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mensuelle.Cet été, déconnectez …

Cet été, la famille Louazir n’a 
qu’une seule hâte : rester en 
Suisse ! Pourtant, ce n’était 

pas gagné. Cela a commencé au 
bureau, quand les collègues de 
Pierre ont évoqué leurs vacances 
aux Seychelles à la machine à 
café : plongée sous-marine, petites 
criques sauvages, ciels d’opale, 
chaleur envoûtante … 
— Ah mais moi aussi je vais faire 
mon baptême de plongée ! Mais 
dans le lac Léman (p. 70), les 
interrompt Pierre. 
— C’est pas super vaseux ? lui 
demande Jérémie.
— Mais pas du tout ! En plus, c’est le 
meilleur endroit pour apprendre, 
parce que c’est plus corsé que dans 
les mers chaudes, tu vois … Et puis, 
côté criques sauvages, on a repéré 
des coins secrets de folie pour 
barboter en famille (p. 30), alors …
Jérémie et Sonia lui sourient 
poliment et reprennent leur 
conversation sur les poissons-
clowns. Pierre, dépité, les 
interrompt à nouveau :
— Non, puis vous voyez, avec 
tous les observatoires qu’on a en 
Suisse romande, s’abîmer dans la 
contemplation de la voûte céleste, 
c’est vraiment du gâteau (p. 53) … 
Et puis, la chaleur moite sous les 
lointaines latitudes, très peu pour 
nous : avec Sophie, on a décidé 
de fuir la canicule en allant nous 
éclater à la montagne (p. 91).
— Super, lance poliment Sonia à 
Pierre.
— Ouais, super ! répond Pierre en 
imitant sa voix. Et tu vois, Sonia, 
pendant que tu te gaveras de 

poissons indigestes et de mangues 
blettes, nous, on fera des balades 
gourmandes (p. 76), histoire de faire 
marcher l’économie locale tout en 
gardant notre ligne …
— Bon, Pierre, on a compris, le 
coupe sèchement Jérémie, mais tu 
admettras quand même que le vrai 
dépaysement, c’est de quitter la 
maison, dormir à l’hôtel … 
— Wouh ! Bingo ! hurle Pierre qui 
est monté sur sa chaise de bureau. 
Eh bien, justement, on a repéré 
des super hôtels pour les familles 
(p. 58), histoire de découvrir 
d’autres coins de notre pays … 
D’ailleurs, vous connaissez la 
région du Vully ? (p. 50).
— Mais, Pierre, on sait qu’avec 
une famille nombreuse, c’est plus 
compliqué de prendre de vraies 
vacances, reconnais-le, tente, 
diplomatique, Sonia.
— Ah ouais ? hurle Pierre. 
Et Europa-Park en 
Allemagne, c’est pas des 
vraies  vacances  (p. 64) ? 
Et au mois d’août, on 
sera tranquille avec 
Sophie, vu que j’ai 
inscrit Céleste à des 
ateliers de jeux en forêt 
(p. 106)  et  des  cours 
d’équitation  (p. 44),  et 
Félicie à des initiations 
au Parkour (p. 110).
— Au quoi ? demande 
Jérémie.
— Ah ah, il connaît même 
pas ! lance Pierre dans un 
rire très aigu. Ce sont des 
acrobaties urbaines, mon 
cher Jérémie.

— Et avec les petits, tu vas faire 
quoi ?  Du  parapente  (p. 100) ? 
demande ce dernier, exaspéré.
— Non mais tu me prends pour un 
fou ? demande Pierre, maintenant 
à cheval sur la photocopieuse. Cet 
été, on commence avec eux les 
cours de bébés nageurs (p. 102) : et 
on sera tout le temps à la piscine !
— Et sinon, vous comptez vous 
reposer, Pierre ? lui demande enfin 
son directeur qui passe par là. Parce 
que vous en auriez bigrement 
besoin ... 

Emilie Boré  
Rédactrice en chef
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Inscrivez-vous, c’est gratuit!
www.coop.ch/hellofamily

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

• Plein de bons de réduction pour les nouveaux membres
• Chaque semaine des rabais exclusifs
• Plein d’autres avantages

Vous n’êtes pas encore membre?
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Pour tous les jeunes de Suisse
(jusqu’à 15 ans) – rendu possible par

DES BILLETS FAMILLE

GAGNE
POUR ZÜRICH 2014GRÂCE À UBS!

L’événement sportif de l’été
www.ubs-kidscup.ch
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Croisières La CGN lance sa carte 
famille (GE et VD)

Avis aux familles de moussaillons ! La Compagnie Générale 
de Navigation offre un tarif préférentiel aux parents (ou 
grands-parents) accompagnés d’enfants, du 18 avril au  
19 octobre. La touche VIP ? La carte journalière famille  
s'utilise en première classe... 
Au plein tarif, 2 adultes + 2 enfants = 49 fr. : une équation 
de base désarmante de simplicité qui se décline selon le 
nombre de personnes. L’occasion de s'offrir de belles balades 
en bateau en direction de la France voisine pour découvrir, 
par exemple, l'incroyable minigolf et parc de jeux du Tropic'Alp 
Golf d'Amphion-les-Bains, le labyrinthe végétal du Jardin 
des Cinq Sens à Yvoire ou encore le Palais Lumière d'Evian... 
Côté suisse, le château de Chillon aura sans aucun doute la 
faveur de vos petits marins. Autant de bonnes raisons de 
lever l'ancre  !

Tél. 0848 811 848 
www.cgn.ch

Attraction Enfin un simulateur de chute 
libre en Suisse romande (VS)

Depuis le mois de mai, il est désormais possible d’exaucer le 
rêve d’Icare dans nos contrées grâce à un simulateur de chute 
libre : une soufflerie verticale géante, capable de faire voler 
dans un tube vitré les parachutistes professionnels comme 
le grand public, de 5 à 99 ans. Ludique et décoiffante (avec un 
potentiel de 260 km/h), cette activité est accessible dès 85 fr.  
Si une installation similaire existe déjà en Suisse alémanique 
(BodyFlying à Rümlang), gageons que la société Realfly.ch, qui 
a pris ses quartiers dans la zone industrielle de Sion, s’imposera 
en Romandie comme « the place to fly » !

Tél. 027 322 92 92
www.realfly.ch

Jeu de plein air  
Minigolf sauvage à Rebeuvelier (JU)
En plus de sept parcours dans les arbres, de descentes à trotti-
nettes et d'un sentier pieds nus, le parc de loisirs Aventure Jura 
Parc accueille dès le mois de juin l’insolite Croquet'Aventure. 
Variante sauvage du minigolf et du jeu anglais de croquet, ce jeu 
consiste à faire avancer sa boule 
de couleur sous des arceaux, 
le long de douze parcours 
semés d’embûches en 
pleine forêt, à l'aide d'un 
maillet. Une activité idéale 
pour les petits pendant que 
les grands jouent au-dessus 
d'eux à Tarzan  !

Tél. 032 435 14 18
www.aventurejuraparc.ch

Accrobranche  
St-George se met au vert (VD)
Depuis le mois d’avril, la petite commune de St-George, sur les 
hauteurs entre Morges et Nyon, a vu fleurir le SB Nature Parc : un 
parc de loisirs nature qui propose des parcours dans les arbres, 
un mur de grimpe et un saut Powerfan pour les amoureux de 
sensations fortes, le tout dans un cadre verdoyant avec buvette 
et emplacement pour les grillades. 

Tél. 079 512 24 06
www.sbsport.ch



t e n D A n c e s  I  quoi  de  neu f  ?

Contact: 
Crans-Montana Tourisme et Congrès

Case postale 372 
3963 Crans-Montana

Tel. : + 41(0)848 22 10 12
information@crans-montana.ch

GRAND CONCOURS ESTIVAL 2014
Gagnez un séjour de rêve cet été, pour 4 personnes, 
d’une valeur de CHF 2’500.-. Informations complètes sur 
crans-montana.ch/summerfestival 

A pied Balade didactique au 
Pays-d'Enhaut (VD)

C'est une véritable tradition de nos contrées 
que la technique artistique des papiers dé-
coupés et cet été, le sujet promet de carton-
ner  ! En plus d'une exposition au château de 
Prangins (jusqu’au 28 septembre), la com-
mune de Rougemont a inauguré le 9 avril 
un sentier didactique pour rendre hommage 
à Louis Saugy (1871 - 1953), découpeur 
émérite originaire du village. Praticable 
toute l’année par les familles – et comble 
du raffinement, par les poussettes –, ce 
sentier de 1,5 km, ponctué de dix-huit pan-
neaux illustrés de travaux du maître, vous 
fera découvrir la personnalité de celui qui 
a reçu dans son atelier des personnalités 
aussi éminentes que Winston Churchill...

Tél. 026 925 11 66
www.balade-rougemont.ch

A vélo Nouvel itinéraire VTT  
à la vallée de Joux (VD)

Une balade à vélo facile et un peu aventurière ? Voici 
les qualités du nouvel itinéraire du « Grand Risoud 
Bike », accessible dès le 1er juillet. Entre Le Sentier 
et Le Lieu, cette boucle relativement facile s'effectue 
en 3 h 30 et vous conduira à travers la plus grande 
forêt d'Europe ininterrompue : les bois du Risoud, 
peuplés de grands tétras et connus pour leur bois 
de résonance. 

Tél. 021 845 17 77
www.myvalleedejoux.ch

A vélo Un concept qui roule en Valais (VS)
Tout nouveau : Valaisroule, le plus grand service de location de vélos en Valais, vous 
prête gracieusement, durant les 4 premières heures de votre balade, les vélos de 
votre choix ! Vélos de ville, vélos électriques, VTT, vélos et remorques d’enfants : 
il y en aura pour tous les goûts dans une douzaine de stations réparties dans le 
canton, du Bouveret à Brigue. Cette offre est disponible du 28 mai au 26 octobre.

Tél. 027 921 11 88
www.valaisroule.ch

A vélo
La vie de château en petite reine (VD)
Le château de Morges et ses quatre musées, le château de Prangins et son 
sublime parc à la française, le château de Nyon et sa collection de porcelaines, 
le château de Coppet et son atmosphère des XVIIIe et XIXe siècles... Le point 
commun entre ces superbes demeures que l’on peut visiter ? Un itinéraire pour 
les vélos en bordure de lac qui les relient (72 km aller-retour). Il vous suffit de 
vous munir de la nouvelle brochure éditée par les offices du tourisme de Morges 
et de Nyon, et disponibles aux points « i » des deux villes.   

Tél. 021 801 32 33
www.morges-toursime.ch
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En courant Chasse au trésor 
à Lausanne (VD)

En proie à un appétit féroce d’aventure ? 
Foxtrail débarque à Lausanne et c’est toute 
la ville qui se mue en territoire de chasse... 
au trésor. Très couru en Suisse aléma-
nique, ce jeu de piste palpitant marie ingé-
nieusement traque du renard, résolution 
d’énigmes et déchiffrage de messages 
secrets. Au poil pour une sortie d’entreprise 
ou une escapade entre amis.

Tél. 041 329 80 00
www.foxtrail.ch



Participation gratuite, sans obligation d’achat.  

Date limite de participation: 30.11.2014. Conditions 

de participation sur www.storck.ch/europapark

Accroche-toi bien!
C’est parti!

Gagne des séjours 
en 

famille à Europa-Par
k 

et des pass journal
iers 

d’une valeur tota
le de 

   CHF 25  000.–  

www.storck.ch/europapark

t e n D A n c e s  I  quoi  de  neu f  ?

L'application « Parcs suisses » vous permet de découvrir les 
paysages les plus authentiques de nos contrées  depuis la 
paume de votre main. Itinéraires, gastronomie locale, lieux 
d'hébergement et informations sur la faune et la flore de vingt 
parcs sont catalogués dans cette application trilingue (fran-
çais, allemand et italien) qui propose également des cartes et 
un agenda des activités à faire dans la nature. Au mois de mai, 
« Parcs suisses » s'enrichit d'itinéraires à vélo et d'un jeu de col-
lecte : armé de votre smartphone et de son GPS intégré, partez à 
la recherche de nombreux prix cachés dans la nature (week-end 
dans l'un des parcs, coffrets de spécialités régionales, etc.)  !

Téléchargeable gratuitement sur play.google.com/store pour 
Android ou sur l’App Store pour iPhone 
www.paerke.ch

Pour fêter ses 20 ans, le club de cinéma pour les 6-12 ans, La Lan-
terne magique, lance une application gratuite pour smartphones à 
retrouver également sur Internet, destinée à éduquer les enfants 
de manière ludique sur le cinéma. L'objectif ? Répondre à des 
questions telles que « Qu'est-ce que c'est, un film ? » ou encore 
« Pourquoi les enfants n'ont-ils pas le droit de voir certaines 
œuvres au cinéma ? ». Après avoir trouvé toutes les réponses, 
les bambins découvrent une surprise sur le site de La Lanterne 
magique. De quoi les occuper pendant l'entracte  !

Téléchargeable gratuitement sur play.google.com/store  
pour Android ou sur l’App Store pour iPhone
www.magic-lantern.org

Nouvelles applis Nos coups de cœur
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En voiture 
Sur les traces de Sissi impératrice (VD)

Depuis 2013, l’office du tourisme de Montreux a intégré la « Sissi 
Strasse », association regroupant quelques pays dans lesquels 
l'impératrice Elisabeth d’Autriche a séjourné. Dans cette optique, 
le Sissi Montreux Riviera VIP Tour imaginé par Lucia Fesselet-Co-
mina  (fanatique de l'impératrice) entraîne touristes et familles 
romandes pour un pèlerinage princier et Belle-Epoque, à bord 
d'un minibus de luxe Oldtimer de huit places, diffusant des airs 
de jadis. Ce tour personnalisable à merci (de 2 h à 8 h), avec visite 
d'hôtels de luxe 1900 et lieux symboliques, est faisable en juillet 
et août à des prix préférentiels. 

Tél. 076 316 72 40 
www.montreuxriviera.com 



Horlogerie  
Une montre GPS multisports !

Garmin, le leader mondial du GPS, vient de 
sortir une montre outdoor regroupant les 
fonctionnalités de ses montres de sport 
phare destinées à la montagne, au triathlon 
et à la course à pied : compas, altimètre, ba-
romètre, autonomie de 50 h en GPS, recon-
naissance de la nage, calcul du nombre de 
longueurs en piscine et des dynamiques de 
course ... Avec cet outil solide et élégant au 
poignet qui enregistre vos performances, à 
vous les records !

Fénix 2 : 449 fr. (pvc)
www.garmin.ch

Design Pilier de bar

Véritable caverne d’Ali Baba et des bobos en matière 
de mobilier contemporain et vintage, la galerie Kissthe-
design (av. de Rumine 4, Lausanne) recèle des pièces 
d’exception (originales ou rééditions), à l’instar du Naga-
saki, ce tabouret de bar en tubes d'acier et tôle perforée 
laqués. Griffé Mathieu Matégot, ce siège haut perché est 
disponible en jaune, en rouge et en noir pour mieux vous 
seoir. Juchez-en par vous-même.

Nagasaki : 376 fr.
www.kissthedesign.ch

Boisson  
Le grand retour  
de la limonade !

Après 20 ans d’absence 
sur nos tables, la Roma-
nette – une limonade 
lancée à Romanel-sur-
Lausanne en 1938 ! – a 
repris du service en début 
d’année grâce à Nestlé 
Waters pour le plus grand 
bonheur des buveurs 
nostalgiques... Avec ses 
déclinaisons citron, orange et pamplemousse, la pétillante 
recette (sans édulcorants et avec du sucre naturel) vous 
rafraîchira le gosier comme la mémoire, dans sa bouteille 
au design vintage.  En verre ou en PET, vous pouvez la 
commander à la terrasse des cafés et des restaurants ou 
l’acheter dans les commerces de détail. Une chose est sûre 
: le rétro n’est pas près de tomber à l’eau !

Pack de 6 bouteilles en PET (1,5 l) : 9 fr.90 sur LeShop.ch
www.nestle-waters.com

Accessoire
Le chic pratique
EASTPAK fabrique des sacs à dos 
depuis... 1952 ! Si elle fournissait 
à ses débuts l’armée américaine, 
la marque a ensuite envahi les cours d’école et conquis le cœur des 
ados. Aujourd’hui, le pro de la bretelle donne dans l’urbain chic pour 
notre plus grand bonheur avec sa collection « Modern Natural » : un 
sac à dos combinant des éléments rétro et élégants (lanières en cuir, 
finitions métalliques) à un grand confort (partie dorsale renforcée et 
étui intégré pour laptop). 

Sac à dos Britler (35 l) : 139 fr. (pvc)
www.eastpak.com

www.wenger.ch

WENGER TRAVEL & SPORTS

Notre sélection  
de saison

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

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

Etre membre de La Paternelle c’est 
offrir à ses enfants en cas de décès, 
une rente complémentaire mensuelle 
de Frs 400.- à Frs 1’200.-, dès Frs 
8.- de cotisation. C’est aussi soutenir 
solidairement les orphelins.

N’attendez pas pour adhérer!

Sans vous, l’avenir financier
de votre enfant est-il assuré?

  www.paternelle.ch

t e n D A n c e s  I  s hoppi ng
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dans le parc de loisirs préféré des Suisses !

S’évader. S’éclater. Ensemble

Nuits de rêve Chambre familiale Plaisirs éclaboussants Les joies de la vitesse

• NOUVEAU 2014 : « ARTHUR – au Royaume des Minimoys ».

La gigantesque attraction indoor pour toute la famille !

• Plus de 100 attractions et spectacles époustouflants

• 17 différents quartiers thématiques, dont 13 européens

• 11 grand huits grisants et 5 attractions aquatiques éclaboussantes

• Nuits de rêve dans les cinq hôtels thématiques 4 étoiles, au Camp 

Resort dans un univers western authentique ou avec votre propre 

caravane sur le terrain de camping

Europa-Park – Le parc de loisirs familial 
préféré en Europe
Informations CH 0848 373737 · www.europapark.dewww.facebook.com/europapark

EP14_CH_021_loisir_SST14.indd   1 14.04.14   09:07

Les tendances très féminines

Mode
Prêtes à porter de l’art ?

Adolescente, Jade Ruppen avait la fâcheuse 
manie de dessiner sur ses jeans au feutre 
noir... Désormais, ce n’est plus un problème 
puisqu’elle a lancé fin 2013 sa boutique en 
ligne de vêtements, qu’elle s’amuse à parer 
de ses dessins poétiques et originaux à 
main levée... Le résultat ? Des T-shirts pour 
toute la famille (des bébés aux papas, en 
passant par les femmes enceintes) dans 
de délicates gammes de noir, blanc et rose. 
Des impressions en séries limitées que 
Jade propose également sur papier, avec 
ses cartes poétiques. Une bonne idée pour 
écrire des mots très doux.

T-shirts : de 29 fr. 90 à 64 fr. 90 ;  
cartes poétiques : de 3 fr. 50 à 6 fr.  
(frais de port inclus)
www.lilistress.ch

Couture Devenez styliste !
Coco Chanel est votre idole ? Sonia Rykiel, votre modèle ? Que vous soyez une fashio-
nista en herbe ou une maman modeuse, faites donc une halte au rayon mercerie de 
Manor... Le nouveau set « Dress your Doll » vous permettra de jouer à la couturière 
en imaginant des tenues de votre cru, à essayer sur de petites poupées mannequins 
(vendues séparément) ou sur une Barbie de passage. Avec une collection d’été 
de vingt-trois modèles préimprimés sur tissu, vous pourrez manier ciseaux, fil et 
aiguilles facilement (dès 7 ans) et créer la garde-robe de vos rêves, déclinable à 
l’infini. Grâce à un tissu souple qui ne s’effiloche pas, des patrons de base et quelques 
instructions limpides, les jours de pluie vont (dé)filer à toute vitesse !

«Dress your Doll», set de couture 3 pièces avec tissus : 12 fr. 90 
Poupée mannequin «Dress your Doll» : 39 fr. 90
www.manor.ch

Puériculture Tout 
pour bébé en ligne

Ah ! La bonne idée. Nouveau en 
Valais central, la boutique en 
ligne de location d’accessoires 
de puériculture garantira aux 
parents et aux aïeux de ne pas 
se faire de cheveux blancs... Car 
Kidlou loue et livre sur votre lieu 
de séjour de quoi se balader avec 
bébé, de quoi le faire dormir, le 
régaler, le pomponner ou l’amu-
ser... Plus de place dans la voi-
ture pour le lit-parapluie ? Aucun 
souci : il vous suffit de réserver 
sur le site en quelques clics et à 
vous les voyages légers !

Poussette : de 6 fr. à 36 fr. par 
week-end selon le modèle
www.kidlou.com
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Plonger, découvrir, 
relaxer.
Ouvert 365 jours par année.

En plus du plaisir dans les bassins et un grand nombre  
d’activité aquabasilea vous offre tous ce dont vous avez  
besoin pour une journée formidable.
 
Passez une agréable journée dans nos bains vitaux, sauna, 
day spa et le plus grand hammam de la Suisse.

aquabasilea AG  
Hardstrasse 57 
CH 4133 Pratteln 
Tel. +41 (0)61 826 24 24 oder 25
info@aquabasilea.ch
www.aquabasilea.ch

Précieux
Bijoux chics pour femmes chocs

Après une formation horlogère à La Chaux-de-Fonds, Jean-Paul 
Crappe a  travaillé pour les plus grandes marques de la vallée de 
Joux avant de s’installer comme horloger en France, sa mère patrie. 
En 2010, il s’est dit que ce serait joli de mettre des chaînes aux 
poignets des motards. Et puis... il a créé des fermoirs spéciaux, 
un look à lui, et a inventé des bijoux unisexes, dans lesquels on 
retrouve son amour de la précision et de la belle mécanique. Avec 
ses bracelets et ses colliers en acier inox ou revêtus de couleurs 
acidulées (peints, puis passés au four), la marque se décline et fait 
le bonheur des motards tatoués comme des mères de famille chics 
et chocs. Tiens, « Chic et Choc », c’est le nom de la collection de ses 
boucles d’oreilles avec fermoir réversible : côté noir et poli à arborer 
en soirée et couleur flashy de l’autre côté, pour aller à la plage.

Bracelets : de 370 fr. à 490 fr. ; boucles d’oreilles de 50 fr. à 125 fr.
www.wheeling-jewels.com

Accessoire Troussachnis
Le sac des filles, c’est un peu le sacre du micmac 
et du bric-à-brac. Un écueil qui n’a pas échappé 
aux créateurs de Rondechute, la marque fri-
bourgeoise qui recycle les voiles de bateau pour 
inventer sacs et autres accessoires chics et éco-
logiques. Avec leur toute nouvelle Troussachnis, 
une jolie trousse (de secours) assez grande mais 
pas trop, l’affaire est dans le sac.

Troussachnis : 40 fr.
www.rondechute.ch



Centre International 
de la Mécanique d’Art

Horaires d’ouverture 
 Octobre 

Mardi à dimanche visite guidée à 14h et 15h30

 Novembre à avril  
Mardi à vendredi visite guidée à 15h, 
samedi et dimanche visite guidée à 14h et 15h30

 Mai à juin 
Mardi à dimanche visite guidée à 14h et 15h30

 Juillet à septembre 
Mardi à dimanche visite guidée à 10h30, 14h et 15h30

 Groupes sur demandes

Pour tout renseignement · www.musees.ch · Tél. +41 24 454 44 77

Riche de magnifiques pièces 
témoignant du savoir-faire 
incomparable des artisans  de la 
mécanique d’art, le musée est conçu 
comme un spectacle vivant où les 
visiteurs viennent s’instruire et rêver.

Toutes les visites sont guidées.

Partenaire du musée CIMA

boîtes à musique · automates · oiseaux chanteurs
pianos mécaniques · orchestrions · passé industriel

expositions temporaires

chaque dernier dimanche du mois
entrée Gratuite pour une visite guidée

(offre valable jusqu’à fin 2014 uniquement pour les visites officielles et les entrées individuelles)

Aimerlire
Découvrez notre éventail de services en librairie !

Lausanne  Genève  La Chaux-de-Fonds  Fribourg  Montreux  Neuchâtel  Nyon  Sion  Vevey  Yverdon-les-Bains  
www.payot.ch

t e n D A n c e s  I  à  la  p age

Mademoiselle de Trop
Bridget et Caroline Dommen
De trop , l’adorable Anna ne le fut jamais, bien que 
née cinquième d’une famille ruinée par la Révolution. 
Mais cette petite Genevoise (1792-1868), belle et ins-
truite, fera finalement un beau mariage et accompa-
gnera son mari jusqu’au Congrès de Vienne qui redes-
sina l’Europe après la chute de Bonaparte en 1815...  
Raconté avec vivacité, ce 
destin peu commun est 
illustré d’amusants des-
sins signés Albertine et de 
documents historiques : 
un excellent mélange qui 
rend cette page d’histoire 
suisse proche des jeunes 
lecteurs en cette année du 
bicentenaire de l’indépen-
dance de Genève  !

La Joie de Lire 
prix : 17 fr.

Guillaume Tell pour les écoles
Max Frisch
S’il est un mythe qui structure l’histoire suisse, c’est bien 
celui de Guillaume Tell. Mais, sans négliger aucun des détails 
qui ont fait la légende, le subversif Max Frisch ne pouvait 
pas l’avaler toute crue comme une simple pomme ! Sans 
critiquer explicitement, il invite avec humour tout lecteur 
adulte ou adolescent à relire l’histoire avec lui. A observer 
les « évidences » d’un œil neuf, à regarder les héros s’huma-
niser... Et à y réfléchir, si son Tell est quelqu’un de bien, ce 
n’est peut-être plus pour les raisons que l’on croyait !

héros-Limite 
prix : 22 fr. 40

Le Gruyère Cook Book Collectif

Dis-moi comment tu manges ton gruyère et je te dirai qui 
tu es... Et il suffit de feuilleter ce « quartier de fromage » – 
car le livre semble taillé à même une meule dorée – pour 
découvrir bien d’autres manières de déguster ce fleuron 
de la gastronomie romande : froides ou chaudes, apéritives 
ou roboratives, ces vingt-six recettes vont des grands clas-
siques aux idées ori-
ginales. Pique-nique, 
tradition, repas entre 
amis ou plats élabo-
rés, il y en a pour tous 
les goûts et toutes les 
faims !

Good heidi production 
prix : 17 fr.

Tint’interdit : pastiches et parodies
Alain-Jacques Tornare
On n’attendait pas l’historien Alain-Jacques Tornare, qui accumule 
les titres prestigieux, au détour d’une BD... et pourtant ! Intrigué par 
la reprise presque ininterrompue, et sous tous les prétextes, du per-
sonnage de Tintin et de ses compagnons par les dessinateurs de 

presse, il en a rassemblé 
un vaste éventail pour 
une exposition, et pour 
cet album. Sa réflexion 
sur le phénomène est 
donc largement illustrée 
de planches insolites, 
drôles, impertinentes, 
cyniques parfois, mais 
toujours admiratives 
du célèbre reporter et 
de son génial créateur 
hergé. De l’humour au 
canular, le parcours ra-
vira les amateurs de 7 à  
77 ans !

cabédita 
prix : 26 fr.

Les dernières sorties en librairie
SUISSE

HUMOUR

ADOS

TERROIR
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Vos sorties de l’été
L’actualité brûlante des musées

ANATOMIES.  
De Vésale au virtuel
Musée de la main, 
Lausanne (VD)
Le Musée de la main empoigne une thé-
matique à la peau dure : le corps humain. 
A la croisée du pinceau de l'artiste et 
du bistouri du médecin, des ouvrages 
poussiéreux et des technologies d'ima-
gerie dernier cri, images, objets et 
témoignages se suppléent pour mieux 
autopsier l'évolution des conceptions et 
des représentations à travers les âges. 
A consommer à dissection.
Du 13 février au 17 août, ma - ve 
12 h - 18 h, sa, di et fériés 11 h - 18 h
Tél. 021 314 49 55
www.verdan.ch

100 ans du train ASD  
Musée des Ormonts, Vers-l’Eglise (VD)
C’est l’histoire d’un irréductible tortillard de montagne qui s’est 
frayé un improbable chemin de fer à travers vignobles, forêt et 
pentes escarpées, tenant tête à la concurrence du transport rou-
tier et suscitant de vifs élans populaires. Au Musée des Ormonts, 
à travers une muséographie interactive, wagon reconstitué, 
photos, films, maquettes, mises en scène et jeux pour enfants 
retracent l’aventure désormais séculaire du petit train Aigle-Sé-
pey-Les Diablerets, moyen de transport indispensable et véritable 
boute-en-train touristique. Outre cette exposition riche en fer, 
de nombreux événements marqueront le centenaire de l’ASD, à 
commencer par l’inauguration, le 2 juillet, de la nouvelle gare du 
Sépey et de deux voitures-salons relookées par le dessinateur 
Derib et la décoratrice Patricia Studer. Cheminots minots, grands 
passionnés de petits trains, flâneurs contemplatifs... En avant 
pour l’aventure du rail  !
Dès le 5 juillet, me - di 14 h - 18 h
Tél. 024 492 17 71
www.museeormonts.ch

Bernard Dubuis - Tant et temps  
de passages Musée suisse de l'appareil 
photographique, Vevey (VD)
De la terre labourée par les combats de reines à la montagne 
éventrée par le percement d'un tunnel ferroviaire, en passant 
par divers chantiers qui ont marqué l'histoire du Valais au 
tournant du XXIe siècle, Bernard Dubuis s'est attelé à livrer des 
témoignages photographiques puissants. Piochant dans une 
œuvre amorcée voici une quarantaine d'année, l'exposition 
s'intéresse aussi à son outil de prédilection, le Leica M, qui 
fête ses 60 ans. 
Du 21 mars au 30 août, ma - di 11 h - 17 h 30
Tél. 021 925 34 80
www.cameramuseum.ch

Courir après le temps
Musée Olympique, 
Lausanne (VD)
Certains savent le prendre, d’autres 
ne parviennent pas à le tuer. Certains 
le traquent comme une denrée rare, 
d’autres s’époumonent à le prendre 
de vitesse, à le dompter ou à le dissé-
quer. Sportifs, musiciens, philosophes, 
scientifiques... Tous sont habités par la 
même obsession temporelle. Le Musée 
Olympique s’évertue à décloisonner 
les genres pour interroger la notion de 
temps dans sa pluralité. Singulier, non ? 
Du 5 juin 2014 au 18 janvier 2015, 
lu - di 9 h - 18 h
Tél. 021 621 65 11
www.olympic.org

Peindre l'Amérique. Les artistes du 
Nouveau Monde (1830-1900)  
Fondation de l'Hermitage, Lausanne (VD)

Pour ses 30 ans, l'hermitage s'offre une copieuse tranche de 
rêve américain. Plus de septante toiles ainsi qu'un ensemble 
de photos inédites mettent en exergue un art américain qui 
rivalisa de vitalité au courant du XIXe siècle. Paysages, portraits 
d'Amérindiens, scènes de vie quotidiennes et natures mortes 
s'y côtoient pour dépeindre une période charnière de l'histoire 
sans commune démesure des Etats-Unis d'Amérique. A ne 
manquer pour rien au Nouveau Monde.
Du 27 juin au 26 octobre, ma - di 10 h - 18 h, je 10 h - 21 h 
Tél. 021 320 50 01
www.fondation-hermitage.ch

Superman, Batman  
& Co... mics ! Maison d'Ailleurs, 
Yverdon-les-Bains (VD)
Le musée de la science-fiction, de l'utopie et des voyages 
extraordinaires revisite l’univers des comics sous l’angle 
décalé de l’art contemporain. L’occasion pour Superman, 
Batman, Spider-Man, hulk et les autres super-héros de 
fendre l’armure afin de mieux se livrer...
Du 22 mars au 21 septembre, ma - ve 14 h - 18 h,  
sa - di 11 h - 18 h 
Tél. 024 425 64 38
www.ailleurs.ch

100 AnS

30 AnS

Papiers découpés. Scherenschnitte. 
Silhouette. Paper cuts 
Musée national suisse,  
château de Prangins (VD)
Télescopage entre œuvres anciennes et créations contempo-
raines, l'accrochage se décline en un subtil dialogue entre tradi-
tion et modernité. Le tout agrémenté de découpages d’enfants et 
de projections de films de Lotte Reiniger (1899-1981), pionnière 
du cinéma d'animation à partir de silhouettes découpées. Une 
expo qui va cartonner, et pas que sur le papier.
Du 11 avril au 28 septembre, ma - di 10 h - 17 h
Tél. 022 994 88 90
www.chateaudeprangins.ch
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Dompter la lumière 
Musée d'histoire des 
sciences, Genève (GE)
Le MhS se mue en laboratoire d'expéri-
mentation. Son cobaye ? La lumière, qu'il 
s'agit de mettre au défi, de séquestrer 
ou encore de distordre en la soumettant 
au supplice des kaléidoscopes, péri-
scopes, lentilles et autres jeux optiques 
férocement ludiques. Vous adorerez voir 
ce qu'elle a dans le ventre, ça ne fait pas 
l'ombre d'un doute.
Du 9 avril 2014 au 11 avril 2015, tous les 
jours sauf mardi, 10 h - 17 h
Tél. 022 418 50 60
www.ville-ge.ch/mhs

Un air de famille 
Fondation Pierre Arnaud, 
Lens (VS)
A l'image de son bâtiment flambant neuf 
qui se réfléchit dans l'eau cristalline d'un 
lac d'huile, c'est à travers le prisme du dia-
logue, de la confrontation, du reflet que le 
centre d’art inaugure son cycle d'exposi-
tions d'été. « Un air de famille » télescope 
les œuvres de quelque cinquante artistes 
surréalistes – de Breton à Dalí, en passant 
par Giacometti – avec des pièces issues 
des arts primitifs. Un assemblage fécond 
pour une belle mise en soif. 
Du 13 juin au 5 octobre, ma - di 10 h - 19 h 
(je 10 h - 21 h)
Tél. 027 483 46 10
www.fondationpierrearnaud.ch

Identités italiennes Musée gruérien, Bulle (FR)
Un pied dans la Botte, l'autre dans le berceau du gruyère, trois artistes jouent de leur double appartenance pour faire résonner le 
patrimoine gruérien des accents chantants d'il bel paese. M. Baroncelli peint la Divine Comédie, J. Cesa plonge son pinceau dans ses 
souvenirs pour dépeindre le pays de ses ancêtres et l'opéra, F. Salzani dédie ses toiles et ses sculptures au quotidien et au rêve. Tous 
à leur façon rendent hommage aux immigrés italiens qui ont œuvré à la prospérité de ce coin de terre. 
Du 13 avril au 28 septembre, ma - ve 10 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h, sa 10 h - 17 h, di 13 h 30 - 17 h  
(dès le 1er juin, ma - sa 10 h - 17 h, di et fériés 13 h 30 - 17 h)
Tél. 026 916 10 10
www.musee-gruerien.ch

Renoir  
Fondation Pierre 
Gianadda, Martigny (VS)
La grande exposition de l'été de la Fon-
dation Gianadda consacre une rétro- 
spective intimiste sinon inédite à 
Pierre Auguste Renoir (1841-1919). De 
ses œuvres de jeunesse à l’acmé de 
son génie, un exceptionnel panorama 
de pièces rarement ou jamais expo-
sées vous permet de poser un autre 
regard sur ce maître de l’impression-
nisme, chantre de la joie de vivre et de 
la beauté féminine.
Du 20 juin au 23 novembre,  
lu - di 9 h - 19 h
Tél. 027 722 39 78
www.gianadda.ch

Eurêka ! Quartier Libre SIG, Genève (GE)
Zep, Stan et Vince, auteurs de la BD Chronokids, mettent leurs 
traits de crayon et de génie au service d’« Eurêka ! ». Leur 
dessein ? Vous gribouiller un voyage dans le temps inédit, à 
la découverte des inventions qui ont marqué l'histoire. Au fil 
d'un parcours pédagogique et interactif, jalonné d'appareils 
anciens, d'archives rares et d'expériences ludiques, petits et 
grands ont quartier libre pour réinventer le monde.
Du 30 avril au 28 septembre, lu - ve 9 h - 17 h,  
sa - di 10 h - 17 h
Tél. 022 420 75 75
www.sig-ge.ch

Pas de panique  !  
Uni Dufour, Genève (GE)

Tantôt nécessaire à la survie, tantôt handicapante, la peur 
est une émotion aux rouages complexes. Dans les travées 
de l'Uni Dufour à Genève, l'exposition « Pas de panique  ! », 
gratuite, ludique et didactique, vous explique par quel 
« bouh  ! » la prendre.
Du 8 mars au 6 juillet, ma, ve 12 h - 17 h, me, sa, di 
10 h - 17 h, je 12 h - 19 h, lu fermé
Tél. 022 379 71 11
www.panic-expo.ch

GRATUIT

GRATUIT nOUvEAU

GRATUIT



à DécouvrIr 
     en FAMILLE

Entrée libre jusqu’à 16 ans 
Ouvert du mardi au  
dimanche de 10.00  à 17.00 

 
+ 41 (0)22 994 88 90  
www.chateaudeprangins.ch
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Eau Fil de l'Art Morgins (VS) 

Cet été, le chemin des ponts et de la Vièze s'inventera galerie 
d'art. Ce lieu prisé des promeneurs servira d'écrin aux œuvres 
d'une quinzaine d'artistes, bercées par les remous d'une ri-
vière et sublimées par une nature prodigue. De nombreuses 
autres manifestations fleuriront dans la station. Eclaboussant !
Du 7 juin au 16 sept.
Tél. 024 477 23 61
www.efa2014.com

Bex & Arts Bex (VD) 
Le domaine de Szilassy et son jardin 
paysager à l'anglaise seront à nouveau 
le théâtre d'une véritable ruée vers l'art. 
A l'occasion de la triennale de sculp-
ture, quarante-cinq artistes verront 
leurs œuvres se pavaner sur ce balcon 
naturel, en surplomb du village, sous le 
regard stoïque des Alpes. A Bex, il y a de 
l'art dans l'air.
Du 1er juin au 5 octobre, tous les jours 
10 h - 19 h
Tél. 079 588 79 25
www.bexarts.ch

Lausanne Jardins  
Lausanne (VD)
Pour la cinquième fois, Lau-
sanne érige le jardin en art et 
son centre-ville en toile infinie. 
Tout au long de l'été, les citadins 
verront le végétal coloniser le bi-
tume, à la faveur d'une trentaine 
de projets qui ont germé dans 
les esprits fertiles d'architectes, 
de paysagistes, de designers et 
d'artistes du monde entier. Le 
décor est planté  !
Du 14 juin au 11 octobre
Tél. 078 638 15 69
www.lausannejardins.ch

Royaume des Chats Rossinière (VD)
Désormais emblématique, le concours de création de chats 
s'approprie chaque recoin du village pour dévoiler les félins 
confectionnés par des artistes d'un jour ou de toujours. Nul 
doute que petits et grands adoreront tourner en ronron parmi 
les minets faits main. Un chat-d’œuvre de créativité  !
Du 15 juin au 13 septembre
Tél. 026 924 25 25
www.roideschats.com

Chauds Latins 
Musée romain  
de Lausanne-Vidy 
(VD)
Mœurs dépravées, lupa-
nars orgiaques, fresques 
torrides ou nudité des 
statues ont contribué à 
façonner le cliché d’une so-
ciété romaine en prise à la 
débauche sexuelle. Celle-ci 
était pourtant enténébrée 
de pudeurs et de tabous... 
Du 12 avril au 26 octobre, 
ma - di 11 h - 18 h  
(juil. - août, lu - di)
Tél. 021 315 41 85
www.lausanne.ch

De A à Sexe(s) Musée de  
zoologie, Lausanne (VD)
Au Palais de Rumine, on louche sur la place de 
la sexualité et de la reproduction sexuée dans 
le règne animal. Chauds lapins, poules de luxe 
et gros cochons seront-ils à l’affiche ?
Du 17 mai 2014 au 29 mars 2015, ma - je 
11 h - 18 h, ve - di 11 h - 17 h
Tél. 021 316 34 60
www.zoologie.vd.ch

Strip-Tige Musée botanique, 
Lausanne (VD)
Du côté du Musée botanique, on préfère le 
sexe végétal. Ou comment les belles plantes 
tissent des relations intimes avec leurs congé-
nères, mais aussi avec leurs pollinisateurs...
Du 16 mai au 28 septembre, lu - di 10 h - 17 h 30
Tél. 021 316 99 88
www.botanique.vd.ch

Quand les expos prennent l’air

Sexe(s) aux musées

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

Météorites Musée d’histoire  
naturelle, Fribourg (FR)

Pierreux ou métalliques, ces bolides célestes parcourent 
des millions de kilomètres à travers l'espace avant de 
réussir à franchir l'atmosphère – là où les étoiles filantes 
et nos vœux s'arrêtent –, puis d'atteindre la surface de 
la terre. Parfois discrètement dans un désert, parfois 
avec fracas comme à Tcheliabinsk en Russie, au mois de 
février 2013... Une exposition explosive pour tous ceux 
qui ont des trous dans leur culture scientifique.
Du 22 février au 31 août, lu - di 14 h - 18 h
Tél. 026 305 89 00
www.fr.ch/mhn

Le labyrinthe poétique  
d'Armand Schulthess  
Centre Dürrenmatt, Neuchâtel (NE)
Le Centre Dürrenmatt parachève son cycle « laby-
rinthe » avec une exposition consacrée à Armand 
Schulthess (1901-1972). Ce n'est qu'une fois quin-
quagénaire que cet artiste s'attela pleinement à ce 
qui restera l'unique création de sa vie. Une œuvre 
d'art total, entièrement focalisée sur la transfor-
mation du jardin de sa propriété tessinoise en un 
improbable labyrinthe du savoir, une encyclopédie 
à ciel ouvert.
Du 30 mars au 3 août, me - di 11 h - 17 h
Tél. 032 720 20 60
www.cdn.ch

Time Sweet Time, 40 ans...  
40 témoins  
Musée international de l'horlogerie,  
La Chaux-de-Fonds (NE)
Alors que 2014 sonne les 40 ans de son actuel 
écrin, le MIh se remémore ces quatre décennies 
dévolues aux tactiques du tic-tac. Spécialement 
consacrée à cet anniversaire, « Time Sweet Time » 
vous aiguille sur quarante moments forts qui ont 
rythmé l'accroissement des collections du MIh. 
Autant d'occasions de vous remettre les pendules 
à l'heure.
Du 21 mars 2014 au 11 janvier 2015, ma - di 10 h - 17 h
Tél. 032 967 68 61
www.mih.ch

40 AnS
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Maléfique 
Sortie le 28 mai

Dans le nouveau blockbuster de Disney, 
Angela Jolie donne dans le ténébreux en 
endossant le costume de « Maléfique », la 
cruelle sorcière du conte « La Belle au bois 
dormant ». L’occasion de découvrir les événe-
ments qui ont contribué à endurcir son cœur 
et l’ont conduite à jeter un mauvais sort à la 
jeune princesse Aurore. Brad Pitt et sa blon-
deur angélique peuvent se rhabiller. 
De robert stomberg, avec Angelina Jolie, 
elle Fanning

Transformers :  
l’âge de l’extinction (3D)
Sortie le 16 juillet
On pensait avoir vidé notre chargeur 
de superlatifs. Il faudra trouver de 
nouvelles cartouches, tant ce nouvel 
opus relève de la prouesse numérique. 
Un exploit d’autant plus notable que 
le scénario conserve sa ligne maigri-
chonne. La Terre n’a pas eu le temps 
de refroidir qu’elle est à nouveau 
le théâtre d’une échauffourée de 
la démesure entre robots-voitures 
mutants. Qu’il semble loin le temps 
de la docile coccinelle floquée de son 
numéro 53...
De michael bay, avec mark Wahlberg, 
stanley tucci, nicola peltz

Aujourd’hui à jamais  
Sortie le 28 mai

Les missions impossibles, Tom Cruise connaît. 
Pas plus tard que demain, dans un monde réduit 
en cendres par des hordes d’extraterrestres 
très... paradoxaux – tant leur QI surdimensionné 
s’accommode d’une violence demeurée –, le 
héros le mieux payé d’hollywood profite d’une 
faille temporelle pour sauver la planète. Inspiré 
du roman graphique « All You Need Is Kill » de 
hiroshi Sakurazaka, « Aujourd’hui à Jamais » 
reprend une recette qui ne date pas d’hier, mais 
exécutée de main de maître. 
De Doug Liman, avec emily blunt, tom cruise, 
bill paxton, charlotte riley

The Zero Theorem
Sortie le 2 juillet
C’est l’histoire d’un démiurge de 
l’informatique névrosé qui cherche à 
découvrir le sens de la vie... Mais peu 
importe le pitch : lorsqu’on associe 
le génie visionnaire du réalisateur 
Terry Gilliam – « Brazil », « L’Armée 
des douze singes », « Las Vegas Pa-
rano » – au talent du charismatique 
Christoph Waltz – prix d'interpréta-
tion masculine pour « Inglourious 
Basterds » de Tarantino –, il y a fort 
à parier que l’on obtienne un résul-
tat cinématographique à plusieurs 
zéros.

De terry Gilliam, avec christoph 
Waltz, matt Damon

Les vacances du Petit 
Nicolas Sortie le 9 juillet
Rien à voir avec le biopic d’un président 
déchu, même si « Les Vacances du Petit 
Nicolas » sont investies d’une charge 
comique tout aussi irrésistible. La suite 
des aventures du Petit Nicolas, inspirée 
de l’œuvre littéraire de Goscinny et Sem-
pé, nous conte les amitiés saugrenues 
tissées par le héros en culotte courte 
sur le sable chaud d’un bord de mer. 
S’ensuit une escalade de quiproquos et 
de gaffes avec un petit quelque chose 
d’élyséen.
De Laurent tirard, avec valérie Lemer-
cier, Kad merad, mathéo boisselier

L’actualité brûlante des cinés



Baignades sauvages  
Nos dix coins secrets  
en Suisse romande

L’air est doux, les pâturages sentent les foins, pas un nuage dans le ciel 
vibrant de chaleur. L’envie de piquer une tête se fait sentir et par bon-
heur, en plein été, les occasions de se rafraîchir ne manquent pas en 

Suisse, où lacs et rivières égayent les paysages de plaine et de montagne. 
Loin des piscines où se pressent les foules urbaines, à distance des plages 
agréées, il existe des lieux d’exception où pratiquer la baignade dite sauvage. 
Par définition, leur emplacement n’est pas mentionné sur les guides, et 
encore moins signalé par des panneaux. 

Si les gouilles de la Salanfe, dans le vallon de Réchy (VS) ou les rives de 
l’Allondon (GE) attirent bel et bien des baigneurs durant les beaux jours, 
rien n’est en effet prévu pour les y accueillir : ni plage à proprement parler, 
ni accès facilité à l’eau, ni quoi que ce soit qui transformerait ces sites en 
espace de loisir aquatique. 

Et c’est là tout l’intérêt de ces spots d’eaux vives où le mot sauvage trouve 
sa juste expression : beauté naturelle, pureté, caractère secret, dimension 
insolite, expérience hors du commun. En descendant des montagnes, les 
rivières creusent des fontaines, inventent des baignoires. Sur les berges 
des rivières, les roseaux s’écartent pour laisser place à des rivages de rêve, 
de sables et de galets. Autour des lacs, la frontière entre l’alpage et l’eau, 
infime, se franchit d’un pas. 

A baignade sauvage, comportement responsable
Les dix sites que nous avons dénichés ne constituent qu’un échantillon re-
présentatif des innombrables lieux de baignade sauvage en Suisse romande. 
Leur accès est autorisé, parfois juste toléré, mais jamais interdit. Ces bassins 
naturels d’eau douce – situés essentiellement en montagne, plus rarement 
en plaine – ont trois dénominateurs communs : un caractère naturel pro-
tégé, une situation spectaculaire, un accès hors des sentiers battus. 

NATURE Se tremper dans l’eau vive d’un ruisseau, nager 
dans un lac où se reflètent les montagnes environnantes, 
sauter dans une gouille … La baignade sauvage est souvent 
impromptue. Autorisée, mais non balisée, elle exige un 
minimum de précautions. Baptême estival dans dix sites 
aquatiques d’exception. 

PAR NicolAs VERdAN  iLLuStRAtion lAVipo

LA touche technoLoGIQue De vos escApADes sAuvAGes

Développée l’été dernier par l’entreprise genevoise Atipik, l’application 
smartphone Splash° (gratuite) vous informe en temps réel de la tempé-
rature de 22 lacs et 55 cours d’eau de Suisse, grâce aux informations de 
98 stations de mesure. 
Plus complète, mais payante dans sa version intégrale, l’appli de  
MeteoNews fournit en plus la température des piscines helvétiques et 
des plages françaises et internationales.
splash° et meteonews : disponibles sur iPhone (store.apple.com) et 
Android (play.google.com/store) avec système de géolocalisation.

Le LAc bLeu D'AroLLA (vs)

Au fin fond du val d’hérens, une petite merveille, couleur 
azur, attend les marcheurs : le Lac Bleu d’Arolla. Lové au 
cœur d’un site exceptionnel, à 2090 m d’altitude, dans un 
paysage de mélèzes et d’arolles, cette piscine naturelle 
doit sa couleur bleu vif à l’action conjuguée des algues et 
des argiles glaciaires. Depuis Arolla, un chemin pédestre 
facile vous amène au lac en 1 h 30.
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Ile d’Ogoz Le Bry (FR)                

Les derniers vestiges du site médiéval de Pont-en-Ogoz, autrefois situé sur une 
presqu’île arrondie formée sur un méandre de la Sarine, sont atteignables 
en bateau ou en canoë, depuis la petite ville du Bry. En 1947, l’achèvement 
du barrage de Rossens a noyé le tout, ne laissant apparaître qu’une chapelle 
et deux tours sur le lac artificiel de la Gruyère. Une baignade dans les eaux 
vertes d’Ogoz, c’est se plonger dans 800 ans d’histoire, avec le frisson de nager 
au-dessus d’une cité engloutie : de petites plages, herbeuses et à l’ombre 
d’épais feuillus, attendent les baigneurs. L’envie de se rafraîchir sera plus forte 
encore après avoir gravi les soixante-sept marches de l’escalier conduisant 
au sommet de l’une des deux tours médiévales. 

Le plus « Robinson Crusoé »

Le plus mystique

savoir nager. Même les bons nageurs sont invités à rester à 
proximité de la rive. Des eaux peu profondes peuvent soudai-
nement présenter des creux, et des rivières au débit rapide 
faire perdre l’équilibre. 

ne pas entrer dans l’eau froide brutalement. Après avoir 
mangé ou transpiré, la baignade est déconseillée ! Mouillez-
vous bien à la main avant de pénétrer, très progressivement, 
dans l’eau.

prendre garde au froid. Nager dans des eaux froides pompe 
rapidement la chaleur corporelle : frissonner et claquer des 
dents sont les premiers signes d’une hypothermie légère. 
Aussitôt sortir de l’eau et se réchauffer en remettant des 
vêtements secs et en bougeant.

toujours vérifier la profondeur de l’eau. Avant de sauter ou 
de plonger, ne jamais se fier uniquement à son regard. La 
profondeur peut varier et de nouveaux obstacles sous l’eau 
peuvent avoir été apportés par le courant (sable, rochers, 
branches ou déchets). 

Attention aux crampes ! Elles peuvent survenir dans le mollet 
ou le pied,  surtout après une excursion ou en cas de déshy-
dratation. Se mettre sur le dos et regagner la rive en faisant 
des mouvements de bras. 

se méfier des courants. Nager en eau vive est galvanisant, 
mais il y a toujours un risque de perdre le contrôle et d’être 
entraîné par le débit. Dans les eaux rapides, toujours déter-
miner des sorties d’urgence avant de se baigner et vérifier 
l’absence de tout danger en aval et en amont (obstacles, 
cascades ou barrages). Dans les canyons, garder à l’esprit 
qu’à mesure que la gorge se rétrécit, la profondeur de l’eau 
et le courant augmentent. 

respecter l’environnement. S’assurer notamment que le 
chemin emprunté le long d’un lac ou d’un cours d’eau ne tra-
verse pas une propriété privée, un champ qui doit être fauché 
ou qui sert de pâturage.

porter des chaussures. Chaussures  avec semelle en caout-
chouc ou chaussures de sport, elles sont recommandées. 
Les risques de glissades et de chutes sont nombreux dans 
les zones rocheuses et caillouteuses à proximité de rivières 
ou de cascades.

Nos dix coins secrets en Suisse romande

La Sarine Fribourg (FR)                               

Avec ses rives souvent accessibles, même jusqu’au fond 
des gorges les plus sauvages, la Sarine est un régal pour 
les baigneurs en rivière. S’il existe entre le lac artificiel 
de Schiffenen et le bourg de Laupen quelques endroits 
charmants où se rafraîchir, notre choix s’est porté sur 
un site à deux pas de l’abbaye cistercienne d’Hauterive, 
au sud de la ville, dans la région de Matran. On y trouve 
une plage de galets nichée dans un méandre de la rivière, 
au cœur des canyons creusés dans la molasse. Idyllique, 
surtout si près de la ville.

température 10 à 15°C
saison Juillet à septembre
Fréquentation Importante
marche d’approche 15 min
Le + Visite guidée gratuite de l’abbaye d’hauterive le samedi à 14 h
Accès Gare CFF de Fribourg, puis bus 336 arrêt « Grange-
neuve, Institut agricole », puis suivre le fléchage « Abbaye 
d’hauterive », puis « Circuit par la forêt »
Fribourg Région tél. 026 407 70 20

température 19 à 20°C
saison Juillet à septembre
Fréquentation Moyenne 
marche d’approche 5 min
Le + Location de bateaux électriques 
(place du Port au Bry, tél. 079 653 87 55)
Accès Gare CFF de Bulle ou de 
Fribourg, puis bus 336 jusqu'au Bry, 
puis parcours à pied jusqu’au port pour 
la location de bateaux
Association Ile d'Ogoz  
tél. 079 653 87 55

Les précAutIons à prenDre AvAnt De se Jeter à L'eAu

Dès lors, qui dit « sauvage » dit parfois « danger ». Du fait 
même de l’absence de balisage, à chacun de vérifier 
que toutes les conditions de baignade sont réunies : 
« Commencez par vous assurer que l’eau n’est pas trop 
froide, conseille Pascale Haegler, accompagnatrice en 
montagne de la société Swiss Alpine Emotion. Dans 
une eau glaciale, une paralysie des 
membres peut intervenir en trente 
secondes. Abstenez-vous si l’éten-
due d’eau est une réserve natu-
relle. Enfin, évitez dans la mesure 
du possible de déranger la faune et 
la flore. » 

Ces conseils de base sont valables 
aussi bien en plaine qu’en altitude. Dans les environne-
ments urbains, une autre précaution s’impose : la qua-
lité de l’eau. En général, les sites pollués sont interdits 
à la baignade et signalés comme tels par des panneaux 
officiels. Dans les Alpes, un autre principe de sécurité est 
à respecter : « Toujours se renseigner avant de prendre 
un bain dans une rivière située en aval d’un barrage », 
rappelle Dominique Fournier, guide dans les hauts de 
Salvan (VS). En cas de vidange, le niveau de l’eau peut 

brusquement augmenter, avec le risque d’emporter les 
baigneurs imprudents.
Ces précautions, nécessaires, peuvent sembler en 
contradiction avec la définition même de baignade sau-
vage, qui intervient le plus souvent de façon impromp-
tue. Tant il est vrai qu’un bain dans le lac des Taillères 

(NE) ou un saut dans le Doubs (JU) 
ne se planifient pas quinze jours à 
l’avance. Le plus souvent, ce sont 
les circonstances particulières d’une 
excursion ou d’une randonnée qui 
conduisent à se lancer à l’eau. 

Ainsi, par temps de canicule, 
lorsqu’une brusque envie survient 

de sauter dans une gouille ou de s’élancer dans une 
rivière depuis un antique pont comme en Basse-Ville 
de Fribourg (FR), la sécurité est souvent le dernier des 
soucis. Or, c’est précisément dans cet équilibre entre 
plaisir et responsabilité individuelle que le succès de la 
baignade sauvage est assuré. Dans ces conditions, l’eau 
est un merveilleux moyen de renouer contact avec la 
nature. Un véritable baptême, tout bénéfice pour l’âme, 
comme pour le corps. 

Avec quantité de rivières 

et plus de 1500 lacs, 
les eaux vives de Suisse

oscillent de 4 à 29°C
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Gouilles de Salanfe Vallon de Van (VS)              

En plein été, les abords du ruisseau de la Salanfe, au 
sommet de la cascade de la Pissevache et des gorges 
du Dailley, sont un havre de fraîcheur. Juste après 
l’Auberge du Vallon de Van, un petit pont donne accès 
à la rive droite. Pas encore le moment de se baigner. 
Commence alors une petite balade de 5 minutes sur 
la rive droite du ruisseau en direction de la « gouille à 
Jo ». L’endroit n’est pas signalé par un panneau, mais les 
baigneurs ne sauraient manquer ce bassin qui atteint 
1 m 20 au plus profond. Les frileux y glisseront un orteil, 
les plus réchauffés y feront trempette, avec ou sans 
maillot. Un peu plus haut, qui ne craint pas l’eau froide 
trouvera son bonheur au pied de la dernière des chutes 
de canyoning, près du camping de Van d’en Haut. 

température 4 à 7°C
saison Juillet et août
Fréquentation Faible
marche d’approche De 5 min à 1 h
Le + Canyoning (No Limits Canyon aux Marécottes, tél. 
027 395 45 55) et restaurant (Auberge du Vallon de Van à 
Salvan, tél. 027 761 14 40)
Accès Gare CFF de Martigny, puis train TMR jusqu’à la gare 
de Salvan, puis 1 h à pied ou bus jusqu’à l’Auberge du Vallon 
de Van, aux abords de la Salanfe
Office du Tourisme Salvan / Les Marécottes  
tél. 027 761 31 01

Le plus secret

©
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Le plus chaud !Sources chaudes de Combioula Bramois (VS) 

Bien connu pour ses stations de montagne, le val d’Hérens 
se prolonge par la tropicale vallée de la Borgne, plus secrète. 
En été, on se croirait quelque part en Corse ou dans le sud 
de la France. Et c’est dans cet univers sauvage, où les bois 
de pins et les prairies sèches dégringolent vers la plaine 
du Rhône, que se situent les sources de Combioula (dit 
aussi Combioule) qui sortent fumantes de la roche, offrant 
aux randonneurs le plaisir de bains thermaux en pleine 
nature. L’eau minérale coule dans des cuves naturelles peu 
profondes où il est aisé de se baigner. Certaines dégagent 
une forte odeur de soufre. Depuis cinq siècles au moins, 
les amateurs leur préfèrent les bassins accueillant une eau 
ferrugineuse, inodore. Dépaysement garanti dans ce Valais 
exotique, absolument pas balisé ni surveillé (attention éga-
lement au cours d’eau de haut débit de la Borgne).

température 25 à 29°C
saison Juillet à septembre
Fréquentation Faible
marche d’approche 1 h 15 (aller-retour 2 h 30) 
Le + Le côté secret, inédit et le bienfait des eaux  
thermales naturelles
Accès Gare CFF de Sion, puis car postal jusqu’à Vex. De Vex 
aux pyramides d’Euseigne, longer la rivière de la Borgne et 
la traverser sur la première passerelle. Une fois sur la rive 
droite, revenir en arrière sur près de 100 m

Le coupon qui était collé sur cette annonce offrant 2 entrées adulte a disparu 
et vous voici submergé par l’effroi ? Pas de panique ! Rendez-vous  
sur www.loisirs.ch/ajp et introduisez le code promotionnel suivant : 

eAJpLch15 Vous recevrez votre validation par retour de courriel,  
à présenter sur place avec votre magazine Loisirs.ch
 
conDItIons D’utILIsAtIon Le coupon est valable jusqu’au 30.09.14 pour 1 entrée adulte d’une journée à 
Aventure Jura Parc, incluant le libre accès aux activités suivantes : accrobranche + sentier pieds nus + Cro-
quet’ Aventure. Le coupon, valable dès 2 pers., n’est pas convertible en espèces et est non cumulable avec 
d’autres rabais. Tout recours juridique est exclu, les participants acceptant les présentes conditions. 
*Offre valable dans la limite des stocks disponibles, soit 5000 journées adulte.
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Le plus lunaire

Lac du Louché  
Vallon de Réchy (VS)                              

A une telle altitude (2567 m), la baignade s’apparente 
plus à une douche froide et toutes les précautions 
d’usage s’imposent. Le lac du Louché n’en présente pas 
moins l’apparence d’une splendide piscine alpestre, au 
cœur d’un paysage minéral. Le site est classé d’impor-
tance nationale. Y songer avant d’en recouvrir la sur-
face de crème solaire … Faune et flore y ont droit de 
cité. Un petit bain, vite fait bien fait, juste histoire de 
dire qu’on y a trempé le bout du nez sous l’œil vigilant 
de la tour de la Maya.

température 4 à 6°C
saison Juillet à septembre
Fréquentation Faible
marche d’approche 3 h 10 (fort dénivelé)
Accès Gare CFF de Sierre, puis bus 411 jusqu’à Chalais, puis télé-
cabine de Vercorin pour le Crêt-du-Midi. De là, rejoindre à pied l'Ar 
du Tsan par le chemin forestier (env. 1 h 40). Depuis ce point, 
le lac du Louché (balisé) est à environ 1 h 30. Pour le retour à 
Vercorin, suivre le chemin de l'autre versant via les gouilles de 
Potoc – qu’on appréciera avec les yeux seulement – (env. 1 h)
Vercorin Tourisme tél. 027 455 58 55 
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offert ! 
1 journée adulte * 

(accrobranche + sentier pieds nus  

 + Croquet’ Aventure  

+ bon repas de Fr. 20.– inclus)  

valeur Fr. 60.–

1 seule carte/famille  

(valable dès 2 pers.)
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naviguez en famille�
à petit prix�!
2 adultes, 2 enfants pour seulement CHF 49.–
Valable du 18.04.2014 au 19.10.2014, voir conditions sur www.cgn.ch/famille

www.cgn.ch�/�horizons
infoline�: +41 (0)848 811 848
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Lac Retaud Les Diablerets (VD)  

Se tremper dans le lac Retaud, c’est 
comme passer de l’autre côté du mi-
roir. On y retrouve les Alpes vaudoises 
à l’envers, tout en nageant en plein 
ciel. Après une petite marche en mon-
tagne de 30 minutes, la sensation de 
l’eau fraîche est revigorante. En fait de 
plages, le lac Retaud offre tout le pour-
tour de ses rives herbeuses. Comme si 
les pâturages venaient s’abreuver dans 
cette majestueuse gouille alpestre. Il est 
aussi possible de faire une initiation au 
paddle ou de louer deux petites barques. 
A l’heure du bronzage, la terrasse toute 
proche du Restaurant du Lac Retaud 
s’impose. Quant à la glace aux petits 
fruits : c’est un régal.

Le plus zen

température 17 à 20°C
saison Juillet à septembre
Fréquentation Moyenne
marche d’approche 30 min

Le + Paddle tous les vendredis du 4 juillet au 29 août (14 h 30 -17 h), barques et 
matériel de pêche au restaurant (tél. 024 492 31 29)
Accès Gare CFF d’Aigle, puis train ASD jusqu’aux Diablerets, puis bus jusqu’au  
col du Pillon. De là, courte marche à travers forêt et pâturages
Diablerets Tourisme tél. 024 492 00 10
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Le plus pittoresque
Lac des Chavonnes  
Ormont-Dessous (VD)                          

Le lac de montagne comme on en rêve, avec 
une eau turquoise, des berges adoucies par les 
pâturages et un liseré de forêts pour lui donner 
sa majesté. S’y tremper, c’est rentrer en commu-
nion avec le paysage alpestre. L’immersion sera 
de courte durée, les eaux sont fraîches et, sur-
tout, les truites et autres perches ont droit à leur 
tranquillité. La légende dit aussi qu’un trésor de 
diamants repose dans ses fonds et qu’un monstre 
lacustre y monte la garde.

température 15 à 20°C 
saison Juillet à septembre
Fréquentation Moyenne
marche d’approche 30 min
Le + hôtel-Restaurant du Lac des Chavonnes  
(tél. 024 495 21 31)
Accès Gare CFF de Bex, puis chemin de fer jusqu’à 
Villars. Ensuite, train à crémaillère jusqu’à Villars-
Bretaye : le sentier descend tout droit sur le lac
Office du tourisme de Villars tél. 024 495 32 32
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sAmeDI
croIsIère GourmAnDe  

Au port d’Estavayer-le-Lac, embarquez pour 
une croisière romantique avec repas, à 
bord d’un bateau de la LNM, pour découvrir 
les rives sauvages du lac de Neuchâtel. Une 
traversée en direction de la rive nord vous 
offrira un point de vue imprenable sur le 
vignoble et la belle cité de Neuchâtel.

escApADe romAntIQue  
Autour D’estAvAyer-Le-LAc (Fr)
Dès 135 Fr. pAr pers.

idée week-end
en couple

nuIt
Au cœur Du vIeuX bourG 

Retrouvez-vous en chambre double dans le 
bâtiment historique de l’hôtel Le Rive Sud (rue 
de l’hôtel-de-Ville 16) avec jacuzzi et une petite 
attention romantique surprise. Ce cocon trois 
étoiles, au cœur d’Estavayer-le-Lac, possède 
des chambres aux poutres apparentes alliant 
cachet et confort, qui donnent toutes sur le 
vieux bourg. Côté cuisine, place aux saveurs 
régionales.

DImAnche
bAIGnADe sAuvAGe 

Après le petit déjeuner, partez découvrir à 
pied les plages sauvages toutes proches. 
Encore assez méconnue, celle de Glette-
rens offre une eau limpide entre  
18 et 25°C et du sable fin, en plein milieu 
de la réserve naturelle de la Grande 
Cariçaie. Pour le « quatre heures », 
retour à Estavayer-le-Lac, au château de 
la Corbière (Corbière 3), pour un English 
Afternoon Tea servi en terrasse avec vue 
plongeante sur le lac : mini-sandwiches, 
scones et mini-desserts maison vous 
seront servis avec un vaste choix de thés 
(30 fr. sur rés. au 026 663 92 70).

Forfait « séjour romantique », valable du 24 mai au 28 septembre 2014 (sauf le lundi) : dès 
135 fr. par pers. (hors repas du soir au Rive Sud et « Afternoon Tea » au Château de la Corbière).
réservation en ligne sur www.estavayer-payerne.ch/fr/sejour-romantique.html, au moins 
5 jours à l’avance, sous réserve de disponibilité (tél. 026 663 12 37).

CRUES SUBITES = DANGER PERMANENT !
Ne stationnez pas dans le lit et sur les rives des cours d’eau !

Jean Troillet
Guide de montagne
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Je ne prends pas 
de risques inutiles. 
Et vous ?

Vallon de l’Allondon de Russin à Dardagny (GE)

Aux portes de Genève, le vallon de l’Allondon est une 
extraordinaire réserve naturelle. La rivière, ayant conser-
vé intacte une partie de sa dynamique alluviale, offre 
de nombreux espaces caillouteux et de petits îlots de 
verdure propices aux baignades. Mais l’Allondon exige 
respect et modération des citadins qui sont nombreux à 
y chercher le frais, en particulier le long du parcours de 
Russin à Dardagny (2 h de marche sur des sentiers entre 
sous-bois et clairières), sur les deux rives, reliées par le 
pont des Baillets. Les eaux de l’Allondon ne sont pas assez 
profondes pour y nager mais, en se trempant dans son lit 
jusqu’à hauteur du torse, effet jacuzzi garanti ! 

température 12 à 18°C
saison Juillet à septembre
Fréquentation Importante
marche d’approche 10 à 15 min

Le plus insolite

Le Doubs de Soubey à St-Ursanne (JU)                

Le long des verdoyantes rives de cette rivière qui fait le bonheur des 
kayakistes, on peut se baigner à certains endroits. De Soubey-Moulins 
à St-Ursanne, en passant par Tariche, les occasions d’un baptême dans 
le Doubs sont nombreuses, avec le sentiment d’avoir atteint le paradis. 
Les amateurs de marche peuvent aisément relier Soubey à St-Ursanne 
en suivant les rives herbeuses du Doubs (18 km en 4 h 30, sans compter 
les haltes) : la forêt proche, alternant avec de petites clairières enso-
leillées, fait de ce parcours un ravissant paysage en clair-obscur. Des 
rochers affleurent tout au long de la rivière qui ne dispose pas de 
véritable plage. Lorsque le sentier s’interrompt, le passage d’une rive 
à l’autre s’effectue en barque. Il faut alors donner de la voix pour héler 
le passeur qui viendra vous chercher si vous êtes sur le côté opposé. 

température 10 à 12°C
saison Juillet à septembre
Fréquentation Moyenne
marche d’approche De 10 min à 4 h 30
Le + Canoë-kayak (location auprès de la Maison du tourisme de  
St-Ursanne, tél. 032 461 00 00)
Accès Gare CFF de St-Ursanne, puis car postal jusqu’à Soubey 
Jura Tourisme à St-Ursanne tél. 032 420 47 73

Le plus luxuriant

Le + Service Proxibus des 
TPG (bus porte à porte) qui 
dessert Dardagny et Russin 
(sur rés. au 0800 858 800)

Accès Gare CFF Cornavin, puis RER Cornavin-La Plaine,  
arrêt « Russin », ou bus X arrêt « Dardagny »
Genève Tourisme 
tél. 022 909 70 00
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Lac des Taillères La Brévine (NE)                    

Le seul nom de La Brévine donne des frissons. Mais en été, à 3 km à l’ouest de ce village, surnommé la Petite Sibérie 
de Suisse, un minuscule lac au fond calcaire et poreux et aux eaux calmes, invite à la rêverie et aux baignades. Tapis 
d’aiguilles de sapin ou moquette d’herbe tendre accueillent les pieds nus sur les berges de ce véritable miroir du ciel 
jurassien. En plein mois d’août, on peine à croire que ce petit lac fait office de patinoire en hiver...

température 18 à 24°C
saison idéale Juillet et août
Fréquentation Faible
marche d’approche 5 min

Le plus champêtre
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Le + Vents propices à la planche à voile (pas de location sur place)
Accès Gare CFF de La Brévine, puis bus Les Bayards-La Brévine,  
arrêt « Les Taillères, Bout du Lac »
Tourisme neuchâtelois à Neuchâtel tél. 032 889 68 90
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Les pros du loisir se déshabillent

 L’été, c'est plutôt « vacances en Suisse » ou « escapade  
à l’autre bout du monde » ?
Clairement vacances en Suisse. L’air pur des hauteurs, 
la fraîcheur d’un lac de montagne, le tout accompa-
gné de produits du terroir valaisan à déguster sur une 
terrasse avec vue sur les cimes : voilà mon décor idéal !

 Travailler dans le domaine du tourisme vous donne-t-il 
une philosophie particulière ?
Assurément. Un travail de qualité dans le tourisme 
passe inévitablement par le respect et la valorisation 
de l’humain.

 Dans votre métier, que préférez-vous faire ? 
M’interroger. Par exemple, sur la capacité du Valais 
à se démarquer mieux encore de la concurrence et 
mettre en avant toutes ses qualités propres : une na-
ture étonnante, des produits agricoles de haute qua-
lité ou des savoir-faire spécifiques.

 Et que détestez-vous par-dessus tout  ?
La malhonnêteté et les personnes qui refusent de faire 
avancer le Valais.

 votre livre de chevet  ? 
« Lead with a Story » de Paul Smith, un ouvrage capti-
vant sur la force du storytelling. Se raconter, créer de 
l’émotion, faire rêver : le tourisme passe aussi par-là !

 L’animal auquel vous aimeriez ressembler ?
L’aigle royal pour survoler les Alpes et admirer d’une 
vue perçante la splendeur des paysages du Valais.

 votre pensée préférée ?
« Un bateau dans un port est en sécurité, mais ce n'est 
pas pour cela qu'il a été construit. » Bref, en un mot, 
osons découvrir des horizons nouveaux !

 La prestation la plus folle que vous aimeriez pouvoir 
offrir un jour aux visiteurs de passage en valais ?
Si ce n’est pas la plus folle, c’est néanmoins la plus im-
portante : faire que chaque Valaisan devienne ambas-
sadeur de son canton à travers un service d’excellence 
et un accueil chaleureux.

 Pourquoi doit-on venir en valais cet été ? 
Simplement pour … s’émerveiller !

www.valais.ch

 L’été, c'est plutôt « vacances en Suisse » ou « escapade  
à l’autre bout du monde » ?
Mes grandes vacances, je les prends en automne, car 
notre grande saison au parc est en été. Mais que ce soit 
en Suisse ou à l’étranger, ce que j’aime, c’est la nature, 
la marche, la montagne...

 Travailler dans le domaine des loisirs vous donne-t-il 
une philosophie particulière ?
Oui ! Me remettre en question tout le temps et cher-
cher de nouvelles idées, ce que je fais chaque année.

 Dans votre métier, que préférez-vous faire ? 
Vivre l’aventure avec un grand A ! Et donc, m’investir à 
fond dans mon métier.

 Et que détestez-vous par-dessus tout  ?
Dans mon métier, rien du tout ! J’aime tout. Sauf peut-
être... les gens trop pressés.

 votre livre de chevet  ? 
Après 16 h de travail ? ? ? ! ! ! (rires)

 L’animal auquel vous aimeriez ressembler ?
Le dauphin, filant  loin de  l’Homme qui  lui  veut  du 
mal. Je ne nage pas très bien, mais je suis fasciné par 
leur liberté dans l’océan. 

 votre pensée préférée ?
Pardonner, accepter et aimer. Une phrase essentielle ; 
si tout le monde pouvait la comprendre !

 La prestation la plus folle que vous aimeriez pouvoir 
offrir un jour à vos visiteurs ? 
Pouvoir relier avec un télésiège le parc au sommet du 
Raimeux – qui le surplombe à 1300 m d’altitude – 
et proposer plein de nouvelles activités à mes clients !

 Pourquoi doit-on venir à Aventure Jura Parc cet été ?
Profitez  des  10  ans  de notre  parc  pour  venir  décou-
vrir le temps d’une journée notre accrobranche, 
les descentes à trottinette, le sentier pieds nus, le  
Croquet’Aventure (la nouveauté de l’été pour les fa-
milles), ainsi que les ateliers de Maureen et notre coin 
« bien- être nature ».  

www.aventurejuraparc.ch

Qu’avez-vous choisi d’enlever et pourquoi ? 
Mes lunettes de soleil. Un accessoire pourtant indispensable en Valais  

avec ses 300 jours d’ensoleillement par an, un record suisse !

Qu’avez-vous choisi d’enlever et pourquoi ?
Mes chaussettes ! Pour pouvoir faire mon « Sentier pieds nus »,  

ouvert en 2012.

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

dAMiAN coNsTANTiN
43 ANs
 
Directeur De VaLais WaLLis  
Promotion  (Vs)  
DePuis 2013

YVEs MERciER 
46 ANs

Directeur D’aVenture Jura 
Parc à rebeuVeLier (Ju) 
DePuis 2004
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Les Rochers-de-Naye 2045 m

Informations et réservations
Rail Center GoldenPass  (800 – 1800) 

Tél. +41 (0)21 989 81 90
www.goldenpass.ch | info@goldenpass.ch  

• Restaurant panoramique
• Parc à marmottes
• Jardin alpin La Rambertia

Echappée belle

Montreux - Rochers-de-Naye
55 minutes en train     

Annonce RdN_175 x 250_2014.indd   1 25.04.2014   17:04:41

 L’été, c'est plutôt « vacances en Suisse » ou « escapade  
à l’autre bout du monde » ?
Je reste en Suisse, car je me considère en vacances au 
Swiss Vapeur Parc...

 Travailler dans un parc d’attractions vous donne-t-il 
une philosophie particulière ?
Avoir créé ce parc ferroviaire et d’en faire profiter de-
puis plus de 25 ans petits et grands, tout en constatant 
leur émerveillement, font que mon enthousiasme est 
intact et me permet de croire que j’ai toujours 40 ans ! 

 Dans votre métier, que préférez-vous faire  ?
Rencontrer les visiteurs, leur expliquer ma passion 
et leur prouver qu’avec elle, on peut créer de belles 
choses pour se faire plaisir tout en faisant plaisir aux 
autres.

 Et que détestez-vous par-dessus tout  ?
Répondre aux demandes administratives, de plus en 
plus lourdes dans nos diverses institutions.

 votre livre de chevet  ? 
Je n’en ai pas un en particulier, mais j’aime les auteurs 
imaginant le futur... Cela semble toujours improbable, 
mais parfois, cela peut se réaliser assez rapidement.

 L’animal auquel vous aimeriez ressembler et pourquoi ?
Le chat. Doux et cajoleur, il peut également se mon-
trer égoïste, voire caractériel si nécessaire !

 votre pensée préférée ?
Se faire plaisir pour faire plaisir.

 La prestation la plus folle que vous aimeriez pouvoir 
offrir un jour à vos visiteurs ?
Gagner à l’Euro Millions et leur offrir la gratuité.

 Pourquoi doit-on venir cet été au Swiss vapeur Parc ? 
Pour entrer dans un monde magique, émouvant et 
merveilleux où vous découvrirez, à bord de trains mi-
niatures, de nombreux bâtiments de Suisse reproduits 
avec beaucoup de soin, tout en admirant la flore et la 
faune, et en dégustant nos succulentes crêpes ou glaces.

www.swissvapeur.ch 

Qu’avez-vous choisi d’enlever et pourquoi ?
La casquette, car je ne la porte que lorsque j’y suis obligé.

r e n c o n t r e  I  i nter v ie w

chARlEs-hENRi coUTAz
67 ANs

PrésiDent Du sWiss VaPeur 
Parc au bouVeret (Vs) 
DePuis 1995
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Le cheval  
pour les nuls
Domptez votre peur !

éQUiTATioN Des promenades accompa-
gnées aux balades attelées en passant par 
des approches ludiques ou thérapeutiques, 
les acteurs du monde équestre romand foi-
sonnent d’idées pour aider les jeunes enfants, 
les débutants et les froussards à mettre le pied 
à l’étrier. tour d’horizon au petit trot.
PAR FRédéRic MAYE  iLLuStRAtionS lAVipo

alchimie entre grâce sauvage et force 
à l’état brut pour les uns, créature 
farouche, imprévisible ou intimi-

dante pour les autres, simple bête de 
boucherie enfin pour quelques mufles 
primitifs, le cheval exerce sur l’homme une irrépres-
sible fascination. Fidèle allié des mortels depuis sa 
domestication 4500 ans avant notre ère, tant sur les 

champs de bataille que ceux de patates, le gracieux 
quadrupède se taille aujourd’hui la part du lion sur 
le terrain des loisirs. 
Ce qu’occulte cet essor galopant, c’est le caractère  
anxiogène que revêtent pour beaucoup les premiers 
pas dans l’univers équestre. L’appréhension qui  
tenaille le débutant face à l’impétuosité d’un sabot, 
le souvenir traumatisant d’une chute ou d’un pied 
écrasé qui parfois hante même les plus chevronnés, 
les formes diverses et répandues de phobies à l’égard 
des équidés … Autant d’écueils susceptibles de saboter 

les velléités des cavaliers en herbe. 

Nouer une relation avec le cheval
Mais pas de quoi en faire tout un plat 
de lasagnes, tant la filière romande du 
cheval rivalise de stratagèmes pour 
convertir les néophytes les plus circons-
pects. A l’instar de Juraloisirs, planté au 

milieu des prairies boisées des Franches-Montagnes, 
à mille lieues de la frénésie urbaine. Ici comme dans 
tout repère équin qui se respecte, les effluves entêtants 

« L’air du paradis est 
celui qui souffle entre 
les oreilles d’un cheval. » 

Proverbe arabe

de crottin le disputent au bourdon-
nement lancinant des mouches. Et 
la magie opère. Réputée loin à la 
ronde pour ses excursions en rou-
lottes tziganes, cette ferme fami-
liale permet aussi aux novices de 
vivre leurs premières émotions 
équestres à la faveur d’initiations 
sur le carré de longe, mais surtout 
de balades adaptées à tous les ni-
veaux. Pas question toutefois d’être 
catapulté sans égards sur le dos de 
sa monture. Le credo du respon-
sable Michel Beuret : « Sécurité, en-
core et toujours ! » Tout commence 
par une phase de prise de contact 
avec l’animal, durant laquelle 
soins, brossage, mise en place de 
l’équipement et bases théoriques 
permettent d’instaurer une rela-
tion de confiance. S’ensuit la ba-
lade, à la queue leu leu derrière 

le guide, sur un chemin suffisam-
ment endigué pour prévenir toute 
tentation d’échappée belle. Les néo-
phytes montent exclusivement des  
franches-montagnes, race indigène 
dont le caractère est réputé calme, 
enjoué et docile. Chez Juraloisirs, 
on prend donc le temps de ralentir, 
sur le terrain comme dans les cou-

Le sAvIez-vous ?

Quelque 110 000 équidés sont réper-
toriés en Suisse pour près de 230 000 
personnes entretenant avec eux un 
contact régulier (sport et loisirs). Le 
cercle des amoureux des chevaux se 
compose de 70 % de jeunes de moins de 
20 ans et 90 % de femmes, pour la plu-
part en quête d’un loisir au contact de 
la nature (Poncet et al., 2007 & 2009).

lisses de l’élevage. « Ici on ne mur-
mure pas aux oreilles des chevaux, 
s’amuse Michel Beuret, mais on 
applique une méthode douce qui 
leur laisse le temps d’apprendre, 
d’apprivoiser leurs peurs et de 
s’habituer aux caresses, aux gestes 
maladroits des non-initiés ou aux 
cris d’enfants. »
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Ils trottent près 
de chez vous
Quelques races incontour-
nables parmi la centaine 
répertoriée sur le sol helvé-
tique … Trouvez la bonne 
monture. 

Le demi-sang suisse
poids 650 kg
hauteur au garrot 160-175 cm
robe Baie et alezane essentiellement
Intelligent, calme et vigoureux, ce 
cheval est profilé pour le sport. S’il 
est performant dans l’ensemble des 
disciplines, son domaine de prédi-
lection est le saut d’obstacles. Dans 
le secteur des loisirs, il convient aux 
cavaliers moyens à expérimentés.

Le franches-montagnes
poids 550-600 kg
hauteur au garrot 150-160 cm
robe Baie, alezane, brune, noire, blanche
Unique race chevaline suisse encore 
existante, le franches-montagnes 
provient de la région qui porte son 
nom, dans le Jura. Issu de la famille 
des chevaux de trait légers, il asso-
cie un corps robuste à un caractère 
sociable. Parfait pour les enfants, les 
familles et les débutants.

Le pur-sang arabe
poids 300-400 kg
hauteur au garrot 140-160 cm
robe Toutes les couleurs
Cheval de lignée pure originaire du 
Moyen-Orient, le pur-sang arabe est 
souvent considéré comme le plus 
beau et le plus complet. Vif, intelli-
gent et puissant, il excelle dans tous 
les domaines et possède une endu-
rance hors normes. A ne pas mettre 
entre les mains d’un novice.

Le poney shetland
poids 150-180 kg
hauteur au garrot 90-107 cm
robe Toutes les couleurs
Si les poneys sont des chevaux de 
taille réduite, le shetland compte 
parmi les plus petits au monde. 
Issue des îles Britanniques du même 
nom, cette race bien charpentée, af-
fectueuse et fougueuse se prête par-
faitement à l’initiation à l’équitation 
pour les enfants jusqu’à 12 ans.

Le haflinger
poids 415 kg
hauteur au garrot 140-150 cm
robe Alezane
Originaire du Tyrol, ce petit cheval 
robuste et docile se démarque par 
sa polyvalence. Il est aujourd’hui 
prisé pour les balades, l’attelage lé-
ger, l’équithérapie ou le skijoëring. 
Convient aux adultes expérimentés, 
mais aussi aux enfants dans le cadre 
du dressage.

Se mettre dans ses sabots
La patience et le respect, deux maîtres 
mots qui prévalent aussi du côté de 
la Ferme de Cery, nichée aux portes 
de Lausanne. Sous la houlette de la 
famille Cretigny, cette exploitation 
met l’accent sur la relation enfant/
animal à travers des ateliers ludiques 
aux antipodes des cours d’équitation 
standards. L’occasion pour les jeunes 
pousses de 3 à 10 ans de découvrir 
chevaux et poneys d’une manière 
différente, privilégiant le contact 
physique par le biais du pansage, de 
câlins, d’exercices de voltige à l’arrêt 
et de balades sur le dos des équidés 
tenus au licol par les accompagna-
trices. Dans ce coin de campagne 
idyllique, tout est entrepris pour 
offrir un cadre de vie harmonieux 
aux animaux, lesquels sont déferrés, 

profitent d’espaces spacieux et vivent 
en troupeau. Christine Cretegny, res-
ponsables des ateliers, de préciser sa 
philosophie : « On oublie trop sou-
vent que le cheval est un animal de 
fuite. J’essaye de comprendre et dé-
cortiquer son fonctionnement, de me 
confronter à lui tout en sachant qu’il 
reflète mes émotions, de me mettre 
dans ses sabots et regarder le monde 
à travers ses yeux et son corps. »

randonnée d’une journée et plus  
Apprentissage des trois allures (pas, trot, 
galop)  
public idéal : enfants dès 12 ans et 
adultes déterminés et en bonne condi-
tion physique
 
balade à cheval encadrée par un guide 
Selon l’aisance des participants, initiation 
aux deux allures (pas et trot)  
public idéal : enfants dès 10 ans et 
adultes avec suffisamment d’assurance
 
monte du poney ou du cheval tenu en 
main Cours à la longe dans le carré, petites 
balades en laisse, etc. 
public idéal : enfants dès 3 ans et 
adultes en manque de confiance
 
Approche à pied / baby poney  
Caresses, brossage, jeux, soins, conduite 
au licol, etc. 
public idéal : les tout-petits et les plus 
grands qui privilégient une prise de 
contact en douceur avec l’animal, voire 
développement personnel
 
balade attelée 
En roulotte, en charrette ou en calèche 
public idéal : familles, groupes d’amis, 
personnes diminuées physiquement 
et novices qui préfèrent garder leurs 
distances

Savoir qui l’on est 
Simone Leimgruber, responsable du 
Centre équestre de Bex, abonde dans 
le même sens lorsqu’il s’agit de ras-
surer les plus timorés : « Les chevaux 
sont habitués à la peur, car c’est la 
peur du prédateur qui les garde en 
vie. Ils vous aideront justement à la 
dépasser. » Son cheval de bataille ? 
« Etre ce que l’on aimerait que son 
cheval soit. Le contact avec l’animal 
permet une reconnexion avec la 
nature et une rencontre avec soi-
même. Le cheval est comme il est, 
il ne peut pas mentir. La relation est 
franche et directe. » Son centre, établi 
au Domaine du Rhône sous le regard 
bienveillant des Dents-du-Midi,  pro-
pose des cours d’équitation pour tous 
les niveaux, mais aussi du travail au 
sol et du développement person-
nel au contact du cheval. De sym-
pathiques poneys permettent aux 
tout-petits dès 2 ans de vivre leurs 
premiers émois en toute sécurité.

Ne pas vouloir tout contrôler
Si le Ranch Zangalisa, situé à St-
George, dernier village avant le col 
du Marchairuz, dispose avec son ma-
nège et son paddock des infrastruc-
tures adéquates pour l’initiation des 
plus jeunes, il faut être sensiblement 
plus âgé – 10 ans au minimum – 

pour prendre part aux magnifiques balades en forêt. Et 
Magali Monney, gérante, de trouver les mots pour inci-
ter les plus récalcitrants à se transcender : « C'est une 
expérience très forte en émotions. D'abord de l'appréhen-
sion, car l'animal est grand et puissant. Mais il pousse à 
dépasser sa peur, à accepter de ne pas avoir totalement 
le contrôle. Puis, petit à petit, on se laisse bercer par le 
mouvement du cheval. On découvre sa personnalité, une 
complicité se tisse. On se rend compte qu'un être vivant, 
avec ses propres désirs, nous accepte sur son dos. Il nous 
permet de profiter de la nature différemment, de ressen-
tir la forêt. Tous les sens sont en éveil. » 

C’est à Christian Tardy, cavalier professionnel et pro-
priétaire de l’Ecurie de la Prélaz dans le petit village 
de Pampigny au pied du Jura – et qui propose notam-
ment des cours d’équitation adaptés aux néophytes dès 
7 ans –, que revient le dernier mot. Peut-être le plus 
incitatif sinon le plus poétique, inspiré d’un proverbe 
arabe : « L’air du paradis est celui qui souffle entre les 
oreilles d’un cheval. »

Le temps d’un atelier 
ludique, la Ferme de Cery 

à Prilly (VD) s’attelle à 
développer une  

relation de confiance 
entre le cheval et l’enfant.

éQuIpement recommAnDé

bombe d’équitation (généralement 
fournie ; parfois avec des charlottes pour 
l’hygiène).

bottes d’équitation. A défaut, chaus-
sures montantes à semelle rigide avec un 

petit talon pour bien caler son pied dans l’étrier (type boots).

habits confortables qui n’entravent pas les mouvements. 
Privilégier les manches longues et un pantalon épais 
et souple.

Trouillomètre du débutant
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D é c o u v e r t e  I  a n i mau x

sAmeDI
vIe Au rAnch 

Au Ranch des Maragnènes à Sion, tout 
est réuni pour se familiariser à son 
rythme avec le monde équestre et la vie 
à la ferme. En optant pour un stage à la 
journée (9 h-17 h), parents et enfants 
feront progressivement connaissance 
avec les poneys et les chevaux, appren-
dront à les soigner, à les nourrir et à les 
monter, le tout en aidant les moniteurs 
dans leurs tâches et en profitant de 
leurs conseils et de leurs anecdotes.

combien ? Adultes 105 fr., enfants 50 fr. 
(repas au ranch compris)

Le vALAIs à portée De sAbots
FAmILLe (2 ADuLtes + 2 enFAnts) Dès 510 Fr.

idée week-end
en famille

nuIt
Aventure sur LA pAILLe 

Le soir venu, toute la smala pourra dis-
poser d’une terrasse avec gril pour se 
concocter un bon petit repas et faire 
le bilan d’une journée riche en émo-
tions. Les aventuriers en herbe pren-
dront ensuite leurs quartiers dans une 
grange qui fleure bon la paille et le foin. 
Ils s’emmitoufleront dans leurs sacs de 
couchage pour une douce nuit bercée 
par les bruits nocturnes de la ferme...

combien ? Adultes 30 fr., enfants 20 fr. (pdj 
compris)

DImAnche
bALADe à chevAL 

Après avoir dégusté un authentique petit 
déjeuner paysan, il sera temps de partir à 
la découverte du cadre naturel aux mille 
splendeurs qui enceint la ville de Sion. 
A la faveur d’une chevauchée à travers 
mayens et vergers d’abricotiers, adap-
tée aux envies et au niveau de chacun, la 
joyeuse clique apportera la touche finale à 
un week-end qui ne manquera assurément 
pas de selle.

combien ? Balade (1 h) 25 fr. par pers.,  
(2 h) 45 fr. par pers., (1/2 j) 50 fr. par pers., 
(1 j) 90 fr. par pers.

Nos bonnes adresses

vAuD 

Ferme De cery prILLy   (3-10 ans)

Ateliers « Approche du Cheval »
Rte de Cery 42
Tél. 021 648 52 09 - 079 253 66 31
www.fermedecery.ch 

Ferme De LA perrAIre cremIn  (> 2 ans)

Balades à cheval ou à poney, mini-circuit 
pour enfants, soins, voltige, anniversaire
Ch. de la Perraire 4
Tél. 021 906 83 78
www.perraire.ch 

 écoLe De cIrQue – AteLIer shAnJu 
écubLens  (> 20 mois)

Cirque contemporain avec option 
équestre : balades, baby cirque
Rte de Vallaire 92
Tél. 021 691 02 21
www.shanju.ch 

tIpI rAnch L’étIvAz  
Balades attelées, skijoëring 
Rte des Mosses 60
Tél. 079 342 30 51
www.tipi-ranch-etivaz.ch 

 écurIe LA pALomA yens  (> 2 ans)

Cours d'équitation, développement personnel, 
thérapie, jardin d’enfants, camps de vacances
Ch. du Bonbernard 6
Tél. 021 800 01 88
www.lapaloma.ch 

écurIe De LA préLAz pAmpIGny  (> 6 ans)

Cours d’équitation, camps de vacances
Tél. 079 239 13 63
www.laprelaz.ch 

rAnch zAnGALIsA st-GeorGe  (> 10 ans)

Cours d’équitation, balades à cheval, 
camps de vacances, nuit sous tipi, déve-
loppement personnel, balades attelées, 
brunch à la ferme, anniversaire
Ch. des Terreaux 12
Tél. 079 737 94 28 / 079 777 06 56 

centre éQuestre yverDon-Les-bAIns 
 (> 6 ans)

Cours d’équitation, balades à cheval et à 
poney, baby poney, anniversaire 
Rue des Moulins 200
Tél. 024 426 25 25
www.centreequestreyverdon.ch 

centre éQuestre De beX  (> 2 ans)

Cours d’équitation, développement per-
sonnel, balades à cheval et à poney, baby 
poney, camps de vacances
Domaine du Rhône 70
Tél. 079 504 51 48
www.centreequestrebex.com  

vALAIs 

 Ferme Du petIt bonheur nAX  (> 3 ans)

Balades à cheval et à poney, balades 
attelées, baby poney, skijoëring
Tél. 079 794 38 86
www.randocheval.weebly.com  

rAnch Le cArIbou thyon  
Balades à cheval et à poney, repas  
du terroir
Tél. 079 918 79 04
www.thyon.ch 

rAnch Des FIos st-JeAn  
Cours d’équitation, balades à cheval
Les Crêts
Tél. 078 618 85 39
www.ranchfios.ch 

centre éQuestre De verbIer  
Cours d’équitation, balades à cheval et à 
poney, anniversaire, stages
Tél. 027 771 12 13 / 079 645 63 86
www.verbier.ch 

rAnch De morGIns  
Cours d’équitation, balades à cheval et à 
poney, balades attelées, voltige, camps de 
vacances, skijoëring, anniversaire
Rte de France 19
Tél. 079 608 10 16
www.ranch-morgins.ch 

FrIbourG 

rAnch Du rotzé châteL-st-DenIs  
Balades à cheval et à poney, balades 
attelées, camps western de vacances 
Rte de la Frasse
Tél. 079 676 93 88
www.ranch-rotze.ch 

 écurIe Du borGeAt cernIAt  (> 2 ans)

Balades à cheval et à poney, soins, jeux, 
voltige, camps de vacances, anniversaire
Le Borgeat 19
Tél. 078 603 07 70
www.la-gruyere.ch 

centre éQuestre D’épenDes  (> 5 ans)

Cours d’équitation, balades à cheval, 
découverte cheval
Ch. du Brésil 1
Tél. 079 415 15 59
www.centre-equestre-ependes.ch 

Ferme AuX LILAs chAvAnnes-Les-Forts  
Cours d’équitation, balades à cheval et à 
poney, voltige, camps, anniversaire
Rte d'Oron 147 
Tél. 079 606 06 04
www.fermeauxlilas.ch 

neuchâteL 

FonDAtIon chevAL pour tous cernIer  
Cours d’équitation, balades à cheval et à 
poney, soins, camps de vacances, anni-
versaire, handi-cheval, thérapie 
Evologia
Tél. 079 240 41 66
www.handicheval.ch 

 topeKA rAnch chAumont  
Cours d'équitation, balades à cheval 
et à poney, balades attelées, saloon, 
anniversaire
Ch. du Grand-hôtel 29
Tél. 079 421 55 59
www.topekaranch.ch 

mAnèGe WüthrIch LA sAGne  
Cours d’équitation, balades à cheval, 
balades attelées, anniversaire
Boinod 5
Tél. 032 913 49 55 / 079 454 15 22
www.manegewuethrich.ch 

JurA 

tourIsme éQuestre courteDouX 
 (> 9 ans)

Balades à cheval, balades attelées, nuit 
sur paille, fondue, anniversaire
La Combatte 79a
Tél. 032 466 74 52
www.tourismequestre.net 

JurALoIsIrs LA chAuX-Des-breuLeuX  
Balades à cheval, balades attelées, nuit 
sur la paille, camps de vacances, barbecue
Bas-du-Village 22, Sous-la-Voûte
Tél. 032 953 16 70
www.juraloisirs.ch 

 Ferme sur moton rebeuveLIer   
  (3-10 ans)

Cours d'initiation, balades à poney, jour-
nées à la ferme, anniversaire
Tél. 077 411 11 18
www.fermesurmoton.com 

Les poneys Des montbovAts  
montFAucon  (> 4ans)

Jeux d’initiation, soins, balades à poney, 
anniversaire
Les Montbovats 80
Tél. 079 670 69 17
www.terroir-juraregion.ch 

éLevAGe Du peupé Le noIrmont
 (> 8 ans)

Balades à cheval, balades attelées
Le Peu-Péquignot
Tél. 032 953 13 81
www.elevagedupeupe.com 

JurA bernoIs 

poney rAnch noDs  
Balades à cheval et à poney, balades 
attelées, journée à la ferme, camps de 
vacances, anniversaire
Les Combes 120
Tél. 032 751 12 37 / 079 574 86 14
www.terroir-juraregion.ch 

Genève 

LA GAvotte GrAnD-LAncy  
Cours d’équitation, balades à poney, 
camps de vacances 
Ch. de Verjus 138
Tél. 079 216 90 70
www.gavotte.ch 

 reFuGe De DArWyn sézenove  (> 5 ans)

Camps de vacances, anniversaire, poneys 
à domicile
Ch. du Clos
Tél. 078 666 86 49
www.refuge-de-darwyn.org

ranch des maragnènes Route d'hérens à Sion.
Tél. 027 203 13 13 / www.ranch.ch

L’homme QuI murmurAIt à L'oreILLe Des chevAuX 

Un nom est sur toutes les lèvres dans le milieu équestre : 
Pat Parelli. Ce Californien compte parmi les plus célèbres des  
« nouveaux maîtres américains », connus aussi sous le terme 
biaisé de « chuchoteurs ». Ces dresseurs revisitent la relation 
homme-cheval avec une attention accrue sur les émotions, la 
nature profonde et le langage propre de l’animal. Parfois quali-
fiée de dérive marketing, souvent remise en question pour ses 
fondements scientifiques friables, cette approche de l’équitation 
dite « éthologique » s’est pourtant largement imposée dans le 
paysage romand. Le film « L’homme qui murmurait à l'oreille des 
chevaux », tiré du livre éponyme, avait largement contribué à 
sensibiliser le grand public.
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Le dossier complet  sur  
www.loisirs.ch/cheval



Le lac de Morat et sa région

EscAlE  De la ville médiévale de Morat au vignoble du Mont-Vully, 
c’est une région pleine de caractère qui se reflète dans les eaux 
pourtant si paisibles du Murtensee. un coin de terre qui puise son 
ardeur dans la douceur méditerranéenne, la vitalité du raisin, la 
richesse de son histoire. Et qui jamais ne se laisse totalement appri-
voiser sans recours à la force : celle du mollet ou du coup de pédale.
Par FRédéRic MAYE

on ne sait par quel côté commencer, tant le lac de Morat et ses abords 
éclaboussent le badaud de ses charmes. Blottie derrière ses remparts, la 
ville de Morat aura les faveurs des citadins de passage, sinon des flâneurs 

ou des férus d’histoire. Cette bourgade médiévale, fondée huit siècles plus tôt 
par les ducs de Zaehringen, offre un dédale de ruelles pittoresques et fleuries, 
flanquées d’arcades sous lesquelles s’embusquent de charmants petits com-
merces. Preuve que l’on peut découvrir les vieilles pierres en restant jeune, les 
mystères du patrimoine s’appréhendent par le biais de visites guidées à vélo et 
e-bike ou avec son smartphone grâce aux QR-Codes disséminés dans la ville.

Le Vully : pays de vin, pays divin
Les promeneurs branchés nature et terroir succomberont à l’appel du Vully, 
qu’ils gagneront via une excursion en bateau ou en empruntant les pistes 
cyclables ou les routes balisées pour les rollers le long du lac. Ici, le plus petit 
vignoble de Suisse s’épanouit à flanc de coteaux, aux pieds du Mont-Vully. 
Un terroir généreux, qui se dévoile à mesure que l’on enfonce les dents dans 
la chair délicate d’un filet de perche, que l’on trempe les lèvres dans un vin 
blanc pétillant ou que l’on promène son regard du détail au lointain, au fil 
des nombreux sentiers à thème qui fendent cet écrin de verdure.

Avenches, la culture en lettres capitales
Après la terre, les pavés. Jadis chef-lieu de l’Helvétie romaine, dont les arènes 
sont l’un des héritages les plus marquants, cette cité médiévale s’est toujours 
rêvée capitale. Celle du cheval avec le Haras national, mais surtout celle de 
la musique avec le Festival d'Opéra, le Rock Oz'Arènes ou Avenches Tattoo. 
  
Le lac, une mise en plage attrayante
Et pour apaiser leurs sens exaltés, les visiteurs s’en remettront aux eaux du 
lac. Tempérées par un soleil généreux, elles se prêtent à merveille à la bai-
gnade et aux sports nautiques. Au lac de Morat, qu’on le longe ou qu’on s’y 
plonge, le plaisir se prolonge.

Le port de Morat est une fenêtre 
ouverte sur le Pays des Trois-Lacs.  
Les nostalgiques n’auront d’yeux 
que pour le « Neuchâtel », bateau à 
vapeur remis à l’eau au printemps.

S’éclater sans se ruiner

Moins de 10 fr. 

Plus de 10 fr. 

Manger riche pour pas cher 

chesery morAt 

Lieu abracadabrant qui tient de la froma-
gerie, du débit de vin et de la brocante.
Rathausgasse 28 
Tél. 026 670 65 77
www.chesery-murten.ch

cAve FrIbourGeoIse  
morAt 

Une cave voûtée où déguster fondue, 
meringue au four à bois, filet de perche 
et autres spécialités locales.
hauptgasse 43
Tél. 026 672 12 22
www.freiburger-falle.ch

Insolite

Terroir

Dormir sur ses deux oreilles

hôteL-restAurAnt De L’ours 
suGIez 

Etape de charme au pied du vignoble du 
Vully, au bord du canal de la Broye et à 
quelques encablures du lac de Morat.
tarif : dès 220 fr. pour 2 pers.,  
enfants (0-15) gratuit.
Rte de l’Ancien Pont 5 
Tél. 026 673 93 93
www.hotel-ours.ch

hôteL-restAurAnt  
Du mont-vuLLy 

Adresse au calme unique, au milieu 
des vignes avec vue imprenable sur le 
lac de Morat et les Alpes.
tarif : dès 188 fr. pour 2 pers., enfants 
(6-16) 50 fr.
Rte du Mont 50
Tél. 026 673 21 21
www.hotel-mont-vully.ch

Familial

Romantique

D é c o u v e r t e  I  su i s s e

Un pays qui met du vin dans son eau

1476 - menacés. Déterminés. unis
Du 13 mai au 28 juin
Tout au long de l'été, plongez au 
cœur de la bataille de Morat à la 
faveur d’une monumentale pièce 
de théâtre en extérieur.
www.1476.ch 

Festival Avenches opéra
Du 4 au 12 juillet
C’est la gitane rebelle Carmen de 
Bizet, dans une version revisitée, 
qui aidera le festival à souffler sa 
20e bougie.
www.avenchesopera.ch

murten classics 
Du 10 au 31 août
Orchestres et solistes de renom 
se bousculeront dans la cour du 
château de Morat et dans divers 
lieux insolites.
www.murtenclassics.ch

rock oz’Arènes
Du 13 au 17 août
Gad Elmaleh, Asaf Avidan ou encore 
hardwell feront souffler un vent de 
folie dans les arènes d’Avenches.
www.rockozarenes.com

In vully veritas 
Du 31 mai au 5 octobre
Au Musée de Morat, exposition 
photo sur les vignobles du Vully 
avec journées de dégustation  
(23 et 24 août).
www.museummurten.ch

Rendez-vous de l’été

pApILIorAmA chIètres (Kerzers) 

Complexe tropical pour une immersion 
dans la jungle et mini-zoo local.
Tél. 031 756 04 60
www.papiliorama.ch

croIsIères Lnm  

Croisières entre les lacs de Neuchâtel 
et Morat via le canal de la Broye.
Morat, Praz, Môtier, Vallamand, Faoug  
Tél. 032 729 96 00
www.navig.ch

sentIer hIstorIQue mont-vuLLy 

Boucle de 3 h (oppidum, grottes du 
Vully et fort de la Lamberta).
Tél. 026 673 18 72 
www.morattourisme.ch

vILLAGe LAcustre GLetterens 

Village néolithique avec animations et 
possibilités de nuitée.
Tél. 076 381 12 23
www.village-lacustre.ch

véLo-GoLF LAc De morAt 

Balade à vélo de 37 km au fil de dix-huit 
trous de swingolf disposés autour du lac.
Tél. 026 670 51 12
www.morattourisme.ch

trADItIon à croQuer 
Le GâteAu Du vuLLy

Cette pâtisserie qui fait la 
fierté de tout un canton 
est surtout connue dans 
sa version sucre et crème, 
mais se déguste aussi 
avec du lard et du cumin. 

©
 R

ég
io

n
 L

ac
 d

e 
M

or
at

©
 R

ég
io

n
 L

ac
 d

e 
M

or
at

Plus d'infos sur www.morat.ch
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Le réseau suisse de trains miniatures 

DE GRANDS  
PETITS SOUVENIRS 

Impasse des Ecureuils 9 
1763 Granges-Paccot, Fribourg – Suisse  
+41 26 470 70 40 

Votre été, la tête  
dans les étoiles !
INSOLITE observer les astres, plonger au cœur des mystères 
du cosmos, en découvrir les lointaines merveilles... En Suisse 
romande, grâce aux observatoires et aux animations astro-
nomiques tout public, voici l’univers à portée de nos mains. 
nocturnes ou diurnes, en intérieur ou sur les chemins, les sorties 
galactiques se déclinent pour un été lumineux et malin !

PAR sYlViE UlMANN

D é c o u v e r t e  I  i ns ol i te
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L’AttIrAIL Du pArFAIt  
petIt Astronome

une éphéméride
Pour observer les planètes ainsi que 
des phénomènes plus rares type 
comètes ou éclipses, reportez-vous 
aux éphémérides, sorte de calen-
driers qui en donnent la position à 
intervalles réguliers. Il en existe une 
foule sur internet, accessibles gratui-
tement. www.astronomes.com ou 
www.stelvision.com

un planétarium
Vous pouvez télécharger gratuite-
ment ce logiciel de planétarium qui 
reproduit, sur l'écran de votre ordina-
teur, le ciel tel que vous le verriez à un 
moment donné. Il s'agit de la décli-
naison «maison» de ces simulations 
des astres et des planètes projetées 
sur un dôme. Utile et fascinant.
Version tablettes et smartphone : 
App Store 2 fr., Google Play 2 fr.42
www.stellarium.org 

star Walk : une appli interactive
La plus connue des cartes virtuelles 
permet de se familiariser avec le ciel 
nocturne tel qu'il se présente au-
dessus de votre tête en orientant 
tablette ou smartphone vers la zone 
qui vous intéresse. Le zoom vous 
permet de naviguer d’une constella-
tion à l’autre. 
Version tablettes et smartphone : 
App Store 3 fr., 
Google Play 
2 fr. 80

une lunette 
Si votre enfant 
montre un véritable 
intérêt pour l'astronomie, 
cela peut être le moment 
d'investir dans un instrument. 
Vous opterez alors « pour une 
petite lunette de 60 mm, 
plus simple et moins fragile 
à utiliser qu'un télescope, 
mais qui permet déjà 
d'observer des objets in-
téressants », conseille 
Jean Aellen. 
Lunette Mizar 
(60 mm) : 157 fr. 
www.natureetde-
couvertes.ch

Chemins des planètes :  
explorer le ciel, les pieds sur terre

Sentier des planètes - Saint-Luc (VS)             

A Tignousa, au terminus du funiculaire de St-Luc, empruntez le fameux 
sentier didactique : une représentation à l'échelle 1/1’000’000’000 de notre 
système solaire avec ses neuf planètes, représentées comme des œuvres d'art. 
Une excellente façon de mesurer les distances les séparant les unes des autres. 
Compter 2 h 30 de marche à l'aller, pauses comprises, et 1 h 30 pour le retour. 
www.ofxb.ch 

Pour Jean Aellen, vice-président de la Société d’astro-
nomie du Haut-Léman, la meilleure façon de mettre 
un pied dans l'astronomie de loisir est de participer 

à quelques séances d’initiation dans un observatoire. 
Publics ou privés, ces établissements sont légion en 
Suisse et ont pignon sur ciel. Sur place, des passionnés 
expliquent aux petits comme aux grands visiteurs ce 
qu'ils regardent. 

Ciel, mon enfant !
Une visite à l’observatoire ? Une bonne manière de tester 
la motivation de votre aspirant astronome, car observer 
« pour de vrai » les objets célestes peut s'avérer décevant 
par rapport aux images que l'on trouve dans les livres 
ou sur internet, la plupart du temps colorisées. Ainsi, 
dans un télescope, la fameuse nébuleuse de la Tête de 
Cheval, que l’on a l'habitude de voir en rose, apparaît en 
réalité comme un nuage blanchâtre... « L'astronomie, cela 
devient intéressant à partir du moment où l'on comprend 
ce que l'on regarde, où l'on sait à quelle distance cela se 
trouve », résume Jean Aellen. Plus facile donc pour un 
adolescent de se lancer, car il sera en mesure de donner 
un sens à ce qu'il observe. Cela dit, rien n'empêche de 
mettre un enfant plus jeune, « dès 7 ou 8 ans, devant un 
télescope ». Gardez cependant en tête que cette activité 
se pratique de nuit, à moins de s’intéresser au soleil …

Soyez tête en l’air
Pour Jean Aellen, également responsable de la mise sur 
pied des cours d'initiation à l'Observatoire de Vevey, le 
plus important – avant même de coller son œil à un 

télescope – consiste à se familiariser avec la voûte céleste 
et son organisation. Et pour cela, rien de tel que de la 
regarder à l'œil nu depuis votre balcon ou d'approcher 
notre système solaire lors d’une promenade familiale sur 
l'un des sentiers des planètes existant en Suisse. 
Premier instrument à acquérir : une simple carte du ciel. 
Il en existe des modèles tournants, permettant de visuali-
ser précisément la voûte comme elle se présente au mo-
ment précis de l'observation. « Repérez pour commencer 
les principales constellations, en partant de la Grande 
Ourse, et, si vous êtes en montagne, la Voie lactée. Et 
profitez de l'occasion pour expliquer à votre enfant qu'il 
s'agit de notre galaxie », suggère ce spécialiste du ciel. 
Ensuite, si vous disposez de jumelles et idéalement d'un 
trépied, vous pourrez passer à des objets comme la Lune, 
dont on voit le relief sans problème. Les planètes, qui 
constituent la banlieue de la Terre, « une notion qui parle 
aux enfants », sont également des objets intéressants à 
observer pour des débutants, notamment Saturne, avec 
ses anneaux, et Jupiter, avec ses lunes. Elles sont facile-
ment repérables dans un ciel urbain, car très brillantes. 
Avant de vous lancer dans une séance d'observation, 
prenez toutefois soin de repérer où l'objet qui vous inté-
resse se situe. Les planètes se déplacent de jour en jour, 
mais une foule de sites et d'applications vous aideront 
à les trouver sur la voûte céleste.  Dernière remarque : 
n'observez jamais le soleil à l'œil nu, et encore moins 
aux instruments (pas même aux jumelles) : vous risquez 
tout simplement d'y perdre la vue. Pour découvrir notre 
brillante étoile, rendez-vous dans un observatoire équipé 
du matériel adéquat.

pLuIe D'étoILes : Levez LA tête !

Chaque année, de fin juillet à fin août, les débris d'une co-
mète rencontrent l'atmosphère terrestre. Résultat: une pluie 
d'étoiles filantes. Munissez-vous de couvertures, d'un pique-
nique et d'un peu de patience, et ouvrez grand les yeux !

Quand ? Pic prévu le 12 août.
où ? Partout en Suisse, si possible en campagne ou en mon-
tagne, à l'écart de la pollution lumineuse.

Sentier planétaire de Marly (FR)             

Au départ du parc du stade de Corbaroche à Marly et jusqu’à l’Obser-
vatoire d’Ependes, accédez au modèle réduit de notre système solaire à 
l'échelle du milliardième. Ce sentier (le premier de Suisse romande !) est 
jalonné de panneaux explicatifs et se parcourt en 1 h 30. Une brochure 
explicative est disponible au restaurant ProTennis, à l'administration 
communale de Marly et à l'Observatoire. 
www.observatoire-naef.ch

Astropléiades (VD)        

Au départ de Vevey, grimpez par le train du Golden Pass jusqu’aux 
Pléiades à 1348 m. Là, un formidable parcours didactique vous attend 
pour découvrir l’univers en quatre stations : l'aventure commence par 
une observation de la Terre, se poursuit par une exploration du système 
solaire, puis des étoiles et enfin des galaxies. La bonne nouvelle ? Des 
visites guidées thématiques gratuites d’environ 1 h ont lieu le week-
end du 6 juillet au 1er septembre dès 14 h (dès 7 ans, sans rés.). Et si 
vous ne voulez pas redescendre en train, le sentier pédestre des exo-
planètes, ponctué de dix bornes interactives, vous ramène sur terre, 
jusqu’à Blonay.
www.astropleiades.com
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Les observatoires organisent des soirées ouvertes au 
public. Un bon moyen de se plonger dans les mystères 
de l'univers... pour autant que la météo le permette. Les 
couche-tôt se rabattront sur l'observation du soleil, qui 
a lieu à la mi-journée, dans les observatoires équipés du 
matériel adéquat.

neuchâteL 

socIété neuchâteLoIse D'AstronomIe 
bouDevILLIers
horaires  3 vendredis par mois  

 15 juin et 7 septembre à 11 h (1 h 30)
tarifs Gratuit (sans rés.)
Le plus Excursion au chemin des pla-
nètes du Locle, sur rés. (21 juin)
Tél. 079 501 59 15
www.snastro.org  

FrIbourG 

observAtoIre Du moLéson
horaires  tous les soirs d'été  
(dès 20 pers.)
tarifs Adultes 30 fr.,  
enfants (6-15) 15 fr. (sur rés.)
Le plus Nuit des étoiles filantes,  
sur rés. (9 août)
Tél. 026 921 85 00
www.moleson.ch 

observAtoIre D'epenDes
horaires De mai à août.  

 vendredi à 22 h (2h)  1er dimanche du 
mois à 10 h (2 h) 
tarifs Gratuit, sans rés.
Le plus Sentier planétaire à proximité / 
en cas de mauvaise météo : séance de 
planétarium
Tél. 026 413 10 99 
www.observatoire-naef.ch 

GrAnDe eXpo sur Les météorItes à FrIbourG

Elles viennent de très loin, sont très résistantes et vont 
très vite. Qui ? Les météorites ! Il y a quelques trous dans 
votre culture scientifique ? Alors, direction le Musée  
d’histoire naturelle de Fribourg pour découvrir ces drôles de 
phénomènes. Outre ces stars célestes – venues de la Lune, 
de Mars ou de queues de comètes – le parcours muséo-
graphique répond à plein de questions 
que le commun des mortels se pose 
à travers des reconstructions en 
3D, des quiz, des films, des ani-
mations et un diorama.

Quand ? Jusqu'au 31 août,  
tous les jours de 14 h à 18 h
combien ? Gratuit

Chemin du Musée 6
Tél. 026 305 89 00
www.fr.ch/mhn

vAuD 

observAtoIre De vevey
horaires  mardi dès 21 h   1er samedi 
du mois à 10 h (2 h)
tarifs Gratuit (sans rés.)
Le plus Jeux et matériel didactique pour 
les enfants
Tél. 078 874 72 45
www.astro-vevey.ch 

observAtoIre De morGes
horaires  1er mardi du mois à 20 h 30
tarifs Gratuit (sans rés.)
Le plus Séances d’observation pour 
groupes, sur rés.
Tél. 021 801 62 31
www.astrac.ch 

observAtoIre De LA vALLée De JouX  
Le soLLIAt
horaires  vendredi et samedi dès 20 h 
(2 h ou 4 h)

 samedi à 11 h (1 h 30)
combien ?  20 fr.   adultes 10 fr., 
enfants (0-10) gratuit (sur rés. 24 h à 
l’avance auprès de Vallée de Joux Tou-
risme au 021 845 17 77)
Le plus Séances d’observation pour 
groupes, sur rés.
Tél. 077 412 99 57
www.astroval.ch

JurA 
 
observAtoIre AstronomIQue  
De mont-soLeIL st-ImIer
horaires  21 h (1 h 30)  

 13 h 30 (1 h 30)
tarifs  adultes 10 fr., enfants 5 fr. 

 adultes 15 fr., enfants 8 fr. (sur rés.)
Le plus Nuit des étoiles (15 et 16 août)
Tél. 026 413 10 99
www.foams.ch 

vALAIs 

observAtoIre F.-X. bAGnouD st-Luc
horaires  22 h (2h), sur rés. 

 11 h 15 ou 13 h 15 (1h) sans rés.
tarifs  adultes 26 fr., enfants (6-15)  
19 fr. (funiculaire compris).  

 adultes 10 fr., enfants (6-15) 7 fr. 
(hors funiculaire)
Le plus Sentier des planètes à proximité 
/ dès 1 nuit en Anniviers, funiculaire et 
visite gratuits (Anniviers Liberté)
Tél. 027 476 17 10
www.ofxb.ch 

observAtoIre D'ArbAz Anzère
horaires  juillet et août, deux soirs par 
semaine (env. 1 h 30)  sur demande
tarifs Adultes 10 fr., enfants (6-18) 5 fr. 
(sur rés. )
Le plus Toit conique, unique en Suisse, qui 
permet d’observer plus de la moitié du ciel
Tél. 079 336 25 87
www.savar.ch

Où observer 
les étoiles 
et le soleil 
en Suisse 
romande ?
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Douces nuits … 
Les hôtels où vos enfants sont rois

FAMillE Pour des raisons économiques, pra-
tiques ou même métaphysiques, vous avez 
renoncé à des escapades à l’hôtel depuis que 
vous avez des enfants ? Bonne nouvelle : le 
tourisme familial a le vent en poupe en Suisse. 
Avec une offre de plus en plus attractive et 
adaptée, les professionnels de l’hôtellerie 
déroulent le tapis rouge aux smalas.

 PAR cARoliNE sTEVENs

Porte-parole de Suisse Tourisme pour la région ro-
mande, Véronique Kanel a relevé quelques chan-
gements ces dernières années en matière d’héber-

gement familial. « Malgré un territoire exigu, la Suisse 
propose des produits de plus en plus diversifiés pour 
les familles. Qu’il s’agisse d’établissements hôteliers, 
d’appartements locatifs, d’agrotourisme ou de cam-
ping, les possibilités ne cessent de s’accroître au fil des 
saisons. » En Suisse, l’hôtellerie traditionnelle accueille 
40 % d’indigènes parmi sa clientèle : un signe encoura-
geant qui prouve que notre pays recèle de nombreux 
coins dépaysants. 

Labels : plus belle la nuit
Tout récemment, et afin d’accompagner de manière raison-
née cet essor de prestations familiales, plusieurs labels ont 
été mis en place. « Swiss Family Hotels », lancé par Suisse 
Tourisme, regroupe ainsi des établissements particulièrement 
bien adaptés aux enfants (services de garderie, places de jeux, 
menus spéciaux, etc.) à des prix intéressants. Pour l’heure, 27 
hôtels correspondent aux critères. Du côté des auberges de 
jeunesse, on constate aussi de sacrés progrès : « Bon nombre 
des structures déjà existantes ont amélioré l’accueil des fa-
milles en aménageant les chambres et en offrant des services 
adaptés aux familles (mobilier pour les petits, espaces de jeux, 
etc.) », se félicite Véronique Kanel.
Convivial et authentique, l’agrotourisme tire largement son 
épingle du jeu. Les formules « aventures sur la paille » et « dor-
mir à la ferme » invitent les jeunes citadins à découvrir l’uni-
vers agricole et à participer à la vie paysanne : un véritable suc-
cès. Enfin, l’appellation « Familles bienvenues », établie par 
la Fédération suisse du tourisme (FST), désigne les villages les 
plus chaleureux et faciles à vivre avec des enfants. En Suisse 
romande, Loèche-les-Bains, Nendaz, Zermatt et Aletsch Arena 
font partie des 19 localités heureusement élues. Pour accéder 
au titre, elles doivent répondre à des critères d’infrastructures, 
de sécurité et de loisirs adaptés au bien-être des enfants et de 
leurs parents. Au tour de Loisirs.ch de vous faire découvrir 
ses coups de cœur pour l’été … Nul besoin de partir à l’autre 
bout du monde pour vivre des expériences dépaysantes : le 
« made in Switzerland » a encore de belles nuits devant lui !

Grand Hôtel des Rasses *** Les Rasses (VD) 

Niché au grand air, à 1200 m d’altitude et 20 km d’Yver-
don-les-Bains, ce bel exemple de l’architecture hôtelière de 
la fin du XIXe siècle offre à ses hôtes une vue imprenable 
sur le balcon du Jura vaudois, notamment depuis la ter-
rasse panoramique en bois de teck, inaugurée en 2013. 
S’il a su conserver son cachet d’antan (ambiance rétro 
garantie dans la salle de billard avec cheminée ou dans le 
restaurant « Belle-Epoque » !), il offre des espaces de vie spa-
cieux, confortables et rénovés. Le luxe pour les familles ? 
Des chambres communicantes avec salle de bains (jusqu’à  
5 personnes), toutes orientées au sud et possédant un balcon 
ou une terrasse. Et pendant que les parents se détendent au 
sauna ou au fitness, les enfants s’éclateront sans nul doute 
dans la piscine intérieure (27°C), sur la grande place de jeux 
ou lors d’une partie endiablée de minigolf !

Bivouac dans les arbres Villarimboud (FR)                 

Vous cherchez à vivre une expérience hors du commun ? A épater vos bambins ? 
Le bivouac dans les arbres est ce qu’il vous faut ! A mi-chemin entre Payerne 
et Romont, ce dispositif fun est aussi écologique. Les petits et grands aventu-
riers dormiront en toute sécurité dans des tentes –100% imperméables et 
recyclées– hissées dans les airs, au milieu des branches. En cas de gros temps 
ou de vertige, un dortoir est disponible. Amoureux des plantes, le propriétaire 
des lieux vous convie à une promenade qui égayera vos voûtes plantaires 
puisqu’elle se fait pieds nus ! Intitulé « Le Pied total », ce parcours guidé de 1 h 30 
et accessible dès 4 ans, a lieu plusieurs fois par jour.

L'élégant

Le nature

horaires Toute l’année
tarifs Chambre familiale (2 adultes  
+ 2 enfants) dès 179 fr. (pdj inclus)
pour les enfants Piscine intérieure, 
place de jeux extérieure, tennis, mini-
golf, menu enfant

horaires Avril à octobre
tarifs Adultes 51 fr.,  
enfants (-16) 31 fr. (pdj inclus)
pour les enfants Nuit dans 
les arbres et sentier pieds nus 
(adultes 16 fr., enfants 13 fr.), 
location de roulottes
s’amuser à proximité Arbore-
tum de la Vallée des Géants 
sur place (plantations d’arbres 
exotiques et indigènes), 
chemin de St-Jacques de Com-
postelle à 5 min
Rte de Fribourg 74
Tél. 079 762 22 09
www.bivouacdanslesarbres.ch

GoKIDs FAmILy  
DAns Les ALpes vAuDoIses

Depuis 2012, les stations des Alpes 
vaudoises et leurs partenaires ont 
mis en place le GoKids Family Club 
à l'adresse des familles. Parmi la 
pléthore d’activités gratuites pro-
posées toute l’année dans les sta-
tions de Château-d’Œx, Leysin, Les 
Diablerets et Villars, l’hébergement 
est gratuit pour les enfants (dans la 
chambre de leurs parents) jusqu’à 
9 ans ! (Inscription gratuite et plus 
d’infos sur www.gokids.ch)

nos coups De cœur  

Le Chalet RoyAlp hôtel & Spa ***** 
à Villars-sur-Ollon avec une place 
de jeux extérieure, une salle de jeux 
fermée, un baby-foot et une salle de 
cinéma (www.royalp.ch) 

Le Chalet « Graine d’Aventure » à la 
Tine, bed & breakfast lové dans un 
coin de nature sauvage du Pays-d’En-
haut et qui propose plein d’anima-
tions estivales comme les fameuses 
balades-chasses au trésor avec GPS 
(www.grainesdaventure.ch)

s’amuser à proximité Station de 
Ste-Croix / Les Rasses, piscine de 
Ste-Croix avec toboggans, Musée des 
boîtes à musique et automates (CIMA) 
à Ste-Croix 
Rte des Alpes 25
Tél. 024 454 19 61
www.grandhotelrasses.ch
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La Cabriolle Bulle (FR)                 

Un chalet d’alpage au cœur de la ville de Bulle ? C’est ce que 
promet cet hôtel-restaurant, unique en son genre, qui vous 
propose de dormir dans un bac à crème ou dans un bateau … 
S’il ne propose pas d’offres spéciales à l’attention des familles, 
ses cinq chambres doubles à thèmes, poétiques et étranges, 
plairont sans nul doute à vos enfants qui, pour une fois, insis-
teront pour aller se coucher ! Mention spéciale à la « Chambre 
des Nains » qui donnera à vos marmots l’impression d’être des 
géants … Côté saveurs, les inconditionnels du fromage sous 
toutes ses formes seront comblés. Réputé pour sa fondue au 
lait de chèvre savoureuse et digeste, le lieu propose aussi des 
plats traditionnels gruériens, cuisinés façon « grand-mère ». 
Un nid saugrenu et douillet à découvrir en famille.

Hostellerie am Schwarzsee **** (FR) 

Situé à plus de 1050 m d’altitude, au bord de 
l’idyllique Lac Noir, cet hôtel propose des sé-
jours dépaysants pour les familles. Décorées et 
meublées dans un style chaleureux et cossu, les 
chambres et les appartements familiaux (jusqu’à 
6 personnes) ont été refaits il y a quelques années. 
Côté accueil, les jeunes convives sont particuliè-
rement chouchoutés puisqu’ils peuvent créer 
et cuire eux-mêmes leur pizza, s’essayer au golf 
avec une cloche de vache ( !) ou profiter d’un local 
de jeux et d’une piscine intérieure chauffée. Un 
espace wellness destiné aux plus grands vient 
compléter l’offre.

Le farfelu

Notre coup de cœur famille

horaires Toute l’année
tarifs Adultes dès 80 fr., enfants dès 60 fr.  
(selon la chambre)
pour les enfants Chambres insolites
s’amuser à proximité Musée gruérien et Fun Planet à Bulle, 
Le Moléson et son parc de loisirs
Rue de Gruyères 5
Tél. 026 912 22 37
www.la-cabriolle-bulle.ch

horaires Avril à novembre
tarifs Chambre familiale (2 adultes + 2 enfants) dès 225 fr. (pdj inclus)
pour les enfants Piscine intérieure, local de jeux, atelier pizza, 
minigolf, ping-pong, pédalo, menu enfant
s’amuser à proximité Au Lac Noir, baignade et pédalo, luge d’été,  
trottinette, balades
Seestrasse 10
Tél. 026 412 74 74
www.hostellerieamschwarzsee.ch

Bienvenue au paradis des familles

Un lieu de villégiature des plus appréciés – 
découvrez pourquoi 
Lauréat du HolidayCheck Award, le Swiss Holiday Park compte parmi 
les hôtels familiaux les plus populaires de Suisse.

3 catégories d’hébergement
• Hôtel****
• Appartements de vacances
•  Chambres à plusieurs lits à prix intéressant

Impossible de s’y ennuyer
•  Nombreuses activités de loisirs, dans le complexe même et en plein air
• Garderie enfants comprise
• Programme actif hebdomadaire
•  Remise en forme, bien-être, activités sportives et 

ludiques pour toute la famille
• Restauration répondant aux besoins des familles
• Grand choix d’articles pour bébés et pour enfants (utilisation gratuite)

Swiss Holiday Park
CH-6443 Morschach, www.swissholidaypark.ch

Nous nous réjouissons de recevoir votre réservation 
au numéro 041 825 51 00 ou 
par e-mail à l’adresse info@shp.ch

shp_ins_wir_eltern_familienplausch_loisirs_175x125.indd   1 16.04.14   09:18
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Réservez sur ibis.com 
ou accorhotels.com
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La Ferme pédagogique Hérémence (VS)                 

Particulièrement adaptée aux petits curieux, cette ferme 
agrotouristique au cœur du val d’Hérens organise toute 
l’année des activités autour des animaux et de la vie pay-
sanne : nourrissage des bêtes, moments câlins, découverte 
de la fabrication du fromage et des produits locaux … Si les 
lieux accueillent des groupes scolaires durant la semaine, 
les week-ends sont prioritairement réservés aux familles 
qui peuvent loger dans de grandes chambres-dortoirs (de 
5 à 10 lits). Cette année, des balades à poney viennent 
compléter l’offre estivale.

Hôtel Twannberg *** Lamboing (JU BE)                                 

Idéalement situé sur le plateau du Jura bernois, cet hôtel 
moderne – rénové en 2013 – se décline en insolites 
pavillons et offre une vue imprenable sur le lac de Bienne 
et l’île St-Pierre depuis sa terrasse panoramique. Dans ce 
lieu verdoyant, les familles (jusqu’à 5 personnes) sont 
logées dans les spacieuses chambres avec mezzanine.  
Côté loisirs, c’est tout simplement la crème de la crème : 
outre une plage de sable fin avec des chaises longues, la 
piscine intérieure (28°C) achève de donner un goût de 
vacances aux petits comme aux grands. Envie de vous 
défouler ? Entre une place de jeux extérieure, des salles 
de jeux intérieures, du ping-pong, du baby-foot, une 
halle de gymnastique et même un mini-zoo attenant, le 
Twannberg mériterait presque le nom d’ « hôtel d’attrac-
tions » ! Côté cuisine, l’accent est mis sur la gourmandise 
et la fraîcheur avec des mets classiques et de saison.

L'agrotouristique

Label "Swiss Family Hotels"

horaires Toute l’année
tarifs Adultes 90 fr., enfants de 40 fr. à 80 fr., enfants (-2) 
gratuit (demi-pension)
pour les enfants Chaque jour, nourrissage des animaux 
(poules, lapins, chèvres, moutons nez noir), traite des 
vaches de la race d’hérens, participation aux travaux des 
foins, balades à poney 
s’amuser à proximité Balades (barrage de la Grande 
Dixence, pyramides d’Euseigne), activités enfants à Thyon-
Les Collons (trottinette, disc-golf, minigolf, etc.)
Rte des Masses
Tél. 027 281 51 85
www.ferme-pedagogique.ch

horaires Toute l’année
tarifs Pavillon familial (2 adultes + 2 enfants) dès 159 fr.  
(pdj inclus), enfants (0 - 3) gratuit
pour les enfants Piscine intérieure, plage de sable, mini-
zoo, salle polyvalente multi-sports, jeux pour les enfants, 
menu enfant
s’amuser à proximité Bienne (plage, musées, balades),  
Papiliorama de Chiètres, Zoo de Studen 
Twannberg 9
Tél. 032 315 01 11
www.twannberg.ch

Le luxueux

horaires Toute l’année
tarifs Chambre familiale (2 adultes + 2 enfants) 735 fr. (pdj inclus)
pour les enfants Chambres personnalisées avec des jeux, baby-
sitting, menu enfant
s’amuser à proximité Espace Fnac Kids, visites guidées de la ville 
en segway, cyclopode ou petit train, Family Factory au Centre d’art 
contemporain
Quai Général-Guisan 34
Tél. 022 318 32 00
www.fr.swissotel.com/geneva

Le dossier complet  sur  
www.loisirs.ch/hotels-famille

Swissôtel Métropole *****  
Genève (GE)                        

Le Swissôtel Métropole de Genève se 
met en quatre pour offrir un séjour 
de rêve aux familles qui ont déci-
dé de faire vivre la vie de château 
à leur(s) marmots(s) le temps d’une 
nuit. Si les parents ne sont pas en reste (terrasses panoramiques sur 
la ville, restaurant gastronomique, fitness), les chérubins bénéfi-
cient du service « kids room » qui propose des aménagements per-
sonnalisés de leur chambre, de la simple peluche à la console Wii 
en passant par des menus spéciaux et un service de baby-sitting. 
Communicantes ou proches de celles des parents, les chambres 
des juniors bénéficient d’une réduction de 50 %. 
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Europa-Park  v      s  Disneyland
coMpARATiF Alors qu’ils trustent les premières places du classement en matière de fréquentation sur 
la carte de l’Europe, Disneyland Paris et Europa-Park en Allemagne sont aussi les parcs d’attractions les 
plus prisés des Suisses romands. Pour fidéliser le public, les deux mastodontes ne cessent de repousser 

les limites, tant sur le terrain des sensations fortes que sur 
celui de la fantasmagorie, de l’hébergement ou encore du 
rapport qualité/prix. Bilan d’une  rivalité de tous les superlatifs.

PAR FRédéRic MAYE & éMiliE BoRéEuropa-Park,  
pas un Mickey !
Situé à Rust en Allemagne, à 
quelques encablures du village 
de Ringsheim et non loin de 
Bâle, en plein cœur de la région 
des trois frontières – à cheval 
entre l’Allemagne, la France et 
la Suisse –, Europa-Park est 
considéré comme le plus grand 
parc saisonnier au monde. Divisé 
en treize quartiers thématiques 
relatifs à autant de pays euro-
péens, dont il reproduit les archi-
tectures vernaculaires ainsi que 
les traditions culturelles et culi-
naires, il offre un véritable tour 
du Vieux Continent sur un parc 
arboré de 95 hectares.

Disneyland Paris, un parc puissance deux
Disneyland s’étire sur 2230 ha à l’est de Paris, principalement dans la 
commune de Chessy en Seine-et-Marne. Première destination touris-
tique en Europe, il n’offre pas un mais deux parcs complémentaires. 
Le parc Disneyland, pensé comme un royaume enchanté et dominé 
par l’emblématique château de la Belle au bois dormant, se compose 
de cinq « Lands » : Main Street USA, Frontierland, Adventureland, 
Fantasyland et Discoveryland. Le parc Walt Disney Studios, plus récent, 
plonge les visiteurs dans l’univers du cinéma et des studios Disney dont 
il dévoile l’envers du décor. 

en chIFFres  
(Disneyland / Walt Disney Studios) 

Année de création  1992 / 2002
Superficie du parc  82 ha (55 / 27)
Attractions  59 (42 / 17)
Grands huit  7 (4 / 3)
Zones thématiques  10 (5 / 5)
hôtels  7
Capacité d’hébergement  5800 chambres
Visiteurs en 2013  14,9 millions
Employés  15 000
Distance depuis Lausanne  547 km

en chIFFres 

Année de création  1975
Superficie du parc  95 ha 
Attractions  100
Grands huit  11
Zones thématiques  13
hôtels  5
Capacité d’hébergement  4500 lits
Visiteurs en 2013  5 millions
Employés  3500
Distance depuis Lausanne  290 km

 Les plus patriotes ne 
manqueront pas la zone 

dédiée à la Suisse, qui abrite 
un village montagnard valai-
san où l’on peut savourer une 
raclette, mais aussi les grands 
huit « Bobsleigh » et « Eclair 
du Cervin ».

 Soucieux d’accueillir au 
mieux sa clientèle fran-

cophone, le parc compte 50% 
de personnel français.

horAIres D’ouverture
Du 5 avr. au 2 nov. 2014
Lu - di 9 h - 18 h (horaires éten-
dus pendant la haute saison) 
Du 22 nov. 2014 au 6 janv. 2015
Lu - di 11 h - 19 h (fermé les 24 
et 25 déc.)

horAIres D’ouverture
Parcs Disney
Lu-di horaires variés
Disney Village
Lu-di 7 h 30 - 5 h

tArIFs D’entrée stAnDArDs (été)
1 jour
Adultes 51 fr. enfants (4 - 11) 45 fr. 
2 jours
Adultes 95 fr. enfants (4 - 11) 84 fr. 
Parking
visiteurs 6 fr. résidents gratuit

tArIFs D’entrée stAnDArDs (été)
1 jour – 2 parcs (prévente)
Adultes 90 fr. enfants (3-12) 83 fr. 
2 jours – 2 parcs
Adultes 169 fr. enfants (3-12) 153 fr.
Parking
visiteurs 18 fr. résidents gratuit

LA GRANDE NOUVEAUTé 2014            
Au printemps 2014, Europa-Park ouvre ses portes à l’univers 
fascinant de la trilogie « Arthur au Royaume des Minimoys », 
les films d’animation à succès de Luc Besson. Dans ce nou-
veau quartier de 10 0000 m2, comprenant un dôme de 16 m 
de haut, les visiteurs se glissent dans la peau des minuscules 
héros pour évoluer dans un décor de la démesure, où se 
côtoient des insectes plus imposants que des éléphants, un 
monde souterrain et un milieu végétal surdimensionnés. 
Parcours en wagon de 550 m truffé d’effets spéciaux, tour de 
chute libre de 10 m, carrousel, toboggans, aire de jeux pour 
les tout-petits, snack et boutique contribuent à une immer-
sion totale dans le microcosme magique des Minimoys. 

type Quartier thématique / Manège
Le + Attraction indoor la plus grande et la plus élaborée de toute 
l’histoire du parc

LA GRANDE NOUVEAUTé 2014   
Rémy, le petit rongeur gourmet du film d’animation « Rata-
touille » signé Brad Bird, sera la grande vedette de l’été 2014 
à Disneyland Paris. Plus qu’une simple attraction, c’est un 
nouveau quartier d’inspiration parisienne et entièrement 
dédié au rat « toqué » et à son univers qui ouvrira ses portes 
au mois de juillet. Clou du concept, un manège dernier cri 
qui réduira les visiteurs à la taille du seul rat oscarisé pour 
les propulser dans une aventure mouvementée au cœur du 
grand restaurant parisien Chez Gusteau … L’enseigne gastro-
nomique française « Le Bistrot chez Rémy » ainsi qu’une bou-
tique (automne 2014) verront le jour dans cet espace consacré 
au célèbre long-métrage des studios Pixar. 

type Quartier thématique / Manège
Le + Des lunettes polarisantes pour plus de sensations et la possibi-
lité de goûter la fameuse ratatouille de Rémy 

 En réservant vos billets à l’avance et 
en évitant les périodes de vacances 

scolaires, vous pourrez bénéficier d’impor-
tantes réductions et d’offres spéciales.

 Acheter ses billets dans une agence  
de voyages en France peut s’avérer 

beaucoup moins coûteux que sur le web 
ou aux caisses.

 Le service gratuit FastPass, acces-
sible via des bornes à proximité des 

attractions les plus prisées, vous permet 
d’éviter les files d’attente dans un cré-
neau horaire donné. Un précieux allié...

64 L o i s i r s . c h  |  é t é  2 0 1 4 L o i s i r s . c h  |  é t é  2 0 1 4 65



WoDAn – tImburcoAster
type Montagnes russes
vitesse max. 100 km/h
Accélération max. 3,5 G 
hauteur max. 40 m
Longueur 1050 m
Inversions 0
Durée 3,25 min
Age min. 6 ans (1,20 m)
Le + Structure en bois qui grince  
et craque...

spAce mountAIn : mIssIon 2
type Montagnes russes
vitesse max. 75,6 km/h 
Accélération max. 1,3 G
hauteur max. 32 m
Longueur 1000 m 
Inversions 3
Durée 2,20 min
Age min. 10 ans (1,32 m)
Le + Une immersion... canon dans 
l'épopée de Jules Verne

moteurs, ActIon !
Immersion spectaculaire au cœur du 
tournage d'un film d'action dans un 
décor de village plus vrai que nature. 
Au menu : shows de voitures et de 
motos, courses-poursuites, homme en 
feu, etc.
type Spectacle de cascades automobiles
Durée 45 min
capacités des gradins 3200 personnes 
Age min. Aucune restriction
Le + L'équipe du fameux cascadeur 
français Rémy Julienne à la baguette

buzz LIGhtyeAr LAser bLAst
A bord d'un vaisseau spatial deux places, les mordus de la  
gâchette doivent viser le maximum de cibles avec leur pistolaser 
afin d'aider Buzz à vaincre Zurg.
type Parcours scénique interactif
Durée 4,30 min 
capacités des gradins 3200 personnes 
Age min. Aucune restriction
Le - Un système de tir peu intuitif qui perd vite de son attrait

Art oF DIsney AnImAtIon
Dans le fameux bâtiment en forme de 
chapeau de Mickey dans Fantasia, les 
enfants découvrent les  coulisses et 
l'histoire des films d'animation au fil 
d'éléments interactifs, de projections 
et d'animations ludiques.
type Exposition
Durée 25 min
Age min. Aucune restriction
Le + Possibilité de s'essayer au des-
sin, aux bruitages et au doublage

thunDer mesA rIverboAt 
LAnDInG
Vous voguez à travers les plus beaux 
paysages inspirés du mythe de l'Ouest 
américain à bord d'un bateau à vapeur 
avec roues à aubes. Une invitation à la 
contemplation pour tous les âges.
type Croisière en bateau
Durée 12 min
nombre de passagers 300 
Age min. Aucune restriction
Le + Un break régénérateur pour les 
parents et leurs diablotins

rocK'n'roLLer coAster 
AerosmIth
type Montagnes russes
vitesse max. 91,8 km/h 
Accélération max. 4,9 G
hauteur max. 28 m
Longueur 1125 m 
Inversions 3
Durée 1,39 min 
taille min. 1,20 m
Le + La bande sonore d'Aerosmith

bLue FIre meGAcoAster
type Montagnes russes
vitesse max. 100 km/h
Accélération max. 3,8 G
hauteur max. 38 m
Longueur 1056 m
Inversions 4
Durée 2,30 min
Age 7 ans (1,30 m)
Le + De 0 à 100 km/h en 2,5 s ...

GALerIe Des contes
Dans la maison d’Euromaus, au cœur 
du quartier « La Forêt enchantée 
Grimm », écrans interactifs, person-
nages animés, recueils, portraits et 
accessoires permettent de s’immerger 
dans l’univers de vos contes préférés.
type Exposition interactive
Age min. Aucune restriction
Le + Un espace ludique et instructif

GonDoLes Des eLFes
Une promenade en bateau contem-
plative  dans l’univers des elfes, repo-
sante pour les plus grands, stimulante 
pour les plus jeunes. 
type Manège
Durée 5,15 min
Age min. Aucune restriction
Le + Une parenthèse apaisante au 
cœur de la frénésie

« Arthur » Au mAGIc cInémA 4D
Ce court-métrage de Luc Besson vous 
plonge dans l’univers surdimensionné 
des Minimoys, en combinant 3D et ef-
fets réels à l’instar du vent, de la pluie 
ou de vibrations.
type Cinéma 4D
Durée 12 min
Age min. Aucune restriction
Le - Effets limités et répétitifs, scéna-
rio expéditif

Moteur, ça tourne            ... attractions !
Les + flippantes

Les + flippantes

La + didactique
La + didactique

La + familiale

La + familiale

La + décevante

La + décevante

 sILver stAr
type hyper montagnes russes
vitesse max. 130 km/h 
Accélération max. 3,8 G
hauteur max. 73 m
Longueur 1620 m
Inversions 0
Durée 3 min
Age 11 ans (1,40 m)
Le + Une chute de 67 m, inclinée à 68,5° !

châteAu hAnté
C’est un petit vent de nostalgie plutôt 
qu’un grand frisson qui vous parcourt 
la nuque en visitant cette maison de 
l’horreur au charme délicieusement 
désuet, comptant parmi les attrac-
tions les plus anciennes du parc.
type Train fantôme
Longueur 192 m
vitesse 1,1 m/s
Durée 4 min
Age min. Aucune restriction
Le + Le géant qui maugrée à l’entrée 
en gratifiant les visiteurs de crachats...

La + insolite

the tWILIGht zone toWer  
oF terror
type Chute dans le vide 
vitesse max. 48,96 km/h  
hauteur max. 55,17 m 
Inversions 0
Durée 5 min
taille min. 1,02 m 
Le + Sensation unique avec une 
accélération verticale supérieure 
à l'accélération de la pesanteur 
terrestre

La + insolite

Europa-Park Disneyland
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LES TOUT-pETITS
Les parents accompagnés d’un bébé sont bien lotis avec quatre salles à langer réparties dans le parc, des installations 
sanitaires équipées de tables à langer, la possibilité de louer des poussettes, ainsi que la présence d’un HIPP Baby 
Service, un espace où se procurer des repas adaptés aux tout-petits, réchauffer des petits pots ou trouver le calme 
nécessaire à l’allaitement. Un système malin, le Baby-switch, permet aux parents d’accéder à tour de rôle à une 
attraction sans avoir à refaire la queue et ainsi ne jamais avoir à laisser l’enfant seul. Enfin, une panoplie de manèges, 
d’aires de jeux et de spectacles sont spécialement pensés pour les aventuriers en couche-culotte.

LES TOUT-pETITS
Chaque parc dispose d’un Coin Bébé pour changer et nourrir les nourrissons. Couches et aliments y sont proposés à 
la vente. Des tables à langer sont disposées dans les toilettes publiques, ainsi que des chaises hautes et des chauffe-
biberons dans les restaurants. Signalons la possibilité de louer des poussettes dans les parcs, lesquels recèlent des 
attractions et des aires de jeux conçues pour les plus jeunes. Quant aux parents désireux de profiter des attractions 
réservées aux grands, ils pourront bénéficier du service gratuit Baby-switch pour participer à tour de rôle sans avoir 
à refaire la file. Du côté des hôtels : lits pour enfants, chauffe-biberons et service de baby-sitting. 

LA RESTAURATION
A Europa-Park, le tour de l’Europe se vit également dans 
l’assiette grâce à une offre culinaire qui se décline au 
gré des quartiers thématiques. Avec une septantaine 
d’adresses (seize dans le Resort), des fast-foods aux res-
taurants à la carte en passant par la restauration à l’em-
porter, il y en a pour toutes les bourses et tous les goûts. 
Loisirs.ch vous recommande les tapas et les sangrias de la 
flambant neuve Bodega du quartier espagnol, la raclette 
dans un village valaisan un brin caricatural ou encore 
l’incontournable jardin à bière bavarois.

L’HéBERGEMENT
Avec ses cinq hôtels thématiques, Europa-Park dispose 
du plus grand complexe hôtelier quatre étoiles d’Alle-
magne. Chaque infrastructure rivalise de majesté et 
de soin du détail pour vous dépayser, à l’instar du Bell 
Rock qui vous catapulte sur la côte de la Nouvelle-
Angleterre au XVIIIe siècle, ou du Colosseo qui vous 
imprègne de la joie de vivre d’il bel paese. 

exemple indicatif (juillet / haute-saison)
Famille (2 adultes + 2 enfants de 7 à 11 ans)
1 nuit à l’hôtel El Andaluz (chambre 4 lits) + 2 entrées  
Dès 630 fr. 

L’ACCESSIBILITé
en trAnsports pubLIcs
Les férus de train pourront bénéficier des offres combi-
nées RailAway, que ce soit pour une virée d’un jour (al-
ler-retour + entrée) ou un séjour (aller-retour + entrée + 
nuit(s)). Avec quasi le même temps de trajet, mais pour 
un coût sensiblement plus bas, le car constitue une 
alternative de choix. De très nombreuses compagnies 
proposent des formules au départ des quatre coins de 
la Suisse romande, à l’instar de Buchard Voyages ou 
Voyages Rémy. Seuls bémols : un calendrier prédéfini, 
un départ très matinal et une exiguïté potentiellement 
problématique avec de jeunes enfants.

tarifs indicatifs moyens (aller-retour + 1 entrée)
Famille (2 adultes + 2 enfants)
offres railAway 500 fr. à 700 fr. (sans demi-tarif)
car 300 fr. à 400 fr.
Aller-retour + 2 entrées + 1 nuit
Famille (2 adultes + 2 enfants)
offres railAway Dès 1300 fr. (sans demi-tarif)

Durée moyenne (trajet simple)
En train
Depuis Genève 4 h 30
Depuis Lausanne 4 h 

en voIture
C’est le moyen de transport le plus rapide et le moins 
coûteux. Attention toutefois aux coups de fatigue, sur-
tout au retour après une journée riche en aventures. 
Il est vivement recommandé d’être au moins deux 
conducteurs potentiels à bord.

tarifs indicatifs moyens (aller-retour)
Depuis Genève 100 fr. 
Depuis Lausanne 90 fr. 
(carburant, péages, parking)

Durée moyenne (trajet simple)
Depuis Genève 3 h 40
Depuis Lausanne 3 h 10

En bus
Depuis Genève 5 h 30 
Depuis Lausanne 4 h 20 

  Possibilité de pique-niquer

europA-pArK - Le bILAn De LoIsIrs.ch

Moins cher 
Plus d’attractions 
Plus de sensations fortes 
Qualité et variété de l’offre culinaire 
Qualité de l’hébergement 
Moins de temps d’attente 
Propreté irréprochable 
Possibilités d’économie (pique-nique, camping, etc.)

 hôtel et entrées au parc 
gratuits jusqu’à 3 ans.

 Le Camp Resort à l’at-
mosphère western (cam-

ping, tipis, roulottes, etc.), idéal 
pour les groupes, les classes et 
les bourses modestes.

LA RESTAURATION
Plus d’une quarantaine de restaurants se bousculent 
sur le territoire des deux parcs et de Disney Village, aux-
quels il faut ajouter une vingtaine d’adresses dans le 
parc hôtelier. Malgré une prédominance de fast-foods à 
l’américaine et bien que la qualité ne soit pas toujours au 
rendez-vous, on en trouve pour tous les estomacs. Loisirs.
ch vous recommande le Blue Lagoon, où l’on peut croiser 
Jack Sparrow en dégustant de savoureux mets à base de 
poissons et de fruits de mer, ainsi que l’Annette’s Dinner, 
quelque part sur la Route 66 dans les années 50, pour 
croquer dans un hamburger XXL livré par une serveuse à 
roller. L’option pique-nique est interdite mais répandue.

L’HéBERGEMENT
Avec sept hôtels Disney à thème et autant d’hôtels 
partenaires, Disneyland Paris offre une capacité iné-
galée en Europe. Des bungalows privés du Disney’s 
Davy Crockett Ranch, déployés au cœur d’un bois, aux 
chambres  raffinées  du  Disneyland  Hotel,  érigé  dans 
un somptueux cadre victorien, on en trouve de tous 
les standings.

exemple indicatif (juillet / haute-saison)
Famille (2 adultes + 2 enfants de 7 à 11 ans)
1 nuit au Disney’s hotel Cheyenne (chambre 4 lits) + 2 entrées 
Dès 1200 fr.

L’ACCESSIBILITé
en trAnsports pubLIcs
Au départ de Lausanne ou de Genève, le TGV Lyria s’im-
pose comme la solution la plus pratique. Il vous dépo-
sera à Paris Gare de Lyon, d’où vous n’aurez plus qu’à 
prendre le RER à destination de la gare de Disneyland. 
L’avion est aussi une alternative, plus rapide mais plus 
compliquée à organiser (horaires, fluctuation des prix, 
trajet jusqu’à l’aéroport, etc.). Easyjet, notamment, pro-
pose des vols quotidiens à destination de l’aéroport de 
Paris-Orly, d’où un service de navettes assure une liai-
son rapide jusqu’au royaume de Mickey.

tarifs indicatifs moyens (aller-retour)
Famille (2 adultes + 2 enfants)
tGv 200 fr. à 500 fr.
easyjet  Dès 300 fr.

Durée moyenne (trajet simple)
En train (TGV + RER)
Depuis Genève 4 h
Depuis Lausanne 5 h 

en voIture 
Ni le moyen de transport le 
plus rapide, ni forcément le 
plus économique. Eventuel-
lement avantageux pour les 
grandes familles.

tarifs indicatifs moyens  
(aller-retour)
Depuis Genève 230 fr.
Depuis Lausanne 270 fr.
(carburant, péages, parking)

Durée moyenne (trajet simple)
Depuis Genève 6 h 10
Depuis Lausanne 5 h 30

En avion (vol + navette) 
Depuis Genève 2 h 30  

DIsneyLAnD - Le bILAn De LoIsIrs.ch

Deux parcs en un 
Magie Disney inégalable
Région parisienne plus attractive 
Meilleure accessibilité (gare TGV dans son enceinte)
Service FastPass pour éviter les files d’attente
Disney Village pour prolonger la magie après la fermeture 
des parcs 
Séjour gratuit jusqu’à 6 ans (hôtel et billets)

 Pour les séjours, 
hôtel et entrée au 

parc gratuits jusqu’à 6 
ans (selon offre).

 Pour loger à moindres 
frais, lorgnez du côté 

des nombreux hôtels qui 
combinent bas prix et 
emplacement de choix à 
proximité de Disneyland.

  Réservez votre table et... armez-vous de patience

Europa-Park Disneyland
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Lorsque l’on pense à la plongée sous-marine naissent 
inévitablement dans notre esprit des images de co-
raux et de poissons-clowns illuminant des mers tur-

quoise. Pourtant, la plongée de loisir est une discipline 
très développée dans nos contrées. Et si la plupart des 
clubs suisses proposent à leurs clients des excursions dans 
des pays lointains pour achever leur formation, ils in-
sistent farouchement sur l’intérêt et la beauté de la plon-
gée lacustre. La première raison est technique. « Quand tu 
plonges ici, tu plonges partout dans le monde ! » s’enthou-
siasme Christian Demierre, instructeur PADI basé dans 
le canton de Fribourg. Dans l’eau douce de nos lacs, les 
conditions sont en effet plus difficiles qu’en mer : flotta-
bilité moindre, températures fraîches, visibilité réduite. 
Dans le lac Léman, en raison du Rhône, certains courants 
sont même assez dangereux.

Trésors et épaves
On a tous en tête des images d’épaves sous-marines, 
énormes masses immobiles dans lesquelles la vie aqua-
tique a repris ses droits … Des images fascinantes qui ne 
sont toutefois pas à la portée du premier venu puisque 

BApTÊME Plonger, c’est à la fois quitter la terre et ses habi-
tudes, pénétrer dans un monde du silence où les notions de 
temps et de profondeur sont distordues. Faune sous-marine, 
épaves englouties, apesanteur … Accessible dès l’âge de 10 ans, 
la plongée dans nos lacs est une expérience unique au monde. 
Serez-vous prêt à vous jeter à l’eau ?

PAR éMiliE BoRé

Plongée en lac
La Suisse comme vous  
ne l’avez jamais vue

« les épaves de Suisse sont plutôt profondes et ne sont 
accessibles qu’à une certaine catégorie de plongeurs très 
expérimentés – niveau 3 du PADI », rappelle Sébastien 
Reichel. La plus belle et la plus connue du Léman est celle 
de l’« Hirondelle », un des premiers bateaux à vapeur du 
lac, qui se trouve aujourd’hui à 42 m de fond, non loin 
du château de Chillon.
Mais une épave peut revêtir bien des formes : petits ba-
teaux, mais aussi voitures, cabines téléphoniques, nains 
de jardin et tout un tas d’objets insolites qui n’ont rien 
à faire là. Heureusement pour les débutants, nos lacs re-
cèlent pas mal de ces petites épaves à faible profondeur 
qu’il est amusant d’aller visiter. Gilbert Paillex, chercheur 
d’épaves, en dénombrait plus d’une soixantaine en 2011, 
rien que dans le Léman.
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épAves pour DébutAnts : Le pArcours De scuLptures sous-mArInes à st-trIphon (vD) 

Florian Labanti, président de La Coulée Douce à Monthey (VS) explique en riant : « A une époque, je plongeais jusqu’à 
quatre fois par semaine et j’en avais assez de voir toujours la même chose ! » C’est comme ça que ce passionné a eu 
l’idée de sa première sculpture, installée en 2000 dans le Léman, à 30 m de fond : Marius le pêcheur, une silhouette 
découpée dans de la tôle et lestée d’un socle en béton. 
Au fil des années, Florian a eu envie de se rapprocher de la surface pour faire bénéficier de ses œuvres aux plongeurs de 
loisir, et notamment ceux de niveau 1, autorisés à descendre jusqu’à 12 m. C’est ainsi qu’en 2003 naquit sur le même 
modèle une sirène,  placée à 6 m de fond (« Nymphéa »), première d’une longue série dans la gouille du Duzillet à St-
Triphon (VD) : une famille de kangourous, le Nautilus, un vélo et enfin, star du parcours, une réplique de la Formule 1 de 
Schumacher en inox construite par Mario Wohlgehaben, qui perdit tragiquement la vie une semaine avant sa mise à l’eau, 
en 2007. Comme un hommage, Florian et ses compagnons ont achevé l’écurie F1 qui compte désormais un pilote, un 
mécanicien, un déboulonneur, un ravitailleur, une caisse à outils et l’emblème du cheval cabré... Toutes possèdent un 
socle avec leur nom, leur profondeur et leurs coordonnées géographiques. Un parcours ludique qui sert autant d’exercice 
d’orientation avec boussole pour les débutants que de balade insolite propice à éveiller quelques frissons.
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Un baptême de plongée en live 
chez Chris Diving
18 h, à l’embarcadère de Lutry (VD). Nous sommes au 
mois de mars et la température est étonnamment douce. 
Floriane, qui fêtera ses 30 ans dans quelques jours, a dé-
cidé de s’offrir un baptême de plongée en milieu natu-
rel avec Christian Demierre, instructeur PADI de Chris 
Diving. « Ce spot de Lutry est idéal pour un baptême 
en raison de ses quatre mètres d’eau et 
de son fond plat », s’enthousiasme ce 
quadragénaire passionné. Floriane, elle, 
se prête au jeu de l’harnachement avec 
bonne grâce. C’est qu’on ne plonge pas à 
la légère, surtout pour un baptême dans 
une eau à 10°C … Une combinaison ther-
mique, une combinaison étanche, une 
cagoule, des gants et enfin le fameux « stab », le gilet 
stabilisateur relié à la bouteille d’oxygène qui sera en plus 
lesté de plomb. Chris, aux petits soins, s’affaire autour de 
Floriane. Il lui explique comment purger son gilet afin de 
descendre un peu plus et lui montre le langage des signes 
à utiliser en cas de problème : pouce vers le haut pour 
remonter, un zéro avec le pouce et l’index pour signifier 
que tout va bien ainsi qu’un mouvement de la main laté-
ral en cas de crampe … Après avoir utilisé le traditionnel 

La règle d’or : quel 
que soit son niveau, 
on plonge toujours 

en binôme.

Baptême de plongée : pourquoi pas vous ?
C’est peut-être pour la plongée que le terme de « bap-
tême » est le plus approprié. En effet, pour la première 
fois, l’eau vous immerge dans une nouvelle existence où 
il faut apprendre à respirer et développer la confiance en 
soi. « Un baptême de plongée peut changer la vie de celui 
qui le réalise … » selon Mauro Zürcher (NE). Si la plongée 
est classée parmi « les sports à risques », tous les profes-
sionnels s’accordent à le dire : c’est une activité de loisir 
qui s’adresse à tout un chacun à condition d’être bien 
encadré et de suivre une formation sérieuse. Et les vertus 
de la plongée sont nombreuses, dont celle, unanimement 
reconnue, de déconnecter. 

Dompter sA peur De L’eAu Avec LA pIeuvre (vD)

Spécialisé dans l’aquaphobie et ses traitements, Eric Goyer, res-
ponsable de l’école de plongée Spirit of Diving à Morges, a mis 
en place une activité imparable pour dompter sa peur de l’eau, 
dès l’âge de 5 ans. Sous son nom tentaculaire, « La Pieuvre » 
n’est en fait qu’un moyen simplissime pour apprendre à respi-
rer sous l’eau, sans subir le poids de l’équipement puisque votre 
détendeur est relié à une bouteille d’oxygène restée au bord de 
la piscine. En maillot de bain et avec un simple masque, vous 
êtes totalement libre de vos mouvements pour vous essayer à 
la respiration subaquatique.

Quand ? De mi-mai à fin septembre, sur rés.  
Du 5 juillet au 23 août, samedi 9 h 30 - 11 h 30, sans rés. 
où ? Piscine en plein air de Morges
combien ? 1 leçon (30 min) 30 fr.
www.spiritofdiving.com

détendeur (que l’on met dans la bouche pour respirer), 
Chris propose à Floriane de tester le masque facial qui 
couvre tout le visage. Cette technologie de pointe, plus 
chère à la location, permet de libérer la bouche pour res-
pirer normalement et est munie de micros pour pouvoir 
communiquer sous l’eau.

Après une bonne heure de préparation, 
voici Chris et Floriane qui s’engouffrent 
dans le lac, main dans la main, depuis 
la petite plage de galets. Ils finissent par 
disparaître totalement, laissant dans 
leur sillage quelques bulles d’oxygène à 
la surface. Après une première remon-
tée, le calme plat, troublé seulement par 

quelques cygnes glissant tranquillement dans les der-
niers rayons  du soleil. Vingt minutes plus tard, les deux 
hommes-grenouilles sortent enfin de l’eau, sous l’œil 
ébahi des badauds. Epanouie, étonnée de ces sensations 
nouvelles, Floriane n’a « même pas eu peur » et ne gre-
lotte pas de froid. Une fois dans le local, déshabillée, elle 
semble ailleurs. « Vous êtes fatiguée ? » « Non, je réfléchis 
à mon budget pour savoir quand je vais pouvoir commen-
cer mon PADI...» commente-t-elle avec un grand sourire.

Vie sous-marine
Ensuite, comme en témoignent les collections vivantes 
du Musée du Léman à Nyon (VD), nos eaux sont loin 
d’être dépourvues de vie sous-marine. Brochets, perches, 
ombles, silures, tanches, lottes, écrevisses … Des dangers 
connus ? Christian Demierre, l’œil rieur, rapporte tout de 
même que le silure attaque, « mais uniquement la ficelle 
du maillot de bain des demoiselles ! ». Mauro Zürcher de 
MZ Plongée (NE), lui, évoque l’incroyable vie au bord du 
lac de Bienne où il organise ses baptêmes de plongée : la 
ponte des poissons entre juin et septembre et le dévelop-
pement des alvins.

Le baptême de plongée peut se faire en piscine (6 m) ou en 
milieu naturel protégé (12 m). Outre les restrictions médi-
cales d’usage (asthme, problèmes cardiaques ou attaques 
de panique), le défi réside surtout dans la respiration. 
« Mais apprendre à respirer s’apprend plus vite que le 
coup droit au tennis ! » assure Florian Labanti. Le dérou-
lement d’un baptême est simple : découverte et test du 
matériel sur la terre ferme, mise à l’eau pour apprendre 
à respirer dans le masque et faire des bulles, découverte 
du fond marin en palmant et petits jeux techniques. Le 
but ? Donner envie au baptisé de continuer la formation ! 

Testé pour vous !
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Nos bonnes adresses pour commencer la plongée

vAuD 

scubA shop vILLeneuve (pADI)
Le + Location de matériel et agence de 
voyages
Francis Blétry
Tél. 021 960 15 35
Rte d’Arvel 106
www.scubashop.ch

spIrIt oF DIvInG morGes (pADI)
Le + Bubble Maker et Seal Team (dès 8 
ans), anniversaires et La Pieuvre
Eric Goyer
Tél. 078 625 45 05
Piscine du parc, promenade  
du Général-Guisan 11
www.spiritofdiving.com

pLouFs pLonGée morGes (pADI)
Le + Bubble Maker et Seal Team  
(dès 8 ans)
Alain Binggeli
Tél. 079 658 51 10
Av. de Reneveyres 32
www.ploufs.ch

sWIssub beLmont-sur-LAusAnne 
(pADI et cmAs)
Le + Bubble Maker et Seal Team  
(dès 8 ans) et magasin
Michel von Siebenthal
Tél. 021 791 41 41
Rte des Chaffeises 18
www.swissub.ch 

Deep turtLe préverenGes  
(pADI et cmAs)
Le + Bubble Maker et Seal Team  
(dès 8 ans)
Myriam et Sébastien Reichel
Tél. 021 802 57 43
Av. de la Gare 22
www.deep-turtle.com

FrIbourG 

chrIsDIvInG AttALens (pADI)
Le + Anniversaires en piscine privée
Christian Demierre
Tél. 078 866 45 79
Ch. du Raffort 23
www.chrisdiving.com

mAuI-DIvInG estAvAnnens  
(pADI et cmAs)
Le + Bubble Maker et Seal Team  
(dès 8 ans)
Olivier Ruffieux 
Tél. 079 632 37 34
Rte du Village-d'En-haut 86
www.maui-diving.ch

vALAIs 

LA couLée Douce monthey (pADI)
Le + Initiateur du parcours de sculp-
tures au Duzillet
Florian Labanti
Tél. 079 440 35 86 
www.la-coulee-douce.ch

pLonGée pAssIon  
rAnDoGne (cmAs)
Le + Baptême pour groupes et indivi-
duels
Pascal Pannatier
Tél. 027 481 95 50
Ponteille 60
http ://plongeepassion.ch

Go-DIvInG sIon (pADI)
Le + Bubble Maker et Seal Team  
(dès 8 ans)
Nicolas Solioz
Tél. 079 440 83 48
Rte du Manège 60
www.go-diving.ch

Genève 

FAre moAnA chêne-bourG (pADI)
Le + Bubble Maker et Seal Team  
(dès 8 ans) et handi-plongée 
Fabrice et Crystel Descaves
Tél. 022 349 12 11 / 076 693 22 26
Ch. de la Gravière 11
www.faremoana.ch

neuchâteL 

Les KAbourIAs GrAnDson  
(cmAs et pADI)
Le + Bateau, handi-plongée
Pascal Dorsaz
Tél. 079 632 56 12
Ch. de Bellerive
www.clubplongeegrandson.ch

sub-sport neuchâteL  
(cmAs et pADI)
Le + Location de matériel et boutique 
en ligne
Daniel Germanier
Tél. 032 740 17 61
Rue des Usines 22
www.subsport.ch

mz pLonGée LA neuvevILLe  
(cmAs et pADI)
Le + Spécialisé en photo sous-marine
Mauro Zürcher
Tél. 079 230 56 77
www.mzplongee.ch

Quelques spots idéals pour un baptême 
de plongée avec de petites épaves

La gouille du Duzillet à St-Triphon (VD)              

Cette ancienne gravière, située sur la commune d’Ollon, est un petit paradis 
pour les plongeurs. Avec 16 m de profondeur et une surface de 800 m par 
100, elle assure un sentiment de sécurité aux néophytes. Sa particularité ? Un 
fond vaseux recouvert d’« une espèce de gazon de 1 m de haut », selon Florian 
Labanti, qui abrite une riche faune : des tanches, des perches et perchettes, 
des brochets et même des écrevisses européennes (une espèce aux pinces 
démesurées, réintroduite à cet endroit !). 
Ses eaux, qui peuvent atteindre 24°C en été, sont plus claires que dans le lac 
Léman et permettent une bonne visibilité (jusqu’à 4 m). La gouille descend 
en pente douce, ce qui permet de commencer par s’entraîner à respirer sous 
l’eau, dans 60 cm « afin d’enlever toute appréhension ». Dans ce petit biotope 
où Florian Labanti et bien d’autres instructeurs emmènent leurs clients (à 
l’instar de Christian Demierre de Chris Diving qui y organise des sorties 
découverte avec apéro et grillades), la consigne est de « palmer en apesanteur 
et toucher avec les yeux ». Le plus ? Le parcours de sculptures sous-marines.

La plage d’Hermance (GE)               

Pour Fabrice Descaves, directeur de l’école Fare Moana à Chêne-Bourg (GE), 
le spot de prédilection pour un baptême est la plage d’Hermance, idéale car 
partant en pente douce dans 2 à 3 m d’eau et bénéficiant d’aménagement 
pour les plongeurs (vestiaire, toilettes et infirmerie). Là, on peut tomber sur 
« l’épave de 12 », un petit voilier de la police du lac à 12 m de fond.

Grandson (VD)                     

Au bord du lac de Neuchâtel – où 
la visibilité est injustement meilleure 
que dans le Léman – trône le club de 
plongée des Kabourias, l’un des rares 
à être doté d’un bateau pour rayon-
ner facilement vers différents sites. 
Pour Pascal Dorsaz, vice-président du 
club qui fête cette année ses 23 ans, 
« guerriers comme débutants » sont 
les bienvenus. Pour un baptême, le 
spot devant l’école est idéal avec un 
fond rocheux et 4 à 5 m d’eau.

QueLLe FormAtIon ?

PADI et CMAS sont les deux brevets 
les plus connus pour la plongée. 
Selon Florian Labanti, 80 % des plon-
geurs optent pour le PADI, davantage 
orienté « loisir » que son homologue 
CMAS, plus « technique », et qui pro-
pose cinq niveaux (en plus du bap-
tême intitulé « Discover Scuba Di-
ving », accessible dès 10 ans). Avec 
le niveau 1 (« Scuba Diver », dès 15 
ans), on peut plonger jusqu’à 12 m. 
La bonne trouvaille chez PADI ? Les 
formules ludiques « Bubble Maker » 
et « Seal Team », destinées aux plon-
geurs dès 8 ans, en piscine.

Pour un baptême, compter entre 50 
et 120 fr. selon l’école et le milieu 
aquatique choisi. Le dossier complet  sur  

www.loisirs.ch/plongee
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(VD) : un milieu naturel idéal pour 
un baptème de plongée

s e n s At I o n s  I  ad r é na l i ne

74 L o i s i r s . c h  |  é t é  2 0 1 4



à  tA b L e  I  ter r oi r

Balades  
gourmandes
Cet été, dévorez la Suisse !

TERRoiR EN MARchE C’est bien connu : la marche à pied, ça creuse. Alors, en famille, en solitaire 
ou entre amis, planifiez cet été de savoureuses promenades pour découvrir les plus beaux coins 
de Romandie tout en goûtant à nos délices régionaux. A pied, à vélo, en petit train et même 
en canoë, vous trouverez dans notre sélection estivale à boire et à manger !  
 PAR MANUEllA MAgNiN

c’est un véritable phénomène. Depuis quelques 
années, les cantons romands proposent une mul-
titude de balades gourmandes. Grimper sur l’alpe 

pour y découvrir comment on fabrique un fromage, 
parcourir la campagne et les vignes tout en dégustant 
des crus locaux dans les caveaux, partir sur les traces 
des origines de la raclette, apprendre à reconnaître, 
cueillir et apprêter les plantes sauvages … La liste est 
longue et de loin non exhaustive. L’offre correspond à 
n’en pas douter à une demande croissante. Pour Josef 
Zisyadis, président de la célèbre Semaine suisse du 
goût qui se déroulera dans toute la Suisse du 18 au 
28 septembre prochain, ce mouvement de fond n’est 
pas surprenant : « La mondialisation et ses travers, les 
scandales alimentaires et l’envie de mobilité douce 
provoquent depuis plusieurs années un mouvement 

de balancier en faveur du local et du terroir. Les gens 
ont besoin de retrouver des repères proches de chez 
eux, de mettre un visage sur ceux qui fabriquent les 
produits qu’ils consomment.» La Semaine du goût, qui 
en est à sa quatorzième édition, est symptomatique de 
cet état d’esprit qui va croissant. Il y a quatorze ans, 
140 événements étaient proposés : aujourd’hui, on en 
compte quelque 1500 ! Beaucoup d’animations créées 
pour la Semaine du goût se sont pérennisées et sont 
désormais proposées tout au long de l’année. Des pro-
ducteurs locaux, enthousiasmés par l’accueil du public 
lors de la semaine thématique, offrent aujourd’hui des 
activités tout au long de l’année, avec un effort tout 
particulier lors de la belle saison. Alors, feuilletez nos 
suggestions coup de cœur et partez à la découverte des 
trésors de notre terroir.

Nos coups de cœur par cantons

NEUCHÂTEL
Route de l’absinthe Noiraigue                 

De Pontarlier aux confins du Val-de-Travers, les amateurs de la bonne 
bleue ont de quoi aiguiser leurs papilles au fil de la route franco-suisse 
de l’absinthe inaugurée en 2013. Pour les férus de marche, le défi est de 
taille. Au départ de la gare de Noiraigue ou de l’office du tourisme de 
Pontarlier, il leur faudra avaler 50 km d’un sentier joliment balisé avec 
de belles découvertes gustatives tout au long du parcours où quelque 
80 producteurs, restaurateurs, chocolatiers, boulangers et bouchers 
vous font goûter à leurs délices en chemin. Le rythme de la balade 
vous permettra de découvrir des joyaux naturels, comme des sources 
fraîches pour troubler une bonne absinthe. Au menu également : 
visite de musées, de cultures de plantes médicinales et d’artisans qui 
utilisent l’élixir bien connu depuis l’Antiquité. Si les magasins sont 
généralement ouverts, songez à prendre contact préalablement avec les 
petits distillateurs afin de vous assurer de leur présence le jour de votre 
passage. De nombreuses possibilités d’hébergement et de restauration 
émaillent le parcours que vous pouvez fractionner à votre guise.

Tourisme neuchâtelois / Val-de-Travers
Kiosque Goût & Région 
Place de la Gare 1
Tél. 032 889 68 96
www.routedelabsinthe.com

mAIson De L’AbsInthe  
à môtIers 

Et pour ceux qui souhaitent en savoir 
plus et apprendre à cuisiner avec la fée 
verte, la toute nouvelle Maison de l’ab-
sinthe, qui ouvre ses portes officielle-
ment le 3 juillet, propose non seulement 
de redécouvrir l’histoire du breuvage, 
mais aussi de participer à des ateliers 
culinaires intégrant cet élixir. 

Quand ? Ma-sa 10 h - 18 h, di 10 h - 17 h 
Bar-boutique : lu 9 h - 14 h
combien ? Adultes 10 fr., étudiants /AVS 
8 fr., enfants 4 fr., familles 22 fr.

Grand-Rue 10
Tél. 032 860 10 00
www.maison-absinthe.ch

Balade gourmande en 
e-bike à travers le vignoble 
d'Ovronnaz (VS)
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VAUD
Fondues insolites L’Abbaye        

Dans la vallée de Joux, le Bureau des 
Guides Jura Evasion revisite les balades 
gourmandes … Si la formule Canoë 
Fondue fait des heureux depuis plu-
sieurs années,  la nouveauté 2014 est 
la Fondue Extrême qui se déguste au 
fond d’une grotte après une descente en  
spéléo ! Ambiance décontractée et débu-
tants bienvenus.

Quand ? Canoë Fondue : de juin à sep-
tembre, lu-di 18 h-22 h (6 à 20 pers.)
Fondue Extrême : toute l’année, lu-di 
18 h-22 h (dès 10 pers.)
combien ? 89 fr. (hors alcool)

Bureau des Guides Jura Evasion
Tél. 021 841 12 22
www.valleedejoux.com

Les balades zen de Cédric            

Amoureux fou d’escapades au grand air, Cédric Blattner partage son 
émerveillement pour des lieux magiques en tant que guide. Le plus ? 
La découverte de délicieux breuvages, de produits culinaires et de 
spécialités régionales. Des expériences gourmandes toujours surpre-
nantes, sur les pentes du Jura, dans les Alpes françaises voisines ou 
dans la belle campagne genevoise.

thé De JuIn         
Rendez-vous au col du Marchairuz sur le parking de l’hôtel épo-
nyme. Vous découvrirez toutes les saveurs d’un oolong, du pu’er et 
peut-être d’un thé rouge, tous infusés dans de l’eau de source.
Quand ? 21 juin, 9 h - 13 h
combien ? 60 fr. (hors pique-nique)  

brunchs Du terroIr          
Suivez le guide et partez bruncher en pleine nature dans la région 
du Salève. A la clé : la découverte de chemins peu fréquentés et la 
dégustation de mets et de vins locaux. 
Quand ? 22 juin et 3 août, 9 h - 16 h
combien ? 85 fr. 

brunchs JAponAIs              
C’est à un dépaysement total à la découverte des mets japonais 
concoctés par son épouse nippone que Cédric vous convie du côté 
des surprenants Rochers de Leschaux en haute-Savoie. 
Quand ? 15 juin et 20 juillet, 9 h - 17 h
combien ? 120 fr. 

vIns et contes GenevoIs Au cLAIr De Lune             
Magie de la nuit, vins exquis et belles histoires. L’inoubliable excur-
sion se termine par la visite d’un caveau à la lumière des bougies.
Quand ? 13 juin 21 h 30 - 00 h 30 et 13 août 21 h - 00 h
combien ? 45 fr.

Mountain Events, Carouge
Rue des Moraines 21
Tél. 076 523 51 20
www.mountainevents.ch

à  tA b L e  I  ter r oi r

En Morgan cabriolet dans Lavaux            

Vous rêvez d’une virée gourmande dans une magnifique 
Morgan cabriolet ? Depuis 2011, la société d’excursions 
Swissproguide vous exauce ! Durant 2 h, votre chauffeur vous 
conduit sur les hauts de Montreux pour une balade ponctuée 
d’un savoureux quatre-heures à base de pain et de chocolat 
face au panorama, ou à la découverte du fameux vignoble 
en terrasse de Lavaux, comprenant une halte dans une cave 
pour une dégustation de vin local. Profitez-en, ce n’est pas 
vous qui reprenez le volant !

Quand ? De mai à octobre, sur rés. 
combien ? 250 fr. (3 pers. max)

Swissproguide, Torgon
Tél. 079 287 93 05
www.swissproguide.ch

GENÈVE

Les vins en petit train, Morges     

Il roule au gaz naturel et vous emmène, au départ 
du débarcadère CGN de Morges, à la découverte 
des saveurs de la région pour une joyeuse boucle. 
La nouveauté de cette année : un parcours de 2 h 
dans le vignoble morgien, ponctué de dégustation 
de vins, de visites de caves et explications sur la 
vigne. Idéal pour un apéritif insolite entre amis.

Quand ? Du 8 juillet au 11 septembre, mardi 
10 h 30 - 12 h 30 et jeudi 17 h 30 - 19 h 30, sur rés.
combien ? Adultes 15 fr., enfants (6 - 16) 7 fr.

Morges Région Tourisme
Tél. 021 801 32 33
www.morges-tourisme.ch
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à  tA b L e  I  ter r oi r

BULLE en gruyère | 19-21.09.2014
www.benichon.org

IDÉE WEEK-END !Découvrez la fête du goût et des traditions fribourgeoises !
Programme, offres restaurants & hébergements  

VALAIS

Histoire de raclette Sion    

Pour une balade gourmande urbaine, 
optez pour cette version goûteuse et 
historique mise sur pied par la ville 
de Sion. Vous suivrez un parcours ini-
tiatique et guidé de 2 h à travers trois 
monuments, et apprendrez tout sur 
cette ancestrale coutume culinaire. 
Au menu : dégustation de crus et de 
raclette du Valais AOP à gogo !

Quand ? Mardi à 10 h 30, sur rés. 
combien ? Adultes 45 fr., enfants  
(6-15) 35 fr. (hors boissons)

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

Balade en e-bike à travers le vignoble Ovronnaz   

Du tourisme doux et de fins nectars...L’office du tourisme d’Ovronnaz 
propose depuis 2013 des balades gourmandes à vélo électrique d’une 
demi-journée dans les vignes... Au menu, 3 itinéraires accompagnés : 
sur les traces de Farinet à Saillon, à la découverte des mazots à Leytron 
et du cep à la cime dans la commune de Chamoson. Au fil de votre 
escapade, dégustation de vins et de produits du terroir.

Quand ? De juillet à octobre, sur rés.
combien ? 100 fr.

Office du tourisme 
Tél. 027 306 42 93
www.ovronnaz.ch

Lever du soleil au Mont-Fort, Nendaz                         

A Nendaz, au départ de Siviez, montez en télécabine à 3300 m 
d’altitude : flirtez à l’aube avec les choucas au sommet du Mont-
Fort, écoutez le son mystérieux du cor des Alpes dans l’immensité 
naissante du jour... Puis revenez tranquillement à la civilisation en 
partageant un copieux petit déjeuner au col des Gentianes.

Quand ? 17 et 24 juillet (départ 4 h 30), 31 juillet, 7 et 14 août 
(départ 4 h 45), sur rés.
combien ?Adultes 60 fr., enfants 38 fr. (remontées mécaniques 
journée incluses)

Remontées mécaniques 
Tél. 027 289 52 00
www.telenendaz.ch

VALAIS
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LES SENTIERS DU 
FROMAGE D’ALPAGE

K Ä S E W E G E CHEESEPATH

Agenda gourmand de l’été...

JuIn 

samedi 14 
Fête De L’AbsInthe 
boveresse (ne) 
Brocante d’objets anciens (liés ou non 
à la thématique du fameux apéritif), 
stands d’artisanat, animations pour 
les enfants, démonstrations et dégus-
tations pour les grands... Fini la clan-
destinité de la « bleue » : venez la fêter 
au grand jour jusqu’au bout de la nuit ! 
(Entrée libre.)

samedi 28
route GourmAnDe  
Du vuLLy suGIez (Fr)
Balade de 4,5 km sur les sentiers viti-
coles du Vully fribourgeois avec dégus-
tation de spécialités culinaires et de 
vins locaux (payant).

JuILLet 

Dimanche 6  
sentIer GourmAnD LAvAuX
GrAnDvAuX (vD)
Pour cette 2e édition organisée par les 
vignerons, délices du monde épicés et 
nectars de chez nous s’accordent pour 
une balade gourmande de 5 km sur 
les sentiers viticoles enchanteurs de 
Lavaux (payant).

Dimanche 20
bALADe GourmAnDe  
De vuLLy-Les-LAcs beLLerIve (vD)
C’est l’événement de l’été dans le Vully ! 
1500 participants sont attendus pour 
cette balade de 5 km divisée en huit 
étapes gastronomiques avec mets du 
terroir (friture du lac et fameux gâteau 
du Vully), vins locaux et vue sur le lac 
de Morat. Les promeneurs découvriront 
le travail de la vigne et du vin grâce aux 
panneaux didactiques le long du sentier 
viticole (payant).

AoÛt 

samedi 16
rALLye GourmAnD chouLLy (Ge)
Orientée familles, cette jolie balade 
de 6 km à travers la verdoyante 
campagne genevoise met sur votre 
chemin les acteurs du terroir qui se 
mettent en quatre pour vous faire 
déguster leurs produits, du fromage 
de chèvre au vin en passant par les 
spécialités à base de lait genevois 
produites par les Laiteries Réunies.  
En prime ? Des postes ludiques « ques-
tions-réponses » (payant).

samedi 23
GoÛt Du terroIr Au FIL De L’eAu
morGIns (vs) 
Déjà 6 ans que les épicuriens férus de 
randonnée ont rendez-vous chaque 
été dans la station valaisanne pour 
cette balade adaptées aux petits gour-
mands (8 km et sept haltes de dégus-
tation) comme aux grands (12 km et 
neuf haltes), à travers les sites en-
chanteurs du vallon de They (payant).

samedi 30
bALADe GourmAnDe De LA réGIon  
De GrAnDson vILLArs-burQuIn (vD)
7,5 km de marche douce, sept postes 
gourmands, des vins locaux à profu-
sion ... C’est de Villars-Burquin que 
partira cette balade gourmande dont la 
thématique 2014 est le Plateau suisse 
et les Alpes, à déguster du bout des 
yeux en marchant (payant).

samedi 30 et dimanche 31
Fête De LA rAcLette morGIns (vs)
Pour une raclette très très festive, ren-
dez-vous à la cantine de They au-des-
sus de Morgins, avec raclette à volonté, 
fendant et charcuterie dans une am-
biance musicale (payant).

septembre 

samedi 6 
Au FIL Du GoÛt morGes (vD)
Vins et mets de la région au menu de 
cette balade de 7 km à travers quelques 
villages viticoles avec vue grandiose et 
étapes gastronomiques (payant).

samedi 13 
semI-mArAthon  
Des côtes De L’orbe (vD)
Courir, vous aimez ? Boire un bon petit 
verre aussi ? Alors, rendez-vous sur ce 
parcours d’une vingtaine de kilomètres 
à travers le vignoble et les villages 
vignerons des Côtes de l’Orbe. Sport, 
convivialité, dégustation des vins et 
des produits régionaux animent la jour-
née (payant).

samedi 13
LA route GourmAnDe  
montreuX (vD)
Un classique de la Riviera qui convainc 
chaque année depuis vingt ans des 
centaines de participants. Par tous les 
temps, on s’y précipite ! Parking à Chailly 
au-dessus de Montreux et jolie marche 
d’environ 5 km. Décor somptueux, mets 
et vins de choix (payant).

Du vendredi 19 au dimanche 21 
LA bénIchon Du pAys De FrIbourG 
buLLe (Fr)
Repas copieux, marché du terroir, 
ferme agricole, animations musicales 
et folkloriques seront les ingrédients 
de la fête traditionnelle la plus gour-
mande du canton, qui se déroulera 
cette année à Bulle (entrée libre).

samedi 27 et dimanche 28
cApItALe De LA rAcLette ! bAGnes (vs)
Folklore au menu ! A l’occasion de la 
désalpe, découvrez une trentaine de 
stands pour déguster différentes ra-
clettes et produits du terroir valaisan, 
mais aussi des concerts, des démons-
trations de fabrication du fromage et 
bien sûr, le défilé des reines d’alpage... 
(entrée libre.)

FRIBOURG 
Cueillettes gourmandes Cerniat            

Au cœur de la Gruyère, trône une magnifique ferme du 
XVIIe siècle. C’est dans cet écrin que Judith Baumann, 
autrefois cheffe adulée de la Pinte des Mossettes, trans-
met désormais sa passion. Talentueux «cordon vert», 
Judith propose avec Irène Gachoud, jeune herboriste et 
cueilleuse passionnée, des ateliers autour des fleurs et 
herbettes de la région. Partez à la découverte de la na-
ture dans les nombreux ateliers proposés sur les jeunes 
pousses, les fleurs ou encore les racines. Les exclusivités 
de l'été ? Les ateliers de Rémi Beldame : babas en folie 
(24.05 et 19.07) et apéro sur le pouce (28.06). Et grande 
nouveauté cette année : Irène anime des ateliers pour 
les enfants, de 6 à 12 ans.

Quand ? Selon agenda sur le site, sur rés. 
combien ? Journée découverte (cueillette, en-cas, 
apéritif, menu, boissons, dossier avec recettes et 
herbier) 250 fr. / Ateliers de Rémi Beldame (3 h) 135 fr. / 
Atelier enfant (4 h) 50 fr.

Saveursauvages
Tél. 026 927 20 41
www.saveursauvages.ch 

Balades gourmandes aux paccots           

Aux Paccots, petite station familiale des Préalpes fribour-
geoises, l’été est à la marche et aux découvertes culinaires ! 
Meringues à la crème double, macaronis à la crème, glace 
au vin cuit et soupes de chalet ... Quatre sentiers gour-
mands (de 1 h 30 à 4 h) se déclinent avec des haltes en 
restaurant ou en buvette d’alpage et sont accessibles entre 
juin et octobre, sur réservation dès 6 personnes.

Office du tourisme
Tél. 021 948 84 56 
www.les-paccots.ch

Toutes ces sorties sont  
à retrouver sur  www.loisirs.ch

à  tA b L e  I  ter r oi r
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Bronzez malin !
Crèmes, accessoires,  
astuces du quotidien

sANTé La belle saison pointe le bout de son nez 
et avec elle notre activité préférée : la bron-
zette ! nouveaux produits, conseils de pros : 
découvrez en six étapes nos trucs et astuces 
pour préparer l’organisme quand le soleil tape.

PAR ElViRE KUENzi  iLLuStRAtionS lAVipo

Dès les premiers rayons de soleil, on n’a qu’une envie : 
se pavaner sur une chaise longue, s’éclater sur un 
pédalo ou s’étendre sur du sable fin ... Mais lézarder 

au zénith, on le sait, n’est pas sans conséquences. Pour 
le dermatologue Bernard Noël qui exerce au Mont-sur-
Lausanne (VD), la forte augmentation de cancers de la 
peau depuis une vingtaine d’années s’explique notam-
ment par le fait que « nous avons plus de loisirs et donc 
plus de temps pour profiter du soleil... » Alors, pour pro-
fiter de votre temps libre, sans réveiller les radicaux du 
même nom : suivez nos conseils ! 

*sur réservation
Valable dès le 15.04.2013 / Offres non cumulables et sous toute réserve de modifi cation de programme, de prix et de disponibilité.

LES LUNDIS SÉNIORS
Aquagym / 20 min. / gratuit à l’achat de l’entrée / 11h
Massage du dos* / CHF 45.– au lieu de CHF 55.–
Piscines & café gourmand / CHF 24.– / 12h-19h

LES MARDIS POUR TOUS
Piscines / CHF 14.– au lieu de CHF 19.– / dès 18h

LES MERCREDIS ANNIVERSAIRES
Piscines & crêpes ou gâteau* / CHF 85.– pour 5 enfants et 1 adulte

LES JEUDIS SPORTIFS
Cours City-Jam & piscines* / CHF 220.– pour 10 cours / 19h30

LES VENDREDIS « VITALITÉ »
Sauna japonais & piscines / CHF 65.– / avec ou sans réservation

LES SAMEDIS « ENTERREMENT 
DE VIE DE JEUNE FILLE »

Après-midi Spa* (piscines, sauna, hammam, massage…) / 
dès CHF 345.– pour 10 personnes

LES DIMANCHES GOURMANDS
Petit-déjeuner / CHF 18.– / de 8h à 11h

Goûter / CHF 3.– / de 16h à 19h

Activités Hebdo

Piscines SPA-Détente Beauté Fi tness
Centre Thermal · Av. des Bains 22 · CH-1400 Yverdon-les-Bains · www.cty.ch · T +41 (0)24 423 02 32 · 7 j /7 de bien-être

A u  F é mI nI n  I  s olei l
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Jour J : sous le soleil exactement 

La crème solaire. Impossible de faire l’impasse sur cet onguent 
presque miracle qu’il convient d’appliquer toutes les deux heures 
et après chaque baignade pour une bonne protection. Presque, 
car le plus haut indice de protection d’une crème solaire (soit 60) 
stoppe en théorie 98,3 % des UV (contre 95 % pour un IPS 20, le 
minimum recommandé par  Bernard Noël). Autre précaution à 
prendre : vérifier sur l’étiquette la « protection contre les UVA et 
les UVB ». Et comme pour les produits cosmétiques génériques, 
éviter les conservateurs de type parabènes, éthers de glycol, 
formaldéhyde. La marque suisse Eve propose par exemple une 
crème solaire avec un indice de protection (IPS) 50, contenant 
des filtres organiques, «très bien tolérés par la peau, qui ont 
prouvé leur efficacité et leur photostabilité. Ils ne contiennent pas 
de nanoparticules, à la différence de la quasi-totalité des filtres mi-
néraux », explique Fabien Guidoux, directeur de la marque. Weleda, 
qui proposait un produit solaire à l’edelweiss, s’est vu contrainte de 
stopper sa fabrication en 2010 en raison de nouvelles réglementations de 
la Commission européenne ainsi qu’une ordonnance suisse concernant l’oxyde 
de zinc et le dioxyde de titane, des filtres minéraux utilisés par la marque.
Une fois enduit de la bonne crème, on n’oublie pas de se protéger au maximum : chapeau, lunettes, vêtements anti-
UV pour les enfants et bien sûr mise à l’ombre entre 11 h et 15 h. Comme le préconise Bernard Noël, « la meilleure 
façon de préparer sa peau est de l’exposer très progressivement. Par ailleurs, les UV sont beaucoup plus intenses en 
altitude et il convient également de faire attention à leur réflexion sur certaines surfaces comme la neige ou l’eau. »

4.

RAyONS UV :  
COMMENT LES MESURER ?

Le rayonnement ultraviolet (UV), une 
lumière invisible à l’œil nu, est la cause 
du bronzage et de la bonne synthèse de 
notre vitamine D. Mais à haute dose, les 
UV sont responsables de coups de soleil 
(UVB), de vieillissement prématuré de la 
peau (UVA), de cancers cutanés et même 
de cataractes. Subdivisés en quatre lon-
gueurs d’ondes, ces rayons se mesurent 
en indices afin de mieux évaluer les 
risques d’exposition.

1-2 (faible) : lunettes de soleil

3-5 (modéré) : lunettes de soleil + 
chapeau + ombre à midi + crème indice 
15 à 29

6-7 (élevé) : lunettes de soleil +  
chapeau + ombre de 12 h à 16 h +  
crème indice 30 à 50

8-10 (très élevé) : lunettes de soleil + 
chapeau + ombre de 12 h à 16 h + crème 
indice + 50

15 jours avant le soleil : on 
s’assure un bronzage régu-
lier grâce à des peelings 

Non contents d’éliminer les peaux 
mortes, les peelings permettent 
également d’assurer un bronzage 
lumineux et uniforme et de stimu-
ler la régénération  cellulaire. « Nous 
faisons beaucoup de soins photo-
sensibilisants avant l’été, comme 
le soin visage à base de vitamine C 
ou les peelings visage à base d’acide 
glycolique et salicylique », confie 
Alexandra Charles. Notre conseil : 
quinze jours avant de mettre les 
doigts de pied en éventail, optez pour 
un gommage corps en cabine pour 
que votre dos – particulièrement 
exposé au soleil – ne soit pas oublié. 

3.

L’URUCUM :  
GRAINE RéVOLUTIONNAIRE

Ermelinda Ennas, qui a travaillé comme chef 
dans la cantine-boutique bio Voy Alimento à 
Paris, nous livre une astuce 100 % naturelle : 
consommer de l’urucum, riche en antioxy-
dant. Cette petite graine provenant d’un arbre 
d’Amérique tropicale contient 100 à 500 fois 
plus de bêta-carotène que la carotte ! On peut 
la consommer après infusion dans de l’eau ou 
dans de l’huile d’olive pour assaisonner des 
plats. Pour activer le bronzage, hydrater la peau 
et lui donner un effet « bonne mine », on peut 
également faire macérer de la poudre d’urucum 
dans de l’huile de jojoba. On obtient ainsi une 
belle huile aux effets antioxydants. 1 mois avant le soleil :  

on se nourrit de l’intérieur 

Pour préparer notre corps aux rayons du soleil, on 
commence par soigner le contenu de nos assiettes et 
on consomme des aliments riches en bêta-carotène, 
une provitamine A qui contribue à la santé de la peau. 
« Mangez des carottes, des melons, des pêches jaunes... » 
conseille Claudine Charpentier, diététicienne au CHUV. 
Les légumes verts comme les épinards ou le persil sont 
également très indiqués. 

Avant, pendant et après le soleil : hydrater sa 
peau !

« La clé pour bien préparer l’épiderme, c’est l’hydra-
tation, explique Alexandra Charles, spa manager au 
Io Soin de Soi à Lausanne. Il faut boire beaucoup et 
régulièrement de l’eau ou du jus de fruits naturels 
et nourrir quotidiennement sa peau avec un lait ou 
un baume hydratant. » Son astuce ? Ajouter un sérum 
hydratant dans notre crème habituelle pour un effet 
encore plus efficace.

1.

pour être belle comme un astre

« Pour les cheveux,  il existe des huiles protectrices à appli-
quer pendant l’exposition. Pour les régénérer ensuite et éviter 
l’effet paille, on utilise des masques nourrissants en rentrant de 
la plage », conseille Alexandra Charles. 

5.

6. Conserver son hâle 
pour le retour au 
bureau

Pour prolonger son bron-
zage, on continue à hydra-
ter sa peau pour l’adoucir 
et lui redonner de l’éclat. 
Et pour terminer en beauté, 
on se refait un petit peeling 
quinze jours plus tard pour 
éliminer les peaux mortes et 
garder un joli teint hâlé.

2.
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huILe corps méLIsse  
JArDIn Des monts                        

Pour nourrir son épiderme après 
l’exposition au soleil et retrouver 
une vraie peau de bébé, rien de 
tel qu’une huile sèche 100% natu-
relle et bio à appliquer après la 
douche. Jardin des Monts, marque 
suisse qui concocte des produits 
bio à base d’ingrédients naturels 
cueillis dans les alpages du Pays-
d’Enhaut, nous offre ici un des 
must have de l’été. Les extraits 
apaisants de mélisse et les vertus 
adoucissantes du calendula sont 
mêlés à de l’huile de sésame et 
à quelques gouttes d’huiles es-
sentielles de lavande, carotte et 
mélisse. Un cocktail tout doux à 
appliquer avec un doseur spray, 
pour une peau régénérée. 
prix : 37 fr. (100 ml)
www.jardindesmonts.ch

A u  F é mI nI n  I  s olei l

9 TOBOGGANS, 6 BASSINS, 2 PATAUGEOIRES, 
BALNÉO, BEACH VOLLEY…

Envie d’un été animé ?
Reçu 5 sur 5 !

C
ré

d
its

 p
ho

to
s 

: P
ho

to
P

ro
E

ve
nt

 -
 T

hi
nk

st
oc

k 
- 

Fo
to

lia
C

ré
d

its
 p

ho
to

s 
: P

ho
to

P
ro

E
ve

nt
 -

 T
hi

nk
st

oc
k 

- 
Fo

to
lia

C
ré

d
its

 p
ho

to
s 

: P
ho

to
P

ro
E

ve
nt

 -
 T

hi
nk

st
oc

k 
- 

Fo
to

lia
C

ré
d

its
 p

ho
to

s 
: P

ho
to

P
ro

E
ve

nt
 -

 T
hi

nk
st

oc
k 

- 
Fo

to
lia

C
ré

d
its

 p
ho

to
s 

: P
ho

to
P

ro
E

ve
nt

 -
 T

hi
nk

st
oc

k 
- 

Fo
to

lia
C

ré
d

its
 p

ho
to

s 
: P

ho
to

P
ro

E
ve

nt
 -

 T
hi

nk
st

oc
k 

- 
Fo

to
lia

C
ré

d
its

 p
ho

to
s 

: P
ho

to
P

ro
E

ve
nt

 -
 T

hi
nk

st
oc

k 
- 

Fo
to

lia
C

ré
d

its
 p

ho
to

s 
: P

ho
to

P
ro

E
ve

nt
 -

 T
hi

nk
st

oc
k 

- 
Fo

to
lia

C
ré

d
its

 p
ho

to
s 

: P
ho

to
P

ro
E

ve
nt

 -
 T

hi
nk

st
oc

k 
- 

Fo
to

lia
C

ré
d

its
 p

ho
to

s 
: P

ho
to

P
ro

E
ve

nt
 -

 T
hi

nk
st

oc
k 

- 
Fo

to
lia

C
ré

d
its

 p
ho

to
s 

: P
ho

to
P

ro
E

ve
nt

 -
 T

hi
nk

st
oc

k 
- 

Fo
to

lia
C

ré
d

its
 p

ho
to

s 
: P

ho
to

P
ro

E
ve

nt
 -

 T
hi

nk
st

oc
k 

- 
Fo

to
lia

C
ré

d
its

 p
ho

to
s 

: P
ho

to
P

ro
E

ve
nt

 -
 T

hi
nk

st
oc

k 
- 

Fo
to

lia
C

ré
d

its
 p

ho
to

s 
: P

ho
to

P
ro

E
ve

nt
 -

 T
hi

nk
st

oc
k 

- 
Fo

to
lia

C
ré

d
its

 p
ho

to
s 

: P
ho

to
P

ro
E

ve
nt

 -
 T

hi
nk

st
oc

k 
- 

Fo
to

lia
C

ré
d

its
 p

ho
to

s 
: P

ho
to

P
ro

E
ve

nt
 -

 T
hi

nk
st

oc
k 

- 
Fo

to
lia

C
ré

d
its

 p
ho

to
s 

: P
ho

to
P

ro
E

ve
nt

 -
 T

hi
nk

st
oc

k 
- 

Fo
to

lia
C

ré
d

its
 p

ho
to

s 
: P

ho
to

P
ro

E
ve

nt
 -

 T
hi

nk
st

oc
k 

- 
Fo

to
lia

C
ré

d
its

 p
ho

to
s 

: P
ho

to
P

ro
E

ve
nt

 -
 T

hi
nk

st
oc

k 
- 

Fo
to

lia
C

ré
d

its
 p

ho
to

s 
: P

ho
to

P
ro

E
ve

nt
 -

 T
hi

nk
st

oc
k 

- 
Fo

to
lia

C
ré

d
its

 p
ho

to
s 

: P
ho

to
P

ro
E

ve
nt

 -
 T

hi
nk

st
oc

k 
- 

Fo
to

lia
C

ré
d

its
 p

ho
to

s 
: P

ho
to

P
ro

E
ve

nt
 -

 T
hi

nk
st

oc
k 

- 
Fo

to
lia

C
ré

d
its

 p
ho

to
s 

: P
ho

to
P

ro
E

ve
nt

 -
 T

hi
nk

st
oc

k 
- 

Fo
to

lia
C

ré
d

its
 p

ho
to

s 
: P

ho
to

P
ro

E
ve

nt
 -

 T
hi

nk
st

oc
k 

- 
Fo

to
lia

C
ré

d
its

 p
ho

to
s 

: P
ho

to
P

ro
E

ve
nt

 -
 T

hi
nk

st
oc

k 
- 

Fo
to

lia
C

ré
d

its
 p

ho
to

s 
: P

ho
to

P
ro

E
ve

nt
 -

 T
hi

nk
st

oc
k 

- 
Fo

to
lia

C
ré

d
its

 p
ho

to
s 

: P
ho

to
P

ro
E

ve
nt

 -
 T

hi
nk

st
oc

k 
- 

Fo
to

lia
C

ré
d

its
 p

ho
to

s 
: P

ho
to

P
ro

E
ve

nt
 -

 T
hi

nk
st

oc
k 

- 
Fo

to
lia

C
ré

d
its

 p
ho

to
s 

: P
ho

to
P

ro
E

ve
nt

 -
 T

hi
nk

st
oc

k 
- 

Fo
to

lia
C

ré
d

its
 p

ho
to

s 
: P

ho
to

P
ro

E
ve

nt
 -

 T
hi

nk
st

oc
k 

- 
Fo

to
lia

C
ré

d
its

 p
ho

to
s 

: P
ho

to
P

ro
E

ve
nt

 -
 T

hi
nk

st
oc

k 
- 

Fo
to

lia
C

ré
d

its
 p

ho
to

s 
: P

ho
to

P
ro

E
ve

nt
 -

 T
hi

nk
st

oc
k 

- 
Fo

to
lia

C
ré

d
its

 p
ho

to
s 

: P
ho

to
P

ro
E

ve
nt

 -
 T

hi
nk

st
oc

k 
- 

Fo
to

lia
C

ré
d

its
 p

ho
to

s 
: P

ho
to

P
ro

E
ve

nt
 -

 T
hi

nk
st

oc
k 

- 
Fo

to
lia

C
ré

d
its

 p
ho

to
s 

: P
ho

to
P

ro
E

ve
nt

 -
 T

hi
nk

st
oc

k 
- 

Fo
to

lia
C

ré
d

its
 p

ho
to

s 
: P

ho
to

P
ro

E
ve

nt
 -

 T
hi

nk
st

oc
k 

- 
Fo

to
lia

C
ré

d
its

 p
ho

to
s 

: P
ho

to
P

ro
E

ve
nt

 -
 T

hi
nk

st
oc

k 
- 

Fo
to

lia
C

ré
d

its
 p

ho
to

s 
: P

ho
to

P
ro

E
ve

nt
 -

 T
hi

nk
st

oc
k 

- 
Fo

to
lia

C
ré

d
its

 p
ho

to
s 

: P
ho

to
P

ro
E

ve
nt

 -
 T

hi
nk

st
oc

k 
- 

Fo
to

lia
C

ré
d

its
 p

ho
to

s 
: P

ho
to

P
ro

E
ve

nt
 -

 T
hi

nk
st

oc
k 

- 
Fo

to
lia

C
ré

d
its

 p
ho

to
s 

: P
ho

to
P

ro
E

ve
nt

 -
 T

hi
nk

st
oc

k 
- 

Fo
to

lia
C

ré
d

its
 p

ho
to

s 
: P

ho
to

P
ro

E
ve

nt
 -

 T
hi

nk
st

oc
k 

- 
Fo

to
lia

C
ré

d
its

 p
ho

to
s 

: P
ho

to
P

ro
E

ve
nt

 -
 T

hi
nk

st
oc

k 
- 

Fo
to

lia
C

ré
d

its
 p

ho
to

s 
: P

ho
to

P
ro

E
ve

nt
 -

 T
hi

nk
st

oc
k 

- 
Fo

to
lia

C
ré

d
its

 p
ho

to
s 

: P
ho

to
P

ro
E

ve
nt

 -
 T

hi
nk

st
oc

k 
- 

Fo
to

lia
C

ré
d

its
 p

ho
to

s 
: P

ho
to

P
ro

E
ve

nt
 -

 T
hi

nk
st

oc
k 

- 
Fo

to
lia

vitam.fr
À 15 MIN DE GENÈVE  SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

SPÉCIAL VACANCES :
ANIMATIONS ENFANTS

Gratuit
- 6 ans

SPÉCIAL VACANCES :
ANIMATIONS ENFANTS

FonD De teInt  
compAct protecteur 
soLAIre shIseIDo              

Une poudre qui donne 
bonne mine, qui résiste à 
l’eau et qui protège la peau, 
c’est possible et Shiseido l’a 
fait ! Ce fond de teint com-
pact associe une protection 
indice 30 à une texture lé-
gère et couvrante pour un 
fini naturel et un teint zéro défaut. Avec la nouvelle technologie 
SuperVeil-UV 360TM qui permet une dispersion régulière des 
particules, la poudre se dépose uniformément sur toute la 
surface du visage. Même pas peur d’aller sous l’eau puisqu’en 
ressortant, on aura l’air d’une belle sirène. 
prix : 53 fr. (12 g)
www.shiseido.ch

sprAy soLAIre huILe  
embeLLIssAnte corps  
et cheveuX cLArIns                         

Pour éviter l’effet paille causé par le 
soleil et le sel marin à notre chevelure 
de naïade, on utilise le nouveau spray 
solaire de Clarins. Cette huile UVA/UVB 
30 incolore et non grasse combine 
des filtres haute protection aux bien-
faits des plantes – épi d’or (arbrisseau 
d’Amérique tropicale), platane, aloé – 
et à de l’huile de nyamplung bio, une 
huile indonésienne extraite de petites 
amandes. 
prix : 38 fr. (150 ml)
www.clarins.ch

oXyGen sun KArIn herzoG                   

La marque suisse, qui utilise dans ses 
produits de l’oxygène actif pour ses 
bienfaits sur l’épiderme, propose cet 
été un soin hydratant visage et corps. 
Oxygen Sun contient 1% d’oxygène actif : 
il prépare la peau au soleil, assure une 
répartition optimale de la mélanine et 
prolonge le bronzage grâce à son action 
nourrissante. Il suffit de l’appliquer avant 
la crème solaire (avec son SPF 4, son 
indice de protection n’est pas suffisant 
contre les UV) et après le bain de soleil 
pour calmer la peau. 
prix : 29 fr. (150 ml)
www.karinherzog.com

GommAGe Détente AbsoLue  
Louve pApILLon                                                     

Pour s’assurer un bronzage uniforme avant l’exposition 
au soleil, ce gommage au sucre et à l’huile d’argan bio 
est idéal. Les huiles essentielles d'ylang-ylang, de la-
vande et de citron 100 % na-
turelles assurent une exfo-
liation en douceur. Quant au 
beurre de karité, il hydrate 
l’épiderme et garantit une 
peau toute douce.

prix : 24.90 fr. (200 ml)
www.louvepapillon.com

GommAGe pourpre AuX seLs  
De L’hImALAyA ALteArAh bIo               

Altearah Bio, c’est une ligne de produits d’aroma-cosmétique 
fondée sur l’influence des couleurs et des senteurs sur l’hu-
meur. Grâce à ce gommage aux sels de l’himalaya pour une 
action exfoliante et aux huiles essentielles et végétales bio 
(cèdre, lavandin, patchouli...), la peau est revigorée et prête 
pour un bain de soleil.
prix : 38 fr. (400 g)
www.altearah.com 

sunbLocK sprAy eve  vALève 

Avec un IPS 50, ce spray solaire gour-
mand à l’abricot protège la peau des 
coups de soleil. La marque suisse livre 
ici un produit 100 % naturel, facile à uti-
liser et idéal pour les peaux fragiles des 
adultes comme des enfants. Grâce à ses 
filtres organiques à l’huile de noyaux 
d’abricots du Valais et à des vitamines 
E, B3 et provitamines B5, il garantit une 
protection efficace contre les UVA et UVB 
ainsi qu’une haute tolérance cutanée. Le 
petit plus ? On sent bon l’abricot...
prix : 34 fr. (200 ml)
www.valeve.ch

testeur uv KIKKerLAnD             

Si vous pouvez retrouver les prévisions 
des indices UV sur le site internet de Météo 
Suisse, le testeur UV de Kikkerland est le 
gadget idéal : à glisser dans une poche ou 
à accrocher à son sac, ce petit objet imper-
méable qui fonctionne à l’énergie solaire 
vous indique, grâce à de petits smileys 
joyeux ou grincheux, quatre degrés d’in-
tensité solaire. En prime, on sensibilise les 
enfants en s’amusant à la problématique de 
la protection solaire. 
prix : 4.95 fr. 
www.enjoymedia.ch
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A s t u c e s  I  cha leu r

Spécial canicule
Passez l’été en altitude !

AiR pUR En été, les stations de montagne font tout pour que leur 
fréquentation ne fonde pas comme neige au soleil...  A grand ren-
fort d’attractions, de balades didactiques et d’insolites prestations, 
elles mettent les bouchées doubles pour accueillir les familles à la 
belle saison. Petit tour d’horizon des nouveautés et des formules 
qui roulent, au grand air  !

PAR éMiliE BoRé   iLLuStRAtion lAVipo

côté loisirs, les stations ont considérablement évolué 
ces dernières années. Entre deux randonnées, elles 
ont compris que ce qui marche avec nos rejetons, ce 

sont aussi les attractions. Accrobranches, places de jeux, 
trottinettes, minigolf ou luge d’été : il est désormais rare 
de passer à côté.

Attractions sur nos monts
Du côté des Alpes vaudoises (VD), on ne présente plus la Free 
Access Card qui offre le transport et plus de trente activités 
de loisirs aux hôtes résidents et aux enfants jusqu’à 9 ans. 
Parmi les offres les plus ludiques, l’inoxydable Gryon-Parc 
de la station de Villars-Gryon, adorablement niché dans un 
bosquet de verdure de la place Barboleuse, qui se refait une 
beauté pour l'été. Début juillet, vous pourrez découvrir le 
minigolf modernisé, le circuit du train à vapeur miniature 
agrandi ainsi que la tyrolienne et les mini-karts repensés. 
Dans la station voisine des Diablerets, l’accrobranche de 
Torrent a fait peau neuve et sera accessible au public dès 
le 29 mai sous le nom de « Parc des Diables » : désormais  

installé au lieu-dit « Le Droutzay » où il existe déjà une place 
de pique-nique, une yourte et un parcours Vita, il propo-
sera un premier parcours adapté aux enfants dès 4 ans 
avec une ligne de vie continue, un deuxième ponctué de 
six tyroliennes et de trois échelles et enfin un parcours 
vertical plus sportif avec divers obstacles, ponctués par des 
simulations de chute libre (Powerfan et Gravity). 
Aux Quatre Vallées (VS), de Thyon à Veysonnaz, le mot 
d’ordre est au fun et aux frissons, du disc-golf le plus haut 
d’Europe (lancer de frisbee dans une corbeille métallique) à 
la flippante TTT (la trottinette tout-terrain qui relie Thyon 
2000 à Trabanta avec 800 m de dénivelé pour 1 h 15 de 
descente). Le vrai plus pour les familles ? Le Mini Mountain 
Fun de Veysonnaz : un club pour occuper les 4-8 ans et qui 
existe depuis ... 14 ans ! Outre les animations classiques 
qui font le succès de cette formule (mention spéciale à la 
fabrication de petit radeau à faire voguer sur un bisse), 
découvrez cet été de nouvelles journées à thème pour les 
familles avec chasses au trésor, rando’raclette ou ateliers 
cuisine pour les plus petits. 
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Au sommet du Moléson (FR), découvrez la  
terrasse panoramique aménagée l'été  
dernier : vue imprenable sur la verte Gruyère
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Toutes les infos sur :
 www.chatel.com

w
w

w
.t
h
u
ri
a
.c

o
m

 -
 C

ré
di

t p
ho

to
s 

: V
ua

ra
nd

 -
 1

15
06

à deux  c’est encore mieux !

 Nouveau 
le vol en

DuoFl
as

he
z-

m
oi

 !

envie de flirter avec les nuages ?

embarquez sur 
le 
pour une aventure 
exceptionnelle !
Confortablement installé dans un harnais, vous survolez à presque 100 km/h 

et jusqu’à 240 mètres de haut le hameau de Plaine Dranse ! 

Renseignements : Tél. 33 (0)4 50 81 34 83

A s t u c e s  I  cha leu r

Gryon-parc Gryon (VD)                     

Quand ? Dès le mois de juillet, en fonction de la 
fin des travaux 
combien ? Sur demande; certaines activités 
gratuites avec la Free Access Card

Place Barboleuse 
tél. 024 498 00 00 (office du tourisme)

pArc De LoIsIrs Du moLéson (Fr)  
FrIssons à 2002 m !           

Perché sur la montagne du Moléson, au cœur de la Gruyère, ce 
parc de loisirs offre aux familles de doux frissons. Bâti autour du 
minigolf et de son idyllique buvette (point de ralliement idéal avec 
parasols, place de jeux et châteaux gonflables), il propose des 
descentes en bob-luge (les 3-7 ans doivent être accompagnés 
d’un adulte) qui filent à travers les sapins sur des rails ponctués 
de nombreux virages. Dans un style assez similaire, le Dévalkart 
et la Trottinerbe (dès 140 cm) vous feront avaler les pâturages, 
assis ou debout, le temps d’une descente endiablée de 500 m ! 
Un peu de répit ? Le sentier didactique de 4 km ou une visite à la 
fromagerie d’alpage de démonstration (avec un mini-zoo) cou-
ronneront cette journée bien agitée.

combien ? De 4 à 6 fr. par activité
Quand ? De mi-mai au 2 novembre (selon activités)

Office du tourisme
Moléson-sur-Gruyères 
tél. 026 921 85 00

parc des Diables Les Diablerets (VD)        

Quand ? Du 29 mai au 26 oct. : me 13 h - 18 h.  
Du 6 juil. au 24 août : me et di 13 h - 18 h
combien ? Parcours enfants (4 - 11) 15 fr. Parc intégral : 
enfants (-12) 22 fr., enfants (12 - 15) 27 fr., adultes 32 fr.  
Gratuit avec la Free Access Card

Le Droutsay
tél. 024 495 41 39  (Diablerets Expérience)

Disc-golf et TTT  
Thyon-Les Collons (VS) 

Quand ? Disc-golf (du 30 juin au 
5 octobre) et TTT (du 5 juillet au 
24 août) : lu-di 9 h-16 h 30 

combien ? Disc-golf (1 h) : 
adultes 7 fr., enfants 5 fr. ; TTT 
(30 min) : adultes 17 fr.,  
enfants 14 fr. (télésiège et 
matériel inclus)

Thyon-Région Tourisme
tél. 027 281 27 27 

Mini Mountain Fun  
Veysonnaz (VS)  
 
Quand ? Du 5 juillet au 22 août 2014, 
du dimanche au vendredi

combien ? 1 jour : 25 fr. (15 fr. pour le 2e 
enfant) ; ½ journée : 15 fr. (5 fr. pour le 2e) 

Neige Aventure Sport & Shop
Immeuble télécabine
tél. 027 565 11 31
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La rando, c’est rigolo !
Sentiers didactiques, chasses au trésor, balades adaptées... 
Pour faire marcher les plus jeunes, les stations de mon-
tagne rivalisent d’astuce et proposent, chaque année, une 
offre de plus en plus étoffée. Témoin le nouveau sentier 
ludique de La Creusaz aux Marécottes (VS), inauguré le  
19 juin, qui entre dans un « concept de valorisation 
globale de la commune de Salvan » visant à intégrer les 
sentiers balisés dans une offre touristique thématique, 
déclinée notamment dans les domaines de la « famille » 
et du « fun ». Aménagé sur le versant surplombant Salvan-
Les Marécottes et longeant la limite de la forêt alpine, ce 
sentier famille en pente douce permettra de découvrir de 
nombreux ouvrages paravalanches de diverses époques 
ainsi que l’histoire de la flore et de la faune alpine grâce 
à des panneaux didactiques.

Sentier ludique panoramique  
de Tracouet Nendaz (2200 m )  

Durée 1 à 3 h (2,5 km)
A proximité Sentier pieds nus à Siviez
tél. 027 289 55 89 (office du tourisme)

Sentier de Charlotte la marmotte 
La Fouly (1600 m)  

Durée 2 h (2,34 km)
A proximité Sentier suspendu et mur d’escalade
tél. 027 775 23 84 (office du tourisme)

Sentier ludique de La Creusaz 
Les Marécottes – dès le 19 juin (1800 m) 

Durée 1 h 45 (4,7 km) 
A proximité Zoo et piscine des Marécottes
tél. 027 761 31 01 (office du tourisme)

retrouvez ces sentiers didactiques et bien d’autres  
sur www.loisirs.ch

Du nouveau dans la rando ! 
vAuD                              

Du côté de Villars, une nouvelle excursion familiale guidée 
de 4 h (dès 12 ans) vous entraînera à la découverte des py-
ramides de Gypse, tous les mercredis matin du 29 mai au  
26 octobre. Au départ de Bretaye, à 1800 m d’altitude, 
direction le col de la Croix, où se situent ces étonnants 
blocs taillés en pointe d’origine karstique. Votre guide 
accompagnateur vous apprendra tout sur cette géologie 
saugrenue et sur les paysages environnants, à couper le 
souffle évidemment (sur rés. auprès de Villars Tourisme 
au 024 495 32 32 / Gratuit avec la Free Access Card)
www.villarsgryon.ch

vALAIs                              

Cet été, quatorze circuits historiques qui couvrent l’en-
semble des dix-neuf villages et hameaux d’Anniviers 
seront proposés dès le mois de juillet. Cinq circuits his-
toriques pour les enfants permettront aux plus jeunes de 
découvrir le patrimoine en s’amusant.
www.valdanniviers.ch

Genève                              

Depuis le mois d’avril, le téléphérique du Salève a fait 
peau neuve. Avec ses deux cabines de soixante et une 
places relookées années 30 et un nouveau départ toutes 
les 12 min, impossible de rater votre ascension sur la 
montagne des Genevois, à 1100 m d’altitude. Au menu : 
panorama étourdissant sur Genève, randonnées à pied 
ou à vélo à gogo, offres spéciales pour les familles et ani-
mations outdoor tout l’été...
www.telepherique-saleve.com

Côté grand air en famille, la station de Nendaz (VS), elle, 
caracole en tête depuis de nombreuses années. Outre un 
sentier d’aventure pieds nus en libre accès inauguré l’été 
dernier à Siviez, l’office du tourisme propose depuis 2007 
des chasses au trésor thématiques gratuites dès 6 ans afin 
de faire découvrir les sentiers pédestres de la région aux 
familles. A l’aide d’un carnet de jeux à retirer auprès de 
l’office du tourisme, les petits randonneurs pourront par 
exemple découvrir cet été les bisses de la région... Mais 
pour en avoir plein la vue, direction le nouveau sentier 
panoramique de Tracouet, à 2200 m d’altitude, qui pro-
pose une balade ludique sur la faune et la flore face au 
Bietschorn, aux Alpes bernoises, au Mont-Blanc et aux 
Dents-du-Midi. Le plus ? Des épreuves sportives sur des 
modules en bois afin de tester son habileté.

Les mascottes animales : pas bête
Après avoir conçu « Célestin le bouquetin » – mascotte 
culturelle du Musée de Bagnes et de sa région – l’ani-
matrice socioculturelle Anne Zeller a créé le sentier 
didactique de « Charlotte la marmotte » à La Fouly (VS) 
en 2012. Dès le 7 juin, Charlotte ira creuser une nou-
velle galerie sur le Sentier des champignons qui relie 
Champex-Lac à Orsières, entre sous-bois et pâturage.  
Du côté de Torgon (VS), c’est « Léon le mouflon » qui a la 
cote et possède son propre sentier didactique. A Villars 
(VD), « Villou le renard », dessiné par Derib,  possède 
également son propre parcours découverte ponctué de 
six panneaux ludiques sur les thèmes de la biodégrada-
bilité, des oiseaux, de la faune, des traces d’animaux, 
des conifères et de la végétation. 
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Chasse au trésor pour les 
familles le long du bisse du 
Milieu à Nendaz (VS)

Vue panoramique depuis le Sex des 
Granges sur le sentier ludique de la 
Creusaz, aux Marécottes (VS)
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A s t u c e s  I  cha leu r

Les Valaisans dans l’espace
Pour conquérir leurs visiteurs, les stations valaisannes 
déplacent des montagnes et rivalisent de prestations 
farfelues. Entre le ski d’été à Saas-Fee ou Zermatt (de 
juillet à fin octobre) ou une excursion insolite au cœur 
du glacier du Rhône dans l’Oberland bernois, vous avez 
l’embarras du choix pour vous rafraîchir les idées. La 
nouveauté dans la station anniviarde de Zinal ? Une 
patinoire d’été en glace synthétique de 600 m2 qui sera 
ouverte dès le mois de juillet et durant toute l’année  ! 
Le procédé (Smart Ice) permet de reproduire les mêmes 
sensations que sur la glace... Aux pieds ? Des patins tra-
ditionnels ou, pour les débutants, des espèces de rollers 
(patins 3S).
Du côté de Crans-Montana, c’est carrément la mer qui 
s’invite à la montagne avec l’acheminement de quelque 
300 tonnes de sable fin au lac de l’Etang-Long, à 1500 
m d’altitude, qui accueille transats, palmiers et bar à 
cocktails … Dans ses eaux entre 18 et 20° C, où flotte une 
pléthore de modules aquatiques comme des toboggans 
ou des plateformes de plongeon, il accueille les adeptes 
de baignade, comme les mordus de ski nautique grâce 
à son téléski Cablewake. Pour les amateurs de beach-
volley, deux terrains et un tournoi international A2, 
programmé les 26 et 27 juillet.

Crans-Montana Beach Club                

Quand ? Du 20 juin au 24 août, tous les jours 11 h - 21 h 
combien ? Gratuit
Etang-Long
tél. 027 485 04 83 (office du tourisme)

Grotte du glacier du Rhône Oberwald 

Quand ? De début juin à mi-octobre, tous les jours 8 h - 18 h 
combien ? Adultes 7 fr., enfants de 3 à 5 fr.
Belvédère am Furkapass
tél. 027 973 11 29

patinoire d’été Zinal  

Quand ? Dès le mois de juillet, tous les jours
combien ? Gratuit dès une nuit passée en Anniviers (Pass 
Anniviers Liberté) ; location de patins dans les magasins de 
sport de la vallée
Office du tourisme
tél. 027 476 17 05

sAmeDI rAnDo GourmAnDe        

Paradis des randonneurs, le Chasseral propose une foule de ba-
lades variées accessibles en transports publics et répertoriées 
sur le site officiel du parc. La randonnée gourmande « Tournée 
de métairies » vous entraîne sur les hauteurs des Prés-d’Orvin, 
entre forêts et pâturages, pour une boucle de 4 h ponctuée de 
dégustations dans une dizaine de fermes-auberges.
www.parcchasseral.ch

Culminant à 1607 m d’altitude, le Chasseral est l’un des plus hauts 
sommets du Jura suisse. Berceau de la tête de moine AOP, il a 
donné son nom à un parc naturel régional de près de 400 km2. 
Découvrez le coin des Prés-d’Orvin entre Bienne et St-Imier pour 
rafraîchir vos habitudes...

eXcursIon nAture Au chAsserAL 
DAns Le JurA bernoIs
FAmILLe (2 ADuLtes + 2 enFAnts) Dès 300 Fr.

nuIt Gîte nAture         

Cet été, le parc Bison Ranch, sur le flanc sud-est du Chasseral, 
propose un nouvel hébergement à destination des familles :  
6 cabanes « western » en bois, sans électricité, avec toilettes 
sèches et fourneau à bois des années 40. Le but ? Apprendre 
à chauffer son eau si on veut éviter la douche froide et vivre au 
rythme de la nature au milieu des bisons. Pour le repas ? Direction 
l’auberge rustique du lieu. Un seul mot d’ordre selon le directeur 
du parc : « Réapprendre à prendre son temps. »
www.bisonranch.ch

DImAnche AccrobrAnche        

Au même endroit, vous trouverez le parc aventure Forest Jump, 
neuf parcours dans les arbres en pleine forêt avec ponts, tyro-
liennes et chemins suspendus pour tous les âges. Plus terre-
à-terre et tout aussi retour aux sources ? Les cours d’initiation 
au tir à l’arc et les parties de « chasse » en forêt, avec cibles 
en 3D. Après avoir joué les Tarzans en herbe, pourquoi ne pas 
redescendre gentiment à la civilisation pour une visite guidée de 
la petite cité médiévale de La Neuveville, à 25 km de là, au bord 
du lac de Bienne (le dimanche du 3 au 31 août à 15 h 05, départ 
au débarcadère, 10 fr., sans rés.).
www.forestjump.ch

bison ranch (tél. 032 322 00 24)  
et Forest Jump (tél. 032 325 54 30) aux Prés-d'Orvins

P l u s  d ‘ i n f o r m a t i o n s  s u r  w w w . g r i m s e l w e l t . c h
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Grimselwelt

Début de saison 2014

  4 mai      Funiculaire Reichenbach

29 mai      Handeck Hôtel et Resort de Nature 

                Téléphérique Tälli

  7 juin      Grimsel Hospiz Hôtel Alpin Historique 

       Funiculaire Gelmer 

       Téléphérique Sidelhorn 
       (dès ouverture du col du Grimsel)

14 juin      Téléphérique Trift

  4 juillet   Restaurant et auberge Oberaar 

 5 juillet   Visite „production d‘électricité“

Plus d‘informations sur www.grimselwelt.ch
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Grimselwelt

Début de saison 2014

  4 mai      Funiculaire Reichenbach

29 mai      Handeck Hôtel et Resort de Nature 

                Téléphérique Tälli

  7 juin      Grimsel Hospiz Hôtel Alpin Historique 

       Funiculaire Gelmer 

       Téléphérique Sidelhorn 
       (dès ouverture du col du Grimsel)

14 juin      Téléphérique Trift

  4 juillet   Restaurant et auberge Oberaar 

 5 juillet   Visite „production d‘électricité“

idée week-end
en famille
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A Oberwald (VS), le glacier du Rhône – dont 
la grotte artificielle se visite en été – donne  
naissance au fleuve éponyme qui irrigue la 
vallée de Conches avant de finir dans le lac 
Léman, puis la Méditerranée.
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Le guide  
des places à Z’animaux

ToUT doUX Jouer aux ornithologues 
sur les rives vaudoises, découvrir le 
Valais sauvage à dos d’âne, dormir en 
compagnie d’une autruche dans le Jura 
ou foncer en traîneau à chiens sur les 
pentes des Préalpes fribourgeoises … 
nos amies les bêtes n’attendent plus 
que vous pour des loisirs décoiffants 
en terres romandes !

PAR FRédéRic MAYE

après le Guide des places de pique-nique et le Guide des balades à vélo, 
Loisirs.ch impose sa griffe avec la toute première édition du Guide 
des places à Z’animaux. Destiné aux familles comme aux amoureux 

des bêtes, il recense les 100 meilleures destinations de Suisse romande où 
s’amuser en leur compagnie. Que ce soit un zoo urbain, une ferme agro-
touristique, une réserve naturelle lacustre ou encore une échappée belle à 
la montagne, ces rendez-vous animaliers conviendront tantôt aux enfants 
en bas âge, tantôt aux ados avides de sensations fortes. 

Partir à la rencontre de nos amies les bêtes nécessitant quelques connais-
sances de base, ce guide vous propose un précieux … pense-bête  sur la bonne 
attitude à adopter en présence d’animaux sauvages ou familiers. Il délivrera 
également aux mamans prévoyantes des conseils avisés quant à la meilleure 
tenue à arborer et au kit de secours à préparer en amont. Au retour, il vous 
suggérera quelques pistes de réflexion avant que vous ne cédiez aux envies 
d’adoption impulsives de vos enfants. Et pour répondre à leur enthousiasme 
contagieux ou les faire patienter, quoi de mieux qu’une sélection de livres, 
de films, d’applications smartphones ou encore d’associations animalières 
où s’engager ? Pas bête, le Guide des places à Z’animaux !

pour chAcun Des 100 LIeuX :

• texte descriptif
• photo
• points forts
• Activités à proximité
• Informations pratiques (horaires, 

prix, accès, hébergement, restau-
ration, toilettes, parking, etc.)

GuIDe Des pLAces à z’AnImAuX
editions Generalmedia sA, 2014
prix : 19 fr.
En vente en kiosque, en librairie  
et sur www.animaux-famille.ch
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REpoRTAgE Estampillée « adrénaline », l’activité de parapente pâtit souvent d’une image de 
sport de casse-cou. Si icare et une légère odeur de brûlé planent encore dans l’imaginaire, les 
professionnels de Freestyle Air Center, au-dessus de Villeneuve (VD),  nous ont prouvé par A+B 
que le parapente, c’est juste planant ! Fred l’a testé pour vous et moi, j’ai savouré.
PAR éMiliE BoRé – tEStEuR FRédéRic MAYE – PhotogRAPhiES philippE pAchE

FAItes votre bAptême De L’AIr !

Freestyle Air center, caux (vD)
horaires Sur rés., selon la météo
tarifs Vol biplace de 170 fr. à 280 fr. ;  
vidéo ou photos de votre vol : 40 fr. 

Nicolas Bossard
Chalet Le Mousseron
Tél. 078 723 65 21
www.freestyleaircenter.ch

Retrouvez d’autres bonnes adresses pour un 
baptême de parapente sur www.loisirs.ch !

1

2

3

4

5

Un rédacteur de Loisirs.ch
fait son baptême de l’air !

aujourd’hui, Nicolas Bossard fête ses 34 ans. Ce jeune 
directeur de l’école de parapente Freestyle Air Center 
prend notre venue comme un cadeau : « Pour une 

fois, on ne parlera pas du parapente à cause des acci-
dents ! » L’occasion selon lui de montrer que, bien qu’il 
s’agisse d’un sport de sensations, le parapente est une acti-
vité de loisirs familiale (de 6 à 96 ans) qui, pratiquée dans 
les règles de l’art (matériel homologué, bonnes connais-
sances en météorologie, instructeurs chevronnés, etc.), est 
une aventure à portée de tous. « Gros, jeunes, vieux … 
tout le monde peut voler ! » s’enthousiasme Nicolas qui 
se rappelle avec émotion un baptême de l’air d’une dame 
très âgée. Cameraman et réalisateur de films à côté, Nicolas 
propose depuis quatre ans des formations sur mesure et 
« de plus en plus de vols binômes » pour faire découvrir le 
parapente au grand public. En un délicieux jour d’avril, 
il nous a accueillis pour que nous puissions nous faire 
notre propre idée... Après une montée de vingt minutes 
en minibus depuis Villeneuve jusqu’à Sonchaux, à 1300 m 
d’altitude, Fred s’est élancé dans les airs avec lui. Le déni-
velé ? 1000 m. Même pas peur.

Sur le spot du dé-
part, Fred est har-
naché par Nicolas. 
Dans son sac à 
dos, qui se trans-
formera en siège 
très confortable 
pendant le vol, 
Fred veut emporter 
une barre chocola-
tée «  si jamais  ». 
Nicolas le rassure 
en lui disant qu’en 
15 à 20 minutes de 
vol, il n’aura pas 
le temps d’avoir 
faim.

Juste avant de décoller, Fred fait comme si de 
rien n’était et met son pouce en l’air pour me 
rassurer. Moi, je lui souris de toutes mes dents 
alors que je me dis que c’est peut-être la dernière 
fois que je le vois.

Ça y est. Nicolas a demandé à Fred 
de courir avec lui pour qu’ils puissent 
prendre leur élan et les voilà qui dé-
collent ; la voile se gonfle et Fred devient 
tout petit dans l’azur du ciel. 

Là-haut, Fred émerveillé demande à 
Nicolas quel est le grand plan d’eau 
que l’on voit en dessous. Nicolas, très 
pédagogue, lui répond qu’il s’agit du 
lac Léman, et plus particulièrement de 
la réserve naturelle des Grangettes.

Malgré son sourire crispé, on sent que Fred a pris de l’as-
surance. La sensation de bien-être est tellement grande 
là-haut qu’il « en a complètement oublié sa barre choco-
latée », me confiera Nicolas à l’atterrissage.

t e s t é  p o u r  v o u s  I  p a rapente
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Bébés nageurs 
Jetez-vous à l’eau !

J e u n e s s e  I  to u t- p e ti ts

eXposItIon à LA trIchLorAmIne :  
LA poLémIQue QuI A FAIt Des vAGues

Il y a quelques années, en Belgique, la nouvelle avait fait l’ef-
fet d’une bombe dans les piscines : la trichloramine – forme 
gazeuse du chlore libéré dans l’air ambiant – serait à l’origine 
d’irritation des yeux et des voies respiratoires. Scandale, re-
mous : l’activité des bébés nageurs, épinglée au premier plan 
en raison de son jeune et fragile public, semblait perdre pied. 
Pour Alessandro Diana, médecin responsable du centre de 
pédiatrie de la Clinique des Grangettes à Genève, « c’est une 
polémique qui a été infirmée ». Selon lui, le taux de chlore 
contenu dans l’eau et dans l’air n’est a priori pas toxique, et les 
problèmes pulmonaires (asthme, bronchiolite, etc.) s’explique-
raient par l’effort (« contre-indiqué pour un enfant qui souffre 
d’une maladie cardiaque et pulmonaire »). 
Par ailleurs, la valeur limite pour la trichloramine en Suisse est 
préconisée à 0,3 mg/m3, seuil au-dessus duquel on constate 
des troubles plus fréquents parmi les employés de piscines. 
Dans un rapport de la SUVA en 2012, les docteurs Michael Koller 
et Marcel Jost affirmaient que « les valeurs mesurées dans la 
plupart des piscines suisses dans le cadre de l'étude helvé-
tique sont inférieures à cette valeur ».
 
précautions d’usage avec bébé :
1)  S’assurer que l’enfant est en bonne santé grâce aux exa-

mens de dépistage effectués chez le pédiatre à 1 mois. Un 
certificat médical est d’ailleurs demandé avant un cours 
de BBN.

2)  Si l’enfant a de la fièvre ou un rhume : s’abstenir !  
« Une question de bon sens » selon le docteur Diana.

3)  Si le chlore peut-être agressif pour les enfants qui ont de 
l’eczéma, le problème peut être pallié « simplement avec 
de la crème hydratante ». 

4)  Pour diminuer le risque d’otite externe, il convient de bien 
essuyer les oreilles de l’enfant après le bain.

5)  Un bon test pour détecter une éventuelle irritation ?  
Les yeux rougis.

BAigNEUR Envie de profiter des joies aquatiques cet été, même avec un bébé ? grâce aux cours 
de bébés nageurs, accessibles aux parents avec leur enfant dès 4 mois, c’est possible. En plus 
d’initier votre tout-petit à la natation, ils sont une belle occasion de consolider le lien parent-
enfant et de flotter au diapason...
PAR NAThAliE pRAz

Que les derniers parents sceptiques se rassurent : le 
temps où les cours de bébés nageurs rimaient avec  
« lancer de nouveau-né » dans une eau glaciale est 

révolu. Généralement accessible dès l’âge de 3 mois, un 
cours de bébés nageurs (BBN pour les intimes) est tou-
jours encadré par un moniteur qui apprend à l’enfant, 
suite à une immersion douce, le réflexe de sortir ses 
voies respiratoires de l’eau tout en se mettant sur le 
dos pour trouver sa flottabilité.

Créer une relation de confiance 
Accompagné dans l’eau par un ou deux de ses parents 
– en plus du moniteur –, l’enfant est amené à ressen-
tir son corps en utilisant ses bras et ses jambes pour se 
déplacer. Vers papa qui lui tend les bras ou vers le bord 
de la piscine pour attraper la barrière, se remettre en 
position verticale et sortir de l’eau. 
Le développement de la confiance en soi et en l’autre 

est véritablement l’un des bienfaits de cette activité. Si 
l’enfant doit sentir qu’il peut compter sur le parent, ce 
dernier doit aussi apprendre – et c’est parfois difficile 
pour lui de masquer ses craintes – à faire confiance 
aux capacités de son petit. Il ne faut pas oublier que 
le nourrisson a encore le réflexe archaïque d’apnée et 
sait bloquer sa respiration. Mais attention, « ce n’est pas 
parce qu’un enfant a appris à nager que l’on peut le 
laisser sans surveillance au bord d’un bassin, d’un plan 
d’eau ou dans la baignoire. Il suffit de peu de choses et 
de très peu de temps pour qu’un accident se produise », 
rappellent en chœur tous les professionnels. 
Après une première étape d’accoutumance à l’eau avec 
des cours de flottabilité, vient la phase importante de 
motricité qui permet à l’enfant d’améliorer la coor-
dination de ses mouvements (battements de jambes, 
mouvements de bras, exercices de respiration en fai-
sant des bulles sous l’eau). Par le jeu, l’enfant et ses 

parents apprennent à se servir de différents matériels : 
planches, frite, tapis, etc. De 3 à 6 ans, et cette fois sans 
les parents, les cours de natation enfantine prennent 
ensuite le relai.

pratiquer toute l’année
En phase d’apprentissage, il est préférable de ne pas 
laisser de périodes trop longues sans être en contact 
avec l’eau. Si les frileux rechignent à aller à la piscine 
en hiver, une bonne solution est de s’entraîner dans la 
baignoire à la maison : des gestes simples, comme celui 
de laisser bébé flotter sur le dos en lui soutenant sim-
plement la tête avec la main, compléteront à merveille 
les cours de BBN. Et pourquoi ne pas profiter de cette 
occasion pour acclimater l’enfant à la température que 
l’on trouve généralement dans les piscines en baissant 
progressivement celle du bain autour de 28°C ?
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J e u n e s s e  I  to u t- p e ti ts

Kia Carens

Plus pour votre argent 
www.kia.ch

Superbe 
véhicule familial 
avec 7 places.

Consommation mixte l/100 km (catégorie de rendement énergétique, g/km de CO2) – moyenne de tous les véhicules neufs 148 g/km – 1.6 L GDi 6,4 (D, 149), 1.7 L CRDi man./aut. 4,8/6,1 (B/D, 127/159), 2.0 L GDi man./aut. 7,2/7,9 (F/F, 166/184). Prix nets 

recommandés, TVA incluse. Modèle illustré: Carens 1.7 L CRDi Style (avec options). Leasing à 0,07%: exemple de calcul Carens 1.6 L GDi Classic 5 places: prix net recommandé, TVA incluse CHF 25 777.–, caution 5%, acompte spécial 15% (facultatif), durée 36 

mois, 10 000 km/an. Mensualité CHF 280.20, taux d’intérêt annuel effectif 0,07%, casco complète obligatoire. L’octroi de crédit est interdit s’il entraîne le surendettement du consommateur.

Carens 1.6 L GDi 135 ch dès CHF 25 777.– 

Carens 
1.6 L GDi Classic man. 5 places

Prix catalogue CHF 25 777.-
./. Cash-Bonus CHF 3 000.-
Prix net
 CHF

Action valable dans la limite des stocks 
disponibles, immatriculation 

jusqu’au 30.6.2014.

22 777.-

JAHRE

Emil Frey SA, Crissier
une relation à vie !

14-122-CS

bAIns De cressy conFIGnon (Ge) 

Créée en 1993 par Verena Moser – thérapeute aquatique – et 
Jacques Espinas – spécialisé en haptonomie –, l’association 
Aqualiens accueille les enfants dès 3 mois et leurs parents dans 
une eau à 34°C pour permettre à ces derniers d’acquérir, en cinq 
séances, une autonomie dans l’eau avec leur bébé.

horaires Sur rés.  
tarifs 5 séances découverte 360 fr.
Rte de Loëx 99
Tél. 022 727 15 15 (Bains de Cressy)
www.aqualiens.org

pIscIne De L’InstItut notre-DAme  
De LourDes sIerre (vs)  

Tamara Mabire propose des cours (15 minutes max.) dans un 
bassin chauffé à 33°C pour les parents et leurs enfants,  
de 4 à 13 mois. 

horaires Jeudi 17 h - 19 h, samedi 9 h - 11 h
tarifs 1 séance 20 fr. (entrée piscine comprise) ;  
cours d’essai gratuit
Rte du Simplon 13
Tél. 076 360 61 72
www.bebenageurvalais-over-blog.com

pIscIne FonDAtIon horIzon suD  
mArsens (Fr)  

Elise heuberger propose des cours pour les bébés dès 4 mois dans 
une eau à 32°C.

horaires Jeudi 17 h 30 - 19 h, vendredi 13 h - 14 h 30 
tarifs 3 séances (accoutumance) 40 fr., 1 séance (flottabilité) 17 fr. 
Tél. 079 788 43 49
www.bebesnageurs-romandie.blogspot.ch

pIscIne Des hémIonées boncourt (Ju) 

En plus des prestations wellness et des nombreux cours tout public 
(aquagym, aquabike, plongée...) proposés par la piscine, Muriel 
Laville, diplômée en éducation aquatique, dispense des cours aqua-
tiques pour les enfants de 3 à 5 mois dans une eau à 28°C.

horaires Jeudi 9 h (hors vacances scolaires)
tarifs 10 séances dès 100 fr. ; 1re séance gratuite
Rue d’Ajoie 1
Tél. 076 308 46 93 ou 032 475 61 61 (piscine)
www.piscineboncourt.ch

pour en savoir plus
Lire  « Bébés nageurs - 
Apprenez à votre bébé le 
plaisir de flotter, le plaisir de 
nager », Françoise Barbira 
Freedman  
(Ed. Manise, 2002)

Où pratiquer les BBN ?
Créée en 1992, l’Association suisse des centres d’éducation aquatique 1re enfance a pour vocation d’offrir aux 
parents et à leurs enfants, de 4 mois à 6 ans, des conditions idéales et sécurisées pour la pratique de l’activité 
de bébés nageurs. Sur son site, elle regroupe des centres dans tous les cantons romands, dont les moniteurs 
sont titulaires de plusieurs brevets et au bénéfice d’une formation spécifique continue de « bébés nageurs ». Des 
centres non agréés par l’association dispensent également des cours en piscine avec les bébés, mais qui « relèvent 
d’avantage de cours d’acclimatation à l’eau », tient à le préciser Odile Hoffer, directrice de l’association.
www.bebes-nageurs.ch 

«  Il ne faut pas  
inculquer à l’enfant 

la peur de l’eau 
par un manque de 
confiance en soi».

centre De péDAGoGIe curAtIve  
Du JurA bernoIs tAvAnnes (Ju be) 

Valérie Meier-Neff, passionnée de natation et monitrice diplômée, 
accueille depuis 2006 les enfants de 4 mois à 5 ans dans une 
eau à 32°C.

horaires Lundi et mardi 17 h 30 - 19 h 30, jeudi 8 h 30 - 10 h,  
vendredi 15 h 20 - 17 h.
tarifs 24 séance 310 fr. 
Ch. de Sonrougeux 8-10
tél. 079 731 77 12

pIscIne De perrosALLe oLLon (vD) 

Ruth Stump propose aux enfants de 3 mois à 4 ans d’apprendre 
toutes les règles de sécurité et de prévoyance nécessaires aussi 
bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du bassin, sans oublier le plaisir 
de l’eau.

horaires Sur rés.  
tarifs 3 séances 60 fr. (accoutumance), 10 séances (motricité) 
200 fr., 20 séances (flottabilité) 300 fr. 
Collège de Perrosalle
Tél. 076 308 46 93
www.bebes-nageurs.ch

 
pIscIne De L’hôpItAL De LAnDeyeuX  
FontAInes (ne)  

Le Service des sports de la Ville de Neuchâtel y propose des 
cours par des moniteurs certifiés, dès l’âge de 3 mois, dans des 
bassins thérapeutiques à 33°C. 

horaires Du lundi au samedi, sur rés. 
tarifs 1 séance 14 fr. 50 (résidents de Neuchâtel) ou 16 fr. 
Rte de Landeyeux
Tél. 032 717 77 94 (Service des sports de Neuchâtel)
www.lessports.ch
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J e u n e s s e  I  e n fa n ts

issue des écoles de la forêt nordiques qui dispensent 
des cours en pleine nature depuis les années 1950, la 
pédagogie forestière séduit de plus en plus de profes-

sionnels de l’enfance et gagne du terrain aujourd’hui 
en Suisse romande. Dans nos forêts, dans les sous-bois, 
fleurissent de drôles d’activités pour les enfants qui n’ont 
pas froid aux yeux : à la faveur de demi-journées, par 
tous les temps, le mot d’ordre est à l’exploration, à la 
découverte et à la liberté.

Ateliers de jeux en forêt : qu’est-ce que c’est ?
Eve Carroz, responsable des Ateliers Unis-Vert à Ollon 
(VD), note qu’il y a encore beaucoup d’idées préconçues 
sur ce type d’activités. « Lorsqu’on parle de sortir en forêt 
avec les enfants, il ne s’agit pas de simplement faire des 
balades et des grillades ! Tout un travail pédagogique 
est mis en place avant, pendant et après la sortie. » Le 
programme ? C’est qu’il n’y en a pas. Ou plutôt, il ne 
se voit pas … Car les éducateurs connaissent les phases 
de développement de l’enfant, tout comme les règles de 
sécurité. Janick Gaberel, éducatrice de l’enfance et anima-

PLEIN AIR Se salir, sauter dans les flaques, planter ses ongles dans la terre, 
soulever une souche pour observer les fourmis … grâce aux ateliers de jeux 
en forêt qui fleurissent dans nos contrées, ce sont vos enfants qui vous 
supplieront de sortir de la maison. Et par tous les temps !

PAR éMiliE BoRé

Ateliers de jeux en forêt
Vive l’école buissonnière ! 

ses pantoufles ! » Oubliées aussi les conditions météorolo-
giques puisque les sorties se déroulent toute l’année et 
par tous les temps. Albane Jeanmonod, directrice de l’Es-
pace FoREF à Cossonay (VD), se souvient d’une journée de 
déluge où « les gouilles du sentier forestier ressemblaient 
à de petits lacs ». Une fois décomplexés par les animateurs 
qui se sont mis à sauter à pieds joints dedans, les enfants 
n’ont plus arrêté et étaient trempés jusqu’aux os. Mais 
sur le chemin du retour, arrivés à la place de jeux, ils ne 
souhaitaient pas aller sur le toboggan … parce qu’il était 
tout mouillé ! « Nous étions revenus de plein fouet à la 
civilisation, et avec elle, au cœur des interdits », raconte 
amusée Albane. 

Un terreau fertile pour les enfants
Endurance physique et mentale, coordination motrice, 
curiosité, recherche de solutions pratiques et originales, 
connaissance de soi et de la nature … Les bienfaits des 
ateliers de jeux en forêt sur nos rejetons sont légion. Tous 
les professionnels en conviennent également : la compéti-
tivité cède rapidement la place à la collectivité, car les en-
fants se rendent compte qu’ils ont besoin des autres pour 
porter un tronc, construire une cabane ou imaginer un 
jeu. Par ailleurs, comme le souligne Dominique Zahnd 
des P’tits Lutins des Bois (VS), la forêt « est un espace qui 
favorise la rêverie et développe l’imaginaire. Une petite 
bête, des traces d’animaux, des pives, une cachette et 
voici que l’aventure commence ! » Elle s’est ainsi souvent 
retrouvée en compagnie d’enfants sur une rivière infes-
tée de crocodiles ou à bord d’un voilier en perdition dans 
les mers du Sud... Et c’est cette imagination que tendent 
à favoriser les animateurs de jeux en forêt qui adaptent 
leur programme du jour aux idées des enfants. 

cAnApé ForestIer :  
LA cLé De voÛte D’un conte De Fées

Véritable cocon au cœur de la forêt, le canapé forestier est une 
construction qui respecte la loi forestière suisse. Fabriqué à par-
tir de différentes branches trouvées sur place que l'on superpose 
en forme de cercle et renforcées à l'aide de pieux, il devient le 
cœur des activités en forêt. On peut s’y asseoir grâce aux ron-
dins aménagés sur son pourtour, on peut le couvrir d’une grande 
bâche pour s’abriter en cas de pluie ou de neige, faire du feu en 
son centre pour se réchauffer ou cuisiner de bons petits plats. 
Avec un bon mètre de hauteur, il garantit aux enfants de devenir 
complètement invisibles. Autour, bien souvent, les animateurs 
y aménagent des toilettes forestières et des cabanes de bran-
chage. Un véritable stamm pour les coureurs des bois en herbe, 
de plus en plus répandu dans nos forêts.

trice d’ateliers de jeux en forêt à Pampigny (VD), insiste 
sur l’importance des petites habitudes : « Nous emprun-
tons toujours le même chemin jusqu’au canapé forestier 
en entonnant une chanson de salutation, faisons une 
halte pour récupérer la clé sous le caillou magique qui 
nous permettra d’entrer dans la forêt … Après, on peut 
se lancer dans un atelier ou, tout simplement, partir à 
la découverte de ce qui nous entoure. » Histoires, brico-
lage avec les matériaux trouvés sur place, préparation de 
repas, fabrication de cabanes, observation des insectes 
ou des traces d’animaux, cueillette, rencontre avec les 
gardes forestiers pour assister à la coupe du bois, land-art, 
chasses au trésor, sauts de joie dans les flaques … Tout 
est permis, dans le respect de la nature. 

Sortir des sentiers battus
Pour Eve Carroz, il s’agit, par le biais d’activités pédago-
giques, d’amener l’enfant à explorer son environnement 
« à son rythme et en toute liberté, sans les contraintes 
usuelles des structures d’accueil classiques : oubliées les 
injonctions de ne pas courir, ne pas crier et devoir mettre 

parents : jouez le jeu !
Pour les parents, souvent inquiets à l’idée de laisser le 
fruit de leurs entrailles partir à l’aventure, il faut accep-
ter de lâcher prise. D’abord car cette confiance accordée 
à l’enfant est au cœur même de la pédagogie forestière 
qui entend le responsabiliser. C’est aussi accepter de 
faire une grosse lessive le soir venu puisque, irrémé-
diablement, le jeune coureur des bois sera crotté de la 
tête aux pieds ! Comme le rappelle l’association A l’aire 
libre (FR), en forêt, « point de locaux, de route asphaltée 
ou de place de jeu en tartan, mais le grand air, avec la 
frondaison des arbres comme toit, les talus herbeux ou 
enneigés comme toboggans et le matériel que nous offre 
la nature pour jouer et découvrir le monde » … D’où 
une tenue appropriée à prévoir : « Les parents doivent 
jouer le jeu avec l’habillement, insiste Janick Gaberel. 
En hiver, il faut prévoir une veste et un pantalon imper-
méables; en été, en raison des tiques, des ronces et des 
moustiques, le pantalon et les manches longues sont 
également de rigueur. »

Aux Giettes (VS),  
l'Hôtel Whitepod 
propose une balade 
ludique en forêt  
pour les familles.

Il n'est pas rare que les gardes forestiers  
partagent leur savoir lors des ateliers de jeux  
en forêt, comme ici à Pampigny (VD).
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J e u n e s s e  I  e n fa n ts

Ateliers de jeux en forêt 
et activités ludiques dans 
nos bois : sautez le pas !

à L’AIre LIbre FrIbourG (Fr) • 3 - 12 ans
Ateliers de jeux en forêt et camps de 
vacances dans plusieurs forêts du canton 
de Fribourg (canapés forestiers)
Quand ? Ateliers (5 - 12) : année scolaire, 
me 13 h 30 - 17 h 30 ; Camp d’été indiens 
(6 - 10) : du 14 au 18 juil. 9 h - 16 h
combien ? Ateliers dès 400 fr./an
Camp d’été 250 fr. + 20 fr./nuit
Le + A la rentrée scolaire 2014, deux nou-
veaux groupes à Marly et Morat (3 - 5)
Valérie Schmutz
Tél. 079 230 40 36
www.alairelibre.ch 

LA mAIson De LA rIvIère 
toLochenAz (vD) • 6 - 12 ans
« La Forêt » : une animation ludique et 
pédagogique pour découvrir les arbres  
de nos régions, le long du cordon boisé 
du Boiron
Quand ? Avril à oct., sur rés. (2 h 30)
combien ? 200 fr./groupe (25 enfants)
Le + Plein d’activités pour le jeune public 
en lien avec la nature
Géraldine Gavillet
Tél. 021 802 20 75
www.maisondelariviere.ch 

AteLIer De JeuX en Forêts  
pAmpIGny (vD) • 3 - 6 ans
Ateliers de jeux en forêt dans les bois de 
Pampigny (canapé forestier)
Quand ? Année scolaire : lu 13 h 30 - 16 h 
combien ? 90 fr./mois 
Le + Les animatrices pleines d’humour et 
leurs marionnettes Bûcheron et hérisson 
Sylvie de Charrière et Janick Gaberel
Tél. 021 800 45 42
www.auxptisbricolos.ch 

Les p’tIts LutIns Des boIs 
sAvIèse (vs) • 3 - 8 ans
Ateliers de jeux en forêt dans les bois des 
Mayens-de-la-Zour (canapé forestier)
Quand ? Atelier de jeux en forêt (3 - 6) : 
de sept. à juin, me 8 h 45 - 11 h 45 et 
je 13 h 10 - 16 h 30 ; Dîner en forêt : un 
mercredi par mois
combien ? Atelier de jeux en forêt : 100 fr. /
mois (x10) ; Dîner en forêt : 25 fr.
Le + Animations sur mesure (sur rés.)
Dominique Zahnd
Tél. 079 527 76 73
www.aquabranches.ch                                            

éDucAterre sIon (vs) • 3 - 10 ans
Ateliers de jeux en forêt dans la forêt de la 
Borgne à Bramois (canapé forestier en cours)
Quand ? Atelier de jeux en forêt (3 - 8) : 
dès le 7 mai, me 14 h - 17 h ; « Les 
vadrouilles créatives en nature » (5 - 10) : 
du 23 juin à fin juillet, lu - ve 9 h 30 - 16 h
combien ? Atelier de jeux en forêt : 25 fr. 
(Chloé Schaller, 077 418 72 06) ; « Les 
vadrouilles créatives en nature » : 60 fr. 
par jour (Véronique Velen, 079 519 19 70)
Le + Projet pionnier d’école partiellement 
dans la nature qui verra le jour en Valais à la 
rentrée 2014
Fabrice Dini
Tél. 077 455 30 10
www.educaterre.ch 

Les AteLIers unIs-vert  
oLLon (vD) • 4 - 10 ans
Ateliers de jeux en forêt et camps d'été 
dans les bois du Forchex dans le Chablais 
vaudois (canapé forestier)
Quand ? Ateliers Découvertes : année 
scolaire, ma 13 h 15 - 17 h 15 (4 - 6),  
me 13 h 15 - 17 h 15 (6 - 10)
Atelier Journée en forêt : année scolaire, 
dernier samedi du mois 9 h 15 - 17 h (6 - 10)
combien ? Ateliers Découvertes : dès 
120 fr./mois ; Atelier Journée en forêt : 
50 fr. (repas bio sur le feu compris)
Le + Ateliers à la carte dès 3 enfants
Eve Carroz
ateliers.univert.over-blog.com 

espAce ForeF  
cossonAy (vD) • 2½  - 6 ans
Ateliers de jeux en forêt dans les bois du 
Sepey (canapé forestier)
Quand ? Année scolaire : je 8 h 45 - 11 h 15, 
sa 13 h 15 - 16 h 45, vacances scolaires : 
9 h - 16 h 30
combien ? Je 90 fr./mois, sa 300 fr. (x 10)
Le + Le côté zen et contemplatif des ate-
liers intitulés « Eveil par la nature »
Albane Jeanmonod
Tél. 079 918 14 99
www.espace-ref.ch 

LA yourte cuGy (vD) • familles
Activités variées liées à la l’écologie et la 
vie sauvage à la lisière de la forêt du Jorat
Quand ? Selon agenda (de 1 h à 3 h)
combien ? Dès 15 fr. (rabais pour les 
familles) ; mercredi : visite simple en 
famille 5 fr.
Le + Trampoline, yourte, tipi
Léonore Ross
Tél. 079.300.19.12
www.souslayourte.ch

L’écoLIne st-suLpIce (vD) • 6 - 9 ans
Ateliers et camps de vacances dans les 
bois du Laviau et de la Venoge
Quand ? Camps d’été : « Nature, à 
l’aventure » (du 14 au 18.07), « Pianos, 
casseroles et petits cailloux » (du 21 au 
25.07) et « Land-Art » (Du 28 au 31.07). 
combien ? Dès 50 fr. la demi-journée
Le + Ateliers nature (3 - 6) tous les jeudis ; 
ateliers parents-enfants 1 fois/mois
Marion Julia
Tél. 021 691 04 04
www.lecoline.ch 

LA mAIson près Du boIs  
LAusAnne (vD) • 6 - 12 ans
Activités créatives sur le thème de la 
forêt, en intérieur et à l’extérieur
Quand ? Certains samedis 9 h - 12 h
combien ? Dès 20 fr.
Le + Tipi et cabane
Cornelia Légeret et Joana Ricou
Tél. 021 943 34 46
www.ateliersnature.wix.com/ 
lamaisonpresdubois 

écoLe De LA Forêt mAse (vs) • familles
Sentier didactique à la découverte de la 
forêt à l’aide d’iPhones vers le bisse de 
Tsa Crêta
Quand ? Mars à nov., tous les jours 
(visites accompagnées sur demande)
combien ? Gratuit
Le + Tir à l’arc en forêt à l’Espace Mont-
Noble de Nax (12 cibles animalières 3D)
Amis de Mase
Jean-Pierre Amon
Tél. 027 281 35 36
www.mase-info.ch

Les AventurIers Des cernIers  
Les GIettes (vs) • familles
Balade didactique et ludique en montagne 
sur le thème de la survie dans la forêt des 
Cerniers
Quand ? Fin mai à début oct., 14 h - 17 h 
(dès 6 pers., sur rés.)
combien ? 35 fr.
Le + Offre « Family Escape » pour passer, 
en plus, deux nuits dans un pod (tente 
géodésique) 
hôtel Whitepod
Tél. 024 471 38 38
www.whitepod.com  

AssocIAtIon obJectIF scIences  
InternAtIonAL Genève (Ge) • 6 - 12 ans
Camps de vacances scientifiques « Au Fil 
de l’Arbre » à St-Luc dans le val d’Anniviers 
Quand ? Du 6 au 20 juil. et du 20 juil. au 
3 août (de 7 à 14 jours, hébergement 
compris)
combien ? Dès 1213 fr. 
Le + Ethnobotanique, insectes, plantes 
médicinales, sous-bois,  
techniques de grimpe en arbre et nuits 
entre les branches. 
Thomas Egli et Alain Casenove 
Tél. 022 550 36 75
www.vacances-scientifiques.com

LA péDAGoGIe pAr LA nAture

Dans les années 1950, l’idée de jardins 
d’enfants en pleine nature est née dans 
les pays scandinaves. Pourquoi ? L’es-
pace beaucoup plus étendu qu’une salle 
de classe permet une liberté de mou-
vements adaptée aux besoins moteurs 
des jeunes enfants. Le jardin et la forêt 
offrent un contexte très riche et stimu-
lant permettant une palette d’expérimen-
tations et d’apprentissages dans laquelle 
l’enfant puise en fonction de ses besoins 
et de ses intérêts.
Certaines écoles, conscientes de ces 
avantages, ont installé leur salle de 
classe dans la nature. En Allemagne, 
on dénombre aujourd’hui quelque 400 
écoles enfantines dans la nature sub-
ventionnées par l’Etat. Aujourd’hui, si l’on 
recense en Suisse environ 400 groupes 
de jeux en forêt, il n’y a actuellement, se-
lon EducaTerre, que 8 écoles enfantines 
publiques et 12 privées, toutes en Suisse 
allemande. En Suisse, c’est la fondation 
Silviva qui forme les éducateurs en « pé-
dagogie par la nature ».

Les projets à venir
En Suisse romande, la révolution de 
l’école buissonnière est en marche. Du 
côté du Valais, le projet pionnier d’école 
partiellement dans la nature EducaTerre 
verra normalement le jour à la rentrée 
2014. Selon Fabrice Dini, le « climat sec 
et ensoleillé de ce canton représente un 
atout de taille pour l’enseignement en 
plein air ». Dans le canton de Genève, 
l’éco-crèche La Bicyclette proposera 
un accueil préscolaire en forêt toute la 
semaine dans les bois des Mouilles à 
Bernex, dès mars 2015.

Le dossier complet  sur  
www.loisirs.ch/jeux-foret
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Parkour 
Prêt pour un saut dans l’inconnu ?
spoRT Votre ado a besoin de se défouler ? De se dépasser tout en 
pratiquant une activité physique qui nécessite un mental d’acier ? 
Le Parkour,  ou « l’art du déplacement » est précisément ce qu’il 
lui faut. Zoom sur une discipline en plein essor.
PAR NAThAliE pRAz

ils ressemblent davantage à Spider-
Man, l’homme-araignée, qu’à des 
marathoniens. Pourtant ces jeunes 

que l’on voit sauter – presque vo-
ler – d’un mur à un autre sont de 
véritables sportifs. Leur discipline, le 
Parkour, prend chaque année un peu 
plus d’ampleur et a déjà conquis la 
Suisse. Son but ? Utiliser le mobilier 
urbain comme les toits, les murets, 
les constructions métalliques ou les 
éléments naturels afin de se frayer un 

chemin, normalement inaccessible, 
en effectuant des figures acrobatiques 
répondant aux doux noms de « saut 
de chat », « passement du voleur », 
« tic-tac », « passe-muraille », « roulade » 
ou « planche » … Chaque mouvement 
est travaillé et répété plusieurs fois, 
car la moindre erreur peut entraîner 
la chute et une blessure, plus ou moins 
grave selon l’endroit (le « spot » comme 
l’appellent les « traceurs », pratiquants 
de cette discipline en plein boom).

Où s’initier au Parkour ?
pArKour teAm Jumper st-preX (vD)
Cette association sportive, créée en 2009 par six traceurs, a 
pour but de promouvoir la pratique du Parkour et rassem-
bler ses adeptes. Elle propose des stages et des initiations en 
Suisse et à l’étranger. En fonction de vos attentes, le traceur 
Kevin Ryser – au bénéfice de 6 ans de pratique – et ses aco-
lytes vous emmènent « sauter » en ville, en forêt ou en salle. 
tarifs Sur demande 
Tél. 078 914 02 93
www.team-jumper.net                      

Kbs pArKour Genève (Ge)
L’association de Parkour KBS propose des cours en salle 
à Genève dans les quartiers de Lancy et des Palettes, dès 
12 ans. Un bon moyen pour s’initier à la pratique avant 
de flirter avec la réalité du mobilier urbain.
tarifs 10 fr. (2 h). Tarifs dégressifs
Tél. 078 898 68 23
www.facebook.com/Kbsoffishal                      

Pour vous informer et vous mettre en relation avec des 
traceurs en Suisse et dans le monde, une seule adresse :  
www.parkourinternational.org

Une invention hexagonale
A l’origine de cet art – comme le défi-
nissent les amateurs de Parkour –, un 
jeune quadragénaire français, David 
Belle. Initié au sport par son père et 
ses deux frères (actifs chez les pom-
piers), ce ceinture noire de kung-fu 
a fait du Parkour (nom qu’il dépose 
au début des années nonante) un 
phénomène international grâce à sa 
participation à plusieurs films fran-
çais et américains ainsi qu’à des clips  
musicaux ou publicitaires. Le dernier 
en date ? Malavita de Luc Besson en 
2013 dans lequel il interprète le rôle 
de Mezzo. Et en l’observant sur les 
vidéos de son site officiel, on se rend 
compte à quel point cette activité est 
physique.

Du sport à la philo, il n’y a qu’un saut
David Belle aime rappeler que le 
Parkour est avant tout un mode de 
vie : « C'est d'abord aller à l'essentiel. 
Enseigner aux gens à avoir confiance 

en eux, à faire attention. La 
philosophie, c'est de toujours 
avancer et de ne jamais s'arrê-
ter. Si un jour vous avez un 
problème, si vous vous retrouvez devant un obstacle, vous 
devez toujours vous relever et aller de l'avant. » Derrière 
cette vision métaphorique de la vie, se cache également 
des bienfaits physiques. Pour progresser, il est en effet 
impératif, comme dans tout sport, de s’entraîner régu-
lièrement en extérieur. L’entraînement en salle, ponctuel 
et idéal pour débuter, offre l’avantage des tapis de sol 
pour apprendre à réaliser certains mouvements comme 
le « frontplip » (un saut périlleux avant depuis une pla-
teforme vers une autre) et d’autres figures acrobatiques 
tirées de la gymnastique. L’auto-défense est aussi une 
bonne raison de « parkourir », selon David Belle : « Le 
Parkour est une arme qu'on aiguise. Si un jour il y a un 
problème, on sait que l’on peut s'en servir. Cela peut 
être l'art de la fuite, de la poursuite ou tout simplement 
pour pouvoir venir en aide à quelqu’un en difficulté. » 
Un sport en plein essor qui devrait donner des ailes à 
quelques ados...

J e u n e s s e  I  ado s

 Les 8 conseILs De DAvID beLLe, créAteur De pArKour

1 Ne pas négliger les bases : le travail physique est primordial, il donne la solidité et 
les outils pour avancer en sécurité. 

2 Ne pas baisser les bras : le Parkour est un travail de patience, d'engagement et 
d'endurance.

3 Progresser à son rythme : l'important n'est pas d'aller vite, mais d'être et de durer. 
4 Se respecter soi-même et ceux qui nous entourent : un traceur véhicule l'image du 

Parkour, ses valeurs et son esprit. 
5 Rencontrer les autres pratiquants : le partage est à la base de tout apprentissage. 
6 Rester humble : le Parkour est aussi une école de modestie et d'abnégation. 
7 Le plus important est de bouger et d'oser : le Parkour ne s'apprend pas dans les 

livres, il est une voie d'action  ! 
8 Innover et ne pas chercher à vivre le Parkour d'un autre : trouver sa propre voie.

pour en savoir plus
Lire  «Le Parkour : des origines à la pratique », de David Belle (parution 2014),  
à commander sur son site www.davidbelle.com

« Le monde entier est 
ton terrain de jeu et 
d'entraînement. » 

David Belle
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FrIbourG

sAmeDI 7 et DImAnche 8 
herbettes en Fête, chArmey

Un marché aux plantes, des conférences de 
pros à la main verte, des sorties botaniques, 
des ateliers de cuisine sauvage... Venez prendre 
racine à cette nouvelle édition des herbettes.
www.herbettesenfete.ch

DImAnche 22
18e brevet Des ArmAILLIs, Le moLéson

A pied ou à VTT, participez à cette balade non 
chronométrée entre Moléson-sur-Gruyères et 
Les Paccots. Avec les animations sur le chemin, 
trop facile de faire marcher les bambins !
www.brevetdesarmaillis.ch

neuchâteL

mercreDI 18
AteLIer Au JArDIn botAnIQue, neuchâteL

Les enfants de 4 à 12 ans vont émoustiller leurs 
papilles grâce à un atelier des plantes insolite... 
Au menu : dégustation de fleurs, préparation de 
beurre, de sirops et de confitures aux herbes. 
Quelle tambouille !

www.atelier-des-musees.ch

JUIN
Un avant-goût des vacances...

De juin à décembre

trIcentenAIre De  
L’AbbAtIALe De beLLeLAy (Ju)
Le monument de style baroque, em-
blème de toute une région, fête ses 
300 ans en 2014... A cette occasion, 
un vaste programme événementiel 
et culturel est mis sur pied autour 
de Bellelay et de ses centres névral-
giques comme le Musée de la tête de 
moine AOP. Parmi les points forts, le 
festival de l’Epicentre et ses concerts 
de musique actuelle, mais également 
des brunchs, des concerts à l’abba-
tiale et le fameux spectacle équestre 
des « Cavaliers de l’ombre »...

www.bellelay.ch

A Ge n D A  I  ju i l le t  2014

Du 26 juillet au 3 août

FestIvAL Au pAys Des enFAnts 
Au pAys-D’enhAut (vD)
Les familles vont se régaler lors de 
cette 2e édition ! Sur les trois com-
munes de Château-d'Œx, Rougemont 
et Rossinière (reliées gratuitement par 
le « train des enfants Goldenpass »), se 
déploieront durant neuf jours des ani-
mations de rue, des ateliers ludiques 
et pédagogiques ainsi qu'une pléthore 
de jeux ! Côté concerts,  une centaine 
de spectacles de qualité réjouiront les 
mélomanes de tout âge et de toutes 
les langues : du chanteur pour enfant 
Aldebert à l’humoriste Marie-Thérèse 
Porchet en passant par ABBA Revival ou 
Génération Babibouchette. Chouette !
www.aupaysdesenfants.ch

vAuD 

Du venDreDI 4 Au sAmeDI 19
montreuX JAzz FestIvAL 

Préparez-vous à une 48e édition tonitruante avec 
plein d’attractions jeune public, des concerts de 
haute tenue dans le IN comme dans le OFF et une 
ambiance de folie au bord du lac ! 
www.montreuxjazzfestival.com

Du venDreDI 4 JuILLet Au sAmeDI 2 AoÛt
« chAntIer » : Le spectAcLe, échALLens 

Pour célébrer ses dix ans, la Cie du Talent met 
sur pied un chantier titanesque : un spectacle en 
plein air avec grues, pelleteuses, camions et...  
150 comédiens, chanteurs et danseurs. 
www.chantierlespectacle.ch

sAmeDI et DImAnche 12-13 et 19-20
Fête méDIévALe, châteAu D’AIGLe

Un marché des artisans, 80 mercenaires en arme 
pour des combats, des spectacles de rue et des 
animations, des tavernes médiévales où faire 
ripaille et même une catapulte géante à tester !
www.aigleseclate.ch

Genève

venDreDI 4 et sAmeDI 5
17e GenA FestIvAL, AvuLLy

Le festival de musique open air entièrement  
gratuit, axé scène locale et régionale, revient avec 
de belles surprises. Anna Aaron, Piano Club et  
Ekat Bork seront de la partie ! 
www.genafestival.ch

Du JeuDI 17 JuILLet Au DImAnche 10 AoÛt
Fêtes De Genève

Près de 200 concerts, 180 stands culinaires 
présentant des cuisines de 30 pays, 70 métiers 
forains, la célèbre course des serveuses et  
garçons de café... Incontournable et gratuit ! 
www.fetesdegeneve.ch

vALAIs

sAmeDI 5 JuILLet
sAnté pAr Les pLAntes, morGIns 

Un salon festif, gratuit et en plein air pour décou-
vrir les vertus curatives des plantes. Conférences, 
randonnées thématiques, ateliers, marché et  
animations pour les enfants ...

www.morgins.ch

JUILLET
A nous les beaux jours !

HISToRIQue
FAMILIAL

A Ge n D A  I  ju i n  2014

vAuD

Du mercreDI 4 Au DImAnche 8
cArIbAnA FestIvAL, crAns-près-céLIGny

24e édition pour ce festival rock, pop, rap et reggae 
près de Nyon ! Et le jeune public sera à nouveau 
à la fête le dimanche grâce au Caribateens qui 
propose plein d’activités et de concerts.
www.caribana-festival.ch

Du sAmeDI 7 Au LunDI 9
vILLArs rAnDo FestIvAL 

Sur la place du Marché de Villars, le salon de la 
randonnée revient pour une 7e édition pleine de 
ressources... Avec la nature en ligne de mire, les 
fous de marche se régaleront de balades accom-
pagnées, de films, de livres et d’expos. Go !

www.villarsrando.ch

sAmeDI 14 et DImAnche 15
DIAboLo FestIvAL, morGes

C’est reparti pour le jeune public de 2 à 10 ans ! 
Deux jours de fête, d’ateliers et de concerts 
pour butiner la culture en s’amusant. Les 
têtes d’affiche ? Gaëtan, Aldebert et les Petits  
Chanteurs à la Gueule de Bois.

www.diabolofestival.ch

Du venDreDI 27 Au DImAnche 29
800 Ans De vILLeneuve

Depuis qu’elle a été affranchie en 1214,  
Villeneuve a fait du chemin... Pour cet anniver-
saire plein de panache, trois jours de fêtes et 
d’animations feront vibrer le bourg médiéval.
www.villeneuve.ch

Du venDreDI 27 Au DImAnche 29
vILLArs eAsy rIDers

Ça va vrombir dans la station des Alpes vau-
doises... Pendant 3 jours, grand rassemblement 
de harley-Davidson avec plein de stands dédiés 
à l’univers de la moto, mais aussi des spectacles 
et des courses dans une ambiance de feu !

www.villarseasyriders.ch

Genève

Du venDreDI 13 Au DImAnche 15
boL D’or mIrAbAuD, Genève

Quoi de plus antique que les flots ? semble nous 
suggérer la... 76e édition de cette régate mythique 
organisée par la Société nautique de Genève, qui 
rassemblera près de 600 voiliers sur le lac Léman. 
www.boldormirabaud.com

vALAIs

Du 30 mAI Au 1er JuIn
2e éDItIon De mAse m’enchAnte

Un festival différent qui allie musique et nature 
dans le cadre enchanteur du val d’hérens...  
Le must ? Les randonnées en chanson le long 
du bisse de Tsa Crêta et la dégustation de  
produits du terroir.

www.masemenchante.ch

Du venDreDI 13 Au DImAnche 22
FestIvAL De LA vApeur, Le bouveret

Pour cette 33e édition au Swiss Vapeur Parc, une 
centaine de vaporistes venus de toute  l'Europe 
exhiberont une collection de quelque soixante 
locomotives miniatures. Bienvenue à bord !
www.swissvapeur.ch

Du JeuDI 26 Au DImAnche 29
rencontre D’hyDrAvIons, Le bouveret

100% fun, nous promettent les organisateurs  
de cette insolite manifestation à la plage de  
Rive Bleue au cours de laquelle une foule  
d’hydravions offriront un ballet entre ciel et lac. 
Et si vous tentiez votre baptême de l’air ?

www.bouveret.ch

sAmeDI 28 et DImAnche 29
WeeK-enD Des pLAntes,  ovronnAz 

Envie de goûter aux chips d’orties ? Direction 
le gîte de « La Lui d’Août » sur les hauteurs 
d’Ovronnaz pour un  week-end cueillette et 
cuisine. Savoureux.
www.ovronnaz.ch

JurA

DImAnche 8
tournoI De chevALerIe,  st-ursAnne

Spectacle de tournois équestres et médiévaux 
réalisé par une troupe de cascadeurs et vol-
tigeurs professionnels. A cette occasion, les 
cavaliers jurassiens s'opposeront aux cavaliers 
français de la région du Sundgau.

www.medievales.ch

DImAnche 29
6e sLoWup, DeLémont

A vélo, à rollers ou à pied, sur 34 km de routes 
fermées à la circulation vous cheminerez. Avec 
des étapes ludiques et animées, des souvenirs 
plein la musette vous rentrerez !
www.slowupjura.ch

venDreDIs 18 et 25 JuILLet et 8 AoÛt
AnImAtIons méDIévALes, sAILLon

Durant trois soirées gratuites, le ton est donné à 
la Fauconnerie de Saillon : spectacles et voltiges 
aériens de rapaces vous feront revivre l'époque 
des chevaliers et des princesses ! 
www.bayardine.ch

Du venDreDI 18 JuILLet Au DImAnche 3 AoÛt
verbIer FestIvAL 

Cette institution de la musique classique vous 
attend pour une 21e édition pleine de surprises... 
Outre les nouveaux tarifs réduits pour les moins de 
26 ans, ce sera l’occasion de vous régaler avec plus 
de 60 concerts d’artistes venus du monde entier.

www.verbierfestival.com

Du venDreDI 25 Au DImAnche 27
FestIvAL De cor Des ALpes, nenDAz

Pour sa 13e édition, cet atypique festival fera 
résonner son puissant chant du Tracouet à la 
plaine des Ecluses, dans une ambiance festive 
et folklorique. Au programme : lanceurs de dra-
peaux, yodleurs et initiations au cor...  

www.nendazcordesalpes.ch 

Du sAmeDI 26 JuILLet Au sAmeDI 3 AoÛt
cosmo JAzz FestIvAL, FInhAut & chAmonIX

Ecouter de la bonne musique en altitude et  
gratuitement ? C’est possible dans le cadre de ce 
festival aux airs de Woodstock, sous la houlette 
du cosmique André Manoukian.
www.cosmojazzfestival.com

JurA

Du sAmeDI 19 JuILLet 
Au DImAnche 21 septembre
sWIss LAbyrInthe, DeLémont

Grand comme 8 terrains de football, cet ex-
traordinaire labyrinthe a poussé au milieu des 
champs de maïs et propose aux petits et grands 
de devenir le héros d'une histoire extraordinaire...
www.swisslabyrinthe.ch

FrIbourG

Du venDreDI 4 Au DImAnche 6
WAKe + JAm, morAt

Un festival pour toute la famille au bord du lac 
de Morat... En plus du wakeboard et des sports 
nautiques, le festival propose des activités pour 
petits et grands. Jetez-vous à l’eau !
www.wakeandjam.ch

Du mArDI 15 Au DImAnche 20
Les GeorGes, FrIbourG

Tout nouveau, très chaud : la 1re édition du Festival 
des Georges investira la place Georges-Python 
pour cinq soirées de musique, de la pop au rock en 
passant par la folk, la chanson, l’electro, le jazz et 
la soul. Pour les marmots ? La journée de clôture !

www.lesgeorges.ch

Du sAmeDI 19 JuILLet Au sAmeDI 9 AoÛt
FonDue en téLécAbIne, chArmey

Durant quatre samedis, dès 18 h, faites le plein 
d'émotions en dégustant une fondue moitié- 
moitié gruérienne dans une cabine panora-
mique du Rapido Sky entre Charmey et Vounetz.  
Un repas au 7e ciel...

www.charmey.ch

neuchâteL

Du 21 JuILLet Au 3 AoÛt
QuInzAIne estIvALe Au vAL-De-trAvers

Découvrez un programme journalier d'activités 
pour toutes les générations alliant sport et dé-
tente, culture et gastronomie, exploration de lieux 
méconnus sur des terres de légendes... Le must? 
Une journée préhistorique aux Mines d'asphalte.

www.gout-region.ch
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vAuD

sAmeDI 9 et DImAnche 10 
mecA pArADe, Le sentIer

Le temps d’un week-end au lac de Joux, goûtez à 
la 1re édition de cette rencontre entre l’automobile 
ancienne et l’aviation, à travers parades, démons-
trations de vol, baptêmes de l’air et animations.
www.mecaparade.ch

Du sAmeDI 9 Au DImAnche 17 
45e éDItIon Du FestIvAL Du FILm 
Des DIAbLerets 

Spécialisé dans les films alpins, ce festival draine 
chaque année quelque 15 000 spectateurs férus 
de grandes images... Entre les œuvres en compé-
tition et plein d’animations : un sommet !
www.fifad.ch

DImAnche 17 
brunch Au châteAu D’oron

Vivez l'expérience unique d'un banquet au 
château, façon brunch du terroir apprêté par 
un chef. En dessert ? Une visite des apparte-
ments bourgeois du XVIIIe siècle. Royal.
www.chateaudoron.ch

Du venDreDI 22 Au DImAnche 24 
Les scènes Du chApIteAu, romAInmôtIer 

En bordure du célèbre bourg médiéval, au cœur 
d’une clairière bordée par le Nozon, le public est 
convié gratuitement à des concerts de jazz, des 
spectacles de rue, de danse, de théâtre et même 
des expos de land-art. Féerique.

www.scenesduchapiteau.ch

Genève

DImAnche 3
sLoWup, Genève  

Pour leur 10e SlowUp, les Fêtes de Genève vous 
préparent un programme de douce et joyeuse 
mobilité : petits ou grands, à pied ou à vélo, à vous 
la ville écolo !
www.slowup.ch

Du venDreDI 29 AoÛt Au 
sAmeDI 13 septembre 
FestIvAL De LA bâtIe, Genève

Dans plusieurs lieux du canton de Genève et de 
France voisine, une programmation éclectique de 
la création contemporaine séduit un large public 
de curieux. Un must !
www.batie.ch

vALAIs

venDreDI 15
Fête Des FAmILLes, LA chAuX

Sur les hauts de Verbier, l’alpage sera en fête : ani-
mations pour les enfants (des châteaux gonflables 
au taureau mécanique en passant par les balades 
à dos d’âne) et un concert de Michel Fugain !
www.verbierbooking.com

venDreDI 15 et sAmeDI 16
300e AnnIversAIre De Derborence

Pour commémorer en grande pompe l’éboulement 
du massif des Diablerets sur le hameau anniviard, 
venez écouter des légendes, déguster des pro-
duits du terroir et faire la fête ! 
www.derborence-1714.ch

JurA

Du sAmeDI 2 Au DImAnche 12 
pIAno à st-ursAnne

Dans la collégiale et le cloître de la charmante 
cité médiévale, votre joie demeurera à l’écoute 
des œuvres de Jean-Sébastien Bach qui seront à 
l’honneur pour cette 11e édition. 
www.crescendo-jura.ch

Du venDreDI 8 Au DImAnche 10  
mArché-concours, sAIGneLéGIer

Chaque année, le Marché-Concours national de 
chevaux fait l’unanimité dans les gradins : fiers 
pur-sang et rapides pouliches animent une fête 
intense et colorée. 
www.marcheconcours.ch

sAmeDI 16 et DImAnche 17 
course De côte, st-ursAnne

Depuis 1926, cette célèbre course automobile relie 
St-Ursanne aux Rangiers dans un vrombissement 
du tonnerre. Courbes et belles mécaniques en 
perspective.
www.rangiers.ch

FrIbourG

Du venDreDI 15 Au DImAnche 17
1er meetInG InternAtIonAL De vW, morAt

Au bord du lac, grand public et passionnés sont 
attendus pour admirer d’anciennes Volkswagen 
venues de toute l’Europe. Au programme : plein 
d’animations et baignade dans le lac !
www.vw-vintage.ch

sAmeDI 30 et DImAnche 31
24h rAnDo, Les pAccots 

Un événement familial dédié à la randonnée sous 
toutes les coutures, du samedi midi au dimanche 
midi sans interruption ! Au programme : plein de 
balades accompagnées et des animations. Avis 
aux noctambules sportifs.

www.les-paccots.ch

neuchâteL

Du DImAnche 3 Au sAmeDI 9
LA pLAGe Des sIX pompes, 
LA chAuX-De-FonDs

Pour la 21e année, le plus déjanté des rendez-
vous des arts de la rue en Suisse revient dans 
la cité horlogère, avec sept jours d’animations 
rétribuées au chapeau. Chapeau les artistes.
www.laplage.ch

AOÛT
Profitez de l’été, la cloche n’a pas sonné !

vendredi 1er août
LA croIsADe Des chèvres  
à Gruyères (Fr)
A l’occasion de la Fête nationale 2014, 
la belle cité fribourgeoise fera renaître 
sa « légende des chèvres » pour le plus 
grand plaisir des familles. En plus d’un 
marché d’artisanat local et de produits 
à base de chèvre, de petits enclos pré-
senteront d’adorables biquettes de 
toutes les races. Le fameux conteur du 
château, accompagné d’un violoniste, 
interpellera les passants pour leur ra-
conter des légendes et des animations 
folkloriques et ludiques rythmeront 
cette journée de fête.

www.la-gruyere.ch

A Ge n D A  I  ao û t  2014

Tout doux 

Retrouvez tous ces événements
sur www.loisirs.ch/agenda

117  Vaud

125  Valais

131  Fribourg

135  Neuchâtel 

138  Jura

140  Genève

142  France voisine

143  Suisse alémanique

Le « Guide Loisirs » vous permet de faire votre choix parmi  
plus de 300 activités en Suisse romande, en Suisse alémanique  
et en France voisine. Pour vous faciliter la vie, nous les avons 
réper toriées par canton et par région. A vous de jouer !

BONNES RAISONS 
POUR SORTIR  
DE LA MAISON
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Bibliothèque Jeunesse
Lausanne
Le monde du livre en libre accès, des  
animations, des expos… Dédiée aux 0-15 
ans, la Bibliothèque Jeunesse prouve au 
jeune public que la lecture est un plaisir.
Inscription gratuite
Lu, ma, je, ve 14 h -18 h, me 13 h -18 h, 
sa 11 h -16 h (vac. scolaires :  
lu-ve 14 h -17 h, sa 11 h -16 h)

Avenue d'Echallens 2A 
Tél. 021 315 69 17
www.loisirs.ch/jeunesse

Espace des Inventions
Lausanne
Dédié aux mystères et aux techniques 
de la science, cet espace interactif pour 
petits et grands curieux rouvre ses portes 
avec une nouvelle expo : « L’œil nu ! » Vu ?

 6 fr.  4 fr.

Dès le 27 mai : ma-sa 14 h -18 h,  
di et jours fériés 10 h -18 h

Vallée de la Jeunesse 1 
Tél. 021 315 68 80
www.loisirs.ch/inventions

AquaSplash
Renens 
Après un lifting complet, cette piscine 
prisée pour ses toboggans offrira désor-
mais une rivière, un jacuzzi et de nom-
breuses autres nouveautés pour des 
sensations inédites.

 6 fr.  (6-18) 3 fr.

Réouverture planifiée pour fin juin

Avenue du Censuy 36 
Tél. 021 632 73 52
www.loisirs.ch/splash

VAUD

L e  G u I D e  Lo I s I r s  I  Lausa n ne  e t  r é g ion

CULTURE | MUSéE            1 h 30 FUn | DIVERTISSEMEnT      4 h

CULTURE | DIVERTISSEMEnT  

Le Bourg
Lausanne
Un café-théâtre rétro-bobo avec une 
programmation éclectique et branchée : 
concerts, projections, performances, 
théâtre, expos, contes pour enfants...

5 fr. à 20 fr. selon spectacles 

Me jusqu’à 1 h, je jusqu’à 3 h,  
ve et sa jusqu’à 4 h

Rue de Bourg 51 
Tél. 021 311 67 53
www.loisirs.ch/bourg

MUSIqUE | ThéâTRE     

Les pages et bandeaux publi-information illustrés du Guide Loisirs sont des 
publicités réalisées par l’équipe commerciale et graphique de GeneralMedia SA.
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100 ans de l'ASD
Grande célébration pour l'increvable train de montagne
Les miracles ferroviaires existent ! Le siècle d’existence de la ligne Aigle – Sépey – Diablerets, cet été, en est un ! Menacé de 
fermeture durant près de quarante ans, l’ASD doit sa survie à la population locale… Sauvé in extremis alors que la Confédération 
l’avait lâché, le revoici subventionné. Et remis à neuf, comme lors du premier tour de roues de son automotrice, laquelle 
transportera les nostalgiques… Autant de bonnes raisons, parmi d’autres, de fêter l’ASD, en train, en musique et avec Derib…

PRoGRAMME DES MAnIFESTATIonS

Transports Publics du Chablais
Rue de la Gare 38
1860 Aigle
Tél. 024 468 03 30
www.tpc.ch

Musée des ormonts
Route de Vers-L'Eglise 5
1864 Vers-L'Eglise
024 492 17 71 
www.museeormonts.ch

qUAnD ?

Manifestations  
Du 2 juil. au 26 oct. 2014

Exposition  
Dès le 4 juil., me-di 14 h -18 h 
(durée : 2 ans)

CoMBIEn ? 

Manifestations 
Selon activités

Exposition 
Adultes 6 fr. 
Etudiants, AI/AVS 4 fr. 
Enfants (-16) 3 fr.

CoMMEnT ?

Accès transports publics Gare CFF d’Aigle, 
puis ligne Aigle-Sépey-Diablerets (ASD)

Accès voiture Autoroute A9, sortie Aigle, 
puis direction Les Diablerets (selon 
manifestations)

Jayland
Villars-Ste-Croix 
Ouvert en 2014, ce centre de jeux couvert 
attend les enfants de 0 à 13 ans avec de 
super attractions. La touche en plus ? Les 
formules anniversaire.

 gratuit  (+4) 13 fr. (2-4) 7 fr. 

Me, sa, di 10 h -19 h, je-ve 15 h -18 h 30 
(vac.: lu-di 10 h -19 h)

Croix-du-Péage 1 
Tél. 079 102 65 48
www.loisirs.ch/jayland

FUn | DIVERTISSEMEnT          

publi-information

2 juil. – LE SéPEY 
Journée officielle (sur invitation),
commémoration des 100 ans de l’ASD,
inauguration de la nouvelle gare du 
Sépey

4 juil. – VERS-L’éGLISE
18 h Vernissage de l’exposition  
ASD : 100 ans à la conquête de la 
montagne au Musée des Ormonts 

5 juil. – AIGLE
Journée ouverte au public au  
Dépôt ASD (chemin de l’Ecluse 32)
10 h 30 Début de la journée
11 h Apéritif offert
11 h 30 Concert de L’Avenir, chœur 
mixte des Diablerets
14 h Grande première suisse : inaugu-
ration de la rame exclusive Chez Rose, 
décorée par Derib, Patricia et  
Frédéric Studer
Dès 14 h 30 Derib dédicace ses 
albums de Yakari et Tu seras reine
16 h 30 Concert de Vincent Barbone 
and The Wheels
18 h Fin de la manifestation

6 juil. – ASD Train historique 

Journée de l’Association ASD 1914 
avec trajet selon l’horaire de l’époque 
en automotrice historique n° 1  
(plus d’infos : www.asd1914.com)

19, 26 juil. + 2, 9, 16 août –  
ASD Train historique *

10 h 03 Départ d’Aigle
15 h 30 Retour depuis Les Diablerets

30 août – LES DIABLERETS
17 h 30 Happening peinture et 
musique : Jo Boehler et ses musiciens. 
Vente de portions de l’œuvre au profit 
de Terre des Hommes Massongex 
(gare des Diablerets, dépôt)

26 sept. – AIGLE *
20 h Concert gratuit de la Haute  
Ecole de Musique de Lausanne,  
section Sion, au dépôt ASD  

3 au 12 oct. – MARTIGnY
Le Chablais-Scope (mobile géant) : 
hôte d’honneur à la Foire du Valais. 
Inauguration de l’œuvre de Pascal 
Bettex, dans une rame TPC. Avec 
Radio Chablais qui fête ses 30 ans

18 oct. – ASD –  
Journée des citoyens du Chablais
L’Association du Chablais invite ses 
membres à une sortie en train  
(plus d’infos et inscriptions :  
www.association-chablais.ch,  
tél. 024 47 33 111)

26 oct. – VERS-L’éGLISE * 
18 h 30 Concert gratuit du  
Quatuor à cordes Valère  
(Haute Ecole de Musique de  
Lausanne, section Sion), au temple

Déc. – DVD
Parution du film commémoratif  
des 100 ans de la ligne ASD et  
des moments forts de 
l’anniversaire
(plus d’infos : www.tpc.ch)

*Réservations obligatoires 
dans les gares TPC, dans la 
limite des places disponibles
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CoMBIEn ? 
Adultes 18 fr.
AVS 16 fr. 
Etudiants, AI 12 fr. 
Enfants (6-16) 10 fr. 
Famille (max. 2 adultes) 40 fr.

A la découverte de l’olympisme
Le Musée Olympique vous accueille dans un nouveau décor ! Les expositions 
permanentes, présentées désormais sur trois niveaux, sont entièrement 
repensées pour faire du parcours une expérience forte et inclure le parc dans 
la visite. Avec plus de 1000 objets et 150 écrans, c’est une immersion totale, 
exhaustive et vivante qui vous attend. Goûtez aussi à la cuisine variée de notre 
restaurant TOM Café, avec vue imprenable sur le lac Léman et les Alpes.

Le Musée olympique 
quai d’ouchy 1
1006 Lausanne
Tél. 021 621 65 11
www.olympic.org/musee

CoMMEnT ?
Accès transports publics Gare CFF de Lausanne, 
métro M2 jusqu'à Ouchy, puis 10 min à pied
Accès voiture Autoroute A9, sortie Maladière, puis 
suivre indications. Parking de la Navigation ou de 
l'hôtel Beau-Rivage à Ouchy

qUAnD ?
Du 1er mai au 14 oct.
Lu-di 9 h -18 h
Du 15 oct. au 30 avr.
Ma-di 10 h -18 h
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Bienvenue au nouveau Musée olympique ! 

Barque du Léman
Lausanne
Sous l’aile des Pirates d’Ouchy, naviguez 
sur «La Vaudoise », dernière barque à 
voiles latines du Léman, et dégustez un 
repas piratesque.

 70 fr.  30 fr.

De début mai à mi-sept.,  
plusieurs dates

Port d’Ouchy  
Tél. 079 446 21 18
www.loisirs.ch/vaudoise

DéCoUVERTE | CRoISIèRE       3 h

NeWNeW
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L e  G u I D e  Lo I s I r s  I  Ju ra  e t  nord  v audoi s 

Soufflage de verre
Echandens 
Un atelier avec Claude Merkli pour 
découvrir le métier de souffleur de 
verre et partager l'apéro dans le verre 
que vous aurez soufflé. Avez-vous le 
souffle créateur ?

Groupe jusqu’à 6 pers. : 350 fr.

Lu-ve 8 h -12 h et 14 h -17 h, sa sur rés.

Juraparc
Le Pont
Ce parc animalier près de Vallorbe vous 
offre une occasion unique d’admirer 
loups, lynx, ours, bisons et chevaux de 
Przewalski. 

 6 fr.  (6-16) 4.50 fr. (1-5) gratuit

Lu-me 9 h -18 h,  
je-di jusqu’à la tombée de la nuit

Anciens moulins Rod
orbe
Reconvertis en espaces culturels, ces 
moulins dévoilent leurs impressionnantes 
turbines au public et abritent des expos 
relatives au bon usage de l’or bleu. 

 10 fr.  5 fr.

Du 5 avr. au 2 nov., lu-di 11 h -17 h

Musée du Léman
nyon
Faune, flore, navigation, épaves, sous-
marins, art… Le Musée du Léman 
et son aquarium vous révèle depuis  
60 ans les dessous de l’un des plus 
grands lacs d’Europe.

 8 fr.  (0-16) gratuit

Ma-di et fériés 10 h -17 h (avr.-oct.)

Musée romain
nyon
L’exposition temporaire « Veni, vidi, 
ludique » (dès mai) s’intéresse aux jeux 
et jouets dans l’Antiquité en regard du 
cycle de la vie. Venez enjoués !

 8 fr.  (0-16) gratuit

Ma-di et fériés 10 h -17 h (avr.-oct.)

Chemin de Savoie 10 
Tél. 021 701 05 07
www.loisirs.ch/verre

Route de la Vallée de Joux 3 
Tél. 021 843 17 35
www.loisirs.ch/juraparc

Rue du Moulinet 33 
Tél. 024 441 68 42
www.loisirs.ch/rod

Quai Louis-Bonnard 8 
Tél. 022 361 09 49
www.loisirs.ch/leman

Rue Maupertuis 9 
Tél. 022 361 75 91
www.loisirs.ch/romain

Musée du chemin de fer
Vallorbe
Le pittoresque site des Grandes Forges 
abrite un musée dédié à l'industrie du fer 
et au chemin de fer. Maquettes, multivi-
sion et ateliers raviront petits et grands. 

 12 fr.  (6-15) 6 fr.

Lu 14 h -18 h, ma-di 10 h -18 h  
(avr.-oct.)

Centre thermal
Yverdon-les-Bains
Avec des piscines accessibles dès 3 ans, 
un spa, des soins, un fitness et un restau-
rant, c'est l'endroit idéal pour une esca-
pade ludique ou régénérante. 

 19 fr.  (3-16) 11.50 fr. 

Lu-sa 8 h - 21 h 30,  
di et jours fériés 8 h - 19 h 30

Zoo la Garenne
Le Vaud
Sorte de conservatoire de la faune 
européenne, ce parc soigne les espèces 
menacées. Visitez ce havre de paix pour 
loups, lynx ou faucons pèlerins…

 10 fr.  (5-15) 5 fr.

Lu-di 8 h -18 h (été)

Grandes Forges 11 
Tél. 021 843 25 83
www.loisirs.ch/fer

Avenue des Bains 22 
Tél. 024 423 02 32
www.loisirs.ch/cty

Place du Zoo 2 
Tél. 022 366 11 14
www.loisirs.ch/garenne 

Stand Up Paddle
Rolle 
Avec Following-John, écumez les eaux 
du lac Léman à la découverte du Stand 
Up Paddle et du kayak. Des sports 
d’été à la portée de toute la famille.

Location : dès 20 fr., cours : dès 45 fr.

De mi-mai à mi-sept., lu-di 12 h - 20 h

Lac de Joux
Le Sentier
Au cœur de l’été, l’eau peut atteindre 
les 24 ° et les plages sont propices aux 
baignades naturelles et romantiques, à la 
planche à voile, à la pèche, au pédalo ou 
encore au ski nautique.  

Gratuit 

Tout l’été

Grande-Plage 
Tél. 021 546 65 36 / 079 314 16 61
www.loisirs.ch/sup

Vallée de Joux Tourisme 
Tél. 021 845 17 77
www.loisirs.ch/joux

CoMBIEn ? 
1 série de 10 min / 3 séries de 10 min
Adultes (14+) 25 fr. / 70 fr.
Enfants (8-13) 20 fr. / 45 fr.
Biplaces (3-10) 25 fr. / 70 fr.

publi-information

DéCoUVERTE | CURIoSITé           3 h DéCoUVERTE | AnIMAUx       2 h

MUSéE | CURIoSITé                   2 hCULTURE | MUSéE                 1 hCULTURE | MUSéE                 2 h

Château de Morges
Morges
Un authentique château fort qui abrite col-
lections d’armes et autres symboles mili-
taires face aux eaux pacifiques du Léman. 

 10 fr.  (7-16) 3 fr. (0-6) gratuit

Ma-ve 10 h -12 h et 13 h 30 -17 h,  
sa-di 13 h 30 -17 h  
(juil.-août : lu-di 10 h -17 h)

Rue du Château 1 
Tél. 021 316 09 90
www.loisirs.ch/militaire

CULTURE | MUSéE     1 h 30 CULTURE | MUSéE     2 h DéTEnTE | BIEn-êTRE            3 h 

nATURE | DéCoUVERTE          2 hSPoRT | FUn    1 h 30 FUn | nATURE   

Karting de Vuitebœuf 
Toute la famille à plein gaz
Le Karting de Vuitebœuf, à quelques virages d’Yverdon, est l’un des 
plus grands espaces dédiés à ce sport en Europe avec plus de 1600 m 
de piste intérieure et extérieure. Vous roulerez avec des karts 200 cm3  
(8 à 13 ans) et 270 cm3 (adultes), mais aussi des karts de compétition 
de 28 cv et 30 cv. Sans oublier les karts biplaces (3 à 10 ans) et les karts 
pour personnes en situation de handicap avec commandes au volant.

Karting de Vuiteboeuf
Chemin du Bochet 2
1445 Vuitebœuf 
024 459 19 22
www.kartingvuiteboeuf.ch

CoMMEnT ?
Accès transports publics Gare CFF de Vuitebœuf, 
puis 200 m à pied
Accès voiture Autoroute A5, sortie Yverdon-Ouest, 
direction Sainte-Croix, suivre les indications

qUAnD ?
Ma-ve 9 h -12 h et 14 h - 22 h
Sa 10 h - 22 h
Di 10 h -19 h

L e  G u I D e  Lo I s I r s  I  Lausa n ne  e t  r é g ion  /  Nyon  e t  r é g ion 

2 h

Swin-Golf de Lavigny
Route du Vignoble 60
1175 Lavigny
Tél. 021 821 47 55
www.swingolf-lavigny.ch

qUAnD ?
Du 1er mars à début déc.
Ma, me, ve, sa 8 h 30 - 22 h
Lu 8 h 30 -18 h

publi-information

Swin-Golf de Lavigny
Votre swing est rouillé ?
Direction Lavigny, où le Swin-Golf de l’institution vous attend pour une 
remise à niveau ! En famille ou entre amis, goûtez en pleine nature 
à cette version simplifiée du jeu de golf, ludique et accessible à tous 
après une courte initiation. Un parcours de dix-huit trous dans un 
patchwork coloré de champs cultivés et avec vue plongeante sur le 
lac Léman. Terrasse et restauration sur place.

CoMBIEn ? 
Adultes 19 fr.
Etudiants, AVS/AI 15 fr.
Enfants 12 fr.

CoMMEnT ?
Accès transports publics Gare CFF de Morges, puis 
bus arrêt Lavigny
Accès voiture Autoroute A1, sortie Aubonne ou 
Morges-Ouest, direction Lavigny, puis suivre les 
indications

Grottes de Vallorbe
Les mystères souterrains de l’orbe
Figurant parmi les plus belles d’Europe, ces grottes offrent un décor 
fascinant de beautés minérales mises en valeur par un éclairage 
subtil et le chant cristallin de l’Orbe. A l’intérieur même de ces cavités 
siège une exposition de 250 minéraux du monde entier, « Le Trésor 
des Fées ». Dans la salle « La Cathédrale », vous pourrez également 
admirer un magnifique spectacle son et lumière.

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

CoMBIEn ? 
Adultes 15 fr.
Enfants (6-15) 7 fr.
Visite guidée (dès 12 pers.,  
sur rés.) 50 fr.

CoMMEnT ?
Accès transports publics Gare CFF de Vallorbe,  
puis 45 min à pied ou taxi
Accès voiture Autoroute A9, sortie Vallorbe, parking  
à 5 min de l’entrée

qUAnD ?
Avr., mai, sept. et oct.
Lu-di 9 h 30 -16 h 30
Juin, juillet et août
Lu-di 9 h 30 -17 h 30

1 h 15

Zumba
Ecublens 
Des cours et des formules anniversaires 
dédiés aux enfants dès 4 ans pour 
découvrir la zumba, savant mélange de 
danse et d’aérobic. Carrément punchy ! 

Forfait anniversaire : 170 fr.

Après-midi et week-ends (sur demande)

Route de Vallaire 149 
Tél. 076 525 51 16
www.loisirs.ch/zumba

FUn | DIVERTISSEMEnT    

Urba kids
Un centre de loisirs pour les 0 à 12 ans
Il pleut ou le soleil brille trop et votre marmaille a décidé de refaire 
la déco ? Direction le royaume des loisirs pour enfants, un centre de 
plus de 1300 m2 en intérieur et 400 m2 en extérieur qui abrite des 
jeux sécurisés. Châteaux gonflables, voitures électriques, trampolines, 
etc. promettent des heures d’amusement. Et durant l'été, ne manquez 
pas de visiter l'Urbabyrinthe, un labyrinthe végétal de plus de 2 ha.

Chemin du Passon 2 
1350 orbe 
Tél. 024 441 31 33 
info@urba-kids.ch  
www.urba-kids.ch

CoMBIEn ? 
Adulte accompagnant Gratuit 
Enfants (2-12 ans) 12 fr.  
Groupes (dès 10 enfants) 10 fr.
Ecoles et garderies Dès 6 fr. 
Anniversaire Dès 15 fr.

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

qUAnD ?
hors vacances scolaires  
Me-di 9 h -18 h 
Vacances scolaires Vaud  
et jours fériés  
Lu-di 9 h -18 h

3 h
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Parcours multimédia
Payerne
Grâce aux QR-Codes apposés auprès des 
hauts lieux de la cité de la Reine Berthe, 
son patrimoine historique se dévoile de 
manière interactive sur votre smartphone. 

Gratuit

Toute l’année

Estavayer-le-Lac / Payerne Tourisme 
Tél. 026 663 12 37
www.loisirs.ch/qr 

Centre Pro natura
Chesaux-noréaz
Au cœur de la Grande Cariçaie, expos et 
sentiers font le bonheur de toute la famille, 
à l’instar des « Rois de la mare » qui 
dévoilent la périlleuse vie des amphibiens.

 8 fr.  (6-16) 6 fr. (0-5) gratuit

Ma-di et fériés 10 h -17 h 30  
(15 mars-2 nov.)

Zoo de Servion
Servion
Fauves fascinants, oiseaux aux cou-
leurs chatoyantes ou singes malicieux, 
une faune variée venue des quatre 
coins du monde vous attend au Zoo 
de Servion.

 10 fr.  (6-16) 5 fr. (0-6) gratuit

Lu-di 9 h -19 h (caisse 18 h)

Centre Pro Natura de Champ-Pittet 
Tél. 024 423 35 70
www.loisirs.ch/pittet

Route du Zoo 1 
Tél. 021 903 16 71
www.loisirs.ch/servion

Alimentarium
Vevey
DéTOX, nouvelle expo du musée à l’em-
blématique fourchette plantée dans le 
lac, revisite les croyances autour de la 
nutrition, entre info et intox. 

 12 fr.  (0-16) gratuit

Ma-ve 10 h -17 h, sa-di 10 h -18 h

Quai Perdonnet 25 
Tél. 021 924 41 11
www.loisirs.ch/alimentarium

Musée suisse du jeu
La Tour-de-Peilz
Expos, animations ludiques, anniver-
saires… Près de Vevey, cet insolite 
musée retrace l’histoire des jeux et 
s'adresse tant aux enfants qu'aux 
adultes.

 9 fr.  (6-16) 3 fr. (0-6) gratuit

Ma-di 11 h -17 h 30

Au Château 
Tél. 021 977 23 00
www.loisirs.ch/jeu 

Balade numérique
Montreux
La trentaine de bancs dédiés aux hôtes 
célèbres et éparpillés à Montreux 
Riviera passent à l’ère numérique à 
grand renfort d’extraits audio et de 
réalité augmentée.

Gratuit 

Toute l’année

Point « i » Montreux 
Tél. 084 886 84 84
www.loisirs.ch/bancs

Expo sur queen
Montreux
Au Casino, le mythique studio d’en-
registrement de Queen a repris vie 
sous la forme d’une expo permanente 
dédiée à Freddie Mercury et son 
groupe de légende.

Gratuit 

Lu-di, 10 h - 22 h

Casino de Montreux, rue du Théâtre 9 
Tél. 021 962 83 83
www.loisirs.ch/queen

Château de Chillon
Veytaux
Outre des visites passionnantes, ce 
bijou médiéval posé au bord du lac 
Léman propose des spectacles, des 
ateliers pour enfants ou encore des 
soirées jeu.

 12.50 fr.  (6-16) 6 fr.

Lu-di 9 h -19 h (avr.-sept.)

Avenue de Chillon 
Tél. 021 966 89 10
www.loisirs.ch/chillon

qUAnD ?
Du 1er juin au 5 oct. 2014
Lu-di 10 h -19 h

CoMBIEn ? 
La session de 10 min
Adultes (+13) 30 fr. (270 cm3)
Enfants (8-12) 10 fr. (200 cm3)

CoMBIEn ? 
Adultes 16 fr. AVS 14 fr. 
Etudiants, chômeurs 10 fr.
Enfants (0-12) Gratuit
Carte permanente 30 fr.
Visite guidée 150 fr. (+ entrées )

  

Château de Grandson
Place du Château
1422 Grandson
Tél. 024 445 29 26
www.chateau-grandson.ch

qUAnD ?
Lu-di 8 h 30 -18 h

CoMBIEn ? 
De 79 fr. à 149 fr.

CoMMEnT ?
Accès transports publics Gare CFF de Vevey, puis 10 min à pied
Accès voiture Autoroute A9, sortie Vevey, puis direction gare. 
Stationnement à la place du Marché

publi-informationpubli-information

Atelier cuisine à Vevey

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

qUAnD ?
Lu-sa midi et soir

Bex & Arts
L’émergence d’une île poétique et artistique
La Triennale Bex & Arts s’est affirmée, au fil de ses 30 ans d’histoire, comme 
une exposition d’envergure nationale et un rendez-vous incontournable 
de l’art contemporain exposé en plein air. Cette 12e édition, qui aura lieu 
dans le parc de Szilassy à Bex, réunit plus de cinquante artistes de la 
scène artistique suisse contemporaine, lesquels présentent des œuvres 
exceptionnelles réalisées in situ sur la thématique « Emergences ».

Bex & Arts
Parc de Szilassy
Route du Signal
1880 Bex
Tél. 079 588 79 25
www.bexarts.ch

CoMMEnT ?
Accès transports publics Gare CFF de Bex, puis navette 
arrêt « Bex place du Marché » ou 20 min à pied
Accès voiture Autoroute A9, sortie Bex, suivre direction 
Bex puis indications parking

Château de Grandson
Un lieu magique pour vivre des instants inoubliables
L’atmosphère envoûtante de cette ancienne forteresse mérite qu’on s’y 
attarde. Ses murs abritent une grande collection d’armes, d’armures et 
d’arbalètes, des maquettes de châteaux et de batailles, un chemin de 
ronde et, pour les frissons, une salle de torture et des oubliettes. A ne 
pas manquer : la fameuse fête médiévale (16-17 août) et l’exposition  
« in vino veritas » qui se penche sur le vin au Moyen Age (jusqu’au 2 nov.).

CoMBIEn ? 
Adultes 12 fr.
Etudiants, apprentis, AVS 10 fr.
Enfants (6-16) 5 fr.
Familles (2 adultes + 1-2 enfants) 28 fr.

CoMMEnT ?
Accès transports publics Gare CFF d’Yverdon-
les-Bains, puis car postal direction Gorgier arrêt 
« Grandson place du Château »
Accès voiture Autoroute A5, sortie Grandson, puis 
route cantonale direction Yverdon-Grandson

L e  G u I D e  Lo I s I r s  I  E s t  v audoi s

DéCoUVERTE | PATRIMoInE         2 hnATURE | AnIMAUx                DéCoUVERTE | AnIMAUx    2 h

DéCoUVERTE | PATRIMoInE        2 h

CULTURE | MUSéE         1 h 30

CULTURE | MUSéE                

CULTURE | MUSéE            2 h

CULTURE | DéCoUVERTE     1 h 30

Payerneland
Le must du karting outdoor
Venez faire le plein d’adrénaline sur la nouvelle piste extérieure 
« Grandprix » de 920 m de long. Avec des vitesses de pointe pouvant 
atteindre 80 km/h et de vastes possibilités de trajectoires et de 
dépassements, les adeptes du grand frisson vivront des courses 
encore plus compétitives ! Enfants dès 8 ans et 1,30 m bienvenus.

Karting outdoor de Payerne
En Verney
1530 Payerne
Tél. 026 660 04 60
www.payerneland.ch

CoMMEnT ?
Accès transports publics Gare CFF de Payerne,  
puis taxi ou 25 min à pied
Accès voiture Autoroute A9, sortie Payerne,  
direction Payerneland

qUAnD ?
Lu-ve 14 h -19 h
Sa 10 h -19 h
Ouvert selon météo

L e  G u I D e  Lo I s I r s  I  Ju ra  e t  nord  v audoi s

3 h 30

2 h

Des cours de cuisine différents
Réalisez des mets culinaires tout en apprenant les petits secrets des 
professionnels. Les cours se déroulent dans le cadre chaleureux d’un 
ancien pressoir et d’un caveau. Le nombre restreint de participants 
garantit une atmosphère des plus conviviales. Dès huit personnes, il est 
possible d’organiser un cours privé pour un anniversaire, un enterrement 
de vie de jeune fille, un team building ou une soirée entre amis.

Chemin des Blés
Granges-près-Marnand  / Echallens
Entre Broye et Nord vaudois, ce chemin 
pédestre didactique d’une centaine de km 
vous invite à prendre la clé des champs 
à travers trente-huit villages typiques. 

Gratuit

Toute l’année

Grand-Rue 25-27, Moudon 
Tél. 021 905 32 01
www.loisirs.ch/bles

BALADE | DéCoUVERTE       3 à 5 j

Mohair du Jorat
Ropraz
Au menu : rencontre avec de câlines 
chèvres angora, visite de la bergerie, 
atelier de tricot ou session shopping 
dans la boutique truffée d’articles en 
mohair… 

Visite :  4 fr.  2 fr.

Ma-sa 13 h 30 -18 h

Vers-chez-les-Rod 16 
Tél. 079 773 23 33
www.loisirs.ch/mohair

nATURE | AnIMAUx                    

Ferm’aventures
Villars-le-Terroir
Agritourisme, vente à la ferme, anni-
versaires avec des animaux, ateliers 
créatifs, hébergement sous tipi ou sur 
la paille... Et tout cela, sans se ruiner !  

Tarifs selon activités

Sur rés.

Le Petit Buron 
Tél. 021 881 62 51
www.loisirs.ch/fermaventures

DéCoUVERTE | AnIMAUx       3 h

Ferme Les Biolles
oleyres
Au travers d'activités au doux parfum 
d'enfance, petits et grands pourront 
caresser les animaux, découvrir la 
traite des vaches ou déguster des pro-
duits du terroir.  

1 h : 60 fr.

Me, ve, sa 9 h -18 h 30, di 9 h -12 h

Chemin Les Biolles 7 
Tél. 079 228 22 07
www.loisirs.ch/biolles 

DéCoUVERTE | AnIMAUx    

2 h
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Alpine Coaster
Les Diablerets 
Culminant à 3000 m d’altitude, cette 
piste de luge sur rail peut se targuer 
d'être la plus haute du monde. Prêt à 
la dévaler à plus de 40 km/h ?

Tour : 9 fr. 

De avr. à oct., lu-di 9 h15 -16 h 30

Glacier 3000 
Tél. 024 492 33 77
www.loisirs.ch/coaster

Bains de Lavey
Lavey-les-Bains
Les sources thermales de Lavey varient 
les plaisirs : jacuzzis, piscines, sau-
nas, hammams, pavillons et espaces 
détente... Le tout dans un décor de rêve.

Entrée 3 h :  25 fr.  (4 -16) 17 fr.

Di-je 9 h - 21 h, ve-sa 9 h - 22 h

Route des Bains 48 
Tél. 024 486 15 55  
www.loisirs.ch/lavey

FUn | FRISSonS                         DéTEnTE | BIEn-êTRE        3 h
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Villars-Gryon – Les Diablerets
Une montagne de gratuités !

Cet été, de juin à octobre, trois stations des Alpes vaudoises offrent un passeport magique 
à tous leurs visiteurs, lequel permet l’utilisation illimitée de l’ensemble des transports alpins 
et des infrastructures sportives, ainsi que l’accès aux activités ludiques et culturelles. Cette 
carte Free Access (libre accès) coûte 10 fr. par jour, mais est gratuite pour les moins de 9 ans 
et tous ceux qui résident au moins une nuit dans l’une des trois destinations.

Du 29 mai au 26 octobre 
2014, jusqu’à trente 
gratuités offertes par jour  
à tous, dont la longue 
liste est détaillée sur 
www.free-access.ch. 
Les nouveautés 2014 : 
paddle au lac Retaud, 
balade aux pyramides 
de gypse, Gryon Parc et 
parcours accro-branche.  

La montagne s’offre à vous,  
profitez sans limites !
L’idée principale ? Donner à chacun la liberté 
de composer son programme personnalisé, 
à moindre coût ou gratuitement, en piochant 
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 (trois télécabines, trois 
trains alpins, six bus d’altitude), l’entrée aux  
infrastructures sportives (piscine extérieure, pa-
tinoire, minigolfs), la pratique de la trottin’herbe, 
du tir à l’arc, du paddle, du tennis sur douze 
courts en plein air et de l’accro-branche au pied 
d’un glacier, l’accès à un parcours aventure inté-
rieur et à un parc ludique entièrement dédié 
aux enfants, et même l’initiation au golf face au 
Mont-Blanc… Les randonneurs profitent quant 
à eux de 550 km de chemins balisés, tandis 
que les adeptes du VTT trouvent leur compte en 
dévalant plus de 135 km d’itinéraires préparés 
tout spécialement à leur attention.

Mystères, curiosités et culture
Chaque semaine, chacun des trois villages orga-
nise des visites guidées dévoilant les richesses 
du patrimoine. Ces balades, encadrées par des 
accompagnateurs de montagne, vous emmè-
neront aux pyramides de gypse, curiosité géo-
logique locale ou vous guideront à travers nos 
vignobles pour y déguster leurs meilleurs crus. 

Pour les passionnés de trains, le Musée des 
Ormonts célèbre cette année les 100 ans du 
fameux train alpin ASD. 

office du tourisme - Villars
Tél. 024 495 32 32
info@villars.ch
www.villars.ch

La Maison du Tourisme - Gryon
Tél. 024 498 00 00
information@gryon.ch
www.villarsgryon.ch

office du tourisme - 
Les Diablerets
Tél. 024 492 00 10
info@diablerets.ch
www.diablerets.ch

qUAnD ?

De juin à octobre

  

CoMBIEn ? 

Free Access
Adultes 10 fr. 
Résidents (1 nuit dans 
une des 3 stations) Gratuit
Enfants (0-9) Gratuit

CoMMEnT ?

Accès 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
Accès voiture Autoroute A9, sortie Aigle, 
puis suivre Ollon-Villars ou Les Diablerets
  

quiz au château
Aigle
Le château d’Aigle et son musée du 
vin proposent avec « Secouons-nous 
les méninges » un nouveau quiz rien 
que pour les grands avec apéro en 
prime. Champagne !

 11 fr. (prix d’entrée)

Toute l’année (sur rés., dès 10 pers.)

Château d’Aigle 
Tél. 024 466 21 30
www.loisirs.ch/quiz

Go Tandem
Villars-sur-ollon
Avec ses vélos tout-terrain pilotés par 
des pros, Go Tandem permet aux per-
sonnes en situation de handicap et 
aux curieux de goûter aux joies de la 
descente.

Prix sur demande

Du 15 mai au 15 sept. (sur rés.)

Derrey Vuvoè, Etagnières 
Tél. 079 278 23 44
www.loisirs.ch/tandem

Trottin’herbe
Villars-sur-ollon
Prenez un shoot d’adrénaline en 
dévalant les pentes herbeuses et les 
chemins sinueux sur une trottinette 
urbaine affublée de grosses roues.

Journée : 260 fr.  
½ journée : 180 fr. (avec moniteur)

De juin à oct.

Le code secret d’Aigle
Aigle
Un nouveau jeu de piste qui entraîne 
familles et groupes d’amis à la quête 
d’indices à travers Aigle, ses quartiers 
historiques, son vignoble et son château…

Gratuit

Toute l’année

Restaurant tournant
Leysin
Au sommet de la Berneuse, à 2048 m, le 
Kuklos vous invite à déguster une cuisine 
savoureuse tout en profitant à 360 ° d’un 
panorama unique en Suisse.

Forfait gourmand (y c. télécabine) :  
de 44 fr. à 64 fr.

Restauration : lu-di 11 h  30 -15 h 30

Mines de sel
Bex
Après un spectacle audiovisuel, plongez 
avec le train des mineurs dans les entrailles 
de la Montagne de sel et parcourez à pied 
un vaste dédale de galeries…

  20 fr.  (5-15) 12 fr. (0-4) gratuit

Selon calendrier des visites

Ecole de Ski Villars SA 
Tél. 024 495 45 45
www.loisirs.ch/herbe

Office du tourisme d’Aigle 
Tél. 024 466 30 00
www.loisirs.ch/code

La Berneuse 
Tél. 024 494 31 41
www.loisirs.ch/kuklos

Route des Mines-de-Sel 55 
Tél. 024 463 03 30
www.loisirs.ch/sel

Festival au Pays des Enfants
p. a. Pays-d’Enhaut Région
Place du Village 6
1660 Château-d’Œx
Tél. 026 924 25 25 
www.aupaysdesenfants.ch

qUAnD ?
Du 26 juil. au 3 août 2014
Lu-di dès 10 h 30

 

publi-information

Festival au Pays des Enfants
Le Pays-d’Enhaut à l’heure des familles
Emmenée par Oesch’s die Dritten, Aldebert, ABBA Revival, Goldmen, 
Marie-Thérèse Porchet, Starbugs et Génération Babibouchettes, cette 
2e édition s’adressera à un public de tout âge et de langues maternelles 
différentes. A Château-d’Œx, Rougemont et Rossinière, l’objectif sera de 
surprendre, amuser et interpeller les enfants et leurs familles. Ateliers, 
animations et spectacles de rue gratuits rythmeront la manifestation.

CoMBIEn ? 
Têtes d’affiche 29 fr. (tarif unique)
Babibouchettes 20 fr. (tarif unique)
Autres spectacles en salle 
Adultes 13 fr. Enfants 11 fr.
Forfaits séjours et enfants disponibles
 

CoMMEnT ?
Accès transports publics Accès par le MOB. Tarif 
préférentiel Goldenpass depuis Montreux et Zweisimmen
Accès voiture Autoroute A9, sortie Aigle, suivre  
Les Mosses, puis Château-d'Œx. Parkings prévus sur  
les trois communes

FUn | DIVERTISSEMEnT              2 h
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MAI
31 Tour du Pays de Vaud, épreuve 
cycliste junior, Les Diablerets

JUIn
7-9 Villars Rando Festival, plus de  
100 balades thématiques accompagnées
27-29 Villars Easy Rider, rassemblement 
de Harley-Davidson

JUILLET
3-13 Jumping de Villars-Gryon
12-14 Les Vignerons montent à l’alpage, 
Les Diablerets
16-28 Festival Musique & Montagne, 
Les Diablerets
25-27 Récré à Gyon, animations  
pour enfants 
28 Grande journée des familles,  
rallye familial, Villars
25-27 Les Diables en Fête,  
Les Diablerets

AoÛT
1 Fête nationale suisse, Villars, Gryon et 
Les Diablerets
9-17 Festival International du Film Alpin 
des Diablerets (FIFAD)
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Golf Club Villars
Villars-sur-ollon
Avec les Alpes et le Mont-Blanc en 
ligne de mire, le golf de Villars vous 
fait swinguer au rythme de ses dix-huit 
trous perchés à 1600 m d’altitude.

Tarifs selon formules 

De mi-mai à fin oct., lu-di 8 h -18 h

Route du Col de la Croix 
Tél. 024 495 42 14
www.loisirs.ch/golf

FUn | DIVERTISSEMEnT               
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Thermes Parc
Val-d’Illiez
Dans un cadre majestueux, au pied des 
Dents-du-Midi, vous vous laisserez por-
ter entre bassins intérieurs et extérieurs, 
cascades et rivière thermale naturelle.

 22 fr.  (4-15) 15 fr.
Di-je 10 h -19 h, ve-sa 10 h - 20 h

Route des Crettex 2 
Tél. 024 476 80 40
www.loisirs.ch/thermes

Route de la Plage 122 
Tél. 024 482 00 00
www.loisirs.ch/aquaparc

VALAIS

L e  G u I D e  Lo I s I r s  I  Bas -Va la i s

DéTEnTE | BIEn-êTRE        3 hFUn | DIVERTISSEMEnT    1 j

Aquaparc
Bouveret
La grande nouveauté de l’été à ne pas 
manquer du côté de la plage du fumeux 
parc aquatique : un show de plongeon 
de l’extrême de 25 m de haut (14 juil.- 
22 août, tous les jours) !

 49 fr.  (5-15) 39 fr. (0-4) gratuit
Lu-di dès 10 h 30

Gorges du Trient
Vernayaz
Creusées par l’érosion du torrent du 
Trient, ces gorges se visitent via des 
passerelles construites à flanc de rocher, 
à 3 m au-dessus des flots tumultueux. 

 8 fr.  (6-16) 6 fr.
De mai à oct., lu-di 9 h -18 h  
(selon météo)

Design floral
Tél. 027 764 16 13
www.loisirs.ch/trient

BALADE | nATURE   1 h

Bike Park
Verbier
Avec deux nouvelles pistes en 2014, le 
Bike Park de Verbier est plus que jamais 
une étape de choix pour les adeptes de 
descentes à VTT vertigineuses.

Journée :  30 fr.  15 fr.
De juin à oct., horaires variés

Téléverbier SA 
Tél. 027 775 33 63
www.loisirs.ch/bike

SPoRT | FRISSonS   1 j

Sentier suspendu
La Fouly
Tarzans en herbe ou accrobranchistes 
chevronnés, prenez votre dose d'adréna-
line au gré de trois parcours parsemés 
d’ateliers et de tyroliennes.

 25 fr.  15 fr.
De mai à oct., horaires variés

TéléLaFouly-Champex-Lac SA 
Tél. 027 783 25 45
www.loisirs.ch/fouly

FUn | DIVERTISSEMEnT   

publi-information

3 h 30

Barrage d’Emosson
Dans l’intimité d’un colosse de béton
Remarquable par son esthétisme et ses dimensions, ce barrage-
voûte forme la deuxième plus grande retenue de Suisse. L’ouvrage 
mesure 180 m de haut pour une longueur au couronnement de 
554 m et retient 225 millions de m3 d’eau. Des visites guidées à 
l’intérieur du mur sont organisées en juillet et août. Il est également 
possible de découvrir non loin des empreintes de dinosaures …

Electricité d’Emosson SA
Centrale de la Bâtiaz
1920 Martigny
Tél. 027 720 20 20
www.emosson.ch

CoMBIEn ? 
Visites guidées Gratuit

CoMMEnT ?
Accès transports publics Gare CFF de Martigny, puis train TMR 
direction Chamonix arrêt « Finhaut », puis car jusqu’au col de la 
Gueulaz ou arrêt « Châtelard », puis funi, train d’altitude et mini-funi 
Accès voiture Autoroute A9 sortie Martigny, direction Chamonix, 
Finhaut et barrage d’Emosson

qUAnD ?
Visites guidées en juil. et août
Lu-sa 11 h, 13 h 30 et 15 h 
RDV sur la place du restaurant, 
sans rés.

Le télésiège de la Breya est
à nouveau ouvert!

www.champex.ch

Labyrinthe Aventure
Evionnaz
Dans le plus grand labyrinthe permanent 
du monde, un parcours ludique agré-
menté d’une centaine de jeux tiendra 
petits et grands en haleine.

 18 fr.  (5-15) 16 fr.
De mi-mars à mi-nov., lu-di 10 h -18 h

Route des Iles-Vieilles 30 
Tél. 027 767 30 90
www.loisirs.ch/labyrinthe

FUn | DIVERTISSEMEnT      3 h
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Sentier panoramique
haute-nendaz
Sur les hauts de Tracouet, cette balade 
de 1,8 km jalonnée de postes éducatifs, 
ludiques ou sportifs offre un époustou-
flant panorama du Bietschorn au Mont-
Blanc.

Gratuit
Du printemps à l’automne

Nendaz Tourisme 
Tél. 027 289 55 89
www.loisirs.ch/tracouet

Si on délire…
Sion
Le temps d’une visite guidée avec les 
comédiens du Teatro Comico, les richesses 
patrimoniales de la plus vieille ville de 
Suisse deviennent prétextes au rire…

10 fr. par pers.
Ve 13 juin, 22 août, 12 sept., 10 oct., 
14 nov. et 19 déc. à 18 h 30

Sion Tourisme, place de la Planta 2 
Tél. 027 327 77 27
www.loisirs.ch/delire

BALADE | DéCoUVERTE    1 h 30

Sentier pieds nus
Siviez
Les promeneurs pourront ressentir des 
sensations oubliées sur ce parcours 
tapissé de sable, de copeaux, de galets, 
de mousses ou encore d’aiguilles de sapin.

Gratuit
Du printemps à l’automne

Nendaz Tourisme 
Tél. 027 289 55 89
www.loisirs.ch/pieds

BALADE | DéCoUVERTE      30 min BALADE | DéCoUVERTE  1 h
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CoMBIEn ? 
Accès aux bains
Adultes 20 fr., AVS 18 fr., enfants 12 fr.,  
(1 mois-6 ans) gratuit
Accès au spa (spa, bains, fitness) 
Adultes 38 fr., AVS, jeunes (16-24) 34 fr.

CoMBIEn ?
Adultes 8 fr.
Enfants, étudiants 4 fr.
Familles 16 fr.
Pass 3 Musées 14 fr. / 7 fr. / 28 fr.

  

Téléovronnaz SA
Case postale 2064
1911 ovronnaz
Tél. 027 306 35 53
www.teleovronnaz.ch

qUAnD ?
Du 14 juin au 26 oct. 2014
Tous les jours
Fermé en cas de mauvais temps

publi-informationpubli-information

Musées cantonaux du Valais
Le patrimoine culturel valaisan à portée de main !
Trois musées réunis dans la haute vieille ville de Sion, des objets 
de collection uniques au monde, des animations gratuites chaque 
premier dimanche du mois, des parcours interactifs et ludiques pour 
les familles : le Musée d’histoire, le Musée d’art et le Musée de la 
nature du Valais vous accueillent tout l’été dans des sites historiques 
et paysagers d’exception !

Musées cantonaux du Valais
Rue des Châteaux 14
1950 Sion
Tél. 027 606 46 70
www.musees-valais.ch

CoMMEnT ?
Accès transports publics Gare CFF de Sion,  
bus BS 3 arrêt Poste du Nord
Accès voiture Autoroute A9, sortie Sion-Est,  
direction parking de la Cible

Télésiège ovronnaz-Jorasse
Les joies de la montagne en été
Dès la fonte des neiges, les sommets offrent un visage verdoyant. 
Facilement accessibles grâce au télésiège, de multiples itinéraires balisés 
sillonnent la montagne à destination de sites aussi idylliques que la cabane 
Rambert. Les familles suivront la piste de Lucky Luke, un parcours aussi 
amusant qu’instructif. A Jorasse, des châteaux gonflables attendent les 
enfants, tandis que les gourmets jouiront de la terrasse panoramique.

CoMBIEn ?
Aller simple / Aller-retour
Adultes 10 fr. / 15 fr.
AVS, jeunes (16-24) 8.50 fr. / 13 fr.
Enfants (6-15) 6 fr. / 9 fr.

CoMMEnT ?
Accès transports publics Gare CFF de Martigny ou 
Sion, puis car postal jusqu’à Ovronnaz
Accès voiture Autoroute A9, sortie Riddes, suivre 
Leytron, puis Ovronnaz

Les Bains d’ovronnaz
Panoramic Alpine Spa & Wellness
Avec leur nouveau SPA de 1000 m2, voilà l’endroit incontournable pour 
buller de plaisir. Saunas, hammams, bains vapeur, jacuzzi, le tout avec 
une vue imprenable sur les montagnes. Le comble du raffinement ? 
Deux zones distinctes, avec ou sans costume de bain ! Et du côté des 
bains thermaux, trois bassins ainsi qu’une pataugeoire pour les petits 
hôtes permettront de passer un agréable moment à deux ou en famille.

Thermalp
Les Bains d’ovronnaz
1911 ovronnaz
Tél. 027 305 11 11
www.thermalp.ch

CoMMEnT ?
Accès transports publics Gare CFF de Martigny  
ou Sion, puis car postal jusqu’à Ovronnaz
Accès voiture Autoroute A9, sortie Riddes,  
suivre Leytron, puis Ovronnaz

qUAnD ?
Lu-di 8 h -10 h 30
Dernière entrée 19 h 45

Lac souterrain
St-Léonard
Plongez en barque au cœur de la mon-
tagne pour découvrir les eaux calmes 
et froides du plus grand lac souterrain 
naturel et navigable d’Europe. 

 10 fr.  (5-15) 6 fr. (0-5) gratuit
Jusqu’au 1er nov., lu-di 9 h -17 h 30  
(mai et oct. 17 h)

Rue du Lac 21 
Tél. 027 203 22 66
www.loisirs.ch/lac

Spa & Wellness
Anzère
Espace Bains, Espace Bien-Etre, Espace 
Soins... Anzère Spa & Wellness propose 
détente et plaisir dans un décor grandiose, 
face aux plus beaux sommets valaisans. 

Espace Bains :  12 fr.  
 (6-15) 7 fr. (0-5) gratuit

Lu-di, horaires variés

Place du Village 
Tél. 027 398 77 77
www.loisirs.ch/anzere

Train touristique
Sion
Au départ de l’office du tourisme, embar-
quez à bord du P’tit Sédunois pour ser-
penter tout en douceur dans la vieille 
ville et les alentours de la capitale.

 4 fr.  (6-16) 2 fr. (0-5) gratuit
Du 1er juin au 7 sept., horaires variés

Sion Tourisme, place de la Planta 2 
Tél. 027 327 77 27
www.loisirs.ch/sedunois

DéCoUVERTE | CURIoSITé      30 min BIEn-êTRE | DéTEnTE            DéCoUVERTE | PATRIMoInE    1 h

Trains miniatures
Crans-Montana
Ne manquez pas le wagon de l’histoire 
ferroviaire et dévorez 600 m de rails 
d’exposition avec plus de 1300 modèles 
de trains miniatures…

 12 fr.  5 fr.
Tous les jours 10 h -13 h et 15 h -19 h

Route du Clovelli 7 
Tél. 027 565 47 47
www.loisirs.ch/trains

Chasse au trésor
Vex
Tout le long du bisse de Vex sont dissi-
mulés des indices qui permettent aux 
enfants de répondre au quiz de l’été. De 
quoi leur donner le goût de la marche !

Gratuit
Tout l’été

Veysonnaz Tourisme 
Tél. 027 207 10 53
www.loisirs.ch/vex

Fun Forest
Crans-Montana
Six parcours de difficulté variable per-
mettent aux petits dès 5 ans comme 
aux grands de jouer les cascadeurs en 
totale sécurité.

Baby Junior : dès 10 fr.  
Discovery Fun et Diabolo : dès 25 fr.
De mai à juin, sa, di et fériés 14 h -18 h 
De juil. à sept., lu-di 10 h -19 h

Impasse de la Plage 3 
Tél. 027 480 10 10
www.loisirs.ch/forest

CULTURE | MUSéE             2 h BALADE | FUn   4 hSPoRT | FRISSonS 

Western City
Martigny
Jeux, minigolf et ambiance western vous 
attendent dans ce parc d'attractions pour 
jouer aux indiens et aux cow-boys. Allez-
y plus vite que votre ombre !

 7 fr.  (3-16) 14 fr.
Jusqu’au 9 nov., lu-di 10 h 30 -18 h

Relais du St-Bernard 
Tél. 027 764 16 52
www.loisirs.ch/western

FUn | DIVERTISSEMEnT     2 h

Chiens du St-Bernard
Col du Grand-St-Bernard
Pendant l’été à l’Hospice du Grand- 
St-Bernard, accompagnez les chiens 
pour une randonnée simple ou sportive 
avant de visiter le petit musée.

 48 fr.  (6-16) 8 fr.  
(y c. visite musée)
De juil. à août, lu-di 10 h (sportive)  
ou 14 h (simple)

Fondation Barry
Tél. 027 722 65 42
www.loisirs.ch/bernard

nATURE | AnIMAUx      1 h 30

qUAnD ?
De juin à sept.
Ma-di 11-18h
(lu-di pour le Musée d’histoire)
Visites gratuites 1er di du mois

½ j

Barrage de la Grande Dixence
Le plus haut barrage-poids du monde
La Grande Dixence est le barrage de tous les records ! La hauteur de son 
mur, 285 m, reste inégalée. Son poids, environ 15 millions de tonnes, 
le rend plus lourd que la grande pyramide de Kheops. En été, des 
visites guidées sont organisées tous les jours à l’intérieur du mur. 
Il est aussi possible de découvrir le pavillon d’exposition ou 
encore le « Sentier des Bouquetins » en amont du barrage.

Grande Dixence SA
Rue des Creusets 41
1950 Sion
Tél. 027 328 43 11
www.grande-dixence.ch

CoMBIEn ? 
Adultes 10 fr.
Etudiants, apprentis, AVS 8 fr. 
Enfants (6-15) 6 fr.
Groupes (dès 10 pers.) 8 fr.

CoMMEnT ?
Accès transports publics Gare CFF de Sion, puis cars 
Theytaz Excursions
Accès voiture Autoroute A9 sortie Sion-Est, direction  
Val d’Hérens, Vex-Hérémence-Dixence

qUAnD ?
Visites guidées de mi-juin  
à fin sept. 
Lu-di 11 h 30, 13 h 30,  
15 h et 16 h 30 
             

2 h
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Bains de Saillon
Saillon
Plantés au cœur du vignoble, ces bains 
thermaux déploient piscines, jacuzzis, 
saunas ou encore rivière thermale pour 
vous enivrer de bien-être.

 24 fr.  (5-16) 13 fr. (0-4) gratuit
Tous les jours 8 h - 21 h

Route du Centre-Thermal 
Tél. 027 743 11 11
www.loisirs.ch/saillon

DéTEnTE | BIEn-êTRE            

NeW
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Crêpes et trottinettes
Granges
La crêperie de l’Ho’Ho’Ho ne manque 
pas d’idées. Une fois repu, louez-y une 
trottinette pour découvrir la magnifique 
réserve naturelle de Poutafontana.

Location ½ journée : 5 fr.
De fin mars à fin sept., lu-di 11 h - 22 h 
(mars, avr., mai, sept. : fermé lu)

Gîtes agrotouristiques
St-Martin
Au cœur du val d’Hérens, ce hameau à 
l’ancienne vous invite à goûter au plaisir 
durable et aux produits du terroir, entre 
chèvres et vaches laitières.

1 nuit :  dès 100 fr.  dès 50 fr.
Du 5 avr. au 2 nov. (sur rés.)

Avenue de la Gare 50 
Tél. 027 456 54 14
www.loisirs.ch/creperie

Ossona  
Tél. 027 281 28 73
www.loisirs.ch/ossona 

Saut à l’élastique
niouc
Le pont de l'Araignée offre aux amateurs 
de sensations fortes un saut dans le vide 
de 190 m. En bungy, en saut pendulaire 
ou en tyrolienne, frissons garantis !

Entrée : 5 fr. Tyrolienne : 20 fr.  
Saut à l’élastique : 210 fr.  
Saut pendulaire : 210 fr.
D’avr. à oct., sa-di 10 h -18 h 

Parapente
Evolène
Avec l’Ecole de parapente d’Evolène, 
initiez-vous aux grands frissons du vol 
biplace et découvrez les panoramas 
spectaculaires du val d’Hérens.

Vol biplace découverte : 150 fr.
Lu-di 9 h -12 h et 14 h -18 h

Bungy Niouc 
Tél. 079 447 28 00
www.loisirs.ch/niouc

Ecole de parapente 
Tél. 079 240 59 03
www.loisirs.ch/evolene

Swissraft-Activity, Ste-Marguerite 21, Sion 
Tél. 027 475 35 10
www.loisirs.ch/swissraft

Magasin Le Bourg, place de l’Eglise  
Tél. 027 281 23 73
www.loisirs.ch/foret 

publi-information

CoMBIEn ?
Entrée 3 h Adultes 23 fr., jeunes 18.50 fr., enfants 13.50 fr.
Carte journalière Adultes 29 fr., jeunes 23 fr., enfants 16 fr.
Forfaits famille, groupe, etc. Se renseigner

Leukerbad Therme
Luxe, calme ou sensations fortes
Loèche forever : environné d’un panorama majestueux, le Leukerbad 
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…

L e  G u I D e  Lo I s I r s  I  Va la i s  c entra l  /  hau t-Va la i s 
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Rafting sur le Rhône
Sierre et environs
De Chippis à Sion pour les enfants dès 
6 ans ou de La Souste à Sierre pour les 
plus chevronnés dès 14 ans, le Rhône se 
prête à merveille aux sports d’eaux vives.

  dès 110 fr.
De mai à oct., lu-di (sur rés.)

Ecole de la forêt
Mase
Piloté par vos iPhones, venez découvrir 
Dame Nature et mener une enquête 
passionnante dans la forêt de Mase, en 
groupe ou en famille.

Application « Ecole de la forêt » gratuite, 
prêt d’iPhones au magasin Le Bourg
Toute l’année

Leukerbad Therme
Rathausstrasse 32
3954 Loèche-les-Bains
Tél. 027 472 20 20
www.leukerbad-therme.ch

CoMMEnT ?
Accès transports publics Gare de Loèche,  
puis bus jusqu’à Loèche-les-Bains
Accès voiture Autoroute A9, sortie Sierre, 
suivre Leuk /Leukerbad

qUAnD ?
Lu-di 8 h - 20 h

Passerelle géante
Loèche-les-Bains
La passerelle des sources thermales 
pénètre dans les gorges de la Dala, 
au plus près des flots tumultueux, des 
parois rocheuses et d’une chute d’eau 
de 35 m de haut.

Gratuit
De juin à oct. (selon météo)

Leukerbad Tourismus 
Tél. 027 472 71 71
www.loisirs.ch/passerelle

Parc accrobranche 
Bettmeralp
A proximité du glacier d'Aletsch, le parc 
de cordes Baschweri ravira autant les 
jeunes aventuriers (dès 4 ans) que les 
sportifs confirmés. Tyrolienne de 200 m !

 35 fr.  (14-17) 25 fr. (4-13) 15 fr.
Du 14 juin au 12 oct., horaires variés

Seilpark Baschweri 
Tél. 027 928 41 41
www.loisirs.ch/baschweri

Forêt de l’Aventure
Vercorin
Au fil d’un parcours suspendu ponctué 
de douze tyroliennes, vous tutoyez les 
cimes des sapins et des mélèzes au 
cœur de cette forêt vénérable.

Forfait entrée+télécabine :  
 dès 44 fr.  dès 26 fr.

De mi-juil. à mi-oct., horaires variés

Forêt de l’Aventure 
Tél. 027 452 29 07
www.loisirs.ch/vercorin

BALADE | DéCoUVERTE              SPoRT | FRISSonS                     SPoRT | FRISSonS                      

Swingolf + tir à l’arc
nax
Parmi la multitude d’activités offerte par 
l’Espace Mont-Noble, le neuf trous de 
swin golf et le parcours de tir à l’arc avec 
ses 12 cibles 3D raviront tous les âges.

Forfait golf ou tir à l’arc :   20 fr.  12 fr.
De juin à oct., me-di 9 h 30 -18 h  
(de mi-juil. à mi-août, lu-di)

Site de Tsébetta 
Tél. 027 565 14 14
www.loisirs.ch/swin

observer la faune
Thyon 
Rejoignez en bus l’un des sites d’obser-
vation de la région et scrutez sous l’aile 
d’un garde-chasse le curieux ballet des 
cerfs, des chamois et des bouquetins.

 10 fr.  5 fr.
En été, je à 5 h

Thyon Région Tourisme 
Tél. 027 281 27 27
www.loisirs.ch/observation

Via ferrata
nax 
Avec son parcours qui serpente à tra-
vers la forêt, son pont de singe et sa 
vue à couper le souffle sur la vallée du 
Rhône, la via ferrata du Belvédère est 
idéale pour l’initiation. 

Loc. matériel : 20 fr.  
(longes, casque, baudriers)
Toute l’année

Office du tourisme de Nax 
Tél. 027 203 17 38
www.loisirs.ch/ferrata

FUn | DIVERTISSEMEnT          BALADE | DéCoUVERTE              4 hSPoRT | FRISSonS                1 h 30
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1 
sem.

CoMBIEn ? 
1 montée en télésiège + 1 descente
Adultes 17 fr.
Enfants 14 fr.
Forfait trottinette & menu 33 fr. / 25 fr.

CoMBIEn ? 
Exemple à ovronnaz
App. 2 pces, 4 pers. (16.08-29.11) : dès 616 fr.
Prix par semaine, sans les frais de dossier ni les 
frais accessoires individuels 

Alp-Trottinette
1983 Evolène
Tél. 079 233 40 75

qUAnD ?
D’avr. à nov.
Tous les jours selon météo
Sur rés. uniquement

publi-information

Alp-Trottinette
Le val d’hérens en pente douce
Idéales pour parcourir les routes d'alpage en famille, ces trottinettes 
tout-terrain empruntent cinq parcours différents : d'Arolla à Evolène ou 
des Haudères à La Luette, ce sont 10 km de balade décontractée qui 
s'offrent à vous. D'Arolla ou de Ferpècle, les plus endurants s'élancent 
à 2000 m d'altitude pour un trajet de 20 km. D’autre parcours sont 
disponibles au départ de Nendaz et Veysonnaz.

CoMBIEn ?
Adultes et enfants (13+)
Petit parcours 34 fr.
Grand parcours 54 fr.
Course taxi en sus 12 fr.

CoMMEnT ?
Accès transports publics Gare CFF de Sion, puis car postal 
jusqu’à Evolène ou selon lieu de départ
Accès voiture Autoroute A9, sortie Sion-Est, direction val 
d’Hérens, puis suivre les indications pour lieu de départ

Descentes à trottinettes à Thyon
Emotions garanties pour toute la famille !
Au cœur des 4 Vallées et du val d’Hérens, avec un panorama exceptionnel 
sur le Cervin et la Dent-Blanche, dévalez  en toute sécurité les routes et 
sentiers de l’alpage de Thyon. Après une ascension en télésiège à plus 
de 2000 m d’altitude, prenez le guidon d’une trottinette très maniable  
et rejoignez à votre rythme le village des Collons. Profitez-en aussi pour 
découvrir la Grande Dixence, le Disc Golf ou le Ranch Le Caribou !

Vos vacances en famille en Valais
Faites le plein d’idées
Pour vos vacances en famille, vous avez tout intérêt à vous adresser à 
Reka. En Valais, vous aurez le choix entre deux villages de vacances 
Reka, à Zinal et à Blatten-Belalp, mais aussi à d’innombrables 
appartements de vacances familiaux, notamment à Crans-Montana, 
Evolène, Grächen, Lauchernalp, Leukerbad, Ovronnaz ou encore 
Zermatt.

Télé-Thyon SA
Route de Thyon 12
1988 Thyon
Tél. 027 282 57 11
www.thyon.ch

Reka
3000 Berne
Tél. 031 329 66 99
vacances@reka.ch
www.reka.ch

CoMMEnT ?
Accès transports publics Gare CFF de Sion, puis  
bus jusqu’aux Collons 1800
Accès voiture Autoroute A9, sortie Sion-Est, puis 
suivre les indications

CoMMEnT ?
Accès transports publics Gare CFF de Sion, puis  
bus direction Leytron et bus direction Ovronnaz
Accès voiture Autoroute A9, sortie Riddes, suivre 
Ovronnaz

qUAnD ?
Du 5 juillet au 24 août 2014
Lu-di 9 h -16 h 30

qUAnD ?
Toute l’année

½ j

½ j
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FRIBoURG

Plage urbaine
Fribourg
Sable fin, transats, terrain de beach-volley 
et espace de jeu attendent familles et 
flâneurs de tout poil pour un moment 
d'évasion balnéaire au cœur de la ville. 

Gratuit (obligation de consommer)
Du 12 juin au 31 août,  
di-je 11 h - 23 h, ve-sa 11 h - 0 h

CFK
Granges-Paccot
Aux Chemins de fer du Kaeserberg, décou-
vrez une incroyable reconstitution en minia-
ture d’un réseau ferroviaire avec balade 
interactive et simulateur de locomotive. 

 18  (7-16) 10 fr. (0-7) gratuit 
Toute l’année, horaires variés

Grand-Places
Tél. 078 726 84 61
www.loisirs.ch/plage

Impasse des Ecureuils 9
Tél. 026 467 70 40
www.loisirs.ch/cfk

Défi des fontaines
Fribourg
Jeu de piste insolite à la recherche de onze 
fontaines médiévales dans la Basse-Ville 
de Fribourg (kit à récupérer à l’office de 
tourisme). 

Gratuit 
Lu-ve 9 h -18 h, sa 9 h -15 h

nuit dans une yourte
Romont
Entre la tente et le tipi, la yourte mongole 
est idéale pour les aventuriers en quête 
d'hébergement insolite... Direction la ferme 
Au clair de lune. 

1 nuit : 160 fr.
Pdj :  15 fr.  (10-15) 5 fr. (0-10) gratuit
De mai à septembre (sur rés.)

O. T., place Jean-Tinguely 1
Tél. 026 350 11 11
www.loisirs.ch/fontaines

Route de Massonnens 52
Tél. 079 352 10 60
www.loisirs.ch/yourte

Chasse aux trésors
Fribourg
Equipé d’une boussole et d’un dossier 
fourni par l’office du tourisme, explorez la 
vieille ville à la recherche de monuments 
historiques.  

30 fr. par groupe (min. 2 groupes, 
max. 8 pers. par groupe, sur rés.)
Toute l’année

Ferme des Cheseaux
Le Châtelard-près-Romont
Balade en traîneau à rennes, anniversaire 
enfants, nuit sur la paille, dégustation de 
produits du terroir… Mille façons de décou-
vrir la vie à la ferme. 

Nuit sur la paille :   30 fr. (y c. pdj) 
Balade en traîneau :  22 fr.  13 fr. 
Selon activités (sur rés.)

O. T., place Jean-Tinguely 1
Tél. 026 350 11 11
www.loisirs.ch/chasse

Route de la Motta 12 
Tél. 026 652 06 48
www.loisirs.ch/cheseaux

FUn | DIVERTISSEMEnT            FUn | DIVERTISSEMEnT  2 h DéCoUVERTE | CURIoSITé  1 h 30

DéCoUVERTE | CURIoSITé       1 h 30 héBERGEMEnT | CURIoSITé   héBERGEMEnT | AnIMAUx     

U
FT

  B
y-

lin
e 

: 
sw

is
s-

im
ag

e.
ch

  / 
A

te
lie

r 
M

am
co

L e  G u I D e  Lo I s I r s  I  Fr i bou rg  e t  r é g ion

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 !

L'été  
passionnément

FRIBOURG REGION Information
T. +41 (0)26 407 70 20
www.fribourgregion.ch

publi-information

Fribourg Tourisme  
et Région
Place Jean-Tinguely 1
1701 Fribourg
Tél. 026 350 11 11
www.fribourgtourisme.ch

CoMBIEn ? 
Adultes 9 fr.
Enfants 5 fr. 
Groupes dès 10 pers. 7 fr.

CoMMEnT ?
Accès transports publics Gare CFF de Fribourg,  
puis 100 m à pied
Accès voiture Autoroute A12, sortie Fribourg - Sud,  
puis suivre centre-ville

Golf urbain de Fribourg
Une idée originale pour découvrir la ville
Le premier golf urbain de Suisse s’offre une seconde jeunesse ! 
Si, sur les 18 trous du parcours, près de la moitié sont nouveaux, 
l’activité vous plongera toujours dans les richesses historiques de 
l’une des plus belles villes médiévales d’Europe. Proche du minigolf 
et du swingolf, le golf urbain est un jeu ludique qui permet de 
découvrir Fribourg sous un autre jour.

qUAnD ?
Matériel à retirer à l’office du tourisme   
Lu-ve 9 h -18 h, sa 9 h -15 h (mai-sept.) 
9 h -12 h 30 (oct.-avr.)  
Hors heures d’ouverture, à  
l’Hôtel NH Fribourg, Grand-Places 14 
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Musée des grenouilles
Estavayer-le-Lac
Des scènes de la vie quotidienne d’Esta-
vayer-le-Lac au XIXe siècle, rejouées par 
cent huit grenouilles naturalisées et en 
habit... De quoi faire des bonds ! 

 5 fr.  3 fr. 
Ma-di 10 h -12 h et 14 h -17 h

Centre-nature ASPo
La Sauge, Cudrefin
Dans cette réserve naturelle, exposition sur 
la Grande Cariçaie, tour d’observation de 
la faune et projections vidéo contribuent à 
sensibiliser le public. 

 8 fr.  (6-16) 5 fr.
De début mars à début nov.,  
ma-di 9 h -18 h

Rue du Musée 13
Tel. 026 664 80 65
www.loisirs.ch/grenouilles

La Sauge
Tél. 026 677 03 77
www.loisirs.ch/aspo

Plage communale
Estavayer-le-Lac
Prisée pour son sable fin, son eau limpide 
et sa base de loisirs, cette plage offre une 
belle palette de plaisirs sportifs : voile, 
wakeboard, bateau moteur, etc. 

Téléski : 35 fr./h Planche à voile : 25 fr./h 
Bateau à moteur : 70 fr./h 
Mai- sept., horaires variés (juil.-août, lu-di)

Maison du Gruyère
Pringy
Au menu, secrets de fabrication, exposition 
interactive et, bien entendu, dégustation 
du fromage mythique dans les différentes 
étapes de maturité. 

 7 fr.  (0-12) gratuit
Lu-di 9 h -19 h (juin-sept.),  
9 h -18 h (oct.-mai) 

Alphasurf
Tél. 026 663 50 52
www.loisirs.ch/alphasurf

Place de la Gare 3
Tél. 026 921 84 00
www.loisirs.ch/gruyere

Bowling
Muntelier
C’est l’un des plus grands bowlings de 
Suisse avec vingt-quatre pistes, du billard, 
des jeux vidéo et même des animations 
Moonlight certains soirs... En piste ! 

Partie :   5 fr. à 7.50 fr.
Lu-di, horaires variés

Château de Gruyères
Gruyères
Un château médiéval digne des plus 
beaux contes de fées, bâti sur un promon-
toire dans la belle campagne gruérienne. 
Incontournable ! 

 10 fr.  (6-16) 3 fr. (0-6) gratuit
Lu-di 9 h -18 h (avr.-oct.)

Centre de loisirs, Hauptstrasse 171
Tél. 026 670 10 00
www.loisirs.ch/muntelier

Rue du Château
Tél. 026 921 21 02
www.loisirs.ch/chateau

L e  G u I D e  Lo I s I r s  I  R é g ion  de s  Tr oi s - Lacs  /  La  Gr uy è r e

CULTURE | MUSéE                     1 h SPoRT | FRISSonS  FUn | DIVERTISSEMEnT          3 h 

BALADE | nATURE                       DéCoUVERTE | CURIoSITé    40 min DéCoUVERTE | PATRIMoInE        1 h 

publi-information

Plongez dans le monde fascinant de la diversité animale et végétale, du ballet multicolore de 
papillons tropicaux virevoltant autour de votre tête aux étranges créatures de la nuit. observez 
de tout près des toucans arc-en-ciel, des papillons de chez nous, des arthropodes aux formes 
étonnantes, voire même des cochons laineux jardiniers du paysage. Le Papiliorama de Kerzers 
vous offre un voyage aussi dépaysant que fascinant !

Papiliorama Kerzers

Fondation Papiliorama
Moosmatte 1
3210 Kerzers
031 756 04 61
www.papiliorama.ch

qUAnD ?

Lu-di 9 h -18 h

CoMBIEn ? 

Adultes 18 fr.
Etudiants, AVS 15 fr.
Enfants 9 fr.

PoInTS FoRTS

hR Giger Museum
Gruyères
HR Giger, notre Steven Spielberg national, 
nous embarque dans son univers terrifiant 
et surréaliste peuplé de créatures bioméca-
niques. Frissons garantis ! 

 12.50 fr.  4 fr.
Lu-di 10 h -18 h (avr.-oct.)

Château Saint-Germain
Tél. 026 921 22 00
www.loisirs.ch/giger

Maison Cailler
Broc
Ecouter, voir, humer, palper et goûter le 
chocolat dans tous ses états : plongez de 
tous vos sens dans l’univers gourmand de 
la Maison Cailler. 

 10 fr.  (0-16) gratuit
Lu-di 10 h -18 h (avr.-oct.)

Rue Jules-Bellet 7
Tél. 026 921 59 60
www.loisirs.ch/cailler

Circuit historique
Bulle
Muni d’un prospectus ou branché à l’appli-
cation notrehistoire.ch, partez à la décou-
verte des monuments et autres trésors du 
centre historique de Bulle. 

Gratuit
Toute l’année

La Gruyère Tourisme
Tél. 084 842 44 24
www.loisirs.ch/bulle

CULTURE | MUSéE  1 h DéCoUVERTE | CURIoSITé   1 h 15 DéCoUVERTE | PATRIMoInE  1 h 

Partez à la découverte des mille couleurs égayant le château de Romont. 
Les œuvres, anciennes et contemporaines, jouent avec la lumière et la 
transparence, tout en nuances. Un atelier explique la technique de création 
d’un vitrail, un parcours ludique gratuit incite les enfants à la découverte 
et un atelier de création leur permet de mettre en pratique des techniques 
de l’art verrier.   

CoMMEnT ?
Accès transports publics Gare CFF de Romont, 
puis 10 min à pied
Accès voiture Autoroute A12, sortie Vaulruz ou 
Matran. Autoroute A1, sortie Payerne

publi-information

Vitromusée Romont
Les arts du verre : un festival de couleurs 

qUAnD ?
Ma-di  
10 h -13 h et 14 h -18 h

CoMBIEn ? 
Adultes 10 fr.
Etudiants, militaires, AVS/AI 7 fr.
Enfants (0-16) Gratuit
Accompagnés d’un adulte

Musée suisse du vitrail  
et des arts du verre
Au Château
1680 Romont
Tél. 026 652 10 95
www.vitromusee.ch

2 h

MAI
21 Journée des enfants :
A la découverte des animaux de 
nos étangs

FIn MAI Ouverture de la volière 
à papillons suisses entièrement 
rénovée, complétée par de nom-
breuses nouvelles petites bêtes 
de nos régions

JUIn
18 Journée des enfants :
Qu’est ce qui bouge par-là ?  
Les papillons indigènes et autres 
petits animaux

AoÛT
20 Journée des enfants :
Elles sont folles, ces araignées !

SEPTEMBRE
17 Journée des enfants :
L’automne dans la forêt

CoMMEnT ?

Accès transports publics Gare Kerzers-Papiliorama,  
puis 1 minute à pied
Accès voiture Autoroute A1, sortie Kerzers, direction  
Lyss/Aarberg, puis suivre les indications.  
Grande place de parking
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publi-information

Musée gruérien
La Gruyère, itinéraires et empreintes
Le Musée gruérien offre un parcours fascinant dans la Gruyère des siècles 
passés. Les visiteurs y découvrent une chambre de ferme, une fromagerie 
d’alpage, la ville de Bulle du XVIIIe au XXIe siècle, des maquettes avec 
spectacle audiovisuel et des postes interactifs. A ne pas manquer : 
l’exposition temporaire « Identités italiennes » (jusqu’au 28 sept.) ainsi 
que les ateliers créatifs pour enfants (18 mai, 8 juin et 28 sept.).

Musée gruérien
Rue de la Condémine 25
1630 Bulle
Tél. 026 916 10 10
www.musee-gruerien.ch

CoMBIEn ? 
Adultes 8 fr. 
AVS/AI 6 fr. 
Enfants (0-16) Gratuit

 

qUAnD ?
D’oct. à mai
Ma-ve 10 h -12 h et 13 h 30 -17 h
Sa 10 h -17 h 
De juin à sept.
Ma-sa 10 h -17 h Di et fériés 13 h 30 -17 h

  

Les Bains de la Gruyère
Une pause bien-être à Charmey
Situés au cœur des Préalpes fribourgeoises, les Bains de la Gruyère 
invitent à la détente. Le centre comprend un bassin intérieur et un bassin 
extérieur (34° C), ainsi qu'une zone nordique avec trois saunas et un 
espace oriental avec hammam et bains turcs. En été, la plage verte  et la 
terrasse panoramique permettent de profiter pleinement du soleil. L'étage 
wellness contribue au bien-être en offrant massages et soins de beauté. 

Les Bains de la Gruyère
Gros-Plan 30
1637 Charmey
Tél. 026 927 67 67
www.bainsdelagruyere.ch

CoMBIEn ? 
Adultes 25 fr. (3 h), 36 fr. (5 h)
Etudiants, apprentis, AVS/AI  
22 fr. (3 h), 32 fr. (5 h)
Enfants (admis dès 4 ans révolus)  
13 fr. (3 h), 25 fr. (5 h)

CoMMEnT ?
Accès transports publics Gare CFF de Bulle 
ou Châtel-St-Denis, puis bus jusqu’à Charmey 
arrêt Corbettaz
Accès voiture Autoroute A12, sortie Bulle, 
prendre la H189 puis suivre Charmey 

qUAnD ?
Univers des bains Lu-je 9 h - 21 h, 
ve-sa 9 h - 22 h, di 9 h - 20 h
Univers des soins Lu-di 9 h - 19 h  
(sur réservation) 

L e  G u I D e  Lo I s I r s  I  La  Gr uy è r e  /  Pr é a l pe s

Luge d’été
Schwarzsee
A proximité du sublime Lac Noir, venez 
faire un sport d'hiver en plein été ! Une 
descente vertigineuse sur rail pour toute 
la famille… 

1 parcours :  5 fr  3 fr.  
(tarifs dégressifs) 
De juin à oct., lu-di  
(uniquement par temps sec)

Charmey Aventures
Charmey
Envie de tutoyer les airs ? Le mythique Parc 
Aventure de Gruyère et sa vallée des tyro-
liennes offrent une nouvelle formule accro-
branche + parapente. Frissons garantis.

Tarifs variés
De mai à oct., horaires variés

Parking de la Gypsera, départ téléski
Tél. 026 412 10 23
www.loisirs.ch/luge

Les Charrières 1
Tél. 079 693 44 77
www.loisirs.ch/charmey

Rand’eau
Les Paccots
Véritable invitation à la balade, ce sentier 
didactique de 3,3 km sur le thème de l’eau 
saura éveiller la curiosité de toute la famille 
autour de la montagne de Corbetta. 

Gratuit
De juin à oct.

Fondue entre ciel et terre
Charmey
Imaginez… Vous prenez place dans une 
cabine panoramique du Rapido Sky, où l’on 
vous sert votre fondue. Papilles et pupilles 
se régalent à l’unisson ! 

 37 fr.  (-12) 32 fr.
Du 19 juil. au 9 août, sa dès 18 h 
(dernier dép. 19 h 30)

O.T. Châtel-St-Denis, Les Paccots et la Région 
Tél. 021 948 84 56
www.loisirs.ch/eau

Charmey Tourisme
Tél. 026 927 55 80
www.loisirs.ch/ciel

Fromagerie d’alpage
Moléson-sur-Gruyères
Démonstrations de fabrication de fromage, 
dégustations et mini-zoo attendent les visi-
teurs dans l’ambiance surannée de ce chalet 
du XVIIe siècle. 

Démonstration :  5 fr.  (6-14) 2 fr.
De mai à sept., lu-di 9 h -19 h  
Démonstration : 10 h (sur rés.)

The Cupcakery
Porsel
Pour un cours de pâtisserie qui sort des 
sentiers de la crème battue, direction Porsel 
pour des ateliers de cake design tout public. 

 65 fr.  40 fr.
Ve-sa 9 h 30 -12 h, 14 h -16 h 30 et  
20 h - 23 h (sur rés.)

Place de l'Aigle 12 
Tél. 026 921 10 44 / 079 206 60 65
www.loisirs.ch/alpage

Impasse de Derrey-la-Croix 5
Tél. 079 800 36 60
www.loisirs.ch/cake

SPoRT | FRISSonS   

SPoRT | FRISSonS  

BALADE | DéCoUVERTE  1 h 15 

DéCoUVERTE | GASTRonoMIE   1 h 30

AnIMAUx | CURIoSITé                

DéCoUVERTE | CURIoSITé          

nEUChâTEL

Zoo et vivarium
La Chaux-de-Fonds
Véritable monument historique, ce zoo-
vivarium du Bois Petit-Château reconstitue 
la faune de nos montagnes.

Gratuit 
Zoo : lu-di 8 h -18 h  
Vivarium : lu-di 9 h -12 h et 
14 h -17 h 45 (sauf me matin)

Musée des beaux-arts
Le Locle
Repensé, le MBAL permet de prendre 
la pleine mesure de ses collections de 
peintures et d’estampes. Dès le 29 juin, 
expo sur l’illustrateur de mode François 
Berthoud.

 8 fr.  (0-16) gratuit
Me-ve 12 h 30 -17 h, sa-di 11 h -17 h

Alexis-Marie-Piaget 82
Tél. 032 967 60 74 / 73
www.loisirs.ch/zoovivarium

Marie-Anne-Calame 6
Tél. 032 933 89 50
www.loisirs.ch/mbal

Musée des beaux-arts
La Chaux-de-Fonds
Le musée classé monument historique 
s’intéresse à l’art belge jusqu’au 1er juin, 
puis se penche sur l’œuvre polymorphe 
et multimédia d’AES + F dès le 6 juillet.

 10 fr.  0-16) gratuit
Ma-di 10 h -17 h

Bateau-mouche
Lac des Brenets
Laissez-vous mener en bateau-mouche 
pour une croisière féerique dans les bas-
sins du Doubs afin d’assister au show 
aquatique du Niagara franco-suisse.

 14 fr.  (6-16) 8 fr.
Du 8 juin au 20 sept., 10 h -16 h 45 
(départ toutes les 45 min) 

Rue des Musées 33
Tél. 032 967 60 77
www.loisirs.ch/mba

Navigation Lac des Brenets
Tél. 032 932 14 14
www.loisirs.ch/brenets

Robosphère
La Chaux-de-Fonds
Ateliers et visites autour de la robotique, 
anniversaires avec des robots, balades en 
Segway. Dès 8 ans, expérimentez le futur 
à La Chaux-de-Fonds !

Visite guidée :  24 fr.  (8-16) 16 fr.
Atelier : 20 fr. Segway : 75 fr.  
Tous les jours (sur rés.)

Mines d’asphalte
Travers / Val-de-Travers
Explorez les mines avec un guide et décou-
vrez le travail titanesque des hommes qui 
ont arraché à la montagne deux millions 
de tonnes de minerai. 

 16 fr.  (6-16) 10 fr.
Lu-di 10 h 30 et 14 h 30  
(juil.-août, aussi 12 h 30 et 16 h)

Cornes-Morel 15
Tél. 032 913 10 00
www.loisirs.ch/robosphere

Site de La Presta
Tél. 032 864 90 64
www.loisirs.ch/asphalte

DéCoUVERTE | AnIMAUx        2 h CULTURE | MUSéE  1 h 30 CURIoSITé | DéCoUVERTE    1 h 30 

CULTURE | MUSéE                   1 h 30 DéCoUVERTE | CRoISIèRE    1 h 30 DéCoUVERTE | CURIoSITé    1 h 30 

L e  G u I D e  Lo I s I r s  I  Ju ra  neuch â teloi s

CoMMEnT ?
Accès transports publics Gare de Bulle,  
puis 5 min à pied
Accès voiture Autoroute A12, sortie Bulle. 
Parking Bulle-Centre 

½ j

1 h 30

Musée international d’horlogerie
« Time Sweet Time, 40 ans… 40 témoins »
Le musée fête son bâtiment actuel et ses collections réunies avec 
pertinence durant quatre décennies ! Venez visiter une exposition 
originale intégrée à la muséographie : quarante témoins racontent cette 
belle histoire et des volets sont spécialement dédiés aux personnalités 
et organes de soutien qui ont œuvré pour le musée. La surprise pour 
petits et grands : une impressionnante collection de réveils !

Musée international 
d’horlogerie
Rue des Musées 29
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 68 61
www.mih.ch

CoMBIEn ? 
Adultes 15 fr.
AVS/AI 12.50 fr.
Enfants (+12) 10 fr.
Enfants (-12) Gratuit

CoMMEnT ?
Accès transports publics Gare de La Chaux-de-Fonds,  
puis 5 min à pied
Accès voiture Autoroute A5 jusqu’à Neuchâtel, sortie  
La Chaux-de-Fonds, puis suivre les indications

qUAnD ?
Ma-di 10 h -17 h
Fermé les 24, 25 et 31 déc. 
et le 1er janv.

21 mars 2014 – 11 janvier 2015
Du marDi au Dimanche  De 10h00 à 17h00 
musées 29  ch – 2301 La chaux-De-FonDs 
www.mih.ch
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1 h 30
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Planeta Magic
Saint-Blaise
Un parc de loisirs dans le monde des 
pirates. Châteaux gonflables géants, 
toboggan, piscines à balles et bien d'autres 
jeux pour le bonheur des petits de 0 à 
12 ans !

Entrée illimitée : 10 fr. (sa-di 12 fr.)
Lu-ve 13 h 30 -18 h, sa-di 10 h-18 h

Toboggan géant
La Vue-des-Alpes
Assis sur une luge à roulettes, enfants et 
adultes peuvent dévaler à 40 km/h cet 
impressionnant chemin métallique qui 
serpente au ras du sol. 

Course simple :  4 fr.  3 fr.
Lu-ve 13 h -18 h, sa-di 10 h -18 h

Avenue des Pâquiers 20 
Tél. 032 753 07 66
www.loisirs.ch/magic

La Vue-des-Alpes
Tél. 079 349 51 78
www.loisirs.ch/toboggan

Centre Sports et Loisirs
Marin-Epagnier
Tennis, squash, badminton, minigolf ou 
pétanque, les férus de sport comme les 
novices peuvent s'en donner à cœur joie 
dans ce complexe multifonctionnel.

Tarifs selon activités
Lu-sa 8 h - 22 h, di 8 h -19 h

Jacot & sa chocolaterie
noiraigue
Loin d’être repliée sur ses secrets, cette 
chocolaterie de renommée ouvre ses 
portes aux curieux pour des visites truffées 
de surprises gourmandes.

  dès 20 fr.
Lu-ve 9 h -12 h et 13 h 15 -17 h 30, 
sa-di 9 h -12 h et 13 h 15 -17 h

Chemin des Marais 10
Tél. 032 755 71 71
www.loisirs.ch/cis

Rue du Temple 23
Tél. 032 863 16 27
www.loisirs.ch/choc

Gorges de l’Areuse
noiraigue
L’Areuse creuse son sillon dans la roche 
avant de rejoindre Boudry puis de se jeter 
dans le lac. Un itinéraire de 12 km, buco-
lique et rafraîchissant !

Gratuit
Toute l’année

Fromagerie Les Martel
Les Ponts-de-Martel
Découvrez les étapes de la fabrication 
des fromages suisses et dégustez gruyère, 
bleuchâtel et autres spécialités régionales. 
Un bonheur pour les sens !

Visite : gratuite Dégustation : 4.50 fr.
Lu-sa 8 h -12 h et 17 h -19 h,  
di 8 h -11 h et 17 h -19 h

Tourisme neuchâtelois
Tél. 032 889 68 90
www.loisirs.ch/areuse

Major-Benoît 25
Tél. 032 937 16 66
www.loisirs.ch/martel

Moulins souterrains  
du Col-des-Roches
Une usine dans une grotte !
En 1652, Daniel Renaud, Jean Vuagneux et Balthazar Calame 
installent deux roues hydrauliques dans la grotte du Col-des-Roches. 
Elles actionnent un moulin à céréales et un battoir. La vallée du Locle 
étant très plate, la grotte du Col-des-Roches est l’endroit où l’on 
trouve le maximum de force hydraulique. En 1660, Jonas Sandoz 
devient à son tour propriétaire du site. Il creuse les parties inférieures 
de la grotte afin d’installer trois roues hydrauliques supplémentaires. 
Il pourra ainsi mettre en mouvement plusieurs moulins, une scierie, 
un battoir et une huilière. En 1844, Jean-Georges Eberlé transforme 
le site en une meunerie industrielle. En 1854, il remplace deux roues 
hydrauliques par des turbines. En 1898, les moulins deviennent un 
abattoir-frontière. Celui-ci utilise la grotte comme dépotoir pour les 
déchets carnés. A sa fermeture, en 1966, l’emposieu du Col-des-
Roches est gravement pollué. Dès 1973, un groupe d’amateurs 
d’histoire et de spéléologie entreprend le nettoyage de la grotte et la 
restauration partielle des moulins. Grâce à leur activité, les Moulins 
souterrains ouvrent leurs portes au public en 1987. Une vaste 
exposition permanente permet d’approfondir la visite de la grotte. 

Laténium, parc et  
musée d’archéologie
Espace Paul Vouga
2068 hauterive
Tél. 032 889 69 17
www.latenium.ch

CoMBIEn ? 
Adultes 9 fr.
Etudiants, AVS/AI 5 fr.
Enfants 4 fr.

CoMMEnT ?
Accès transports publics Train : gare CFF de Neuchâtel, Fun'ambule, puis 
bus 101 direction Marin, arrêt « Musée d'archéologie ». Bateau : port de 
Neuchâtel, arrêt port d'Hauterive
Accès voiture Autoroute A5, sortie Hauterive / Saint-Blaise, suivre les 
indications. Parking public au port d'Hauterive

qUAnD ?
Ma-di 10 h -17 h

            

Centre Sportif Val-de-Travers
Les vacances... à l’intérieur
L’espace Plage réjouira les partisans de la détente avec bassin 
d’apprentissage, buses de massage, toboggan, bain à bulles, tout 
comme l’espace Wellness avec sauna, hammam, salon de massage 
et cabines solarium. Les plus actifs se régaleront avec un bassin de 
25 m et les espaces Tonique et Sport (fitness, mur de grimpe, salle 
omnisports, stade d’athlétisme, terrains de foot, etc.).

publi-information

L e  G u I D e  Lo I s I r s  I  Ju ra  neuch â teloi s  /  L i ttora l

FUn | DIVERTISSEMEnT  

FUn | DIVERTISSEMEnT              2 h 

SPoRT | FRISSonS    

DéCoUVERTE | CURIoSITé  1 h 30

nATURE | RAnDonnéE  3 h 

DéCoUVERTE | CURIoSITé               

L e  G u I D e  Lo I s I r s  I  L i ttora l

MEn
neuchâtel
Après d’importants travaux de rénovation, 
le Musée d’ethnographie rouvre ses portes 
le 19 juin avec une nouvelle expo intitulée 
« Imagine Japan ».

 8 fr.  (0-16) gratuit
Ma-di 10 h -17 h

Rue Saint-Nicolas 4
Tél. 032 717 85 60
www.loisirs.ch/men

CULTURE | MUSéE              1 h 30 

publi-information

Fun Laser
Saint-Blaise
Venez défier vos amis dans un labyrinthe 
de 440 m2 sur deux étages. Un décor futu-
riste embrumé et truffé d’effets spéciaux, 
digne d’un jeu vidéo.

Partie standard : 15 fr.
Ma-di, horaires variés

Route de Soleure 7
Tél. 032 753 75 30
www.loisirs.ch/funlaser

Bateau à vapeur
Lacs de neuchâtel et Morat
Remis à l'eau au printemps 2014, le seul 
bateau à vapeur lacustre et fluvial du pays 
accueille à nouveau le public pour des 
croisières empreintes de nostalgie.

Carte journalière :  69 fr.  
 (6-16) 34.50 fr. (0-5) gratuit

Du 18 avr. au 19 oct., je-di

Domaine de Bel-Air
Le Landeron
Dans ce coin idyllique, les enfants dès 
4 ans se régalent : libres comme l'air, ils 
papillonnent entre plus de deux cents  
animaux de la ferme et exotiques !

  5 fr.
Me 13 h 30 -18 h 30

Navigation Lacs de Neuchâtel et Morat (LNM)
Tél. 032 729 96 00
www.loisirs.ch/lnm

Sarah Quiquerez
Tél. 032 755 71 71
www.loisirs.ch/belair

FUn | DIVERTISSEMEnT                        

Mhn
neuchâtel
Au Muséum d’histoire naturelle, les chiens 
sont les vedettes de l’expo « Donne la 
patte ! » jusqu’au 29 juin. Démos canines 
et ateliers familles au menu. 

 8 fr.  (0-16) gratuit
Ma-di 10 h -18 h

Rue des Terreaux 14
Tél. 032 717 79 60
www.loisirs.ch/mhn

CULTURE | MUSéE                 2 h

DéCoUVERTE | CRoISIèRE           AnIMAUx | DéCoUVERTE  

1 h 30

MAhn
neuchâtel
Au Musée d’art et d’histoire, l’expo 
« Argent, jeux, enjeux » (jusqu’au 31 août) 
s’interroge sur la fascination pour les jeux 
d’argent. Hasardez-y-vous !

 8 fr.  (0-16) gratuit
Ma-di 11 h -18 h

Esplanade Léopold-Robert 1
Tél. 032 717 79 25
www.loisirs.ch/mahn

CULTURE | MUSéE              1 h 30

Laténium
Parc et musée d'archéologie
De nos jours jusqu’à l'homme de Néandertal, le parcours franchit les 
multiples étapes de l’évolution humaine. L'exposition est jalonnée de 
maquettes, de mini-laboratoires qui permettent au visiteur de s’initier 
au travail des archéologues et de jeux éducatifs pour les enfants. 
Lieu de promenade idéal au bord du lac, le parc associe la restitution 
d’écosystèmes à des reconstitutions de monuments authentiques.

CoMMEnT ?
Accès transports publics Gare de Fleurier,  
puis bus 127 arrêt « Centre Sportif »
Accès voiture Autoroute A5, sortie Boudry,  
puis suivre Colombier, Bôle et Rochefort  
jusqu’à Couvet

CoMBIEn ? 
Piscine 3.50 fr. à 7 fr.
Fitness 6 fr. à 8 fr.
Wellness 12 fr. à 14 fr.
Mur de grimpe 3 fr. à 6 fr.

qUAnD ?
Espace Plage Lu-ve 8 h - 20 h 45, sa-di 9 h -17 h 45
Espace Wellness Lu-ve 9 h - 20 h 45, sa-di 9 h -17 h 45
Espaces Tonique et Sport Lu-ve 8 h - 22 h, 
sa-di 9 h -19 h

Centre Sportif Val-de-Travers  
Clos-Pury 15
2108 Couvet                         
Tél. 032 889 69 19                              
www.centresportif-vdt.ch

Moulins souterrains  
du Col-des-Roches
Le Col 23
2400 Le Locle
Tél. 032 889 68 92
www.lesmoulins.ch

CoMBIEn ? 
Entrée individuelle  
(visite guidée ou  
audioguide compris)
Adultes 14 fr. 
Etudiants, AVS/AI 11.50 fr.
Enfants (6-16) 7 fr. 
Familles 30 fr.

qUAnD ?
De mai à oct.
Lu-di 10 h -17 h

Visite guidée individuelle (FR, DE) 
10 h 15, 11 h 30, 13 h 30,  
14 h 45, 16 h (sans rés.)
Visite guidée privée (sur rés.)

Audioguides disponibles  
(FR, DE, IT, EN)

Entrée groupe 
(visite guidée non comprise)
Adultes 9.50 fr.
Etudiants, AVS/AI 8 fr.
Enfants (6-16) 4 fr.
Visite guidée en sus  
(max. 25 pers.) 70 fr.

CoMMEnT ?
Accès transports publics  
Gare du Locle, puis car postal 
direction La Brévine arrêt  
« Moulins souterrains »
Accès voiture  
Depuis La Chaux-de-Fonds, suivre 
Le Locle et Col-des-Roches. Au 
Locle, suivre panneaux indicateurs 
bruns
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MJAh
Delémont
Jurassique, tête de moine, Bout du 
monde, la décolleteuse… Le Musée juras-
sien d’art et d’histoire explore ce qui fait 
l'identité du Jura.

 6 fr.  (0-16) gratuit 
Ma-ve 14 h -17 h, sa-di 11 h -18 h

Rue du 23-Juin 52
Tél. 032 422 80 77
www.loisirs.ch/mjah

Karting 
Develier
Ce karting indoor sur deux étages offre 
540 m de piste pour jouer les pilotes en 
herbe. Adrénaline au rendez-vous !

Session 10 min : 20 fr.
Lu-di (sur rés.)

Route de Delémont 73
Tél. 032 422 10 12
www.loisirs.ch/develier

Swiss Labyrinthe
Delémont
Le labyrinthe géant repousse cet été dans 
les champs de maïs et s’associe avec 
les espaces de jeux Yatouland pour une 
double ration d’aventures inédites.

2 parcs en 1:  12 fr.  (2+) 9 fr.
Du 19 juil. au 21 sept., horaires variés

Rue Emile-Boéchat 87
Tél. 032 422 96 66
www.loisirs.ch/swiss

JURA

Forest Jump 
Les Prés-d'orvin
Neuf parcours accrobranche, tir à l’arc, 
observation de bisons, moments gour-
mands au Bison Ranch… Forest Jump vous 
emmène haut et ne vous laisse pas tomber !

 35 fr.  (140 cm+) 25 fr.  
(125-139 cm) 20 fr. 
Juil.-août, ma-di 10 h -18 h

Les Colisses du Bas
Tél. 032 325 54 30
www.loisirs.ch/jump

Parc régional Chasseral
St-Imier
En été, de nombreuses activités de loisirs 
vous attendent dans cet écrin de verdure : 
randonnées pédestres ou à cheval, par-
cours VTT ou balades à thème.

Gratuit 
Tous les jours

Place de la Gare 2
Tél. 032 942 39 49
www.loisirs.ch/chasseral

Train touristique 
neuveville-Gléresse
Ecumez le vignoble du lac de Bienne à la 
faveur d’une excursion à bord du Viniterra, 
jalonnée par exemple d’une dégustation de 
vin ou d’une visite du Musée de la vigne.

Forfait groupe (min. 10, max. 40 pers.) : 
dès 990 fr.
De mars à oct. (sur rés.)

Tourisme Lac de Bienne
Tél. 032 315 76 67
www.loisirs.ch/viniterra

A trottinette…
… dans la région des Chemins de fer du Jura
Les chemins pittoresques des Franches-Montagnes n’auront plus de 
secrets pour vous et votre trottinette. Un parcours fléché de 21 km 
sillonne la combe du Tabeillon, véritable paradis terrestre à l’état 
sauvage. Le parcours « Vers le Doubs » (dès 10 pers.) propose quant à 
lui de combiner trottinette et canoë au cœur d’un écrin de toute beauté. 
Des vélos électriques peuvent être loués à la gare de Saignelégier. 

Chemins de fer du Jura
Rue de la Gare 11
2350 Saignelégier
Tél. 032 952 42 75
www.les-cj.ch

CoMBIEn ? 
Adultes, enfants Dès 35 fr.
Retour en train inclus  
de Glovelier à Saignelégier

CoMMEnT ?
Accès transports publics En train de Glovelier,  
La Chaux-de-Fonds, Tavannes
Accès voiture De Neuchâtel, direction La Chaux-de-Fonds, 
puis Saignelégier via Le Noirmont

qUAnD ?
Départ gare de 
Saignelégier 
9 h -18 h

publi-information

CULTURE | MUSéE   1 h 30 FUn | DIVERTISSEMEnT          2  hFUn | DIVERTISSEMEnT   FUn | DIVERTISSEMEnT   ½ j nATURE | SPoRT                 DéCoUVERTE | PATRIMoInE        
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Aventure Jura Parc 
Rebeuvelier
Faites le plein de sensations avec un  
parcours accrobranche géant, un saut 
Powerfan de 13 m, des descentes à trot-
tinette et un sentier pieds nus.

Accrobranche :  36 fr.  
 (11+) 29 fr. (8-10) 22 fr. 

Accrobranche : du 5 avr. au 25 oct. 

Aventure Jura Parc
Tél. 032 435 14 18
www.loisirs.ch/aventure

Abbatiale de Bellelay
Bellelay
Le monument de style baroque, emblème 
de toute une région, fêtera ses 300 ans 
avec un vaste programme événementiel et 
culturel entre juin et septembre.

Visite guidée (max. 25 pers.) : 130 fr.
Visites guidées ou libre (sur rés.)

Jura Bernois Tourisme
Tél. 032 494 53 43
www.loisirs.ch/abbatiale

CULTURE | MUSéE   1 h

FUn | DIVERTISSEMEnT   

JURASSICA
Porrentruy
Le pôle des sciences naturelles et de 
paléontologie est devenu JURASSICA avec 
musée, jardin botanique, Dinotec, sentier 
didactique et fouilles interactives.
Musée :  5 fr.  (0-16) gratuit 
Fouilles :  8 fr.  (0-5) gratuit
Muséum : ma-di 14 h -17 h  
Fouilles : mai-oct., me, sa, di 14 h -17 h
Route de Fontenais 21
Tél. 032 420 92 00
www.loisirs.ch/jurassica

JuraBison 
Boncourt
Venez découvrir ces bovidés pouvant 
peser plus d’une tonne ! Michel Prêtre 
vous accueille pour une dégustation de 
produits de bison ou une visite guidée.

Visite guidée :  6 fr.  4 fr
Dégustation :  10 fr.  5 fr.
Toute l’année (sur rés.)

La Ruatte 4A
Tél. 078 628 21 18
www.loisirs.ch/jurabison

AnIMAUx | CURIoSITé           2 hDéCoUVERTE | CURIoSITé    

publi-information

publicité

Tourisme Equestre
Protti David
La Combatte 79A
2905 Courtedoux
Tél. 079 439 99 59     
Tél. 032 466 74 52

CoMBIEn ? 
Roulotte tzigane 220 fr. / jour  
+ 27.50 fr. / nuitée du cheval
hôtel Adultes dès 65 fr., enfants 45 fr.
Paille Adultes 30 fr., enfants (+12) 21 fr., 
(-12) 16.50 fr.

CoMMEnT ?
Accès transports publics Gare de Porrentruy,  
puis car postal arrêt « Courtedoux »
Accès voiture Autoroute A16, sortie  
Porrentruy-Ouest, direction Courtedoux

Tourisme équestre à Courtedoux
Balades à cheval ou en roulotte en Ajoie
Excursions insolites de 2 à 6 jours à bord d’une roulotte tzigane, 
randonnées pour cavaliers confirmés, dégustation d’une fondue  
à bord d’un char attelé sillonnant la campagne, visites avec  
pique-nique… Autant d’occasions originales d’explorer l’Ajoie.  
Chez Tourisme Equestre, le cheval se découvre dans tous ses 
états. Y a d’la joie !

qUAnD ?
Roulotte tzigane Jusqu’à fin oct.
Char à fondue Jusqu’au au 22 déc.
Randonnées Jusqu’à fin oct.

2 h

Autruches Aventure
Lajoux
Découvrez un animal peu commun dans 
le Jura et profitez d’activités insolites : 
nuit sur la paille, balades didactiques ou 
recherche d’or pour les enfants…

Visite guidée (1-9 pers.) : 80 fr.  
Ruée vers l’or :  (6+) 18 fr. 
Visite guidée : avr.-oct. (sur rés.)  
Ruée vers l’or : 8 juin et 27 juil. (sur rés.)

Rue Principale 38
Tél. 032 484 92 58 - 079 338 19 06
www.loisirs.ch/autruches

nATURE | AnIMAUx   1 h

Circuit secret 
Porrentruy
Inédit ! A l’aide d’un passe-partout numé-
rique, profitez d’un accès privilégié à 
divers lieux secrètement gardés de la cité 
des princes-évêques…

20 fr.
Toute l’année

Jura Tourisme
Tél. 032 420 47 72
www.loisirs.ch/secret

BALADE | DéCoUVERTE          3 h

NeW

NeW
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Un R de famille
Genève
Cet espace de la Fondation Pro Juventute 
propose restauration, brunchs, expos, ate-
liers pour enfants, formules anniversaire 
et infos pour les familles. 

Menu: 29 fr. Brunch :  28 fr.  (6-12) 12 fr.  
Lu-me, ve 8 h -18 h, je 8 h -20 h,  
di 10 h 30 -16 h (brunch, sur rés.)

Futurekids
Genève
Futurekids propose des cours ludiques 
d'informatique aux 5-15 ans. Robotique, 
programmation, jeux vidéo en 3D : devenez 
super calé !

 dès 20 fr. Stage : dès 270 fr. 
Selon calendrier

Rue Goetz-Monin 10
Tél. 022 328 22 23
www.loisirs.ch/r

Avenue de Budé 15
Tél. 022 740 02 70
www.loisirs.ch/future

Musée de la Croix-Rouge
Genève
Au Musée de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, l’expo « Trop humain. 
Artistes des XXe et XXIe siècles devant 
la souffrance » est à l’affiche jusqu’au  
4 janvier 2015.

 20 fr.  (12-22) 14 fr. (0-11) gratuit
Ma-di 10 h -18 h (avr.-oct.)

Geneva Mystery
Genève
Genève Tourisme propose un concept iné-
dit pour découvrir la ville et ses secrets : 
une enquête policière déclinée en balade 
ludique et passionnante…

Carnet : 21 fr. (7 fr. par pers. suppl.) 
Ma-sa 9 h -18 h, di 9 h -16 h 

MAMCo
Genève
Le plus grand musée d’art contemporain 
de Suisse, qui fête cette année ses 20 ans, 
magnifie la production artistique de ces 
quarante dernières années.

 8 fr.  (0-18) gratuit
Ma-ve 12 h -18 h, sa-di 11 h -18 h

Avenue de la Paix 17
Tél. 022 748 95 95
www.loisirs.ch/redcross

Rue du Mont-Blanc 18
Tél. 022 909 70 00
www.loisirs.ch/mystery

Rue des Vieux-Grenadiers 10
Tél. 022 320 61 22
www.loisirs.ch/mamco

GEnèVE

GASTRonoMIE | DIVERTISSEMEnT            

CULTURE | MUSéE                        1 h DéCoUVERTE | CURIoSITé                       2 h

DéCoUVERTE | CURIoSITé   

CULTURE | MUSéE                               1 h 

L e  G u I D e  Lo I s I r s  I  Gen è v e

Croisière sur le lac
Genève
Depuis la rade et son jet d’eau, voguez de 
plaisirs en plaisirs le long des belles rives 
genevoises, avec une vue exceptionnelle 
sur le Mont-Blanc.

 19 fr.  (6-16) 9.50 fr.
De 4 à 6 départs quotidiens

CGN SA, quai du Mont-Blanc 1
Tél. 0848 811 848
www.loisirs.ch/cgn

DéCoUVERTE | CRoISIèRE                 1 h

Antécimes
Collonge-Bellerive
Ce mur d'escalade indoor aménagé dans 
une ferme villageoise offre aux enfants dès 
6 ans et aux adultes huitante voies et trois 
mille prises sur 530 m2.

Tarifs selon formules
Cours selon calendrier 

Route d'Hermance 140
Tél. 079 870 23 96
www.loisirs.ch/antecimes

SPoRT | FRISSonS   

MhnG
Genève
Au Muséum d’histoire naturelle, l’expo 
« Oiseaux » et son riche programme d’ani-
mations pour enfants volent la vedette 
jusqu’au 21 septembre.  

Gratuit
Ma-di 10 h -17 h

Route de Malagnou 1
Tél. 022 418 63 00
www.loisirs.ch/mhng 

CULTURE | MUSéE                    2 h

Vivarium
Meyrin
Venez découvrir toutes sortes de reptiles 
tels des crocodiles, des serpents ou des 
tortues, à quelques encablures de Genève.

 10 fr.  (6-16) 6 fr. (0-6) gratuit
Lu-ve 14 h -17 h, sa-di 10 h -17 h

Rue Cardinal-Journet 32A
Tél. 022 785 60 60
www.loisirs.ch/meyrin

DéCoUVERTE | AnIMAUx              1 h

L e  G u I D e  Lo I s I r s  I  Gen è v e

AD’EAU
Genève
Sensibiliser les jeunes au développement 
durable à travers des loisirs en vogue ? 
C'est l’objectif d’AD'EAU. Balades, sorties 
sur le lac, voile, stand-up paddle, kayak… 

½ journée : dès 25 fr.
Di, selon activités

Rue des Cordiers 2
Tél. 022 736 86 20
www.loisirs.ch/adeau

DéCoUVERTE | nATURE                ½ j - 1 j  

Rafting.ch
Les Acacias
Rafting, canoë ou hydro-speed… Pour 
tous ceux qui rêvent de foncer à travers la 
ville sans limitation de vitesse, l’Arve et la 
Dranse se déchaînent !

Rafting :  dès 75 fr.  (7-16) dès 50 fr.
Lu-di (sur rés.)

Quai des Vernets 8
Tél. 079 301 41 40
www.loisirs.ch/rafting

SPoRT | FRISSonS     2 h 30

CERn
Genève
Au Globe de la science et de l’innovation, 
devenez incollable en physique grâce à 
l’exposition permanente et passionnante 
« Univers de particules » !

Gratuit
Lu-sa 10 h -17 h (sauf exceptions)

Route de Meyrin 385
Tél. 022 767 76 76 
www.loisirs.ch/cern

DéCoUVERTE | CURIoSITé             1 h

Cool Party
Du nouveau sur La Côte, coool !
Cool Party propose des kits anniversaire « clé en main » pour les 4 à 12 ans. 
« A l’emporter » ou en formule « All inclusive » ? A vous de faire votre choix ! 
Des thèmes classiques avec l’univers des pirates, du Far West ou des 
princesses aux rendez-vous féminins avec un grand défilé de mode ou le 
monde de la beauté, en passant par le thème bling-bling pour une cocktail 
party ou le thème déjanté 100% boys, offrez du rêve à vos têtes blondes. 

Cool Party
Chemin de la Colline 10A
1197 Prangins
Tél. 078 626 14 26
www.coolparty.ch 

CoMBIEn ? 
Dès 250 fr.

CoMMEnT ?
Accès transports publics Gare CFF de Nyon, bus 
direction gare arrêt La Redoute, puis 9 min à pied
Accès voiture Autoroute A1, sortie Gland, suivre Nyon 
puis Prangins

qUAnD ?
Sur demande

publi-information

quartier Libre SIG
Pont-de-la-Machine 1
1204 Genève
Tél. 022 420 75 75
www.sig-quartierlibre.ch

CoMBIEn ? 
Entrée libre

CoMMEnT ?
Accès transports publics Gare CFF de Cornavin, puis 
10 min à pied
Accès voiture Autoroute A1, sortie Genève-Lac, 
suivre gare CFF de Cornavin

qUAnD ?
Du 30 avr. au 28 sept. 2014
Lu-ve 9 h -17 h
Sa-di 10 h -17 h

            

Musée d’art et d’histoire
« Rodin. L’accident. L’aléatoire »
Cette exposition explore la notion d’aléatoire et d’accident, et 
présente, autour de « La Muse tragique », don de Rodin au Musée 
d’art et d’histoire, près de quatre-vingts sculptures. Acceptant les 
fruits du hasard, Auguste Rodin (1840-1917) intègre à sa démarche 
artistique des éléments qui ne doivent rien à son initiative personnelle. 
L’accident devient ainsi processus créatif. 

Musée d’art et d’histoire
Rue Charles-Galland 2
1206 Genève
Tél. 022 418 26 00
www.mah-geneve.ch

CoMMEnT ?
Accès transports publics Gare CFF de Genève-Cornavin, puis 
bus 5 arrêt « Athénée »
Accès voiture Autoroute A1, sortie Genève-Lac, puis suivre 
direction rond-point de Rive. Parking : Saint-Antoine

qUAnD ?
Du 20 juin au 28 sept. 2014
Ma-di 11 h -18 h 

publi-information

quartier Libre SIG
« Eurêka ! »
Quartier Libre SIG présente l’exposition inédite « Eurêka ! » conçue 
en partenariat avec Zep, Stan&Vince, auteurs de la bande dessinée 
« Les Chronokids ». Du 30 avril au 28 septembre, voyagez dans le 
temps avec les héros Adèle et Marvin à la découverte des plus belles 
inventions de l’Histoire et de leurs célèbres créateurs. Visites guidées 
et animations au programme.

CoMBIEn ? 
Exposition temporaire 
Adultes 15 fr.
Etudiants, AI/AVS 10 fr.
Enfants (0-18) gratuit
1er dimanche du mois gratuit

2 h
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Dino-Zoo
Charbonnière-les-Sapins
Suivez les traces des espèces qui ont peu-
plé nos contrées du jurassique au paléo-
lithique et glissez-vous dans la peau d’un 
homme de Cro-Magnon…

 10.80 €   (3-12) 8.30 € (0-2) gratuit
De févr. à nov., horaires variés  
(se renseigner)

Palais Lumière
Evian
Dès le 28 juin, ce fleuron de l'architecture 
Belle-Epoque et son espace d’exposition 
s’intéressent à l’œuvre imprimé de Chagall 
et à son processus de création.

 10 €    (10-16) 8 € (0-9) gratuit
Lu 14 h -19 h, ma-di 10 h -19 h

Rue du Château 16
Tél. 0033 381 593 131
www.loisirs.ch/dino

Quai Albert-Besson
Tél. 0033 450 831 590
www.loisirs.ch/lumiere

Cité de l’Automobile
Mulhouse
Avec quatre cents voitures anciennes, le 
plus grand musée automobile du monde 
retrace un siècle d’aventures mécaniques. 
Karting et activités ludiques pour les 
enfants.

 11.50 €   9 € 
Lu-di 10 h -18 h

Ferme de la Lierre
Fillinges
Nuit dans une roulotte, activités au plus 
près des animaux de la ferme… Optez 
pour une sortie en famille insolite dans la 
campagne haut-savoyarde.

Week-end (2 nuits) : 150 € à 190 €  
Toute l’année (sur rés.)

Rue de l’Epée 15
Tél. 0033 389 332 323
www.loisirs.ch/automobile

Route de la Lierre 340
Tél. 0033 450 310 045
www.loisirs.ch/lierre

Vitam-Aquatique
neydens
Toboggans, plages de verdure, bassin 
lagon ou pataugeoire ludique : l’espace 
aquatique du Vitam aux portes de Genève 
répond aux envies de toute la famille !

Journée :  23 €   (6-15) 17 €  
(0-5) gratuit
Extérieur : mai-sept., me, sa, di 10 h -19 h

Léman Forest
St-Gingolph
Six parcours suspendus attendent les 
funambules à la recherche de sensations 
fortes. Le must ? La tyrolienne des contre-
bandiers qui passe de la France à la Suisse.

 22 €   dès 10 €
De mi-avr. à début nov., horaires variés 
(juil.-août : lu-di)

Route des Envignes 500
Tél. 0033 450 846 666
www.loisirs.ch/vitam

Les Crêts
Tél. 0033 450 767 474
www.loisirs.ch/gingolph

MUSéE | CURIoSITé           3 h

CULTURE | MUSéE  

CULTURE | MUSéE             2 h

héBERGEMEnT | AnIMAUx           

FUn | DIVERTISSEMEnT          

FUn | DIVERTISSEMEnT              

FRAnCE VoISInE

L e  G u I D e  Lo I s I r s  I  Fra n c e  v oi s i ne L e  G u I D e  Lo I s I r s  I  S u i s s e  a l é ma n ique

Le parc d'attractions où les plus grands mystères de ce monde 
et les phénomènes les plus incroyables deviennent tangibles, 
à la faveur de fantastiques shows multimédia sur le désert de 
Nazca, les pyramides de Gizeh ou encore le Patrimoine mondial 
de l’UNESCO Jungfrau-Aletsch. Les visiteurs les plus jeunes ne 
sont pas en reste avec Mysty Land, véritable paradis des enfants.  

JungfrauPark Interlaken
obere Bönigstrasse 100
3800 Matten b. Interlaken
Tel. 033 827 57 57
www.jungfraupark.ch

CoMBIEn ? 
Adultes 40 fr.
Etudiants 28 fr.
Enfants 22 fr.
Segway et trampoline 
Bungee non inclus

qUAnD ?
Du 3 au 19 oct. 2014
Lu-di 11 h -18 h

 

publi-information publi-information

CoMMEnT ?
Accès transports publics Gare CFF d’Interlaken Ost,  
puis car postal 103 jusqu'à l'arrêt « JungfrauPark » à Matten/Interlaken
Accès voiture Autoroute A8, sortie Interlaken Ost, puis suivre les 
panneaux « expo P ». Frais de stationnement pour la journée : 5 fr.

JungfrauPark Interlaken 
Etanchez votre soif de connaissances

Conny-Land
Lipperswil
Entre l’attaque de dinosaures, le bateau 
pirate, la gym des otaries et le looping du 
Cobra Grand Hit, le plus grand parc de 
loisirs de Suisse vous laissera sans voix ! 

 29 fr.  (3-14) 25 fr. 

Du 5 avr. au 19 oct., lu-di 10 h -18 h

Centre Paul Klee 
Berne
Expos, spectacles et ateliers pour enfants se 
conjuguent pour une expérience pleine de 
sens autour de la plus grande collection au 
monde d’œuvres de Paul Klee.

 20 fr.  (6-16) 7 fr.

Ma-di 10 h -17 h

Monument im Fruchtland 3
Tél. 031 359 01 01
www.loisirs.ch/klee

Parc animalier
Goldau
Au milieu d’une forêt sauvage et roman-
tique, observez de très près nonante 
espèces d’animaux, dont les ours, les lynx 
et les rapaces !

 18 fr.  (6-16) 10 fr. (0-6) gratuit

Lu-ve 9 h -18 h, sa-di 9 h -19 h (avr.-oct.)

Greisinger Museum
Jenins
Plus besoin d'un voyage aux antipodes pour 
visiter une maison de hobbit, côtoyer un 
troll et découvrir la plus grande collection 
au monde sur la Terre du Milieu…

Visite guidée :  50 fr.  30 fr. 

Sur rés.

Parkstrasse 40 
Tél. 041 859 06 06
www.loisirs.ch/goldau

Verduonig 2b 
Tél. 081 330 72 72
www.loisirs.ch/hobbit

Château de Lenzbourg
Lenzbourg
Ce sont 1000 ans d’histoire que l’on côtoie 
à chaque instant au château de Lenzbourg 
en Argovie. Musée, princesses, chevaliers 
et dragons au menu.

 14 fr.  (4-16) 8 fr. 

D’avr. à oct., ma-di et fériés 10 h -17 h

Museum Aargau
Tél. 084 887 12 00
www.loisirs.ch/lenzbourg

Aquabasilea
Pratteln
Près de Bâle, Aquabasilea et ses 13 000 m2 

offrent une multitude d’activités pour toute 
la famille : bassins récréatifs, sauna, spa, 
toboggans…

Journée :  40 fr.  
 (6-15) 35 fr. (3-5) 10 fr. (0-2) gratuit  

Bains : lu-di 10 h - 22 h 

Hardstrasse 57
Tél. 061 826 24 24
www.loisirs.ch/basilea

Conny-Land Strasse 1-10
Tél. 052 762 72 72
www.loisirs.ch/conny

SUISSE ALéMAnIqUE

CULTURE | MUSéE             2 h AnIMAUx | DéCoUVERTE   

CULTURE | MUSéE                    3 h

FUn | DIVERTISSEMEnT    

PATRIMoInE | DéCoUVERTE         FUn | DIVERTISSEMEnT      1 j

Tropic’Alp Golf Aventure
Le minigolf qui vous fait voyager
Développé sur près de 6500 m2, le Tropic’Alp est un minigolf magique 
pour les familles. Il propose deux parcours de 18 trous, conçus 
chacun selon un climat spécifique. Dans le premier, le cadre est 
alpin et on y jouera du club entre sapins et rochers ; le second vous 
transportera dans un décor tropical. Autres activités pour enfants : 
bouées tamponneuses, voitures électriques et trampo-élastique.

Tropic’Alp Golf Aventure
Route du Vieux - Mottay 220
74500 Amphion-les-Bains
Tél. 0033 450 260 576
www.tropicalp.fr

CoMBIEn ? 
Adultes  7 €
Enfants  4.50 €

CoMMEnT ?
Accès transports publics En bateau avec la CGN depuis 
Lausanne ou Genève. Bus depuis Evian
Accès voiture Direction Thonon, suivre la Cité de l’Eau,  
puis les indications

qUAnD ?
Mai 11 h -18 h 30
Juin  11 h -19 h
Juillet-août  10 h - 22 h

                   

2 h ½ j

NeW
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L e  G u I D e  Lo I s I r s  I  S u i s s e  a l é ma n ique L e  G u I D e  Lo I s I r s  I  S u i s s e  a l é ma n ique

Pont suspendu
Grand glacier d’Aletsch
Entre Riederalp et Belalp, un pont suspendu 
de 124 m constitue la pièce maîtresse du 
chemin pédestre, avec vue imprenable sur 
fleuve de glace.

Télécabine + randonnée (aller-retour) :  
 38 fr.  19 fr. 

Selon horaires remontées mécaniques

Musée Ballenberg
hofstetten b. Brienz
Modèles d’architecture régionale d’autrefois 
et artisanat traditionnel reprennent vie au 
Musée suisse de l’habitat rural au gré d’une 
balade et d’ateliers passionnants.

 22 fr.  (6-15) 11 fr. 

De mi-avr. à fin oct., lu-di 10 h -17 h

Bettmeralp
Tél. 027 928 41 41
www.loisirs.ch/aletsch

Museumsstrasse 131
Tél. 033 952 10 30
www.loisirs.ch/ballenberg

Lac des quatre-Cantons 
Suisse centrale
Bateaux à vapeur ou à moteur vous mènent 
sur les eaux scintillantes du célèbre lac aux 
allures de fjord, entre pâturages et parois 
abruptes des premiers sommets alpins. 

Carte journalière :  
 69 fr.  (6-16) 34.50 fr. 

Lu-di, selon itinéraires

Parc glaciaire du Titlis
Engelberg
A 3020 m d’altitude, pratiquez des des-
centes en Tritti-Bike ou en bouées sur tobog-
gan de neige, visitez une grotte de glace ou 
envolez-vous sur un télésiège au-dessus des 
crevasses !

Tarifs selon activité

Toute l’année

Bernaqua
Berne
Avec dix-huit bassins intérieurs et exté-
rieurs, ses longs toboggans couverts, son 
bain fluvial ou encore sa cascade, Bernaqua 
est un paradis pour les familles !

 45 fr.  (6-16) 30 fr. (-6) gratuit 

Lu-di 9 h - 22 h

Jardin des Glaciers
Lucerne
Avec son musée, son parc, sa tour pano-
ramique, son labyrinthe de miroirs et ses 
marmites glaciaires, ce monument naturel 
vous réserve un voyage féerique. 

 15 fr.  (6-16) 8 fr. 

Lu-di 9 h -18 h (avr.-oct.),  
10 h -17 h (nov.-mars) 

Rigi
Arth
La « Reine des montagnes » offre un magni-
fique tremplin sur les Alpes et sur treize 
lacs. Son approche en bateau et en train à 
crémaillère est déjà en soi un régal.

Aller-retour :  68 fr.  (6-16) 34 fr. 

Lu-di, selon horaires train + téléphérique

Alpamare
Pfäffikon
Toboggans vertigineux, piscines à vagues, 
bains thermaux et iodés… Les amateurs de 
farniente comme les fondus de sensations 
fortes seront aux anges.

 dès 39.50 fr.  (6-15) dès 32 fr. 

Lu-je 10 h - 22 h,  
ve-sa 10 h - 23 h, di 10 h - 21 h

SGV
Tél. 041 367 67 67
www.loisirs.ch/4cantons

Titlis Rotair
Tél. 041 639 50 50
www.loisirs.ch/titlis

Riedbachstrasse 98
Tél. 031 556 95 95
www.loisirs.ch/bernaqua

Denkmalstrasse 4
Tél. 041 410 43 40
www.loisirs.ch/glaciers

Rigi Bahnen AG
Tél. 041 399 87 87
www.loisirs.ch/rigi

Gwattstrasse 12
Tél. 055 415 15 15
www.loisirs.ch/alpamare

Zoo de Bâle
Bâle
De la maison des singes au vivarium, en 
passant par la plaine africaine, découvrez 
quelque 600 espèces d’animaux exotiques 
ou familiers dans leur intimité.

 18 fr.  (6-15) 7 fr.

Lu-di 8 h -18 h 30 (mai-août) 
8 h -18 h (sept., oct.) 

Technorama
Winterthour
La science, ça peut être drôle, spectaculaire 
ou touchant. Démonstration dans ce palais 
de l’exploration à l’aide d’expos interactives 
et d’ateliers insolites.

 27 fr.  (6-15 ans) 16 fr. (0-5) gratuit 

Ma-di 10 h -17 h

Stanserhorn
Stans
Un panorama grandiose sur la chaîne des 
Alpes, une nature qui explose de couleurs, 
le restaurant tournant Rondorama, pour le 
plaisir des yeux et des papilles…

Aller-retour :  74 fr.  18.50 fr. 

D’avr. à nov., selon horaires téléphérique

Zoo de Zurich
Zurich
Une parcelle de forêt tropicale avec tous ses 
animaux, c’est la performance du Zoo de 
Zurich. Une visite aussi insolite qu’exotique !

 22 fr.  (6-16) 11 fr. (0-6) gratuit 

Lu-di 9 h -18 h (mars-oct.)

Binningerstrasse 40
Tél. 061 295 35 35
www.loisirs.ch/bale

Technoramastrasse 1
Tél. 052 244 08 44
www.loisirs.ch/technorama

Stanserhorn-Bahn, Stansstaderstrasse 19
Tél. 041 618 80 40
www.loisirs.ch/rondorama

Zürichbergstrasse 221
Tél. 084 896 69 83
www.loisirs.ch/zurich

Leukerbad Therme
Loèche-les-Bains
Piscines de 28 à 43° C, jacuzzis, massages, 
toboggans… Les bains thermaux offrent des 
activités pour toute la famille : détente et fun 
au programme !

Journée :  29 fr.  (8-16) 16.50 fr. 

Bains: lu-di 8 h - 20 h (sauna 10 h - 20 h)

Pilate
Alpnachstad
L’ascension du Pilate permet de découvrir 
un panorama exceptionnel de la Suisse pri-
mitive. Pour y accéder, train, télécabine et 
téléphérique se relaient.

Tarifs selon trajets

Selon horaires remontées mécaniques

Rathausstrasse 32
Tél. 027 472 20 20
www.loisirs.ch/leukerbad

Pilatusbahnen
Tél. 041 329 11 11
www.loisirs.ch/pilate

Sole Uno
Rheinfelden
Eaux salines à 33° C, hammam oriental, 
sauna finlandais… Ce temple du bien-être 
vous plonge dans des ambiances multiples, 
de la Méditerranée à l'Orient.

Entrée 4 h :  37 fr.  (4-14) 14 fr.

Lu-di 8 h - 22 h 30

Musée des transports
Lucerne
Le musée le plus visité par les Suisses vous 
invite à de sublimes voyages grâce à un 
musée, des films 3D, un planétarium et un 
nouveau parcours sur le chocolat (dès juin).

Musée :  30 fr.  
 (6-16) 15 fr. (0-6) gratuit

Lu-di 10  h -18  h (été)

Tierpark Dählhölzli
Berne
Zoo unique en son genre, particulièrement 
adapté aux enfants, le parc animalier Dähl-
hölzli abrite deux cents espèces d'animaux 
au bord de l'Aar. 

 10 fr.  (6-16) 6 fr. (0-5) gratuit 

Lu-di 8 h 30 -19 h

Schilthorn – Piz Gloria
Interlaken
Au sommet du Schilthorn, jouissez d’une vue 
époustouflante sur plus de deux cents pics. 
En prime : restaurant tournant Piz Gloria 
et expo dédiée à James Bond.

 98.60 fr.  49.30 fr. 

Téléphérique : lu-di 7 h 25 -16 h 25 (été)

Roberstenstrasse 31
Tél. 061 836 66 11
www.loisirs.ch/uno

Lidostrasse 5
Tél. 041 370 44 44
www.loisirs.ch/transports

Tierparkweg 1 
Tél. 031 357 15 15
www.loisirs.ch/dahlholzli

Téléphérique Schilthorn SA
Tél. 033 826 00 07
www.loisirs.ch/schilthorn

Le monde 
animal. 
Au plus près des 
animaux avec RailAway.
Découvrez nos offres 
sur cff.ch/animaux.
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Destination  
loisirs.
Mettez vos envies  
sur les rails! 
Les destinations présentées ci-dessus  
sont un aperçu des nombreuses  
offres disponibles en ligne.  
cff.ch/excursions
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AnIMAUx | DéCoUVERTE            nATURE | DéCoUVERTE             2 h

DéCoUVERTE | CRoISIèRE           

nATURE | DéCoUVERTE          FUn | DIVERTISSEMEnT   nATURE | DéCoUVERTE           AnIMAUx | DéCoUVERTE        

nATURE | BALADE                        1 jCULTURE | MUSéE   

DéTEnTE | BIEn-êTRE                 CULTURE | MUSéE   DéTEnTE | BIEn-êTRE                 DéCoUVERTE | nATURE               

DéTEnTE | BIEn-êTRE   nATURE | DéCoUVERTE               

AnIMAUx | DéCoUVERTE          CULTURE | MUSéE                 3 h
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Sophie 

● Pierre● Sophie

Félicie

● Félicie

Céleste Augustine Mathurin

Sérieux maman ! T'aurais 
pas pu mettre une autre 
photo ! ? Tu ressembles 
trop à une tarte de Linz !!!

L e  b Lo G  D e  s o p hI e   I   hu mou r

2 juin
Ça y est, je suis en vacances ! Nous sommes tous blancs « comme des 
feuilles A4 » (dixit Félicie), mais mon cœur est en liesse : à nous le soleil ! 

7 juin
Après cinq jours de pluie, il ne reste plus grand-chose du Monopoly… 
Outre le fait que Mathurin a mâchonné avec application toute la banque, 
Céleste et Félicie ont reconstitué, sous un arbre du jardin, une « résidence 
pour personnes de petite taille » avec les pions des hôtels et des maisons. 
Perso, je dors avec la carte « chance » sous mon oreiller. 

16 juin
Céleste vient de commencer ses cours de violon alto à domicile. « C’est en 
pratiquant tous les jours pendant 1 h que cette petite progressera », nous 
a assuré sa professeur d’une voix forte et pleine de variations. Avec Pierre, 
nous avons guetté la météo toute la journée : normalement, il devrait y 
avoir une éclaircie demain, à l’heure de sa leçon. Prions.
 
1er juillet
Ma sœur, mon beau-frère et leurs deux bouledogues sont enfin repartis. 
Même si on a fait plein de balades, de visites et que le soleil était de 
la partie, mon sens de la famille est légèrement émoussé après deux 
semaines en leur compagnie. Est-ce parce que les chiens mangeaient à 
table avec nous ou parce que mon beau-frère parle tout le temps de la fin 
du monde ? Mystère. Note pour l’année prochaine : renouer des liens avec 
ma sœur célibataire et allergique aux poils de chiens.

14 juillet
Je reprends le travail dans trois semaines et je compte bien m’occuper de 
moi d’ici là… Au programme : bronzette et farniente. Rien ne me résistera !

20 juillet
Depuis mon insolation, je reprends un peu de poil de la bête. Je suis quand 
même très déçue d’avoir laissé la moustiquaire sur moi pendant ma séance 
de bronzage… J’aurais pu être dorée comme un abricot ! D’après Pierre et 
les enfants, je ressemble à une tarte de Linz. Je suis dégoûtée.

3 août 
J’ai la boule au ventre, je retourne au bureau demain… Mais il faut que je sois 
positive, comme me conseille souvent mon CES (coach en existence sereine) : 
heureusement qu’il y a eu les vacances pour faire une vraie coupure !

GALERIE PHOTO

Le blog de Sophie
executive woman au foyer

Toboggan
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