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VAL D’HÉRENS
ENTRE AUTHENTICITÉ ET NATURE ...
Au gré de vos envies, ressourcez-vous au cours d’une balade hivernale en forêt ou éclatez-vous sur les nom-
breuses pistes de ski de la région. Le tout dans un cadre authentique de villages préservés avec des traditions 
vivantes, une cuisine régionale de caractère et un rapport qualité/prix /accueil très attractif.

Raquettes et Saveurs du terroir
Arpentez la nature du Val d’Hérens et appréciez un repas du terroir.

Votre offre

CHF 33.- 
Transports publics 

depuis Sion et repas 
inclus.

Informations:
T 027 281 28 15
info@valdherens.ch
www.valdherens-tourisme.ch

69 TerroIr Les brunchs gourmands
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62 InsoLITe Les carnavals romands

DéCoUVerTe
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prATIQue
Plateforme de location d’objets

A l’origine d’Easyliz, un constat et une idée toute simple : 
alors que nos intérieurs regorgent littéralement d’objets sous-
utilisés, alors que nombre de particuliers ont des compé-
tences sous-employées, ne serait-il pas judicieux d’élaborer 
une plateforme internet permettant d’optimiser l’utilisation 
de ces biens et qualités surabondants ? C’est désormais 
chose faite ! Sur Easyliz, vous pouvez proposer à la location 
n’importe quel objet ou service – vaisselle de fête, outil, col-
lection de BD, talent de cuisinier ou de danseur…

Prix : 20 fr. (abonnement 1 an, 1 article en location compris – tarifs  
dégressifs pour les articles supplémentaires) ou 35 fr. (abonnement  
2 ans, 1 article)

Plus d’infos : www.easyliz.ch 

LuDIQue  
Le poisson-pilote du net

Créé par Patric Turner et Edith Furon voilà douze ans, Poisson Rouge 
offre ce qui reste à l’heure actuelle la plus originale des expériences 
ludiques sur le réseau. Leur site, conçu à l’origine pour les tout-petits 
et fascinant aussi bien les internautes encore dans les langes que leurs 
geeks de parents, se démarque par une absence complète d’instruc-
tions en page d’accueil, d’où une navigation tâtonnante qui fait tout le 
charme de l’entreprise. Jeux de logique, de calcul, de lettres, coloriages 
ou puzzles malins, initiation à la musique, comptines adorables ou 
animations flash irrésistibles stimuleront comme jamais les sens et 
l’intelligence de vos enfants. Loué soit Poisson Rouge ! 

Prix : gratuit 

Plus d’infos : www.poissonrouge.com 

TeNDaNCes |  quo i  de neuf  ?

ce qu’il faut savoir pour 
être à la page cet hiver
Qu’elles soient généralistes, féminines, spor-
tives ou livresques, découvrez les nouveautés à 
ne pas manquer cette saison. 
TEXTES : OLiviER MOTTAz, MAnOn KOEnig ET éMiLiE BORé

pÉTILLAnT
Des bulles pour l’hiver

Marre de l’eau plate ? Heureusement, 
SodaStream a pensé à vous et propose 
pour les Fêtes deux nouveaux modèles 
d’appareils à gazéifier, très élégants dans 
leur robe nacrée : le Jet et le Fizz. grâce 
à sa puce dédiée, le Fizz permet de sélec-
tionner la teneur en gaz carbonique dési-
rée. Ainsi, chacun peut élaborer l’eau 
pétillante ou le soda selon ses propres 
goûts.

Prix : 79 fr. (Jet) et 139 fr. (Fizz)

Plus d’infos : www.sodastream.ch 

Aventures hivernales à Europa-Park. 

RailAway

Prolongez l’expérience 
féerique en passant une 
nuit sur place.

Passez avec toute la famille un séjour inoubliable 
à Europa-Park et découvrez des attractions 
 palpitantes ainsi que des spectacles fascinants. 
Réservez votre séjour à Europa-Park avec ou 
sans voyage en train. cff.ch/europa-park-hotel

 RA_512_Ins_Europapark_175x250_f.indd   1 09.11.11   15:21



11L o i s i r s . c h  /  h i v e r  2 0 1 1 - 2 0 1 2

TeNDaNCes |  quo i  de neuf  ?

DesIGn
Kidrobot for Swatch

Quand une montre suisse au succès pla-
nétaire rencontre un lapin pas crétin pour 
deux sous, cela donne une progéniture qui 
ravira tant les mostrophilistes que les cuni-
culophilistes ! En effet, Swatch s’associe à 
la marque de figurines artistiques Kidrobot 
et crée une collection de huit modèles de 
montres gents, tous accompagnés d’un 
Dunny – une figurine en vinyle qu’on croirait 
échappée d’une garenne insolite, où sau-
tilleraient des émules de Bugs Bunny sous 
acide… Un cadeau idéal pour les grands et 
les petits enfants, les fans de mangas et les 
poseurs de lapins en série.

Prix : 70 fr.

Plus d’infos : www.swatch.com 

poÉTIQue
Bijoux animés

Dans le cinéma d’animation pour enfants en bas âge, l’offre 
est très inégale, entre chaînes de télévision pour bébés dont 
les programmes donnent envie de se pendre et créations 
originales de haute qualité. On peut faire confiance à Arte 
Editions pour se situer du côté de l’excellence. Preuve en 
est cette livraison de trois nouveaux DvD de la collection 
enfants : En Promenade (à partir de 2 ans), Perdu ? Retrouvé ! 
(à partir de 4 ans) et Le Mulot Menteur (à partir de 5 ans). Au 
menu, de véritables pépites cinématographiques où éclatent 
l’humour et la délicatesse, l’émotion et la subtilité, voire une 
poésie qui frôle parfois le surréalisme et mettra des étoiles 
dans les yeux de vos chères têtes blondes…

Prix : 19 fr. 90 à la FNAC

Plus d’infos : www.arteboutique.fr

GrAphIQue
L’art d’écrire

Pour dialoguer avec ses semblables aujourd’hui, le choix des 
moyens n’a jamais été aussi vaste et aussi… désincarné. grâce 
au coffret en série limitée Ecridor Damier de Caran d’Ache, vous 
pouvez renouer avec le plaisir noble de l’écriture, loin de la satis-
faction régressive du geek infoutu de communiquer sans pianoter 
sur son écran tactile. C’est qu’il a fière allure, ce stylo-bille au 
design moderne, dont les six faces guillochées dessinent un motif  
évoquant le jeu de dames. Doté de la fameuse cartouche goliath, 
il autorise jusqu’à 600 pages A4 d’une écriture fluide. Et le bloc-
notes qui l’accompagne est un véritable pousse-au-crime, avec son 
revêtement de cuir de vache au grain unique… Ami graphomane, 
résisterez-vous à la tentation ?

Prix : 132 fr.

Plus d’infos : www.carandache.ch

Partenaire offi ciel

Participation
Envoyez un SMS avec GRAPILLON F au 9889 
(CHF 0.40/SMS). Possibilité de participation et conditions 
de participation : www.loisirs.ch/grapillon  
Aucune obligation d’achat. 
Fin de la promotion: 31.12.2011

A gagner :

• 1 semaine de vacances au ski en famille, 
hébergement compris dans la région de Sierre-Anniviers. 
www.sierre-anniviers.ch

• Et bien plus encore...

Gagnez des séjours de loisirs avec Grapillon d’une valeur 

totale de CHF 6’000.–

CONCOURS

on
vec GRAPILLON F au 9889 
Possibilité de participation et conditions 

www.loisirs.ch/grapillon  
d’achat. 
n: 31.12.2011

de vacances au ski en famille, 
compris dans la région de Sierre-Anniviers. 
e-anniviers.ch
ncore...

11_3070_RCH_Grapillon_Ins_Loiri.indd   1 42     21.10.11   09:08
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TeNDaNCes |  sport

chAuD !
Les gants de demain

Columbia a lancé les gants Omni-Heat Electric, inté-
grant un système de chauffage à la demande. Le 
concept ? Des éléments chauffants incorporés aux 
gants et alimentés par des batteries ultralégères 
discrètes. Fini les doigts gelés ou les sensations de 
froid ! Des gants pour le plus grand plaisir des frileux 
et des férus de technologie.

Bugaglove Max Electric – SM7867 : 489 fr. (PVR)

Plus d’infos : www.columbia.com

InGÉnIeuX
La bourse et la vie

Amateurs de freeride : entre la bourse et la vie, 
ne choisissez plus ! Le système innovant R.A.S.  
(qui signifie : système d’airbag amovible) de 
Snowpulse existe maintenant en version inté-
grée au célèbre sac à dos nirvana Ride. Léger 
et compact, cet airbag anti-avalanche se gonfle 
rapidement et réduit considérablement le risque 
d’ensevelissement, augmentant d’autant les 
chances de survie. Ce sac à dos ultraconfortable, 
à la fois fonctionnel et sécurisant, est idéal pour 
les activités tout-terrain ! 

Ride R.A.S black-smoke : 750 fr. (PVR, sans  
la cartouche d'air comprimé)

Plus d’infos :www.mammut.ch

      Ski aujourd’hui... 
  ... Bains demain! 

4 heures de ski 
au départ des Rasses

Info générale: 
www.sainte-croix.ch
Info neige: www.ski-vaud.ch
Tél. 024 454 15 00

 Forfait SKI + BAINS 

 Adultes CHF 36.–/Enf. CHF 24.–

1 entrée piscines,
eau 34°  
au Centre Thermal
d’Yverdon-les-Bains

Info bains: www.cty.ch
Tél. 024 423 02 32

InDIspensABLe
Accessoire, pas accessoire !

En pleine ville ou sur les cimes, une mauvaise 
bise a tôt fait de transformer vos frêles oreilles 
en sculptures de glace et de vous gâcher les joies 
de l’hiver. Athleticum vous sauve la mise grâce 
à ce protège-oreille tout doux, qui mettra de la 
couleur dans votre vie !

19 fr. 90 (taille unique, non réglable)

Plus d’infos : www.athleticum.ch
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TeNDaNCes |  au  fémin inTeNDaNCes |  au  fémin in

AvAnT/AprÈs  
Se refaire une beauté

Mal dans votre peau ? Envie de changer de look ? venez faire un tour chez nouvel’R,  
une entreprise de conseil en image basée à genève et fondée par Frédérique Ryser.  

Du simple bilan personnel au relooking complet (analyse morphologique du visage et du 
corps, test de style, consultation en colorimétrie, cours d’automaquillage, séance chez le coif-

feur, accompagnement shopping…), vous serez encadrée par de véritables professionnels.  
il faut savoir vous faire plaisir pour être belle !

Prix : 350 fr. « Little beauty » (bilan personnel, conseil coiffure, coiffeur, cours d’automaquillage) 

Plus d’infos : www.nouvelr-relooking.com

sAc pour mAc
Chic et pratique

Les housses pour MacBook de Freitag sont 
enfin disponibles en couleurs ! Toujours fabri-
quée à partir de bâches de camion usagées, 
la gamme chromatique des Mac Sleeves se 
décline cette année dans de multiples tona-
lités. Bleue, rouge, verte, unie ou à motif  : la 
housse de votre ordinateur sera de toute façon 
unique. Petit plus de la maison ? Les nouveaux 
modèles F81, F82 et F83 sont équipés de fer-
metures éclair suisses de qualité. Pour un look 
indémodable et incassable !

Prix : de 130 à 140 fr. (F81, F82 et F83, pour 
un MacBook 13", 15" ou 17")

Plus d’infos : www.freitag.ch

RETROUVEZ NOS MAGASINS AU 

WWW.SPORTXX.CH - WWW.CENTRESCOMMERCIAUXMIGROS.CH

 Chemin de Closalet 7
1023 Crissier

Tél. 021 633 46 55

Chemin Sous-le-Grand Pré 4
1860 Aigle

Tél. 021 468 38 11

SPORTX-ann-loisirs.ch-01.indd   1 11/1/2011   3:36:19 PM

corps sAIn (T)
Coffret de soins pour Noël

Pour des soins luxueux et délicats au parfum 
de rose de Damas, Weleda a conçu un coffret-
cadeau rose, pour les Fêtes ! il contient une 
crème douche, une huile de soin et un soin de 
jour lissant à la rose musquée issue de cultures 
biologiques. idéal pour faire face à l’hiver, ce set 
procurera à votre peau une sensation soyeuse et 
bienfaisante. Un cadeau pas empoisonné du tout, 
pour les amateurs de fleurs à épines.

Prix : 41 fr. 40, set cadeau à la rose musquée, PVR

Plus d’infos : www.weleda.ch

à LA moDe De chez nous
Des oiseaux et une sacrée patte !

La styliste romande Agnès Boudry 
prend son envol avec sa collection 
automne-hiver : dans un savant 
mélange de matières délicates et 
d’imprimés surprenants, elle fuit 
le noir corbeau et vole dans les 
plumes des tissus unis. Des tons 
gris, violet et bleu marine et des 
motifs échappés d’encyclopédies 
naturalistes comme des oiseaux 
mais aussi l’indémodable Liberty, 
des plumes, des fleurs… Une col-
lection originale à retrouver dans 
sept boutiques en Suisse.

Prix : robe-chemisier 349 fr.

Plus d’infos : www.collection66.com
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FÊTERLIRE
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TOUS LES LIVRES, POUR TOUS LES LECTEURS

25 BALADes InsoLITes DAns LA rÉGIon 
D’YverDon-Les-BAIns/jurA LAc
Mon Village – Prix : 20 fr. 

A Yverdon, on se baigne, mais ce n’est pas tout ! Le 
spectaculaire Creux du Van, le Saut de l’Eau si roman-
tique, les gorges de Covatannaz au riche passé histo-
rique, les Aiguilles de Baulme et la Grotte aux Fées, 
le fil de l’Orbe ou du plus modeste Nozon sont autant 
de thèmes de balades et de découvertes, alternant les 
dégagements époustouflants et les sentiers tranquilles, 
dans un milieu naturel remarquablement préservé.

chemIns hIsTorIQues : un reGArD nouveAu

Weber Verlag – Prix : 49 fr.

Nos réseaux routiers ne sont que les héritiers des 
grandes routes marchandes et culturelles des 
temps anciens : un réseau – routes, passages 
alpins ou voies d’eau – aux sources diverses, 
dont ViaStoria dresse l’inventaire à travers toute 
la Suisse autour des voies du sel, du vin, du tou-
risme ou des pèlerinages. A l’histoire du trafic 
répondent de très belles photos en pleine page 
qui révèlent le paysage sous un jour différent.

so skI zerLAnD
Goodheidi Production – Prix : 26 fr.

Il y a bien sûr Lara Gut, Simi Ammann, 
Verbier et le Cervin, mais pour ce  
cocasse et très instructif Petit livre blanc 
des icônes du ski en Suisse, Xavier Casile 
est allé chercher encore bien d’autres 
choses : matériel, équipementiers, pro-
visions, trousse de secours et même 

REGA. Avec lui, c’est toute la planète blanche qui godille 
dans la poudreuse – par ordre alphabétique, pour ne pas 
faire de jaloux !

B&B 2011 
Bed and Breakfast Switzerland  
Prix : 28 fr.

La tradition de la chambre d’hôte, si elle a mis 
du temps à s’imposer ici (accueillir des incon-
nus chez soi ? Diable…), y a aujourd’hui par-
faitement trouvé son style et sa raison d’être. 
Le plaisir d’être reçu par des habitants, de 
partager leur mode de vie ne se compare pas 
avec l’anonymat d’une chambre d’hôtel ! Ce 
répertoire illustré permettra de dénicher un 
gîte douillet dans le moindre recoin de Suisse.

GuIDe Des musÉes suIsses
Reinhardt – Prix : 38 fr.

En voyage, visiter un musée est 
un plaisir, mais près de chez 
soi, cela semble d’abord une so-
lution pour les jours de pluie… 
Des mines d’asphalte à l’art 
contemporain en passant par 
la science-fiction et la fausse 
monnaie, ils sont pourtant plus 
d’un millier, tous sujets confon-
dus, à nous attendre dans ce 

guide très complet. Fédéralisme oblige, chaque canton 
présente les siens dans sa langue, mais cela en laisse 
tout de même plus de 250 en français !

TeNDaNCes |  l ivres

Sainte-Croix
Capitale mondiale de la boîte à musique

Edifié en 1906, 

ce bâtiment aux 

allures de palais 

italien présente des objets 

témoignant de l’histoire 

culturelle, géologique et in-

dustrielle de la région, mais 

aussi une magnifique collec-

tion de tableaux de maîtres 

entièrement restaurés.

Avenue des Alpes 10
1450 Sainte-Croix
Tél. 077 453 75 56
www.musee-mas-sainte-croix.ch

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

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

Comme un 

violon, le 

Musée Baud a une âme. Des 

chefs-d'œuvre de la musique 

d'autrefois y sont rassemblés 

par une famille de passion-

nés depuis trois générations : 

boîtes à musique, automates, 

pianos, orchestrions vibrent, 

soufflent et vivent au rythme 

d'un autre temps.

Situé dans une an-

cienne fabrique, 

le Musée des 

automates et des boîtes à 

musique s’est donné pour 

mission de conserver les 

trésors du passé, mais aussi 

d’en faire comprendre les 

mécanismes.

L’âme de 
toute une région

Une collection 
unique au monde

Le rêve ne se raconte 
pas, il se vit !

MUSÉE DES ARTS 
ET SCIENCES

MUSÉE BAUD MUSÉE CIMA

Cima.indd   4 21.11.11   09:50
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« QuI A peur Des chAuves-sourIs ? »

A l’occasion de l’Année mondiale de la chauve-souris, en 2011, 
le Muséum de genève accueille une exposition maline et ludique, 
pour nous aider à conjurer nos angoisses liées au  petit mam-
mifère volant. Des histoires d’horreur aux beautés cachées de 
l’histoire naturelle, la guerre des images fait rage dans l’incons-
cient collectif  : la chauve-souris est-elle un monstre sanguinaire, 
ou l’ange gardien de nos nuits noires ? Quelle que soit la réponse, 
frissons et ultrasons seront au rendez-vous !

Où ? Muséum d’histoire naturelle de la ville de genève, route de 
Malagnou 1, 1208 genève, tél. 022 418 63 00

Quand ? Du 27 septembre 2011 au 26 février 2012, du mardi 
au dimanche de 10 h à 17 h (sauf  le 25.12.11 et le 01.01.12)

Combien ? gratuit

www.ville-ge.ch/mhng

« ernesT BIÉLer »

En collaboration avec le Kunstmuseum de Berne, la 
Fondation gianadda consacre son exposition de l’hiver au 
peintre suisse Ernest Biéler (1863-1948). Passé par Paris, 
puis revenu au pays, Biéler a exploré différents courants 
picturaux, du symbolisme au réalisme, mais c’est son 
style raffiné et graphique (qui s’épanouit pleinement dans 
ses portraits aux contours cernés, dans l’esprit de l’Ecole 
de Pont-Aven) qui lui vaudra sa renommée. Découvrez à 
Martigny la surprenante variété de son travail à travers 
quelque 120 œuvres.

Où ? Fondation Pierre gianadda, rue du Forum 59,  
1920 Martigny, tél. 027 722 39 78
Quand ? Du 1er décembre 2011 au 26 février 2012, tous les 
jours de 10 h à 18 h
Combien ? Adultes 18 fr., étudiants (jusqu’à 25 ans) 10 fr., 
enfants (moins de 10 ans) gratuit
www.gianadda.ch

« WhAT Are You DoInG AFTer The ApocALYpse ? »

La terre se réchauffe, les centrales nucléaires 
perdent les eaux, les ouragans passent par là, 
le terrorisme fait rage… Cela vous angoisse ? Le 
Musée d’ethnographie de neuchâtel, lui, a décidé 
de contourner le mode tragique et frénétique uti-
lisé par les médias pour nous forcer à prendre un 
peu de recul. En associant artistes, journalistes 
et chercheurs, cette exposition vous donnera un 
passionnant avant-goût de l’après.

Où ? Musée d’ethnographie de neuchâtel, 
rue Saint-nicolas 4, 2000 neuchâtel,  
tél. 032 718 19 60

Quand ? Du 19 novembre 2011 au 24 juin 2012, 
du mardi au dimanche de 10 h à 17 h

Combien ? Adultes 8 fr., enfants jusqu’à 16 ans 
gratuit, entrée gratuite le mercredi
www.men.ch

Quelques expos  
pour s’évader...
Qu’elles nous donnent des ailes ou la 
chair de poule, les expositions de cet hiver 
vont assurément nous emmener loin,  
très loin de notre quotidien…
TEXTES : éMiLiE BORé

CULTUre |  muséesCULTUre |  musées

Espace ExpoSIG Pont de la Machine
Un lieu de découverte au cœur de Genève qui propose des expositions 
photographiques, interactives et pédagogiques en lien avec le patrimoine, 
l’environnement, l’énergie, le développement durable ou encore l’humanitaire.

Entrée libre
Lu-Ve 9h-18h / Sa-Di 10h-17h
Pont de la Machine, 1204 Genève
0844 800 808
exposition@sig-ge.ch

Programme 2012 sur 
www.sig-ge.ch/espace-exposig



21L o i s i r s . c h  /  h i v e r  2 0 1 1 - 2 0 1 2

« pAuL BooTh »
Dans le château de Saint-germain, reconverti par 
le concepteur d’Alien en temple de la science- 
fiction et du fantastique, découvrez le pionnier,  
internationalement reconnu, de l’art sombre : 
Paul Booth. Ce célèbre tatoueur américain a déve-
loppé dans ses toiles, à la facture ultraléchée, un 
univers macabre particulièrement original. L’art 
d’un peintre de la peau qui donne la chair de 
poule…

Où ? HR giger Museum, château Saint-germain, 
1663 gruyères, tél. 026 921 22 00

Quand ? Du 20 novembre 2011 à avril 2012, 
du mardi au vendredi de 13 h à 17 h, samedi et 
dimanche de 10 h à 18 h

Combien ? Adultes 12 fr. 50, enfants 4 fr.
www.hrgigermuseum.com

« Au FIL Des coLLecTIons, De TIepoLo à DeGAs »
grâce à cet accrochage de saison, le public a l’occasion de 
(re)découvrir les chefs-d’œuvre de la Fondation de l’Her-
mitage, à Lausanne. Au cours d’une promenade condui-
sant de Tiepolo le vénitien à Degas, le croqueur de petites 
danseuses, vous vous pâmerez devant le paysagiste suisse 
François Bocion, le surréaliste belge René Magritte ou en-
core le nabi Edouard vuillard, aux visions si décoratives… 
Un véritable voyage dans l’espace et le temps.

Où ? Fondation de l’Hermitage, route du Signal 2, 1018 
Lausanne, tél. 021 320 50 01

Quand ? Du 27 janvier au 20 mai 2012, du mardi au  
dimanche de 10 h à 18 h et le jeudi jusqu’à 21 h

Combien ? Adultes 18 fr., jeunes jusqu’à 18 ans gratuit
www.fondation-hermitage.ch

« AuDreY hepBurn »
Elle vécut en Suisse, à Tolochenaz. Cette drôle de 
frimousse a surtout embrassé Fred Astaire sous 
l’œil complice de Stanley Donen, pris l’accent d’une 
grande dame chez Cukor, dégusté son petit déjeu-
ner chez Tiffany’s… Pour rendre hommage à Audrey 
Hepburn, la commune de Morges lui consacre deux 
expositions (dont une au Musée Forel), un documen-
taire inédit, des projections de films et même un 
spectacle. De l’or en barre ou plutôt... des diamants 
sur canapé !

Où ? Musée Alexis Forel, grand-Rue 59, 1110 Morges, 
tél. 021 801 26 47

Quand ? Du 17 mars au 25 novembre 2012, du  
mercredi au dimanche de 14 h à 18 h

Combien ? Adultes 10 fr., enfants 4 fr.
www.foraudrey-morges.ch

CULTUre |  musées

NOUVEAU CENTRE D’INTERPRÉTATION 

Le jardin dévoilé 
Anciennes variétés, 
enjeux actuels 

Entrée libre à l’exposition | www.chateaudeprangins.ch

PARCOURS SENSORIEL POUR LES ENFANTS 
AUDIOGUIDE

SCHWEIZERISCHES NATIONAL
MUSEUMMUSEUM.. MUSÉE NATIONAL MUSÉE NATIONAL
SUISSE. MUSEO NAZIONALE
SVIZZERO. MUSEUM NAZIUNAL
SVIZZER. Château de Prangins
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François BOCION, La promenade devant Chillon, 1868
huile sur panneau, 29,5 x 45 cm

Lausanne, Fondation de soutien à l’Hermitage, don du Dr Michel Bugnion, 2000.

« BesT oF : 20 Ans D’ÉmoTIons oLYmpIQues (1991-2011) » 
Pendant les Fêtes, le fameux Musée Olympique de 
Lausanne présente une rétrospective des 20 dernières 
années de l’histoire olympique à travers des objets-
icônes, des photos ou encore des films. De nombreuses 
animations pour petits et grands complètent le palmarès. 
L’important, c’est de participer !

Où ? Musée Olympique, quai d’Ouchy 1, 1001 Lausanne, 
tél. 021 621 65 11

Quand ? Du 15 décembre 2011 au 29 janvier 2012, du 
mardi au dimanche de 9 h à 18 h (fermé le 25.12.11 et le 
01.01.12, horaires spéciaux pendant les Fêtes)

Combien ? Adultes 15 fr., enfants de 6 à 16 ans 10 fr.

www.olympic.org
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Les rendez-vous
cinéma de l’hiver

Les sorties à ne rater sous aucun prétexte  
ces prochains mois. Pour les petits, les grands 

et ceux qui ont gardé leur âme d’enfant. 
    TEXTES : OLiviER MOTTAz

John Carter
d’Andrew Stanton,  
sortie le 7 mars 2012
Revenu de tout, John Carter 
est un ancien officier blasé 
et las des combats. C’est 
alors qu’il se réveille un 
beau jour sur Mars et 
bascule dans un conflit 
dépassant l’imagination. 
Dénommée Barsoom par 
les autochtones, la planète 
est le théâtre d’une guerre 
sans merci que se livrent 
des tribus aux mœurs 
étranges. Carter, précipité 

dans une odyssée à mi-chemin entre l’heroic fantasy et la 
science-fiction, rencontre un leader charismatique, s’éprend 
d’une troublante princesse et redécouvre au final, compre-
nant qu’il tient entre ses mains le devenir de ce monde et la 
survie de ses habitants, une valeur dont il croyait avoir perdu 
toute trace en étant soldat : son humanité. A noter que le film 
s’inspire du romancier Edgar Rice Burroughs, le créateur de 
Tarzan et la source de nombreux classiques de la SF.

Le tabLeau
de Jean-François Laguionie, sortie le 14 décembre 2011

Sorte de fable sur l’enfance, la vie en société et la création  
artistique, Le Tableau met en scène une toile inachevée au sein de 
laquelle trois populations cohabitent à grand-peine. Les Toupins, 
fignolés de pied en cap, sont d’insupportables snobs persuadés 
que leur complétude picturale marque aussi leur évidente supé-
riorité morale ; les Pafinis ne sont pas terminés, qui pour un pan 
de costume, qui pour une carnation incomplète – et de ce fait ils 
subissent l’ostracisme des Toupins ; les Reufs, simplement esquis-
sés, à peine construits, jouent dans ce microcosme le rôle des 
gueux, des clochards magnifiques. Or, en réaction à un tel monde 
divisé en castes, trois personnages font souffler le vent de la révolte : 
Ramo, Lola et Plume se lancent à la recherche du Peintre, quitte à 
sortir du tableau. Sauront-ils retrouver la trace de leur créateur et le 
convaincre d’achever son œuvre ? Réponse dans ce film d’animation 
qui distille une poésie rare…

the Muppets – Le FiLM
de James Bobin,  
sortie au printemps 2012

Les ex-fans des seventies, les 
punks, les baroques, les râleurs et 
les fous furieux seront aux anges 
dès le printemps prochain : les 
Muppets sont de retour ! Le seul 
qui doit craindre pour ses fesses ? 
Tex Richmann, magnat du pétrole, 
qui s’est mis en tête l’idée saugre-
nue de raser le théâtre où Kermit 
et sa bande brûlaient les planches. 
D’où un branle-bas de combat 
général et l’organisation d’un télé-
thon afin de récolter les millions nécessaires à la sauvegarde de 
ce monument historique. Le batracien le plus bavard et le plus 
drôle de la galaxie s’empare alors de son bâton de pèlerin et 
entreprend de réunir l’ancienne troupe, dont les membres sont 
éparpillés aux quatre coins du monde. Que les érotomanes por-
cins se rassurent : même Miss Piggy sera de la partie, préférant 
grenouiller avec son Kermit d’amour pour machiner un show 
imparable plutôt que d’officier à Paris comme rédactrice en 
chef  de Vogue… Résultat : un téléthon hilarant que vous n’êtes 
pas près d’oublier !
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ChevaL de Guerre
de Steven Spielberg, sortie le 22 février 2012

Amateurs de fresques à grand spectacle, d’épo-
pées où les destins se croisent et les sentiments 
s’exaltent, réjouissez-vous ! Après avoir navré ou 
ravi les fans de Tintin, c’est selon, Spielberg s’at-
tache cette fois-ci à retracer, sur fond de Première 
guerre mondiale, l’histoire d’une amitié exception-
nelle entre un jeune homme, Albert, et le cheval 
qu’il a dressé et entraîné, Joey. Lorsqu’ils sont 
séparés, on suit à bride abattue le périple de ce 
cheval qui traverse le conflit tel un météore, l’œil 
étincelant et l’écume au mors. Le destrier hors du 
commun va changer alors la vie de tous ceux dont 
il croisera la route, jusqu’au point d’orgue d’une 
intrigue menant à des terres désolées…

S É PA R É S  PA R  L A  G U E R R E .
É P R O U V É S  PA R  L E S  B ATA I L L E S .
L I É S  PA R  U N E  G R A N D E  A M I T I É .

www.cheval-de-guerre.ch
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suMMer GaMes – GioChi d’estate
de Rolando Colla, sortie le 18 janvier 2012

Choisi à l’unanimité pour représenter la 
Suisse aux Oscars dans la catégorie « Meilleur 
film étranger », le quatrième long-métrage du 
zurichois Rolando Colla illustre bien la vitalité 
du cinéma helvétique. initiatique, lyrique et bou-
leversante, l’œuvre tresse l’histoire de vincenzo 
et Adriana, un couple en plein orage, plongé 
dans un rapport de dépendance mutuelle délé-
tère, et celle de leur 
fils nic, qui s'efforce 
d’oublier la violence 
de son père en s’in-
tégrant dans un petit 
groupe d’enfants. Le 
jeune écorché vif  
découvrira alors, le 
temps d’un été au 
bord de la mer, les 
affres et les joies du 
premier amour…
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Loisirs
aquatiques
sous les frimas

il fait froid, gris et pluvieux ? C’est le moment d’aller rendre 
visite aux lieux de Suisse romande qui vous accueillent 
avec chaleur dans une ambiance de jeux d’eau exotiques 
ou sportifs. Petit tour d’horizon des repères tropicaux de 
votre hiver, entre parcs de loisirs aquatiques et piscines 
couvertes.

Aquaparc

TEXTES : MARTinE BERniER

D' emblée, Aquaparc, au 
Bouveret (VS), annonce 
la couleur : qu’il neige ou 

qu’il vente, vous aurez, en pous-
sant les portes du parc d’attractions, 
l’impression de voyager sous les tro-
piques. Aquaparc a été conçu pour 
être ouvert toute l’année. En hiver, 
7000 m2 d’espace aquatique sont 
mis à disposition du public et 90 % 
des attractions sont disponibles. Le 
terme Caraïbes tient ses promesses : 
c’est dans une température de 32°C 
qu’évoluent les visiteurs. Et tout a été 
prévu pour qu’ils ne s’ennuient pas, 
quel que soit leur âge, comme le pré-
cise Sonia Barberet-Girardin, respon-
sable du marketing : « Huit grands 
toboggans attendent le public, parmi 
lesquels le dernier-né : le booster 
loop. Ce toboggan à looping possède 
la particularité de ne pas vous lais-
ser maître du départ de la course. 
Debout sur une trappe, vous atten-
dez qu’elle s’ouvre… C’est assez 
anxiogène, comme le souhaitent les 
amateurs de sensations fortes. »

Plus paisible, la partie du parc réser-
vée aux enfants, acceptés sans limite 
d’âge, leur ouvre un monde ludique 
à souhait. Le bateau pirate accessible 
aux petits dès 1 m 20, les canons 
à eau, les toboggans, la piscine à 
vagues : tout est adapté à leur mor-
phologie, à leur goût de l’aventure et 
à leur sécurité.

Les adultes en quête de bien-être trou-
veront également leur bonheur dans 
l’espace wellness réservé aux plus de 
16 ans. Bains à remous chauffés à 
29°C, hammam, saunas et centre de 
massage incitent à la détente. C’est 
également le seul endroit du parc 
où vous pourrez vous faire servir un 
cocktail alcoolisé.

Dossier |  votre h iver  trop ica l Dossier |  votre h iver  trop ica l

Aquaparc

1897 Le Bouveret  
Tél. 024 482 00 00

www.aquaparc.ch

InFos
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www.sainte-croix-tourisme.ch

www.yverdonlesbainsregion.ch

Ski aujourd’hui...

...Bains demain !

Forfait SKI + BAINS
Adu. CHF 36.-/Enf. CHF 24.-

Yverdon-les-Bains Région 
Jura-Lac vous propose

8 nouveaux sentiers raquettes
pour tous les niveaux

Dossier |  votre h iver  trop ica l

A quelques minutes de 
Genève, en Haute-Savoie, 
c’est à Neydens que se 

trouve Vitam’Parc, créé par Migros 
France. Avec 40 000 m2 d’activités 
consacrées aux loisirs et au bien-
être, le site met à disposition de ses 
visiteurs une galerie commerciale 
et un complexe sportif. Le secteur 
escalade, l’espace forme et les ter-
rains pour les sports de raquette 
voisinent avec un pôle aquatique 
composé de deux espaces, extérieur 
et intérieur. Ce dernier, accessible 
toute l’année, propose un bassin 
de natation sportive, un bassin 
d’aquagym, cinq toboggans, un 

bassin balnéo-ludique dans lequel 
vous pourrez vous exercer à la nage 
à contre-courant, des pataugeoires 
et un bar-restaurant. Toute une 
gamme de cours d’aquagym est 
proposée, pour tous les niveaux, 
ainsi que des cours de natation 
pour enfants, adultes ou femmes 
enceintes.

Vitam'Parc

500 route des Envignes

74160 neydens 
Tél. 0033 450 84 66 66

www.vitamparc.com

InFos

Les plus belles piscines couvertes 
de Suisse romande

La piscine de la Maladaire est une 
bénédiction pour les amateurs de 
natation. Située dans un complexe 
de 32 000 m2, elle est ouverte toute 
l’année et dispose d’une piscine de 
plein air et d’une piscine couverte. 
Cette dernière propose l’accès à un 
bassin de taille olympique (50 m) à 
27°C, ainsi qu’un toboggan de 48 m. 
Le tout est implanté dans un sédui-
sant décor de verdure composé de 
pelouses et d’un parc floral acces-
sible aux personnes handicapées.

Le centre sportif du Val-de-Travers 
est un havre de paix dans une oasis 
de verdure. Le bassin intérieur de 
25 m avec ses quatre lignes d’eau, 
n’est pas le seul service proposé. Un 
espace bien-être, doté d’un jacuzzi, 
d’un sauna, d’un hammam, de 
solariums et d’un salon de massage, 
vient compléter l’offre détente.

vD - cLArensne - couveT

Piscine de la Maladaire

1815 Clarens
Tarifs : enfant 3 fr. 80, adulte 7 fr. 30

Tél. 021 964 57 03

www.montreux.ch/piscine

InFos

La piscine est le cœur du Centre de Loisirs des 
Franches-Montagnes. Un bassin de 25 m avec 
cinq lignes d’eau, une fosse à plongeon avec 
plongeoir de 1 m, un petit bassin pour enfants 
avec toboggan et un jacuzzi permettent la 
natation et les jeux aquatiques.

ju - sAIGneLÉGIer

Centre de Loisirs des Franches-Montagnes

Chemin des Sports 10 - 2350 Saignelégier
Tarifs : enfant 4 fr., adulte 6 fr. 50

Tél. 032 951 24 74

www.centredeloisirs.ch

InFos

La piscine des Vernets est prisée pour le choix 
de bassins qu’elle propose aux nageurs, en 
toute saison. En intérieur, ceux-ci peuvent 
s’entraîner dans un bassin olympique de 50 m, 
tandis que les personnes peu à l’aise en grande 
profondeur se rendront dans le bassin non-
nageurs de 25 m. Une pataugeoire complète 
l’équipement aquatique intérieur.

Ge - Les AcAcIAs

Centre sportif des Vernets

Rue Hans-Wilsdorf  4 - 1227 Les Acacias
Tarifs : enfant 3 fr., adulte 6 fr.

Tél. 022 418 40 00

www.ville-geneve.ch

InFos

Vitam’Parc

le saviez-vous ?
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Que les aficionados de loisirs 
aquatiques se le tiennent pour dit : 
le site www.swissbadeanstalt.ch 
n’est rien de moins que le pan-
théon du baigneur helvétique ! En 
effet, ce guide des bains publics 
recense plus de 900 adresses de 
piscines couvertes ou de plein air, 
de plans d’eau, gravières, lacs, 
plages, bains thermaux ou patau-
geoires, toutes évaluées par les 
internautes.

Centre sportif de Val-de-Travers

Clos-Pury 15 - 2108 Couvet
Tarifs : 6 fr.

Tél. 032 889 69 19
www.centresportif-vdt.ch

InFos

La piscine olympique couverte de Sion com-
prend un bassin de 50 m, divisible en trois par-
ties, mais également un bassin de natation de 
25 m, une fosse de plongeon, deux plongeoirs 
de 1 et 3 m, un bassin d’apprentissage, une 
pataugeoire et un toboggan aquatique pour 
les plus petits.

vs - sIon

Piscine olympique de l'Ancien Stand

Rue Saint-guérin 31-1950 Sion
Tarifs : enfant 3 fr., adulte 5 fr. 50

Tél. 027 329 63 00

www.sion.ch

InFos



Hammams romands

Le Charme de l’Orient

Place de la gare 1 - 1009 Pully 
Tél. 021 728 46 22 
www.hammam-pully.ch 

puLLY (vD)

Le Sérail de Jade

Rue de Bourg 20 - 1003 Lausanne 
Tél. 021 323 20 30 
www.seraildejade.com

LAusAnne (vD)

Bains des Pâquis

Quai du Mont-Blanc 30 - 1201 genève 
Tél. 022 732 29 74 
www.bains-des-paquis.ch

GenÈve (Ge)

Hammam-Marrakech

Rue des grands-Prés 92A  
1964 Conthey 
Tél. 027 346 24 06 
www.hammam-marrakech.ch

conTheY (vs)

Bains de Saillon – Espace Carpe Diem

Route du Centre-Thermal 16 
1913 Saillon 
Tél. 027 743 11 11 
www.bainsdesaillon.ch 

sAILLon (vs)

Bains de la Gruyère

gros-Plan 30 - 1637 Charmey 
Tél. 026 927 67 67 
www.les-bains-de-charmey.ch

chArmeY (Fr)

Aux Senteurs de l'Orient

Rue du Collège 5 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél. 032 968 04 12 
www.jurabeaute.ch

LA chAuX-De-FonDs (ne)

AjoieSpa

Rue du Collège 9 - 2900 Porrentruy 
Tél. 032 466 16 47 
www.ajoiespa.ch

porrenTruY (ju)

des origines antiques

TEXTES : OLiviER MOTTAz

I l est des alternatives auxquelles 
on ne saurait échapper, des pré-
férences qui signent un carac-

tère, disent un tempérament. Dans 
l’univers du bien-être, le dilemme 
ne consiste pas à savoir si vous êtes 
plutôt mer ou montagne, Corneille 
ou Racine, fromage ou dessert, mais 
si vous vous définissez comme un 
adepte du sauna ou du hammam ! 
Formulons une hypothèse : d’après 
vous, le sauna serait une manie 

de solides Finlandais heureux de 
s’agglutiner en famille dans de 
minuscules cabanes brûlantes, 
tout contents de perdre des litres 
de sueur sous l’effet d’une cha-
leur qu’on dirait lyophilisée, tant 
elle est sèche, avant d’aller se rou-
ler dans la neige en éructant pour 
effrayer les rennes ? Alors vous êtes 
mûr pour goûter aux bienfaits du 
bain de vapeur…

L es vertus du hammam sont 
de fait millénaires, multiples 
et délicieuses. L’histoire en 

remonte à l’Antiquité – il n’est que 
de penser aux nombreux thermes 
que les empereurs romains éri-
gèrent, depuis Auguste, pour la 
plus grande joie des citoyens, toutes 
catégories sociales confondues. Les 
établissements, de dimensions par-
fois cyclopéennes, représentaient 
une sorte de service public de l’hy-
giène et de la sociabilité. Mais il fal-
lut attendre, au VIIe siècle, l’éloge 
de Mahomet pour que la pratique 
des bains turcs se développe vrai-
ment, s’étende à une bonne par-
tie du Maghreb et entre dans les 
mœurs : selon le prophète, le ham-
mam favorisait la fertilité ! 

A partir du milieu du XIXe siècle, 
dans un contexte marqué par 
l’orientalisme et les préoccupa-
tions hygiénistes, la pratique du 
bain turc commence à s’implanter 
en Occident. Mais ce n’est qu’au 
cours des dernières décennies, avec 
l’inflation croissante de l’offre en 
matière de soins et de bien-être, 
que l’étuve s’est affirmée comme 
un mode de cuisson douce idéal, 
propre à purifier et à détendre nos 
pauvres carcasses de travailleurs 
stressés. En effet, grâce à sa tem-
pérature oscillant entre 40 et 55°C 
et à un taux d’humidité proche 
des 100 %, le hammam favorise 
l’ouverture des pores de la peau, 

l’élimination des toxines, ainsi 
que la récupération musculaire 
après l’effort – la chaleur humide 
dénoue les tensions tant physiques 
que psychologiques et prévient les 
courbatures. Associé à un gom-
mage au savon noir, le bain de 
vapeur redonne lustre et velouté 
aux épidermes maltraités.

Au moment de pénétrer dans l’un 
de ces temples tout remplis de 
vapeurs, de fragrances, de vagues 
et indolentes silhouettes reposant 
parmi des mosaïques dignes des 
mille et une nuits, songez que 
vous vous inscrivez dans une tra-
dition dont les effets bénéfiques 
sont indéniables et innombrables. 
Le rituel du hammam, entre amies 
ou en couple, offre une parenthèse 
de détente bienvenue, une bulle où 
le temps s’arrête, les corps s’alan-
guissent et les langues se délient…

« au maroc, le hammam a
longtemps joué, pour les

 femmes, un rôle comparable
 à celui des cafés pour les 
hommes. aujourd’hui, la 

tradition se perpétue 
encore. »

Habiba Benhayoune, L’exil dans la
vapeur, L’Harmattan, 2010
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un hammam 
sinon rien !

Recette pour un hiver 
réussi : de la vapeur 

chaude, des senteurs d’eu-
calyptus ou de citronnelle, 
une serviette nouée autour 
de la taille et l’envie de se 

faire du bien… à l’orientale.

Dossier |  votre h iver  trop ica l

Histoire de dire

Emprunté à l'arabe par 
l'intermédiaire du turc, 
hammam signifie « bain 
chaud »
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Tropiques
sur Romandie
Envie d’exotisme, de cocotiers et de soleil ? Et 
si ce doux rêve était au coin de la rue,  
ou presque ?

TEXTES : nATHALiE ROUvEyRE-SCALBERT

A quoi bon partir à l’autre 
bout de la terre pour être 
jet-lagué la moitié d’une 

semaine de vacances quand les 
tropiques se trouvent peut-être à 
quelques kilomètres ?

Découvrir une faune aussi exo-
tique que fascinante, évoluer dans 
une bulle où la température oscille 
entre 25°C et 30°C quand la neige 
tombe à gros flocons, constituent 
sans nul doute des expériences iné-
dites et riches en sensations. Tout 
comme se plonger dans des serres 

tropicales où une flore luxuriante 
vous transporte presque dans la 
jungle, tellement on s’y croirait.

Par chance, la Romandie ne 
manque pas de lieux et d’établis-
sements où l’hiver ne semble pas 
pouvoir exercer ses droits. Quan-
tité de bars et de restaurants sont 
de vrais petits coins de paradis, 
souvent tenus par des propriétaires 
aux origines lointaines, désireux de 
recréer ici une atmosphère digne 
des Caraïbes. Pour notre plus grand 
bonheur…
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GENèVE - GE

serres du Conservatoire et jardin botanique

KERzERS - FR

les serres de PaPiliorama

Le jardin d’hiver et la serre 
d’exposition du jardin bota-
nique de Genève sont une 
invitation au voyage et à 
l’exotisme. Le jardin d’hiver 
est parfait pour retrouver les 
sensations de la moiteur tro-
picale sous la frondaison des 
grands palmiers. Un petit 
salon est à votre disposition 
dans la serre d’exposition.

Avec une température entre 
25 et 30°C, l’atmosphère 
tropicale est assurée dans 
les trois coupoles. Ne man-
quez pas celle des papillons, 
dont 70 espèces venant des 
quatre coins du monde sont 
représentées. Pour les ama-
teurs de sensations fortes, 
jetez un œil à l’arthropo-
darium et à ses inquiétants 
pensionnaires – mygales, 
phasmes, scorpions, mantes 
religieuses, etc.

Ouverture : 7/7 10 h-17 h  
(fermeture caisse à 16 h 15)

Moosmatte 1 
3210 Kerzers 
Tél. 031 756 04 61

www.papiliorama.ch

InFos

Un peu de nature
     exotique…

SERViON - VD

troPiquarium
Un vivarium, une serre tro-
picale, des volières, un bâti-
ment pour les manchots et 
un parc à autruches, voici, 
entre autres, les lieux à 
découvrir dans le Tropiqua-
rium de Servion, qui abrite 
aussi des crocodiles et des 
tortues géantes. Pour petits 
et grands fascinés par la 
faune et la flore tropicales.

Ouverture : 7/7 9 h-18 h  
(fermeture caisse à 17 h)

Route des Cullayes 7 
1077 Servion 
Tél. 021 903 52 28

www.tropiquarium.ch

InFos

Ouverture : 7/7 9 h 30-
16 h 30, accès libre

Chemin de l’impératrice 1 
1292 Chambésy-genève 
Tél. 022 418 51 00

www.ville-ge.ch

InFos
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Du piment dans les assiettes…

Un tex-mex où les fajitas et autres 
plats typiques sont un délice. N’ou-
bliez pas de finir le repas avec un 
petit verre de mescal, un spiritueux 
proche de la tequila dans lequel 
macère un scorpion ou un ver.

Le mariage de l’exotisme et du luxe 
est souvent un ravissement pour 
les pupilles et les papilles. C’est le 
cas du Rasoi, le premier restaurant 
indien contemporain de Genève. Le 
chef, Vineet Bhatia est le premier 
chef indien étoilé au Michelin.

Dans un décor de hutte africaine où 
chaque table dispose de son propre 
espace, la Gazelle d’Or propose une 
cuisine typique de l’Ethiopie et de 
l’Erythrée. Attention aux épices et 
aux piments pour les palais sen-
sibles.

Avec ses fauteuils en rotin et ses 
couleurs chaudes, la Lagune ne 
manque pas de piquant. Face au 
port de Lutry, les mâts de bateaux 
sont comme une invitation au 
voyage. Goûtez aux excellents 
acras.

Place Chauderon 5 - Lausanne 
Tél. 021 329 11 11

www.movida.ch

InFos

Hôtel Mandarin Oriental  
Quai Turrettini 1 - genève 
Tél. 022 909 00 06

www.rasoi.ch

InFos

Rue de Lyon 55 - genève 
Tél. 022 340 33 50

wwww.gazelledor.ch

InFos

Route d’Ouchy 15 - Lutry 
Tél. 021 791 14 49

www.la-lagune.info

InFos

LAuSANNE - VD

PoCo loCo

GENèVE - GE

rasoi by vineet

GENèVE - GE

Gazelle d’or

LuTRy - VD

la laGune

Des cocktails savoureux…

Institution créée en 1984 par un 
Martiniquais, Aux Reflets des Isles 
est un bar dont les cocktails vous 
feront voyager loin. Oserez-vous 
le Spécial Jo, pour les initiés, ou le 
Boucanier à la robe d’un framboise 
hypnotique ?.

Ambiance tropicale pour ce bar 
fribourgeois dont la carte propose 
plus de 35 cocktails à base de rhum, 
de tequila et autres… Goûtez au 
Sex a la playa, la spécialité de la 
maison. Cours de salsa le jeudi soir.

Chemin de Renens 43 - Lausanne 
Tél. 021 625 41 57

www.auxrefletsdesisles.com

InFos

Rue de Romont 1 - Fribourg 
Tél. 026 321 28 38

www.habanabar.ch

InFos

LAuSANNE - VD

aux reflets des isles
FRiBOuRG - FR

la Habana

Ce petit restaurant mexicain se dis-
tingue par sa cuisine traditionnelle 
de grande qualité, mais aussi par 
son atmosphère très chaleureuse. 
Margarita, guacamole, burritos et 
fajitas… Viva Mexico !

Avenue des Alpes 17 bis - Montreux 
Tél. 021 961 38 46

www.fondamexicana.ch

InFos

MONTREuX - VD

la fonda mexiCana

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

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

Espace thermal
L’espace thermal entièrement réaménagé pour le bien-être des

visiteurs, vous proposeunparcours où vous vous laisserez
porter entre bassins intérieurs, extérieurs et rivière

thermale pour terminer par une bulle de plaisir au sauna,
hammam ou jacuzzi…

Restaurant La Bergerie
Rendez-vous privilégié des gourmets, le Restaurant La Bergerie

confère un attrait supplémentaire au lieu. Ce chalet typique vous
propose des plats du terroir dans une ambiance conviviale.

Un endroit idéal et sans contraintes, pour achever en beauté une
journée d’exception… Et pour les « petites faims », notre SNACK

des bains est à votre disposition…

Tarifs & Horaires
Ouvert tous les jours de 10h à 20h
les vendredi et samedi jusqu’à 21h
Entrée 3h
Adulte 22.–
Enfant 15.– de 4 à 15 ans
Familles 66.– 2 adultes et 2 enfants

+ chf 12.- par enfant supp.

Proche de chez vous
Sur l’autoroute A9 entre Lausanne et Martigny,
prendre la sortie St Triphon puis suivre les
panneaux Val d’Illiez/Champéry pendant 12

minutes. Accès aussi
possible en train

avec l’AOMC
depuis Aigle,
arrêt Fayot
sur demande
puis arrivée
aux Bains du
Val d’Illiez.www.thermes-parc.com

Tél: 024 476 80 40
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noir c’est noir
Les initiés le savent bien : terre d’élection du dahu, repaire de gosiers pentus 
et de banquiers experts en cimes et en abysses, la Suisse est un pays tout 
de falaises escarpées, de montagnes à dévaler le cœur bien accroché et les 
lattes impeccablement fartées. A preuve notre tour d’horizon des pistes de 
ski les plus noires de Romandie…
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Pentes abruptes, champs de 
bosses et schuss d’anthologie : 
oserez-vous goûter aux frissons 

des pistes noires ?
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La nature vous déroule son tapis blanc

La montagne s’offre à vous, évadez-vous aux Marécottes !

• Des prix sympas pour les familles
• La gratuité pour les enfants jusqu’à 7 ans
• 7 km de luge et 50 km de randonnées
• Le Mont-Blanc Express gratuit à l’achat de votre abonnement avec l’accès 
 à 5 stations du Pays du Saint-Bernard
• Journée à CHF 20.- le week-end du 14 et 15 janvier 2012
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TEXTES : nATHALiE ROUvEyRE-SCALBERT

Le Mur suisse, la combe d’Au-
don, la Nationale… autant de 
pistes qui, à leur simple évo-

cation, font frissonner d’envie les 
skieurs émérites. Des pentes verti-
gineuses, des bosses démesurées, 
une neige dure qui broie les cuisses 

et secoue les articulations, tels sont 
les ingrédients de base d’une piste 
noire à fort caractère. La Suisse 
romande ne manque pas de spots 
et les fanas d’un ski ultra-exigeant 
trouveront à coup sûr chaussure à 
leur pied… enfin à leur ski !

la combe d’audon sur le Glacier 3000
Les Diablerets (VD)

florilège des pistes mythiques 
de romandie

« Extraordinaire », selon Andrea, 
ancien champion junior ; « pour 
les mordus », selon Brian, fana 
des Diablerets : les grands skieurs 
ne tarissent pas d’éloges quand il 
s’agit d’évoquer la Combe d’Au-
don. C’est probablement grâce à 
sa longueur de 7 km, son déni-
velé et son enneigement souvent 
excellent que la piste jouit d’une 
telle réputation. Elle débute sur 
le glacier, à 2900 m d’altitude, et 

offre ainsi une vue imprenable sur 
les Alpes valaisannes, dont le Cer-
vin. Après, la pente devient vite 
très raide. L’exposition au nord et 
l’altitude garantissent un enneige-
ment de première qualité, élément 
fondamental pour les forts en ski. 
Comble du luxe, peu de monde 
s’aventure sur cette fameuse piste 
noire, tout simplement la plus 
belle du canton de Vaud.
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La Combe d’Audon

2971 m -1834 m 
Téléphérique Scex Rouge 
Forfait domaine Glacier 3000 : 61 fr.

Ouverture le 1er nov. 2011

InFos

<

< dénivelé : 1137 m
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le Pas de Chavanette, dit « le mur suisse »
Champéry (VS)

Surnommée ainsi par les skieurs 
français d’Avoriaz qui, voulant 
s’aventurer sur les pentes suisses, 
se trouvaient face à un mur défiant 
les lois de la gravité, le Pas de Cha-
vanette est une piste mythique. 
Avec 350 m de dénivelé sur 1 km 
de long, le vertige qui étreint le 
skieur non averti au sommet de la 
piste refroidira bien des ardeurs ! 

De plus, après de fortes chutes 
de neige, la piste non damée se 
transforme en un champ de bosses 
qui peuvent atteindre 1 m 50 de 
haut… Pour Andrea, « cette piste de 
légende est conseillée aux skieurs 
bien préparés,  car la chute peut 
se révéler dangereuse ». Avis aux 
amateurs, le freerider Dominique 
Perret la descend en 20 secondes 

contre 5 minutes pour un skieur de 
haut niveau… cela laisse songeur ! 
Côté français, la piste des Crozats, 
à Avoriaz, plus classique, est égale-
ment un incontournable charriant 
son lot de bosses, de rampes et de 
sapins hiératiques.

Le Pas de Chavanette

2151 m - 1820 m 
Télésiège de Chavanette 
Forfait domaine Portes du Soleil : 57 fr.

Ouverture prévue le 17 déc. 2011

InFos

<

< dénivelé : 331 m

obere nationale
Zermatt (VS)

Le domaine skiable de Zermatt est 
l’un des plus beaux d’Europe et 
la piste Obere Nationale, dite « la 
Nationale », en est l’un des must. 
Dotée d’une neige « presque tou-
jours parfaite », selon Petra, qui 
connaît bien la station, cette piste 

longue et large permet un plaisir 
maximum sur ses pentes raides. 
La vue sur le massif du Cervin est 
splendide et participe du plaisir de 
la descente. La piste Furgg-Furi est 
elle aussi très connue, notamment 
car elle permet le retour vers le vil-

lage. Etroite et souvent bondée en 
fin de journée, elle déroule un tapis 
blanc nettement moins fréquenté 
le matin.

L’Obere Nationale

2571 m - 2000 m 
Télécabine et télésiège de Blaudherd 
Forfait Matterhorn Ski Paradise : 75 fr.

Ouverture le 26 nov 2011

InFos

<

<

dénivelé : 571 m

le mont-fort
Verbier (VS)

Le domaine des 4 Vallées est riche 
en pistes abruptes et non damées, 
mais la plus célèbre reste la piste 
du Mont-Fort. Son départ à 3300 m 
offre une vue panoramique excep-
tionnelle sur le Mont-Blanc et le 
Cervin. Longue de 3 km, cette 
impressionnante dérupe ne permet 
pas l’erreur, compte tenu de sa ver-

ticalité et des bosses creusées par 
les carres. Au-delà du Mont-Fort, 
d’autres itinéraires de ski, balisés 
mais non damés ni entretenus, 
constituent des possibilités promet-
teuses pour les skieurs chevronnés. 
Le Mont-Gelé, le Tortin ou le vallon 
d’Arbi sont exclusivement réservés 
aux amoureux du hors-piste. Pour 

Andrea, « un guide est presque 
indispensable, même si on est un 
excellent skieur… On apprend tou-
jours ».

Le Mont-Fort

3300 m - 2858 m 
Téléphérique du Mont-Fort 2 
Forfait domaine des 4 Vallées : 68 fr.

Ouverture prévue le 10 déc. 2011

InFos

<

<
dénivelé : 442 m

la piste du sommet de moléson
Moléson (FR)

La zone du sommet n’est constituée 
que d’une seule piste, mais quelle 
piste ! Avant de vous engager, pro-
fitez un peu de la vue exception-
nelle sur l’ensemble de la Suisse 
romande. Rarement damée pour 
laisser aux skieurs le plaisir des 

sensations du freeride, la combe 
du Moléson est un champ de bosses 
prolongé d’un étroit dévers qui 
fonde la réelle difficulté de la piste. 
Pour Sophie, une amoureuse de 
la région, « c’est la plus belle piste 
noire du canton de Fribourg »…

La piste du Sommet

2002 m - 1663 m
Téléphérique 
Forfait Moléson : 32 fr.

Ouverture prévue le 15 déc 2011

InFos

<

<dénivelé : 339 m
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Sur les pistes noires, les règles 
de base de bonne conduite 
doivent être respectées. La 

maîtrise de la vitesse et de la trajec-
toire sont les éléments essentiels du 
comportement à adopter, d’autant 
que les pentes peuvent être raides 
et la neige dure. Le respect d’autrui 
est évidemment au cœur de l’« éti-
quette », et il convient d’être encore 
plus vigilant pour ne pas mettre 
l’autre en péril.

Sur une piste noire, l’assistance à 
autrui doit être présente dans l’es-
prit de chacun. Aider quelqu’un qui 
chute ou tout simplement conseil-
ler un amateur venu s’aventurer 
par mégarde sur une telle piste 
doivent être des automatismes com-
portementaux que tout skieur d’un 
certain niveau se doit de respecter.

Quel que soit le niveau, une 
saison de ski se prépare, 
d’autant plus si l’ambition 

est grande et que les plus étour-
dissantes pistes noires de Suisse 
romande sont au programme.

Pour Steve, physiothérapeuthe spé-
cialisé dans la préparation au ski, 
« il est important d’avoir une bonne 
endurance de base », aussi recom-
mande-t-il de suivre ses affinités et 
de choisir parmi la course à pied, 
le vélo, l’aviron (ou le rameur en 
salle) et la natation. Pour Andrea, 
« un minimum de deux ou trois 
sorties par semaine est fortement 
conseillé ». Il faut également mus-
cler les membres inférieurs ainsi 
que le tronc pour améliorer la 
stabilité du corps. Steve propose 

D’autre part, même si les pistes ne 
sont pas damées afin de préserver 
la qualité de la neige et les bosses, 
à partir du moment où elles sont 
ouvertes, le risque d’avalanche 
est quasi nul. Les skieurs doivent 
cependant respecter le balisage et la 
signalisation.

des cours avec un entraînement 
complet où alternent travail cardio 
et travail musculaire. C’est selon 
lui l’idéal… tout comme cesser de 
prendre l’ascenseur !

PrudenCe…  
même à l’arrêt !

Une attention particulière doit 
être portée au stationnement sur 
les pistes. L’étroitesse de cer-
taines d’entre elles et le manque 
de visibilité peuvent être des 
sources de danger et donc de col-
lisions entre les skieurs en action 
et ceux qui sont à l’arrêt.

un zeste de bon sens

Vous courriez un marathon à l’im-
proviste, après quinze ans de vie 
sédentaire ? Alors que vous avez 
le tour de taille d’un séquoïa et le 
tonus musculaire d’un flan, vous 
défieriez Mike Tyson au débotté 
pour quelques rounds de sympa-
thiques bourre-pifs ?

Un peu de sérieux : toute activité 
sportive de haut niveau requiert 
une solide condition physique, 
fruit d’une pratique régulière à 
défaut d’être intense.

en piste pour la sécurité !

la piste noire : 
une épreuve physique

Piste de pro, matériel de pro
Au-delà de la veste, du pantalon et 
des gants de ski, c’est en matière de 
protection que le matériel se révèle 
fondamental. Le casque et la pro-
tection dorsale sont aujourd’hui 
indispensables, en particulier sur 
des pistes noires très exigeantes. 
Le masque est aussi important. 
Pour Jonathan, vendeur au rayon 
ski d’une enseigne spécialisée, 
« il y a beaucoup de nouveautés 
dans ce domaine, notamment des 
lunettes photochromiques qui sont 
vraiment performantes puisque le 

verre noircit en fonction de la lumi-
nosité ». Question ski, la gamme 
sans cesse renouvelée et améliorée 
des équipementiers répond à tous 
les besoins, tous les niveaux et tous 
les budgets. Mais, pour qui rêve de 
dévaler tout schuss des pistes à la 
déclivité hallucinante, l’achat ou 
la location de chaussures rigides 
ainsi que de lattes aux carres bien 
aiguisées demeure un impératif 
sur lequel nulle préoccupation éco-
nomique ne devrait influer.
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Portraits croisés
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Conscient des enjeux dans l’économie des loisirs et du tourisme, Loisirs. ch a 
décidé de donner la parole aux professionnels de la branche. L’idée est de  
dresser, à travers de brèves interviews, le portrait de personnalités marquantes 
et d’esquisser l’avenir d’un secteur vital pour le marché du travail et pour 
l’image de la Suisse.

Quels sont vos noms, âge et fonction au sein de l’Office 
du tourisme vaudois ?
Andreas Banholzer, 35 ans, directeur de l’Office du 
tourisme du canton de Vaud (OTV) depuis le 1er mars 
2011.

Dans les grandes lignes, quelle a été votre trajectoire 
professionnelle jusqu’à aujourd’hui ?
Après l’obtention d’un diplôme de gestionnaire 

en tourisme ES, d’un BBA International Languages 
& Business et d’un Master of Science in Business 
Administration, j’ai principalement officié comme 
directeur d’Uri Tourisme et du centre de billeterie 
d’Uri (2004-2008), puis comme chef de projet auprès 
de l’OTV, chargé du projet d’homogénéisation de la 
communication internet de l’OTV et des offices de 
tourisme locaux (2009-2010).

Soudain, le dieu du temps libre vous offre une année 
sabbatique. Qu’en faites-vous ?
A la belle saison, j’en profiterais pour suivre le travail 
d’un vigneron. J’apprécie les crus locaux et j’aimerais 
bien prendre le temps de mieux connaître le travail 
de la vigne tout au long de l’année, que ce soit sur le 
terrain ou à la cave. L’hiver, je le passerais à la mon-
tagne afin de profiter de faire du sport, j’adore le ski 
et je pourrais m’y adonner à ma guise. La montagne 
est propice au ressourcement et permet de profiter du 
grand air et du soleil.

Quels sont vos trois loisirs favoris, par ordre décrois-
sant de préférence ?
Le ski ; la rando-promenade, le vélo, tout ce qui 
touche à la mobilité douce ; enfin les arts de la table : 
j’aime cuisiner mais aussi profiter des excellentes 
tables de la région.

Donnez quelques arguments pour « vendre » votre 
canton à un Martien.
Le canton de Vaud est une terre de contrastes, que ce 
soit au niveau des paysages ou des couleurs : lacs bleus, 
vignes vertes, Alpes enneigées… Mais c’est aussi une 

PROPOS RECuEiLLiS PAR : OLiviER MOTTAz

région diversifiée dans sa gastronomie et les produits 
du terroir, ainsi qu’un endroit idéal pour se reposer, 
se ressourcer, faire du sport ou s’amuser.

Votre pire souvenir en matière de loisirs, en Suisse ou 
ailleurs ?
Une fois, on a refusé de me servir dans un restaurant 
à 13 h 30 ! Dommage que certains restaurateurs ne 
soient pas plus attentifs aux demandes de la clientèle.

Sur les plans économique ou politique, comment 
voyez-vous le futur de la branche à court terme ?
La conjoncture en 2012 s’annonce difficile. Il s’agira 
pour nous de compenser le déficit des nuitées euro-
péennes en adoptant une stratégie de diversification 
de nos actions de promotions sur les marchés émer-

gents tels que le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine, 
qui présentent tous un excellent potentiel  
de croissance.

Selon vous, quels seront les loisirs de l’avenir ? Citez 
trois exemples ou trois qualificatifs.
Je pense qu’il y aura une forte tendance pour des 
séjours propices au ressourcement, notamment 
dans la nature, qui permettent de s’évader du rythme 
de vie que nous menons. Dans la même veine, je 
noterais aussi un besoin de retour aux choses simples 
et authentiques, que ce soit au niveau de l’héberge-
ment – les séjours en chambres d’hôtes par exemple 
–, de l’organisation d’événements célébrant les tradi-
tions, de la recherche de la qualité de l’accueil ou de 
la proximité avec la culture locale.

Andreas Banholzer
Directeur de l’Office du tourisme vaudois

©swiss-image – Stephan Engler 
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Quels sont vos noms, âge et fonction au sein du Groupe 
Boas, exploitant des Bains de Saillon ?
Patrick Henry, 58 ans, directeur de la communication 
et marketing-vente.

Dans les grandes lignes, quelle a été votre trajectoire 
professionnelle jusqu’à aujourd’hui ?
J’ai été actif dans l’hôtellerie, la restauration, le mar-
keting, le tourisme et l’événementiel.

Donnez quelques arguments pour « vendre » votre 
entreprise à un Martien.
Si je rencontrais un vrai Martien, je pense que j’aurais 
suffisamment d’arguments pour lui vendre mon 

entreprise, car j’ai accumulé de l’expérience avec 
ceux qui se trouvent déjà sur terre…

Soudain, le dieu du temps libre vous offre une année 
sabbatique. Qu’en faites-vous ?
De la montagne et du ski, ainsi que du coaching sur 
l’accueil, bénévolement. Je filerais aussi au galop avec 
mon cheval sur les plages de Normandie. Et je prati-
querais également… du relationnel agréable !

Quels sont vos trois loisirs favoris, par ordre décrois-
sant de préférence ?
La gastronomie et le vin, la nature et la montagne, 
les relations publiques.

Votre pire souvenir en matière de loisirs, en Suisse ou 
ailleurs ?
L’organisation d’une manifestation de ski avec 
plusieurs disciplines de glisse dans une tempête 
incroyable.

Sur les plans économique ou politique, comment 
voyez-vous le futur de la branche à court terme ?
Il n’y aura que les meilleurs qui vont pouvoir se féli-
citer de réussir. Ceux qui pourront apporter de vraies 
valeurs ajoutées à leurs produits. Ceux qui apporte-
ront des valeurs humaines dans leurs entreprises et 
qui seront transmises aux clients. Ceux qui apporte-
ront un équilibre entre ceux qui ont trop et ceux qui 
n’ont rien. Ceux qui transmettront des messages de 
bon sens à notre société civile sans élargir la main-
mise de l’Etat sur les activités des entreprises.

Selon vous, quels seront les loisirs de l’avenir ? Citez 
trois exemples ou trois qualificatifs.
Je pense que les loisirs de l’avenir seront toujours les 
voyages, le bien-être et le sport.

reNCoNTre |  les  pros du lo is i rreNCoNTre |  les  pros du lo is i r

Quels sont vos noms, âge et fonction au sein de l’Office 
du tourisme de la région Yverdon - Jura Lac ?
Dominique Faesch, directrice régionale du tourisme, 
Yverdon-les-Bains Région Jura-Lac. Quant à mon âge, 
devinez-le grâce à mon parcours professionnel…

Dans les grandes lignes, quelle a été votre trajectoire 
professionnelle jusqu’à aujourd’hui ?
Je suis titulaire d’un MBA de l’Université de Sher-
brooke (Canada) et du diplôme de l’Ecole hôtelière 
de Lausanne (1983), où j’ai enseigné le tourisme et le 
marketing entre 2000 et 2006. J’ai travaillé pendant 
dix-sept ans dans l’hôtellerie, en Suisse et à l’étran-
ger. J’ai entamé ma carrière dans le tourisme en 
travaillant pour Hotelplan. Depuis trois ans, j’œuvre 
dans le cadre de l’Association de Développement du 
Nord Vaudois au développement de projets touris-
tiques et à la gestion des sept offices du tourisme 
maintenant régionalisés sous l’égide de l’ADNV.

Donnez quelques arguments pour « vendre » votre 
région à un Martien.
Le Nord vaudois ou 6000 ans d’histoire terrienne et 
son futur : les grottes de Vallorbe, l’histoire celtique au 
Musée d’Yverdon et région ; les mosaïques romaines à 
Orbe ; le Moyen Age avec Romainmôtier et le châ-
teau de Grandson ; le XVIIIe siècle grâce aux bâtisses 

de la place Pestalozzi à Yverdon ; le XIXe et l’histoire 
des boîtes à musique à Sainte-Croix/Les Rasses ; le 
XXIe siècle et les tendances nature et bien-être, le 
centre thermal d’Yverdon, la Grande Cariçaie, le Parc 
naturel régional ; le futur à la Maison d’Ailleurs, musée 
de la science-fiction unique en Europe.

Soudain, le dieu du temps libre vous offre une année 
sabbatique. Qu’en faites-vous ?
Soit je continue mes études avec un doctorat dans le 
domaine du tourisme, soit je reprends un hôtel ou 
une ferme pour y développer de l’agrotourisme.

Quels sont vos trois loisirs favoris, par ordre décrois-
sant de préférence ?
Les voyages courts et intenses, la lecture et le chant.

Votre pire souvenir en matière de loisirs, en Suisse ou 
ailleurs ?
Les files d’attente dans les musées ou attractions de 
grandes villes. Nous offrons un privilège extraordi-
naire dans notre région : des visites et loisirs immédia-
tement accessibles, sans attente !

Sur les plans économique ou politique, comment 
voyez-vous le futur de la branche à court terme ?
Les perspectives de l’Organisation mondiale du 
tourisme estiment la croissance annuelle du nombre 
de touristes dans le monde à 48 millions. Le potentiel 
d’accroissement est prometteur, mais la concurrence 
de nouvelles destinations deviendra plus intense 
(Inde, Chine, Vietnam…), tout comme le développe-
ment de nouveaux marchés (Brésil, Inde, Chine) et 
de nouvelles habitudes de consommation. La Suisse 
doit se renouveler, offrir de nombreuses activités 
à consommer rapidement pour les marchés jeunes 
(Asie, Russie)  et des activités de bien-être qualitatives 
pour les marchés seniors (plutôt européens).

Selon vous, quels seront les loisirs de l’avenir ? Citez 
trois exemples ou trois qualificatifs.
Les activités sportives diverses, ludiques et per-
formantes – s’exercer à des activités sans danger, 
mesurer et partager ses performances. L’apprentis-
sage rapide – apprendre rapidement l’histoire, une 
langue, et utiliser son temps libre pour l’acquisition 
ou la transmission de nouvelles connaissances. Les 
rencontres – les réseaux sociaux ont créé un besoin 
d’échange que les jeunes cherchent à concrétiser ; ils 
seront attirés par de grandes manifestations leur per-
mettant de s’identifier à leurs diverses communautés.

« L’homme de l’avenir vaudra 
ce que vaudront ses loisirs. » 

Jean Guéhenno

Dominique Faesch
Directrice régionale du tourisme

Yverdon-les-Bains - Jura-Lac

Patrick Henry
Directeur de la communication/ 

marketing-vente groupe Boas



46 L o i s i r s . c h  /  h i v e r  2 0 1 1 - 2 0 1 246 L o i s i r s .  c h / é T é  2 0 1 1

 

 









  

















 
  47L o i s i r s . c h  /  h i v e r  2 0 1 1 - 2 0 1 2

DéCoUVerTe |  lud ique

Depuis quelques années, l’arrivée des grands froids coïncide avec l’apparition 
en Romandie de surfaces temporaires dédiées au patinage. Chaussez vos 
lames et suivez le guide…

TEXTES : éLODiE LAvignE

Tour de piste
sur les patinoires éphémères

D e novembre à mars, les 
patinoires éphémères fleu-
rissent un peu partout dans 

les villes et les villages de Suisse 
romande. « En 2004, quand j’ai créé 
ma société, je n’aurais jamais ima-
giné que le concept rencontrerait 
un tel succès populaire et auprès 
des collectivités publiques ! », se 
réjouit Antoine Descloux, direc-
teur de la Pati, le principal instal-
lateur de ces infrastructures dans 
nos régions. Selon l’entrepre-
neur fribourgeois, l’hiver dernier, 
pas moins de 210 000 personnes 

auraient patiné sur ces surfaces.
Cette année, quelque 12 000 m2 de 
glace seront posés, soit l’équivalent 
de 600 m3 d’eau, pour un total de 
32 patinoires ! « Au départ, raconte-
t-il, l’idée était de recréer l’esprit 
de ces patinoires de fortune qu’on 
aménageait autrefois à coups de 
seaux d’eau dans l’arrière-cour. 
Aussi, poursuit l’ancien hockeyeur, 
nous voulions démocratiser les 
pistes glacées et offrir à chacun la 
possibilité de pratiquer une activité 
sportive accessible, tant financière-
ment que pratiquement. » Et pour 

cause, on y patine la plupart du 
temps sans bourse délier, à moins 
de devoir louer des patins. De 
plus, ces patinoires ont l’avantage 
d’être situées au centre des locali-
tés et d’être moins occupées que 
les établissements permanents, 
dont les agendas sont rythmés par 
les entraînements, les matchs et 
la présence des écoles. Elles font 
donc naturellement office de lieu 
de rencontres, animé tout au long 
de la saison froide par divers événe-
ments et démonstrations.
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Un sport pour tous

A vos patins !

quelques CHiffres

32 patinoires éphémères, 
soit…

600 m3 d’eau pour…

12 000 m2 de glace que plus 
de…

200 000 personnes vont fouler 
de leurs lames intrépides !

Autre atout de cette tendance, le 
patinage se pratique à tout âge, 
comme l’assure Jean-Philippe Para-
dis, directeur sportif de Genève 
Futur Hockey, une association qui 
se charge de promouvoir le hockey 
auprès des plus jeunes : « On peut 
en apprendre les rudiments dès  
4 ans. Chez les adultes, c’est sou-
vent la peur de tomber ou celle du 
ridicule qui freine. Mais une fois 
ces blocages dépassés, la progres-
sion est rapide. » 

Aux débutants, le Québécois sug-
gère d’abord de se tenir à une 
chaise, puis de faire quelques pas 
de souris pour sentir son équilibre 
et, enfin, de se lancer dans des pas 
de géant pour aller vers la glisse. 
Des patins rigides, confortables et 

bien ajustés sont indispensables 
pour que le plaisir soit au rendez-
vous.

Et, surtout pour les plus petits, 
le spécialiste conseille le port du 
casque, de gants, voire de protec-
tions aux poignets, aux genoux et 
aux coudes. La chute n’en sera que 
moins douloureuse !

A proximité du parking, du cinéma 
et des commerces, 480 m2 de glace 
seront déposés au cœur du Flon, le 
quartier branché de la place lau-
sannoise. Pour sa huitième édition, 
la patinoire prévoit le Noël des 

enfants, un carnaval, des démons-
trations de hockey, de ballon sur 
glace (broomball), une soirée tro-
picale et une buvette avec bar à 
huîtres et champagne pendant les 
Fêtes !

Cet hiver encore, le centre com-
mercial de Marin offre la possibilité 
à ses clients de patiner entre deux 
courses dans les magasins. Par tous 
les temps, petits et grands pourront 

s’essayer aux joies de la glisse sans 
avoir besoin d’enfiler anorak ou 
mitaines. Concours, spectacles et 
animations-surprises ponctueront 
les après-midi sombres.

19 nov.-19 fév., tous les jours, 
11 h-22 h (sauf  en cas d’intempéries)

Tarifs : entrée gratuite, patins 5 fr.

7 déc-7 janv lu 13 h-18 h 30, ma-me-
ve 8 h-18 h 30, je 8 h-20 h, sa 8 h-17 h

Tarifs : entrée et location de patins 
gratuites

L’Esplanade du Flon - Lausanne 
Tél. 079 944 00 60 
www.flon-events.ch

Rte de la Fleur-de-Lys 26 - Marin 
Tél. 058 573 81 11 
www.marincentre.ch

L’espLAnADe Du FLon - LAusAnne (vD)

mArIn cenTre - mArIn-ÉpAGnIer (ne)

InFos

InFos

Pour la première fois, la cité médié-
vale se dote d’une patinoire éphé-
mère, promettant une ambiance 
chic et pleine de charme à ses visi-
teurs. Elle prendra place à côté de 
la vieille ville, où les possibilités 

de restauration et les commerces 
sont nombreux. Il faut s’attendre 
à diverses animations au cours de 
la saison. La buvette, tenue par un 
confiseur, risque de régaler les plus 
gourmands.

11 nov-19 fév, lu-ve 8 h 30-22 h, sa-di 
10 h-22 h (horaires indicatifs)

Tarifs : enfants 2 fr. - adultes 5 fr., 
patins 5 fr.

Devant l’enceinte de la vieille ville - 
Morat 
Tél. 026 670 51 12 
www.morattourisme.ch

DevAnT L’enceInTe De LA vIeILLe vILLe - morAT (Fr)

InFos

A zurich, le Musée national

suisse se transforme durant 

les Fêtes de fin d'année en

château de conte de fées, 

avec une patinoire en guise

de piste de danse.
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En plus d’être bien exposée au 
soleil, la patinoire de Bellevue 
offre une vue imprenable sur le 
val d’Anniviers, Crans-Montana et 
l’hôtel de Ville. Avec ses 800 m2 
de glace, elle dispose d’une surface 
exceptionnelle. Pour récompenser 

les patineurs de leurs efforts, du 
vin chaud, de la fondue et des spé-
cialités valaisannes seront proposés 
à la buvette. Animations sportives 
et festives garanties tout au long de 
la saison.

Depuis quelques hivers déjà, les 
promeneurs du parc des Bastions 
peuvent troquer leurs chaussures 
pour des patins à glace. En plein 
cœur de Genève, la patinoire de 
450 m2 pourrait voir cette année 
sa taille doubler, ce qui retarderait 
son ouverture d’une semaine. Quoi 

qu’il en soit, la terrasse du Kiosque, 
à proximité, accueille les amou-
reux de la glisse pour une pause 
café ou chocolat. Des animations 
diverses (concours, discos, Père 
Noël) égaieront encore un peu plus 
les lieux.

4 déc-26 février, lu-je et di 10 h-18 h, 
ve-sa 10 h-19 h

Tarifs : entrée gratuite ; patins, 5 fr.

17 nov-26 février, lu-je 9 h-20 h (dès 
janvier lu fermé), ve 9 h-21 h, sa 
10 h-21 h, di 10 h-18 h

Tarifs : Entrée gratuite ; patins, 2 fr.

Plaine de Bellevue (au-dessous de la 
gare) - Sierre 
Tél. 078 601 11 48  
www.sierre.ch

Patinoire des Bastions - genève 
Tél. 022 418 43 60 
www.ville-geneve.ch

pLAIne De BeLLevue - sIerre (vs)

pATInoIre Des BAsTIons - GenÈve (Ge)

InFos

InFos

Plus d' adresses

Patinoire de Terre Sainte

Horaires : 27 nov-3 mars, me 
14 h-18 h, ven 14h-20h, sa 13 h 30-
22 h, di 10 h-19 h

Tarifs : 3 fr. ou gratuite si location de 
patins (5 fr. la paire)

Parc du Château - Coppet 
Tél. 022 960 87 00 
www.coppet.ch

coppeT (vD)

Patinoire de la Place de Moudon 
Horaires : 26 nov-début mars (selon 
météo), lu-je 16 h-19 h, ve 16 h-20 h, 
sa-di (fériés et vacances) 13 h 30-20 h

Tarifs : entrée gratuite ;  
patins enfants 3 fr. et adultes 5 fr.

Tél. 026 664 80 00 
www.estavayer-le-lac.ch

esTAvAYer-Le-LAc (Fr)

Patinoire de la Place du Village 
Horaires : 17 déc-14 avril (selon 
météo), tous les jours 8 h 30-22 h 
(avec éclairage)

Tarifs : entrée gratuite ; location de 
patins chez Jacky Sport : 5 fr./demi-
journée ou 10 fr./journée

Tél. 027 399 28 00 
www.anzere.ch

AnzÈre (vs)

La Campagne du Château

Horaires : 27 nov-29 février, ma-di 
(se renseigner pour les horaires)

Tarifs : entrée gratuite ; patins, 2 fr.

Tél. 022 920 99 00 
www.grand-saconnex.ch

GrAnD-sAconneX (Ge)

Avry Centre

Horaires : 30 nov-7 janvier, lu-je 
8 h-19 h, ve 8 h-21h, sa 8 h-16 h

Tarifs : entrée et location de patins 
gratuites

Tél. 058 573 30 00 
www.avrycentre.ch

AvrY-sur-mATrAn (Fr)

Check the risk.
Prudence sur les pistes.

Inserat_Krücke_175 x 250_f_SKIA4F.QXD  02.11.2011  10:48  Seite 1
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C H A N D O L I N

G R I M E N T Z

S T- L U C

S I E R R E

V E R C O R I N

Z I N A L
100% plaisir,
zéro attente

du 07.01.2012 au 27.01.2012 
du 17.03.2012 au 30.03.2012

Validité : dimanche-vendredi

4 jours de ski + 3 nuits en demi-pension dans la station du  
Val d’Anniviers de votre choix = dès CHF 373.- par adulte 

Dès CHF 373.-/Pers.

+41 848 848 027 www.sierre-anniviers.ch

DéCoUVerTe |  bons p lans

les stations
de moyenne montagne

Si vous décidez de monter en station durant cet hiver, vous ne risquez pas  
de vous ennuyer. Toutes rivalisent d’imagination pour offrir à leur clientèle  
des infrastructures confortables et des loisirs variés, sportifs ou culturels.  
Petit tour d’horizon, coups de cœur et survol des activités proposées.

TEXTES : MARTinE BERniER
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vaud - villars-sur-ollon

vaud - leysin

Villars-sur-Ollon est l’une 
des stations les plus prisées 
des Alpes vaudoises. Ici 

comme ailleurs, l’hiver se prépare 
bien longtemps avant la saison. 
Un télésiège deux places a ainsi été 
remplacé par un nouveau télésiège 
six places et deux pistes « lentes » 
ont été créées, l’une sur le domaine 
de Villars, l’autre sur celui de 
Gryon. Depuis l’hiver 2010-2011, le 
domaine est équipé d’un nouveau 
système d’enneigement garantis-
sant le ski sur une grande partie 
des pistes. Pour ceux qui n’ont pas 
envie de chausser les lattes, la sta-

tion dispose d’un nombre impor-
tant d’infrastructures proposant 
des alternatives au ski, comme la 
piscine couverte, le tennis ou le 
golf. Un vaste programme orga-
nisé tout au long de l’hiver offre 
également des activités variées et 
des animations pour tous les âges. 
Quant aux écoles de ski et aux 
bureaux des guides ou accompa-
gnateurs en montagne, ils invitent 
les hôtes de la station à participer 
à de nombreuses randonnées à 
thème (à pied ou à raquettes), avec 
degrés de difficulté divers.

Que vous aimiez skier ou non 
impossible de vous ennuyer 
à Leysin. L’offre touristique 

propose une large gamme d’acti-
vités sportives, ludiques et cultu-
relles, pour tous les âges.

les bons Plans à villars les bons Plans à leysin

L’hôtel-résidence Alpe Fleurie***

Les hôtels de villars sont tous 
d’excellente qualité. Situé au centre 
de la station, l’hôtel-résidence Alpe 
Fleurie *** propose des chambres 
décorées avec goût, comme pourrait 
l’être un coquet chalet de montagne. 
Les prix des chambres standard 
pour deux personnes commencent à 
235 fr. la nuit.

1884 villars-sur-Ollon

Tél. 024 496 30 70 
www.alpe-fleurie.com

hôTeL coup De cŒur

Le restaurant-bar Le Leysin
Est l’adresse incontournable à visiter 
dans la station. Chaleureux, repré-
sentatif  de l’architecture du vieux 
Leysin, l’établissement est doté d’un 
cachet certain… et d’une âme. C’est 
ici que, pendant des années, les 
plus grandes vedettes de la chanson 
internationale venaient terminer 
leurs soirées, notamment lors des 
grandes heures des shows hivernaux 
de la BBC…

Rue du village - 1854 Leysin

Tél. 024 494 23 15 
www.leleysin.ch

resTAurAnT coup De cŒur

Villars Tourisme

Tél. 024 495 32 32 
www.villars.ch

Deux zones spécialement équipées 
offrent des infrastructures totalement 
libres d’accès et gratuites, avec piste 
de ski, nombreux tapis roulants, car-
rousels de neige, téléski pour luges et 
bob, permettant à tous les parents de 
faire skier ou luger leurs enfants en 
toute sécurité.

La piste de luge est accessible avec 
le train qui relie villars à Bretaye. 
Quelques minutes de marche en forêt 
depuis l’arrêt du train permettent 
d’accéder au départ de la piste, 
longue de 2 km, qui rejoint la station 
à hauteur de Rochegrise.

La patinoire en plein air à gryon 
est le rendez-vous sympathique de 
l’hiver. Elle est située sur la place de 
la Barboleuse et est ouverte 7 jours 
sur 7 de 11 h à 19 h. Des nocturnes et 
des soirées musicales y sont réguliè-
rement organisées.

Le Liberty Pass s’adresse aux non-
skieurs qui souhaitent bénéficier des 
transports en montagne sans devoir 
acheter de forfaits de ski. il est pro-
posé pour un jour, cinq jours consécu-
tifs ou à la saison, et permet d’utiliser 
transports de montagne, télécabines, 
patinoire, piscine, fitness, et de béné-
ficier de réductions au bowling.

Le snowtubing 
vous connaissez ? Cette activité, qui 
permet de dévaler des pistes glacées 
sur des chambres à air, est proposée 
à Leysin à côté du Centre sportif  par 
Silvio giobellina, médaillé olympique 
et champion du monde de bob-
sleigh. Sensations fortes assurées ! 
L’installation est ouverte de décembre 
à mars, en fonction de la météo.

Le sentier du Petit Trappeur
Accessible en hiver à raquettes, le 
sentier, de Prélan à Prafandaz, se 
découvre en famille. il permet de réa-
liser une randonnée ludique puisque 
douze postes jalonnent le parcours, 
recelant chacun une question portant 
sur la faune ou la flore. Le plan du 
sentier s'obtient auprès de l'office du 
tourisme qui, en échange des bonnes 
réponses, vous décernera le diplôme 
du Petit Trappeur.

Le Centre sportif de la Patinoire
D’octobre à avril, si le temps ne vous 
permet pas l’accès aux pistes, un  
détour par le Centre sportif  s’impose. 
vous pourrez, sur demande, vous ini-
tier à une activité conviviale et acces-
sible à tous : le curling.

InFos

Tél. 024 494 28 88 ou  
079 377 96 71 
www.tobogganing.ch

InFos

Centre sportif de la Patinoire 
Tél. 024 493 22 70

InFos

free for Kids et freePass dans les alPes vaudoises

free for Kids
Les stations des Alpes vaudoises, parmi lesquelles villars-gryon, Leysin-Les Mosses, Les Diablerets et Château-d’Œx, 
participent à l’action Free for Kids. Cette initiative permet aux enfants de moins de 9 ans de skier gratuitement 
pendant la saison d’hiver sur présentation d’une carte d’identité. Dans le cadre de ce programme, de nombreux 
hôtels de diverses catégories offrent l’hébergement gratuit à tous les enfants de moins de 9 ans qui dorment dans 
la chambre de leurs parents.

freePass
Le FreePass, quant à lui, permet d’accéder à toutes les stations des Alpes vaudoises sans passer par la caisse, à 
des tarifs préférentiels.

Plus d'infos sur www.alpes.ch
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Glissades et vertiges sur 
la patinoire naturelle
 de Villars-sur-Ollon
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vaud - les diablerets

valais - les marécottes

fribourg - les Paccots

DéCoUVerTe |  bons p lans

Au pied de son glacier, le 
village des Diablerets a fait 
de l’accueil touristique une 

véritable vocation. La beauté des 
paysages, la qualité des pistes et des 
infrastructures, l’ambiance de la 
station et les multiples possibilités 
d’allier sport et aventure toute l’an-
née en font une destination attrac-
tive pour les hôtes de tous âges.

L ieu cher au regretté réalisa-
teur José Giovanni, le village 
des Marécottes n’a rien perdu 

de son authenticité. Typique vil-
lage suisse au charme irrésistible, il 
est installé au cœur d’un environ-
nement naturel  spectaculaire.

D ans les Préalpes fribour-
geoises, Les Paccots est 
la station idéale pour 

apprendre à skier. Les enfants et les 
familles y sont rois, avec des offres 
alléchantes et la possibilité de se 
divertir sur 20 km de pistes de ski.

les bons Plans aux diablerets

les bons Plans aux maréCottes

les bons Plans aux PaCCots
Le cani-diablerets
Si le ski et le snowboard sont les 
vedettes de l’offre hivernale, d’autres 
activités sont disponibles. Parmi elles, 
les balades en chiens de traîneau pro-
posées par Angélique Currat. La durée 
des balades est modulable en fonction 
du niveau des participants. Une initia-
tion à la conduite d’un attelage peut 
également être intégrée dans le pro-
gramme, ou une promenade à « cani-
raquettes » au cours de laquelle vous 
serez relié à un chien par une laisse 
élastique, partant avec lui en randon-
née, chaussé de raquettes à neige. La 
« cani-luge », elle, vous permettra de 
faire une descente sur une assiette ou 
une bouée tirées par un chien polaire.

Le « Clue Diablerets »
Original, le « Clue Diablerets » est un 
jeu basé sur le fameux Cluedo. il vous 
entraîne sur un parcours à travers la 
station, sur les traces de l’assassin 
de Johnny Loiseau, riche armateur 
islandais retrouvé mort devant son 
domicile des Diablerets. Pour vivre 
l’aventure, rendez-vous à l’office du 
tourisme qui tient à votre disposition 
les livrets du jeu.

Le forfait Evasion Famille
il inclut l’hébergement pour sept 
nuitées en chalet individuel, appar-
tement ou hôtel au choix, l’abonne-
ment de ski, la location de raquettes 
et d’autres prestations, dès 1210 fr. 
par famille. Cerise sur le gâteau : le 
séjour est offert au troisième enfant.

La luge
Saviez-vous qu’ici vous attend une 
piste de luge de 7,2 km de long, sur 
un dénivelé de 560 m ? Pour y accé-
der, il vous suffit de prendre le télé-
siège vioz-Mazots. Cette année, elle 
est ouverte du 17 décembre 2011 au 
11 mars 2012, selon les conditions 
d’enneigement, de 9 h 30 à 16 h 15. 
Les enfants dès 3 ans sont acceptés 
en compagnie d’un adulte et peuvent 
l’utiliser seuls dès 8 ans. Attention : 
les bobs en plastique sont interdits.

Tél. 078 718 48 57 
www.tendrespattes.ch

InFos

Diablerets Tourisme 
Rue de la gare - 1865 Les Diablerets

Tél. 024 492 00 10 
www.diablerets.ch

InFos

Le sentier didactique Ecotrac,  
il permet d’initier les enfants à la  
raquette à neige sur un parcours KiDS. 
Sur ce tracé de 1 km accessible aux 
jeunes enfants, le côté ludique n’est 
pas oublié : les petits participants 
suivent David Raque’t au fil de six 
panneaux didactiques qui les sensibi-
lisent à l’impact de leur passage dans 
la nature.

Office du tourisme 
Châtel Saint-Denis/Les Paccots 
Tél. 021 948 84 56 
www.les-paccots.ch

InFos

100 % nature
Les Marécottes disposent d’un ennei-
gement 100 % naturel et d’un atout 
de poids : la station est un lieu privi-
légié pour les amoureux de ski hors 
piste. Les guides professionnels sont 
disponibles pour accompagner les 
amateurs dans leur périple en pleine 
nature.

Zoo alpin
Autre point fort des Marécottes : la 
présence du zoo alpin. Ouvert tous 
les jours de 9 h à 17 h, il vous permet 
de découvrir la faune alpine dans son 
milieu naturel.

Zoo - Piscine des Marécottes 
1922 Salvan 
Tél. 027 761 15 62 
www.zoo-alpin.ch

InFos

Diablerets Tourisme 
Rue de la gare - 1865 Les Diablerets

Tél. 024 492 00 10 
www.diablerets.ch

InFos

L' Auberge de l’Ours

L’Auberge de l’Ours ne se trouve 
pas aux Diablerets même mais 
à quelques minutes de là, sur le 
territoire de la commune d’Ormont-
Dessus (place du village de vers-
l’Eglise). Rénové en 2001, le lieu est 
plein de charme et vaut le détour.

1864 vers-l’Eglise

Tél. 024 492 44 00 
www.aubergedelours.ch

hôTeL coup De cŒur

Auberge du lac des Joncs

nichée en pleine nature, l’Auberge 
du lac des Joncs offre un accès 
direct au domaine skiable en hiver. 
Les chambres, rustiques, disposent 
de balcons et d’une vue sur les 
Préalpes. L’accueil est chaleureux,  
le cadre magnifique.

1619 Les Paccots 
Tél. 021 948 71 23

hôTeL coup De cŒur

L’Hôtel Mont-Blanc

Lumineux et chaleureux, il mérite le 
détour. Ce petit hôtel familial pro-
pose des chambres et un restaurant 
au look chalet à des prix très abor-
dables. Et, dit-on, vous pourrez cer-
tains jours entendre hurler les loups 
du zoo voisin !

1923 Les Marécottes 
Tél. 027 761 13 96 
www.hotelmontblanc.ch

hôTeL coup De cŒur
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Les médicaments à l’arc-en-ciel

Xylo-Mepha®

Rhume?

Dégage le nez  
en quelques minutes –  
agit pendant des heures

} prix étonnamment  
 avantageux
} sans agent conservateur –  
 bien toléré

Veuillez consulter  
la notice d’emballage. 
Mepha Pharma SA 

sans 
agent conservateur

44
11

fribourg - Charmey

vaud - sainte-Croix / les rasses

les bons Plans à CHarmey

les bons Plans à sainte-Croix/les rasses

Le forfait Famille
Pour deux adultes et deux enfants de 
6 à 16 ans, il vous permet de passer 
une journée de ski pour 129 fr. Ce 
prix comprend quatre abonnements 
journaliers de ski et quatre assiettes 
skieur au Restaurant des Dents vertes.

Lieux de détente
L’un des attraits de la région tient à  
ses musées et ses lieux de détente, va-
lorisés par les professionnels du tou-
risme. Avec, en tête de liste, le CiMA 
(Centre international des mécaniques 
d’art) et ses boîtes à musique, ainsi 
que le Centre thermal d’yverdon.

Des forfaits spéciaux 
Certaines offres vous permettent 
également d’allier ski et détente en 
profitant d’une nuitée dans un hôtel, 
d’une journée de ski et d’une entrée 
aux Bains de la gruyère, d’un petit 
déjeuner, d’un repas du terroir et d’un 
cadeau gourmand. Dès 145 fr.

Randonnées à raquettes
Sept itinéraires balisés pour raquettes 
à neige vous attendent, allant de 2,5 à 
12,7 km, en liaison avec les stations 
voisines, selon votre forme et vos 
envies.

Charmey Tourisme 
Tél. 026 927 55 80 
www.charmey.ch

InFos

Le forfait « Jeunes Parents »
Uniquement valable en basse saison, 
le forfait « Jeunes Parents », destiné 
aux familles avec enfants en bas âge, 
comprend le logement, l’abonnement 
de ski « Anniviers » et un abonnement 
piéton à petits prix.

Vercorin Tourisme 
Tél. 027 455 58 55

www.vercorin.ch

InFos

Animations
En hiver, à vercorin, il ne se passe 
presque pas un jour sans qu’une acti-
vité ne soit organisée. Expositions, 
animations diverses, découverte des 
saveurs culinaires : le programme est 
à découvrir à l’office du tourisme.

Vercorin Tourisme 
Tél. 027 455 58 55

www.vercorin.ch

InFos

Artisanat local

L’office du tourisme local tient à votre 
disposition une liste des artistes et 
artisans locaux que vous pouvez voir 
à l’œuvre.

Office du tourisme 
Tél. 024 455 41 42 
www.sainte-croix-les-rasses-tourisme.ch

InFos

L'etoile

véritable hôtel de charme, l’Etoile est 
une bâtisse du Xviie siècle intelligem-
ment rénovée pour lui conserver tout 
son pouvoir de séduction. Coquet, 
confortable et doté d’une décoration 
rustique, l’établissement se trouve au 
centre du village de Charmey.

L’Etoile, rue du Centre 21 - Charmey 
Tél. 026 927 50 50

www.etoile.ch

hôTeL coup De cŒur

Le Hameau Victoria

Le Hameau victoria est composé de 
deux raccards et d’un vieux grenier 
âgés de plus de 200 ans, transfor-
més en chambres. Le romantisme 
de la décoration allié au style des 
anciens bâtiment en font un endroit 
magique, très confortable.

Place Centrale 1 - vercorin 
Tél. 027 455 40 55

www.victoria-vercorin.ch

hôTeL coup De cŒur

Hôtel-Restaurant Les Planets

Aux Rasses, l’hôtel-restaurant Les 
Planets est une étape à la fois tran-
quille et gourmande. Des chambres 
élégantes à prix modiques et, au res-
taurant, une carte comprenant une 
belle variété de mets de la région.

Rue du Chasseron - Les Rasses 
Tél. 024 454 13 56

hôTeL coup De cŒur

A Sainte-Croix, vous aurez 
accès au ski, au snowboard, 
au ski de fond, à la luge 

et aux raquettes, comme partout. 
Mais, si vous ne souhaitez pas skier 
ou que la météo ne le permette 
pas, vous ne vous ennuierez pas 
pour autant. Un éventail d’activités 
culturelles ou de détente a été mis 
en place afin de vous permettre de 
découvrir la région et la richesse de 
son patrimoine.

D ans la station valaisanne de 
Vercorin, dans le val d’Anni-
viers, c’est l’authenticité 

qui prime, la convivialité, la bonne 
humeur, une vie paisible sur fond 
de paysages somptueux. Les activi-
tés d’hiver ne manquent pas. Entre 

le ski de fond et de descente, le 
snowboard, le télémark, la luge, le 
snowtubing, la randonnée d’hiver, 
le parapente, la patinoire, il y en a 
pour tous les âges et pour tous les 
goûts.

valais - vercorin

les bons Plans à verCorin
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Envie d’évasion?
Les meilleures o� res et un vaste choix de 
vol + hôtel dans le monde entier.
Combinez sur mesure votre séjour vol + hôtel et pro� tez d’un 
rabais exclusif supplémentaire de CHF 50.– en utilisant le code 
promo Loisirs50ch. Réservez sans tarder et évadez-vous moins 
cher dans le monde entier.

Meilleures o� res vol + hôtel

Madrid Vol + Hôtel**** 2 nuits dès CHF 143.–
Barcelone Vol + Hôtel**** 2 nuits dès CHF 176.–
Londres Vol + Hôtel*** 2 nuits dès CHF 189.–
Prague Vol + Hôtel**** 2 nuits dès CHF 209.–
Venise Vol + Hôtel*** 2 nuits dès CHF 299.–

Vols A/R de Genève, prix par personne en chambre double, taxes incluses. Rabais 
uniquement valable pour des réservations vol + hôtel en ligne, validité du rabais 
jusqu’au 28.02.2012, durée et période de voyage illimitée. Les o� res a�  chées 
comprennent déjà le rabais de CHF 50.-. Certains hôtels sont exclus de cette action. 
Marche à suivre et conditions sur www.ebookers-travel.ch/code-rabais-DP. 
Sous réserve de disponibilité.

Suivez-nous
sur Facebook
et Twitter.

CHF

50.–
de rabais
sur vol + hôtel

111107_EB_175x125_Hotel_Loisirs_FCH.indd   1 07.11.11   14:50

venise
et son carnaval
Les chocolats chauds du grand 
café Lavena, les bals, les concerts 
et les défilés en gondole figurent 
parmi les moments forts  
du carnaval de venise.

Rendez-vous dans la Cité des 
Doges du 11 au 21 février 2012.

TEXTES : nATHALiE ROUvEyRE-SCALBERT

C’est en 1094 que le premier 
carnaval de Venise a lieu 
sous l’impulsion du doge 

Vitale Falier. A cette époque, un bal 
et quelques fêtes locales suffisaient 
à mettre la ville en émoi. Les cos-
tumes masquaient les différences 

et rapidement tout devenait per-
mis, faisant de Venise une ville de 
séduction et de plaisirs.

Le XVIIIe siècle marque l’apogée du 
carnaval (il durait alors près de six 
mois) et paradoxalement le déclin 

économique de Venise. En 1797, 
la République de Venise disparaît 
sous les coups de Napoléon, lequel 
interdit cette tradition. La ville, sous 
domination autrichienne, tente 
de réhabiliter le carnaval, mais le 
charme populaire semble rompu.

Il faut attendre la fin des années 
1970 pour que le carnaval revoie 
le jour. Des adolescents ont recom-
mencé à jeter farine et œufs sur les 
passants et à faire la fête. Il n’en 
a pas fallu davantage aux respon-
sables de la ville pour interpréter 
cela comme un désir de renouer 
avec la tradition.

Les festivités s’ouvrent sur le défilé 
des masques. « A Venise, on ne se 
déguise pas, on se costume », tel est 
le mot d’ordre depuis la naissance 
du carnaval. Au départ, le costume 
traditionnel se résumait au tabarro, 
longue cape noire, au masque 
blanc dit bauta (mot désignant 

jadis le déguisement entier) et au 
chapeau tricorne. Aujourd’hui, 
on fait encore la part belle aux 
costumes du XVIIIe siècle et à la 
comedia dell’arte, d’où les nombreux 
Polichinelles, Arlequins ou autres 
Colombines que l’on peut croiser 
au détour des ruelles. Les bals 
costumés, dont le fameux bal 
du Doge, incarnent toujours 
l’image d’Epinal du carnaval. 
Des palais vénitiens somptueux, 
avec sol en marbre et lustres en 
verre de Murano, accueillent 
des hordes de gens cos-
tumés venus danser 
le menuet et vivre 

comme au siècle des Lumières, le 
temps d’une soirée. Un décor par-
fait pour un rêve éveillé. 

renaissance d’une tradition

suivez le guide…
les bons Plans

Palazzo Grassi & Punta  
della Dogana

François Pinault, passionné d’art 
contemporain, est à la tête d’une im-
mense collection présentée dans ces 
deux lieux d’exception. Expositions 
temporaires.

Campo San Samuele & Dorsoduro 2 
www.palazzograssi.it

Guggenheim Museum

Très belle collection d’art moderne 
de Peggy guggenheim. Tous les 
grands noms et tous les mouve-
ments de la peinture du XXe siècle  
y sont présents.

Dorsoduro 704 
www.guggenheim-venice.it

cuLTure

Hôtel Priuli

Ce palais du Xive siècle, idéalement 
situé à proximité du Ponte del 
Diavolo, est un petit bijou de palais 
vénitien avec ses chambres décorées 
avec raffinement.

Fondamenta de l’Osmarino, Castello 
4979/b Tél.  0039 041 277 08 34 
www.hotelpriuli.com

Hôtel Ca' Pisani

Le design dans un palais vénitien 
permet de savoureux contrastes. 
Chambres confortables avec un 
mobilier art déco de toute beauté.

Rio Foscarini, Dorsoduro 979  
Tél. : 0039 041 240 14 11 
www.capisanihotel.it

hôTeLs

Osteria La Zucca

ici, l’accent est mis sur les légumes 
de saison et les pâtes. Même si la 
carte change sans cesse, goûtez  
au flan de courge, la spécialité de la 
maison.

Calle del Tintor, Santa Croce 1762 
Tél. 0039 041 524 15 70 

Osteria da Alberto

idéale pour savourer la gastronomie 
traditionnelle vénitienne, la cuisine 
d’Alberto privilégie le poisson et les 
fruits de mer. Osteria fréquentée par 
les gens du coin, un gage de qualité !

Calle G. Gallina, Cannaregio 5401 
Tél. 0039 041 523 81 53

resTAurAnTs
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Parades,
fanfares et 

confettis
Tradition dionysiaque entre toutes, le carna-
val est un moment privilégié de renversement 
des valeurs. Ou comment en finir avec l’hiver 
à coups de défilés baroques et de coalitions 
festives…

TEXTES : éLODiE LAvignE

Avec ses personnages 
insolites, ses rites 
rocambolesques, ses 

déguisements magistraux, 
ses fanfares, ses cortèges et 
sa ripaille, le carnaval draine 
chaque année des milliers 
de personnes dans les rues 
de Suisse. « Personne ne te 
juge, tout le monde se lâche. 
C’est la vraie fête des fous ! » 
résume Patrick, un habitué du 
carnaval de Bassecourt, dans 
le Jura. Carnaval, c’est aussi 
« la réunion de tout un cercle 
d’amis et de plusieurs généra-
tions. Toute la population se 

sent concernée par cet événe-
ment d’une manière ou d’une 
autre », relève David, fidèle à 
la célèbre manifestation mon-
theysanne. Un succès popu-
laire qui n’est pas nouveau, si 
l’on en croit Grégoire Mayor, 
conservateur adjoint au Musée 
d’ethnographie de Neuchâtel : 
« Le carnaval est une tradition 
très ancienne en Europe. Elle 
est attestée au moins depuis le 
Moyen Age en Suisse romande, 
même si la manière dont elle 
est célébrée varie beaucoup 
d’une époque et d’un lieu à 
l’autre. » 

C ette période faste est d’abord 
étroitement liée au carême. 
Le temps fort de la fête dure 

généralement du jeudi au mardi 
gras et précède les quarante jours 
de contrition. « C’est un moment 
où tout est permis, on s’accorde 
des dépenses somptuaires, on joue 
avec les symboles chrétiens, on ren-
verse les ordres, les hiérarchies, les 
frontières : celles des sexes, de l’être 
humain, de la machine, de l’ani-
mal, du mort, du vivant, explique 
l’ethnologue. Aussi l’imaginaire y 
est très riche. La nouveauté et la 
tradition s’y côtoient sans heurt. »

Si, à l’origine, il s’agit donc d’une 
fête catholique – fortement 
condamnée par la Réforme, voire 

interdite – aujourd’hui, les can-
tons protestants la célèbrent égale-
ment. Et partout on rivalise d’idées 
pour se distinguer et pour affirmer 
ses particularités régionales. Car le 
carnaval conserve une dimension 
locale forte. Des peluches d’Evo-
lène aux chineuses de Payerne, les 
pratiques sont très diverses d’une 
ville ou d’un village à l’autre.

Ici ou là, on s’y prépare parfois plu-
sieurs mois à l’avance, comme le 
raconte Nathalie : « Ce que j’aime, 
c’est trouver un concept, élabo-
rer un costume en échangeant les 
idées avec mes amis et passer des 
heures à se préparer avant de sor-
tir. » Et si le plaisir de la fête com-
mençait bien avant les confettis ?

Des origines catholiques le saviez-vous ?

La dimension subversive 
du carnaval a intéressé la 
critique littéraire et a favo-
risé l’élargissement de la 
notion de carnavalesque, 
entendue comme reflet de 
« la vie riche et variée de la 
fête populaire au cours des 
siècles », avec un accent 
mis sur le refus de l’esprit 
de sérieux et la destruction 
temporaire des hiérarchies 
sociales et symboliques. 

Cf. Mikhaïl Bakhtine, « François Rabelais 
et la culture populaire au Moyen Age et 
sous la Renaissance », 1965.
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Coup d'æil sur les carnavals suisses romands

vs - montHey
Du 16 Au 21 FéVRiER 2012

Véritable institution valaisanne, le carnaval de  
Monthey reçoit chaque année des milliers de visiteurs. 
On vient de loin pour goûter à cette ambiance de folie, 
animée par les nombreux habitants masqués. En effet 
pour un Montheysan, il est inimaginable de sortir sans 
costume ! Six jours durant, la cité résonne de l’hymne 
du carnaval, le « Pimponicaille ». On intronise le 
Prince, on élit Miss Carnaval et sa dauphine Miss Pim-
ponicaille. La fête se termine par le jugement du Bon-
homme Hiver. Au terme d’un réquisitoire satirique, il 
est pendu haut et court par ses bourreaux, armés de 
flambeaux. Pour la 140e édition de son carnaval, Mon-
they nous promet une fête « Dans tous les sens »… De 
quoi en ressortir la tête à l’envers !
www.carnavaldemonthey.com

Hôtel de la Gare - av. de la gare 60 - Tél. 024 471 93 93 
www.hotelgaremonthey.com 

poInT De chuTe
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vd - moudon
Du 8 Au 11 MARS 2012

Le temps d’un week-end, l’ambiance carnavalesque 
bat son plein aux quatre coins de la ville : sur la place 
du Marché, sous l’ancien marché couvert de la Gre-
nette ou à l’ancienne caserne. Plusieurs cortèges se 
succèdent, avec d’abord le cortège aux flambeaux, 
celui des enfants, la parade nocturne des guggenmu-
siks et, pour finir, le grand défilé du dimanche avec ses 
chars et ses groupes humoristiques. Le comité met un 
point d’honneur à inviter les meilleurs guggenmusiks 
et ensembles vocaux de Suisse. En 2012, on s’amusera 
sur le thème « The Carnaval Swiss Made ». Joli pro-
gramme en perspective !
www.brandons.ch

Hôtel de la Gare - pl. de la gare 5 - Tél. 021 905 11 76 
www.hoteldelagare-moudon.ch 
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Hôtel de la Rose - rue de Morat 1 - Tél. 026 351 01 01 
www.hoteldelarose.ch 
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fr - fribourG
Du 17 Au 21 FéVRiER 2012 

Le carnaval des Bolzes attire chaque année de nom-
breux spectateurs. Clés de la ville en main, le comité 
du carnaval se charge de l’enflammer comme il se doit. 
Le samedi, elle résonne au son des guggenmusiks ; le 
dimanche, la vieille ville est traversée par le grand cor-
tège, qui se termine par la traditionnelle mise à mort 
du Rababou sur la place du Petit-Saint-Jean. L’immense 
poupée de paille et de tissu (environ 8 m) est rendue 
coupable de tous les maux. Sous les cris de la popula-
tion « Bou Rababou », le bourreau lui met le feu sans 
état d’âme. Ce rite se pare chaque année d’un thème 
original et actuel, dévoilé au moment de la cérémonie.
www.carnavaldesbolzes.ch 
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vs - sion
Du 16 Au 21 FéVRiER 2012

ju - basseCourt
Du 17 Au 21 FéVRiER 2012

vd - Payerne
Du 24 Au 27 FéVRiER 2012  

vs - évolène
Du 21 JANViER Au 21 FéVRiER 2012 

ne - la CHaux-de-fonds
LE 24 MARS 2012

Les festivités débutent avec le réveil du sorcier dans sa 
tour. Le maître de la fête est emmené pour six jours de 
réjouissances au son des guggenmusiks. Une quaran-
taine de groupes se relaient pour endiabler les après-
midi et soirées sédunoises, à ciel ouvert et sous plus de 
2000 m2 de tentes. Il y en a pour tous les styles et tous 
les âges. Pour sa 36e édition, Sion innove avec une « Stu-
dent’s Party » et une « Beach Party » avec piscine, palmier 
et sable fin… Un des points forts de la manifestation 
reste sans doute le cortège « carrousel » du samedi après-
midi, qui sillonne en fanfare durant une heure et demie 
les rues de la ville. On ne manquera pas non plus la 
fameuse parade de chevaux masqués, qui ravira sans 
doute les plus jeunes spectateurs.

www.carnaval-sion.ch

Trentenaire, le carnaval de La Chaux-de-fonds a pris 
ses lettres de noblesse en partie grâce à l’atelier de la 
famille Margot, réputé pour ses masques jusqu’à Bâle, 
haut lieu du carnaval. Tout commence avec le concours 
de déguisements, suivi du traditionnel cortège, qui se 
conclut par la crémation du Bonhomme Hiver. Ce per-
sonnage symbolique prend chaque année un nouveau 
visage en fonction de l’actualité locale ou internatio-
nale. Le grand concert des cliques résonne sur toute la 
place Espacité, véritable cœur de la fête.  

www.carnatchaux.ch

Hôtel Chez Gilles - rue du 1er-Mars 7  
Tél. 032 968 28 32 
www.chezgilles.ch 
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Hôtel du Castel - rue du Scex 38 
Tél. 027 322 91 71 
www.hotel-castel.ch
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Hôtel de la Croix-Blanche 
Rue du Colonel-Hoffmeyer 51  
Tél. 032 426 71 89

poInT De chuTe

La cité broyarde fête les « Brandons » depuis plus de 
cent ans. Ce terme ferait référence aux brindilles que 
l’on brûlait autrefois et qui s’envolaient dans les airs… 
Aujourd’hui, visiteurs d’ici ou d’ailleurs se pressent 
pour assister au cortège dominical avec ses chars 
spectaculaires ou simplement pour faire la fête dans 
les bistrots, au village des Brandons ou dans la halle 
des Fêtes. Payerne est connue aussi pour ses vitrines 
barbouillées de messages satiriques, son cortège des 
Tumulus, où des personnages masqués et habillés 
d’une robe en bure distribuent, en chanson, caca-
huètes et confettis aux enfants. Ou encore pour sa nuit 
des Chineuses : le lundi soir, une vieille tradition veut 
que seules les femmes se masquent pour aller dire aux 
hommes en goguette leurs quatre vérités… Ambiance 
garantie !
www.brandonspayerne.ch 

Pour certains Jurassiens, le carnaval du Jura est un 
véritable lieu de pèlerinage, où tout carnavaleux qui 
se respecte se doit de se montrer et d’être vu ! Après le 
concours de masques au son des cliques et des guggen-
musiks le vendredi, la fête se poursuit le lendemain 
avec un cortège nocturne suivi d’un feu d’artifice et 
d’une longue soirée de danse et de musique endia-
blées. Plus de 400 acteurs défilent dans les rues du vil-
lage le dimanche. Le lundi, place à la tradition avec 
le « Bal des Vieilles » : les hommes invitent les dames 
déguisées à danser en tentant de reconnaître leur 
épouse ou amie. A minuit, elles tombent le masque. 
Surprises garanties ! Le mardi, c’est ripaille carnava-
lesque avec choucroute garnie, puis le très attendu 
cortège des enfants. Après le feu des brandons le soir 
venu, les plus courageux se retrouveront pour une fon-
due au petit matin.
www.carnavaldujura.ch

Depuis des temps immémoriaux, la bourgade valai-
sanne s’adonne aux joies du carnaval. Le jour de la 
Fête des rois, quelques jeunes, munis de cloches, s’en 
vont faire le tour du village pour annoncer la sortie 
prochaine des « peluches ». Ces personnages tradition-
nels portent des masques en bois peint représentant 
des têtes de chat, de renard ou de loup. Sculptés par 
des artisans de la région, ce sont de véritables chefs-
d’œuvre. Leur corps est revêtu de peaux non tannées 
de mouton, de chamois, de renard ou de marmotte. 
Leurs souliers et leurs jambes sont bandés de draps ou 
d’étoffes, ficelés à la manière des Esquimaux. Durant 
toute la période du carnaval, solitaires ou groupées, 
les peluches déboulent dans les rues dans un bruit 
de tremblement de terre, se dispersent, bousculent et 
effraient les passants. Le dimanche, les empaillés, revê-
tus de sacs de jute remplis de paille, masqués et munis 
d’un balai de riz, s’en mêlent. Frissons en perspective !
www.evolene-region.ch

Hôtel La Suite - rue du Temple 10 - Tél. 026 660 56 21 
www.la-suite.ch

poInT De chuTe

Hôtel Hermitage - Tél. 027 283 12 32 
www.hermitage-evolene.ch 

poInT De chuTe
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CART’ACTIVITÉS
3 activités sportives
3 activités culturelles
utilisables sur une même journée, une semaine ou 
durant toute la saison d’hiver.

Tarif exceptionnel :
Adultes: CHF 60.00
Enfants: CHF 48.00

Plus d’infos :
Château-d’Oex Tourisme

www.chateau-doex.ch - Tél: +41 (0)26 924 25 25

A 30 minutes d’Aigle, de Bulle et de Gstaad

Château-d’Oex en famille...
des offres hivernales exceptionnelles !

FORFAIT «ÇA DÉCOIFFE»
• Deux jours de ski
• Une nuit en dortoir
• La demi-pension (repas du soir et petit déjeuner)

Tarif exceptionnel :
Adultes: CHF 99.00
Enfants (10 à 15 ans): CHF 69.00
Enfants (jusqu’à 9 ans): CHF 29.00

Plus d’infos :
Télé-Château-d’Oex

www.telechateaudoex.ch - Tél: +41 (0)26 924 67 94

CONCOURS:
Envoyez-nous vite un email à concours@chateau-doex.ch avec vos coordonnées

et vous serez peut-être l’heureux gagnant d’une journée de ski à Château-d’Oex !

à TabLe |  terro ir

tendance brunch
Un brunch, voilà la formule magique pour démarrer une jour-
née en beauté, tout en douceur et en gourmandise ! Ce repas 
qui associe petit déjeuner et dîner permet de s’attarder sous 
la couette avant de se régaler de mets salés ou sucrés, pour 
le bonheur de tous. Faites le plein d’idées et de bons plans 
pour un moment savoureux à partager en famille, entre amis 
ou en tête à tête.
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TEXTES : nATHALiE gETz PHOTOS : éTiEnnE DELESSERT

Lemot brunch vient de la contraction des mots anglais 
breakfast (petit déjeuner) et lunch (dîner), un repas pris en 
fin de matinée. Cette tradition qui nous vient des Etats-

Unis a commencé à vraiment prendre son essor chez nous 
dans les années 1980. Le brunch idéal ? Celui qui ose toutes 
les saveurs : fruits frais, pains, tresses, mets sucrés (tartines, 
gâteaux, tartes aux fruits) et salés (œufs, fromages, charcute-
ries, terrines…). Côté boissons, on opte pour les jus de fruits 
frais et le thé ou le café selon les goûts.

Le brunch est le repas idéal pour mettre en valeur les pro-
duits régionaux. A chaque canton sa spécialité ! Petit aperçu 
gourmand à mettre sur la table.

La longeole : saucisse préparée essentiellement avec de la 
viande de porc et des graines de fenouil.

Le glaneur : un pain né d’une volonté de collaboration entre 
les artisans boulangers-pâtissiers et les agriculteurs genevois. 
A choisir exclusivement avec le label « farine du terroir ».

Le vacherin Mont-d’Or : spécialité de fromage de la vallée de 
Joux, lovée dans une boîte en épicéa. Sa méthode tradition-
nelle de fabrication ne le rend disponible que de septembre 
à avril.

Le taillé aux greubons : pâtisserie salée qui mélange une 
pâte croustillante avec des résidus de la fonte du saindoux 
(les greubons).
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spécialités régionales

Genève

vaud

Le gâteau du Vully : pâtisserie originaire de la région du 
même nom, disponible en version sucre et crème ou salée, 
avec du lard et du cumin.

Le jambon de la borne : salé à sec et fumé au feu de bois issu 
du pays de la Glâne.

La cuchaule : pain légèrement sucré avec une note de safran 
qui lui donne sa belle couleur jaune. Servi traditionnelle-
ment à la bénichon, on le trouve toute l’année.

La tête de moine : fromage servi sous forme de rosaces 
à l’aide d’une girolle, il était à l’origine fabriqué par 
les moines de Bellelay.

Le toetché : un gâteau à la crème acidulée et salée qui 
tire son drôle de nom du patois ajoulot.

La saucisse d’Ajoie : au délicat parfum de cumin, elle 
est dégustée soit cuite dans l’eau, soit grillée.

Le pain de seigle : pain foncé et dense composé au 
moins à 90 % de farine de seigle, ce qui lui donne un 
goût si particulier et lui assure une longue conserva-
tion.

Le sérac : fromage frais composé avec le petit-lait qui 
reste après la fabrication du fromage. Délicieux avec 
quelques épices dessus.

La viande séchée du Valais IGP : incontournable, à 
base de viande de bœuf et d’épices, délicieuse avec le 
pain de seigle !

fribourg

jura

neuchâtel

valais
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La taillaule : brioche fondante composée d’ingrédients 100 % 
neuchâtelois.

Le britchon : fromage de la vallée de la Brévine au lait de 
vache affiné à l’œil-de-perdrix.

les bons Plans brunCH

Champêtre, romantique ou hors des sentiers battus, 
voici quelques adresses où savourer un fabuleux 
brunch durant l’hiver. N’oubliez pas de réserver à 
l’avance !

CAMPAGNARD - GE

la ferme de merlinGe
Quoi ? Dans un cadre bucolique, buffet à discrétion 
avec des produits de la ferme autour d’un feu de 
cheminée. Produits maison et œufs qui viennent 
directement des poules de la ferme !

Quand ? Les samedis matins de 9 h à 13 h de mi-
mars à Noël.

Combien ? 40 fr. (50 fr. pour les brunchs à thème). 
Enfants jusqu’à 5 ans : gratuit. Dès 5 ans : 2 fr. par 
année d’âge.

Le petit plus : organise régulièrement des brunchs 
thématiques en fonction des saisons (noix, courge, 
etc.). Marché à la ferme.
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Route de gy 85 - 1251 gy

Tél. 022 759 15 92 
www.fermedemerlinge.ch

InFos
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Les brunchs du Parc,  
un moment hors du temps

PEV_175x125mm_Brunch_11.indd   1 10.11.11   14:21
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NATuRE - VS

Hôtel restaurant vinum

CLASSE - NE

le beau rivaGe Hôtel

RAFFiNé - VD

Confiserie boillat
FAMiLiAL - NE

la ferme des tourbières

Quoi ? Brunch paysan copieux sous forme de buffet, au 
milieu des vignobles. Nombreux produits du terroir dont 
les fameux jambons en croûte et confitures maison.

Quand ? Tous les dimanches de 10 h à 14 h.

Combien ? 29 fr. 50.

Le petit plus : situé à côté de l'Espace vigne du Musée de 
la vigne et du vin de Salquenen. Idéal pour allier culture 
et gourmandise.

Quoi ? Servi dans son restaurant O’Terroirs, ce brunch pro-
pose un grand choix de créations chaudes et froides, pla-
teau de fromages et buffet de desserts faits maison.

Quand ? Les dimanches de 12 h à 14 h 30.

Combien ? 70 fr. pour les adultes. Enfants : 35 fr.

Le petit plus : ici, les enfants ont droit à leur propre brunch 
interdit aux parents ! Installées dans une salle à part, les 
têtes blondes peuvent déguster leurs spécialités préférées 
tout en s’amusant sous la garde d’animatrices spécialisées.

Quoi ? Buffet à discrétion avec viennoiseries, ver-
rines sucrées et salées, saumon, plats chauds et 
quelques spécialités régionales.

Quand ? Tous les dimanches de 9 h à 13 h 30.

Combien ? 41 fr. (café, thé et jus d'orange à volonté)

Le petit plus : service traiteur.

Quoi ? Buffet servant de nombreux produits faits 
maison, confitures, tresse, taillaule, plats de viande 
et fromages.

Quand ? Tous les jours SAUF le dimanche, de 9 h à 
11 h 30 (version goûter de 14 h à 17 h) . Dès 10 pers.

Combien ? 25 fr. Enfants (dès 2 ans) : 15 fr.

Museumsplatz 2 - 3970 Salgesch/Salquenen

Tél. 027 456 13 13 
www.hotelvinum.ch

InFos

Esplanade du Mont-Blanc 1 - 2000 neuchâtel

Tél. 032 723 15 23 
www.beau-rivage-hotel.ch

InFos

Rue de la gare 1 - 1162 Saint-Prex

Tél. 021 806 13 44 
www.confiserie-boillat.ch

InFos

Le Joratel - 2318 Plot-Plamboz

Tél. 032 937 14 15 
www.fermedestourbieres.ch

InFos
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BRANCHé - NE

la désobéissanCe
Quoi ? Un buffet très varié et trois 
formules au choix : classique, fer-
mier (avec une omelette en plus 
du buffet) ou de luxe (avec une 
assiette de saumon et une coupe 
de mousseux).

Quand ? Tous les dimanches de 
10 h 30 à 14 h.

Combien ? 32 fr. le buffet, jusqu’à 
39 fr. selon formule choisie. Petits 
mangeurs (5-12 ans) : 19 fr. Gra-
tuit pour les minis. 

Le petit plus : la salle est revêtue 
de grands lambris de bois qui 
confèrent à la Désobéissance une 
atmosphère extrêmement cha-
leureuse.

Fausses-Brayes 19 
2000 neuchâtel

Tél. 032 724 63 55 
www.desobeissance.ch

InFos

SPECTACuLAiRE - FR

le souffleur
GALOPiN - VD

CHalet-des-enfants
AuTHENTiquE - VS

la Promenade
BOuiLLONNANT - FR

Hôtel Cailler
Quoi ? Le restaurant de cet 
espace dédié au spectacle en met 
plein la vue : outre les tradition-
nels pains, tresses et birchers, le 
buffet à volonté propose aussi 
crêpes, röstis, fromages, ainsi 
que des mets chauds — lasagnes, 
cuisses de poulet et légumes, 
porc à l’aigre-doux… Côté sucré, 
les desserts se déclinent au fil 
des saisons (tartes aux fruits, 
mousses de marron, etc.), le tout 
changeant chaque dimanche.

Quand ? Les dimanches de 10 h à 
14 h 30.

Combien ? 29 fr. Enfants de 2 à  
5 ans : 12 fr. ; de 6 à 10 ans : 19 fr. 
(2 boissons incluses).

Le petit plus : bel espace à l’exté-
rieur où les enfants peuvent aller 
se défouler.

Quoi ? Située dans une clairière, 
cette auberge est un paradis pour 
les enfants. Buffet à discrétion, 
croissants, cuchaule, saucissons 
et tommes vaudoises, deux bois-
sons par personne plus un jus de 
pomme maison.

Quand ? Samedis, dimanches et 
jours fériés de 9 h 30 à 12 h.

Combien ? 29 fr. Enfants : 2 fr. 50 
par année d’âge.

Le petit plus : ici, les enfants sont 
vraiment les rois et tout est fait 
pour qu’ils puissent s’amuser 
librement : espaces jeux dedans 
et dehors, livres, de quoi dessi-
ner…

Quoi ? Ce tea-room offre un petit 
déjeuner valaisan qui fait office 
de brunch avec boisson chaude, 
jus d’orange, tartines, mais aussi 
du fromage de Saint-Martin, 
du jambon cru et de la viande 
séchée de la région. Brunchs plus 
élaborés avec uniquement des 
produits confectionnés maison 
à la demande, dès 10 personnes.

Quand ? Tous les jours sauf 
le mercredi, de 6 h 30 à… pas 
d’heure.

Combien ? 13 fr. le petit déjeu-
ner valaisan. Brunch : forfait en 
fonction du contenu.

Le petit plus : une terrasse avec 
une vue à couper le souffle dont 
on peut profiter toute l’année, 
puisqu’en Valais il fait toujours 
beau !

Quoi ? Un buffet en trois étapes : 
d’abord les hors-d’œuvre — sau-
mon, crevettes, terrines, sushis, 
foie gras, fromages, salades… 
puis les plats chauds avec choix 
de viandes et de poissons et leurs 
accompagnements. Enfin les 
douceurs, avec notamment les 
fameuses meringues à la crème 
double de la région.

Quand ? Les dimanches de 12 h 
à 14 h.

Combien ? 65 fr. Enfants jusqu’à 
6 ans : 10 fr. ; de 6 à 12 ans : 32 fr.

Le petit plus : situé à côté des 
thermes de Charmey, à combiner 
avec un bain de bulles pour une 
journée totale détente !

Rue du Centre 7 
1752 villars-sur-glâne

Tél. 026 407 51 50 
www.equilibre-nuithonie.ch

InFos

Route du Chalet-des-Enfants 
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Tél. 021 784 44 80 
www.chaletdesenfants.ch

InFos

Rue de l’Evouette 7 
1969 Saint-Martin

Tél. 027 281 13 33 
Tél. 079 270 82 71

InFos

gros-Plan 28 
1637 Charmey

Tél. 026 927 62 62 
www.hotel-cailler.ch

InFos

Plus d’adresses

Ambiance urbaine

Place de l’Octroi 15 - 1227 Carouge

Tél. 022 343 61 61

www.lechevalblanc.ch

Ge - Le chevAL BLAnc

Ambiance cosy

Chemin des Cornillons 4 
1292 Chambésy

Tél. 022 758 08 48

www.auptitbonheur.ch

Ge - Au p’TIT Bonheur

Ambiance champêtre

Rue de la Poste 5 
1136 Bussy-Chardonney

Tél. 021 800 40 84

www.ferme-aux-cretegny.ch

vD - LA Ferme AuX sAveurs D’AuTreFoIs

Ambiance gourmande

grand-Rue 44 - 1630 Bulle

Tél. 026 301 07 07

www.chocolat-et-gourmandise.ch

Fr - chocoLAT & GourmAnDIse

LE GOûT DE NOS RéGIONS
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SOULAGEMENT 
IMMÉDIAT POUR 

LES LÈVRES GERCÉES

LE NOUVEAU LABELLO SOS LIP REPAIR
redonne le sourire même aux lèvres 
les plus sèches. Le complexe répara-

teur au dexpanthénol soulage, apai-
se et régénère immédiatement les 

lèvres sèches et gercées.

CONCOURS sur: www.labello.ch/sos

AIME VOS LÈVRES 
COMME PERSONNE

aU fémiNiN |  tendance

du nouveau

en boutique
nouvelle tendance qui nous vient des grandes 
capitales européennes et américaines,  
les concept stores et autres boutiques-hôtels ou 
galeries-restaurants apparaissent peu à peu en 
Suisse romande. né des nouvelles habitudes 
de consommation d’un public à la fois éclairé, 
jeune et aisé, le concept store se définit comme 
un espace unique mais protéiforme, où  
il est possible à la fois d’acheter, de manger,  
de lire et/ou de se cultiver.
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TEXTES : nATHALiE ROUvEyRE-SCALBERT

Dans sa version initiale, voire 
puriste, le concept store se 
devait de suivre une ligne 

artistique et éditoriale claire, souvent 
dictée par son créateur. Colette, du 
célèbre magasin parisien éponyme, 
ou encore la Milanaise Carla Sozzani 
du 10 Corso Como en sont de parfaits 
exemples.

Aujourd’hui, le concept se démocra-
tise et c’est tant mieux ! Ce petit vent 
de liberté permet toutes les audaces et 
les créateurs zélés de boutiques, d’hô-
tels et de restaurants s’en donnent à 
cœur joie, réunissant salon de coiffure 
et restaurant ou salle de concert et 
boutique design…
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Le concept store axe principalement sa démarche sur des produits à 
forte identité. Mode, design, griffes branchées ou créateurs émer-
gents font l’image de marque de l’établissement. Ayant à cœur de 

créer un espace de convivialité, ces espaces sont souvent dotés d’un bar-
restaurant dont la carte propose une nourriture fraîche et saine, en totale 
cohérence avec la boutique.

L’hôtel-boutique revêt deux acceptions distinctes. Si, pour les Anglo-
Saxons, il s’agit d’un établissement proposant un nombre réduit de 
chambres, pour les francophones, l’hôtel-boutique est un espace qui, 
comme son nom l’indique, fait office à la fois de boutique et d’hôtel. Des 
propriétaires passionnés de décoration sont presque toujours à l’origine 
de ces projets où le mobilier trié sur le volet est en vente, comme les objets 
déco et même la vaisselle. Même idée pour ces restaurants-boutiques qui 
ont le bon goût de ne pas dissocier la cuisine et l’atmosphère, autrement 
dit l’assiette et ce qu’il y a dedans.

L’art est également un élément fondamental de ces espaces novateurs, 
que ce soit dans un hôtel, un restaurant ou une échoppe. D’ailleurs, les 
musées offrent de plus en plus souvent à leurs visiteurs des boutiques 
aux produits inédits et des cafés originaux afin de poursuivre la visite 
autrement.

Avec son nom évocateur, l’Entre-
Deux est à la fois un bar à tapas, 
une librairie, un disquaire et une 
salle de concert. Ce lieu à la déco 
bric-à-brac séduit par l’atmosphère 
de convivialité qui s’en dégage. 
Les livres sont classés par thème,  
le menu est écrit sur le carrelage 
du bar, la discographie se veut rock 
et régionale et la programmation 

de concerts éclectique. Un lieu de 
vie et de culture alternatif où l'on 
peut même acheter les meubles et 
la vaisselle !

Dans une ambiance art nouveau, la 
Belle Affaire semble une affaire de 
famille et de goût. Cette boutique 
de vêtements s’est enrichie au fil 
du temps d’une épicerie fine, d’un 
petit café et d’une fabrique de cho-
colat. Une atmosphère cosy à cro-
quer !

en bref, le concept est 
déclinable à l’envi !

« Commerce de détail 
thématique, le concept 
store articule son offre 
autour d’une ambiance 
singulière et d’une 
nouvelle pratique de la 
consommation. »

une affaire de passions

Canton de neuchâtel - l’original

LA BeLLe AFFAIre – choco-DÉco

L’enTre-DeuX – cAFÉ-BouQuInerIe

InFos

InFos

La Chaux-de-Fonds

Rue Jacquet-Droz 27

Tél. 032 913 34 27

La Chaux-de-Fonds

Rue Daniel-Jean-Richard 19

Tél. 032 914 46 06

www.labelleaffaire.ch
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nos ADresses

La Clinique La Lignière à Gland

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

Prix : 38 fr. par entrée, cours libre, ou 
340 fr. la carte de dix entrées.

Tél. 022 999 64 65

www.acquaforme.ch

Les Bains de la Gruyère à Charmey

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

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

Tél. 026 927 67 67

www.les-bains-de-charmey.ch

a vos bouées
aquagym

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

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

inconvénients
Tous les bienfaits ne se font vrai-
ment sentir qu’à partir de deux 
séances par semaine au minimum.

la Citation qui tue

« De tous temps, les femmes ont pra-
tiqué des activités physiques, mais 
l’histoire n’en fait pas mention »

Geneviève Rail, sociologue du sport

aU fémiNiN |  tendance

Tout juste un an d’existence pour 
ce restaurant-galerie, et le succès 
est au rendez-vous. Situé au cœur 
du quartier des Bains, le coin arty 
de Genève, cette cantine ne se 
contente pas de régaler ses clients 
avec une cuisine pleine de saveurs 
orientales et méditerranéennes. 
En effet, Ou Bien est également 
une galerie d’art dont il est pos-
sible d’apprécier les œuvres élé-

gamment installées sur les murs et 
aussi de les acheter. Tous les deux 
mois, changement de décor et de 
thème pour toujours plus de pop !

Avec ses expositions de photos très 
courues, le Musée de l’Elysée se 
devait de posséder un bookshop et 
un café à la hauteur de sa réputa-
tion. Depuis maintenant quelques 
mois, un espace café-librairie est 
à la disposition des visiteurs. Doté 
de basiques du design américain 
(chaises de Charles & Ray Eames) et 
danois (lampes de Verner Panton), 
le café Elise invite à la pause cultu-
relle, compte tenu des livres et des 

revues qui tapissent les murs. Goû-
tez aux produits tous issus de l’agri-
culture biologique et du commerce 
équitable.

Canton de Genève - le branché

Canton de vaud - l’éclectique

ou BIen – resTAurAnT-GALerIe pop

Le musÉe De L’ÉLYsÉe – un cAFÉ-LIBrAIrIe Au musÉe

InFos

InFos

Genève

Rue Bergalonne 3

Tél. 022 320 26 20

www.ou-bien.com

Lausanne

Avenue de l’Elysée 18

Tél. 021 316 99 15

www.elysee.chMais que se cache-t-il 

derrière la terrasse si paisible 

des Enfants Terribles ?
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T +41 (0)27 743 11 11
F +41 (0)27 743 11 52
info@bainsdesaillon.ch
www.bainsdesaillon.ch

Bains de Saillon
Route du Centre Thermal

1913 Saillon
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Plus d’adresses

Bar-restaurant, salle de concert, 
cave et boutique de déco et de 
design.

Rue Prévost-Martin 24 - genève

Tél. 022 321 85 10

www.les-enfants-terribles.ch

Ge - Les enFAnTs TerrIBLes

Ce restaurant-boutique fait la part 
belle à la mode, avec des griffes 
réputées et tendance.

Rue du 31-Décembre 32 - genève

Tél. 022 736 32 32

www.ladress.ch

Ge - L’ADresse

Cet hôtel bio, café-boutique, 
librairie, vous propose aussi une 
belle sélection de bio(graphies).

Rue du Château 1 - neuchâtel

Tél. 032 710 18 58

www.aubier.ch

ne - L’AuBIer

Salon de coiffure, restaurant, bou-
tique de prêt-à-porter et magasin 
de décoration intérieure.

Rue neuve 9 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 967 89 09

www.numeroneuf.com

ne - Le numÉro 9

Un hôtel version showroom où le 
mobilier peut s'acheter. Il fait aus-
si bar à vins et sert des brunchs.

Rue du Bourg 7 - Lutry

Tél. 021 796 37 77

www.lebourg7.com

vD - Le BourG 7

Cette boutique-galerie salle de 
spectacle propose un univers fée-
rique aux saveurs romantiques.

Cour du Cloître - Romainmôtier

Tél. 079 791 54 88

www.lemiroirauxfees.com

vD - Le mIroIr AuX FÉes

Le plaisir des sens est à l’hon-
neur dans le restaurant-brocante 
Chesery de Morat. Si le vin, le fro-
mage et la charcuterie sont ici fine-
ment réinterprétés, tout comme 
les pâtisseries, succulentes, c’est 
pour le plus grand plaisir de notre 
palais. Mais, au-delà de l’amour de 
la bonne cuisine, les propriétaires 
sont également animés par la pas-
sion de la brocante et de la déco-
ration. Des bibelots aux bougies 

en passant par des chaises, tout ce 
bric-à-brac est choisi avec attention 
et goût. Un délice pour les papilles 
et les pupilles !

Le Beauséjour se définit comme 
un art-boutique-hôtel, à savoir une 
galerie d’art, une boutique et un 
hôtel de montagne réunis dans un 
même lieu. Situé au cœur de la sta-
tion de Champéry, l’établissement 
se distingue par l’atmosphère cosy 
imaginée et réalisée par la proprié-
taire, une artiste passionnée de 
décoration. Des matières douces, 
des couleurs chaudes et des objets 

doudous, tel est l’esprit de ses créa-
tions. L’hôtel se fait aussi galerie et 
expose ses toiles abstraites et celles 
d’autres artistes.

Canton de fribourg - le raffiné

Canton du valais - l’artiste

cheserY – pApILLes & pupILLes

hôTeL BeAusÉjour – ArT-BouTIQue-hôTeL

InFos

InFos

Morat

Rathausgasse 28

Tél. 026 670 65 77

www.chesery-murten.ch

Champéry

Rue du village 114

Tél. 024 479 58 58

www.beausejour.ch



Vivement la quille !
vous avez envie de devenir un as du bowling ? 
C’est possible grâce à quelques astuces et 
conseils…

TEXTES : MARTinE BERniER

Renverser des quilles à l’aide 
d’une boule. Apparem-
ment, ça a l’air facile. Il faut 

toutefois se méfier des apparences : 
le bowling demande quelques 
bases techniques pour avoir une 
chance de devenir le king du strike.

Que ce soit pour un après-midi 
de détente ou dans une optique 
de compétition, ce sport convivial 
reste accessible et adapté à tous les 

âges, du moment que vous ne souf-
frez pas de problèmes de dos. Au 
Bowling de Lausanne-Vidy, Didier 
Ecoffey souligne que « les enfants 
peuvent le pratiquer dès 10 ans, 
pourvu qu’ils mesurent au moins 
1 m 25 et qu’ils disposent d’un 
matériel adapté à leur morpho-
logie. Les boules les plus légères 
pèsent 3 kg et, au cours d’une par-
tie, on en utilise vingt. C’est un 
poids qu’il faut arriver à porter… »

le saviez-vous ?

un strike (ou abat) consiste à 
renverser les dix quilles à l’aide 
d’une seule boule.

un spare (ou réserve) consiste à 
renverser les dix quilles avec deux 
lancers.

une partie compte dix frames (ou 
carreaux), le joueur lançant deux 
boules à chaque frame – sauf en 
cas d’abat, bien sûr !

esPaCe eNfaNT |  fun
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L’art et la manière

Nos pistes favorites

Oubliez la pétanque !

Si vous devenez un quilleur 
ou bowler convaincu, les pro-
fessionnels vous conseillent 

de posséder votre propre boule et 
vos chaussures personnelles. « Une 
boule coûte environ 300 francs, 
explique Didier Ecoffey. Si vous 
souhaitez acquérir la vôtre, le dia-
mètre de perçage et l’écartement 
des trous seront adaptés à vos 
doigts. Les personnes qui jouent 
régulièrement ou qui pratiquent la 
compétition changent de matériel 
deux ou trois fois par an. Si vous 

êtes un joueur occasionnel, vous 
pourrez louer les chaussures sur 
place et utiliser les boules mises à 
disposition. »

Contrairement à une idée reçue, 
même si une boule de bowling 
pour homme pèse environ 7,5 kg, 
il n’est pas nécessaire d’être spé-
cialement musclé pour y jouer. 
Autre détail important : sachez 
quels doigts glisser dans les trous 
de la boule que vous aurez choisie, 
le pouce, l’annulaire et le majeur 

étant destinés à jouer ce rôle. Toute 
l’astuce, si vous rêvez de pulvériser 
les records de strike, tient dans la 
position de départ, comme le pré-
cise Didier Ecoffey : « Le bowling 
n’est pas un concours de force. Vous 
devez vous placer bien au milieu 
du départ de la piste. Ensuite, il 
faut juste lever le bras devant soi, 
plier la jambe d’appui, rester bien 
souple et envoyer la boule. »

R esponsable du Bowling de 
Martigny, Sarah Ecoffey 
complète ces explications 

en indiquant que bien des joueurs 
ont tendance à retrouver des 
réflexes d’amateur de pétanque 
quand ils débutent dans ce sport . 
« Lorsque vous lâchez votre boule, 
elle doit rouler et vous devez l’ac-
compagner dans le prolongement 
de votre corps. Mais il faut éviter 
de la lancer comme une boule de 
pétanque. C’est l’erreur que com-
mettent souvent les débutants. 
Pour une personne droitière, la 
jambe droite devra être placée der-
rière la jambe gauche pour empê-
cher que le bras ne la frotte lors du 
lancer. Enfin, au moment de lâcher 
la boule, il ne faut pas que l’on 

puisse voir votre main. Le pouce 
doit se trouver en dessous. »

Si, au fil des heures passées à vous 
mesurer à vos proches, le goût de 
ce sport s’impose à vous jusqu’à 
vous donner envie de le pratiquer 
plus sérieusement, vous pouvez 
prendre contact avec Swiss Bow-
ling pour obtenir une licence et 
rejoindre les quelque 900 licenciés 
de Suisse. Cette licence est délivrée 
aux personnes affiliées à un club, 
mais également aux joueurs indivi-
duels qui en font la demande. Dès 
votre deuxième année d’affiliation, 
vous pourrez participer aux com-
pétitions nationales. S’ouvriront 
alors à vous les portes des cham-
pionnats suisses !

le seCret des Courbes

Une piste de bowling bénéficie 
toujours d’un huilage spécifique – 
en général sur la moitié, voire sur 
les trois quarts de l’allée à partir 
de la ligne de faute.

Par conséquent, la boule adopte 
d’abord une course plutôt rec-
tiligne, quelle que soit l’impul-
sion donnée au lancer, avant de 
mordre sur la partie non huilée et 
d’emprunter une trajectoire plus 
courbe qui restitue l’effet initial.

14 pistes, billards, ping-pong,  
restaurant

Route de Chavannes 27 C-D

1007 Lausanne

Tél. 021 626 36 37

www.bowling-lausanne.ch

vD - BoWLInG LAusAnne-vIDY

18 pistes, billards, jeux vidéo, 
squash, bar, restaurant

Rue L.-J.-Chevrolet 50

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 925 96 24

www.xlbowling.ch

ne - XL BoWLInG

12 pistes, billards, restaurant

Rue des Finettes 52

1920 Martigny

Tél. 027 722 93 39

www.bowling-martigny.ch

vs - BoWLInG De mArTIGnY

20 pistes, karting, jeux vidéo, 
billards, simulateur Formula 
Armaroli, bar, restaurant

Route de la Pâla 126 - 1630 Bulle

Tél. 026 913 12 84

www.funplanet.ch

Fr - Fun pLAneT LoIsIrs BuLLe

26 pistes, billards, ping-pong, jeux 
interactifs, solarium, zone wifi, bar

Route des Jeunes 10

1227 Carouge

Tél. 022 301 66 63

www.bowlingdelapraille.ch

Ge - BoWLInG De LA prAILLe

18 pistes, billards, jeux vidéo, 
squash, badminton, baby-foot, arts 
martiaux, tennis, restaurant

Emile-Boéchat 87 - 2800 Delémont

Tél. 032 422 96 66

www.lacroisee-sport.ch

ju - LA croIsÉe Des LoIsIrs

26 pistes, jeux vidéo, billards,  
brasserie, bar

Chemin du Tennis 3

1026 Echandens

Tél. 021 702 31 43

www.bowling-miami.com

vD - BoWLInG mIAmI

8 pistes, jeux vidéo, billards,  
baby-foot, bar, restaurant

Chemin du Croset 9

1024 Ecublens

Tél. 021 697 07 10

www.newbubble.ch

vD - neW BuBBLe

20 pistes, jeux vidéo, solarium, 
billards, squash, ping-pong,  
restaurant, bars

z.i. la guérite 1 - 1541 Sévaz

Tél. 026 663 47 47

www.bowlingsevaz.ch

Fr - BoWLInG De sÉvAz

12 pistes, jeux vidéo, bar

Rue Saint-Pierre 6 - 1701 Fribourg

Tél. 026 323 22 22

www.fribowling.ch

Fr - FrIBoWLInG

12 pistes, billards, bar

Route des Rottes 31

1964 Conthey

Tél. 027 346 58 14

www.bowlingdesrottes.ch

vs - BoWLInG Des roTTes

18 pistes, billards, jeux vidéo

Rue de genève 92

1226 Thônex

Tél. 022 349 84 84

www.bowlingdethonex.ch

Ge - BoWLInG ThôneX
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Surfez sur la vague
de l'application iPhone de Loisirs.ch

L'application du site www.loisirs.ch enfin disponible

La plateforme romande des loisirs pour toute la famille s’agrandit ! Loisirs.ch 
est très fière de vous présenter son dernier-né : l’application iPhone du site 
www.loisirs.ch. Pour des possibilités infinies de sorties, selon vos envies et 
l’endroit où vous vous trouvez. Restez connecté ! 

La révolution numérique est 
en marche et Loisirs.ch au 
galop !  Avec son application 

iPhone qui vient en complément 
du site internet, le portail romand 
va assurément faire des émules, et 
pas seulement parmi les techno-
philes.

Bougez au gré de vos envies
Avant 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 : planifiez vos loisirs ! 
Grâce à l’application iPhone 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 allé-
chant pour une sortie en famille  

ou entre amis, en toute simplicité. 
Les habitués du site internet de  
Loisirs.ch retrouveront un réper-
toire illustré des activités de loi-
sirs 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 en atten-
dant votre tour sur le plongeoir...

Réflexion… application !
Pour utiliser ce service, c’est simple 
comme bonjour : rendez-vous sur 
l’Apple Store sur internet et télé-
chargez gratuitement l’applica-

tion qui deviendra bientôt l’alliée 
fidèle, discrète et indispensable de 
votre temps libre. Avec Loisirs.ch, 
vous aurez vraiment les loisirs dans 
votre poche !

fiCHe teCHnique

Prix :
Gratuit

Lancement : 
Décembre 2011

Catégorie : 
Divertissement
Style de vie

Version : 
1.0

Langue : 
Français

Configuration requise : 
Compatible avec l’iPhone 
iOS 3.1 ou version ultérieure

Soyez informé  

des derniers  

bons plans  

en temps et en heure 

grâce à l’application 

iPhone Loisirs.ch 
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l’art ?
un jeu d’enfants !

inutile, la peinture à l’heure de Photoshop ? Absurde, la sculpture quand 
il existe le cinéma en 3D ? Petit démenti cinglant des idées reçues sur les 
enfants dans les musées et sélection d’ateliers passionnants pour l’hiver.

TEXTES : éMiLiE BORé

Ala suite d’une enquête 
menée auprès de douze 
musées d’art et d’archéo-

logie en Suisse romande, voici 
la confirmation que l’art n’est 
pas ringard. En pleine expansion 
depuis une dizaine d’année, le 
bien nommé service de « médiation 
culturelle », qui veille aux bonnes 
relations entre le public et l’art 

dans les musées, se tourne en effet 
de plus en plus vers les jeunes — 
voire très jeunes — publics.

A l’aide d’ateliers — gratuits ou 
peu coûteux — organisés pendant 
les congés (sans parler de l’offre 
pléthorique dans le cadre scolaire), 
les musées enrichissent nos reje-
tons à moindres frais.

« L es enfants sont les flâ-
neurs des musées de 
demain », résume joli-

ment Alice Malinge, médiatrice au 
Mamco, à Genève. Les institutions 
culturelles l’ont en effet bien com-
pris : en éduquant le fruit de nos 
entrailles, c’est l’avenir de tous 
qu’elles préparent. Isabelle Pilloud, 
artiste et responsable de la média-
tion culturelle au Musée d’art et 
d’histoire (MAH) de Fribourg, y voit 
de façon plus impérieuse et symbo-
lique le moyen de quitter le monde 
virtuel d’internet et de ses avatars : 
« Au musée, vous êtes sur un vrai 

terrain ; vous êtes confronté à des 
originaux. » Elle y pressent même 
le moyen de redonner du sens à 
une société en perte de repères, le 
musée appartenant au « monde de 
l’esprit et du non-matérialisme ». 
Un constat plus amer est celui de 
l’ignorance de certains enfants qui 
peuvent confondre sans vergogne 
la « basilique romaine » avec le 
« basilic d’Harry Potter » ou prendre 
« une meule romaine pour un pied 
de parasol », déplore une archéo-
logue du Musée romain de Nyon, 
qui constate que les contresens 
avec la culture moderne sont fré-

quents. Mais 
n’est-ce pas jus-
tement le propre 
des enfants d’éclai-
rer, par leur candeur, le 
monde réel ? Alors qu’elle 
expliquait une œuvre d’art 
abstraite à un groupe d’enfants, 
Alice Malinge s’est fait interrompre 
par une petite fille qui lui a sim-
plement demandé : « C’est quoi une 
œuvre ? » Décontenancée par la 
naïveté de la question, pourtant si 
fondamentale, la médiatrice recon-
naît qu’elle a eu du mal à trouver 
les mots.

I  l faut leur parler de ce qu’ils 
connaissent, assure Isabelle 
Pilloud, qui raconte comment 

elle parvient à capter l’attention 
des enfants dans un salon du 
XIXe siècle en leur demandant de 
chercher les différences avec leur 
propre salon.

Presque toutes les personnes inter-
rogées s’accordent à le dire : pas de 
pression ! Le but de la contempla-
tion est justement de lâcher prise 
avec le monde de compétition dans 
lequel on vit. Liliane-Françoise Roh, 

responsable des services éducatifs 
au Musée d’art du Valais (MAV), 
à Sion, note à regret : « On visite 
souvent un musée avec son enfant 
comme si c’était une église ! » Mieux 
vaut « favoriser le plaisir sans trop 
insister sur le résultat », conseille 
Geneviève Petermann, animatrice 
au MAH de Neuchâtel.

L’émotion et l’imagination sont 
également citées à tour de bras par 
les médiateurs, qui insistent sur 
l’importance de faire parler l’en-
fant en lui posant des questions 

d’observation, d’interprétation et 
de sensations. Lui demander de 
donner un titre à une œuvre abs-
traite peut, par exemple, faire par-
tie de ce chemin.

Par ailleurs, les musées proposent 
de plus en plus souvent des services 
gratuits pour que les plus jeunes 
visitent les collections librement 
et en s’amusant (comme un livret-
découverte avec des devinettes et 
du dessin au MCBA de Lausanne 
ou un fanzine spécial enfants au 
Mamco).

Ceci n’est pas un pied de parasol !

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

N’attendez pas pour adhérer!

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

Sans sa maman, la Paternelle 
l’accompagnera financièrement 
pour atteindre ses ambitions!
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les ateliers enfants :  
pour apprendre en faisant !

L a formule idéale pour un ate-
lier enfants serait une visite 
guidée interactive et courte 

(de vingt minutes à une heure selon 
la tranche d’âge) suivie d’un ate-
lier créatif en lien avec les œuvres 
vues. C’est la théorie pédagogique 
du « learning by doing » qu’évoque 
Radu Stern, le responsable des pro-
grammes éducatifs du Musée de 
l’Elysée, à Lausanne, francisée dans 
le vieil adage comico-humaniste : 
« C’est en sciant que Léonard devint 
scie ! » Apprendre en faisant donc. 
Car, note à regret une archéologue 
du Musée de Nyon, « les enfants 
méconnaissent particulièrement 
les matériaux et différencient rare-
ment la pierre de la terre cuite 
ou du métal ». Quoi de mieux dès 
lors que de les confronter à une 
technique de création ? La Fonda-
tion de l’Hermitage propose par 
exemple des ateliers de peinture 

et le Laténium de Neuchâtel invite 
à « découvrir les gestes et les maté-
riaux artisanaux préhistoriques ».

Dans ces ateliers créatifs, le fait de 
travailler en très grand format et de 
rendre son travail public (en créant 
un objet pour le rapporter chez soi 
ou en présentant un petit spectacle 
ou une exposition à l’issue de l’ate-
lier) rencontre toujours un franc 
succès. « Les enfants sont toujours 
très fiers de montrer à leur famille 
leurs créations », note Alexandra 
Zuccolotto, chargée des publics au 
MAH de La Chaux-de-Fonds. Autre 
tendance qui se développe de plus 
en plus : le travail avec le corps. Le 
Mamco propose déjà des ateliers de 
danse contemporaine et le MAV de 
Sion avait lancé, avec succès, des 
« maquettes tactiles », basées sur un 
travail autour de la silhouette et de 
la pose.

le monde à l’envers ?

Vous ne connaissez pas  
Kandinsky ? Il n’y a pas mort 
d’homme. Mais quel plai-

sir si c’est votre bambin qui vous 
le fait découvrir ! C’est une des 
joies des médiateurs qui observent 
régulièrement des enfants reve-
nir au musée avec leurs parents 
après avoir participé à un atelier 
dans le cadre scolaire ou pendant 
les vacances. Le monde à l’envers ? 
Pas tant que ça… Car un adulte, 
comme un enfant, n’est pas obligé 
d’avoir la science infuse pour 
profiter du plaisir de regarder un 
tableau. C’est pourquoi l’offre 
jeune public est souvent très appré-
ciée des adultes non spécialistes qui 
accompagnent les enfants. D’où le 
concept émergent et très apprécié 
d’ateliers « duo » ou « famille » qui 
réunissent petits et grands dans les 

musées, autour d’une réalisation 
commune. Fini, la querelle des 
Anciens et des Modernes* !

*  Nom d’une polémique qui agita le monde 
littéraire et artistique à la fin du XVIIe siècle.

quand les enfants 
nous montrent
le chemin…
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les enfants se rencontrent au 

travers d'un atelier au 

Musée d'art du valais, à Sion.
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Publireportage

Pour Sandra Chenaux (35 ans), femme au foyer, il n’y a rien de plus beau dans la 
vie que d’être là pour ses enfants. Mais, avec les journées bien remplies de ses 
filles Leonie (3 ans) et Michelle (10 ans), mieux vaut être bien organisée! Lorsque 
le temps manque, Sandra C. opte pour les produits pratiques Jamadu.  

Faire le plein d’énergie  
pour la journée

Les produits Jamadu se distinguent 
aussi par leur faible teneur en sucres, 
en matières grasses et en sel.

www.coop.ch/Jamadu

SUGGESTION: Zoo Pasta Jamadu

Sandra Chenaux (35 ans), femme au foyer avec Leonie (3 ans) et Michelle (10 ans)

Des snacks équilibrés entre le 
cours de flûte et le cours de danse

Faire la lessive, cuisiner, arroser les plantes sur la 
terrasse, le tout en s’occupant de deux enfants: 
Sandra C. n’a pas le temps de s’ennuyer! «Je 
voulais être une maman à temps plein. C’était 
clair pour moi comme pour mon mari», affirme 
Sandra C. Elle n’a jamais regretté sa décision. 
«Parfois, c’est un peu stressant. Alors je suis bien 
contente d’avoir des snacks Jamadu équilibrés 
à la maison pour gagner du temps!» Elle donne 
beaucoup d’importance à une alimentation 
équilibrée et cuisine deux fois par jour: avec leurs 
formes d’animaux, les Zoo Pasta Jamadu sont 
particulièrement appréciées au repas de midi 
chez les Chenaux. Pour ce qui est des en-cas entre 
le cours de flûte de Leonie et le cours de danse de 
Michelle, Sandra C. privilégie les gaufres au maïs 
et les chips de pomme Jamadu: «Ça nous permet, 
aux enfants et à moi, de faire le plein d’énergie, 
nous confie-t-elle avant d’ajouter, le sourire aux 

lèvres, et avec le dentifrice Jamadu, même Leonie 
aime bien se brosser les dents.»

Un jury d’enfants auquel on peut faire confiance
Pour Sandra C., l’aspect pratique des produits 
Jamadu n’est pas leur seul avantage. «Ces produits 
sont testés par des enfants et leurs parents. Pour 
moi, c’est la garantie de produits équilibrés.» Le 
profil nutritionnel l’informe en plus des valeurs 
nutritives de chacun des produits.

HAUSFRAU_Loisiers_175x250mm_f.indd   1 4.11.2011   15:42:41 Uhr
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LAuSANNE

mudaC (musée de desiGn et d’arts aPPliqués ContemPorains)

LAuSANNE

mCba (musée Cantonal des beaux-arts)

LAuSANNE

fondation de l’HermitaGe

« Playmobil Fab. »  
(jusqu’au 12.02.12)

Création d'un poster Playmobil 
au pochoir (de 4 à 7 ans)

4 et 11 janvier 14 h-15 h 15

« En verre et contre tout » 
(jusqu’au 02.09.12)

Verre, couleur, lumière  
(dès 7 ans)

14, 18 et 21 janvier 14 h30 -16 h

« De Tiepolo à Degas »  
(du 27.01 au 20.05.12)

Visite-découverte et création

(6-12 ans)

29 février, 7, 17 et 28 mars  
14 h, 10 et 12 avril à 10 h et 
14 h, 11 et 18 avril à 10 h, 
17,19 et 20 avril à 14 h, 12 et 
16 mai à 14 h
(duo enfant-adulte)

21 mars, 11 et 18 avril, 2 et  
12 mai à 14 h

«… Quand l’art fait rire » 
(jusqu’au 15.01.12)

Audio guide (8-12 ans)

Pour découvrir l’expo en 
compagnie de deux fantômes 
impertinents.

« Exposition 9 = 10 »  
(du 10.02. au 06.05.12)

Livret-découverte (8-12 ans)

Jeux d’observation, de compa-
raison et d’imagination dans 
l’expo.

• mini visite de l’exposition  
temporaire avec la médiatrice  
et création d’un objet en rapport

• dès 4 ans

• de 1 h à 1 h 30

• 10 fr.

• inscription par tél. ou courriel

Tél. 021 315 25 30

www.mudac.ch

• visite de l’exposition et réalisa-
tion d’une peinture inspirée par  
les œuvres

• 6-12 ans ou en duo avec un 
adulte

• 2 h

• 10 fr./enfant, 23 fr./adulte

• inscription par tél.

Tél. 021 320 50 01

www.fondation-hermitage.ch

• visite libre de l’exposition tem-
poraire grâce à des jeux ou visite 
guidée avec les parents

• dès 6 ans

• gratuit

• sans réservation, durant les
  heures d’ouverture du musée.

Tél. 021 316 34 45

www.mcba.ch

InFos sur Les ATeLIers

InFos sur Les ATeLIers

InFos sur Les ATeLIers
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ateliers à l’annéeNEuCHâTEL

maHn (musée d’art et d’Histoire de neuCHâtel) – atelier des musées

LA CHAuX-DE-FONDS

mba (musée des beaux-arts)

FRiBOuRG

maHf (musée d’art et d’Histoire fribourG)

GENèVE

mamCo (musée d’art moderne et ContemPorain)

« Confrontation s: tout ce que 
j'aurais voulu faire et que 
pourtant je n'ai jamais fait » 
(jusqu’au 12.02.12)

Le portrait

18 janvier 14 h-16 h et  
1er février 14 h-15 h 30

Sculptures folles

Equilibre et construction

18 janvier 14 h-16 h et  
1er février 14 h-15 h 30

Autour des expos temporaires

Les mini-rendez-vous 
(2-4 ans accompagnés)

Parcours d’éveil artistique de 
20 minutes

Le 1er mercredi du mois 15 h 15

Les petits rendez-vous 
(5-10 ans accompagnés)

visite guidée interactive et 
ludique de 45 minutes

Le 1er dimanche du mois 
11 h 15 et les mercredis 15 h 15

« Biennale d’art contemporain » 
(du 11.12.11 au 29.01.12)

J’ai marché sur la toile 
(6-9 ans)

3 janvier 10 h-12 h

C’est pas droit (10-12 ans)

14 janvier 10 h-12 h

« Claude Loewer,  
peintre de l’abstraction »  
(du 26.02 au 15.04.12)

Du gribouillage à l’œuvre d’art 
(6-12 ans)

21 mars 13 h 30-15 h 30

« Sculpture 1500. Fribourg au cœur 
de l’Europe » 
(jusqu’au 19.02.12)

Atelier de modelage (6 ans)

11 janvier et 1er février 14 h-15 h 30

Sculpture sur pierre (ados-adultes)

8 décembre et 9 février 18 h-20 h  

Sculpture sur bois (dès 9 ans)

15 janvier 10 h-15 h

• activité ludique ou atelier créatif  
en lien avec l’expo temporaire. 
Les ateliers débouchent parfois 
sur un spectacle ou une expo

• de 4 à 6 ans, accompagné d’un 
adulte (duo) et de 7 à 10 ans

• de 1 h 30 à 2 h

• de 15 à 25 fr.

• inscription par tél. ou courriel

Tél. 032 717 79 18

www.mahn.ch

• visite guidée ludique interactive 
de l’expo temporaire

• de 2 à 4 ans et de 5 à 10 ans, 
accompagnés

• entre 20 et 45 minutes

• gratuit

• sans inscription, dans la limite 
des places disponibles

Tél. 022 320 61 22

www.mamco.ch

• petite visite guidée de l’expo-
sition, puis atelier créatif  avec 
objet fabriqué à rapporter chez 
soi

• de 6 à 12 ans

• de 1 à 2 h

• 15 fr.

• inscription par tél. ou courriel

Tél. 032 967 60 77

http://cdf-mba.ne.ch

• atelier créatif  en lien avec les 
techniques de création de  
l’exposition temporaire

• de 6 à 12 ans

• entre 1 h 30 et 2 h

• gratuit

• inscription par tél. ou courriel 
3 jours à l’avance

Tél. 026 305 51 40

www.fr.ch/mahf

InFos sur Les ATeLIers

InFos sur Les ATeLIers

InFos sur Les ATeLIers

InFos sur Les ATeLIers

l’art revisité par les enfants

Musée romain de Nyon

Vacances à la romaine :

• pendant les vacances scolaires

• de 7 à 12 ans

Tél. 022 361 75 91

www.mrn.ch

Musée d’art du Valais à Sion

Ateliers créatifs

Autour des œuvres (dessin, peinture, 
histoire de l’art, motricité…)

• selon les expositions

• de 6 à 14 ans

Tél. 027 606 46 90

www.musees-valais.ch

Laténium à Neuchâtel

Ateliers créatifs

visite thématique, atelier créatif, 
objet à emporter chez soi

• toute l’année sur demande

• de 4 à 10 ans

Tél. 032 889 69 17

www.latenium.ch

ArchÉoLoGIe

BeAuX-ArTs

Musée de l’Elysée à Lausanne

En famille au musée

Atelier autour de l’image/visite  
guidée pour les parents

• dates ponctuelles

• de 6 à 12 ans

Tél. 021 316 99 11

www.elysee.ch

phoToGrAphIe

Espace Jean Tinguely-Niki  
de Saint Phalle à Fribourg

Atelier libre et spontané

Au milieu des œuvres par  
le médiateur, lui-même artiste

• toute l’année sur demande

• tout public

Tél. 026 305 51 40

www.fr.ch/mahf

ArT moDerne

Lors de l’atelier « Une carte postale pour le musée » à La 
Chaux-de-Fonds (MBA), voici ce qu’une chaise de l’ar-
tiste suisse Charles L’Eplattenier (1874-1946) a inspiré à 
Louisa (11 ans) :

avant aPrès
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Bonshommes de neige
complètement givrés !!!

» Le philosophe en dessous de 0 °C

Pour donner un peu de sel à l’hiver, Loisirs.ch a décidé de vous mettre à 
l’épreuve. vous êtes le roi des châteaux de sable l’été ? Complétez votre pal-
marès et devenez le seigneur des bonshommes de neige en participant à 
notre concours complètement givré !

GRAND JE
U-C

ONCOURS
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TEXTES : éMiLiE BORé iLLuSTRATiONS : TOM TiRABOSCO

Le « philosophe en dessous de 0 °C » est un penseur dans le vent qui se met 
souvent en colère contre les injustices — notamment à la télévision. Il 
porte généralement une écharpe pour se protéger des courants d’air du 
temps, mais ne peut s’empêcher de laisser sa chemise légèrement entrou-
verte pour se sentir proche de ses semblables. Signes distinctifs : une 
veste en velours côtelé et un vrai livre en papier.

RèGLES DU JEU

• Proposez-nous votre bonhomme 
de neige idéal ou choisissez celui 
qui vous inspire le plus parmi 
notre galerie… et imaginez-en 
votre propre version !

• Envoyez une photographie 
de votre œuvre, accompagnée 
d’une légende, à l'adresse e-mail 
redaction@loisirs.ch.

• Les plus belles photos seront 
diffusées sur la page Facebook 
de Loisirs.ch et 10 prix seront 
décernés aux bonshommes les 
plus originaux et les plus rigolos.

• Que vous ayez l’âge de raison 
ou que vous soyez resté un grand 
enfant, participez et remportez 
peut-être le premier prix :

une veste de ski chauffante 
Columbia d'une valeur de 999 fr.

R A G U S A ,  C ’ E S T  T O U T  V U .

Lara Gut et Ragusa ont 
bien des choses en com-
mun. Ils sont adulés par les 

Suissesses et les Suisses, ils 
démontrent une belle force 

de caractère et visent tous deux 
l’excellence. Lara Gut tire son 

énergie de son entourage familial, tout 
comme l’entreprise Camille Bloch, aujourd’hui aux 
mains de Daniel Bloch, représentant de la troisième 
génération de la famille. De tels points communs for-
ment une base idéale pour le succès d’un partenariat. 
Et si Ragusa et Lara Gut ont déjà plusieurs succès à 
leurs actifs, dès maintenant, ils forgent des projets 
communs pour l’avenir.

U N E  N O U V E L L E  C A M PA G N E  S T Y L É E !
Considérée comme l’un des grands talents du ski alpin de compétition, 
elle a remporté ses premières épreuves de coupe du monde à 17 ans 
déjà. Aujourd’hui, Lara Gut prouve qu’elle a également les qualités 
nécessaires pour devenir une star du petit écran. Dans les nouveaux 
spots publicitaires de Ragusa, un reporter lui pose différentes ques-
tions auxquelles elle répond spontanément, sans faux-semblants et 
avec un véritable talent d’improvisation. Elle parle les trois langues 
nationales et nous offre des spots TV qui posent de nouveaux jalons 
en termes de fraîcheur et de naturel. Diffusés  actuellement sur diffé-
rentes chaînes de télévision, ils le seront également lors des compé-
titions de coupe du monde auxquelles participera Lara Gut.

P R O D U I T  E N  S U I S S E , 
A P P R É C I É  D A N S  L E  M O N D E  E N T I E R 
L’histoire de Camille Bloch débute en 1929. Au cours 
de la deuxième guerre mondiale, l’entreprise  pallie à 
la pénurie de matières premières en faisant preuve de 
créativité: du chocolat est mélangé à un praliné de 
noisette et à des noisettes entières. Ragusa était né et 
allait rencontrer le succès que l’on sait. Aujourd’hui 
encore, la première barre chocolatée de Suisse est 
produite selon la recette originale. En 2008, une variante 
est lancée avec «Ragusa NOIR». Pour cette nouveauté, 
Camille Bloch a préservé l’équilibre entre le cacao de 
qualité, le praliné de noisettes et les noisettes entières. 
Car cette recette, à laquelle l’entreprise de Courtelary 
est très attachée et qui a été la clé de son succès, est 
un mélange subtil de tradition et d’innovation.
 

G A G N E Z  U N E  A N N É E  D E  C O N S O M M AT I O N  D E  R A G U S A
Participez au concours «Bonshommes de neige» en page 99 et 
gagnez une année de consommation de chocolat Ragusa.

La skieuse alpine suisse Lara Gut n’hésite plus à afficher publiquement son amour pour Ragusa. 
La nouvelle ambassadrice de la marque apporte toute sa fraîcheur à la célèbre barre chocolatée de 
Camille Bloch et donne un bel élan à sa campagne publicitaire.
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« Le canon des neiges

« Le voyou des congères

Le rastaman du nord »

L’autobonhomme de neige »

Le mage givré »

Le « canon des neiges » est une femme avec une 
plastique avantageuse, mais qui ne le sait que trop. 
A cet égard, elle se montre souvent froide et les 
hommes timides en font les frais jusqu’à se prendre 
ce que l’on nomme, dans le jargon de la solitude 
glacée, un vent. Signes distinctifs : un vison avec 
les pattes et une moue dédaigneuse.

Particulièrement redoutable, le « voyou des 
congères » roule à moto (des neiges) et espère quit-
ter les petites sphères du trafic de poudre(use) pour 
se hisser vers les affaires sérieuses comme le blan-
chiment d’argent. Obsédé par les matières nobles et 
l’idée de vengeance, il aime porter du cuir (clouté) 
et de la fourrure (morte). Signes distinctifs : un 
perfecto en skaï et une banane en cheveux.

Légèrement déphasé, le « rastaman 
du nord » est une espèce rare qui 
parvient à survivre dans les frimas 
helvètes avec le rythme dans la 
peau. Constamment en train de se 
gondoler et de vouloir faire de la 
musique, il fume pour se réchauf-
fer et a une tendance à friser avec le 
climat. Signes distinctifs : un bon-
net multicolore et une pipe à eau.

Inspiré du genre de l’autoportrait, qui a fait ses preuves 
dans l’histoire de l’art depuis Dürer jusqu’à Warhol en 
passant par Courbet, l’« autobonhomme de neige » est 
une projection de vous-même en trois dimensions. Ose-
rez-vous vous regarder dans la glace ? Signes distinctifs : 
votre pull préféré et votre objet fétiche.

Persuadé que l’apocalypse est au coin de la rue et au bout 
de la semaine, le « mage givré » trouve toutes ses justifica-
tions dans le marc ou dans sa boule de cristal. Pour mettre 
en confiance ceux qui viennent le consulter, il arbore des 
étoffes précieuses type fourrure ou soie, bien que ses certi-
tudes lui tiennent chaud. Signes distinctifs : une cape en 
velours et un moulin à café.

CONCOuRS

PartiCiPez jusqu’au 15 février !

Envoyez une photo numérique de votre 
bonhomme de neige en bonne définition 
à l’adresse redaction@loisirs.ch, accom-
pagnée d’une légende dans le corps du 
courriel (400 signes max.) ainsi que de 
vos coordonnées complètes (nom, prénom, 
adresse postale, téléphone). Les heureux 
gagnants recevront leur prix à partir du 
1er mars.

1er prix : une veste de ski chauffante 
Columbia Omni-Heat Electric d'une valeur 
de 999 fr.

2e prix : une année de chocolat, soit 12 
kg (consommation moyenne en Suisse).

3e - 10e prix : un Guide des randos en 
famille, Lausanne, generalMedia SA, 
2011, d'une valeur de 19 fr.

1 er pRix

2 e pRix

Tentez votre chance !!!
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neuchÂTeL

Dimanche 15 janvier

saga, neuchâtel
La magie fait son entrée au Théâtre 
du Passage avec le spectacle de la Cie 
La Torgnole, qui utilise le cirque pour 
mimer l’illusoire épopée de l’homme. 
infos : www.theatredupassage.ch

Mercredi 18 janvier

les lumières de la ville,  
la Chaux-de-fonds
Une balade nocturne pour admirer les 
vitraux de la plus haute ville d’Europe 
et découvrir la technique de cet art 
ancestral.
infos : www.asgip.ch

GenÈve

Du 25 décembre au 1er janvier

la teuf s’amuse […], Genève
Ce joyeux festival de musique locale et 
hexagonale se déroule dans plusieurs 
lieux de la ville. C’est beau, c’est bon, 
c’est pas cher et c’est chauffé ! 
infos : www.lateuf.net

Vendredi 13 et samedi 14 janvier

ecran mobile, Genève
Reprenant à son compte le vieil adage 
« les plus courtes sont les meilleures », 
le Festival international du court-
métrage de genève revient avec des 
productions de qualité.
infos : www.ecran-mobile.ch

Vendredi 6 janvier

disco sur glace, Champéry
Sur la patinoire du Palladium, 
déhanchez-vous sur des rythmes disco 
endiablés, de préférence dans votre 
habit de lumière puisque c’est déguisé. 
Allez, sans complexe !
infos : www.champery.ch

Du 8 au 14 janvier

Course de ski des sorcières
Sous de maléfiques atours, les skieurs 
descendent les pentes de Blatten- 
Belalp pour une course devenue incon-
tournable en valais. Frissons garantis.
infos : www.belalphexe.ch

Dimanche 15 janvier

feu des sapins de noël, arolla
venez brûler votre conifère lors d’un 
grand bûcher de joie à la Pension du 
Lac Bleu. vin chaud et pain perdu 
offerts.
infos : www.hotel-arolla.com

Samedi 21 janvier

trophée du Chouchen,  
Crans-montana
Pour sa 14e édition, la célèbre course 
de télémark classique vous fera suer de 
plaisir avec un programme alléchant : 
slalom géant, saut, loom, skating. 
infos : www.chouchentelemark.ch

vALAIs
Du vendredi 6 au dimanche 8 janvier

exposition des lapins mâles
Plus de 5000 bêtes à poil et à plume 
prendront leur quartier au Forum de 
Fribourg lors de cette grande messe 
avicole qui propose plein d’activités 
ludiques pour nos petits marcassins.
infos : www.fribourg2012.ch

Samedi 14 et dimanche15 janvier

Gare st. bazar, fribourg
Le Théâtre des Marionnettes accueille 
un spectacle sur un mystérieux bureau 
des objets trouvés… De quoi perdre 
la tête !
infos : www.marionnette.ch

Du 26 janvier au 7 février

madame butterfly à l’opéra,
nagasaki, 1900. Un jeune officier améri-
cain épouse une geisha de 15 ans. Deux 
conceptions du mariage s’opposent…
infos : www.operafribourg.ch

FrIBourG

Dimanche 1er janvier

Kikadikoi ? les diablerets
Au lendemain d’une nouba d’enfer, 
venez tester votre culture générale lors 
d’un quiz à l’Espace Piétons. gardez 
toutefois à l’esprit que « c’est celui qui 
dit qui y est ».
infos : www.diabelerets.ch

Dimanche 15 janvier

festiraquettes, marchairuz
La randonnée à raquettes au col du 
Marchairuz sera ponctuée d’animations 
et d’ateliers « avalanche » et « igloo » qui 
ne vous laisseront pas de glace.
infos : www.randonnee.ch

Du 19 au 21 janvier

Concours de tambours,  
Cossonay-ville
La jeunesse et les anciens sont jugés 
sur leur prestation lors du cortège qui 
traverse les rues du village et égale-
ment sur scène. venez en foule écouter 
le ra du tambour !
infos : www.concourstambours2012.com

Du 21 au 29 janvier

34e festival international  
de ballons, Château-d’Œx
Durant neuf  jours, plus de 80 montgol-
fières de 18 pays se retrouvent dans le 
ciel de Château-d’Œx. Des animations 
en tout genre vous feront prendre l’air 
ou… les airs ! 
infos : www.festivaldeballons.ch

vAuD

JANvier Bon air et super shows !
La bonne résolution pour la nouvelle année ? Etre sain de corps et d’esprit !
Eclatez-vous à l’air frais et réchauffez-vous dans les salles de spectacle.

FooT en sALLe

Du 5 au 25 janvier
« ubu enchaîné »  
Théâtre de Carouge
Eric Cantona vient mouiller le maillot 
sur les planches suisses ! En s’empa-
rant du chef-d’œuvre pataphysique 
d’Alfred Jarry – le papa du Père 
Ubu – le génial et déjanté metteur en 
scène Dan Jemmet offre à l’ex-foot-
balleur un rôle à sa (dé)mesure.

infos : www.tcag.ch

jurA

Samedi 28 et dimanche 29 janvier

fête du chien nordique
Les Courses internationales de chiens 
de traîneau réunissent à Saignelégier 
quelque 120 attelages, plus de 800 
chiens et de super animations ! 
infos : www.sde-saignelegier.ch
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Partagez vos moments de loisirs en Suisse romande

Devenez

et gagnez !fan

participez et gagnez
A l'occasion de la sortie de l'édition d'hiver 2011-2012 du magazine, 

Un magnifique établissement doté d'un centre wellness 
au cœur de la station de Villars-Gryon. 

une nuit pour deux personnes à l'Hôtel du Golf****
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➜ rendez-vous sur www.facebook.com/loisirs.ch

Délai de participation 30/01/2012
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Du 9 au 11 février

3e festival d’impro
Le Théâtre de l’Echandole, à yverdon,  
accueille des spectacles sur trois jours : 
des matchs sanglants entre de joyeux jou-
teurs du verbe. A mort (de rire) l’arbitre !
infos : www.echandolle.ch

Du 11 février au 3 mars

villars night show
Pour sa 3e édition, le grand spectacle 
hivernal de villars-sur-Ollon est sur le 
thème du cinéma. Avec plus de  
200 acteurs réunis à 1800 m  
d’altitude, le 7e art sera au 7e ciel !
infos : www.villarsgryon.ch

Mardi 14 février

saint-valentin, Grandson
Le château attend les amoureux pour 
une soirée spéciale, au cœur de ses 
appartements privés. Un moment 
poétique et gourmand.

infos : www.chateau-grandson.ch

vAuDGenÈve

Du 31 janvier au 5 février

3e festival de cuivres, Genève
L'éclatant festival occupe plusieurs 
lieux de la ville pour des concerts, des 
master class et des aubades. nickel ! 
infos : www.genevabrassfestival.ch

Du 17 au 26 février

black movie, Genève
Ce festival projette sur grand écran le 
cinéma émergent d’Asie, d’Afrique et 
d’Amérique latine. Un « Black Movie » 
aux couleurs du monde.
infos : www.blackmovie.ch

neuchÂTeL

Samedi 4 février

l’arbre magique, auvernier
Accompagné de musique traditionnelle, 
ce conte de la mythologie indienne, 
dansé et chanté, réjouira tous les 
publics dès 5 ans.  
infos : www.theatrecardamone.ch

Du 9 au 11 février

Patinage synchronisé, neuchâtel
Le « neuchâtel Trophy » fait s’affronter 
sur la glace des patineurs chevronnés 
qui évoluent en équipe, pour une 
compétition redoutable et un spectacle 
enchanteur.
infos : www.neuchatel-trophy.ch

Dimanche 19 février

marathon des neiges
Le hameau des Cernets accueille la 
mythique course de ski de fond qui 
chevauche la frontière franco-suisse. 
Révisez votre planter de bâton !
infos : www.swiss-ski.ch

vALAIs

Du 2 mars au 24 juin

le portrait à la fondation 
Gianadda
La nouvelle expo de Martigny, Le portrait 
dans les collections du Centre Pompidou, 
va épater la galerie ! 
infos : www.gianadda.ch

Samedi 10 et dimanche 11 mars

Crans-montana snowgames
Le rendez-vous annuel des passionnés 
de glisse propose une nouvelle fois les 
attractions les plus originales et les 
plus excitantes. Sus à la pente !
infos : www.cransmontanasnowgames.ch

GenÈve

Du 24 février au 18 mars

figaro, Carouge
L’insolent valet de Beaumarchais 
débarque au Théâtre de Carouge, dans 
une version « de chambre », à trois cou-
ples. Marivaudage en vue !
infos : www.tcag.ch

Du 8 au 18 mars

salon de l’auto, Genève
venez rouler les mécaniques au célèbre 
Salon international de l’automobile, qui 
présente sa 82e édition. 
infos : www.salon-auto.ch

Du 14 janvier au 31 mars

quel cirque ! meyrin
Une expo interactive autour du génial 
artiste Calder vous fournira un parfait 
mobile pour emmener grands et petits 
dès 5 ans au Forum de Meyrin.
infos : www.forum-meyrin.ch

vAuD

Samedi 10 mars

Karting sur glace, leysin
Profitez de cette conduite sportive 
au ras d’un sol givré pour tester vos 
réflexes, à la patinoire couverte du 
Centre sportif  de Leysin. 
infos : www.leysin-sports.ch

Samedi 10 et dimanche 11 mars

Course de chiens de traîneau
Un événement aux Mosses dans 
une ambiance grand nord à ne pas 
manquer. Quelque 700 chiens feront 
trembler les hauts sapins…
infos : www.lesmosses.ch

Du 14 mars au 25 novembre

expo audrey Hepburn, morges
Le Musée Alexis Forel dévoile au public 
des documents couvrant la carrière 
de l’actrice. De l’or en barre, des 
diamants sur canapé… 
infos : www.museeforel.ch

Dimanche 25 mars

marché aux puces, morges
La ville vaudoise vous donnera envie de 
chiner librement grâce à un vide-gre-
niers couvert sur 4600 m2.
infos : www.phfprod.ch

jurA

Vendredi 9 mars

raquettes au clair de lune
Parcourez les paysages hivernaux du 
Mont-Soleil à raquettes et découvrez 
ses énergies éolienne et solaire. venez 
expérimenter d’obscures clartés… 
infos : www.bkw-fmb.ch

Samedi 17 et dimanche 18 mars

usinesonore festival
Tous les deux ans, ce festival de 
musique et de percussions à Bévilard 
met à l’honneur les créations contem-
poraines dans le cadre atypique d’une 
usine. venez pointer !
infos : www.usinesonore.ch

Mercredi 21 mars

Cirque starlight – moutier
Regardez s’ébattre sur la piste 
acrobates, dresseurs et clowns, et 
applaudissez des deux mains la plus 
ancienne famille de cirque à avoir ses 
racines en Suisse.  
infos : www.starlight-production.com

Samedi 24 et dimanche 25 mars

ensemble baroque, st-ursanne
Dans la collégiale, régalez-vous des 
Œuvres pour voix, violes de gambe 
et continuo de Samuel Capricornus, 
interprétées par l’ensemble Eloquence. 
Tout un programme.
infos : www.amis-musique-orgue.ch

pLus on esT De Fous !

Du 24 au 27 février
les brandons de Payerne
Parmi les plus grands carnavals 
de Suisse romande, les Brandons 
font bonne figure. Bals masqués, 
cortèges, flambeaux, chars humo-
ristiques, guggenmusiks et autres 
animations envahissent les rues. 
Haut les masques !

infos : www. brandonspayerne. ch

jurA

Dimanche 5 février

snowup, saignelégier
Sur le même concept que le SlowUp 
estival, le SnowUp promeut la mobilité 
douce, mais sur la neige…  
infos : www.snowup-interjurassien.ch

Du 18 au 21 février

Carnaval à bassecourt
Les carnavals du Jura ont lieu princi-
palement à Bassecourt (carnaval du 
Jura), au noirmont (Le Carimentran) 
et à Delémont. Déguisez-vous un peu 
partout !
infos : www.carnavaldujura.ch

Février La fête au cœur de l’hiver MArs Le retour des beaux jours
Entre la Saint-Valentin et les carnavals, le mois des amoureux et des fous 
vous fera perdre la tête !

Le mois où les crocus pointent, timides, sous l’herbe encore gelée de nos 
jardins engourdis… On profite des dernières neiges et on se remet au vert !

Samedi 11 février

les echos du C’est l’Hiver
Pour sa 3e édition, le festival off  réunit 
à Morgins sept groupes et artistes pop-
rock émergents de la région : à écouter 
dans les bars de la station.  
infos : www.morginsfestival.ch

Du 16 au 21 février

Carnaval du bourg, martigny
Ressortez vos hochets et autres 
barboteuses, car le thème du carnaval 
2012 est « Baby-Boom ». Préparez-vous 
à retomber en enfance ! 
infos : www.aucarnavaldubourg.ch

vALAIs

Samedi 4 février

Création de marionnettes
Construisez vos propres marionnettes 
à tige lors d’un atelier de 3 heures à 
Fribourg. Pas pour les guignols ! 
infos : www.fr.ch/mhn

Dimanche 12 février

Ciné-brunch, fribourg
venez savourer la fiction « Honey-
moons », du Serbe goran Paskalijevic 
sur grand écran, ainsi qu’un délicieux 
brunch au cinéma Rex. Pour un divin 
dimanche matin. 
infos : www.cinebrunch.ch

Du 17 au 21 février

Carnaval des bolzes, fribourg
Depuis plus de 40 ans, les rues de la 
Basse-ville sont traversées de cortèges 
dans la cacophonie des rires et des 
guggenmusiks. De la joie à l’état pur !

infos : www.carnavaldesbolzes.ch

Du 18 février au 2 septembre

la nature sort de sa réserve !
La nouvelle expo du Musée d’histoire 
naturelle de Fribourg fera parler la flore  
et mettra les végétaux sur la sellette.  
infos : www.fr.ch/mhn

FrIBourG

neuchÂTeL

Du 14 au 17 mars

Coupe du monde de catch-impro
A neuchâtel, le Théâtre du Passage 
accueille pendant quatre jours des im-
provisateurs musclés qui s’affrontent à 
coups de bons mots.  
infos : www.theatredupassage.ch

FrIBourG

Du 29 février au 17 mars

yann lambiel au bilboquet
Dans son one man show, l’humoriste 
suisse zappe sur l’actualité de ces 
cinquante dernières années.  
Un drôle de programme ! 
infos : www.fribourgtourisme.ch

Du 24 au 31 mars

festival international de films
Le FiFF programme un cinéma d’inven-
tion et de poésie loin des sentiers 
battus des productions occidentales. 
Un événement de référence à Fribourg.
infos : www.fiff.ch

ÇA BourGeonne !

Les 4 mercredis de mars
ateliers verts au jardin 
botanique de Genève
Des bourgeons aux chatons en 
passant par les cactus, ces ateliers 
de découverte et de sensibilisation 
au monde végétal donneront un 
coup de main verte aux 8-12 ans 
dans l’enceinte idyllique du Jardin 
botanique.

infos : www.ville-ge.ch
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bonnes raisons pour 
sortir de la maison
Le « Guide Loisirs » vous permet de faire votre choix parmi  
plus de 300 activités en suisse romande, en suisse alémanique  
et en France voisine. Pour vous faciliter la vie, nous les avons 
réper toriées par canton et par région. A vous de jouer !

128 Neuchâtel 
130 Jura
132 Genève

134 France voisine
136 suisse alémanique

109  vaud
117 valais
125 Fribourg
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zOOM (PUBLI-INFORMATION)VAuD

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

Ouvert toute l’année.
Du lundi au mercredi de 9 h à 18  h
Du jeudi au dimanche de 9 h à la 
tombée de la nuit.

Adulte : 6 fr. 
Enfant : 4 fr. 50 

En transports publics : 
gare CFF de Vallorbe, puis taxi jusqu’à 
Juraparc 
En voiture : 
autoroute A9, sortie Vallorbe, suivre Vallée 
de Joux. 

quAND ? COMBiEN ? COMMENT ?

Juraparc
un lynx au cœur du Jura
Ouvert toute l’année, Juraparc accueille depuis septembre Félix le lynx.  
Ce jeune mâle vient d’intégrer sa nouvelle demeure et côtoiera les autres 
seigneurs du parc : loups, ours, bisons et chevaux de Przewalski. Ce véritable 
écrin de nature près de Vallorbe, respectueux des exigences écologiques, est 
une occasion unique d’admirer ces animaux en famille, dans un milieu naturel. 
Les plus petits profiteront en plus de la nouvelle place de jeux sécurisée. 

 

Musée de la main
CuLTuRE / MuSéE

Tour de Sauvabelin
NATuRE / DéCOuVERTE

Lavaux uNESCO
NATuRE / DéCOuVERTE

Collection de l’art brut
CuLTuRE / MuSéE

Flon Patinoire
FuN / DiVERTiSSEMENT

Esplanade du Flon
1003 Lausanne
Tél. 021 320 15 66
www.flon.ch

Jusqu’au 19 février 2012, tous 
les jours 11 h-22 h.

Gratuit ; location de patins, 5 fr.

Venez patiner en bande ou en 
solitaire dans le quartier ultra-
branché du Flon, à Lausanne.  
Un sport de glisse au cœur de  
la ville, pour être dans le vent !

TP : Gare CFF de Lausanne, métro M2 
arrêt « Flon ».

Fondation Claude Verdan
Rue du Bugnon 21
1011 Lausanne
Tél. 021 314 49 55
www.verdan.ch

Du mardi au vendredi 12 h-18 h, 
samedi, dimanche et jours fériés 
11 h-18 h.

 9 fr.  5 fr.

Découvrez ce passionnant espace 
consacré à la culture scientifique, 
médicale et artistique à l’occasion 
de l’expo interactive PEAU 
(jusqu’au 29 avril).

TP : Gare CFF de Lausanne, métro M2 
arrêt « CHUV ».

Libre

1:30

Libre

Libre

Bois de Sauvabelin
1018 Lausanne
Tél. 021 315 42 74 (météo)
www.tour-de-sauvabelin-
lausanne.ch

En hiver, tous les jours 9 h-17 h 
(selon le vent).

Gratuit.

Soleil ou pas, la pittoresque  
tour de Sauvabelin en bois  
massif vaut le détour, avec  
ses 35 m de haut et son 
panorama exceptionnel.

TP : Gare CFF de Lausanne, bus n° 16  
à Saint-François arrêt « Signal »  
ou « Sauvabelin ».

Va
ud

Lausanne et région

2:00

Montreux-Vevey Tourisme 
Tél. 0848 868 484
www.montreuxriviera.com

Toute l’année.

Gratuit.

Parcourez à pied le splendide 
vignoble de Lavaux, planté en 
terrasses et dominant le lac 
Léman. Optez pour l’étape  
Cully-Epesses de 1 h 30, qui  
vous donnera un aperçu magique 
de ce site classé.

TP : Gare CFF de Cully.

Av. des Bergières 11
1004 Lausanne
Tél. 021 315 25 70
www.artbrut.ch

Du mardi au dimanche, 11 h-18 h.

 10 fr.  gratuit.

Découvrez le lieu atypique et 
unique de la Collection de l’art 
brut à l’occasion de l’exposition 
sur l’artiste autiste Gregory L. 
Blackstock (jusqu’au 19 février). 
Méthodique et étonnant.

TP : Gare CFF de Lausanne, bus no 2 à 
Georgette arrêt « Jomini » ou « Beaulieu ».

Libre
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2:00

Les Bains de Lavey
DéTENTE / BiEN-êTRE

Alimentarium
CuLTuRE / MuSéE

Fun Planet
FuN / DiVERTiSSEMENT

Des rues et des 
hommes
PATRiMOiNE / DéCOuVERTE

Château de Chillon
CuLTuRE / MuSéE

Patinoire naturelle
FuN / DiVERTiSSEMENT

Zone commerciale D 111
1844 Villeneuve
Tél. 021 967 37 67
www.funplanetvilleneuve.ch

Dès fin décembre : mardi et 
jeudi 17 h-23 h 30, mercredi et 
dimanche 14 h-23 h 30, vendredi 
et samedi 14 h-24 h.

Tarifs selon activités.

Après deux ans de fermeture, le 
Fun Planet de Villeneuve rouvre 
ses portes. Une nouvelle activité 
indoor, inédite en Suisse, attend 
les jeunes sportifs : le Goolfy,  
un minigolf thématique dans  
une ambiance fluo…

TP : Gare CFF de Villeneuve.

Office du tourisme 
Rue Colomb 5
1860 Aigle
Tél. 024 466 30 00
www.aigle-tourisme.ch

Plaquette disponible à l’Office 
du tourisme du lundi au vendredi 
8 h 30-12 h et 13 h 30-17 h.

Gratuit.

Pour vous faire découvrir ses 
rues, Aigle vous présente les 
grands esprits des lieux. Une 
balade à faire en famille, à l’aide 
d’un plan numéroté, pour prendre 
l’Histoire en marche !

TP : Gare CFF d’Aigle, puis bus arrêt 
« Place du Marché », puis 4 min à pied.

Musée de l’alimentation
Quai Perdonnet 25
1800 Vevey
Tél. 021 924 41 11
www.alimentarium.ch

Du mardi au vendredi 10 h-17 h, 
samedi et dimanche 10 h-18 h 
(fermé les 24,25,26 et 31 
décembre et les 1er et 2 janvier).

 12 fr.  2 fr.

Des expositions, des ateliers autour 
du goût et de l'alimentation …
Plus qu'un musée, une véritable 
expérience gustative !

TP : Gare CFF de Vevey, puis 15 min à pied 
ou bus n° 1 depuis Vevey-Funiculaire arrêt « 
Hôtel de Ville ».

Av. de Chillon 21
1820 Veytaux
Tél. 021 966 89 10
www.chillon.ch

Novembre à février : tous les jours 
10 h-17 h (sauf 25 décembre et 
1er janvier). Mars : tous les jours 
9 h 30-18 h.

 12 fr.  6 fr.

Découvrez l’un des joyaux de 
l’Europe médiévale au bord 
du lac Léman, à l’occasion 
de l’exposition La chasse aux 
sorcières dans le Pays de Vaud 
(jusqu’au 24 juin).

TP : Gare CFF de Montreux, puis bus 
n° 201 arrêt « Chillon ».

1824 Caux
Tél. 021 963 63 80
www.ilovecaux.ch

Mi-décembre à mi-mars, mercredi 
14 h-18 h, vendredi 16 h-22 h, 
samedi et dimanche 13 h-18 h.

 4 fr.  3 fr.

Véritable bijou, la patinoire 
naturelle de Caux vous accueille 
en cas de bonne météo pour des 
moments de glisse idylliques ! 
Fondues et raclettes sur 
réservation. 

TP : Gare CFF de Caux, puis 5 min  
à pied.

Route des Bains 48
1892 Lavey-les-Bains
Tél. 024 486 15 55  
www.lavey-les-bains.ch

Du dimanche au jeudi 9 h-21 h, 
vendredi et samedi 9 h-22 h. 
Horaires spéciaux pendant les Fêtes.

Entrée 3 h :  25 fr.  17 fr.

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

TP : Gare CFF de Saint-Maurice,  
puis car postal.

2:00 Libre 3:00

1:002:00

Est vaudois

zOOM (PUBLI-INFORMATION)VAuD

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

Train-restaurant toute l’année  
sur réservation. 
Train à vapeur dès le mois de mai.
Dates et horaires sur le site internet.

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

En transports publics :
LEB de la gare du Flon, Lausanne.
En voiture : 
route cantonale Lausanne-Yverdon,  
suivre les indications.

quAND ? COMBiEN ? COMMENT ?

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

½
jour

Villars-Gryon – Les Diablerets 
Familles bienvenues !
A Villars-Gryon et aux 
Diablerets, la famille  
est au centre de toutes 
les attentions !

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

De décembre à fin mars. En voiture : autoroute A9, sortie Aigle, puis suivre 
Ollon-Villars, Les Diablerets.
En transports publics : 
pour Villars-Gryon, gare d’Aigle, puis bus TPC ou gare 
de Bex, puis train BVB. Pour Les Diablerets,  
gare d’Aigle, puis train ASD. 

quAND ? COMMENT ?

zOOM (PUBLI-INFORMATION)VAuD

Les enfants jusqu’à 9 ans sont hébergés et 
skient gratuitement sur les domaines de Villars-
Gryon, Les Diablerets et Glacier 3000. Ce n’est 
pas tout : des tarifs famille avantageux sont 
aussi proposés dans certains hébergements. 

Vive la glisse !
Le jardin des neiges du Palace de Villars offre 
aux débutants une structure d’accueil gra-
tuite. Gratuit également, l’alpage de Frience 
et Cergnement, à Gryon. Pour garantir la 
glisse toute la saison, un nouveau système 
d’enneigement mécanique a été installé dans 
la station de Villars-Gryon. 

Aux Diablerets, les joies de la glisse ne s’ap-
précient pas qu’à ski ou à snowboard, mais 
également sur une luge. La piste de luge des 
Diablerets, de 7,2 km de long, est réputée 
pour être l’une des plus chouettes des Alpes 
romandes, avec la possibilité de descente au 
clair de lune. 

Après-ski !
Après le ski, la journée est loin d’être finie. 
Il est temps de découvrir l’après-ski au  
cœur des villages : Gryon, un village de  
charme et d’émotion dont l’architecture  
authentique a été préservée, Villars avec  

ses commerces 
et ses bars et  
Les Diablerets qui, 
pour l’occasion, a 
réservé un Espace 
piétons qui sera 
animé tous les jours 
dès 13 h, pendant 
les week-ends et les 
vacances. 

Avec de tels avan-
tages, l’hiver an-
nonce d’ores et 
déjà de merveilleux 
moments de bon-
heur partagés… en 
famille !

23.12.11-8.01.12 Marché de Noël et animations à Villars
Noël-mars Curling gratuit sur la patinoire de Barboleuse
 Espace piétons avec animations aux Diablerets
31.12.11 Diverses animations de Nouvel-An
1.1-3.3 2012 Festival musique & neige aux Diablerets
7.1 Vertical Trophée de Gryon (course de ski-alpinisme)
21.1 Grand Prix Migros aux Diablerets
27-29.1 Diablerets 3D (course de ski-alpinisme)
27-29.1 Alpine Dating, week-end des célibataires à Villars
3.2 Arrivée de la TransAlp vaudoise à Gryon
Fév-mars 2012 Villars Night Show, son & lumières en 5 représen- 
 tations
26.2-4.3 Les Classiques de Villars

POiNTS FORTS

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

Diablerets Tourisme
Tél. 024 492 00 10
www.diablerets.ch
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Libre

3:00

Les Diablerets
DiVERTiSSEMENT / SKi

Tobogganing Park
FuN / DiVERTiSSEMENT

Luge nocturne
FuN / DiVERTiSSEMENT

Sentier didactique
NATuRE / DéCOuVERTE

Espace nordique
SKi DE FOND / RAquETTES

Leysin
DiVERTiSSEMENT / SKi

Restaurant tournant Le Kuklos
1854 Leysin
Tél. 024 494 31 41
www.teleleysin.ch

Tous les jours.

Gratuit.

Le sentier didactique des 
énergies renouvelables vous 
offre une superbe balade depuis 
le restaurant panoramique au 
sommet de la Berneuse, à l’aide 
de 11 poteaux explicatifs  
et ludiques.

TP : Gare de Leysin-Fedey,  
puis télécabine.

Espace nordique  
des Alpes vaudoises
1862 Les Mosses
Tél. 024 491 14 66
www.espacenordique.ch 

Tous les jours 8 h-20 h  
(saison d’hiver).

Accès pistes pour la journée, 10 fr.

32 km de sentiers de raquette,  
42 km de pistes pour du ski de fond 
ou du skating, sur le plateau des 
Mosses-La Lécherette. Une maison 
accueille les sportifs pour se reposer 
ou préparer leur matériel.

TP : Gare CFF d’Aigle ou Château-d’Œx, 
puis car postal jusqu’aux Mosses.

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

 Du 10 au 16 décembre (secteur 
« Berneuse »), du 17 décembre  
au 15 avril (fermeture du secteur  
« Les Fers » le 8 avril)

Journée  47 fr.  31 fr.

Situé sur une terrasse à 1200 m 
d’altitude, Leysin jouit d’un 
ensoleillement extraordinaire 
et propose une vaste palette 
d’activités sur 60 km de pistes…  
A vos spatules !

TP : Gare de Leysin-Fedey, puis 10 min 
à pied.

1865 Les Diablerets
Tél. 024 492 28 14
www.diablerets.com 

Glacier 3000 : ouvert tous  
les jours dès le 5 novembre.  
Ouverture complète du domaine 
dès le 24 décembre.

Journée Diablerets-Villars   

 52 fr.  34 fr.

Avec un domaine de 125 km de 
pistes, réparti sur trois régions, 
Les Diablerets vous mèneront au 
paradis.  Snowpark, bordercross, 
ski de fond, patinoire, parapente… 
Il y en a pour tous les goûts !

TP: Gare des Diablerets.

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

Tous les jours, de décembre à mars 
(selon météo). Voir horaires sur  
le site.

Pour 1 h 50   22 fr.  16 fr.

De longs couloirs glacés vous 
embarquent à toute vitesse pour 
une descente complètement givrée. 
Chaque hiver, de nouveaux toboggans 
sur lesquels on peut atteindre des 
vitesses folles en snowtube.

TP : Gare de Leysin-Fedey, puis car postal 
jusqu’à En Crettaz, puis 5 min à pied.

2:00

Alpes vaudoises

1
jour

Mountain Evasion 
Parc des Sports
1865 Les Diablerets
Tél. 024 492 12 32
www.mountain-evasion.ch

Mardi, mercredi, vendredi, samedi  
dès 18h30 et sur réservation 
(selon enneigement).

 51 fr.  29 fr. 

Au programme, une montée en 
télésiège, une fondue au restaurant 
des Mazots et pour digérer… une 
descente en luge de 7,5 km, avec 
vin chaud à l’arrivée !

TP: Gare des Diablerets.

Libre Libre
Durée
selon

activité

Paintball de Villars
FuN / DiVERTiSSEMENT

Télémark
SPORT / FRiSSONS

Breitling Orbiter  
Challenger
NATuRE / DéCOuVERTE

Spa Les Fontaines  
de Pierre 
DéTENTE  / BiEN-êTRE

La Videmanette
DiVERTiSSEMENT / SKi

Place du Village 6
1660 Château-d'Œx
Tél. 026 924 25 25
www.chateau-doex.ch

Accessible toute l’année.

Location de l’iPod, 5 fr.  
ou téléchargement  
de l’application, 3 fr. 

Revivez en famille, dans une 
balade de 2 h et une aventure 
multimédia, les prouesses 
aériennes de Bertrand Piccard et 
de Brian Jones qui firent le premier 
tour du monde en ballon, en 1999. 

TP : Gare CFF de Montreux ou 
Zweisimmen, puis MOB jusqu’à  
Château d’Œx.

Les Mazots du Clos
1884 Villars-sur-Ollon
Tél. 079 265 17 59
www.mazotsduclos.ch

Tous les jours 15 h-18 h,  
sur réservation.

Spa à l’heure : 20 fr. Formule spa 
+ massage : de 95 fr. à 160 fr.

Vous trouverez dans ce lieu 
de relaxation du corps et de 
l’esprit bains de vapeur et de 
bulles, espace de repos et 
de chromothérapie, piscine 
extérieure chauffée en hiver,  
sauna à infrarouge…

TP : Gare CFF d’Aigle, puis car postal 
jusqu’à Villars-sur-Ollon.

1884 Villars-sur-Ollon
Tél. 078 865 64 56
www.paintball-villars.ch

Toute l’année sur réservation.

De 55 fr. (1 h) à 190 fr. (4 h 30).

Découvrez ce jeu d'équipe 
à Villars sur un terrain de 
20 000 m2. Idéal pour des petits 
meurtres entre amis, en toute 
sécurité et impunité !

TP : Gare CFF d’Aigle, puis car postal 
jusqu’à Villars-sur-Ollon (indications 
détaillées sur le site).

Ecole suisse de ski
Rue Centrale
1884 Villars-sur-Ollon
Tél. 024 495 22 10
www.ess-villars.ch

Tout l’hiver, sur réservation.

65 fr. (leçon de 1h).

Découvrez avec un professeur les 
joies d’une discipline qui revient 
furieusement à la mode et dont 
la devise est « Talons libre, esprit 
libre » !

TP : Gare CFF d’Aigle, puis car postal 
jusqu’à Villars-sur-Ollon.

yourte Experience
NATuRE / DéCOuVERTE

1
nuit

1
jour 2:00 Libre

Alpes vaudoises

Les Rochers-de-Naye
Golden Pass
Rue de la Gare 22 
1820 Montreux 
Tél. 0900 245 245 (1 fr./min  
du réseau fixe)
www.goldenpass.ch

Du jeudi au dimanche,  
sur réservation.

410 fr. pour 2 personnes.

Admirez le coucher et le lever  
du soleil sur les Alpes depuis une 
yourte où vous passerez une nuit 
mongole, à 2000 m d’altitude  
et loin de vos habitudes...

TP : Gare CFF de Montreux, puis train à 
crémaillère jusqu’aux Rochers-de-Naye.

1659 Rougemont
Tél. 026 925 81 61
www.gstaad.ch

Du 17 décembre 2011 au 9 avril 
2012, tous les jours 9 h-16 h 30.

Journée  62 fr.  31 fr.

Avec 50 km de pistes, de 
Rougemont à Gstaad en passant 
par Saanen-Eggli, La Videmanette 
est garante d’action et de frissons 
alpins ! Attrayants sentiers de 
randonnés pour les non-skieurs.

TP : Gare CFF de Rougemont,  
puis 7 min à pied.

1:00

zOOM (PUBLI-INFORMATION)VAuD

En Bochet
1445 Vuitebœuf
Tél. 024 459 19 22
www.kartingvuiteboeuf.ch

Du mardi au vendredi :  
9 h – 12 h et 14 h – 22 h
Samedi : 10 h – 22 h
Dimanche : 10 h – 19 h

(Prix par session)
200 cm3 dès 8 ans : 20 fr.
Biplaces, karts handicapés,  
270 cm3 : 25 fr.
Quads à moteur, de 7 à 12 ans : 15 fr.

En transports publics : gare de  
Vuitebœuf, puis 200 mètres à pied.
En voiture : autoroute A9, sortie Yverdon-
Ouest, direction Sainte-Croix, puis suivre 
les indications.

quAND ? COMBiEN ? COMMENT ?

Karting Vuitebœuf
La piste de kart la plus longue de Suisse !
Un endroit où l'on se prend volontiers pour un Sébastien Buemi en herbe. 
Près d’Yverdon, cette piste de 1600 m comprend des portions  
en intérieur et en extérieur. Au volant de karts de 200 ou 270 cm3 
et maintenant de karts de compétition 28 et 30 CV, petits et grands se 
prennent aisément pour des pilotes de Formule 1. Six biplaces sont aussi 
disponibles pour les parents désireux d’initier leurs enfants, sans oublier 
deux bolides adaptés aux personnes handicapées.

2:00

zOOM (PUBLI-INFORMATION)VAuD

Route des Mines-de-Sel 55
1880 Bex
Tél. 024 463 03 30
www.mines.ch

Ouverture fin d’année : 26 décembre au 8 janvier 
2012 à 14 h 30.
Février et mars : tous les week-ends et vacances  
scolaires à 14 h 30. Avril, mai et octobre : du mardi  
au dimanche et les lundis fériés. De juin à septembre : 
tous les jours. 

Adultes : 19 fr. 80
Enfants de 5 à 15 ans : 12 fr.
Famille (dès le 2e enfant) : 3 fr. 50

En voiture : 
autoroute A9, sortie de Bex, suivre  
les panneaux « Mines de Sel ».
En transports publics : gare CFF de Bex, 
prendre le bus arrêt « Les Dévens »,  
puis 10 min à pied.

quAND ? COMBiEN ? COMMENT ?

Mines de sel de Bex
A la recherche de l’or blanc
Les Mines de sel de Bex sont un vaste dédale de  galeries, de puits, 
d’escaliers et de salles s’étendant sur plus de 50 km. La visite de ce 
fascinant monde souterrain vous permettra de découvrir les techniques 
d’exploitation du sel utilisées depuis 1684. Après une présentation 
audiovisuelle, le train des mineurs vous conduira au cœur de la montagne 
salée. La découverte à pied des galeries et du musée vous transportera 
dans l’univers des mineurs de jadis à la recherche de « l’or blanc ».

2:00
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3:00

Libre

Musée de boîtes à  
musique et d'automates
CuLTuRE / MuSéE

Pulka au Creux-du-Van
FuN / DiVERTiSSEMENT

Sainte-Croix / Les Rasses
DiVERTiSSEMENT / SKi

Chalet du Mollendruz
NATuRE / DéCOuVERTE

Télébob
FuN / DiVERTiSSEMENT

Romainmôtier
DéCOuVERTE / PATRiMOiNE

La Dent de Vaulion
BALADE / RANDONNéE

Chasse au tir à l’arc
FuN / DiVERTiSSEMENT

Les Remontées mécaniques du 
Balcon du Jura
1452 Les Rasses
Tél. 024 454 22 40
www.ski-vaud.ch

Selon enneigement.

Journée  31 fr.  22 fr.

Raquette, ski, snowboard, ski 
de fond, luge ou winter nordic 
walking : autant de possibilités 
de pratiquer les sports d’hiver 
au départ de cette petite station 
familiale.

TP : Gare de Sainte-Croix, puis bus  
arrêt « Rasses-Village ».

1344 L'Abbaye
Tél. 021 864 30 27
www.swisspassions.com

Du mardi au dimanche, tous 
les jours pendant les vacances 
scolaires. Réservation conseillée.

A pied, à skis de fond ou à 
raquettes, le Chalet vous accueille 
pour une pause de midi, un 
goûter ou un repas au clair de 
lune, à 20 min du col. A la carte : 
vacherin au four, fondue, soupes 
et gâteaux maison…

TP : Gare CFF de Vallorbe, puis 15 min 
en taxi et 20 min à pied.

1325 Vaulion
www.romainmotier-tourisme.ch

Toute l’année.

Gratuit.

Pour qui souhaite embrasser 
du regard l'un des plus beaux 
panoramas de Suisse romande, 
rendez-vous à la Dent de Vaulion, 
point culminant de la région, pour 
1 h 30 de marche.

TP : Gare CFF de Croy-Romainmôtier, 
puis bus jusqu’à Vaulion.

Ski-lift de Mauborget
1453 Mauborget
Tél. 024 436 10 80
www.telebob.ch

Mercredi 13 h-17 h, samedi-
dimanche et vacances scolaires :  
tous les jours 10 h-17 h.

Journée 12 fr. (caution 5 fr.).

Les joies du bob et de la luge 
sans la contrainte de la montée ! 
Le ski a aussi sa place à 
proximité, au soleil ou au clair 
de lune. Vous pourrez profiter 
d’une vue exceptionnelle depuis 
la buvette.
TP : Gare CFF de Grandson, puis bus 
jusqu’à Mauborget.

Bureau des Guides Jura Evasion
1345 Le Lieu
Tél.021 841 12 22
www.valleedejoux.com

Toute l’année, sur réservation.

350 fr. pour un groupe de  
5 personnes.

Traquez dans la forêt des cibles 
en trois dimensions : après une 
introduction au tir à l'arc, un 
moniteur vous accompagne à 
la recherche de grosses bêtes à 
fourrure en… bois! 

TP : Gare CFF « Le Lieu ».

CIMA Musée
Rue de l'Industrie 2
1450 Sainte-Croix
Tél. 024 454 44 77
www.musees.ch

Visite guidée seulement.  
Mardi à vendredi 15 h, samedi  
et dimanche 14 h et 15 h 30.

 14 fr. 7 fr. 

Prenez le temps de découvrir le 
monde fascinant des automates  
et des boîtes à musique dans  
ce charmant musée.

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

Nordic-Spot.com
Chemin de la Chapelle
1446 Baulmes
Tél. 024 459 28 04
www.nordic-spot.com

Sur réservation.

Location dès 30 fr.

Autour du Creux-du-Van, tirez 
votre enfant dans une pulka, à skis 
de fond ou à raquettes. Arrivés à 
1418 m à la cabane, vous serez 
récompensé par un splendide 
panorama sur la chaîne des Alpes. 

TP : Gare CFF de Corcelles-sur-Concise, 
puis bus 12 min jusqu’à Provence.

Office du tourisme
1323 Romainmôtier
Tél.024 453 14 65
www.romainmotier-tourisme.ch

Toute l’année.

Selon activité.

Découvrez le bourg médiéval de 
Romainmôtier, dont l’abbatiale 
clunisienne est un chef-d’œuvre 
de l’architecture. Plusieurs circuits 
vous permettent de découvrir ce 
village préservé. Un sacré moment.

TP : Gare CFF de Croy-Romainmôtier, puis 
15 min à pied.

Haras national suisse
NATuRE / ANiMAuX

1:00 2:00 2:00

yverdon-les-Bains et région

2:00

Libre

½
jour

Les Longs-Prés
1580 Avenches
Tél. 026 676 61 12
www.harasnational.ch

Du mardi au vendredi,  
sur réservation.

Visite guidée : gratuit (max.  
45 pers.) Tour en char : 150 fr.  
de l’heure (max. 15 pers.).

Le haras d’Avenches a pour but 
d’améliorer l’utilisation du cheval 
en milieu rural. Découvrez-le lors 
d’une visite guidée ou d’un tour  
en char bâché dans la région  
des Franches-Montagnes.

TP : Gare CFF d’Avenches, puis bus  
arrêt « Haras fédéral ».

Libre

Libre Libre

Musée romain
CuLTuRE / MuSéE

Parc Pré Vert
FuN / DiVERTiSSEMENT

Patinoire mobile
FuN / DiVERTiSSEMENT

Château de Prangins
NATuRE / CuLTuRE

zoo La Garenne
NATuRE / ANiMAuX

Sentier des Toblerones
NATuRE / DéCOuVERTE

Musée national suisse
1197 Prangins
Tél. 022 994 88 90
www.chateaudeprangins.ch

Du mardi au dimanche, 10 h-17 h.

Château/musée   10 fr.  
 gratuit.

Le château héberge un musée 
sur l'histoire de la Suisse  et 
possède un jardin potager 
(visitable avec un audioguide !) 
ainsi qu’un flambant neuf Centre 
d’interprétation pour découvrir la 
botanique de manière interactive. 

TP : Gare CFF de Nyon, puis bus jusqu’à 
Prangins.

1261 Le Vaud
Tél. 022 366 11 14
www.lagarenne.ch

En hiver, tous les jours 9 h-17 h 30.

10 fr.  5 fr. 

Le zoo La Garenne se donne 
pour mission de présenter la 
faune européenne, mais aussi de 
soigner et de protéger les espèces 
menacées. Un havre de paix 
pour loups, lynx et autres chats 
sauvages…

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

Avenue Viollier 8
1260 Nyon
www.nyon-tourisme.ch

Accessible toute l’année.

Gratuit.

De Nyon à Bassins, cette balade 
de 15 km ponctuée de panneaux 
didactiques vous entraîne dans un 
environnement pittorèsque, sur la 
trace de fortifications édifiées de 
1935 à 1945.

TP : Gare CFF de Nyon, puis bus TPN.

Rue Maupertuis 9
1260 Nyon
Tél. 022 361 75 91
www.mrn.ch

De novembre à mars :  
mardi à dimanche 14 h-17 h.

 8 fr.  gratuit.

Plongez dans l’histoire antique du 
Musée romain, rénové en 2009, 
à l’occasion par exemple d’une 
visite guidée (sur réservation).

TP : Gare CFF de Nyon, puis 5 min à pied.

Signal de Bougy
1172 Bougy-Villars
Tél. 021 821 59 30
www.signaldebougy.ch 

Réouverture : samedi 25 février 
2012. Tous les jours, 9 h-22 h.

Accès au parc et aux infrastructures 
gratuit, animations payantes.

Le Parc Pré Vert offre de 
nombreuses attractions pour les 
enfants comme les places de jeux, 
une boulangerie, des animaux de  
la ferme et de nombreux ateliers  
et spectacles.

TP : Gare CFF de Rolle, puis bus postal 
arrêt « Parc Pré Vert ».

Nyon et région

Complexe sportif de Grand-Champ
1196 Gland
Tél. 022 354 04 04
www.gland.ch

Du 25 novembre 2011 au  
4 mars 2012, mardi 17 h 15-20 h, 
mercredi 15 h-20 h, vendredi 
15 h 30-20 h, samedi 10 h-20 h, 
dimanche 10 h-18 h.

Gratuit.

D’une superficie de 420 m2, cette 
patinoire couverte dans la ville 
réjouira petits et grands !

TP : Gare CFF de Gland.

Libre Libre

1:30

A petits pas
BALADE / DéCOuVERTE

Laetitia Bourquin
1295 Tannay
Tél. 079 342 88 90
www.apetitspas.ch

Toute l’année, sur réservation.

Dès 200 fr. par groupe.

Une accompagnatrice en 
moyenne montagne propose un 
concept original pour sportifs, 
gourmands et accros de nature, 
grâce à des excursions insolites à 
la carte, à pied ou à raquettes.

TP : Selon destination.

Castel Bowling
FuN / DiVERTiSSEMENT

Avenue du Mont-Blanc 38
1196 Gland
Tél. 022 999 60 20
www.castelbowling.com

Lu-je 13 h 30-24 h, ve 13 h 30-2 h, 
sa 10 h-2 h, di 10 h-24 h

Prix selon heure et jour, dès 5 fr.

Le Castel bowling propose des 
pistes informatisées, des billards 
et des jeux ainsi qu'un restaurant 
et un bar qui organise des soirées 
à thème, pour passer un bon 
moment en famille ou entre amis.

TP : Gare de Gland, puis 15 min à pied.

Musée du Léman
CuLTuRE / MuSéE

2:00Durée
selon

activité
2:00 Quai Louis-Bonnard 8

1260 Nyon
Tél. 022 361 09 49
www.museeduleman.ch

Jusqu’au 31 mars, du mardi  
au dimanche 14 h-17 h.

 8 fr.  Gratuit.

La situation de Nyon justifie la 
présence du Musée du Léman, 
qui illustre la relation étroite de 
l’homme avec son lac, à travers 
des expositions et des animations. 
De quoi s’immerger dans le sujet !

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

Libre
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2:00

Fondation Gianadda
CuLTuRE / MuSéE

Le Vagabond’âne
NATuRE / ANiMAuX

Portes du Soleil
DiVERTiSSEMENT / SKi

Office du tourisme
1875 Morgins
Tél. 024 477 23 61
www.morgins.ch

Du 17 décembre 2011  
au 22 avril 2012.

Journée  57 fr.  43 fr.

Gagnez l’un des plus grands 
domaines skiables du monde, 
avec 12 stations reliées entre  
France et Suisse, et ne manquez 
pas « Rock The Pistes » : des 
concerts gratuits sur les pistes 
(du 24 au 28 mars). 

TP : Selon la station.

Rue du Forum 59
1920 Martigny
Tél. 027 722 39 78
www.gianadda.ch

Tous les jours, 10 h-18 h.

 20 fr.  10 fr. 

Venez faire un pèlerinage dans 
la célèbre Mecque de la culture 
à l’occasion de l’exposition sur 
le peintre valaisan Ernest Biéler 
(jusqu’au 26 février), puis sur  
le genre du portrait (du 2 mars  
au 24 juin).

TP : Gare CFF de Martigny, puis bus 
toutes les 30 min pour la Fondation.

Va
la

is

Bas-Valais

Durée
selon

activité

1
jour

½
jour

1
jour

1943 Praz-de-Fort
Tél. 027 783 17 32 
 ou  079 350 87 59
www.vagabondane.ch

Toute l’année, sur réservation.

10 fr. à 30 fr. (balade de 10 min.  
à 1 h), 45 fr. + 0 fr.50 le km 
(cours de 1 h).

Pour des balades ou des cours à 
dos d’âne, rejoignez l’accueillant 
Vagabond’âne : vous y rencontrerez 
des passionnés de ce bel animal, 
un peu tête de mule mais 
tellement attachant !

TP : Gare CFF de Martigny, puis Saint-
Bernard Express jusqu’à Orsières,  
puis bus jusqu’à Praz-de-Fort.

Snowtubing
NATuRE / ANiMAuX

Télé-Nendaz SA
1997 Haute-Nendaz
Tél. 027 289 52 00
www.nendaz.ch

Tous les jours en saison, 10 h 30-
11 h 30 et 12 h 30-15 h 30.

Gratuit.

Les descentes sur chambre à air 
réjouiront les tout-petits comme 
leurs parents sur le site du lac 
de Tracouet, où jardin des neiges 
et chaises longues font excellent 
ménage !..

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

Aquaparc
FuN / DiVERTiSSEMENT

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

Tous les jours dès le  
10 décembre, dès 10 h 30  
(fermé les 24 et 31 décembre).

Journée  47 fr.  38 fr. 

Un espace aquatique pour toute  
la famille avec toboggans, piscines 
à vagues, bateau pirate, bains 
tropicaux, hammam et même un 
booster loop ! Pour des sensations 
extrêmes…

TP : Gare CFF du Bouveret, puis car 
postal.

zOOM (PUBLI-INFORMATION)ROMANDiE

Auberges de Jeunesse Suisses
Schaffhauserstrasse 14
Postfach
8042 Zurich
Tél. 044 360 14 14
www.youthhostel.ch

Renseignements par téléphone  
du lundi au vendredi de 8 h à 18 h.

Variable selon les auberges. Variable selon les auberges.

quAND ? COMBiEN ? COMMENT ?

Les Auberges de Jeunesse Suisses
une autre façon de s’héberger
Les Auberges de Jeunesse Suisses vous accueillent pendant tout l’hiver.  
Vous voulez poser vos valises à Montreux afin de profiter des délices du fameux 
marché de Noël ? Une nuitée à l’auberge de jeunesse locale est la solution idéale ! 
Et si vous préférez des vacances plus sportives, entre adultes, entres jeunes ou  
en famille, le Pays-d’Enhaut est la destination idéale. A l’Auberge de Château-d’Œx,  
il fait bon se retrouver entre amis après une journée d’aventures. 

1
nuit

verbier-st-bernard.ch

Votre argent vaut davantage !  Your money is worth more !  Ihr Geld ist mehr Wert !

Découvrez vos privilèges sous… Find out more on… Sie finden Ihre Vorteile unter:
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Nouvelle patinoire 
SPORT / FRiSSONS

Chiens de traîneau
NATuRE / ANiMAuX

Vol en parapente  
biplace
SPORT / FRiSSONS

Visite de fermes
NATuRE / ANiMAuX

Thyon Région Tourisme
1988 Thyon-Les Collons
Tél. 027 281 27 27
www.thyon.ch

Tous les mardis 13 h-16 h.

 10 fr.  5 fr.

Sur la plaine de la Muraz, les 
pistes de ski de fond laissent la 
place aux chiens de traîneau tous 
les mardis après-midi. Petit tour 
de 10 min. en attelage, avec un 
musher.

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

Thyon Région Tourisme
1988 Thyon-Les Collons
Tél. 027 281 27 27
www.thyon.ch

Tous les jours pendant la saison 
d’hiver.

Gratuit. Location de patins :  
5 fr. la paire (possible sur place 
dès 16 h 30).

Cette nouvelle patinoire artificielle 
en plein air est ouverte à tous 
et vous réserve des paradis bien 
naturels…

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

Espace Mont-Noble
FuN / DiVERTiSSEMENT

1973 Nax
Tél. 027 203 17 38
www.nax.ch

Horaires et tarifs selon  
les activités.

Vous y trouverez plusieurs 
activités hivernales telles qu'un 
jardin des neiges, des sentiers 
raquettes, un snowtubing, un 
parcours pour ski de fond…  
Les joies de l’hiver en famille.

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

Fondue Raquettes  
à Arolla
FuN / DiVERTiSSEMENT

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

Tous les jours pendant la saison 
d’hiver.

Forfait à 25 fr.

Louez vos raquettes chez 
Bournissen Sports et rejoignez l’un 
des 6 hôtels des environs pour 
déguster une délicieuse fondue 
au fromage dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale.

TP : Gare CFF de Sion, puis bus jusqu’aux 
Haudères et bus jusqu’à Arolla.

10 
min

Valais central

Thyon Région Tourisme
1988 Thyon-Les Collons
Tél. 027 281 27 27
www.thyon.ch

Les lundis et mercredis, dès 9 h.

Dès 70 fr.

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

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

Evolène Région Tourisme
1983 Evolène
Tél. 027 283 40 00
www.evolene-region.ch
Evolène : mer (21 et 28 déc., 15, 22 
et 29 fév., 7 mars) La Forclaz : jeu 
(22 et 29 déc., 16 et 23 fév., jeu 1er 
et mer. 7 mars) Les Haudères : mar 
(20 et 27 déc., 14,21 et 28 fév.,  
6 mars). Sur réservation.

 5 fr.  3 fr.
Trois familles vous ouvrent les 
portes de leur ferme et vous font 
découvrir leur élevage tout en 
dégustant un verre de lait frais. 

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

1:00 libre

libre libre libre

zOOM (PUBLI-INFORMATION)VALAiS

Alp-Paintball
1983 Evolène
Tél. 079 233 40 75  
(pour Evolène et Arolla)
Tél. 079 726 87 56 (pour Nendaz)
www.alp-paintball.ch

Sur réservation.
Toute l’année à Evolène et Arolla.
Uniquement l’hiver en après-ski  
à Nendaz.

Hiver : 40 fr. par heure de jeu 
effective. Forfait incluant 100 billes, 
recharge à 10 fr. 
Tarifs de groupe dès 20 personnes  
sur demande.

En transports publics :
gare de Sion, puis car postal jusqu’à 
Evolène.
En voiture :
autoroute A9, sortie Sion-Est, direction 
Val d’Hérens.

quAND ? COMBiEN ? COMMENT ?

Alp-Paintball
100 % nature, 100% fun
Une manière originale de s’amuser au grand air ! A Evolène, Arolla  
ou Nendaz, un terrain adapté à chaque saison pour défier vos amis.   
Projetez des billes de peintures biodégradables 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.  

½
jour

Palladium
SPORT / FRiSSONS

Bains de Saillon
DéTENTE / BiEN-êTRE

zoo des Marécottes
NATuRE / ANiMAuX

Centre thermal
1913 Saillon
Tél.027 743 11 70
www.bainsdesaillon.ch

Tous les jours, 8h-21h (parc 
thermal), 10h-21h (Mayens  
du bien-être et Carpe Diem).

 22 fr.  11 fr.

Centre thermal en plein cœur du 
vignoble valaisan, les Bains de 
Saillon offrent des piscines, des 
jacuzzis, un fitness ou encore des 
saunas. Idéal pour se détendre  
et se réchauffer pendant l’hiver.

TP : Gare CFF de Martigny ou de Sion, 
puis services de bus réguliers.

1923 Les Marécottes
Tél. 027 761 15 62
www.zoo-alpin.ch

Tous les jours, 9 h-17 h  
(de novembre à avril).

 10 fr.  6 fr.

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

TP : Gare CFF de Martigny, puis Mont-
Blanc Express jusqu’à la gare des 
Marécottes.

Abbaye  
de Saint-Maurice
CuLTuRE / MuSéE

Fly Time
SPORT / FRiSSONS

Place de la gare
1934 Le Châble VS
Tél. 079 606 12 64
www.fly-time.ch

Toute l’année, sur réservation

Dès 150 fr.

Le val de Bagnes attire les 
parapentistes du monde entier 
grâce à sa situation géographique 
exceptionnelle. Fly time y propose 
du vol libre en parapente, du speed 
riding et du kite.

TP : Gare CFF Le Châble

La Fouly
SPORT / RANDONNéE

Chiens de traîneaux
NATuRE / ANiMAuX

La Chaulée
SPORT / RANDONNéE

Bowling de Martigny
FuN / DiVERTiSSEMENT

Office du Tourisme
La Gare 1
1923 Les Marécottes
Tél. 027 761 31 01
www.marecottes.ch

Tout l’hiver, selon enneigement

Gratuit.

Divisée en deux tronçons 
d’environ 500 m de dénivelé 
chacun, La Chaulée est un 
itinéraire de randonnée à ski, 
permanent et balisé, en périphérie 
du domaine skiable de la Creusaz.

TP : Gare CFF de Martigny, puis Mont-
Blanc Express jusqu’au Marécottes

Rue des Finettes 52
1920 Martigny
Tél. 027 722 93 39
www.bowling-martigny.ch

Du lundi au jeudi 13 h 30-0 h, 
vendredi et samedi jusqu’à 1 h, 
dimanche jusqu’à 23 h.

Une partie  dès 4 fr. 80  
 dès 4 fr. 30

Le Bowling de Martigny compte 
12 pistes sur lesquelles vous 
pourrez vous exercer à loisir, 
ainsi que deux tables de billard 
américain et même des formules 
« Pizza Bowling » !

TP : Gare CFF de Martigny,  
puis 20 min. à pied.

Libre Libre

Rte du Centre-Sportif 1
1874 Champéry
Tél. 024 479 05 05
www.palladiumdechampery.ch

Tous les jours, selon activité.

Selon activité.

Ce multiplexe situé au pied des 
Dents-du-Midi offre un large choix 
d’activités indoor : tennis, patin  
à glace, curling, piscine couverte, 
fitness et même escalade grâce  
à un impressionnant mur  
de grimpe.

TP : Gare CFF d’Aigle, puis train AOMC 
jusqu’à Champéry.

1944 La Fouly VS
Tél. 027 783 25 83
www.telelafouly.ch

Dès le 3 décembre 2011,  
tous les jours 9h30-16h30

Carte journalière :  28 fr.  14 fr.

Petit village isolé au fond du val 
Ferret, aux portes de l’Italie,  
La Fouly est une oasis de tranquil-
lité et d’air pur. Station familiale 
proche de Verbier, elle propose une 
superbe piste de fond de 10 km.

TP : Gare CFF de Martigny puis train 
Saint-Bernard express, changer à 
Sembrancher direction Orsières, puis bus 
jusqu’à La Fouly

NorDream 
Les Ruinettes
1936 Verbier
Tél. 079 270 76 24
www.chiensdetraineau.ch

Tous les jours pendant la saison, 
sur réservation.

 Dès 90 fr.  dès 75 fr.

Voici des randonnées version 
Grand Nord dans la région de 
Verbier : assis dans un traîneau 
pour une balade ou debout pour 
vous initier à l’attelage de chiens, 
laissez-vous guider par un musher !

TP : Gare CFF du Châble, puis car 
jusqu’à Verbier, puis remontées 
mécaniques jusqu’aux Ruinettes.

Av. d'Agaune 15
1890 Saint-Maurice
Tél. 024 486 04 04
www.abbaye-stmaurice.ch

Visites du trésor et fouilles 
archéologiques du mardi au 
vendredi à 14 h 45 sur réservation.

 10 fr.  4 fr.

Forte de son histoire millénaire, 
l'abbaye de Saint-Maurice recèle 
un superbe trésor, alimenté des 
siècles durant par les princes  
et les rois passés. Une véritable 
abbaye d’Ali Baba !

TP : Gare CFF de Saint-Maurice,  
puis 10 min à pied.

Bas-Valais

2:00 ½
jour

durée 
selon 

activité

durée 
selon 

activité

1:00

1
jour

1:00 2:00
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zOOM (PUBLI-INFORMATION)VALAiS

Lindner Hôtels & Alpentherme
Dorfplatz
3954 Loèche-les-Bains
Tél: 027 472 10 10
www.alpentherme.ch

Vendredi 6 et 27 janvier, 10 et 
24 février, 9 et 30 mars 2012, 
de 20 h 30 à 23 h 30

111 fr. par personne En transports publics :
Gare de Loèche, puis bus LBB 
En voiture  : 
Autoroute A9, sortie Sierre,  
suivre Leuk / Leukerbad

quAND ? COMBiEN ? COMMENT ?

Lindner Alpentherme à Loèche-les-Bains
Bains et gastronomie comme à l’époque de César
Profitez des soirées romano-irlandaises pour remonter à l’apogée de l’Empire 
romain… Le bain romano-irlandais devient pour l’occasion le décor de 
somptueux rituels que l’on pratiquait au temps jadis… Oubliez votre quotidien 
pour vous régaler de plats et de rafraîchissements d’un authentique buffet 
romain en écoutant les accords d’une musique d’un autre monde. Jouez 
de tous vos sens pour vous immerger dans cette incomparable atmosphère 
antique et savourez la liberté que vous procurera votre tenue d’Adam.

Ski et raquettes de nuit 
SPORT / FRiSSONS

Adrenatur
FuN / DiVERTiSSEMENT

Sentier planétaire
DéCOuVERTE / CuRiOSiTé

Patinoires gratuites
SPORT / FRiSSONS

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

Tout l’hiver, selon les activités.

De 20 à 250 fr.

Vivez des escapades idylliques, 
raquettes aux pieds ou dans le 
sillage de magnifiques huskies, à la 
poursuite du dahu ou du yéti, sur 
des parcours aériens ou enneigés.

TP : Gare CFF de Sierre, puis car SMC 
jusqu’à Crans-Montana.

3961 St-Luc
Tél. 027 475 14 12
www.saint-luc.ch

Parcours libre toute l’année.

En Moon-Boots ou à raquettes, 
parcourez le sentier didactique des 
planètes qui vous entraînera sur  
4,5 km dans l’histoire de notre 
galaxie. Une bien belle voie lactée.

TP : Gare CFF de Sierre, puis car postal 
jusqu’à Saint-Luc.

Parc Pfyn-Finges
NATuRE / ANiMAuX

Kirchstrasse 4
3970 Salgesch
Tél. 027 452 60 60
www.pfyn-finges.ch

Toute l’année.

Gratuit.

La biodiversité exceptionnelle 
de ce parc naturel régional offre 
un passionnant écosystème  
à explorer lors de balades 
revigorantes en famille.

TP : Gare CFF de Sierre, puis car  
postal jusqu’à l’entrée ouest de la forêt  
de Finges.

Valais central

1
jour

Hôtel de ville
3960 Sierre
Tél. 027 452 02 32 
www.sierre.ch

Graben : de mi-octobre à mars. 
Bellevue : de décembre à fin février.

Gratuit.

Patinez à l’ombre dans la patinoire 
couverte de Graben ou au soleil sur 
celle en plein air de Bellevue, mais 
patinez à l’œil au cœur de la ville 
de Sierre !

TP : Gare CFF de Sierre, puis à pied 
jusqu’aux patinoires.

Pension du Lac Bleu
DéCOuVERTE / HéBERGEMENT

1986 Arolla
Tél. 027 283 11 66
www.hotel-arolla.com

Chambre dès 48 fr. (en haute-
saison)

Cette pension construite en 1905  
au fin fond du Val d’Hérens est 
idéale pour se sentir ailleurs, mais 
« comme chez soi ! ».

TP : Gare CFF de Sion, puis car postal 
jusqu’à Arolla

Veysonnaz Tourisme
1993 Veysonnaz
Tél. 027 207 10 53
www.veysonnaz.ch

Tous les mardis soirs pendant  
l’hiver.

Infos et inscriptions à l’office  
du tourisme.

Randonnées nocturnes à ski, 
à raquettes ou descentes aux 
flambeaux… Veysonnaz fait vos 
nuits plus belles que vos jours !

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

libre

libre

libre

libre

Centralpark
FuN / DiVERTiSSEMENT

Fabrication du pain
DECOuVERTE / CuRiOSiTE

Grottes du glacier  
de zinal
DéCOuVERTE / CuRiOSiTé

Week-end à la ferme
SKi / NATuRE

Office du tourisme 
3961 St-Luc
Tél. 027 475 14 12  
www.st-luc.ch

Tous les jeudis à 16h.

  16 fr., 13 fr.

Une tradition qui se perpétue à 
travers les âges: initiez-vous à la 
confection du pain de seigle au four 
banal de St-Luc, situé sur la place 
de la Marmotte.

TP : Gare CFF de Sierre, puis car postal 
arrêt « Bellatola »

Montagne Evasion  
Stéphane Albasini 
Rue des Cerisiers 2 
3967 Vercorin
Tél. 078 664 75 63
www.montagne-evasion.ch

De mi-décembre à mi-mars, sur 
réservation.

  70 fr.,  40 fr.

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

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

Piste de luge
FuN / DiVERTiSSEMENT

Office du Tourisme
3961 Chandolin
Tél. 027 475 18 38
www.chandolin.ch

Du 17 décembre 2011 au 20 avril 
2012.

Montée simple :  14 fr.,  8 fr.

Dès votre arrivée au sommet du 
télésiège, lancez-vous à la quête 
de sensations sur un parcours 
de 3,5 km pour finir votre course 
dans le charmant village de 
Chandolin.

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

Valais central

1:00

1:30
Ferme pédagogique  
« Au cœur du Val »
1987 Hérémence
Tél. 027 281 51 85
www.aucoeurduval.ch

Les week-ends d’hiver.

Prix sur demande.

A 15 min. des 4 Vallées et de 
leurs 420 km de pistes de ski, 
vous pouvez loger à la Ferme 
Pédagogique d’Hérémence et 
participer à la vie agricole de 
montagne pendant votre séjour.

TP : Gare CFF de Sion, puis car postal 
jusqu’aux Masses, puis navette jusqu’à 
la ferme.

Courses de bob
FuN / DiVERTiSSEMENT

Office du tourisme
1972 Anzère
Tél. 027 399 28 00
www.anzere.ch

Dès le 17 décembre, tous les 
dimanches à 14h

Gratuit.

Tout spécialement conçu pour les 
bouts de chou : une sympathique 
compétition où chacun peut venir 
démontrer son talent pour gagner 
ensuite un des jolis prix mis au 
concours.

TP : Gare CFF de Sion, puis car postal 
jusqu’à Anzère

Thyon Région Tourisme
1988 Thyon
Tél. 027 281 27 27
www.thyon.ch

Pendant la saison d’hiver.

Gratuit.

Le Centralpark de Thyon 4 Vallées 
est l’un des snowparks les plus 
reconnus des Alpes, élu meilleur 
snowpark de Suisse romande en 
2010 par le magasine Whiteout.  
Go !

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

libre

libre2
jours

1
jour

1
nuit

3:00

zOOM (PUBLI-INFORMATION)VALAiS

Remontées mécaniques d’Anniviers
3960 Sierre
Tél. 0848 848 027
www.sierre-anniviers.ch/parents

Offre valable du 7 au 27 janvier  
et du 17 au 31 mars 2012.

7 nuits+5 jours de ski+5 jours 
piéton : dès 279 fr. par personne, soit 
un total de 836 fr. pour deux parents 
et un enfant de moins de 6 ans.

En transports publics :
Gare CFF de Sierre, puis car postal 
jusqu'aux stations.
Accès voiture :
Autoroute A9 jusqu'à Sierre, suivre  
les indications pour chaque station.

quAND ? COMBiEN ? COMMENT ?

Domaines skiables du val d’Anniviers
Passez-vous l’abonnement !
Avis aux jeunes parents ! Dans les quatre stations de renom du val d’Anniviers 
(Grimentz, Saint-Luc / Chandolin, Vercorin et Zinal) de la belle et blanche vallée 
des 4000, vous pouvez vous échanger l’abonnement de ski et l’abonnement 
piéton, entre papa et maman… Une forme de garde alternée, qui vous permet 
d’accompagner votre enfant dans ses premières glissades et de profiter vous-même 
des pistes, sans devoir payer deux abonnements de ski. Futé, le val d’Anniviers ! 

5
jours
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Thermalp Les Bains d’Ovronnaz
1911 Ovronnaz
Tél. 027 305 11 11 
www.thermalp.ch

Toute l’année. Adulte : 20 fr. 
Enfant : 12 fr. 
Gratuit pour les moins 
de 6 ans. 

Transport public :
Gare de Sion ou de Martigny, puis car 
postal direction Leytron / Ovronnaz. 
Accès voiture :
Autoroute A9, sortie n° 24 eytron / Riddes, 
suivre les indications Ovronnaz.

quAND ? COMBiEN ? COMMENT ?

Thermalp Les Bains d’Ovronnaz
Plus que des thermes
Le complexe des Bains d’Ovronnaz est plus qu’un espace thermal, c’est un espace 
de vie ! Une offre adaptée à tous les membres de la famille, pour chaque moment 
de la journée. Un hébergement de qualité, des eaux riches en éléments minéraux 
et un espace wellness à la pointe du bien-être pour un séjour inoubliable ! Et pour 
rejoindre ces différents espaces, c’est facile : des galeries relient l’ensemble du 
complexe. Le tout avec une vue à couper le souffle sur les Alpes valaisannes. 

1:30

Manège de Tourbillon
NATuRE / ANiMAuX

Maison du Diable
CuLTuRE / MuSéE

Jardin des neiges
FuN / DiVERTiSSEMENT

Vol de rapaces
NATuRE / ANiMAuX

Cinéma & Culture visuelle
Rue des Creusets 31
1950 Sion
Tél.  027 565 29 89
www.maisondudiable.ch

Du mercredi au dimanche, 
11 h-19 h.

 6 fr.  3 fr.

Ce tout nouveau lieu culturel au 
cœur de Sion abrite désormais la 
Fondation Fellini et propose des 
activités culturelles, scientifiques 
et pédagogiques autour du cinéma 
et de la culture visuelle. 

TP : Gare CFF de Sion, puis à gauche au 
premier carrefour en remontant l’avenue 
de la gare.

Ecole des sports de neige
1950 Sion
Tél.  027 203 00 70
www.siontourisme.ch

Du 7 décembre 2011 au  
3 mars 2012, mercredi et samedi  
14 h-17 h, dimanche 9 h-12 h  
et 14 h-17 h.  Vacances scolaires : 
tous les jours.

 7 fr.  5 fr.

Cette installation, dotée d’un 
canon à neige, permet la pratique 
du ski et de la luge durant toute 
la saison ! Cours de ski pour les 
petits dès 3 ans.

TP : Gare CFF de Sion, puis bus n° 2, 
arrêt « Manège ».

Rue du Stade 52
1950 Sion
Tél. 079 670 19 59
www.ecuriedarioly.ch

Tous les jours, sur réservation.

30 fr. (balade d’une heure  
à poney).

Pour une visite des écuries ou 
une balade, à poney ou à cheval, 
petits et grands seront enchantés 
de découvrir et de partager la 
passion des professionnels  
du manège de Tourbillon !

TP : Gare CFF de Sion, puis bus  
ou 20 min à pied.

Veysonnaz 
DiVERTiSSEMENT / SKi

1993 Veysonnaz 
Tél. 027 207 10 53
www.veysonnaz.ch

Toute la saison.

Journée « 4 Vallées Mont-Fort »  

 68 fr.  34 fr.

Petit village de vacances perché 
sur les hauteurs de Sion, à 
1200 m d’altitude, Veysonnaz 
est mondialement réputé pour sa 
piste de l’Ours et compte 220 km 
de pistes.

TP : Gare CFF de Sion, puis car postal 
jusqu’à la station.

Balade découverte 
DéCOuVERTE / CuRiOSiTé

1:30

1
jour

Valais central

Office du tourisme de Sion
1950 Sion
Tél. 027 327 77 27
www.siontourisme.ch

Libre.

Gratuit.

Laissez-vous guider par 14 pan-
neaux illustrés et didactiques pour 
une balade citadine au cœur de 
la capitale du Valais : sa vieille 
ville, ses châteaux, ses cafés 
charmants…

TP : Gare CFF de Sion, puis 5 min à pied 
jusqu’à la place de la Planta.

2:00

½
jour

1:00
Office du tourisme de Sion
1950 Sion
Tél. 027 327 77 27
www.siontourisme.ch

Mardi et samedi à 14 h, jusqu’au 
31 mars 2012.

 10 fr.  gratuit.

Un fauconnier vous accueille sur 
le majestueux site de Valère et 
Tourbillon pour vous présenter  
son jeune aigle royal. Un clin  
d’œil au Moyen Age dans un 
battement d’ailes !

TP : Gare CFF de Sion, puis à pied.

1:00

zOOM (PUBLI-INFORMATION)VALAiS

Heidadorf Tourisme
Dorfstrasse
3932 Visperterminen
Tél. 027 948 00 48 
www.heidadorf.ch

Ouverture du domaine skiable du  
17 décembre 2011 au 9 avril 2012
.

Carte journalière : 
Adultes 43 fr. / Etudiants 35 fr. / 
Enfants 29 fr.
Forfait une semaine : 
Adultes 247 fr. / Etudiants   
201 fr./ Enfants 166 fr.

En transports publics : 
Gare CFF de Viège, puis car postal  
jusqu’à Visperterminen.
En voiture : 
Autoroute A9 direction Sierre, puis  
direction Viège, puis Visperterminen.

quAND ? COMBiEN ? COMMENT ?

Domaine skiable du Heidadorf Visperterminen
100% de plaisirs d’hiver
Connu pour son vignoble, le plus haut d’Europe, Heidadorf désigne la  
région de Visperterminen dans le Haut-Valais, au-dessus de Viège (Visp), à 
1378 m d'altitude. Deux remontées mécaniques vous attendent, ainsi qu'une 
école de ski et de snowboard, tandis que les petits profitent du « Paradis des 
enfants ». Les autres sports ne sont pas en reste, avec une des plus longues 
pistes de luge du Haut-Valais et plus de 15 km de sentiers de randonnée 
hivernale.

1
jour

Gornergrat 
DéCOuVERTE / CuRiOSiTé

Fun Planet de Brigue
FuN / DiVERTiSSEMENT

Bains thermaux 
DéTENTE / BiEN-êTRE

Pavillon de Glace
DéCOuVERTE / CuRiOSiTé

Burgerbad Therme
Rathausstrasse 32
3954 Loèche-les-Bains
Tél. 027 472 20 20
www.burgerbad.ch

Tous les jours 8 h-20 h.

Journée   27 fr.  14.50 fr.

Piscines de 28 °C à 43 °C, 
jacuzzis, massages,  toboggans… 
Les bains thermaux de Loèche-
les-Bains offrent des activités 
pour toute la famille : détente et 
fun au programme !

TP : Gare CFF de Loèche, puis bus 
direct (LLB).

Office de tourisme de Saas-Fee
3906 Saas-Fee
Tél. 027 958 18 68
www.saas-fee.ch

Tous les jours, selon horaire  
du métro alpin.

Entrée  5 fr.  3 fr.  

Métro alpin  69 fr.  34 fr. 50 

Pénétrez au cœur d’un véritable 
glacier (la plus grande grotte de 
glace du monde !) et découvrez 
grâce à une exposition interactive 
la vie cachée sous la glace…  

TP : Gare CFF de Viège, puis bus  
jusqu’à Saas-Fee, puis Alpin-Express,  
puis métro alpin.

Hôtel des Bains
DéTENTE / BiEN-êTRE

Hôtel Salina Maris
3983 Mörel
Tél. 027 928 42 42
www.espace-thermal.ch

Toute l’année.

Tarif selon formule choisie.

Profitez de l’unique piscine 
thermale d’eau saline alpine 
reconnue en Suisse, dans un hôtel 
niché à 900 m d’altitude. Un 
séjour idéal pour toute la famille, 
au cœur de la réserve naturelle 
d’Aletsch.

TP : Gare CFF de Brigue, puis train 
régional arrêt « Mörel », puis transfert 
gratuit jusqu’à l'hôtel.

Matterhorn Glacier  
Paradise
SPORT / FRiSSONS

Haut-Valais

1
jour

Office du tourisme
Bahnhofplatz 5
3920 Zermatt
Tél. 027 966 81 00
www.matterhornparadise.ch

Tous les jours, horaires selon  
les remontées mécaniques.

Tarif selon activité.

Une escapade en altitude pour 
s’adonner aux sports d’hiver 
sans limites. Au pied du Cervin, 
vous aurez l’embarras du choix : 
raquettes, luge, chiens de 
traîneaux, ski, snowboard  
ou héliski !

TP : Gare CFF de Viège, puis Alpin-
Express jusqu’à Zermatt.

Libre

Libre

Libre

3920 Zermatt
Tél. 027 921 47 11
www.gornergrat.ch

Tous les jours.

Tarif selon le trajet choisi.

Le plus haut chemin de 
fer à crémaillère d’Europe 
(3089 m) vous embarque pour 
d’incroyables voyages alpins, à 
la découverte de 29 sommets, 
dont l’indéboulonnable Cervin.

TP : Gare CFF de Viège, puis Alpin-
Express jusqu’à Zermatt.

Kantonstrasse 408
3900 Gamsen
Tél. 027 923 22 11
www.funplanet.ch

Mardi, jeudi, vendredi 17 h-23 h 
(0 h vendredi), mercredi, samedi, 
dimanche 14 h-0 h (23 h dimanche).

Karting  dès 18 fr.,  dès 11 fr. 

Bowling  dès 9 fr.  dès 7 fr.

Sur une surface de 5000 m2, 
venez découvrir un concentré de 
loisirs pour vous dépenser: karting, 
bowling, billard et jeux vidéo. 

TP : Gare CFF de Viège, puis bus  
jusqu’à Gamsen.

1
jour

2:00
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La nature 
en harmonie

FRIBOURG REGION Information
T. +41 (0)26 915 92 92
www.fribourgregion.ch

Charmey

Sympathique oasis de bien-être

Dans le village traditionnel 
de Charmey, le temps est toujours 
à la baignade : les Bains de 
La Gruyère sont une vraie cure 
de jouvence, avec leur eau à 33°C.

www.charmey.ch

Moléson-sur-Gruyères 

Sommet du plaisir

Emblème des Alpes fribourgeoises, 
le Moléson est un paradis pour 
toute la famille. Sa piste de luge 
de 4 km promet des descentes 
vertigineuses. 

www.moleson.ch

Les Paccots 

A pied d'œuvre

Rien de tel qu’une bonne ran-
donnée en raquettes : aux Paccots, 
même les enfants ont leur parcours. 
Et s’ils ne sont pas fatigués, 
rendez-vous à la patinoire !

www.les-paccots.ch

Schwarzsee

Au royaume des glaces

Patinez sur le lac gelé ou découvrez 
l’univers féerique des palais 
de glace. L’hiver est ici une saison 
propice à tous les enchantements.

www.schwarzsee.ch

4:30

Patinoire mobile
SPORT / FRiSSONS

Velopass
SPORT / DéCOuVERTE

Ancien cimetière,  
devant le Berntor
3280 Morat
Tél. 026 670 51 12
www.murtentourismus.ch 

Tout l’hiver, du lundi au vendredi 
8 h 30-22 h, samedi et dimanche 
10 h-22 h.

 5 fr.  2 fr. 
Location de patins 5 fr.

Pour la première année, la ville de 
Morat vous attend à son « Murten 
on Ice » : une patinoire mobile à 
deux pas des remparts de la vieille 
ville, dans un décor charmant.

TP : Gare CFF de Morat.

Golf urbain
FuN  / DiVERTiSSEMENT

Fribourg Tourisme et Région
1701 Fribourg
Tel. 026 350 11 11
www.fribourgtourisme.ch

Toute l’année, sur réservation.

 9 fr.  5 fr.

Un parcours de 18 trous, tracé 
dans le cadre idyllique de la vieille 
ville de Fribourg pour une balade 
ludique de 7,2 km. De quoi réviser 
son swing et l’histoire médiévale 
en famille !

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

Musée suisse  
de la marionnette
CuLTuRE  / MuSéE

Théâtre des Marionnettes
Derrière-les-Jardins 2
1700 Fribourg
Tél. 026 322 85 13
www.marionnette.ch

Du mercredi au vendredi 10 h-17 h,  
samedi et dimanche 10 h-18 h.

 5 fr.   3 fr.

Marionnettes historiques de 
nos grands-parents ou poupées 
mythiques de notre enfance se 
côtoient dans ce musée qui possède 
une collection de plus de 3000 
pièces, issues du monde entier. 

TP : Gare CFF de Fribourg puis bus n° 4 
jusqu’à « Place Petit-Saint,-Jean ».

Musée romain  
de Vallon
CuLTuRE  / MuSéE

Carignan 6
1565 Vallon 
Tel. 026 667 97 97
www.museevallon.ch

Du 1er octobre au 31 mai, 
mercredi au dimanche 14 h-17 h 
(fermé pendant les Fêtes).

 6 fr.  2 fr.

Situé sur un site archéologique 
de l'époque romaine, le musée 
retrace au travers de mosaïques, 
peintures murales et objets divers, 
la vie quotidienne comme dans 
les premiers siècles de notre ère.

TP : Gare CFF de Payerne, puis bus 
jusqu’à « Vallon Musée romain ».

2:00

Libre

1:30

2:00
Vélos en libre-service
Rue de la Tour 5
1004 Lausanne
Tél. 021 533 01 17
www.velopass.ch

Toute l’année, 7 j/7, 24 h/24

Journée 6 fr.

Plus de 800 vélos, classiques 
ou électriques, vous attendent 
en Suisse en libre-service. Dans 
l’agglomération de Fribourg :  
5 stations à disposition. Tous  
en selle !

TP : Gare CFF de Fribourg, selon lieu  
de la station.

Fr
ib

ou
rg

Fribourg et environs

zOOM (PUBLI-INFORMATION)FRiBOuRG

Papiliorama Swiss  
Tropical Garden
3210 Kerzers
Tél. 031 756 04 60
www.papiliorama.ch

Horaires d’hiver jusqu’au 25 mars : 
du lundi au dimanche, de 10 h à 
17 h (dernières entrées à 16 h 15). 

Adultes : 18 fr.
Apprentis / étudiants / AVS / AI : 15 fr.
Enfants (4-15 ans) : 9 fr.
Enfants (0-3 ans) : gratuit.

En transports publics :  
Gare de Kerzers-Papiliorama, juste 
devant le Papiliorama.
En voiture :  
Autoroute Yverdon-Berne, sortie Kerzers, 
suivre les indications.

quAND ? COMBiEN ? COMMENT ?

Papiliorama
BRRRR ?!? … pas au Papiliorama !
Echappez aux frimas de l’hiver grâce à ce jardin tropical au cœur de 
la Suisse. 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 formes étonnantes aux 
cochons laineux en passant par les nouveau-nés toucans arc-en-ciel, 
le Papiliorama de Kerzers vous offre un voyage aussi dépaysant que 
fascinant dans l’agréable moiteur des tropiques.

2:00
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Gros-Plan 30 
1637 Charmey
Tél. 026  927 67 67
www.bainsdelagruyere.ch

1663 Pringy / Gruyères
Tél. 026 921 84 00 
www.lamaisondugruyere.ch

Univers des bains : du lundi au jeudi 9 h-21 h, 
vendredi et samedi 9 h-22 h, dimanche 9 h-20 h. 
Univers des soins : tous les jours 9 h-19 h, 
uniquement sur rendez-vous.
Univers Cafétéria « La Cascade » : du lundi au 
vendredi 10h-19h, samedi et dimanche 9 h-20 h.

D'octobre à mai
Tous les jours de 9 h à 18 h
De juin à septembre
Tous les jours de 9 h à 19 h

Adulte : 25 fr. (3 h), 36 fr. (5 h)
AVS/Ai/étudiant/apprenti :  
22 fr. (3 h), 32 fr. (5 h)
Enfants (dès 4 ans) : 14 fr. 
(3 h), 25 fr. (5 h)

Entrée payante avec dégustation.
Enfants jusqu'à 12 ans : gratuit

En transports publics :
Gare CFF de Bulle ou Châtel-Saint-Denis, 
puis bus jusqu’à Charmey arrêt « Corbettaz ».
En voiture :
Autoroute A12 sortie Bulle, puis suivre 
Charmey.

En transports publics :
Gare de Gruyères.
En voiture :
Autoroute A12, sortie Bulle, suivre Gruyères.

quAND ?quAND ? COMBiEN ?COMBiEN ? COMMENT ?COMMENT ?

Bains de la GruyèreLa Maison du Gruyère
une cascade de bien-être…Visite raffinée
Au cœur des Préalpes fribourgeoises, dans un cadre naturel et enchanteur, entrez 
dans l’univers exclusif des Bains de la Gruyère : massages, balnéothérapie, 
soins de beauté polysensoriels dispensés dans un cadre envoûtant où services, 
prestations de qualité, design novateur et infrastructures de rêve vous invitent à 
un voyage aquatique d’exception. Une cascade apprivoisée, un pavillon nordique 
avec 3 saunas, un ensemble oriental avec un grand hammam, 2 bains turcs  
et une salle de repos vous promettent des instants de pure détente.

A la faveur d'une escapade au cœur de la Gruyère, un détour dans la maison 
du fromage éponyme sera tout indiqué. Ici, les fins gourmets comme les 
novices tomberont sous le charme des effluves dégagés par les quatre cuves 
de 4 800 litres et de la cave permettant l'affinage de quelque 7 000 meules ! 
Au menu, secrets de la fabrication, exposition interactive et, bien entendu, 
dégustation du fromage dans les différentes étapes de sa maturité.

Luge et fondue
FuN  / DiVERTiSSEMENT

HR Giger Museum Bar
DECOuVERTE / GASTRONOMiE

Vitromusée
CuLTuRE  / MuSéE

Funplanet
FuN / DiVERTiSSEMENT

1:303:00

2:00Libre 3:00Libre

2:001:30

Palais de glace
FuN  / DiVERTiSSEMENT

Château de Gruyères
DéCOuVERTE / PATRiMOiNE

Bushaltestelle Lichtena
1716 Schwarzsee 
Tél. 026 412 13 13 
www.eispalaeste.ch

Du 25.12 au 31.03, du mercredi  
au vendredi 14 h-21 h, samedi  
et dimanche 12 h-21 h.

 8 fr.  4 fr.

Surnommé le « Tinguely des glaces », 
l’artiste Karl Neuhaus bâtit chaque 
hiver d’impressionnants édifices 
dans la vallée du lac Noir. Un 
monde de couleur et de glace,  
tout droit sorti d’un conte.

TP : Gare CFF de Fribourg, puis bus TPF 
n° 123 jusqu’à « Lichtena ».

1663 Gruyères
Tél. 026 921 21 02
www.chateau-gruyeres.ch

Tous les jours 10 h-16 h 30.

 9 fr. 50  3 fr.

Fleuron de la campagne gruérienne, 
le château médiéval de Gruyères, 
bâti sur un promontoire, est digne 
des plus beaux contes de fées…

TP : Gare CFF de Gruyères, puis 15 min 
à pied.

Les Paccots
DiVERTiSSEMENT / SKi

Télécabine Rapido Sky
BALADE / DéCOuVERTE

Office du tourisme  
1618 Châtel-Saint-Denis
Tél. 021 948 84 56
www.les-paccots.ch

Tous les jours, 9 h-16 h 40  
(selon enneigement).

Journée   31 fr.   21 fr. 

Avec 20 km de pistes de ski,  
25 km d’itinéraires balisés pour 
les raquettes, un snowpark, une 
piste de luge… cette station est  
le paradis immaculé des familles !

TP : Gare CFF de Châtel-Saint-Denis, 
puis bus pour Les Paccots.

1637 Charmey 
Tél. 026 927 55 80
www.charmey.ch

Tous les jours. Du 17 décembre 
2011 au 27 janvier 2012, 9 h-16 h. 
Du 28 janvier au 18 mars 8 h 30-
16 h 30.

Aller-retour  20 fr.  11 fr. 

Cette télécabine relie en onze 
minutes seulement Charmey à 
Vounetz. Sensations garanties et 
dépaysement total avec l’inattendu 
forfait « Fondue entre ciel  
et terre »…

TP : Gare CFF de Bulle ou de Fribourg, 
puis bus TPF.

1
jour

½
jour

Patinoire naturelle
FuN  / DiVERTiSSEMENT

Centre sportif  
FuN  / DiVERTiSSEMENT

Observatoire R-A Naef
DéCOuVERTE / CuRiOSiTé

Tibet Museum
MuSéE / DéCOuVERTE

Route du Petit-Ependes 45
1731 Ependes
Tél. 026 413 10 99
www.observatoire-naef.ch

De novembre à mars, tous  
les vendredis 19 h-21 h.  
1er dimanche du mois 10 h-12 h : 
observation du soleil (par  
beau temps).

Gratuit.

Découvrez les astres et leurs 
mystères en portant vos yeux 
vers le ciel lors d'une visite de 
l'Observatoire astronomique.

TP :Gare CFF de Fribourg, puis bus 
jusqu’à Ependes.

Rue du Château 4
1663 Gruyères
Tél. 026 921 30 10
www.tibetmuseum.ch

Du mardi au vendredi 13 h-17 h, 
samedi et dimanche 11 h-18 h.

 10 fr.  5 fr.

Découvrez la culture tibétaine au 
Tibet Museum et ses collections 
rassemblées par la Fondation 
Alain Bordier. Dépaysement 
garanti au pays du gruyère.

TP : Gare TPF de Pringy-Gruyères,  
puis 15 min à pied.

2:001:30

Au château
1680 Romont
Tél. 026 652 10 95 
www.vitromusee.ch 

De novembre à mars, du jeudi au 
dimanche 10 h-13 h et 14 h-17 h 
(horaire spécial à Noël).

 10 fr.  Gratuit. 

Une impressionnante collection 
de vitraux, du Moyen Age à nos 
jours, dans le cadre enchanteur 
du château médiéval de Romont.

TP : Gare CFF de Romont, puis  
10 min. à pied.

Zone industrielle de la Pâla 126
1630 Bulle
Tél. 026 913 12 84
www.funplanet.ch

Mardi et jeudi 17 h-23 h 30, 
mercredi et dimanche 
14 h-23 h 30, vendredi et samedi 
14 h-0  h. 

Entrée libre, activités payantes.

Ce complexe de loisirs propose 
principalement du karting et 
du bowling, mais aussi des 
billards, des jeux vidéo et un bar. 
Génial pour occuper ses soirées 
pluvieuses !

TP : Gare CFF de Bulle, puis 15 min 
à pied.

Kaisereggbahnen Schwarzsee AG
1716 Schwarzsee
Tél. 026 412 10 23
www.kaisereggbahnen.ch

Tout l’hiver, du mercredi  
au samedi soir.

  34 fr.  21 fr. 

Après une réconfortante fondue 
dans un cadre rustique, dévalez  
en nocturne une pente éclairée  
de 4 km, à une vitesse de tous  
les diables ! A faire au moins  
une fois dans sa vie.

TP : Gare CFF de Fribourg, puis bus 
jusqu’à Schwarzsee.

Château Saint-Germain
1663 Gruyères
Tél. 026 921 08 00
www.hrgigermuseum.com

De novembre  à mars, du mardi au 
dimanche de 10 h à 20 h 30

Tarif selon consommations

Dans le prolongement du Château 
Saint-Germain, dégustez dans ce 
bar au décor hallucinant un « Alien 
Coffee » : meringue, boisson 
chaude et petit verre de liqueur. 
Epique !

TP : Gare CFF de Gruyères, puis 15 min 
à pied

Office du tourisme 
Hauptstrasse 522
1716 Schwarzsee 
Tél. 026 412 13 13
www.schwarzsee.ch

Tout l’hiver, accès libre  
(selon conditions météo).

Gratuit.

Quand le pittoresque lac Noir 
devient un immense cercle blanc, 
à vous le patin, le hockey et le ski 
de fond ! 

TP : Gare CFF de Fribourg ou de Bulle, 
puis bus jusqu’à Schwarzsee.

Riau-de-la-Maula 1
1637 Charmey 
Tél. 026 927 19 41
www.charmey.ch

Du mardi au dimanche.  
Horaires détaillés sur le site. 

 8 fr. 50  5 fr.

Dans un écrin de verdure tapi au 
creux des Préalpes fribourgeoises 
se cache un centre alliant sports 
extérieurs et intérieurs tels la 
natation, le tennis, le fitness  
ou encore le minigolf.

TP : Gare CFF de Fribourg, puis bus TPF.

Plateau − Région des Trois-LacsLa Gruyère

½
jour1:00
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zOOM (PUBLI-INFORMATION)NEuCHâTEL

Rue des Musées 29
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 68 61
www.mih.ch

Du mardi au dimanche de 10 h à 17 h.
Fermé le 1er janvier, les 24, 25  
et 31 décembre. 

Adulte : 15 fr.
AVS/Ai : 12 fr. 50. 
Enfants dès 12 ans : 10 fr. 
Enfants jusqu’à 12 ans : gratuit. 

En transports publics : 
Gare de La Chaux-de-Fonds, puis 5 min. 
à pied. 
En voiture :  
Autoroute A5 jusqu’à Neuchâtel, sortie La 
Chaux-de-Fonds, puis suivre les indications. 

quAND ? COMBiEN ? COMMENT ?

Musée international d’horlogerie
Les arcanes du temps
Au prochain top, il sera… l’heure de visiter ce musée qui retrace, de la 
clepsydre à la montre à quartz, l’épopée de la domestication de Chronos.  
Au programme : une collection permanente d’une richesse inestimable,  
un nouvel espace didactique donnant corps à la mesure du temps. Dès le 
28 avril 2012, l’exposition temporaire « Automates & merveilles » mettra en 
lumière le génie des Jaquet-Droz et Leschot et mènera le visiteur du XVIIIe  
au XXIe siècle dans le monde fabuleux des automates.

2:00

Libre 2:00

zoo et vivarium
NATuRE / ANiMAuX

Musée paysan  
et artisanal
NATuRE / ANiMAuX

Bugnenets-Savagnières
DiVERTiSSEMENT / SKi

XL Bowling
FuN / DiVERTiSSEMENT

Lac des Taillères
DéCOuVERTE / CuRiOSiTé

2610 Saint-Imier
Tél. 032 941 21 80
www.chasseral-snow.ch

Tous les jours 9 h-16 h 30 (selon 
l’enneigement).

 34 fr.  21 fr.

La station où Didier Cuche a fait 
ses débuts offre 30 km de pistes 
et 7 téléskis. Avec deux noires, 
quatre bleues, quatre rouges et 
deux jaunes, vous en verrez de 
toutes les couleurs !  

TP : Gare CFF de Saint-Imier, puis bus.

Rue L.-J.-Chevrolet 50
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 925 96 24
www.xlbowling.ch

Du lundi au jeudi 14 h-24 h, du 
vendredi au samedi 14 h-2 h, 
dimanche 10 h-24 h.  

Partie de 5 fr. 50 à 8 fr.

Les grands jours de froid, venez 
vous amuser dans l’enceinte 
chaleureuse du XL Bowling : avec 
ses 18 pistes, des jeux d’arcade, 
du billard ou du squash !

TP : Gare CFF de La Chaux-de-Fonds, 
puis bus arrêt « Combe-à-l’Ours ».

2406 La Brévine
Tél. 032 889 68 90
www.mhnc.ch

Accessible toute l’année.

Gratuit.

Véritable bijou de la nature, le 
lac des Taillères ne doit pas vous 
décourager par la réputation 
sibérienne de La Brévine : en 
hiver, cette patinoire naturelle est 
enchanteresse.

TP : Gare CFF de Fleurier, puis bus arrêt 
« Bayards », 2e bus arrêt « Taillères, Bout 
du Lac ».

Bois du Petit-Château
Alexis-Marie-Piaget 82
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 60 74/73
www.mhnc.ch

Tous les jours, 8 h-17 h.

Gratuit.

Le parc zoologique présente environ 
240 animaux de la région, et le 
vivarium quelque 290 invertébrés 
et 330 vertébrés qui évoluent 
dans un milieu naturel recréé à la 
perfection. 

TP : Gare CFF de La Chaux-de-Fonds,  
puis bus n° 4 ou n° 10 arrêt « Bois  
du Petit-Château ».

1
jour
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Jura neuchâtelois

Crêtets 148
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 71 89
www.cdf-mpa.ne.ch

De novembre à mars : mercredi, 
samedi et dimanche, 14 h-17 h.

 6 fr.  1 fr.
Remontez dans le temps en 
visitant ce musée aménagé dans 
une ferme neuchâteloise du XVIIe 
siècle, à l’occasion de l’exposition 
temporaire « Viens Poupoule ! » 
(jusqu’au 4 mars) qui présente 
certains animaux de la basse-cour 
en chair et en os !

TP : Gare CFF de La Chaux-de-Fonds,  
puis bus n° 3 arrêt « Polyexpo ».

zOOM (PUBLI-INFORMATION)NEuCHâTEL

Rue des Terreaux 14
2000 Neuchâtel
Tél. 032 717 79 60
www.museum-neuchatel.ch

Du mardi au dimanche de 10 h à 18 h.
Fermé le lundi (sauf Pâques, Pentecôte  
et Jeûne fédéral).

Adultes : 8 fr.
Enfants (jusqu'à 16 ans) : gratuit.
Etudiants, AVS/Ai : 4 fr.

En transports publics : 
Gare de Neuchâtel, descendre l'avenue de la Gare, 
5 min à pied.
En voiture : Autoroute A5, sortie Neuchâtel-Centre, 
direction gare, parking du Port ou de Seyon.

quAND ? COMBiEN ? COMMENT ?

Muséum d’Histoire Naturelle
Sacrée science !
Dans son exposition « Sacrée science ! croire ou savoir… », le Muséum de 
Neuchâtel convie petits et grands à se pencher sur des questions fondamentales : 
si la Terre est ronde, l’espace est-il courbe ? Le temps existe-t-il ? Qui croire ? « On 
nous cache tout, on nous dit rien ! » chantait Jacques Dutronc… Au Muséum, dont 
l’esprit critique est le fer de lance, partez en croisade contre l’ignorance et l’esprit 
moutonnier et mettez-vous dans la peau d’un vrai scientifique en faisant vos 
propres expériences. Eurêka !

Libre

durée 
selon 

activité

Jardin botanique
NATuRE / ANiMAuX

Musée d’ethnographie
CuLTuRE / MuSéE

Laténium Parc et  
musée d’archéologie
CuLTuRE / MuSéE

Patinoires du Littoral
FuN / DiVERTiSSEMENT

Sentier du lac  
Saint-Blaise
SPORT / FRiSSONS

Topeka Ranch
NATuRE / ANiMAuX

Espace Paul Vouga
2068 Hauterive
Tél. 032 889 69 17
www.latenium.ch

Du mardi au dimanche, 10 h-17 h.

 9 fr.  4 fr. (parc 
archéologique : libre d’accès).

Un parc de 3 hectares retrace la 
vie de nos ancêtres tandis que le 
musée expose plusieurs milliers 
d’objets. L’expo temporaire « L’Age 
du Faux » explore la contrefaçon 
(jusqu’au 8 janvier).

TP : Gare CFF de Neuchâtel, puis 
funiculaire, puis bus n° 1 direction 
Marin, arrêt « Musée d’archéologie ».

Quai Robert-Comtesse 4
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 63 63
www.neuchatelville.ch

Du lundi au vendredi dès 9 h, 
samedi-dimanche 13 h 45-16 h 30 
(horaires en détail sur le site).

 6 fr. 50  4 fr. 50  
(location patins 6 fr.).

Sur le quai de Neuchâtel, profitez 
du complexe du Littoral qui dispose 
de deux patinoires couvertes, 
reliées entre elles par un couloir 
de glace.

TP : Gare CFF de Neuchâtel, puis 
funiculaire, puis bus n° 11 direction 
Piscines, arrêt « Maladière ».

Chemin du Grand-Hôtel 29
2067 Chaumont
Tél. 032 753 26 36
www.topekaranch.ch

Du lundi au vendredi 9 h-18 h, 
samedi 9 h-16 h.

Tarif selon activités.

Promenades et randonnées à 
cheval pour les grands, balade 
attelées pour les moins sportifs, 
joies équestres pour les petits 
grâce à d’adorables poneys 
shetland.

TP : Gare CFF de Neuchâtel, puis bus 
n°7 arrêt « La Coudre », puis funiculaire 
arrêt « Chaumont ».

Chemin du Pertuis-du-Sault 58
2000 Neuchâtel
Tél. 032 718 23 50
www.unine.ch/jardin

Tous les jours, 9 h-17 h.

Gratuit.

Sis dans l’environnement préservé 
du vallon de l’Ermitage, mais 
à deux pas du centre-ville, le 
jardin vous permet de vous initier 
à la botanique à travers une 
promenade libre ou des visites 
guidées.

TP : Gare CFF de Neuchâtel, puis bus 
n° 9, arrêt « Ermitage », puis 10 min  
à pied.

1:00Libre

2:00

Libre

Littoral

Office du tourisme
2001 Neuchâtel
Tél. 032 889 68 90
www.neuchateltourisme.ch

Accessible toute l’année.

Gratuit.

A pied, à vélo ou en roller, 
empruntez le sentier du lac reliant 
Saint-Blaise à Auvernier : une 
manière sportive et attrayante de 
découvrir les rives du lac  
de Neuchâtel.

TP : Gare CFF de Saint-Blaise.

Rue Saint-Nicolas 4
2000 Neuchâtel
Tél. 032 718 19 60
www.men.ch

Du mardi au dimanche, 10 h-17 h.

 8 fr.  gratuit 

Découvrez cet endroit dédié à 
l’homme, perché sur la colline 
boisée de Saint-Nicolas, à 
l’occasion de l’exposition temporaire   
(jusqu’au 24 juin).

TP : Gare CFF de Neuchâtel, puis 
Fun’ambule jusqu’à l’Université, puis bus 
n° 1 direction Corcelles-Cormondrèche, 
arrêt « St-Nicolas/MEN ».

2:00
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Musée jurassien  
d’art et d’histoire
CuLTuRE / MuSéE

Téléski Les Breuleux
DiVERTiSSEMENT / SKi

Karting 
FuN / DiVERTiSSEMENT

Chiens de traîneaux
NATuRE / ANiMAuX

2345 Les Breuleux
Tél. 032 954 16 21
www.telebreuleux.ch

Ouvert selon la météo.

Journée  21 fr.  13 fr. 

Cette petite station est idéale pour 
s’initier aux joies de l’hiver. Un 
babylift est à la disposition des 
petits et un télébob permet même 
de remonter sa luge après une 
descente endiablée! 

TP : Gare CFF des Breuleux.

Rte de Delémont 73
2802 Develier
Tél. 032 422 10 12
www.kartingdevelier.ch

Tous les jours, selon horaires  
sur le site.

 20 fr.  15 fr. (session  
10 min). Réservation obligatoire.

Unique en Suisse, ce karting indoor 
sur deux étages offre 540 m  
de piste pour jouer les pilotes en 
herbe. Profitez-en pour découvrir 
aussi les inédites joies du karting 
sur glace et sur neige…

TP : Gare CFF de Delémont, puis bus 
jusqu’à Develier, puis 50 m à pied.

Principale 38
2718 Lajoux 
Tél. 032 484 92 58  
      079 338 19 06
www.autruchesaventures.ch

Toute l’année, sur réservation.

Visite guidée de 5 fr. à 11 fr.  
selon la formule choisie.

Découvrez un animal peu 
commun dans le Jura : l'autruche! 
Plusieurs activités sont proposées: 
visite guidée, nuit sur la paille, 
ferme-école ou encore balades 
didactiques dans les prairies…

TP : Gare CFF de Tavannes, puis car 
postal / Gare CFF de Glovelier, puis car CJ.

Autruches aventures
NATuRE / ANiMAuX

1
jour 2:00

Rue du 23-Juin 52
2800 Delémont
Tél. 032 422 80 77
www.mjah.ch

Du mardi au vendredi 14 h-17 h, 
samedi et dimanche 11 h-18 h.

 6 fr.  gratuit.

Après 2 ans de travaux, le musée 
présente sa nouvelle exposition 
permanente qui retrace, pour un 
large public, l’histoire de la région 
du Jura. Seul, avec un guide ou 
au cours d’un atelier thématique, 
découvrez cette magnifique contrée.

TP : Gare CFF de Delémont,  
puis 10 min. à pied.

Ju
ra

Jura

2:00
Jura Escapade
Rue de la Côte 31
2340 Le Noirmont
Tél.  032 953 16 00
       079 771 63 58
www.jura-escapades.ch

Toute la saison sur réservation.

Initiation dès 80 fr.

Laissez-vous entraîner par un husky 
tenu en laisse dans un paysage 
envoûtant, digne du Grand Nord.  
Et pour un moment féerique, tentez 
la mythique sortie au clair de 
lune… WHAHOUuuuuuuu !!!

TP : Gare CFF du Noirmont,  
puis 15 min. à pied.

1:00

durée 
selon 

activité
½

jour

La Balade de la Sorcière
BALADE / RANDONNéE

Abbatiale de Bellelay
CuLTuRE / MuSéE

Téléski Tramelan
DiVERTiSSEMENT / SKi

Funiculaire  
Saint-imier - Mont-Soleil
FuN / DiVERTiSSEMENT

zorro
SPORT / FRiSSONS

Jura Bernois Tourisme
2713 Bellelay
Tél. 032 751 49 49
www.jurabernois.ch

Visite guidée ou libre  
sur réservation.

Dès 7 fr. ou gratuit.

Ce petit bijou baroque, niché 
au cœur du Jura, est l’ancienne 
abbaye des Prémontrés. Classée 
monument historique, cette église 
du XVIIIe siècle est un haut lieu  
de rencontres culturelles  
et artistiques.

TP : Gare CFF de Tavannes, puis bus 
jusqu’à Bellelay.

Rue des Roches 31
2610 Saint-Imier
Tél. 032 941 25 53
www.funisolaire.ch

Toute l’année, consulter  
les horaires sur le site.

Billet simple-course dès 3 fr. 
(avec le demi-tarif).

Grâce au funiculaire, accédez 
au Mont-Soleil et à son offre 
démentielle de tourisme et 
de loisirs : raquettes, ski, 
observatoire astronomique, 
balades thématiques à pied  
ou en char attelé… 

TP : Gare CFF de Saint-Imier,  
puis env. 10 min. à pied.

Seeteufel  
Parc animalier
NATuRE / ANiMAuX

Buetigenstrasse 85
2557 Studen
Tél. 032 374 25 55
www.seeteufel.ch

Ouvert les dimanches jusqu’au  
26 février 12 h-18 h (sauf les 11, 
18 et 25 décembre), puis tous les 
jours de mars à octobre 10 h-18 h.

 12 fr.  7 fr.

Ce zoo interactif près du lac 
de Bienne accueille plus de 40 
espèces animales des 5 continents 
et propose aux enfants une foule 
d’animations et de jeux. 

TP : Gare CFF de Studen, puis bus n° 74 
arrêt « Studen-Grien», puis 2 min. à pied.

Jura bernois

durée 
selon 

activité

Rte de Lignière
2518 Nods
Tél. 032 751 47 42
www.zorro.ch

Toute l’année, selon  
conditions météo.

Location de raquettes dès 15 fr. 

Cette école de vol libre propose 
également en hiver la location 
de raquettes pour parcourir 
les grandes étendues de neige 
immaculée des environs, sur la 
belle montagne du Chasseral.

TP : Gare CFF du Landeron, puis  
car postal.

Jura Bernois Tourisme
2520 La Neuveville
Tél. 032 751 49 49
www.jurabernois.ch

Toute l’année.

Gratuit.

Une randonnée facile permet 
de découvrir le village de La 
Neuveville et ses environs à 
travers une dizaine de postes 
didactiques, répartis sur 4,4 km. 
Vue ensorcelante tout au long  
de la balade !

TP : Gare CFF de La Neuveville.

3:00

2720 Tramelan
Tél. 032 487 52 66
www.teleski-tramelan.ch

Tous les jours en saison, selon la 
météo.

Journée  26 fr.  17 fr. 

A 25 minutes du centre de Bienne, 
cette petite station de ski vous offre 
des plaisirs de glisse aux portes de 
la cité ! Avec six pistes de ski et un 
snow park, elle est idéale pour les 
familles.

TP : Gare CFF de Tramelan.

durée 
selon 

activité

durée 
selon 

activité
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Hardstrasse 57 · 4133 Pratteln
Tel. +41 (0)61 826 24 -24 /-25
www.aquabasilea.ch

Le plus grand hammam de Suisse ouvre ses portes à aquabasilea 
en décembre 2011. Son off re est variée: des circuits classiques 

avec bain de boue au rhassoul si souhaité jusqu’à la réservation 
d’un spa privé. Plaisir du bain oriental garanti!

MAGIE DU BAIN ORIENTAL – 
A PARTIR DE DÉCEMBRE 2011

PUBLICITé
zOOM (PUBLI-INFORMATION)JuRA

Gare de Saignelégier
2350 Saignelégier
Tél. 032 952 42 75
www.les-cj.ch 

Tous les jours de décembre à mars. Location de raquettes : 15 fr. la journée. 
Bâtons télescopiques : 5 fr. 
Enfants jusqu’à la pointure 33 : 8 fr.
Vignette ski de fond : 1 jour 8 fr.

En transports publics : 
en train depuis Glovelier, La Chaux- 
de-Fonds ou Tavannes.
En voiture : depuis Neuchâtel, direction 
La Chaux-de-Fonds, puis Saignelégier  
via Le Noirmont.

quAND ? COMBiEN ? COMMENT ?

Chemins de fer du Jura
Raquettes et ski de fond aux Franches-Montagnes
Un décor hivernal singulier. Ici, pas de montagnes ni de pistes aseptisées. 
Partez à travers les sapins dans des étendues silencieuses. A perte de vue, 
un paysage d’une quiétude vivifiante, au détour de charmants villages ou  
à la rencontre des chevaux ; toujours authentiques, les Franches-Montagnes ! 
Les Chemins de fer du Jura vous y emmènent, vous pouvez même y louer 
des raquettes dans leurs gares et profiter de plus de 50 km de sentiers 
balisés ou d’itinéraires de ski de fond connus loin à la ronde.

1
jour
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zOOM (PUBLI-INFORMATION)GENèVE

Rue Charles-Galland 2
1206 Genève
Tél. 022 418 26 00
www.ville-ge.ch/mah

Ouvert du mardi au dimanche  
de 10 h à 18 h.

Exposition permanente : entrée libre.
Exposition temporaire : 5 fr. / 3 fr.  
Gratuit jusqu’à 18 ans et le premier 
dimanche du mois.

En transports publics :
Gare CFF Genève-Cornavin, puis bus  
n° 8 arrêt « Rives », puis bus n° 7.
En voiture :
Autoroute A1, sortie Genève-Lac,  
puis suivre les indications.

quAND ? COMBiEN ? COMMENT ?

Musées d’art et d’histoire
un concentré de culture 
Constitués de quatre sites, les Musées d’art et d’histoire forment l’un des  
plus grands ensembles muséaux suisses. De conception pluridisciplinaire,  
ils abritent des collections dans les domaines de l'archéologie, des beaux-arts 
et des arts appliqués et offrent un témoignage de l'histoire des civilisations, 
de la Préhistoire à l'époque contemporaine. Plus de 7 000 objets sont 
exposés en permanence et un programme d’expositions temporaires  
et de rencontres est proposé tout au long de l’année.

2:00

Enigmes
DéCOuVERTE / CuRiOSiTé

Bowling de Meyrin
FuN / DiVERTiSSEMENT

Les Bains de Cressy
DéTENTE / BiEN-êTRE

Baby Gym World
FuN / DiVERTiSSEMENT

La Gavotte
NATuRE / ANiMAuX

Rte de Loëx 99
1232 Confignon
Tél. 022 727 15 15 
www.bainsdecressy.ch

Du lundi au vendredi, 17 h-21 h, 
samedi et dimanche 9 h-20 h.

 20 fr.  13 fr. (7-15 ans),  
5 fr. (3-6 ans).

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.

TP : Gare CFF de Genève, bus nos 2, 20, 
43 ou 47.

Route des Jeunes 10
1227 Carouge
Tél. 022 300 56 88
www.babygym.ch

Du lundi au dimanche, selon 
activités.

Tarifs selon activités.

Les enfants de 0 à 10 ans 
apprennent, jouent et découvrent 
grâce à des cours adaptés de 
baby gym, judo, danse, anglais 
éveil musical, théâtre etc.

TP : Gare CFF Genève-Cornavin, puis 
bus nos 21, 22, 42, 43 ou 48 arrêt « La 
Praille ».

Chemin de l'Etang 67
1219 Châtelaine
Tél. 022 796 05 33
www.bowlingdemeyrin.ch

Du lundi au jeudi 10 h-1 h, 
vendredi et samedi 10 h-2 h, 
dimanche 10 h-24 h.

 Dès 9 fr.  dès 7.50 fr. 

Le Bowling de Meyrin vous 
régalera de ses 12 pistes, 
billards et jeux électriques pour 
des journées ou des soirées 
endiablées ! 

TP : Gare CFF Genève-Cornavin, puis 
bus n° 9, arrêt « Vernier-Avenchets ».

2:00

3:00
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Rue Ancienne 13
1227 Carouge 
Tél. 022 300 30 89
www.enigmes.org

Sur réservation.

Dès 20 fr. (selon activités  
et nombre de participants).

Envie de découvrir la cité de 
Calvin de manière originale ? Avec 
Enigmes, engouffrez-vous dans 
les ruelles étroites à la recherche 
d’indices, en famille ou entre 
amis. Pas toujours élémentaire…

TP : Gare CFF de Genève, bus arrêt 
« Place Neuve ».

Chemin de Verjus 138
1212 Grand-Lancy
Tél. 079 216 90 70
www.gavotte.ch

Toute l’année, mercredi, samedi 
et dimanche après-midi (hors 
vacances scolaires).

10 fr. (une demi-heure de balade).

A poney ou à cheval, la Gavotte 
vous propose de découvrir une 
nature apaisante, à deux pas de 
Genève. De nombreux animaux 
sont en liberté dans ce lieu 
authentique et ouvert aux autres.
TP : Gare de la Praille, puis tram n° 17 
arrêt « Grand Lancy », puis navette 42 
ou 43.
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2:00

Musée de la Réforme
CuLTuRE / MuSéE

Globe de la science et
de l'innovation (CERN)
DéCOuVERTE / CuRiOSiTé

Le Bois de la Bâtie
NATuRE / ANiMAuX

Route de Meyrin 385
1211 Genève 
Tél. 022 767 76 76 
outreach.web.cern.ch

Du lundi au samedi 10 h-17 h 
(sauf exceptions).

Gratuit.

Devenez incollable en physique 
avec l’exposition permanente 
et passionnante au rez-de-
chaussée du Globe : « Univers 
de particules ». Grâce à une 
scénographie innovante, en route 
vers le Big Bang !

TP : Gare CFF Genève-Cornavin, puis 
bus n° 9 arrêt « CERN » (terminus).

Ile Rousseau
1204 Genève
Tél. 022 909 70 00 
www.geneve-tourisme.ch

Toute l’année.

Gratuit.

Véritable institution depuis 
plusieurs siècles, le Bois de la 
Bâtie offre une oasis de verdure 
au cœur de la ville et accueille 
un mini zoo qui ravira les plus 
jeunes.

TP : Gare CFF Genève-Cornavin, puis 
à pied.

yatouland
FuN / DiVERTiSSEMENT

Mamco
CuLTuRE / MuSéE

Musée d'art moderne 
et contemporain
Rue des Vieux-Grenadiers 10
1205 Genève
Tél. 022 320 61 22
www.mamco.ch

Du mardi au vendredi 12 h-18 h, 
samedi et dimanche 11 h-18 h

 8 fr.  gratuit.

Partez à la découverte de la 
production artistique de ces 40 
dernières années à travers les salles 
du plus grand des musées d’art 
contemporain de Suisse.

TP : Gare CFF Genève-Cornavin, puis bus 
n° 1, arrêt « école-de-Médecine ». 

Centre Pro Natura
de la Pointe-à-la-Bise
NATuRE / ANiMAuX

Vivarium de Meyrin
NATuRE / ANiMAuX

Patek Philippe Museum
CuLTuRE / MuSéE

Paintball
FuN / DiVERTiSSEMENT

Rue des Vieux-Grenadiers 7
1205 Genève
Tél. 022 807 09 10
www.patekmuseum.com

Du mardi au vendredi 14 h-18 h, 
samedi 10 h-18 h.

 10 fr.  gratuit.

De passage à Genève, cité 
horlogère de renom, vous 
trouverez sûrement le temps 
pour une visite minutieuse des 
prestigieuses collections du Patek 
Philippe Museum.

TP : Gare CFF Genève-Cornavin,  
bus n° 1, arrêt « Ecole-de-Médecine ».

Chemin des Batailles 22
1214 Vernier / Genève
Tél. 022 341 40 00
www.paintball.ch 

Tous les jours, uniquement sur 
réservation (du lundi au vendredi 
9 h-12 h). 

100 fr. (pour 2 h de jeu).

Venez attaquer vos copains 
dans un site forestier de plus de 
10 000 m2 à l’aide d’un propulseur 
de billes de peinture, 100 % 
biodégradables et sans danger !

TP : Gare CFF Genève-Cornavin, puis 
bus n° 6 arrêt « Croisette ».

2:00

Libre

Libre Rue du Cloître 4
Cour Saint-Pierre
1204 Genève 
Tél. 022 310 24 31
www.musee-reforme.ch 

Du mardi au dimanche, 10 h-17 h.

 13 fr.  6 fr.

Découvrez l’histoire de Calvin 
et les subtilités de la religion 
protestante à travers les 
collections et les animations du 
Musée de la Réforme. Laissez-
vous convertir !

TP : Gare CFF Genève-Cornavin, puis 
bus n° 36 arrêt « Cathédrale ».

Chemin de la Réserve
1245 Collonge-Bellerive
Tél. 022 752 53 59
www.pronatura.ch/pointe-a-la-bise

Du 1er novembre au 31 mars, 
dimanche 10 h-16 h.

Gratuit.

Véritable éden sur les rives du 
Léman, cet espace de nature 
permet à une vie sauvage et 
exubérante de s’animer au cœur 
d'une magnifique roselière. Des 
animations pour enfants sont 
organisées.

TP : Gare CFF Genève-Cornavin,  
puis bus E des TPG, arrêt « la Bise ».

Rue Cardinal-Journet 32 A
1217 Meyrin
Tél. 022 785 60 60
www.elapsoidea.ch

Du lundi au vendredi 14 h-17 h, 
samedi et dimanche 10 h-17 h.

 9 fr.  6 fr.

Venez découvrir toutes sortes 
de reptiles tels des crocodiles, 
des serpents ou des tortues à 
quelques encablures de Genève.

TP : Gare CFF Genève-Cornavin, puis 
tram n° 16 ou 14, ou bus n° 57 arrêt 
« Jardin alpin-Vivarium ».

1:001:00

Libre 2:00

1:30 2:00Chemin des Batailles 22
1214 Vernier / Genève
Tél. 022 341 40 00
www.yatouland.com 

Toute l’année, mercredi, samedi 
et dimanche 11 h-18 h.

 Gratuit  12 fr. (plus de 3 ans) 
8 fr. (moins de 3 ans).

Véritable temple du jeu sur 
1500 m2, Yatouland séduira vos 
rejetons de 1 à 10 ans à grand 
renfort de châteaux gonflables, 
parcours d’obstacles, mini-circuits 
4x4, toboggans…

TP : Gare CFF Genève-Cornavin, puis 
bus n° 6 arrêt « Croisette ».

1:30 1:30
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zOOM (PUBLI-INFORMATION)FRANCE

500 route des Envignes
74 160 Neydens 
+33 (0)4 50 84 66 66
www.vitamparc.com 

Du lundi au vendredi : 10 h – 21 h 
Samedi – dimanche : 10 h – 20 h 

Adultes : 3 h : 26 €
Adultes : 4 h : 32 €  
Espace accessible aux personnes majeures 
uniquement. L’entrée à l’espace Bien-être  
& Spa donne accès à l’espace Aquatique. 

En transports publics : Bus TPG Bel Air – 
Vitam'Parc (mer, sam et dim).
En voiture : 
Autoroute A1 direction France, 1 km après 
la douane de Bardonnex, sortie Annecy / 
Saint-Julien-en-Genevois .

quAND ? COMBiEN ? COMMENT ?

Vitam’Parc – Wellness & Spa
Le cocon de votre hiver
Dans un univers entièrement dédié à votre bien-être, entre saunas, 
hammams, bassins graduellement tempérés, salle de repos et tisanerie, 
vous profitez librement ou vous vous laissez guider vers l’un des parcours 
traditionnels. Face au jardin méditerranéen, le bassin balnéoforme extérieur 
vous enveloppe dans une eau à 33 °C et vous conduit, au fil des parcours 
hydrojets, à la relaxation totale. Pour plus de sensations, de nombreux soins 
issus des meilleures traditions du monde vous attendent.

 

Cordon 
DiVERTiSSEMENT / SKi

Dino-zoo
NATuRE / ANiMAuX

Centre de la Nature 
Montagnarde
NATuRE / ANiMAuX

L’aventure en traîneau
NATuRE / ANiMAuX

Châtel 
DiVERTiSSEMENT / SKi

Château des Rubins
74700 Sallanches
Tél. 0033 450 58 32 13
www.centrenaturemontagnarde.ch

Du lundi au vendredi 10 h-12 h, 
14-18 h, samedi et dimanche 
14 h-18 h. Fermé à Noël  
et le jour de l’An.

 5,80 €  3,50 €

Grâce à ses cinq niveaux d’expo-
sition où animaux naturalisés et 
dispositifs interactifs se mêlent, 
ce musée vous fera découvrir le 
patrimoine naturel alpin sous  
toutes ses formes.  

TP : Gare SNCF de Sallanches.

Domaine de Châtel – Portes  
du Soleil
74390 Châtel
Tél. 0033 450 73 22 44
www.chatel.com

De décembre à avril.

Journée  33,60 €  10,90 €

Le matin en France, l’après-midi  
en Suisse, les Dents-du-Midi et le 
Mont-Blanc en point de mire, au 
cœur des Portes du Soleil…

TP : Liaison en bus depuis Genève- 
Aéroport du vendredi au dimanche 
pendant les vacances scolaires  
et tous les samedis de la saison.

16 Rue du Château
25620 Charbonnière-les-Sapins
Tél. 0033 381 59 27 05
www.dino-zoo.com

Dès le 16 février, tous les jours 
11 h-17 h.

 9,50 €  7,50 € 

Dans ce parc préhistorique, vous 
suivez les traces des espèces 
primitives qui ont peuplé nos 
contrées du Jurassique au 
Paléolithique.

TP : Gare TER Hôpital-du-Grosbois, 
puis 15 min. à pied ou gare SNCF de 
Besançon (puis 20 km).

3:001  
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2:00 Place du Mont-Blanc
74700 Cordon
Tél. 0033 450 58 01 57
www.cordon.fr

Du 17 décembre 2011  
au 19 mars 2012.

Journée  14,80 €  10,90 € 

Avec 6 téléskis, dont un pour 
débutants, Cordon offre 9 pistes 
selon vos envies de glisse :  
5 rouges, 3 bleues et 1 verte.  
19 canons à neige garantissent  
une belle sortie, par tous  
les temps !

TP : Gare CFF Genève-Cornavin, puis 
train arrêt « Sallanches ».

74110 Avoriaz
Tél. 0033 680 93 26 20
www.avoriaz.com

Toute la saison, sur réservation.

90 € /pers. ( ½ journée), 140 €  
(la journée).

Des professionnels de la montagne 
vous proposent une singulière 
rencontre avec l’un des meilleurs 
amis de l’homme : le husky. Vous 
serez initié à la conduite d’un 
attelage tiré par trois chiens. 

TP : Gare CFF Genève-Cornavin ou gare 
SNCF Thonon-les-Bains, train jusqu’à 
Avoriaz.

1:00

VTT sur neige
SPORT / FRiSSONS

indiana Bob
SPORT / FRiSSONS

Evasion Tonique
HéBERGEMENT / BiEN-êTRE

La Plagne
74110 Morzine
Tél. 0033 450 49 48 60
www.indianaventures.com

Toute la saison.

 23 €  8 €

Equipés de luges et de lampes 
frontales, les participants à 
cette descente nocturne en bob 
empruntent le téléphérique du 
Pléney pour rejoindre le sommet 
du même nom. 

TP : Gare CFF Genève-Cornavin ou 
SNCF Thonon-les-Bains, train jusqu’à 
Morzine.

9 rue des Vergers
25130 Villers-le-Lac
Tél. 0033 381 68 02 89
www.evasiontonique.com

Toute l’année.

Séjour 3 jours/2 nuits en pension 
complète, activités comprises : 
228 €.

Pour un week-end d’hiver ou des 
vacances, cet hôtel familial vous 
accueille au cœur du Jura. Patin, 
traîneau, ski, raquettes et…  
une piscine chauffée et couverte, 
un solarium et des massages.

TP : Gare SNCF de Besançon, puis liaison 
jusqu’à Morteau.

Musée de la musique 
mécanique
CuLTuRE / MuSéE

74260 Les Gets
Tél. 0033 450 79 85 75
www.musicmecalesgets.org

Dès le 20 décembre, tous les 
jours 14 h 15-19 h 15. Dès le  
1er janvier, fermé le samedi.

 9,50 €  6 € (comprend 
accès à la collection d’automates 
et visite guidée).

Avec ses 450 pièces anciennes, 
le musée expose la plus belle 
collection d’Europe. Tous les 
instruments sont présentés dans 
le contexte de leur époque.

TP : Gare CFF Genève-Cornavin, puis 
bus jusqu’aux Gets.

Thermes de Salins
DéTENTE / BiEN-êTRE

Centre thermal et de remise en 
forme
Place des Alliés
39110 Salins-les-Bains
Tél. 0033 384 73 04 63
www.thermes-salins.com

Tous les jours.

 9,50 €   4,30 €

Une eau thermale aux vertus 
bienfaisantes pour des séjours de 
remise en forme et des cures sur 
mesure.

TP : Gare SNCF de Mouchard, puis bus 
jusqu’à Salins.

Gîte des Fées
DéCOuVERTE / HéBERGEMENT

Salève Airlines
SPORT / FRiSSONS

Château de Ripaille
DéCOuVERTE / CuRiOSiTé

Chamonix – Mont-Blanc
DiVERTiSSEMENT / SKi

Fondation Ripaille
74200 Thonon-les-Bains
Tél. 0033 450 26 64 44
www.ripaille.fr

Visites guidées de février à octobre 
(horaires sur le site), arboretum et 
forêt, d’octobre à avril (du mardi  
au dimanche 10 h-16 h 30).

 6 €  3 € – Visite de 
l’arboretum gratuite.

Découvrez l’étonnante histoire du 
château de Ripaille, ses bâtiments, 
ses jardins historiques ainsi que le 
parc et l’arboretum du domaine.

TP : Port de Thonon-les-Bains, puis taxi 
ou 20 min à pied le long du lac.

Office du tourisme Chamonix 
Mont-Blanc
Pl. du triangle-de-l’Amitié 85
74400 Chamonix-Mont-Blanc
Tél. 0033 450 53 00 24
www.chamonix.com

Du 17 décembre 2011 
au 22 avril 2012.

Journée  51,50 €   44 € 

Un domaine skiable sans pareil, 
avec d’innombrables activités 
sportives et de loisirs sur les 
pistes et en station.

TP : Gare CFF Genève-Cornavin et 
Genève-Aéroport, bus jusqu’à Chamonix.

2:002:00
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jour

Ecole Rustine
74110 Avoriaz
Tél. 0033 614 52 41 82
www.rustine.fr

Tous les jours 17 h 30-19 h 30  
(sur réservation).

40 € par personne (inclus VTT, 
casque, retour en scooter des 
neiges et vin chaud).

L’Ecole Rustine propose une 
initiation ou un perfectionnement 
à la randonnée à VTT sur neige.

TP : Gare CFF Genève-Cornavin ou 
SNCF Thonon-les-Bains, train jusqu’à 
Avoriaz.

2 route de Chassignoles
39110 Pretin
Tél. 0033 384 73 26 36
www.desfees.fr

Dès 130 € la chambre pour 2, 
petit déjeuner inclus.

Un gîte et des chambres 
d’hôtes accueillantes pour vos 
escapades dans le Jura français. 
Nombreuses possibilités de visites 
et de loisirs dans la région.

TP : Pas d’accès en transports publics.

167 ch. de Verdun
Le Pas-de-l’Echelle
74100 Etrembières
Tél. 0033 450 39 71 59
www.saleveairlines.com

Toute l’année selon la météo,  
sur réservation.

De 90 à 180 € selon le vol.

Salève Airlines propose toute 
l’année de vous initier au parapente 
du côté du Mont Salève. Des cours 
de perfectionnement ou en tandem 
sont aussi possibles.

TP : Gare CFF Genève-Cornavin, bus  
n° 8 arrêt « Veyrier-Douane », puis 10 min 
à pied.

1  
jour

3 
jours
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Snow’n’Rail – directement au sommet des pistes.

RailAway

Les destinations présentées ci-dessus sont un 
aperçu des  nombreuses offres que vous  trouverez 
dans la brochure «Snow’n’Rail». cff.ch/snownrail

RA_513_Ins_SnR-und-Loisirs_154x64_f.indd   1 10.11.11   16:29
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Aletsch Arena 
DiVERTiSSEMENT / SKi

Gstaad Mountain Rides 
DiVERTiSSEMENT / SKi

Région Jungfrau 
DiVERTiSSEMENT / SKi

Parc glaciaire du Titlis 
SPORT / FRiSSONS

Saas-Fee 
DiVERTiSSEMENT / SKi

Office du tourisme
3780 Gstaad
Tél. 033 748 81 81
www.gstaad.ch

Tous les jours jusqu’au  
9 avril 2012.

Journée  62 fr.  31 fr. 
(enfants jusqu’à 9 ans gratuit).

Avec 250 km de pistes et plus 
de 60 installations, la région de 
Gstaad Mountain Rides est un 
vaste domaine qui s’étend de 
Zweisimmen au Glacier 3000.

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

1
jour

durée 
selon 

activité

durée 
selon 

activité
1

jour
1

jour
Office du tourisme
3906 Saas-Fee
Tél. 027 958 18 58
www.saas-fee.ch

Tout l’hiver. Luge nocturne chaque 
mardi 18 h-21 h.

Journée  68 fr.  37 fr.

En plus d’un fabuleux domaine 
skiable, Saas-Fee offre luge, 
raquettes, escalade sur glace, 
chiens de traîneaux… Et, grâce à un 
métro alpin, accédez au plus haut 
restaurant tournant du monde !

TP : Gare CFF de Viège, puis car postal 
jusqu’à Saas-Fee.

Titlis Rotair
6390 Engelberg
Tél. 041 639 50 50
www.titlis.ch

Toute l’année.

Tarif selon activités.

A 3020 m d'altitude, pratiquez 
des descentes en bouée sur un  
toboggan de neige, visitez une 
mystérieuse grotte de glace ou 
envolez-vous sur un télésiège 
suspendu au-dessus  
des crevasses !

TP : Gare CFF de Lucerne, puis ligne  
du LZE Luzern - Stans - Engelberg.
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Jungfrau Region
Harderstrasse 14
3800 Interlaken
Tél. 033 828 72 33
www.jungfrau.ch 

Tous les jours.

Tarif selon activités.

Ce domaine skiable offre plus de 
214 km de pistes, adaptées aux 
passionnés comme aux débutants. 
Avec vue sur l’Eiger, le Mönch  
et la Jungfrau, tout le monde  
aura le souffle coupé !

TP : Gare CFF d’Interlaken.

3984 Fiesch
Tél. 027 971 27 00
www.aletscharena.ch

Toute l’année.

Journée   58 fr.  29 fr.

Avec un célèbre glacier, un 
domaine skiable relié de 104 km, 
une patinoire, des sentiers de 
randonnée et une piste de luge 
de 13 km, vous passerez du bon 
temps au bord de la mer…  
de glace !

TP : Gare CFF de Brigue, puis train MGB 
pour rejoindre le district de Conches  
et la région d’Aletsch.

Destination loisirs: Mettez vos envies sur les rails.

RailAway

Les destinations présentées ci-dessus 
sont un aperçu des nombreuses offres 
que vous trouverez dans la brochure 
«Destination loisirs». cff.ch/loisirs
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Libre Libre

2:00 Libre Libre

Musée Suisse  
des Transports 
CuLTuRE / MuSéE

Aquabasilea 
FuN / DiVERTiSSEMENT

zoo de zurich 
NATuRE / ANiMAuX

Jungfraujoch 
NATuRE / ANiMAuX

Aquarena Fun 
DéTENTE / BiEN-êTRE

Top of Europe
3822 Lauterbrunnen
Tél. 033 828 72 33
www.jungfraubahn.ch

Toute l’année.

Dès 56 fr.

Sommet alpin par excellence, la 
Jungfrau atteint 4158 mètres ! 
Les visiteurs ne tarissent pas de 
superlatifs devant tant de beauté, 
à laquelle ils accèdent par un 
train à crémaillère. Renversant !

TP : Gare CFF de Lauterbrunnen.

5116 Schinznach Bad
Tél. 056 463 75 05
www.aquarena.ch

Du mardi au samedi 8 h-22 h 
(horaires spéciaux pendant les 
Fêtes).

Pour 2 h :  22 fr.  13 fr. 50

A une petite demi-heure à l'ouest 
de Zurich, ce centre thermal 
d'une surface totale de 600 m2 
vous accueille dans ses bassins 
chauffés à 35 °C.

TP : Gare CFF de Schinznach Bad. 

Lidostrasse 5
6006 Luzern
Tél. 0848 85 20 20
www.verkehrshaus.ch

Tous les jours 10 h-17 h (hiver).

Musée + Cinéthéâtre :  38 fr. 
 24 fr.

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 en 3D,  
un planétarium…

TP : Gare CFF de Lucerne, puis bus n° 6, 
8 ou 24 arrêt « Verkehrhaus ».

Parc aquatique
Hardstrasse 57
4133 Pratteln
Tél. 061 826 24 24
www.aquabasilea.ch

Parc aquatique : 10 h-22 h (horaires 
spéciaux pendant les Fêtes).

Journée  35 fr.  29 fr. 

A Pratteln, près de Bâle, 
Aquabasilea offre une multitude 
d'activités pour toute la famille: 
bassins récréatifs, sauna, spa, 
toboggans...

TP : Gare CFF de Bâle, puis S-Bahn S1  
et S3 ou bus, lignes n° 80 et 83.

univers Kambly 
DéCOuVERTE / CuRiOSiTé

Spécialités de biscuits suisses
3555 Trubschachen
Tél. 034 495 02 22
www.kambly.ch

Du lundi au vendredi 8 h 30-
18 h 30, samedi et dimanche 
8 h 30-17 h (sauf 1er janvier).

Gratuit.

Découverte de la célèbre fabrique 
de biscuits Kambly et dégustation 
au programme. Vous y trouverez 
un café, un magasin et un sentier 
de la découverte…

TP : Gare CFF de Trubschachen,  
puis 5 min. à pied.

Libre
Zürichbergstrasse 221
8044 Zurich
Tél. 0848 966 983
www.zoo.ch

Tous les jours 9 h-17 h  
(novembre à février), 9 h-15 h 
(mars à octobre).

 22 fr.  11 fr.

Une parcelle de forêt tropicale 
avec tous ses animaux, c’est 
la performance du Zoo de 
Zurich. Une visite aussi insolite 
qu’exotique !

TP : Gare CFF de Zurich, puis tram n° 6 
jusqu’au zoo.
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