smartphones
utiles en cas de randonnée…
Le guide des randos en famille
• 165 pages
• 19 fr.
• En vente en kiosque et librairie,
ou sur www.rando-famille.ch

www.alpiq.com
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Toniquement
Après avoir passé un hiver et un printemps tout
en douceur, flânant de spa en spa à la découverte
de senteurs toujours plus orientales et
gourmandes, on se l’accorde : bouger un peu,
ça nous réveillera !

vôtre

GOLF CLUB VILLARS

LE GOLF POUR TOUS…
Ouvert de Mai à Novembre, situé à 1600 m d’altitude face
aux Alpes et au Mont Blanc, le Golf Club Villars jouit d’une
situation privilégiée au cœur de la station de Villars sur Ollon.
Parcours alpin, le golf convient toutefois à tous les styles du golfeurs,
du débutant au confirmé, sportifs ou non, grâce à son parc de
voiturettes à disposition.
Tout en restant fidèles aux valeurs du golf, les dirigeants de ce club
dynamique poursuivent leur politique d’ouverture mise en place
depuis plusieurs saisons.
En effet, il est non seulement possible de devenir membre du Golf Cette politique d’ouverture est également
de Villars pour un prix unique en Suisse, mais de plus, les non valable pour les enfants qui se voient proposer
golfeurs peuvent également découvrir ce sport par le biais la possibilité de rejoindre le mouvement junior
d’initiations gratuites organisées par le club tous les vendredis tous les mercredis après midi entre juin et
en juillet et en août de 18 h à 20 h sur simple réservation.
octobre à des conditions là aussi très accessibles.
Tous les renseignements
sont sur le site internet du golf

www.golf-villars.ch
TEXTES : SARAH GOETSCHI
ILLUSTRATIONS : ALAIN ROBERT

P

arce que se dépenser est
l’occasion rêvée de sortir de
la routine et de faire de nouvelles rencontres, parce qu’avec
l’été renaît en nous une énergie
formidable, on en profite pour se
lancer et entonner le seul credo qui
vaille : « Pas question de laisser filer
les beaux jours en bullant sur sa
chaise longue ! »
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Une offre en plein essor
Le basket, le volley ou le foot ne
trouvent pas grâce à vos yeux ?
Heureusement, depuis quelques
années, nous avons pu noter une
évolution dans certaines disciplines soucieuses de séduire et de
fidéliser la gent féminine. Le choix
ne se limite plus désormais à la

gymnastique pour retraitées ou
aux activités pour wonder women
qui enfilent les marathons comme
d’autres avalent des choux à la
crème. Exit dès lors le prétexte du
sport non adapté, que ce soit à ses
attentes ou à ses compétences, et
les mauvaises excuses.
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A couper le souffle

la citation qui tue

A vos bouées

«De tous temps, les femmes ont pratiqué des activités physiques, mais
l'histoire n'en fait pas mention »

Aquagym

Geneviève Rail, sociologue du sport

Pourquoi ne pas vous laisser tenter
par un petit cours d’aquagym ? Rassurez-vous, rien à voir avec l’aquagym de nos grand-mères sur fond
de musique pour thé dansant ou
fan de Morisod… Dorénavant, les
cours de fitness au sol s’invitent
dans les piscines communales pour
vous muscler, booster votre cardio
ou, selon vos désirs, vous relaxer.
Pour une plus grande intensité
d’entraînement, certains cours
peuvent être agrémentés d’accessoires tels que petites palmes,
planches, haltères ou gants
palmés et, si cela ne satisfait
toujours pas votre soif de performance, vous pouvez également vous essayer à l’aquadynamic. Ce dernier cours
est dispensé par nombre
de fitness et a l’avantage
de combiner endurance et
renforcement musculaire
à un rythme très soutenu.
Enfin, pour trouver une
adresse hors fitness, le plus
simple reste de contacter la piscine communale la plus proche
de chez soi.

Inconvénients
Tous les bienfaits ne se font vraiment sentir qu’à partir de deux
séances par semaine au minimum.

Les vagues vous donnent le mal de
mer ? Tentez le Body Attack ! Pratiqué dans les centres de fitness, ce
sport est dédié aux plus énergiques
d’entre vous. Le Body Attack est
avant tout un entraînement intensif cardiovasculaire qui allie mou-

vements d’aérobic et exercices de
force et de stabilisation. Vous craignez de ne pas être à la hauteur ?
Soyez tranquille, le défi est à votre
portée. Ludiques et dispensés en
musique, ces cours ressemblent
plus à un spectacle parfaitement
chorégraphié qu'à une séance de
sport acharné. Pour celles qui souhaitent retrouver la ligne, il s'agit

de l'équilibre idéal entre effort et
divertissement.

Avantages
Favorise l’amincissement, tonifie,
améliore la coordination, augmente la capacité cardiovasculaire.

Inconvénients

Si les joues sont rouges, c’est dû à
l’exercice, sûrement pas aux rayons
du soleil puisque les cours ne sont
dispensés qu’en salle.

nos adresses
Le Fitness Parc Malley à Prilly
Large choix de cours pour un programme personnalisé.
Prix : l'entrée 35 fr., abonnement
annuel 123 fr./mois.
Tél. 021 620 66 66
www.fitnessparc-malley.ch
Le Physic Club à La Chaux-de-Fonds
Programme le plus complet de la
région, avec quelque 144 cours par
semaine.
Prix : l'entrée 25 fr., abonnement
annuel 75 fr./mois
Tél. 032 926 67 77
www.physic-club.ch

Avantages
Ludique, convient pour toutes les
générations, se pratique tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur, atténue
les tensions et douleurs tant musculaires qu’articulaires grâce à la
pression de l’eau.

Body Attack

Verrues?

nos adresses
La Clinique La Lignière à Gland

Les Bains de la Gruyère à Charmey

Vous pourrez mesurer vos progrès
et augmenter l’intensité du cours en
passant de l’aquagym classique à
l’aquagym évolution.

Ils proposent une version d’aquagym
douce tous les mardis et vendredis
à 10 h 30.

Prix : 38 fr. par entrée, cours libre, ou
340 fr. la carte de dix entrées.
Tél. 022 999 64 65

Prix : 24 fr./3 h pour l’entrée aux
Bains, cours libre.
Tél. 026 927 67 67

Gèle les verrues –
avec une seule application

www.les-bains-de-charmey.ch

www.acquaforme.ch
Veuillez consulter la notice d’emballage. En vente en pharmacie et en droguerie.
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Future reine de la nuit
Body Jam

Vous avez envie de réveiller une
fois pour toutes la dancing queen
qui sommeille en vous ? Laissez
donc votre côté funky s’exprimer
en toute liberté lors d’une séance
de Body Jam. Sorte de dérivé d’un
cours de danse, sans pas imposés,
la leçon est donnée par des instructeurs « déjantés » qui feront étalage,
une heure durant, de mouvements
chaloupés et autres contorsions
propres à ranger Travolta au rayon
des sacs de plâtre. Laissez-vous
porter par les derniers hits du
moment, débarrassez-vous de toute
inhibition : un cours de Body Jam
est l’assurance de faire travailler
votre corps tout en vous amusant !

Avantages

Equivalent à une bonne séance de
cardio, améliore la condition physique générale et la coordination.

Inconvénients

On a beau essayer, on imagine tout
de même mal belle-maman ou
tante Agathe danser sur de l’électro-pop…

a u f é mi n i n | s p o r t

La féminité est un sport de combat !

le saviez-vous ?

Krav-Maga

Tous les cours labellisés Body Attack,
Body Balance (Body Flow), Body
Pump, Body Combat, Body Jam
et Body Step ont été élaborés par
Leslie « Les » Roy Mills, ancien athlète néo-zélandais de haut niveau. Ils
sont pratiqués chaque semaine par
environ quatre millions de personnes
dans le monde.

Parce que nos beaux et loyaux
protecteurs ne sont pas toujours
à nos côtés lorsqu’on en a besoin,
le Krav-Maga est LA discipline qui
vous rassurera et fera de vous une
wonder woman. Pour la présenter
aux novices, disons que le KravMaga est une technique d’autodéfense qui a été adoptée notamment
par les militaires israéliens dans les
années 50, lors de conflits géopolitiques violents. Reconnu pour sa
simplicité et son efficacité, le KravMaga vous enseigne comment prévenir et contrer les attaques, puis
comment riposter si cela s’avère
malgré tout nécessaire. Voilà donc
une façon intelligente de pratiquer
un sport qui allie exercice physique, réflexion et enrichissement
personnel. Lors de mises en situation réelles, cette discipline permet

nos adresses
Le fitness Form 24 à Aigle
Il vous accueille dans une ambiance
sympathique et fera son maximum pour répondre à toutes vos
demandes, notamment en laissant à
disposition une salle de jeux réservée
à vos enfants pendant que vous vous
entraînez.

d’exercer et de maîtriser toutes
sortes de mouvements basiques
qui désarçonnent l’assaillant, quels
que soient notre âge et notre condition physique.

Avantages

Parce qu’on ne sait jamais de quoi
demain sera fait, savoir comment
désamorcer une situation délicate
est toujours utile.
A moins que vous n'envisagiez de
vous enrôler dans l’armée israélienne ou de devenir garde du
corps, vous pratiquerez le KravMaga avec plus de profit sous
forme de stages ou d’initiations
rapides : pas besoin d’être ceinture
noire dans toutes les circonstances
de la vie !

Avouons-le : la vie des femmes, même les plus sédentaires, s'apparente souvent à un parcours du combattant. Ainsi, les allergiques au sport, les rétives
à l'aquagym ou celles que la castagne n'emballe pas vraiment peuvent une
fois pour toutes cesser de culpabiliser. Il suffit d'avoir un homme et quelques
gosses à demeure pour transpirer chaque jour comme une marathonienne.

Tél. 024 466 40 85

Le club Krav-Maga Lausanne
Il représente la plus grande fédération
mondiale de Krav-Maga. Forts de leur
expérience, les instructeurs font également un grand travail de dialogue
avec les participants pour leur apprendre comment identifier une situation délicate, l’éviter, la désamorcer et
surtout à dépasser ses angoisses.
Prix : sur demande.

Inconvénients

hommage aux sportives qui s'ignorent

Prix : 30 fr. par cours ou 200 fr. pour
un abonnement d’un mois.

nos adresses

Tél. 077 412 52 30
www.lausanne-krav.ch
Au Centre d’autodéfense à Vevey
Martial Vout, célébrité régionale suite
à la parution de son livre « Plus jamais
victimes ! Survival, nouvelle méthode
de défense au féminin », écrit en
collaboration avec Isabelle Alonso et
Isabelle Mergault, vous propose des
cours individuels ou en groupe de
deux personnes pour faire ressortir
en vous les réflexes naturels, autrement dit vos bons vieux instincts.
Prix : environ 330 fr. pour un stage de
trois séances sur deux heures.
Tél. 077 460 88 34
www.centreautodefense.ch

www.form24.ch
Le Holmes Place à Lausanne
C'est un fitness haut de gamme à
l’ambiance zen, où les coachs sont
d’un grand professionnalisme, toujours à l’écoute et très prévenants.

Besoin de vous détendre ?

Prix : sur demande, peut varier selon
la situation financière de chacun.

Choisissez nos nouvelles Suites Wellness,
avec baignoire à bulle, Hammam au prix de

Tél. 021 310 47 70

CHF 225.-

www.holmesplace.ch

Découvrez notre formule forfait plaisir dès
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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

Hôtel des Arts
Rue J.L. Pourtalès 3 | 2000 Neuchâtel
L o i s i r s . cTél.
h /032.727.61.61
é t é 2011
83
www.hoteldesarts.ch | info@hoteldesarts.ch
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Aussi

bonnes pour le corps que pour l’esprit, ces nouvelles méthodes

offrent des plages de bien-être et de détente indispensables aux
femmes d’aujourd’hui.

TEXTES : annabelle peringer

D

ans l’univers du bien-être,
de nouvelles méthodes de
détente se font jour. Basées
sur les bienfaits millénaires du taïchi, du qi gong ou du yoga, elles
allient des approches beaucoup
plus modernes comme le Pilates

ou la relaxation Feldenkrais. Au
final, un mélange de techniques
de remise en forme et de détente
adaptées au monde d’aujourd’hui.
J’ai testé pour vous le ChiBall et le
Yemanja, au programme des cours
en Suisse romande.

La séance : elle débute debout par
des exercices d’ancrage et de respiration avant de commencer une
série de mouvements de qi gong
pour harmoniser les énergies yin et
yang. On poursuit au sol avec des
étirements et quelques postures de
yoga pour délier la colonne vertébrale et détendre les muscles, avant
de s’allonger pour une relaxation
84
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Lotus Studio

Issus de l’ancienne tradition bön prébouddhiste,
les bols tibétains sont conçus pour harmoniser
l’homme avec son environnement. Fabriqués
selon un savant mélange de métaux liés aux
planètes du thème astral de leur propriétaire,
ils l'accompagnent sa vie durant.

Le prix : 35 fr. la séance, cartes et
abonnements avec tarifs dégressifs.
Cours d’essai 15 fr.

Route de la Riaz 2 - 1042 Assens
Tél. 079 458 84 69
www.lotus-studio.ch

Plus modernes, les bols chantants planétaires
émettent des vibrations basées sur les fréquences
des planètes. Quelle que soit leur origine, ces bols
nous aident à rééquilibrer nos centres énergétiques
grâce à la magie de leurs vibrations.
En savoir plus :
Eric Dardenne propose des ateliers d’initiation aux
bols chantants tibétains dans plusieurs lieux
en Suisse romande et vous aide à choisir un bol
personnalisé.
Son Sacré, tél. 021 921 55 73

Le concept Yemanja
Du nom d’une déesse afro-brésilienne, cette méthode originale et
personnelle a été développée par
Ariane Nicolet au Lotus Studio
d’Assens. Elle mélange des mouvements de qi gong, de yoga et
de Pilates, suivis d’une relaxation
au son des bols chantants planétaires. « J’ai créé le Yemanja en puisant dans mon expérience de thérapeute et d’instructrice de fitness,
au départ pour trouver la meilleure
manière d’apaiser mon propre mal
de dos chronique, explique Ariane
Nicolet. Le résultat est une séance
de mouvements doux qui permet
d’équilibrer corps et esprit. »

De plus en plus présents dans le panorama des offres
de bien-être, les soins et ateliers avec les bols chantants tibétains ou planétaires fleurissent un peu partout en Suisse romande. D’apparence similaire, ils
sont en réalité très différents.

© Lotus Studio

Détente en mode yin et yang

vaud - assens

© Lotus Studio

ChiBall et Yemanja

où pratiquer ?

les bols tibétains et les bols chantants
planétaires

www.sonsacres.ch

de dix à quinze minutes au son des
bols chantants planétaires qui font
vibrer toutes les parties du corps en
alternance. A la sortie, on se sent
frais et léger, prêt à voir les mille
petits bonheurs de la vie au quotidien.
On aime : la séance de relaxation
au son des bols, un véritable plus
en fin de séance, qui renforce l’effet des exercices tout en offrant une
plage de repos bienfaisant.
Pour qui : les personnes stressées
qui ont besoin de douceur et de
lâcher-prise au quotidien. Les cours
sont aussi ouverts aux enfants, aux
seniors et aux femmes enceintes.

© Lotus Studio

La Méthode ChiBall
Développée en Australie en 1997,
cette méthode a déjà séduit des
milliers d’adeptes sur tous les
continents. Facile d’accès et praticable par tous, elle s’accorde
parfaitement avec un style de vie
équilibré et, plus qu’un cours, c’est
un véritable coaching bien-être.
Basée sur les principes de la médecine chinoise, cette méthode suit le
rythme des saisons en travaillant
sur les méridiens – ou circuits
d’énergie – qui y sont associés. Le
cours lui-même est un cycle en soi,

avec le réveil de l’énergie par le qi
gong et le taï-chi (printemps), la
pleine puissance avec le yoga (été),
le travail en profondeur du Pilates
(été indien), la douceur de la
relaxation Feldenkrais et ses mouvements subtils (automne) pour
terminer par une phase de retour
à soi (hiver). Le tout en compagnie
d’un petit ballon coloré parfumé
aux huiles essentielles qui permet
de soutenir certains exercices sur
fond de musique zen. Un réveil des
cinq sens, tout en douceur et bonne
humeur.
La séance : on commence, assis
en tailleur, par écouter une présentation des méridiens associés
à la saison, des conseils bien-être,
d’aromathérapie et de diététique.
Et Simona Rychtecky sait de quoi
elle parle. Thérapeute et mas-

seuse, elle est aussi spécialiste en
sciences du sport, instructrice de
fitness et certifiée Master Trainer
de ChiBall. On sent tout de suite
qu’on a affaire à une pro et qu’on
est entre de bonnes mains ! Après
les explications, on passe à l’action
en faisant circuler l’énergie dans
les méridiens et en accomplissant
ensuite des exercices de qi gong et
de taï-chi, rapidement suivis par
des mouvements d’expression corporelle dynamiques. On poursuit
par des postures de yoga pour renforcer et tonifier la musculature,
puis au sol avec des exercices de
Pilates qui nous conduisent en douceur vers la relaxation. La méthode
Feldenkrais permet de se détendre
en profondeur grâce à des mouvements doux et ciblés. C’est là que
le ballon est indispensable, pour
accompagner les mouvements ou
Lo i s ir s . c h / é t é 2011
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masser certaines zones sensibles
comme le bas du dos ou la région
des omoplates. On termine par
quelques minutes de détente en
silence pour goûter les bienfaits
de la séance. A la sortie, on se sent
redynamisé, plein d’énergie et prêt
à repartir du bon pied !
On aime : les conseils bien-être
et diététique suivis du réveil des
méridiens de la saison en début

Aux sommets du thermalisme
Alimentés par trois sources aux qualités régénératrices connues depuis la nuit des temps,
les Bains de Val d’Illiez offrent détente et bien-être dans un cadre serein et majestueux.

Découvrir le ChiBall

Située au pied des Dents-du-Midi, la station thermale de Val d’Illiez est un lieu privilégié où s’évader en
toute saison. Ses eaux aux vertus multiples, qui jaillissent naturellement à la température idéale de 29° C, se
répandent dans des bassins à ciel ouvert propices à la contemplation d’une vue saisissante.

fits pro
Institut de formation professionnelle en Suisse romande, DVD et
ballons à commander sur le site.

vaud - La Tour-de-Peilz

www.deuxunivers.ch

Tél. 078 606 21 30

27 et 28 août 2011 : 5e Pilates
Inside Out & Bodymind Convention
au Vitam’Parc de Neydens (FR).
Ateliers, conférences et nombreux
cours d’essai de Pilates, de méditation, de ChiBall, de yoga, de qi gong
et de bien d’autres disciplines.

Le prix : 25 fr. le cours, forfait par
trimestre. Cours d’essai gratuit

Où trouver un ballon et des DVD de
la méthode ChiBall ?

www.fitspro.org

agenda de l'été

Avenue Vinet 25 - 1004 Lausanne

Cours à l’Université de Lausanne et
dans plusieurs salles à Lausanne

adresses

Tél. 022 779 10 62

Simona Rychtecky Williams

www.deuxunivers.ch

L’espace thermal entièrement réaménagé pour le bien-être des visiteurs, vous propose un parcours où vous vous laisserez porter
entre bassins intérieurs, extérieurs et rivière thermale pour terminer par une bulle de plaisir au sauna, hammam ou jacuzzi...

Pour qui : toute personne désireuse
de trouver ou de conserver son
équilibre tout en se revitalisant.
Accessible aux femmes enceintes
et aux personnes avec douleurs de
dos.

Tout l’été : cours en extérieur dans
la région lausannoise – voir dates et
horaires sur

Deux univers

Espace thermal

de cours, la mise en éveil des cinq
sens, la musique qui change au
fil du cours et les ballons multicolores.

Cap Forme
Cristiane Martins Tinguely
Tél. 078 680 54 74
www.capforme.ch

vaud - Cheseaux
Temple énergétique
Nathalie Baehler
Tél. 078 616 81 68
www.templenergetique.ch

Restaurant La Bergerie

Rendez-vous privilégié des gourmets, le Restaurant La Bergerie
confère un attrait supplémentaire au lieu. Ce chalet typique vous
propose des plats du terroir dans une ambiance conviviale. Un endroit idéal et sans contraintes, pour achever en beauté une journée
d’exception…
Pour les « petites faims », notre SNACK des bains est à
votre disposition…

vaud - nyon
Fitness Silhouette
Uschi Braun
Tél. 022 362 58 90
www.silhouette.ch

Neuchâtel - Fleurier
Fontaine d'énergie

FORMULE « BAINS + PLAT DU JOUR » :
au Snack

Adultes : 32 CHF
Enfants : 22 CHF

Sylvie Sandoz-Terraz
Tél. 032 861 45 11

FORMULE « BAINS + MENU DU JOUR » (entrée - plat - dessert) :
au restaurant LA BERGERIE
Adultes : 39 CHF
Enfants : 25 CHF

www.fontainedenergie.ch

Genève - Genève

TARIFS :
Forfait 3 heures consécutives :

Adultes : 22 CHF
Enfants (4 à 15 ans inclus) : 15 CHF
Famille (2 adultes et 2 enfants) : 66 CHF

Will Well
Sylvie Wuillemin

Forfait 5 h consécutives :

Lo i s ir s . c h / é t é 2011
Les Bains du Val-d’Illiez

Adultes : 30 CHF
Enfants : (4 à 15 ans inclus) : 20 CHF
Familles : (2 adultes et 2 enfants) : 85 CHF

Tél. 078 605 60 45
ww.willwell.ch

Genève - Petit-Lancy

Les enfants en dessous de 4 ans ne sont pas admis dans notre complexe. Un justificatif d’identité pourra vous être demandé.

Institut Florimont

HORAIRES D’OUVERTURE : TOUTE L’ANNéE
Du dimanche au jeudi :
Vendredi et samedi :

Tél. 032 861 45 11

de 10 h à 20 h
de 10 h à 21 h

HORAIRES SPECIAUX éTé 2011 : DU 11 JUILLET AU 21 AOUT 2011:
Du jeudi au dimanche :
de 10 h à 21 h
Vendredi et samedi :
10 h à 22 h

Sylvie Sandoz-Terraz
cybergraph chamonix
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© Deux Univers

A pArtir du 4 juin et jusqu’ Au 28 Août inclus :
nouveAu forfAit 5 H

www.fontainedenergie.ch
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Familles bienvenues

Dis, maman,
on va au café ?

Mais pour que chacun y trouve
son compte, plusieurs conditions doivent être remplies.
Tout d’abord, l’endroit doit
être accueillant pour les
familles. Si certains tenanciers
en ont fait leur credo, d’autres
sont encore réticents lorsqu’ils
voient débarquer toute une
smala, comme en témoigne
Fabienne : « Dans un resto
« normal », il arrive parfois
qu’on nous regarde de travers
parce que nous sommes accompagnés de quatre enfants. Les
clients, eux, redoutent qu’on
ne leur gâche leur tranquillité. Or, pour moi, c’est important que les enfants soient les
bienvenus ! » Mets et boissons
sains ou sirop gratuit sont également, aux yeux des parents
sondés, de bonnes illustrations
de ce qu’est un esprit familial.
Mais pas seulement.

Des jeux et des bêtes
La présence d’un coin jeu, à
l’intérieur et/ou à l’extérieur,

est sans doute la meilleure
des garanties pour que chacun puisse jouir de ces instants. Car, nul ne l’ignore,
des enfants qui s’ennuient
n’auront de cesse d’être dans
les jambes des adultes, de leur
couper la parole, de montrer

« Dans un resto
« normal », il arrive
parfois qu’on nous
regarde de travers »
Fabienne, quatre enfants
leur lassitude et d’asséner leur
refrain préféré en pareilles circonstances : quand est-ce qu’on
rentre ? « Je trouve dommage
d’être sur une terrasse avec mes
enfants assis à table et rêvant
de liberté », poursuit Guylaine.
Toutes les mamans interrogées sont également d’accord
sur les qualités que doit avoir
une belle place de jeux : l’es-

pace doit être sécurisé, dans
la mesure du possible situé à
l’écart de la route, mais visible
depuis la terrasse. Les aménagements doivent être bien
entretenus et diversif iés en
fonction des âges. En pratique,
ce sont souvent les attractions
les plus simples qui amusent le
plus, les traditionnels toboggans, balançoires, tourniquets,
etc. La présence d’animaux
remporte toujours un succès
fou. Et puis le contact avec la
nature ou, du moins, la possibilité de pouvoir courir, se
dépenser à perdre haleine dans
un espace vert à l’écart des
dangers sont d’autres conditions sine qua non pour des
après-midi réussies. Que l’on
souhaite s’arrêter pour une
pause-café ou que l’on veuille
y passer une journée, voici
quelques endroits dans toute
la Romandie et le Jura bernois
où les 1 à 5 ans, voire plus, et
leurs parents devraient passer
d’agréables moments. Bonne
découverte !

Avec le retour des beaux jours, l’envie de prendre du bon temps dehors se fait grandement sentir. Les promeneurs et les familles fleurissent aux abords des lacs, dans les
squares et jardins. Les enfants y ont leurs habitudes et leurs jeux favoris. Seulement
voilà, le printemps donne des ailes, des envies d’ailleurs, d’autant plus que, comme le
dit Fabienne, maman de quatre enfants : « Même si c’est sympa d’aller au parc, c’est
parfois long de regarder les petits jouer en restant assis sur un banc ! »
TEXTES : élodie Lavigne

L

es parents aussi ont parfois
besoin de décompresser.
Prendre un verre sur une
terrasse en compagnie des enfants
mais entre adultes est un compromis intéressant, comme le souligne
Guylaine, maman d’Elsa, 6 ans, et
d’Arno, bientôt 5 ans : « Pour nous,
88
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c’est très sympa de pouvoir déguster un apéro avec des amis et de
refaire le monde, pendant que les
enfants jouent de leur côté. » Et,
à la différence du square, « aller
boire quelque chose dans un café
a un côté festif, commente Sybille,
maman de Louis et d'Azénor, des

jumeaux de 3 ans. On peut également s’asseoir, alors que dans les
parcs il n’y a pas toujours de bancs
libres. Et puis, dans un bistrot, il y a
des toilettes, ce qui n’est pas négligeable lorsqu’on a des enfants en
pleine période d’apprentissage de
la propreté. »
Lo i s ir s . c h / é t é 2011
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neuchâtel

jura

La Ferme des Brandt

didoparc

Nos coups de cæur
vaud

vaud

Le Chalet-des-enfants

La Buritaz

Il paraît que les enfants ne veulent plus partir de ce petit
coin de paradis sis en pleine nature, loin du bruit et des
voitures. Et pour cause, un bel espace vert aux abords de
la terrasse, agrémenté de différentes attractions (toboggan, bac à sable, bascule, balançoire), leur est réservé.
Tricycles, vélos et trottinettes sont également à disposition. Mais surtout, pour les jours de mauvais temps, il y
a une salle remplie de jouets !
Ouvert le mardi ainsi que du jeudi au dimanche de 11 h
à 24 h (sauf dimanche 17 h)
Les Petites-Crosettes 6
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 59 89
www.fermedesbrandt.ch

L’Auberge du Chalet-des-Enfants, perchée à 850 m d’altitude, se trouve à un petit quart d’heure du centre-ville
de Lausanne, mais le dépaysement est total. Ce décor
des plus bucoliques invite inévitablement à la détente.
La terrasse ombragée donne directement sur l’espace de
jeux dédié aux enfants. Non loin des vaches qui broutent
aux alentours, ils auront tout loisir de courir et de s’amuser sur les balançoires, les animaux en bois, dans la
cabane ou sur une table à l’abri d’un arbre. En cas de
pluie, des livres, du matériel de coloriage – ainsi qu’un
tableau noir géant ! – et autres jeux pour tous les âges
sont à disposition à l’intérieur. Du sirop ou des glaces
artisanaux, des tartes et des en-cas salés sont servis
durant l’après-midi.
Ouvert 7 jours sur 7 de 9 h 30 à 24 h
(dimanche, fermeture à 18 h),
brunch le week-end
Route du Chalet-des-Enfants
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 784 44 80
www.chaletdesenfants.ch

La superbe vue sur le lac et le cadre champêtre raviront
à coup sûr petits et grands. Sur la terrasse, les parents
pourront se prélasser dans un coin lounge très cosy,
équipé de canapés, ou s’installer à table. Directement
sous leurs yeux attentifs, une belle palette d’attractions
est réservée aux plus jeunes : filet de grimpe, toboggan, balançoires, petit train qui reste à quai, structures
en bois, terrain de pétanque ou encore un grand jeu
d’échecs. L’espace vert à disposition est idéal pour se
dépenser. Que du bonheur !
Ouvert 7 jours sur 7 de 9 h à 24 h, brunch le dimanche
Chemin de La Buritaz 1
1071 Chexbres-Puidoux
Tél. 021 946 56 50
www.laburitaz.ch

à lire
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Ouvert les mercredi, samedi et dimanche de 14 h à 18 h
Rue Saint-Hubert 81
2854 Bassecourt
Tél. 032 426 86 86
www.didoparc.ch

berne

Hôtel Twannberg
En plein cœur de la nature, cet hôtel qui surplombe le lac de Bienne dispose d’un restaurant self-service et d’une belle aire de jeux pour
les enfants, ouverte à tous. Il faut toutefois bien
choisir sa table sur la terrasse pour être sûr de
pouvoir les surveiller en pleine action. Mais il
y a de quoi faire : non seulement l’espace vert
est vaste, mais il y a aussi des engins en bois
comme un petit château, une araignée pour
grimper, des toboggans, des ballons, un tourniquet (le tout sur un sol antidérapant), ainsi que
d’autres attractions pour les plus grands (karting, etc.).
Ouvert 7 jours sur 7 de 10 h à 19 h

Pour plus d’infos, voir Le guide
des restos pour petits gourmands,
Lausanne, GeneralMedia, 2010.

90

Que l’on soit sur la terrasse ou à l’intérieur du restaurant
derrière les grandes baies vitrées, on ne perdra pas de
vue les enfants. Cet établissement, qui leur est entièrement consacré, offre de nombreuses activités dans
un immense parc sécurisé de 10 000 m2. Et il y a de
quoi se dépenser : bac à sable, maison en plastique,
petits tracteurs à pédales, château gonflable, trampoline, toboggans et même karting. Mais la tranquillité des
parents a un prix, puisque l’entrée coûte 8 fr. par enfant,
sans compter les tours en train ou en manège (2 fr./tour).

Twannberg 9
2516 Lamboing
Tél. 032 315 01 11
www.twannberg.ch
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Des plats variés
et équilibrés
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berne

Neuchâtel

Bison Ranch

Buvette du Port

Mirjam (33 ans) et Marcel (34 ans) Keller ont toujours rêvé d’avoir une grande famille. Un

rêve qui est devenu réalité avec leur fille Zoe (5 ans) et leurs fils Noah (4 ans) et Ben (1 an).

On peut compter sur une ambiance western dans cette
auberge-gîte, située en pleine nature dans le Jura bernois. Les bisons, les chevaux, les cochons et la bassecour attiseront sans aucun doute la curiosité des
enfants. Une belle terrasse, beaucoup d’espace ainsi que
quelques jeux (balançoires, toboggan) promettent de
bons moments d’amusement au grand air.

A quelques mètres du port, la buvette, ouverte pendant
la belle saison, a des airs de vacances. A l’abri de la circulation, on s’y prélasse sur sa terrasse ombragée. La
place de jeux qui la jouxte est clôturée et sécurisée. Elle
dispose d’un bac à sable, d’un château en bois, d’un
toboggan, de jeux sur ressort, d’une tyrolienne ainsi que
de balançoires (siège bébé et pneu). De quoi s’amuser
pendant que les adultes se détendent.

Ouvert mercredi et jeudi de 10 h à 18 h, vendredi et
samedi de 10 h à 22 h, dimanche de 10 h à 20 h

Ouvert tous les jours de fin mars à mi-octobre de 9 h à
22 h

Les Colisses
2354 Les Prés-d’Orvin
Tél. 032 322 00 24
www.bisonranch.ch

2072 Saint-Blaise
Tél. 032 753 51 21
www.la-buvette.ch

Fribourg

genève

La Cabane du Petit Oiseau

Le Grand Donzel

La présence de cochons, de vaches d’Hérens, d’ânes,
de poneys et autres animaux plaira à coup sûr aux plus
jeunes. Ils aimeront aussi le toboggan, le petit train, la
balançoire, etc., s’ils ne profitent pas de l’espace et du
grand air de la montagne pour s’époumoner comme il
se doit. Tout cela sous le regard attentif des parents qui,
eux, profiteront du calme pour se détendre.
Ouvert du mardi au dimanche dès le 21 mai jusqu’à
mi-octobre
Rathvel
1617 Remaufens
Tél. 021 948 77 01
www.petitsgourmands.ch/place-18-la-cabane-du-petitoiseau.html
92
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Mirjam Keller profite actuellement de son congé
maternité. Bientôt, elle recommencera à travailler
à temps partiel. Lorsque le temps le lui permet,
elle aime bien concocter des petits plats pour sa
famille. Lorsque ce n’est pas le cas, il lui arrive de
faire chauffer une pizza toute prête. Au début, elle
était parfois trop exigeante envers elle-même: «Je
n’étais pas très sûre de moi, notamment en ce qui
concerne la cuisine. Mais, depuis, je vois les choses
autrement, c’est sûrement l’expérience», nous
confie cette mère de famille. Elle propose souvent
des produits Jamadu à ses enfants: des petits sérés
au petit-déjeuner, des chips de pomme en en-cas,
des pâtes zoo aux formes d’animaux au repas de
midi ou encore des biscuits miel-amandes pour
le dessert.

Un jury d’enfants auquel on peut faire confiance
Pour la famille Keller, les produits Jamadu sont très
variés, mais ce n’est pas tout: «Ces produits sont
testés par des enfants et leurs parents. Ainsi, nous
savons qu’ils sont équilibrés, et sommes presque sûrs
qu’ils plairont aux enfants.» Le profil nutritionnel
les informe en plus sur les valeurs nutritives de
chacun des produits Jamadu.

SUGGESTION: chips de pomme Jamadu
100 % pommes.
Les produits Jamadu se distinguent
aussi par leur faible teneur en
sucres, en matières grasses et en sel.
www.coop.ch/jamadu

Ici, il y a des jeux à n’en plus finir, quel que soit l’âge
des enfants. Pas moins de quatre toboggans, des balançoires pour bébé et pour les plus grands, un tourniquet,
des jeux sur ressort, un espace pour jouer au ballon, une
table pour dessiner, des structures pour faire de la grimpette, etc. Les parents prendront leur café sur la terrasse,
qui offre une vue imprenable sur le Salève mais aussi sur
l’aire de jeux, à condition de bien choisir sa table.
Ouvert de 8 h à 23 h, fermé le lundi toute l’année et le
dimanche soir en hiver
Rue Antoine-Martin 21
1234 Vessy
Tél. 022 784 26 55
www.petitsgourmands.ch/place-25-le-grand-donzel.html
Mirjam (33 ans) et Marcel (34 ans) Keller avec leur fils Noah (4 ans)
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Exprimez-vous sur les loisirs en Suisse romande

est sur Facebook !

Et à l’occasion de la sortie de l’édition d’été 2011 du magazine,

participez et gagnez
une nuit pour deux personnes au Chalet RoyAlp Hôtel & SPA
Un établissement de haut standing, au cœur des Alpes vaudoises

z

Devene

FAN

ez !

et gagn

Le karting
en pole position
TEXTES : Fabio Bonavita

Rendez-vous sur www.facebook.com/loisirs.ch
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Délais de participation 31/07/2011

Le karting est certainement le sport qui s’est le plus
développé ces dernières années en Suisse romande. Face
à la demande croissante, les pistes se multiplient et l’offre
permet de répondre à tous les besoins.
Que l’on soit simple curieux ou véritable passionné…
Lo i s ir s . c h / é t é 2011
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D

epuis que le karting est
devenu le tremplin officiel
vers la F1 et que des champions comme Michael Schumacher
ou Ayrton Senna l’ont pratiqué
avec le talent qu’on leur connaît,
il est devenu l’un des sports auto-

ES PA C E E N FAN T | ad o s
mobiles les plus populaires. Attirant les meilleurs jeunes pilotes
du monde qui souhaitent plus tard
monter en catégorie, il dispose de
tous les atouts pour séduire les
amateurs de vitesse.

Les meilleures adresses
vaud - vuitebŒuf

karting de vuitebŒuf

Bolides de poche
Avec des moteurs nerveux, un
poids inférieur à 200 kg et des réactions immédiates, le kart est donc
un engin grisant mais dont il faut
saisir toute la complexité, au risque
de se retrouver dans le décor ou
pire à l’hôpital. En effet, de nombreux centres de loisirs proposent
des versions survitaminées de ces
petits bolides, avec un moteur
de 270 cm3. Il faut savoir que la
vitesse de pointe de tels engins
peut atteindre 70 km/h – voire
beaucoup plus dans des conditions
adéquates ! Sur une route de campagne à l’abri du trafic, c’est peu,

mais entouré d’adversaires sur des
pistes sinueuses et au relief de plus
en plus marqué, c’est une autre
affaire. Il convient donc de s’entraîner de nombreux mois sur les
modèles de 200 cm3 avant de passer à la cylindrée supérieure. Pratiquer le karting n’est pas forcément
chose aisée si l’on souhaite s’améliorer et atteindre un bon niveau.
La condition physique est mise à
rude épreuve, d’où des sessions qui
durent généralement dix minutes,
et il faut avoir un minimum de
connaissance des trajectoires afin
d’éprouver un plaisir total.

A proximité d’Yverdon, le karting de Vuitebœuf s’est vite imposé comme l’une
des références en Suisse romande grâce à ses pistes intérieure et extérieure.
Deux ponts, des commissaires qui chronomètrent les courses, les sensations
se rapprochent terriblement d’une véritable compétition.
Le plus : la longueur des circuits (1600 m au total, dont 450 m pour le circuit
intérieur), la modularité permettant de nombreux dépassements, un réalisme
poussé à son maximum avec les commissaires de course, des courses par
tous les temps.
Le moins : le prix des séries libres.
Tarifs : 25 fr. / 10 min avec un kart de 270 cm3
Horaires : lun fermé (ouvert sur réservation pour un Grand Prix dès 20 pilotes),
mar-ven 9 h-12 h et 14 h-22 h, sam 10 h-22 h, dim 10 h-19 h
En Bochet, 1445 Vuitebœuf - Tél. 024 459 19 22

« Sur glace, en ville,
les nouvelles compétitions rivalisent
d’originalité »
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Sensations fortes

www.kartingvuiteboeuf.ch
jura - develier

Une fois ces conseils appliqués,
les sensations peuvent prendre le
dessus et l’on peut dès lors s’adonner sans retenue à l’un des loisirs
procurant le plus d’adrénaline. Les
propriétaires des principales pistes
en Suisse romande ont d’ailleurs
su s’adapter aux envies des mordus
du bitume. Les possibilités de personnalisation sont quasiment infinies : réservation d’une piste pour
un groupe, collecte et impression
des temps de chaque participant,
podium pour célébrer le vainqueur, commissaires de course aux
abords du tracé, tout est fait pour
que l’immersion soit complète. Et
la créativité n’a plus vraiment de
limites lorsqu’on évoque le karting
en Suisse romande. Pour preuve,
deux compétitions qui bénéficient
chaque année d’un véritable plébiscite : le karting sur glace à la
patinoire des Vernets à Genève et
la course en ville de Monthey bap-

tisée « Kart Show ». La première permet à tout un chacun, trois fois par
année, de s’initier à l’art difficile de
la conduite sur patinoire : maîtriser
les glissades requiert finesse et sens
de l’anticipation, des qualités qui
se perfectionnent au fil des courses.
Dans un registre un peu moins glissant et hivernal, la ville de Monthey accueille chaque année l’une
des seules courses en plein air. Le
public se déplace à chaque fois en
masse pour venir découvrir les as
du volant qui avalent le bitume à
une vitesse aussi impressionnante
que le vrombissement de leur
moteur. Cette année, la 14e édition
de ce rendez-vous se déroulera le
samedi 3 septembre. Si vous n’avez
pas encore succombé à l’appel des
pistes, voilà l’occasion rêvée…
Kart Show Monthey :
www.kartshow.ch

karting indoor develier

« En quelques
années, le karting
est devenu un sport
populaire »

Moins connue des aficionados du karting, la piste est située à quelques minutes de Delémont, dans le Jura, et dispose de jolis atouts pour séduire le
dilettante comme le pilote le plus endurci. Sa disposition sur deux étages, ses
montées et descentes permettent des sensations nouvelles. Sans pour autant
se ruiner, comme le mardi soir où il est possible de rouler à moitié prix.
Le plus : la piste vient de subir un lifting, les tarifs, la disposition sur deux
étages, unique en Suisse.
Le moins : la longueur du tracé (540 m).
Tarifs : 20 fr. / 10 min. Prix vacances : 15 fr./10 min (apprentis et étudiants)
Horaires : lun fermé, mar-jeu 18 h 30-23 h, ven 17 h-01 h, sam 14 h-01 h,
dim 14 h-19 h. Vacances scolaires : ouvert 7j / 7 14 h-23 h
Route de Delémont 73, 2802 Develier - Tél. 032 422 10 12
www.kartingdevelier.ch
Lo i s ir s . c h / é t é 2011
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fribourg et valais - bulle et brigue

fun planet
FRIBOURG – MUNTELIER

EXPODROM
Depuis 1999, le site d’Expodrom s’est imposé dans le loisir du kart et a élargi sa palette avec la création en 2009
d’un Outdoorpark dédié à d’autres manifestations (tir à l’arc,
vols en hélicoptère, etc.) ainsi qu’à une spécialité unique en
Suisse : les pelles mécaniques ! Vous pourrez réaliser votre
rêve de gosse en conduisant ces grosses machines (de 2 à
50 tonnes !) pour creuser, soulever, empiler et même… chercher un trésor !
Entièrement détruit par les flammes en 2009, le site de Villeneuve devrait rouvrir ses portes à la fin de cette année. Il
prendra place à Rennaz dans un complexe qui fera la part belle au karting, puisque la surface dédiée à ce sport passera de 2500 à 4000 m2. Mais les impatients ou les affamés peuvent d’ores et déjà se rendre au FunPlanet de Bulle
ou à celui de Brigue pour avaler le bitume. Ils y découvriront une piste indoor de 400 m, des karts électriques pour
s’éclater sans polluer, deux simulateurs de F1 pour les plus ambitieux (à Bulle), ainsi que différentes activités propres
à contenter ceux qui ne se sentent pas l’âme d’un Fangio : bowling, billards ou jeux vidéo !

Le plus : ouvert 7j/7, restaurant, espace dédié aux enfants
avec une salle de jeux.

Le plus : le karting s’inscrit dans un complexe global de loisirs, résultats chronométrés, imprimés et personnalisés, un
podium est mis sur pied pour récompenser les meilleurs !

Horaires : lun et mar 17 h-23 h 30, mer et jeu 14 h-23 h 30,
ven 14 h-24 h, sam 12 h-24 h, dim. 10 h-20 h. Outdoor
Park (seulement sur rdv) : mer, ven et sam 12 h-19 h et dim
10 h-19 h. Karts d’enfant : mer 14 h-17 h et dim 10 h-13 h

Le moins : la longueur du tracé indoor (435 m).
Tarifs : 26 fr./10 min pour un GT5. 21 fr./10 min pour jeunes
14-19 ans. et 16 fr./10 min pour enfants dès 7 ans

Le moins : la longueur de la piste, le tracé quelque peu prévisible.
Tarifs : 27 fr. /6 min pour un kart Max

Hauptstrasse 171, 3286 Muntelier

Horaires : lun fermé, mar et jeu 17 h-23 h 30 (23 h Brigue), mer et dim14 h-23 h 30 (23 h Brigue), ven 14 h-02 h
(Brigue : 17 h-01 h) et sam14 h-02 h (Brigue : 14 h-01h, fermeture éventuelle à minuit selon affluence). Vacances scolaires : ouvert 7j / 7 de 14 h à 23 h (02 h ven et sam) (Brigue : 7j / 7 de 14 h à heure de fermeture habituelle)

Tél. 026 672 94 80/90
www.expodrom.ch

Route de La Palâ 126, 1630 Bulle - Tél. 026 913 12 84 Kantonstrasse 408, 3900 Gamsen - Tél. 027 923 22 11
www.funplanetbulle.ch			
www.funplanetbrig.ch

france voisine
haute-savoie - scientrier

Annonce-175x125_infirmière.pdf

vaud - payerne

A une demi-heure à peine de Genève,
le Circuit de Scientrier offre une piste
généreuse de 1050 m et propose
l’organisation de trophées karting de
10 à 200 personnes !

franche-comté - Septfontaines
Circuit de l’Enclos
Avec ses deux pistes (compétition,
1176 m, et location, 512 m), l’organisation de courses nocturnes et la
proximité du Paintball de l’Enclos, le
site a de quoi combler les
mordus de sensations fortes.
25270 Septfontaines
Tél. 0033 381 49 55 44
www.circuitdelenclos.com

20.04.11

21:40

Sans sa maman, la Paternelle
l’accompagnera financièrement
pour atteindre ses ambitions !

karting -payernland

MK Circuit

Les Champs du Vivier
74930 Scientrier
Tél. 0033 450 25 53 47
www.mk-circuit.com

1

C

850 m de piste entièrement couverte, une surface totale de 8000 m2, l’espace
a de quoi enchanter l’amateur de belles trajectoires. Ouvert toute l’année,
7 jours sur 7 et par tous les temps, le temple du karting à Payerne permet de
se faire plaisir dans une ambiance décontractée. Une vraie référence !
Le plus : une ambiance conviviale, un complexe abritant aussi un parc d’attractions intérieur et extérieur pour enfants dès 2 ans, un minigolf couvert et
une piste extérieure de quad pour enfants de 6 à 10 ans, sur demande et dès
5 personnes, navette gratuite entre Payerne et le karting.
Le moins : le prix de la tranche de 10 min, une piste qui mériterait un coup
de jeune.
Tarifs : 30 fr. / 10 min avec un kart de 270 cm

3

Horaires : lun, mar, jeu et ven 17 h-23 h, mer et we 14 h-23 h. Vacances scolaires, 7j / 7 de 14 h à 23 h. Sur réservation, ouverture en dehors des horaires
pour les groupes dès 10 personnes
En Verney, 1530 Payerne - Tél. 026 660 04 60

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

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

www.kartingindoor.ch

N’attendez pas pour adhérer !
98

Lo i s ir s . c h / é t é 2011

Lo i s ir s . c h / é t é 2011

99

Société Coopérative pour les orphelins, sans but lucratif • Tél. 021 701 52 80 • www.paternelle.ch

A G E N DA | j u i n 2011

VIVE LA TERRE !

juin Envie d’été !
Les jours chauds arrivent, les cafés déploient leurs terrasses, et on piétine…
Adulte ou enfant, à la ville ou la campagne, on veut tous être dehors !

genève

neuchâtel

Le 5 juin

Du 2 au 5 juin

Tram historique, balade en ville
Du 11 juin au 19 septembre

L’été à Evologia, Cernier (NE)

Evologia chante la terre cet été. Des
jardins extraordinaires, le Festival
Poésie en arrosoir, la Fête de la Terre
et les jardins musicaux… Tout un
programme, en plein air, jusqu’à la
fin de l’été. La culture, ça se cultive !
www.evologia.ch

valais
Du 2 au 4 juin

Les nuits de l’Amigne
Pas question de flétrir ! Les caveaux de
Vétroz vous ouvrent leurs portes et les
mystères de l’étourdissant raisin dans
une ambiance de bacchanales…
Infos : www.amigne.ch

Du 16 juin au 18 août

Circuit 3000 des lacs et des
glaciers, Saas-Grund
Un circuit facile et enchanteur pour les
randonneurs sportifs ! Tous les jeudis
de 7h à 16h30.
Infos : www.saas-fee.ch

Plusieurs dimanches par an, Genève
remet en circulation des trams du
début du XXe siècle. Profitez de l’été
pour revivre la belle époque !
Infos : www.agmt.ch

FRIBOURG
Du 16 au 19 juin

Du 17 au 18 juin
On délaisse la fée verte pour se
dégourdir les jambes ! Depuis 1996,
cette course à pied s’est imposée
comme un défi majeur.
Infos : www.defi-vdt.ch/fr

Festival Culturel International
Sans Tache, Fribourg
La salle de Saint-Léonard accueillera
22 groupes de 7 pays qui réunissent
des artistes avec et sans handicap
dans des spectacles. Une belle
manière de montrer l'intégration.
Infos : www.festivalmakellos-sanstache.org

Du 16 juin au 5 février

Expo Chaud les marrons
Châtaignier et marronnier n’auront
plus de secrets pour vous grâce au
Musée d'histoire naturelle de Fribourg.
Infos : www.fr.ch/mhn

23 juin

Fête-Dieu
Pratiquant ou pas, ne ratez pas
l’impressionnant défilé de la Fête-Dieu
dans les rues de Fribourg : des autels
dressés sur des reposoirs décorés avec
un grand soin éblouiront même les
yeux les plus païens !
Infos : www.fribourgtourisme.ch

30e Festival international de la
vapeur, Le Bouveret

Du 24 juin au 2 juillet

Un bel âge pour ce festival annuel
qui réunit des vaporistes de toute
l’Europe, venus applaudir les courbes
rutilantes de locos à vapeur mais aussi
électriques ou à essence.
Infos : www.swissvapeur.ch

Le fameux festival des arts à la programmation pointue investit le tissu
urbain…L’enceinte médiévale en est le
cœur et l’on s’y retrouve pour boire un
verre et discuter.
Infos : www.belluard.ch

24 et 25 juin

Du 30 juin au 16 juillet

Dans le cadre des Journées des 5
continents, le festival devenu institution
continue de brasser les musiques et les
cultures au cœur de Martigny. Le Valais,
au centre du monde !
Infos : www.5continents.ch

Une foule d’artistes qui plairont à toute
la famille, dans le cadre très idyllique
du bord du lac neuchâtelois.
Infos : www.festineuch.ch

Défi au Val-de-Travers

Du 17 au 26 juin

Festival des 5 continents

Festi’Neuch, Neuchâtel

Belluard Festival, Fribourg

Jazz Parade, Fribourg
Du jazz, du reggae, du blues, de la
pop et du rock ! Des groupes connus
et moins connus se succèdent dans
les rues de la ville, pendant les douces
soirées de juillet…
Infos : www.jazzparade.ch

vaud
Du 3 au 5 juin

Salon de la Randonnée, Villars
Films, conférences, expos, guides…
Les amateurs de randonnées deviendront de vrais pros.
Infos : info@villarsrando.ch

Le dimanche 13 juin

Caribakids, Crans-sur-Nyon
Dans le cadre du Caribana Festival,
place aux mômes avec une après-midi
gratuite de divertissements, du château gonflable au lâcher de ballons !
Infos : www.caribakids.ch

Du 28 juin au 3 juillet

Festival de la Cité, Lausanne
12 scènes et plus de 200 représentations : danse, musique, théâtre,
humour, performances et arts plastiques. Il y en aura pour tous les âges
et tous les goûts !
Infos : www.festivalcite.ch

Jura
Du 16 au 19 juin

9e Festival Monde de couleurs,
Porrentruy
Cette année, le Moyen-Orient est à
l'honneur, avec des spectacles en tous
genres. Ce festival vous en fera voir de
toutes les couleurs.
Infos : www.mondedecouleurs.ch
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Retrouvez l’agenda de l'été sur www.loisirs.ch

juillet Envie de fraîcheur !

VIVE LE BON AIR !

De l’air frais ! Entre expositions, promenades dans les vieilles pierres ou en
forêt, tous les moyens sont bons pour profiter des beaux jours sans mourir
de chaud.

Retrouvez l’agenda de l'été sur www.loisirs.CH

août Pas envie de rentrer !

jura

Valais

Fribourg

1er et 2 juillet

Du 8 au 10 juillet

1er août

6 août

Les Médiévales, Saint-Ursanne

Brunch à l’alpage de Varône

Fuego Latino

Tremblez, car cette année les Médiévales sont sous l’égide des « Vikings,
peuple du Nord »… Un festival incontournable dédié au Moyen Age.
Infos : www.medievales.ch

Rien de telle qu’une bonne marche
d’1 h 30 du côté de Loèche-les-Bains
pour s’ouvrir l’appétit et déguster un
petit déjeuner patriotique !
Infos : www.varen.ch

Du 16 au 21 août

Ce festival du monde qui entend lutter
contre la xénophobie permet de découvrir
les autres cultures : spectacles et animations. Une bien belle mosaïque.
Infos : www.planchette.ch

1er au 16 juillet

Montreux Jazz Festival
Entre le IN et le OFF, les amateurs de
jazz resteront branchés en permanence
sur le courant des tendances actuelles,
grâce à une programmation toujours
plus détonante !
Infos : www.montreuxjazz.com

23 et 24 juillet

Récré à Gryon
Pendant deux jours, la place de la
Barboleuse se transforme en immense
place de jeux ! Murs de grimpe,
tyroliennes, châteaux gonflables… et le
tout gratuit !
Infos : www.region-du-leman.ch

neuchâtel

Du 23 juillet au 25 septembre

Swiss Labyrinthe, Delémont

Music Festival Promo, Le Locle
Au centre de la jolie ville du Locle,
nichée à 1000 mètres d’altitude, découvrez une programmation variée de
musique et d’animations en plein air !
Infos : www.festivalpromo.ch

Du 1er au 9 juillet

NIFFF, Neuchâtel
Plus d’une semaine consacrée au
genre du cinéma fantastique ? C’est
formidable ! Petit plus du festival cette
année, une rétrospective consacrée au
« gore  »… Ames sensibles s’abstenir.
Infos : www.nifff.ch

Du 31 juillet au 6 août

La Plage des six-pompes
Pour sa 18e édition, le Festival des arts
de la rue de La Chaux-de-Fonds attend
sur son bitume plus d’une trentaine de
compagnies professionnelles. Sur les
pavés, ouais, c’est la plage !
Infos : www.theatredecolombier.ch
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6 Rencontre
internationale du livre
de montagne, Arolla
e

Pour fuir la plaine surpeuplée et
sa canicule, rejoignez les cimes
(2000 m) et retrouvez dans la belle et
sauvage station d’Arolla les émules
de Frison-Roche.

valais

Infos: www.livredemontagne.ch

FRIBOURG

Les plus grands interprètes de
musique classique se donnent rendezvous pour deux semaines qui enchanteront les mélomanes.
Infos : www.verbierfestival.com

Du 2 juillet au 8 janvier 2012

Du 21 juillet au 25 août
Tous les jeudis, venez vous rafraîchir
à l’ombre des pierres du château de
Sierre. Une visite gratuite et édifiante.
Infos : www.sierre-anniviers.ch

genÈve
Du 7 au 14 juillet

16e Festival de Bellerive
Du classique et des classiques, en
compagnie de Mozart, Liszt ou Dvorak,
dans la belle ferme de St-Maurice,
avec vue sur le lac… Mais que
demande le peuple ?
Infos : www.bellerive-festival.ch

Du 15 au 16 juillet

Fête de la tomate, Carouge
Comme chaque année, honneur à
la pomme d’or avec dégustations,
gaspacho géant, marché aux légumes,
présentation de cultures maraîchères…
Infos : www.carouge.ch

Du 5 au 7 août

Festi’Val d’Anniviers, Grimentz
De la musique de chambre pendant
trois jours dans la délicieuse église de
Grimentz et dans le cadre bucolique
du fameux petit village alpin… Pour un
moment enchanteur !
Infos : www.grimentz.ch

Cette année, la 19e édition de ce rendez-vous dédié aux amoureux du livre
animera encore les rues charmantes
de Saint-Pierre-de-Clages .
Infos : www.village-du-livre.ch

Taupe & Cie
Le Musée d'histoire naturelle de
Fribourg s’intéresse aux petites bêtes
un peu myopes qui vivent sous la
terre…Une expo éclairante !
Infos : www.fr.ch/mhn

Le bal masqué de Fribourg vous attend.
De quoi se déhancher grimé !
Infos : www.fribourgregion.ch

Rencontres de Folklore
internationales, Fribourg

Festival du « Lied », Fribourg
Des films, des rencontres et bien sûr,
des concerts. Tout cela autour de la
musique classique, et même quelques
incursions dans les chants traditionnels coréens.
Infos : www.festivaldulied.ch

jura
Piano à Saint-Ursanne
Dans le double écrin de la cité médiévale et du cloître, venez écouter les
grands pianistes qui vous entraîneront
notamment dans le monde romantique
de Schubert.
Infos : www.crescendo-jura.ch

Du 4 au 7 août
10 juillet

Slow up La Gruyère
Un circuit dans la montagne (parcours
VTT facile) ou qui longe le lac pour
les moins téméraires, voilà la journée
« Slow up » sous le signe d’un retour à
la nature calme et sans moteur.
Infos : www.slowup-gruyere.ch

Du 12 juillet au 21 août

Open Air Cinema, Fribourg
Un doux moment qui ravira autant les
cinéphiles que les amateurs de grand air.
Infos : www.open-air-kino.ch

« La prise de Neuchâtel »

A Fribourg et dans les environs,
découvrez les couleurs de l’Argentine,
de la Slovaquie, du Burkina Faso et de
l’Indonésie. Un patchwork saisissant.
Infos : www.rfi.ch

Dans le cadre du Millénaire, ce spectacle réunit plus de 60 comédiens
et musiciens et retrace les grandes
heures de l’histoire de la ville. Pour
les impénitents vacanciers, les autres
festivités du Millénaire continuent
jusqu’au 25 septembre.

neuchâtel

www.1000ne.ch

Du 9 au 13 août

Buskers Festival, Neuchâtel
Une quinzaine de groupes régaleront
les oreilles des piétons de Neuchâtel,
en jouant en acoustique pendant cinq
jours. Il n’y a qu’à écouter et remplir
parfois le chapeau !
Infos : www.libre.ch/buskers.php

Route Suisse 2011, Saignelégier
Une quinzaine d’équipes d’Europe
sont attendues dans les Franches-Montagnes pour mettre à l’épreuve leurs
chevaux de trait.
Infos : www.juratourisme.ch

VAUD
Du 3 au 6 août

Rock Oz’ Arènes, Avenches

genÈve

Bob Sinclar, Ben Harper ou Stephan
Eicher… Une chose est sûre : les
arènes vont trembler !
Infos : www.rockozarenes.com

Du 4 au 14 août

Du 12 au 14 août

Du 2 au 11 août
Du 3 au 13 juillet

Du 1er au 28 août

Du 26 au 28 août

La Fête du Livre

Verbier Festival

Jardins du Château de Mercier
Du 1er au 2 juillet

Du 1er au 3 juillet

5 km de dédales dans un champ de
maïs… Un défi végétal pour les petits
et les grands !
Infos : www.swisslabyrinthe.ch

Du 15 au 31 juillet

VIVE Le souvenir !

Sport, culture : on prolonge les vacances et on emmagasine plein de belles
images jusqu’à l’année prochaine. Faites le plein...

vaud
Fête des couleurs, Aigle
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Fêtes de Genève

Brocante en plein air

Déambulez à Genève et participez
ainsi à la plus grande manifestation
annuelle touristique de Suisse. Plein de
découvertes jusqu’au fameux bouquet
final du 13 août.
Infos : www.fetesdegeneve.ch

Du 19 au 21 août

Le 7 août

Pregny Alp Festival
Venez renouer avec vos racines en écoutant du cor des Alpes, des jodleurs et
en dégustant des rösti… C’est gratuit,
familial et convivial !
Infos : www.pregny-alp.ch

Du 13 août au 28 octobre

Le Festival du Jura

Du 27 août au 15 septembre

Depuis plus de trente ans, ce Festival
de musique classique distille ses
concerts dans le Jura et le Jura bernois. Un grand classique !
Infos : www.festivaldujura.ch

Acrobates, fauves, clowns, pop-corn…
De la tradition mais un des meilleurs
cirques du monde !
Infos : www.knie.ch

Cirque Knie, Genève

Chinez des merveilles en déambulant
dans les plus belles rues d'Estavayerle-Lac…Un rendez-vous incontournable.
Infos : www.estavayer-payerne.ch

19e Festival des artistes de rue
Durant trois jours, des artistes du
monde entier jonglent, dansent, jouent,
miment ou crachent du feu à chaque
coin de rue de Vevey. Chapeau bas !
Infos : www.artistesderue.ch

27 août

Course Chaplin
Hommage au grand clown triste à
moustaches : « la plus grande des
petites courses » (150 m) vous attend à
Corsier-sur-Vevey pour un défi sportif et
surtout… cinématographique !
Infos : www.coursechaplin.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
117 Valais
125 Fribourg

104
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128 Neuchâtel
130 Jura
132 Genève

134 France voisine
136 Suisse alémanique
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Partez à la découverte du canton de Vaud. Au
cœur des villes d’histoire, le long des lacs paisibles,
au sommet des montagnes, sur les crêtes du Jura,
au fil de nos campagnes : où que vous mènent vos
pas, mille merveilles vous accompagnent.

Vaud

Lausanne et région

www.region-du-leman.ch

Musée Olympique

Zoo de Servion

culture / musée

nature / animaux

Quai d’Ouchy 1

2:00 1006 Lausanne

Tél. 021 621 65 11
www.olympic.org
Avril-octobre : tous les jours
9 h-18 h ; novembre-mars : mardidimanche 9 h-18 h, lundi fermé.

swiss-image

Publicité Office du Tourisme du Canton de Vaud / © Studio Patrick Jantet

15 fr.,

6-16 ans 10 fr.

Le Musée Olympique retrace
l’histoire du mouvement lancé
par Pierre de Coubertin à la fin
du XIXe siècle. Les expositions
permanente et temporaires
raviront les amateurs de sport
comme les férus d’art ou de culture.
TP : Gare de Lausanne, métro jusqu’à
Ouchy, puis 5 min à pied.

Espace des inventions
découverte / musée

Aquarel Bateaux
à énergie solaire

1077 Servion

2:00 Tél. 021 903 16 71

www.zoo-servion.ch
Tous les jours 9 h-19 h (été)
ou 9 h-18 h (hiver).
10 fr.,

6-16 ans 5 fr.

A l’orée des forêts du Jorat,
le Zoo de Servion abrite une
population animale qui, des
grands félins aux petits primates,
offre un panorama émouvant sur
quelques-unes des espèces les
plus menacées de disparition.
TP : Gare de Palézieux, puis
PubliCar à réserver à l’avance
au tél. 0800 60 30 60.

Lavaux Express
nature / découverte

découverte / curiosité

1:30

Vallée de la Jeunesse 1
1007 Lausanne
Tél. 021 315 68 80
www.espace-des-inventions.ch

30 Pl. Chauderon 23
Lausanne
min 1002
Tél. 079 754 05 35

Mardi-samedi 14 h-18 h,
dimanche et fériés 10 h-18 h.
6 fr.,

4 fr.

Cette année, une exposition
ludique et interactive, « Les doigts
dans le cerveau », montrera aux
grands et aux petits curieux
combien l’organe qui s’agite dans
leur crâne est une mécanique
extraordinaire et fragile.
TP : Métro M1, arrêt Malley, puis bus
n° 1, 2 ou 6, arrêt Maladière.

Case postale 153

1:00 1095 Lutry

www.lausanne.ch/aquarel

Tél. 021 791 62 62
www.lavauxexpress.ch

De mai à août,
horaires sur demande.

Avril-octobre, horaires variables
selon l’itinéraire choisi

12 fr., dès 6 ans 8 fr.,
familles 2 à 5 38 fr.

13 fr.,

Une balade sur des navettes
écolo qui fonctionnent à énergie
électrosolaire, pour profiter
pleinement du décor et de l’air
pur ! Location possible pour des
fêtes sur le lac…
TP : Gare CFF de Lausanne, puis M2
jusqu'à Ouchy. L'embarcadère est en face
de la sortie du métro.

TP : Gare de Lutry ou de Cully, puis
quelques min à pied pour rejoindre
le débarcadère des deux localités.

Vaud

1:30

4-12 ans 5 fr.

Deux boucles, l’une au départ
de Lutry et l’autre de Cully, un
vaillant petit train sur pneus, et
vous voilà transporté au cœur du
magnifique vignoble de Lavaux,
classé désormais au Patrimoine
mondial de l’UNESCO !

zoom (publi-information)

Musée suisse de l’appareil photographique
Le siècle du film

L'apparition du film souple vers 1880 transforme radicalement la pratique
photographique. En offrant un enchaînement de vues, le film simplifie à tel
point l’exercice de la photographie qu’il introduit une véritable révolution dans
notre façon de voir et de communiquer. La photographie devient un loisir
accessible à tous et son incidence sur le cours du XXe siècle sera considérable,
annonçant le gigantesque succès populaire qu’elle rencontre aujourd’hui.

Grande-Place 99
1800 Vevey
Tél. 021 925 34 80
www.cameramuseum.ch

Quand ?

Combien ?

Comment ?

Mardi-dimanche 11 h-17 h 30
et les lundis fériés.

Adultes : 8 fr.
AVS / étudiants / apprentis : 6 fr.
Enfants jusqu’à 16 ans : gratuit.

En voiture :
Autoroute A9, sortie Vevey, direction
Vevey, puis Vevey centre.
En transports publics :
A 5 minutes à pied de la gare de Vevey,
direction… le lac !
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zoom (publi-information)

Lausanne et région

Arboretum d’Aubonne

Vivarium de Lausanne

La roulotte enchantée

nature / découverte

nature / animaux

spectacle / divertissement

Chemin de Boissonnet 82

Chemin de Plan 92

2:00 1170 Aubonne

2:00 1010 Lausanne

Tél. 021 652 72 94
www.vivarium-lausanne.ch

Tél. 021 808 51 83
www.arboretum.ch

Tous les jours 10 h-18 h,
nourrissage des crocodiles
jeudi 17 h.

Toute l’année.
Entrée libre.
Une promenade à la découverte
de cette vallée enchanteresse,
qui vous permettra d’apprécier
un incroyable écosystème
représentatif de la flore mondiale.

Centre Thermal d’Yverdon-les-Bains

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

L’invitation au voyage
Nul besoin de franchir
les océans pour jouir
d’une agréable journée
de détente et de
dépaysement : niché
au cœur de la jolie cité
d’Yverdon-les-Bains,
le Centre Thermal
offre mille délices
aquatiques, et propose
en option toute une
gamme de soins aux
senteurs exotiques.

En panne d’un bon plan de sortie pour votre
été en pente douce ? Le Centre Thermal vous
tend les bras et se met au diapason de la
belle saison. Si les différentes piscines sont
toujours aussi agréables, avec une eau ajustée à 28° et 34° pour les deux bassins extérieurs, c’est du côté des aménagements que
l’on trouve du changement : la nouvelle terrasse a fière allure, et elle vous invite à vous
prélasser après le bain ou à déguster un apéritif de fin de journée entre amis. Somptueux
parasols aux couleurs de l’été, confortables
fauteuils lounge dans lesquels il fait bon rêver
en savourant votre boisson préférée… il y a
comme un petit goût de vacances du côté
du Centre Thermal !
L’invitation au voyage se poursuit du côté
de l’espace beauté, avec toute une gamme
de soins et de massages aux consonances
exotiques : Rite Royal à la Rose de Damas,
Lune de Miel Orientale, ou encore Croisière Bien-Etre en Polynésie, destinations
lointaines qui évoquent un foisonnement de
sensations et de parfums. Chaque rituel
de soin fait appel à différents onguents naturels, sélectionnés pour leurs vertus régénératrices et bienfaisantes : graines de pavot, fleur
de frangipanier, thé vert, papaye, ou encore
mangue. Bien plus que de la cosmétique,
un véritable art de vivre !
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Laissez-vous tenter...

Croisière Bien-Etre en Polynésie
Depuis des millénaires, le peuple maori
cultive l’art d’utiliser les plantes et leurs bienfaits. Ces ingrédients exotiques aux suaves
parfums procurent un profond sentiment
de bien-être et de détente.

Du 18 juin au 20 août.
Entrée libre.
Une roulotte, une buvette
portative et un théâtre en plein
air : vous ne rêvez pas, le Centre
d’animation de la Cité sillonne
ainsi la ville et ses parcs durant
l’été pour offrir aux enfants et
à ceux qui le sont restés une
pléthore de spectacles gratuits.

12 fr., 5-14 ans 6 fr.,
famille 30 fr.
La collection de reptiles venimeux
la plus importante d’Europe.
TP : Gare de Lausanne, métro M2
jusqu’au Flon, puis bus n° 16 de SaintFrançois jusqu’à l’arrêt Vivarium.

MUDAC

Galère La Liberté

Fondation Verdan

culture / musée

découverte / curiosité

musée / découverte

Place de la Cathédrale 6

Offres non cumulables et valables jusqu’au
31 août 2011.

Quand ?

Combien ?

Comment ?

Accès aux 3 piscines thermales : adultes 19 fr., enfants 11 fr. 50.
Tarif famille : 10 % de réduction.
Espace Détente (saunas, hammams, bain japonais, jacuzzi) : 30 fr.
Massage indien du cuir chevelu, tensions oubliées, légèreté
retrouvée : 75 fr. Massage abhyanga, où tout est harmonie
du corps et de l’esprit : 125 fr.

En transports publics :
Gare CFF d’Yverdon-les-Bains,
puis bus n° 4 arrêt Centre Thermal.
En voiture :
Autoroute A9, sortie Yverdon-Sud,
puis suivre les indications.

2:00 1110 Morges

Tél. 021 315 25 30
www.mudac.ch

Tél. 021 803 50 31
www.galere.ch

Mardi - dimanche 11 h-18 h, lundi
11 h-18 h en juillet et en août.
10 fr.,

Soin du corps et massage à 270 fr. au lieu
de 300 fr. Gommage du corps au sable
fin de Bora Bora au monoï, enveloppement
maori au beurre de mangue, massage à
la fleur de frangipanier (45 min). Accès
aux bains et à l’espace détente compris.
Promo Soleil 2011
Profitez d’une journée aux bains avec
repas pour 30 fr. Le forfait comprend une
entrée à nos trois piscines thermales, une
assiette Fitness ou une salade de saison,
ainsi qu’une durée prolongée à 6 heures
à l’intérieur de l’établissement.

Rue de Lausanne 48

2:00 1005 Lausanne

Soin du corps à 190 fr. au lieu de 210 fr.
Gommage du corps au sable fin de Bora
Bora au monoï, enveloppement maori au
beurre de mangue, application d’un lait
hydratant. Accès aux bains et à l’espace
détente compris.

Ouvert du lundi au samedi
de 8 h à 21 h 30.
Jusqu’à 19 h 30 les
dimanches et jours fériés
et jusqu’à 18 h le 1er août.
Enfants dès 3 ans.

Lo i s ir s . c h / é t é 2011

Escaliers-du-Marché 2
1003 Lausanne
Tél. 021 312 44 46
www.animcite.ch

TP : Gare de Lausanne, puis bus selon
le lieu de représentation.

3:00
Avenue des Bains 22
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 423 02 32
www.cty.ch

durée
selon
activité

De mai à octobre, se renseigner
pour les horaires.

jusqu’à 16 ans gratuit.

38 fr.,

6-16 ans 18 fr.

Pour former votre œil aux
séductions de l’esthétique
contemporaine, rien de tel qu’une
visite du Musée de design et d’arts
appliqués contemporains…

Un bijou d’ébénisterie de 55 m
de long, véritable galère à bord
de laquelle vous serez embarqué
pour découvrir les paysages
époustouflants du Léman.

TP : Gare de Lausanne, puis métro M2,
arrêt Bessières.

TP : Gare de Morges, puis 10 min à pied
en direction du lac.

Vaud

2:00

Rue du Bugnon 21

2:00 1011 Lausanne

Tél. 021 314 49 55
www.verdan.ch
Mardi-vendredi 12 h-18 h,
samedi-dimanche 11 h-18 h.

9 fr., 7-16 ans 5 fr., entrée
libre le premier samedi du mois.
Dans cet espace consacré à
la culture scientifique, médicale
et artistique, vous flatterez
le chercheur qui sommeille en
vous et ferez des découvertes
insoupçonnées…
TP : Gare de Lausanne, puis métro M2,
arrêt CHUV.

zoom (publi-information)

Swin-golf de Lavigny
Bougez nature !

Très accessible, le swin-golf se pratique avec une seule canne à trois faces
et une balle souple, sur un parcours de 18 trous, en pleine nature. Une
initiation de 15 min suffit à acquérir les bases nécessaires. Cette discipline
s'adresse aux amoureux du grand air et aux sportifs attirés par un golf
simplifié, autour duquel toutes les générations peuvent se retrouver. Après
l’effort, n’oubliez pas de faire une halte au restaurant-chalet en rondins.
Martine et Marianne vous accueilleront dans un cadre enchanteur.
Rue du Vignoble 60
1175 Lavigny
Tél. 021 821 47 55
www.swingolf-lavigny.ch

Quand ?

Combien ?

Comment ?

Tous les jours sauf le jeudi de 9 h
jusqu’à la tombée de la nuit.
Restaurant ouvert jusqu’à 22 h.
N. B. : cet été, le swin-golf sera
exceptionnellement ouvert 7 j / 7
du 4 juillet au 7 août.

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

Alpes vaudoises

Asgip

Alimentarium

Marmottes Paradis

Alpine Coaster

Manège de Leysin

BALADE / randonnée

découverte / musée

nature / animaux

sport / frissons

nature / animaux

Sentier des énergies
renouvelables
balade / découverte

durée
selon
activité

Asgip - Association Suisse des
Guides-Interprètes du Patrimoine
1261 Le Vaud
www.asgip.ch
Toute l’année.

Quai Perdonnet 25

2:00 1800 Vevey

Tél. 021 924 41 11
www.alimentarium.ch

½ GoldenPass Center
jour 1820 Montreux

Tél. 0900 300 300 (1 fr. 19 / min)
www.goldenpass.ch/rochers_de_
naye_marmottes_paradis

Mardi-vendredi 10 h-17 h,
samedi-dimanche 10 h-18 h.

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, culturel,
culinaire, économique ou social.
En route !
TP : Selon lieu de la balade.

Le belvédère des Rochers-de-Naye
est une terrasse alpestre offrant un
point de vue unique sur la région.
Une crémaillère vous conduit en
une petite heure jusqu’à ce paradis
des marmottes.

AstroPléiades
DÉCOUVERTE / CURIOSITÉ

et

Musée suisse du jeu
MUSÉE / DIVERTISSEMENT

2:00 1854 Leysin

Tél. 024 494 17 07
www.leysin.ch

dès 9 ans 6 fr. / descente.

Avenue de Chillon 21

Gare de Vevey

Tél. 021 966 89 10
www.chillon.ch
Avril-septembre 9 h-19 h, octobre
9 h 30-18 h, novembre-février
10 h-17 h.
12 fr.,

Rue du Château 11

1:30 1800 Vevey

6-16 ans 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 Veytaux-Chillon, ligne
de bus VMCV ou bateau arrêt Chillon.

Tél. 0900 245 245 (1 fr. 19 / min)
www.goldenpass.ch/les_
pleiades_etoiles

2:00 1814 La Tour-de-Peilz

Départ toutes les heures de 8 h 40
jusqu’à 17 h 39.

9 fr.,

Chasse aux trésors

TP : Gare de Vevey, train à crémaillère
jusqu’aux Pléiades via Blonay.

TP : Gare de La Tour-de-Peilz,
puis 5-10 min à pied jusqu’au château.

zoom (publi-information)

Bowling de Lausanne-Vidy

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 : Train régional Aigle-Leysin,
arrêt Village, puis 10 min à pied.

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

2:00 Rue Centrale

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

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

S’annoncer à l’office du tourisme
avant d’entamer la balade.
Gratuit.
Un concept alliant promenade
en montagne et culture générale.
Recueillez des indices tout au long
des 3 itinéraires proposés et, une
fois la chasse terminée, participez
au tirage au sort hebdomadaire
pour gagner des prix attractifs.

Espace Ballon
Château-d’Œx

fun / divertissement

Chemin des Ballons 2

1:00 1660 Château-d’Œx

Horaire libre.

Tél. 026 924 22 20
www.ballonchateaudoex.ch
Mardi-dimanche 14 h-18 h.
Gratuit.

Gratuit.
Grâce au concours d’André Maeder,
ancien directeur de l’Observatoire
de Genève, Villars Tourisme vous
propose de chausser vos bottes
de sept lieues pour parcourir, sur
4,6 km, les 4,6 milliards d’années
d’existence de notre Terre.

Dans la Mecque des aérostiers,
l’Espace Ballon vous emmène
faire un tour dans l’histoire
trépidante et haute en couleur
de la montgolfière.
TP : Gare MOB de Château-d’Œx.

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

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

Vaud

½

Avouez-le : lorsque le soleil cogne dur et que les plages sont bondées,
dégommer quelques quilles en éclusant une mousse a tout du paradis sur terre.
Le bowling de Lausanne-Vidy vous offre une telle opportunité avec ses 14 pistes
impeccablement ripolinées, son personnel affable, son offre Pizza Bowling
pour recharger les batteries et continuer d’aligner les spares ou les strikes...
Alors, prêt à lancer votre boule et à éviter les rigoles ?

Route de Chavannes 27
1007 Lausanne
Tél. 021 626 36 37
www.bowling-lausanne.ch

Villars Tourisme

4:00 Rue Centrale

jour

L’été en mode strike !

Gratuit.

Débutants ou confirmés, tous
les mordus de chevaux trouveront
dans l’enceinte du Manège
de Leysin de quoi assouvir
leur passion.

Chemin sur l’histoire
de la Terre

balade / découverte

6-16 ans 3 fr.

Ce parc astronomique vous convie
à un voyage dans les étoiles grâce
à quatre stations d’initiation. Le
cosmos n’aura plus de secrets
pour vous…

Tous les jours.

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

Mardi-dimanche 11 h-17 h 30
En plus de la collection
permanente et des expos
temporaires, qui vous dévoileront
l’histoire et les secrets de
l’awélé, du go ou du mah-jong,
le musée offre une large gamme
d’activités ludiques.

Trajet AR depuis Vevey : 34 fr. 40

Vaud

2:00

Tél. 021 977 23 00
www.museedujeu.com

1854 Leysin
Tél. 024 493 33 00
www.leysin.ch

24 fr. / h

balade / culture

3:00 1820 Veytaux

Leysin Tourisme

2:00 Place Large

Tous les jours 9 h-12 h et 14 h-18 h
(se renseigner).
27 fr. / h,

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.

TP : Gare de Montreux, crémaillère
jusqu’aux Rochers-de-Naye.

TP : Gare de Vevey, puis 10 min à pied
en direction du lac.

culture / découverte

Tous les jours 9 h-16 h 30,
fermeture annuelle fin
septembre-mi-avril.

Trajet AR : 66 fr. 40

On est ce que l’on mange ! Pour
s’en convaincre et… digérer l’idée
selon laquelle l’art culinaire est
une forme de langage, dévorez
cet été l’exposition « Tout un plat !
Cuisiner-manger-communiquer ».

Rue du Manège

Tél. 0848 00 3000
www.glacier3000.ch/fr/Ete/
Activites/Alpine-Coaster/

Toute l’année.

12 fr., -16 ans 2 fr.,
accompagné gratuit.

Château de Chillon

1 Glacier 3000
jour 1865 Les Diablerets

zoom (publi-information)

Chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher
Remonter le temps au cœur du Gros-de-Vaud
Cette année encore, filez à toute vapeur vers la nostalgie et les beautés
du terroir. Emmené par une locomotive de 1910, le train circule avec
l’ancien fourgon postal reconverti en voiture-bar, où vous attendent de
délicieuses boissons artisanales. Les gastronomes préféreront l’offre
TrainResto, avec son délicieux menu de saison servi à bord. Et, pour
le retour, vous embarquerez peut-être dans l’une des nouvelles rames
au plancher surbaissé.

Quand ?

Combien ?

Comment ?

Lund, mardi et jeudi 15 h 30-24 h ; mercredi
13 h 30-24 h, vendredi 15 h 30-01 h, samedi
13 h 30-01 h, dimanche 13 h 30-23 h.
De fin juin jusqu’à mi-août, ouverture
tous les jours à 15 h 30.

Adulte : dès 5 fr. / partie.
Enfant : dès 4 fr. 50 / partie.

En transports publics :
Gare de Lausanne, puis métro M1 arrêt
Bourdonnette et 5 min à pied, ou bus
TL ligne 25, arrêt Sablons.
En voiture : Autoroute A1, sortie LausanneMalley, direction Lausanne centre.

Place de la Gare 9
1040 Echallens
Tél. 021 886 20 15
www.leb.ch

Quand ?

Combien ?

Comment ?

Courses publiques : 29 mai, 26 juin,
28 août, 18 septembre, 16 octobre,
31 octobre, 4 décembre.
Voir horaires sur le site.

Pour le train à vapeur : adultes 14 fr.,
enfants et abonnement demi-tarif 7 fr.

En transports publics :
LEB de la gare du Flon, Lausanne.
En voiture :
Route cantonale Lausanne-Yverdon,
suivre les indications.
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zoom (publi-information)

Nyon et région

Musée du Léman

Equiranch

culture / musée

nature / animaux

Parc Pré Vert
du Signal-de-Bougy
fun / divertissement

Route de Chavannes-de-Peguey 2

Quai Louis-Bonnard 8

2:00 1260 Nyon

1:00 1279 Chavannes-de-Bogis
Tél. 079 716 05 67
www.equiranch.ch

Tél. 022 361 09 49
www.museeduleman.ch

Villars

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 intention.
Mystères et curiosités
Plusieurs fois par semaine, chacun des trois
villages organise des visites guidées dévoilant

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

les richesses du patrimoine, ou encore des balades accompagnées dédiées à la faune et à la
flore alpines, par de vrais professionnels impatients de partager légendes locales et secrets
bucoliques. Ces balades ont lieu les mardis,
mercredis et jeudis et sont également gratuites
pour les détenteurs de la carte Free Access.
points forts

TP : Gare de Coppet, puis bus
n° 810 jusqu’à Centre commercial
et 10 min à pied.

Tintin à Nyon
balade / découverte

Nyon Région Tourisme

Place du Zoo

3:00 Avenue Viollier 8

2:00 1261 Le Vaud

Tél. 022 366 11 14
www.lagarenne.ch

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

10 fr.,

Gratuit.
Amateurs de contrastes, vous
serez enchantés par cet itinéraire
qui vous fera d’abord grimper
jusqu’à 1500 m d’altitude, où le
panorama vous coupera le peu de
souffle qu’il vous reste, avant de
vous ramener vers le Léman et ses
rives pour une pause bien méritée.

Nyon Région Tourisme

3:00 Avenue Viollier 8

Tous les jours 9 h-18 h (été)
ou 9 h-17 h 30 (hiver).

Selon l’horaire du train
pour Saint-Cergue.

5-15 ans 5 fr.

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

Ce parc zoologique est un
formidable terrain d’observation
ainsi qu’un milieu propice
à la sauvegarde des loups,
lynx, chats sauvages, faucons
pèlerins et autres tortues.

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

TP : Gare de Nyon, puis car postal.

TP : Gare de Nyon.

TP : Gare de Nyon.

1er août Fête nationale, feux, cortège
et guinguettes dans les trois villages.
6-13 août Festival du Film des Diablerets :
montagne, exploits et environnement.

Vaud

13 août Nuit des étoiles filantes,
observation du ciel avec un astronome.

durée
selon
activité

Comment ?

TP : Gare de Rolle, puis car postal
jusqu’à Parc Pré Vert.

nature / animaux

22-24 juillet Diables en Fête aux Diablerets,
Animations Western Country, cortège, stands.

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.

Des promenades à dos de cheval
ou de poney d’une durée variable,
voire des randonnées d’un ou
deux jours. Le ranch organise des
camps pour enfants de six jours
pendant les vacances scolaires.

Zoo La Garenne

16-28 juillet Musique & Montagne
aux Diablerets (2 / 3 de musique,
1 / 3 de montagne).

De juin à octobre.

Le Parc Pré Vert offre
de nombreuses animations
et attractions pour enfants :
places de jeux, parcs aux daims,
animaux de la ferme, jardins,
ateliers et spectacles chatoyants.

balade / nature

16-17 juillet Diablerets, les vignerons
montent à l’alpage (dégustations).

Quand ?

Gratuit.

Des plages aux alpages

2-10 juillet Villars-Gryon Jumping,
événement hippique, plus de 500 chevaux.

9-11 sept Villars de Vivre : musique,
humour, vin et gastronomie.

jusqu’à 16 ans gratuit.

TP : Gare de Nyon, puis 10 min à pied.

3-5 juin Villars, Salon de la Randonnée.

Mi-août Fêtes de la mi-été dans plusieurs
alpages de la région.
Festival de musique classique à Gryon.

Tous les jours 9 h-22 h.

Cheval 40 fr. l’heure.
Poney 20 fr. la demi-heure.

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.

Une montagne de gratuités tout l’été

www.loisirs.ch/signaldebougy

Sur rendez-vous.

Du 1er avril au 31 octobre, mardidimanche 10 h-17 h, lundi fermé
sauf jours fériés.
8 fr.,

1172 Bougy-Villars

3:00 Tél. 021 821 59 30

zoom (publi-information)

Passion Nautique

Larguez les amarres…
Passion Nautique propose des cours pour apprendre à conduire un bateau
à moteur. Une fois devenu un marin d’eau douce émérite, vous pourrez
louer des bateaux à votre guise pour des escapades nautiques sur
le Léman. Et si le hors-bord vrombissant n’est pas votre tasse de thé,
vous pouvez vous rabattre sur le pédalo ou le kayak, moussaillon !

Base nautique
Port du Château de Morges
1110 Morges
Tél. 079 392 18 65
Tél. 079 448 40 31
www.passion-nautique.ch

Quand ?

Combien ?

Comment ?

Sur réservation.

Pédalo 25 fr. / 1 h, kayak 16 fr. / 1 h
(1 place) ou 24 fr. (2 places)
Bateau à moteur 228 fr. / 2 h
Bateau 8 cv. sans permis 65 fr. / 1 h

En transports publics :
Gare de Morges, puis 5 min à pied.
En voiture :
Autoroute A1, sortie Morges-Ouest.
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zoom (publi-information)

Jura et Nord vaudois

Patrimoine
au fil de l’eau

Musée CIMA

Col du Mollendruz

découverte / musée

balade / nature

découverte / musée

Rue de l’Industrie 2

Rue du Moulinet 33

2:00 1350 Orbe

1:30 1450 Sainte-Croix

Tél. 024 454 44 77
www.musees.ch

Tél. 024 441 68 42
www.eau21.ch

Mardi-dimanche : visites à 10 h 30,
14 h, 15 h 30 et 17 h, ou sur
réservation pour les groupes.

Du 22 avril au 3 octobre,
tous les jours 11 h-18 h.
8 fr.,

… ouvre ses portes aux enfants
Les occasions de bouger se sont considérablement réduites, notamment avec l’apparition de nouveaux loisirs sédentaires tels que
les jeux vidéo. L’Organisation mondiale de
la santé (OMS) recommande une activité physique pour les enfants d’une durée
moyenne d’une heure par jour. Celle-ci
doit être d’une intensité modérée à soutenue avec des mouvements de renforcement
musculaire et de l’état osseux.
Le Body Kids propose des exercices d’endurance afin d’accroître l’efficacité du cœur
et des poumons ainsi que du système
circulatoire.
On
y
ajoute du renforcement
pour améliorer la posture et de l’assouplissement qui favorise la
détente et la mobilité
articulaire. Très complète, la séance se termine avec un moment
d’échange basé sur
le jeu, afin de sensibiliser les enfants à la
connaissance de leur
corps, aux bienfaits
qu’apporte la pratique
sportive ainsi qu’à
l’importance de la nu-

Et pendant que les enfants transpirent,
les parents ne sont pas oubliés. Ils
peuvent profiter de notre salle de gym de
600 m2 équipée par Technogym, de nos trois
studios avec plus de 50 cours collectifs
par semaine, de la piscine et de ses
30 cours d’aquafitness par semaine, ainsi
que de la dernière nouveauté : l’aquacycling.

beaux

jours

reviennent

et

cela
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2:00

aquatiques !

Une

séance

nos

de

coachs

plus le forfait vous offre la possibilité,

après chaque séance, de profiter des zones
humides et de détente afin de récupérer
de manière idéale.

Quand ?

Combien ?

Comment ?

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

Entrée : 35 fr.
Body Kids : 195 fr. / 10 séances, abonnement
495 fr. pour 38 séances.
Coaching aquatique : 75 fr. la séance individuelle, 40 fr. / personne la séance semi-privée.

Transports publics :
Gare de Lausanne ou de Renens.
Bus no 7, 18 ou 33, arrêt Galicien.
En voiture :
Autoroute A1, sortie Malley, suivre Patinoire.

dès 6 ans 5 fr.

Toute l’année selon l’activité.
Prix selon l’activité.
En pleine nature, ce centre sportif
propose différentes activités dans
des infrastructures modernes :
natation, tennis, mur d’escalade,
fitness, tir, etc.
TP : Gare du Sentier, puis 3 min à pied.

Depuis le col du Mollendruz, à
1180 m d’altitude, les possibilités
de balade sont nombreuses.
Autour de vous, à perte de vue,
des panoramas magnifiques,
une faune et une flore
qui séduisent toute la famille.
TP : Accès en voiture uniquement.

Juraparc
nature / animaux

Chalet-restaurant du Mont

2:00 d’Orzeires

1342 Le Pont/Vallorbe
Tél. 021 843 17 35
www.juraparc.ch
Lundi-mercredi 9 h-18 h,
jeudi-dimanche de 9 h
à la tombée de la nuit.
6 fr.,

6-16 ans 4 fr. 50

C’est dans un écrin de nature que
sont confortablement logés trois
grands seigneurs de la forêt :
les loups, les bisons et les ours.
TP : Bus BGV Yverdon-Vallorbe.

vaud

permet de se sentir détendu pour aborder

De

Gratuit.

TP : Gare d’Yverdon, puis 5 min à pied.

coaching

les phases techniques de la leçon.

Tél. 021 845 17 76
www.centresportif.ch

Vos enfants sont des fanas
de SF ? Vous trouvez votre femme
aussi mutine que la princesse
Leia ? Une seule destination
pour vos rêveries intergalactiques :
le Musée de la science-fiction,
de l’utopie et des voyages
extraordinaires.

fait

aquatique permet de vaincre votre peur de
l’eau ou d’apprendre les différents styles
de nage. Agréable, la température de l’eau

½ Rue d’Orbe 8
jour 1347 Le Sentier

Place Pestalozzi 14
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 425 64 38
www.ailleurs.ch

9 fr.,

maîtrise de la natation ?
de

Toute l’année.

TP : Gare de Sainte-Croix, puis 5 min à pied.

Mercredi-vendredi 14 h-18 h,
samedi-dimanche 11 h-18 h

longtemps que vous aimeriez parfaire votre

l’enseignement

Tél. 021 841 12 42
www.mollendruz.ch

fun / divertissement

coaching aquatique

Suivez

Le Musée des automates et
des boîtes à musique du Centre
international de la mécanique d’art
renferme de véritables trésors,
fruits de l’ingéniosité
et de l’industrie humaines.

Centre sportif
de la Vallée de Joux

découverte / musée

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

Maison d’Ailleurs

6-16 ans 7 fr.

Visites guidées uniquement.

TP : Gare Saint-Eloi (arrêt sur demande),
puis 2 min à pied.

trition. Les cours ont lieu le mercredi aprèsmidi et le samedi matin.

Les

14 fr.,

Réhabilité, le bâtiment des anciens
Moulins Rod abrite désormais un
espace où animations, expositions
et projections vous dévoileront les
richesses de la région et de l’Orbe,
une rivière qui illustre à elle seule
l’histoire de l’énergie hydraulique.

Le Fitnessparc Malley…
Pour encourager
les 7-13 ans à intégrer
l’activité physique dans
leur routine quotidienne,
le Fitnessparc Malley
lance en avant-première
le Body Kids.

4 fr.

Auberge du Mollendruz

3:00 1148 Mont-la-Ville

1:00

zoom (publi-information)

Grottes de Vallorbe

Recueillez-vous dans le ventre de la terre…
Fascinantes, millénaires, toutes de concrétions formidables et d’immenses
galeries diaprées de stalagtites, telles sont les Grottes de Vallorbe, l’une des
cavités les plus visitées d’Europe. Ce printemps, un nouvel espace aménagé
est ouvert au public : La Cathédrale, une salle haute de 30 m et traversée
d’une passerelle en bois de mélèze, où les visiteurs ébahis pourront
contempler un spectacle son et lumières glorifiant les beautés de la géologie…

1337 Vallorbe
Tél. 021 843 22 74
www.grottesdevallorbe.ch

Quand ?

Combien ?

Comment ?

Avril à novembre : tous
les jours de 9 h 30 à 16 h 30
(17 h 30 de juin à août).

Adultes : 15 fr.
Enfants de 6 à 15 ans : 7 fr.

En transports publics : Gare CFF
de Vallorbe, puis 45 min à pied.
En voiture : Autoroute A9, sortie Vallorbe,
parking des grottes à 5 min de l’entrée.

Lo i s ir s . c h / é t é 2011

115

valais

1001 b o n n e s r ai s o n s p o u r s o r ti r | G U I DE L OISIRS

zoom (publi-information)

Valais

swiss-image

Valais central

Maison de la nature
nature / musée

Mine de cuivre
de La Lée
nature / découverte

Rue de Saint-Guérin 3

2:00 1950 Sion

Tél. 027 395 36 39
www.maisondelanature.ch

3961 Zinal

1:30 Tél. 027 475 13 70

www.grotte.ch/ZIN/zinF.htm
Du 1er juin au 31 octobre, ouvert
tous les jours. Réservation
obligatoire la veille auprès de
l’Office du tourisme de Zinal.

Mercredi, samedi-dimanche
14 h-18 h ; juillet-août tous
les jours sauf lundi
et vendredi 10 h-18 h.

9 fr.,

Entrée libre.

Crans-Montana

A 15 min de Sion, dans l’écrin
préservé du site de Montorge, la
Maison de la nature est à la fois
lieu d’expositions et de rencontre.
Du 16 avril au 6 novembre,
exposition « Grandeurs nature ».

Sous le soleil exactement…

6-16 ans 5 fr.

Seule mine de cuivre du pays
ouverte au public, la mine de
La Lée livre un remarquable
témoignage sur l’histoire de
l’industrie minière anniviarde.
TP : Car postal depuis Zinal.

TP : Gare de Sion, puis 15 min de bus
direction Savièse.

Dans cet éden de la
randonnée éclaboussé
par le soleil, l’été
promet de somptueuses
découvertes en famille.
A moins que vous
ne préfériez améliorer
votre handicap de
golf ou célébrer le
siècle d’existence d’un
funiculaire peu banal…

Sentiers inédits, balades originales
Baignée de soleil plus de 300 jours par an, la
station de Crans-Montana est un eldorado pour
promeneurs en goguette. Elle offre désormais
LES nouveaux itinéraires

•Grand bisse de Lens •Panorama 4000
•Sentier des marmottes
•Bisse de Sillonin
•Traversée des alpages •De cabanes en cabanes

6 nouvelles randonnées qui combleront tant le
sportif dur au mal que l’esthète amoureux de
la nature et des calmes déambulations. Que ce
soit le long de l’impressionnant bisse de Lens
ou du très ancien bisse de Sillonin, à travers
des alpages fleuris ou des éboulis calcaires vers
le hameau de Colombire, à la découverte des
marmottes ou de cabanes haut perchées entre
Anzère et Loèche-les-Bains, l’émerveillement
est au menu de ces réjouissances pédestres !

Les golfeurs sur orbite…
Rassurez-vous, il n’est pas question de satelliser
les amateurs de golf, mais bien plutôt de les inviter à prendre de la hauteur afin de perfectionner leur swing au Golf Club de Crans-sur-Sierre,
dans le premier centre européen d’entraînement
en altitude ouvert à l’année, le Performance
Center. Cette infrastructure très pro dispense
cours et coaching biomécanique ; elle est équipée d’un simulateur, d’un putting green indoor
avec analyse et d’autres plateformes dédiées
à l’amélioration de votre jeu. www.golfcrans.ch

Swin Golf Nax

La Balade des Divins

La Forêt de l’Aventure

sport / divertissement

découverte / gastronomie

découverte / curiosité

½ 1973 Nax
027 203 17 38
jour Tél.
www.swingolf-nax.ch
Tous les jours en été à partir
du 28 mai.
15 fr., 10 fr.,
location club 3 fr.
Le golf vous effraie ? Optez pour
une initiation en douceur avec
le superbe parcours 9 trous du
Swin Golf Nax, où toute la famille
pourra goûter aux joies du swing
dans le site idyllique de Tsébetta.

LES RENDEZ-VOUS DE Lété

12 juin : Arrivée de la 2 journée du Tour
de Suisse
e

12 juin-26 juillet : Ambassadors of Music
(concerts gratuits de chœurs d’étudiants
américains)

Office du tourisme

3:30 Place de la Planta

TP : Gare de St-Maurice, puis 5 min
à pied.

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

3967 Vercorin

2:00 Tél. 027 452 29 07

Tous les 1 samedis du mois à 18 h
ou sur demande. Réservation au
minimum 3 jours à l’avance.
ers

79 fr. / personne.
Epicuriens, à vos verres et
couverts : cette promenade
gourmande mêle découverte de
crus régionaux, dégustation d’un
repas labellisé « Sion terroir urbain »
et présentation de différents
monuments de la vieille ville.
TP : Gare de Sion, puis 10 min à pied.

www.foretaventure.ch
De fin mai à fin octobre, horaires
variables. Fermé en cas de mauvais
temps (se renseigner).

44 fr., 33 fr. (dès 1 m 40)
ou 22 fr. (dès 6 ans et min. 1 m 10),
y compris télécabine de Chalais
à Vercorin.
La Forêt de l’Aventure vous invite
à évoluer d’arbre en arbre au gré de
divers obstacles : ponts suspendus,
lianes, tyroliennes, etc.
TP : Gare de Sion, car postal,
puis téléphérique.

18-19 juin : Terrific (course-relais multisports)
Un fringant centenaire
De la première mise en service en 1911 aux
travaux importants de 1997, le funiculaire
de Crans-Montana n’a cessé d’accumuler les
superlatifs. Il est aujourd’hui le plus long funiculaire d’Europe et permet de rallier la station
en 12 minutes contre… 4 heures en charrette
il y a un siècle ! Plusieurs manifestations seront
organisées à l’occasion de cet anniversaire,
accompagnées d’actions et offres spéciales tout
au long de l’année. www.cie-smc.ch

1
jour
Crans-Montana Tourisme
Case postale 372
3963 Crans-Montana 1
Tél. 027 485 04 04
information@crans-montana.ch
www.crans-montana.ch
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2 juillet : Passage du Gigathlon
1er août : Fête nationale suisse
27-28 août : Meeting international de Fiat 500
1-4 septembre : Omega European Masters
(2e plus important tournoi de golf en Europe)
24-25 septembre : Jeep Heep Heep
(meeting de jeep)
27-29 octobre : Rallye du Valais

Quand ?

Combien ?

Comment ?

Selon les activités.

Selon les activités.

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

valais

libre

zoom (publi-information)

Lindner Hotels &…

… Alpentherme Leukerbad
Dans un canton aussi ensoleillé que le Valais se cache, niché à 1400 m
d’altitude, le plus grand complexe thermal d’Europe. Qu’ils soient esthètes
sensibles aux beautés des paysages alpins, sportifs émérites ou amateurs
de farniente dans les bulles, les curistes sont assurés de trouver à Loècheles-Bains un cadre propice au plus suave et bienfaisant des étés. Ne manquez
pas le fameux bain romano-irlandais, à découvrir dans le plus simple appareil…

Dorfplatz
3954 Loèche-les-Bains
Tél. 027 472 16 22 / 23
info@lindnerhotels.ch
www.lindnerhotels.ch

Quand ?

Combien ?

Comment ?

Bains thermaux : tous les jours
de 8 h à 20 h.

Hôtel : de 109 à 569 fr. la nuit,
selon la catégorie choisie.
Bains thermaux : adulte 23 fr. / 3 h
et 28 fr. /journée, enfant 8-16 ans
17 fr. /3 h et 20 fr. /journée.

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

Démonstration de vol
de rapace

Valais central

Gîte des abricotiers

Alp-Paintball

Tour Lombarde

Vol en parapente

Les 4 Vallées en VTT

balade / randonnées

sport / frissons

fun / divertissement

balade / randonnées

sport / frissons

nature / découverte

Chapelle de Tous-les-Saints

1:30 1950 Sion

Tél. 027 327 77 27
www.siontourisme.ch
Du 2 mai au 29 juin tous les lundis,
mercredis, vendredis et samedis
à 14 h 30. Inscription obligatoire
jusqu’à la veille à 17 h.
et

10 fr., moins de 6 ans gratuit.

Sur le site unique et flamboyant de
Valère et Tourbillon, laissez votre
esprit prendre son envol en écoutant
Benoît Delbeauve parler de la
fauconnerie, sa passion – et admirez
le vol de Sedun, son faucon pèlerin.
TP : Gare de Sion, puis 15 min à pied.

1 jour /
semaine

Préjeux 17
1967 Bramois
Tél. 027 203 55 88
www.bioterroir.ch

Pension du Lac Bleu

1:00 1986 Arolla

Tél. 027 283 11 66
www.hotel-arolla.com

Rue Lombarde 1

1:00 1964 Conthey

Tél. 027 346 72 32
www.conthey.ch

Toute l’année.

Toute l’année.
40 fr. / nuit, 20 fr. / nuit,
appartement dès 595 fr. / semaine.

35 fr. / h.

TP : Gare de Sion, puis car postal
jusqu’à Evolène.

TP : Gare de Sion, puis bus
jusqu’à Bramois.

Ma-di 11 h-12 h 30 et 16 h-21 h.

En été sur demande.

Entrée libre.

Prix dès 70 fr.

TP : Gare de Châteauneuf-Conthey,
puis 5 min à pied.

Barrage de
la Grande Dixence

Ranch Le Caribou
à Thyon

Montagne Evasion,
circuit des Trois Bisses

nature / divertissement

nature / découverte

découverte / curiosité

nature / animaux

nature / Découverte

Office du tourisme

libre Place de la Planta

Tél. 027 306 42 93
www.ovronnaz.ch
Toute l’année (en station) ou durant
l’exploitation estivale du télésiège
(jeu de piste d’altitude).
5 fr. / questionnaire + 5 fr. de caution.
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 superbe
région d’Ovronnaz, bien sûr !

TP : Gare de Martigny ou de Sion,
puis car postal jusqu’à Ovronnaz.

1950 Sion
Tél. 027 327 77 27
www.derborence.ch/flore/
foret-vierge/
Tout l’été.
En 1714, des rochers tombaient
des Diablerets, provoquant une
vraie catastrophe. Moins de
300 ans plus tard, le site est
recouvert par une des rares
forêts primaires de Suisse.
Pour promeneurs respectueux !
TP : Gare de Sion, puis car postal.

valais

1
jour

Rue des Creusets 41

1:00 1950 Sion

Tél. 027 238 43 11
www.grande-dixence.ch

TP : Gare de Sion, puis car Theytaz
Excursions.

TP : Gare de Sion, puis car Theytaz
jusqu’à Thyon 2000.

de 6 à 15 ans 6 fr.

Sport Evasion

Montée en télécabine de
Veysonnaz à Thyon, adulte 12 fr.
simple course.
Explorez les 4 Vallées en VTT !
Divers tours sont organisés pour
tous les niveaux. Mais vous
pouvez bien entendu partir à
l’aventure de votre propre chef.
TP : Gare de Sion, puis car postal
jusqu’à Veysonnaz.

Adrenatur
Sport / Frissons

Durée
selon
activité

De mai à mi-novembre sous
réserve des conditions météo.
120 fr. 60 fr. (réservation
obligatoire).
Creusés dans la montagne, les
bisses, ou canaux d’irrigation,
sont à découvrir au détour de
sentiers. Adrénaline garantie
avec le guide Stéphane Albasini.
Parcours dès 8 ans.

3963 Crans-Montana
Tél. 027 480 10 10
www.adrenatur.com
Mai-octobre horaires variés.
De 30 à 280 fr. (selon l’activité).
Golf, rallyes aquatiques,
canyoning, paintball, rafting,
on en passe et des plus folles...
Adrenatur vous réserve
des dizaines d’activités !
TP : Gare de Sierre, puis car SMC
Sierre-Montana.

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

valais

libre

Gaudin Sports et Ecole de parapente

Lo i s ir s . c h / é t é 2011

Prix selon l’activité.

Suivez une visite guidée « son
et lumière » du plus grand barrage
au monde, avec ses 285 mètres
de hauteur. Renversant !

10 fr.,

6:00 Tél. 078 664 75 63

De mi-juillet à mi-août.
Venez découvrir notre ranch
de montagne situé à 2 000 m
d’altitude ! Son décor féerique
va vous enchanter et ses balades
en forêt et au milieu des verts
pâturages de Thyon 2000
vous époustoufler !

zoom (publi-information)

Burgerbad Therme

Luxe, calme ou sensations fortes
Loèche forever : environné d’un panorama majestueux, le Burgerbad
Therme justifie à lui seul la réputation d’excellence qui s’attache à la plus
grande station thermale et wellness des Alpes. Ici, vous pourrez vous
liquéfier de bonheur dans l’un des dix bassins d’eau de source, dévaler
sur une bouée le premier toboggan Xtube de Suisse ou goûter à un éventail
de soins qui ravira le plus intraitable des amateurs de bien-être…

A la fois magasin et académie pour Icares en herbe ou confirmés, Sport Evasion
vous emmènera haut sans vous brûler les ailes. Du côté boutique, vous dénicherez
tout ce dont vous avez besoin pour le VTT, la randonnée, l’alpinisme ou la via
ferrata. Du côté pentes vertigineuses et goût pour l’apesanteur, l’école se propose
de vous initier au parapente grâce au vol biplace découverte, thermique ou
héliporté, et elle offre une série de cours, stages et autres forfaits qui feront
de vous un as du vol libre.
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3967 Vercorin

Tél. 027 281 27 27

Du 20 juin au 30 septembre.
Visites guidées à 11 h 30, 13 h 30,
15 h et 16 h 30.

zoom (publi-information)

Route Principale
1983 Evolène
Tél. 027 283 22 11
contact@sport-evasion.ch
www.sport-evasion.ch

Office de Tourisme

libre 1988 Thyon 2000

De juin à octobre.

TP : Gare de Sion, puis car postal
jusqu’à Thyon-Les Collons.

Forêt vierge
de Derborence

Office du tourisme

Tél. 027 207 10 53

Si vous désirez vous offrir quelques
frissons tout en vous initiant au
parapente, cette activité est pour
vous ! Un quart d’heure de vol pour
un quart d’heure de pur plaisir,
et aussi l’occasion d’opter pour
un point de vue tout différent.

Jeux de piste
Lucky Luke
3:00 1911 Ovronnaz

Office du Tourisme

libre 1993 Veysonnaz

www.thyon.ch

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 par Pierre
II de Savoie, abrite aujourd’hui un
caveau où l'on vient déguster vins
et spécialités régionales, ainsi
qu’une galerie d’art.

Dans un site unique en
pleine nature, offrez-vous un
moment d’adrénaline et de jeux
inoubliables où deux équipes
s’affrontent à grand renfort de
billes de peinture biodégradables.

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

Région Tourisme
15 Thyon Thyon
min 1988
Tél. 027 281 27 27

Quand ?

Combien ?

Comment ?

Toute l’année selon la météo.

Vol biplace découverte : 150 fr.
Montée en bus au décollage comprise
+1000 de dénivelé.

En transports publics :
Gare de Sion, puis car postal jusqu’à
Evolène.
En voiture :
Autoroute A9, sortie Sion-est, direction
val d’Hérens.

Rathausstrasse 32
3954 Loèche-les-Bains
Tél. 027 472 20 20
info@burgerbad.ch
www.burgerbad.ch

Quand ?

Combien ?

Comment ?

Ouvert tous les jours de 8 h à 20 h.

Entrée 3 h : adulte 21 fr., adolescent (né entre
1991-1994) 17 fr., enfant (1995-2002) 12 fr.
Carte journalière : adulte 27 fr.,
adolescent 21 fr. 50, enfant 14 fr. 50.
Autres forfaits famille, groupe, etc. :
se renseigner.

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

Lo i s ir s . c h / é t é 2011
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zoom (publi-information)

Haut-Valais

Trekking à dos
de chameau

Forest Fun Park
fun / divertissement

Palais Stockalper
musée / découverte

nature / découverte

Case postale 379

durée
selon
activité

2:00 3920 Zermatt

Tél. 027 968 10 10
www.zermatt-fun.ch/fofupaz.html
Jusqu’au 1er novembre, horaires
variables : se renseigner.

Les Marécottes

Spectaculaire. Naturellement
Niché dans un
écrin de montagnes
vertigineuses, à
quinze minutes de
Martigny, le petit
village des Marécottes
a su préserver tout
son charme et sa
tranquillité. Ce qui
ne l’empêche pas
de s’ouvrir au monde
et de vous promettre
un séjour fertile
en émotions…

Evadez-vous dans une vallée où les traces du
passé affleurent un peu partout, fruits d’une
histoire aussi riche et colorée que l’environnement alentour. Entre gorges sauvages, cascades spectaculaires et torrents bouillonnants,
la nature est ici à portée de main, comme un
coin de paradis qui regorge de trésors en toute
saison. Un étalage vivant de culture et de

• L’Alpage d’Emaney
Constitue un but idéal d'excursion dans
la région des lacs de Salanfe et d'Emosson
et vous offrira une halte bien méritée lors
de vos randonnées.
• Le Vallon de Van
Une fois franchi le tunnel étroit et rupestre,
vous verrez s’ouvrir un pays féerique…
bercé par le chuintement de la Salanfe,
entre forêts majestueuses et pâturages
à l’herbe bien verte.

1
jour
Les Marécottes Tourisme
Place de la Gare 1
1923 Les Marécottes
Tél. 027 761 31 01
info@marecottes.ch
www.marecottes.ch
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• Le Moulin de Fine
Sauvé de la ruine il y a vingt ans grâce aux
bons soins de la Fondation François Fine,
ce témoin de la vie rurale telle qu'elle se
déroulait encore lors de la dernière guerre
mondiale mérite le détour.

Quand ?

Combien ?

Comment ?

Télécabine : ouverture du 18 juin
au 19 septembre. Se renseigner
sur les fermetures hebdo.
Zoo : tous les jours de 9 h à 18 h 30 entresaisons et de 9 h à 19 h 30 juillet et août.
Piscine : de juin à mi-septembre.

Télécabine : adultes 15 fr., enfants 8 fr.
Zoo : adultes 10 fr., enfants 6 fr.
Entrée combinée zoo et piscine : adultes 15 fr., enfants 9 fr.
Offre « Bon Panorama » : 30 fr. (aller-retour en télécabine
depuis Les Marécottes + bon de 20 fr. au restaurant
de La Creusaz).

En transports publics :
Train Mont-Blanc Express depuis
Martigny.
En voiture :
Autoroute A9, sortie MartignySalvan, suivre les indications.

Lo i s ir s . c h / é t é 2011

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

32 fr., 4-7 ans 16 fr., 813 ans 22 fr., 14-17 ans 27 fr.

80 fr./ 2 h, 1 journée
avec pique-nique 200 fr.

Au pied du Cervin, une balade
ludique et didactique dans les
arbres. Plus de 50 plateformes,
une vingtaine de tyroliennes,
40 ponts, 5 parcours nivelés
et, cerise sur le gâteau, un éveil
à la nature et à l’écologie.

Le Valais à dos de chameau,
c’est aujourd’hui possible.
Vous pouvez choisir entre une
heure, un ou plusieurs jours, et
aucune connaissance préalable
n’est requise.

8 fr.,

7-16 ans 3 fr.

Visitez la demeure de celui qu’on
surnommait le « Roi du Simplon »,
Kaspar Jodok Stockalper, richissime
commerçant et entrepreneur du
XVIIe siècle qui se fit bâtir un
imposant palais avec trois tours
coiffées de coupoles baroques.

TP : Gare de Loèche, puis bus
jusqu’à Loèche-les-Bains.

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

Ecole de catamaran

Musée de Saas

nature / curiosité

sport / frissons

musée / découverte

1 3907 Simplon-Village
jour Tél. 027 979 10 10

www.simplon.ch/kontakt/basis_
ecomuseum_fr7.pdf

durée
selon
activité

Horaire libre pour la balade, mi-juin
à mi-août tous les jours 14 h-18 h,
hors saison mercredi-dimanche
pour le Musée de l’ancienne
auberge à Simplon-Village.

• Les Gorges du Dailley
Un joyau au cœur de la fraîcheur. Parcourues de galeries et d’escaliers vertigineux, les
Gorges procurent une vue à couper le souffle!
• La Fondation Marconi
Cette année, une nouvelle exposition,
« De la radio au natel », retrace l’histoire
de la transmission sans fil de ses origines
à nos jours, tandis qu’un sentier didactique
vous permet de revivre les expériences
de Marconi à Salvan durant l’été 1895.

Tél. 027 921 60 30
www.brig.ch

Ecomusée

Les immanquables de l’été

• La Creusaz
Accessible à pied ou en télécabine, été
comme hiver, le hameau de La Creusaz et son
restaurant d’altitude sont également le lieu
de départ vers de nombreuses randonnées.

Alte Simplonstrasse 28

1:00 3900 Brigue

Sur réservation.

TP : Gare de Viège, puis train régional
Viège-Zermatt.

traditions avec des balades historiques, un
zoo alpin et sa piscine naturelle taillée dans le
granit et chauffée par des panneaux solaires,
sans oublier les producteurs de succulentes
spécialités du terroir justifiant presque à elles
seules le déplacement. Les Marécottes vous
offrent une alternative rafraîchissante dans
un environnement à nul autre pareil !

3954 Loèche-les-Bains
Tél. 027 470 33 93,
079 396 72 78
www.leukerbad.ch/fr/page.cfm/
vacances-famille/AdventureFamLB

Gratuit.
Entre Brigue et Gondo, un sentier
muletier historique traverse des
paysages grandioses et vous
sensibilisera à l’importance du col
du Simplon comme axe de transit
européen.

Kurparkstrasse 10
3954 Loèche-les-Bains
Tél. 079 861 13 36
www.redcarpet.ch
Tarif selon option choisie.
Dans la région de la Gemmi,
vous naviguez sur le Daubensee
avec les 4000 des Alpes
valaisannes à hauteur d'yeux,
grâce à la plus haute école
de catamaran d’Europe.
TP : De Loèche, prendre le téléphérique
de la Gemmi.

3906 Saas-Fee
Tél. 027 958 18 58
www.saas-fee.ch
Ma-di 10 h-11 h 30 et 13 h 3017 h 30 (hors saison 14 h-17 h).
4 fr.,

2 fr.

Plongez dans l’histoire de la vallée
de Saas, familiarisez-vous avec
l’habitat local, les objets et habits
traditionnels, le tourisme et le
devenir de nos glaciers en péril,
grâce à ce charmant musée
à l’atmosphère surannée.
TP : Gare de Viège, puis bus jusqu’à
Saas-Fee.

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

Jura

1
nuit

Saas-Fee/Saastal Tourismus

2:00 Obere Dorfstrasse 2

zoom (publi-information)

Auberge de Jeunesse Le Bémont
Bienvenue au paradis

Située en plein cœur du village, l'Auberge de jeunesse Le Bémont est entourée
d'une grande pelouse de jeu, non loin des écuries des paysans. En face, on
savourera le spectacle du croquignolet petit train rouge qui sillonne la région,
et on se joindra peut-être aux nombreux cyclistes qui se préparent pour aller
arpenter les chemins idylliques, à la découverte du Jura. Bref, une auberge
charmante, cossue et accueillante, où les amateurs de bonne chère trouveront
aussi leur compte.
Auberge de Jeunesse Le Bémont
2360 Le Bémont
Tél. 032 951 17 07
bemont@youthhostel.ch
www.youthhostel.ch/bemont

Quand ?

Combien ?

Comment ?

Ouvert du 7 avril
au 23 octobre 2011.

Membre :
Dès 31 fr. 20 par personne,
buffet de petit déjeuner compris.
Non-membre :
+ 6 fr. par jour.

En transports publics :
Gare de Saignelégier, puis train jusqu’à
Le Bémont.
En voiture :
Depuis Neuchâtel, suivre
La Chaux-de-Fonds et Saignelégier.

Lo i s ir s . c h / é t é 2011
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Bas-Valais

Swiss Vapeur Parc
découverte / divertissement

Fondation
Pierre Gianadda

Château
de Saint-Maurice

culture / musée

découverte / musée

Rue du Forum 59

1897 Le Bouveret

2:00 1920 Martigny

2:00 Tél. 024 481 44 10

Tél. 027 722 39 78
www.gianadda.ch

www.swissvapeur.ch

Du 21 mai au 19 sept, tous les
jours 10 h-18 h ; du 20 sept au
1er nov 13 h 30-18 h, week-ends
et jours fériés 10 h-18 h.
15 fr.,

Bas-Valais

Route du Chablais

2:00 1890 Saint-Maurice

Tél. 024 485 24 58
www.expochateau.ch

Jusqu’au 13 juin, tous
les jours 10 h-18 h ; du 17 juin
au 20 novembre, 9 h-19 h.

8 fr.,

Art d’hier et culture d’aujourd’hui
se côtoient au sein de la Fondation
Gianadda, bâtie autour des vestiges
d’un ancien temple gallo-romain. A
découvrir cet été l’exposition « Claude
Monet au Musée Marmottan et dans
les collections suisses ».

Embarquez à bord de répliques des
trains qui peuplent notre mémoire
collective et sillonnez ce parc
unique en Suisse, au milieu des
reproductions miniatures de trésors
de notre patrimoine architectural.
TP : Gare du Bouveret ou gare d’Aigle,
puis bus, gare de Montreux, puis bateau.

TP : Gare de Martigny, puis bus toutes
les 30 min.

découverte / musée

18 fr.,

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

5-16 ans 16 fr.

8 fr.,

Dix-huit mille thuyas pour 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 d’Evionnaz, puis 5 min à pied.

5 fr.

Entre Martigny et Champex, dans
un décor magique, les gorges
du Durnand offrent au visiteur un
spectacle littéralement vertigineux.
Oserez-vous emprunter la passerelle
qui serpente entre les cascades ?

valais

Gare CFF de Sierre
3960 Sierre
Tél. 0848 848 027
www.sierre-anniviers.ch/touranniviers
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Se renseigner pour les prix
et les dates exactes.
Le château et son Centre national
de la machine de siège médiévale
ne satisfont pas votre âme
décidément rock’n’roll ? Avec « La
Légende de Syraskelle », opérarock créé cet été à la Bâtiaz, vous
n’aurez plus aucune excuse…

TP : Gare de Vernayaz MC.

TP : Gare de Martigny, puis 20 min à pied.

nature / découverte

sport / nature

nature / découverte

2:00

Route de l’Adray
1938 Champex-Lac
Tél. 027 783 12 17
www.flore-alpe.ch
De mai à octobre tous les jours
10 h-18 h, les vendredis de juillet
et août 10 h-20 h.
5 fr.,

2 fr.

Son exceptionnelle diversité –
plus de 3000 plantes – fait
de Flore-Alpe l’un des jardins
les plus riches des Alpes.
TP : Train Martigny-Orsières,
puis car postal Orsières-Champex.

1
jour

Zoo & piscine des Marécottes
1923 Les Marécottes
Tél. 027 761 15 62
www.zoo-alpin.ch
Ouverture en juin. 9 h-18 h 30
(juin), 9 h-19 h 30 (juillet-août).
7 fr.,

Rue du Levant 34

2:00 1920 Martigny

5 fr. (hors zoo).

Accolée au zoo, la piscine est
lovée dans les rochers. Taillée
dans le roc, d’une longueur
de 70 m, elle est en harmonie
avec la nature alpine. Sa
température agréable est due
à des tapis solaires.

Tél. 027 720 49 20
www.museesaintbernard.ch
Tous les jours 10 h-18 h.
12 fr.,

dès 8 ans 7 fr.

Situé dans l’ancien arsenal, ce
musée vivant retrace le passé de
l’hospice et du col du Grand-SaintBernard. Au rez, un chenil où
s’ébattent joyeusement les célèbres
chiens du Saint-Bernard.
TP : Gare de Martigny, puis 15 min à pied.

TP : Depuis Martigny, train Mont-Blanc
Express (Martigny-Chamonix) jusqu’à la
gare des Marécottes, puis 5 min à pied.

valais

1:00

Un trekking dans les Alpes valaisannes

Parcourez de Martigny jusqu’à
Finhaut l’ancienne Route des
diligences, qui a largemement
contribué à l’essor touristique de
la vallée du Trient depuis le milieu
du XIXe siècle. Une randonnée qui
vous fera remonter le temps et
retrouver votre âme de pionnier.
Fouette, cocher !

Musée et chiens
du Saint-Bernard

TP : Gare de Martigny, puis 5 min à pied.

Quoi de plus exotique qu'un périple au pied de montagnes majestueuses ?
La Couronne Impériale (6 sommets de plus de 4000 m) accompagne les
promeneurs sur le Tour du Val d'Anniviers. La randonnée s’étend sur 4 à
10 jours, à raison de 5 heures de marche quotidienne environ. Et si vous
croisez Jean dans le village de Grimentz, demandez-lui de vous ouvrir les
portes de la maison bourgeoisiale…

Du 21 juillet au 3 septembre,
20 représentations.

Gratuit.

Piscine naturelle
des Marécottes

Les géants de glace qui ont
façonné nos vallées alpines sont
fragiles : sur son site de Martigny,
la Médiathèque Valais fait le point
sur cette délicate question avec
l’exposition « Glaciers : chronique
d’un déclin annoncé ».

Tour du Val d’Anniviers

Tél. 027 721 22 70
www.batiaz.ch

Jardin botanique alpin
Flore-Alpe

3 fr.

zoom (publi-information)

Rue de la Bâtiaz 22

3:00 1920 Martigny

D’avril à novembre, sauf en cas
de neige.

entrée journalière 46 fr. (5 h
42 fr.), 5-15 ans 38 fr. (34 fr.)

Jusqu'au 25 septembre 2011,
tous les jours 10 h-18 h.
5 fr.,

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

5h/
jour

2:00

Avenue de la Gare 15
1920 Martigny
Tél. 027 722 91 92
www.mediatheque.ch

Vernayaz MC
½ Gare de
Martigny
jour 1920
www.viastoria.ch

Horaires variables, ouverture à 10 h 30.

TP : Gare du Bouveret, puis car postal
jusqu’à Bouveret Aquaparc.

Médiathèque Valais

Du 19 mars au 13 novembre,
tous les jours de 10 h à 18 h.

www.aquaparc.ch

TP : Gare de St-Maurice, puis 5 min
à pied.

découverte / curiosité

2:00

1 Route de la Plage
Le Bouveret
jour 1897
Tél. 024 482 00 00

Un espace aquatique pour toute
la famille avec toboggans, bateau
pirate, bains tropicaux, hammam,
ainsi que le terrible Booster Loop
à départ vertical – le must pour
ceux qui ont raté leur carrière
de parachutiste ou d’astronaute !

Gorges du Durnand

3:00

découverte / spectacle

jusqu’à 10 ans gratuit.

nature / divertissement

Route de Champex
1932 Bovernier
Tél. 027 722 20 77
www.gorgesdudurnand.ch

Château de la Bâtiaz

balade / curiosité

Veillant sur le défilé de SaintMaurice, à l’entrée de la vallée du
Rhône, le château abrite chaque
année une grande exposition
estivale. Pour 2011, place à
la nostalgie parfois surréaliste
d’Etienne Delessert.

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

La Route des diligences

fun / divertissement

De début mai jusqu’à fin octobre,
tous les jours 13 h-18 h sauf lundi.

Prix selon l’exposition.

4-16 ans 13 fr.

Aquaparc

zoom (publi-information)

Lac souterrain de Saint-Léonard
Vingt mille lieues… sous les vignes !

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.

Quand ?

Combien ?

Comment ?

L’été.

Selon le nombre d’étapes
et l’hébergement choisi.

En transports publics :
Gare CFF de Sierre.
En voiture :
Autoroute A9, sortie Sierre-Est.

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

Quand ?

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.

Lo i s ir s . c h / é t é 2011
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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 environs

Golf urbain de Fribourg

Le Bûcher

fun / divertissement

DéCOUVERTE / CURIOSITé

½

Avenue de la Gare 1

Laurence et Marc Bucher

jour 1700 Fribourg

Tél. 026 350 11 11
www.fribourgtourisme.ch

2:00 Karrweg (quartier Neuveville 1)
1700 Fribourg
Tél. 026 321 17 85
www.lebucher.ch

Lu-ve de 9 h à 18 h, sa (mai à
sept) de 9 h à 15 h ou (oct à avr)
9 h à 12 h 30 et dimanche retrait
du matériel à l’hôtel NH.
9 fr.

Selon activité. Apéro sculpture
tous les vendredis 16 h-21 h.
Selon activité.

5 fr.

Le Bûcher donne la possibilité
aux enfants comme aux adultes
de découvrir l'art à travers
des expositions temporaires,
des apéros ou des ateliers
de sculpture et de modelage.

Un parcours de 9 ou 18 trous,
dans le cadre idyllique de la
Vieille-Ville de Fribourg. Une
activité ludique à pratiquer en
groupe ou en famille. Retrait du
matériel à l’office du tourisme.

TP : Gare CFF de Fribourg,
puis bus n° 4 jusqu’à Karrweg.

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

Chasse aux trésors
en famille

Petit train de la Vallée
du Gottéron

fun / divertissement

fun / divertissement

Fribourg Tourisme et Région

1:30 Avenue de la Gare 1

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

Chemin du Gottéron 17

DéCOUVERTE / CURIOSITé

Rue Jules-Bellet 7

3:00 1700 Fribourg

Horaire libre.

La Maison Cailler

Tél. 026 322 57 48
www.chemindeferdugotteron.ch

2:00 1636 Broc

Début juin à mi-septembre,
tous les jours de 9 h 30 à 23 h.
Gratuit.

Gratuit.
Partez à la découverte des trésors
historiques de la Vieille-Ville de
Fribourg. Muni d'un questionnaire
et d'un plan, trouvez les différents
endroits et répondez aux questions.
A la fin du parcours, vous
découvrirez le mot mystérieux !
TP : Gare CFF de Fribourg.

Une ligne de chemin de fer
reproduite en miniature, avec des
locos et wagons à bord desquels
les enfants peuvent voyager,
pendant que les plus grands
prennent le soleil à la buvette.
A ne pas manquer, le restaurant
dans un wagon grandeur nature.

Tous les jours de 10 h à 18 h
d’avril à octobre.
10 fr.

jusqu’à 16 ans gratuit.

Découvrez le processus de
fabrication du chocolat et enivrezvous des parfums qui se dégagent
de la célèbre fabrique de chocolat
Maison Cailler à Broc !
TP : Gare CFF de Broc Fabrique.

TP : Gare CFF de Fribourg, puis bus n° 4
arrêt Palme et 15 min à pied.

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 !

Tél. 026 921 59 60
www.cailler.ch

zoom (publi-information)

Bains de la Gruyère

Une cascade de bien-être…
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.
Gros-Plan 30
1637 Charmey
Tél. 026 927 67 67
info@bainsdelagruyere.ch
www.bainsdelagruyere.ch

Quand ?

Combien ?

Comment ?

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 23 au 27 mai 2011.

Adulte : 24 fr. (3 h), 35 fr.
(1/2 journée).
AVS / AI / étudiant / apprenti : 21 fr.
(3 h), 31 fr. (1/2 journée).
Enfant (à partir de 4 ans révolus) :
14 fr. (3 h), 25 fr. (1/2 journée).

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.

Lo i s ir s . c h / é t é 2011

125

1001 b o n n e s r ai s o n s p o u r s o r ti r | G U I DE L OISIRS
Plateau − Région des Trois-Lacs

La Gruyère

Promenades en calèche Charmey Aventures
NATURE / animaux

BALADE / RANDONNéE

Ferme des Granges-Rouges

1:00 Famille Morand

Rte de Saussivue 47
1663 Pringy
Tél. 026 921 32 80
www.chevaux-gruyeres.ch

1 Les Charrières 1
Charmey
jour 1637
Tél. 079 693 44 77

Parc de loisirs
du Moléson

Mini-zoo du Chalet
Incrota

fun / divertissement

NATURE / animaux

Office du tourisme

2:00 1663 Moléson-sur-Gruyères
Tél. 026 921 85 00
www.moleson.ch

www.charmeyaventures.ch
De juin à août, tous les jours
de 10 h à 18 h 30. Horaire restreints
en mai, sept, oct, voir site.

Toute l’année, sur réservation.

La famille Morand vous emmène
pour une jolie balade champêtre
en calèche à la découverte des
paysages de la Gruyère.
TP : Gare TPF de Pringy.

TP : Gare CFF de Fribourg, puis bus
n° 245 jusqu’à Charmey.

Gruyère Escapade
Enigmes & Sensations

Fromagerie d’alpage
DéCOUVERTE / CURIOSITé

fun / divertissement

3:00

Bois-Riant 1
1661 Le Pâquier-Montbarry
Tél. 026 921 39 94
www.gruyere-escapade.ch

2:00

De mars à novembre, de 9 à 13 h
sur réservation.
57 fr., moins de 16 ans 10 fr.
de réduction, tarifs de groupe.
Plongez dans un jeu grandeur
nature au cœur de la forêt, où
votre sens de l’orientation est
mis à l’épreuve et résolvez des
énigmes ! Se joue par équipes
de 3 à 10 personnes.
TP : Gare TPF de Bulle, arrêt Le Pâquier
sur demande.

Place de l'Aigle 12
1663 Moléson-sur-Gruyères
Tél. 026 921 10 44 (été)
www.fromagerie-alpage.ch

5 fr.,

TP : Gare TPF de Pringy-Gruyère, puis bus
n° 263 jusqu’à Moléson-sur-Gruyères.

TP : Gare TPF de Châtel-St-Denis,
puis bus jusqu’aux Paccots.

culture / musée

de 6 à 14 ans 2 fr.

Un vieux chalet transformé en
fromagerie d’alpage accueille les
visiteurs pour une dégustation ou
une pause bien méritée après une
belle randonnée dans la région.
TP : Gare TPF de Pringy, puis bus n° 263
jusqu’à Moléson-sur-Gruyères. A pied,
suivre le Sentier des fromageries
de Moléson-Village à Pringy 2 h.

½

jour

Gratuit. Brochure 3 fr.
En cette Année de la forêt, partez
à la découverte des forêts de
protection de la région du Moléson
le long d’un parcours didactique de
4 km. Boucle autour de Molésonsur-Gruyères. Brochure explicative
disponible à l’office du tourisme.

L'unique village préhistorique
reconstitué de Suisse, où découvrir
la vie des premiers agriculteurs d’il
y a 5 000 ans. Nuit sous le tipi
possible, pour prolonger l’immersion
en préhistoire.

TP : Gare TPF de Pringy-Gruyère,
puis bus n° 263 jusqu’à Molésonsur-Gruyères.

TP : Gare CFF de Payerne, Fribourg
ou Domdidier, puis car postal jusqu’à
Gletterens-Village.

zoom (publi-information)

Gratuit.
Au départ de la gare de Chiètres
ou celle d’Anet, 2 itinéraires à
vélo balisés de 21 et de 40 km
vous guident à travers le Grand
Marais, le plus grand jardin
potager de Suisse. Visite guidée
sur réservation auprès d’Ueli
Johner-Etter, tél. 031 755 65 73.

Des loisirs pour tous, avec
20 pistes de bowling,
du squash, billard, ping-pong,
taïfun, solarium et un coin
pour les petits.
TP : Gare CFF d'Estavayer-le-Lac,
puis bus n° 551, arrêt Sévaz Village.

TP : Gare CFF de Chiètres / Kerzers
ou gare CFF d’Anet / Ins.

Circuits en draisine-vélo
en Singine
fun / divertissement

Fondation du Village lacustre
1544 Gletterens
Tél. 076 381 12 23
www.village-lacustre.ch

3 fr.,

De début mai à mi-octobre.

Selon activité.

fun / divertissement

2:00

1 fr. 50.

Expodrom Event AG
Hauptstrasse 171
3286 Muntelier
Tél. 026 672 94 80 ou 90
www.expodrom.ch

Schienenvelo.ch GmbH

2:00 Oberes Neugut 26

3280 Morat
Tél. 026 670 73 83
www.schienenvelo.ch

Voir site.

De 8 h 30 à 20 h, selon
luminosité. Sur réservation.

Forfait introduction 30 min 55 fr.
Karting adulte 26 fr., enfant dès
7 ans et 115 cm 11 fr. la course.

Draisine-vélo à 4 personnes
2 h 90 fr., 3 h 100 fr., 4 h 110 fr.

Le premier parc d’aventure
destiné à la pelle mécanique,
où vous prenez les commandes
d’engins de 2 à 50 tonnes pour
retrouver des trésors dans le
sable ! Piste de karting également.

Une activité originale, la sortie
en draisine-vélo en famille sur un
trajet de chemin de fer désaffecté
entre Laupen et Gümmenen.
TP : Gare CFF de Laupen,
puis 5 min à pied.

TP : Gare CFF de Muntelier Löwenberg,
puis 10 min à pied.

FRIBOURG

zoom (publi-information)

Hôtel ibis Bulle-La Gruyère

Mondialement connue pour son fromage et son château pittoresque, La
Gruyère n’en finit pas de surprendre. Du Moléson à Charmey en passant par
la cité de Gruyères ou le lac de La Gruyère, les découvertes ne manquent
pas. Pour combiner les plaisirs efficacement, le « Passeport La Gruyère »
est LA formule à adopter : deux nuits à l’hôtel avec petit-déjeuner gruérien,
une soirée fondue et un pass pour la visite gratuite des sites incontournables
de la région. Le tout dès 99 francs !

Le dernier-né de la famille ibis en Suisse ouvrira ses portes au mois de juin 2011.
De par sa situation au cœur de la Gruyère, à 2 min de l'autoroute, il est le point
de départ rêvé pour visiter la région. L’établissement offre tous les services
d’un hôtel moderne au meilleur rapport qualité-prix : des chambres confortables
parfaitement équipées et climatisées avec une magnifique vue sur les Préalpes,
des collaborateurs disponibles 24 heures sur 24, un bar avec boissons / en-cas
servis à toute heure et des places de parc gratuites.

Bienvenue en Gruyère

Combinez les plaisirs !

Lo i s ir s . c h / é t é 2011

Morat Tourisme
3280 Morat

www.murtentourismus.ch

Lu-je et di de 11 h à 23 h 30,
ve de 11 h à 3 h, sa de 14 h à 3 h.

Outdoor park Muntelier

Mai à octobre, de 9 h à 17 h.
Animations tous les après-midi
du 15 juillet au 23 août.

Saison d’été.

½

jour Tél. 026 670 51 12

Passeport La Gruyère

La Gruyère Tourisme
Place des Alpes 26
1630 Bulle
Tél. 0848 424 424
info@la-gruyere.ch
www.la-gruyere.ch
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Une montagne de loisirs vous
attend au Parc de loisirs du
Moléson : bob-luge, dévalkart,
trottinerbe ou minigolf. Coin
spécial pour tout-petits avec
châteaux gonflables.

BALADE / RANDONNéE

fribourg

2
jours

Gratuit. Forfait sentier gourmand
et nuit sur la paille : adulte 48 fr.,
enfant jusqu’à 12 ans 30 fr.

Village lacustre
de Gletterens

Du 6 mai au 25 septembre
de 9 h à 19 h. Fabrication
du fromage à 10 h.

1541 Sévaz
Tél. 026 663 47 47
www.bowlingsevaz.ch

De juin à septembre.

Sentier didactique
des forêts
1:00

Centre de loisirs de Sévaz

2:00 Z.I. la Guérite 1

Au Chalet Incrota, vaches,
veaux, chevaux, chèvres,
moutons, cochons, lamas, poules,
oies et lapins vous accueillent
pour une escapade gourmande
ou nuit sur la paille avec vue
des Préalpes au Léman.

Office du tourisme de Moléson
Place de l’Aigle 6
1663 Moléson-sur-Gruyères
Tél. 026 921 85 00
www.moleson.ch

Sentier maraîcher
à vélo
BALADE / RANDONNéE

Tél. 021 948 70 85

Jeton valables pour toutes les
activités : 1 jeton 6 fr., 4 jetons
22 fr. Coin des petits 4 fr.

Parcours dans les arbres, chasse
aux trésors, trottinette ou saut dans
le vide d'une hauteur de 13 mètres.

fun / divertissement

2 Chalet Incrota
jours Famille Jacquy Monnard

Selon activité.

38 fr., jusqu'à 16 ans : 28 fr.
Chasse aux trésors 24 fr. Trottinette
1 descente, adultes : 15 fr., enfants
de 10 à 16 ans : 13 fr. Powerfan :
1er saut 10 fr., 5 fr. les suivants.

Dès 80 fr. l’heure pour 8 adultes
ou 10 enfants.

Bowling de Sévaz

Quand ?

Combien ?

Comment ?

Toute l’année.

Dès 99 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.

Chemin des Mosseires 81
1630 Bulle
Tél. 026 913 03 03
www.ibishotel.com

Quand ?

Combien ?

Comment ?

Ouverture le 1er juin 2011.

99 fr. la chambre
pour 1 ou 2 personnes.

En transports publics : Gare de Bulle, puis bus
Mobul, ligne 1 ou 2, jusqu’au prochain arrêt
Bulle-Sionge. L’hôtel se trouve tout droit
à 5 min à pied de l’arrêt de bus.
En voiture : Autoroute A12, sortie Bulle,
H189 direction Gruyères, sortie Z.I. Planchy.

Lo i s ir s . c h / é t é 2011
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Neuchâtel

swiss-image

swiss-image

Jura neuchâtelois

Segway au
Val-de-Travers

Littoral

Acroland
sport / frissons

fun / divertissement

Segway Tours Val-de-Travers

2:30 Crêt de l'Anneau 1

2105 Travers
Tél. 032 863 11 78
www.segway-vdt.ch

Succès 62

3:00 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 70 84
www.acroland.ch

Sur réservation 24 h à l’avance.
Dès 90 fr. pour une balade courte
de 1 h 15.
Parcours insolites en Segway, ce
drôle d’engin électrique composé
d’une plateforme encadrée de
deux roues qui se conduit avec
un guidon.

Visiter la collégiale
autrement

Le chemin
aux mille histoires

culture / musée

balade / randonnée

Faubourg de l'Hôpital 2

1:00 2001 Neuchâtel

www.1000ne.ch
Tél. 032 717 75 09

www.1000ne.ch
Tél. 032 717 75 09

De juin à octobre : mercredi de 13 h
à 20 h, samedi et dimanche de 10 h
à 20 h.

Du 24 avril au 25 septembre
2011, selon programme.

Du 16 mai au 23 août,
selon programme.

Gratuit.
Visites guidées à thème sur
l’histoire du bâtiment et du site
et le projet de restauration, avec
accès aux zones de chantier
habituellement réservées aux
maîtres ou aux spécialistes.

Gratuit.

28 fr., dès 140 cm 18 fr.,
juniors de 120 à 140 cm 14 fr.
pour 3 h.
Pour jouer à l’aventurier en toute
sécurité, sur un parcours bleu pour
les enfants (dès 120 cm) et rouge ou
noir pour les grands (dès 140 cm).

TP : Selon lieu de départ de la balade.

Faubourg de l'Hôpital 2

1:00 2001 Neuchâtel

Ecosentier

Evologia

Brunch fermier

Swin Golf

balade / randonnée

nature / animaux

nature / animaux

fun / divertissement

fun / divertissement

Avenue des Pâquiers 20

2:00 2027 Saint-Blaise

www.planetamagic-neuch.ch
Tél. 032 753 07 66
Lu de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h, ma-ve de 13 h 30 à 18 h,
sa-di de 10 h à 18 h.

Entrée illimitée 10 fr.
entrée 1 h, 8 fr. 50

Promenades urbaines, artistiques
et polymorphes, dénommées
chemins. Les spectateurs
auront l'occasion de découvrir
la ville sous un nouvel
éclairage et en abordant
l'histoire et l'architecture.

TP : Gare CFF de Neuchâtel, puis direction
place Pury à pied ou en bus (n° 7, 9
ou 9b), et 15 min à pied en montée,
la collégiale est en zone piétonne.

TP : Gare CFF de La Chaux-de-Fonds, puis
bus n° 1 arrêt Recorne.

Planeta Magic

Un parc de loisirs pour enfants
dans le monde des pirates.
Château gonflable, trampolines,
toboggan, piscines à balles
pour le bonheur des petits
de 0 à 12 ans !

TP : Gare CFF de Neuchâtel et selon lieu
de la promenade.

Parc Aventure
de Chaumont

TP : Gare CFF de Saint-Blaise,
puis 15 min à pied.

Sentier du Temps
balade / randonnée

fun / divertissement

Téléski du Chapeau Râblé

1:00 2301 La Chaux-de-Fonds
www.ecosentier.ch
Horaire libre.

½

Route de l'Aurore 6

jour 2053 Cernier

Tél. 032 889 36 00
www.evologia.ch
Horaires selon manifestation.

Gratuit.
Un parcours didactique de 3 km
jalonné par 6 panneaux répartis
le long d’un écosentier.
Pour découvrir ou redécouvrir
les gestes citoyens qui font
du bien à la planète. Carte
du rallye à télécharger sur le site.
TP : Gare CFF de La Chaux-de-Fonds,
puis bus n° 1 arrêt Chapeau Râblé.

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.

neuchâtel

1:00

Ferme des Tourbières

2:00 Claude-Eric Robert

Le Joratel
2318 Brot-Plamboz
Tél. 032 937 14 15
www.fermedestourbieres.ch

25 fr.,

15 fr.

Visite de la ferme des Tourbières,
où vous pourrez déguster des
produits du terroir et d’excellentes
meringues artisanales au cours d’un
sympathique brunch fermier. Sur
réservation uniquement, dès 10 pers.
TP : Gare CFF des Ponts-de-Martel,
puis 30 min à pied.

zoom (publi-information)

Une usine dans une grotte !

Creusée par les eaux de la vallée du Locle, la grotte du Col-des-Roches a été
l’objet, au milieu du XVIIe siècle, de remarquables aménagements. Des meuniers
ingénieux ont transformé cette cavité, taillant le roc afin de dompter une chute
souterraine. Ils ont conçu un impressionnant système de roues hydrauliques
superposées qui animent moulins, rebattes et scies. Ainsi sont nés les moulins
souterrains du Col-des-Roches. La grotte aménagée et le musée vous raconteront
cette histoire.
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Chemin de la Tour

3:00 2067 Chaumont

Tél. 032 724 10 72
www.chaumontaventure.ch

Tous les jours dès 13 h,
selon conditions météo.

Du 9 avril au 16 octobre, horaires
selon période, se renseigner.

15 fr., 11 fr., cannes
et balles incluses.

36 fr., ado 12-15 ans
Entrée 3 h
26 fr., 10-11 ans 21 fr., 8-9
ans 16 fr., 4-7 ans 10 fr.

Proche du centre de Neuchâtel,
cette déclinaison particulière du
golf se veut facile et conviviale à
pratiquer. Parcours de neuf trous,
initiation de 5 min gratuite.

Déplacez-vous d’arbre en arbre
grâce à des tyroliennes, des ponts
de singe, des passerelles et des
ateliers volants.

TP : Gare de Neuchâtel, puis bus n° 9
arrêt Denis-de-Rougemont.

TP : Gare CFF Neuchâtel, puis bus n° 7
arrêt La Coudre et funiculaire jusqu’à
Chaumont.

1 Tourisme neuchâtelois
des Postes
jour Hôtel
2001 Neuchâtel

neuchâtel

1:30

Tél. 032 889 68 90
www.neuchateltourisme.ch
Horaire libre.
Gratuit.
Partez à la rencontre des espèces qui
ont marqué l’évolution, du big bang
à nos jours, et remontez le temps au
milieu d’une forêt d’aujourd’hui. En
chemin, rencontre avec des trilobites,
des dinosaures et notre ancien
cousin l’australopithèque.
TP : Gare CFF de Neuchâtel, puis bus
n° 7 jusqu’à La Coudre et funiculaire
jusqu’à Chaumont.

zoom (publi-information)

Musée international d’horlogerie

Les arcanes du temps

Au prochain top, il sera… l’heure de visiter ce musée qui retrace, de la clepsydre à
la montre à quartz, l’épopée de la domestication de Chronos. Au programme : une
collection permanente d’une richesse inestimable, un nouvel espace didactique
donnant corps à la mesure du temps, ainsi que trois expositions temporaires
évoquant la tradition des horloges en bois de Davos, l’histoire du chronographe,
et les balbutiements de l’industrie horlogère américaine au XIXe siècle.

Quand ?

Combien ?

Comment ?

Mai-octobre, tous les jours de 10 h à 17 h.
Novembre-avril, ma-di de 14 h à 17 h.

Adultes : 14 fr.
AVS / AI / étudiants : 11 fr. 50.
Enfants (âge scolaire) : 7 fr.
Familles : 30 fr.

En transports publics :
Gare du Locle, puis car postal,
arrêt Col-des-Roches
En voiture :
Depuis La Chaux-de-Fonds, suivre
Le Locle.

Lo i s ir s . c h / é t é 2011

Tél. 079 653 37 87
www.swingolfneuchatel.ch

Sur réservation dès 10 pers. min,
du lundi au samedi de 9 h à 12 h.

Les moulins souterrains du Col-des-Roches

Col 23
2400 Le Locle
Tél. 032 931 89 89
www.lesmoulins.ch

Parc de Pierre à Bot

2:00 2000 Neuchâtel

Rue des Musées 29
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 68 61
www.mih.ch

Quand ?

Combien ?

Comment ?

Du mardi au dimanche de 10 h à 17 h.
Fermé le 1er janvier, les 24, 25 et 31 décembre.

Adultes : 15 fr.
AVS/AI : 12 fr. 50.
Enfants dès 12 ans : 10 fr.
Enfants jusqu’à 12 ans : gratuit.

En transports publics :
Gare de La Chaux-de -Fonds,
puis 5 min à pied.
En voiture : Autoroute A5 jusqu’à
Neuchâtel, sortie La Chaux-de-Fonds,
puis suivre les indications.
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Jura

swiss-image

Jura bernois

Velectro au Mont-Soleil
balade / randonnée

Jura

Swin Golf
La Caquerelle

Balade géologique « Sur Location de vélosles traces des géants » voitures à Saint-Ursanne

Swiss Labyrinthe
fun / divertissement

balade / randonnée

fun / divertissement

Saint-Imier–Mont-Soleil
1 Funiculaire
Rue des Roches 31
jour 2610 Saint-Imier

Club House

3:00 Hôtel La Caquerelle

2954 Asuel
Tél. 032 426 66 56
ou 078 629 64 00
www.swin-golf-ju.ch

Tél. 032 941 25 53
www.funisolaire.ch

De mi-mai à octobre, selon
conditions météo.

Tél. 032 420 84 59
www.paleojura.ch

Du 23 juillet au 25 septembre 2011.
8 fr.

Un parcours de swin golf de
9 trous en pleine nature, idéal
pour une sortie ludique en famille.
Hôtel-restaurant sur place.

TP : Gare CFF de Delémont, puis 5 min
à pied.

TP : Pas de transports publics.

Plage de La Neuveville

découverte / curiosité

fun / divertissement

1

Domaine de Bellelay

Fatmir et Frères

3:00 La Plage 10

jour 2713 Bellelay

Tél. 032 484 03 16
www.domaine-bellelay.ch

Musée : avril à septembre, lu-di
de 14 h à 17 h. Abbatiale : se
renseigner auprès de Jura Tourisme.
Abbatiale : gratuit. Musée : 5 fr.
Un lieu unique entre patrimoine
naturel, historique et astronomique.
Au programme, visite de l’abbatiale
de Bellelay, du Musée de la Têtede-Moine et balade entre les
tourbières et étangs de la région.

2520 La Neuveville
Tél. 032 751 67 62
www.la-plage.ch
Saison d’été.
3 fr.,

1 fr. 50.

Une plage familiale avec jeux pour
enfants, plongeoir et jeux nautiques
à disposition. Restaurant
et camping à proximité.
TP : Gare CFF de La Neuveville,
puis 10 min à pied.

TP : Gare CFF de Moutier, puis train
CJ jusqu'à Tavannes et car postal
jusqu'à Bellelay.

balade / randonnée

BIEN-êTRE / DéTENTE

1

Association Parc régional Chasseral

jour Place de la Gare 2

2610 Saint-Imier
Tél. 032 942 39 49
www.parcchasseral.ch

½

De 15 fr. à 48 fr.
(de 10 min à 2 h).

hébergement

Aventure Jura Parc

Un centre de loisirs qui propose
de nombreuses activités
récréatives et sportives à
Saignelégier. Avec un nouvel
espace de bains thermaux,
wellness et spa pour des
moments de détente inoubliables.
TP : Gare CFF de Saignelégier.

Tél. 032 435 14 18
www.aventurejuraparc.ch
D’avril à fin octobre,
horaires selon période.
36 fr.,

8-10 ans 22 fr.

2

Ferme de Cerniévillers SA

jours 2353 Les Pommerats
Tél. 032 952 19 19
www.cernievillers.ch
Toute l’année.

30 fr., 2 fr. par année
Nuitée
d’âge. Petit déjeuner 8 fr.

Sept parcours dans les arbres à
choix. Pour ceux qui préfèrent la terre
ferme, sentiers à thème au départ du
parc. Avec une nouveauté pour l’été
2011, des descentes à trottinette
depuis le sommet du Raimeux.

Visitez une ferme 100 % bio
en pleine nature, avec chambre
d’hôte pour passer un petit
week-end au vert. Vente
directe de produits sur
place et vente online.

TP : Gare CFF de Delémont ou
de Moutier, puis car postal jusqu’à
Choindez ou Rebeuvelier.

TP : Gare CFF de Saignelégier, puis bus
jusqu’aux Enfers et 30 min à pied.

jura

zoom (publi-information)

Hôtel ibis Delémont

Située à Saint-Ursanne, au cœur du Jura et en lisière de la réserve naturelle
du Clos-du-Doubs, la Maison du tourisme offre une large palette d’activités.
Des plus sportifs au plus gourmands, nos hôtes trouveront de quoi satisfaire
leur appétit : location de canoës, de vélos, de patins à roulettes, parcours
de swin golf, tir à l’arc ou parapente rassasieront les amateurs de dépense
physique, tandis que les hédonistes profiteront de la pizzeria et de sa terrasse
en balcon sur la rivière, ainsi que de la vente de produits régionaux.

Le nouvel hôtel ibis Delémont a ouvert ses portes dans le chef-lieu jurassien
en février 2011. Etablissement non-fumeurs, idéalement situé à quelques
minutes à pied de la gare, il est le point de départ idéal pour visiter la ville
et la région. L’ibis Delémont offre tous les services d’un hôtel moderne au
meilleur rapport qualité-prix : des chambres confortables et parfaitement
équipées, des collaborateurs disponibles 24 h sur 24, un bar avec boissons
et en-cas servis à toute heure, une terrasse et un parking privé.
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TP : Gare CFF de Saint-Ursanne, puis
10 min à pied. Départ du kiosque face
à l'église.

Ferme de Cerniévillers

La Maison du Tourisme

Le Jura, on l’aime ou… on l’aime !

Les activités en plein air qui
permettent de découvrir la
splendide région du Doubs sont
nombreuses. Parmi elles, la
Rosalie, sorte de vélo-voiture
idéal pour une virée en famille !

sport / frissons

Horaires et tarifs, selon activité.

A travers les pâturages, découvrez
et goûtez de nouvelles saveurs.
Pendant une journée en pleine
nature, vous apprendrez à reconnaître
et à récolter les plantes sauvages,
puis à les cuisiner pour les déguster
en fin d’après-midi.

De Pâques à mi-octobre.

Gratuit.

jour 2832 Rebeuvelier

www.centredeloisirs.ch

85 fr.

Du 9 avril au 20 novembre 2011.

Aventure Jura Parc
½

2350 Saignelégier

jour Tél. 032 951 24 74

Selon randonnée, inscription
recommandée, places limitées.

zoom (publi-information)

Route de Lorette 10
2882 Saint-Ursanne
Tél. 032 461 00 00
info@maisondutoursime.ch
www.maisondutourisme.ch

130

Centre de loisirs des
Franches-Montagnes

TP : Selon lieu de départ de la randonnée.

jura

1
jour

Cuisine sauvage
à Chasseral

Tél. 032 461 37 22
www.st-ursanne.ch

TP : Gare CFF de Porrentruy, puis
PubliCar sur réservation 24 h
à l’avance au tél. 0800 55 30 00.

TP : Gare CFF de Saint-Imier,
puis funiculaire jusqu’au Mont-Soleil.

Domaine de Bellelay

Place du Mai 1

2:00 2882 St-Ursanne

Un parcours didactique jalonné
d’une vingtaine de panneaux
pour découvrir la paléontologie
et la géologie jurassienne à
Courtedoux. En chemin, visite
du site du Pommerat et de ses
traces de dinosaures datant
de 152 millions d’années.

Deux parcours à choix au milieu
d’un labyrinthe de maïs, avec
indices et choix stratégiques à faire
en chemin pour retrouver la sortie.
Possibilité de faire le parcours
en poussette.

12 fr., 6 fr. par parcours.
Location de canne 4 fr.

Découvrez la nouvelle sensation
de l’assistance au pédalage avec
les Velectro ! Offrez-vous une
virée nature et originale à MontSoleil et environs: trois parcours
vous attendent.

1:00 2900 Porrentruy 2

2800 Delémont
Tél. 032 422 96 66

Saison d’été.

Location de Velectro 1 jour 40 fr.,
½ jour 30 fr.

Paléojura

La Croisée des Loisirs

2:00 Emile-Boéchat 87

12 fr.,

fun / divertissement

Flambant neuf et au cœur de la ville

Quand ?

Combien ?

Comment ?

Selon les activités.

Selon les activités.

En transports publics :
Gare de Saint-Ursanne, puis 15 min à pied.
En voiture :
Autoroute A1, sortie Yverdon pour rejoindre
l’A5, puis sortie La Chaux-de-Fonds et suivre
les indications.

Avenue de la Gare 37
2800 Delémont
Tél. 032 421 10 00
www.ibishotel.com

Quand ?

Combien ?

Comment ?

L’hôtel est ouvert toute l’année.

Dès 89 fr. la chambre
pour 1 ou 2 personnes.

En transports publics :
Gare de Delémont, l’hôtel se trouve
à 2 min de marche.
En voiture :
Direction centre-ville / gare.
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Baby-Plage

Sentier didactique
de Mategnin-les-Crêts

BIEN-êTRE / DéTENTE

Golf de la Vieille-Bâtie

Baby Gym World

FUN / DIVERTISSEMENT

FUN / DIVERTISSEMENT

NATURE / ANIMAUX

½

jour

Quai Gustave-Ador
Port des Eaux-Vives
1207 Genève
www.ville-geneve.ch

2:00

Horaire libre.

Réserve naturelle
de Mategnin les Crêts
Chemin du Pré-d'Avril
1217 Meyrin
www.pronatura.ch/ge

BALADE / RANDONNéE

3:00

Un sentier didactique au cœur du
marais pour découvrir la faune et
la flore de ce microcosme naturel
passionnant et bouillonnant de
vie. Accessible aux personnes
handicapées et aux poussettes.

TP : Gare CFF de Genève-Cornavin,
5 min à pied jusqu’à Chantepoulet,
puis bus no 6 arrêt Merle-d’Aubigné.

jour

lu-ve 23 fr., we 28 fr.,
de 8 à 18 ans lu-ve
15 fr., we 20 fr. le parcours.

Gratuit.

Une plage de sable et d’herbe en
plein cœur de Genève avec des jeux
pour enfants, qui peuvent s’amuser
sur des installations ludiques dans
les arbres entre deux baignades.
Buvettes à proximité.

½

Rte de la Vieille-Bâtie 50
1239 Collex-Bossy
Tél. 022 774 35 20
www.golf-vieille-batie.ch
Ma-di de 9 h à 19 h.
Fermé lundi matin.

Horaire libre.

Gratuit.

Vignoble genevois
à vélo
Pro Vélo Genève

2:00 Boulevard Carl-Vogt 7

1205 Genève
Tél. 022 329 13 19
www.provelogeneve.ch

Selon atelier.

Horaire libre.

Matinée ou après-midi 48 fr.
Journée repas compris 99 fr.

Gratuit.
Un parcours de 10 km
entièrement balisé à la
découverte des villages
viticoles genevois. Un
itinéraire facile idéal
pour les familles.

Baby Gym World organise des
semaines à thème pour enfants
de 4 à 8 ans aux centres de
La Praille et des Eaux-Vives
pendant les vacances d’été.
Au programme, des ateliers
de danse, sport, cuisine,
cirque ou des cours d’anglais.

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 : Gare CFF de Genève-Cornavin,
puis tram no 16 arrêt Meyrin-Gravière
et bus no 56 arrêt Sainte-Cécile.

La Praille
Rte des Jeunes 10
1227 Carouge
Tél. 022 300 56 88
www.baby-gym.ch

TP : Gare CFF de Genève-Cornavin, puis
bus Z arrêt Bossy et 15 min à pied.

TP : Départ de la gare CFF
de Genève-Cornavin, arrivée
à la gare CFF de Satigny.

TP : Selon lieu de l’atelier.

La Libellule

Ferme de la Gavotte

Easywake

Empreinte Montagne

Musée Ariana

NATURE / ANIMAUX

NATURE / ANIMAUX

SPORT / FRISSONS

BALADE / RANDONNéE

CULTURE / musée

Musée d'ethnographie
de Genève
CULTURE / musée

½

30 Ch. des Verjus 138
Grand-Lancy
min. 1212
Tél. 079 216 90 70

Pavillon Plantamour

jour Rue de Lausanne 112
1202 Genève
Tél. 022 732 37 76
www.lalibellule.ch

www.gavotte.ch

Pavillon Plantamour me et sa
de 14 h à 18 h, di de 13 h à 19 h.
Accès au pavillon gratuit.
Tarifs selon excursion.
L’association La Libellule propose
des excursions nature et des
ateliers pour enfants. Par temps
de pluie, vous pourrez visiter le
Pavillon Plantamour qui propose
activités et expositions.
TP : Gare CFF de Genève-Cornavin,
puis bus n° 1 arrêt De-Châteaubriand.

Balades me, sa et di de 13 h 30
à 16 h 30.
Balade à poney 10 fr. Camps
d’été dès 390 fr. par enfant.
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.

Tél. 078 759 26 51
www.easywake.ch

Horaires sur réservation.

Forfait découverte 100 fr.
pour 26 min.
4 fr. 50 la min. de traction.

Selon randonnée, dès 150 fr.
pour 2 pers., dès 300 fr. pour
groupes dès 10 pers.

Les plaisirs de la glisse sur
le Léman : wakeboard, wakesurf,
airboard ou bouées pour
débutants et passionnés.

Des randos d’une journée en
compagnie de Stéphane Rouge,
à la découverte des sentiers du
Salève, de la faune des Alpes
ou… des spécialités du terroir !

TP : Selon lieu de départ de la session.

zoom (publi-information)

Un concentré de culture
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TP : Selon lieu de départ
de la randonnée choisie.

Avenue de la Paix 10

2:00 1202 Genève

Tél. 022 418 54 54
www.ville-ge.ch/ariana

Ch. Calandrini 7

2:00 1231 Conches

Ma-di de 10 h à 18 h. Atelier Jeune
public du 5 au 8 juillet 2011.
Libre. Expo temporaire
5 fr.,
gratuit. Atelier jeune public 45 fr.
Installé dans un somptueux palais
du XIXe siècle, le Musée Ariana
est essentiellement voué à la
conservation de la céramique,
du verre et du vitrail. Ateliers
jeune public la première
semaine de juillet.
TP : Gare CFF Genève-Cornavin, puis
tram n° 13 ou bus V et F arrêt Nations.

genève
durée
selon
activité

Edifié entre 1903 et 1910 par l’architecte Marc Camoletti, le Musée d’art
et d’histoire forme avec ses filiales le plus grand ensemble muséal de Suisse.
En tant que musée pluridisciplinaire, il abrite des collections dans les
domaines de l’archéologie, des beaux-arts, des arts appliqués et offre
un témoignage de l’histoire des civilisations, des origines à l’époque
contemporaine. Le musée comporte notamment la plus grande collection
d’antiquités égyptiennes de Suisse.
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Stéphane Rouge
1290 Versoix
Tél. 077 430 83 90
www.empreintemontagne.com

Sur réservation.

Musée d’art et d’histoire

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

1

jour

TP : Gare CFF de Genève-Cornavin,
puis tram n° 15 arrêt Grand-Lancy,
puis bus n° 23 ou no 48.

genève

2:00

Rue de Lausanne 222

1:00 1292 Genève

Tél. 022 346 01 25
www.ville-ge.ch/meg
Ma-di de 10 h à 17 h.
5 fr.,

gratuit.

Une jolie occasion de sortir
de Genève pour partir à la
découverte des cultures du
monde. Au programme de l’été,
l’exposition « La saveur des arts.
De l'Inde moghole à Bollywood »
promet une visite épicée
et haute en couleur !
TP : Gare CFF de Genève, puis bus n° 8
arrêt Calandrini.

zoom (publi-information)

Rafting-Loisirs
L’été nautique

Avec Rafting-Loisirs, il y en a pour tous les goûts. Au centre de Veyrier,
petits et grands sont accueillis dans une ambiance chaleureuse pour
pratiquer les activités proposées par des animateurs compétents : canoë,
kayak, rafting ou VTT, vous serez initié aux plaisirs des sports en eaux vives
ou sur la terre ferme. De la balade bucolique aux parcours plus exigeants,
vous découvrirez des sites somptueux à votre rythme et selon vos aptitudes,
dans des conditions de sécurité optimales.

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, bus n° 8
arrêt Rive, puis bus n° 7.
En voiture :
Autoroute A1, sortie Genève-Lac,
puis suivre les indications.

Chemin des Marais 52
1255 Veyrier
Tél. 022 784 02 05
www.rafting-loisirs.ch

Quand ?

Combien ?

Comment ?

Sur réservation.

Tarifs variables selon les activités
et les sites.

En transports publics : Gare de Cornavin,
puis bus jusqu’à Veyrier et 20 min à pied.
En voiture : Autoroute A1, suivre Aéroport,
sortie Carouge, puis Carouge centre,
Veyrier, chemin A.-Martin, puis chemin
des Marais.
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France

Le Labyrinthe - Jardin
des Cinq Sens

Château de Ripaille
découverte / curiosité

détente / bien-être

Rue du Lac

2:00 74140 Yvoire

Tél. 0033 450 72 88 80
www.jardin5sens.net

Fondation Ripaille

2:00 74200 Thonon-les-Bains

Tél. 0033 450 26 64 44
www.ripaille.fr

sport / frissons

5 € 50.

39110 Salins-les-Bains
Tél. 0033 384 73 04 63
www.thermes-salins.com

Lu - sa de 14 h à 18 h 30, di de 10 h
à 11 h 45 et de 14 h à 17 h 30.

6 €, de 7 à 15 ans 3 €.
Visite de l’arboretum gratuit.

Entrée 1 jour
9 € 50,
3-13 ans 4 € 30. Forfaits
après-midi et soins à la carte.

Découvrez les différentes époques
de l’étonnante histoire du château
de Ripaille, ses bâtiments, ses
jardins historiques ainsi que le
parc et l’arboretum du domaine.

TP : En bateau depuis Lausanne, Nyon
ou Genève jusqu’au débarcadère d’Yvoire.

Une eau thermale aux vertus
bienfaisantes avec accès à l’espace
relaxation et ses piscine d’eau salée,
sauna, hammam et jacuzzi.

TP : Port de Thonon, puis en taxi
ou 20 min à pied le long du lac.

Croisière du Saut
du Doubs
détente / bien-être

1 Centre thermal et de remise
forme
jour en
Place des Alliés

Visites guidées : de février à octobre,
se renseigner. Visite de la forêt et de
l’arboretum : ma-di de 10 h à 16 h 30.

Un écrin de verdure au cœur
du village médiéval d’Yvoire.
Le Jardin des Cinq Sens est inspiré
des jardins de l’époque des chevaliers,
avec des plantes comestibles,
ornementales et médicinales.

Villa Cécile Hôtel
et Spa

Métabief Aventures

détente / bien-être

Tous les jours du 9 avril
au 9 octobre 2011, horaires
variables selon période.
10 €,

Thermes de Salinsles-Bains

TP : Pas de transports publics.

1 Avenue des Crêts
Métabief
jour 25371
Tél. 0033 381 49 20 14

Les Bateaux du Saut du Doubs

2:00 Compagnie Christophe Droz-Bartholet

www.metabiefaventures.com
D’avril à fin octobre, horaires selon
période, voir site.
Selon parcours et âge de 11 € à 26 €.
Parcours acrobatiques dans les
arbres, tous niveaux. Dès juin 2011,
nouvelle activité de chasse au trésor
pour les pirates en herbe. Et en
juillet, c’est le Doo’ Gliss qui vous
fera vibrer en dévalant les pentes
du parc à bord de grosses bouées.
TP : Pas de transports publics.

Les Terres-Rouges
25130 Villers-le-Lac
Tél. 0033 381 68 13 25
www.sautdudoubs.fr
D’avril à novembre.
12 € 50,

8 € 90.

A bord de l’Odyssée, découvrez
un site naturel d’exception. Vous
naviguerez sur les méandres du
Doubs et pourrez admirer les
célèbres gorges, canyons et chute
du Doubs. Croisière repas midi
ou soir sur réservation.
TP : Gare SNCF Morteau-Le-Locle et bus
n° 402 ou 5 km à pied jusqu’à Villers-le-Lac.

Leman Forest

Tropicaland

Gouffre de Poudrey

Citadelle de Besançon

Parc des Oiseaux

sport / frissons

nature / animaux

découverte / curiosité

découverte / curiosité

nature / animaux

HéBERGEMENT

1 156, route de Messery
Yvoire
jour 74140
Tél. 0033 450 72 27 40
www.villacecile.com
Fermé en janvier.
Accès au spa uniquement dès
25 €. Chambre dès 120 € la nuit
par personne.

½

Route de Novel

jour 74500 Saint-Gingolph

Tél. 0033 450 76 74 74
www.leman-forest.com
Juin me-sa-di de 10 h 30 à 19 h,
juillet-août tous les jours de 10 h
à 19 h.
De 5 € à 20 € selon âge et parcours.

Tél. 0033 609 70 13 16
www.tropicaland.com

8 €,

Un minizoo peuplé d’animaux
surprenants à 10 min de Genève.
Vous y découvrirez animaux,
plantes et oiseaux exotiques le long
d’un sentier d’une heure de marche.

TP : Port de Nernier, puis 10 min à pied
ou port d’Yvoire et 30 min à pied.

TP : En bateau au départ de Vevey-Marché
ou en bus au départ des gares CFF d’Aigle
ou de Monthey, selon horaires.

TP : Gare du Locle, puis train jusqu’à
Besançon, arrêt Hôpital-du-Grosbois
et 15 min à pied.

zoom (publi-information)

Le téléphérique du Salève
Un sommet de plaisir

7 €,

de 5 à 12 ans 5 €.

1 99, rue des Fusillés
Besançon
jour 25042
Tél. 0033 381 87 83 33

1 RD 1083
Villars-les-Dombes
jour 01330
Tél. 0033 474 98 05 54

www.citadelle.com

www.parcdesoiseaux.com

Juin de 9 h à 18 h, juillet-août
de 9 h à 19 h.
9 €, 4-17 ans 6 €,
4 ans gratuit.

jusqu’à

Une promenade souterraine de
45 min à 70 m au-dessous du
sol avec spectacle son et lumière
retraçant la formation de l’univers
et du système solaire. En surface, le
parc d’attraction préhistorique DinoZoo vous attend pour de nouvelles
aventures à quelques km de là.

La forteresse, inscrite au Patrimoine
mondial de l’UNESCO est l’un
des plus beaux chefs-d’œuvre de
Vauban, architecte du roi Louis XIV.
A découvrir intra muros, un nouvel
espace ludique pour enfants et
les animaux du jardin zoologique.

TP : Pas d’accès en transports publics.

TP : Gare SNCF de Besançon.

france

De mars à novembre. Avril-juin
de 9 h 30 à 19 h, juillet-août
de 9 h 30 à 20 h.
14 €, 6-14 ans 11 €,
jusqu’à 6 ans gratuit.
Un univers fascinant où des oiseaux
du monde entier sont présentés
dans des volières et des enclos
reproduisant des ambiances
naturelles de tous les continents.
TP : Gare SNCF de Lyon Part-Dieu, puis
train régional jusqu’à Villars-les-Dombes.

zoom (publi-information)

Tropic’Alp Golf Aventure

Le minogolf qui vous fait voyager
Développé sur près de 6500 m2, 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 et une atmosphère
spécifiques. 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.

Quand ?

Combien ?

Comment ?

De mai à septembre de 9 h 30 à 19 h,
prolongation jusqu'à 23 h les jeudis,
vendredis et samedis.
Selon conditions météo, se renseigner.
Horaires octobre-avril, se renseigner.

Adultes : 10 € 80, étudiants : 7 € 60, enfants
de 3 à 16 ans : 6 €.
Pass famille : 6 € / personne (1 ou 2 parents
+ enfants entre 3 et 16 ans, gratuité
à partir du 3e enfant).
Possibilité de tarifs combinés avec les TPG.

En transports publics : Gare de GenèveCornavin, ligne 8, arrêt Veyrier-Douane,
puis 10 min à pied.
En voiture :
Autoroute A40, sortie Annemasse / SaintJulien, suivre les indications.
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De février à novembre, horaires
selon période, voir site.

2:00

Le téléphérique du Salève vous emmène en moins de 5 min à 1100 m
d’altitude. De là, vous découvrez l’un des plus beaux panoramas qui soient :
Genève, le lac Léman, les chaînes des Alpes et du Jura, et le Mont-Blanc
majestueux. Vous accédez également à un immense terrain de jeux naturel
où se mêlent balades, contemplations, sensations, dégustations...
Une palette d’activités s’offrant à vous, il ne vous reste qu’à composer
un menu royal au gré de vos envies !
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Tél. 0033 381 59 22 57
www.gouffredepoudrey.com

6 €.

Des parcours tous niveaux dans
les arbres au cœur d’une forêt
centenaire. A découvrir cet été,
le nouveau parcours vert pour les
familles et le parcours noir extrême
pour les aventuriers.

Le Pas-de-l'Echelle
74100 Etrembières
Tél. 0033 450 39 86 86
www.telepheriquedusaleve.com

Lieu-dit Puits de Poudrey 1

2:00 25580 Etalans

Du 9 mai au 15 juin, le mercredi
et le week-end de 14 h à 18 h, du
16 juin au 31 août, tous les jours
de 10 h à 19 h sauf le lundi.

Une maison de charme et de
caractère tout confort et spa avec
hammam et sauna. Un lieu idéal
pour se ressourcer le temps
d’une journée ou d’un week-end
de l’autre côté du lac.

france

3:00

824 Montée du Fort

2:00 74580 Viry

Tropic’Alp Golf Aventure
Route du Vieux Mottay 220
74500 Amphion-les-Bains
0033 450 26 05 76
www.tropicalp.fr

Quand ?

Combien ?

Comment ?

Mai 11 h-18 h 30.
Juin 11 h-19 h (vendredi et samedi
jusqu’à 22 h).
Juillet-août 10 h-22 h.

Parcours adultes : 6 € 50.
Parcours enfants (moins
de 16 ans) : 4 €.

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.
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First Flieger

Pont suspendu
du glacier d’Aletsch

Schynige Platte

fun / divertissement

½

3818 Grindenwald

Piste de luge
de l’Oeschinensee

sport / frissons

fun / divertissement

Am Barkenhafen

www.jungfrau.ch

2560 Nidau
Tél. 032 331 76 88
www.globepaddlerfranc.jimdo.com

Selon horaires télécabine.
25 fr.
First Flieger vol
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 !

1
jour

Rail Info Interlaken
3812 Wilderswil
Tél. 033 828 72 33
www.jungfraubahn.ch

Selon horaires remontées mécaniques.

Du 28 mai au 23 octobre.

Billet télécabine
Randonnée aller-retour
18 fr.

Aller 38 fr. 40.
Aller-retour 66 fr. 80.

36 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, avec vue imprenable
sur le fleuve de glace.
TP : Gare CFF de Betten, puis télécabine
jusqu'à Bettmeralp.

1 descente

TP : Gare CFF de Nidau, puis 5 min à pied
jusqu'au port ou gare CFF de Bienne, puis
20 min à pied.

Une montée en train à crémaillère
historique jusqu'à Schynige Platte,
point de départ des randonnées
avec vue sur les panoramas
saisissants de la région
de la Jungfrau.
TP : Gare CFF d'Interlaken-West
Bahnhof, puis 10 min en bus jusqu'à
Wilderswil-Dorf.

3:00

4 fr.,

6815 Melide

www.swissminiatur.ch

1 Museumsstrasse 131
Hofstetten b. Brienz
jour 3858
Tél. 033 952 10 30
www.ballenberg.ch

De fin mars à fin octobre tous
les jours de 9 h à 18 h, nocturnes
en juillet-août du ma au sa
jusqu’à 22 h 30.

3 fr.

De mi-avril à fin octobre
tous les jours de 10 h à 17 h.
20 fr.,

19 fr., de 6 à 15 ans : 12 fr.,
jusqu'à 5 ans : gratuit.

Piste de luge d’été dans un écrin
de nature au cœur des Alpes
bernoises, c’est parti pour 750 m
de fun et frissons garantis !
Nombreux sentiers pédestres
et lac de montagne à proximité.

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 Kandersteg, puis 15 min
à pied jusqu’à la télécabine.

TP : Gare CFF de Melide, puis 200 m
à pied.

Zoo de Bâle

L’univers Kambly

nature / animaux

découverte / curiosité

½

jour

Saison d’été : lu-ve de 9 h à 18 h,
sa-di de 9 h à 19 h.
18 fr.,

Musée de l’habitat
rural Ballenberg

de 6 à 16 ans : 10 fr.

Balade en plein air entre 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.

Jardin des Glaciers
Lucerne
fun / divertissement

Parkstrasse 40
6410 Goldau
Tél. 041 859 06 06
www.tierpark.ch

10 fr.

Dans la région des Trois-Lacs,
ce parc animalier est le refuge
de quelque 90 espèces alpines
et européennes. A voir : lynx, ours,
loups, mouflons et cerfs.
TP: Gare CFF d'Arth-Goldau,
puis 400 m à pied.

Binningerstrasse 40
4011 Basel
Tél. 061 295 35 35
www.zoobasel.ch

2:00

Spécialités de biscuits suisses
3555 Trubschachen
Tél. 034 495 02 22
www.kambly.ch

Toute l’année. Mai à août tous
les jours de 8 h à 18 h 30.

Lu-ve de 8 h 30 à 19 h.
Sa-di de 8 h 30 à 17 h.

18 fr. Jeunes de 16 à 25 ans :
12 fr., de 6 à 16 ans : 7 fr.

Gratuit.

Situé au cœur de la ville, le Zoo
de Bâle offre le gîte et le couvert
à quelque 600 espèces. Avec
un espace consacré aux animaux
de la savane, l’aventure est
au rendez-vous !
TP : Gare CFF de Bâle,
puis 10 min à pied.

publicité

JUSQU’À

½

jour Tél. 091 640 10 60

Juin-septembre de 9 h 30 à 17 h 15.

L'aventure vous donne rendez-vous
sur les berges du lac de Bienne.
A vous de choisir votre style de
navigation entre Christophe Colomb
l'explorateur ou le capitaine Crochet !
A vos canoës, larguez les amarres...

Parc naturel et
animalier de Goldau

fun / divertissement

nature / animaux

Grand Glacier d'Aletsch
3992 Bettmeralp
Tél. 027 928 41 41
www.bettmeralpbahnen.ch

VOYAGE

3718 Kandersteg
Tél. 033 675 11 18
www.oeschinensee.ch

Canoë 2-3 pers. pour 1 h : 24 fr.

TP : Gare CFF d'Interlaken, puis train
régional Berner Oberland Bahn jusqu'à
Grindenwald et télécabine jusqu'à
Grindenwald-First.

transport

1:00 Oeschinensee AG

Saison d'été : lu-ve 10 h-18 h 30,
sa-di 10 h-17 h.

Swissminiatur Melide

découverte / curiosité

Gondelbahn Kandersteg

1:00 Schlossstrasse 24

jour Tél. 033 828 77 11

nature / animaux

1
jour

Canoë sur
le lac de Bienne

½

Denkmalstrasse 4

jour 6000 Luzern

Tél. 041 410 43 40
www.gletschergarten.ch
Saison d’été tous les jours
de 9 h à 18 h.
12 fr.,

de 6 à 16 ans : 7 fr.

Découverte de la célèbre fabrique
de biscuits Kambly et dégustation
au programme à Trubschachen
dans l’Emmental. Pour petits
et grands gourmands !

Le Jardin des Glaciers vous
propose des loisirs ludiques
et pédagogiques au cœur de
Lucerne. A ne pas manquer,
le Labyrinthe des Glaces.

TP : Gare CFF de Trubschachen,
puis 5 min à pied.

TP : Gare CFF de Lucerne, puis
15 min à pied ou bus no 1, 19,
22 et 23 arrêt Löwenplatz.

publicité

IN

EN TRA

*
20C%
TION

DE RÉD

U

Envie de belles nuits d’été, de grands groupes et
d’une atmosphère captivante? Alors rendez-vous au
Montreux Jazz Festival, au Paléo Festival Nyon
ou à plein d’autres festivals. www.cff.ch/festivals

* Par exemple, du 19 au 24 juillet 2011, Paléo Festival Nyon, 20% de réduction sur le voyage en train jusqu’à Nyon, transfert gratuit, entrée.

RailAway

Festivals 2011 – fantastiques soirées en vue.
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Les destinations présentées ci-dessus
sont un aperçu des nombreuses offres
que vous trouverez dans la brochure
«Destination loisirs». www.cff.ch/loisirs

RailAway

Destination loisirs: Mettez vos envies sur les rails.
24.03.11 09:14
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