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“ Le vignoble suisse est un trésor caché
entre lacs et montagnes.

LA

Fr. 6.–

Les vignerons suisses le cultivent depuis
la nuit des temps et produisent aujourd’ hui
en secret des vins incroyables
de classe mondiale.“
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les bons plans romands pour toute la famille
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A l’assaut
de la glace !
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igloos... Nos idées
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Meilleur Sommelier du Monde 2013
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8 voyages gourmands Plantes 100 % suisses
En train, en bateau, à cheval...

Le retour des cosmétiques maison

Cayenne.ch

LeClub
Avantages et bien-être.
Les clients du Groupe Mutuel
sont choyés!
®

Jusqu’à 50% de rabais dans les domaines du sport, des loisirs, du wellness, de la culture
et la chance de gagner des prix exceptionnels.
Découvrez les privilèges «Le Club» et proﬁtez-en: www.groupemutuel.ch/club.
Bienvenue au Groupe Mutuel: www.groupemutuel.ch ou 0848 803 111.

Avis aux frileux

A

rgh ! L’hiver arrive et avec lui
ses températures négatives...

– Mais sois un peu positive, chérie !
conseille Pierre Louazir à sa femme.
– Positive ? Tu sais bien que j’ai
toujours froid ! Ce que j’aimerais,
là, c’est me terrer sous ma couette
et hiberner jusqu’au printemps !
– Sophie, tout est une question de
mental. Par exemple on peut
pratiquer des sports d’été en hiver
comme la pétanque sur glace ou le
golf des neiges|! C’est marrant, non|?
– Hilarant.
– Ou manger une fondue
fumante dans un igloo...
– Ah bon ?
– Et gourmande comme tu es, je
ne doute pas qu’une escapade
à bord d’un train gourmand te
redonnera toute la force dont tu as
besoin, n’est-ce pas ?

Retrouvez toutes les bonnes
adresses sur www.loisirs.ch
et dans notre newsletter
mensuelle.

de renne ou des promenades en
luge ! répond Pierre du tac au tac.
– Et tu vas dévaliser une banque
pour faire tout ça ? lui demande
Sophie, sceptique.
– Mais non mon amour. Et tiens, la
preuve que je n’ai pas la folie des
grandeurs, on pourrait se faire une
nuit en cabane de montagne avec
les Ƃlles...
– Ah ouais, c’est chouette ça !

le tourisme ? lui demande Sophie,
l’œil mauvais.
– Non, j’ai acheté le magazine
d’hiver de Loisirs.ch...
– Oh c’est trop mignon ! Tu savais
que je ƃipperais pour cet hiver et tu
as tout prévu !
|
Pierre, ragaillardi par cette
démonstration de tendresse, se
jette à l’eau :

Puis, la mine assombrie :

– Oui, et à ce propos, j’ai planiƂé
un petit week-end de ski dans le val
d’Anniviers avec les copains et...
– Ah ben sympa ! le coupe Sophie
en hurlant. Et moi ? Et les enfants ?!

– Et pour Noël ?!
– Je te demande juste de ne pas
refaire tes épouvantables gâteaux
secs de l’année dernière, implore
Pierre. D’ailleurs... (il hésite un peu)
j’ai vu qu’il existait des ateliers pour
apprendre à faire des cupcakes...
– Mais dis donc, je te trouve bien
informé ! Tu t’es reconverti dans

Il la serre dans ses bras et continue
langoureusement| en lui glissant à
l’oreille|:
– Et des descentes en snowtubing,
des toboggans aquatiques de la
mort|ou du karting sur glace ?
– Ah non Pierre, non ! Tu sais bien
que ça me fait peur ces trucs ! Tu
iras avec ton ado de Ƃlle, elle sera
ravie cette ayatollah.
– Mais ne t’énerve pas mon colibri
doré, la rassure Pierre. Je veux juste
te dire que cet hiver, il y aura de
quoi faire.
– Et avec les jumeaux qui ne
marchent pas encore !?
– Eh bien, une balade en chiens
de traîneau sous de chaudes peaux

Pierre s’empare de Loisirs.ch et
récite comme un automate :
– Alors : jardin des neiges pour
Céleste et les jumeaux, jeu de piste
urbain pour Félicie et ses potes
et pour toi, amour de ma vie, un
atelier de cosmétiques naturels
et un soin à l’edelweiss comme
tu les aimes...
Vous l’aurez compris : pères
de famille aux épouses
frileuses ou angoissées,
du magazine Loisirs.ch
devenez les Ƃdèles
abonnés !
Emilie Boré
Rédactrice en chef
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TENDA NCE S

I quoi de neuf ?

Ce qu’il faut savoir pour être à la page
Vous pensez que vous ne passerez pas l’hiver ? Reprenez du poil de la bête avec nos
pages Tendances et Sortir, et faites le plein d’idées vitaminées !
BIEN-ÊTRE

UN NOUVEAU SPA À NENDAZ (VS)

CULTURE PHYSIQUE

LE MUSÉE OLYMPIQUE SUR SON 31 (VD)
Après deux ans de fermeture pour de vastes travaux de transformation, le Musée Olympique à Lausanne ouvrira enﬁn ses
portes au public samedi 21 décembre. Temple de l’esprit des
Jeux depuis sa création, il offre une surface d’exposition
quasiment doublée, des thématiques repensées et un parc
arboré totalement réaménagé avec amphithéâtre de verdure,
jardin des records et même une véritable piste d’athlétisme.
A l’intérieur, trois niveaux déploient une muséographie ultramoderne faisant la part belle à l’interactivité et aux images :
sur 3000 m2, trois cents écrans et mille objets racontent la vie
des grands champions comme celle des discrets olympiens,
tous bâtisseurs de l’esprit du sport. Avec un restaurant et une
boutique, c’est un site autonome qui vous attend pour une
sortie en famille ou une ﬂânerie en amoureux. La touche très
fair-play ? L’entrée sera gratuite jusqu’au 24 janvier.

L’hiver 2013 est à marquer d’une pierre blanche pour
la station de Nendaz qui inaugurera le 7 décembre
son vaste complexe hôtelier de la Mer de Glace
mixant des chalets résidentiels, l’Hôtel Nendaz
4 Vallées**** et son spa, ouvert au public ! Désormais, les visiteurs de la station pourront proﬁter sur
place d’un véritable espace wellness sur près de
2200 m2, histoire de se délasser après le ski. Conçu sur
le thème des bisses – ces canaux d’irrigation qui font
la gloire de la station –, l’espace intérieur disposera de
trois saunas (dont un panoramique), un bain à vapeur
de rosée, trois grottes (hammam, à sel, à glace), un
parcours Kneipp, un bassin de ﬂottaison, un bassin de
nage à contre-courant, un jacuzzi, un espace enfant
avec bassin, jeux d’eau et cabane ludique, un ﬁtness
et sept salles de traitement. A l’extérieur : un jacuzzi,
un sauna, une piscine chauffée et une grotte à courant. De quoi se refaire une santé et barboter tandis
que toooombe la neeeeige...
www.hotelnendaz4vallees.ch

www.olympic.org/musee

SKI

CHARMEY NOUS CHARME ! (FR)
Sur le modèle des avant-gardistes stations des Alpes vaudoises, la
station de Charmey dans les Préalpes fribourgeoises offre dès cet
hiver la gratuité aux enfants jusqu’à 9 ans sur les pistes de ski ! Une
première dans le canton de Fribourg, qui entend renforcer le positionnement familial du domaine en proposant également des abonnements à prix dégressifs pour les familles. Pour les ados téméraires, un
coussin « BigAir » et un nouvel espace « freestyle » garantiront de folles
cascades tandis que les plus jeunes donneront de la voix lors du concert
de Jacky Lagger sur les pistes, dimanche 2 février, à l’occasion du
Rivella Family Contest.
www.charmey.ch
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TENDA NCE S

I quoi de neuf ?

CRÉATIF

DRÔLE D’IMPRESSION
Vous trouvez votre enfant à croquer ? Vous
avez envie de dévorer votre compagnon ? Alors
Chocoimage est fait pour vous. La boutique en ligne
de l’entreprise vaudoise WAM Colors Sàrl vous permet de faire imprimer vos photos, logos, images ou
textes en couleurs sur les supports chocolatés de
votre choix (2.50 fr. à 35 fr./pièce). Le truc ? Une
encre alimentaire entièrement comestible déposée sur une ﬁne couche sucrée. Parmi les plus populaires, les sucettes rondes en forme de cœur ou
d’étoile pour les enfants. Nouveauté de l’année : les
ChocoDoodles, des sucettes en chocolat préimprimées à colorier avec des feutres alimentaires.
Miam !
www.chocoimage.ch

LUDIQUE

REPAS DE FAMILLE
Disponible en ligne et dans certains magasins de Suisse
romande au prix de 39 fr. (prix de vente conseillé), le nouveau jeu
de société « Le p’tit toqué » vous promet de franches parties de
rigolade autour du thème de l’alimentation. Le but ? Constituer
un repas équilibré grâce à deux cent septante cartes divisées en
catégories « activités physiques », « ustensiles », « pièges » et
« conseils de cuisine ». Pour pénaliser l’adversaire, rien de plus
simple : glissez une chenille dans sa salade ou obligez-le à faire
du sport ! Un jeu de plateau dès 7 ans pour apprendre à composer
ses menus et manger équilibré. La cerise sur le gâteau ? Une
véritable toque de chef couronne le gagnant !
www.jeu-le-ptit-toque.com

REMONTÉES MÉCANIQUES
DES DOMAINES QUI BOUGENT !

Plus vite, plus haut, plus confortable : pour faciliter l’accès à leur domaine skiable, des stations révisent leurs
installations et nous offrent un hiver à grands frais.
• Pour remplacer son ﬁdèle télésiège de 1976, la
petite station de La Berra (FR) inaugurera entre
le 20 et le 21 décembre un télémixte alternant
huitante sièges de quatre places et dix cabines
de huit places. Exploité toute l’année, il permettra
de relier la place du Brand au sommet des pistes
de ski en 7 min 15. www.laberra.ch
• Dès le 18 janvier, les stations anniviardes de
Grimentz et Zinal (VS) seront reliées par un
téléphérique de deux cabines de cent vingt-cinq
places qui accueilleront ainsi huit cent vingt-cinq
personnes à l’heure, pour une distance de 3522 m
parcourue en 7 min 20. www.sierre-anniviers.ch
• Inaugurée officiellement le samedi 25 janvier,
la nouvelle télécabine qui reliera Le Châble aux
Mayens-de-Bruson à Verbier (VS) sera accessible
dès le début de la saison. Réjouissez-vous ! Elle
garantit désormais un accès direct aux pistes du
secteur Bruson et vous permet de rejoindre les plus
belles pistes en forêt. www.verbierbooking.ch
• Du côté de Nendaz (VS), les remontées mécaniques inaugureront à Noël une nouvelle télécabine huit places qui reliera Siviez (1730 m) au
Plan du Fou (2430 m) en 6 min 30. Le débit ?
Deux mille quatre cents personnes par heure.
www.nendaz.ch
• Après trente ans de loyaux services, le télésiège
deux places des Masses à Thyon 4 Vallées (VS)
cédera la place dès le mois de décembre à un
débrayable quatre places qui transportera mille
six cents personnes à l’heure. En 4 min au lieu de
10, vous atteindrez le sommet ! www.thyon.ch
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Pour pleiiiiin d’avantages.
Un club pour les familles. Profitez-en!
• Chaque mois des rabais exclusifs
• Des bons de réduction pour les nouveaux membres
• Plein d’autres avantages prix!
Vous n’êtes pas encore membre?
Inscrivez-vous, c’est gratuit!

www.coop.ch/hellofamily

TENDA NCE S I s hoppi ng
MODE

RÉTRO ET CHAUD
Pour fêter ses 40 ans, la marque Patagonia a
conçu la ligne Legacy : un hommage rétro
aux belles années qui revisite certains
produits « lifestyle » et « sportswear »
emblématiques de la marque en y
adjoignant les innovations techniques
d’aujourd’hui. Disponibles en ligne ou
dans certaines boutiques Patagonia,
ces pièces vintage réjouiront les
nostalgiques frileux. Notre coup de
cœur ? La fameuse doudoune bleue
pour homme en coton biologique et
plumes d’oie avec large matelassage
et fermeture éclair jusqu’au menton.
Un coup de vieux bienvenu pour
éviter les coups de froid !

ACCESSOIRE

All-Wear Down Jacket: 280 fr.
www.patagonia.com

VOUS AVEZ L’HEURE ?
Messieurs, préparez-vous à
donner l’heure aux femmes
dans la rue en bombant le
torse. La nouvelle montre
Origin de Hugo Boss revient aux
sources avec un design simple,
chic et discret. Déclinée en six
modèles à quartz et lunette
tournante (chronographe ou
montre « jour et date »), elle
nous a séduits dans sa version
bracelet de cuir noir embossé
avec motifs crocodile, cadran
noir et chiffres romains revisités
dans un dessin ultrasimple. Aux
hommes urbains qui veulent
jouer au boss, cette montre ne
posera pas de lapin.
Montre « Origin » : dès 335 fr.
www.hugoboss.com

DÉCO

DES JOUETS POUR PETITS... ET GRANDS
Combien de pères de famille ont dû renoncer à exposer leurs petites voitures, reléguées
dans des caisses aux souvenirs ? Avec la nouvelle collection de véhicules miniatures
Arche Toys, la marque de design Magis frappe un grand coup : dix-sept engins proﬁlés en
acier verni rendent leurs lettres de noblesse aux « petites voitures ». Avec des formes
et des couleurs reconnaissables (le bus londonien rouge, la voiture de police bleue,
l’ambulance blanche et même le corbillard noir), leur design aboutit à des archétypes,
quasiment des symboles, bien au-delà des simples jeux d’enfants. Mais rassurez-vous,
messieurs de tout âge, ces belles pièces idéales pour la déco roulent aussi...
Véhicules ArcheToys : entre 86 et 184 fr./pièce
www.magisdesign.com

ENFANTS

ROULEZ JEUNESSE !
Athleticum vient de sortir un objet roulant non identiﬁé à destination
des enfants entre 2 et 5 ans : la Highwayfreak. Sous ce nom barbare,
un concept qui coule de source ! Une trottinette en plastique robuste
qui se transforme, en un tour de main, en draisienne. Un moyen
ingénieux de passer de la position debout à assise tout en continuant
à patiner avec ses pieds. Grâce à un guidon réglable en hauteur, ce
nouveau jouet s’adapte à la taille de l’enfant dans les deux positions
de conduite et se pratique, silencieusement, sur tout type de sol.
Highwayfreak : 119 fr.
www.athleticum.ch
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I ladies only

ACCESSOIRE
MONEY, MONEY

DÉCO

LE BON MOBILE
Cela fait un moment que l’on suit les premiers pas
prometteurs de Mylittleroom.ch, un concept store
contemporain et poétique pour les chambres d’enfants. Cette année, un vent rétro soufﬂe sur la puériculture avec des créations fantaisie aux coloris pop
et aux inspirations vintage. En hommage à Calder et
aux œuvres de Mondrian, les mobiles Flensted donneront une touche ludique et artistique au-dessus du
berceau de votre bébé et même dans votre salon...
Un excellent mobile pour refaire la déco.

Voici la réponse « globale et provisoire » aux
problèmes d’argent selon Freitag, l’insolite
marque suisse qui utilise des bâches de
camion pour créer ses lignes de
sacs et d’accessoires : le portemonnaie CAROLINE avec
boutons-pressions, emplacements pour les cartes,
poche extérieure pour
les pièces et une large
capacité d’ouverture qui
permet de ranger tout son petit bazar, peigne et poudrier inclus.
Si l’avenir économique est sombre, nul
doute que ces pièces uniques, déclinées
dans toutes les couleurs de l’arc-en-ciel, rendront nos jours à venir plus radieux !
F555 Caroline (200 x 95 x 25 mm) : 120 fr.
www.freitag.ch

Mobile Circle Square Guggenhein : 125 fr.
www.mylittleroom.ch

GÉNÉALOGIE
LA VIE À ÉCRIRE

Quelle était la musique préférée de votre grand-mère ? Les habitudes de votre
papa au saut du lit ? L’enfance de vos oncles et tantes ? Parce que vient un jour
où l’on se rend compte que l’on n’a pas pris le temps de poser des questions aux
gens que l’on aime, les Lausannoises Christine Wirz et Alessandra Marchetto ont
conçu un ouvrage à remplir qui permet de laisser, pour la génération suivante,
conseils et anecdotes, souvenirs et dédicaces, à travers deux cent cinquante
questions toutes simples sur la vie quotidienne et nos inclinations. Un livre
de famille disponible en librairie, joli comme un album de photos, émouvant
comme une malle aux souvenirs, à se passer de main en main au ﬁl du temps.
Book de famille, un peu de moi pour toi (84 p.) : 29 fr.
www.albiziabooks.com

Besoin de vous détendre ?
Choisissez un séjour en Suites Wellness,
avec baignoire à bulle, Hammam au prix de

Forfait « Plaisir de luxe »
un séjour de pur bien-être

CHF 345.-

Ôune nuit en suite Wellness avec petit déjeuner
Ôun repas du soir au Café des Arts

Internet gratuit
dans toutes les chambres

CHF 227.-

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

Le Suissologue
DICCON BEWES
HELVETIQ – PRIX : 29 FR.

HUMOUR

Rien de tel qu’un coup d’œil étranger, amical mais curieux,
pour nous mettre en face de nos réalités. Etabli depuis plusieurs années dans un pays qu’il adore mais qui l’intrigue,
l ’ A ng la i s D iccon
Bewes, libraire à
Berne, s’est institué
« suissologue » pour
faire avec sérieux et
humour l’inventaire
de nos richesses et
de nos curiosités.
Destiné à l’origine à
ses compatriotes,
l’ouvrage méritait
bien d’être traduit
en français. Histoire,
économie, tourisme,
traditions... Tout y
passe dans ce manuel
cocasse qui inspirera
sans doute plus d’un
lecteur helvétique !

Noblesse oblige!

La vie de château
au 18 e siècle
Les objets parlent !
Audioguide pour les enfants
Entrée libre jusqu’à 16 ans,
audioguides enfants et adultes gratuits

www.chateaudeprangins.ch
16

Cuisine avec vue
CATHERINE FATTEBERT, DENIS KORMANN
MIE
HELVETIQ – PRIX : 45 FR.
STRONO

GA

Pour renouveler le genre du livre de cuisine, la journaliste
de la RTS Catherine Fattebert a choisi la ﬁction. En intégrant
ses recettes (quotidiennes ou festives) à une véritable histoire, elle innove en créant le roman de cuisine ! Quant aux
photos, elles sont remplacées par les succulents dessins
de Denis Kormann qui, d’une recette, tire tout un scénario.
Un livre à dévorer.

TENDA NCE S

I à la page

Le grand abécédaire
FLORENCE GUIRAUD
ACTES SUD – PRIX : 35.70 FR.

ENFANTS

D’habitude, ce sont les petits enfants qui reçoivent les abécédaires. Mais il y a fort à parier que celui-ci intéressera aussi les
grands et même les adultes ! Illustré par Florence Guiraud de
superbes dessins à la plume, il propose sur chacune de ses
belles pages à l’italienne une multitude d’objets familiers ou
curieux, qui invitent à se raconter toutes sortes d’histoires et
permettent de jouer avec les lettres et les mots selon sa fantaisie (thèmes, devinettes, etc.). Et pourquoi ne pas sortir ses
plus beaux crayons pour les colorier et faire ainsi de son grand
abécédaire une pièce unique ?

Les recettes de Diane. Des recettes
faciles aux saveurs du terroir suisse
DIANE FREYMOND
GENERALMEDIA SA – PRIX : 29 FR.

OMIE
GASTRON

Première Helvète à avoir foulé les plateaux de MasterChef, le
célèbre concours culinaire diffusé par TF1, la jeune cordonbleu de La Côte s’invite dans votre cuisine avec un ouvrage
aussi pratique qu’appétissant. Son objectif ? Partager avec
vous ses meilleures idées
gourmandes, nées de son
cœur et inspirées par son
terroir. Chaque recette,
magnifiquement illustrée, est agrémentée de
trucs et astuces. Et pour
accompagner vos raviolis
ricotta ou votre bœuf de
Simmental, Diane vous
propose en prime de
subtils accords mets et
vins. Prêts à épater vos
convives ?

Aussi noire que d’encre
CORINNE JAQUET
SLATKINE – PRIX : 29 FR.

POLAR

« Pè onna nai asse naire que d'ancro » (par une nuit
aussi noire que de l’encre) : tous les Genevois connaissent
l’hymne en patois de la République, célébrant leur victoire
sur la Savoie en 1602. La
commémoration de l’Escalade est l’occasion d’un
déﬁlé et d’une course de
fond à laquelle l’héroïne
a souvent participé et
dont le souvenir ressurgit à la mort de son père...
Dans une ambiance
hivernale et sombre, où
la cité de Calvin est restituée dans ses moindres
détails, les faits étranges
se multiplient. Un polar à
l’intrigue diabolique.

lien entre
l’être humain
et la nature
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DressCode
Cet hiver, le Musée d’art et d’histoire de Fribourg et le Musée gruérien jouent les tontons
fringueurs le temps de dégommer les codes vestimentaires de nos aïeux fribourgeois.
Si le premier épluche la période du Moyen Age tardif à la Révolution française, le second
déshabille les années 1800 à 1930. Comment se nippait-on ? Etait-on des fashion
victims ? Se démarquait-on socialement ? A travers vêtements, peintures, arts appliqués, documents d’archives et ﬁlms, les deux musées entrouvrent les penderies de
nos ancêtres.
Lieu Musée d’art et d’histoire
Rue de Morat 12
1700 Fribourg

Lieu Musée gruérien
Rue de la Condémine 25
1630 Bulle

Dates Du 8 novembre 2013 au 2 mars
2014, ma-di 11 h - 18 h (je 20 h)
Tarifs Adultes 8 fr., étudiants,
AI/AVS 5 fr., enfants (0-16) gratuit
Tél. 026 305 51 40
www.mahf.ch

Dates Du 8 novembre 2013 au 2 mars 2014,
ma-ve 10 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h,
sa 10 h - 17 h, di et jours fériés 13 h 30 - 17 h
Tarifs Adultes 8 fr., étudiants, apprentis,
AI/AVS 6 fr., enfants (0-16) gratuit
Tél. 026 916 10 10
www.musee-gruerien.ch
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© Richard Unglik

Le musée imaginaire en Playmobil®
Photographies de Richard Unglik
Transformer les plus grands chefs-d’œuvre de l’histoire de l’art en scènes de jeu
Playmobil, c’est la passion singulière du photographe et cinéaste Richard Unglik.
Menant son casting parmi les célèbres ﬁgurines en plastique qu’il customise et
met en scène, le génial artiste revisite pêle-mêle « La Création de l’Homme » de
Michel-Ange, « Le Radeau de la Méduse » de Théodore Géricault, « La Cène » de
Léonard de Vinci ou encore l’œuvre d’Andy Warhol. Autant de photos grand format,
minutieusement bidouillées sur Photoshop, à découvrir en famille au château de
Chillon. Envie de vous replonger dans l’enfance ? Le (play)mobile est tout trouvé.
Lieu Château de Chillon
Av. de Chillon 21
1820 Veytaux
Dates Du 7 février au 25 mai 2014, tous les jours 10 h - 17 h (février)
9 h 30 - 18 h (mars), 9 h - 19 h (avril-mai)
Tarifs Adultes 12.50 fr., étudiants, AI/AVS 10.50 fr., enfants (6-16) 6 fr.
Tél. 021 966 89 10
www.chillon.ch

Le goût de

Diderot
GREUZE
CHARDIN
FALCONET
DAVID...

Le goût de Diderot – Greuze, Chardin, Falconet, David…
Dans la peau de Denis Diderot. Voilà en quelque sorte le remake proposé par la Fondation de l’Hermitage. Son regard, sa culture visuelle, son savoir artistique, son sens de
l’esthétique, son goût... A travers plus de huitante peintures et sculptures d’artistes
estimés du grand philosophe des Lumières (1713-1784), c’est toute son aura de critique
d’art que vous êtes invité à contempler.
Lieu Fondation de l’Hermitage
Rte du Signal 2
1018 Lausanne

7 FÉVRIER – 1ER JUIN 2014
MARDI À DIMANCHE DE 10H À 18H
JEUDI JUSQU’À 21H
2, ROUTE DU SIGNAL LAUSANNE
WWW.FONDATION-HERMITAGE.CH

Fondation de l’Hermitage
Donation Famille Bugnion

Jean-Marc Nattier, Jean-Marc Nattier et sa famille (détail), 1730-1762
huile sur toile, 142,5 x 163 cm, Musée national des Châteaux de Versailles et de Trianon, Versailles
Graphisme Laurent Cocchi, Photolitho Images 3, Impression PCL

Dates Du 7 février au 1er juin 2014, ma - di 10 h-18 h (je 10 h - 21 h)
Tarifs Adultes 18 fr., AVS/AI 15 fr., étudiants et apprentis dès 19 ans,
chômeurs 7 fr., enfants (0 - 18) gratuit
Tél. 021 320 50 01
www.fondation-hermitage.ch

© MosƂlm

Stalker|: expérimenter la zone
En hommage au chef-d'œuvre de Tarkovski, « Stalker »
(1979), la Maison d'Ailleurs nous fait plonger dans l'univers insolite de ce ﬁlm culte. Associé dès 1986 à la catastrophe de Tchernobyl, le terme « Stalker » a été utilisé
pour désigner les personnes parcourant illégalement les
abords de la centrale sinistrée. Tout au long du parcours
reconstitué par le musée, les visiteurs déambulent au
croisement d’un roman, d’un ﬁlm et d’un des événements
les plus terriﬁants du siècle passé...
Lieu Maison d’Ailleurs
Pl. Pestalozzi 14
1400 Yverdon-les-Bains

Dates Du 15 septembre 2013 au 2 mars 2014, ma-ve 14 h - 18 h, sa - di 11 h - 18 h
Tarifs Adultes 12 fr., étudiants, chômeurs, AI/AVS 10 fr., enfants (+6) 8 fr., (0 - 6) gratuit
Tél. 024 425 64 38
www.ailleurs.ch
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Riche
he de magniﬁques pièces
témoignant
moig
gnant du savoir-faire
incomparable
omparable des artisans de la
can
nique d’art, le musée est conçu
mécanique
comme
mme un spectacle vivant où les
visiteurs
teu
urs viennent s’instruire et rêver.
tes
s les visites sont guidées.
Toutes
Horaires
aire
es d’ouverture
Octobre
obre
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

Partenaire du musée CIMA
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Malins plaisirs
Pour célébrer ses 20 ans, le Musée romain se donne toutes les peines du monde
aﬁn d'illustrer les multiples plaisirs de la vie. Sous la forme d'un jeu de l'oie géant,
cette exposition temporaire vous plonge dans une réalité ludique et décalée, régie
par ses propres règles. Soumis au hasard des coups de dés, vous faites durer le
plaisir tout au long d'une expérience muséale insolite. Alea jacta est !
Lieu Musée romain de Lausanne-Vidy
Ch. du Bois-de-Vaux 24
1007 Lausanne

© MHN - Alain Germond

Dates Du 30 mai 2013 au 2 mars 2014, ma - di 11 h - 18 h.
Fermé les 24, 25 et 31 décembre, ainsi que le 1er janvier
Tarifs Adultes 8 fr., AI/AVS, groupes (dès 6 pers.) 5 fr., enfants (0 - 16), apprentis,
étudiants, chômeurs gratuit, 1er samedi du mois gratuit
Tél. 021 315 41 85
www.lausanne.ch/mrv

Donne la patte|!
Consacrée au meilleur ami de l'Homme, le clébard, cette expo retrace la trajectoire d'un
animal côtoyé au quotidien et sur lequel ont reposé de nombreuses attentes au cours de
l'Histoire. C'est aussi l'occasion de s'intéresser à son ancêtre. Du chien de chasse au chien
de concours de beauté en passant par le husky ou le caniche, tous descendent du grand
méchant loup. Squelettes, ﬁlms et cabots naturalisés sortiront les chiens de leur niche dorée
pour en brosser un portrait historique. Par temps de chien, mais pas seulement, enfants et
adultes pourront proﬁter d'un programme d'activités spécialement dédiées aux familles.
Lieu Muséum d’histoire naturelle
Rue des Terreaux 14
2000 Neuchâtel

Dates Du 6 octobre 2013 au 29 juin 2014,
ma-di 10 h - 18 h
Tarifs Adultes 8 fr., étudiants, AI/AVS 4 fr.,
enfants (0-16) gratuit, mercredi gratuit
Tél. 032 717 79 60
www.museum-neuchatel.ch

Maxim ou la colorisation
Personnalités, acteurs de cinéma, quidams ou animaux de compagnie... Ils sont
nombreux à s'être fait tirer le portrait par Maxim, alias Max Bressler, dans son atelier
niché au passage St-François à Lausanne. C'est là, devant son chevalet, que ce génial
portraitiste s'échina à perpétuer la colorisation manuelle de ses tirages en noir et
blanc, faisant ﬁ de l’avènement de la photographie en couleurs pour tous. Son œuvre
conserve une aura singulière, à mille lieues des productions saturées des procédés
industriels de l'époque. Il était libre Max, et bien lui en prit.
Lieu Musée suisse de l’appareil photographique
Grande-Place 99
1800 Vevey
Dates Du 26 septembre 2013 au 9 mars 2014, ma - di 11 h - 17 h 30
Tarifs Adultes 8 fr., AI/AVS 6 fr., enfants (0 - 16) gratuit
Tél. 021 925 34 80
www.cameramuseum.ch
L O I S I R S . C H | H I V E R 2 0 1 3 -1 4
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Argent, jeux, enjeux
Des casinos aux loteries, en passant par le poker et les paris, les jeux
d’argent connaissent des jours dorés. Face à l’ambiguïté qui nourrit notre
rapport individuel et social à l’argent, mais aussi aux enjeux embusqués
dans l’ombre des jeux, le MAHN prend le parti de débattre sur un sujet de
société à la fois brûlant et souterrain en croisant les regards des principaux protagonistes que sont le joueur, l’opérateur et l’Etat. Banco !
Lieu Musée d’art et d’histoire
Esplanade Léopold-Robert 1
2000 Neuchâtel
Dates Du 14 décembre 2013 au 31 août 2014,
ma-di 11 h - 18 h. Fermé les 24, 25 et 31 décembre,
ainsi que le 1er janvier. Ouvert les lundis fériés
Tarifs Adultes 8 fr., étudiants, AVS, chômeurs, militaires 4 fr.,
enfants (0 - 16) gratuit, mercredi gratuit
Tél. 032 717 79 25
www.mahn.ch

Enfer ou paradis|:
aux sources de la caricature

13

Décembre 2013

31

Le MIR explore les images satiriques des deux premiers siècles de la
Réforme. Le but ? Nous inviter à réﬂéchir à des questions d'actualité
qui continuent à nous hanter, quelles que soient notre confession ou
nos croyances. Humour et réﬂexion sont au cœur de cette balade tout
public à travers les âges. Disponible gratuitement à l'entrée, le carnet de
découverte « Des dessins qui fâchent - des dessins qui rabibochent »
entraîne petits et grands dans une visite ludique de l'expo, avec à la clé
un concours de dessin parrainé par Caran d'Ache. Préparez-vous au pire.
Lieu Musée international de la Réforme
Cour Saint-Pierre, rue du Cloître 4
1204 Genève

Août 2014

Dates Du 16 octobre 2013 au 16 février 2014, ma - di 10 h - 17 h
Tarifs Adultes 15 fr., étudiants, apprentis,
chômeurs, AI/AVS 10 fr., enfants (7 - 16) 8 fr., (0 - 6) gratuit
Tél. 022 310 24 31
www.musee-reforme.ch

www.mahn.ch
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Oiseaux
Au moment de marquer le centenaire de la société « Nos oiseaux », le Muséum
de Genève démontre un sacré coup de plume. En consacrant ses quatre étages à
l'exposition « Oiseaux », il offre autant de regards croisés sur la grande famille des
volatiles. Voilà qui promet une belle prise de bec dans les travées du plus grand
musée d'histoire naturelle de Suisse. Adaptée à tous les âges, l'exposition prend
sous son aile un riche programme d'activités, jalonné d'animations pour enfants,
de projections de ﬁlms et d'événements ludiques. Promis, c'est pas du vol !
Lieu Muséum d’histoire naturelle
Rte de Malagnou 1
1208 Genève
Dates Du 21 septembre 2013 au 21 septembre 2014, ma - di 10 h - 17 h
Tarifs Gratuit
Tél. 022 418 63 00
www.ville-ge.ch/mhng

Mastering Design
Au mudac, vingt-quatre jeunes designers présentent des
projets récents inattendus, époustouﬂants, facétieux et utopiques. Laissez-vous surprendre par ces propositions originales qui ressuscitent la voix des mammouths, pratiquent la
chirurgie esthétique sur les chaises ou inventent des skateboards pour escaliers. En marge, le musée propose une série
d'ateliers destinés à aiguiser l'imagination des enfants et
des familles. Participez à des animations cocasses comme
transformer une vieille chaise, inventer un objet du futur ou
créer du mobilier en ﬁls colorés... Inspirant, non ?

Lieu Musée de design et d'arts appliqués contemporains
Pl. de la Cathédrale 6
1005 Lausanne

Dates Du 31 octobre 2013 au 9 février 2014,
ma - di 11 h - 18 h
Tarifs Adultes 10 fr., étudiants, AVS 5 fr.,
chômeurs, enfants (0-16) gratuit
Tél. 021 315 25 30
www.mudac.ch

Grapillon, C’EST SI BON …
Le nectar de raisins légèrement gazéiﬁé.
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LA REINE DES NEIGES

DE CHRIS BUCK ET JENNIFER LEE (USA)
SORTIE LE 4 DÉCEMBRE 2013
Un Noël sans un bon ﬁlm d’animation
mitonné par les studios Disney serait
comme un Noël sans bûche. Et cette
année, le gueuleton s’annonce caloriﬁque avec « La Reine des Neiges »,
un conte plein d’aventure, d’humour
et d’émotion pour le trio courageux
que composent la jeune Anna, le montagnard Kristoff et le renne Sven. Leur
extraordinaire voyage à travers le
royaume escarpé d’Arendelle, plongé
dans un hiver éternel, ne s’annonce
pas de tout repos.

BELLE ET SÉBASTIEN
DE NICOLAS VANIER (FR)
SORTIE LE 18 DÉCEMBRE 2013

Le cinéma canin reprend du poil de la
bête. La preuve avec cette adaptation
du feuilleton culte des années 60,
dépoussiéré et revitaminé par le réalisateur et aventurier Nicolas Vanier. Si
l’amitié indéfectible entre un orphelin
et sa chienne des Pyrénées demeure
le fil rouge, ce long-métrage prend le
parti de transposer le récit au cœur de
la Seconde Guerre mondiale, parmi les
résistants montagnards et les clandestins juifs. Ce supplément dramaturgique, doublé d’un regard contemplatif sur les paysages immaculés des
Alpes, quelque part aux portes de la
Suisse, promet d’émouvoir les nostalgiques du bon vieux temps comme les
jeunes pousses.

L’APPRENTI PÈRE NOËL
ET LE FLOCON
MAGIQUE
DE LUC VINCIGUERRA (FR)
SORTIE LE 20 NOVEMBRE 2013

Est-ce la ﬁn de l’esprit de Noël ? Assurément pas. Cette année, Nicolas, un
bonhomme de 7 ans, veille au sapin.
Elu Père Noël – une sacrée responsabilité pour un petit garçon ! –, il aura
pourtant du pain sur la planche. Atteint
de la grande personnelose, la maladie
des enfants qui grandissent trop vite, le
voilà qui plonge, malgré lui, le monde en
plein marasme. Démis de ses fonctions
par le conseil des anciens Pères Noël,
le héros en herbe aura fort à faire pour
retrouver l’insouciance de son enfance
et regagner sa place, à deux jours de sa
première tournée.

LA GRANDE AVENTURE LEGO
DE PHIL LORD ET CHRIS MILLER (USA)
SORTIE LE 19 FÉVRIER 2014

Le plus grand ﬁlm d’animation jamais construit vous entraîne sur les traces du plus anodin
des personnages : Emmet. Quelconque, ce minuscule spécimen jaune se voit affubler à tort
d’une étiquette de surﬁgurine, à même d’incarner le sauveur du monde. Débute alors un
périple déjanté, en compagnie d'un vieux mystique, d'une demoiselle malabar et de Batman,
pour déconstruire les plans maléﬁques du redoutable despote Lord Business. Notre pauvre
Lego sans ego parviendra-t-il à assembler les pièces ou terminera-t-il en brique pilée ?
A découvrir dans ce long-métrage qui s’annonce fort bien emboîté.
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A l’assaut
de la glace !
Expériences insolites
et givrées

DÉCOUVERTE Château d’eau de l’Europe avec ses nombreux
lacs et glaciers, notre belle Suisse se pare en hiver de paysages
gelés à couper le souﬄe. Si contrairement aux Lapons nous
avons pris l’habitude de fuir le froid et de pester contre les
congères, la glace possède pourtant mille vertus esthétiques
et ludiques. Avec ce dossier glacé, découvrez plein d’activités
insolites à pratiquer lorsque l’eau devient solide et que le
mercure descend en dessous de 0°C.

26
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Les grottes du glacier de Zinal ( VS )
La surface du glacier du Zinal avoisine les
15 km2. A l’extrémité de sa langue, s’ouvrent
plusieurs cavités naturelles que des torrents
souterrains ont creusées, rendant par leur fort
débit l’approche du glacier impossible en été.

© Willy Maury

PAR ÉMILIE BORÉ

DOS S IER

C

’est haut, c’est blanc, ça scintille
et on s’attendrait presque à croiser un ange voletant… Au cœur
des glaciers les plus hauts ou dans les
villages de stations, certains hommes
un peu fous bâtissent chaque hiver
grottes, palais et igloos aƂn de nous
transporter dans un univers parallèle. Le plus beau ? C’est éphémère.
Comme dans un rêve.

Palais de glace et igloos :
des balades au paradis
Dans la station de Schwarzsee (FR),
cela fait 29 ans que l’artiste Karl
Neuhaus – joliment surnommé le
« Tinguely des glaces » – surprend
les visiteurs avec de monumentaux
édiƂces de glace qu’il bâtit dans une
petite forêt, en bordure de la route
cantonale de Planfayon. Bien décidé
à rendre sa dimension féerique à
l’hiver, il pare toutes ses concrétions
de lumières multicolores… Entre
grottes, igloos et palais aux formes
folles que l’on peut même escalader,
les visiteurs se promènent le long de

chemins sablés ou s’arrêtent à la
buvette pour se réchauffer.
A moins de 2 km du village de
Champéry (VS), ce sont les trois
igloos du Grand-Paradis qui font
l’attraction. Cet hiver, dès le mois
de janvier, vous pourrez y découvrir une quinzaine de sculptures
sur glace d’artistes français dont
le thème inspirant est « L’Age de
glace ». Sur résevation, les igloos
font office de restaurant et proposent même une soirée typiquement inuite, avec ragoût de renne !
La nouveauté qui risque de faire
des gorges chaudes ? Un jacuzzi,
installé sous les voûtes blanches.
C’est pas le paradis, ça ?
Et toujours à la pointe côté attractions givrées, la station de Leysin
(VD) vous attend dans son Village
des neiges composé de cinq igloos
(deux de cinquante places et trois
de vingt places), conçus par Silvio
Giobellina, ancien champion
olympique de bobsleigh et créateur du Tobogganing Park juste à

Certains édiƂces du
Palais de glace de
Schwarzsee (FR) peuvent
atteindre 15 m de haut.

I sor ties g i vré es
Village des neiges
de Leysin (VD)
La chapelle de glace.

côté. Autour de la période de Noël,
de gigantesques ballons sont gonƃés
et de la neige est projetée par-dessus
jusqu’à 1,50 m. Après une nuit de
froid, les ballons sont dégonƃés et
donnent naissance au vide intérieur
des igloos, tous communicants.
Malgré une conƂguration mouvante
d’année en année, vous y retrouverez
la « chapelle de glace » (où un curé ofƂcie tous les dimanches), le « bar des
glaces » (où siroter des cocktails en
soirée) et surtout des salles de restaurant avec de grandes tables en bois,
des arbres lumineux et de chaudes
peaux de rennes pour y déguster une
fondue moitié-moitié entre amis. Si
la température oscille entre 0 et 1° C,
Daniel Jaggi, le gérant du lieu, assure
que l’« on tient facilement 1 h 30 pour
manger la fondue ! ». Le luxe ? De
petites planchettes de bois sous les
tables pour poser vos pieds et éviter
de vous refroidir par le bas.

PALAIS DE GLACE
SCHWARZSEE (FR)

CHAMPER’IGLOOS
CHAMPÉRY (VS)

VILLAGE DES NEIGES
LEYSIN (VD)

Horaires De Noël à début mars.
Me-ve 14 h - 21 h, sa-di 12 h - 21 h.
Ouvertures spéciales : 14 décembre
14 h - 19 h, 25, 26, 30 et 31 décembre
et 1er janvier 14 h - 21 h
Tarifs Adultes 10 fr., enfants (4-16) 5 fr.,
groupes (dès 10 pers.) – 10 %
Lichtena
Tél. 079 613 09 97
www.eispalaeste.ch

Horaires De mi-janvier à mi-mars.
Ve-di 15 h - 18 h (groupes sur rés.)
Tarifs Exposition: gratuit
Location igloo (sur rés.): 230 fr. la soirée
(accès jacuzzi inclus)
Repas (sur rés.): fondue, assiette valaisanne, apéro ou soirée inuite de 26 à 45 fr.
Grand-Paradis
Tél. 024 479 05 50
www.champery.ch

Horaires De Noël à mi-mars. Ve dès 18 h,
sa-di dès 11 h (groupes dès 15 pers., sur rés.)
Tarifs Fondue moitié-moitié (220 g) 28 fr.,
duo de meringues à la crème 11 fr. Autres
mets (planchette montagnarde, soupe du
chalet) 12 à 24 fr. Menu complet 44 fr.
Chemin des Feuilles
Tél. 079 833 27 79
www.caveau-st-vincent.ch
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Pavillon de glace
de Saas-Fee ( VS )
Creusé au cœur du glacier
de l’Allalin, il est réputé pour
être la plus grande grotte
glaciaire au monde.

PAVILLON DE GLACE
SAAS-FEE
Accès Métro alpin
Saas-Fee - Allalin
Horaires Tous les jours,
selon métro alpin
8 h 45 - 16 h
Tarifs Pavillon : adultes 8 fr.,
enfants (9-16) 5 fr.
Aller-retour : adultes 72 fr.,
enfants 36 fr.
www.saas-fee.ch

GROTTE DE GLACE
ZERMATT
Accès Téléphérique
Zermatt – Matterhorn
Glacier Paradise
Horaires Tous les jours,
selon téléphérique
9 h - 16 h (variations selon
saisons)
Tarifs Pavillon : 8 fr.
Aller-retour : adultes 99 fr.,
enfants 49.50 fr. (depuis
Schwarzsee : 65 fr. /
32.50 fr.)
www.zermatt.ch
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enchanteresses, sculptures de glace et
œuvres d’art ponctuent la visite.

L’autre moyen de vivre une immersion en plein
cœur de la glace est la visite de grottes aménagées dans nos glaciers. Et Dieu sait qu’en Suisse,
on a l’embarras du choix pour fréquenter ces
hautes sphères… Si certaines ne sont accessibles
qu’en été, comme la grotte du glacier du Rhône
dans l’Oberland bernois, certaines sont ouvertes
au public toute l’année en raison de leur haute
altitude.

Du côté de Zermatt, c’est une grotte
de presque 100 m2, creusée à une
quinzaine de mètres sous la surface
du glacier du Matterhorn, à laquelle
on accède en téléphérique, puis en
ascenseur. Après une marche dans
un tunnel glacé de 128 m, éclairage
tamisé et ambiance sonore mystéGrottes glaciaires : l’aventure au sommet
Du côté des glaciers valaisans, on joue des rieuse s’allient pour une balade hors
superlatifs. Le pavillon de glace de Saas-Fee du commun. Des informations techest réputé pour être le plus grand au monde niques sur la construction de la grotte
et sur la science
(avec 5500 m3 visitables) et
celui de Zermatt se targue La grotte glaciaire de Saas- de la glaciologie
alternent avec
d’être le plus élevé de tous
3 des sculptures
(à 3883 m d’altitude). Si
Fee possède
de glace et, bontous les deux sont effectiveheur des enfants,
ment impressionnants, ils
visitables, tandis que
un toboggan de
battent aussi des records au
celle de Zermatt trône à glace de 10 m de
niveau tarifaire, leur accès
long les attend !
en remontées mécaniques
d’altitude : Pour les frileux
se chiffrant à plusieurs
les inquiets,
dizaines de francs.
deux records du monde et
notez que des
tapis antidéraAprès une montée en métro
alpin au départ de Saas-Fee (un funiculaire entiè- pants garnissent le sol de ces grottes
rement souterrain qui est déjà une aventure en et qu’avec une température constante
soi), on pénètre dans un pavillon creusé au cœur de -2 à 0° C, vous seriez bien inspiré de
du glacier de l’Allalin, à 3500 m d’altitude. Dans venir chaudement emmitouƃé.
un dédale de pièces et de tunnels aux lumières
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Avec Swiss Alpine Emotion,
les enfants dès 10 ans peuvent
partir à l'assaut du glacier de
Zinal à raquettes.

A raquettes dans les entrailles d’un glacier
Découvertes en 1996 par le guide de montagne Stéphane Albasini, les grottes
du glacier de Zinal n’ont quant à elles rien d’artiƂciel. Une vaste voûte de
glace – dans laquelle on peut pénétrer sur environ 150 m – se pare de
concrétions bleutées d’une pureté absolue ou mouchetées de milliers de
petites bulles d’air par endroits. Au sol, d’énormes blocs de pierre erratiques,
et, au milieu des roches ou sous la glace, un mince Ƃlet d’eau qui serpente :
c’est ici que naît la Navizence, le ƃeuve qui irrigue tout le val d’Anniviers.

SWISS ALPINE EMOTION
ST-JEAN (VS)

Plusieurs guides de la région – dont le Christophe Colomb du glacier,
Stéphane Albasini – proposent des excursions guidées tout public d’une
journée, de mi-décembre à mi-mars. Depuis le village de Zinal, il faut compter
environ 2 h 30 de marche à raquettes et un dénivelé de 400 m pour atteindre
la langue du glacier (2100 m). Pascale Haegler, accompagnatrice en montagne
et secouriste, entraîne également les groupes à la découverte de cet antre
depuis 1998 en y ajoutant un soupçon de magie : une fois dans les entrailles
du glacier, elle vous contera la légende du nain Zachéo qui a remis les
« sauvages d’Anniviers » dans le droit chemin... Un temps mystérieux,
ponctué d’un breuvage de plantes sauvages maison et revigorant.

Tarifs 600 fr. (de 4 à 12 pers.)
Stéphane Albasini
Tél. 078 664 75 63 (sur rés.)
www.montagne-evasion.ch

Tarifs 500 fr. (de 1 à 12 pers.)
Pascale Haegler
Tél. 079 340 11 45 (sur rés.)
www.swiss-hiking.com

MONTAGNE EVASION
VERCORIN (VS)
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Lacs gelés : brisons la glace
Pas de période d’hivernage pour nos lacs de montagne !
Après la baignade et les sports nautiques de l’été, leur surface se durcit et se transforme en grand miroir gelé. Dessus
ou dessous, zoom sur quelques activités à pratiquer, par
petits degrés.
Plongée sous glace : une expérience extrême à 3° C
Chaque hiver, au-dessus de la station des Mosses, PaulFrançois Mermod creuse trois trous dans la glace du lac
Lioson (1800 m) qu’il sécurise en les reliant par des cordes.
Un drôle de manège destiné à préparer l’insolite saison de
plongée sous glace. Cette activité, qu’il coordonne avec
plusieurs clubs de plongée de la région, s’organise sur
un week-end complet dans son gîte-restaurant d’altitude.
« Bien sûr, ce n’est pas l’Egypte au niveau de la faune sousmarine », s’amuse-t-il, mais avec ses 35 m de profondeur
surmontés d’une épaisse couche de glace d’au moins 30
cm, le lac Lioson ressemble en hiver à un temple aquatique
inviolé… Avec une eau très claire et un silence enveloppant,
les sensations sont au rendez-vous pour les plongeurs qui
descendent parfois jusqu’à 15 m, harnachés de l’équipement de rigueur. Au rythme d’un week-end sportif et festif
(montée à raquettes, redescente en luge, apéros et repas au
restaurant, nuit en dortoirs), l’ambiance est plus à la détente
qu’à la compétition. Une expérience d’initié ? « Pas forcément », note Paul-François Mermod qui raconte que l’hiver
dernier, une jeune femme a fait son baptême de plongée.

Pêche sous glace, une activité familiale
A quelques encablures de la station de Morgins (VS), le lac
de Vonnes (1249 m), à Châtel en France voisine, accueille
durant l’hiver une animation à destination des familles,
encadrée par des moniteurs diplômés. Sur le lac gelé, un
trou est creusé régulièrement pour permettre aux pêcheurs, dès 6 ans, de venir taquiner la truite. Cette pêche
verticale – inspirée des pratiques canadiennes – est toutefois conçue comme une « pêche ludique et non comme
une boucherie », tient à préciser le garde-pêche Alain Klesse.
A cet égard, la pêche est limitée à trois truites par personne
et les hameçons n’ont pas d’ardillons aƂn de ne pas blesser
la bouche des poissons qui pourront être relâchés ou cuisinés Ƃèrement à votre retour à la maison !

PLONGÉE SOUS GLACE

PÊCHE SOUS GLACE

Restaurant « Lac Lioson »
Les Mosses (VD)
Horaires De mi-janvier
à ﬁn mars, le week-end sur rés.
(dès 20 pers., + 18 ans)
Tarifs 180 à 300 fr.,
selon les clubs de plongée
Paul-François Mermod
Tél. 024 491 11 44
ou 079 350 83 88
www.lioson.ch

Lac de Vonnes
Châtel (France)
Horaires Ma, me et je 10 h11 h 30, selon météo (sur
rés. avant la veille 17 h)
Tarifs Adultes 14 € / enfants
(accompagnés des parents)
7 € (y c. matériel et poissons)
Morgins Tourisme
Tél. 024 477 23 61
www.morgins.ch
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DOS S IER
L’indémodable patin à glace en pleine nature
Dans quatre cantons de Suisse romande, des lacs
gèlent à la froide saison pour le plus grand bonheur
des patineurs. Au grand air et dans des cadres somptueux, ils sont tous accessibles gratuitement selon
les conditions météorologiques. Non surveillés, leur
accès est sous la responsabilité de chacun.

Le plus sauvage
Lac des Taillères La Brévine (NE) – 1040 m
Entre pâturages et forêts de sapins, le lac des Taillères
est le lieu de glisse sauvage du Jura neuchâtelois.
Surface 2 km2
Période Généralement de novembre à février
Location Siberia Sports, La Brévine, tél. 032 935 13 24 ;
sur les berges du lac quand il est praticable (1 h : 5 fr.)
Autres Ski de fond et raquettes autour du lac
Infos météo Administration communale, tél. 032 935 11 15
www.neuchateltourisme.ch

I sor ties g i vré es

Le plus grand
Lac de Joux, Le Pont (VD) – 1004 m
Au cœur de la vallée de Joux, il s’agit de la plus
grande patinoire naturelle d’Europe. Un terrain
de jeu géant dans le décor exceptionnel du Jura
vaudois.
Surface 9,5 km2
Période Généralement en janvier et février
Location Cordonnerie Mouquin, Le Sentier,
tél. 021 845 54 04 ; dans la baie du Pont lors des
week-ends d’afﬂuence (1 h : 5 fr.)
Autres Ski de fond, marche, char à voile
Infos météo Vallée de Joux Tourisme, tél. 021 845 17 77
www.myvalleedejoux.ch

Le plus ludique
Lac Noir Schwarzsee (FR) – 1046 m
Attenant au centre de la station et facile d’accès,
le romantique lac Noir est lové au pied des Préalpes
fribourgeoises. Une arène scintillante.
Surface 0,45 km2
Période Généralement de ﬁn décembre à mars
Location Skivermietung Aeby, Schwarzsee, tél. 026 412 14 78
(½ jour : adultes 6 fr., enfants 4 fr.)
Autres Ski de fond, marche, eisstock, traîneau, hockey
sur glace
Infos météo Remontées mécaniques, tél. 026 412 16 60
www.schwarzsee.ch

Le plus haut
Lac de Champex (VS) – 1500 m
Au pied du massif du Mont-Blanc trône un joli lac
alpin que borde la station de Champex-Lac. Ce « petit
Canada suisse » fait le bonheur des patineurs, parfois
jusqu’en avril.

© Martin Arnet

Surface 1,2 km2
Période Généralement de mi-décembre à ﬁn avril
Location Look sport, Champex-Lac,
tél. 027 783 38 00 (1 jour : adultes 9 fr., enfants 7 fr.)
Autres Ski de fond, marche
Infos météo Telechampex, tél. 027 783 13 44
www.champex.ch
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Escalade sur glace :
zoom sur un sport d’hiver qui grimpe
Discipline à part entière, l’escalade
sur glace a fait son apparition il y a
une trentaine d’années. Sa grande
différence avec l’escalade traditionnelle ? La technique bien sûr – on
pose soi-même son assurage grâce à
des piolets ancreurs et des broches à
glace tubulaires – mais avant tout
l’aspect confidentiel, voire mystérieux de sa pratique. Car contrairement à des voies sur rochers, les
voies de glace sont éphémères et
demandent une grande connaissance de l’environnement. Quelques
guides de montagne – formés à
cette pratique spécifique –
proposent ainsi des excursions au grand public, dès l’âge de
12 ans, vers des
« spots » dont
ils tiennent
à garder le
secret.

Un sport éphémère
qui doit être encadré
« Stalactites, méduses, choux-ƃeurs,
tuyaux d’orgue… » énumère Samuel
Lugon-Moulin, guide dans la vallée
du Trient. Autant de formes féeriques et glacées que prennent certains torrents et cascades de montagne, l’hiver venu. Mais attention :
pour se former et être praticable,
une cascade de glace doit « être en
altitude, mais pas trop » et connaître
« un froid prolongé, mais pas excessif » selon Hubert Caloz, guide de
montagne dans le val d’Illiez. Des
chutes de neige la rendent glissante
et des redoux peuvent en avoir raison. Samuel Lugon-Moulin raconte
comment, lors d’un hiver particulièrement froid, une cascade de glace de
250 m de haut avait vu le jour pour la
première fois. « Deux jours plus tard,
un régime de fœhn a provoqué une
brusque hausse des températures
et, du même coup, l’effondrement
de notre terrain de jeu éphémère »,
raconte-t-il. Alors, encadré de professionnels, sur des cascades de glace
ou le long de torrents gelés pour du
« canyoning d’hiver », trouvez crampons à votre pied !

Montagne Expérience, Champéry (VS)
Hubert Caloz, tél. 079 239 87 19
www.guides-champery.ch
La Vaticamp, Finhaut (VS)
Samuel Lugon-Moulin, tél. 079 409 30 71
www.chaletpourgroupe.ch

SPOT GRAND PUBLIC
Accessible tous les hivers, la Tour
de glace du Moléson (FR) fait 12 m
de haut et offre quatre voies d’escalade pour le grand public, dès
l’âge de 10 ans.
www.moleson.ch
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L’agenda givré de l’hiver
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Fête du froid La Brévine (NE)
7 et 8 février
Connue pour ses records de températures jusqu’à - 41° C,
la vallée de la Brévine reconduit pour la 3e année sa « Fête
du froid » entre les villages de La Chaux-du-Milieu, Les
Taillères et Cerneux-Péquignot. Snow-up, animations
(chiens de traîneau, sculptures sur neige, vols en montgolƂère) et grand bal du froid… De quoi briser la glace.

Festi’Nordic Portes du Soleil (VS)
Du 15 au 21 février
Durant cette semaine à thème, les stations de Val-d’Illiez,
Les Crosets et Champoussin proposent plein d’activités
nordiques gratuites comme la sculpture sur glace (le 20 à
Champoussin et le 21 aux Crosets).

Disco-glace : la boîte de nuit des patineurs

Retrouvez toutes les dates sur l’agenda en ligne
de www.loisirs.ch

Danser un slow langoureux ou s’agiter sur un tube pop,
chaussé de patins à glace ? C’est possible et ça fait même
fureur dans certaines stations qui réitèrent chaque hiver
leurs sessions de dance-ice, à coup de light-show et de
fumigènes. Morgins (VS), Anzère (VS), St-Luc (VS), Bulle
(FR), Les Paccots (FR), Carouge (GE), Le Locle (NE)…

!
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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/cty et introduisez le code promotionnel suivant :

HCTYLCH14 Vous recevrez vos entrées gratuites par retour de courriel.
CONDITIONS D’UTILISATION Le coupon est valable jusqu’au 31 mai 2014 pour 2 entrées adulte donnant accès aux piscines thermales pendant 3 h. Le coupon 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.

Snowtubing
et toboggans
Glissades et fun
par tous les temps !
ADRÉNALINE Même si vous ne skiez pas, cet
hiver sera glisse ou ne sera pas ! Sur la neige
ou dans l’eau, entre les pistes de snowtubing
des stations et les toboggans des parcs
aquatiques, foncez à toute vitesse
vers vos sensations.
PAR DIDIER BONVIN

S

i la plupart des sports
d’hiver requièrent un
minimum de technique
ou d’entraînement pour
parvenir à ressentir des sensations, il est un domaine plus
intuitif et nettement moins lié
à la compétition : la glissade. Et
parmi les moyens de glisse qui ne
nécessitent aucune compétence –
simplement un peu de courage ! – la
luge bien sûr, mais également le snowtubing. Une activité grand public qui ressemble un
peu au bobsleigh, mais se pratique sur des bouées, le long de
couloirs de neige aménagés avec des virages relevés et des bosses. La méthode ?
Compter jusqu’à trois et se laisser aller ! Comme il y a très peu de moyens
d’action sur ces grosses chambres à air (pas de frein comme sur les luges), on
se retrouve rapidement embarqué dans une descente à pleine vitesse.
Et pour les frileux qui rechigneraient à se frotter à la neige, les toboggans
intérieurs des parcs aquatiques sont une variante « adrénaline » idéale pour
l’hiver : ouverts ou sous forme de tunnels, raides ou sinueux, effrayants ou
juste rigolos, ils procurent une délicieuse sensation de lâcher-prise.

A Bernaqua (BE),
le toboggan « Magic
Eye » (175 m)
se dévale sur des
bouées munies
de poignées.
36
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Les meilleurs spots pour snowtuber

Sympathique alternative à la luge, le snowtubing offre moins de pistes que
cette dernière en raison de l’entretien important qu’elles demandent. Avec
une offre qui s’étoffe toutefois chaque année un peu plus, on vous a déniché
quelques bonnes adresses, pour petits et grands.

Variante du coussin de chute pour
les cascadeurs professionnels,
le Big Air Bag du Tobogganing de
Leysin (VD) permet aux amateurs
de sensations fortes dès 1,40 m
d’achever leur descente par un vrai
saut de l’ange !

Leysin (VD)

© José Crespo

Si vous cherchez le grand frisson, direction le Tobogganing
Park dont on aperçoit les incroyables contours dès l'entrée
de la station. Dessinés chaque hiver par Silvio Giobellina,
ancien champion du monde de bobsleigh, ces parcours de
snowtubing sont les plus audacieux de Suisse romande. Les
nouveautés de l’hiver ? Un tapis roulant ƃambant neuf (pour
remplacer l’ancien remonte-pente), ainsi que deux nouveaux
tracés ! Du plus facile au plus vertigineux, quatre à onze corridors glacés de 100 à 300 m, dont un doté d’un virage à 360 °,
attendent les fous de glisse dès l’âge de 5 ans. Les plus téméraires prendront de la vitesse depuis le sommet d’une tour de
5 m ( !) et pour les plus petits, un miniparc offre deux à trois
pistes de snowtubing faciles pour qu’ils s’éclatent en toute
sécurité et sous la surveillance de leurs parents. Au centre
du parc, enƂn, trône le Big Air Bag, la star des casse-cou : un
gigantesque coussin d’air qui vous réceptionne en douceur
après un saut de l’ange de plusieurs mètres.
Tobogganing Park
Horaires De décembre à mars, selon météo (s’assurer de l’ouverture
de l’installation par téléphone ou sur le site). Lu-je 14 h - 18 h,
ve 14 h - 20 h, sa 10 h - 20 h, di 10 h - 18 h (haute saison : ma-ve dès 10 h).
Les sessions commencent aux heures paires
Tarifs 1 session (1 h 50): adultes 25 fr., enfants 17 fr. ;
minipistes (1 h) 5 fr.
Big Air Bag (dès 1,40 m, casque obligatoire) : supplément de 2 fr. par saut
Place des Feuilles
Tél. 024 494 28 88
www.leysin.ch
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© OT Les Mosses-La Lécherette

Vercorin (VS)
Au Creux du Lavioz, au jardin des neiges de Vercorin,
vous trouverez, en plus d’une buvette conviviale et d’une
patinoire, une piste de snowtubing qui déploie 200 m de
dédales glacés, auxquels on accède grâce un petit téléski.
Pour enfants et adultes, fun et frissons assurés !

Les Mosses (VD)
Au centre du village, derrière l’ofƂce du tourisme, deux
toboggans creusés dans la neige font le bonheur des familles sur 50 m de long. Accessibles grâce à une rampe
de lancement, ils se dévalent illuminés, en soirée, pour
des nocturnes complètement givrées !
Horaires De décembre à mars, selon météo. Basse saison :
me, ve-di 14 h - 20 h, haute saison : tous les jours 14 h - 20 h
(autres heures sur demande pour groupes)
Tarifs 10 montées 12 fr., saison 80 fr., groupes 100 fr. (1h)
Ofﬁce du tourisme Les Mosses-La Lécherette
Rte du Col-des-Mosses 106
Tél. 024 491 14 66
www.lesmosses.ch

Horaires Du 21 décembre au 21 avril, tous les jours 9 h - 16 h 30
(selon enneigement)
Tarifs 6 fr. (30 min)
Le Lavioz, rte du Bisse
Tél. 027 565 43 54
www.rma.ch

Vivez l’hiver
en mode Vitam
BALNÉOFORME EXTÉRIEURE À 33°, HYDROJETS,
LITS À BULLES, SAUNAS, HAMMAMS…

VOTRE PAUSE BIEN-ÊTRE EN HIVER !

ESCAPADE
Crédits photos : - PhotoProEvent - Thinkstock - Fotolia

BIEN-ÊTRE
2 JOURS - 1 NUIT
À partir de

€

À partir de

125 156.25

CHF*

POUR 2 PERSONNES
* Tarif indicatif en CHF calculé au taux 1€ =1,25 CHF

ST-JULIEN-EN-GENEVOIS
À 45 MIN DE LAUSANNE À 15 MIN DE GENÈVE

vitam.fr

S ENS ATIONS I g l i sse pour tous
Nax (VS)

© lafouinographe.com

Cette petite piste de snowtubing (env.
100 m) offre des virages relevés et une
vue panoramique sur les Alpes vaudoises. Frissons garantis pour les plus
jeunes, accompagnés de leurs parents.

Veysonnaz (VS)

Horaires Basse saison : me-di 10 h - 18 h,
haute saison : tous les jours 10 h - 18 h
Tarifs 5 fr. (1 h)
Espace Mont-Noble
Site de Tsébetta
Tél. 027 565 14 14
www.mont-noble-tourisme.ch

Au sommet de la télécabine
des Mayens et de l'Ours, deux
jardins des neiges dont un est
dédié au snowtubing : 75 m de
glisse pour les enfants, sous
la responsabilité des parents.
Heureusement pour ces derniers, la remontée se fait sur
un tapis roulant.

Horaires Du 21 décembre
au 21 avril, tous les jours
9 h - 12 h 30 et 13 h - 16 h
Tarifs Gratuit
Téléveysonnaz SA
Tél. 027 208 55 44
www.veysonnaz.ch

Nendaz (VS)
Sur le site familial du lac de Tracouet, en haut de
la télécabine de la station, voici la version idéale
du snowtubing pour les familles : avec peu de
pente et une longueur de 70 m, la piste se remonte à loisir grâce à un petit télébob. De doux
frissons, version rejetons !
Horaires Du 7 décembre au 21 avril,
tous les jours 10 h 30 - 11 h 30 et 12 h 30 - 15 h 30
Tarifs Gratuit
TéléNendaz
Tél. 027 289 52 00
www.telenendaz.ch
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Toboggans aquatiques :
le plongeon de la peur

Aquaparc,
Le Bouveret (VS)
Avec le « Booster Loop »,
seul toboggan à looping de
Suisse, glissez à 85 km/h !

Savoir nager et ne pas être enceinte ni cardiaque.
Respecter les distances de sécurité au départ des
toboggans (quand ils ne disposent pas de feux
de signalisation) et rapidement quitter le bassin
d’arrivée. A part ça, la consigne, c’est adrénaline et
liberté ! Zoom sur les toboggans les plus effrayants
de nos contrées...

Aquaparc, Le Bouveret (VS)

Vitam, Neydens (France voisine)

On ne présente plus ce centre aquatique, vénéré des intrépides
Romands. Extrême et audacieux, il donne des sueurs froides
sur plus de 1,1 km. En hiver, la zone adrénaline compte neuf
toboggans aquatiques aux formes les plus délirantes ! Avec le
Booster Loop, les kamikazes vivent une expérience unique
dans une cage en verre dont le sol se dérobe sous leurs pieds…
Après une chute de 21 m, ils sont entraînés dans un looping
infernal et atteignent une vitesse de 85 km/h !

En hiver, l’espace aquatique de Vitam dispose de cinq
toboggans intérieurs. Avec des courbes ouvertes ou
fermées, mais bien au chaud, le Niagara et le VolteFace vous feront tourner la tête ! Avec le Turbo Gliss,
dont le tube fermé jaillit hors de l’espace aquatique,
vous connaîtrez quelques remous dans ses courbes.
Quant au Banzaï, c'est presque à plat, puis en chute
libre, que vous connaîtrez une arrivée explosive !

Age Selon les toboggans (Booster Loop dès 120 cm)
Horaires Tous les jours dès 10 h 30 (fermeture entre 17 h 30 et 20 h)
Tarifs Formule adrénaline (dès 16 ans, 1 j + accès illimité
Booster Loop) : 48 fr.
(de 5 à 15 ans, 1 j + accès illimité toboggans) : 38 fr.
Rte de la Plage 122
Tél. 024 482 00 00
www.aquaparc.ch

Age Dès 6 ans
Horaires Hors vacances scolaires : lu, ma, je, ve 12 h - 20 h 30,
me 10 h - 20 h 30, sa-di 10 h - 20 h. Pendant vacances
scolaires : lu-ve 10 h - 20 h 30, sa-di 10 h - 20 h
Tarifs 4 h : adultes 17 €, enfants (6-18) 12 €
Rte des Envignes 500
Tél. 00 33 450 84 66 66
www.vitam.fr

ACTION. ADRÉNALINE. PLAISIR.
Une belle idée de cadeau pour Noël!
Viens vite chercher ta carte cadeau sur:
www.alpamare.ch ou commande-la par téléphone
au 055 415 15 15

Alpamare Schweiz
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Leukerbad Therme, Loèche-les-Bains (VS)

Bernaqua, Berne (BE)

Les bains thermaux de Loèche-les-Bains furent les premiers à se doter d’un toboggan à bouées Xtube en Suisse.
Avec ses virages serrés et ses 106 m de long, il régale
les amateurs de sensations. Quant au grand toboggan
tubulaire (126 m) qui démarre à 15 m de haut, il aboutit désormais dans les bassins intérieurs et possède deux
virages à 360°.

Ce grand parc aquatique dispose de quatre toboggans taillés
sur mesure pour les aventuriers. Si le canyon d’eau vive vous
fait glisser au gré de courants et de tourbillons sur 80 m, le
Magic Eye vous conduit sur des pneus en plastique le long
d’une folle descente à plusieurs sur 175 m ! Les plus téméraires se lanceront dans le Black Hole, un tube plongé dans
le noir, ou dans l’Emotion Ride, le premier toboggan sensoriel de Suisse avec parfums, sons et lumières. Inédit et fou.

Age Dès 6 ans
Horaires Tous les jours 8 h - 20 h
Tarifs 3h : adultes 23 fr., jeunes (1993-1996) 18.50 fr.,
enfants (1997-2004) 13.50 fr.
Rathausstrasse 32
Tél. 027 472 20 20
www.leukerbad.ch

Age Dès 8 ans
Horaires Tous les jours 9 h - 22 h
Tarifs 2h30 : adultes 30 fr., enfants (6-15) 20 fr.
Riedbachstrasse 98
Tél. 031 556 95 95
www.bernaqua.ch

Splash e Spa, Rivera (Tessin)
Entre le Gravity Killer (une descente à quatre dans un radeau
pneumatique), le Mania (un tunnel plongé dans le noir truffé
d'explosions et de sons), le Tunnel de l'horreur (un labyrinthe
de virages, de zigzags et de tunnels à couper le souffle), le
Wash Machine (un toboggan qui vous donnera l'impression
d'être passé à la machine à laver) et enfin le Black Night (une
glisse nocturne sur tapis mouillé), nul doute que les toboggans
du Splash vous mettront complètement paf !
Age Entre 6 et 12 ans selon les toboggans
Horaires Lu-ve 10 h - 22 h, sa-di 9 h - 22 h
Tarifs 4 h : adultes 35 fr., enfants (6-16) 25 fr.
Via Campagnole
Tél. 091 936 22 22
www.splashespa.ch

Alpamare, PfäfƂkon (SZ)
Dans ce parc aquatique près de Zurich, onze toboggans déroulent 1600 m de courbes,
procurant des sensations proches du canyoning. Le toboggan Balla Balla (261 m) détient
le record d’Europe : on s’y lance tête la première sur une planche et on enchaîne 100 m
de couloir sombre, puis 150 m à l’air libre... Le Tornado, tout aussi époustouƃant, se
compose d’un tube droit débouchant brutalement sur un grand tourbillon circulaire.
Quant au bien nommé Thriller (130 m), il déclenche sur votre trajectoire dans le noir
des lumières simulant des explosions. Vous avez le cœur bien accroché ?

Age Certains toboggans
dès 16 ans
Horaires Lu-je 10 h - 22 h,
ve-sa 10 h - 23 h, di 10 h - 21 h
Tarifs 4 h : adultes 39.50 fr.,
enfants (6-15) 32 fr.
Gwattstrasse 12
Tél. 055 415 15 15
www.alpamare.ch
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Voyages
gourmands
Le terroir
en panoramique

Restaurant Belle 5,
Bellerive (VD)
Dans le Vully, la fondue se
déguste avec vue, à bord
d’un carrousel tournant.

INSOLITE En train, en bateau, à cheval ou à bord d’une télécabine, les menus du terroir nous
aﬀolent et se déclinent. Pour ne pas avoir l’estomac dans les talons, Loisirs.ch vous a déniché
de drôles de prestations en Suisse romande et fera mentir le dicton... Préparez-vous à avoir
les yeux aussi gros que le ventre !
PAR ÉMILIE BORÉ

L

a vue et le goût. Voici deux sens fondamentaux que
plusieurs restaurants et sociétés de transport ont eu
l’heureuse idée d’associer dans des prestations atypiques de découverte. Si la Compagnie générale de navigation (CGN) propose des croisières gastronomiques sur le
Léman depuis bientôt dix ans, un des pionniers du terroir
en mouvement sont les Transports publics fribourgeois
(TPF) qui ont mis en place il y a plus de vingt-cinq ans
le fameux Train Fondue. Ce dernier associe un voyage à
bord d’une voiture rétro à la préparation et la dégustation
de mets incontournables de la région : la fondue moitiémoitié et les insolentes meringues à la crème double de
Gruyère. L’idée ? Elle a germé dans l’esprit d’une poignée d’employés des TPF qui avaient pris l’habitude de
se réunir dans un local aménagé avec de vieux sièges de

train pour manger la fondue. Un jour, l’évidence s’est
imposée : « Pourquoi ne pas manger directement dans le
train ? » C’est ainsi que les voitures « La Grévire » (1932)
et « Moléjon » (1926), tout comme l’automotrice Be 4/44
(1922), ont été affrétées spécialement pour ces trajets gourmands. A une vitesse de 30 km/h, déƂlent sous nos yeux
les prairies gruériennes enneigées, le bourg et le château
de Gruyères, le Moléson et la Dent de Broc, la vallée de
l’Intyamon, le lac de Lessoc... L’originalité réside aussi dans
le fait que les passagers préparent eux-mêmes leur fondue :
un excellent moyen pour apprivoiser les recettes du terroir.
En réalité, ils se contentent de brasser une préparation
dosée par les hôtesses en amont, ce qui la rend impossible
à rater ! « La Ƃerté des passagers est donc toujours au rendez-vous », se félicitent les organisateurs.
L O I S I R S . C H | H I V E R 2 0 1 3 -1 4
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Train du Fromage (VD)
De Montreux à Château-d’Œx,
voyage gourmand à travers les
sublimes paysages de hauts sapins
blancs et de petits chalets typiques.

Les trains gourmands : une formule qui roule
Appréciée des touristes comme des excursionnistes des cantons voisins, cette prestation des TPF est disponible toute
l’année, contrairement à d’autres sociétés de transport qui
n’exercent que l’été, à l’instar du BAM Saveur dans la région
de Morges. Devant ce succès, les TPF ont lancé en mai 2013
le Train Sushi, une variante exclusivement estivale qui a
remporté les suffrages des voyageurs.
Inspirés par ces formules à succès, les Transports publics
du Chablais (TPC) ont inauguré au printemps de cette année leur « déjeuner ferroviaire » dans les Alpes vaudoises.
Davantage conçu comme une pause-déjeuner originale,
le trajet vous conduit à bord d’une rame panoramique de
Bex à Villars-sur-Ollon en 1 h 20 aller-retour. Et tandis que
déƂlent les Dents-du-Midi et la plaine du Rhône à travers un

Train Fondue (FR) De Bulle à Montbovon.

Les trains gourmands, nos bonnes adresses pour l’hiver
TRAIN FONDUE (FR)
4H

DÉJEUNER FERROVIAIRE (VD)
1 H 20

TRAIN DU FROMAGE (VD)
1 JOURNÉE

Trajet Bulle - Montbovon (aller-retour)
Voyage Voitures-salons (1922, 1926 et 1932)
Prestations Préparation et dégustation de
la fondue moitié-moitié (220 g par adulte)
et des meringues à la crème double de
Gruyère. Repas en gare de Bulle
Horaires D’octobre à mai, 55 dates (sur
rés.) 11 h 30 - 15 h 26 ou 18 h 30 - 22 h 04
Tarifs Adultes 49 fr., enfants (-12) 22 fr.,
(0-6, sans repas) gratuit (boissons non
incluses)
Transports publics fribourgeois (TPF)
Guichets de Bulle, Fribourg, Châtel-St-Denis
et Courtepin
Tél. 0900 320 320 (1 fr./ min)
www.tpf.ch

Trajet Bex - Villars-sur-Ollon (aller-retour)
Voyage Voiture-salon panoramique
moderne
Prestations Plateau repas (1 salade,
3 sortes de charcuterie, 3 fromages,
1 pâtisserie, 1 pomme, 1 bouteille de vin
25 cl et d'eau)
Horaires Durant l’hiver, dès 20 pers.
(sur rés., min. 1 semaine avant)
Tarifs 37 fr.
Transports publics du Chablais (TPC)
Rue de la Gare 38, 1860 Aigle
Tél. 024 468 03 30
www.tpc.ch

Trajet Montreux - Château-d’Œx
(aller-retour)
Voyage Voiture Belle-Epoque 1re classe
Prestations Halte à la fromagerie de démonstration « Le Chalet » à Château-d’Œx
pour assister à la fabrication du fromage et
déguster une fondue. L’après-midi, visite du
Musée du Vieux Pays-d’Enhaut
Horaires Du 6 décembre au 27 avril. Ve, sa et
di, départ 10 h 44, retour 17 h 13 (sur rés.)
Tarifs Plein tarif 79 fr., ½ tarif 59 fr.,
enfants (6-16) 49 fr., AG 39 fr.
Rail Center Golden Pass
Rue de la Gare 22, 1820 Montreux
Tél. 021 989 81 90
www.traindufromage.ch
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périple sinueux enjambant rivières et vallées, vous dégustez un plateau
froid confectionné par les artisans régionaux de Chablais gourmand.

Et pour les gens qui ont
le mal des transports ?
« Se mettre dans le sens
de la marche ! » conseille
Joëlle Nicolet des TPF, qui
assure qu’il n’y a jamais
eu de problèmes.

Et pour ne pas rester à la traîne, la société du Golden Pass – déjà pourvoyeuse du Train du Chocolat pendant l’été – propose un tout nouveau
voyage cet hiver à bord du Train du Fromage ! Si vous ne mangez pas
directement à bord, vous empruntez l’étonnante route qui vous conduit
des palmiers de la Riviera aux sapins enneigés de Château-d’Œx. Un
surprenant dépaysement com
complété par une halte dans une fromagerie
de démonstration aƂn d’assister
ster
er à la fabrication artisanale du « Chalet
Bio » au feu de bois. Pour clore l’exxpérience, le restaurant du lieu vous
régale d’une fondue et les plus gourmands craqueront sans doute pour
un peu de fromage frais en guise de
dessert... Une escapade gourmande au
cœur des traditions qui se termine par
une visite au Musée du Vieux Paysd’Enhaut avant de reprendre la route
vers Montreux.

Un délicieux panorama...
Un apéro sur les hauts (VS)
Depuis Veysonnaz (1300 m) et jusqu’à la station de Thyon
(2000 m), vous avez la possibilité d’effectuer un voyage
VIP à bord de la télécabine des Mayens. Le concept ? En
amoureux ou entre amis (jusqu’à 8 personnes), vous
dégustez un apéritif en survolant les paysages alpins
avec vue sur toute la vallée du Rhône… A une vitesse
de 5 m / s, vous atteignez le sommet en 7 min 30, mais la
prestation se prolonge durant deux à trois allers-retours.
A vous de personnaliser votre demande pour donner un
goût d’inédit à cette aérienne virée : de la simple location
de la cabine à l’assiette valaisanne accompagnée d’une bouteille de fendant, vous avez même la possibilité de diffuser
de la musique ou un Ƃlm. Cette folle virée gourmande qui
existe depuis 2005 a même permis à un homme de faire
sa demande en mariage l’hiver dernier, à grand renfort de
champagne et de panorama inspirant…

Téléveysonnaz SA, Veysonnaz
Horaires Du 21 décembre au
21 avril (sur rés., au moins
2 h avant). Demandes
spéciales : DVD, CD,
petite collation (sur rés.,
la veille avant 15 h)
Tarifs Location cabine
60 fr., cabine + bouteille de fendant 90 fr.,
cabine + bouteille de
champagne 120 fr. (toute
collation en supplément)
Caisse de l’Ours
Tél. 027 208 55 44
www.veysonnaz.ch
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Et vogue la fondue... (GE et VD)
Créées en 2004, les croisières-fondue de la Compagnie générale de navigation
(CGN) font le bonheur des marins d’eau douce en quête de sensations. Tous
les vendredis soir, optez pour la fondue chinoise ou la fondue au fromage
sur le lac Léman, au départ de Lausanne, Morges, Genève, Evian et Thonon.
Dans un restaurant ƃottant de 120 places, vous parcourez les paysages de lac,
montagne, vignobles et châteaux à une vitesse de 25 km/h.

Compagnie générale de navigation (CGN),
Lausanne
Horaires Du 7 février au 20 juin, tous les
vendredis. Genève (19 h 45 - 22 h 15),
Morges (20 h 30 - 23 h), Lausanne
(20 h - 22 h 10 ou 23 h 30)
Tarifs Fondue au fromage : adultes 26 fr.,
enfants (6-12) 13 fr. Fondue chinoise :
adultes 45 fr., enfants (6-12) 22,50 fr.
Croisière : adultes 30 fr., AG et ½ tarifs 25 fr.,
enfants (6-16) 15 fr. (boissons en sus)
Av. de Rhodanie 17
Tél. 0848 811 848
www.cgn.ch

Tournez la neige (VD)
Unique en Suisse romande, le restaurant tournant du
Kuklos trône à 2048 m d’altitude sur le domaine skiable
de Leysin. Accessible depuis le centre du village en 10 min
grâce à la télécabine de la Berneuse, il régale depuis 1990
les amateurs de bonne chère et de grand air. Avec 250
places, cet atypique restaurant vous offre un panorama
de 360° en 1 h 30 : tandis que vous dégustez une cuisine
aux saveurs régionales et de saison, déƂlent devant vos
yeux le Cervin, le Mont-Blanc, les Dents du Midi, le GrandCombin, l’Eiger et bien d’autres sommets encore, à perte
de vue… Vous craignez d’avoir le tournis ? « Impossible
avec ce panorama ! » selon l’ancien directeur du restaurant, Frédéric Andrey, à la tête de ce lieu mythique pendant dix ans. Les hits de la carte : soupe de chalet maison
au lait, röstis et fondue moitié-moitié.

© José Crespo

Restaurant tournant Le Kuklos, Leysin
Horaires De décembre à avril, tous les jours 11 h 30 - 15 h 30
(dès 16 h, carte simpliﬁée)
Tarifs Menu Panorama gourmand 49 fr., plat du jour 29 fr. Divers
forfaits gourmands (y c. trajet en télécabine) 28 à 64 fr.
Tél. 024 494 31 41
www.tele-leysin-lesmosses.ch
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Plein la vue, dans le carrousel à fondue! (VD)
Dans le Vully, non loin de Morat (FR), la terrasse du café-restaurant Belle 5
propose une prestation insolite. Qu’il vente ou qu’il neige, prenez place au
milieu du carrousel (capacité de 4 à 8 personnes) pour y déguster une fondue
moitié-moitié en plein air. Au centre : un feu de bois crépitant tandis que le
carrousel tourne lentement pour vous laisser savourer la vue sur le lac de
Morat et toute la chaîne des Alpes.

Café-restaurant Belle 5, Bellerive
Horaires Ve, sa et di, midi et soir (sur rés.)
Tarifs 27 fr. par pers. (hors boisson)
Bellerive 5
Tél. 026 677 03 12
www.belle5.ch

Le dossier complet sur
www.loisirs.ch/terroir

-end
idée weekmis
entre a

PANORAMA GOURMAND EN AJOIE (JU)
DÈS 130 FR. PAR PERS.
SAMEDI
CHAR-FONDUE, COURTEDOUX

NUIT
LA BERGERIE, COURCHAVON

DIMANCHE
VISITE GOURMANDE DES ENVIRONS

Embarquez dans une carriole attelée et
dégustez au son des sabots une savoureuse fondue moitié-moitié. Couvert
d’une bâche transparente et chauffé
au gaz, ce char vous fera voir du pays
pendant 2 h !

Ce gîte rural propose sept chambres
d’hôtes et trois dortoirs dans deux anciennes fermes rénovées. Le plus ? Les
repas campagnards et les brunches à
la table d’hôte.

Connue pour le cochon, l’Ajoie recèle des
trésors de gastronomie. Avant une balade
à pied dans la belle et historique ville de
Porrentruy, faites un crochet par la Maison
du terroir d’Ajoie à Fahy qui décline le porc
dans des plats typiques et savoureux.
Le must ? Une variante surprenante du
« totché » – un gâteau à la crème acidulé et salé – aux pommes de terre...

Combien ? Char (8, 10 ou 16 pers.)
270 à 325 fr. Fondue 20 fr.
Tourisme équestre
La Combatte 79a
Tél. 032 466 74 52 (midi ou soir, sur rés.)
www.tourismequestre.net

Combien ? Par pers.: chambres 50 à 70 fr.,
dortoir 35 à 40 fr. (pdj compris)
Famille Rolf et Edith Amstutz-Moser
Mormont 51
Tél. 032 466 58 72 (sur. rés.)
www.gitelabergerie.ch

Combien ? Menus 20 à 31 fr.
La Maison du terroir d’Ajoie
Bout-Dessous 25
Tél. 032 476 63 92 (ma-di, sur rés.)
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Les pros du loisir se déshabillent
INTERVIEW A l’aube de l’hiver, les pros du loisir 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

CASPAR BIJLEVELD
43 ANS
DIRECTEUR
DU PAPILIORAMA
À CHIÈTRES (FR)

Qu’avez-vous choisi d’enlever et pourquoi ?

Mes lunettes rondes. Je les porte rondes depuis mon adolescence
et sans elles, je me sens tout nu !
L’hiver, vous êtes plutôt « cocktail en forêt tropicale » ou
« ski et vin chaud » ?
Vin chaud en forêt tropicale, cocktail à la neige…
Il n’y a pas de règle !
Travailler au milieu d’une nature exotique vous donnet-il une philosophie particulière ?
Oui, l’idée que le monde naturel est précieux et que
les humains peinent à le protéger concrètement. Dans
cette idée, qu’il vaut mieux faire quelque chose même
si cela paraît insigniƂant.
Dans votre métier, que préférez-vous faire ?
Rire. Je pense qu’il faut savoir rire de tout, tout en
étant sérieux dans ce que l’on fait.
Et que détestez-vous par-dessus tout ?
La bureaucratie qui tue toute forme de ƃexibilité intellectuelle.
Votre livre de chevet ?
En ce moment, l’histoire de la guerre de Sécession,
parce que j’ai épousé une Américaine et que j’essaie
d’avoir l’air moins ignare quand je visite son pays…
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L’animal auquel vous aimeriez ressembler et pourquoi ?
Un paresseux, histoire d’en faire un peu moins et de
voir les autres à l’envers.
Votre phrase préférée ?
S’il n’y a pas de solution, c’est qu’il n’y a pas de problème.
La prestation la plus folle que vous aimeriez pouvoir
oﬀrir un jour à vos visiteurs ?
Voir le directeur déguisé en paresseux dans un enclos,
la tête en bas et toute rouge à cause du sang qui lui
monte au cerveau.
Pourquoi doit-on venir cet hiver au Papiliorama ?
Parce que l’hiver, il fait froid, gris et qu’il y a de la
neige mouillée partout ! Alors qu’au Papiliorama, il
fait beau et chaud et en plus, il y a moins de monde
en cette saison.
www.papiliorama.ch

RENCONTRE I les pros du loi s i r

DAVID KESTENS
42 ANS
DIRECTEUR DU MARKETING
DE LOÈCHE-LES-BAINS
TOURISME (VS)

Qu’avez-vous choisi d’enlever et pourquoi ?

Le maillot de bain ! C’est le vêtement le plus important à Loèche-les-Bains,
plus grande destination thermale de toutes les Alpes.
L’hiver, vous êtes plutôt « neige et vin chaud » ou
« sauna et coupe d’hydromel » ?
Chez nous, c’est plutôt « neige et bains ». Après le ski,
le meilleur apéritif est de se relaxer dans une des piscines thermales au plein air, avec un panorama fantastique sur les montagnes.
Travailler à Loèche-les-Bains vous donne-t-il une
philosophie particulière ?
Avec une palette variée d’activités de montagne et
plusieurs infrastructures thermales – dont les deux
plus importants complexes publics sont « Leukerbad
Therme » et « Walliser Alpentherme & Spa » – je me
rends compte chaque jour de la chance que nous
avons de vivre dans ce petit paradis terrestre et qu’il
faut aussi en proƂter soi-même, maintenant.
Dans votre métier, que préférez-vous faire ?
Tout ! Et c’est vraiment cette variété qui est géniale : planiƂer les campagnes de publicité, voyager autour du
monde pour vendre la destination aux professionnels du
tourisme et aux médias, les accompagner dans le village...
Et que détestez-vous par-dessus tout ?
Rien. C’est un job de rêve dans une destination de rêve…

Votre livre de chevet ?
J’ai peu de temps pour lire, mais j’aime bien Stieg
Larsson (ndlr : l’auteur de polars suédois, rendu célèbre pour
sa trilogie « Millénium »).
Le poisson auquel vous aimeriez ressembler ?
DifƂcile, car j’aime bien avoir des pieds pour me
rendre en haute montagne ! Mais si je devais choisir, le
dauphin, pour sa gentillesse et son côté zen.
Votre phrase préférée ?
Une fois arrivé au paradis, il faut y rester et ne pas en
chercher un autre.
La prestation la plus folle que vous aimeriez pouvoir
oﬀrir à vos visiteurs ?
Nous l’avons déjà ! Un petit déjeuner au champagne
sur des tables ƃottantes dans la piscine thermale du
Leukerbad Therme, ainsi qu’une séance de cinéma
dans les bassins du Walliser Alpentherme & Spa…
Pourquoi doit-on venir cet hiver à Loèche-les-Bains ?
Pour de vraies vacances d’hiver relaxantes !
www.leukerbad.ch
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ROLAND BULLIARD
55 ANS
DIRECTEUR DU ZOO
DE SERVION (VD)

Qu’avez-vous choisi d’enlever et pourquoi ?

Ma montre. Avec le zoo ouvert 365 jours par an et l’œil toujours rivé
dessus, c’est peut-être le seul moyen d’avoir du temps pour moi !
L’hiver, vous êtes plutôt « neige et vin chaud »
ou « bains et tisane » ?
Neige et vin chaud : on peut mieux le partager !
Travailler au milieu d’animaux sauvages vous donnet-il une philosophie particulière ?
Rester humble et garder à l’esprit que nous avons encore beaucoup à apprendre.
Dans votre métier, que préférez-vous faire ?
Créer de nouvelles installations, de nouveaux biotopes ; mes animaux vont devoir y passer une bonne
partie de leur vie et j’ai vraiment envie qu’ils y soient
bien.
Et que détestez-vous par-dessus tout ?
Face à des animaux en Ƃn de vie, devoir prendre la
décision de les euthanasier.
Votre livre de chevet ?
« Le tigre : une histoire de survie dans la taïga » de John
Vaillant. Tiré d’une histoire vraie, il raconte le rapport
entre l’homme et la nature sauvage (ndlr : cette enquête
autour d’un braconnier sibérien retrouvé déchiqueté par un
tigre a reçu le Prix Nicolas Bouvier en 2012).
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L’animal auquel vous aimeriez ressembler ?
Le tigre. Très beau, c’est de surcroît un animal puissant, intelligent et discret. Solitaire, il doit trouver
une solution à tous les cas de Ƃgure auxquels il est
confronté.
Votre pensée préférée ?
On ne reconnaît pas les instants marquants de nos vies
au moment où on est en train de les vivre. On s’habitue à tout et on ne se rend pas compte de notre chance
parfois. C’est seulement lorsqu’on perd quelque chose
ou quelqu’un que l’on voit à quel point on l’aime.
La prestation la plus folle que vous aimeriez pouvoir
oﬀrir un jour à vos visiteurs ?
De très grands espaces avec plusieurs espèces qui cohabitent.
Pourquoi doit-on venir cet hiver au Zoo de Servion ?
Nous avons beaucoup d’espèces nordiques et c’est la
période où ces animaux ont la plus belle fourrure. Et
en lisière de forêt, le zoo offre un décor naturel magique avec la neige.
www.zoo-servion.ch

L’hiver
passionnément
FRIBOURG REGION Information
T. +41 (0)26 407 70 20
information@fribourgregion.ch

Charmey – Vue panoramique sur les Alpes fribourgeoises

Au cœur de la Suisse Romande, FRIBOURG REGION dévoile un magniﬁque paysage de
montagnes. Tarifs avantageux et proximité font le bonheur des familles et des amoureux
de sports d’hiver dans les stations de La Berra, Charmey, Jaun, Moléson-sur-Gruyères,
Les Paccots et Schwarzsee. Outre ces activités sportives, le Palais de glace de Schwarzsee
propose un univers magique de formes et de couleurs. Aux Paccots, les chiens de
traîneau se font une joie de faire vivre à leurs passagers une expérience unique. Quant
aux Bains de la Gruyère à Charmey, ils conduiront dans un cadre enchanteur chaque
visiteur au bien-être.

Les Paccots – Balade en traîneau avec les chiens polaires

Schwarzsee – Monde féérique du Palais de glace

Plus d’informations sur www.fribourgregion.ch

Charmey – Détente aux Bains de la Gruyère

Sensations
de waouf !
En piste avec les chiens de traîneau
SPORT CANIN Nombre de stations romandes permettent au grand
public de côtoyer les chiens nordiques au travers d’activités variées :
promenades en traîneau, conduite d’attelage, balades insolites...
Pour vous, Loisirs.ch a mis la truﬀe dans l’univers des meneurs de chiens.
PAR FRÉDÉRIC MAYE ILLUSTRATIONS LAVIPO

P

oils au vent, queues retroussées en croissants de
lune, babines tressautant dans des esquisses de
sourires béats, la meute fend le paysage congelé.
Derrière cette locomotive de chair et d’os, les aventuriers du jour se cramponnent au traîneau, transis par
le froid, rudoyés par l’âpreté de la neige damée, secoués
par les éclats de voix d’un musher. Inconfortable, voire
périlleuse, une randonnée en chiens de traîneau n’en
demeure pas moins une expérience complète, intense,
en symbiose avec la nature. Un condensé d’émotions qui
vous catapulte quelque part dans l’œuvre de Jack London,
entre « L’Appel de la forêt » et « Croc-Blanc ».

plus grand nombre. On en trouve en effet pour tous les
goûts chez NorDream : d’une balade confortablement installé sur un grand traîneau pour les familles à la découverte de la conduite d’un attelage pour les plus sportifs,
en passant par l’ascension d’un sommet de 4000 m avec
un chien relié au baudrier pour les aventuriers aguerris.
Des degrés de difƂculté variés, mais toujours des paysages
de montagne à couper le soufƃe, des émotions exaltées et
un contact privilégié avec le meilleur ami de l’homme.

Primitifs, ces cabots
Les amis poilus d’Olivia sont aujourd’hui au nombre
de vingt-deux, âgés de 4 mois à 9 ans. S’ils représentent
quatre races différentes, tous appartiennent au groupe
De la balade familiale à la haute montagne
« Si l’on aime se sentir vibrer dans des endroits sauvages et des « chiens nordiques de traîneau » (voir encadré p. 54).
ne faire plus qu’un avec les chiens, alors il faut essayer ! » Olivia avoue un faible pour les chiens inuits du Canada,
s’enƃamme Olivia Milan, meneuse de chiens et directrice lesquels composent la majeure partie de son attelage.
de NorDream à proximité de Verbier. La jeune femme a « Ce sont des chiens primitifs, fougueux, capables de faire
attrapé le virus à l’aube de sa vie alors qu’elle faisait ses beaucoup de dénivelé sans avoir peur d’ouvrir un chepremiers pas agrippée au pelage du chien de la famille. min dans la nouvelle neige. Certains me suivent sur des
sommets de 4000 m. Ils reƃètent les quaUn voyage au Canada en 2000 lui com« Certains chiens lités que je recherche : l’endurance plutôt
muniquera sa passion pour les Inuits –
que la vitesse. » La jeune femme compte
peuple autochtone des régions arctiques
me suivent sur
également quelques malamutes d’Alaska
– et surtout pour leurs chiens. En 2005,
– « des chiens très puissants » –, deux
Olivia acquiert sa première chienne nordes sommets de
chiens du Groenland, dont sa chienne de
dique. Puis, de Ƃl en aiguille, se compose
tête, et deux alaskans « qui sont plutôt tyun véritable attelage. Elle fait ses gammes
.»
pés pour la course ». La moitié de la meute
de pilote de traîneau en ravitaillant la cabane de montagne du Chalet du Soldat à Jaun (FR) avant a été recueillie à la SPA (Société protectrice des animaux)
de décider d’en faire son métier. « J’ai suivi plusieurs ou auprès de familles débordées par les besoins vitaux
stages auprès de mushers expérimentés, mais ce sont mes de tels compagnons.
chiens qui m’apprennent le plus », poursuit Olivia. Elle
s’échine aujourd’hui à rendre cette passion accessible au

4000 m
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© Jura Escapades
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SEUL, EN FAMILLE OU ENTRE AMIS,
TROUVEZ LA BONNE FORMULE
Balade en traîneau : permet aux familles et jeunes enfants de savourer le plaisir d’une promenade assis sur un traîneau conduit par un
musher.
Initiation à la conduite : encadrés par un pro, les intrépides prennent
les commandes d’une meute, sur des pistes damées ou dans la
poudreuse.
Trek : pour les plus sportifs (dès 16 ans), un raid d’une journée ou
plus dans les paysages montagneux, alternant phases « passager »
et conduite. Nuitées insolites possibles.
Cani-rando : à pied, raquettes ou peaux de phoque, les randonneurs se
laissent tracter par un chien muni d’un harnais et relié par une longe.

de chiens et d’un guide de haute montagne.
Très scrupuleuse au sujet de l’éducation de sa
meute, Olivia vient de terminer une formation d’éducatrice canine auprès de la Société
cynologique suisse (SCS). Sans compter un job
d’été sans lequel elle ne parviendrait pas à boucler l’année. Mais comme lui soufƃa un vieux
guide de montagne alors qu’elle avait 12 ans :
« Poursuis tes rêves. Qu’importe ce que pensent
tes proches ou que ton porte-monnaie soit
vide, tant que ton cœur est rempli d’amour. »
Un point c’est toutou.

© Adrenatur

Chienne de vie ou vie de pacha ?
Il faut dire que l’entretien de chiens nordiques est
un défi de tous les instants. « A moins d’être passionné, ça n’est pas viable, témoigne Olivia. Ce sont
des athlètes qu’il s’agit de suivre, soigner et nourrir
avec beaucoup de précision .» En hiver, il faut compter huitante heures de travail hebdomadaire, ponctuées de sorties en traîneau quotidiennes. La période
de juin à août est consacrée à l’accueil des enfants
dans le cadre de sorties d’écoles. Dès septembre, les
entraînements reprennent : « Je prévois entre 700 et
1000 km jusqu’en décembre. » Une période jalonnée
par des hautes routes entre Chamonix et Zermatt, une
autre activité proposée par NorDream en compagnie
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Châtel-St-Denis, Les Paccots et région (FR)
« Les familles sont les bienvenues »

© Tendres Pattes

Sous le qualiƂcatif de Tendres Pattes, la musheuse Angélique Oberson et sa
meute écument dès les premières neiges la région, sous le regard bienveillant
des Préalpes fribourgeoises et du Mont-Blanc. Au programme : des initiations
à la conduite d’attelage bien sûr, mais aussi de la cani-rando à raquettes et
des balades en traîneau pour personnes à mobilité réduite ou en situation de
handicap. En qualité d’éducatrice sociale auprès d’adolescents en difƂculté,
Angélique s’est depuis longtemps attelée à développer une approche thérapeutique en compagnie des chiens. « J’avais à l’époque un labrador et une
berger allemand, se souvient-elle. Comme le lien fonctionnait bien entre
le jeune et le chien, je me suis dit qu’il fallait leur offrir davantage, des
excursions, des randonnées, leur conƂer un attelage. Et voilà comment mon premier husky est arrivé. » D’abord un mâle, puis une
femelle, et la nature a suivi son cours… Avec dix-sept chiens,
Tendres Pattes s’adresse aujourd’hui à un large public : « Chez
nous les familles sont les bienvenues. Les enfants sont assis
sur notre traîneau et nous avons des coques de sécurité. »
Petits et grands craqueront pour le petit cocker qui s’affaire
parmi
p rmi ses imposants congénères
pa
congénère nordiques.
« C’est notre coach et notre mascotte,
rigole
ma
Angélique. Il se charge des rrelations publiques, accueille les gens et p
part avec nous
en
en balade. Il aboie quand les cchiens ne vont
pas assez vite et monte sur
su le traîneau
quand
quan
and il est fatigué. »

Pour la musheuse
Angélique Oberson, la
meilleure des éducations
passe par la
parole, la patience et
l’amour.

Quatre races, un ancêtre
De l’Arctique au nord de l’Europe, en passant par l’Asie, voilà plusieurs siècles que
les chiens nordiques accompagnent l’homme comme bête de trait, compagnon
de chasse ou gardien de troupeaux de rennes. De durs labeurs en environnements
hostiles, ils ont développé des qualités légendaires. Endurants, doués d’une grande
affection envers les humains, ils se caractérisent aussi par leur besoin immodéré de
se dépenser. S’ils sont peu serviles et réticents aux activités abêtissantes, ils acceptent
tout travail diversiƂé et sensé, quelle que soit sa pénibilité. De leur ancêtre le loup,
ils ont conservés des comportements comme le sens de la meute et l’instinct de
la chasse, mais aussi des caractéristiques physiques comme les oreilles droites et
tapissées de poils à l’intérieur, le pelage épais et double ainsi qu’une queue fournie
qui leur permet d’enfouir leur museau et de préchauffer l’air inspiré. La section
«Chiens nordiques de traîneau» regroupe quatre races. Brossons leur portrait.
54

L O I S I R S . C H | H I V E R 2 0 1 3 -1 4

Malamute d’Alaska
Puissant, musculeux, lourd, il appartient
à l’une des races de chiens de traîneau arctiques les plus anciennes. Plus adapté à
l’endurance qu’à la vitesse, il se démarque
par son tempérament affectueux et enjoué ainsi que sa fidélité. Son surnom: «la
locomotive du Grand Nord».

DÉCOUV ER TE I a ni maux
Les Bois / Le Noirmont (JU)
This is not America

© Jura Escapades

Organisatrice d’escapades, Anouk Duƃon est aussi musheuse professionnelle. A la tête de Jura Escapades, elle propose de découvrir
les Franches-Montagnes en compagnie de sa meute de trente-cinq
huskies, avec lesquels elle avoue des liens «aussi forts que ceux de
la famille et du sang ». Initiation à la conduite d’attelage, balade
et conduite accompagnées avec un guide pour les enfants, balade
pour couple avec un grand attelage de huit à dix chiens, sans oublier
moult combinaisons possibles comme le bivouac hivernal ou les
sorties au clair de lune… Les formules sont multiples et adaptables
à tous les publics. Fervente défenseur d’une relation basée sur le
dialogue et la valorisation, Anouk Duƃon prend ses distances avec
le sport de compétition érigé par les Américains: «Mon cœur balance
pour l’art de l’attelage selon les valeurs et traditions nomades. Je n’ai
aucune afƂnité pour la récupération de cet art telle que proposée
en Alaska, où un animal tracteur et trotteur par nature est restreint
au critère de vitesse extrême». Non, Anouk milite pour une reconnexion à un instinct primitif qui relie l’homme à l’animal à travers
une expérience d’une rare émotion. Les lieux des sorties hivernales
sont maintenus secrets aƂn d’éviter un attroupement de curieux «et
ainsi garantir l’intimité des participants, l’exclusivité de leur sortie,
et enƂn l’illusion du Grand Nord».

Husky de Sibérie
Pur-sang des attelages, le husky de
Sibérie est à la fois le plus petit et
le plus élégant des chiens de traîneau. Volontaire et indépendant, il
se caractérise autant par sa sociabilité
avec l’homme que par son refus de
l’asservissement. Il adore les enfants.

Groenlandais
Comptant parmi les races les plus
anciennes de la terre, les groenlandais
servaient de chiens de bât et de chasse
chez les Esquimaux. Très robustes,
afƂchant une volonté et une résistance
à toute épreuve, ils sont réputés pour
leur « amicalité » envers l’homme.

Sources : Club Suisse des Chiens Nordiques / Section de la SCS

Samoyède
Réputé pour son faciès souriant et
sa fourrure épaisse, il tire son nom
des tribus nomades éponymes qui
vivaient dans l’est de la Sibérie. De
taille moyenne, il conjugue douceur
de caractère et grande vivacité.
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Avec ses circuits
sécurisés, Adrenatur
permet aux enfants dès
3 ans de goûter aux joies
de la glisse.

Crans-Montana (VS)
« Des gens originaux, qui ont un grain »
La société Adrenatur organise depuis 2004 des activités
avec des mushers indépendants. « Des gens originaux,
qui ont un grain, plaisante Christian Ballestraz, directeur. Il faut nourrir une vraie passion pour vivre toute
l’année avec une meute. Mais la conduite d’un attelage
ne s’improvise pas, encore moins lorsqu’il s’agit d’une
prestation pour une clientèle. » Après une saison blanche,

Petit lexique du mushing
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il aura bataillé pour dégoter un partenaire Ƃable, disposant de la logistique nécessaire. C’est Ƃnalement autour
de Pierre-Antoine Héritier – grand monsieur du sport
de traîneau – et d’une jeune musheuse que se cristallise le concept 2013-2014. Rejetant l’idée de produit de
consommation, Adrenatur propose plus que de simples
balades : « Nos activités s’inscrivent dans un objectif de

© Adrenatur

DÉCOUV ER TE I a ni maux

sensibilisation à la nature, précise Christian Ballestraz.
La préparation des chiens fait partie intégrante de l’expérience. Cela permet de les côtoyer et d’appréhender leur
comportement. Nos formules comprennent également
l’installation d’une tente et d’un feu de bois autour duquel les convives apprécient un bon vin chaud. » Pour des
raisons de sécurité, et pour permettre aux accompagnants

d’apprécier le spectacle, les balades « Découverte » (assis
sur le traîneau) et « Initiation » (pilotage) empruntent des
circuits d’environ 500 m, balisés et homologués. Une formule « Trekking » permet de s’aventurer sur une route
forestière, assis ou en conduite.

-end
idée weetkique ou familiale
roman

MAGIE DU GRAND NORD DANS LE JURA
COUPLE DÈS 260 FR. / FAMILLE (4 PERS.) DÈS 410 FR.
Avec leurs vastes étendues et leur nature sauvage, les FranchesMontagnes font ﬁgure de destination rêvée pour se mettre au...
blanc. Jura Bivouac et ses partenaires mettent tout en œuvre
pour vous mitonner un inoubliable week-end version polaire.

Jura Bivouac, Le Noirmont
Le Creux-des-Biches
Tél. 076 467 80 05
www.jurabivouac.ch

SAMEDI
NOIRMONT

NUIT
LE CREUX-DES-BICHES

DIMANCHE
LE CREUX-DES-BICHES

Avec Jura Escapades au Noirmont,
découvrez de la façon la plus insolite
la douceur du paysage des FranchesMontagnes. Sur un traîneau, guidé par
un musher et sa meute ou en mettant la
main à la « patte » en prenant les rênes
de l’attelage, vous goûterez à l’univers
fascinant des chiens nordiques.

Prolongez l’évasion à quelques kilomètres de là en passant la nuit en pleine
nature au Creux-des-Biches dans une
tente posée à ﬂeur de neige. La chaleur
d’un poêle à bois vous envahira de la
plus douce des torpeurs...

Requinqué par une nuit digne d’un
trappeur, optez pour une balade sur un
traîneau tiré par des chevaux ou pour
une initiation à l’airboard pour des sensations de glisse uniques. A moins que
vous ne préfériez parcourir le manteau
neigeux à la force du mollet en louant des
raquettes...

Combien ? 50 fr. à 175 fr. par pers.

Combien ? Couple 140 fr., famille
(4 pers.) 170 fr. (y c. petit déj.)

Combien ? Traîneau 120 fr. à 180 fr.
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6. 10. 2013 – 29. 6. 2014
du mardi au dimanche de 10h à 18h

D O N N E L A PAT T E !

DÉCOUV ER TE I a ni maux
BON À SAVOIR

Nos bonnes adresses
TENDRES PATTES
FIAUGÈRES (FR)

ADRENATUR
CRANS-MONTANA (VS)

Balade en traîneau, initiation à la conduite,
cani-rando à raquettes
Durée De 1 h à 3 h
Public Tous les âges, sur demande
Tarifs 1 h : 100 fr./pers. (120 fr. si déplacement), prix dégressifs pour groupes
Horaires Tout l’hiver, sur rés.
Le + Ouvert aux personnes à mobilité
réduite
Tél. 078 718 48 57
www.tendrespattes.ch

Balade en traîneau (1 h, dès 3 ans,
y c. tente, feu, vin chaud) forfait groupe
1-6 pers. 450 fr.
Initiation conduite (2 h, y c. tente, feu,
vin chaud) forfait groupe 1-10 pers.
dès 1000 fr.
Trekking (soirée, dès 16 ans, y c. transfert,
guide, apéritif) 450 fr./pers.
Horaires Tout l’hiver, sur rés.
Le + Sécurité
Tél. 027 480 10 10
www.adrenatur.ch

NORDREAM
VERBIER ET ENVIRONS (VS)
Balade en traîneau (50 min, dès 2 ans)
75 à 140 fr.
Initiation conduite (½ j, dès 16 ans,
enfants sur demande, y c. apéritif) 280 fr.
Initiation conduite (1 j, dès 16 ans, enfants
sur demande, y c. apéritif et repas) 560 fr.
Cani-rando en peaux de phoque (ascension
d’un 4000 m, 1 j) sur demande
Cours avec son propre chien (½ j) 120 fr.
Horaires De déc. à avril, sur rés.
Le + Cadre majestueux
Tél. 079 270 76 24
www.chiensdetraineau.ch

JURA ESCAPADES
LES BOIS / LE NOIRMONT (JU)
Balade en traîneau (min. 1 h, dès 4 ans)
50 à 60 fr.
Initiation conduite (5 km, min. 2 h, enfants
sur demande) 85 à 90 fr.
Initiation conduite (12 km, ½ j, dès 16 ans)
165 à 175 fr.
Horaires Tout l’hiver, sur rés.
Le + Options : balade nocturne, bivouac,
repas, anniversaire, etc.
Tél. 032 953 16 00 ou 079 771 63 58
www.jura-escapades.ch

THYON RÉGION TOURISME
PLAINE DE LA MURAZ (VS)
Balade en traîneau (1 km, 10 min)
Public Tous les âges
Tarifs Adultes 15 fr., enfants 10 fr.
Horaires Tout l’hiver, ma 13 h - 16 h,
autres jours : se renseigner, sur rés.
Le + Inscription possible jusqu’à la
veille 18 h
Tél. 027 281 27 27
www.thyon.ch

MUSH'HARMONIE
CERNIAT (FR) ET MORGINS (VS)
Cerniat : initiation conduite (2 h) 100 fr./
pers.
Morgins : balade en traîneau (2 km, enfants
jusqu’à 12 ans) 25 fr., initiation conduite
(30 min) 40 fr.
Horaires Cerniat : de nov. à avril, sur rés.
Morgins : 26 déc., 3 jan., 21 et 28 fév.,
7 mars 13 h 30-17 h, sur rés.
Le + Passion communicative du musher
Roland Dubelly
Tél. 078 600 57 34 (Cerniat)
Tél. 024 477 23 61 (Morgins)
www.chiensdetraineau-dubelly.com

Les prestataires proposent leurs
formules sur réservation uniquement. Veillez à vous y prendre très
tôt. Pour plus de qualité, chaque
activité est soumise à un nombre
limité de participants. Notez aussi
que de nombreuses activités avec
les chiens sont proposées en été.

ET AUSSI...
Huskyman Loschadej's Sleddogteams
Glacier 3000, Les Diablerets (VD)
Balade en traîneau
Tél. 078 856 83 62
www.huskyman.ch
Too Mush
Les Mosses - La Lécherette (VD)
Balade en traîneau, cani-rando à raquettes,
skijöring
Tél. 0033 618 391 380
Accès Nature
Vernamiège, Mont-Noble (VS)
Balade en traîneau et raquettes au clair de
lune + fondue sauvage
Tél. 076 379 44 07 ou 076 379 44 03
www.acces-nature.ch
Huskytouren-Grütter
Obergoms, haute vallée de Conches (VS)
Balade en traîneau
Tél. 078 613 72 82
www.huskytouren-gruetter.ch
Team Nature
St-Cergue, La Givrine (VD)
Balade en traîneau, initiation conduite, canirando à raquettes (rés. en ligne)
www.teamnature.ch
Auberge Métairie de Gléresse
Chasseral, Les Prés d’Orvin (JU)
Balade en traîneau, initiation conduite
Tél. 032 489 19 55
www.metairiedegleresse.ch

Le dossier complet sur
www.loisirs.ch/chiens

L O I S I R S . C H | H I V E R 2 0 1 3 -1 4

59

Balades d'hiver
et nuits en cabane

HÉBERGEMENT Plutôt qu'une nuit dans un hôtel standard
et attendu, pourquoi ne pas tenter l'aventure en cabane ou
dans un refuge de montagne, atteints à la force du mollet ? A
ski, à raquettes ou en luge, quittez la plaine et vos habitudes,
et suivez le guide !
PAR DIDIER BONVIN ILLUSTRATIONS LAVIPO

U

n séjour dans un hôtel de montagne peut parfois
rapidement plomber le budget. Pourtant, quel bonheur de dormir en altitude, l’esprit au calme et la
tête dans les étoiles… Une alternative originale et économique ? Une nuit en refuge ou en cabane : une expérience
mémorable, à portée de toutes les bourses.

Les cabanes du Club alpin suisse (CAS)
Bâties à l’origine pour accueillir les conquérants alpinistes, les cabanes du CAS – qui fête cette année ses
150 ans – ont bien évolué… Si certaines demeurent
difƂciles d’accès ou assez spartiates, la plupart offrent
aujourd’hui aux randonneurs des étapes originales et
relativement confortables pour passer une nuit imprégnée des charmes et de la simplicité d’antan.
Gardiennées par des passionnés qui se relayent selon
un calendrier précis, les cabanes sont rarement ouvertes
365 jours par an. Dans tous les cas, il est obligatoire de
réserver sa venue auprès de l’intendant désigné pour
s’assurer de la disponibilité du dortoir. Autre donnée
non négligeable : les cabanes ne sont pas des hôtels ! Ce
qui leur permet, d’ailleurs, de pratiquer des tarifs bien
moins élevés qu’en plaine. Résultat, il n’est pas rare de
devoir mettre la main à la pâte avant de quitter les lieux
(donner un coup de balai par exemple) ou de ne pas bénéƂcier de douche ni d’eau potable… Spartiate ? Un peu,
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Cabane Perrenoud
au Creux-du-Van (NE).

© CAS / Grégoire Monnier

L'aventure en famille

mais on ne risque pas pour autant d'y mourir de froid : le
gardien attend toujours les visiteurs avec un bon feu de
bois. Et après 1 h de marche dans le blizzard helvétique,
c’est divin !
Refuges et cabanes : rencontrer les autres
Cabanes et refuges sont aussi l'occasion de faire des rencontres, de se redécouvrir en famille dans des conditions
différentes et d'apprendre à vivre, le temps d'un weekend, loin de notre petit confort moderne. Si certains lieux
disposent de chambres avec plusieurs lits, la majorité
proposent des dortoirs. L’occasion de se lier d'amitié
avec d’autres randonneurs, de partager ses expériences
et pourquoi pas des jeux ? S'il y a souvent des balades à
faire autour, « la cabane est pourtant bien souvent un but
en soi », note le responsable de la cabane de Rochefort au
Marchairuz (VD).
Alors, pour un hiver actif sous le signe de l’aventure,
nous avons sélectionné pour vous cinq cabanes et refuges
dont les marches d’approche – variées et avec des dénivelés relativement faibles – sont tout à fait adaptées
aux familles avec des enfants. Un conseil seulement :
bien surveiller la météo qui change rapidement en altitude, s’équiper en conséquence et, une fois en chemin,
respecter l’écosystème particulièrement fragile à la
blanche saison. Bonnes nuits…

DÉCOUV ER TE I hé bergement

HÉBERGEMENT
Capacité 31 places dans 3 dortoirs
(draps, couvertures et oreillers fournis)
Horaires Gardiennée toute l’année durant
le week-end (du sa 16 h au di 16 h)
Prestations Cuisine et vaisselle à disposition, réfectoire (env. 45 places), buvette
(payante), soupe le dimanche (payante)
Nuit Adultes 20 fr., enfants (-16) 13 fr.
Réservation Laurent Turin (intendant)
Tél. 022 366 37 60
cabane_rochefort@cas-la-dole.ch
www.cas-la-dole.ch

Pour les aventuriers
Cabane Rochefort
Le Marchairuz (VD) – 1390 m
Déjà 79 ans d'existence pour cette cabane rénovée avec
soin en 2004 qui appartient à la section La Dôle de Nyon
du Club alpin suisse. Erigée le long de la crête reliant le
col de la Givrine au col du Marchairuz, elle est accessible à raquettes et offre une vue exceptionnelle sur le lac
Léman et les Alpes franco-suisses par temps clair.
Niché au milieu des grands sapins blancs, ce refuge en
bois gris éclairé de volets rouges prend en hiver des allures de cabane au Canada… Dans le réfectoire lambrissé,
traversé de longues tables en bois prometteuses, crépite
un poêle à bois qu’alimentent les gardiens durant les

week-ends. Si vous devez apporter votre repas, il est recommandé de consommer à la buvette du lieu. Convival
et rustique, cet endroit séduira les amateurs d’authenticité, même par ses aspects parfois un peu spartiates.
L’électricité, produite grâce aux panneaux solaires, est
économisée : ici, c’est extinction des feux à 23 h et l’on
vous conseille de vous munir d’une lampe de poche car
les dortoirs ne sont pas éclairés… Quant à l’eau, il s’agit
de la pluie qui est récupérée et bouillie. Si les trois dortoirs de tailles différentes sont parfaits pour les familles,
n’hésitez pas à apporter votre sac de couchage en supplément en cas de grand froid. Une véritable aventure
qui procure la merveilleuse sensation d’être ailleurs et
de renouer avec un temps disparu : celui de la nature.

ITINÉRAIRE
Si l’on peut accéder à la cabane à raquettes
depuis St-Cergue, l’itinéraire balisé au
départ de la Givrine est davantage indiqué
pour les familles.
Empruntez la piste damée en direction du
Marchairuz en passant par la Genolière,
jusqu’à atteindre le chalet de l’Haut-Mont.
Vous quittez ensuite le sentier pour traverser un pâturage en biais avant de revenir
dans la forêt, sur votre droite. A la ﬁn de la
montée, en partant un peu vers la gauche,
vous franchirez un passage canadien
par-dessus un mur : la cabane est juste en
contrebas. A travers les champs de poudreuse, crampons de raquette bienvenus.
Mode Raquettes
Durée 1 h 15
Distance 4 km
Dénivelé 211 m
Difﬁculté Moyenne

COL DU MARCHAIRUZ
VALLÉE DE JOUX

Cabane Rochefort
La Genolière
1348 m

La Givrine

1390 m

Fruitières de Nyon
1330 m

1208 m

St-Cergue
1044 m
COL DE LA FAUCILLE
(FRANCE)
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Pour les amoureux de nature
Cabane Perrenoud
Creux-du-Van (NE) – 1419 m
Pas besoin de grimper très haut pour s'élever au-dessus du brouillard
hivernal. La cabane Perrenoud, située à l'arrière du Creux-du-Van dans le
Jura neuchâtelois, offre un panorama splendide et dégagé sur le Plateau
et les Alpes (notamment depuis le balcon du 1er étage, qui remplace sans
difƂculté le meilleur fauteuil de cinéma). Accessible facilement mais peu
fréquentée, cette petite maison du Club alpin suisse de Neuchâtel, bâtie en
1921, offre un refuge calme et réconfortant dans une ambiance récréative
et conviviale. Mention spéciale à la petite salle à manger dont les parois en
lambris et l’imposante cheminée de pierre donnent un tour chaleureux et
intime aux soirées d’hiver… On peut se préparer à manger dans la grande
cuisine et, pour la nuit, direction le grand dortoir en bois foncé qui dispose
de vingt-trois couchettes. Au réveil, une petite excursion vers le Creux-duVan voisin – le « Grand Canyon » local – achèvera en beauté cette halte
idéale entre amis ou en famille.

HÉBERGEMENT
Capacité 1 dortoir de 23 places
(couvertures et oreillers fournis)
Horaires Gardiennée toute l'année le weekend (selon planning sur le site ofﬁciel)
Prestations Cuisine et vaisselle
à disposition, eau courante, salle à manger
(40 places), boissons (payantes)
Nuit Adultes 15 fr., enfants 7 fr.
Réservation Jean-Paul Randin (préposé)
Tél. 032 842 16 50
jpmhrandin@sunrise.ch
www.cas-neuchatel.ch

Les Franches-Montagnes et
Mont-Soleil / Mont-Crosin
atmosphère nordique garantie !
Dans un décor unique :

> 10 sentiers raquettes balisés (env.70 km)
> 100 km de piste de ski de fond
Chemins de fer du Jura

Informations :

les-cj.ch
A vivre en direct sur :
www.les-cj.ch

Jura Tourisme
info@juratourisme.ch
Tel. 032 420 47 70

Pour écoles :
Spaghettis + raquettes +
transport + thé
dès CHF 29.-* par élève
* possible aussi sans transport

Location de raquettes
et vente de vignettes
de ski de fond dans
nos gares

Pour groupes :
Fondue + raquettes +
transport dès CHF 40.-*
par personne

DÉCOUV ER TE I hé bergement

Creux-du-Van

La Baronne

Cabane Perrenoud
1419 m
Les Petites Fauconnières

LA CHAUXDE-FONDS

Chez-les-Favre
1261 m

Le Couvent
1110 m

Couvet
740 m

ITINÉRAIRE
Depuis Couvet, suivez la direction du Creuxdu-Van jusqu’à accéder au parking
« Chez-les-Favre » où vous pourrez stationner votre véhicule (pneus neige vivement
conseillés). Depuis là, il ne vous reste qu’à
suivre l’itinéraire balisé et damé de ski de
fond qui vous fera passer par les Petites
Fauconnières. 2,5 km plus loin, arrivé à
l’embranchement de la Baronne, prenez à
droite sur 1 km avant d’atteindre la cabane
Perrenoud.
Mode Ski de fond
Durée 1 h
Distance 5 km
Dénivelé 180 m
Difﬁculté Moyenne

© CAS / Grégoire Monnier

YVERDON-LES-BAINS

EXCURSIONS GUIDÉES
À LA CABANE PERRENOUD
Cet hiver, l’ofﬁce du tourisme du Val-de-Travers organise des excursions accompagnées à raquettes
jusqu’à la cabane Perrenoud (boucle de 2 h 30
au départ du parking du Mont). Et cerise sur le
gâteau, une soirée pleine lune y est organisée le
14 décembre.
Tarifs Adultes 35 fr., enfants (-16) 25 fr.
(dès 4 pers. min.)
Horaires Di 15 et je 26 décembre,
di 5 et ma 14 janvier, lu 3 et ma 18 février,
di 9 mars 13 h 30-16 h 30
Goût et Région
Boutique de la gare de Noiraigue / Val-de-Travers
Tél. 032 864 90 64 (rés. obligatoire)
www.jura-nature.ch
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UNE AVENTURE
POUR TOUS !

A V EN T U R E U N I Q U E

DE DECEMBRE 2013
A MARS 2014

Sortie en raquettes et fondue
Inscriptions et informations : www.raquette-aventure.ch
Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans

Organisation PCManagement | CH - 2068 Hauterive | www.pcmanagement.ch

Pour les groupes
Cabane des Clés
Le Moléson (FR) – 1352 m
Très familiale, la belle cabane des Clés est située sur
la crête entre La Chia (1309 m) et le Moléson (2002 m),
en surplomb sur un petit tertre. La vue depuis la
terrasse est tout bonnement à couper le soufƃe, du
Moléson à la Berra en passant par Charmey, le lac et
le château de Gruyères. « Et même jusqu’au Jura si le
temps le permet », précise la sympathique gardienne
des lieux, madame Berset. Facile d'accès à raquettes
et même en luge, c’est un endroit tout indiqué pour
une excursion en famille et également très prisé pour
des sorties d’entreprise. Très bien équipé, le refuge
est chauffé au bois – on peut même s’en servir pour
cuisiner – et les dortoirs sont équipés de duvets
nordiques : une chaleur bienvenue en plein hiver.
L'idéal : apporter sa fondue et la déguster au chaud
dans les caquelons à disposition. De quoi savourer
l’hiver avec simplicité et délice.

HÉBERGEMENT
Capacité 4 dortoirs : 2 x 4 places et 2 x 8 places
(duvets nordiques et oreillers fournis)
Horaires Gardiennée toute l’année le week-end (sauf avril,
novembre et mi-décembre) ; tous les jours pendant les vacances
scolaires d'été et de ﬁn d'année
Prestations Cuisine et vaisselle à disposition, réfectoire
(42 places), buvette (payant), soupe le dimanche (payant),
eau courante (chiens interdits)
Nuit Adultes 22 fr., enfants (7-16) 11 fr.
Réservation Henri Maillard (préposé)
Tél. 079 625 17 07
www.cas-gruyere.ch

ITINÉRAIRE
Depuis le village de Moléson-sur-Gruyères, suivez la route
carrossable qui monte au Crêt de la Ville, d’où part un autre
chemin carrossable qui mène au Penny d’en Bas. Là, un sentier
rejoint la crête et mène aux Petites Clés, un chalet d’alpage à
100 m de la cabane des Clés, votre lieu d’arrivée.

Le Moléson
2002 m
Plan-Francey
1520 m

Mode A raquettes ou à pied
Durée 1 h 15
Distance 3.9 km
Dénivelé 275 m
Difﬁculté Facile
ITINÉRAIRE ALTERNATIF
Depuis la station intermédiaire du funiculaire du Moléson, à
Plan-Francey, élançez-vous sur la piste de luge en direction de la
cabane. Une belle descente facile à travers la forêt.

Les Grosses Clés
1386 m

Cabane des Clés
1352 m

Le Penny d'en Bas
1185 m
GRUYÈRES

Crêt de la Ville
1127 m

Moléson-sur-Gruyères
1100 m
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Pour les amoureux
Chalet Lapisa Champéry (VS) – 1790 m
Au beau milieu des pistes, sur le domaine skiable des
Portes du Soleil avec les Dents-du-Midi en toile de fond,
la petite buvette d’alpage Lapisa apparaît comme un mirage... Et d’autant plus en hiver, où, presque écrasée par la
neige, on n’y accède qu’à ski. Un véritable refuge en bois
comme on les aime. Le comble de l’aventure ? Avant que
la nuit ne tombe, les propriétaires redescendent dans leur
bercail en plaine et vous laissent le chalet pour la nuit, non
sans vous avoir préparé la fondue ainsi que le petit déjeuner… Vous pourrez la déguster au chaud en entretenant le
feu de bois dans la jolie salle à manger boisée ou dans un
igloo construit juste à côté ! Pour une nuit douillette dans
le calme immense de la montagne, direction le dortoir tout
en bois où s’endormir sous de vieilles poutres typiques.
Un cocon au cœur de l’hiver.

HÉBERGEMENT
Capacité 1 dortoir de 15 places
(draps, couvertures et oreillers fournis)
Horaires De Noël à Pâques, 10 h - 17 h (soirée et nuit sur rés.)
Prestations Cuisine et vaisselle à disposition, salle à manger
(15 places), buvette (payante), salle de douche
Nuit Adultes 40 fr., enfants (0-12) 30 fr. (pdj compris ; apporter sa
nourriture du soir); adultes 60 fr., enfants (0-12) 50 fr (fondue et
pdj compris)
Réservation Hubert et Maureen Marclay
Tél. 079 516 45 33
www.lapisa.ch

ITINÉRAIRE
Depuis la station de Champéry,
prenez le téléphérique qui mène
à la Croix-de-Culet (attention
aux horaires : derniers départs à
17 h 15). En haut, chaussez vos
skis et prenez la piste bleue en
direction de Ripaille. La buvette
Lapisa se trouve sur la piste
Ripaille-Grand-Paradis.
Mode Ski de piste
Durée 15 min
Distance 3 km
Dénivelé 500 m
Difﬁculté Facile

DENTS DU MIDI

AVORIAZ

Pointe de Ripaille
1927 m

Croix-de-Culet
1928 m

Chalet Lapisa
1790 m

Champéry
1055 m
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Les Crosets
1700 m

DÉCOUV ER TE I hé bergement
ITINÉRAIRE
Depuis le parking de Cergnement, sur la route de Gryon à Solalex,
montez sur la gauche en suivant le sentier balisé, puis tout droit
jusqu’à la buvette éponyme. Continuez jusqu’au pont, puis montez
à gauche jusqu’au lieu-dit La Benjamine. Montez à droite avant le
pont. Longez la rivière, puis tournez à gauche et montez tout droit
dans la forêt jusqu’à une clairière, puis prenez à gauche jusqu’au
pont qui mène au plateau de Solalex, à contourner par la droite,
dans la lignée de sapins.
Mode Raquettes
Durée 1 h 30
Distance 3 km
Dénivelé Env. 180 m
Difﬁculté Facile

Glacier des Diablerets
3000 m

Culan
2789 m

Refuge de Solalex
1462 m

La Benjamine

Pour les gourmands

Cergnement
1273 m
VILLARS
GRYON

Refuge de Solalex Gryon (VD) – 1460 m
Au creux d’un cirque de falaises, dans le bucolique alpage
de Solalex, trône un refuge que le glacier des Diablerets
et le Miroir d’Argentine semblent couver d’un regard protecteur... Ici, pas de « grande peur dans la montagne » dont
parlait Ramuz. Avant tout restaurant d’altitude, le refuge
de Solalex accueille les marcheurs dans un cadre boisé et
chaleureux, où le grand feu de cheminée et les quelques
notes de musique folklorique Ƃnissent invariablement par
accorder tout le monde. La carte du terroir, typique et variée,
décline mets au fromage et viandes savoureuses (mention
spéciale à la raclette au feu de bois !). A skis de randonnée
ou à raquettes, la balade d’approche est superbe. Et si vous
souhaitez vous épargner le déplacement au grand air, les
propriétaires peuvent parfois venir vous chercher au parking en motoneige. Le luxe !

HÉBERGEMENT
Capacité 2 dortoirs de 10 places, 1 chambre de 2 à 4 places
(couvertures, draps et oreillers fournis)
Horaires Du 22 décembre au 30 mars
Prestations Restaurant, salle de douche
(la cuisine n’est pas à disposition)
Nuit Dortoir 20 fr. (+ pdj 10 fr.), chambre 48 fr. (pdj compris) ;
prix du repas : env. 40 fr.
Réservation
Tél. 024 498 27 09
www.refugesolalex.ch

CHECK-LIST
En cabane, apportez l'indispensable !
• de quoi manger quand il n'y a pas d'offre
de restauration (dans ce cas, cuisine et
vaisselle sont à disposition)
• des habits secs
• un sac de couchage (un complément bienvenu aux couvertures fournies en hiver)
• une lampe frontale (l’extinction des feux
se fait en général aux alentours de 22 h)
• une paire de chaussons (parfois prêtés)
• des bouchons pour les oreilles (les ronﬂeurs des dortoirs, ça ne pardonne pas)
• un jeu de cartes (indispensable pour remplacer la télé et faire connaissance)
Retrouvez plein d’informations sur le site ofﬁciel du Club alpin suisse : www.sac-cas.ch

Le dossier complet sur
www.loisirs.ch/cabanes
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Le val d’Anniviers
© Sierre-Anniviers

La plus haute authenticité

© Sierre-Anniviers

MONTAGNE Dans le massif des Alpes valaisannes, le fameux val
d’Anniviers est une vallée alpine qui relie Sierre aux villages de
St-Luc, Chandolin, Zinal, Grimentz et Vercorin. Entre sommets,
nature et traditions, préparez-vous à déguster.
PAR ÉMILIE BORÉ

R

egroupé en cinq villages-stations (Grimentz, Zinal, StLuc, Chandolin, Vercorin), le val d’Anniviers compte
trois domaines skiables de 1300 à 3000 m, totalisant
220 km de pistes. Sa Ƃerté ? Outre le panorama étourdissant sur la Couronne des 4000 (Weisshorn, Zinalrothorn,
Obergabelhorn, Cervin et Dent-Blanche), quinze pistes de
plus de 1000 m de dénivelé, sans reprendre d’installation.

La tradition de l’accueil
Si le tourisme a presque entièrement remplacé l’activité
des bergers dans les alpages, les villages ont su préserver leur cadre typique: peu de pylônes, pas de barres
d’immeubles, encore moins de lieux branchés et autres
« the place to be ». « La personne qui vient ici pour boire
des cocktails s’est trompée de vallée », précise d’une voix
où pointe un peu de Ƃerté Martin Hannart, directeur de
Sierre-Anniviers Marketing. D’ailleurs, « les visiteurs sont
considérés davantage comme des hôtes que comme des
clients », ajoute-t-il. Le message est clair : ici, c’est discrétion assurée et retour à l’essentiel.
Traditions et folklore
De l’époque médiévale (témoin, le petit village de Fang)
au XIXe siècle, à qui l’on doit l’édiƂcation du Grand Hôtel
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Bella Tola à St-Luc (1859) ou celui du Besso à Zinal (1893),
l’histoire a traversé le temps sans dommages. Le vieux
village de Grimentz, aux raccards centenaires, évoque un
véritable village de poupées, notamment lors des Féeries
en décembre. Les traditions culinaires ont aussi voyagé
à travers les âges : « vin du glacier », viande séchée, goûteuse raclette d’alpage, pain de seigle (que les visiteurs
peuvent s'entraîner à confectionner au four banal de StLuc), « freja » – la polenta anniviarde… Un terroir simple
et bon, tout comme ce val enchanteur qui n’a pas besoin
d’aligner les effets de manche pour séduire ses visiteurs.
Amateurs de bling-bling, passez votre chemin !

QUELQUES BONNES ADRESSES
Où manger ? Café-restaurant La Gougra à St-Jean, pour une
ambiance 100% anniviarde ! (www.lagougra.ch)
Où dormir ? Hôtel Weisshorn (1882), un cocon d’amoureux à
2337 m d’altitude. (www.weisshorn.ch)
Où s’amuser ? Carnaval, en février. De Vissoie à Zinal, en
passant par St-Luc, Chandolin et Grimentz, découvrez cortèges,
Guggenmusik, ateliers de grimage, descentes aux ﬂambeaux...
(www.sierre-anniviers.ch)

DÉCOUV ER TE I sui sse

Les trois domaines skiables du val d’Anniviers
S’il existe des abonnements par secteurs, l’abo « Val d’Anniviers » vous permet d’aller partout !
Carte journalière Adultes 56 fr., seniors 50 fr., jeunes 48 fr., enfants 34 fr.

© Sierre-Anniviers

Grimentz-Zinal
Le vrai ski
Désormais reliés par un téléphérique, Grimentz et Zinal offrent 80
km de pistes, entre 1570 et 2900 m
d’altitude. Entre l’entraînement des
équipes internationales de ski à Zinal
(qui garantit en permanence 50 cm
de neige bien tassée) et l’orientation
nord-est, le domaine offre des conditions de ski optimales dès la mi-novembre. En plus de son domaine
freeride de 100 hectares (le premier
officiel de Suisse), un « Avalanche
Training Center » permet de se préparer aux dangers de la montagne. Côté
déclivité : des pistes raides et engagées, qui font même de l’ombre à la
fameuse piste Harakiri en Autriche…
Points forts Freeride, ski de fond, raquettes,
randonnées, snowparks, luge
Horaires Zinal : ouv. anticipée les week-ends
dès le 16 novembre ; 7 j/7 du 14 décembre
au 27 avril, 8 h 30-16 h 30 ; Grimentz : du 21
décembre au 25 avril, 9 h - 16 h30

Vercorin
La Mecque du parapente

Saint-Luc / Chandolin
La glisse en famille

ConƂdentielle et rassurante (« C’est difƂcile de perdre son
enfant à Vercorin », dixit une légende du coin), la station
– qui a rénové ses installations de base l’hiver dernier –
dispose de 35 km de pistes tous niveaux. Elle est surtout
réputée pour le parapente été comme hiver, en raison des
courants exceptionnels que l’on y rencontre.

Orienté sud-ouest, ce domaine est réputé plus « cool »
avec 60 km de pistes relativement faciles à skier. Pour le
carving, la piste de l’Illhorn –véritable boulevard– est
idéale. A ne pas manquer : la Ƃnale du Trophée de luge
du Valais en janvier !

Points forts Parapente, snowpark, luge, raquettes,
snowtubing, patinoire
Horaires Ouv. anticipée les week-ends dès le 7 décembre ;
7 j/7 du 21 décembre au 25 avril, 9 h - 16 h 30

Points forts Luge, snowpark, freeride, raquettes
Horaires Ouv. anticipée les week-ends dès le 7 décembre ;
7 j/7 du 21 décembre au 25 avril, 8 h 30-16 h 30

Nouveau

Le 3e plus long téléphérique de Suisse
© Sierre-Anniviers

Dès le mois de janvier, les stations de Grimentz et
Zinal seront reliées par un téléphérique. Deux cabines de 125 places accueilleront ainsi 825 personnes
à l’heure, pour une distance de 3522 m parcourue
en 7 min 20. Un véritable « tour d’hélicoptère à prix
cassés », promettent les Remontées mécaniques.
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Cake pops
et cupcakes
Pour les cordons-bleus...
et roses

PÂTISSERIE Ils sont mignons tout
plein, se dégustent en quelques
bouchées et font fureur un peu
partout en Suisse romande. Pour
vous faire frétiller d’envie, nous
nous sommes plongés dans ce
monde de sucre, de beurre, de
farine, d’œufs, de chocolat et
de paillettes. Avec de bonnes
adresses à la clé.
PAR MANUELLA MAGNIN

S

ex and the City, vous connaissez ? Il
a sufƂ que les magniƂques dents
blanches de Sarah Jessica Parker,
l’actrice américaine de cette série TV
culte, se plantent avec délice dans un sublime cupcake pour initier un engouement planétaire pour cette friandise.
Une friandise pas si nouvelle puisque son
origine remonte aux années cinquante
lorsque les ménagères américaines
avaient coutume de confectionner leurs
gâteaux en utilisant la tasse comme unité
de mesure. La recette de base est simplissime : une tasse de beurre, deux tasses
de sucre, trois tasses de farine et quatre
œufs. D’autres historiens de
la gastronomie relèvent la
parenté du contenant
avec l’appellation
cupcake qui
remonterait
à 1796 : à

70

L O I S I R S . C H | H I V E R 2 0 1 3 -1 4

À TA BL E I pâ ti sserie
l’époque où les moules n’existaient
pas, on cuisait les gâteaux dans des
tasses.

Les bonnes adresses pour apprendre

Au XXe siècle, rien de bien nouveau.
Sauf que l’imagination et les colorants
alimentaires aidant, les gourmands se
sont mis à décorer ces friandises. Une
activité amusante, à la portée de tous,
petits et grands.
Les cake pops, arrivés sur le marché
depuis peu, nous viennent aussi du
pays de l’Oncle Sam. Imaginez une
femme toute simple, Américaine de
la classe moyenne, qui prend un cours
de décoration de gâteaux en 2007.
Simplement pour s’approprier les
bases, comme beaucoup d’entre nous.
Et soudain, l’illumination ! Elle se
met à fabriquer des petites boules de
gâteau, les décore, leur ajoute une
tige comme support, et lance son blog
Bakerella (la Cendrillon des gâteaux).
La célébrissime émission télévisée The
Martha Stewart Show invite Bakerella
et la mode est lancée.
Une belle réussite qui n’est pas à la
portée de tous. Autant le dire : la décoration des cake pops est difƂcile et la
prise en main peu aisée. Une bonne
raison de prendre des cours si l’on
a envie de se lancer dans l’aventure
sans trop de déboires. Pour vous faciliter la vie, nous vous avons
déniché une série de
bonnes adresses en
Suisse romande.
A vos spatules !

Le magasin-atelier de
Kitschcakes à Evilard
dans le Jura bernois.

L’ATELIER CUISINE
VEVEY (VD)

KITSCHCAKES
ÉVILARD/LEUBRINGEN (BE)

Les deux Jérôme et Jean-Marc proposent
des cours pour confectionner cupcakes
et cake pops, les décorer et les emporter
pour les déguster à la maison.
Horaires Sur demande (min. 8 pers.)
Tarifs Adultes et enfants (2 h, dès 8 ans)
79 fr.
Rue du Simplon 3
Tél. 021 921 33 66
www.ateliercuisine.ch

Sandra Müller-Jennings dirige ce kitschissime
magasin-atelier rose bonbon au-dessus
de Bienne. En plus des cours, elle propose
deux mille articles dédiés à la confection de
gâteaux et de décorations. Pratique : les cours
sont donnés en français, allemand et anglais.
Horaires Ma 13 h - 18 h, je 13 h - 19 h,
ve 9 h - 11 h 30, cours sur demande
Tarifs Ateliers cupcakes et cake pops
(2 h à 2 h 30, dès 12 ans) dès 95 fr.
Ch. de la Maison-Blanche 2
Tél. 032 323 22 53
www.kitschcakes.ch

CAT’CAKES
AIGLE (VD)
Catarina Barbay propose des cours de décoration de cupcakes. Objectif : apprendre à
utiliser et colorer la pâte à sucre ainsi qu’à
confectionner la crème au beurre. Chaque
participant repart avec ses cupcakes décorés ainsi que toutes les recettes du cours.
Horaires Sur demande
Tarifs Ateliers (env. 2 h) 65 fr., enfants
(7-12) 40 fr. (4-6) 30 fr. Cupcakes à la vente
4.50 fr. pièce (min. 12, à commander
1 semaine avant)
Ch. Pré Yonnet 31
Tél. 076 514 14 09
http://catcakes-chablais.blogspot.ch

GENEVACAKES
GENÈVE (GE)
Ana Moraleda propose les cours les plus
complets du marché ainsi qu’une boutique
en ligne avec deux mille produits différents
pour la décoration de gâteaux, cake pops,
cupcakes et biscuits. La touche internationale ? Les cours sont donnés en français,
anglais, espagnol et italien. Et vous repartez
avec vos œuvres.
Horaires Selon agenda sur le site (sur rés.)
Tarifs Ateliers cupcakes et cake pops
(3 h, dès 14 ans) 110 fr.
Rue de la Navigation 9
Tél. 022 344 23 85
www.genevacakes.ch
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Les bonnes adresses pour apprendre (suite)
SWISS CUPCAKES
VUISTERNENS-EN-OGOZ (FR)

CUPPIN'S TEAHOUSE & CUPCAKES
LAUSANNE (VD)

Mélangez un amour inconditionnel pour
l'Amérique à une passion pour la pâtisserie
et vous obtiendrez Swiss Cupcakes. Chez
Karin Cretegny, on s’amuse à la décoration
de gâteaux et la confection de cupcakes.
Horaires Selon agenda sur le site (sur rés.)
ou sur demande
Tarifs Atelier (2 h 30, dès 12 ans) 85 fr.
Anniversaires, sur place ou à domicile
(dès 6 ans, min. 6 pers.) dès 30 fr.
Rte de Romanoche 19
Tél. 078 896 06 26
www.swisscupcakes.org

Un concept store novateur dirigé par Dina BasicGawad et Yasmine Gawad. Shopping et ateliers
pâtisserie à l’afﬁche ! Découvrez les secrets de
fabrication des cupcakes et cake pops.
Horaires Lu 12 h - 19 h, ma-ve 8 h 30-19 h,
sa 9 h - 18h, cours sur demande
Tarifs Ateliers (1 h 30, dès 4 ans) 37 à 54 fr. ;
cupcakes à la vente 2.50 fr. à 4.40 fr. pièce
Rue du Petit-Chêne 20
Tél. 078 705 13 12
www.cuppins.ch

CAKELICIOUS
BULLE (FR)

Une toute nouvelle école de cuisine à deux pas
de la gare, gérée par Céline Chevalley et Emma
van de Giessen, accueille petits et grands pour
des cours de confection de cupcakes.
Horaires Parents-enfants : sa 14 décembre
et 11 janvier 9 h 30 et 15 h, sa 8 février et 15
mars 9 h 30 ; adultes : sa 8 février et 15 mars
15 h (sur rés.)
Tarifs Adultes (2 h 30, dès 12 ans) 75 fr.,
parents-enfants (2 h 30, dès 5 ans)
100 fr. les deux
Galerie Bel-Air, rue Neuve
Tél. 079 194 44 07
www.lespapillesalafete.ch

La boutique en ligne d’Alexandra Carvalho
vend des produits de qualité pour la confection de toute pâtisserie créative. Ateliers
décoration de cupcakes, modelage de
ﬁgurines en pâte à sucre et cake pops.
Horaires Selon agenda sur le site (sur rés.)
Tarifs Ateliers (env. 2 h) Déco cupcakes
(adultes) 60 fr., (dès 6 ans) 40 fr. ; cake
pops (adultes) 60 fr.
Rue de Corbières 51
Tél. 078 731 35 33
www.cakelicious.ch

LES PAPILLES À LA FÊTE
NYON (VD)

NATALY’S CAKES
SAXON (VS)
Une toute nouvelle adresse en
Valais, dont les cours débutent
en janvier 2014. A la clé ? Un
résumé illustré des cours avec
des recettes. Les prix, durées et
re
contenus sont susceptibles d’être
modiﬁés d’ici là. Nathalie Rhonerr
propose aussi ses gâteaux à la
vente sur commande.
Horaires Selon agenda sur le sitee
(sur rés.)
Tarifs Atelier cupcakes
(4 h, adultes) 120 fr.,
(2 h, enfants) 30 fr.
Atelier cake pops
(3 h, adultes) 90 fr.
Ch. de la Printanière 10
Tél. 079 634 58 49
www.natalys-cakes.ch

Les bonnes boutiques
Cups n’Cakes
Lausanne (VD)
La petite entreprise de Vanessa Cabral est spécialisée
dans la confection et la personnalisation de cupcakes et
gâteaux. Tous sont réalisés à partir de produits frais sans
arômes ni conservateurs. Les parfums changent toutes
les deux semaines en fonction des saisons…
Horaires Ma-ve 12 h - 19 h et sa 10 h - 18 h
Tarifs 3.50 fr. pièce (rés. en ligne et livraison à domicile possibles)
Av. Tribunal-Fédéral 2
Tél. 079 702 79 18
www.cupsncakes.ch
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Cuppin’s Teahouse &
Cupcakes, Lausanne (VD)
Cuppin’s marie boutique
de cupcakes, salon de thé et
ateliers de fabrication
pour le grand public.

Notre coup de cœur !
Laura Moser Pastry and Cake design
Vésenaz (GE)

Chez Becky
La Chaux-de-Fonds (NE)
Proche de la gare, le café de Rebecca Maturo propose
toutes sortes de délices faits maison dont les fameux cupcakes, particulièrement généreux ! Le tout dans un cadre
hyper chaleureux, wi-Ƃ en prime.
Horaires Lu-ma 7 h - 14 h, me-je 7 h - 14 h et 16 h 30-20 h,
ve 7 h - 14 h - 16 h 30-21 h (fermé me et je soir durant l’hiver)
Tarifs 3.50 fr. pièce (prix dégressifs dès 10 pièces)
Rue de la Paix 65
Tél. 032 913 34 74
www.chez-becky.ch

Gâteaux, cupcakes, cookies et autres douceurs... Sur la
boutique en ligne de Laura Moser, vous avez le choix.
Laura a grandi à Bogotá, en Colombie. Après des études
de commerce, elle fréquente le Culinary Institute of
America (New York) et devient chef. Elle œuvre alors en
tant qu'assistante-pâtissière à New York auprès d'Abigail
Kirsch (traiteur de luxe), où elle bénéƂcie des enseignements des plus grands noms. Elle suit les cours de la fameuse décoratrice en pâtisserie Elisa Strauss et accomplit
un stage auprès de Colette Peters. C’est à Genève qu’elle
régale aujourd’hui tous les gourmands. Le plus : des cours
à domicile de cette vraie pro, sur demande !
Horaires Commandes par téléphone ou via le site
Tarifs 4.50 fr. à 7 fr. pièce
Rte de Thonon 148
Tél. 079 341 04 75
www.laura-moser.com
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La recette de Manuella
Cupcakes fantaisie

Pour 18 pièces
Préparation : 20 min
Cuisson : 15 min

1 c.c. d’huile de noisettes
torréﬁées
1 c.s. de zestes de citron
râpés ﬁnement

2 œufs
110 g de sucre
110 g de farine
110 g de beurre mou
1 c.c. de poudre à lever
1 c.s. de cacao en poudre
2 c.s. de noisettes moulues

Décoration
250 g de glaçage en sachet
3 gouttes de colorant alimentaire rose
1 tube à décorer blanc
Perles en sucre multicolores
Moules en papier

© Samira Buchi

Préchauffer le four à 180 ° C. Battre le beurre avec le sucre.
Intégrer les œufs, la farine et la levure. Bien mélanger et
diviser la masse en trois parts égales.
Dans la première part, ajouter le cacao en poudre ; dans
la deuxième, les noisettes moulues et l’huile de noisettes
torréƂées ; dans la troisième, les zestes de citron. Répartir
la masse dans des moules en papier. Cuire 15 min et laisser
refroidir.
Pour la décoration, tempérer le glaçage sur feu doux.
Ajouter le colorant en mélangeant bien. Quand les cupcakes sont froids, les agrémenter de glaçage rose. Dessiner
des traits sur le pourtour au moyen du tube à décorer.
Agrémenter de perles en sucre multicolores.

Trucs et astuces
Pour 12 cupcakes
Pour varier les plaisirs à l’inƂni, on peut glisser des épices dans la préparation du gâteau ou utiliser une base de
gâteau à la carotte. Pour la déco, rien de tel que des bases 100 % maison. La maîtrise de la réalisation du glaçage
et de la crème au beurre vous permettra d’épater la galerie !
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Le glaçage maison

La crème au beurre

200 g de sucre glace
Colorant alimentaire
Eau

100 g de beurre mou
200 g de sucre glace
Extrait de vanille / cacao en poudre / café lyophilisé

Tamiser le sucre glace. Ajouter 1 c.s. d’eau et mélanger
à la cuillère en bois jusqu’à consistance lisse. Intégrer
le colorant alimentaire. Le glaçage peut être parfumé
(remplacer l’eau par du jus de citron ou de l’eau de ƃeur
d’oranger et pourquoi pas 1 c.s. de café lyophilisé dilué
dans de l’eau).

Rendre le beurre pommade. Tamiser le sucre glace et
l’intégrer. Battre jusqu’à ce que le mélange devienne
mousseux. Intégrer 1 c.c. d’extrait de vanille ou 1 c.s.
de cacao diluée dans 1 c.s. d’eau chaude ou encore
2 c.s. de café lyophilisé diluées dans 1 c.s. d’eau chaude.
Ajouter éventuellement du colorant alimentaire.
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Vous servir,
notre passion.
Depuis plus de 30 ans.
Au sein de nos pharmacies,
nous oeuvrons à conseiller
chacun d’entre vous au plus
près de ses besoins en matière
de santé et de bien être.
BENU, santé pour tous!

www.benupharmacie.ch

Cosmétiques
naturels et
maison
On a la Suisse dans la peau !

METTEZ-VOUS AU VERT Aﬁn d'en ﬁnir avec la
pêche aux baleines et la chasse au parabène,
les consommatrices sont prêtes à tout pour
traquer la mauvaise herbe dans leurs produits
de beauté. Entre le retour du « fait maison »
et les plantes bien de chez nous au service de
nos corps, petit tour d’horizon d’une tendance
100% Swiss made.
PAR ELVIRE KUENZI
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I cos mé tiques naturel s
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uiles essentielles, ƃeurs de prairies, plantes des montagnes : les nouveaux
cosmétiques ƃeurent bon les ingrédients cueillis dans nos vertes contrées
helvétiques. Cette tendance des cosmétiques naturels fait partie d’une
mutation plus large qui touche toute l’Europe, celle du retour aux sources. « Il
s’agit d’une évolution qui s’inscrit dans la même dynamique que le commerce
équitable, le respect de la nature, la permaculture et la prise de conscience des
conséquences néfastes de la surconsommation », analyse Alexandra Hamon,
fondatrice de l’entreprise Fées pour vous à Bulle (FR).
Depuis plusieurs années déjà, les femmes se montrent plus exigeantes par rapport à leurs produits de beauté et cela se voit dans leurs achats. Du côté de Payerne
(VD), Magali Freze, qui a fondé la marque Louve Papillon en 2009, fait également
le constat de cette mutation : « Les consommateurs deviennent de plus en plus
demandeurs de produits cosmétiques possédant une fabrication et une traçabilité
irréprochables. Le naturel commence à imprégner les esprits, à être recherché.
Et plus qu’une tendance, je pense que cela s’inscrit dans une nouvelle façon de
consommer, plus responsable et soucieuse de qualité. »
La Suisse : un vivier de plantes pour des cosmétiques 100% nature
Si cette nouvelle manière de consommer les produits naturels trouve autant
d’adhérents en Suisse, c’est aussi parce que notre beau pays fournit plantes
et ingrédients miracles. Les fabricants de cosmétiques naturels se fournissent
chez des petits producteurs locaux et partent à la cueillette dans les montagnes
pour trouver plantes et ƃeurs qui serviront aux préparations. Parmi elles, la
monarde – utilisée en cosmétique pour ses propriétés régénérantes et toniƂantes
–, le sapin blanc – qui possède des vertus expectorantes et puriƂantes pour
le système respiratoire – ou encore le calendula et le millepertuis aux vertus
anti-inƃammatoires. La preuve que cette tendance se propage ? De plus en plus
de centres de bien-être développent des soins à base de produits locaux et les
ateliers de confection se multiplient pour permettre à chacun de fabriquer ses
propres produits. Une mode ƃorissante !

Nos ateliers coups de cœur pour l’hiver
Avec un peu d’huile de coude et quelques huiles essentielles, de bonnes fées
guident les apprentis sur le chemin de la confection. Découvrez nos bonnes
adresses pour créer de véritables potions magiques hivernales.

NATUREL OU BIO ?
Sous la bannière de « cosmétiques
verts », le naturel et le bio ne piétinent pourtant pas les même platesbandes. Si tous les deux utilisent
bien des matières premières naturelles – végétales ou minérales –,
c’est la traçabilité de leur production
qui les différencie.
Seuls les cosmétiques bio, agréés par
les organismes ofﬁciels, sont garantis
issus de l’agriculture biologique (sans
pesticides ni OGM). Un autre aspect
éthique attaché au bio : les emballages
(en partie ou entièrement recyclables)
et les tests sur les animaux, réprouvés. Quelques notions à avoir en tête
avant de faire son marché !

Louve Papillon Payerne (VD)

Ateliers cosmétiques Morgins (VS)

Magali et Coralie Freze, deux sœurs passionnées, animent
des ateliers hivernaux dans leur laboratoire (4 h, 135 fr.).
Le but ? Confectionner à l’aide de fruits et légumes de saison (pommes, poires, marrons, noix, oranges, citrouilles,
carottes), d’huiles essentielles bio et d’huiles végétales, un
panel de produits cosmétiques. Vous repartez avec des
sels de bain, un baume régénérant, une huile de soin, un
gommage, un sérum éclat et des masques pour le visage
et le corps. Le plus ? Une boisson offerte et un livret pédagogique pour réitérer l’expérience à la maison !

Là-haut, sur la montagne, l’air est frais et les plantes des
sommets sont mises à l’honneur par Morgins Tourisme
qui organise un atelier de fabrication de baumes d’hiver
100 % naturels. Animé par Michel Rostalski, ancien préparateur en pharmacie, il sera l’occasion de confectionner baumes nourrissants pour les lèvres, baumes réchauffants pour les pieds et baumes pour les voies respiratoires,
à base d’huiles végétales bio, de cire d’abeille, d’huiles
essentielles, de beurre de karité et de cacao.

Horaires Toute l'année, selon agenda sur le site (sur rés.)
ou sur demande (dès 7 pers.)
Tarifs Plusieurs types d’ateliers (dès 4 ans) dès 35 fr.
(10 pers. max.)
Grand-Rue 35
Tél. 078 683 23 63
www.louvepapillon.com

Horaires 3 janvier, 21 février et 6 mars 17 h 30 (sur rés.)
Tarifs 35 fr. (2 h)
Salle de la Jeur
Tél. 024 477 23 61
www.morgins.ch
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Fées pour vous Bulle (FR)

Formule Nature Genève (GE)

Passionnée d’aromathérapie, Alexandra Hamon s’est
lancée il y a quatre ans dans la confection de produits
et l’animation d’ateliers. Chez cette « fée alchimiste », enfants et adultes fabriquent, dans une ambiance féerique,
baumes, sprays ou élixirs à base d’huiles essentielles.
Le maître mot ? Déconnecter et se laisser aller au plaisir
des sens, comme en témoigne l’atelier spécial couple du
14 février pour réaliser trois philtres d’amour (2 h 30,
69 fr. par couple).

Pour Gabrielle Favre, la création de cosmétiques s’inscrit
dans une démarche de partage. Cette passionnée encadre
divers ateliers dans la cité de Calvin, destinés à tous les
âges. Pour s’initier aux bases des produits naturels, elle
propose un atelier le 24 janvier (10 h - 16 h, 150 fr.) pour
apprendre à fabriquer une crème, un lait ou encore un
gel. Le tout à base d’eaux ƃorales (plus douces que les
huiles essentielles) et d’huiles végétales.

Horaires Toute l’année, selon agenda sur le site (sur rés.)
ou sur demande
Tarifs Dès 59 fr.
Rue St-Denis 66
Tél. 079 826 87 18
www.feespourvous.ch

Horaires Toute l’année, selon agenda sur le site (sur rés.)
Tarifs Dès 15 fr.
Ch. des Sports 4
Tél. 079 788 62 06
www.formule-nature.ch

La Fée Coquette Martigny (VS)
Formée à l’aromathérapie, Jessica Perroux concocte des
baumes à lèvres, savons, gels douche ou rolls-on et transmet son savoir-faire chez elle ou à domicile. Le 23 janvier,
son atelier « Hiver au naturel » permettra de confectionner un baume nutritif à l’edelweiss, un lait hydratant et
un stick réparateur pour les lèvres gercées (3 h, 99 fr.).
Horaires Toute l’année, selon agenda sur le site (sur rés.)
Tarifs Atelier (1 h, 1 produit) adultes 33 fr., jeunes (6-17) 23 fr.
Centre Cocosane
Rue du Châble-Bet 13
Tél. 078 882 75 33
www.lafeecoquette.ch

Ambiance Nature Grimentz (VS)
Dans le val d’Anniviers, Sylvie Peter propose un atelier
pour fabriquer une pommade magique « petits bobos »,
histoire de chouchouter et réparer l’épiderme. Dans
sa boutique, l’herboriste encadre les participants qui
fabriquent une crème à base de macérat huileux de
calendula ou de millepertuis, de cire d’abeille jaune et
d’huiles essentielles de lavande et de ciste. En prime, on
repart avec la recette !
Horaires 27 décembre, 3 janvier, 28 février, 7 mars 18 h 30 (sur rés.)
Tarifs 35 fr. (1 h 30, 8 pers. max.)
Platane A
Tél. 027 565 33 16
www.ambiance-nature.ch
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Les expériences 100 % nature pour passer l’hiver en mode zen
Soins au chocolat
Si le terme « chocolat » est vendeur, ce
sont en fait les vertus du cacao qui
embellissent notre peau : anti-âge
(grâce au polyphénol et aux antioxydants) et anticellulite (grâce à sa caféine), il est le soin sexy et alléchant
dont se servaient déjà les Aztèques,
1500 ans av. J.-C.…

Soins à l’edelweiss

Soin au sel des Alpes

La jolie ƃeur blanche des montagnes
suisses, de plus en plus utilisée en cosmétique, possède de nombreuses vertus. Riche en antioxydant, l’edelweiss
contient des actifs qui préviennent le
vieillissement cutané. Vive l’antirides
naturel !

Sous sa forme cristallisée, le sel des
Alpes se prête particulièrement bien
aux soins gommants grâce à ses pouvoirs exfoliants et puriƂants qui ne
dessèchent pas la peau.

Le plus relaxant

Le plus revigorant

BAINS THERMAUX
SAILLON (VS)

BAINS THERMAUX
LAVEY (VD)

CENTRE DE BEAUTÉ CAROLINE
LAUSANNE (VD)

Quoi ? Massage à l’huile chaude d’edelweiss,
anti-âge et raffermissant (50 min)
Combien ? 109 fr. (sur rés.)
Espace Carpe Diem
Rte du Centre-Thermal 16
Tél. 027 743 11 11
www.bainsdesaillon.ch

Quoi ? Body Peeling au sel des Alpes
(30 min)
Combien ? 59 fr. (sur rés.)
Rte des Bains 48
Tél. 024 486 15 28
www.lavey-les-bains.ch

Quoi ? Epilation au chocolat (demi-jambes,
bikini classique, aisselles)
Combien ? 90 fr. (sur rés.)
Rue de Langallerie 1
Tél. 021 312 93 13
www.centre-de-beaute-caroline.com

Le plus complet

Le plus détox

Le plus insolite

Le plus wellness

WILLOW STREAM SPA
MONTREUX (VD)

SPA & WELLNESS
ANZÈRE (VS)

LES BAINS DE LA GRUYÈRE
CHARMEY (FR)

Quoi ? Soin Evasion Edelweiss : exfoliation
au sel, massage aux pierres chaudes
et enveloppement aux agrumes et à
l’edelweiss (90 min)
Combien ? 259 fr. (sur rés.)
Fairmont Montreux Palace
Av. Claude-Nobs 2
Tél. 021 962 17 00
www.montreux-palace.ch

Quoi ? Gommage au sel des Alpes et
massage relaxant au lait et aux plantes
d’Anzère, dont la camomille (80 min)
Combien ? 150 fr. (sur rés.)
Pl. du Village
Tél. 027 398 77 77
www.anzere.ch

Quoi ? Massage au beurre de cacao,
toniﬁant et adoucissant (1 h)
Combien ? 98 fr. (sur rés.)
Gros-Plan 30
Tél. 026 927 67 67
www.bainsdelagruyere.ch
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LES BAINS DE SAILLON
DYNAMISENT VOTRE CORPS!
BAINSDESAILLON.CH

HÔTEL 4 ÉTOILES | PISCINES THERMALES | TOBOGGANS AQUATIQUES | CARPE DIEM SPA
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AU F ÉMININ

I cos mé tiques naturel s

Cosmétiques suisses :
nos coups de cœur nature
Eve de Valeve
Depuis 2010, cette gamme de
cosmétiques naturels cultive
des valeurs éthiques et écologiques en utilisant une matière
première régionale du Valais :
l'abricot ! Son huile de noyau,
riche en vitamine A et en acide
linoléique, est un régal pour la
peau.
Plus d’infos www.valeve.ch

Joliment nommée « Caresse
d’abricot », cette crème promet
d’adoucir les mains et de renforcer
les ongles. A l’extrait d’abricots
du Valais, d’huile d’abricots, de
vitamines, de beurre de karité
et d’allantoïne, c’est le produit
miracle de la saison hivernale.

Prix: 14.90 fr. (75 ml)

Vitamine E, huile de rosier muscat et extrait de
calendula composent cette crème de jour délicate qui
régénère et restructure l’épiderme tout en douceur.

Cure de chaleur
pour pieds froids
Entreprise pionnière en matière de cosmétiques naturels, Weleda fabrique depuis
plus de 90 ans des produits exempts de
tous conservateurs. Pour lutter contre le
froid, la marque suisse suggère de s’octroyer de traditionnels bains de pieds (à
raison de deux fois par semaine et dans
une eau alimentée au fur et à mesure,
jusqu’à atteindre 40° C), à base de son Bain
toniƂant au romarin (3 bouchons). Après
le bain (que vous porterez de 7 à 20 min
au Ƃl de la cure), massez doucement vos
pieds avec l’Huile de massage à l’arnica
avant d’enƂler vos chaussettes en laine !
Plus d’infos www.weleda.ch

On craque pour ce baume à lèvres
edelweiss et camomille fabriqué au cœur
du Pays-d'Enhaut, idéal pour garder des
lèvres douces et protégées même lors des
grands froids.

Prix: 22 fr. (6 g)

Prix: 85 fr. (50 ml)

Jardin des Monts

Le Jardin des Alpes
« L’excellence suisse à un prix abordable. » Voici le credo de
cette marque suisse qui cultive ƃeurs et plantes dans un coin
d’alpage de la vallée de Zermatt pour concevoir ses produits
de beauté. Garanti 100 % suisse et 0 % de parabène.

Découvrez la boutique en ligne de l’herboristerie
de montagne du Jardin des Monts au-dessus de
Rossinière, où Charlotte Landolt et Laetitia Jacot
puisent dans la nature de quoi fabriquer sirops,
infusions et cosmétiques 100 % nature.
Plus d’infos www.jardindesmonts.ch

Plus d’infos www.lejardindesalpes.com
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Rhume?
®

Xylo-Mepha

Dégage le nez en quelques minutes –
agit pendant des heures
` prix étonnamment avantageux
` sans agent conservateur –
bien toléré
sans
agent conservateur

4513

Veuillez consulter la notice d’emballage.
Mepha Pharma SA

Les médicaments à l’arc-en-ciel

A S TUCE S I mobi le

Après l'application iPhone

Loisirs.ch débarque
sur Android !
MOBILE La plateforme romande des loisirs pour
toute la famille s’agrandit ! Loisirs.ch est très
ﬁer de vous présenter son dernier né : après
l’application iPhone du site www.loisirs.ch,
voici la version Android. Pour des possibilités
inﬁnies de sorties, selon vos envies et l’endroit
où vous vous trouvez. Restez connecté !
PAR ÉMILIE BORÉ

A

vant toute chose, les internautes de
Loisirs.ch ont la bougeotte|: en quête de
culture, de frissons, de sport, de balades
ou de fun, ils se déplacent|! Alors, depuis votre
bureau, en bas d’une piste de ski, au chaud
sous votre couette ou dans le train|: planiƂez
vos loisirs|! Grâce à l’application Android et à
la 3G, vous devenez mobile en vous connectant
n’importe où. Et avec le système de géolocalisation, vous trouverez forcément votre bonheur
à portée de main.
Vos loisirs dans la poche
Grâce à un design repensé et une ergonomie
adaptée au mobile, concoctez-vous un programme alléchant pour une sortie en famille ou
entre amis, en toute simplicité. Les habitués du
site internet de Loisirs.ch retrouveront un répertoire illustré des activités de loisirs en Suisse
romande, un agenda actualisé au quotidien,
des bons plans de sortie, des promos et même
la possibilité de participer aux concours|! Pour
les impénitents de l’écran tactile, retrouvez nos
dossiers thématiques complets, à lire en faisant
la queue ou sur le télésiège.
Réƃexion… application|!
Pour utiliser ce service, c’est simple comme bonjour|: rendez-vous sur Google Play sur internet et
téléchargez gratuitement l’application qui deviendra bientôt l’allié Ƃdèle, discret et indispensable
de votre temps libre. Avec Loisirs.ch, vous aurez
vraiment les loisirs dans votre poche|!

Prix

Version

Gratuit

1.0

Lancement

Langue

Décembre 2013

Français

Catégorie

Conﬁguration requise

Divertissement
Style de vie

Compatible avec téléphone
Android 2.3 ou version ultérieure

https://play.google.com/store
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Sports d’été
en hiver

Le monde à l’envers !
INSOLITE L’hiver est venu et vous pleurez l’odeur du foin coupé,
de l’herbe grasse et le froufrou enchanteur des cigales ? Consolez-vous. Car sans changer d’hémisphère, vous trouverez par
chez nous de quoi mimer l’été... en plein hiver !
PAR ÉMILIE BORÉ

84
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N

ostalgiques de la belle saison,
découvrez quelques activités
insolites et très estivales à pratiquer en hiver. Pétanque (sur glace),
golf (des neiges), cheval (à skis) : en
plus de détourner allégrement des
sports d’été pour les adapter à nos
conditions hivernales, ils ont tous les
trois en commun d’être vieux comme
le monde.
Le ski joëring : un sport hybride
où lâcher la bride !
Issu du suédois « skijöring » (ski attelé), le ski joëring consiste à glisser sur
ses skis, tiré par un attelage équestre.
Conçu à l’origine comme un moyen
de locomotion dans le Grand Nord, on
en retrouve les premiers usages 2500
avant J.-C. ! Présenté comme sport de
démonstration aux Jeux olympiques
de St-Moritz en 1928, il a désormais

A S TUCE S I spor ts d'é té en hi ver

A Nax (VS), le tracé de
ski joëring sera encore
agrandi cet hiver.

rejoint la sphère des loisirs
et gagné du terrain dans
nos contrées. Ce qui est
pratique avec ce sport hybride, c’est que l’on n’a pas
besoin de maîtriser ni l’une
ni l’autre des disciplines. Il
sufƂt simplement de savoir
tenir sur ses skis et maîtriser les virages. Il faut également « que les participants
n'aient pas de problème
aux bras et aux épaules,
car l'effort est là », met en
garde Valérie Morand de
Chevaux-Gruyères.ch (FR).
En règle générale, le cheval
est monté par un professionnel qui le guide, dispensant le skieur de toute
conduite de direction.
Au galop !

Où pratiquer le ski joëring ?
Attention : pour pratiquer ce sport, vous devez apporter vos skis et être muni d’un
casque. Les activités sont toujours sur réservation et en fonction de l’enneigement.

MANÈGE
CHÂTEAU-D’ŒX (VD)

CHEVAUX-GRUYÈRES.CH
PRINGY (FR)

Boucle de 600 m dans un pâturage au bord
de la Sarine (6 pers. max.).
Tarifs 60 fr. (1 h)
Jean Blatti
Rte des Monnaires 32
Tél. 026 924 50 37 / 079 417 13 10
www.manege-chateau-doex.ch

Proposé depuis 2009 avec des chevaux
franches-montagnes sur une piste spécialement préparée dans les prairies.
Tarifs 25 fr. (45 min)
Valérie Morand
Ferme des Granges-Rouges
Rte de Saussivure 47
Tél. 026 921 32 80 / 079 515 19 45
www.chevaux-gruyeres.ch

FERME DU PETIT BONHEUR
NAX (VS)
Proposé depuis un an, le tracé sera sans
doute encore agrandi cet hiver. Le plus ?
Les enfants dès 7 ans sont attelés à un
poney.
Tarifs 20 fr. (30 min)
Katia Chiron
Tél. 079 794 38 86
www.randocheval.weebly.com

RANCH
MORGINS (VS)
Tout nouveau cette année dans la station,
avec une boucle dans le vallon de They.
Tarifs 70 fr. (35 à 50 min)
Rte de France 19
Tél. 079 608 10 16
www.ranch-morgins.ch
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Les estagnons de la
patinoire de Morat (FR) :
de traditionnels disques de
bois munis d’un manche et
qui pèsent plus de 4 kilos !
Plus loin, le « cochonnet
des glaces » : un cube en
caoutchouc ou en bois
appelé « la douve ».

POUR LA PETITE HISTOIRE

Pétanque sur glace : la Suisse se pointe

On a pris coutume de faire remonter la
pratique de la pétanque sur glace au
XVIe siècle. La preuve dans le tableau
du « Trébuchet » (1565) du peintre ﬂamand Pieter Bruegel l’Ancien, où l’on
voit les petits personnages s’amuser
avec des estagnons sur un lac gelé.
Au grand dam des amateurs de curling
qui y voyaient au départ une représentation de leur sport...

Devenue un sport traditionnel dans les
pays alpins comme l’Autriche, l’Allemagne ou la Suisse, la pétanque sur
glace – communément appelée « eisstock » – dispose même d’une fédération internationale depuis 1983. Entre
le jeu de boules et le curling, cette activité très ludique séduit de plus en plus
d’amateurs.
Comment on joue ?
Basé sur les mêmes règles que la
pétanque, l'eisstock se joue par
équipes et en chaussures sur une piste
oblongue (généralement de 28 x 3 m).
Statique, le joueur est placé dans un
cercle délimité sur la glace et doit lancer ses estagnons (des disques en bois
munis d’un manche de 30 cm) aƂn
de se rapprocher le plus possible de la
douve. Comme les estagnons pèsent
plus de 4 kg, un âge minimum de
8 ans est conseillé pour jouer. A la
patinoire de Nyon (VD) depuis deux
saisons, on peut pratiquer ce sport
dans les règles de l’art puisque les
pièces ont été fabriquées à Salzbourg
par un vieux monsieur passionné :
les manches sont en bois d’orme et
le disque des estagnons en bois de
poirier. Si bon nombre de patinoires
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réservent des heures spéciales pour ce
jeu qui requiert de la place, certaines,
comme Zermatt (VS) ou Schwarzsee
(FR), disposent de pistes spéciales,
ouvertes en permanence.
Sport d’équipe pour sortie de groupe
De deux jusqu’à parfois seize joueurs,
l'eisstock est une véritable activité de
groupe. A Morat (FR), on peut y jouer
depuis deux hivers. Stephane Moret,
directeur de l’ofƂce du tourisme, note
un « succès grandissant » pour ce jeu,
notamment dans le cadre des sorties
d’entreprise, avec plus de huitante
réservations enregistrées l’année dernière grâce à la formule « eisstock +
apéro + repas ». Aux Paccots (FR), c’est
également le sport en vogue, vanté
comme « une activité ludique pour
souder l’amitié ». Le tournoi organisé
tous les vendredis soir, suivi de la
formule « vin chaud + fondue », fait
fureur. Toutefois, on y pratique une
variante plus populaire de l'eisstock,
la bidanque, où les estagnons de bois
sont remplacés par des bidons remplis
d’eau. Ce jeu typiquement combier –
qui se pratique à la vallée de Joux (VD)
depuis 10 ans – est né de la contraction des mots « bidon » et « pétanque ».

A S TUCE S I spor ts d'é té en hi ver

Où pratiquer
la pétanque sur glace ?
PATINOIRE COUVERTE NYON (VD)
Tarifs Gratuit. Patinoire 3 fr.
Horaires Soirées privées sur rés. (ma-me 19 h - 22 h,
je - di 18 h 30-22 h) ou durant les heures réservées aux écoles
Pl. des Fêtes-de-Rive
Tél. 079 911 67 79
www.patinoire.ch

LAC GELÉ SCHWARZSEE (FR)
Tarifs 30 fr./h
Horaires Libre, dès que le lac est gelé (2 terrains)
Hostellerie am Schwarzsee
Seestrasse 10
Tél. 026 412 74 74
www.hostellerieamschwarzsee.ch

PATINOIRE EN PLEIN AIR MURTEN ON ICE MORAT (FR)

A Schwarzsee (FR), deux pistes
sont réservées en permanence
pour l'eisstock sur le lac Noir.

Tarifs 5 fr. par pers., 10 fr. (y c. vin chaud),
dès 33 fr. (y c. apéro et repas)
Horaires Groupes (sur rés.) : lu 17 h - 18 h 30,
ma-me-ve 17 h - 21 h 30, sa 10 h - 21 h 30, di 10 h - 19 h 30 ;
individuel : lu 18 h 30 - 21 h 30
Morat Tourisme
Franz. Kirchgasse 6
Tél. 026 670 51 12
www.murtentourismus.ch

Où pratiquer la bidanque sur glace ?
PATINOIRE EN PLEIN AIR
NAX (VS)

PATINOIRE COUVERTE DE MALLEY
PRILLY (VD)

Tarifs Gratuit. Patinoire 5 fr.
Horaires Tous les jours 10 h - 18 h
(patinoire séparée en cas d’afﬂuence) ;
groupes sur rés.
Espace Mont-Noble
Site de Tsébetta
Tél. 027 565 14 14
www.mont-noble-tourisme.ch

Tarifs Location patinoire 200 fr.
(y c. matériel)
Horaires Groupes, sur rés.
Ch. du Viaduc 14
Tél. 021 620 65 00
www.espacemalley.ch

PATINOIRE COUVERTE
LE SENTIER (VD)

Tarifs 35 fr. par pers. (y c. vin chaud ou thé
à la cannelle + fondue)
Horaires De mi-octobre à mi-mars,
vendredi 18 h - 20 h, sur rés.
Rte des Dailles 46
Ofﬁce du tourisme Châtel-St-Denis /
Les Paccots
Tél. 021 948 84 56
www.les-paccots.ch

Tarifs Location patinoire 205 fr./heure ;
demi-patinoire 102.50 fr.
Horaires Sur rés., selon disponibilité
(durée : 1 h, dès 10 ans)
Centre sportif de la vallée de Joux
Rue de l’Orbe 8
Tél. 021 845 17 76
www.centresportif.ch

PATINOIRE SEMI-COUVERTE
LES PACCOTS (FR)

Patinoire des Paccots (FR).
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Ambiance tropicale pour les frileux
Pour les phobiques de l'hiver, voici trois endroits incontournables qui feront grimper les températures...

Jardin botanique
Chambésy-Genève (GE)

Tropiquarium
Servion (VD)

Papiliorama
Chiètres (FR)

Entre la serre d’exposition à 20° C
et le jardin d’hiver d’où observer la
neige tomber dans la moiteur tropicale, sous la frondaison des grands
palmiers, c’est l’exotisme assuré.
Horaires Tous les jours 9 h 30 - 16 h 30
Tarifs Gratuit
Ch. de l’Impératrice 1
Tél. 022 418 51 00
www.ville-ge.ch

Sous la grande serre tropicale des oiseaux, au moins 20° C pour presque
95 % d’humidité assurent un décor
végétal luxuriant. Au vivarium du
lieu, la température oscille entre 23
et 25° C en permanence…
Horaires Tous les jours 9 h - 18 h
Tarifs Adultes 10 fr., enfants (6-15) 5 fr.
Rte des Cullayes 7
Tél. 021 903 52 28
www.tropiquarium.ch

Sous les dômes du Papiliorama, au
milieu de papillons multicolores et
de plantes exotiques, la température
atteint en moyenne 25° C pour un
taux d’humidité d’environ 80 %.
Horaires Tous les jours 10 h - 17 h
(sauf 25.12 et 01.01)
Tarifs Adultes 18 fr., enfants (4-15) 9 fr.
Moosmatte 1
Tél. 031 756 04 60
www.papiliorama.ch

100% excursion en famille 0% de mauvais temps
Aquabasilea à Pratteln (près de Bâle) vous accueille dans un espace unique sur plus de 13‘000 m2.
Ce parc aquatique offre une multitude de plaisirs pour grands et petits:
ĴôËú©Ëâ³ à vagues
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Pour la 5e année, Gstaad recevra la
« Gstaad Boërl & Kroff Snow Golf »
le samedi 15 mars 2014. Amateurs
de tous les niveaux, bienvenue pour
un parcours hype au sommet !
(dès 361 fr. par joueur)

Golf des neiges :
et le green devient blanc
Bien que l’on swingue au golf, nul besoin de tortiller : le winter golf consiste simplement à jouer au golf... sur la neige
damée. En Suisse, il a été popularisé en 1979 à l’occasion
de l’Engadine Golf Tournament de Silvaplana et se décline
aujourd’hui dans quelques clubs de Suisse.
Le fun avant la technique
Contrairement à son digne homologue estival, le golf des
neiges ne se pratique qu’avec un seul club et une balle de
swingolf (plus légère) de couleur vive. Sur des distances plus
courtes, il privilégie l’amusement à la technique. Fabrice
Ange, directeur du Golf Club Villars (VD), le martèle : « Le
but n’est absolument pas la technique, mais plutôt le fun ! »
C’est ainsi qu’il reconduit cette année, et pour la quatrième
fois, le « Winter Golf Experience » qui offre au grand public la possibilité de se familiariser gratuitement avec ce
sport insolite pendant deux jours. Orienté « skieurs », cet
événement permet de faire une halte ludique entre deux
descentes sur les pistes pour venir taquiner la balle en
chaussures de ski, sur des fairways damés pour l’occasion
par les remontées mécaniques. Les non-skieurs, venus en
train, sont aussi les bienvenus. Au programme : initiation
au golf sur neige avec des tapis, concours d’approche (entre
40 et 50 m), parcours de six trous (entre 50 et 130 m), lots
à gagner, raclette et vin blanc offerts… Une ambiance festive, loin des compétitions guindées de golf.

© Dominique Roudy

Sur les hauts de Nendaz (VS), à plus de 2000 m d’altitude,
c’est la plaine de Tortin qui accueille depuis trois saisons un
golf des neiges sur un terrain relativement plat de 30 000 m2.
Né de la collaboration du golf de Sion et de l’équipementier
Abacus, il dispose de trois trous à parcourir dans un superbe
cadre hivernal. Accessible en télésiège depuis Siviez ou à
pied en 30 minutes, il fait le bonheur des familles durant
tout l’hiver, pour un après-ski vraiment différent.

POUR LA PETITE HISTOIRE
Si la pratique du golf sur neige semble
trouver ses origines au XVIIe siècle,
on raconte que Rudyard Kipling
(1865-1936), l’auteur du « Livre
de la Jungle », et son ami Sir Arthur
Conan Doyle (1859-1930), le père de
Sherlock Holmes, aimaient s’adonner
à cet atypique sport dans la propriété
de Kipling dans le Vermont (USA),
équipés de balles rouges et de boîtes
de conserve.

Où pratiquer le golf des neiges ?
GOLF CLUB
VILLARS (VD)

TORTIN WINTER GOLF
NENDAZ (VS)

Winter Golf Experience
Ve 28 février et sa 1er mars 10 h - 16 h : gratuit
Winter Golf Gourmet
Ski, golf sur neige, apéritif, spa et repas de
trois chefs à l’Hôtel Royalp
Di 2 mars : 290 fr.
Rte du Col-de-la-Croix
Tél. 024 495 42 14
www.golf-villars.com

Horaires Selon enneigement,
tous les jours 8 h 45 - 16 h 45
Tarifs Matériel 10 fr. (dont 5 fr. de caution
pour la balle) ; aller-retour piéton en
télésiège : adultes 13 fr., enfants 7 fr.
Restaurant La Chotte de Tortin
Tél. 027 289 52 52
www.nendaz.ch
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Karting
sur glace
Un rédacteur de Loisirs.ch
bat des records !
REPORTAGE Faire la course à bord d’un kart,
c’est déjà un événement en soi. Mais le piloter
sur une piste glacée, c’est carrément l’aventure ! Sur la patinoire couverte du Karting
Extreme de Verbier, Fred l’a testé pour vous,
et moi, j’ai tremblé pour lui.
PAR ÉMILIE BORÉ – TESTEUR FRÉDÉRIC MAYE
PHOTOGRAPHIES PHILIPPE PACHE

I

l y a quatre ans, Conchi et Kevin se sont rencontrés dans
la station de Verbier. De l'union entre cette Espagnole et
ce sympathique Gallois, ex-membre de la British Army,
est née une petite Ƃlle mais également un concept très
amusant, qui draine une foule hétéroclite : le karting sur
glace. La différence avec le traditionnel karting ? Des pneus
cloutés qui permettent une meilleure conduite sur la piste
glissante… Mais plus que la vitesse, la grande difƂculté
reste de bien négocier les virages givrés pour ne pas se
retrouver en tête-à-queue : « Les femmes sont en général
meilleures sur la glace, car il faut être plus prudent… »
note en souriant Kevin.

Installée au Centre sportif de Verbier, leur société dispose
de 24 karts électriques (alimentés à l’aide de batteries
géantes) dont les sièges baquets réglables permettent aux
adultes comme aux enfants (dès 120 cm) de participer.
En été, les courses se déroulent sur la patinoire couverte et
en hiver, de Ƃn décembre à Ƃn février, les courts de tennis
extérieurs sont recouverts de glace et aménagés avec des
virages inclinés (de type border-cross), offrant une surface
décuplée qui permet d’atteindre 50 km/h !
C’est d’ailleurs ici que le prince Harry ou encore Sébastien
Loeb viennent en toute discrétion faire le plein d’adrénaline chaque hiver… Mais le point fort de cette activité,
c’est justement qu’elle peut convenir autant aux fous de
sensations qu’à un public familial ou d’amateurs : en effet,
grâce à des télécommandes, Conchi peut à loisirs « booster »
ou freiner un kart pour faire gagner un enfant dont c’est
l’anniversaire ou un patron d’entreprise qui se ferait doubler par un de ses employés… Injuste ? « Non, le but est que
tout le monde reparte avec le sourire ! » lance en chœur le
couple. Dans la station valaisanne où l’ambiance est au ski
et à la fête, les directeurs d’Extreme Karting ont en tout cas
trouvé leur créneau : un après-ski ludique pour remplacer
l’apéro. Car, comme le précise sagement Kevin, « on ne
peut pas boire tous les jours ! ». Bref, bien emmitouƃés et
à l’heure du thé, partez en piste à Verbier !

2

1
90

Après avoir enƂlé sa marinière de compétition et glissé
une charlotte sous son casque, Fred s’apprête à chausser
ses lunettes de protection. La glace l’appelle, il ne veut pas
perdre une minute de plus à discuter.
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Dans sa hâte, Fred oublie qu’il est en chaussures de ville.
En plus, il n’a toujours pas mis ses lunettes. Restée au bord
de la patinoire, je m’inquiète. Saura-t-il relever le déƂ ?
Je veux dire, une fois qu’il se sera relevé ?

TE S TÉ P OUR V OUS I ka r ti ng sur g lace

3

Ca y est. Fred a apprivoisé son kart. A tel point qu’il se
risque à conduire « sans les maiiiiins ! ! ! » – ce qu’il hurle à
mon attention pour m’épater. Je le félicite discrètement et
souris aux organisateurs qui me regardent bizarrement.

4
J’en étais sûre.
Grisé par la vitesse,
Fred franchit la
ligne d’arrivée et
enchaîne les tours.
Il roule de plus en
plus vite et je ne sais
plus quoi faire pour
l’arrêter.

GLISSEZ JEUNESSE !

5
Depuis la tour de contrôle, le kart
de Fred a été immobilisé. Cela permet à Kevin de venir lui expliquer
les rudiments de la conduite sur
glace, et de la conduite tout court
d’ailleurs.

Karting Extreme Verbier (VS)
Horaires Tous les jours en hiver sur la
piste extérieure et en été (sauf mai) sur
la patinoire couverte (rés. obligatoire)
Tarifs 1 session (10 min) 25 fr.,
3 sessions (3 x 10 min) 65 fr., utilisation
exclusive (1 h, 24 pers.) 1300 fr.
Centre sportif, rue de la Piscine
Tél. 077 408 37 83

www.kartingextremeverbier.com
D'AUTRES BONNES ADRESSES
Certaines patinoires de Suisse
romande proposent de s’adonner à
ce sport ludique à certaines dates et
sur réservation.
Centre de loisirs des FranchesMontagne, Saignelégier (JU)
Tél. 032 951 24 74
Patinoire des Vernets, Carouge (GE)
Tél. 022 418 43 60
Palladium de Champéry (VS)
Tél. 024 479 05 05

7
6

Intriguée par la joie manifeste de Fred, je décide de le rejoindre et de faire la
course avec lui. « Prépare-toi à mourir », me lance-t-il en pulvérisant malencontreusement sa pédale de frein tandis que j’appuie sur l’accélérateur.

Les résultats sont sans appel : j’ai
littéralement écrasé Fred qui se
retrouve bon dernier. Pour ne pas
l’accabler, je trafique les scores.
C’est si beau de lire la joie de la
victoire dans ses yeux.
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Luge
avec bébé
Glisser avant
de savoir marcher !
SPORTS D’HIVER Proﬁter des joies de la montagne avec son bébé, c’est possible. Grâce à
la luge, véritable poussette des cimes, de plus
en plus de parents s’autorisent des sorties en
altitude. Voici quelques règles et astuces pour
que les tout-petits en proﬁtent aussi.

Trucs et astuces
• Emporter biberons et sucettes|: le phénomène
de succion permet de réduire les maux d’oreille
liés au changement d’altitude
• Donner à boire régulièrement à son enfant
• Lui appliquer crème hydratante et crème solaire
• En plus des habits chauds et imperméables de
rigueur, une chancelière (ou une petite couverture placée sous les fesses et sur les jambes de
bébé) est indispensable dans la luge
• Limiter la balade à 30 minutes

PAR ÉMILIE BORÉ

B

ien que la pratique de la luge soit conseillée dès
l’âge de 2 ans, il n’est pas rare de voir des enfants
de 6 mois sur les pistes grâce au développement
de luges de plus en plus adaptées à la morphologie
des petits. Fini l’étiquette «|casse-cou|» de ce sport de
glisse|? Pour le professeur Zambelli, médecin-chef à
l’Unité pédiatrique de chirurgie orthopédique et traumatologique du CHUV, « on déplore en tout cas plus
d’accidents dans les lits superposés que sur les luges »...
Blague à part, il convient qu’il est évidemment dangereux d’emmener les tout-petits sur des pistes standard. Mais on peut tout à fait les « promener » à bord
d’une luge, sur des chemins plats ou de petites pistes
à faible pente dès qu’ils ont une bonne assise (entre 6
et 10 mois). Il met également en garde les parents qui
pensent que monter à bord avec son enfant est un gage
de sécurité : au contraire, le risque d’écrasement au
92
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moment de la chute est encore plus dangereux ! L’idéal
selon lui est de tirer bébé dans sa luge ou de le retenir
dans la pente, à l'aide d'une sangle.
Et l’altitude ?|
Certes, l’air de la montagne est plus pur que celui de
la ville. Toutefois, les régions en altitude – surtout
pour les bébés de plaine – doivent être approchées par
palier. Pas question de s’alarmer, selon le professeur
Andrea Superti-Furga du département médico-chirurgical de pédiatrie au CHUV, car bien que «|les enfants
aient une hémoglobine normalement un peu plus basse
qu’un adulte, leur physiologie s’adapte bien à l’altitude|». D’après lui, on peut sans problème emmener
un enfant de moins de 2 ans jusqu’à 2000 m d’altitude,
« à condition de ne pas le faire tout d’un coup, mais de
le laisser s’adapter entre 1000 et 1600 m durant 24 h ».

JE U N E S S E I tou t-p etits
Luge maman-bébé|: le bon compromis
A La Givrine (VD), sur les hauts de St-Cergue à
1200 m d’altitude, Charlaine Jannersendt propose
depuis trois hivers une activité pour les mamans et
leur bout de chou jusqu’à 2 ans. Le cours a pour
objectif de rendre aux mères leur forme et leur taille
d’avant grossesse tout en promenant leur enfant sur
le modèle de l’estivale gym-poussette. La formule,
assez inédite, s’adresse aux participantes dès deux semaines après un accouchement sans complications
ou dès deux mois après une césarienne (avec l’accord
du médecin). Sur des sentiers damés, au-dessus du
brouillard, elles tirent bébé confortablement installé
dans une luge tout en se livrant à une marche rapide
et tonique, ponctuée d’exercices cardio-vasculaires.
Pour pouvoir participer à cette drôle d’équipée sauvage, vous devez apporter votre «|monture|»|: un traîneau en bois de type Pulka si votre bébé ne tient pas
encore bien assis, ou une luge en plastique avec dossier, harnais et ceinture, qui a l’avantage de mieux
glisser sur la neige. Le conseil de la pro|? Utiliser le
sac de couchage de votre poussette qui possède déjà
des trous aƂn de pouvoir y passer le harnais.
Quoi ? Sled-Circuit (55 min sur rés.)
Combien ? 25 fr.
She Zone, St-Cergue
Tél. 079 702 03 19
www.shezone.ch

QUELLE LUGE ?
Exit les rêves romantiques de la luge
Davos que l’on chevauche, enroulés
dans une chaude peau de renne...
Avec un bébé, il faut revoir quelques
rêves à la baisse et privilégier un
modèle près du sol pour éviter de
mauvaises surprises en cas de chute.
Aujourd’hui, dans pratiquement toutes les
stations de ski, on trouve dans les magasins de location des bobs en plastique
pour bébés dès 6 mois : coque ergonomique, ceinture de sécurité, repose-pieds
rainuré qui évite à l’eau de stagner,
poignée sur le dossier et corde de traction
à l’avant. Des modèles pratiques et
économiques que l’on trouve aussi dans
le commerce entre 24.95 fr. (Coop Brico)
et 49.90 fr. (www.bibou.ch).

LES RENDEZ-VOUS
DES 4-14 ANS

FRIBOURG
15 + 16.03.2014

MARTIGNY
22 + 23.03.2014

LAUSANNE
05 + 06.04.2014

www.juniordays.ch
AVEC LE SOUTIEN DE NOTRE PARTENAIRE
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Jardins
des neiges
Les stations pour petits champions !
SKI & FUN Pour que l’apprentissage du ski ne
soit pas un calvaire et que la douce ivresse des
cimes gagne les rejetons dès le plus jeune âge,
les stations romandes dorlotent nos enfants.
Entre jardins des neiges colorés pour apprivoiser la neige et jeux pédagogiques pour maîtriser
les lattes, les champions en herbe s’éclatent !
PAR MARTINE BERNIER

C

onnaissez-vous Snowli ? Avec ses oreilles démesurées
et ses yeux écarquillés, ce grand lapin blanc venu de
l'espace est devenu la mascotte des Ecoles suisses de
ski et de snowboard (ESS) et la coqueluche des enfants.
Très populaire, il apparaît dans 158 stations suisses et dispose même d'une chanson, la « Snowli Song ». On l'aura
compris : grâce à la snowlimania, les moniteurs ESS possèdent un allié de charme pour enseigner les rudiments
du ski de manière ludique. Et les enfants en redemandent
comme à Thyon 2000 (VS), où les bouts de chou de 3 ½ ans
à 6 ans ont pris l'habitude de voir le lapin géant se mêler
chaque jour à leurs jeux.
Apprendre le ski en s’amusant
Le concept des jardins Snowli est clair : il ne s'agit pas de garderies, mais bien de lieux d'apprentissage de la glisse pour
les enfants dès 3 ans (et la plupart du temps ouverts à tous
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les débutants, même adultes). Dans ces espaces clos agrémentés d’éléments éducatifs spécialisés, les futurs champions évoluent en toute sécurité en bénéƂciant d'un encadrement adapté à leur âge. Selon les lieux, ils y trouveront
de petits téléskis ou des tapis roulants pour remonter les
pentes, des carrousels pour apprendre à tenir sur leurs skis
et tout l'arsenal des jardins Snowli : arceaux, cubes géants,
Ƃgurines pour faire du slalom, jeux de neige...
En plus des jardins ofƂciels de l’ESS, des variantes – généralement en mains privées et avec d’autres mascottes –
ƃeurissent dans les stations et contribuent à étoffer une
offre déjà pléthorique. Même les stations les plus modestes
consentent de gros efforts pour améliorer l’accueil des familles comme aux Rasses (VD), où un nouvel espace débutant composé de deux téléskis a été inauguré l’hiver dernier.
Toutes rivalisent d'imagination pour offrir des activités attractives à pratiquer en famille. Parmi celles qui détiennent
la palme de l'originalité, la station de Hannigalp à Grächen
(VS), où les enfants peuvent écouter des histoires de Grimm
(en allemand) dans « les télécabines des contes ». Mais que
les petits francophones se consolent : au sommet se trouve
l’un des plus grands jardins des neiges de Suisse (50 000 m2)
où l’oiseau SiSu les attend pour une séance de cinéma sous
igloo... Ne reste plus qu'un souci pour les familles : choisir
leur destination !

JEUNE S S E I e nfants

© Villars-Gryon Tourisme

Jardins des neiges en Suisse romande : notre top 10
Villars-Gryon (VD)
Tous les champions de Villars ont fait leurs premières armes au jardin des
neiges de l’ESS, réputé pour être le plus grand de Suisse romande. Sous la houlette quotidienne de Snowli, les petits skieurs sont accueillis dans l'espace extérieur et dans la vaste structure intérieure avec animations en cas de mauvais
temps. A guetter : les descentes aux ƃambeaux spéciales enfants avec Snowli !
Le plus 2e jardin des neiges ESS à Bretaye, moniteurs multilingues
Infrastructures Téléski, trois tapis roulants, carrousel, ﬁgurines et accessoires
Age 3 à 8 ans
Horaires Dès le 14 décembre, tous les jours 8 h 45 - 16 h 15 (structure intérieure : fermé di)
Tarifs ½ jour : 45 fr. sans repas, 60 fr. avec repas, 1 jour : 80 fr. Tarifs dégressifs
ESS Villars-Bretaye
Tél. 024 495 22 10 (rés. conseillée)
LES ALPES VAUDOISES
www.ess-villars.ch

Les Mosses (VD)
Au Mosses Parc, l'apprentissage du ski a lieu au pied des pistes dans
un vaste espace à 300 m des parkings, en compagnie du facétieux
Snowli et de la grenouille à points jaunes, Froggy ! Accessible à tous
les débutants, le parc dispense des cours privés ou en groupes sur de
petites descentes à faible pente.
Le plus Restaurant de La Drosera avec « parking à mamans » (chaises longues)
qui donne sur la « colline aux enfants » pour les glissades après-ski
Infrastructures Deux tapis roulants (dont un pour les tout-petits), téléski
Pikatchu, mini boardercross, ﬁgurines et grenouille géante (tunnel)
Age Dès 3 ans (cours privés), dès 4 ans (cours collectifs)
Horaires Dès le 4 décembre, selon enneigement, tous les jours 9 h - 16 h 30
Tarifs 1 jour gratuit (0 - 9), 10 fr. (9 - 16), 15 fr. (16 +).
Keycard 5 fr. (obligatoire ; remboursée aux 0 - 9)
ESS Les Mosses (leçons)
Tél. 024 491 17 63 (sur rés.)
www.snowsports.ch
Remontées mécaniques, TLML (infos jardin)
Tél. 024 494 16 35

CHOUCHOUTENT
LES FAMILLES (VD)
Outre la gratuité pour les enfants
jusqu’à 9 ans (ski et hébergement
dans les hôtels partenaires), les
stations des Alpes vaudoises permettent aux familles de proﬁter des
privilèges du Club GoKids Family
en téléchargeant gratuitement une
application sur leur smartphone.
Elles peuvent aussi bénéﬁcier des
avantages du Swiss Village Club des
Diablerets (version ski de piste et
variante ski de fond) ainsi que du forfait « Pourquoi chercher plus loin ? »
dans les stations de Leysin et des
Mosses. A la clé, plein de réductions
et de cadeaux pour que montagne
rime avec épargne !
Plus d’infos
www.gokids.ch
www.diablerets.ch
www.tele-leysin-lesmosses.ch
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Château-d'Œx (VD)
A l’entrée du village, le jardin Snowli est totalement clos et bénéƂcie
d'un enneigement artiƂciel. La garderie Bout'Ƃcelle et l’ESS proposent
même un forfait « Fun Day » pour les 2-7 ans : une matinée de ski, un
trajet en bus à la garderie, le repas de midi et une après-midi de jeux.
Dans la station voisine de Rougemont, sus à l’Espace Barbapapa près
de l’église, pour des glissades et des jeux de neige.
Le plus Piste ludique des « Petits Loups » à La Braye
Infrastructures Téléski, tapis roulant et carrousel
Age Dès 3 ans, « Fun Day » dès 2 ans
Horaires Dès mi-décembre, tous les jours 9 h - 16 h 15
Tarifs 1 jour gratuit (0 - 9), 5 fr. (9 - 16 ½), 10 fr. (16+) ;
« Fun Day » 120 fr.
ESS Château-d'Œx
Tél. 026 924 68 48 (sans rés.)
www.ess-chax.ch

MERCREDI, JOUR DES MAMANS
AUX MARÉCOTTES ! (VS)
Parce que c’est aussi super de skier
avec ses parents comme un grand,
la station des Marécottes en Valais a
mis au point « La fête des mères »,
version hiver. Certains mercredis de
la saison, pour un enfant payant, la
carte journalière est gratuite pour sa
mère ! En prime, une tartine est offerte à l’achat d’une boisson chaude
au restaurant de La Creusaz.
Offre non cumulable, valable à partir
d’au moins un enfant payant au tarif individuel, tous les mercredis du
6 janvier au 9 février et du 10 au
30 mars 2014.

Nax - Mont-Noble (VS)
Snowli, présent pour les remises de médailles, soutient les efforts de tous les
débutants fréquentant Tobyland, le jardin des neiges du plateau de Tsébetta.
Pour que toute la famille trouve son bonheur, l'Espace Mont-Noble regroupe
plusieurs activités : piste de luge, snowtubing, patinoire naturelle et sentiers
raquettes.
Le plus Dans la station, ski joëring dès 7 ans (attelage avec poney)
Infrastructures Fil rouge, accessoires, portique et ﬁgurines
Age Dès que l'enfant est apte à rester dans la neige
Horaires Dès le 21 décembre, tous les jours 9 h 30 - 12 h (après-midi cours privés)
Tarifs 1 leçon (2 h 30) 55 fr., 5 leçons 220 fr. Nouveau : initiation tout-petits (avec parents
possible), 1 leçon (30 min) 50 fr., 5 leçons 225 fr.
ESS Nax
Tél. 027 203 31 24 (sur rés.)
www.snowsports-nax.ch

Plus d’infos www.telemarecottes.ch

Thyon (VS)
Sur le plateau de Thyon-Les Collons, en haut de la piste
de l’Ours, le jardin des neiges déploie tout l’arsenal pédagogique Snowli de rigueur. Les plus ? Un ensoleillement
maximum toute la journée ainsi que la présence quotidienne de la mascotte aux grandes oreilles !
Le plus Cours ponctuels d’initiation samedi et dimanche
Infrastructures Tapis roulant (25 m), téléski (50 m),
tente d’accueil Swiss Snow, nombreux accessoires ludiques
et pédagogiques
Age 3 ½ à 6 ans
Horaires Dès Noël, di-ve 9 h 30 - 12 h 15 et 14 h - 16 h
Tarifs 5 ½ journées 185 fr. (matin, 2 h 45),
135 fr. (après-midi, 2 h), repas 15 fr. (min. 6 pers.)
ESS Thyon
Tél. 027 281 24 70 (sur rés.)
www.ess-thyon.ch
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Station de
Champéry (VS).

Champéry (VS)
Tous les petits skieurs connaissent Nicole, qui les accueille chaque hiver dans
une ambiance familiale au Kids Club, épaulée par Snowli toujours présent
pour encourager leurs progrès ! Grâce à l’enneigement artiƂciel, le jardin des
neiges est accessible tous les jours.
Le plus Accessible en navette ou en voiture
Infrastructures Télécorde, tunnels, bosses, petits slaloms, ﬁgurines
Age 3 à 7 ans
Horaires Dès le 20 décembre, tous les jours 9 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30 - 16 h 30
Tarifs ½ jour 60 fr., 5 ½ jours 240 fr., 1 jour avec repas au restaurant 120 fr.
ESS Champéry
Tél. 024 479 16 15 (rés. conseillée)
www.esschampery.ch

L’ESS D’OVRONNAZ
FÊTE SES 50 ANS ! (VS)
Outre son adorable jardin des neiges
Snowli et ses modules ludiques,
l’Ecole de ski d’Ovronnaz proposera
cet hiver des activités gratuites
aux plus jeunes pour fêter ses
50 ans dignement. Concours de
déguisement pour carnaval, stands
de maquillage, jeu de piste familial...
Plein de surprises en prévision, dont
le programme détaillé s’étoffera au ﬁl
des jours.
Plus d’infos www.essovronnaz.ch

Veysonnaz (VS)
Situé à 2000 m d'altitude, le jardin Snowli permet aux parents de venir chercher
leurs enfants directement au sommet de la télécabine. Vaste et bien isolé des
autres skieurs, il est idéal pour l’apprentissage du ski en toute sécurité. Juste à
côté, le Mini Kids Club (jardin géré par Neige Aventure) est ouvert aux 3-5 ans
et est soutenu par la mascotte Chuckbuddies.
Le plus Le « Sky Mystery », gratuit, invite les enfants en âge de skier sur les pistes bleues
à la découverte de cinq héros enfermés dans des boîtes
Infrastructures Tapis roulant, télécorde, ﬁgurines et accessoires, tipi couvert
Age 3 à 5 ans
Horaires Dès le 14 décembre, tous les jours 9 h 30 - 12 h 30 et 14 h - 16 h
Tarifs 1 après-midi 45 fr., 5 matinées 190 fr., tarifs dégressifs, repas 20 fr.
ESS Veysonnaz
Tél. 027 207 21 41 (sur rés.)
www.ski-veysonnaz.ch
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Les Paccots (FR)
Avec sa capacité de septante élèves, le
jardin Snowli des Paccots est le plus
important du canton de Fribourg.
Situé dans une cuvette à 1100 m d'altitude, il est bien abrité du vent et les
enfants peuvent même se réchauffer
en sautant dans le château gonƃable !
Le plus Jardin évolutif offrant chaque jour
un visage différent
Infrastructures Tapis non roulant, château
gonﬂable, télécorde, ﬁgurines et jeux
Age 3 à 5 ans
Horaires Dès le 22 décembre, tous les
jours 9 h 45 - 11 h 45 et 14 h 15 - 16 h 15
Hors vacances: me après-midi, sa et di
Tarifs ½ jour (2 h + collation) 35 fr.,
tarifs dégressifs
ESS Les Paccots
Tél. 021 948 78 86 (sur rés.)
www.lespaccots.ch

JEUNE S S E I e nfants
Moléson-sur-Gruyères (FR)
Encadrés par une équipe très professionnelle, les enfants qui fréquentent
ce jardin Snowli apprennent rapidement à skier sur des pentes douces,
dans une ambiance chaleureuse et
efficace. Juste à côté, le restaurant
de la Pierre à Catillon – qui permet
aux parents de rester à proximité –
dispose d’une nouvelle salle de jeux
pour l’hiver !
Le plus Accessible en voiture
Infrastructures Carrousel, téléski ﬁcelle
Pinocchio, ﬁgurines et jeux
Age 3 à 15 ans
Horaires Dès le 23 décembre,
sa-di 10 h - 12 h et 13 h 30 - 15 h 30 et
me après-midi, fermé 25.12 et 01.01
Tarifs 3 - 6 ans (1 h 30 x 4) 125 fr.,
6 - 15 ans (2 h x 4) 145 fr.
(4 cours min., y c. collation)
ESS Moléson
Tél. 079 353 25 25 (sur rés.)
www.moleson.ch

Bugnenets-Savagnières (NE)
Doté du seul tapis roulant actuellement en fonction dans les stations
de la région, le jardin des neiges
propose un terrain en pente douce
entièrement clôturé. Dans la station
où Didier Cuche a fait ses premières
armes, les enfants suivent des cours
ciblés dans un espace ensoleillé en
compagnie régulière de Snowli. Petit
bonus : il arrive que le champion fasse
une incursion au jardin des neiges, en
toute discrétion...
Le plus Cours parents-enfants dès 2½ ans
Infrastructures Tapis roulant, ﬁgurines et
accessoires
Age Dès 4 ans
Horaires Dès début décembre, ma-me-je et
sa-di 9 h - 16 h 30
Cours privé tous les jours, sur rés.
Tarifs 1 leçon (2 h) 36 fr., 5 leçons 150 fr.,
prix dégressifs
ESS Neuchâtel-Bugnenets
Tél. 078 666 20 00 (sur rés.)
www.essnb.ch

CHASSE AU TRÉSOR ET FONDUE
AU CHOCOLAT (JU & NE)
Depuis l'hiver 2012, la région Jura &
Trois-Lacs a mis en place une activité
ludique dans la neige, spécialement
destinée aux familles. Cinq parcours
pédestres les attendent, ponctués
d'une dizaine de postes thématiques
avec des questions dont les réponses
forment un mot magique... Direction
alors la métairie partenaire qui offrira
au chasseur victorieux un cadeau
avant de vous servir une délicieuse
fondue au chocolat ! Il vous sufﬁt
pour cela de vous rendre sur le site
internet, d’imprimer le PDF de la
randonnée choisie et de prévenir
l'auberge concernée de votre venue
jusqu'au jour J à midi. Bonne route et
bon appétit.
Où ? Mont-Soleil (Jura bernois), Macolin
(Bienne Seeland), Wessenstein
(Soleure), La Vue-des-Alpes (Neuchâtel),
Franches-Montagnes (Jura)
Quand ? Du 21 décembre 2013 au
21 avril 2014
Combien ? 12 fr. par pers.
Plus d'infos www.juratroislacs.ch
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Jeux de piste
nouvelle
génération
Suivez la tendance !
ENTRE AMIS Une virée insolite qui conjugue technologie,
esprit d’équipe et balade au grand air ? Voici ce que proposent les City-Games, des jeux de piste urbains nouvelle
génération qui séduiront vos ados en quête de liberté et de
sensations.
PAR ÉMILIE BORÉ ILLUSTRATION LAVIPO

D

epuis quelques années, des ofƂces du tourisme proposent des jeux
de piste pour faire connaître leur ville aux gens de passage ou aux
autochtones. En tête de cette offre bien souvent familiale, la ville de
Fribourg propose par exemple toute l’année une petite chasse au trésor
à travers la ville ainsi qu’un « DéƂ des fontaines » aƂn de découvrir le
patrimoine historique en s’amusant. Mais quelles que soient les variantes
proposées, le concept du jeu de piste reste toujours le même : partir en
chasse (avec une boussole et une carte la plupart du temps) aƂn de trouver,
par soi-même, une vérité… Quoi de plus attrayant pour des adolescents
dont l’envie d’indépendance est souvent chevillée au corps ! Pourtant, à
l’ère des nouvelles technologies, il faut bien souvent rivaliser d’audace
aƂn que nos geeks d’ados ne traînent pas les pieds. La région du Doubs
en France voisine l’a bien compris en mettant sur pied un GPS Safari, une
« chasse au trésor du XXIe siècle » à travers ville et campagne, à l’aide de
son téléphone mobile…
City-Games : les jeux de piste nouvelle génération
Installée à La Vue-des-Alpes, la société Neuch’Evasion propose quant à elle
une formule ultragagnante à destination de nos chères têtes plus tout à fait
blondes : les City-Games. Une application mobile importée tout droit de

Le dossier complet sur
www.loisirs.ch/jeuxdepiste

Pour évoluer
dans un monde en
constante évolution.

Offrez le meilleur de la navigation à votre voiture.

nüvi

®

garmin.ch

JEUNE S S E I ados
RÉSOUDRE UN MEURTRE
DANS LA CITÉ DE CALVIN
Aﬁn d'inciter les visiteurs à mieux
connaître la ville, la Fondation Genève
Tourisme & Congrès vient de lancer
« L'affaire Geneva Mystery » : une
balade de 2 à 3 h autour de la disparition d’un célèbre professeur d’histoire
et d’archéologie de l’Université de
Genève, une nuit de 1893, tandis que
survient le vol d’un précieux tableau.
Simple coïncidence ? Munis d’un scénario sous forme de carnet, les participants doivent exploiter leurs sens de
l’observation pour avancer dans leur
enquête. Ils fouleront à cette occasion
rues, places et lieux emblématiques
de la vieille ville. De quoi réviser son
Histoire... en marche !
Tarifs 21 fr.
Horaires Carnet à l’ofﬁce du tourisme
(lu 10 h - 18 h, ma-sa 9 h - 18 h, di 9 h - 16 h)
Fondation Genève Tourisme & Congrès
Rue du Mont-Blanc 18 - Genève
Tél. 022 909 70 00
www.geneve-tourisme.ch

NEUCH’EVASION
LA VUE-DES-ALPES
Opération Freddy
et The Target
Tarifs 55 fr. par pers.
(dès 10 pers.; min. 2 h 30)
Lieux Neuchâtel, Berne, Lausanne, Sion,
Genève, Fribourg
Horaires De décembre à mars, selon agenda
à consulter sur le site ofﬁciel (sur rés.)
Tête-de-Ran 2
Tél. 032 913 17 18
www.neuchevasion.ch

Belgique et que Christophe Challandes – cuisinier reconverti dans
l’événementiel – a adaptée à notre territoire. Sur le principe d’un
jeu de piste « dématérialisé », les participants disposent de plusieurs
scénarios sur un téléphone mobile qui leur dicte emplacements et
missions grâce au système de géolocalisation. « The Target », une
version moderne et haletante du jeu du « Gendarme et du voleur »,
embarque de petits groupes dans une équipée à mi-chemin entre
jeu de rôle et jeu vidéo. Sur l’écran de leur téléphone, les joueurs
disposent d’armes et de bottes secrètes qu’ils doivent activer aƂn
d’empêcher un dangereux gangster de quitter la ville. Plus ludique,
le jeu « Opération Freddy » oppose deux équipes qui doivent relever
toutes sortes de déƂs insolites : répondre à des questions farfelues,
se prendre en photo dans un lieu précis, demander des choses un
peu folles à des passants et en faire une vidéo… Une espèce de
bizutage bon enfant qui séduit invariablement les adolescents. Si
Neuch’Evasion existe depuis dix ans, ses City-Games gagnent progressivement en notoriété depuis qu’ils peuvent être joués dans de
grands centres urbains de Suisse. Le public fétiche de Christophe
Challandes ? Toutes les personnes dès 12 ans « ayant le goût du déƂ
et de l’amusement ». A bon entendeur…

FRIBOURG TOURISME ET RÉGION
FRIBOURG
Chasse au trésor
et Déﬁ des Fontaines
Tarifs Gratuit
Horaires Documentation à l’ofﬁce du
tourisme (lu-ve 9 h - 18 h, sa 9 h - 12 h 30)
Pl. Jean-Tinguely 1
Tél. 026 350 11 11
www.fribourgtourisme.ch

COMITÉ DU TOURISME DU DOUBS
BESANÇON
GPS Safari
Tarifs De 5 à 10 euros, selon les lieux
Horaires Divers points de location
Rue de la Préfecture 13
Tél. 00 33 381 212 999
www.gps-safari-doubs.com
L O I S I R S . C H | H I V E R 2 0 1 3 -1 4
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JANVIER
De la neige, des spectacles et une Bonne Année !
VAUD

VALAIS

DU 1ER JANVIER AU 1ER MARS
FESTIVAL MUSIQUE ET NEIGE,
LES DIABLERETS

DU 6 JANVIER AU 4 MARS
CARNAVAL, ÉVOLÈNE

Né en 1970, ce festival continue de plus belle
pour vous faire passer un hiver mélodieux avec
des concerts de musique classique de qualité
et à petits prix.
www.musique-et-neige.ch
DIMANCHE 19
AUDI SKICROSS KID’S TOUR, VILLARS
Prêt ? Partez ! Les skieurs en herbe de moins de
16 ans feront comme les grands à l’occasion de
la course de skicross de Villars. Vitesse, bosses,
virages, technique : la relève est assurée !
www.audiskicross.ch
SAMEDI 25
SWISSCOM NORDIC DAY, VALLÉE DE JOUX
En mode classique ou skating, dévalez le
parcours imaginé par l'ancienne fondeuse et
médaillée olympique, Laurence Rochat, qui
relie La Thomassette au Brassus et proﬁtez de
conseils gratuits de professionnels. Coriace !
www.myvalleedejoux.ch

Depuis des temps immémoriaux, ce village du val
d’Hérens fête en grand le carnaval où peluches et
empaillés sèment la terreur dans les rues pour le
bonheur des petits et des grands fous.
www.carnaval-evolene.ch
DIMANCHE 12
RIVELLA FAMILY CONTEST, THYON
Une course familiale à skis ou en snowboard,
une avalanche d'animations et de jeux... Voici
une épique journée qui se décline dans plusieurs
stations et débarquera, le 12, à Thyon !
www.swiss-ski.ch
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19
SALON DU FREERIDE, VERBIER
A l’occasion de la semaine du freeride dans la
station, ce salon permet de tester du matériel
(parfois des pièces uniques !) ou de freerider
en compagnie d’un guide : un vrai tremplin aux
sensations fortes.
www.verbier.ch
DIMANCHE 26
NORDIC TROPHY, ÉVOLÈNE

GENÈVE
DU 14 JANVIER AU 9 FÉVRIER
LE MALADE IMAGINAIRE, CAROUGE
La principale maladie d’Argan ? S’en remettre
aux médecins. Sur les planches du théâtre de
Carouge, découvrez la mise en scène de Jean
Liermier. Hilarant et tragique à la fois.
www.tcag.ch
DU VENDREDI 17 AU DIMANCHE 19
DISNEY SUR GLACE, GENÈVE
Vos héros préférés, de Raiponce à Cendrillon, qui
chantent et font du patin à glace ? C’est la réalité
et c’est à l’Arena pour un spectacle familial qui
vous entraînera « au bout de vos rêves »...
www.livemusic.ch
DU VENDREDI 17 AU DIMANCHE 26
BLACK MOVIE, GENÈVE
Un festival pour petits et grands qui projette
sur grand écran un cinéma inédit et à contrecourant, au-delà des frontières : ﬁlms chinois,
russes ou africains, de quoi voyager loin.
www.blackmovie.ch
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Participez en famille ou entre amis à la 8e édition
de la célèbre course populaire de ski de fond, première étape du Coop Nordic Tour. La nouveauté
2014 ? La catégorie « fun en skating » !
www.lespionniers.ch

JURA
SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26
CHIENS DE TRAÎNEAU, SAIGNELÉGIER
Cette célèbre course réunit chaque année
quelque cent vingt attelages et plus de huit cents
huskies. En marge, parcours trappeurs, initiation
à la conduite d'attelage et concours.
www.juratourisme.ch

AÉRIEN

Du 25 janvier au 2 février
36E FESTIVAL INTERNATIONAL
DE BALLONS À CHÂTEAU-D’ŒX
Grâce à son microclimat exceptionnel,
la capitale mondiale de la montgolfière accueille durant neuf jours
de nombreux aérostiers venus des
quatre coins du monde et de fantastiques ballons aux formes surprenantes. Shows aériens, spectacles
sons et lumières, vols passagers et
acrobaties : le septième ciel !

www.festivaldeballons.ch
DIMANCHE 12
14E BREVET DES ARMAILLIS, LES PACCOTS
Participez à la traditionnelle randonnée populaire
à raquettes non chronométrée reliant Molésonsur-Gruyères aux Paccots. A l’arrivée, soupe de
chalet, brevet nominatif et tombola gratuite !
www.les-paccots.ch
SAMEDI 18
LA SOUPE AU CAILLOU, CERNIAT
De 15 h 30 à 19 h, baladez-vous de la Valsainte à
la ferme de la Cierne en compagnie de l’agricultrice et conteuse Sylvie Rufﬁeux qui vous fera
découvrir la fameuse soupe au caillou. Un mystère écologique qui ne vous laissera pas de bois.
www.gruyerepaysdenhaut.ch
DU VENDREDI 24 AU DIMANCHE 26
BROCANTE DE LA GRUYÈRE, BULLE
L’étourdissante brocante de la Gruyère promet de
riches découvertes autour de deux cent quarante
exposants, antiquaires et brocanteurs. Des trésors à portée de main et de toutes les bourses.
www.espace-gruyere.ch

FRIBOURG

NEUCHÂTEL

DU 1ER DÉCEMBRE AU 5 JANVIER
ITINÉRAIRE DES CRÈCHES,
ESTAVAYER-LE-LAC

VENDREDI 24
NOCTURNE DES GOLLIÈRES,
LES HAUTS-GENEVEYS

Découvrez plus de soixante crèches originales,
classiques ou artistiques en parcourant la ville
à pied ou en petit train : un cheminement tout
en poésie pour célébrer la Nativité activement.
www.estavayer-payerne.ch

Cette course nocturne de ski d’alpinisme sur
3,4 km part des Hauts-Geneveys en direction
de Tête-de-Ran. Bonne nouvelle : la fondue est
comprise dans l’inscription !
www.sdleshauts-geneveys.ch

A GENDA

FÉVRIER
Entre carnavals et amoureux, ça va parader...
VAUD

VALAIS

VENDREDI 14 ET SAMEDI 15
ST-VALENTIN AU CHÂTEAU DE GRANDSON

DIMANCHE 2
OPEN DE LUGE, LA TZOUMAZ

Jouer la carte de l’amour courtois autour d’un
menu poétique et gourmand dans les appartements privés du château. Invitez votre belle pour
un repas aux chandelles !
www.chateau-grandson.ch
DU VENDREDI 21 AU DIMANCHE 23
CARNAVAL, STE-CROIX
e

Pour cette 29 édition, la salle de gym de la
Poste et les rues de la ville seront envahies de
costumes colorés et d’une étourdissante cacophonie de rires et de guggenmusiks. Le thème :
la bande dessinée !
www.carnaval.ch
SAMEDI 22
RALLYE DU GOÛT, CHÂTEAU-D’ŒX
Partez à la découverte des produits du terroir
à raquettes à neige sur un parcours nocturne
éclairé et ponctué de postes de dégustation, le
long de la Sarine et dans les sous-bois... Magique.
www.rallydugout.ch
DU 27 FÉVRIER AU 2 MARS
LES HIVERNALES, NYON
Un marathon musical de quatre jours à travers
la ville pour découvrir du rock et de l’electro.
De quoi prendre l’air dans une ambiance de
show !
www.leshivernales.ch

GENÈVE
DU SAMEDI 1ER AU VENDREDI 14
FESTIVAL ANTIGEL, GENÈVE
Plus qu'un festival, Antigel explore la richesse
et la diversité des communes genevoises à
travers une carte culturelle inédite. De la musique
partout.
www.antigel.ch
SAMEDI 8
DISCO SUR GLACE, GENÈVE
L'occasion de venir patiner dans une ambiance
différente entre musique et light-show à la
patinoire des Vernets. Glissez jeunesse !
www.ville-geneve.ch

Amateurs de sensations fortes et familles
sportives concourront sur la plus longue piste
de Suisse romande pour le 19e Open de luge de
La Tzoumaz, 1re manche du 9e Trophée de luge
du Valais.
www.verbier.ch
SAMEDI 8
4E DAHU FREERIDE, BRUSON
L’incontournable compétition de freeride
fera trembler le val de Bagnes ! Cent skieurs
s’élanceront tour à tour sur les mythiques
faces du Six-Blanc et de la Pointe de Sésal
pour impressionner le public et le jury dans un
tourbillon de poudreuse.
www.dahubrusonfreeride.com
SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23
FIRST-TRACK FREERIDE, ST-LUC/CHANDOLIN
Cette compétition de freeride est l’étape qualiﬁcative pour le Freeride World Tour ! Pression donc,
mais aussi joies de la compète comme musique
live et même jacuzzi au snow-village...
www.ﬁrsttrackfreeride.ch

JURA
DIMANCHE 2
SNOWUP, SAIGNELÉGIER ET LES REUSSILLES
Sur le même concept que le SlowUp estival, le
SnowUp promeut la mobilité douce, mais sur la
neige. A pied ou à raquettes, direction La Theure
sur une douce route ponctuée d’animations.
www.snowup-interjurassien.ch
DU 28 FÉVRIER AU 4 MARS
CARNAVALS DU JURA
Les carnavals du Jura ont lieu principalement à
Bassecourt, au Noirmont (Le Carimentran) et à
Delémont. Déguisez-vous un peu partout !
www.juratourisme.ch

FRIBOURG
DIMANCHE 2
RIVELLA FAMILY CONTEST, CHARMEY
Par équipe de trois à cinq membres, les familles
prendront le départ de la course à Charmey dans
une ambiance solidaire, chaleureuse, mais compétitive ! Petits Cuche et mini Défago, à vos lattes !
www.swiss-ski.ch

I fé vrier 2014
EUX

EILL
MERV

Du jeudi 20 au samedi 22
FÉERIES DE CHAMPÉRY
Trois jours durant, de 18 h à 20 h,
échassiers, spectacles de magie,
sculptures de neige, théâtre itinérant,
contes féeriques sous igloo et danses
tziganes se succèdent pour embraser
les rues du village de Champéry dans
le val d’Illiez : un hiver au pays des
merveilles !
www.champery.ch
VENDREDI 21 ET SAMEDI 22
WATERSLIDE, JAUN
Glissez dans un char conçu par vos soins vers un
bassin rempli d’eau froide. Vous serez jugé sur la
longueur du slide et votre engin fou.
www.la-gruyere.ch
DU VENDREDI 21 AU DIMANCHE 23
CARNAVAL DES ENFANTS, BULLE
Huit cents petits bouts déguisés déﬁleront ﬁèrement dans les rues. Le thème de cette année : les
chansons. Mamans, à vos machines à coudre !
www.la-gruyere.ch
DU 26 FÉVRIER AU 2 MARS
CARNAVAL, CHÂTEL-ST-DENIS
Pour sa 40e édition, le mythique festival enﬂammera les rues de couleurs et de guggenmusiks.
Préparez-vous à la bataille géante de confettis.
www.carnavalchatel.ch

NEUCHÂTEL
VENDREDI 14
ST-VALENTIN, LE LOCLE
Autoproclamée « capitale mondiale de la St-Valentin », la ville du Locle décline l'amour à toutes
les sauces avec une kyrielle d'animations : expos,
festins, déco, balades, veillées... Ça va roucouler !
www.lelocle.ch
DIMANCHE 16
MARATHON DES NEIGES, LA BRÉVINE
Le hameau des Cernets accueille la mythique
course de ski de fond « Swiss Loppet ».
Sportifs amateurs ou conﬁrmés, venez suer sur
des boucles inédites de 34 km ou 16,5 km.
www.neuchateltourisme.ch
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E

U
LUDIQ

MARS
L’arrière-saison, ça a du bon !
VAUD

DU MERCREDI 5 AU MERCREDI 26
CHAPERON ROUGE CARTOON, GENÈVE

SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2
COURSE DE SKI DE FOND,
STE-CROIX - LES RASSES
e

La 44 édition du marathon des Rasses (« MARA »)
rassemblera les fondus de skating sur 12 et 25 km
le premier jour et les mordus de style classique sur
12, 22 et 42 km le deuxième jour.
www.ski-mara.ch
DU VENDREDI 7 AU LUNDI 10
BRANDONS DE PAYERNE
Perpétuant la tradition du gribouillage des
vitrines commerçantes à l’occasion du carnaval,
de curieuses silhouettes costumées sillonnent
les rues de Payerne dans un tintamarre
inoubliable.
www.brandonspayerne.ch
SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16
COURSE DE CHIENS DE TRAÎNEAU,
LES MOSSES
Attention, chiens devant ! Cette course internationale de 16 km est l’un des grands rendez-vous de
l'hiver pour les mushers et leurs chiens polaires.
Joli pied de nez au Père Noël.
www.lesmosses.ch
SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16
TÉLÉMARK EN FAMILLE, GRYON
Elégant, le télémark est l'ancêtre du ski. Venez
tester gratuitement du matériel à côté du restaurant de l'Etable pour découvrir ce sport vintage.
www.facebook.com/worstcrew
DU VENDREDI 21 AU DIMANCHE 23
CARNAVAL, AVENCHES
Le carnaval donne le coup d'envoi de la saison
des spectacles aux Arènes d'Avenches. Le
thème ? Fluo ! Déguisements ﬂamboyants et
musique éclatante au programme.
www.carnaval-avenchois.ch

GENÈVE
DU MARDI 4 AU DIMANCHE 16
LOLA FOLDING, GENÈVE
Un conte rock pour les enfants qui en ont assez
d’être sages comme des images... Happée dans
un album photos, l’héroïne part à la rencontre de
ses racines.
www.amstramgram.ch
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Au théâtre des Marionnettes, découvrez une
version savoureuse du célèbre conte qui mêle
comédie musicale, marionnettes à ﬁls et dessins
animés sauce Tex Avery. Pour les p’tits loups dès
5 ans.
www.marionnettes.ch
DU JEUDI 6 AU DIMANCHE 16
SALON DE L’AUTO, GENÈVE
Venez rouler des mécaniques au célèbre Salon
international de l’automobile qui présente sa
84e édition à Palexpo.
www.salon-auto.ch

VALAIS

Du 15 mars au 6 juin
JUNIOR DAYS :
LES WEEK-ENDS DES 4-14 ANS
A Fribourg (15 et 16 mars), Martigny
(22 et 23 mars), puis Lausanne
(5 et 6 juin), c’est la tournée des
Junior Days ! Au programme, une
foule d’ateliers créatifs, d’animations
ludiques et pédagogiques, d’ateliers
de sensibilisation et d’initiations
sportives en famille. Et côté matière
grise, des blind tests pour les parents
et des quiz pour les petits génies.
A vous donner le tournis !

www.juniordays.ch

LUNDI 3
CARNAVAL DES ENFANTS, VERBIER
Les enfants sont au centre de la fête dans la
célèbre station de ski. Déguisés, ils proﬁteront
d’une foule d’animations en musique.
www.verbier.ch
SAMEDI 22
SWATCH XTREME VERBIER 2014
Comme son nom l’indique, une manifestation
qui promet du fun, des sensations fortes, de
l’extrême, du freeride, des riders d’everywhere
et des shows de base jump amazing.
www.freerideworldtour.com
SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30
SKI-RACLETTE, NAX
Déguster une raclette sans même enlever les
skis ? C'est possible à l’Espace Mont-Noble de
Nax. Faites halte aux différents stands de dégustation de fromages de la région, et ce au beau
milieu des pistes !

FRIBOURG
DU 29 MARS AU 5 AVRIL
FESTIVAL DU FILM, FRIBOURG
Le FIFF présente la crème de la production mondiale et internationale à travers des ﬁlms qui ont
bousculé les festivals des mois précédents. De
belles images... de synthèse !
www.ﬁff.ch

NEUCHÂTEL
DU JEUDI 6 AU SAMEDI 8
PATINAGE SYNCHRONISÉ, NEUCHÂTEL
Le « Neuchâtel Trophy » fait s’affronter sur la
glace des patineurs chevronnés qui évoluent
en équipes pour une compétition redoutable et
un spectacle enchanteur.
www.neuchatel-trophy.ch

www.mont-noble-tourisme.ch

JURA
JEUDI 27 ET VENDREDI 28
FRÉDÉRIC RECROSIO, DELÉMONT
Dans son monologue « Je suis vieux (pas beaucoup mais déjà) », l’humoriste suisse évoque
le petit naufrage de l’âge au Centre culturel de
Delémont. Son salut ? Les planches.
www.ccrd.ch

DIMANCHE 23
JOURNÉE INTERNATIONALE DE
LA MARIONNETTE, LA CHAUX-DE-FONDS
Pour cette journée internationale, le théâtre
de La Turlutaine attend adultes et enfants, dès
6 ans, pour un spectacle, un atelier de fabrication
de marionnettes et quelques douceurs. Laissezvous manipuler !
www.laturlutaine.ch

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

LE GUIDE LOISIR S I 1001 bonnes ra i sons pour sor ti r

BONNES RAISONS POUR
SORTIR DE LA MAISON
Le « Guide Loisirs » vous permet de faire votre choix parmi
plus de 300 activités en Suisse romande, en Suisse alémanique
et en France voisine. Pour vous faciliter la vie, nous les avons
répertoriées par canton et par région. A vous de jouer !

107 Vaud
115 Valais
123 Fribourg
127 Neuchâtel
130 Jura
132 Genève
134 France voisine
136 Suisse alémanique

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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Offrez un bon-cadeau
aux Bains de Lavey

Toutes nos offres sur
www.lavey-les-bains.ch

L’eau thermale la plus chaude de Suisse

L’eau, la vie, Lavey

I Lausa nne e t ré g ion
Lausanne Tourisme :
Régis Colombo / www.diapo.ch

LE GUIDE LOIS IR S

VAUD
D ÉC OUV E R TE | C R O ISIÈ RE

F U N | DI VERTI SSEMENT

3h

3h

NATURE | A NIMA UX

2h

Croisière sur le lac

Bowling de Vidy

Vivarium

En hiver, le lac se pare de magie.
De Lausanne au château de Chillon,
voguez de plaisirs en plaisirs le long
des vignobles en terrasses de Lavaux.

Quatorze pistes de bowling, billard,
ping-pong, jeux pour toute la famille
ainsi que de quoi vous désaltérer et vous
restaurer après l'effort.

Découvrez la collection de reptiles venimeux la plus importante d’Europe avec des
serpents, des iguanes et des scorpions.
Frissons garantis !

Boucle complète : 48 fr.

Di et fêtes générales 12 h 30

Partie : 5 fr. à 7.50 fr. 4.50 fr.
à 7 fr.
Tous les jours, horaires variés

12 fr. (5-14) 6 fr.
Tous les jours 10 h - 18 h

Débarcadère d’Ouchy
Tél. 0848 811 848
www.loisirs.ch/cgn

Route de Chavannes 27
Tél. 021 626 36 37
www.loisirs.ch/bowling-lausanne

Chemin de Boissonnet 82
Tél. 021 652 72 94
www.loisirs.ch/vivarium-lausanne

Lausanne

Lausanne

24 fr.

C U LTUR E | M USÉ E

2h

Lausanne

CU LTU RE | MUSÉE

1 h 30

F UN | D IV ERTISSEMENT

20 mi n

Collection de l’art brut

Musée de la main

Laser Game Evolution

Ne manquez pas les Biennales de l’art
brut. Une première édition articulée autour
des moyens de transport et qui… véhicule
une fascination ronronnante.

Un espace de culture scientifique et
médicale. Une mine d’or d’informations
et de réflexion pour connaître le monde
sur le bout des doigts.

10 fr. (0-16) gratuit
1er sa du mois gratuit
Ma-di 11 h - 18 h

9 fr. (7-16) 5 fr. (0-6) gratuit
1er samedi du mois gratuit
Ma-ve 12 h -18 h, sa-di 11 h -18 h

Venez défier vos amis, armés d'un
pistolet-laser dernier cri, dans un labyrinthe futuriste semé d’embûches.
Partie : 16 fr. par pers.
Ma-sa 14 h - 0 h, di 14 h - 20 h
(sur rés.)

Avenue des Bergières 11
Tél. 021 315 25 70
www.loisirs.ch/artbrut

Fondation Claude Verdan, rue du Bugnon 21
Tél. 021 314 49 55
www.loisirs.ch/main

Rue de Genève 88
Tél. 079 800 77 99
www.loisirs.ch/evolution

N ATURE | AN I MAUX

CULTURE | MUSÉE

Lausanne

C U LTUR E | MUSÉ E

3h

Lausanne

½j-1j

Lausanne

Palais de Rumine

Balade avec ânes

Zoologie, préhistoire, archéologie, histoire, géologie, collections monétaires et
beaux-arts cohabitent en toute harmonie
au Palais de Rumine. Incontournable !

A dos d’âne ou sur un traîneau,
Balad’Ane vous entraîne dans les
contrées rurales du Gros-de-Vaud et du
Jorat vêtues de leur manteau blanc.

6 fr. (0-16) gratuit
(suppl. 4 fr. pour Musée des beaux-arts)
Ma-je 11 h - 18 h, ve-di 11 h - 17 h

Forfait demi-journée : 150 fr.
Forfait journée : 300 fr.
Tous les jours selon météo (sur rés.)

10 fr. (6+) 5 fr.
Ma-di 8 h 30 - 18 h

Place de la Riponne 6
Tél. 021 316 33 10
www.loisirs.ch/rumine

Chemin de Mon-Repos
Tél. 079 440 85 57
www.loisirs.ch/balad-ane

Place de l'Hôtel-de-Ville 5
Tél. 021 881 50 71
www.loisirs.ch/pain

Lausanne

Cheseaux-sur-Lausanne

1h30

Maison du blé
et du pain
Echallens

Dans ce musée pas comme les autres,
tous les sens sont mis en éveil pour
découvrir le monde subtil et délicieux
de nos maîtres boulangers.
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sur facebook

Retrouvez l’actualité des loisirs sur Facebook,
les bons plans de dernière minute,
mais aussi des quiz et des concours.

z fan,
Devene gez
parta z !
e
et gagn

Rendez-vous sur Facebook pour le grand concours de l’hiver !

PARTICIPEZ ET GAGNEZ
2 nuits pour 2 personnes à l’hôtel du Golf & SpaÌÌÌÌ
ou à l’Eurotel VictoriaÌÌÌÌ de Villars
www.facebook.com/loisirs.ch
Délai de participation : 28 février 2014

LE GUIDE LOIS IR S
S P O RT | FR ISSO NS

½j

CU LTU RE | MUSÉE

2h

I Nyon e t ré g ion

CULTURE | MUSÉE

2h

Gecko Escalade

Musée du Léman

Musée romain

1000 m2 de grimpe verticale répartis
dans trois espaces intérieurs attendent
les initiés comme les débutants (cours
sur rés. min. une semaine à l’avance).

Une collection unique en lien avec le lac,
des animations ludiques pour le jeune
public et des aquariums pour révéler les
dessous du Léman...

L’expo « Le blé, l’autre or des Romains »
(jusqu’au 2 fév.) offre un regard inédit
sur la société romaine à travers le prisme
de la reine des céréales. Croustillant !

20 fr. (12-16) 12 fr. (7-11) 8 fr.
(-7) 5 fr.
Tous les jours, horaires variés

8 fr. (0-16) gratuit
Ma-di et fériés 14 h - 17 h (nov.-mars)

8 fr. (0-16) gratuit
Ma-di et fériés 14 h - 17 h (nov.-mars)

Rue Derrey-la-Vellaz 3
Tél. 021 882 25 55
www.loisirs.ch/gecko

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-nyon

Sottens

DÉCOUVERTE | GASTRONOMIE

Nyon

2h

N ATURE | D ÉCOUVE RTE

Nyon

2h

D IV ERTISSEMENT | SK I

1 j

Brunch à la ferme

Zoo La Garenne

Domaine skiable

Un vrai dimanche à la campagne ? Direction la Ferme aux Saveurs d'Autrefois qui
vous convie à sa table authentique pour
y goûter un brunch délicieux.

Sorte de conservatoire de la faune
européenne, ce parc soigne les espèces
menacées. Visitez ce havre de paix pour
loups, lynx ou faucons pèlerins…

40 km de pistes pour les mordus de
glisse, ski nocturne, raquettes, ski de
fond, luge, chiens de traîneau… Plaisirs
givrés pour toute la famille !

Brunch : 35 fr. (5-13) 1.50 fr.
par année d’âge (0-4) 5 fr.
Di 9 h 30 -14 h (sur rés.)

10 fr. (5-15) 5 fr.
Tous les jours 9 h - 17 h 30

Journée : 30 fr. 21 fr. (0-6) gratuit
De déc. à mars, selon enneigement

Rue de la Poste 5
Tél. 021 800 40 84
www.loisirs.ch/autrefois

Place du Zoo 2
Tél. 022 366 11 14
www.loisirs.ch/garenne

Office du tourisme de Saint-Cergue
Tél. 022 360 13 14
www.loisirs.ch/dole

Bussy-Chardonney

Le Vaud

La Dôle – Saint-Cergue

PUBLI-INFORMATION

Espace Malley
Sport – Culture – Rencontres
L’Espace Malley, vaste lieu multifonctionnel doté de trois pistes de
glace (une extérieure et deux couvertes), est situé sur les communes
de Lausanne, Prilly et Renens. Il accueille tous les jours durant la
saison d’hiver un public très varié, de la famille venant découvrir
les joies du patinage aux fans de la glisse, en passant par les
adeptes de hockey.
Activités pour tous les âges
En plus du patinage quotidien, de nombreuses animations sont
mises en place pour le bonheur de tous : « Mon dimanche matin
en patins », « Mon jardin des glaces », « Mon anniversaire à la
patinoire » (mercredis et samedis après-midi, sur rés., 16 fr. par
enfant, y c. entrée patinoire, location patins et goûter), « Ma fondue
patins aux pieds » (sur rés., 32 fr. par adulte). Les seniors profitent
d’une offre le lundi matin (9 h - 11 h, deux entrées au prix d’une).
Les entreprises sont également les bienvenues, que ce soit pour
l’organisation d’un séminaire ou d’une soirée. En toute saison, les
six salles polyvalentes accueillent tous types d’événements, privés
ou professionnels, de 200 à 10 000 personnes.

Centre intercommunal
de glace de Malley SA
Chemin du Viaduc 14
1008 Prilly
Tél. 021 620 65 00
www.espacemalley.ch

Q U AN D ?
Toute l’année, 7 / 7

COMBIEN ?
Patinoire Adultes : 7 fr. Etudiants, apprentis,
AVS/AI : 5 fr. Enfants (6-16) : 3.50 fr.
Location patins Adultes : 5.50 fr.
Etudiants, apprentis, AVS/AI : 4.50 fr.
Enfants (6-16) : 3.50 fr.

COMMENT ?
Accès transports publics RER arrêt Prilly-Malley. Métro
M1 arrêt Malley. Bus 17, 18 arrêt Perrelet ou bus 32,
33 arrêt Galicien
Accès voiture Autoroute A1, A5, A9 sortie Malley, puis
suivre les indications
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L E G U IDE LOI S IR S
N AT U R E | R ANDO NNÉ E

I Ju ra et nord v audoi s

1-2 h

D I VERTI S SEMENT | SKI

1j

D IV ERTISSEMENT | SK I

1j

Ski de fond

Domaine skiable

Domaine skiable

« La Coriace », piste imaginée par
Laurence Rochat, emprunte un chemin
vallonné dans un paysage intime. Rivaliserez-vous avec les performances de la
championne olympique ?

Des pistes familiales vous tendent les
bras dans un panorama unique… et loin
des files d’attente. Plaisir double avec les
forfaits ski nocturne-fondue ou ski-bains !

Chouchou des familles, cette station
de ski plaît aussi aux adeptes de ski de
fond, de raquettes ou même de canirando. Un must : la patinoire naturelle !

Vignette journalière : 10 fr.
Selon enneigement

Ski-bains : 27 fr. 17 fr.
Ski-fondue : 30 fr. 28 fr.
De déc. à mi-avril, tous les jours

Journée : 31 fr. (16-19) 28 fr.
(6-15) 22 fr.
De déc. à mi-avril, tous les jours 9 h - 17 h

Vallée de Joux Tourisme
Tél. 021 845 17 77
www.loisirs.ch/coriace

Vallée de Joux Tourisme
Tél. 021 845 17 77
www.loisirs.ch/joux

Remontées mécaniques
Tél. 024 454 22 40
www.loisirs.ch/rasses

D ÉT EN T E | B IE N-Ê TR E

D ÉTEN TE | BI EN - ÊTRE

Piscine chauffée

Centre thermal

Laurapark

Pour un moment de détente après le
ski, le Grand Hôtel des Rasses ouvre au
public sa piscine couverte entièrement
rénovée et chauffée à 27° C.

Après une grande rénovation de ses installations, c’est le lieu idéal pour buller
de plaisir cet hiver dans les bassins extérieurs à 34° C.

En choisissant ce centre de jeux couvert,
véritable paradis des petits de 2 à 10 ans,
vos sorties en famille sont garanties par
tous les temps !

13 fr. (0-12) 9 fr.
Horaires sur demande

19 fr. (3-16) 11.50 fr.
Lu-sa 8 h - 22 h,
di et jours fériés 8 h - 20 h

10 fr. (y c. 3 jetons)
Me-ve 14 h - 19 h, sa-di 11 h -19 h

Route des Alpes 25
Tél. 024 454 19 61
www.loisirs.ch/piscine-rasses

Avenue des Bains 22
Tél. 024 423 02 32
www.loisirs.ch/cty

Rte de Berne 14
Tél. 026 660 04 60
www.loisirs.ch/laurapark

La Thomassette – Le Brassus

Les Rasses

Vallée de Joux – Vaulion

Sainte-Croix – Les Rasses

3h

Yverdon-les-Bains

F UN | F RISSO NS

3h

Payerne

PUBLI-INFORMATION

Urba kids
Un centre de loisirs pour les 0 à 12 ans
Il pleut et votre marmaille a décidé de refaire la déco du salon ? Direction
le royaume des loisirs pour enfants, un centre de plus 1300 m2, chauffé
et couvert, qui abrite des jeux sécurisés. Châteaux gonflables, voitures
électriques, trampolines, bains de boules et labyrinthe géant promettent
des heures d’amusement alors qu’un espace de psychomotricité offre
aux 2 - 4 ans une aire de jeux à leur mesure.
Urba kids
Chemin des Taborneires
1350 Orbe
Tél. 024 441 31 33
info@urba-kids.ch
www.urba-kids.ch

Q U AN D ?
Hors vacances scolaires
Me-di 9 h -18 h
Vacances scolaires VD et fériés
Tous les jours 9 h -18 h

3h

COMBIEN ?
Adultes accompagnants Gratuit
Enfants (2-12) 10 fr.
Groupes (dès 10 enfants) 8 fr.
Ecoles et garderies 5 fr.
Anniversaire Dès 14 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

Juraparc
Première suisse : cohabitation lynx et ours
Depuis septembre 2013, l’ours Kupa se trouve dans le même enclos
que le lynx Félix. Et ce n’est pas tout : à Juraparc, les ours cohabitent
également avec les loups. Le parc animalier, situé près de Vallorbe,
accueille aussi des bisons et des chevaux Przewalski et permet une
promenade éco-éducative pour observer les animaux en milieu naturel.
Pour les enfants, une place de jeux sécurisée est à disposition.
Juraparc SA
Route de la Vallée-de-Joux 3
1337 Vallorbe
Tél. 021 843 17 35
www.juraparc.ch
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QUAN D ?
Lu-di 9 h -18 h
Ve-sa Jusqu’à la tombée
de la nuit
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COMBIEN ?
Adultes 6 fr
Enfants 4.50 fr.

COMMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Vallorbe, puis
taxi jusqu’à Juraparc
Accès voiture Autoroute A9, sortie Vallorbe, suivre
Vallée de Joux

L E GUIDE LOIS IR S I Est vaudoi s
A N IMA UX | DÉ CO UV E R TE

2h

N ATURE | RAND ONNÉE

½j

F UN | D IV ERTISSEMENT

½j

Zoo de Servion

Balades à raquettes

Maison du Père Noël

Fauves fascinants, oiseaux aux couleurs
chatoyantes ou singes malicieux, une
faune variée venue des quatre coins du
monde vous attend au Zoo de Servion.

En compagnie de Nature Escapade, découvrez raquettes aux pieds des coins
méconnus et féeriques, de jour ou au clair
de lune, et partagez une fondue au feu
de bois.

Embarquez avec vos enfants dans un
train magique pour rejoindre la grotte du
Père Noël. Au menu : maquillage, chasse
au trésor, photo souvenir et friandises.

Servion

10 fr. (6-16) 5 fr. (0-6) gratuit
Tous les jours 9 h - 18 h (caisse 17 h)

Riviera

Rochers-de-Naye

Tarifs sur demande (min. 6 pers.)
Selon calendrier (sur rés.)

Train+entrée : 32 fr. (6-16) 19 fr.
Jusqu’au 24 déc., me-di
+ lu 23 et ma 24

Chemin du Zoo 1
Tél. 021 903 16 71
www.loisirs.ch/servion

Nature Escapade
Tél. 021 981 12 56
www.loisirs.ch/nature-escapade

Rail Center GoldenPass
Tél. 021 989 81 90
www.loisirs.ch/pere-noel

H É B E R G E M E NT | CUR IO S I TÉ

CU LTU RE | D ÉCOUV ERTE

Yourtes mongoles

Château de Chillon

Musée suisse du jeu

A 2000 m d'altitude, passez une nuit
d’hiver dans une authentique yourte
mongole. A vos pieds, des panoramas
superbes sur le lac et les montagnes.

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.

Forfait par nuit : 270 fr. + 70 fr.
60 fr. (train, repas et pdj compris)
Je-di (lu-me : groupes min. 20 pers.)

12.50 fr. (6-16) 6 fr.
Tous les jours 10 h - 17 h (nov.-fév.)
9 h 30 - 18 h (mars-oct.)

Expos, animations ludiques, anniversaires… Près de Vevey, cet insolite musée retrace l’histoire des jeux
et s'adresse tant aux enfants qu'aux
adultes.

Rail Center GoldenPass
Tél. 021 989 81 90
www.loisirs.ch/yourtes

Avenue de Chillon
Tél. 021 966 89 10
www.loisirs.ch/chillon

Rochers-de-Naye

2h

Veytaux

CULTURE | MUSÉE

2h

La Tour-de-Peilz

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
PUBLI-INFORMATION

Alimentarium
Une malle pour « Délices d’artistes »
L'exposition temporaire « Délices d’artistes » de l’Alimentarium
(jusqu’au 30 avril 2014) se dévoile désormais grâce à une malle sur
roulettes. Conçue spécialement pour les familles et le jeune public,
elle guide les visiteurs en éveillant leurs sens : goût, toucher, odorat,
vue. Véritable matériel d’apprentissage, la malle à roulettes amuse et
rend plus vivante encore la découverte des natures mortes exposées.
Alimentarium
Quai Perdonnet
1800 Vevey
Tél. 021 924 41 11
www.alimentarium.ch

Q U AN D ?
Ma-ve
10 h - 17 h
Sa-di
10 h - 18 h

COMBIEN ?
Adultes 12 fr.
Etudiants, apprentis, AVS 8 fr.
Enfants accompagnés
(0-16) Gratuit

1h30

COMMENT ?
Accès transports publics Train : gare CFF de Vevey, puis 15 min à pied.
Bus : ligne 1, depuis Vevey-Funiculaire (via la gare) arrêt Hôtel-de-Ville
ou depuis Villeneuve (via Montreux) arrêt Ste-Claire ou Cour-au-Chantre
Accès voiture Autoroute A9 ou A12, sortie Vevey, suivre Vevey centre

Mines de sel de Bex
A la recherche de l’or blanc par 18o C
Venez découvrir la dernière mine de Suisse encore en activité. Après
un spectacle audiovisuel, le train des mineurs vous conduira au cœur
de la Montagne salée. Vous parcourrez ensuite à pied un vaste dédale
de galeries et de salles présentant les techniques d’exploitation de
ce précieux minéral. Une visite didactico-ludique vous fera alors
découvrir le monde fascinant des mineurs à la recherche de l’or blanc.
Mines de sel de Bex
Route des Mines-de-Sel 55
1880 Bex
Tél. 024 463 03 30
www.mines.ch

QUAN D ?
Fév., mars Sa-di 10 h 30 et
14 h 30, vac. scolaires 14 h 30
Avril, mai Ma-di et lu fériés
Ouvert du 26 déc. au 5 jan.,
fermé le 1er jan.

2h

COMBIEN ?
Adultes 20 fr.
Enfants (5-15) 12 fr.
Familles (dès le 2e enfant) 4 fr.
Réservation recommandée

COMMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Bex ou TPC du
Bévieux, puis 45 min à pied
Accès voiture Autoroute A9, sortie Bex ou St-Triphon
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PUBLI-INFORMATION

Villars-Gryon – Les Diablerets

Le paradis des familles !
Les enfants jusqu’à
9 ans skient gratuitement
pendant toute la saison
d’hiver et logent à l’œil
dans la chambre de leurs
parents dans de nombreux hôtels. Patinoire,
raquettes, disco sur
glace, skicross, chasse
au trésor, luge nocturne
ou ski show… L’hiver
s’annonce sous les
meilleurs auspices pour
les familles. Sans compter
GoKids Family Club,
application gratuite à
télécharger sur les smartphones, qui leur offre de
nombreux cadeaux et
réductions !

Le domaine skiable de Villars-Gryon et des Diablerets s’étend de 1100 à 3100 m d’altitude et
sur plus de 125 km de pistes pour tous les niveaux. Les trois villages au charme authentique
proposent une large palette d’hébergements et de nombreuses activités hivernales. Les
non-skieurs ne manquent pas d’alternatives avec de magnifiques sentiers raquettes et de
randonnée balisés, des pistes de luge dont une de plus de 7 km aux Diablerets ou encore le
télé-luge gratuit de Frience.

Ski & Snow Fiesta
Du 29 mars au 21 avril 2014, préparez-vous
à une fin de saison de folie avec DJ’s et animations sur les pistes et dans les stations. Le
cadeau Fiesta : 30 % de réduction sur le logement, le skipass, la location et les écoles de ski.
Swiss Village Club
A Villars-Gryon comme aux Diablerets, la top
formule pour ceux qui calculent ! Elle propose
le meilleur de votre hiver inclus dans un
forfait pratique. De douces nuits dans l’hôtel
de votre choix, le forfait ski ou ski de fond et
le plein d’aventures et d’authenticité alpines
à savourer jour après jour : fondue, curling,
descente en luge, patinoire, spa, réductions,
etc. Chaque station a sa propre recette et
vous l’offre durant toute la saison.
Apps gratuites
Pour être toujours à jour, bénéficier des bons
plans, retrouver vos amis sur les pistes,
l’application mobile iPhone Villars-Gryon,
primée par le Globonet eTourism Award 2013,

est désormais disponible sur Android.
News, webcams, agenda et info-neige sont
également offerts gratuitement sur l’app
Diablerets. La 3e incontournable : GoKids
Family Club, qui offre en plus le plein de
réductions et de gratuités aux familles.
PO INTS FO RTS

JANVIER
20.12-5.1 Marché de Noël, Villars
18 Grand Prix Migros, Les Diablerets
19 Skicross Kids Tour & World Snow
Day, Villars
FÉVRIER
6-9 Transalp vaudoise, chiens de
traîneau, Les Diablerets et Gryon
14.2-9.3 Marché de Février, Villars
28.2-2.3 Diablerets 3D, étape de
Coupe du monde
MARS - AVRIL
23 Rivella Family Contest, Villars
29.3-21.4 Ski & Snow Fiesta,
Villars-Gryon et Les Diablerets

Q U AN D ?

COMBIEN ?

COMMENT ?

Office du tourisme de Villars
Tél. 024 495 32 32
www.villars.ch

Glacier 3000
Du 26 oct. 2013 au
4 mai 2014

Gryon Tourisme
Tél. 024 498 00 00
www.villarsgryon.ch

Villars-Diablerets
Du 14 déc. 2013 au
25 avril 2014

Carte journalière Villars-Gryon-Les Diablerets
Adultes 52 fr.
Etudiants, seniors 47 fr.
Enfants (dès 9 ans) 34 fr.

Accès transports publics Pour Villars-Gryon,
gare CFF d’Aigle, puis bus TPC ou gare CFF
de Bex, puis train BVB. Pour Les Diablerets,
gare CFF d’Aigle, puis train ASD

Carte journalière Villars-Gryon-Les DiableretsGlacier 3000
Adultes 61 fr.
Etudiants, seniors 55 fr.
Enfants (dès 9 ans) 40 fr.

Accès voiture Autoroute A9 sortie Aigle,
puis suivre Ollon-Villars, Les Diablerets

Diablerets Tourisme
Tél. 024 492 00 10
www.diablerets.ch
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Domaine skiable : 9 h - 16 h 45
Caisses : dès 8 h 30
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Espace Junior

Bains de Lavey

Soirée fondue-luge

Sur près de 3000 m2, les petits de
2 à 12 ans se régaleront en toute sécurité sur les plus grandes attractions
gonflables de Suisse. Parfait pour un
anniversaire !

Les sources thermales de Lavey varient
les plaisirs : jacuzzis, piscines, saunas,
hammams, pavillons et espaces détente... Le tout dans un décor de rêve.

Après une bonne fondue, dévalez au clair
de lune les 7,5 km de la fameuse piste
de luge des Diablerets. Puis reprenez
vos esprits autour d’un vin chaud.

Entrée 3 h : 25 fr. (4-16) 17 fr.
Di-je 9 h - 21 h, ve-sa 9 h - 22 h

55 fr. (6-12) 30 fr.
De fin déc. à début mars,
me, ve, sa 18 h 30 (sur rés.)

Chemin de Novassales 2
Tél. 079 213 29 26
www.loisirs.ch/junior

Route des Bains 48
Tél. 024 486 15 55
www.loisirs.ch/lavey

Mountain Evasion
Tél. 024 492 12 32
www.loisirs.ch/fondue-luge

GASTRONOMIE | DÉCOUVERTE

F U N | F RI S SONS

Village des Neiges

Snowtubing

Espace Barbapapa

Dégustez fondues, soupes du chalet ou
entrecôtes de wapiti dans des igloos ou
dans une yourte. Ambiance Grand Nord
garantie.

Petits et grands, élancez-vous à l’aide
de bouées gonflables sur les deux toboggans aménagés au cœur du village.
Vitesse et frissons garantis !

Pistes à dévaler en bob ou en luge,
pelles et seaux pour partir à l’assaut de
la neige... La famille Barbapapa attend
les glisseurs en herbe !

Tarifs selon menus
De fin déc. à mi-mars, tous les jours
(selon météo)

Carte 10 montées : 12 fr.
Fin déc.-fin mars, horaires variés

Gratuit
Tout l’hiver

Pl. des Feuilles
Tél. 079 833 27 79
www.loisirs.ch/village-leysin

O.T., route du Col-des-Mosses 106
Tél. 024 491 14 66
www.loisirs.ch/mosses

Pays-d’Enhaut Tourisme
Tél. 026 925 11 66
www.loisirs.ch/barbapapa

F U N | FR ISSO NS

F U N | DI VERTI SSEMENT

SP O RT | NATURE

Parapente

Patinoire en plein air

Raquettes-Apéro

Accompagné par un pilote de Haute
Pression Sport, découvrez le superbe
panorama du Pays-d’Enhaut depuis le
ciel en vous initiant aux joies du vol.

La patinoire à ciel ouvert de Gryon est
le rendez-vous convivial et familial de
l'hiver. Petite buvette, location de patins
et leçons de patinage sur place.

Balade plaisir en compagnie d’un professionnel de la montagne ponctuée, dès
la tombée de la nuit, par un apéritif à
base de vin et de fromages de la région.

Vol biplace : 150 fr.
(y c. télécabine ou bus)
Tous les jours (sur rés.)

Gratuit
De fin nov. à mi-avril, horaires variés

Dès 40 fr. / pers.
Tout l’hiver, lu et je 17 h -19 h
(sur rés., min. 5 pers.)

Grand-Rue 74
Tél. 026 924 56 53
www.loisirs.ch/haute-pression

Place de la Barboleuse
Tél. 024 498 00 00
www.loisirs.ch/patinoire-gryon

ESSS de Villars
Tél. 024 495 22 10
www.loisirs.ch/apero

Aigle

gratuit (2-12) 10 fr.
Me, ve, sa, di 13 h 30 -18 h 30

Leysin

Château-d’Œx

F UN | F RISSO NS

3h

Lavey-les-Bains

4h

Les Diablerets

1 h 50

Les Mosses

F UN | D IV ERTISSEMENT

Rougemont

Gryon

2h

Villars

PUBLI-INFORMATION

Tobogganing Park
Luge freestyle à Leysin

Tobogganing Park
Place des Feuilles
1854 Leysin
Tél. 024 494 28 88
www.tobogganing.ch

Q U AN D ?
Du 21 déc. au 16 mars
Tous les jours selon
conditions météo, horaires
variés. Se renseigner

1h50

COMBIEN ?
1 descente Tarif unique : 3 fr.
Session (1 h 50) Adultes : 25 fr., jeunes
(16 - 23), AVS : 23 fr., enfants (5 - 15) : 17 fr.
Big AirBag Supplément 2 fr.
Mini pistes (1 h) Enfants (0 - 4) : 5 fr.

© J. Crespo

Les fesses calées dans votre bouée, vous dévalerez l’un des onze couloirs
de glace, dont certains mesurent jusqu’à 300 m. La vitesse ? On la prend
rapidement grâce à la rampe de lancement installée au sommet d’une
tour de 5 m. Plusieurs pistes sont accessibles aux moins de 5 ans tandis
que les plus courageux s’élanceront sur un parcours doté d’un virage à
360° ou accompliront un saut géant pour retomber sur le Big AirBag.

COMMENT ?
Accès transports publics Gare de Leysin-Village,
puis 10 min à pied
Accès voiture Autoroute A9, sortie Aigle, suivre
Leysin, à l'entrée de la station à gauche, suivre
les indications
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PUBLI-INFORMATION

Portes du Soleil

Highlights de l’hiver
POI N T S F O R T S

DÉCEMBRE
28 Noël givré
31 Disco sur glace et
Nouvel An
JANVIER
2 C’est la récré à
Champéry !
11 Taille ta neige Tour
21 Welsh Championships
25 Banked Slalom
FÉVRIER
1 Rallye du Goût
8 Espace St-Valentin
9 Tilling Horse
15 Jib Session
20-22 Féerie de Champéry
MARS
1 Swiss Freeski
1 Chavanette the Wall
7 Balade accompagnée
« Raconte-moi sous la lune »
26-30 Rock the Pistes
Festival

Rallye du Goût (1er février)
En famille ou entre amis, chaussez vos
raquettes pour une balade nocturne dans
le calme paisible du vallon de They et
partez à la découverte des produits du
terroir morginois. A la lumière des lampes
à pétrole, vous cheminerez le long de la
Vièze jusqu’à la Cantine de They, où vous
profiterez d’une première étape gourmande. Vous repartirez ensuite en direction
de Morgins avec au menu diverses haltes
sous les couverts en bois de la région.
www.morgins.ch
Soirée dans un igloo (mi-janvier à mi-mars)
Nos beaux igloos situés à Grand-Paradis
sont ouverts chaque week-end. Venez y
prendre un repas et / ou profiter de notre
tout nouveau jacuzzi et immergez-vous
dans un univers naturel fait de neige et de
glace. Une expérience inoubliable et des
soirées magiques avec vos amis en perspective !
www.champery.ch
Derby de Chavanette (1er mars)
Sur le versant oriental du Pas de Chavanette (Champéry) s’étire l’une des pistes
de ski les plus raides et les plus dange-

Q UA ND ?
Promotion Suisse
des Portes du Soleil
Route de la Fin 44
1874 Champéry
Tél. 024 479 05 50
www.portesdusoleil.ch
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Téléphérique
8 h 30 - 17 h 15
(17 h 30 à partir du 8 février 2014)
Ski nocturne
Du 28 décembre 2013 au 15 mars 2014
Mercredi jusqu’à 21 h 30 et samedi
jusqu’à 19 h
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reuses au monde, connue sous le nom de
« Mur suisse ». C’est là que se donneront
rendez-vous tous les mordus de sensations fortes à l’occasion du Derby de
Chavanette. Une épreuve de glisse débridée, technique, mais ouverte à tous !
www.champery.ch
Rock the Pistes Festival (26-30 mars)
Des concerts en journée sur des scènes
éphémères accessibles uniquement à skis
et des concerts en après-ski dans les
stations pour prolonger le plaisir… C’est
la 4e édition de Rock the Pistes Festival
qui s’apprête à investir les Portes du Soleil
pour une nouvelle expérience musicale
insolite. Réservez déjà votre semaine
pour 2014 !
www.rockthepistes.com
Waterslide Contest (13 avril)
Ne manquez pas le Waterslide Contest, le
rendez-vous fun et déjanté de fin de saison
aux Crosets ! L’objectif ? A skis, en snowboard ou sur tout autre engin de glisse,
tentez un saut par-dessus une piscine…
sans vous mouiller ! Ambiance garantie
avec concerts, bar et restauration.
www.valdilliez.ch

COMBIEN ?

Adultes 47 fr.
Seniors 40 fr.
Etudiants 42 fr.
Enfants 33 fr.

COMMENT ?

Adultes 59 fr.
Seniors 53 fr.
Etudiants 53 fr.
Enfants 44 fr.

Accès transports publics Gare
CFF d’Aigle puis AOMC jusqu’à
Champéry
Accès voiture Autoroute A9,
sortie St-Triphon, suivre les Portes
du Soleil. Parking gratuit « Grand
Paradis »

L E GUIDE LOIS IR S I Bas-Va la i s

VAL AIS
D É T ENTE | B IE N-Ê TR E

F U N | DI VERTI SSEMENT

SKI | GASTRONOMIE

Thermes Parc

Patinoire en plein air

Alpage de la Tovassière

Dans un cadre majestueux, au pied des
Dents-du-Midi, vous vous laisserez porter entre bassins intérieurs et extérieurs,
cascades et rivière thermale naturelle.

Libre d’accès et éclairée en soirée, cette
patinoire naturelle propose de nombreuses animations durant la saison,
dont l’incontournable « Disco sur Glace ».

Accessible à skis depuis la pointe
des Mossettes ou la pointe de l’Au,
cet alpage enfoui sous la neige vous
propose röstis, croûtes au fromage et
autres délices du terroir.

3h

Val-d’Illiez

Morgins

1j

Morgins

22 fr. (4-15) 15 fr.
Di-je 10 h - 20 h, ve-sa 10 h - 21 h

Gratuit
De déc. à février, tous les jours
9 h 30 - 21 h 15

Route des Crettex 2
Tél. 024 476 80 40
www.loisirs.ch/thermes

Centre sportif
Tél. 024 477 23 61
www.loisirs.ch/patinoire-morgins

S P O RT | DIVE R TISSE M E NT

S PORT | F RI S SONS

Palladium

Parapente

Ferme des Berra

Un large choix d’activités indoor : tennis,
patin à glace, curling, piscine couverte,
fitness et même escalade grâce à un
impressionnant mur de grimpe.

Défiez les lois de la gravité pour vous
envoyer en l’air et prendre de haut les
époustouflants panoramas alpins. Débutants et confirmés bienvenus.

Au cœur des pâturages, rentrez les vaches
à l’alpage, prenez un goûter maison, puis
apprenez les secrets de la traite… Devenez
fermier, le temps d’un après-midi.

Tarifs selon activités
Tous les jours, selon activités

Journée d’initiation ou vol biplace :
160 fr.
Tous les jours, selon météo

(12+) 25 fr (4-12) 10 fr.
Tous les jours sauf di (sur rés.)

Champéry

Route du Centre-Sportif 1
Tél. 024 479 05 05
www.loisirs.ch/palladium

Tarifs selon menus
Tous les jours 9 h - 17 h
Alpage Tovassière
Tél. 024 477 46 57
www.loisirs.ch/tovassiere
1j

Champoussin

NATURE | A NIMA UX

3h

Champéry

Chemin du Fayoz 1
Tél. 079 435 26 17
www.loisirs.ch/parapente-champoussin

Office du tourisme de Champéry
Tél. 024 479 20 20
www.loisirs.ch/berra
PUBLI-INFORMATION

Musée et Chiens du Saint-Bernard
Un musée qui a du chien !
Au pied du mythique col du Grand-Saint-Bernard, le musée dédié aux
chiens Saint-Bernard, créé par la Fondation Bernard et Caroline de
Watteville, vous plonge au cœur de l’histoire de ce légendaire sauveteur
des Alpes. Une muséographie ludique et moderne retrace le riche
passé de l’hospice et du col. Des expos temporaires y sont également
organisées. Le clou de la visite ? Une rencontre avec les célèbres chiens !
Musée et Chiens du Saint-Bernard
Fondation Bernard et Caroline de Watteville
Rue du Levant 34
1920 Martigny
Tél. 027 720 49 20
www.museesaintbernard.ch

QUAN D ?
Tous les jours
10 h - 18 h
Fermé lundi du 15 oct.
au 15 avril

COMBIEN ?
Adultes 12 fr.
Seniors (60+) 10 fr.
Etudiants, enfants (8-25) 7 fr.
Familles 25 fr.

COMMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de
Martigny, puis bus arrêt Fondation Gianadda
Accès voiture Autoroute A9, sortie
Martigny-Expo, à côté de l’amphithéâtre
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I Bas-Valais
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1h

DÉCOUVERTE | CURIOSITÉ

1j

BAL ADE | ANIMAUX

1 h 30

Sciences de la Terre

Mont-Blanc Express

Chiens du St-Bernard

Au Musée des sciences de la Terre, plongez au cœur d’une mine reconstituée
pour découvrir le quotidien des mineurs
et explorez les trésors minéraux.

Le Mont-Blanc Express, train de légende
et d’émotion, vous emmène de Martigny
au pied du Mont-Blanc avec vue sur les
grandioses paysages alpins.

Découvrez les paysages alpestres de
Champex-Lac en accompagnant une luge
tractée par un saint-bernard. Les enfants
jusqu’à 10 ans peuvent s’y asseoir.

6 fr. (12-18) 3 fr. (0-12) gratuit
Sa-di 13 h 30 - 17 h

Aller-retour : 47 fr.
Tous les jours

45 fr. (6-16) 9 fr. (- 6) gratuit
22 et 29 déc., di en jan. (sauf 12), sa-di
en fév. RDV 9 h 50 ou 13 h 50 (sur rés.)

Avenue de la Gare 6
Tél. 027 723 12 12
www.loisirs.ch/mst

Octodure Voyages, place de la Gare 45
Tél. 027 723 33 30
www.loisirs.ch/tmr

Office du tourisme de Champex-Lac
Tél. 027 775 23 83
www.loisirs.ch/bernard

F UN | DI VERTI SSEMENT

BAL ADE | ANIMAUX

Martigny

A N IM A U X | DÉ C O UV E R TE

2h

Martigny

26 fr.

1j

Champex-Lac

1h

Zoo des Marécottes

Piste de luge

Ecole de poney

A l’ombre des grands sapins, observez
la plupart des représentants de notre
faune alpine : loups, ours, lynx, chamois,
chouettes et marmottes…

10 km de descente pour 848 m de dénivelé ! Petits et grands partageront des
sensations de glisse enivrantes sur la plus
longue piste de luge de Suisse romande.

Poneys et shetlands piétinent d’impatience de vous faire découvrir les joies
de l’équitation, quels que soient votre
âge et votre taille.

10 fr. 6 fr.
Tous les jours 9 h - 17 h (nov.- avril)

Journée : 27 fr. (8-15) 14 fr.
(5-7) gratuit
Du 14 déc. au 21 avril, tous les jours
9 h - 15 h 30

De 20 à 35 fr. selon cours
Sur rés.

Zoo des Marécottes
Tél. 027 761 15 62
www.loisirs.ch/zoo-marecottes

Téléverbier SA
Tél. 027 775 33 63
www.loisirs.ch/tzoumaz

Chemin du Rhône 54
Tél. 079 286 21 02 ou 079 589 58 54
www.loisirs.ch/poney-fully

D ÉT EN T E | B IE N-Ê TR E

BAL ADE | PATRIMOINE

Bains de Saillon

Sentier des vitraux

Musée de spéléologie

Ces bains thermaux offrent un moment
de détente après le ski pour avoir chaud
quand il fait froid, dans la douceur des
jets, jacuzzis et lits de massage.

Une superbe balade d’environ 45 min à
travers le vignoble et le bourg médiéval,
ponctuée de vingt-et-un vitraux géants.
Un chef-d’œuvre artistique en plein air.

Entrée de grotte reconstituée, histoire de
la spéléo, plongée souterraine, maquettes
mobiles, vidéo : découvrez les mystères
enfouis sous vos pieds !

24 fr. (5-16) 13 fr. (0-4) gratuit
Tous les jours 8 h - 21 h

Gratuit
Toute l’année

8 fr. 4 fr.
Ma-di 14 h - 18 h

Route du Centre-Thermal
Tél. 027 743 11 11
www.loisirs.ch/saillon

Saillon Tourisme
Tél. 027 602 11 88
www.loisirs.ch/vitraux

Chez Moren
Tél. 027 306 35 81
www.loisirs.ch/speleo

Salvan

Saillon

La Tzoumaz

Fully

45 mi n

Saillon

CURIO SITÉ | MUSÉE

2h

Chamoson

PUBLI-INFORMATION

Station de vacances d’Ovronnaz
A Ovronnaz, le must, c’est le ski-bains
Blottie au pied de la chaîne des Muverans, à 10 km de l’autoroute,
la station d’Ovronnaz jouit d’un climat doux et tonique à une altitude
idéale de 1350 m. Du baby-lift en station jusqu’au sommet des pistes
de Tsantonnaire, c’est 1100 m de dénivellation et des pistes pour tous
les goûts. Place à l’ivresse de la poudreuse, à la beauté des paysages
alpins enneigés et aux bienfaits de l’eau thermale.
Téléovronnaz
Case postale 2064
1911 Ovronnaz
Tél. 027 306 35 53
www.teleovronnaz.ch
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Q UAND ?
De déc. à avril
Tous les jours
9 h -16 h 30
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COMBIEN ?
Carte journalière ski Adultes : 48 fr. Jeunes,
seniors : 41 fr. Enfants (6 -15) : 29 fr.
Carte journalière ski + bains Adultes : 61 fr.
Jeunes, seniors : 52 fr. Enfants (6 -15) : 37 fr.

COMMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Martigny ou
de Sion, car postal arrêt La Croisée du Centre, puis
bus-navette
Accès voiture Autoroute A9, sortie Riddes, suivre Leytron,
puis Ovronanz. Parking gratuit au départ des installations

L E GUIDE LOIS IR S
F U N | DIVE R TISSE M E NT
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F U N | DI VERTI SSEMENT

2h

I Va la i s centra l

D ÉTENTE | B IEN-ÊTRE

Jardin des neiges

Patinoire extérieure

Spa & Wellness

Piste de ski, snowboard et luge, baby-lift
et tapis roulant pour partager les joies
de la neige en famille. Cours de ski pour
les petits dès 3 ans.

Une patinoire en plein air attend toute
la famille pour s’adonner aux plaisirs du
patinage libre ou du hockey sur glace.

Espace Bains, Espace Bien-Etre, Espace
Soins... Anzère Spa & Wellness propose
détente et plaisir dans un décor grandiose,
face aux plus beaux sommets valaisans.

Sion

3 fr. à 7 fr. 3 fr. à 5 fr.
(loc. luge : 3 fr.)
Du 14 déc. au 8 mars : me, sa, di
(vac. scolaires : tous les jours)

Sion

3 fr. (6-15) 2 fr.
(loc. patins : 5 fr. / 4 fr.)
De fin oct. à fin fév. : me, je, sa, di
(vac. scolaires : tous les jours)

Anzère

Espace Bains : 15 fr. (6-15) 10 fr.
(0-5) gratuit
Tous les jours, horaires variés

Rue des Echutes
Tél. 027 203 00 70
www.loisirs.ch/neige-sion

Rue des Echutes
Tél. 027 203 00 70
www.loisirs.ch/patinoire-sion

Place du Village
Tél. 027 398 77 77
www.loisirs.ch/anzere-spa

D IV E R TISSE ME NT | SK I

DI VERTI SSEMENT | SK I

SP O RT | F RISSO NS

Flypark

Snow Island

Piste de luge

Ce parc de ride attend amateurs et initiés
entre le téléski du Tsalan et le chalet
d’alpage avec son dédale de pistes, de
lignes riders et de sauts de 3 à 15 m.

Deux pistes en pente douce prennent
place sur le green du golf pour permettre
aux enfants de luger et d’apprendre à skier.
Sans oublier le snowtubing !

Du sommet du mont Petit-Bonvin, une
glissade de 6 km pleine d'adrénaline
avec, en prime, une vue imprenable sur
toute la région !

Journée : 52 fr. (6-15) 32 fr.
De déc. à mi-avril, tous les jours
8 h 45 - 16 h 30

Remonte-pente et téléskis : 10 fr. à 20 fr.
Snowtubing : 5 fr. / 45 min
Du 15 déc. au 19 avril, tous les jours
9 h - 17 h

Journée : 35 fr. (0 -15) 21 fr.
(loc. luge : 15 fr.)
Du 20 déc. au 27 avril, tous les jours
8 h 45 - 15 h 30

Télé Anzère SA
Tél. 027 398 14 14
www.loisirs.ch/flypark

Rue de la Forêt
Tél. 027 483 44 97
www.loisirs.ch/island

Télécabine d’Aminona
Tél. 027 485 89 10
www.loisirs.ch/luge-crans

F U N | DI VERTI SSEMENT

SP O RT / NATURE

Trains miniatures

Tortin Winter Golf

Ascension nocturne

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…

Le golf d'hiver, il fallait y penser... Sur
la plaine de Tortin, néophytes et initiés
pourront exercer leur swing les pieds
dans la neige. Fun et insolite !

Sur la piste des Mayens, expérimentez une
montée nocturne à skis de randonnée ou
à raquettes, suivie d’une halte gourmande
au resto Mont Rouge. 800 m de dénivelé !

12 fr. 5 fr.
Tous les jours 10 h - 13 h et 15 h - 19 h

Loc. matériel : 10 fr.
En hiver, tous les jours 8 h 45 - 16 h 45
(selon enneigement)

Gratuit
En hiver, tous les mardis 17 h

Fondation suisse des trains miniatures
Tél. 027 565 47 47
www.loisirs.ch/trains

Télénendaz SA
Tél. 027 289 52 00
www.loisirs.ch/wintergolf

Veysonnaz Tourisme
Tél. 027 207 10 53
www.loisirs.ch/nocturne-veysonnaz

Anzère

C U LTUR E | M USÉ E

Crans-Montana

2h

Crans-Montana

Crans-Montana

Haute-Nendaz

2h

Veysonnaz

PUBLI-INFORMATION

Les Bains d’Ovronnaz
Panoramic Alpine Spa & Wellness
Avec son 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

Q U AN D ?
Tous les jours
8 h - 20 h 30
Dernière entrée 19 h 45

½j

COMBIEN ?
Accès aux bains
Adultes : 20 fr., AVS : 18 fr., enfants : 12 fr.,
enfants (1 mois - 6 ans) : gratuit
Accès au spa (spa, bains thermaux, fitness)
Adultes : 35 fr., jeunes (16-24), AVS : 31 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
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PUBLI-INFORMATION

Bienvenue dans le val d’Hérens !

Pour se ressourcer, rien de tel
qu’un bain d’énergie alpine
Le val d’Hérens offre
une expérience forte.
Dans cette vallée
authentique, vous
trouverez un folklore
haut en couleur,
des paysages naturels
bien préservés, des
gens qui parlent
toujours le patois ou
encore d'anciennes
maisons de bois
noircies par le soleil.

Le val d’Hérens est un paradis blanc et vivifiant. Ressourcement garanti pour les skieurs,
les amateurs de ski de fond, de randonnées, de raquettes, de sports fun, de luge ou tout
simplement de détente.

Ski de piste
Le val d’Hérens offre environ 500 km de
pistes de ski pour tous les niveaux. Pour les
plus sportifs, Thyon donne accès au domaine
skiable des 4 Vallées (420 km) et son snowpark fait partie des meilleurs de Suisse.
Pour les personnes en quête d’évasion et de
nature, les domaines skiables de Nax /
Mont-Noble et d’Evolène-Région (Evolène,
Arolla, La Forclaz) sont l’idéal. Le tout entre
1400 m et 3000 m d’altitude pour un enneigement de qualité garanti jusqu’en avril.
Randonnées à raquettes
Les balades à raquettes dans le val d’Hérens
ouvrent à tous les portes de la nature et
vous permettent de découvrir la région sous
un magnifique manteau blanc. Vous vous
ressourcez ainsi dans un cadre grandiose
et magique. Laissez-vous emmener sur les
85 km de parcours balisés et sécurisés. Le
temps d’une balade, la montagne et la nature
sont votre source d’énergie.
Randonnées à peaux de phoque
Pour ceux qui veulent simplement faire de la
randonnée hivernale, le val d’Hérens propose
quelques sentiers balisés sur les hauteurs

Val d'Hérens
Rue Principale 13
1982 Euseigne
Tél. 027 281 28 15
www.valdherens.ch
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avec de magnifiques vues sur la vallée et les
plus fameux sommets des Alpes valaisannes.
Ski de fond
La région d’Evolène offre 65 km de pistes
de ski de fond pour tous les niveaux, entre
Evolène et Arolla. Des initiations et des
offres spéciales sont proposées par l’office
du tourisme pour mettre en valeur ces pistes
considérées comme étant les meilleures du
Valais central.
Découvrez toutes les activités hivernales, manifestations et offres sur www.valdherens.ch
PO INTS FO RTS

JANVIER
4 11e DC Jib Night Contest au
Snowpark de Thyon 4 Vallées
FÉVRIER
22 Carnaval d’Evolène et
ses célèbres empaillés
MARS
2 Patrouille de la Maya, St-Martin
29-30 Ski & Raclette sur les pistes
de Nax / Mont-Noble

Q UAN D ?

COMBIEN ?

De déc. à fin mars

Carte journalière Arolla
Adultes 39 fr.
Etudiants, seniors 31 fr.
Enfants 26 fr.

Carte journalière Nax
Adultes 46 fr.
Etudiants, seniors 39 fr.
Enfants 25 fr.

Carte journalière Evolène
Adultes 41 fr.
Etudiants, seniors 32 fr.
Enfants 20 fr.

Carte journalière Printze
Adultes 54 fr.
Etudiants, seniors 46 fr.
Enfants 27 fr.
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COMMENT ?
Accès transports publics Gare CFF
de Sion, puis car postal jusqu’à
Euseigne
Accès voiture Autoroute A9, sortie
Sion-Est/Val d’Hérens, puis suivre
les indications

L E GUIDE LOIS IR S

I Va la i s centra l

F U N | DIVE R TISSE M E NT

S PORT | N ATURE

Espace Mont-Noble

Ascension nocturne

Centralpark

Patinoire, luge, snowtubing, jardin des
neiges, skijöring, sentier raquettes, ski
de fond, jeux pour enfants… Le lieu
parfait pour vos sorties en famille !

Une magnifique ascension de nuit
à raquettes ou peaux de phoque du
parking jusqu’au restaurant Dzorniva,
couronnée par un gueuleton bien mérité.

Chaussez skis ou snowboard et prenez
de la poudre plein les yeux et du « good
sound » plein les oreilles dans l’un des
snowparks les plus reconnus des Alpes.

De 5 fr. à 20 fr. selon activités
Horaires selon activités

Gratuit
De jan. à avril, tous les jeudis

Avec abonnement de ski
Tout l’hiver

Tsébetta
Tél. 027 565 14 14
www.loisirs.ch/montnoble

Télé-Mont-Noble SA
Tél. 027 203 73 03
www.loisirs.ch/nocturne-nax

Thyon-Région Tourisme
Tél. 027 281 27 27
www.loisirs.ch/centralpark

S PO RT | FR ISSO NS

S PORT | N ATURE

MO NTAGNE | HÉB ERGEMENT

Parapente biplace

Ski de fond

Découvrez l’ivresse du vol en parapente
dans le val d’Hérens. Un départ du
sommet du télésiège de l’Ethérolla vous
procurera des vapeurs enivrantes…

Evolène-Région est le paradis des fondeurs avec deux parcours homologués FIS
cumulant 65 km de pistes qui traversent
des paysages exceptionnels.

Cabane
des Becs de Bosson

Dès 70 fr.
Sur rés.

Vignette réseau « Evolène-Les HaudèresArolla » : carte journalière 10 fr
Tout l’hiver

Thyon-Région Tourisme
Tél. 027 281 27 27
www.loisirs.ch/parapente-thyon

Evolène-Région Tourisme
Tél. 027 283 40 00
www.loisirs.ch/evolene

6h

Nax

Nax

Thyon-Les Collons

D IV ERTISSEMENT | SK I

Thyon

Evolène

St-Martin

Accessible par un chemin hors piste, ce
nid d'aigle (3000 m) dorlote les skieurs
chevronnés avec son réfectoire panoramique et ses dortoirs boisés.
1 nuit (pdj inclus) : 35 fr. 25 fr.
Hiver : de fin déc. à mi-avril (sur rés.)
Annick et Thierry Conus Rey
Tél. 027 281 39 40 ou 079 276 50 68
www.loisirs.ch/bosson
PUBLI-INFORMATION

Thyon 4 Vallées
De la neige, du soleil et de nombreuses nouveautés !
Sensation à Thyon ! Accédez au domaine skiable des 4 Vallées par
le tout récent télésiège des Masses, une installation qui transportera
1600 personnes à l’heure. Sur les pistes, ne manquez pas un arrêt
au nouveau restaurant de l’Alpage qui vous proposera des saveurs du
terroir dans un cadre unique. Finissez votre journée au nouveau centre
animé de la patinoire ou en accompagnant des chiens du St-Bernard !
Thyon 4 Vallées
Rue des Collons 5
1988 Les Collons
Tél. 027 281 27 27
www.thyon.ch

Q U AN D ?
Jusqu’au 21 avril 2014

COMBIEN ?
Tarifs des différentes activités
disponibles sur le site officiel

COMMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Sion, puis bus
jusqu’aux Masses
Accès voiture Autoroute A9, sortie Sion-Est, puis suivre
les indications

Alp-Paintball
100 % nature, 100 % fun
Une manière originale de s’amuser au grand air ! A Arolla ou à Nendaz,
vous foulerez un terrain adapté à chaque saison pour défier vos amis.
Projetez des billes de peinture biodégradable et tentez de franchir la
ligne-frontière victorieux. A vous de trouver la bonne stratégie pour
surpasser vos adversaires d’un jour. Précision, camaraderie et audace
seront vos principaux atouts dans cette aventure 100 % fun.
Alp-Paintball
1983 Evolène
Tél. 079 233 40 75
www.alp-paintball.ch

Q U AN D ?
Sur réservation
Toute l’année

COMBIEN ?
Hiver
45 fr. par heure de jeu effective. Forfait
incluant 100 billes, recharge à 10 fr.
Tarifs de groupe dès 20 pers. sur demande

COMMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Sion, puis car postal
jusqu’à Arolla ou Nendaz
Accès voiture Autoroute A9, sortie Sion-Ouest, direction
Nendaz ou sortie Sion-Est, direction val d’Hérens pour Arolla
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LE GUIDE LOIS IR S I Va la i s centra l / Haut Va la i s
DÉCOUVERTE | CURIOSITÉ

1j

S PORT | N ATURE

SP O RT | GA STRO NO MIE

4h

3 h 30

Grottes du glacier

Raquettes et fondue

Fondue et ski nocturne

Après une ascension à raquettes depuis le
village de Zinal, vous pénétrez en compagnie d’un guide de haute montagne dans
l’anfractuosité sublime de la glace.

Conjuguez les plaisirs d’une sortie à
raquettes accompagnée avec Swiss
Alpine Emotion et d’une savoureuse
fondue sur bûche finlandaise en forêt.

Au menu : départ de Grimentz en télécabine, apéritif et fondue au restaurant
de Bendolla, montée au Roc d'Orzival,
puis descente à skis au clair de lune !

70 fr. 40 fr.
De mi-déc. à mi-mars (sur rés.)

45 fr. / pers.
25 déc., 1er, 6 et 20 jan., 3, 19 et 26 fév.,
5, 12 et 31 mars, 9 avr. 10 h - 14 h
(sur rés.)

Tarifs sur demande
17 jan., 14 fév., 15 mars, 15 avril
18 h 30 - 22 h (sur rés.)

Montagne Evasion, rue des Cerisiers 2
Tél. 078 664 75 63
www.loisirs.ch/grottes-zinal

Office du tourisme de Chandolin
Tél. 027 476 17 15
www.loisirs.ch/fondue-chandolin

Remontées mécaniques de Grimentz-Zinal
Tél. 027 476 20 00
www.loisirs.ch/fondue-lune

S PO RT | G A STR O NO MIE

DÉTENTE | BI EN - ÊT RE

NATURE | F RISSO NS

Flambeaux et fondue

Leukerbad Therme

Plateforme de la Gemmi

Avec l’ESS, vous monterez à l'hôtel Weisshorn depuis le chalet blanc du Tounô, y
savourerez une fondue, puis dévalerez à
ski la piste du « Prilet » au crépuscule.

Des piscines de 28 à 43° C, des jacuzzis,
des massages, des toboggans… Les
bains thermaux offrent détente et fun
pour toute la famille.

Entre ciel et terre, cette plateforme
d’acier panoramique va faire tourner
quelques têtes par sa vue plongeante
sur 250 m de vide.

Tarifs sur demande
26 déc., 2 jan., 20 et 27 fév.,
6 mars et 10 avril dès 15 h 30 (sur rés.)

Journée : 29 fr. 16.50 fr.
Tous les jours 8 h - 20 h

Gratuit (téléphérique : se renseigner)
Tous les jours

Ecole suisse de ski
Tél. 027 475 44 55
www.loisirs.ch/fondue-lune

Rathausstrasse 32
Tél. 027 472 20 20
www.loisirs.ch/leukerbad

Sommet du col de la Gemmi
Tél. 027 470 18 39
www.loisirs.ch/gemmi

Zinal

Chandolin / Saint-Luc

5h

Saint-Luc

F U N | DIVE R TISSE M E NT

3h

Grimentz

Loèche-les-Bains

S PORT | F RI S SONS

3h

Loèche-les-Bains

2h

A NIMA UX | HÉB ERGEMENT

FunPlanet de Brigue

Gorge alpine

Mayen des yaks

Bowling, karting, billard, simulateurs de
F1, flippers et pléthore de jeux vidéo
vous attendent. L’endroit rêvé pour passer
un bon moment en famille.

Avec un guide, vous vous aventurerez
dans des gorges glacées et escarpées.
Au menu : tyroliennes, ponts suspendus,
échelles, pioches et câbles en acier.

Tarifs selon activités
Ma, je 17 h - 23 h, me 14 h - 23 h,
ve 17 h - 0 h, sa 14 h - 0 h, di 14 h - 23 h

80 fr.
Ma et je (sur rés., min. 4 pers.)

Ce coin aux airs d’Himalaya mérite le
voyage pour son panorama à couper
le souffle, mais aussi pour ses yaks,
étranges bovins venus du Toit du
monde…

Kantonstrasse 408
Tél. 027 923 22 11
www.loisirs.ch/fun-brig

Saas-Fee Guides, Obere Dorfstrasse 75
Tél. 027 957 44 64
www.loisirs.ch/alpine

Gamsen

Saas-Fee

Embd

1 nuit : 30 fr. 15 fr.
Toute l’année (sur rés.)
Yak Tsang Ling, Roti Fluo
Tél. 027 952 14 22
www.loisirs.ch/yaks
PUBLI-INFORMATION

Walliser Alpentherme & Spa Leukerbad
Village de saunas valaisan – Un hommage au Valais
Implanté sur plus de 300 m2, le village de saunas valaisan vous reçoit
dans un cadre évoquant un village de montagne typique. Vous y ferez de
belles découvertes au cours d’une « promenade dans le village », au détour
d’une grange ancienne (sanarium aux herbes), d’un chalet alpin (sauna),
d’une maison valaisanne authentique (bain de vapeur-sudation) ou encore
d’un moulin à eau (bain sur pierre) avec roue et bassin glaciaire.
Walliser Alpentherme
& Spa Leukerbad
Dorfplatz
3954 Loèche-les-Bains
Tél. 027 472 10 00
www.alpentherme.ch

QU AN D ?
Village de saunas valaisan
Tous les jours 10 h - 20 h
Ladies only
Mardi 10 h - 13 h

COMBIEN ?
Forfait 5 h (bains thermaux inclus)
Adultes 39 fr., enfants 27 fr.
Carte journalière (bains thermaux inclus)
Adultes 53 fr., enfants 37 fr.

COMMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Loèche,
puis bus jusqu’à Loèche-les-Bains
Accès voiture Autoroute A9, sortie Sierre,
suivre Leuk / Leukerbad
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PUBLI-INFORMATION

Alpes fribourgeoises

Une avalanche de loisirs
POI N TS F O R T S

DÉCEMBRE
12 Noël à Gruyères
1.12-5.1 Itinéraire des
crèches, Estavayer-le-Lac
JANVIER
12 Brevet des Armaillis,
Les Paccots (randonnée
populaire à raquettes)
17 Course populaire de
ski alpinisme, Les Paccots
24-26 Brocante de
la Gruyère
FÉVRIER
2 Rivella Family Contest,
Charmey (course de ski
ludique en famille)
9 Trophée des Gastlosen
(ski alpinisme)
21-22 Waterslide &
Jumpcontest, Jaun
(concours humoristique)
MARS
4 Descente aux
flambeaux, Les Paccots
1-4 Carnavals dans
différents lieux

FRIBOURG REGION
Union fribourgeoise
du Tourisme
Route de la Glâne 107
1701 Fribourg
Tél. 026 407 70 20
www.fribourgregion.ch
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Ici, l’intensité de la blancheur hivernale rivalise avec celle de la verdure estivale. Que ce soit
pour dévaler les pentes à skis, profiter de la nature en se baladant ou réaliser des figures artistiques sur la glace, les Alpes fribourgeoises sont une destination toute trouvée.

Des Paccots à La Berra, en passant par Moléson,
Charmey, Jaun ou Schwarzsee, les stations
fribourgeoises offrent de belles pentes enneigées
accessibles à tous. Avec leurs tarifs avantageux,
leurs infrastructures de qualité et leurs domaines
skiables facilement accessibles, toutes sont
plébiscitées par les familles.
Du neuf pour la saison 2013-2014
Si Charmey poursuit son opération séduction
auprès des familles en offrant la gratuité aux
enfants de moins de 9 ans, La Berra déploie
pour sa part un télémixte flambant neuf composé
de dix cabines et huitante sièges.
Non-skieur ? No matter
Grâce aux effets conjugués d’une topographie
favorable et de conditions d’enneigement optimales, ce sont des dizaines de kilomètres de
sentiers balisés qui attendent les amateurs de
raquettes à neige. Les adeptes de descentes en
luge ne sont pas en reste avec de nombreuses
pistes dédiées à Moléson, Jaun, Charmey ou
encore La Berra. Les patineurs de tout niveau
trouvent leur bonheur du côté du pittoresque
lac gelé de Schwarzsee ou de la patinoire artificielle blottie au pied des remparts de Morat. Les
skieurs de fond, enfin, profitent des magnifiques
pistes qui s’étirent dans toute la région, dont une

partie est illuminée entre La Villette et Jaun pour
goûter à la magie d’une sortie à la belle étoile.
L’après-ski, un avant-goût enchanteur
Dans la station de Schwarzsee, l’artiste Karl
Neuhaus surprend chaque hiver les visiteurs avec son monumental Palais de glace.
Un monde féerique qui se pare de lumières
multicolores dès la tombée de la nuit… Quant
à Charmey, la station allie sport et détente
en proposant à ses hôtes un repos bien mérité dans ses bains thermo-ludiques. Du côté
des Paccots, balades en traîneau à chiens et
cani-luge permettent aux petits comme aux
grands d’écumer le manteau blanc au contact
des meilleurs amis de l’homme.
Un terroir qui a du mordant
On ne saurait apprécier toute la typicité des
Alpes fribourgeoises sans goûter aux spécialités régionales. Et rien de tel qu’une buvette
d’alpage posée au bord des pistes pour déguster
une fondue moitié-moitié à l’irrésistible onctuosité, de goûteux macaronis de chalet ou d’inimitables meringues arrosées de double crème…
Découvrez toutes les activités hivernales,
manifestations et offres sur
www.fribourgregion.ch

Q UA ND ?

COMBIEN ?

De mi-décembre
à mars

Carte journalière Schwarzsee
Adultes 37 fr.
Enfants 23 fr.

Carte journalière Jaun
Adultes 37 fr.
Enfants 24 fr.

Carte journalière Moléson
Adultes 32 fr.
Enfants 19 fr.

Carte journalière La Berra
Adultes 37 fr.
Enfants 23 fr.

Carte journalière Charmey
Adultes 40 fr.
Enfants (10-16) 22 fr.
Enfants (0-9) Gratuit

Carte journalière Les Paccots
Adultes 31 fr.
Enfants 21 fr.
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COMMENT ?
Accès transports publics Gares CFF de
Bulle ou de Fribourg, puis bus TPF (Les
Paccots : gare CFF de Châtel-St-Denis,
puis bus TPF)
Accès voiture Moléson, Charmey,
Jaun : sortie Bulle, suivre indications.
Schwarzsee : sortie Bulle, suivre Le
Mouret, puis Schwarzsee. La Berra :
sortie Bulle ou Rossens, suivre La Roche.
Les Paccots : sortie Châtel-St-Denis,
suivre Les Paccots

UFT By-line : swiss-image.ch / Atelier Mamco

LE GUIDE LOIS IR S I Fri bourg e t ré g ion

FRIBOURG
C U LTUR E | M USÉ E

1h

Espace Jean TinguelyNiki de Saint Phalle
Fribourg

La sculpture est à l’honneur dans cet
espace dédié au célèbre artiste fribourgeois
et à sa compagne Niki de Saint Phalle.
6 fr. (0-16) gratuit
Me-di 11 h - 18 h, je 11 h - 20 h
Rue de Morat 2
Tél. 026 305 51 40
www.loisirs.ch/tinguely
F U N | DIVE R TISSE M E NT

4 h 30

CU LTU RE | MUSÉE

1 h 30

F UN | D IV ERTISSEMENT

2h

MHN

Défi des fontaines

Envie d’un tête-à-tête avec une baleine ou
un ours des cavernes ? D’admirer des minéraux ? De flâner devant des aquariums ?
Direction le Musée d’histoire naturelle.

Jeu de piste insolite à la recherche de onze
fontaines médiévales dans la basse-ville
de Fribourg (kit à récupérer à l’office du
tourisme).

Gratuit
Tous les jours 14 h - 18 h

Gratuit
Tous les jours

Chemin du Musée 6
Tél. 026 305 89 00
www.loisirs.ch/mhn-fribourg

O.T., place Jean-Tinguely 1
Tél. 026 350 11 11
www.loisirs.ch/fontaines

Fribourg

F U N | DI VERTI SSEMENT

Fribourg

3h

F UN | SP O RT

2h

Golf urbain

Fribowling

Patinoire Saint-Léonard

Un parcours de dix-huit trous tracé dans
le cadre idyllique de la vieille ville de
Fribourg pour une balade ludique de
7,2 km.

Douze pistes de bowling, billards, flippers,
fléchettes et autres jeux vidéo raviront
petits et grands au cœur de la ville.

Une banquise couverte en plein centre
de Fribourg sur laquelle petits et grands
chaussent leurs patins pour s’époumoner
à leur rythme.

Fribourg

Fribourg

Fribourg

9 fr. 5 fr.
Toute l’année (sur rés.)

6 fr. à 8 fr. (4-14) 5 fr. à 7 fr.
Lu-je 12 h -23 h, ve-sa 12 h - 1 h,
di 12 h - 23 h

O.T., place Jean-Tinguely 1
Tél. 026 350 11 11
www.loisirs.ch/golfurbain

Rue Saint-Pierre 6
tél. 026 323 22 22
www.loisirs.ch/fribowling

F U N | DIVE R TISSE M E NT

15 m in

CU LTU RE | MUSÉE

5 fr. 3 fr.
Loc. patins : 4 fr. / 2.50 fr.
D’oct. à mi-avril, tous les jours
Allée du Cimetière 1
Tél. 026 351 75 48
www.loisirs.ch/leonard

2h

DÉCOUVERTE | CURIOSITÉ

2h

Laser-District

Vitromusée

Observatoire R.-A. Naef

Venez défier vos amis au cœur d'un
labyrinthe de 700 m 2 plongé dans
l’obscurité… Jouissif !

Au château de Romont, le Musée suisse
du vitrail et des arts du verre abrite d’étonnants trésors verriers. Espace enfants et
atelier du verre agrémentent la visite.

Découvrez les astres et leurs mystères lors
d'une visite à l'Observatoire astronomique
et, le 1er dimanche du mois, observez le
soleil par beau temps.

10 fr. (0-16) gratuit
Ma-di 10 h - 13 h et 14 h - 17 h

Gratuit
De nov. à mars, ve 19 h - 21 h,
1er di du mois (selon météo) 10 h - 12 h

Au Château
Tél. 026 652 10 95
www.loisirs.ch/vitromusee

Route du Petit-Ependes 45
Tél. 026 413 10 99
www.loisirs.ch/naef

Fribourg

Partie : 12 fr.
Lu-je 12 h - 23 h, ve-sa 12 h -1 h,
di 12 h - 23 h
Rue Saint-Pierre 6
tél. 026 323 22 22
www.loisirs.ch/laser-district

Romont

Ependes
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I Région des Trois-Lacs

2h

DÉCOUVERTE | PATRIMOINE

2h

CULTURE | MUSÉE

1h

Patinoire mobile

Visite par QR-Codes

Musée des grenouilles

Morat ne vous laissera pas de glace avec
son « Murten on Ice » : une patinoire
urbaine à deux pas des remparts de la
vieille ville. Charmant.

Dans le cadre d’un projet précurseur en
Suisse, percez les mystères du patrimoine
et de l’architecture de Morat à l’aide d’un
smartphone. Etonnant.

Des scènes de la vie quotidienne d’Estavayer-le-Lac au XIXe siècle, rejouées par
cent huit grenouilles naturalisées et en
habit... De quoi faire des bonds !

5 fr. 2 fr. (Loc. patins 5 fr.)
De nov. à fév., lu-ve 8 h 15 - 21 h 30,
sa 10 h - 21 h 30, di 10 h - 19 h

Gratuit
Toute l’année

5 fr. 3 fr.
De nov. à fév., sa-di 14 h - 17 h

Ancien cimetière, devant le Berntor
Tél. 026 670 51 12
www.loisirs.ch/murten

Morat Tourisme, Franz. Kirchgasse 6
Tél. 026 670 51 12
www.loisirs.ch/qrcodes

Rue du Musée 13
Tel. 026 664 80 65
www.loisirs.ch/grenouilles

F UN | DI VERTI SSEMENT

BAL ADE | DÉCOUVERTE

Morat

F U N | D I V E R TISSE M E NT

Morat

3h

3h

Estavayer-le-Lac

3h

Bowling

Bowling

Sentier du Mont-Vully

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 !

Bowling, squash, billard, jeux vidéo, solarium, espace enfants... De quoi oublier
les frimas de l’hiver grâce à cet Eldorado
des loisirs de 3300 m2.

Une balade familiale qui débute à Praz,
passe par le sentier historique du Vully, le
fort de la Lamberta, puis file vers l'oppidum des Helvètes face au lac de Morat.

Partie :
7 fr. à 9.50 fr.
Tous les jours, horaires variés

Partie :
6.50 fr. à 9.50 fr.
Lu-je 14 h - 23 h 30, ve-sa 14 h - 3 h,
di 11 h - 23 h

Gratuit
Toute l’année

Centre de loisirs, Hauptstrasse 171
Tél. 026 670 10 00
www.loisirs.ch/muntelier

Z.I. La Guérite 1
Tél. 026 663 47 47
www.loisirs.ch/bowling-sevaz

Morat Tourisme, Franz. Kirchgasse 6
Tél. 026 670 51 12
www.loisirs.ch/vully

Muntelier

Sévaz

Praz

PUBLI-INFORMATION

Chemins de fer du Kaeserberg
De grands petits souvenirs
Il est 11 h, un vendredi d’automne des années 90, l’air est sec et
dégagé, il fait beau… Départ pour un magnifique voyage ! L’ensemble du réseau est imaginaire. Cependant, tant le paysage que
la vie ferroviaire ont fait l’objet d’un soin du détail particulier afin de
coller au plus près à la réalité helvétique de cette époque. Construit
sur trois niveaux à l’échelle 1: 87, il compte 2045 m de voie sur une
surface de 610 m2. Le réseau a nécessité 17 ans de construction.
Les Chemins de fer du Kaeserberg racontent la vie quotidienne de la
dernière décennie du XXe siècle. Chaque endroit de la maquette est
un épisode d’une histoire truffée de détails, transportant le visiteur
dans un monde qui se situe entre le rêve et la réalité.

1h30

Prenez les commandes !
Montez à bord d’une vraie cabine de locomotive et vivez une
expérience unique en Suisse ! Vous en prendrez les commandes et
pourrez admirer les paysages qui défilent sur grand écran grâce à
un remarquable effet de réalisme. Vous vous trouverez ainsi dans
la peau d’un conducteur de train.

Chemins de fer
du Kaeserberg
Impasse des Ecureuils 9
1763 Granges-Paccot
Tél 026 467 70 40
www.kaeserberg.ch
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Q UAN D ?
Toute l’année
Jours d'ouverture et horaires
détaillés sur le site officiel
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COMBIEN ?
Adultes 18 fr.
Jeunes (7- 16) 10 fr.
Enfants (0 - 7) Gratuit
Visites privées Sur demande
Simulateur de conduite d’une vraie
locomotive (3 h, sur rés.) 485 fr.

COMMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Fribourg, bus 9
direction La Faye (gare routière, sous les voies CFF), arrêt
Coteau, puis 5 min à pied, ou bus 3 direction Jura (en
face de la gare) arrêt Jura Chassotte, puis 9 min à pied
Accès voiture Autoroute A12, sortie Fribourg-Nord,
direction Fribourg, puis suivre la signalétique officielle
(panneaux bruns). Parkings gratuits (souterrain,
extérieur, cars)

L E GUIDE LOIS IR S I La Gr uyè re
DÉCOUVERTE | PATRIMOINE

1h

CU LTU RE | MUSÉE

1h

DÉCOUVERTE | CURIOSITÉ

1h15

Château de Gruyères

HR Giger Museum

Maison Cailler

Un château médiéval digne des plus
beaux contes de fées, bâti sur un promontoire dans la belle campagne gruérienne.
Incontournable !

HR Giger, notre Steven Spielberg national,
nous embarque dans son univers terrifiant
et surréaliste peuplé de créatures biomécaniques. Frissons garantis !

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. (6-16) 3 fr. (0-6) gratuit
Tous les jours 10 h - 16 h 30 (nov.-mars)

12.50 fr. 4 fr.
Ma-ve 13 h - 17 h, sa-di 10 h - 18 h
(nov.-mars)

10 fr. (0-16) gratuit
Tous les jours 10 h - 17 h (nov.-mars)

Rue du Château
Tél. 026 921 21 02
www.loisirs.ch/chateau-gruyeres

Château Saint-Germain
Tél. 026 921 22 00
www.loisirs.ch/giger

Rue Jules-Bellet 7
Tél. 026 921 59 60
www.loisirs.ch/cailler

Gruyères

S PO RT | FR ISSO NS

3h

Gruyères

S PORT | N ATURE

Broc

1 h 30

F UN | D IV ERTISSEMENT

3h

Laniac

Balade à raquettes

FunPlanet

Flirtez avec le vide en toute sécurité et
initiez-vous aux plaisirs de la grimpe en
salle. Plus de cinquante voies de niveau
4 à 8 sur une hauteur de 12 m.

De la Chia à la Part Dieu, un circuit idyllique sur les traces du dahu, ponctué par
un casse-croûte bien mérité à la Buvette
de la Chia.

Karting, bowling, billard, jeux vidéo, bar
et restauration... Génial pour occuper vos
soirées pluvieuses !

20 fr. (12-16) 12 fr. (5-11) 5 fr.
(-5) gratuit
Tous les jours, horaires variés

Gratuit
Tout l’hiver, selon enneigement

Tarifs selon activités
Ma, je 17 h - 23 h,
me, di 13 h - 23 h,
ve 17 h - 0 h, sa 13 h - 0 h

Rue du Stade 52
Tél. 026 913 72 12
www.loisirs.ch/laniac

O.T., place des Alpes 26
Tél. 0848 424 424
www.loisirs.ch/chia

Zone industrielle de la Pâla 126
Tél. 026 913 12 84
www.loisirs.ch/fun-bulle

Bulle

Bulle

Bulle

PUBLI-INFORMATION

La Maison du Gruyère
Visite raffinée
Au menu, secrets de la fabrication du fromage mythique, exposition
interactive et, bien entendu, dégustation du Gruyère AOP dans les
différentes étapes de sa maturité. Au Restaurant et au Marché gruérien,
prolongez votre visite par une immersion totale dans le monde du
Gruyère AOP et des produits du terroir du Pays de Fribourg.

La Maison du Gruyère
1663 Pringy
Tél. 026 921 84 00
www.lamaisondugruyere.ch

QU AN D ?
D’oct. à mai
Tous les jours 9 h - 18 h
De juin à sept.
Tous les jours 9 h - 19 h

1h

COMBIEN ?
Adultes 7 fr.
Etudiants, AVS/AI 6 fr.
Enfants (0-12) Gratuit
Famille 12 fr. (2 adultes +
enfants jusqu’à 12 ans)

COMMENT ?
Accès transports publics Gare de Gruyères
Accès voiture Autoroute A12, sortie Bulle, suivre Gruyères.
Parking à disposition

Papiliorama
Brrr ? ! ? … Pas au Papiliorama !
Echappez aux frimas de l’hiver grâce à ce jardin tropical et plongez dans le
monde fascinant de la diversité animale et végétale. Du ballet multicolore
de papillons tropicaux aux étranges créatures de la nuit, des arthropodes
aux cochons laineux, en passant par les animaux de la ferme que les
visiteurs peuvent caresser dans le nouveau Zoé-Zoo, le Papiliorama vous
offre un voyage dépaysant dans l’agréable moiteur des tropiques.
Fondation Papiliorama
Moosmatte 1
3210 Chiètres
Tél. 031 756 04 60
www.papiliorama.ch

Q U AN D ?
Horaires d’hiver
Lu-di 10 h -17 h

COMBIEN ?
Adultes 18 fr.
Etudiants, apprentis,
AVS/AI 15 fr.
Enfants (4-15) 9 fr.
Enfants (0-3) gratuit

2h

COMMENT ?
Accès transports publics Gare Kerzers-Papiliorama,
puis 1 min à pied
Accès voiture Autoroute A1, sortie Kerzers, direction
Lyss / Aarberg, puis suivre les indications. Parking (4 fr.)
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SPORT | N ATURE
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Snowscoot

Balades à raquettes

Patinoire couverte

Découvrez ce sport de glisse sur neige
encore méconnu qui consiste à dévaler
les pistes bien calé sur un engin dérivé à
la fois du BMX et du snowboard.

Les deux stations offrent 25 km de sentiers balisés dont certains adaptés aux
personnes à mobilité réduite et un autre
dédié aux enfants.

Chaussez vos patins et goûtez aux plaisirs givrés dans l’antre nacré des Paccots.
Ajoutez une note folle avec une partie de
pétanque sur glace !

Location 1 j : 45 fr.
Initiation ½ j : 135 fr.
Tout l’hiver

Gratuit
Tout l’hiver, selon enneigement

7 fr. (4- 16) 4 fr. (Loc. patins 4 fr.)
De mi-oct. à mi-mars, tous les jours

Aventure Gruyère
Tél. 026 915 07 80
www.loisirs.ch/snowscoot

O. T. Châtel-St-Denis/Les Paccots et la Région
Tél. 021 948 84 56
www.loisirs.ch/raquettes-paccots

Route des Dailles
Tél. 021 948 04 05
www.loisirs.ch/patinoire-paccots

F UN | DI VERTI SSEMENT

F UN | D IV ERTISSEMENT

Musée de Charmey

Piste de luge

Luge et fondue

Une vallée, une histoire, un musée. Ce
chalet typique du XVIIe siècle met l’accent
sur la culture et les traditions avec son
Musée du pays et val de Charmey.

Au pied des magnifiques Gastlosen, petits
et grands amateurs de descentes endiablées
profiteront d’une nouvelle piste de luge de
6 km de long pour 500 m de dénivelé.

Après une réconfortante fondue dans un
cadre rustique, dévalez en nocturne une
pente éclairée de 4 km à une vitesse de
tous les diables !

8 fr. 3 fr.
Lu-sa 10 h -12 h et 14 h - 17 h
(sa 16 h 30), di 14 h - 18 h

Aller simple en télésiège : 10 fr. 6 fr.
(Loc. luge chez Mooser Sport : 8 fr.)
De déc. à avril, tous les jours 9 h - 16 h 15

35 fr. (-12) 22 fr.
Tout l’hiver, me-sa dès 17 h 30
(sur rés.)

Les Charrières 1
Tél. 026 927 55 87
www.loisirs.ch/musee-charmey

Office du Tourisme de Jaun
Tél. 026 929 81 81
www.loisirs.ch/jaun

Kaisereggbahnen Schwarzsee AG
Tél. 026 412 10 23
www.loisirs.ch/luge-schwarzsee

Préalpes fribourgeoises

C U LTU R E | M USÉ E

Les Paccots / Rathvel

1 h 30

Charmey

Jaun

Les Paccots

3h

Schwarzsee

PUBLI-INFORMATION

Les Bains de la Gruyère
Une pause bien-être à Charmey
Au cœur des Préalpes fribourgeoises, dans un écrin naturel et
enchanteur, découvrez l'univers exclusif et féerique des Bains de la
Gruyère. Massages bien-être et soins de beauté vous sont dispensés
dans un cadre envoûtant où services, prestations de qualité, design
novateur et infrastructures de rêve se conjuguent pour vous garantir
de purs moments de détente.
QU AN D ?
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

Les Bains de la Gruyère
Gros-Plan 30
1637 Charmey
Tél. 026 927 67 67
www.bainsdelagruyere.ch

½j

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-Saint-Denis, puis bus jusqu’à
Charmey arrêt « Corbettaz »
Accès voiture Autoroute A12, sortie Bulle,
prendre la H189, puis suivre Charmey

Musée gruérien
Dresscode

Musée gruérien
Rue de la Condémine 25
1630 Bulle
Tél. 026 916 10 10
www.musee-gruerien.ch
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Q UAN D ?
Du 8 nov. 2013 au 2 mars 2014
Ma-ve 10 h - 12 h et 13 h 30 -17 h,
sa 10 h -17 h, di 13 h 30 - 17 h
Fermé 24, 25, 31 déc. et 1er jan.

L O I S I R S . C H | H I V E R 2 0 1 3 -1 4

1h30

COMBIEN ?
Adultes 8 fr.
Etudiants, apprentis, AI / AVS 6 fr.
Enfants (0-16) Gratuit

© Robert Wirz

Comment s’habillaient jadis les Fribourgeois ? Le Musée d’art et
d’histoire de Fribourg et le Musée gruérien présentent une double
expo sur ce sujet. Le premier vous balade du Moyen Age tardif à la
Révolution française et prouve que l’habit a toujours fait le moine. Le
second vous donne à voir une collection inédite de vêtements de 1800
à 1930. Un étonnant cortège raconte l’évolution du costume régional.

COMMENT ?
Accès transports publics Gare de Bulle,
puis 7 min à pied
Accès voiture Autoroute A12, sortie Bulle
centre. Parking couvert Bulle centre

© Tourisme neuchâtelois

LE GUIDE LOIS IR S I Jura neuchâ teloi s

NEUCHÂTEL
D ÉC OUV E R TE | A NIM A UX

2h

CU LTU RE | MUSÉE

1 h30

F UN | SP O RT

3h

Zoo et vivarium

Musée des beaux-arts

XL Bowling

Véritable monument historique, ce zoovivarium du bois du Petit-Château reconstitue la faune de nos montagnes.

Au cœur du parc des Musées, ce musée
classé monument historique vous
entraîne dans une étourdissante collection
de peintures.

Dans ce centre de loisirs ultramoderne,
dix-huit pistes de bowling s’offrent à vous,
ainsi que des jeux vidéo, des billards ou
des terrains de squash.

10 fr. (0-16) gratuit
Ma-di 10 h - 17 h

6 fr. à 8 fr. 5.50 fr. à 8 fr.
Lu-je 14 h - 0 h, ve-sa 14 h - 2 h,
di 10 h - 24 h

Rue des Musées 33
Tél. 032 967 60 77
www.loisirs.ch/mba

Rue L.-J.-Chevrolet 50
Tél. 032 925 96 24
www.loisirs.ch/xlbowling

La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds

Gratuit
Zoo : tous les jours, 8 h - 17 h
Vivarium : tous les jours 9 h - 12 h
et 14 h - 17 h 45 (sauf me matin)
Alexis-Marie-Piaget 82
Tél. 032 967 60 74/73
www.loisirs.ch/zoovivarium
DÉCOUVERTE | CURIOSITÉ

1 h 30

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 : 150 fr. (2 pers.)
Tous les jours (sur rés.)
Cornes-Morel 15
Tél. 032 913 10 00
www.loisirs.ch/robosphere

DI VERTI SSEMENT | SK I

1j

Téléski
du Chapeau-Râblé
La Chaux-de-Fonds

Près du centre-ville, trois pistes précieusement entretenues offrent des instants
d’évasion aux adeptes de la glisse.
Journée : 24 fr. (4-16) 15 fr.
Hiver, lu-ve 13 h - 16 h 30 et 19 h 30 - 22 h,
sa 9 h - 17 h et 19 h 30 - 22 h, di 9 h - 17 h

La Chaux-de-Fonds

DÉCOUVERTE | CURIOSITÉ

Lac des Taillères
La Brévine

Bijou de la nature, ce lac ne doit pas vous
décourager par la réputation sibérienne
de La Brévine : en hiver, cette patinoire
naturelle est enchanteresse.
Gratuit
Toute l’année

Rue du Succès 62
Tél. 032 926 70 84
www.loisirs.ch/chapeau

Tourisme neuchâtelois / Sibéria Sports
Tél. 032 889 68 90 / 032 935 13 24
www.loisirs.ch/tailleres

DÉCOU VERTE | CURIO SITÉ

D IV ERTISSEMENT | SK I

Mines d’asphalte

Fromagerie Les Martel

La Corbatière

Explorez les mines avec un guide et découvrez le travail titanesque des hommes qui
ont arraché à la montagne deux millions
de tonnes de minerai pour les exporter aux
quatre coins du monde.

Découvrez les étapes de la fabrication
des fromages suisses et dégustez gruyère,
bleuchâtel et autres spécialités régionales.
Un bonheur pour les sens !

Avec trois pistes sur mesure, ce domaine
met tout en œuvre pour que les têtes
blondes s’initient dans les meilleures
conditions aux joies de la glisse.

16 fr. (4-16) 10 fr.
Tous les jours 14 h 30 (sur rés.)

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

Journée : 27 fr. 15 fr.
Hiver, lu-ve 13 h - 16 h 30,
sa-di 9 h - 16 h 30

Site de La Presta
Tél. 032 864 90 64
www.loisirs.ch/asphalte

Major-Benoît 25
Tél. 032 937 16 66
www.loisirs.ch/martel

Téléski La Corbatière
Tél. 032 913 04 00
www.loisirs.ch/corbatiere

DÉCOUVERTE | CURIOSITÉ

1 h30

Travers / Val-de-Travers

Les Ponts-de-Martel

1j

La Sagne
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2h

NATURE | RA ND O NNÉE

2 h 30

Buttes – La Robella

Toboggan géant

Raquettes à neige

La petite station a tout d’une grande avec
ses 20 km de pistes balisées et sa piste
de luge de 5 km.

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.

Entre la Vue-des-Alpes et Tête-de-Ran,
ce parcours de 6,5 km adapté à chacun
vous permettra de contempler à souhait
le paysage idyllique de la région.

Pass luge : 28 fr. 20 fr. (y c. loc. luge)
De déc. à mi-mars, lu-ve 9 h 30 -16 h 15,
sa-di et fériés 9 h - 16 h 30

Course simple : 4 fr. 3 fr.
Lu-ve 13 h - 18 h, sa-di 10 h - 18 h
(selon météo)

Gratuit (loc. raquettes
à l'office du tourisme)
Tout l’hiver

Pl. de l'Abbaye
Tél. 032 862 22 22
www.loisirs.ch/robella

La Vue-des-Alpes
Tél. 079 349 51 78
www.loisirs.ch/toboggan-geant

Tourisme neuchâtelois
Tél. 032 889 68 86
www.loisirs.ch/vue-des-alpes

SPORT | F RI S SONS

F UN | D IV ERTISSEMENT

Gorges de l’Areuse

Centre Sports et Loisirs

Planeta Magic

L’Areuse creuse son sillon dans la roche
avant de rejoindre Boudry, puis de se jeter
dans le lac. Un itinéraire de 12 km, bucolique et dépaysant !

Tennis, squash, badminton, minigolf ou
pétanque, les férus de sport comme les
novices peuvent s'en donner à cœur joie
dans ce complexe multifonctionnel.

Gratuit
Toute l’année

Tarifs selon activités
Lu-sa 8 h -22 h, di 8 h - 19 h

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 !

Tourisme neuchâtelois
Tél. 032 889 68 90
www.loisirs.ch/gorgesareuse

Chemin des Marais 10
Tél. 032 755 71 71
www.loisirs.ch/cis-marin

Buttes

Journée : 30 fr.

La Vue-des-Alpes

20 fr.

N AT U R E | R ANDO NNÉ E

3h

Noiraigue

Marin-Epagnier

La Vue-des-Alpes

3h

Saint-Blaise

Entrée illimitée: 10 fr. (sa-di: 12 fr.)
Tous les jours, horaires variés
Avenue des Pâquiers 20
Tél. 032 753 07 66
www.loisirs.ch/magic
PUBLI-INFORMATION

Centre sportif Val-de-Travers
Les vacances ... à l’intérieur
Ce centre sportif vous offre la possibilité de vous détendre ou de vous
défouler grâce aux nombreux espaces et activités proposés, dont la
piscine, le jacuzzi, le fitness, les salles omnisports, le mur de grimpe,
le solarium, le sauna et le bain turc. Il est possible de s’y restaurer
et des chambres sont à disposition. Orienté client, ce complexe
met son esprit d’équipe à votre service pour atteindre l’excellence.
Clos-Pury 15
2108 Couvet
Tél. 032 889 69 19
www.centresportif-vdt.ch

Q UA ND ?
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

COMBIEN ?
Piscine 3.50 à 7 fr.
Fitness 6 à 8 fr.
Wellness 6 à 14 fr.
Mur de grimpe 3 à 6 fr.

COMMENT ?
Accès transport public Gare de Fleurier, puis bus
127 arrêt Centre sportif
Accès voiture Autoroute A5, sortie Boudry, puis
suivre Colombier, Bôle et Rochefort jusqu’à Couvet

Musée international d’horlogerie
Les arcanes du temps
Au prochain top, il sera… l’heure de visiter ce musée qui retrace
l’épopée de la domestication de Chronos. Au programme : une
collection d’une richesse inestimable, un espace didactique donnant
corps à la mesure du temps. A ne pas manquer : le nouvel espace
« Style » dont les sept grandes vitrines retracent de manière originale
l'évolution stylistique des montres et horloges du XVIe au XXIe siècle.
Musée international
d’horlogerie
Rue des Musées 29
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 68 61
www.mih.ch
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QU AN D ?
Ma-di 10 h - 17 h
Fermé les 24, 25 et 31 déc.
et le 1er jan.

L O I S I R S . C H | H I V E R 2 0 1 3 -1 4

1h30

COMBIEN ?
Adultes 15 fr.
AVS/AI 12.50 fr.
Enfants (+12) 10 fr.
Enfants (– 12) Gratuit

COMMENT ?
Accès transports publics Gare de La Chaux-deFonds, puis 5 min à pied
Accès voiture Autoroute A5 jusqu’à Neuchâtel,
sortie La Chaux-de-Fonds, puis suivre les
indications

L E GUIDE LOIS IR S I L ittora l
F U N | DIVE R TISSE M E NT

DÉCOUVERTE / GASTRONOMIE

Fun Laser

Brunch à la ferme

Centre Dürrenmatt

Venez défier vos amis dans un labyrinthe
de 440 m2 sur deux étages. Un décor futuriste embrumé et truffé d’effets spéciaux.

A la Ferme des Tourbières, vous pourrez
voir le bétail et déguster les produits du
terroir au cours d’un sympathique brunch
fermier.

Dans le sillage de Varin, Klee ou Picasso,
l’expo temporaire « Balades avec le Minotaure » (jusqu’au 9 mars) vous immergera
dans l’imaginaire labyrinthique.

30 fr. 20 fr.
Lu-sa 9 h - 12 h (sur rés., dès 10 pers.)

8 fr. (4-16) gratuit
Me-di 11 h - 17 h

Route de Soleure 7
Tél. 032 753 75 30
www.loisirs.ch/funlaser

Le Joratel
Tél. 032 937 14 15
www.loisirs.ch/tourbieres

Chemin du Pertuis-du-Sault 74
Tél. 032 720 20 60
www.loisirs.ch/cdn

F U N | SPO R T

CULTURE | MUSÉE

NATURE | A NIMA UX

Patinoires du Littoral

Atelier des Musées

Jardin botanique

Profitez de deux patinoires couvertes pour
vous adonner au patinage libre ou au
hockey. Plaisirs de la glisse assurés sur le
quai de Neuchâtel !

En marge des expos des musées de la
ville (MAH, MHN, MEN), l’Atelier propose
de passionnantes animations pour enfants
(mercredi, week-end et vacances).

Sis dans l’environnement préservé du vallon de l’Ermitage, ce jardin vous permet
de vous initier à la botanique à travers une
visite libre ou guidée.

4.50 fr. 3 fr. (loc. patins 4 fr.)
De mi-oct. à mi-mars, tous les jours

Tarifs selon ateliers
Horaires selon ateliers

Gratuit
Tous les jours 9 h - 20 h

Quai Robert-Comtesse 4
Tél. 032 727 63 63
www.loisirs.ch/littoral

Faubourg de l'Hôpital 4
Tél. 032 717 79 18
www.loisirs.ch/atelier-musees

Chemin du Pertuis-du-Sault 58
Tél. 032 718 23 50
www.loisirs.ch/botanique-neuchatel

Saint-Blaise

2 h 30

Brot-Plamboz

Partie standard : 15 fr.
Ma-di, horaires variés

Neuchâtel

CULTURE | MUSÉE

2h

Neuchâtel

Neuchâtel

2h

Neuchâtel

PUBLI-INFORMATION

Moulins souterrains du Col-des-Roches
Une usine dans une grotte !
Creusée par les eaux de la vallée du Locle, la grotte du Col-des-Roches
a été l’objet, au XVIIe siècle, d’extraordinaires aménagements. Des
meuniers courageux ont transformé cette cavité et taillé le roc pour
dompter une cascade souterraine. Ils ont conçu un impressionnant
système de roues hydrauliques superposées, animant moulins,
rebattes et scies. La grotte et le musée vous raconteront cette histoire.
Moulins souterrains du
Col-des-Roches
Col 23
2400 Le Locle
Tél. 032 889 68 92
www.lesmoulins.ch

Q U AN D ?
De nov. à avril
Ma-di 14 h - 17 h
Visites guidées Ma-ve 14 h 15 et
15 h 30, sa-di 14 h 30 et 16 h
Fermé du 24 déc. au 2 jan.

1h30

COMBIEN ?
Adultes 14 fr.
Etudiants, AVS / AI 11.50 fr.
Enfants (6-16) 7 fr.
Familles 30 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

Laténium
« Fleurs des Pharaons »
Dans les tombeaux de l’Egypte antique, les momies étaient couvertes
de guirlandes florales. Avec son exposition temporaire « Fleurs des
Pharaons », qui court jusqu’au 2 mars 2014, le plus grand musée
d’archéologie de Suisse vous invite à redécouvrir ces éphémères
promesses de vie éternelle, sur les traces des savants qui ont
miraculeusement préservé ces fragiles offrandes.
Laténium, parc et musée
d'archéologie
Espace Paul Vouga
2068 Hauterive
Tél. 032 889 69 17
www.latenium.ch

QUAN D ?
Ma-di 10 h -17 h

1h30

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 1 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
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JUR A
DIVERTISSEMENT | SKI

1h

RAND ONNÉE | N ATURE

2h

FUN | DIVERTISSEMENT

Téléski des Genevez

Raquettes en nocturne

Centre de loisirs

Composé de quatre pistes de difficultés
variées et d’un babylift pour les débutants,
la petite station des Genevez est un endroit
idéal pour les familles.

Du Noirmont au Peu-Péquignot, une
balade facile à faire en famille au cœur
des Franches-Montagnes. C'est aussi le
seul parcours nocturne de la région.

Journée : 17 fr. 10 fr. (0-6) gratuit
De déc. à mi-avril, me 13 h - 16 h 30,
sa-di 9 h - 16 h

Gratuit
Tout l’hiver

En hiver, le centre de loisirs des FranchesMontagnes offre une palette d'activités :
curling, hockey, karting sur glace, ski de
fond, raquettes à neige, wellness et spa,
fitness, etc.

Les Genevez
Tél. 032 484 92 59
www.loisirs.ch/genevez

Jura Tourisme
Tél. 032 420 47 74
www.loisirs.ch/raquettes-noirmont

Les Genevez

DIVERTISSEMENT | SKI

Le Noirmont

1j

BAL ADE | CURIOSITÉ

Saignelégier

Tarifs selon activités
Toute l’année, horaires selon activités
Chemin des Sports 10
Tél. 032 951 24 74
www.loisirs.ch/centre-saignelegier
1h

A NIMA UX | NATURE

1h

Téléski Les Breuleux

Centrale éolienne

Autruches aventures

Petite station idéale pour s’initier aux joies
de l’hiver, avec un baby-lift pour les petits
et un télébob pour remonter sa luge après
une descente endiablée !

Avec ses seize éoliennes d’environ 80 m
de haut, le parc éolien de Mont-Crosin
vous fait cheminer dans un décor à couper
le souffle, surtout en hiver…

Découvrez l'autruche, un animal peu commun dans le Jura ! Plusieurs activités sont
proposées : visite guidée, nuit sur la paille,
ferme-école ou balades didactiques.

Journée : 21 fr. 13 fr.
De déc. à mi-avril, tous les jours
9 h - 16 h 30

Visite guidée : 80 fr. jusqu’à 10 pers.,
puis 8 fr. par pers.
Sur rés. (7 jours à l'avance, min. 6 pers)

Visite guidée (1-9 pers.) : 80 fr.
Toute l’année (sur rés.)

Les Breuleux
Tél. 032 954 16 21
www.loisirs.ch/breuleux

BKW FMB Energie SA
Tél. 0844 121 123
www.loisirs.ch/eolienne

Rue Principale 38
Tél. 032 484 92 58 - 079 338 19 06
www.loisirs.ch/autruches

F UN | DI VERTI SSEMENT

MUSÉE | A NIMA UX

La Croisée des Loisirs

Arche de Noé

Squash, badminton, tennis, bowling, billard, baby-foot, jeux électroniques et...
un coin garderie. Ici, tous les âges sont
à la fête !

Chez ce taxidermiste, c’est un safari plus
vrai que nature qui vous emmène à la
rencontre de plus de trois mille animaux
figés. Troublant de réalisme !

Tarifs selon activités
Tous les jours, horaires selon activités

12 fr. 5 fr.
Me, sa et di 14 h - 17 h 30

Rue Emile-Boéchat 87
Tél. 032 422 96 66
www.loisirs.ch/croisee

La Filature
Tél. 032 435 58 81
www.loisirs.ch/noe

Les Breuleux

C U LTU R E | M USÉ E

Mont-Crosin

1 h 30

Musée jurassien d’art
et d’histoire
Delémont

Jurassique, tête de moine, Bout du
monde, Ferme-Sapin-Cheval, la décolleteuse… Une exposition permanente qui
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
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Delémont

Lajoux

1 h 30

Vicques

LE GUIDE LOIS IR S
F U N | DIVE R TISSE M E NT
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I Jura / Jura bernois

DÉTENTE | BI EN - ÊT RE

A NIMA UX | CURIO SITÉ

Karting

AjoieSpa

JuraBison

Ce karting indoor sur deux étages offre
540 m de piste pour jouer les pilotes en
herbe. Adrénaline au rendez-vous !

Spa, hammam privatif, suites d'hôtel, boutique et bar au cœur de la vieille ville de
Porrentruy. Idéal pour se détendre.

Session 10 min : 20 fr.
Tous les jours (sur rés.)

Soin Basic 1h 30 (hammam
+ massage) : 100 fr.
Suite (hors soin, 1 nuit) : dès 170 fr.
Tous les jours 12 h - 22 h

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.

Rte de Delémont 73
Tél. 032 422 10 12
www.loisirs.ch/karting-develier

Rue du Collège 9
Tél. 032 466 16 47
www.loisirs.ch/ajoiespa

La Ruatte 4A
Tél. 032 475 51 03
www.loisirs.ch/jurabison

S PO RT | FR ISSO NS

BAL ADE | DÉCOUVERTE

D IV ERTISSEMENT | SK I

Kite snow

Cité médiévale

Bugnenets-Savagnières

Plus qu’une alternative au parapente
durant l’hiver, le kite snow vous procurera des sensations uniques mêlant glisse
et vol...

Ancien couvent, basilique romane, ruines
du château, pont à quatre arches ou ermitage de saint Ursinicus auréolent cette cité
d’un charme irrésistible.

C’est ici, sur le versant nord du Chasseral,
que Didier Cuche a fait ses premières
gammes. 30 km de pistes attendent
débutants, accros de vitesse et freeriders.

80 fr. / h (équipement compris sauf skis)
Tout l’hiver (sur rés.)

Visite guidée pour groupe : dès 100 fr.
Toute l’année (sur rés.)

Journée : 35 fr. 22 fr.
De fin nov. à fin mars, selon enneigement

Rte de Lorette 1
Tél. 078 629 64 00
www.loisirs.ch/juraevasion

Jura Tourisme, place Roger-Schaffter
Tél. 032 420 47 73
www.loisirs.ch/ursanne

Bugnenets-Savagnières SA
Tél. 032 941 21 80
www.loisirs.ch/bugnenets

CU LTU RE | MUSÉE

SP O RT | F RISSO NS

Porrentruy

Develier

St-Ursanne

Boncourt

St-Ursanne

C U LTUR E | M USÉ E

1h

2h

Visite guidée : 6 fr. 4 fr.
Dégustation : 10 fr. 5 fr.
Toute l’année (sur rés.)

1j

St-Imier

1h

Abbatiale de Bellelay

Musée Tête de Moine

Raquettes à neige

Ce petit bijou baroque est l’ancienne
abbaye des Prémontrés. Classée monument historique, cette église du XVIIIe est
un haut lieu de rencontre culturelle.

Le Musée retrace l'histoire de ce fromage
dont la tradition remonte au Moyen Age.
Dégustation de rigueur !

L’école de vol libre Zorro propose aussi la
location de raquettes pour parcourir les
grandes étendues de neige immaculée sur
la belle montagne du Chasseral.

Bellelay

Bellelay

Visite guidée (jusqu’à 25) : 130 fr.
Visites guidées ou libres (sur rés.)

Entrée : 5 fr. Visite guidée et film : 10 fr.
Apéro tête de moine : 5 fr. ou 10 fr.
Me-ve 14 h - 17 h, sa-di 10 h - 16 h 30
(fermé 3 premières semaines de jan.)

Jura Bernois Tourisme
Tél. 032 751 49 49
www.loisirs.ch/abbatiale

Domaine de Bellelay
Tél. 032 484 03 16
www.loisirs.ch/moine

Nods

Location de raquettes dès 15 fr.
Tout l’hiver
Route de Lignière
Tél. 032 751 47 42
www.loisirs.ch/zorro
PUBLI-INFORMATION

Vacances en famille !
Au village de vacances Reka Montfaucon
Accordez-vous d’agréables journées d’hiver dans les FranchesMontagnes, que ce soit en luge, à raquettes à neige ou au chaud
dans l’espace bien-être du village de vacances. Profitez de
l’offre avantageuse ci-dessous et bénéficiez d’un aménagement
spécialement conçu pour les séjours en famille, avec piscine
couverte, installations de jeux et service de prêt d’articles pour bébés.
Réservation par tél.
031 329 66 99
Réservation en ligne
www.reka.ch
2362 Montfaucon

Q U AN D ?
Offre valable
du 1er fév. au 5 avril 2014

COMBIEN ?
Appart. 2 pièces, 4 lits : dès 812 fr.
(prix par semaine, sans les frais de dossier
ni les frais accessoires individuels selon
catalogue 2014)

COMMENT ?
Accès transports publics Gares de Saignelégier
ou Glovelier, puis car postal jusqu’à Montfaucon
Accès voiture De Saignelégier ou Glovelier,
suivre les indications

L O I S I R S . C H | H I V E R 2 0 1 3 -1 4
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1 h 30 à 2 h 30

F UN | DI VERTI SSEMENT

CULTURE | MUSÉE

Segway

Patinoire extérieure

MAMCO

En équilibre sur ce curieux véhicule à
deux roues et accompagné d'un guide
multilingue, visitez les plus beaux sites
de la ville.

Comme chaque hiver, une patinoire saisonnière prend ses quartiers dans le parc
des Bastions pour permettre aux citadins
de patiner en plein cœur de la ville.

Partez à la découverte de la production
artistique de ces quarante dernières
années à travers le plus grand des musées
d’art moderne et contemporain de Suisse.

Visite guidée : dès 90 fr.
Ma-di, départs à 10 h et 14 h

Gratuit (loc. patins : 2 fr.)
De mi-nov. à fin février, ma-di,
horaires variés

8 fr. (0-18) gratuit
Ma-ve 12 h - 18 h, sa-di 11 h - 18 h

Rue de Lausanne 16-20
Tél. 022 510 34 56
www.loisirs.ch/segway

Parc des Bastions
Tél. 079 445 25 64
www.loisirs.ch/patinoire-bastions

Rue des Vieux-Grenadiers 10
Tél. 022 320 61 22
www.loisirs.ch/mamco

Genève

C U LTU R E | M USÉ E

Genève

1 h 30

DÉCOUVERTE | CURIOSITÉ

1h

Genève

1h

DÉCOUVERTE | CROISIÈRE

1h

Patek Philippe Museum

CERN

Croisière sur le lac

De passage à Genève, cité horlogère de
renom, prenez le temps pour une visite
minutieuse des prestigieuses collections
du Patek Philippe Museum.

Au Globe de la science et de l’innovation,
devenez incollable en physique grâce à
l’exposition permanente et passionnante
« Univers de particules » !

En hiver, le lac se pare de magie. Depuis la
rade et son jet d’eau, voguez de plaisirs en
plaisirs le long des belles rives genevoises.

10 fr. (0-18) gratuit
Ma-ve 14 h - 18 h, sa 10 h - 18 h

Gratuit
Lu-sa 10 h -17 h (sauf exception)

Rue des Vieux-Grenadiers 7
Tél. 022 807 09 10
www.loisirs.ch/patek

Route de Meyrin 385
Tél. 022 767 76 76
www.loisirs.ch/cern

Genève

C U LTU R E | M USÉ E

1 h 30

Musée d’histoire
des sciences
Genève

Unique en son genre en Suisse, ce
musée vous propose une plongée dans la
construction du savoir scientifique et des
idées en général…
Gratuit
Tous les jours 10 h - 17 h (fermé ma)
Rue de Lausanne 128
Tél. 022 418 50 60
www.loisirs.ch/mhs-geneve
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Genève

Genève

CULTU RE | MUSÉE

Boucle complète : 19 fr. (6-16) 9.50 fr.
Di et fêtes générales 15 h 05 et 16 h 05

Débarcadère de Genève-Mont-Blanc
Tél. 0848 811 848
www.loisirs.ch/cgn
1h

CULTURE | CURIO SITÉ

Site archéologique

Espace Fnac Kids

Férus d’histoire ou explorateurs en herbe,
plongez dans les entrailles de la cathédrale
Saint-Pierre pour découvrir les secrets de
la Genève antique…

Au cœur de la Fnac Balexert, les 0-12
ans ont leur espace interactif où lecture,
musique et technologie sont rois. Le plus ?
Les ateliers gratuits du mercredi (sur rés.).

8 fr. (7-16) 4 fr.
Tous les jours 10 h - 17 h

Gratuit
Lu-me 9 h 30 -19 h, je 9 h 30 - 21 h,
ve 9 h 30 -19 h 30, sa 9 h -18 h

Cour Saint-Pierre 6
Tél. 022 311 75 74
www.loisirs.ch/site-archeo

Avenue Louis-Casaï 27
Tél. 022 979 44 44
www.loisirs.ch/fnac

Genève

Genève

L E GUIDE LOIS IR S I Genè ve
C U LTUR E | M USÉ E
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Family Factory

Patinoire des Vernets

Vivarium

Grâce à cet atelier du Centre d’Art
Contemporain, les enfants de 3 à 6 ans
accompagnés d’un adulte découvrent une
œuvre exposée puis partagent une stimulante activité créatrice…

A l’intérieur comme sur la petite patinoire extérieure, tous pourront s’adonner
aux plaisirs givrés, du patinage libre à la
pétanque sur glace.

Venez découvrir toutes sortes de reptiles
tels des crocodiles, des serpents ou des
tortues à quelques encablures de Genève.

Genève

Les Acacias

10 fr.
Sa 11 h et 14 h (sur rés.)
Rue des Vieux Grenadiers 10
Tél. 022 888 30 42
www.loisirs.ch/factory

6 fr. 3 fr. (Loc. patins : 3 fr.)
D’oct. à mars, tous les jours

1h

Meyrin

9 fr. 6 fr.
Lu-ve 14 h - 17 h, sa-di 10 h - 17 h

Rue Hans-Wilsdorf 4
Tél. 022 418 40 00
www.loisirs.ch/vernets

Rue Cardinal-Journet 32A
Tél. 022 785 60 60
www.loisirs.ch/vivarium-meyrin

F U N | DI VERTI SSEMENT

NATURE | A NIMA UX

Brunch des P’tits Chefs

Piste de luge

Balade à poney

Les dimanches, Starling Café réunit
enfants et parents pour une aventure
culinaire agrémentée d'animations. Un
moment gourmand à partager en famille !

Dès que les conditions sont bonnes,
les férus de glisse en luge, bob ou sacpoubelle se donnent rendez-vous au Signal
de Bernex pour s’élancer au milieu des
vignes…

Lors d’une balade à poney adaptée à
tous les âges, la Gavotte vous propose
de découvrir une nature omniprésente et
apaisante à deux pas de Genève.

DÉCOUVERTE | GASTRONOMIE

3h

Le Grand-Saconnex

59 fr. (4-10) 29.50 fr. (0-3) gratuit
Dernier di de chaque mois dès 12 h
(sur rés.)
Route François-Peyrot 34
Tél. 022 747 02 02
www.loisirs.ch/brunch-petits

Bernex

30 min

Grand-Lancy

Gratuit
Tout l’hiver, selon enneigement

10 fr. pour 30 min
Toute l’année, me, sa et di

Genève Tourisme
Tél. 022 909 70 70
www.loisirs.ch/bernex

Chemin de Verjus 138
Tél. 079 216 90 70
www.loisirs.ch/poney-lancy

DÉTENTE | BI EN - ÊT RE

CULTURE | MUSÉE

Bowling de Meyrin

Bains de Cressy

Avec ses douze pistes de bowling, ses
tables de billard et ses jeux électroniques,
le Bowling de Meyrin vous promet des journées et des soirées endiablées !

Dans ce centre thérapeutique, vous trouverez pendant les heures d’ouverture au
public un havre de détente sur 2400 m2,
au cœur du tumulte de la ville.

Musée des Suisses
dans le Monde

Partie : dès 9 fr. dès 7.50 fr.
Lu-je 10 h -1 h, ve-sa 10 h - 2 h,
di 10 h - 0 h

22 fr. (7-15) 15 fr. (3-6) 6 fr.
Lu-ve 17 h - 21 h, me 12 h - 21 h,
sa-di 9 h - 20 h

Chemin de l'Etang 67
Tél. 022 796 05 33
www.loisirs.ch/bowling-meyrin

Route de Loëx 99
Tél. 022 727 15 15
www.loisirs.ch/cressy

F U N | DIVE R TISSE M E NT

3h

Châtelaine

Confignon

1h

Chambésy

Militaires, artistes, politiciens, banquiers,
explorateurs, architectes… Coup de projecteur sur les Suisses qui ont marqué le
monde de leur empreinte.
10 fr. (0-16) gratuit
Ma-di 10 h - 17 h
Château de Penthes, ch. de l’Impératrice 18
Tél. 022 734 90 21
www.loisirs.ch/penthes

©Rémy Gindroz

PUBLI-INFORMATION

Musée d’art et d’histoire
Un concentré de culture
Le Musée d'art et d'histoire invite les visiteurs à un voyage dans
le temps. Ses collections d'archéologie, d'arts appliqués et de
beaux-arts offrent un témoignage de l'histoire des civilisations, de
la Préhistoire à l'époque contemporaine. La richesse du musée est
encore rehaussée par la présence d’œuvres majeures et de séries
uniques qui en font une institution de référence internationale.
Musée d’art et d’histoire
Rue Charles-Galland 2
1206 Genève
Tél. 022 418 26 00
www.ville-ge.ch/mah

Q U AN D ?
Ma-di 11 h -18 h

2h

COMBIEN ?
Expositions permanentes Gratuit
Expositions temporaires 10 fr. / 5 fr.
Entrée libre jusqu'à 18 ans et
le 1er dimanche du mois

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
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4h

HÉBERGEMENT | SPORT

Cité de l’Automobile

Citadelle

Evasion Tonique

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.

Inscrite au patrimoine mondial de
l'UNESCO, cette impressionnante forteresse abrite le fabuleux Muséum d’histoire
naturelle et parc zoologique.

Ce village de vacances vous accueille au
cœur des montagnes du Jura. En hiver,
place au ski, au patinage sur le lac gelé
ou aux chiens de traîneau.

11.50 € (7-17) 9 € (0-6) gratuit
Tous les jours 10 h - 17 h

9.40 € (4-17) 6.20 € (0-4) gratuit
Tous les jours 10 h - 17 h (musées fermés ma)
Fermé les 2e et 3e semaines de janvier

½ pension, 7 nuits : 347 € à 421 €
113 € à 379 €
Saison hiver : du 21 déc. au 12 avril

Rue de l'Epée 15
Tél. 0033 389 332 323
www.loisirs.ch/automobile

Rue des Fusillés
Tél. 0033 381 878 333
www.loisirs.ch/citadelle

Rue des Vergers 9
Tél. 0033 381 680 289
www.loisirs.ch/evasion

CULTURE | MUSÉE

SP O RT | F RISSO NS

Biathlon pour Tous

Grande Saline

Skycam Hélicoptères

Associant parcours sportif et tir, ce loisir
inédit se pratique en toute sécurité grâce
à des carabines laser. Décliné en hiver à
raquettes ou à skis de fond.

Petits et grands profitent d’une visite
guidée sur mesure pour découvrir les
entrailles de ce haut lieu historique et
industriel. Puis cap sur le Musée du Sel.

Du baptême de l'air à l'héliski en passant
par l'héligolf ou l'école de pilotage, l'hélicoptère vous fera grimper au septième ciel !

Forfait groupe (2 h) : 160 €
(max. 12 pers.)
Toute l’année (sur rés.)

7 € (12-18) 4 €, (6-12) 3.50 €,
(0-5) gratuit
Toute l’année, horaires variés

Olympic Mont d’Or
Tél. 0033 670 033 197
www.loisirs.ch/biathlon

Place des Salines
Tél. 0033 384 731 092
www.loisirs.ch/saline

Archamps International Business Park
Tél. 0033 450 398 521
www.loisirs.ch/skycam

F U N | D I V E R TISSE M E NT

DÉCOUVERTE | NATURE

F UN | D IV ERTISSEMENT

Vitam’Ludic

Maison du Salève

Hameau du Père Noël

Tunnels, toboggans, labyrinthe laser, parcours acrobatique... L’aventure attend les
plus jeunes à quelques minutes de Genève,
au cœur du centre de loisirs Vitam.

A travers une exposition interactive et
des animations pour enfants, découvrez
la montagne mythique dans le cadre
enchanteur d'une ancienne ferme.

Au Petit Pays, rencontrez le Père Noël,
ses lutins et ses rennes dans un décor
magique. Découvrez aussi son salon de
thé et la patinoire (jan.-mars) !

Pass Découverte : 14 €
Me, sa, di, jours fériés, vac. scolaires
(France zone A + GE) 10 h - 19 h

6 € (6-18) 3 € (0-6) gratuit
Me-di 14 h - 18 h

8 € (3-11) 4.50 €
De déc. à mars, me-di
Horaires variés

Route des Envignes 500
Tél. 0033 450 846 666
www.loisirs.ch/vitam

Route de Mikerne 775
Tél. 0033 450 959 216
www.loisirs.ch/saleve

Route d'Annecy-Jussy 610
Tél. 0033 450 327 364
www.loisirs.ch/hameau

Mulhouse

S PO RT | FUN

Besançon

2h

Métabief

Neydens
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Salins-les-Bains

Presilly

Villers-le-Lac

20 min

Archamps

Baptême de l’air (20 min) : 550 €
Toute l'année 8 h 30 - 18 h 30

3h

Andilly

LE GUIDE LOIS IR S

I Fra nce voi si ne

H É B E R G E M E NT | ANIM A U X
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F UN | D IV ERTISSEMENT

Ferme de la Lierre

TheBoat

Visite en Segway

Nuit dans dans une roulotte, activités
au plus près des animaux de la ferme…
Optez pour une sortie en famille insolite
dans la campagne haut-savoyarde.

Embarquez à bord d'un catamaran à voile
pour vous initier à la navigation ou simplement vous détendre sur le lac d’Annecy.

Engins révolutionnaires et simples à manier,
les gyropodes ont débarqué à Annecy. Un
moyen original de découvrir ruelles et
monuments, sans bruit ni fatigue.

Fillinges

Sevrier

Week-end (2 nuits) : 150 € à 190 €
Toute l’année (sur rés.)

Annecy

Formule 2 h : 35 € (-10) 20 €
Tous les jours (sur rés.)

Route de la Lierre 340
Tél. 0033 450 310 045
www.loisirs.ch/lierre

Port de Letraz
Tél. 0033 663 022 046
www.loisirs.ch/theboat

S PO RT | FR ISSO NS

NATURE | ANIMAUX

Bun-J-Ride

Centre de la nature
montagnarde

Saint-Jean-de-Sixt
En hiver, chaussez vos skis, votre snowboard ou sautez dans une luge et élancezvous pour des sauts extrêmes depuis un
tremplin… Ça va décoller !
Selon formule : 65 € à 115 €
Sa 10 h 30 - 17 h 30 et
di 13 h 30 - 17 h 30
Maison des Aravis
Tél. 0033 457 416 841
www.loisirs.ch/bun
C U LTUR E | M USÉ E

1h

Musée de la musique
mécanique
Les Gets

Découvrez une collection unique de pièces
anciennes présentées dans le contexte de
leur époque. Les visites animées émerveilleront vos yeux et vos oreilles.
10.50 € 7 €
Dès le 23 déc., horaires sur demande
Rue du Vieux-Village 294
Tél. 0033 450 798 575
www.loisirs.ch/mecanique

30 min : 15 €, 1 h : 28 €, 1 h 30 : 38 €,
2 h : 48 €, ½ journée : 75 €
Lu-ve 9 h - 12 h et 14 h - 18 h, sa sur rés.
Place aux Bois 8
Tél. 0033 456 204 047
www.loisirs.ch/segway

2h

F UN | D IV ERTISSEMENT

Luge Alpine Coaster
Chamonix

Sallanches

Cinq niveaux où animaux naturalisés et dispositifs interactifs se mêlent pour vous dévoiler la richesse du patrimoine naturel alpin.

Pour les intrépides de tout âge, cette
piste de luge longue de 1300 m, avec
ses jumps et ses vrilles à 540°, tient du
grand huit en montagne.

6 € (6-16) 3.70 € (0-5) gratuit
Me-sa 14 h - 18 h

Descente single : 5.50 €
Descente double : 7.50 €
Tous les jours, horaires variés

Château des Rubins
Tél. 0033 450 583 213
www.loisirs.ch/cnm

Chemin du Pied-du-Grépon 351
Tél. 0033 450 530 897
www.loisirs.ch/luge-chamonix

F U N | DI VERTI SSEMENT

3h

NATURE | ANIMAUX

½j

Aquariaz

L’aventure en traîneau

Ce centre aqualudique est un paradis :
entre cascades, toboggans, rochers et
jungle tropicale, découvrez une oasis à
1800 m d'altitude, au cœur des Alpes.

Glissez-vous dans la peau d’un musher
grâce à cette initiation à la conduite d’un
attelage tiré par trois huskies.

Avoriaz

Avoriaz

8 € (5-11) 5 € (3-4) 3 €
(0-2) gratuit
Dès le 14 déc., lu-di 14 h - 20 h
Route de Rennes 142
Tél. 0033 450 742 442
www.loisirs.ch/aquariaz

95 € / pers. (½ journée)
140 € / pers. (journée)
Du 1er déc. au 25 avril (sur rés.)
Vinzier
Tél. 0033 680 932 620
www.loisirs.ch/traineau-avoriaz
PUBLI-INFORMATION
Jules Chéret
Portrait du Baron Vitta, 1908
© Ville de Nice, photo Muriel Anssen

« Joseph Vitta, passion de collection »
Du 15 février au 1er juin au Palais Lumière à Evian
Collectionneur, commanditaire, donateur et mécène, Joseph Vitta
(1860-1942) a marqué son époque. L’exposition qui lui est consacrée
présente des bustes antiques, des tableaux italiens du XVIIIe
siècle, des œuvres de Delacroix, Ingres, Rodin, Chéret ou
Besnard, des peintures de Hokusaï, des peintures chinoises
et un extraordinaire rouleau en soie du peintre Xu Yang…
Palais Lumière
Quai Albert-Besson
74500 Evian
Tél. 0033 450 831 590
www.ville-evian.fr

Q UAN D ?
Tous les jours 10 h - 19 h
Lundi 14 h - 19 h

COMBIEN ?
Adultes 10 €
Etudiants, jeunes (10-16),
familles nombreuses 8 €
Enfants (0-9) Gratuit

COMMENT ?
Accès transports publics Bateau CGN depuis Lausanne jusqu’au
débarcadère d’Evian
Accès voiture Depuis Le Bouveret : direction Saint-Gingolph, puis
Evian, puis suivre indications. Depuis Genève : prendre route de
Thonon, puis direction Evian, puis suivre indications
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I Su isse aléman ique

swiss-image.ch / Christof Sonderegger

L E G U IDE LOI S IR S

SUIS SE ALÉMANIQUE
DIVERTISSEMENT | SKI

1j

DIVERTISSEMENT | SKI

1j

D IV ERTISSEMENT | SK I

1j

Flims Laax Falera

Adelboden-Lenk

Région Jungfrau

Dans ce grand domaine skiable des Grisons, débutants ou sportifs aguerris seront
aux anges avec 235 km de pistes, quatre
snowparks, le plus grand half-pipe d'Europe
et la première salle de freestyle intérieur.

Ici, le charme montagnard s’allie avec la
modernité des installations. Les 210 km
de pistes en font l’un des domaines
skiables les plus attrayants de Suisse.

Ce domaine skiable offre plus de 214 km
de pistes pour tous les niveaux. Avec vue
sur l’Eiger, le Mönch et la Jungfrau, vous
aurez le souffle coupé !

Journée : 73 fr.

Journée : 61 fr.

Journée : 63 fr.

Du 14 déc. au 21 avril

Du 7 déc. au 30 avril

Skiregion Adelboden-Lenk
Tél. 033 736 30 30
www.loisirs.ch/lenk

Jungfrau Region
Tél. 033 828 72 33
www.loisirs.ch/jungfrau

Laax

Lenk

(6-12) 24.30 fr.

Du 15 nov. au 21 avril
Mountain Vision AG
Tél. 081 927 70 00
www.loisirs.ch/laax
DIVERTISSEMENT | SKI

1j

Interlaken

(6-15) 33 fr.

DIVERTISSEMENT | SKI

1j

(6-15) 32 fr.

SP O RT | F RISSO NS

1j

Zermatt-Cervinia

Aletsch Arena

Engelberg-Titlis

Au pied du Cervin, vous profiterez du
charme pittoresque du village et de 360 km
de pistes où les sports d’hiver se vivent
au superlatif.

Un célèbre glacier, un domaine skiable de
104 km, des sentiers de randonnée, une
piste de luge de 13 km… Vous passerez du
bon temps au bord de la mer… de glace !

Journée : 86 fr.

Journée : 59 fr.

Plus grand domaine skiable de Suisse
centrale, Engelberg-Titlis offre 82 km de
pistes pour tous les niveaux. Ski de fond,
luge, raquettes et snowtubing ne sont pas
en reste.

Zermatt

43 fr.

Bettmeralp

30 fr.

Engelberg

Du 30 novembre au 27 avril

Du 7 décembre au 27 avril

Journée : 62 fr.

Zermatt Tourism
Tél. 027 966 81 00
www.loisirs.ch/zermatt

Luftseilbahn Fiesch-Eggishorn
Tél. 027 928 41 31
www.loisirs.ch/aletsch

Titlis Rotair
Tél. 041 639 50 50
www.loisirs.ch/titlis

Snow’n’Rail.
Directement au
sommet des pistes!
Les destinations présentées ci-dessus
sont un aperçu des nombreuses offres
disponibles en ligne.
cff.ch/snownrail
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(6-15) 25 fr.

Du 15 nov. au 21 avril

LE GUIDE LOIS IR S I Sui sse a l é ma nique
N AT UR E | DÉ C O UV E R TE

N ATURE | D ÉCOUVE RTE

NATURE | D ÉCO UV ERTE

Jungfraujoch

Rigi

Pilate

Accessible via un époustouflant voyage
en train, le Jungfraujoch-Top of Europe,
qui abrite la plus haute gare de chemin
de fer d’Europe (3454 m), vous offre un
panorama renversant.

Du haut de ses 1800 m, la « Reine des
montagnes » offre un magnifique tremplin
sur les Alpes et sur treize lacs. Son
approche en bateau et en train à crémaillère
est déjà en soi un régal.

L’ascension du Pilate permet de découvrir
un panorama exceptionnel de la Suisse
primitive. Pour y accéder, train, télécabine
et téléphérique se relaient.

Tarifs selon trajets

Aller-retour : 66 fr.

Toute l’année

Tous les jours

De déc. à mars, selon horaires remontées
mécaniques

Rail Info Interlaken
Tél. 033 828 72 33
www.loisirs.ch/top

Rigi Bahnen
Tél. 041 399 87 87
www.loisirs.ch/rigi

Pilatusbahnen
Tél. 041 329 11 11
www.loisirs.ch/pilate

A N IMA UX | DÉ CO UV E R TE

ANI MAUX | DÉCOU V ERTE

ANIMAUX | DÉCOUVERTE

Zoo de Zurich

Zoo de Bâle

Zoo de Berne

Une parcelle de forêt tropicale avec tous
ses animaux, c’est la performance du
Zoo de Zurich. Une visite aussi insolite
qu’exotique !

De la maison des singes au vivarium, en
passant par la plaine africaine, découvrez
quelque six cents espèces d’animaux exotiques ou familiers dans leur intimité.

Le Tierpark Dählhölzli, posé au bord de
l’Aar, propose un espace dédié aux enfants
pour caresser les animaux de la ferme, des
enclos extérieurs avec des espèces de tous
horizons et un vivarium.

Lauterbrunnen

Zurich

22 fr.

(6-16) 11 fr. (0-5) gratuit

Arth

Alpnachstad

(6-16) 33 fr.

Bâle

18 fr.

(7-16) 7 fr. (0-6) gratuit

Tarifs selon trajets

Berne

10 fr.

(6-16) 6 fr. (0-5) gratuit

Tous les jours 9 h - 17 h (nov.-fév.)

Tous les jours 8 h - 17 h 30 (nov.-fév.)

Zürichbergstrasse 221
Tél. 0848 966 983
www.loisirs.ch/zoo-zurich

Binningerstrasse 40
Tél. 061 295 35 35
www.loisirs.ch/zoo-bale

Tierparkweg 1
Tél. 031 357 15 15
www.loisirs.ch/zoo-berne

C U LTUR E | M USÉ E

CU LTU RE | MUSÉE

DÉTENTE / BIEN-ÊTRE

Musée des transports

Technorama

Bernaqua

Le musée le plus visité par les Suisses vous
invite à de sublimes voyages sur la planète
Terre et dans le cosmos grâce à un musée,
des films 3D ou encore un planétarium.

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.

Avec ses dix-huit bassins intérieurs et extérieurs, ses longs toboggans couverts, son
bain fluvial ou encore sa cascade, Bernaqua
est un paradis pour les familles !

Lucerne

Musée + Cinéthéâtre :
40 fr.

(6-16) 25 fr.

Winterthour

26 fr.

(6-15) 15 fr. (0-5) gratuit

Tous les jours 9 h - 17 h

Berne

45 fr.

(6-16) 30 fr. (-6) gratuit

Ma-di 10 h - 17 h

Tous les jours 9 h - 22 h

Technoramastrasse 1
Tél. 052 244 08 44
www.loisirs.ch/technorama

Riedbachstrasse 98
Tél. 031 556 95 95
www.loisirs.ch/bernaqua

Tous les jours 10 h - 17 h
Lidostrasse 5
Tél. 0848 85 20 20
www.loisirs.ch/transports

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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L E BLOG DE S OP HIE

I

hu mou r

Le blog de Sophie

executive woman au foyer

Sophie
Vendredi 10 janvier
Aurais-je dû me méӾer quand mon mari m·a proposé de me remettre au
ski samedi dernier ?
A vrai dire, la journée avait plutôt bien commencé quand nous nous
sommes entassés tous les six dans notre « voiture familiale » - une
espèce de corbillard géant où Pierre et moi avons enterré tous nos rêves
de grandeur -, si l·on excepte le fait qu·Augustine a régurgité son jus
d·orange sur les moon boots de Félicie dans la « si jolie petite route de
montagne »… Après avoir écouté trois fois le nouvel album d'Henri Dès,
nous voici enӾn au pied des pistes.

O Sophie

Céleste

O Pierre

O Félicie

Augustine Mathurin

Le soleil est avec nous ; Augustine et Mathurin sont « stockés » au jardin
des neiges ; Félicie et Céleste au snowpark avec un peu d·argent de
poche, et nous voici en couple à l·assaut des sommets.
Après quelques laborieuses descentes où je retrouve progressivement
mes sensations (oui, même en chasse-neige, je redécouvre que j·ai des
muscles au niveau des cuisses), je dis à Pierre que je vais l·attendre un
moment au chaud dans la buvette des pistes, histoire de faire une pause.
Trop content de n·être pas ralenti dans ses schuss et autres ӿip-ӿap
arrière dont il a le secret, il repart tranquillement en godillant.

GALERIE PHOTO

A ce moment-là, une dizaine de chasseurs alpins entrent dans la
buvette, s·asseyent à ma table et entament une partie de yass en parlant
très fort. Dix minutes après, je joue en équipe avec Serge, manifestement
le plus mauvais joueur de la bande. Une heure trente plus tard, lorsque
Pierre entre dans la buvette, les joues rouges et des stalactites dans les
cheveux, je suis debout sur ma chaise en collants et en sous-pull avec
une toque en mouӿon sur la tête (prêtée par Bernard) et je lui lance d·un
air gaillard un sonore « stöck » avant de m·écrouler sur le sol.
Pendant le trajet du retour, alors que les enfants dorment tranquillement
à l·arrière sans vomir, épuisés par leur journée, je dis à Pierre, taraudée
par un mal de crâne eӽrayant :
-Tu vois, je te l·avais dit, le ski, c·est vraiment pas ma tasse de thé.
Il m·a regardée avec son petit sourire sournois avant de me lancer :
- Non, le ski, ce n·est pas ta tasse de thé. En revanche, le vin chaud…
Ah, le traître.
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Pierre

Ma femme s'est remise
au ski et je n'ai pas pu
m'empêcher d'immortaliser
cet épique moment ; )

Cayenne.ch

LeClub
Avantages et bien-être.
Les clients du Groupe Mutuel
sont choyés!
®

Jusqu’à 50% de rabais dans les domaines du sport, des loisirs, du wellness, de la culture
et la chance de gagner des prix exceptionnels.
Découvrez les privilèges «Le Club» et proﬁtez-en: www.groupemutuel.ch/club.
Bienvenue au Groupe Mutuel: www.groupemutuel.ch ou 0848 803 111.
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“ Le vignoble suisse est un trésor caché
entre lacs et montagnes.

LA

Fr. 6.–

Les vignerons suisses le cultivent depuis
la nuit des temps et produisent aujourd’ hui
en secret des vins incroyables
de classe mondiale.“
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les bons plans romands pour toute la famille

DÉF
CURIOSITÉ EST UN JOLI

AUT

A l’assaut
de la glace !
Grottes, lacs gelés,
igloos... Nos idées
insolites

Paolo Basso
Meilleur Sommelier du Monde 2013

FAMILLE S

Marre de l’hôtel ?
Passez une nuit
en cabane
ADRÉN ALINE

BALADES

Toboggans, snowtubing :
même pas peur !

un guide

un guide

U
C2AentDréEes Aaumal

La Suisse en traîneau

Plongez dans l’univers des chiens polaires
TERROIR

Ther
ins
Centre don-les-Ba
r
d’Yve

Valeur

38 fr.

BEAUTÉ

8 voyages gourmands Plantes 100 % suisses
En train, en bateau, à cheval...

Le retour des cosmétiques maison

