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Plongez dans l’été de tous les loisirs!
Pour vous trouver des bons plans et
que cet été soit celui de tous les loisirs,
nous avons mouillé notre chemise.
Et quand on dit «mouillé»... Entre
les écoles de voile à prix raisonnables (p. 28), le wakeboard et autres
sports nautiques (p. 34) ou les grands
parcs aquatiques, nous avons écumé
les lacs et plans d’eau suisses. On en
a profité pour aller dormir au zoo
(p. 40), pour faire notre petit marché à
la ferme (p. 71) et pour tester quelques
salades. Au cours de nos balades, on
a vu quelques auberges particulièrement charmantes (p. 42) et rencontré
Stan Wawrinka, qui nous a parlé de sa
nouvelle vie de papa (p. 24). Après un
petit détour à Malte, pour repérer le

terrain avant d’y envoyer nos ados en
séjour linguistique (p. 52), on a compulsé nos agendas et carnets d’adresses, histoire de vous proposer encore
plein d’activités sympas, pas trop
chères et rafraîchissantes, que vous
pourrez découvrir au fil des pages...

Bref, nous vous souhaitons un été
beau et doux, des moments joyeux et
gourmands et beaucoup, beaucoup
de bon temps!
Saskia Galitch
Rédactrice en chef
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TENDANCES | QUOI DE NEUF?

CIEL D’éTé

Nuit des étoiles filantes
Les nuits des 11, 12 et 13 août 2010 seront marquées par la plus grosse pluie d’étoiles filantes de la
saison. Le phénomène vous intéresse? Pour autant
que le ciel soit dégagé, il vous suffit de sortir des
villes (pour éviter les pollutions lumineuses) et, éventuellement, de vous rendre en altitude pour profiter
au mieux de cet incroyable spectacle céleste. Autre
option: vous pouvez participer à l’une des nombreuses «Nuit des étoiles filantes» organisées par les
observatoires de Suisse. Dont celui de Moléson: le
13 août, deux spécialistes de l’astronomie «orienteront leurs télescopes vers les secrets de la nuit et
se feront un plaisir de vous donner des explications»
sur les météores.

Ce qu’il faut savoir pour
être à la page cet été
Le meilleur des endroits à voir et toutes les nouveautés
à ne pas manquer cette saison.
TEXTES: STÉPHANIE SAKER ET SASKIA GALITCH

Fabrice Wagner
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En savoir plus: Tél. 026 921 29 96 ou
079 699 30 00 - www.moleson.ch

PARTICIPEZ VITE ET GAGNEZ: 30 AVENTuREs EN FAMILLE
Au PARCOuRs AÉRIEN, 200 x 2 ENTRÉEs Au PARCOuRs
AÉRIEN ET 50 sACs À DOs DE TREKKING sTÖCKLI.

VéLO

Cyclotour du Léman

Vous êtes un amoureux de la petite reine? Rendez-vous dimanche 30 mai 2010,
à l’occasion la 7e édition du «Cyclotour du Léman»!
Organisé par une association de bénévoles, cette épreuve ouverte à tous vous
fera longer les rives françaises et suisses du lac, selon trois parcours plus ou
moins longs, adaptés au niveau et à la condition physique des participants.

Envoyez tout simplement «Toffifee f» ou «Knoppers f» par SMS au n° 963 (CHF 0.30/SMS) pour recevoir votre numéro gagnant et
découvrez sur internet si la chance vous sourit. Ou envoyez une carte postale à: sTORCK (sCHWEIZ) GMBH, «parcours aérien»,
case postale, 8099 Zurich. Plus d’informations sur www.toffifee.ch.

Si vous êtes tentés par l’aventure, n’hésitez pas et inscrivez-vous vite: vous
avez jusqu’à jeudi 27 mai 2010 minuit!
En savoir plus: www.cyclotour.ch

pour cow-boys en herbe
Ouverture de Yatouland

Du 5 juin au 5 septembre 2010, Yatouland-Martigny se
décline sur le thème du western. Pour la circonstance,
le périmètre du parc sera étendu à la forêt avoisinante.
Jouant sur le thème de la conquête de l’Ouest et de la
ruée vers l’or, Western City proposera des tas d’animations, parmi lesquelles: l’Eldorado (des trésors enfouis
dans le sable à trouver), le chasseur de primes (à la
poursuite de truands et de dollars), le village cow-boy
(son saloon et le campement indien).
Et que les amateurs du Yatouland classique se rassurent:
ils auront tout de même accès à des châteaux gonflables
fous!
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SCIENCE 8e Nuit de la science à Genève
De samedi 10 à dimanche 11 juillet 2010, le Muséum d’Histoire des sciences
de Genève vous invite à la 8e édition de la «Nuit de la Science». Le thème de
cette année? Extrêmes et Limites.
Cette manifestation familiale, qui se déroule dans le parc de la Perle du Lac,
est l’occasion de découvrir l’activité scientifique «sous une forme conviviale
et festive.» Concrètement, pendant tout le week-end, vous pourrez apprécier
des démonstrations, des reconstitutions d’expériences mais aussi des pièces
de théâtre et des animations grand public.
Où? Musée d’Histoire des sciences et Parc de la Perle du Lac. Horaire
indicatif: samedi de 14h à 2h; dimanche de 10h à 20h. Entrée libre.
En savoir plus: www.ville-ge.ch/mhs/

Les Marécottes

nature 2010, année de la biodiversité
Dans le cadre de l’année mondiale de la biodiversité,
des nuées de manifestations sont organisées partout
en Suisse. Parmi lesquelles...
5 juin 2010: Landart et dessin nature, Les Sava
gnières - St-Imier
5 juin 2010: Journée verte des Nations Unies, Ge
nève. Pour l’occasion, le parc de l’Ariana sera ouvert
au public et de nombreuses activités et animations
seront organisées sur et autour de la Place des
Nations.
11 au 13 juin 2010: Fête de la tourbe / Découverte
des Mayas, Les Cerlatez - Saignelégier
12 juin 2010: Atelier pour enfants – Reptiles: quelques espèces à mieux connaître, Neuchâtel.
22 juin 2010: Visite gourmande du jardin des
Délices, organisée par Pro Specie Rara, Yverdonles-Bains.
Programme: www.biodiversite2010.ch

RANDO SOUS LA LUNE Nuit de la randonnée
Cette année, la Nuit de la randonnée aura lieu du samedi 26 au dimanche 27
juin 2010 – soit à la pleine lune! Lancée par Suisse Rando, cette manifestation
a pour but de promouvoir... les randonnées et balades! Ce que vous vivrez?
«Des courses accompagnées et des découvertes fantastiques le long des
chemins de randonnée.»
Programme des excursions et animations régulièrement remis à
jour sur: www.nuitrando.ch

slowup

La Suisse se bouge tout en douceur!
Histoire de promouvoir la mobilité douce, l’association SlowUp organise toute une série de manifestations dans toute la Suisse. Au
programme de la Romandie:
Valais: 6 juin 2010, entre Sion et Sierre
Jura: 27 juin 2010, entre Delémont, Courroux, Vicques, Courrendlin,
Châtillon, Courtételle, Courfaivre, Bassecourt et Develier
Vaud: 4 juillet 2010, autour du Lac de Joux
Fribourg: 11 juillet 2010, notamment autour des lacs de Gruyère
et de Montsalvens
Genève: 8 août 2010, de la Promenade Gustave-Ador aux alentours de la ville
En savoir plus: www.loisirs.ch
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RANDO Sacrée bouteille!
Parce qu’on n’est jamais trop prudent, voici un kit
de survie à garder précieusement dans son sac,
au cas où l’on se retrouverait bêtement dans une
situation à la Koh Lanta... Cette bouteille à eau d’une
contenance d’un litre renferme: un mousqueton; un
outil multifonctions; une boussole et un sifflet; une
lampe de poche; 2 piles; une couverture de survie
(en alu); 2 sachets «chauffe-mains»; une bougie; des
allumettes «waterproof»; une pèlerine; une pochette
«1ers secours»; un sachet à zip réutilisable.
Prix: 25 fr., via www.thinkgeek.com (taper:
«survival kit bottle» dans la fenêtre «find
stuff».)

parfums ça sent le soleil!
Comme chaque année au printemps, les parfums se font mutins, légers
et tendres. Exemples:
Trésor in love, Lancôme, 93 fr. le flacon de 50 ml
Eaudemoiselle, Givenchy, 89 fr. le flacon de 50 ml
Angel Sunessence, édition Bleu Lagon – Eau de toilette légère,
Thierry Mugler, 93 fr. le flacon-étoile de 50 ml
Eau des Jardins, Clarins, 69 fr. le flacon de 100 ml
Eau tendre Chance, Chanel, 93 fr. le flacon de 50 ml

montre Flik-Flak à l’heure du foot
Jamais en retard d’une tendance, Flik Flak présente sa collection Printemps 2010 pour filles et pour garçons. Elle est composée de
modèles Hello Kitty, Batman ou encore «Football 2010», tous aussi colorés et joyeux les uns que les autres. De quoi faciliter les choses
à Junior si l‘heure d’apprendre à lire une montre a sonné... Ici, la version «Football 2010». Prix: 55 fr. chez les concessionnaires.
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ANTIMOUSTIQUES Jeu, set et match!

Nouveau en 2010:
Whale Adventures –
Splash Tours

Parce que les moustiques sont des importuns, voici un moyen
ludique mais radical de s’en débarrasser. Comment ça marche?
Par une simple pression, on met la raquette sous «haute-tension».
Ensuite, ne reste plus qu’à prendre les bébêtes dans son filet. Sans
danger pour l’homme, fatal pour les insectes! NB: Les frelons,
bourdons et autres «gros» sont assommés, pas assassinés.
Trouvé pour 14 fr. 80. Plus d’infos: www.bw-sports-loisirs.ch

VOYAGE Adapté au monde
S’il est un accessoire à toujours emporter avec soi
quand on voyage, c’est bien l’adaptateur de prises
universel. Ce modèle-là, pratique car compact, est
compatible dans plus de 150 pays (dont la GrandeBretagne, les USA, l’Australie, la Chine…).
Prix: 20 fr. environ via www.logeekdesign.com
(taper «adaptateur» dans la fenêtre «rechercher un article»)

Au PIED!

Tongs au top ou l’engagement vert
de Gisele Bundchen
Mode et environnement peuvent faire bon ménage. La preuve par Gisele Bundchen. De fait, cette
année encore, le mannequin brésilien propose
une collection de tongs «éco-compatibles». Une
partie des bénéfices récoltés par les ventes sera
reversée à Tamar, une association brésilienne de
protection des tortues de mer. Dans un premier
temps, ces sandales seront vendues en exclusivité aux galeries Lafayette, à Paris. Mais d’ici
l’été, on devrait pouvoir s’en procurer en Suisse
également. La marque est distribuée notamment
chez Athleticum, Bata, Manor, Metro Boutique,
Ochsner ou encore Sport XX.
Modèles entre 35 et 49 fr.
Plus d’infos: www.rider.ch

PHOTO Quel «reflex»!

RailAway

Des moments palpitants à Europa-Park.
Mise_Ete_2010_3.indd
12-13
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1

Dans la grande famille des appareils de photo «la qualité pro à portée de tout le
monde», voici le Canon EOS 550D. Dans un boîtier compact et léger, ce petit bijou
de technologie vient d’être déclaré «meilleur Reflex avancé» par le jury du Technical
Image Press Association (TIPA). Il intègre notamment un capteur 18 millions de
pixels et des fonctions d’enregistrement en vidéo Full HD.
Prix recommandé: 1208 fr.
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Guide des plages du Léman 2010
Thomas Uriot
Éditions t.a.w.u & C° - Prix: 12 fr.

«Petit», «Haut» ou «Grand», le lac n’aura plus de
secrets pour vous! De la Gabiule au Bouveret,
en passant par la France voisine, le Léman
nous offre ses plages romantiques, familiales
ou branchées, ses bateaux à vapeur, ses sites
naturels et son Bol d’Or, mais aussi ses petites et grandes histoires: c’est là que, le 28
août 1910, Armand Dufaux établit le record du
monde de vol au-dessus d’un plan d’eau!

Savoir partir, tome II

Joëlle Brack, payot.ch

Gérard Blanc - Gefic-Presse - Prix: 35 fr.
Si le premier tome de «Savoir partir» allait du choix du
voyage au jour du départ, le second va de l’embarquement au retour en Suisse, en passant par le voyage proprement dit: aéroport de destination, hôtel, déroulement
du séjour et, au retour, les éventuelles réclamations.
Nicole Gumy, Payot Lausanne

Manuel des
Alpes suisses

Voyager sans se faire plumer

Bernard Pichon - Favre - Prix: 23 fr. 50
Journaliste-voyageur, Bernard Pichon livre ici un guide
indispensable pour éviter de se faire rouler dans la farine
en voyage. Pratiquement, vous trouverez des conseils
utiles, des anecdotes, des astuces et des adresses – le
tout illustré par Mix&Remix.
Nicole Gumy, Payot Lausanne

Heinz Staffelbach
Rossolis - Prix: 66 fr.

Petit guide ornitho pour les
enfants Marc Duquet-Jean Chevalier

Faune et flore, mais aussi
biotopes, détails zoologiques
et botaniques ou subtilités de
la météo, c’est une véritable
encyclopédie, aussi pratique
qu’attrayante, que nous offre
le photographe Heinz Staffelbach! Après Deux jours en
montagne dans les Alpes suisses, il signe à nouveau
un superbe ouvrage: ce manuel, qui vous apprendra
tout ce que vous voulez savoir sur l’univers alpin suisse,
deviendra à coup sûr une référence.

Futurs jeunes ornithologues, à vos jumelles!
Avec cet ouvrage de terrain, vous trouverez
l’essentiel pour observer et identifier à coup
sûr 115 espèces d’oiseaux de nos régions:
cette activité sera un plaisir tout au long de
l’année, et surtout lors de passages d’oiseaux
migrateurs. Cet ouvrage guidera vos débuts
afin d’éviter toute confusion, et vous comprendrez en sa compagnie que
la nature offre beaucoup à qui sait regarder!

Fabienne Kranck, Payot Nyon

Catherine Bargier, Payot Genève Rive-Gauche

© Illustration : www.20est.com

Delachaux & Niestlé - Prix: 29 fr.

AIMERLIRE
TOUS LES LIVRES, POUR TOUS LES LECTEURS
Lausanne Genève La Chaux-de-Fonds Fribourg Montreux Neuchâtel Nyon Sion Vevey Yverdon-les-Bains Berne
www.payot.ch
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NICOLAS DE STAËL
1945 -1955

Au Vieil Arsenal
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SUZANNE AUBER
LA VIE SELON NONIO
Le fabuleux destin de Nonio, au Musée romain de
Vidy-Lausanne, vous propose une exposition-fiction
de première catégorie. Munis d’écouteurs, vous serez guidés par Nonio, un habitant de Lousonna, au
bord du Lacus Lemannus. Au fil d’un périple semé
d’objets divers et variés, il vous racontera son
histoire, des anecdotes passionnantes, bref, fera
revivre le passé.

Fondation Pierre Gianadda

Fondation Pierre Gianadda

Martigny Suisse

Martigny Suisse

18 juin – 21 novembre 2010
Tous les jours de 9 h à 19 h

MUSÉE DE L’AUTOMOBILE

2 octobre – 1er novembre 2010
Tous les jours de 10 h à 18 h

Les expos de l’été
Les musées suisses l’ont bien compris: on peut réunir
culture et amusement. La preuve par cette sélection
non-exhaustive... TEXTES: SACHA MALEIEVA

Où? Musée romain de Vidy-Lausanne, ch. du Bois-deVaux 24, Lausanne - Tél. 021 315 41 85
Quand? Jusqu’au 26 septembre 2010. Ouvert du
mardi au dimanche, de 11h à 18h. Ouvert le lundi en
juillet-août, à Pentecôte et au Jeûne Fédéral.
Combien? Adultes: 8 fr. AVS, AI: 5 fr. Enfants jusqu’à
16 ans, apprentis, étudiants, chômeurs et 1er samedi
du mois: gratuit.

MARTIGNY-LA-ROMAINE

Des modèles uniques au monde

LES COULEURS «BRUT» DE L’AFRIQUE

A travers 400 œuvres signées par 15 artistes,
«Carnets de voyage – Hier et aujourd’hui» vous
promet une balade surprenante et inattendue. Elle
vous permettra de découvrir des croquis et dessins
tracés par des artistes comme Töpffer, Delacroix,
mais aussi Derib, Cosey ou encore Zep, à l’occasion
de périgrinations fantasmées ou véritables.

Jusqu’au 22 août, l’Art Brut, à Lausanne, accueille deux grands gamins de
passé 80 ans. A savoir Ataa Oko, né au Ghana en 1919, qui s’est lancé
dans le dessin à 83 ans et qui représente «un monde mêlant ses rêves et
ses visions à des éléments de la culture Ga, son ethnie.» Et Frédéric Bruly
Bouabré, né en 1923 et qui vit à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Poète, dessinateur,
conteur et penseur, il «a élaboré un ingénieux alphabet à partir de sa langue,
le bété. Ce système, formé de 449 pictogrammes auxquels correspondent des syllabes, lui permet de consigner les langues du monde entier...»
Ces œuvres riches et colorées, fascinantes et déconcertantes sont à voir
en famille...

Où? Château de Saint-Maurice (monument).
Tél. 024 485 24 58 - www.expochateau.ch
Quand? Jusqu’au 1er novembre 2010, tous les jours
de 13h à 18h sauf le lundi.
Combien? Adultes: 8 fr. Etudiants, AVS: 5 fr. Enfants
jusqu’à 10 ans: gratuit.

Où? Musée de l’Art Brut, 11, av. des Bergières, Lausanne.
Tél. 021 315 25 70 - www.artbrut.ch
Quand? Jusqu’au 22 août 2010. Du mardi au dimanche, de 11h à 18h.
Ouvert le lundi en juillet et août.
Combien? Adultes: 10 fr. AVS, AI, étudiants, apprentis: 5 fr. Enfants jusqu’à
16 ans, chômeurs et 1er samedi du mois: gratuit.

VOYAGE AVEC COSEY, DERIB OU ZEP…

Fondation Pierre Gianadda
Martigny Suisse

Ouvert tous les jours

Fondation Pierre Gianadda

Pour les enfants
Découvrir les grandes expositions de la Fondation
avec un parcours ludique et pertinent
www.gianadda.ch
Mise_Ete_2010_3.indd 16-17
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LE GéNIE CRéATIF DE LéONARD DE VINCI EN ACTION
Interactive, ludique et passionnante, l’expo «Les machines de Léonard de
Vinci» vous permettra de littéralement toucher le génie créatif de ce maître
de la Renaissance. De fait, cette exposition présentée au Muséum d’Histoire
Naturelle de Neuchâtel vous permet de jouer avec la reproduction de certaines machines qu’il a mises au point.
Un moyen sympa, donc, de montrer aux enfants (de tous âges!) certaines
bases de la mécanique...
Où? Musée d’Histoire Naturelle, rue des Terreaux, Neuchâtel
Tél. 032 717 79 60 - www.museum-neuchatel.ch
Quand? Jusqu’au 1er août 2010, du mardi au dimanche de 10h à 18h, ouvert
lundi de Pentecôte
Combien? Adultes: 8 fr. Enfants: gratuit jusqu’à 16 ans. Apprentis, étudiants,
AVS, AI: 4 fr. Mercredi: gratuit pour tout le monde!

DES FRUITS RARES DE PAUL KLEE
Souvent adoré des enfants pour sa fantaisie et son
sens des couleurs, Paul Klee fait partie de ces artistes exceptionnels qu’on n’en finit pas de (re)découvrir. Comme à l’occasion de cette exposition du
Zentrum Paul Klee, à Berne. En l’occurrence, on peut
admirer des toiles rarement exposées publiquement,
«trésors sortis d’une collection infinie de formes et
de figures qui permettent de porter un nouveau regard sur l’œuvre d’un Klee en quête de ses propres
formes d’expression picturale.»
Où? Zentrum Paul Klee, Monument im Fruchtland,
Berne - Tél. 031 359 01 01, kontakt@zpk.org
www.zpk.org
Quand? Jusqu’au 5 septembre 2010. De mardi
à dimanche de 10h à 17h (vente des billets: dès
9h30)
Combien? Différentes combinaisons d’entrées.
Pour une seule expo: adultes: 18 fr.
Seniors, AI, étudiants, apprentis: 16 fr.
Enfants de 6 à 16 ans: 8 fr.

RAFRAÎCHISSANTE, LA BANQUISE!
Animaux en peluche et en plastique, dessins, photos, bricolages...
Apportés ou réalisés par des enfants de 3 à 8 ans qui avaient participé
à un atelier de médiation culturelle au Muséum d’Histoire Naturelle de
Genève, ces multiples œuvres et objets revisitent l’Arctique et l’Antarctique
de manière ludique et... rafraîchissante!
Où? 1er étage du Muséum d’Histoire Naturelle, route de Malagnou, Genève.
Tél. 022 418 63 00 - info.mhn@ville-ge.ch - www.ville-ge.ch/mhng
Quand? Du mardi 1er juin au dimanche 27 juin 2010 de 10h à 17h
Combien? Entrée libre
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MENU DE FÊTE!

Galactic
Hits

Du 7 mars
au
1er août 2 010

Musiques
et
science-fiction

Maison d’Ailleurs

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

Une
coproduction
Ô Musique

VOYAGES IMAGINAIRES
Jusqu’au 1er août 2010, la Maison d’Ailleurs propose
«Galactic Hits». Mise en évidence des liens étroits qui se
sont tissés entre musique et science-fiction, cette expo
est un parcours en 324 disques vinyle (des années 1950
à 1990), en clips vidéos, extraits de films, affiches et
instruments étranges. De quoi faire rire vos enfants, qui
verront l’histoire contemporaine sous une nouvelle face!
Pour pousser plus loin le voyage, emmenez votre progéniture à l’Espace Jules Verne, où se trouvent notamment
des véhicules extraordinaires ou une maquette du Nautilus
inspirée de Walt Disney...

2010 marque le 25e anniversaire de l’Alimentarium de Vevey. Et pour
célébrer dignement son quart de siècle, le musée de l’alimentation propose donc un menu léger et festif, goûtu et joyeux, qui s’articule autour
d’un concours de courts-métrages, Prix de Court, d’ateliers pour petits
et grands et de journées spéciales «à dévorer à pleines dents.»
Le 29 mai, à l’occasion de la nuit des Musées, par exemple, le conteurchanteur Vincent Aubert propose un spectacle-apéritif joliment baptisé
«Les dessous de la tarte». Samedi 19 juin, vous pourrez participer
en famille à la journée «Exotiquement vôtre», qui décline «les envies
d’ailleurs» de manière ludique et surprenante (évidemment!).
Par ailleurs, des projections des films primés et coups de cœur du jury
sont proposées dans le cinéma du musée du mardi au dimanche, entre
10 h et 18 h (jusqu’au 2 janvier 2011).
Où? Alimentarium - Musée de l’alimentation, quai Perdonnet, Vevey.
Tél. 021 924 41 11 - info@alimentarium.ch - www.alimentarium.ch
Quand? Du mardi au dimanche de 10h à 18h. Exceptionnellement
ouvert lundi de Pentecôte
Combien? Adultes: 12 fr. Etudiants, apprentis, AVS: 8 fr. Enfants jusqu’à
16 ans: gratuit
NB: L’entrée est gratuite pour tous ceux qui, comme l’Alimentarium,
fêtent leurs 25 ans en 2010.

Où? La Maison d’Ailleurs, Place Pestalozzi, Yverdon-lesBains - Tél. 024 425 64 38 - www.ailleurs.ch
Quand? Jusqu’au 1er août 2010. Du mercredi au vendredi
de 14h à 18h et les samedi et dimanche de 11h à 18h
Combien? Adultes: 9 fr. AVS, AI, étudiants, chômeurs:
7 fr. Enfants dès 6 ans: 5 fr. Prix famille (3 pers.): 18 fr.

MASQUES D’ICI ET D’AILLEURS

CréActif 09

MARTIGNY

Situé à quelques pas de la sublime Fondation Pierre Gianadda, le Musée et Chiens du Saint-Bernard
abrite de nombreuses œuvres d’art et documents relatant le passé de l’Hospice du col du GrandSaint-Bernard. Autant dire que les fameux chiens Saint-Bernard font partie intégrante des lieux. Cela
dit, le lieu accueille aussi des expositions temporaires. Cet été, vous pourrez ainsi admirer plus de
deux cents masques de l’Himalaya, en provenance du Ladakh, du Cachemire indien, du Népal, du
Bhoutan ou encore de l’Arunachal Pradesh au Tibet. Des pièces fascinantes que vous pourrez comparer avec des masques de collection suisses, liés aux célébrations du Carnaval, présentés en un
très surprenant parallèle.
Où? Musée et Chiens du Saint-Bernard, rue du Levant, Martigny - Tél. 027 720 49 20
info@museesaintbernard.ch - www.museesaintbernard.ch
Quand? Du 16 mai à fin décembre 2010. Tous les jours de 10h à 18h
Combien? Adultes: 10 fr. Seniors: 8 fr. Enfant dès 8 ans, étudiant: 6 fr. Famille: 22 fr
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Les rendez-vous
cinéma de l’été
Les sorties à ne rater sous aucun prétexte ces
prochains mois. Pour les petits, les grands et ceux
qui ont gardé leur âme d’enfant. TEXTES: SACHA MALEIEVA
TWILIGHT 3 - HéSITATION
de David Slade
(Sortie le 07.07. 2010)

Décidément, la vie de la charmante Bella n’est pas très simple:
doit-elle choisir Jacob Black ou
Edward Cullen? Le loup-garou ou
le vampire? La vie à mort ou la
mort à vie? L’amitié fraternelle ou
l’amour fou? Et partant... Sera-t-elle
la garante d’une paix précaire ou
responsable d’une guerre sanglante
entre les deux familles ennemies?
Bref, on l’aura compris, cet épisode
n’est pas franchement plus rose
que les volets 1 et 2. Mais tellement
romantique!
Et puis il faut avouer que les
héros, interprétés par Kristen
Stewart, Taylor Lautner et Robert
«Pattiiiiiinson» sont vraiment mignons… à croquer.

SEX & THE CITY 2

de Michael Patrick King (Sortie le 02.06.10)
Vous aimez le glamour, New York, la mode et
les histoires de filles? Vous allez adorer Sex &
The City 2! Car même si beaucoup de choses ont
étonnamment bougé en deux ans, on ne change pas
une équipe qui gagne. Si bien que Carrie, Charlotte,
Sam et Miranda sont restées fidèles à elles-mêmes.
Et malgré une petite escapade dans le désert, arrosée de champagne et de Cosmopolitan, comme
il se doit, les fans de la série ne seront pas (trop)
dépaysés...

TOY STORY 3

L’APPRENTI SORCIER

«Andy entre à l’Université…» Aussi dépités que la maman d’Andy,
Woody, Buzz l’Eclair et Cie doivent l’admettre: les enfants grandissent. Alors quoi… Vont-ils finir dans un grenier? Poubellisés?
Evidemment non. Et les mésaventures dans lesquelles ils vont
être entraînés vont nous emmener vers l’infini et au-delà!

Un combat sans merci au-delà du bien et du mal, des effets spéciaux délirants et, bien sûr, une mise en scène à l’américaine
léchée à souhait: attention, blockbuster fantastique à ne pas manquer! Surtout qu’on y retrouve les impeccables Nicolas Cage et
Alfred Molina.

de Lee Unkrich / Disney Pixar (Sortie le 14. 07. 2010)

SHREK 4 – IL ÉTAIT UNE FIN,
DERNIER CHAPITRE

SORTEZ,

de Mike Mitchel
(sortie le 30.06.10)

Ennui, regrets, nostalgie: ça peut être
tristouille, une vie d’ogre rangé…
Un beau jour, pourtant, l’habile et
diaboliquement sournois Tracassin
réussit à propulser notre héros déprimé dans un monde parallèle complètement délirant. Un monde où les
ogres verts sont haïs et pourchassés, où Tracassin est roi, où Fiona n’a
jamais rencontré son «bien-aimé»....
Toujours aussi monstrueusement
attachant, Shrek va devoir trouver
fissa des solutions pour repasser de
l’autre côté du miroir, retrouver son
vrai royaume et pour sauver ses amis
bien malmenés. Et, surtout, pour reconquérir l’amour de sa vie.
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de Jon Turteltaub (Sortie le 11. 08. 2010)

C’EST DÉJÀ L’ÉTÉ !
Les Bains de Saillon allient plaisir et détente dans un
cadre d’exception qui a donné au thermalisme ses lettres
de noblesse. Véritable oasis du bien-être au cœur des alpes
valaisannes, le complexe de Saillon et ses espaces thermaux,
Carpe Diem, Fitness ainsi que les nouveaux Mayens du
Bien-être, prodiguent à ses visiteurs soins et relaxation dans la
plus pure tradition du thermoludisme.

LE VOYAGE EXTRAORDINAIRE DE SAMY
de Ben Strassen (Sortie le 08. 09. 2010)

Cette histoire en 3D raconte la vie de Samy, adorable tortue de mer. Une vie mouvementée puisque,
comme toutes les tortues, elle va devoir retrouver la
plage où elle est née. Pour Samy, ce voyage épique,
plein d’humour, d’amour et d’amitié commence en
1959 pour se terminer de nos jours.

U!
NOUVEGA
ÉANT
N
UN TOBOGGA
LET 2010
IL
JU
IM
DÈS

° Espace thermal 4 piscines
° Village de saunas et hammam
° Carpe Diem Spa
° Fitness
° Soins et remise en forme

Bains de Saillon

Route du Centre Thermal
1913 Saillon

T +41 (0)27 743 11 70
F +41 (0)27 743 11 52
info@bainsdesaillon.ch
www.bainsdesaillon.ch
6.5.2010 22:20:43

Rencontre| Stanislas Wawrinka

«Avec Ilham, nous
souhaitions fonder
une famille!»
Marié en décembre dernier avec l’animatrice télé et actrice
de théâtre Ilham Vuilloud, Stanislas Wawrinka est depuis
quelques semaines père de la petite Alexia. Attrapé entre
deux tournois, le champion parle de son bonheur, de sa
propre enfance, de ce qu’ils souhaitent apporter à leur fille
et de la manière dont ils entendent concilier leur rôle de
parents et leurs carrières respectives…
PROPOS RECUEILLIS: ROGER JAUNIN

Vous parlez de vos parents, dont
vous êtes très proche: quels souvenirs
avez-vous de votre petite enfance?
Très peu. J’ai quelques images qui
me reviennent de mes premières
«sorties» dans les champs avoisinant la ferme de St-Barthélémy.

«Mes parents nous ont enseigné ce que
je considère comme les vraies valeurs:
le respect des autres, l’honnêteté, la politesse. C’est dans ce cadre-là que nous, les
enfants, avons grandi.»
c’était avec elle que je voulais
vivre et avoir des enfants. Cela fait
maintenant plus de quatre ans que
nous vivons en couple et, très vite,

STéPHANE HAYMOZ

Stan Wawrinka, vous avez fêté votre
vingt-cinquième anniversaire le 28
mars dernier, et vous voici marié et
père d’une petite fille: pourquoi si tôt?
Tout simplement parce que j’ai
toujours voulu cela. Autant que je
me souvienne, je n’ai jamais imaginé vivre autrement qu’au sein
d’une famille qui soit la mienne.
Parce qu’aussi j’ai rencontré Ilham
et que j’ai très vite compris que

nous avons évoqué la possibilité
de créer cette famille qu’elle et
moi voulions. Et puis (sourire),
même si vingt-cinq ans cela peut
paraître jeune, je dirais que,
quelque part, ce n’est pas mon
âge réel. J’ai quitté mes parents
à l’âge de quatorze ans, avec leur
bénédiction, j’ai beaucoup voyagé,
j’ai vécu énormément de choses,
mon bagage est certainement plus
important que celui de la majorité
des jeunes gens de mon âge.

Mais ce que je sais, c’est que
j’ai vécu une enfance heureuse
entre mes parents, mon frère,
mes sœurs. Nous étions une vraie
famille, unie...
... Une famille comme vous aimeriez
en recréer une à votre tour, c’est cela?
Tout à fait! Mes parents nous ont
enseigné ce que je considère comme les vraies valeurs: le respect des
autres, l’honnêteté, la politesse.
C’est dans ce cadre-là que nous,
les enfants, avons grandi, et c’est
ce qu’avec Ilham, qui a les mêmes
valeurs que moi, nous allons transmettre à notre fille.
Vous souvenez-vous de votre réaction
lorsque votre femme vous a annoncé
«la» nouvelle?
Parfaitement! Une immense joie,
d’abord, la prise de conscience de
ce vers quoi nous nous engagions,
ensuite. Avec un peu de recul, je
dirais que tout s’est passé le plus

24

simplement du monde. Sauf
qu’impatient comme je suis,
j’ai ressenti comme une envie
d’appuyer sur la touche «avance
rapide». J’aurais voulu que tout
aille très vite, que notre enfant
naisse là, immédiatement!
Il vous a pourtant fallu attendre
ce vendredi 12 février dernier pour
qu’Alexia voie le jour...
Qu’avez-vous alors ressenti?
Un sentiment que je peine à
décrire... Je ne trouve toujours
pas les mots pour définir ce que
j’ai éprouvé au moment de cette
naissance. Ilham et moi savions
depuis quelques mois déjà que
notre enfant serait une fille. Nous
tenions à cela, nous voulions
préparer au mieux sa venue. Mais
là, elle était là, sur le ventre de
sa mère d’abord, dans mes bras
ensuite, et c’est sans doute ce
que j’ai vécu de plus fort et de
plus important de ma vie. Je crois
que ceux qui n’ont jamais, ou
pas encore vécu cela, ceux-ci ne
peuvent pas se rendre compte de
ce que cela représente. Moi, en
tous cas, je serais bien incapable
de le leur expliquer... Ce que je
peux dire, en revanche, c’est que
j’ai été impressionné par ce qu’il
faut bien appeler «la violence» que
représente un accouchement pour
le corps d’une femme. Moi, j’ai
coupé le cordon ombilical, j’avais
le beau rôle, mais je n’oublierai
jamais ce merveilleux cadeau que
m’a fait Ilham.
Et lorsque vous avez pris votre fille
dans vos bras pour la première fois?
Sans mentir, je crois que je me suis
immédiatement senti très à l’aise.
Les gens de la maternité m’ont
expliqué ce que je devais faire,
comment je devais le faire et…
je l’ai fait, presque tout naturellement. Je me souviens parfaitement de ce qui s’est passé ensuite:
pendant que les sage-femmes
prenaient soin de la maman, je
suis resté seul près d’une heure
dans une chambre avec notre fille.
Elle dormait, je la regardais, c’est
encore quelque chose que je ne
pourrai jamais oublier.
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Rencontre| Stanislas Wawrinka

Avez-vous d’autres enfants dans
votre entourage immédiat?
Dans ma famille proche, il n’y
avait jusque-là aucun enfant en
bas-âge. Mais Ilham et moi avons
quelques couples amis qui, eux,
sont de jeunes parents. Jusqu’à la
naissance d’Alexia, je me sentais
un peu emprunté au contact de
ces tout-petits. Je n’osais pas trop
m’approcher d’eux, ils me paraissaient si fragiles... Mais là, c’est
autre chose, c’est ma, c’est notre
fille et je n’ai aucune crainte,
aucune retenue. Tout me paraît
tellement naturel...
Quel genre de père vous
efforcerez-vous d’être?
Sûrement un père très protecteur!
(sourire) Ilham et moi avons reçu
le même genre d’éducation, nous
avons les mêmes valeurs, et ce
sont ces valeurs que nous enseignerons à notre fille. Ce que je
veux, c’est lui donner toutes les
chances de vivre à son tour une
vie pleine de beaux moments,
d’être heureuse. Et dans mon
esprit comme dans celui de sa
maman, cela passe par cette forme
d’éducation.
Votre métier de joueur de tennis vous
impose d’être souvent loin de la maison. Comment concilier votre rôle de
père et la poursuite de votre carrière?
De la même manière que celle
qu’Ilham et moi avons utilisé pour
vivre notre vie de couple. Jusqu’ici,
elle me rejoignait sur la moitié de
mes déplacements. Nous ferons
de même avec la petite... tout en
faisant attention à ce qu’elle sache
toujours où est sa «vraie» maison.
C’est une question d’organisation,
je n’ai aucune crainte. J’ajoute
26
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que je mesure aujourd’hui la
chance qui est la nôtre de n’avoir
aucun problème que je qualifierais
de matériel. Je sais que tous les
couples n’ont pas cette chance,
que pour certains cela doit être

beaucoup plus difficile que pour
nous.
Ilham a elle aussi ses obligations,
sa vie d’animatrice télé, d’actrice de
théâtre à vivre: cela devient compliqué, non?
Elle a tenu son rôle dans le «Vison
voyageur» jusqu’à la fin de sa
grossesse, ou presque, sans que
cela ne lui pose plus de problème
qu’une très grande fatigue. Elle ne
reprendra ses activités télévisuelles
qu’à la rentrée de septembre et,
pour l’heure, elle a surtout besoin
de se reposer. Ensuite, ce sera à
nous de nous organiser. Mais nous
y parviendrons!

POUR LES FAMILLES.
RIEN NE VAUT LE RENAULT GRAND SCENIC.

STéPHANE HAYMOZ

«Même si vingt-cinq ans cela peut paraître jeune, je dirais que, quelque part,
ce n’est pas mon âge réel. J’ai quitté mes
parents à l’âge de quatorze ans, avec
leur bénédiction. J’ai beaucoup voyagé,
j’ai vécu énormément de choses.»

ROULEZ 4 ANS EN TOUTE TRANQUILLITÉ
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Leasing 1,9%
Pas d’acompte obligatoire
Frais d’entretien compris
Garantie incluse
Garantie mobilité incluse
Assurance mensualités incluse

dès Fr. 249.–/mois* ou dès Fr. 25 000.– *

UNE BONNE NOUVELLE POUR TOUTE LA
FAMILLE. Si les enfants sont immédiatement conquis par

son habitacle confortable et ses espaces de rangement généreux, les parents, eux, apprécient aussi la garantie de sécurité que lui confèrent ses 5 étoiles aux crash tests Euro NCAP.
Quant au nouveau moteur dCi 110 avec boîte automatique EDC,
à la fois économique et puissant, il profite à tous. Renault
Grand Scenic: il fait déjà partie de la famille. Plus d’infos au
numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch
Renault recommande

*Offre réservée aux clients particuliers jusqu’au 30.06.10. Prix catalogue Fr. 29 000.– moins prime Fr. 2 000.– moins prime à la casse Fr. 2 000.– = Fr. 25 000.–. Modèle
illustré (équipements supplémentaires incl.): Grand Scenic Privilège TCe 130, 1397 cm3, 5 portes, consommation de carburant 7,3 l/100 km, émissions de CO2 168 g/km,
catégorie de rendement énergétique C, Fr. 38 000.– moins prime Fr. 2 000.– = Fr. 36 000.–. Renault Relax Leasing: taux nominal 1,9% (TAEG 1,92%), contrat de 48 mois.
Frais d’entretien/Garantie: 48 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Exemple: Grand Scenic Expression 1.6 16V, Fr. 29 000.–, 20% acompte, valeur de reprise
Fr. 12 760.–, 10 000 km/an, 48 x Fr. 249.– (TVA incl.) après déduction prime à la casse Fr. 2 000.–. Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA
(sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. L’offre Renault Relax Leasing n’est pas cumulable avec
les primes (sauf avec la prime à la casse). La prime à la casse de Fr. 2 000.– est valable pour toute reprise d’un véhicule de plus de 8 ans à l’achat d’un nouveau modèle
Renault. L’achat ne peut être effectué que par la même personne que celle indiquée sur le permis de circulation de l’ancien véhicule.

021_300_GrandScenicA_175x250_f_Loisirs 1
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Dossier | La voile accessible

Les enfants  à la b arre

Soyez Optimist,
osez la voile!

P

ully, un après-midi d’été. Sur
le quai, les enfants gréent
tranquillement leur bateau.
Garcettes, écoute, hale-bas, livarde,
tout y est. Bientôt, ce sont une
dizaine de petites voiles blanches
qui s’élancent sur l’eau. A bord de
leur Optimist, bien sanglés dans
leurs gilets de sauvetage, les pirates
en herbe se régalent. Sortir du port
sans aller chatouiller les cailloux
de la digue est déjà un véritable
challenge! Une légère brise les emporte au large, sous le regard attentif du moniteur professionnel qui
les encadre. Vus de la terre, ils font

iStock

A mille milles des guéguerres de milliardaires, la voile
n’est pas un sport aussi onéreux qu’on veut bien le
croire. Sans plus attendre, offrez à vos moussaillons
l’air du grand large... sur les lacs romands!

TEXTES: KIKA PUSCHKOVA

YVES RYNCKY

Dans le vent
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Les enf ants  à la b arre

Les enfants  à la b arre

JEAN-GUY PYTHON

penser à une portée de poussins
suivant leur mère. Mais sur l’eau,
une fois les rudiments appris, les
enfants apprivoisent lentement
leur embarcation par le jeu.

Sourires comblés
et cheveux ébouriffés

Equilibre, sens de l’orientation,
géométrie dans l’espace et prise de
décisions, voici quelques-uns des
challenges que les jeunes mousses
auront à relever pendant leurs
heures passées sur l’eau. Ainsi, la
consigne est donnée: il faut faire
le tour de son Optimist en passant
devant le mât! Un vrai défi pour les
apprentis navigateurs, qui se prennent au jeu.
De loin, on assiste à un drôle de
ballet. Portés par l’eau, des rires
enfantins parviennent aux oreilles
des parents enchantés qui attendent sur la digue. Puis le vent se
lève à nouveau, chacun reprend

« C’est comme une drogue. L’ambiance
est vraiment excellente. C’est un sport sain
et complet dans lequel de nombreuses
composantes entrent en ligne de compte»
Emmanuelle Rol, 23 ans, navigatrice olympique, membre de l’équipe de France.

la barre, borde sa voile et repart
en direction du large. Encore quelques virements, quelques bords et
c’est le retour au port.
Larges sourires et cheveux ébouriffés, tout ce petit monde range

son matériel et file rapporter son
équipement au vestiaire. Et alors,
que peut-on demander de plus
pour la semaine prochaine? «Des
grosses vagues!» répond Margot
sans hésiter!

La limite d’âge en compétition
pour l’Optimist est fixée à 15 ans
mais souvent les ados arrivant à
l’école de voile n’entrent plus dans
ce petit bateau. La faute à des jambes sans fin! Pas de panique, leur
rêve de grand large pourra être
assouvi sur d’autres supports. Le
Laser, par ailleurs série olympique,
est l’embarcation toute désignée
pour débuter (et pourquoi pas
continuer). Solide et physiquement
exigeant, ce dériveur solitaire procure rapidement des sensations

sympas. Et ce ne sont pas ceux qui
ont expérimenté un bord de largue
dans la bise qui diront le contraire.
Si le vent est trop fort pour les
compétences des moussaillons, le
Laser peut être gréé avec 3 voiles
différentes: standard (surface de
voilure maximale, gréement olympique pour les hommes), radial
(surface de voilure intermédiaire,
gréement olympique pour les femmes) et 4.7 (surface de voilure minimale, gréement pour les juniors
en compétition). Suite page 33

nos adresses
vd - Club nautique de pully
La saison: Du 13 avril au 2 juillet et
du 24 août au 15 octobre
Tarif saisonnier: 350 fr.
Cours d’été: Durant toutes les vacances
d’été du 5 juillet au 20 août, stages
hebdomadaires d’initiation à la voile:
sur Optimist pour les 7-13 ans
et sur Laser pour les ados
Tarifs: 350 fr. pour 5 demi-journées
(matin ou après-midi)
Le plus: Pour les 5-8 ans, la section
«Moussaillons à Bord, Pirates à tribord!».
Au programme: premiers bords sur Opti
mist, découverte du lac, de sa faune et
de sa flore, activités manuelles, piscine,
etc. pour 450 fr., repas de midi inclus
Infos: entraineur@cnpully.ch ou Ronan
Le Cann 077 429 88 72 - www.cnpully.ch

«La voile, c’est une école de vie!»

Ce GPS robuste et étanche est doté de la carte
topographique de l’Europe au 1:100’000. Il est muni
d’une boussole 3 axes, d’un altimètre barométrique
et d’un appareil photo numérique enregistrant la
position du cliché.

www.garmin.ch
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A quel âge avez-vous commencé
à naviguer?
Je devais avoir six ans. Mon père
nous emmenait naviguer sur son
bateau. Puis nous avons commencé
à prendre des cours à l’école de voile de Pully, en Optimist. L’ambiance
était super, j’y avais plein d’amis.
Je me suis laissé prendre au jeu et
j’ai continué.
Qu’est-ce que ce sport vous a
apporté, en tant qu’enfant ?
C’est une vraie école de vie. Seule
sur un bateau, on apprend à se
prendre en charge. Il faut se débrouiller, choisir les bonnes options
et ce n’est pas toujours facile.
J’ai dû surmonter certaines peurs,
lorsque le vent souffle fort et que
les vagues se creusent, c’est très impressionnant au début. On apprend
vite à connaître ses limites puis à
les dépasser.

Etre toujours sur l’eau, c’est aussi
un privilège…
Oui. Cela rend humble et on apprend très vite à respecter la Nature.

complet dans lequel de nombreuses
composantes entrent en ligne de
compte: physique, techniques et
tactiques mais aussi esprit sportif,
solidarité et respect!
JEAN-GUY PYTHON

Oregon 500,
le nouveau GPS
avec écran
tactile et appareil
photo !

Emmanuelle Rol, 23 ans, Pully, navigatrice olympique, membre
de l’équipe de France. A fait ses armes au club de voile de Pully.

Une anecdote?
Une fois, lorsque j’étais encore à
l’école de voile, je suis restée coincée
derrière la digue du port. Le vent
d’ouest s’était levé et nous a empêchés de rentrer. L’entraîneur est
venu chercher tout le monde avant
de s’occuper de moi. C’était la
fin du monde pour moi!
Et vous avez quand
même eu envie de
continuer...
Cela devient
comme une drogue. L’ambiance
est vraiment
excellente, c’est
un sport sain et
Lo i s ir s . c h / É T É 2010
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JEAN-GUY PYTHON

Les enfants  à la b arre

Notre aire de jeux.

nos adresses
GE - Club nautique de VERSOIX
La saison: Du 1er mai au 26 juin, les sa
medis de 9h30 à 12h
Tarif saisonnier: 320 fr.

MySwitzerland.com
Entrez en communion avec la nature. Par exemple, en faisant un parcours d’acrobranche.
Ou en construisant un barrage sur un ruisseau de montagne, ou encore, en observant
des marmottes en liberté. Vous trouverez les plus belles idées de vacances et d’excursions
dans les paysages de Suisse, pour petits et grands, dans la nouvelle brochure Familles
Vacances. Nous vous conseillons volontiers. Appelez-nous gratuitement: 0800 100 200.

Le plus: Si vous avez des enfants d’âges
différents, différents cours adaptés sont
proposés le même jour. De quoi profiter
de la belle terrasse avec vue au restaurant du club!
Infos: Tél. 022 755 35 00
ecoledevoile@cnv.ch

Kreuzbodensee, Saas-Fee, Valais

NE - cercle de la voile de neuchâtel

Et pour les inséparables qui ont envie de se mettre à l’eau ensemble,
l’Equipe, le Topaz ou le 420 sont
là pour des sorties en équipages
inoubliables.

Et s’il n’y a pas de vent ?

L’avantage de ce sport c’est que
même si il y a «pétole molle»,
comme on dit dans le jargon, il y
a quantité de choses à faire, peu
importe le niveau des enfants.
Les débutants fraîchement embarqués se familiariseront avec
les termes maritimes sans entrer
dans le vocabulaire complexe de la
régate. Au programme, apprendre
à nommer les différentes parties
de son bateau: bôme, étambrai,
safran, livarde... mais surtout savoir
et comprendre à quoi ils servent

et quels sont leurs effets sur le
bateau et son comportement sur
l’eau. Impossible de mettre un
pied à bord sans passer par l’inévitable apprentissage des nœuds
de base (plat, de huit, d’amarre
et de chaise). L’apprentissage
des règles élémentaires de priorité fait aussi partie du B.A.-BA.
«Triboooooooooooooooord! » fera
donc vite partie du vocabulaire des
enfants. Enfin, un bateau ça s’entretient et les séances de bricolage/
matelotage remportent toujours un
franc succès auprès des petits, filles
comme garçons. Et quand l’eau est
bonne, c’est séance de chavirages
«pour de faux», histoire de peaufiner son équilibre en se familiarisant avec l’eau. On vous avait bien
dit que c’est un sport complet!

quelques bonnes raisons d’inscrire votre enfant
Ce sport est peu onéreux: le matériel est fourni par les écoles de voile
Ce sport est relaxant et apaisant: il demande du calme et de la sérénité
Ce sport développe l’équilibre: le positionnement dans l’espace et la
concentration
Ce sport minutieux: demande la rigueur et de l’application
Ce sport fait travailler le corps: dès qu’il y a du vent, cela devient physique!
Ce sport fait travailler la tête: il faut réfléchir non-stop pour faire avancer
son bateau
Nos partenaires:

La saison: Du 19 avril au 2 juillet et du
16 août au 24 septembre, le mercredi de
13h30 à 17h
Tarif saisonnier: 180 fr.
Cours d’été: Du 9 au 13 août de 13h30
à 17h
Tarif: 250 fr. N.B.: Le gilet de sauvetage
est obligatoire et non fourni
Le plus: La somptueuse piscine du Niddu-Crô est à deux pas
Infos: Tél. 032 724 27 12 - www.cvn.ch

fr - Cercle de la voile d'estavayer
Cours d’été: Le club vous propose des
cours de voile entrecoupés d’activités de
découverte du lac et de son environnement, 4 cours de deux jours et demi du
7 juillet au 18 août
Tarif: 200 fr., pour deux jours et demi,
bateau et gilet compris
Le plus: Le téléski-nautique pour s’éclater
lorsqu’ Eole est en grève!
Infos: Madame Marie-Pierre Saulay Tél. 026 663 26 94

VS - ecole de voile/moteur du bouveret
Cours d’été: De juillet à août du lundi au
vendredi pour les enfants de 8 à 14 ans,
de 9h à 17h
Tarifs: 360 fr., repas de midi et piquenique inclus
Le plus: En cas de pluie, départ à
Aquaparc!
Infos: Tél. 024 481 49 01
www.sport-aventure.ch
Lo i s ir s . c h / É T É 2010

Mise_Ete_2010_3.indd 32-33
105_10d_30_ins_spielplatz_loisirs_175x250.indd
1

28.04.10 15:50

33

6.5.2010 22:21:07

SENSATIONS | FU N

FUN | SENSATIONS

Testé pour vous

Wake-moi ça!
Inventé par des surfeurs californiens en manque de
vagues dans les années 80, le wakeboard a très vite
conquis les inconditionnels de glisse. Et pour cause:
dorénavant, plus besoin de conditions météorologiques
particulières pour s’éclater, il suffit de se faire remorquer!
TEXTES: KIKA PUSCHKOVA

R

Mes impressions

Quoi qu’on en dise, les premières
sorties de l’eau sont toujours assez
périlleuses. Pas facile de trouver son

Quelques conseils
Même si ce n’est pas obligatoire, portez toujours un gilet de sauvetage.
La loi impose que le pilote soit toujours accompagné d’un tiers pour la pratique des sports tractés
Vérifiez que la zone dans laquelle vous pratiquez est dégagée et hors des
zones de baignades
Le port du casque est vivement conseillé
Pour la corde, ne prenez pas un modèle pour le slalom, trop élastique
Le pilote doit régler sa vitesse entre 15 et 19 nœuds selon le choix du waker...
pour autant que ce dernier soit capable de décider en toute connaissance de
cause!

équilibre, les deux pieds rivés sur
une planche. Une fois en position
verticale, difficile de ne pas avoir
l’air d’une grenouille sur un goulot
de fontaine. L’allure hésitante, je
me suis contentée de rester dans
le sillage et ce n’était déjà pas mal!
Toutefois, l’équilibre vient vite et
c’est relativement rapidement que
j’ai pu croiser les vagues du bateau.
Ce faisant, j’ai bien entendu pris
quelques «rateaux mémorables».
Mais bon, il faut tomber pour mieux
se relever, non? Toujours est-il
qu’avec un semblant de maîtrise et
sans pour autant faire des acrobaties
renversantes, on y trouve vite son

compte. Les bras tirent, le reste
du corps aussi. Pas de doute, même
pour les novices, le wake, c’est
physique!
J’ai aimé le jeu entre les vagues, le
wake et le bateau. De plus, évoluer
dans un milieu ouvert et donc en
perpétuel mouvement comme le
lac développe l’équilibre. Et puis
quoi de plus beau que de fendre un
lac d’huile au petit matin? C’est un
peu comme tracer un premier trait
sur une feuille blanche. Ça m’a mis
de bonne humeur pour la journée,
malgré les quelques litres d’eau avalés. Je n’aurais donc qu’un conseil:
essayez!

ISTOCKPHOTO

ecroquevillée sur un ponton
lémanique, j’enfile ma combinaison néoprène. Il n’est
que 6 h et d’ici 30 minutes, je vais
faire mon baptême de wakeboard.
Concentrée et, ma foi, pas très rassurée, je scrute l’horizon: pas de
vagues. Tant mieux. L’instructeur
me fait ses dernières recommandations: «Garde les bras tendus et
les jambes fléchies, mets bien la
planche en travers au démarrage et
ça va aller comme sur des roulettes!»
Des roulettes, justement, il n’y en a
pas. Et ça me remue. Parce que si je
réfléchis bien, je vais faire du skate
sur l’eau. A moins que cela ne soit

du snowboard aquatique? Bon, allez,
je me ressaisis: je vais faire du wake
et ce n’est pas la mer à boire! En
guise de trottoir ou de «pipe», j’aurai
les vagues du bateau. Enfin… Pour
commencer, je vais me contenter de
rester dans le sillage (ndlr: «wake» en
anglais), voire simplement de rester
debout, avant de tenter d’impossibles figures!
Dans le port, le ronron du moteur
qui chauffe déjà. A l’idée que cet
engin de course à l’intérieur duquel
se trouve ledit moteur va me remorquer tout à l’heure… ma gorge se
noue.
Ça y est, on embarque. Stress oblige,
je transpire à grosses gouttes: pourvu que je ne galère pas trop!

Une fois au large, je saute à l’eau
et chausse mon engin. Impression
d’être entravée, grosse envie de remonter sur le bateau. Le palonnier
bien en main, je me rappelle les instructions de mon coach: bras tendus,
planche perpendiculaire au bateau.
Il met les gaz, c’est parti! Impossible
de mettre ma planche dans l’axe,
j’avale des litres d’eau et je n’ai bientôt plus de bras: je lâche.
Le bateau fait une boucle et revient
me chercher. A bord, on a l’air de
beaucoup s’amuser de mes déconvenues. Pas grave, je vais y arriver.
C’est reparti. La corde se tend et…
Je sors de l’eau! Enhardie par mon
exploit, je décide d’amorcer un virage : je plante la carre un peu trop
sec et me voilà à nouveau qui frôle
la noyade! A peine remise de mes
émotions, j’arrive enfin à profiter de
la vue sur Lavaux, les pieds agrippés
à mon wake. Hé hé… Même les
remous de la CGN ne me font plus
peur!
Alors, si comme Brice vous attendez
toujours LA vague, mettez-vous
au wakeboard, vous gagnerez du
temps!

ISTOCKPHOTO

Qu’on se rassure,
ce n’est pas moi
sur la photo.

34
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ça farte!
© DidWeDo.com, 10

Le wakeboard...
et quoi encore?
Vous aimez les émotions et les sensations fortes? Voici
quelques sports aquatiques à pratiquer sur les lacs de
Suisse qui devraient satisfaire vos envies d’adrénaline!
TEXTE: SASKIA GALITCH ET STéPHANIE SAKER

Quelques suggestions de croisières à ne pas manquer :
Croisière « Vignobles et Château de Chillon »
Découvrez les plus beaux paysages de la Riviera et de Lavaux à bord
de « La Suisse », qui fête ses 100 ans !

Croisière « Fabuleux Vignobles Lémaniques »
La plus belle vue sur les terrasses de Lavaux-UNESCO !

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

Croisière « Majestueux Panorama du Léman »

H

éritiers plus ou moins directs du ski nautique et du
wake, de nombreux sports
de glisse ont débarqué en Suisse.
Mais pour savoir où pratiquer quoi,
mieux vaut téléphoner aux différents clubs (voir notre sélection
d’adresses). Quant aux prix, ils varient selon les clubs, les offres et les
sports. Chez Easywake Genève, on
trouve ainsi un forfait découverte à
100 fr. pour 28 minutes de traction.
Chez Alphasurf, à Estavayer-le-Lac,
3 départs en téléski nautique sont à
10 fr. pour les débutants et, à l’école Bosshard, à Hauterive, le wake
coûte 30 fr. les 15 minutes, 60 fr. la
demi-heure et 100 fr. l’heure...

la bouÉe

U

ne énorme bouée dans laquelle une ou plusieurs personnes peuvent prendre place.
Elle est tractée à toute vitesse par
un bateau à moteur.

C’est pour qui? Pour tous ceux qui
n’ont pas mal au dos!
A savoir: Bonne humeur et fous rire
en trois secondes!

Le wakesurf

U

ne version lacustre du surf.
Concrètement: le rider se fait
tracter par un bateau, joue sur
la vague laissée par le sillage et,
quand il a un peu de vitesse, lâche
le palonnier. Le résultat? Il peut se
la jouer vraiment «surf».

C’est pour qui? Pour ceux qui ont
envie de surfer sans avoir à aller au
bord de la mer.
A savoir: Selon Christian Martinez, du
club Easywake, à Genève, le wakesurf
est LE sport qui monte: «De plus en
plus de gens s’y sont mis et crochent
parce que c’est plus simple que le
wake et même un débutant peut trouver du plaisir très rapidement!»

Une journée de farniente entre Genève et Lausanne !

Croisière « Splendeur des Alpes »
Deux heures de détente en admirant toutes les beautés de la Riviera !
Via Vevey, Montreux, Chillon, Villeneuve et Le Bouveret.

Croisière « Belles Rives Genevoises »
Toutes les beautés de la rade en moins d’une heure !

Croisières gourmandes et gastronomiques
Le plus beau panorama à votre table !
Retrouvez en tout temps notre offre actuelle sur www.cgn.ch

Infoline : +41(0)848 811 848
www.cgn.ch
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windsurf

STAND UP PADDLE BOARD

WAKESKATE

banana Ringo

nos adresses
Ecole de voile et de bateau à moteur
Roger Bosshard, Hauterive
Tél. 079 637 53 75 - www.rogerb.ch

genÈve
Air switch nautic
Rte des Romelles, 1293 Bellevue
Tél. 079 374 88 77 - www.air-switch.ch

Ski nautique club Neuchâtel
Tél. 032 725 82 45 - www.sncn.ch

Easywake, Genève
Tél. 078 759 26 51 - www.easywake.ch

Jura Bernois

Wake Sport Center
1245 Collonge-Bellerive
Tél. 022 786 49 80 - www.wake.ch

Voile et Vent (pour la planche à voile)
Neuenburgstrasse 124, 2502 Bienne
Tél. 079 256 15 05 - www.voile-et-vent.ch

Wake up
Rue Le Corbusier 3, 1208 Genève
Tél. 079 202 41 61 - www.wake-up.ch
VAUD
Osmosis (ex Line Up)
Club de wake-board, rte d’Ouchy,
1095 Lutry - Tél. 021 791 78 38
www.lineupshop.ch
Ski nautique et wakeboard
Quai d’Ouchy, 1000 Lausanne - www.sncl.ch
Swiss’mate
Rue du Torrent 1, 1800 Vevey
Tél. 021 321 20 60 - www.swissmate.ch
SNCLJ
Ski Nautique Club du Lac de Joux,
Rocheray-Plage, 1347 Le Sentier
Tél. 021 845 68 81
www.skinautique-joux.ch

U

ne planche, une voile et
un peu de vent... Né vers
1965, le windsurf a connu son
heure de gloire vers 1985-1990.
Aujourd’hui, il a beaucoup évolué
tant dans sa conception que
dans sa pratique. Si bien que le
windsurf est devenu plus exigeant
techniquement et physiquement.

C’est pour qui? Pour les sportifs
amoureux du vent et des vagues.
A savoir: Si le vent faiblit, optez pour
une voile plus grande: ainsi, il y a
toujours moyen de se faire décoiffer!

Téléski nautique

O

riginaire des îles Hawaii,
le Stand Up Paddle Board est
une planche que l’on fait avancer
avec une longue rame. Le mélange
«balade» et «dépense physique»
séduit de plus en plus de gens.

C’est pour qui? Pour ceux qui aiment
allier fitness et nature.
A savoir: Une intiation théorique
suffit avant de se lancer à l’eau. Et,
comme on ne tombe quasi jamais
de sa planche, il suffit d’une bonne
combinaison pour pouvoir pratiquer
ce sport (presque) toute l’année...

FLYFISH

D

C

ébarqué sur nos lacs il y a une
dizaine d’années, le wakeskate est un mélange de wakeboard
et de skateboard: il faut rester en
équilibre sur un surf tracté par un
bateau. La planche, maniable et
légère, n’a pas de chausses mais
est recouverte d’antidérapant.

omme son nom l’indique, le
Banana Ringo est une énorme
banane pneumatique gonflée à
bloc. Le principe? On la chevauche
et, bien assis, on se laisse tracter
par un bateau. Selon les endroits,
la banane peut transporter trois,
quatre, cinq personnes...

C’est pour qui? Pour ceux qui aiment
ET le skate ET l’eau.

C’est pour qui? Pour les flemmards
qui ont envie de s’amuser!

Wake club valais
Rte de la Plage 38, 1897 Le Bouveret
Tél. 079 473 62 86
www.wakeclubvalais.ch

A savoir: Quand on résussit à ne
plus tomber, le but est de faire des
figures acrobatiques: c’est épuisant
mais hyperfun!

A savoir: Idéal quand en a assez de
prendre des gadins en wake. Mais
dangereux tout de même: on y prend
vite goût!

Sport Aventure Organisation
Ecole de voile et moteur Alain Laborde,
1897 Le Bouveret - Tél. 079 621 17 18
www.ecoledevoilebouveret.ch

HYDROFOIL

kite surf

Wake and Fun Wakeboard School
Bieler Kleinbootshafen, 2502 Bienne
Tél. 079 622 33 94 - www.wakeandfun.ch
Valais

BODYBOARD

Wakeprovider
Montreux - Tél. 076 383 68 68
www.wakeprovider.ch
FRIBOURG
Alphasurf
avec téléski nautique
Rue du Four 32, 1470 Estavayer-le-Lac
Tél. 026 663 50 52 - www.alphasurf.ch
Dirty’s Wakeboarding
Ryf 64, Morat - Tél. 026 672 11 60
www.dirtys.ch
Surf Center La Bise Noire
Ryf 89, Morat - Tél. 026 670 23 17
www.bisenoire.ch
NEUCHÂTEL
Aquagliss
Plage d’Hauterive, 2016 Hauterive
Tél. 079 249 09 94 - www.aquagliss.ch
38
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O

uverte à Estavayer-le-Lac il y a
quelques années, cette installation de 800 m de long constitue
un moyen génial de s’initier tout
en douceur au wakeboard. Et ce
n’est pas un hasard si ce téléski est
aujourd’hui un must absolu!

C’est pour qui? Pour ceux qui ont envie de s’amuser et, accessoirement,
de se faire la main avant de passer au
ski ou au wake.
A savoir: Ce téléski nautique est
absolument unique en Suisse.

S

port fun apparu en 2003 en
Suisse, le Flyfish est une sorte
de matelas pneumatique géant et
insubmersible qui bondit et rebondit au fil de l’eau.

C’est pour qui? Pour ceux qui ont
envie de rigoler en s’envoyant en l’air!
A savoir: Cet engin peut monter à
plusieurs mètres de haut (entre 2 et
5) et planer sur une longueur de 40
à 100 mètres. Il constitue une bonne
alternative au wakeboard, surtout
quand le lac est agité.

L’

hydrofoil, ou Air Chair, est
une sorte de planche munie
d’un siège et d’un aileron, tractée
par un bateau. Avec la vitesse,
l’aileron fait sortir la planche de
l’eau et le sillage devient alors un
tremplin... qui permet de faire des
sauts et des acrobaties.
C’est pour qui? Pour ceux qui ont
envie de fun total.
A savoir: Les plus aguerris peuvent
réaliser des sauts allant jusqu’à trois
mètres de hauteur et dix mètres de
longueur.

U

ne planche (genre surf) aux
pieds et une espèce de cerfvolant géant entre les mains, vous
voilà prêt pour une session de kite.

C’est pour qui? Pour les sportifs
avides d’adrénaline.
A savoir: Très physique et hypertechnique, ce sport requiert du vent.
Mais attention: les dangers sont multiples. Et nombreux sont les adeptes
du kite qui ont terminé leur session
encastrés dans une digue.
Prudence, donc!

P

arfois appelé «biscotte», le
bodyboard est une planche
d’environ 60 cm sur laquelle on
se couche, muni de palmes, pour
chasser la bonne vague.
C’est pour qui? Pour ceux qui n’ont
pas encore franchi le pas du surf.
A savoir: Ce sport est idéal en bord
de mer. Mais le Léman ou le lac de
Neuchâtel démontés, ça va aussi!
Trois positions sont possibles: couché, à genoux ou carrément debout.
A vous de jouer!
Lo i s ir s . c h / É T É 2010

39

6.5.2010 22:21:18

évasion | découverte

XXXXXXXX XXXXXXX

dÉcouverte | é vasi on 

ZOOS DE SUISSE
Zoo Siky Ranch
Le plus: Les enfants visitent les lieux
à dos de poney
2746 Crémines - Tél. 032 499 96 56
Tarifs: Adultes: 10 fr. Enfants: 5 fr.
www.sikyranch.ch
Zoo de Servion
Le plus: Un endroit magique et deux
splendides tigres de Sibérie
1077 Servion - Tél. 021 903 16 71
Tarifs: Adultes: 10 fr. Enfants: 5 fr.
www.zoo-servion.ch
Tropiquarium
Le plus: Les pingouins et l’impression
d’être en vacances
1077 Servion - Tél. 021 903 52 28
Tarifs: Adultes: 10 fr. Enfants: 5 fr.
www.tropiquarium.ch

ZOOS DE SUISSE
Zoo de Bâle
Le plus: Avec 6000 animaux
provenant des 5 continents,
c’est le plus complet de Suisse
4054 Bâle
Tél. 061 295 35 35
Tarifs: Adultes: 18 fr. Enfants: entre
7 fr. et 12 fr. Tarifs réduits le lundi
(sauf jours fériés)
www.zoobasel.ch
Zoo Alpin des Marécottes
Le plus: Une faune alpine complète
avec ours, loups, lynx et...
une splendide piscine en prime!
1922 Salvan
Tél. 027 761 15 62
Tarifs: (hors piscine) Adultes: 10 fr.
Enfants: 6 fr.
www.zoo-alpin.ch
Knies Kinderzoo
Le plus: Possibilité de nourrir
les animaux pour les enfants.
8640 Rapperswil
Tél. 055 220 67 60
Tarifs: Adultes: 12 fr. Enfants: 5 fr.
www.knieskinderzoo.ch
40
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A tester...

Mais encore...

Dodo au zoo!

Enfant, vous rêviez de dormir avec les lions et les zèbres?
De vous réveiller à côté de King Kong, de veiller au coin
du feu la tête pleine des bruits de la savane? Vous pouvez
vous réjouir, c’est désormais possible!

TEXTE: Kika Puschkova

L

es zoos de Zurich et de
Gossau proposent en effet
des formules complètes avec
repas et feu de camp, comme dans
les films. Pour que l’esprit d’aventure soit total, vous passerez la nuit
dans des yourtes ou encore dans
des tipis, comme les héros de votre
enfance.

Zoo de Zurich (ZH)
Après une petite excursion dans la
forêt Masoala puis une rencontre
du troisième type avec des reptiles,
au cours desquelles vous pourrez
voir ce qui se passe quand le zoo

est fermé, vous profiterez d’un
dîner léger et d’une nuit sous
yourte. Le lendemain matin, après
le petit-déjeuner, vous assisterez
encore à la préparation du repas
des animaux. Ce programme, qui
commence vers 19h et se termine
vers 10h30 le lendemain matin,
s’adresse aux écoles toute l’année
et aux groupes privés ainsi qu’aux
familles avec enfants de 6 à 16 ans
en période de vacances scolaires
(dates zurichoises!)
Côté prix, le forfait comprenant
l’entrée au zoo, des explications
détaillées, un dîner, la nuitée et le
petit-déjeuner est à 75 fr. pour les
enfants et 95 fr. pour les adultes.

Zoo de Gossau
Le Walter Zoo de Gossau propose
tout un programme autour de la
nuit au zoo, de 18h30 à 10h le
lendemain. Ainsi, vous aurez la
chance de visiter le zoo la nuit et
d’en découvrir les coulisses le matin
venu.
Le repas du soir ainsi que le petit
déjeuner sont pris dans les tipis au
coin du feu. Les plus jeunes seront
séduits par le spectacle animalier
proposé en début de soirée.
Côté prix, le forfait comprenant
un spectacle animalier, une nuit
en tipi, un repas du soir et un
petit-déjeuner est à 56 fr. pour les
enfants de 4 à 15 ans et 78 fr. pour
les adultes: 78 fr.

Réservez: Le nombre de places est
limité et ces nuits sont très prisées.
Néanmoins, au Walter Zoo, à Gossau, il reste encore quelques dates
pour juin, juillet, août, septembre
et octobre.
Prévoyez: Munissez-vous d’un sac
de couchage, de vêtements chauds
et d’un nécessaire de toilette.
Découvrez: Si Zurich et Gossau
sont les seuls parcs suisses à proposer ces nuits, d’autres zoos méritent
largement qu’on les visite...
Retrouvez-les dans notre sélection
de zoos suisses (encadrés).

en savoir plus
ZOO DE ZURICH
Tél. 044 254 25 33
event@zoo.ch
www.zoo.ch (site plus complet en
allemand. Cliquer sur: Events puis
Nachtwandeln)

Papilliorama
Le plus: Des insectes et des reptiles
à profusion
3210 Chiètres - Tél. 031 756 04 61
Tarifs: Adultes: 17 fr. Enfants: 8 fr.
www.papiliorama.ch
Zoo de la Garenne
Le plus: Consacré principalement
à la faune européenne, on y voit
une grande variété de rapaces
1261 Le Vaud - Tél. 022 366 11 14
Tarifs: Adultes: 10 fr. Enfants: 5 fr.
www.lagarenne.ch
Parc zoologique du Petit-Château
Le plus: Ce parc possède notamment
un superbe vivarium
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 60 74
Tarifs: Entrée libre
www.mhnc.ch

ZOO DE GOSSAU
Tél. 071 387 50 50
nachtschwaermer@walterzoo.ch
www.walterzoo.ch
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Niché au cœur de
Romainmôtier, cet éta
blissement ravira les
amoureux d’histoire
et de vieilles pierres!

dÉcouverte | escapades

Hébergement

Le charme
en plus…
La Romandie regorge d’hôtels enchan
teurs où passer un week-end entre balades et farniente, sports et bien-être.
Exemples...
l’art de vivre bio

hôtel l’aubier
montezillon (NE)

S

itué en pleine nature, avec une vue imprenable sur
le lac et les Alpes, L’Aubier est le prototype de l’Ecohôtel. Il est d’ailleurs gratifié de 5 bouquetins*.
Certaines chambres, rénovées en 2005, offrent un panorama bucolique à souhait, avec accès au jardin, balcon
ou fenêtre mansardée selon l’étage. Dix chambres un
rien plus rustiques sont aussi disponibles.
Les plus: Le cadre; la vue; l’engagement pour le développement durable; le petit-déj’ bio, idéal pour «locavore».
Se promener: Nombreuses jolies balades, dont: les
Gorges de l’Areuse. Au départ de Champ-du-Moulin (près
de Montezillon), on suit le sentier plein de surprise qui
longe les gorges jusqu’à Boudry. Les paysages sont somptueux... Durée de marche: 1h30 - 2 heures.
NB: A éviter avec des tout-petits et par temps humide!
www.balades-en-famille.ch
A faire, à visiter dans la région: Le lac de Neuchâtel (20
min en vélo, 1 heure à pied!); le Laténium; le Musée de
l’horlogerie; les Moulins souterrains; les Mines d’asphalte; le toboggan d’été géant de la Vue des Alpes...

HISTORIQUE

AU LIEUTENANT BAILLIVAL
ROMAINMÔTIER (VD)

S

i vous aimez les vieilles pierres, le charme surrané
des lits à baldaquin, des papiers peints à l’ancienne,
bref si vous aimez le lustre du passé, vous allez a-do-rer
le Lieutenant Baillival. Bijou du XVIe siècle niché au
cœur de Romainmôtier, cet hôtel de 7 chambres, meublé d’antiquités, vous offre un véritable voyage dans le
temps. Le tout dans une atmosphère hyperchaleureuse.
Les plus: Un salon avec des vidéos pour enfants; les
petits-déjeuners servis sur la terrasse quand la météo le
permet; la salle à manger; l’accueil; la situation.
Se promener: Nombreuses jolies balades, dont: le
Sentier des Fontaines, au départ de la gare de Croy (à
côté de Romainmôtier). A voir, au fil d’un chemin balisé: une carrière calcaire, des champs, des bois et, clou
de la promenade, la vertigineuse chute du Dard. Deux
circuits sont proposés: le Petit (environ 1h40 - 2 heures de marche) et le Grand (environ 2h30 - 3 heures).
www.romainmotier.ch puis cliquer sur: «Circuit des
Fontaines» Dans «Téléchargements les plus populaires».
A faire, à visiter dans la région: L’abbatiale de
Romainmôtier (sublime); les bains thermaux et la
Maison d’Ailleurs à Yverdon; le Musée du cheval à La
Sarraz; les grottes et le parc animalier du Mont d’Orzeires, à Vallorbe. Site clunisien, Romainmôtier fête cette
année les 1000 ans de Cluny: de nombreuses manifestations sont organisées pour l’occasion.

infos utiles
Tarifs: De 130 fr. à 220 fr. (+ supplément pour 3, 4 ou 5 personnes). Inclus: petit-déjeuner bio, service et taxes.
Réserver: L’Aubier, Les Murailles 5, Montezillon
Tél. 032 732 22 11 - accueil@aubier.ch - www.aubier.ch/fr
Infos «région»: www.neuchateltourisme.ch
*Les hôtels labellisés «bouquetin» ont des pratiques écologiques et sociales soumises à des contrôles
permanents. Chacune des catégories de critères donne droit à un «bouquetin» (5 au maximum).
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infos utiles
Tarifs: De 110 fr. à 260 fr (suite nuptiale).
Réserver: Lieutenant Baillival, rue du Bourg, Romainmôtier
Tél. 024 453 14 58 - alb@tele2.ch
www.romainmotier.ch/baillival
Infos «région»: www.romainmotier.ch
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Un cadre idyllique et une
décoration typique: le
Vieux Chalet vous offre un
grand bol de suissitude!

Un établissement idéal quand on voit la vie en vert.

100% nature

TYPIQUE

hôtel balance
les granges sur salvan (VS)

LE VIEUX CHALET
crésuz (FR)

L

à haut, sur la montagne, l’était le Vieux Chalet…
Nature et authentique, cet hôtel de 6 chambres est
réputé pour son accueil chaleureux et son côté typique,
qui offre un véritable bol de suissitude. Situé au cœur de
la Gruyère, on y jouit d’une vue splendide sur le petit lac
de Montsalvens. Quant aux chambres, elles sont simples
mais pleines de charme et décorées avec goût.
Les plus: Le cadre; la tranquillité; l’accueil; la terrasse; la
déco, simple et très soignée; l’atmosphère très nature et
typique; le label «cyclotouriste – La Suisse à vélo».
Se promener: Nombreuses jolies balades, dont: les berges du Lac de Montsalvens, le long duquel serpente un
chemin aménagé accessible à tous. Ce parcours permet
différentes variantes. Ainsi le tour du lac, au départ de
Charmey, qui permet d’avoir, entre autres curiosités, un
aperçu surprenant du barrage de Montsalvens. Durée de
marche: selon itinéraire choisi. Entre 3h30 et 4 heures
(10 km) quand on se lance dans le «grand tour».
www.la-gruyere.ch/fr/ puis cliquer sur «Randonnées pédestres» dans la fenêtre de gauche.
A faire, à visiter dans la région: Parcours aérien
Charmey Aventures; les bains, à Charmey; pêche sportive; vélo de montagne (circuits balisés); canyoning et
rafting; golf; château et Musée HR Giger à Gruyères;
la nouvelle maison Cailler, à Broc...

I

ci, tout a été pensé dans un esprit «écologie» et «bienêtre total». Chambres, appartements, «communs»,
espaces wellness et méditation ou extérieurs: les aménagements offrent un équilibre parfait entre sobriété et
bon goût, confort et respect de l’environnement. Un sentiment d’harmonie qui se retrouve aussi à table: les plats
proposés (végétariens) sont élaborés avec des produits bio
et assaisonnés avec «beaucoup d’amour et des plantes
du jardin.» Bref, ce n’est pas par hasard que cet établissement a décroché 5 bouquetins! (voir page 42)
Les plus: La vue; la piscine sans chlore chauffée au solaire; le Jardin des plantes; les espaces wellness et méditation; les jeux pour enfants; la possibilité de bénéficier de
massages; les stages (shiatsu, yoga, méditation...)
Se promener: Nombreuses jolies balades, dont: «Les Gorges du Dailley». Au départ de l’hôtel, suivre le balisage
des essences d’arbres. A la cabane des Amis du Dailley,
monter le long des gorges jusqu’à Van d’en Bas, avant
de retourner aux Granges via le col de la Matze. Durée
de marche: entre 2h30 et 3 heures. NB: à éviter avec des
tout-petits et par temps humide. www.valrando.ch
A faire, à visiter dans la région: Fondation Gianadda et
Musée du Saint-Bernard à Martigny; expo Marconi à Salvan; zoo des Marécottes; lac souterrain de St-Léonard...

infos utiles

Tarifs: De 155 fr. à 200 fr., petit-déjeuner compris.

Tarifs: De 119 fr. à 152 fr. Ce prix par jour et par personne
inclut: hébergement et demi-pension (petit-déjeuner
et dîner), taxes, transfert de la gare des Marécottes.

Réserver: Le Vieux Chalet, Crésuz - Tél. 026 927 12 86
vieux.chalet@hotelrestaurant.ch
www.vieux-chalet.hotelrestaurant.ch

Réserver: Hôtel Balance, Les Granges sur Salvan
Tél. 027 761 15 22 - info@vegetarisches-hotel.ch
www.vegetarisches-hotel.ch

Infos «région»: www.la-gruyère.ch/fr

Infos «région»: www.marecottes.ch

infos utiles
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De par sa déco variée,
cette auberge offre des
ambiances très différentes, qui vont de la
Provence au club anglais.

ANZÈRE
EVOLÈNE RÉGION
N A X / M AYA - M T- N O B L E
SION
THYON RÉGION
VEYSONNAZ

Authentique et chaleureux, cet établissement
est notamment réputé
pour sa charbonnade!

LA GABIARE - VERMES (JU)

C

ampagnarde et authentique, l’auberge de la Gabiare
est tenue par Carole Sauvain et Alain Cattin – unanimement qualifiés de «sympas et pleins d’humour».
Les communs et les 7 chambres, rustiques et charmants,
ont une déco parfaitement adaptée au cadre «ferme ancienne avec poutres apparentes». A noter, encore, que la
charbonnade est la spécialité maison – ce qui lui vaut
une excellente réputation loin à la ronde!
Les plus: La cheminée du grand salon; l’accueil; la région; le restaurant; le petit déjeuner au coin du feu.
Se promener: Nombreuses jolies balades, dont: le
Chemin Tiergart-Plain Fayen, qui vous mènera de
Vicques à Corban via Vermes. Au départ de Vicques (où
vous pouvez vous rendre en bus), cette randonnée dans
le Val Terbi vous permettra de cheminer à travers prés,
forêts, gorges et de découvrir notamment le sentier botanique didactique situé près de l’Eglise de... Vermes! Une
fois arrivé à Corban, vous pouvez rentrer en bus (horaires à vérifier avant le départ!).
www.wanderland.ch/fr/ et rechercher «Vermes»
A faire, à visiter dans la région: L’église de Vermes et
ses fresques des XIVe et XVe siècles classées par l’Unesco;
la chapelle d’Envelier; le taxidermiste de Vermes (sur
rendez-vous); l’ancien moulin; le sentier botanique;
des randonnées VTT; de l’accrobranche à Aventure
Jura Parc à Rebeuvelier; parapente à Saint-Ursanne...

infos utiles
Tarifs: De 80 fr. à 150 fr.

PAISIBLE

L’AUBERGE D’HERMANCE
HERMANCE (GE)

S

ituée au cœur du magnifique village médiéval
d’Hermance, l’Auberge offre une ambiance feutrée, romantique et chaleureuse, dans un esprit assez
«campagne anglaise» dans la pièce principale, un rien
«Provence» dans le jardin d’hiver et «méditerranéen»
sur la terrasse.
Les plus: Le cadre; le coin du feu; l’entrée fleurie de la
rue du midi; la décoration et l’atmosphère; la terrasse;
la table – très réputée dans la région genevoise.
Se promener: Nombreuses jolies balades, dont:
Hermance-Anières. Situé sur la rive gauche de l’Hermance, ce parcours peut ou non faire une boucle.
Concrètement: au départ d’Hermance, on longe la rivière jusqu’à l’ancienne douane de Chevrens. Arrivé là,
on peut soit rebrousser chemin soit sortir du vallon et
suivre les petites routes qui vous permettront d’arriver
à Anières. Ce qui vous permettra d’avoir une vue magnifique sur le Léman. Durée de marche: 2h15 - 2h30
pour l’option Hermance - Anières (6 km).
www.balades.ch, cliquer sur «Canton de Genève» puis
taper «Hermance» dans la fenêtre «recherche».
A voir, à visiter dans la région: Visite du village (protégé) d’Hermance; excursion sur le Salève; musées,
visites de la vieille ville et shopping à Genève; sports
nautiques et aquatiques; golf et minigolf; vol en parapente; bowling...

infos utiles
Tarifs: De 185 fr. à 420 fr.

Réserver: Auberge de la Gabiare, 2829 Vermes
Tél. 032 438 87 77- info@gabiare.ch - www.gabiare.ch

Réserver: Auberge d’Hermance, rue du Midi, Hermance
Tél. 022 751 13 68 - info@hotel-hermance.ch
www.hotel-hermance.ch

Infos «région»: www.juratourisme.ch/fr

Infos «région»: www.geneve-tourisme.ch
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Information & Reservation

0848 848 027
www.sion-region.ch
info@coeurduvalais.ch

Votre été au Cœur du Valais,
entre nature et authenticité
Avec le Tour pédestre du Val d’Hérens, partez à
la découverte d’une vallée à la nature intacte au cœur des
Alpes, traversez des villages préservés où les traditions et
la vie alpestre sont encore très présentes
• 6 nuits avec petit-déjeuner et le repas du soir
• 5 pique-niques de midi avec une boisson
• Transports en car de Sion à Thyon et de Nax à Sion à la fin du Tour
• Transport d’un bagage par personne entre chaque étape du Tour (sauf cabane)
• 1 carte pédestre ainsi que d’autres documents de voyage

Photo © photo-genic.ch

AUTHENTIQUE

Dès CHF 660.– / pers. en chambre double
Prix indicatifs sous réserve de modifications. Valable de mi-juin à mi-octobre

Offre spéciale pour les lecteurs de Loisirs.ch :
Réduction de 20% aux 20 premiers lecteurs de Loisirs.ch
(sur présentation de l’annonce)

Retrouvez toutes nos offres estivales pour vos weekends
ou vacances sur www.sion-region.ch/loisirsch
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Golf

Adoptez la
green attitude
Marre de voir vos enfants se prendre pour Tiger
Woods, frénétiquement agrippés à la commande
de leur Wii? Franchissez donc le pas et em
menez-les sur un vrai parcours. Et tant que vous
y êtes, pourquoi ne pas vous armer vous aussi
d’un club et tenter l’aventure en famille?
TEXTE: FATIMA BOUAJILAA

D

e loin, ça a l’air tout simple:
un petit tour de contorsionniste, un petit coup bien
ajusté sur la balle et l’affaire est
dans le sac, enfin… dans le trou.
Eh bien, non, détrompez-vous!
Jouer au golf est un art. Mais
qu’on se rassure: sans pour autant
égaler Ballesteros, on y trouve
vite son compte. Une balle bien
frappée, même envoyée dans le
décor, et c’est soudain le sentiment gratifiant d’une manœuvre
bien accomplie qui vous inonde.
Cela dit, avant d’en arriver là,
il vous faudra passer par la case
«moniteur». Et ce d’autant plus
que les balles volent parfois à 200
kilomètres/heure et qu’il vaut
donc mieux avoir appris les bases.
Comme l’explique d’ailleurs Fabrice Ange, directeur du Golf Club
de Villars…

SWISS-IMAGE

A partir de quel âge peut-on
commencer?
Dès 6 ans. Avant, c’est un sport
trop compliqué pour que les
enfants y trouvent de l’intérêt. Au
Golf Club de Villars, dans le cadre
du mouvement junior, ils sont
initiés dès 4 ans. Les cours durent
30 minutes le mercredi après-midi

Mise_Ete_2010_3.indd 48-49

et sont axés sur une approche
ludique, matériel à l’appui, pour
familiariser les petits avec se sport.
De quoi a-t-on besoin
pour débuter?
Dans les golfs qui font de l’initiation, le matériel est fourni. Les
débutants sont équipés d’un club
qui permet de bien ressentir les
premières sensations.
La seule condition est de venir
muni de chaussures plates fermées
et confortables. Les tongs sont
interdites pour des raisons de sécurité: un coup de club sur le pied
peut être très douloureux!
Peut-on louer facilement
du matériel?
La plupart des golfs louent du matériel. Ainsi, vous pouvez aisément
louer un club à l’unité (10 fr.) ou
une demi-série (40 fr.) pour l’aprèsmidi.
Le golf est un sport très technique. A partir de quel moment y
prend-on vraiment du plaisir?
Cela dépend des personnes. Certains s’amusent déjà beaucoup sur
les practices. Il faut savoir que pour
pouvoir s’élancer sur un green,
tous les golfs du monde exigent
une autorisation de parcours car

Quelques adresses
GENÈVE
Golf Club du Domaine Impérial
Villa Prangins, 1196 Gland
Tél. 022 966 06 00
www.golfdomaineimperial.com
Golf Club de Genève
Rte de la Capite 70, 1223 Cologny
Tél. 022 707 48 00
JURA
Golf-Club Les Bois
Les Murs 1, 2336 Les Bois
Tél. 032 961 10 03 - www.golflesbois.ch
NEUCHÂTEL
Golf et Country Club Neuchâtel
Hameau de Vöens, 2072 St-Blaise
Tél. 032 753 55 50
www.golfdeneuchatel.ch
VALAIS
Golf Club de Sion
Rte de Vissigen 150, 1950 Sion
Tél. 027 203 79 00 - www.golfclubsion.ch
Golf de Verbier
1936 Verbier - Tél. 027 771 53 14
www.verbiergolf.com
Golf Club de Sierre
3977 Granges - Tél. 027 458 49 58
www.golfsierre.ch
Golf Club de Crans-sur-Sierre
Rue du Prado 20, 3963 Crans-Montana
Tél. 027 485 97 97 - www.golfcrans.ch
VAUD
Golf Club de Bonmont
Château de Bonmont, 1275 Chéserex
Tél. 022 369 99 00 - www.bonmont.com
Golf Club Villars
Villars-sur-Ollon - Tél. 024 495 42 14
Initiation gratuite tous les vendredis de
juillet à août, de 18h à 20h, sur réservation - www.golf-villars.ch
Golf Club Vuissens
Rue du Château, 1486 Vuissens
Tél. 024 433 13 91 - www.golfvuissens.ch
Golf Club de Lausanne
Rte du Golf 3, Lausanne 25
Tél. 021 784 84 84
www.swissgolfnetwork.ch
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swiss-image

Quelques adresses
VAUD
Golf de Lavaux
1070 Puidoux-Chexbres
Tél. 021 946 14 14 - www.golflavaux.ch
Golf du Brésil, Domaine du Brésil
Ch. du Brésil 4, 1376 Goumoens-le-Jux
Tél. 021 882 24 20 - www.golfbresil.ch
Golf de Pra Roman
Chalet Pra Roman 8, 1000 Lausanne
Tél. 021 784 38 25
www.golfpraroman.ch

CALME Le golf apprend à se
maîtriser et à se concentrer.

Golf Club Les Coullaux
Les Coullaux, 1846 Chessel
Tél. 024 481 22 46
Golf Club Montreux
Rte d’Evian 54, 1860 Aigle
Tél. 024 466 46 16

La perle de La Côte en Suisse romande !

Golf Parc Signal de Bougy
1172 Bougy-Villars - Tél. 021 821 59 50
www.golfsignaldebougy.ch

Un panorama exceptionnel !
La plus grande académie de golf !

Golf Club Payerne
Domaine des Invuardes, 1530 Payerne
Tél. 026 662 42 20 - www.golfpayerne.ch
FRIBOURG
INDISPENSABLE?
Les cours ne sont
pas obligatoires
mais très conseillés.

il est impossible d’y lâcher des
débutants. En général, il faut une
demi-saison pour l’obtenir et là, le
vrai plaisir commence.

GOLF PARC SIGNAL DE BOUGY

T. 021 821 59 50 • F. 021 821 59 65
golfbougy@gmvd.migros.ch • www.golfsignaldebougy.ch
Mise_Ete_2010_3.indd 50-51

Est-il nécessaire de prendre
des cours?
Oui, je le conseille. Premièrement,
c’est le prof qui valide en partie
l’autorisation de parcours. Ensuite,
cela évite de prendre des mauvaises
habitudes techniques difficiles à
éradiquer par la suite et ça permet
de s’épargner quelques maux de
dos consécutifs à un mauvais geste.
Un prof fait gagner du temps au
novice. En revanche, pas besoin
d’enchaîner les cours. On peut parfaitement en prendre un de temps
à autre et entraîner l’enseignement
acquis seul dans l’intervalle.

Quels bénéfices le golf
apporte-t-il aux enfants?
C’est une véritable école de valeurs.
C’est un des rares sports où le sens
moral a autant de valeur que le jeu
en soi. On apprend le respect du
terrain, des adversaires et des gens
qui travaillent sur le green. Du
reste, les joueurs s’auto-arbitrent,
il n’y a pas d’arbitre sur le terrain.
Tout cela fait partie de l’enseignement à part entière, on appelle ça
l’étiquette. Ensuite, le golf apprend
à se maîtriser, c’est un excellent canalisateur. Parfait en complément
à un autre sport plus physique, le
golf axe sur la concentration.
Et sur le plan physique?
Le golf n’est pas fait pour se défouler. En revanche, il améliore la

Golf Resort de la Gruyère
Rte du Château 1, 1649 Pont-la-Ville,
Tél. 026 414 94 60
www.golfresort-lagruyere.ch

coordination et la synchronisation
des mouvements qui sont des fondamentaux de l’exercice physique.
Quelles sont les règles d’or
de ce sport?
Il faut de la patience pour progresser. De l’humilité: à la fin, c’est
toujours le parcours qui gagne. Et
enfin, du respect pour les autres et
pour le terrain. Les endroits où on
joue sont toujours très beaux!
Un dernier mot sur Tiger Woods?
Issu d’une minorité ethnique, c’est
lui qui a démocratisé le golf. C’est
un véritable athlète, loin du cliché
du golfeur poussiéreux. C’est aussi
le premier sportif de l’histoire du
sport à être devenu milliardaire. Il
a vraiment dynamisé ce sport!
Lo i s ir s . c h / É T É 2010
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GOOD
rEASONS
TO LEARN ENGLISH
MaltA

*
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*10 bonnes raisons d’apprendre l’anglais à Malte
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MALTE, Gozo & COMINO
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comme le IELTS (International
English Language Testing System),
le TOEFL (Test of English as a
Foreign Language) ou encore le
CPE (Certificate Of Proficiency in
English).

1 LE CLIMAT

D

oux et vaguement pluvieux en
hiver, chaud et très, très ensoleillé en été: le climat est typiquement méditerranéen. Du coup, si
le mercure peut flirter avec les 35°
en juin-juillet-août, il oscille entre
10 et 18° pendant les mois les plus
froids.

4 LA CULTURE

D

e par sa position géostratégique, Malte a accueilli successivement toutes sortes de cultures
(Phéniciens, Grecs, Romains,
Arabes, Ottomans, Français,
Anglais…) et son histoire est passionnante. Un passé riche, donc,
dont témoignent les innombrables
sites, monuments et églises (365!)
que l’on peut visiter sur Malte,
Gozo ou Comino.

Gozo
Comino
Malte

2 La pureté de l’anglais

S

au CœUR DE LA MéDITERRANNéE
L’archipel maltais est à environ 100 km
de la Sicile et à 300 km de la Tunisie.

ous domination britannique
entre 1800 et 1964, Malte n’a
jamais totalement coupé les ponts
avec le Royaume-Uni – notamment en ce qui concerne le langage.
De fait, les insulaires parlent indifféremment leurs deux langues

SAINT JULIAN’S
C’est là que se trouvent
presque toutes
les écoles d’anglais... et
les endroits branchés.

5 LA PRISE EN CHARGE
«PRATIQUE»
officielles: le maltais (of course!) et
l’anglais.
NB: Dans les restaurants ou les magasins, vos répondants peuvent parfois avoir un accent qu’on peut qualifier d’intéressant. En revanche, la
plupart des profs engagés dans les
écoles de langue sont eux-mêmes
sujets de sa Gracieuse Majesté ou
ont étudié la langue de Shakespeare
à Oxford ou Cambridge. Et de ce
fait, parlent avec des tonalités pures
et délicieusement british.

Offres vol + hôtel

Barcelone Vol + Hôtel *** 2 nuits dès CHF 201.–
Paris Vol + Hôtel **** 2 nuits dès CHF 248.–
Lisbonne Vol + Hôtel **** 2 nuits dès CHF 314.–

Vraiment cool.
Séjours villes
en un clic.

3 La qualité des écoles

A

ctuellement, près de 50 écoles
proposent des cours d’anglais à
Malte. Dans leur immense majorité,
ces établissements sont affiliés à des
instituts organisateurs de séjours
linguistiques de réputation internationale et sont accrédités par le
British Council et le Ministère de
l’Education maltais.
Ils offrent des programmes de
cours spécifiques adaptés aux
âges, demandes et besoins des étudiants et, le cas échéant, préparent
leurs élèves à passer des examens

Autres offres vol + hôtel

Londres Vol + Hôtel **** 2 nuits dès CHF 343.–
Vienne Vol + Hôtel **** 2 nuits dès CHF 362.–
Malte Vol + Hôtel **** 2 nuits dès CHF 513.–
www.ebookers.ch – Vols quotidiens de Genève, prix par personne en chambre double,
sans petit-déjeuner, taxes incluses. Sous réserve de disponibilité.
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L

es organisateurs de séjours
linguistiques proposent dif
férents forfaits «logement», incluant
généralement l’option «repas en
demi-pension». Vous pourrez ainsi
choisir entre famille d’accueil (très
recommandé pour les plus jeunes),
résidence, appartement partagé,
pension...
Par ailleurs, de nombreuses institutions proposent un encadrement
«spécial» pour que les ados ne
soient pas simplement «lâchés»
dans la nature une fois leurs cours
terminés. Pour ce faire, un large
éventail d’activités extrascolaires est
proposé: excursions, randonnées,
visites de sites historiques, sports,
plongée, soirées, etc. sont organisés!

6 Les loisirs

P

longée sous-marine, sports
nautiques, concerts en plein air
ou en salle, visites de sites historico-touristiques, fêtes populaires
et religieuses, carnaval, festivals
de jazz, d’opéra, de théâtre ou de
cinéma, manifestations sportives,

Séjours
linguistiques
Allez-y! Séjours linguistiques
Rue de Chantepoulet 10, 1201 Genève
Tél. 022 906 10 90
talk@allez-y.ch - www.allez-y.ch
Boa Lingua
Rue du Pont 22, 1003 Lausanne
Tél. 021 319 90 50
lausanne@boalingua.ch
www.boalingua.ch/fr
EF
Place St François 2, 1003 Lausanne
Tél. 0800 822 811
Hôtel Kipling
Rue de la Navigation 27, 1201 Genève
Tél. 022 776 66 06
Fax: 021 323 21 68
coursdelangues.ch@ef.com
www.ef.com
ESL
Grand-Rue 50,
Case postale 1204, 1820 Montreux 1
Tél. 021 962 88 80 - info@esl.ch
Rue de Chantepoulet 23, 1201 Genève
Tél. 022 716 09 80 - gva@esl.ch
Escaliers du Grand-Pont 7
(Place de l’Europe), 1003 Lausanne
Tél. 021 345 90 20
lausanne@esl.ch - www.esl.ch
Inlingua
Chaque école étant indépendante, il faut
s’organiser via l’établissement local.
En savoir plus via: www.inlingua.com
Eurocentres
Rue de Genève 35, 1003 Lausanne
Tél. 021 324 00 50
info@eurocentres.com
www.eurocentres.com/fr/
Kaplan International
Kaplan Suisse
Petit-Chêne 11, 1003 Lausanne
Tél. 021 331 24 24
info.suisse@kaplanaspect.com
www.kaplaninternational.com/ch-fr/
Prolinguis
Av. Louis Ruchonnet 1
Case Postale 1001 Lausanne
Tél. 021 341 04 04
www.prolinguis.ch/sejours-linguistiqueshome/fr/
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randonnées pédestres, équestres
ou en vélo… Bref, pour s’ennuyer à
Malte, il faut vraiment le vouloir! Et
les soirées? Si le centre de La Valette
est plutôt calme dès que le soleil est
couché, les bords de mer sont en
revanche très animés. En particulier
St-Julian’s ou Sliema, où se trouvent presque toutes les écoles, qui
regorgent de bistrots, restos et clubs
sympas.

7 Les PRIX

L

es prix varient évidemment
selon les organisations et les
options choisies. Cela dit, globalement, les tarifs de base sont moins
élevés à Malte qu’en Angleterre:
pour des prestations comparables
(2 semaines en famille/demipension et cours standards),

voyage | DÉCOUVERTE

les prix peuvent passer de
678 fr. à St-Julian’s contre
1359 fr. à Bournemouth (GB).
Indépendamment de cela, le coût
de la vie est clairement moins élevé
à Malte, quel que soit le cours du
change. On peut s’y offrir un soda
pour 1 euro 50 (env. 2 fr. 20), un
café pour 1 euro 20 (1 fr. 75) ou une
pizza géante pour 7 euros (10 fr. 50
env)…

en pratique
adresses utiles
Y aller: Air Malta propose des vols hebdomadaires de Zurich (toute l’année) ou de
Genève (en été).
En savoir plus:
Air Malta – Suisse 2-723 Check-in 2,
8060, Zurich Aéroport
Fax: 043 816 30 17
infozurich.airmalta@airmalta.com
www.airmalta.com/ww-switzerland

8 LA PROXIMITé

AMBIANCE DéCONTRACTéE
Entre les cours, les étudiants se
retrouvent volontiers à la plage.

un petit week-end balnéaire sous
prétexte d’aller rendre visite à son
rejeton qui passe l’été en séjour
linguistique!

9 LA sécurité

C

omme le démontrent les statistiques de la criminalité, Malte
est l’une des régions les plus sûres
d’Europe. Evidemment, la petite
délinquance et les vols à la tire existent. Mais globalement, les risques
d’agression sont minimes.

10 Les sites,
Les paysages

L

Chez nous, tous les animateurs s‘appellent „Montagne“.
Votre été à la montagne. Dans la Vallée de Saas.
11 lieux d’excursion, inclus dans le prix
de 47 hôtels et appartements.
Réservez maintenant vos vacances actives dans la Vallée de Saas:
Saas-Fee/Saastal Tourisme * 3906 Saas-Fee

Se loger: En plus des logements proposés
par les écoles (familles, résidences, pensions de famille), vous disposez aussi
d’un grand choix d’hôtels de 3 à 5 étoiles.
Dont: le Relais & Châteaux Xara Palace,
à Mdina, le fameux Phoenicia, à La Valette,
ou le Kempiski San Lawrenz, à Gozo.
Répertoire complet: www.visitmalta.com

V

ia Airmalta ou des sites comme
E-bookers, on trouve des allersretours à 250 fr. (du moins horssaison). Du coup, en deux heures
de vol, on peut découvrir un autre
monde sans avoir à débourser des
sommes indécentes. On peut donc
parfaitement décider de s’offrir

andes sauvages exhalant des
parfums de fenouil, falaises vertigineuses, paysages rocailleux au
milieu desquels se dressent soudainement une église ou un charmant
bourg...
Ce tout petit archipel d’une surface
totale de... 316 km2 regorge de sites
magnifiques, aussi bien naturels
que modelés par l’homme.

Parmi les incontournables:
La cité médiévale de Mdina,
au cœur de Malte. Bâtie en pierre
jaune, cette ville d’une luminosité
exceptionnelle est si chargée
d’histoire qu’on s’attend à croiser
des chevaliers en armure à chaque
coin de rue.
L’hypogée de Hal Saflieni, près
de La Valette. Découverte par
hasard au début du XXe siècle
sous un immeuble, cette nécropole
pleine de mystères date de 2500
avant JC.
La visite est passionnante, même
quand on n’est pas spécialement
intéressé par la Préhistoire.

Spécialités: Poisson grillé, mezze, et pastizzi – sorte de chaussons de pâte feuilletée
fourrés à la ricotta et frits –, divers biscuits,
bonbons et douceurs, liqueur d’amande et
de figue de barbarie...
A noter que les Maltais servent des portions
très (trop) copieuses, que l’on mange chez
l’habitant ou au restaurant!
A rapporter: Des friandises, de la dentelle,
des tricots ou encore du verre soufflé, qui
rappelle les bibelots de Murano. On trouve
aussi des répliques de statuettes préhistoriques et la fameuse croix des Chevaliers de
Malte se décline de mille et une manières...
Renseignements:
Fremdenverkehrsamt Malta
Boîte postale - 2131
8060 Zurich-Flughafen
Tél. 043 816 30 15
switzerland@urlaubmalta.com
www.visitmalta.com

La Fenêtre d’Azur, à Gozo.
Creusé par l’eau, ce portique
naturel de 20 m de haut est soufflecoupant. Même quand on se
contente de le regarder de loin.
La grotte de Calypso, à Gozo.
Selon la légende (tenace!), c’est dans
cette caverne surplombant une
superbe plage de sable fin que la
nymphe Calypso a retenu Ulysse
pendant sept ans.
Lo i s ir s . c h / É T É 2010
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TEXTE: Maxime Pégatoquet

L

es plus grands s’appellent
Christo et Jeanne-Claude,
Walter De Maria, Jan Dibbets,
Richard Fleischner, Hamish Fulton,
Andy Goldsworthy, Nils-Udo, Nancy
Holt, Richard Long, Robert Morris,
Dennis Oppenheim, Robert Smithson
ou Alan Sonfist. Mais ils peuvent
aussi se prénommer Mehdi, Marie,
Thibault et Pierrette quand ils font
des châteaux de sable au bord de la
mer ou qu’ils empilent des dizaines
de galets afin de recréer la skyline
new-yorkaise au bord du Lac Léman.
L’imagination n’a pas de limites et
c’est bien pour cette raison que le
landart est une aussi belle source de
potentialités. Tout est dans la tête.
Un caillou ricochant à l’infini sur
une étendue d’eau lissée par le soleil
et voici votre rejeton promulgué au
rang d’artiste majeur!
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La nature, terrain de jeu

Tu piges,
t’économises!

Créativité

Resto, excursion, appartement
de vacances – avec l’argent Reka,
ça coûte moins.

L’été, on aime se promener en forêt, à la campagne ou
dans des expositions en plein air. L’esprit vole au vent
et il suffit d’une étincelle pour que chacun laisse parler
ses envies créatrices. Quelques pistes pour faire de la
nature un atelier géant.

Un budget de loisirs décontracté grâce à l’argent Reka.
1840_Familie_Loisirs_175x250_f_10.indd
1
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Dame Nature
et les mystères
de l’art

Mais, au fait, c’est quoi le landart? De
l’art environnemental. Oui, mais
encore? Une manière de jouer avec
son environnement dans le respect
de la nature, d’utiliser ses ressources,
galets, branches, feuilles, mousse,
fruits des bois ou pives, etc, afin de la
sublimer. De s’émerveiller encore un
peu plus d’un miracle déjà permanent. Remémorez-vous la récente
édition de Lausanne Jardins et vous
aurez déjà une idée plus précise
(www.lausannejardins.ch).
Dans leurs périples, les marcheurs,
trekkeurs et autres arpenteurs de la
montagne y sont régulièrement
confrontés lorsque, sur des chemins,
ils trouvent des cairns, ces structures
de pierres qui résistent à tous les
vents afin de servir de guide visuel
quand les repères viennent à manquer. A ce propos, plongez-vous dans
l’excellent livre d’Alexandre Chollier
(Autour du cairn) qui vient tout juste
de sortir aux éditions genevoises
Héros-Limite. Extrait: «Quelques pierres empilées suffisent et voilà déjà
devant vous le repère, la borne, la
trace. L’artefact est en réalité si modeste et si fruste qu’il reste toujours à
portée de main. Peut-être en va-t-il
ainsi depuis toujours? Si sa figure se
Lo i s ir s . c h / É T É 2010
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Le landart appliqué aux enfants,
POURQuOI C’est bien?
C’est une expérience de la
nature: quand on fait du land art, on
peut travailler par tous les temps,
on sent «les rayons chauds du soleil
comme le froid qui saisit les doigts».

C’est physique: s’il n’y a pas
besoin de soulever des montagnes
ou de détourner des bras de rivière,
il s’agit quand même de se bouger
pour trouver les matériaux nécessaires à mettre en application les
objectifs fixés.

Ca développe la créativité: avec
trois fois rien, éventuellement un
couteau suisse, il faut pouvoir se
débrouiller uniquement avec ce qui
nous entoure. Des épines peuvent
servir de clous, des lianes servir de
cordes, mais il faut faire preuve de
système D façon McGyver.

Cela demande
de la concentration: «Le land art
nécessite de se limiter à l’essentiel».
Et parfois, certaines réalisations
sont de vrais exercices d’équilibriste.

Il permet de prendre son temps:
quand on est en pleine nature, on
oublie pour un moment les contraintes de sociétés qui semblent en
manquer de plus en plus.

Cela stimule le dialogue: on peut
bien évidemment créer une œuvre
de son propre chef. Mais on peut
aussi agir de concert avec toute une
ribambelle d’ami(e)s.

fait à l’occasion silhouette, ses noms
ne manquent pas d’indiquer l’essentiel et de dessiner un monde où l’humain et le non-humain deviennent
solidaires l’un de l’autre.»

genre, Christo et Jeanne -Claude font
rarement dans la demi-mesure
quand il s’agit d’emballer le PontNeuf parisien ou de disposer des collerettes rosées autour des îles de Key
Biscayne. Auteur de nombreux
ouvrages de référence, Goldsworthy a
semé dans les Alpes de HauteProvence sept «Refuges d’art» et trois
«Sentinelles» ponctuant un sentier de

Le jeu du «je»
Au niveau du landart, on peut considérer que le pape en est Andy
Goldsworthy, même si, dans un autre

multisens | DÉCOUVERTE

150 km de randonnée. Initiatrice de
ce projet, Nadine Gomez, conservatrice du musée Gassendi expliquait à
ce propos dans le journal Libération:
«On vient voir des œuvres et on découvre autre chose.» Car, au final,
c’est toujours elle qui se révèle dans
toute sa grandeur. Dame Nature. Du
reste, Goldsworthy n’a pas un discours différent: ce qui l’intéresse
dans son travail, ce ne sont pas ses
sculptures, «c’est le paysage lui-même». Car le landart, c’est la projection
de votre imaginaire sur la nature qui
vous entoure. L’appropriation des
éléments.

Complètement écologique
En poussant le raisonnement à l’extrême, un Petit Poucet semant ses
cailloux à l’insu de son père participe
du même trend!
Entièrement tournée vers l’écologie,
elle est aussi symbole d’une économie de moyens pas limitatrice au
niveau de la créativité, d’observation
et d’effacement. On peut pratiquer
cette activité avec une idée claire en
tête, ou bien de manière tout à fait
spontanée. Ce qui donnerait quelque
chose comme «Je me promène, donc
je stimule mes sens», entre déambulation péripatéticienne et réflexion
descartienne.
Pour Andreas Güthler et Kathrin
Lacher, auteurs du livre Landart avec
les enfants, il s’agit d’«une activité

artistique qui permet de s’épanouir
ou simplement de se détendre (...).
Dans le domaine du landart, il n’y a
ni vrai, ni faux, ni notes ou autres
évaluations. Les feuilles ne manquent jamais, les plumes ne s’émoussent pas, les couleurs ne sèchent pas,
la main fait office de gomme, et le
matériel est abondant».

N’oubliez pas d’immortaliser
«l’œuvre»!
Last but not least, pensez à emporter
un appareil photo. Car toute œuvre
d’art a le droit d’être immortalisée.
Pour intégrer son musée personnel,
pour illustrer une carte de vœux ou
pour devenir fond d’écran...

à lire
«Landart avec
les enfants»
Andreas Güthler et
Kathrin Lacher,
éd. La Plage
«Artistes de nature»
Marc Pouyet, éd. Plume de carotte
«Refuges d’art»
Andy Goldsworthy, éd. Fages
«Land Art»
Michael Lailach, éd. Taschen

Quelques idées pratiques
POUR LES PLUS PETITS

Le jeu des erreurs: Dans un périmètre déterminé, on dissémine un ou
deux intrus que l’enfant devra retrouver en tant qu’indésirable (un papier de
bonbon par terre, une pierre déposée
sur une branche, etc.).

La longue-vue: A l’aide d’une
feuille de papier A4 roulée en tube
ou d’un rouleau en carton de papier
ménage, on peut se concentrer sur
des détails et observer/ découvrir
des phénomènes naturels précis.

DE 3 À 6 ANS

La main aveugle: On glisse dans
un sac différents objets récoltés aux
alentours pendant des promenades
ou dans son jardin et, à tour de
rôle, les enfants doivent y plonger
la main (sans regarder à l’intérieur)
et deviner quel objet ils sont en train
de toucher.

Animaux de pierres: Avec de petits
cailloux placés en file indienne, on
peut imaginer un serpent. Une pierre
plus grosse peut faire le corps d’un
rongeur quand d’autres, plus petites,
serviront à symboliser les pieds, les
oreilles ou les yeux. On peut aussi
imaginer une montagne ou un chemin
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de galets et raconter l’histoire du
Petit Poucet.
Monstres de glaise: Comme on
réaliserait un bonhomme de neige, là
on se sert de la glaise des bords de

rivière pour créer un visage à même
le sol. Les feuilles peuvent servir à
faire les yeux, des pommes de pins
feront les sourcils quand les cheveux
seront constitués d’une foule de
brindilles.
Canapé de branchages: Pour
créer l’assise et le dossier, on a tout
d’abord besoin de belles grosses
branches sur lesquelles on ajoutera de plus petites ainsi que des
brindilles.
Et, afin que le canapé soit le plus
doux possible, on peut mettre une
couche de mousse et d’herbe, voire
de feuilles.

DE 6 À 11 ANS

La brochette de feuilles: Afin de
nourrir les esprits de la forêt, on peut
leur préparer des brochettes constituées de différentes feuilles trouvées
sur place, voire y ajouter des grappes
de baies tenues par des ficelles de
paille. Les planter ensuite à la verticale
afin que les esprits ne loupent pas ce
festin laissé à leur intention.
La maison de poupées: Pour la
maison elle-même, il faut trouver une
belle souche, si possible excavée.
Il faut ensuite réaliser le mobilier...
quatre brindilles et une feuille font une

table, une clochette tenue par un
minituteur fera une très belle lampe
de salon, des bouts d’écorce feront
de très honorables tabourets. Libre
à eux ensuite d’y faire déambuler
leurs personnages ou de laisser cet
habitat aux habitants de la forêt.
Le pipeline de pissenlits:
On ramasse un maximum de pissenlits, on les étête. A l’aide d’une paire
de ciseaux, on coupe et on emboîte
les tiges les unes dans les autres.
Une fois le tout assemblé, on installe
la structure sur un plan incliné et on
introduit des filets d’eau au moyen
d’une seringue jetable.
Lo i s ir s . c h / É T É 2010
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LE CAFé DE L’HÔTEL-DE-VILLE L’un des rendez-vous favoris des bobos lausannois.

Gourmand

Pour manger malin.
JaMaDu, c’est la seule ligne de produits alimentaires de Suisse conçue spécialement pour les
enfants: sans colorants ni arômes artificiels, avec une teneur aussi réduite que possible en
sucres, en sel, en matières grasses, en conservateurs et en additifs alimentaires. Des produits
sains et savoureux, conformes aux dernières avancées dans le domaine de la nutrition. Vos
enfants ont le droit d’être gourmands!

TEXTE: SIMON FOREL

L
Les chefs qui
ne racontent pas
de salades
Avec les beaux jours qui reviennent, on a envie
de manger léger, de croquer de la verdure.
Petit tour de villes rafraîchissant et présentation
de quelques-unes des meilleures salades
de Suisse romande...

e temps est heureusement
passé où, quand vous demandiez une salade au restaurant, on vous demandait «verte
ou mêlée».
La première déclinait de la pommée à une sauce «française» industrielle, la seconde mélangeait
maïs en boîte et carotte rouge en
conserve. Non, aujourd’hui, beaucoup de chefs ont compris qu’on
pouvait être créatif même avec
de la verdure, que la fraîcheur du
produit importait pour que l’ensemble soit croquant, et que la
sauce maison ne coûtait pas plus
cher que celle en estagnon.
Petite présentation de quelques
toutes bonnes salades de Suisse
romande...
Lo i s ir s . c h / É T É 2010

Mise_Ete_2010_3.indd 62-63
021_300_175x250_Fruechte_Loisiers_f
1

04.05.10 16:10

63

6.5.2010 22:22:11

VAUD

E

n plein centre de Lausanne, à
l’étage, le Karma compte une
clientèle jeune qui apprécie la
verdure. Un bouquet de salade
accompagne souvent le plat du
jour. Sinon, à la carte, huit salades, proposées en petite ou en
grande portion, varient les plaisirs, depuis le simple mesclun et
sa vinaigrette au miel jusqu’à la
salade Nem Pak, qui marie salade,
rouleaux de printemps végétariens et sauce aux piments et cacahuètes. En plus, on peut manger
tard le soir.

laurent guiraud / edipresse
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LE CHALET
DES ENFANTS

La terrasse est
très courue: on y
vient de partout!

Karma, rue du Pont 22
1003 Lausanne - Tél. 021 351 81 81
www.lekarma.ch - Fermé le dimanche

L

e Café de l’Hôtel de Ville, c’est
le rendez-vous des bobos lausannois qui apprécient le côté bio
et branché de sa vieille salle de
bistrot, couplée à une cuisine simple et naturelle. A côté de plats
végétariens, les salades sont bien
garnies, comme celle au fromage
de chèvre.
Café de l’Hôtel de Ville
Place de la Palud 10
1003 Lausanne
Tél. 021 312 10 12
Fermé dimanche et lundi

D

ans une version beaucoup
plus urf et uniquement pour
le lunch, ma chère, le BG Café,
au troisième étage du Bon Génie,
offre un éventail de crudités
intéressant. On trouve par exemple une salade gourmande avec
magret de canard, foie gras et crevettes et une Ceasar salad parmi
ses propositions de cuisine très
légère et plutôt chère.
BG Café, place Saint-François 10
1003 Lausanne - Tél. 021 345 27 45
www.bongenie-grieder.ch
Fermé tous les soirs et le dimanche
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LE REMOR Une véritable institution genevoise.

U

n peu perdu dans les forêts
du Mont-sur-Lausanne, le
Chalet des Enfants cherche à être
bio et terroir. Ainsi, ses légumes
viennent du maraîcher voisin. Et
ses salades se déclinent avec des
produits très nature. La salade de
lentilles et saucisson vaudois est
un régal. Un ou deux plats végétariens à la carte, et les enfants sont
particulièrement choyés. La terrasse est très courue.
Auberge du Chalet-des-Enfants
Route du Chalet-des-Enfants
1052 Le Mont - Tél. 021 784 44 80
www.chaletdesenfants.ch
Fermé dimanche soir en hiver

A

Ouchy, le Jardin de l’Hôtel
Mövenpick propose cinq «salades du monde» à sa carte. Depuis

la grècque, agrémentée de mignons d’agneau, de féta et de
feuilles de vigne, jusqu’à la classique Ceasar. A noter aussi les jus
de fruits pressés fort variés. C’est
un peu impersonnel, mais le cadre
et la cuisine valent le détour.
Jardin de l’Hôtel Mövenpick
Av. de Rhodanie 4, 1006 Lausanne
Tél. 021 612 76 12
www.moevenpick-lausanne.com

GENÈVE

I

nstitution depuis 80 ans, le
Remor offre une petite restauration sympathique, de délicieuses
tartes salées ou sucrées, mais aussi
les 3 salades du jour (qui varient).

Le Remor, 3 place du Cirque
1204 Genève - Tél. 022 328 12 70
www.remor.ch - Fermé le dimanche

A

deux pas des HUG, on pourrait aller au Platane rien que
pour la terrasse. Certains ne jurent
que par les steaks de fromage ou la
fondue.
Mais ce vrai bistrot genevois, y
compris la tchatche de la serveuse,
propose aussi un joli choix de salades, avec foies de volaille ou calamars, par exemple, qu’il vaut
mieux manger dehors pour éviter
les odeurs fromagères.
Au Platane, 91 bd de la Cluse
1205 Genève - Tél. 022 329 71 98
Fermé samedi midi et dimanche
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le mondial La carte est originale et ses salades valent le déplacement.

U

ne ambiance champêtre en
plein Genève? Allez au
Cottage Café, un pavillon planté
au jardin Brunswick. Petit déjeuner le matin, des salades à midi,
des pâtisseries toute la journée et
une carte incroyable de tapas à
l’heure de l’apéro. Et comme le
tout est concocté par Nicole Boder,
l’ancienne du Grütli...

Cottage Café, 7 Adhémar-Fabri, 1201
Genève - Tél. 022 731 60 16 - www.
cottagecafe.ch - Fermé le dimanche

L’

ambiance rappelle les brasseries parisiennes, serveurs pressés compris. Haut-lieu de la restauration genevoise, la Brasserie Lipp
est bien sûr connue pour ses fruits
de mer ou ses plats canailles, mais
propose aussi quelques très jolies
66
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LE BLEU CAFÉ Les cinéphiles neuchâtelois qui fréquentent l’ABC s’y donnent rendez-vous.

salades, comme cette salade océanne à la vinaigrette au curry (saumon, crevettes et moules comprises)
ou la salade d’endives au roquefort.
Bon, ce n’est pas donné, donné.

et la nature qui l’entoure, des salades jusqu’aux herbes comestibles. Bien sûr, ce n’est pas sur une
grande route, et il faut monter,
mais cela en vaut la peine.

Brasserie Lipp, Confédération Centre
Rue de la Confédération 8
1204 Genève - Tél. 022 318 80 30
www.brasserie-lipp.com - Ouvert 7/7

Le Clair-de-Lune, les Mayens
de Conthey, 1976 Erde
Tél. 027 346 16 78
www.clairdelune.ch
Fermé lundi et mardi et durant l’hiver

VALAIS

C

omment passer à côté de cette
merveille alpestre qu’est le
Clair de Lune, sur les Mayens de
Conthey, à Erbe pour être précis?
La famille Evéquoz, installée ici
depuis un demi-siècle, vend le
Valais à travers une carte terroir,

A

Sion, la Tonnella propose
de belles salades estivales,
tout près du centre. Les beaux
jours, vous pouvez profiter de
deux terrasses agréables.
La Tonnella, place du Midi 29
1950 Sion - Tél. 027 322 30 01
Fermé dimanche

FRIBOURG

C’

est tout petit, à deux pas de
l’Université, au rez d’un immeuble bien rénové. Et, même si
c’est petit, ça s’appelle Le Mondial,
carrément. La carte est originale, la
clientèle est jeune, vu le voisinage,
et adore les hamburgers maison.
Mais les salades sont juste magnifiques et valent le déplacement.
Café Le Mondial, Rue de l’Hôpital 39
1700 Fribourg - Tél. 026 321 27 72
Ouvert 7/7 (brunch le dimanche)

S

ur la rue piétonnière de
Romont, le Midi est célebrissime pour ses fondues, servies
dans une ambiance un peu chalet.

Mais la palette de salades est plutôt large (une bonne douzaine). Et
si elle ne brille pas par une originalité débridée, les quantités et la
qualité sont là.
Le Café du Midi, rue de Romont 25
1700 Fribourg - Tél. 026 322 31 33
www.lemidi.ch - Ouvert 7/7

NEUCHÂTEL

C’

est comme un petit coin secret au cœur de la vieille ville. Le Café de la Collégiale n’est
ouvert qu’à midi en semaine (le
soir pour les groupes sur réservation) et propose une cuisine originale aux accents du Sud.
Ses salades de chèvre chaud ou de

foie gras et magret de canard fumé
sont célèbres.
Café de la Collégiale, Collégiale 10a
2000 Neuchâtel - Tél. 032 710 02 15
www.cafedelacollegiale.com
Fermé le soir et le week-end

Le Bleu Café est le rendez-vous
des cinéphiles qui fréquentent
l’ABC. Ce bistrot historique d’étudiants propose quelques salades à
prix d’ami dans une ambiance très
jeune et culturelle, puisque des
concerts sont également organisés.
Au Bleu Café, Faubourg du Lac 27
2000 Neuchâtel - Tél. 032 725 03 47
www.bleucafe.ch - Ouvert 7/7
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Nouveauté

Guide des restos pour
petits gourmands
A

la tête d’une tribu de trois
adorables petits monstres
de moins de six ans, il m’est
quasiment impossible de les faire
rester à table calmement pendant

toute la durée d’un repas. Surtout
lorsque j’ai oublié mon supersac
«magique» rempli de coloriages,
stylos et autres petits jeux. La sortie
en famille au restaurant est pour-

T
PPÉ IT
A

Le guide des restos
pour petits gourmands
• 160 pages
• 19 fr.
• En vente en librairie,
en kiosque et sur
commande

Bon appétit en famille!
Nathalie Praz

coups de cœur

EC
AV

Ensemble,
c’est encore meilleur!

tant une option que je ne souhaite
pas abandonner. D’abord parce
que j’apprécie la bonne cuisine.
Ensuite, parce que je ne veux pas,
sous prétexte qu’ils sont encore
trop petits ou pas assez sages, les
soustraire à une occasion supplémentaire d’apprendre à vivre et
à se comporter en société.
L’idée m’est alors venue de chercher des restos où mon mari, mes

BON

L’idée d’aller manger au restaurant avec vos enfants
vous effraie? Détendez-vous, nous avons pensé à tout
et répertorié les meilleures adresses. Suivez le guide!

trois enfants et moi-même passerions de bons moments. La solution
est simple: il leur faut des jeux et
des plats adaptés!
Sillonnant la Romandie, j’ai décou
vert plus de 100 adresses de restaurants où gastronomie pour les
parents rime avec amusement pour
les enfants.
Pour que d’autres familles puissent
bénéficier de mes découvertes gourmandes et ludiques, je les ai répertoriées sous forme de bonnes
adresses illustrées et largement
commentées,
Dorénavant, grâce au «Guide des
restos pour petits gourmands»,
vous pourrez planifier une virée
familiale et profiter, je l’espère,
d’un bon repas dans un endroit
que vos enfants apprécieront!

1

2

3

1. La Märlipinte
Fribourg, Chiètres

4

5

2. La Ferme des Brandt
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds
3. Lacotel
Vaud, Avenches
4. Pizzeria Choucas
Valais, Loèche
5. L’Hôtel de la Paix
Genève, Genève
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Mes courses à la ferme

De la ferme
au panier
La découverte des CFK
Un voyage à ne pas manquer en famille,
entre amis et une idée originale pour
une visite d'entreprise ou l'organisation
d'un séminaire ou tout autre événement.
Le réseau des Chemins de fer du
Kaeserberg est construit sur 3 niveaux,
il compte 2045 mètres de voies, 87 trains
prêts à rouler, 33 en réserve, 120 locomotives qui tractent 1560 wagons
sillonnant la région du Kaeserberghorn.
En réservant et payant en ligne sur le site
www.kaeserberg.ch, vous choisissez
la date et l'heure de votre visite des CFK.

L’été, on se fait du bien en allant faire le plein
de bonnes choses chez les producteurs. Fruits
gorgés de soleil, légumes tout juste cueillis,
viandes savoureuses et confitures mitonnées
avec amour... le sourire de la fermière en plus!

TEXTE: jennifer segui
PHOTOS: SÉBASTIEN FÉVAL

A

vides de fraîcheur et de qualité, exigeants en matière de
provenance et friands de
contact direct avec les producteurs,
de plus en plus de consommateurs
font leur marché à la ferme. Si
bien que les paysans, eux, se mettent en quatre pour satisfaire leurs
clients. Souvent membres d’organismes comme AGIR (Agence d’information agricole romande), de
Marché Paysans ou encore de Pays
Romand – Pays Gourmand, ils se
sont ainsi engagés à offrir des produits de première qualité, à privilégier l’accueil, à se montrer transparents quant aux modes de production et à pratiquer des prix équitables. Et comme si tout cela ne suffisait pas, nombre de ces producteurs proposent aussi des brunches
le week-end ou des espaces buvettes et des coins pause-café… à découvrir entre copines!

UTILES
www.marchepaysan.ch
www.agirinfo.com
www.bio-suisse.ch

Réservation indispensable sur www.kaeserberg.ch
Fondation des Chemins de fer du Kaeserberg
9 impasse des Ecureuils, CH 1763 Granges-Paccot
ou auprès de l'Office du tourisme de Fribourg
1 avenue de la Gare, CH 1700 Fribourg
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Yvonand,

un doux parfum de Méditerranée.

http://www.yverdonlesbainsregion.ch/fr/page.cfm/Yvonand

www.yvonand-tourisme.ch

Paradis gourmand

100% bio

jardin des dÉlices

royaume de la lentille

La ferme aux saveurs
d’autrefois (VauD)

domaine de roveray
(VauD)

ferme de merlinge
(genève)

La ferme courtois
(genève)

A

Bienvenue dans
l’ouest sauvage

72
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u-dessus de Morges, les dynamiques Laurence et Olivier
Cretygny ont fait de leur exploitation un lieu de plaisirs. Au milieu
des animaux de la ferme et sous le
regard de la truie Bonnemine, on
fait le plein de délices: terrines, pâtés, charcuteries, confitures, fruits,
légumes, œufs frais et produits laitiers. Le must: une douzaine de
sortes de pains cuits au feu de bois.
Les plus: Brunches le dimanche
avec les produits maison, anniversaires et nuits sur la paille.

A

Aubonne, à deux pas du géant
suédois du meuble, on trouve
un vrai magasin placé sous le signe
du bio.
Au menu: tous les fruits et légumes
de saison (pruneaux, cerises, pêches,
figues, raisins, framboises, myrtilles,
tomates, courgettes, aubergines...
etc...), des œufs, de la confiture, des
tresses, des articles d’épicerie bio
ainsi que les jus de pomme et vins
du domaine.
Le plus: On mitonne de bons petits
plats dans les casseroles qu’on vient
d’acheter à deux pas!

Ferme aux saveurs d’autrefois
1136 Bussy Chardonney
Tél. 021 800 40 84
www.ferme-aux-cretygny.ch

Domaine de Roveray, 1170 Aubonne
Christophe et Lise Suter
Tél. 078 815 35 30

Marché dimanche de 9h à 13h30
Mardi et jeudi de 16h à 19h et samedi
de 8h à 12h30

Marché ouvert les mardi et jeudi
de 9h à 12h et de 16h à 18h
et samedi de 9h à 16h

U

n cadre très bucolique pour
cette ferme située sur la rive
gauche du lac. On y trouve tous les
fruits et légumes de saison, huiles,
vinaigres, confitures, fromages, vins
du domaine, miel, sorbets, viande
de bœuf, poulets fermiers, le tout
présenté avec goût. En saison, autocueillette de mûres, maras des bois
et framboises.
Les plus: Les brunches le samedi, un
petit train pour balader les enfants.

Ferme de Merlinge, Thérèse et
Jean-Jacques Chollet, 85, route de Gy
1251 Gy - Tél. 022 759 15 92
Répondeur pour la mise à jour de
l’auto-cueillette: 022 759 18 73
www.fermedemerlinge.ch
Marché ouvert les mercredi et samedi
de 9h à 12h30

I

mpossible de ne pas trouver son
bonheur dans ce marché où le
tenancier, mais aussi quelque 35
producteurs du coin, vendent leurs
produits. Sur les étals, fruits tels
mirabelles, cerises, cassis, fram
boises, pruneaux, légumes, salades
et diverses variétés de tomates,
mais aussi confitures, pain, fleurs,
viandes, huiles, moutardes...
Les plus: Un des trois producteurs
genevois de la lentille verte de
Sauverny, idéale pour les salades
estivales.

Ferme Courtois, Michèle et Rosette
Courtois, 13, Route de la Branvaude
1290, Versoix - Tél. 022 755 43 16
www.fermecourtois.ch
Ouvert lundi et mardi de 9h à 12h et de
13h30 à 18h, le vendredi de 9h à 18h
et le samedi de 9h à 17h
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fruits À volontÉ

affaire de passion

TYPIQUE

ferme magique

DO IT YOURSELF

phil sÀrl
(valais)

Arche des Crétillons Chalais (valais)

Alpages du Val
d’Anniviers (valais)

agriféérique
(neuchâtel)

SELF FRUITS PERROUD
(FRIBOURG)

C’

est bien connu, en Valais, le
soleil brille plus qu’ailleurs.
Ce qui donne aux fruits qui poussent dans ses vergers une saveur
incomparable.
Sur ce domaine, vous vous régalerez de légumes dont d’anciennes
variétés de tomates, de fruits parmi
lesquels: abricots, fraises, fram
boises, cassis et groseilles à maquereaux, tous en auto-cueillette. Par
ailleurs, vous pourrez aussi profiter
de différents fromages, conserves,
sirops, jus de fruit…
Les plus: Brunches à la ferme le
week-end et quantité de fruits pour
les accros de confitures.
Phil SàRL
Philippe Dorsaz à Riddes
Tél. 079 242 79 92
www.philfruits.ch

A

lain et Emilie Zapellaz sont
des fermiers comme on les
rêve: chez eux, même les cochons
sont heureux. Et pour faire partager leur passion, le couple mise
sur une ambiance de détente et de
loisirs pour les familles. Ici, le développement durable prend tout son
sens, entre tradition et respect. La
preuve avec une gamme de délices
du cru en vente directe à la ferme
(fromages de chèvre et de vache,
salaisons, viande sur réservation...)
Les plus: L’Arche propose, et c’est
tout nouveau, des jeux de pistes
pour les enfants avec concours sur
le thème du lait.
Arche des Crétillons
Alain et Emilie Zapellaz, Chalais
Tél. 027 458 30 08 - www.cretillons.ch
azappellaz@hotmail.com

R

ien de tel qu’une tartine de
beurre d’alpage sur une tranche de pain de seigle valaisan et un
sirop d’herbes des montagnes pour
vous remémorer votre virée dans le
Vieux-Pays!
Retrouvez les fromages, tomes, séracs, parfois aussi yaourts et beurre
en vente directs dans les différents
alpages du Val d’Anniviers lors de
vos promenades estivales.
Et surtout: faites des réserves, histoire de prolonger le plaisir. Ou
d’en faire profiter vos amis restés
en plaine!
Les plus: Une diversité de produits
et de spécialités locales à découvrir
au gré de vos balades, entre Zinal et
Chandolin.
Renseignements auprès des différents
offices du tourisme du Val d’Anniviers

U

n couple de paysans en accord
avec sa terre du Val-de-Ruz.
Dans la jolie boutique en self-service, vous pourrez trouver des produits bio comme: huile de lin, farine de sarrasin, d’épeautre, de blé
et des produits du jardin comme
fruits, légumes, tomates, œufs, jus
de pomme, confiture...
Les plus: Une ferme qui est le reflet
d’une vraie philosophie de vie. De
très jolies chambres d’hôtes pour
découvrir la région et des soins de
Sylvie Comtesse, adepte des thérapies naturelles.

Agriféérique, Sylvie et Bertrand
Comtesse, rue de l’Eglise 4, Engollon
Tél. 079 689 15 44 - 079 690 69 56
www.agrifeerique.ch
Marché ouvert tous les jours en selfservice

D

ans cette ferme, on fait tout
soi-même: les fraises, fram
boises, mûres, cassis et raisinets
sont en self-service et la rhubarbe,
les salades, tomates, légumes et
viande de porc sont en self pick.
Pour la viande de bœuf, charolais
et limousin, c’est sur commande.
Vous avez bien tout suivi?
Les plus: Le vrai rapport avec la
terre... l’impression de récolter soimême son potager.

Self fruits Perroud, Famille Perroud,
route de Rombuet 148, Attalens
Tél. 021 947 42 41 - 079 660 33 65
pour les infos sur les fruits en auto
cueillette. www.selffruitsperroud.ch
Self-service: tous les jours sauf jeudi
et dimanche de 9h et 11h30 et de
13h30 à 18h30. Self pick ouvert 7/7
de 8h à 20h
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Champéry, Morgins, Torgon
Val d’Illiez - Les Crosets - Champoussin

cet été
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*Offre valable du 12/06 au 12/09/2010, sous réserve des disponibilités, horaires et dates d’ouvertures des prestataires,
selon conditions de vente en vigueur. Prix par personne et par jour de séjour chez un hébergeur adhérent à l’opération.
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Au féminin | Beauté
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Abondance, Avoriaz, Châtel
La Chapelle d’Abondance, Les Gets
Montriond, Morzine-Avoriaz, St Jean d’Aulps

Le B.A.-BA des
étiquettes
La crème solaire fait partie des armes
de protection contre le soleil. Le hic,
c’est qu’on ne sait pas forcément ce
qu’on se met sur la peau. Décryptage, afin
de savoir ce que signifient «sans parabens»,
«filtres chimiques» ou «SFP 30»...
TEXTE: SASKIA GALITCH

21 remontées mécaniques piétons
5 piscines, 2 lacs aménagés
5 sites culturels
9 centres de tennis
2 patinoires
3 petits trains touristiques...
... pour 1.50CHF*/jour !

O

n ne le répétera jamais
assez: le soleil peut être
dangereux, il faut absolument s’en protéger. En évitant
de s’exposer entre 11h et 16h, en
restant à l’ombre, en portant un
chapeau et des habits en textiles
anti-UV (idéaux pour les enfants).
Et en complétant ces mesures par
l’application de crème solaire. Mais
laquelle choisir? Et que signifient
les indications telles quae «SFP
50», «sans parabens» ou «filtre
physique»? Déchiffrage sommaire,
en compagnie de Bernard Klein,
chimiste cantonal vaudois...

Les indications de base
Parmi les infos de base le plus
souvent utilisées, on trouve:
UVA, UVB et les indices de protection. Les UVA sont les rayons
qui provoquent le vieillissement
cutané alors que les UVB sont
responsables des coups de
soleil. 95% du rayonnement
ultraviolet appartiennent aux
UVA, mais tous deux peuvent
provoquer des cancers de la peau.
Depuis 2009, la protection contre
les UVA doit être indiquée et, en
plus des indices habituels (exprimés
par un chiffre et le sigle FPS, SPF ou
IPS pour «indice de protection solaire»), on parle aussi de «niveau/
coefficient de protection»:

www.lemultipass.com
UNION EUROPéENNE
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Faible (FPS entre 6 et 14)
Moyenne (FPS 15 à 29)
Haute (FPS 30 à 59)
Très haute (FPS à partir de 60)

DÉcryptez les Étiquettes - quelques substances dÉtaillÉes

Les indices inférieurs à 10 n’offrent
quasi aucune protection. Quant à
l’appellation «écran total», elle est
fallacieuse car aucun produit ne
permet une protection à 100%.
En résumé, un indice...

Les filtres minéraux
Les filtres minéraux, aussi appelés
physiques, se trouvent notamment
sous les appellations «oxyde de titane»
ou «titanium dioxyde». Ils sont généralement à base de zinc, de talc, de mica,
d’oxyde de zinc, d’oxyde de fer ou de
kaolin. Ils sont hypercouvrants, réfléchissent les UV et sont hypoallergéniques. On leur a longtemps reprochés
de laisser une épaisse couche blanche
sur la peau. Mais grâce à l’utilisation
des nanopigments, cet «inconvénient»
tend à s’atténuer. A noter que ces nanopigments sont aussi controversés.
Pour Bernard Klein, ces craintes sont
infondées: «Ils pourraient poser problème si on les inhalait… mais en cosmétique, le risque est minime et je n’ai
jamais eu connaissance de problèmes
liés à l’application d’une crème solaire
contenant de telles nanoparticules!»

20 stoppe 95% des UV
40 stoppe 97,5% des UV
60 stoppe 98,3% des UV
Cela dit, ces chiffres sont théoriques. Les calculs ont été faits en
laboratoire, avec une application
de 2 mg de crème solaire par cm²
de peau. Dans les faits, personne
ne se met autant de crème.
Autrement dit, l’efficacité réelle est
moindre qu’annoncée.

L’appellation «bio» Les labels
BDIH, Cosmebio, Cosmeco,
Agriculture Biologique (AB),
Nature & Progrès, Ecocert ou en-

Une protection
estampillée "20"
stoppe 95% des UV.

core One Voice garantissent notamment que:
• Les ingrédients du produit labellisé sont essentiellement naturels,
parfois jusqu’à 95%.
• Les ingrédients du produit labellisé sont essentiellement issus de
l’agriculture biologique.

annonce la-fleur_Mise en page 1 06.05.10 19:41 Page1
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Les produits «pour enfants»
Les produits conçus pour les enfants doivent être à protection
«très haute». Idéalement, ils devraient être sans parfum, sans
émulsifiants ni conservateurs
chimiques (parabens) mais avec
des filtres minéraux, qui sont hypoallergéniques.

• Le produit labellisé ne renferme
pas d’OGM, d’additifs ni de conservateurs.

Les famille de substances

Différentes familles de substances
souvent contenues dans les crèmes
solaires sont controversées.

à chaque jour son humeur
à chaque humeur sa couleur

PRUDENCE
Les filtres chimiques
En pénétrant dans les couches supérieures de la peau, ils pourraient perturber

Mais pas interdites. Comme le note
Bernard Klein, le principe de précaution est en effet appliqué.
Autrement dit, si un composant est
dangereux, il est banni. S’il est
autorisé, cela signifie que les risques sont minimes. Quoi qu’il en
soit, ces familles sont:
Les conservateurs: Ce peuvent
être des parabens, des éthers de
glycol, ou encore du formaldéhyde. On peut les remplacer par
de l’acide sorbique, qui est naturel
mais… allergène.
Les solvants: Ce peuvent être
des alcools ou des éthylènes glycols
et ils sont encore difficilement
remplaçables.

le système hormonal. On les trouve
notamment sous les noms: acide benzylidène camphre sulfonique, benzimidazoles, benzylidène camphre, cinnamates,
salicylates, benzophénones, dérivés du
dibenzoylméthane.

DANGER POTENTIEL
Les parabens
Allergènes et possiblement cancérigènes, les parabens sont très décriés et
«suspects», confirme Bernard Klein. De
plus en plus de marques y renoncent. On
les trouve par exemple sous les noms:
parahydroxybenzoate de méthyle (méthylparaben), parahydroxybenzoate
d’éthyle (éthylparaben), parahydroxybenzoate de propyle (propylparaben), parahydroxybenzoate d’isopropyle (isopropylparaben), parahydroxybenzoate de butyl
(butylparaben).

DANGER POTENTIEL

santé et elles passent facilement la
barrière cutanée» indique Bernard Klein.
Dans cette famille, on trouve les dérivés
de l’éthylène glycol et du propylène
glycol, dont deux substances ont une
toxicité avérée: l’éthylène glycol éthyl
éther (EGEE) et le diéthylène glycol
méthyl éther (DEGME).

DANGER POTENTIEL
LE FORMALDÉHYDE
Cancérigène avéré quand il est inhalé, le
formaldéhyde est toutefois autorisé
dans la cosmétique à très faibles doses.
Cependant, certains de ses dérivés
libèrent du formaldéhyde: ce sont les
«libérateurs de formaldéhyde». Ils se
nomment benzylhémiformal, diazolidinylurée, méthénamine, imidazolidinylurée
et quaternium-15. Dès une concentration de 0,05%, la présence de ces substances et du formaldéhyde doit être
indiquée sur les étiquettes.

LES ÉTHERS DE GLYCOL
On les accuse d’être cancérigènes et ils
pourraient avoir un impact néfaste sur
les hormones, la fertilité, les reins et les
vaisseaux sanguins. «Ces substances
peuvent en effet être mauvaises pour la

pour plus de dÉtails
www.admin.ch/ch/f/rs/c817_023_31.html

On peut les remplacer par de
la lanoline ou de la lécithine,
deux produits naturels.

istockphoto

SANS DANGER

Les antioxydants chimiques:
Parfois du BHA ou du BHT.
On peut les remplacer par de
l’acide ascorbique (vitamine C),
de l’acide citrique ou des poly
phénols naturels.
Idéalement, il faut: éviter
le soleil entre 11h et 16h,
porter des vêtements
anti-UV, des lunettes, un
chapeau et compléter le
tout avec de la crème.

Les émulsifiants: Ce peuvent être
du PEG (polyéthylèneglycol) ou
du PPG (polypropylèneglycol.
79
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Shopping | Au féminin
PROTECTION SOLAIRE

La crème de la crème
Chaque année, les maisons de cosmé
tiques proposent de nouvelles formules
pour protéger notre peau du soleil.
Echantillon des produits de l’été 2010...
TEXTES: SACHA MALEIEVA

LA PLUS GLAMOUR
Chez Helena Rubinstein, on aime
le glamour l’une des nouveautés
2010 se nomme «Self Tan Summer
Legs», un autobronzant «jambes
d’été». Ce gel-crème ambré et hydratant convient à tous types de peaux.
Prix recommandé: 64 fr.

GOLF CLUB VILLARS

LE GOLF POUR TOUS…

LA PLUS COMPACTEMENT TRICHEUSE
Chez Guerlain, on aime donner bonne mine à celles qui évitent
le soleil. Ainsi la nouvelle poudre «Terracotta 4 seasons» qui
joue sur 4 tons, au gré des saisons.
Prix recommandé: 94 fr.
LA PLUS MULTIFONCTIONS
Chez Nivea, on s’occupe de toutes
les générations. Ici, la version spray
«30 Haute Protection».
Prix conseillé: 15 fr. 90

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

LA PLUS «ESSENTIELLE»!
Chez Decléor, on utilise essentiellement le pouvoir des plantes pour le
bien-être et la protection de la peau.
La preuve par la gamme Aroma
Sun Expert. Ici, le «préparateur»
au soleil.
Prix: 59 fr. - www.alprausch.ch

Tous les renseignements
sont sur le site internet du golf

www.golf-villars.ch

LA PLUS PRéCIEUSE
Chez Carita, on ne recule devant rien quand il s’agit de protéger
les peaux matures. Le résultat? La crème «Progressif anti-âge
solaire SFP 50». Prix recommandé: 200 fr.
LA PLUS «ANTIÂGE»
Chez Biotherm, on se concentre autant sur la protection contre
le soleil que contre les outrages du temps. Et c’est ainsi qu’est
née cette déclinaison solaire Sun Vivo, en SFP 15 et SFP 30.
Prix recommandé: 45 fr.
Lo i s ir s . c h / É T É 2010
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La Suisse, royaume des
parcs aquatiques

bernaqua

bernaqua

En famille | Ludique

Etes-vous adrénaline ou détente? Toboggans ou lagons? Bulles ou
vagues? Quelles que soient vos envies, la Suisse regorge de paradis
pour amateurs de glisse et de bien-être. Par Sophie Winteler
calme et volupté

bernaqua - berne (be)

D

Les alpes dans mes piscines!

burgerbad - loÈche-les-bains (vs)

Q

ue vous aligniez les longueurs de 25 m. dans
la piscine extérieure ou que vous «bulliez»
dans un des neuf autres bassins (int./ext.) d’eau
thermale, la Gemmi vous tombe dessus: à Loèche
(1400 m.), on se baigne en tête-à-tête avec la nature.
Les eaux viennent d’ailleurs des sources avoisinantes. Cascades, grotte naturelle d’eau non filtrée à
43°, buses et jacuzzis, ça masse de partout! Entre
toboggans (un trou noir et un Xtube), terrains de
beach-volley, badminton, tables de ping-pong, spa
et petits déj’au champagne ou soirées Aqua Carabica, on nage dans la plénitude alpine.

Adrénaline garantie!

Aquaparc - le bouveret (vs)

J’

ose, j’ose pas? Trop tard, la trappe s’ouvre…
Huit secondes de frayeur (ou de bonheur),
telle est la durée et le prix à payer (en plus d’un
franc par descente!) pour le Booster Loop, nouvelle
attraction qui se trouve être le plus grand toboggan looping du monde, avec 21 m de haut et des
pointes à 80 km/h. Le reste? Huit toboggans aux
sensations diverses, le bateau pirate, la rivière à
bouées, la piscine à vague, l’espace wellness (spa,
sauna, fitness…) et le fameux splashlagoon estival
avec jets, cascades, piscines, jeux aquatiques et
plage de sable au bord du lac Léman.

Le plus: Pour tous les goûts

Le plus: Le fun, la déco, le Booster Loop, unique au monde

Le moins: Un peu vétuste, souvent bondé

Le moins: Les prix

Transports publics: Gare de Loèche, puis bus

Transports publics: Offre train + CGN + entrée

Voiture: Autoroute A9, sortie Sierre, suivre Leuk - Leukerbad

Voiture: Autoroute A9, sortie Villeneuve ou Aigle, suivre Evian

Prix: Gratuit jusqu’à 8 ans. Pour 3h: enfants: 12 fr. Ados: 17 fr.
Adultes: 21 fr. Forfait journée et famille. Restaurant, snack

Prix: Gratuit jusqu’à 5 ans. 5-15 ans: 38 fr. Etudiants: 43 fr.
Adultes: 46 fr. Forfait famille. Restaurant,snack

Horaires: 7/7 de 8h à 20h - Tél. 027 472 20 20
www.burgerbad.ch

Horaires: 7/7 de 10h30 à 19h30 et jusqu’à 20h30
(ve-sa) - Tél. 024 482 00 00 - www.aquaparc.ch

82
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ans ce superbe cocon architectural à la blanche zénitude, tout est conçu pour chouchouter son corps. En se plongeant tour à tour dans les
dix-huit bassins (int/ext), on s’offre un voyage au
pays des bulles, jets, geysers et douches massantes. Le bain fluvial avec contre-courants – la
plus grande installation au monde vante le site
internet – teste notre résistance. On adore l’espace piscine-cinéma, la descente en canyon et les
trois toboggans. Le bassin pour tout-petits est très
ludique et, si vous faites garder vos têtes blondes,
l’espace spa, bains romano-irlandais et fitness
vous enverra presque au nirvana.
ATTENTION: L’espace aquatique est fermé du 21
juin au 2 juillet 2010 pour cause de révision des
installations!

Le plus: Ambiance très zen
Le moins: Espace extérieur réduit (deck pour chaises longues)
Transports public: S-Bahn S5, S51 et S52 à partir de la gare
de Berne ou, de Neuchâtel, arrêt Berne-Brünnen. Le bus 14
s’arrête à Westside. Offre CFF
En voiture: Autoroute A 1, sortie Berne-Brünnen
Prix: Gratuit jusqu’à 6 ans
2 h30/bains, 6-16 ans: 20 fr. Adultes: 30 fr. Forfait journée
et famille. Un bistrot, snack
Horaire: 7/7 9 h-22 h - Tél. 031 556 95 95 - www.bernaqua.ch
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On se voit à Bernaqua?

En famille | Ludique

Le week-end tant attendu est à portée de main? Vous
avez besoin de vous ressourcer sans avoir envie de faire
vos valises? Alors il n’y a pas à chercher bien loin: en
route pour le parc aquatique & spa Bernaqua à Westside.
Le plus court chemin pour se sentir en vacances. Plaisir
aquatique et détente pour toute la famille garantis.

Bulle aquatique

AquaSplash! - Renens (VD)

Vitam’parc - Neydens (France)

18

mètres de chute libre... et l’impression que
votre cœur reste accroché en haut du toboggan. Merci qui? Merci au Kamikazé et ses pointes
à 60km/h. Comme il est question d’eau, on vous la
met à la bouche: côté adrénaline, comptez sur le
Cobra, l’Harakiri et le Cyclone. Plus pépère, le Dragon et l’Amazone, XXL ou Le grand large. Les huit
«tubes» qui entourent le bassin olympique de Renens sont incontestablement des hits. Mais certains
leur préfèrent le côté club de la piscine municipale,
à savoir : le gazon, la papote entre habitués autour
des plongeoirs et des pataugeoires, le pique-nique
avant de se la jouer Tarzan au bout d’une corde ou
de se défier au ping-pong et au baby-foot.

S

Le plus: Les toboggans

Le plus: Luminosité incroyable sous le dôme

Le moins: Vite surpeuplé

Le moins: On a vite fait le tour de l’espace aquatique

Transports publics: TL 32 ou 33, TSOL arrêt Dorigny

Transports publics: TPG ligne D Bel Air - Vitam’Parc, mercredi, samedi et dimanche

Voiture: Autoroute A1 sortie Malley/Centre/Renens
Prix: Gratuit jusqu’à 6 ans. 6-18 ans: 3 fr. Adultes: 6 fr.
Toboggans: 6 descentes: 5 fr.
Horaire Début de saison: 9h30 - 19h. 15 juin - mi août:
9h30 - 20h. Fermeture début septembre. Restaurant
Tél. 021 632 73 52 - www.aquasplash.ch
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ous le dôme de ce grand haricot translucide,
l’eau scintille, coule et bouillonne. Un gros
champignon gicleur asperge les petits dans la
pataugeoire, les parents nagent et les ado font la
course sur les toboggans multipistes. Sur le vert du
gazon, ça «beach-volley», bronze, glisse (encore des
toboggans) ou se relaxe dans la lagune. Ouvert en
septembre dernier aux portes de Genève, ce nouveau paradis de la détente joue la carte bonheur
pour tous, à tous les étages. Il se divise en quatre
espaces: aquatique, bien-être (avec parcours spa,
hammam, romano-irlandais et balnéothérapie),
forme (fitness, jeux de raquettes, salle de grimpe
géniale) et shopping.

Voiture: De Genève, A1 direction France, sortie St-Julien-enGenevois, 1km après la douane
Prix: Gratuit jusqu’à 5 ans. 4h./enfants: 17 euros.
Adultes: 23 euros. Forfait famille
Horaire: 7/7, mai-juin-sept: 12h-19h/ w-e 10h-20 h
Juillet+août: 10 h-20 h (extérieur jusqu’au 15 septembre)
Tél. +33 4 50 84 66 66 - www.vitamparc.com

Plaisirs aquatiques pour tous
Inutile de consulter votre calendrier:
à Bernaqua, les vacances balnéaires
sont au rendez-vous 365 jours par an.
Pour tous les groupes cibles, la diversité de l’offre est absolument unique
en Suisse. Le bain fluvial sans vague
doté de la plus grande installation de
contre-courant au monde compte
parmi les points phares de l’espace
aquatique novateur.

Vous pouvez y tester votre endurance.
Dans le bassin bouillonnant, banquettes à bulles, buses de massage
murales, jets à remous et cascade de
trois mètres créent la diversion. Vous
préférez le tout à ciel ouvert? Alors dépêchez-vous de vous rendre au grand
bassin externe. Envie de mer? Nager
dans le bassin d’eau saline donne vraiment l’impression d’être en vacances.

De l’action pour les aventuriers
Idéal pour débuter la journée d’aventures, le vertigineux canyon d’eaux
vives offre de l’action pour tous les
âges. Le premier tour dans le canal à
courant mugissant ouvre l’appétit.
De fait, pas besoin d’aller chercher très
loin: les entrées des toboggans géants
attendent les visiteurs sous le toit du
hall central aux allures de cathédrale.
Pour s’échauffer, on se lancera à travers le brouillard, le son et la lumière
de l’«Emotion Ride». On remontera
immédiatement: avec sa longueur de
175 mètres, «Magic Eye» compte parmi les plus longs toboggans de Suisse
tandis que «Black Hole» fait honneur
à son nom et promet des sensations
vraiment fortes. Avec éclairages rotatifs et effets spéciaux.
Pour les petits explorateurs
Les petits sont les grandes vedettes
de l’espace pour enfants. Pendant
que Papa et Maman se relaxent, ils
ont plein de choses à découvrir comme attraper des fontaines dansantes
ou faire flotter des bateaux miniatures
dans le canal.
Détente pour hédonistes
Se sentir bien: c’est là une des priorités de Bernaqua. Pour cette raison,
le prix d’entrée inclut de nombreuses
offres comme flotter en apesanteur
dans de l’eau saline à température
corporelle et jouir des sons, couleurs
et lumières. L’atmosphère de rêve de
«SolAqua» invite au délassement.

Pour la parfaite détente du corps et de
l’esprit, le spa de style asiatique, l’espace sauna novateur et les thermes
romano-irlandais présentent un grand
éventail de prestations. Sept saunas
à thèmes proposent leur chaleur à la
carte.

Un étage plus bas, les rituels luxueux
du spa: une parenthèse dans votre
quotidien. Massages thaïlandais traditionnels, bains japonais ou peelings aux
herbes parfumées promettent une expérience de bien-être intense dans une
ambiance extrême-orientale.

✁

Offre exclusive

10

CHF

de rabais sur une carte journalière
pour le parc aquatique & spa Bernaqua.
Valable pour une personne.
Non cumulable.
Valable du 20.5. – 31.7.2010.

Informations supplémentaires
Bernaqua – parc aquatique & spa
Riedbachstrasse 98, 3027 Berne
Téléphone 031-556 95 95
info@bernaqua.ch, www.bernaqua.ch

Publireportage Loisir

Le fun à prix doux

Plus de 2‘000 mètres carrés de plan
d’eau, trois toboggans géants allant
jusqu’à 175 mètres et de nombreuses
autres attractions attendent les visiteurs assoiffés d’aventure. Unae journée entière d’activités aquatiques, de
9h du matin à 10h du soir.
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Ludique | En famille

Profitez d’une journée
aux bains avec repas
pour CHF 28.–

Forfait comprenant
1 entrée à nos 3 piscines thermales
1 assiette Fitness ou une salade de saison
à notre restaurant
1 durée prolongée à 6 heures
à l’intérieur de l’établissement

Chaises
longues
et parasols
gratuits
à disposition

Valable du 1er mai au 31 août 2010
Offre non cumulable

Le fun à prix doux

Bulle aquatique

NID-DU-CRÔ - NEUCHÂTEL (NE)

AQUABASILEA - PRATTELN (BL)

V

ingt ans déjà… et la passion perdure entre
les Neuchâtelois et «leur» Nid-du-Crô. Car ses
bassins les «pieds» dans le lac font rimer piscine
municipale avec conviviale. Elle attire les fans de
plongeons (tremplins de 1, 3, 5, 7,5 et 10 m.), les nageurs accros de distance olympique (bassin de 50m.)
et les familles: piscine ludique avec rivière, contre
courant, massage, douches déferlantes et sa célèbre
pataugeoire habitée par de gros canards cracheurs
d’eau. Ici, pas de «tubes» dingo mais deux toboggans
rigolos. Et l’accès direct à la plus grande des piscines
naturelles… le lac.

e nouveau temple dédié au bien-être et à la
rigolade a dévoilé ses piscines en mars dernier,
aux portes de Bâle. Tout est ici de verre – d’immenses baies vitrées illuminent les bassins – de
bois (le toit) et de déco «alpino-jungle», du moins
dans la zone des six toboggans. Les espaces bains
plaisent aux petits comme aux grands: piscines
(int/ext.) à différentes températures, avec ou sans
vagues, massages ou jets, grotte illuminée et zone
récréative en plein air. L’envie de se faire dorloter?
Les saunas, hammams et jacuzzis aux mille vertus
bienfaisantes sont des havres de tranquillité.

Le plus: Verdure, espace

Le plus: Pas trop cher pour l’offre

Le moins: Vestiaires glacials, même par 35 degrés!

Le moins: A voir à l’usage…

Transport publics: Gare de Neuchâtel, prendre le funambule
(université) puis le bus no 11 (piscines)

Transports publics: Train jusqu’à Bâle, puis tram 14 ou bus 80

Voiture: Autoroute A5, sortie Maladière/centre

Horaires d’ouvertures
Lundi - samedi
Dimanche et jours fériés
1er août

8 h - 22 h
8 h - 20 h
8 h - 18 h

P

Parking
gratuit

Prix: Enfants: 3 fr.80 Adultes: 7fr. Abo 10 entrées, saison
et forfait piscine+bus. Restaurant, kiosque
Horaires: 7/7 de 9h - 21h (jusqu’à mi-juin et dès mi-août:
9h - 20h). Fermeture mi-septembre - Tél. 032 722 62 22
www.lessports.ch/piscines

C

Voiture: Autoroute A2 sortie Pratteln
Prix: Gratuit jusqu’à 6 ans. 4h / bains, 6 à 16 ans: 19 fr.
Adultes: 29 fr. Forfait journée et famille. Bar et restaurant
Horaires: 7/7 10h-22h - Tél. 061 826 24 24
www.aquabasilea.ch

Pour plus d’informations : www.cty.ch
Centre Thermal · Avenue des Bains 22
1400 Yverdon-les-Bains · Tél. 024 423 02 32
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En famille | Musique
Estavayer-le-Lac

Ludimania’k
DU 28 AU 30 mai 2010

Ce qu’on y voit? Du théâtre, des
spectacles de rue, des musiciens,
des jeux (auxquels on peut jouer!)
Et les enfants? Cette manifestation
est typiquement familiale et s’adresse
à des publics de tous âges. Cela dit,
le vendredi est consacré aux enfants:
ils pourront découvrir toutes sortes
d’ateliers (arts appliqués, théatre,
cirque, musique, jeux, etc.).
Où? Estavayer-le-Lac (FR)
Tél. 026 663 12 37
www.ludimaniak.ch
champéry

Maxi-rires
Du 2 au 6 juin 2010
Ce qu’on y voit? Des humoristes
célèbres.
Et les enfants? Le samedi 5 juin,
l’après-midi leur est entièrement
consacré avec, au programme: ateliers
de cirque (clown, jonglage, etc.) dans
le but de donner un petit spectacle à la
fin de la journée, châteaux gonflables,
ateliers de dessins, etc. Le goûter est
offert sur place.
Où? Palladium de Champéry (VS)
Tél. 024 479 20 20
www.maxi-rires.ch
Sierre

Festival de BD
Du 2 au 6 juin 2010

Musique | En famille

Les festivals
de l’été, version
«famille»

SION

Festival Art de Rue
Les 4 et 5 juin 2010

Ce qu’on y voit? Des équilibristes,
des jongleurs, des clowns, bref, différents artistes de talent qui nous font
découvrir les mille et une facettes de
leur métier.
Et les enfants? Ils sont aux premières loges durant les deux jours!

Garderies, animations spéciales et programme
choisi: les festivals se mettent en quatre pour
attirer les parents et leurs bambins.
TEXTE: Alicia Minne
PHOTOS: DR

T

ous les parents le savent: se
rendre à une manifestation
avec ses rejetons n’a souvent
rien d’une sinécure. Les enfants
s’ennuient, courent partout ou se
chamaillent, les adultes s’énervent
et la smala finit par se rapatrier en
vitesse dans une atmosphère orageuse. Mais depuis ce printemps, ça
va changer! En effet, de nombreux
festivals, désireux d’élargir leur
public, se tournent davantage vers
les familles. Et proposent donc une

journée «spéciale enfants», ou des
animations – parfois aussi une garderie – destinées aux plus jeunes.
Certains ont même préparé un programme à découvrir entièrement
ou partiellement avec ses petits. Et,
cerise sur le gâteau: la plupart de
ces activités sont gratuites. Voici
donc l’occasion rêvée de favoriser
les moments de partage en toute
sérénité – voire à initier dès leur
plus jeune âge les festivaliers en
herbe aux délices culturels. Tour
d’horizon chronologique et nonexhaustif de ces lieux magiques, où
il fait bon flâner en tribu.

Où? En vieille ville de Sion
Tél. 027 327 77 27
www.festival-sion.ch

Crans/Nyon

Caribana Festival
Du 9 au 13 juin 2010

Ce qu’on y voit? Deep Purple,
Madness et bien d’autres.

JEUNE PUBLIC De plus
en plus de festivals, ici les
Jardins musicaux, proposent
des programmations «enfant».

Moutier

Espacestand! 2010
Du 18 au 26 juin 2010

Ce qu’on y voit? Des concerts, du théâtre, de la danse, de la
photographie, des expositions, des constructions architecturales, des espace jeux...

Et les enfants? Ils vivent la même
chose que les grands: ce festival est
à découvrir en famille. L’entrée est
gratuite jusqu’à 12 ans (adultes: 12 fr.).

Et les enfants? La définition même de cette manifestation est:
«un Festival pour et par le jeune public!» C’est dire qu’ici, tout
est fait pour que les enfants aient du plaisir! Dans les EspacesJeux, par exemple, des jeux format XXXXL ont été installés
et cette année, entre autres surprises, les organisateurs ont
prévu un bac à sable géant! Côté spectacles «tout public», on
peut signaler «Poum Tchak Factory» (entrées à 5 fr./ 10 fr. et
20 fr. étudiants et adultes) ou encore Cyrano (entrées gratuites
pour les enfants, 8 fr et 15 fr. étudiants et adultes)

Où? Caves Tavelli, Sierre
Tél. 027 456 40 51 - www.sierrebd.ch

Où? Le Stand, à Moutier - Tél. 032 499 91 04
www.espacestand.ch

Ce qu’on y voit? Des expos et des
ateliers de bande dessinée.
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Et les enfants? Dimanche 13 juin,
dès 13h, place au «Caribakids»:
atelier d’éveil musical, coin lecture,
boum avec le DJ Sancho, activités
manuelles, concerts, jeux et animations (châteaux gonflables, mur de
grimpe, etc.) et un lâcher de ballons
les attendent, quel que soit leur âge.
Où? A Crans-sur-Nyon
Tél. 022 363 02 80
www.caribana-festival.ch

MORGES

MORGES-SOUS-RIRE
DU 10 AU 19 JUIN 2010
Ce qu’on y voit? Une succession
d’humoristes bien connus.
Et les enfants? Ils ont droit à un
après-midi pour eux, le «Festimômes,
fixé le samedi 19 juin dès 15h. Ils
pourront y faire des balades en poney,
jouer aux chercheurs d’or, s’initier au
cirque avec un clown, se maquiller, se
faire tatouer, faire des photos, etc.
Où? Théâtre de Beausobre
Morges - Tél. 021 804 97 16
www.morges-sous-rire.ch
Lo i s ir s . c h / É T É 2010
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Musique | En famille
Skappa! (de 9 mois à 5 ans). Danse:
«Press» de Pierre Rigal (dès 12 ans),
«Kilometric» de Foofwa d’Imobilité
(dès 7 ans). Musique: boum au Minitoba (dès 3 ans). Ateliers de musique
et de danse (4 à 12 ans). Tous les
spectacles enfants sont à 7 fr.
(20 fr. pour les adultes) et le Minitoba
est gratuit (5 fr. pour les adultes).

monteux

MONTREUX JAZZ FESTIVAL
Du 2 au 17 juillet 2010

Ce qu’on y voit? Des concerts de
jazz, de pop-rock, de musiques du
monde, etc., en salles, mais aussi sur
les quais de Montreux.
Et les enfants? Dès 3 ans, ils ont
une garderie juste pour eux. Ceux qui
sont autonomes (dès 6 ans environ)
bénéficient d’animations spéciales:
cette année, une lecture en musique
d’extraits de «L’écume des jours» de
Boris Vian, un projet mis en place avec
le Conservatoire de Montreux.
Mais aussi des sessions de peinture
avec l’artiste Romano Britto et l’accès
au Young Planet, un lieu sans fumée
ni alcool ouvert aux moins de 18 ans,
qui propose diverses activités: photos,
enquêtes à effectuer eux-mêmes dans
les coulisses du festival, etc. Les
workshops, pour leur part, sont accessibles aux jeunes dès 10-12 ans.
Où? Centre des congrès de Montreux,
Casino, Petit Palais et quais environnants - Tél. 021 966 44 44
www.montreuxjazz.com
lausanne

festival de la cité
Du 6 au 11 juillet 2010

Ce qu’on y voit? Six jours de danse,
de concerts, d’arts de la rue, de
théâtre, etc.
Et les enfants? La même chose, puisque cette année, le festival change de
concept et propose un programme
qui commence dès 18 h, avec, en
début de soirée, des événements
accessibles à un public généraliste.
Le dimanche 11 juillet sera tout de
même un jour à l’horaire particulier
(11 h 30 à 19 h), tout public, avec des
spectacles pour enfants, la mise en
valeur des interactions artistes-spectateurs, etc.
Où? Dans les ruelles de la vieille ville
de Lausanne - Tél. 021 311 03 75
www.festivalcite.ch
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Où? Dans différents lieux artistiques
de Genève - Tél. 022 908 69 50
www.batie.ch

Cernier
LAUSANNE

PETIT Festival de la Terre
Du 14 au 20 juin 2010

Ce qu’on y voit? Une quantité d’artistes, associations et
autres, engagés dans le développement durable. Cette édition
tournera autour de la thématique de la biodiversité avec notamment la projection du nouveau film de Colline Serrault.
Et les enfants? Une bonne cinquantaine d’animations leur
sont consacrées, marionnettes, théâtre, concerts, jeux, ateliers, contes, etc.
Où? Parc de Montbenon, Lausanne - Tél. 021 647 25 29
www.nicefuture/festivaldelaterre
nyon

PALÉO FESTIVAL
DU 20 AU 25 JUILLET 2010
Ce qu’on y voit? Des concerts à
gogo, des stars et des musiciens et
chanteurs de tous horizons.
Et les enfants? Une garderie est
à leur disposition dès qu’ils sont
propres et jusqu’à 8 ans. Par ailleurs,
l’«Espace enfants Méli-Mélo», situé
dans une des alvéoles de la Ruche et
destiné aux 6-12 ans, propose divers
jeux, ateliers et spectacles, ainsi
qu’une initiation aux arts du cirque
et de la rue. L’accès au Festival

lui-même est gratuit pour les moins
de 12 ans accompagnés d’un adulte.
Dès 12 ans: prix étudiant.
Où? Plaine de l’Asse, Nyon,
www.paleo.ch - Tél. 022 365 10 10

Les Jardins musicaux
Du 18 au 29 août 2010

Ce qu’on y voit? Des interprètes, des ensembles et des œuvres
musicales – tous issus d’origines multiples.
Et les enfants? Ils ont droit à trois manifestations spéciales:
le 22 août à 14h, «L’orchestre fait son cinéma», un film sur la
musique pour les 5 ans et plus. Le 25 août à 16h, «La Grange
enchantée», interprétée par l’Orchestre des Jardins Musicaux
et les enfants du public dès 5 ans. Et le 29 août à 15h, un film
d’animation, «Pierre et le loup», pour les jeunes dès 10 ans.
Entrée: 10 fr. (adultes: 24 fr.).
Où? Grange aux concerts, Cernier - Tél. 032 889 36 05
www.jardinsmusicaux.ch
VEVEY

artistes de rue
Du 20 au 22 août 2010
Ce qu’on y voit? Les arts de la rue
déclinés sous toutes leurs formes:
jonglage, clowns, théâtre, marionnettes, c’est une nouvelle surprise
chaque année!
Et les enfants? Ils sont les rois de la
manifestation, puisque le Festival est
100% pro familles.
Où? Dans les rues de Vevey
Tél. 0848 233 233
www.artistesderue.ch

Genève

La Bâtie
DU 3 AU 18 SEPTEMBRE 2010

LAUSANNE

LES URBAINES
DU 3 AU 5 décembre 2010

Ce qu’on y voit? L’art contemporain,
au travers d’une quantité de projets
artistiques différents.
Et les enfants? Les responsables
encouragent une découverte des œuvres en famille. Par ailleurs, diverses
activités ciblées enfants (l’an passé,
des sculptures, des bricolages et la
possibilité d’assister à des répétitions)
sont proposées en début de festival.
Où? Dans différents lieux d’art et rues
de Lausanne - Tél. 021 683 08 57
www.urbaines.ch

Ce qu’on y voit? Plusieurs dizaines
de spectacles de danse, de musique
et de théâtre représentatifs des
tendances actuelles.
Et les enfants? Comme les grands,
ils ont droit à des spectacles dans
chaque discipline artistique, ainsi qu’à
des ateliers en lien avec la programmation. Théâtre: «Le Grenier» de
Georges Guerreiro (dès 7 ans), «Les
Grands Dictateurs» du Teatro delle
Briciole (dès 9 ans), «Uccellini» de
Lo i s ir s . c h / É T É 2010
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Balades | Ados
Le prix: 30 fr./h, 50 fr./2h. 1 jour:
90 fr. pique-nique compris
week-end: 300 fr. tout compris
Le «petit plus»: Il est aussi possible
de faire des balades en attelages
(20 fr./pers. pour 1h30 env.)
Les coordonnées: Attalens
Tél. 079 350 53 52 - www.lecorral.ch
G’Arabian- Ranch
L’offre: Promenades en pur-sang sur
demande, 2 à 4h et 1 à 2 jours ou alors
camps d’équitation
Le prix: 20 fr./demi-heure, 30 fr./h
1 jour: 100 fr. repas compris, plusieurs
jours: 130 fr. repas et gîte compris
camps: 90 fr./jour
Le «petit plus»: Les chevaux sont de
splendides pur-sang arabes et la monte
de type «western», avec selle à pommeau, assise confortable et bon soutien
Les coordonnées: 4, Rte de Montagny
Ponthaux - Tél. 026 475 18 49 079 434 93 41 - www.g-arabian-ranch.ch

RANDONNéE ENTRE COPAINS
Il existe de nombreuses offres en Suisse
romande. Ici, une virée dans le Jura.

L’aventure
au petit trot
Pour occuper votre ado pendant ses congés,
inscrivez-le à une virée à cheval! Au programme:
bol d’air frais, liberté, somptueux paysages et
relation privilégiée avec l’animal. Qui dit mieux?
TEXTE: ALICIA MINNE
PHOTOS: JURA TOURISME

V

otre ado vous a averti: désor
mais, inutile de compter sur
lui (elle) pour les week-ends
et les vacances, il veut être «libre».
Pour répondre à son besoin d’indépendance tout en vous rassurant
sur la teneur de ses loisirs, pourquoi ne pas l’inscrire à une virée à
cheval? Galoper à travers champs
et rivières et, tel Lucky Luke,
connaître l’incroyable sensation
d’une liberté absolue, voilà qui
devrait lui plaire! D’autant plus
que, bonne nouvelle: il existe de
nombreuses offres plus séductrices
92
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les unes que les autres dans toute
la Suisse romande (voire nos suggestions). Il suffit d’y inscrire votre
rejeton(ne) tout en tenant compte
des points suivants:
• Pensez à réserver au moins une
semaine à l’avance car les centres
équestres ont un quotidien chargé.
• La plupart des ranches proposent
leurs activités principales durant
la belle saison, soit, globalement,
d’avril à fin octobre. Mais même à
cette période, les sorties à cheval ne
sont pas garanties à 100% et dépendent beaucoup de la météo.
• La plupart des lieux proposent
des activités adaptées au niveau
de chacun – les débutants sont
donc les bienvenus. Mais pour les

GENEVE & FRANCE VOISINE

randonnées, le cavalier doit au
moins savoir maîtriser les trois allures (pas, trot, galop)… sous peine
d’avoir le postérieur en compote et
d’être dégoûté à vie du cheval!
• La plupart des centres proposent
des promenades à la carte: entre
30 minutes et 2 heures pour les débutants et d’un jour à une semaine
de randonnée pour les cavaliers
confirmés. Mais aussi des activités
annexes – balades en calèche ou
char, cours d’approche du cheval,
initiation à l’équitation, etc. – qui
permettent aux jeunes de varier les
plaisirs… et au reste de la famille
de s’occuper en cas d’attente!
• La plupart des promenades et
randonnées s’effectuent en compagnie d’un, voire deux, guide(s).
• Les tarifs d’excursions et d’activités en groupe varient souvent en
fonction du nombre de participants. L’occasion pour votre ado de
s’organiser avec ses copains.
• Avant le départ, il faudra penser
à rappeler à votre progéniture
qu’un cheval n’est pas une moto.
Traduction: avant de se mettre
en selle, il devra apprendre à
connaître sa monture et gagner
sa confiance. Et ça, c’est déjà une
aventure à part entière!

quelques offres
FRIBOURG
Le Ranch du Rotzé
L’offre: Promenades d’une ou plusieurs
heures, virées d’un jour ou plus et camps
western (4h de cheval/jour minimum,
avec balades, voltige, monte à cru, etc.)
de 6 jours
Le prix: 30 fr./ 1re heure, puis 25 fr./h,
½ journée avec pique-nique: 100 fr.,
journée entière: 120 fr., camp western:
450 fr.
Le «petit plus»: Le ranch pratique la
monte «à l’américaine», avec des selles
larges comportant un pommeau, donc
plus confortables pour des débutants.
Il propose aussi des sorties en attelage
(10 fr./pers. et par demi- heure), des
balades au soleil couchant (même pour
débutants), etc.
Les coordonnées: Route de la Frasse,
Châtel-St-Denis - Tél. 079 676 93 88
www.ranch-rotze.ch
Le Corral d’Attalens
L’offre: Pour les débutants, initiation
à la balade à leur rythme, en tenant ou
non le cheval par la bride. Pour les habitués, promenades de 1 à 3 heures et
2 à 8 jours, à la carte.

La Gavotte
L’offre: Destinées à ceux qui débutent,
des promenades à cheval de 30 minutes
les mercredis, samedis et dimanches
après-midi. Et pour ceux qui désirent
aller plus loin, des camps d’une semaine
durant les vacances scolaires permettant
de travailler d’abord dans une aire clôturée, puis d’effectuer les premiers galops,
de la voltige et même des sauts et de la
monte à cru
Le prix: Entre 7 fr. 50 et 10 fr./30 min.
selon les activités effectuées.
Camps: 300 fr.
Le «petit plus»: L’enseignement se
base sur une approche progressive du
cheval et sur le rapport entre l’animal et
le cavalier
Les coordonnées: 138, Ch. des Verjus
Grand-Lancy - Tél. 079 216 90 70
www.gavotte.ch
Centre équestre - Les Ecuries
du Bois Clos et du Rosey
L’offre: Promenades accompagnées
d’une heure et demie ou sur demande
d’une demi-journée ou journée entière
Le prix: 30 euros (env. 45 fr.)
Le «petit plus»: Les possibilités de randonnées dans la région sont multiples
Les coordonnées: Ch. de Chery, Grilly
Tél. +33 4 50 20 29 58
www.equitation-pays-de-gex.com

JURA
Le Jura à cheval
L’offre: Plus de 30 itinéraires de 1 à 8h
camps d’équitation de 5 jours
Le prix: 25 fr./h, + 25 fr./h le guide
camps: 550 fr. tout compris
Le «petit plus»: Les débutants ont
aussi droit à des randos adaptées à leur
niveau, mais peuvent aussi bénéficier de
cours d’approche du cheval. Divers buts
de sorties possibles: visite de sites historiques, culturels, de points de vue, etc.
Le centre propose aussi des promenades
en char, avec cheval attelé derrière qu’il
est possible de monter (100 fr. pour une
famille)
Les coordonnées: Restaurant «Le Violat»
Courrendlin - Tél. 079 321 97 18
www.lejuraacheval.ch
Tourisme équestre
L’offre: Des balades de 1h30 à 2h
accompagnées pour ceux qui débutent
et des virées seuls avec une carte topographique pour ceux qui maîtrisent
Le prix: 30 fr./h, demi-journée: 80 fr.
journée: 100 fr.
Le «petit plus»: Virées de 2 à 6 jours
en roulotte avec cheval en sus (220 fr./
journée), balades en char avec fondue
et visite de Porrentruy (250 fr. pour
char de 10 pers., 300 fr. pour char de
16 pers., 18 fr. la fondue)
Les coordonnées: La Combatte 79a
Courtedoux - Tél. 079 439 99 59
www.tourismequestre.net
Centre équestre de Diesse
L’offre: De la petite promenade aux
grandes escapades, à la carte
Le prix: 25 fr./h, 45 fr./2h., demi journée: 60 fr., journée: 100 fr.
Le «petit plus»: Les cavaliers participent
aussi à la préparation du cheval avant la
monte, puis au pansage et au nettoyage
au retour
Les coordonnées: 15, Rte de Lamboing
Diesse - Tél. 079 698 75 10
www.centre-equestre-diesse.ch
JURA BERNOIS
LE BÂTIMENT
L’offre: Initiation à l’équitation dans le
carré, puis promenades, ou alors directement des balades en pleine nature.
Sur demande et réservation: randonnées
d’un jour
Lo i s ir s . c h / É T É 2010
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Balades | Ados
Le prix: entre 30 fr. et 50 fr. pour l’initiation et les balades, selon ce qui est effectué et la durée. Prix à déterminer pour les
randonnées
Le «petit plus»: Les familles peuvent
passer plusieurs de vacances à la ferme,
avec approche du cheval, soins de toute
sorte et balades
Les coordonnées: Grand-Rue 2, Renan
Tél. 032 963 14 76 - 078 606 98 32

Rancho del Dallas
L’offre: Balade d’une heure, initiation
à la rando, week-ends...
Le prix: 25 fr./h, initiation à la rando:
25fr./h, demi-journée: 50 fr., journée:
120 fr., week-ends: entre 150 fr. et 240 fr.
Le «petit plus»: Les offres sont aussi
bien destinées aux débutants qu’aux initiés. Il existe de nombreuses possibilités
de balades, de rando western en dormant à la belle étoile ou de promenade
sous la pleine lune...
Les coordonnées: Tél. 078 715 31 96
Daillon - www.ranchodeldallas.ch

NEUCHATEL

www.thuria.com - Crédit photos : J.F Vuarand / J.M. Gouedard

CHEVAL POUR TOUS

EnviE dE flirtEr avEc lEs nuagEs ?
Embarquez sur le Fantasticable pour une
aventure… exceptionnelle ! Confortablement
installé dans un harnais, vous survolez à
presque 100 km/h et jusqu’à 240 mètres
de haut le hameau de Plaine Dranse !
Fantasticable : Tél. 33 (0)4 50 81 34 83

> WWW.cHatEl.cOM

34€

*

30€

Loisirs.Ch

cOuPOn rÉductiOn

vOtrE vOl En fantasticaBlE

* Offre valable sur présentation de ce coupon aux caisses
des rémontées mécaniques de Châtel, pendant la saison estivale 2010.
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Topeka Ranch
L’offre: Ceux qui ne sont jamais montés
peuvent bénéficier d’une approche
individuelle de 50 minutes, se promener
avec le cheval tenu à la longe, puis
effectuer une initiation en forêt.
Les autres ont la possibilité de partir
un ou deux jours
Le prix: Initiation: 30 fr., 40 fr./ 1h30
1 jour : 100 fr., 2 jours: 240 fr. avec nuit
et petit-déjeuner compris
Le «petit plus»: Balades en attelage
(100 fr., dès 6 pers.: 18 fr./pers.)
Les coordonnées: 29, Ch. du GrandHôtel, Chaumont - Tél. 079 421 55 59
www.topekaranch.ch
MANÈGE WÜTHRICH

rEnsEignEMEnts

!

L’offre: Promenades particulièrement
adaptées aux débutants et modulables
en fonction du désir de chacun, de 45
minutes à un jour)
Le prix: 35 fr./45 min., journée avec
repas: 100 fr.
Le «petit plus»: On peut aussi demander des balades combinant roulotte et
attelage, ou alors uniquement en attelage
(120 fr./heure)
Les coordonnées: Evologia, 6, route
de l’Aurore, Cernier - Tél. 079 240 41 66
www.handicheval.ch

L’offre: De l’heure d’initiation simple
à plusieurs jours de randonnées, en passant par des week-ends équestres
Le prix: 25 fr./1ère heure, 20 fr. les suivantes, forfait de 100 fr. pour 5-6 heures
selon ce qui est effectué
Le «petit plus»: Balades en calèche
ou en char (250 fr. pour 4 à 5 per
sonnes), promenades au clair de lune
ou en traîneau en hiver
Les coordonnées: Boinod 5, La Sagne
Tél. 032 913 49 55,
www.manegewuethrich.ch

VAUD
Cheval pour tous

VALAIS
Ranch des Maragnènes
L’offre: Pour les débutants, balade en
paddock puis, si possible, à l’extérieur.
Sinon, excursions d’un ou deux jours
Le prix: 25 fr./h, demi -journée:
50 fr., journée: 90 fr., week-end: 130 fr.
(samedi midi à dimanche midi) ou 260 fr.
(samedi matin à dimanche soir)
Le «petit plus»: Ceux qui ne connaissent
pas les chevaux peuvent bénéficier d’un
jour d’approche, avec préparation du
cheval, puis initiation à l’équitation (40 fr.
s’ils prennent leur pique-nique, 50 fr. s’ils
mangent sur place)

Les coordonnées: Route de Vex, Sion
Tél. 027 203 13 13 - www.maragnene.ch
Centre «La Pastourelle»
L’offre: Balades à la carte, aussi bien
pour les débutants que pour les cavaliers
plus confirmés
Le prix: 50 fr./h, dès 2 h: 80 fr.,
de 50 fr. à 200 fr. la journée selon ce qui
est fait
Le «petit plus»: Les débutants bénéficient d’une approche complète du cheval,
avec travail à la longe (70 fr./2h)
Les coordonnées: Ferme du Grammont
(Evouettes), Vouvry - Tél. 076 368 26 26
et 076 374 37 26 - www.lapastourelle.ch

PENSEZ à BIEN l’équiper
On ne part pas en balade à cheval comme on se rend au bord de
la mer. L’équipement recommandé est le suivant:
Pas de valise - même lorsqu’une voiture suit l’équipée - mais un sac
à dos ou de sport le plus réduit possible
Vous ne voulez pas avoir à acheter des bottes d’équitation? Pas de souci:
des souliers de trek légers iront très bien
Une bombe ou, à défaut, un casque de vélo
Des habits confortables: jean, T-shirt ou pull, polaire pour les soirées
Chapeau ou casquette, lunettes de soleil, crème solaire
K-way ou imperméable
Pour la randonnée: sac de couchage, affaires de toilette, lampe de poche

L’offre: Balades pour les novices et
rando d’un jour ou plus pour les autres
(avec bivouac, nuit à la belle étoile, sous
tipi ou dans un chalet d’alpage)
Le prix: 30 fr./h, demi-journée: 70 fr.,
journée: 120 fr., pique-nique compris
Le «petit plus»: Promenades modulables, par exemple en alternant calèche
et cheval
Les coordonnées: Les Mosses, direction Les Charmilles - Tél. 079 342 30 51
www.cheval-pour-tous.ch
Ranch du Bois d’Archan
L’offre: Pour les débutants, un
«baptême» de 2h, pour les autres, des
journées et des virées de plusieurs jours.
Le prix: 35 fr./h (25 fr. si moins de 15
ans), baptême: 50 fr. (40 fr. si moins de
15 ans), journée: 80 fr. (60 fr. si moins de
15 ans), rando: 120 fr./jour tout compris
Le «petit plus»: Le ranch pratique uniquement la monte western
Les coordonnées: Chalet-à-Marin,
Montheron - Tél. 021 731 24 61 079 213 64 08 - www.bois-archan.ch
Ferme équestre de la Perraire
L’offre: Balades pour tout le monde et le
cheval est tenu par les rênes pour ceux
qui le désirent
Le prix: Minipromenades: 10 fr., 17 fr./
demi-heure, 30 fr./h, 55 fr. l’après-midi
récréatif
Le «petit plus»: Après-midis récréatifs le
mercredi, avec apprentissages des soins,
harnachement, préparation puis équitation (niveaux débutant, moyen et avancé)
Les coordonnées: 4, Rue de la Perraire
Cremin, 079 723 50 77
www.perraire.ch
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balade gourmande

OYEZ OYEZ
Du 4 au 6 juin

Le 13 juillet

Oyez, oyez gentes dames! St-Ursanne se met à
l’heure médiévale. Au programme de la soirée:
apéritifs sous les arcades de l’Hôtel de ville de
St-Ursanne, banquets médiévaux et visite guidée
exceptionnelle de la ville aux flambeaux. Sortez vos
capes et vos épées et venez déguisés: pour chaque
participant un costume d’époque est recommandé!

A vous les secrets de la fabrication du fromage et autres
délices de l’alpage! Partez, accompagnés de votre guide,
à la découverte de cet art ancestral. L’armaillis (berger)
vous donnera tous ses secrets que vous pourrez écouter
en dégustant les produits fabriqués au chalet: crème double, fromages, bricelets et autres biscuits…

Infos: www.juratourisme.ch

Infos: www.la-gruyère.ch

Fête médiévale à St-Ursanne
VAUD
Du 1er au 3 juin

Ballet Béjart Lausanne
La troupe de Béjart, emmenée par Gil Roman,
vous émerveillera une fois de plus en dansant
«Le Presbytère».
Infos: www.bejart.ch

Du 5 au 6 juin

Journées de l’automobile
et de la moto de Rolle
Amoureux de belles mécaniques, faites-vous
plaisir et allez vous faire envie à Rolle.
Infos: www.auvieuxparis.ch

Du 10 au 19 juin

Marché de nuit
à Morges-sous-rire
Laissez-vous emmener de nuit à la découverte
de produits artisanaux et gourmands de la région.
Infos: www.nightmarket.ch

Du 11 juin au 11 juillet

Projections publiques
Mondial 2010 à Lausanne
Vibrez avec la Nati en suivant leurs exploits
sur écran géant sur la place de la Navigation
à Ouchy. Hop Swiss!

Du 17 au 19 juin

Red Pigs Festival à Payerne
Encore de la musique avec, entre autres,
Soldat Louis le 17 juin!
Infos : www.redpigsfestival.ch

genÈve

VAUD

NEUCHÂTEL

Du 11 au 13 juin

Jusqu’au 31 décembre

Le 8 juillet

Du 4 au 11 juillet

Fête du folklore mexicain, Les
Cerlatez/Franches-Montagnes
Si vous avez envie de voyager le temps
d’un instant, rendez-vous à Les Cerlatez! Au
programme, danses, chants, artisanat et
cuisine. Caramba!
Infos: www.centre-cerlatez.ch

Fête de la Musique à Tavannes
Dégourdissez-vous les esgourdes et profitez
de la cascade de notes que vous offre la fête
de la Musique!
Infos: www.leroyal.ch

VALAIS
Du 24 avril au 31 octobre

«Tuer pour manger» Sion

Exposition à la Maison de la Nature sur le
thème des prédateurs: les loups et les ours
ne mangent pas uniquement de l'herbe...
comme vous pourrez le constater!
Infos: www.maisondelanature.ch

Du 3 au 6 juin

Jouez-la Robin des Bois et venez à la Fête de
la Rose durant laquelle aura lieu l’inauguration du Tir à l’arc et de la Gouille à l’Espace
Mont-Noble.
Infos: www.nax.ch

Du 12 juin au 20 septembre

L’été à Cernier

Les Jardins extraordinaires vous invitent à découvrir des créations originales d’art paysan.
Infos : www.evologia.ch
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Monde du Cirque à Genève
Profitez des spectacles gratuits du cirque
pendant tout l’été aux Bastions: cette année
Genève est la capitale du Cirque!
Infos: www.mondeducirque.ch

FRIBOURG

Du 18 au 19 juin

Le 13 juin

Situé dans le splendide cadre des Jeunes-Rives, au bord du lac, ce festival est le premier
open air de la région.
Infos: www.festineuch.ch

Visite de Chalet d’Alpage

JURA

NEUCHÂTEL
Festi’Neuch à Neuchâtel

JUILLET 2010 | agenda

Fête de la Rose, Nax

Le 19 juin

Cérémonie des Toupins
de Morgins
Célébrez le solstice d’été en venant sonner
les toupins, symbole de l’attachement de la
station à son passé celte.
Infos: www.morgins.ch

Le 6 juin

Marché artisanal
de Châtel-St-Denis
Au programme: produits du terroir, musique
et animations pour les enfants. Rendez-vous
dans la Grand-Rue!
Infos: www.fribourgregion.ch

Meeting Athletissima
Les meilleurs athlètes de la planète se tirent
la bourre sur le tartan mythique du Stade de
la Pontaise. A voir!
Infos: www.athletissima.ch

VALAIS

Ambiance Rio de Janeiro et matchs de haut
niveau: Vidy se met à l’heure du beach-volley!
Infos: www.beachvollleylausanne.ch

Du 2 au 4 juillet

CEV Satellite Beach Volley

Du 2 au 16 juillet

Festival d’Opéra Avenches

Du 12 au 13 juin

Découvrez la région en faisant la course!
Infos: www.fribourgregion.ch

genÈve

Le 15 juin

Cirque Starlight-Flight
à Châtel-St-Denis
Emmenez vos enfants dans un monde imaginaire rempli de poésie et de couleurs. Ouvrez
grand les yeux et laissez-vous transportez.
Infos: www.stralight-production.com

Le 22 juin

Fête de la Jeunesse Morat
En commémoration de la bataille de Morat en
1476, venez fêter la Jeunesse en couleurs!
Infos: www.fribourgregion.ch

Le 26 juin

10e Route Gourmande du Vully
Empruntez les chemins de Vully pour une
balade gourmande. Infos: www.levully.ch

Le festival du film fantastique vous embarque
une fois de plus pour une semaine trépidante.
Infos: www.nifff.ch

Du 15 au 18 juillet

Festival d’Opéra Avenches
Laissez-vous transporter par Lucia Lammernoor de Gaetano Donizzetti qui sera
présenté pour la première fois cet été.
Infos: www.avenches.ch

Elsa Bike Trophy Estavayer-le-Lac

NIFFF Neuchâtel

Rencontre internationale
du livre de la montagne à Arolla
Si le livre de la montagne ne vient pas à toi,
vas à la montagne!
Infos: www.livredemontagne.ch

Festevol’ Rock Evolène
Rock en stock! venez faire du bien à vos
oreilles en écoutant de la bonne zik à Evolène. Infos: www.festevolrock.ch

Du 30 juillet au 1er août

Bol d’Or Mirabaud

Festival int. de Musique des
Montagnes du Monde à Anzère

Maman les petits bateaux... l’occasion
d’admirer des centaines de voiliers de loin
ou de près. Infos: www.boldor.ch

Ethiopie, Bolivie, Bulgarie ou encore Kazakhstan et Mongolie, vous n’aurez que l’embarras
du choix. Infos: www.mmm-festival.org

Du 6 juillet au 22 août

Le 31 juillet

L’aventure sur grand écran, les cheveux au
vent et la tête dans les étoiles. Quoi de mieux
pour profiter d’un film ?
Infos: www.orangecinema.ch

Admirez les feux d’artifices au bord du lac
et profitez des concerts donnés à la plage
Rive-Bleue! Infos: www.bouveret.ch

Juillet et août

Musiques en été Festival Genève
Concerts classiques, de jazz, et de variétés
en plein air, dans un cadre somptueux.
Infos : www.ville-ge.ch/musiquesenete

Du 1 au 12 juillet

Cinéma open air Morat
Vivez des moments de cinéma intense dans
un somptueux décor médiéval.
Infos: www.murtentourismus.ch

Du 2 au 4 juillet

Swatch Free 4Style,
Estavayer
Rendez-vous au plus grand festival de Freestyle de Suisse Romande.
Infos: www.free4style.com

Du 2 au 4 juillet

Morat Wake & Jam
Un panachage de sports funs vous attend.
Prenez-en plein les yeux, spectacle garanti !
Infos: www.wakeandjam.ch

Du 2 au 17 juillet

Jazz Parade

Incontournable, ce festival fait la part belle au
jazz. A découvrir absolument que vous soyez
en duo, en solo ou alors avec enfants.
Infos: www.jazzparade.ch

Le 3 juillet

Du 11 au 13 juillet

Orangecinema à Genève

FRIBOURG

Le 4 juillet

Lever du soleil sur le Moléson
Venez saluer le soleil au sommet du Moléson
et attaquer la journée avec un petit déjeuner
pris à l’Observatoire.
Infos: www.la-gruyère.ch

Le 7 juillet

Randonnée accompagnée
à Charmey
Partez à la découverte des Préalpes avec un
guide de la région.
Infos: www.la-gruyère.ch

Feux du 1er août au Bouveret

Le 31 juillet

Feux d’artifices bis à Sierre
Un jour avant tous les Confédérés, les
Sierrois célèbrent la fête nationale en mettant
le feu au lac de Géronde!
Infos: www.sierre-salgesch.ch

JURA
Du 7 au 10 juillet

Open air Cinéma de Bévilard
Le Cinéma Palace de Bévilard vous propose
de venir vivre l’émotion du cinéma sur la place
de sport de Champ-Martin à Malleray.
Infos: www.cinemapalace.ch/open-air
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A bicyclette...

Sans son papa, La Paternelle
l’accompagnera financièrement
pour atteindre ses ambitions !

Du 21 au 22 août

Grand Raid,
Grimentz

Nouvelle édition, nouveaux parcours: la mythique course
de Monutain Bike ne cesse d’innover! Le nouveau départ de
Nendaz devrait attirer les foules (et les athlètes) alors n’hésitez plus et venez applaudir ces cyclistes de l’impossible
à leur arrivée à Grimentz.

VAUD
Le 1er août

Infos: www.grand-raid.ch

Musée national Suisse, Prangins
Le potager du mois
Infos: www.chateaudeprangins.ch

VALAIS

FRIBOURG

Le 8 août

Du 13 au 15 août

Découverte de produits locaux, dégustation
de vins valaisans dans le cadre enchanteur
du Vallon de They. Infos: www.morgins.ch

Estavayez-vous à la grande brocante qui,
pour l’occasion, occupera toute la ville.
Au programme animations, buvettes et
restauration.Infos: www.fribourgregion.ch

Du 11 au 14 août

Festival Rock OZ’Arènes
Vivez la musique dans tous ses états au cœur
des arènes romaines d’Avenches.
Infos: www.rockozarenes.com

Du 21 au 22 août

Equissima au Chalet-à-Gobet
Célébrez le cheval en famille en venant admirer
la bête dans différentes disciplines toutes plus
spectaculaires.

Du 29 au 30 août

Triathlon de Lausanne
Venez encourager les athlètes ou mieux
encore, participez au minitriathlon en famille.
Infos: www.trilausanne.ch

genÈve
Du 6 au 7 août

Plein-les-Watts Festival,
Plan-les-Ouates
Musique électro-pop, ambiance déjantée, venez vous défouler sur des rythmes endiablés.
Infos: www.plein-les-watts.ch

Le 7 août

Grand feu pyromélodique
à Genève
Dans le cadre des fêtes de Genève du 30
juillet au 9 août, prenez-en plein la vue et
plein les oreilles avec ce feu d’ artifices
d’exception.
Infos: www.fetes-de-geneve.ch

Du 23 au 27 août

Le MEG en été, Genève

Faites découvrir à vos enfants les métiers de
paléontologue, ethnologue ou encore archéologue grâce à divers ateliers.
Infos: www.ge.ch/slj
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Goûts du terroir, au Fil de l’Eau

Le 14 août

Fête du Lac à Morgins
Feux d’artifice, de quoi se restaurer en buvant un petit coup, quoi de mieux pour fêter
un lac situé au sommet d’un col?
Infos: www.morgins.ch

Brocante à Estavayer-le-lac

Le 29 août

Fête de l’air
Petits et grands pourront faire un tour en hélicoptère autour du Moléson et découvrir ainsi la
Terre vue d’en haut. Infos: www.moleson.ch

Le 15 août

Tournoi de pétanque à Siviez

JURA

Si vous êtes amateurs de boules et de
cochonnets, rendez-vous à Siviez pour un
tournoi de pétanque endiablé.
Infos: www.nendaz.ch

Du 2 au 7 août

NEUCHÂTEL

Faites profiter vos enfants de plus de 90
activités sur une semaine. De quoi s’amuser
non-stop! Inscriptions en ligne dès le mois de
mai. Infos: www.ccrp.ch

Du 2 au 7 août

La Plage des Six Pompes,
La chaux-de-Fonds
Ne manquez pas le plus grand rendez-vous
des arts de la rue en Suisse.
Infos: www.laplage.ch

Du 10 au 15 août

Buskers Festival, Neuchâtel
Découvrez ce festival de musiciens de rue
dans la zone piétonne de Neuchâtel. Dépaysement garanti!
Infos: www.neuchateltourisme.ch

Passeport-vacances
Porrentruy et région

Du 3 au 12 août

Piano à St-Ursanne
Faites-vous du bien au festival de piano. Décors somptueux et musique de qualité sont au
rendez-vous. Infos: www.juratourisme.ch

Du 6 au 8 août

Marché concours
de Saignelégier
Les meilleurs chevaux du pays se donnent
rendez-vous à Saignelégier pour un week-end
au galop. Infos: www.marcheconcours.ch

Du 12 au 14 août

Du 14 au 15 août

Rock Altitude Festival, Le Locle

Course de côte des Rangiers

Profitez de trois jours de concerts dans un
cadre exceptionnel à 1000 mètres d’altitude!
Infos: www.rockaltitude.ch

Virages en épingle, courbes tendues, cette
course datant de 1926 fera monter votre
adrénaline. Infos: www.juratourisme.ch

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
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1001 bonnes raisons pour sortir

guide loisirs

bonnes raisons pour
sortir de la maison

Le «Guide Loisirs» vous permet de faire votre choix parmi
plus de 300 activités en Suisse romande, en Suisse alémanique
et en France voisine. Pour vous faciliter la vie, nous les avons
répertoriées par canton et par région. A vous de jouer !
103 Vaud
113 Valais
122 Fribourg
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126 Neuchâtel
128 Jura
131 Genève

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

Vaud

Lausanne et région

www.region-du-leman.ch

Association le Terrain
d’Aventures

Les Ateliers
de L’Eprouvette

FUN / DIVERTISSEMENT

CULTURE / DéCOUVERTE

1
jour

Ch. Pierrefleur 19
1004 Lausanne
Tél. 021 647 07 12

durée
selon
activité

Du lu au ve, de 9h à 17h30.
Cotisation «famille» pour la saison
de 80 à 200 fr.; carte journalière
à 10 fr.

Toute l’année.
10 fr. / pers. pour les familles
Un espace d’expérimentation pour
que chacun(e) puisse s’initier aux
sciences.

Terrain d’Aventures permet aux
enfants de jouer et d’apprendre
dans le respect de la nature
environnante.

GPS: 46°31’16.58’’N / 6°35’59.22’’E
TP: Métro M2 (TSOL) Lausanne-Gare
jusqu’à Lausanne-Flon (1 arrêt) puis
M1 (TSOL), direction Renens CFF, arrêt
UNIL/Sorge

TP: Bus, ligne N° 2, arrêt Pierrefleur

swiss-image

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

GPS: 46°32’5.40’’N / 6°37’44.17’’E

Accrobranche Begnins
SPORT / FRISSON

½ Le Fort 5
jour 1268 Begnins

Ane Aventure
(Cheseaux)

Le club des petits
inventeurs

NATURE / ANIMAUX

découverte / divertissement

durée
selon
activité

Tél. 022 366 40 69
Dates et horaires sur demande
1/2 jour: 60 fr. - 1 jour: 100fr.
de 7 à 16 ans: 1/2 jour: 45 fr.
1 jour: 80 fr.
Pour découvrir les arbres, en
grimpant et en se déplaçant de
branche en branche, équipé de
harnais et de cordes.
GPS: 46°28’16.98’’N / 6°22’17.34’’E

Uni de Lausanne, Bâtiment
Amphipôle / Quartier Sorge
1015 Lausanne
Tél. 021 692 20 79

Ch. des Chalets 12
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Tél. 079 440 85 57

Vallée de la Jeunesse

3:00 1007 Lausanne

Tél. 021 315 68 80

Prix et horaires sur demande

Pour les 7-12 ans

Pour un anniversaire, une promenade familiale ou une sortie
de groupes, l’âne, compagnon de
marche docile et doux, s’invite
pour donner aux balades à travers champs et forêts un parfum
d’aventure inédite.

20-23 juillet, 27-30 juillet
et 3-6 août de 14 à 17h,
sur inscription dès le 29 juin.

GPS: 46°34’48.34’’N / 6°35’45.30’’E
TP: Gare de Lausanne-Flon puis LEB
jusqu’à Cheseaux

15 fr.
Des après-midis inventions,
expériences et bricolages, goûter
en prime!
GPS : 46°31’14.17’’N / 6°36’33.71’’E
TP : Bus ou M1, arrêt Malley-Provence

TP: Gare de Nyon puis car postal

Vaud

½
jour

zoom (publinformation)

Chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher
Remonter le temps au cœur du Gros-de-Vaud
Pour une sortie entre romantisme et nostalgie, optez pour la vapeur.
Emmené par une locomotive datant de 1910, le train circule avec
l’ancien fourgon postal reconverti en voiture-bar, où l’on vous servira des
boissons originales et artisanales. Les gastronomes préféreront l’offre
Train Resto, avec son délicieux menu de saison servi à bord. Et, pour
le retour, vous embarquerez peut-être à bord d’une des toutes nouvelles
rames au plancher surbaissé.

Gare du LEB d’Echallens
Tél. 021 886 20 15
www.leb.ch

Quand ?

Combien ?

Courses publiques: 30 mai, 27 juin,
29 août, 19 septembre, 31 octobre
et 5 décembre.
Voir horaires sur le site.

Pour la vapeur: adultes 14 fr.
Enfants et demi-tarif: 7 fr.

Comment ?
En transports publics
LEB de la gare du Flon, à Lausanne
En voiture
Route cantonale Lausanne-Yverdon, suivre
les indications
GPS Lat: 46.631820° Long: 6.804033°
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Lausanne et Région

Est vaudois

Lavaux Express

Musée Olympique

Arboretum d’Aubonne

TEM Navigation

Nature / Découverte

CULTURE / DéCOUVERTE

Nature / découverte

Nature / Découverte

Quai d’Ouchy 1

CP 153, 1095 Lutry

2:00 1001 Lausanne

1:00 Tél. 021 791 62 62
De Lutry: 3 départs les me, ve
et 4 départs dimanche.
De Cully: 3 départs les ma, je, sa
13 fr.

6 à 16 ans: 5 fr.

Une balade en loco au cœur du
Lavaux, de ses vignes et de ses
domaines viticoles. Et un coup
d’œil exceptionnel sur le lac et
les Alpes.
GPS: 46°26’9.18’’N / 6°54’37.29’’E

Tél. 021 621 65 11

En Plan

2:00 1170 Aubonne

Tél. 021 808 51 83

15 fr.

GPS: 46°30’28.87’’N / 6°38’4.76’’E
TP: Gare de Lausanne, bus N°2, arrêt
Croix-d’Ouchy

GPS: 46°29’42.95’’N / 6°23’16.37’’E
TP: Gare d’Allaman puis car postal
jusqu’à Aubonne. 30 min à pied

TP: Gare de Lutry ou de Cully puis bus
jusqu’à l’arrêt Voisinand

Les balades d’Arthur
nature / Découverte

Tél. 021 828 21 03
Toute l’année

Location à la journée: 60 fr.
L’âne transporte vos bagages
lors d’excursions (un ou plusieurs
jours). Divers itinéraires sont
prévus, avec gîtes d’étapes à
l’alpage et à la ferme. Possibilité
de se restaurer.
GPS: 46°32’40.85’’N / 6°25’56.72’’E

GPS: 46°26’9.18’’N / 6°54’37.29’’E

TP: Gare de Villeneuve puis à pied.
Bus VMCV

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

GPS: 46°26’6.32’’N / 6°54’38.37’’E
TP: Gare de Montreux, crémaillère
jusqu’aux Rochers-de-Naye

Musée suisse du jeu

Château de Chillon

culture / musée

culture / musée

Route de la Claie-aux-Moines

2:30 1090 La Croix (Lutry).
Tél. 021 729 96 80

Juillet et août: tous les jours de
9h-18h. Mai-juin: me-je-ve de
13h à 18h

Me-sa-di: de 11h à 18h.
Je-ve dès 13h. Fermé lu et ma,
sauf vacances scolaires

De 10 fr. à 36 fr.

Gratuit jusqu’à 4 ans, puis 14 fr.
Dès 16 ans: 16 fr.

Un parcours accrobranche à
plus de 22 m de hauteur... Sur
les 25000 m2 et les 8000 m de
câbles suspendus, 9 parcours,
dont 2 pour les kids et pas moins
de 140 jeux à découvrir.

Gare de Vevey

Au Château

1:30 1800 Vevey

Tél. 0900 245 245 (1 fr./min)

3:00 1814 La Tour-de-Peilz

Départ toutes les heures de 8h20
à 18h25
De Vevey: AR: 33 fr. 60
Ce parc astronomique vous convie
à un voyage dans les étoiles grâce
à quatre stations d’initiation. Le
retour sur terre peut se faire en
trottinette sur le parcours Claude
Nicollier jusqu’à Blonay.

Un centre avec activités extérieures
et intérieures, pour tous les âges...
GPS: 46°31’58’’N / 06°42’17’’E
TP: Bus n° 65 depuis la place du Tunnel
à Lausanne, dir. Savigny. Descendre
à la Claie-aux-Moines puis 15 min de
marche, direction Lutry.

GPS: 46°27’46.59’’N / 6°50’33.57’’E
TP: Gare de Vevey, train à crémaillère
jusqu’aux Pléiades, via Blonay

Tél. 021 977 23 00

½ Avenue de Chillon 21
Veytaux
jour 1820
Tél. 021 966 89 10

Du ma au dim de 11h à 17h30
9 fr.

de 6 à 16 ans: 3 fr.

En plus de la collection perma
nente et des expos temporaires
(actuellement: «Estampes
japonaises de Go»), le musée
offre une large gamme d’activités
ludiques.
GPS : 46°24’56.47’’N / 6°54’13.39’’E

Jusqu’en septembre: de 9h à 18h
12 fr.

6 fr. (dès 6 ans)

Outre des visites passionnantes, le
château propose des spectacles,
des ateliers pour enfants, des
soirées jeu en collaboration avec le
Musée du jeu...
GPS : 46°25’32.83’’N / 6°54’23.31’’E
TP: Bus VMCV, arrêt Chillon

TP: Gare de la Tour-de-Peilz puis à pied
jusq’au Château (5-10 min)

Vaud

3:00

Bougez nature!

Mise_Ete_2010_3.indd 104-105

GPS: 46°55’24.29’’N / 7°51’45.79’’E

découVerte / curIoSIté

Swin-golf de Lavigny

Lo i s ir s . c h / é T é 2010

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

Astro Pléiades

Le swin-golf est un sport accessible à tous, qui se pratique avec une seule
canne et une balle souple, sur un parcours de 18 trous, en pleine nature.
Cette discipline s’adresse à tous les amoureux du plein air et à tous
les sportifs attirés par un golf simplifié et peu coûteux: une activité autour
de laquelle toutes les générations peuvent se retrouver, pour partager
des moments de plaisir et de convivialité. Familles, sportifs ou simples
promeneurs? Notre restaurant vous accueille dans un cadre enchanteur.
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Des croisières à thème au départ
de Villeneuve, notamment à bord
d’un bateau solaire Aquarel pour
découvrir le parc des Grangettes
et le Vieux Rhône.

Plantées à quelque 2000 m
d’altitude sur le Belvédère
des Rochers-de-Naye, les
yourtes mongoles tout confort
(ou presque!) offrent un brin
d’exotisme dans un cadre alpin
sublime.

Fun / Divertissement

zoom (publinformation)

Swin-golf de Lavigny
Rte du Vignoble 60
1175 Lavigny
Tél. 021 821 47 55
www.swingolf-lavigny.ch

Toute l’année
Trajet AR: 72 fr.

Planète Jeux

Vaud

2:00

½ GoldenPass Center
Montreux
jour 1820
Tél. 0900 245 245 (1 fr. /min)

sport / frissons

GPS: 46°29’13.32’’N / 6°21’25.12’’E
TP: Gare de Rolle, bus jusqu’au Signal
de Bougy

TP: En car postal de Nyon

nature / animaux

Parc Aventure
½ Signal de Bougy
Bougy-Villars
jour 1172
Tél. 021 808 08 08

La Ferme des Raisses

1 jour Essertines-sur-Rolle

Marmottes Paradis

Prix et horaires: sur devis
Réservation obligatoire

Horaires et tarifs selon
programme / sur demande

Une promenade à la découverte
de cette vallée enchantée, arrosée
par l’Aubonne, qui vous permettra
d’apprécier un incroyable
écosystème, représentatif de la
flore mondiale.

En plus de l’expo permanente,
jusqu’au 1er août, vous verrez des
photos de sport particulièrement
surprenantes.

Center
1 GoldenPass
Montreux
nuit 1820
Tél. 0900 245 245 (1 fr. /min)

Tél. 079 250 11 04
(entre 15h et 19h)

Entrée libre

10 fr.

découverte / curiosité

½ Grand’Rue 110
Villeneuve
jour 1844
Tél. 021 960 41 34

Toute l’année

Tous les jours de 9h à 18h

Yourte Expérience

zoom (publinformation)

Espace Junior Aigle

Un espace de jeu permanent dans le Chablais!
Sur près de 3000 m2, les petits de 2 à 12 ans trouveront des raisons
d’abandonner télévision et ordinateur pour s’éclater dans une super
salle de jeux: structures gonflables, voitures électriques, trampolines,
toboggans ou village miniature, il y en a pour les plus excités comme pour
les plus calmes. Et, cerise sur le gâteau, on peut y célébrer des anniversaires.
La réservation de tables est possible sur le site (voir ci-dessous).

Quand ?

Combien ?

Comment ?

Tous les jours sauf le jeudi de
9h jusqu’à la tombée de la nuit.
Restaurant jusqu’à 23h. NB: Cet été,
exceptionnellement, le swin-golf sera
ouvert 7j/7 du 5 juillet au 8 août!

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

En transport public Gare CFF de Morges,
puis bus, arrêt Lavigny
En voiture Autoroute A1, sortie Aubonne
ou Morges-ouest, direction Lavigny, puis
suivre les indications.
GPS Lat: 47.022622° Long: 6.969334°

Espace Junior Chablais
Ch. de Novassales 2 (Cosmopolis)
1860 Aigle
Tél. 079 213 29 26
www.espacejunior.com

Quand ?

Combien ?

Comment ?

Les mercredi, vendredi, samedi
et dimanche: de 13h30-18h30
Fermé lundi, mardi et jeudi sauf
pendant les vacances scolaires
et jours fériés.

10 fr. par enfant de 2 à 12 ans
Tarifs de groupe et abonnement
avantageux.

En transports publics 2 minutes à pied
de la gare CFF, dans le bâtiment du
cinéma Cosmopolis. En voiture Autoroute
A9, sortie Aigle, direction gare. Espace
Junior se situe juste en face de la gare.
GPS Lat: 46.243404° Long: 6.508194°

Lo i s ir s . c h / é T é 2010
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Gros-de-Vaud

Ferme du Château Brunch

Nord vaudois et Broye vaudoise

Fermexplore - Bournens Musée du blé
Nature / Découverte
et du pain
gastronomie / découverte

DéCouVerte / ANimAux

Ch. de la Ferme du Château 4

3:00 1040 Saint-Barthélémy
Tél. 021 886 02 30

1035 Bournens

3:00 Tél. 079 330 58 11

Place de l’Hôtel-de-Ville 5

1:00 1040 Echallens

Tél. 021 881 50 71

Sur réservation

Brunch du ma au di
sur réservation
Tarifs: se renseigner

8 fr.

dès 7 fr.

GPS: 46°38’2.76”N / 6°35’25”12E

Une manière ludique et
sympathique d’apprendre aux
enfants que le lait ne vient pas
d’une bouteille... Différentes
offres (brunches, visites...) tant
pour les familles que pour les
classes.

TP: Gare LEB d’Echallens puis car postal

GPS: 46°35’58.73’’N / 6°34’22.92’’E

La famille Wawrinka propose des
brunches mémorables dans leur
superbe Ferme du Château. Le
domaine abrite toute une colonie
d’animaux: un régal pour les yeux!

Centre nautique
Les Vikings

nature / animaux

sport / fun

Tél. 024 426 93 41

D’avril à octobre, du ma au di:
10h-17h30

6 fr. (dès 6 ans)

7 fr. 50

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

FuN / DiVertiSSemeNt

Gecko Escalade Sottens

GPS : 46°38’30.98’’N / 6°37’57.01’’E

GPS: 46°47’0.83’’N / 6°39’56.93’’E

TP : De Lausanne en LEB, arrêt gare
d’Echallens, puis 5 min à pied

Bois des brigands
nAture / découVerte

Sport / fun

1526 Cremin

TP: Ligne Fribourg-Yverdon, arrêt
Champ-Pittet

2:00 1062 Sottens

Été: de 9h à la tombée de la nuit
14 fr.
6 fr.
Location de la canne: 3 fr. Achat
de la balle: 2 fr. 50

Clin d’ailes accueille
Solar Impulse

Tél. 021 882 25 55
Tous les jours / sa et di de 10h
à 19h30
Selon forfait. Dès 25 fr. les 30 min

Muni d’une balle et d’une canne
à trois faces, vous vous laisserez
vite prendre à ce jeu convivial.
Au fil des 18 étapes, quelques
jolis coups d’œil sur la Broye...

De la grimpe à Sottens? C’est
désormais possible, grâce à
quatre espaces d’escalade de
13 mètres de haut. Possibilité
de cours, de stages et de sorties.

GPS: 46°43’33.73’’N / 6°50’35.15’’E

GPS: 46°37’45.94’’N / 6°39’8.98’’E

TP: Gare de Lucens puis 30 min à pied

TP: Gare LEB d’Echallens puis car postal

1410 Thierrens

2:00 Tél. 079 772 01 79

1530 Payerne
Tél. 026 662 21 23

8 fr.

4 fr. (dès 6 ans)

Une expo retrace le projet Solar
Impulse – avion solaire qui fera ses
premiers vols d’essai à Payerne.
Jusqu’à la fin de l’été, 6 à 8 vols
d’essai seront programmés

TP: Gare de Lausanne-Flon, LEB
jusqu’àBercher puis bus postal pour
Thierrens

Tél. 026 660 04 60
Karting, de 20 à 50 fr.: 17h-23h,
14h-23h (me et w-e)

A deux brasses d’Yvonand, les
Vikings vous offrent différentes
possibilités de jouer au marin
d’eau douce: pédalo, vélo
nautique, planche à voile, bateau
à moteur sans permis, catamaran,
dériveur, etc.

Laura-Park: 9 fr. de 14h à 19h
(me à ve). 11h à 19h (w-e)
Pendant que les plus jeunes
profitent de l’espace Laura-Park,
les fous de vitesse s’éclatent sur
une piste de kart. Dès 6 ans, des
quads sont à disposition.

GPS: 46°48’23.03’’N / 6°43’44.10’’E

GPS: 46°48’46.13’’N / 6°57’14.89’’E

TP: Gare d’Yvonand puis 15 min à pied

TP: Gare de Payerne, puis 30 min à pied

La Broye à vélo
Sport / FUN

Centre-Nature ASPO
de La Sauge
1588 Cudrefin

3:00 Tél. 026 677 03 77
De ma à dim + jours fériés de
9h à 18h

Tél. 026 660 61 61

Mai-juin-septembre: de ma à di
de 13h30 à 17h. Juillet-août:
de ma à sa de 13h30 à 17h

GPS: 46°41’2.26’’N / 6°44’58.85’’E

En Verney

3:00 1530 Payerne

Horaires et tarifs selon activité

1 Office du tourisme
Place du Marché 10
jour 1530
Payerne

Musée Clin d’Ailes

Campé sur sa colline, le Bois des
Brigands offre une superbe vue
sur le paysage avoisinant, le Jura
et les Alpes. On peut y suivre des
parcours en boucle thématisés.

FUN / DIVERTISSEMENT

Nature / Animaux

3:00 Base aérienne

Gratuit

Payerneland

Tél. 079 342 90 50

CULTURE / Découverte

Rue Derrey la Vellaz 3

2:00 Tél. 021 906 87 90

5 fr. 50

A l’occasion de ses 25 ans,
le Centre-Nature a mis sur
pied des événements, des expos
et de parcours thématiques
passionnants.

TP: Gare LEB d’Echallens puis car postal

Swin Golf de Cremin

½ Port d’Yvonand
Yvonand
jour 1462
Tél. 024 430 15 35 (été)

Cheseaux-Noréaz

3:00 1400 Yverdon-les-Bains

Du ma au di: 8h30-18h

Selon option choisie
dès 8 fr.

Centre-Nature
Champ-Pittet

GPS: 46°45’2.15’’N / 6°50’44.76’’E

Toute l’année

8 fr.

Plusieurs boucles vous permet
tront de découvrir cette splendide
région. Vous pourrez rouler à
votre rythme et en profiter pour
visiter quelque sites magnifiques
– dont Payerne, bien sûr!

5 fr. (6 à 16 ans)

Le Centre-Nature vous propose
une expo permanente sur la
Grande Cariçaie, une expo
temporaire, un labo écologique,
des projections et un parcours
extérieur avec des observatoires.

GPS: 46°47’39.24’’N / 6°55’50.33’’E

GPS: 46°55’42.30’’N / 7° 0’12.47’’E

TP: En train jusqu’à Payerne puis...
en vélo!

TP: En train, ligne Neuchâtel-Berne.
Arrêt Ins puis bus jusqu’à Cudrefin

TP: En train jusqu’à Payerne puis à pied
ou en vélo

Vaud

2:00

zoom (publinformation)

Bowling d’Yverdon

1:30

Huit pistes pour devenir le roi du strike!
Le bowling d’Yverdon est entièrement rénové et vous accueille dans un cadre
très «lounge» où il fait bon se détendre avant, pendant ou après un bowling.
Il est équipé de 8 pistes AMFQubica de toute dernière génération et son
système de score est le plus moderne en Suisse. Vous pourrez aussi jouer au
billard ou au jeux électroniques. Nous organisons également des anniversaires
pour petits et grands ou votre soirée d’entreprise dans une ambiance
sympathique, centrée autour d’une activité conviviale destinée à tous.

Av. des sports 32
1400 Yverdon-Les-Bains
Tél 024 426 24 14
Fax 024 426 24 44
email: info@bowling-lounge.ch
www.bowling-lounge.ch
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Vaud

zoom (publinformation)

Promenade des Lumières

À la découverte du site historique
Dès le 24 juin 2010, le Château de Prangins propose une exposition
permanente, une promenade originale qui retrace l’histoire du lieu aux
XVIIIe et XIXe siècles, en donnant à voir des aspects inédits du site.
Vous pourrez ainsi découvrir quelles méthodes utilisait Louis-François
Guiguer pour empêcher les roses de se faner, pourquoi Joseph Bonaparte
s’est précipitamment enfui en mars 1815 ou encore à quoi servaient
les huit portes du château. Pour les enfants et les familles de 7 à 77 ans.

Quand ?

Combien ?

Comment ?

Lundi, mardi: 15 h - 23 h
Mercredi: 14 h - 23 h
Jeudi: 15 h - 24 h
Vendredi: 15 h - 02 h
Samedi : 14 h - 02 h
Dimanche: 14 h - 23 h

Publics: De 6 fr. à 7 fr. 50
Enfants, AVS, Ai, militaires,
étudiants: de 5 fr. à 6 fr. 50
Ecole: dès 4 fr. Location
de chaussure (obligatoire): 2 fr.

En transports publics: gare CFF d’Yverdon-Les-Bains à 5min à pied.
En voiture: Autoroute, sortie Yverdon sud,
direction HEIG. Grand parking extérieur
gratuit à disposition
GPS Lat: 46.783333° Long: 6.65°

Musée national suisse
Château de Prangins
1197 Prangins
Tél. 022 994 88 90
www.chateaudeprangins.ch

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

Quand ?

Combien ?

Du mardi au dimanche: 10h - 17h
Expo permanente

Exposition «Promenade des Lumières»: entrée libre. Carnet d’activités
et de jeux: 4 fr. Musée : 10 fr. / 8 fr.
Enfants: gratuits jusqu’à 16 ans.

Comment ?
En transports publics Bus No 817 et 5

depuis les gares de Gland et Nyon, arrêt
Promenade
des Lumières
Prangins-Village ou Poste.
À la découverte
du siteA1,historique
En voiture Autoroute
sortie Nyon ou
Gland, puis suivre les indications
Spaziergang
durch
die
Aufklärung
GPS Lat: 46.453607° Long: 6.336614°
Entdeckungsreise ums Schloss
Discovering the Enlightenment
i s i r s .around
c h / é T é the
2 0 1 0Château
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Musée national suisse – Château de Prangins
CH –1197 Prangins | T. + 41 (0)22 994 88 90
www.chateaudeprangins.ch
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Jura vaudois

Centre sportif
de la Vallée de Joux

Espace Basse-Ruche

Juraparc

Nature / Découverte

nature / Animaux

Fun / Divertissement

VOS LOISIRS
`
A PETIT PRIX!

½ Rue d’Orbe 8
Le Sentier
jour 1347
Tél. 021 845 17 76
Ouvert toute l’année selon l’activité
Piscine:
8 fr.
(6 à 16 ans)

6 fr.

En pleine nature, ce centre sportif
propose différentes activités grâce
à des infrastructures modernes:
natation dans un bassin
semi-olympique, tennis, mur
d’escalade, fitness, tir, etc.
GPS : 46°36’14.63’’N / 6°13’43.53’’E

1264 Saint-Cergue

3:00 Tél. 022 360 16 88
Me: 14h-17h, sa et dim: 14h-18h
Tyroliennes de 420m et 320m:
forfait 5 descentes: 25 fr.
Petite tyrolienne de 130m:
forfait 5 descentes: 18 fr.
Tyroliennes, trottinerbe avec
remonte-pente, swin-golf...
Ici, tout est fait pour s’amuser!
GPS : 46°26’45.92’’N / 6°09’37.70’’E
TP : Gare de Saint-Cergue, puis 15 min
à pied

TP: Gare du Sentier, puis 3 min à pied

Chalet-restaurant

2:00 du Mont d’Orzeires

1342 Le Pont / Vallorbe
Tél. 021 843 17 35
Tous les jours de 9h à la tombée
de la nuit.
6 fr.

4 fr. 50 (6 à 16 ans).

C’est dans un écrin de nature
que sont confortablement logés
trois grands seigneurs de la
nature: loups, bisons et ours. Et,
depuis avril, deux oursons déjà
superstars: Buba et Boby.
GPS: 46°41’30.79’’N / 6°20’25.86’’E
TP: Bus BGV Yverdon-Vallorbe

!
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Tipis à la Vallée de Joux

Musée CIMA

Karting de Vuitebœuf

nature / découverte

Musée / Découverte

FUN / divertissement

1 Association Madrugada
Robin Abriel
nuit c/o
Ch. des Grèbes 3

Cet été, rendez-vous sur www.loisirs.ch et retrouvez
tout un tas de réductions sympas pour vos loisirs.

1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 078 739 16 82

Pour en bénéficier, rien de plus simple : cliquez
sur l’onglet « Promos » et choisissez parmi
les nombreuses offres de nos prestataires !

de 25 à 35 fr. de 20 à 25 fr.
la nuit sous tipi/pers.

Attention, chaque promo est limitée, soyez réactif !

Un camp idéal quand on a envie
de se la jouer Yakari!

Nuits sous tipis de mai à septembre

GPS: 46°38’57.44’’N / 6°19’11.70’’E
TP: Bus jusqu’à L’Abbaye puis marche,
vélo...

Rue de l’Industrie 2

1:30 1450 Sainte-Croix

Tél. 024 454 44 77
Ma-ve: 15h
W-e: 14h, 15h30, 17h
14 fr.

8 fr.

Visites guidées uniquement
Situé dans une ancienne fabrique,
le Musée des automates et des
boîtes à musique, qui a 25 ans
cette année, conserve les trésors
du passé.
GPS : 46°49’14.62’’N / 6°30’11.13’’E
TP : Gare de Ste-Croix, puis 5 min à pied

1445 Vuitebœuf

3:00 Tél. 024 459 19 22
Ma-ve: 9h-12h et 14h-22h
Sa: 10h-22h. Di: 10h-19h
De 15 à 25 fr.
En Suisse, cette piste est une
pionnière. Plus d’1 km de parcours
contrôlé par des commissaires
de course, des karts de 200 à
270 cm3, 4 biplaces, des quads
pour les petits et 2 bolides pour
handicapés...
GPS: 46°48’22.01’’N / 6°33’2.55’’E
TP: Gare de Vuitebœuf, puis 200 m
à pied

publicité
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Alpes vaudoises

Rivières et Aventures
Sport / Frissons

Espace ballon
Château-d’Œx

Alpes vaudoises

Mike Horn Family

Les Experts à Villars

Alpine Coaster

Centre Paradventure

fun / divertissement

découverte / divertissement

Sport / Frissons

Sport / Frissons

Fun / Divertissement

½

jour

½ La Ray
Château-d’Œx
jour 1660
Tél. 026 924 67 94

Sky Event

1660 Château-d’Œx
Tél. 026 924 34 24

3:00 1660 Château d’Œx
Tél. 026 924 22 20

De mi-avril à mi-octobre: 7h-22h
De 60 fr. à 90 fr. selon activité

380 fr./vol

Un torrent de sensations fortes
dans les gorges sauvages de la
Sarine. Trois alternatives pour
aborder ses eaux tumultueuses:
rafting, canyoning ou hydrospeed.

30 fr.

190 fr./vol

Dans la capitale de la mont
golfière, vous pourrez vous offrir
une visite ludique et interactive
de l’Espace Ballon et, plus
spectaculaire, un baptême de l’air
au-dessus des Alpes.

GPS: 46°31’18.71’’N / 6°38’4.77’’E
TP: D’Aigle, gare MOB de Château-d’œx

GPS: 46°28’29.26’’N / 7° 7’57.54’’E
TP: Gare MOB de Château-d’Œx, puis
à pied

Après Las Vegas, Miami et Man
hattan, découvrez les «Experts:
Villars»! L’intrigue? John a disparu.
Retrouvez-le, muni d’un GPS, d’un
plan et d’un livret sur Villars!

GPS: 46°25’24.81’’N / 7°8’43.18’’E

GPS : 46°17’58.02’’N / 7° 3’3.99’’E

TP: Gare MOB de Château-d’Œx puis à pied

TP: En train et à pied jusqu’à l’office
du tourisme

Hydrospeed au Pays
d’Enhaut

Fun / Découverte

Hébergement / Détente

Sport / Frissons

2 Les Mazots du Clos
Villars
jours 1884
Tél. 024 495 38 88

Mai: sur réservation, juin-juillet:
sur rés. + sa et di. Aoûtseptembre: selon enneigement
15 à 75 fr.

10 à 50 fr.

Toute l’année sur réservation
Escapade romantique: 820 fr.
(week-end pour 2, hébergement,
repas et spa)

GPS: 46°23’56.30’’N / 7°17’52.49’’E

Au cœur du village de Villars
se trouve un hameau de quatre
petits chalets authentiques qui
offre un lieu de séjour douillet
pour se régénérer.

TP: Les Diblerets puis téléphérique

GPS : 46°17’52.24’’N / 7° 3’16.10’’E

Vous pourrez vivre une prome
nade en traîneau à chiens sur le
toit des Alpes Vaudoises.

15 fr. loc. de l’appareil.
Rés. obligatoire 24 h à l’avance!

En plein cœur des Alpes, trois parcours dignes du plus téméraire
des aventuriers vous entraînent
dans des épreuves d’orientation,
murs de grimpe et itinéraires
aériens pour une chasse au trésor
captivante.

Les Mazots du Clos,
Guesthouse & Spa

H2O Experience

2:00 Tél. 026 928 19 35

libre

Chemin du Viaduc 1
1008 Prilly
Tél. 021 620 66 66
www.fitnessparc-malley.ch

110

Lo i s ir s . c h / é T é 2010

Mise_Ete_2010_3.indd 110-111

Ce centre niché au cœur des
montagnes vaudoises vous initie
aux sensations fortes en pleine
nature: varape, trottinette-cross,
canyoning, parapente, via ferrata,
etc. Initiation ou accompagnement.

GPS : 46°20’55.08’’N / 7° 9’28.99’’E

GPS : 46°21’5.08’’N / 7°9’18.50’’E

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

TP: Gare d’Aigle, puis par l’ASD
jusqu’aux Diablerets

Vias ferratas
de Rougemont
Sport / Frissons

1:00/ 1862 Les Mosses
1 nuit Tél. 026 924 57 83

Parc des Sports

3:00 1865 Les Diablerets

Tél. 024 492 12 32

GPS : 46°17’19.85’’N / 6°49’54.36’’E
TP : Par le train

De mai à octobre, selon activité

Randonnée: de juin à septembre
Nuit sous tipi possible

Enfants dès 12 ans. Prix selon
activité

Balade en calèche: 80 fr. /h.
Tipi: 25 fr. / 20 fr.

Canyoning, pendule de corde,
via ferrata, VTT-moto seront vos
armes pour tenter d'apprivoiser la
montagne. Le parcours Indiana
est l’idéal pour des frissons très
«branchés»...

Une chevauchée fantastique à
travers les Alpes vaudoises en
calèche. Débutants et cavaliers
confirmés sont les bienvenus.
Formule très prisée: rando avec nuit
sous tipi !

GPS : 46°20'55.09"N / 7° 9'28.99"E

GPS : 46°23’47.73’’N / 7° 6’16.89’’E

TP : Gare d’Aigle, puis par l’ASD
jusqu’aux Diablerets

TP : Gare d’Aigle, puis car postal
jusqu’aux Mosses

1659 Rougemont

2:00 Tél. 026 925 11 66
Tous les jours de fin mai à
mi-octobre. Du 27 juin au 27
septembre (remontées mécaniques)
Prix des remontées (A-R):
32 fr.

(dès 6 ans): 16 fr.

Rougemont propose trois vias
ferratas adaptées à tous les
niveaux: deux sont prévues
pour l’initiation, la troisième est
réservée aux pros.
GPS : 46°29’26.21’’N / 7°12’34.21’’E
TP : D’Aigle, gare MOB pour Rougemont

Vaud

2:00

Des cours collectifs à la salle fitness, l’effort et le bien-être sont en ces lieux les
maîtres-mots. Avec une surface de 4600 m2, le Fitness Parc de Malley, situé
aux portes de Lausanne, s’adonne au culte du corps dans des conditions
optimales: une multitude d’appareils de musculation, 90 cours de biking, de
Pilates, yoga ou d’aquagym dans la piscine chauffée à 32°C, dispensés par des
moniteurs diplômés, font de ce fitness le créateur du bien-être dans la région.

De 25 à 210 fr., selon activité

Cette piste de luges sur rail est la
plus haute installation au monde
(3000 m). Longue de 1000 m, elle
compte 12 virages, dont un à 560°,
11 vagues, 3 sauts et 2 ponts.

Nature / Animaux

Si l’envie de vous prendre pour
une truite vous traverse l’esprit,
l’hydrospeed est fait pour vous.
Pour pratiquer ce sport, il faut
toutefois une excellente forme
physique.

Objectif bien-être

Luge d’été: 6 fr.

Cheval pour tous

110 fr., âge minimum 16 ans

Fitness Parc Malley

Toute l’année, selon activité et
conditions météo

Sport / Frissons

De mai à fin août

zoom (publinformation)

Rue de la Gare
1865 Les Diablerets
Tél. 024 492 23 82

Toute l’année, 9h-16h30
(téléphérique)

Mountain Evasion

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

Vaud

durée
selon
activité

Tél. 0848 00 3000

Toute la saison

18 fr.

HuskypowerGlacier 3000
½ Verena Linder
3764 Weissenburg (BE)
jour Tél.
079 281 40 88

1884 Villars-sur-Ollon
Tel. 024 495 32 32

De mi-juin à mi-septembre: 9h-17h

Haute saison: 10h-12h et 14h-18h

1 Glacier 3000
jour 1865 Les Diablerets

Villars Tourisme

1:00 Rue Centrale

zoom (publinformation)

Alimentarium – 25 ans d’un musée à table
Exotiquement Vôtre - Nos cuisines suisses

Envie d’ailleurs ou de fumets d’autrefois? Le musée de l’alimentation de Vevey
invite à explorer pendant une journée l’exotisme et ses saveurs, véritables
incitations aux voyages. Nul besoin de partir pour déjà se sentir ailleurs en
savourant par exemple nos spécialités régionales. Ou en écoutant du Hackbrett et
des cors des Alpes, des instruments emblématiques de la Suisse et pourtant très
exotiques pour beaucoup! Ateliers tout public, musique, dégustations, marché de
produits du terroir et débats avec Daniel Fazan dessinent une Helvétie dépaysante.

Quand ?

Combien ?

Comment ?

Du lundi au jeudi : 6 h - 22 h
Vendredi : 6 h - 21 h
Samedi : 9 h - 20 h
Dimanche : 9 h - 20 h

Adultes : 35 fr.
Etudiant, AVS: 29 fr.
Enfants admis dès 16 ans

En transports publics
Gare de Lausanne ou de Renens, bus n°7,
18 ou 33, arrêt Galicien
En voiture Autoroute A1, sortie Malley,
suivre «patinoire»
GPS Lat: 46.583959° Long: 6.948717°

Alimentarium
Musée de l'alimentation
Quai Perdonnet - Case postale 13
1800 Vevey
Tél. 021 924 41 11
www.alimentarium.ch

Quand ?

Combien ?

Comment ?

Samedi 19 juin 2010, de 10h
à 18h. Journée suivie de la soirée
anniversaire du musée jusqu’à minuit

Entrée libre
Bon à savoir: les visiteurs nés
en 1985, comme le musée,
entrent gratuitement en 2010!

En transports publics A 15 min à pied
de la gare de Vevey
En voiture Autoroute A9 sortie Vevey,
direction Vevey centre. Parking place
du Marché à 10 min à pied
GPS Lat: 47.000000° Long: 7.999999°
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zoom (publinformation)

Année 2010 de la Randonnée
En 1893, deux chasseurs amoureux de la région décidèrent de construire le premier hôtel.
Depuis, Crans-Montana est devenue une véritable cité à la montagne. Flânez dans les rues de
la station et laissez-vous surprendre par le style
architectural de nombreux bâtiments, curiosité
relevé par la Fondation Patrimoine suisse. Prenez ensuite votre bâton de pèlerin pour parcourir
le Chemin des chapelles, véritables gardiennes
des traditions religieuses, sous l’œil bienveillant
de l’imposante statue du Christ-Roi dominant
toute la vallée du Rhône.
Mais la montagne c’est avant tout la nature!
Plaisir, détente et bien-être dans une nature préservée, au soleil et à l’air pur sont de mise grâce
aux 1001 promenades qu’offre la région. D’un
lac à un bisse, d’une grotte à une forêt enchanteresse, l’aventure se vit aussi en famille.

L’Alpage de Ponchet
à Chandolin

Soirée à l’Observatoire
F.-X.Bagnoud à St-Luc

nature / découverte

Découverte / nature

1
jour

3961 Chandolin
Tél. 079 464 03 58
De juin à octobre
Prix selon l’activité
Un endroit idéal pour se ressourcer
seul, en couple ou en famille.
Des accompagnateurs passionnés
de nature vous invitent à découvrir
la faune, la flore et les énergies de
Ponchet.
GPS : 46°16’28.34’’N / 7°35’5.95’’E
TP: Gare de Sierre puis car postal
jusqu’à Chandolin

Crans-Montana, c’est Culture et Montagne
La randonnée est à
Crans-Montana ce que
le Cervin est au Valais...
un must!
Le regard plongé sur
les majestueuses cimes
de la couronne impériale,
suivez les traces des
pionniers du tourisme.

swiss-image

Valais

Valais central

Trop’Yc, la plage à la montagne!
Niché au cœur de la station de Crans-Montana,
l’espace de détente au sable fin à l’ombre des
palmiers offrira aux hôtes et résidents de la
station un îlot de divertissement pour petits et
grands du 25 juin au 5 sept.
Sur la place d’Ycoor, les sportifs auront l’occasion
de profiter des terrains de beach-volley, pendant
que les plus petits pourront faire des châteaux de
sable, ou profiter des jardins d’Ycoor et de la
place de jeux, des voitures électriques, du minigolf ainsi que du Fun Park Bibi.
Pour les moins actifs, programme chaise longue
les pieds dans le sable, en écoutant des concerts
live et sirotant un cocktail. Des soirées à thème
seront organisées et ouvertes à toutes et tous.
Un programmeriche et varié sur www.cransmontana.ch/plage.

St-Luc
1 3961027
475 58 08
soir Tél.
Tél. 027 475 14 12
Toute l’année
26 fr. 19 fr. (6 à 15 ans)
Funiculaire compris
Situé au-dessus de St-Luc, à une
altitude de 2200 m, l’Observatoire
se trouve dans un site renommé
pour la pureté et la tranquillité de
son atmosphère. Pourvu de
nombreux instruments, il peut
servir de jour comme de nuit.
GPS: 46°13’41.8’’N / 7°36’45.6’’E
TP: Gare de Sierre puis car postal
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publicité

LES POINTS FORTS

25.5–4.6 Camp d’entraînement de l’équipe
suisse de football
12–13.6 Ochsner Sport Terrific
16.6–1.8 Ambassadors of Music
28.6–2.7 Crans-Montana European Junior
Golf Championships 2010
3–11.7 jumping horse show
28–29.8 meeting Fiat 500
2–5.9 Omega European Masters

Quand ?
Crans-Montana Tourisme
3963 Crans-Montana
Tél. +41 (0)27 485 04 44
info@crans-montana.ch
www.crans-montana.ch

112

Combien ?

Comment ?
Transports publics
Gare de Sierre puis car SMC Sierre-Montana
En voiture
Autoroute A9 sortie Sierre-Ouest puis
route principale Sierre, Corin, Chermignon, Montana
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Valais central

La Forêt de l’Aventure
à Vercorin

Espace Mt-Noble
de Nax Maya-Mt-Noble

Mine de cuivre
de La Lée

sport / frissons

Fun / Divertissement

nature / Découverte

2:00

3967 Vercorin
Tél. 027 452 29 07

durée
selon
activité

De fin mai au 1er novembre

1973 Nax
Tél. 027 203 17 38

3961 Zinal

1:30 Tél. 027 475 13 70

En famille ou entre amis, la
région Maya-Mt-Noble offre une
montagne d’activités sportives ou
plus relax...

La Forêt de l’Aventure vous invite
à évoluer d’arbre en arbre, au
gré des divers obstacles: ponts
suspendus, lianes, tyroliennes,
etc. En sus: des jeux pour les
tout-petits.

46°13’41.97’’N / 7°25’42.05’’E

9 fr.

TP : Gare de Sion puis car postal
jusqu’à Nax

3961 Grimentz
Tél. 027 475 14 93

Lac des Gouilles
nature / découverte

1961 Vernamiège

De mi-juin à fin octobre

Toute l’année

Location du kit au restaurant du
barrage: 20 fr.

Gratuit

GPS : N 46°08’371’’ N/ 7°34’391’’E

Montée en télécabine de
Veysonnaz à Thyon, adulte 12 fr.
simple course

Découvrez un superbe parcours
9 trous sur le très beau site de
Tsébetta. Le Swin Golf Nax, est
idéal pour petits et grands, pour
se familiariser au golf.

Explorez les 4 Vallées en VTT!
Divers tours sont organisés pour
tous les niveaux. Mais vous
pouvez bien entendu partir à
l’aventure de votre propre chef.

GPS: 46°7’16.60’’ / 7°28’43.35’’E

GPS: 46°12’10.80’’N / 7°28’26.58’’E

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

TP: Gare de Sion, car postal jusqu’à Nax

GPS: 46°11’44.51’’N / 7°20’34.79’’E
TP: Gare de Sion puis car postal jusqu’à
Veysonnaz

Forêt Vierge
de Derborence

nature / Découverte

nature / animaux

nature / Découverte

nature / découverte

durée
libre

Plan d’eau d’environ 175 m sur
30, adoré des batraciens, le
charmant lac des Gouilles est un
but de promenade et pique-nique
très apprécié en été.
GPS: 46°9’28.61’’N, 7°34’2.63’’E
TP : Sion-Vernamiège en bus puis
1h30 de marche

1958 St-Léonard
Tél. 027 203 22 66

durée
libre

Tous les jours du 15 mars au
1er novembre. Juin, juillet, août,
spetembre: de 9h à 17h30
10 fr.

GPS: 46°15’ 21’’02’’N / 7°25’32.47’’E
TP: Gare de St-Léonard, puis marche de
15 min/ bus de Sion à St-Léonard / Cars
Ballestraz de Sierre à St-Léonard

1950 Sion
Tél. 027 327 77 27
Tous les premiers mercredi du mois
59 fr.

10 fr.

Venez découvrir notre ranch de
montagnes situé à 2’000 m
d’altitude! Son décor féérique va
vous enchanter et ses balades
en forêt et au milieu des verts
pâturages de Thyon 2000 vous
époustoufler!

Le forfait «Journée unique sur le
Chemin du Vignoble» comprend
la visite du centre historique de
Sion, une balade accompagnée
sur le Bisse de Clavau et un repas
dans le vignoble avec les vins en
harmonie.

GPS: 46°10’57.55’’N / 7°22’21.05’’E

GPS: 46°13’56.92’’N / 7°21’29.27’’E

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

TP: Gare de Sion puis à pied jusqu’à la
place de la Planta (Office du tourisme)

valais

2:00

Résidence Hôtelière ***, centre de détente et de wellness et cadre
enchanteur: les Bains d’Ovronnaz proposent des séjours uniques! Ainsi...
Se laisser aller entre les mains de thérapeutes experts, profiter des bienfaits
des eaux thermales, se relaxer dans un cadre alpin superbe, choisir le ou les
soins «bien-être» et «esthétique» dans une vaste gamme d’offres alléchantes:
voici l’offre exceptionnelle des Bains d’Ovronnaz, à tout moment de l’année...

durée
libre

Prix selon l’activité

Avec ses 300 m. de longueur, ses
20 m de largeur et ses 10 m de
profondeur, c’est le plus grand lac
souterrain navigable d’Europe.

Une offre unique dans un superbe cadre alpin

1988 Thyon 2000
Tél. 027 281 27 27
De mi-juillet à mi-août

5 fr.

Les Bains d’Ovronnaz
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15 fr. 10 fr.
Location de club: 3fr.

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

Chemin du Vignoble
à Sion

zoom (publinformation)
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De mai à novembre

Du 15 juillet au 15 août: tous les
jours de 9h30 à 18h30.

Adulte 35 fr./heure

(6-16 ans) 5 fr.

1993 Veysonnaz
Tél. 027 207 10 53

Ranch le Caribou
à Thyon

valais
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Toute l’année

durée
libre

Lac souterrain
de St-Léonard

TP : Gare de Sierre puis car postal jusqu’à
Grimentz puis navette jusqu’à Moiry

1911 Ovronnaz
Tél. 027 305 11 11
www.thermalp.ch

½ 1973 Nax
jour Tél. 027 565 14 14

1983 Evolène

1:00 Tél. 079 233 40 75

TP: De Zinal par car postal

1:30 Tél. 079 683 32 67

Très bien équipée, la via ferrata
conduit au barrage de Moiry
et ses eaux turquoises. Une
tyrolienne qui part depuis le
restaurant du Lac de Moiry
permet de débuter la via à miparcours. Longueur totale: 410 m.

sport / frissons

GPS: 46°23’55.76’’N / 7°44’21.56’’E

sport / frissons
durée
libre

Les 4 Vallées en VTT

Fun / Divertissement

Seule mine de cuivre du pays
ouverte au public, la Mine de
La Lée livre un remarquable
témoignage de l’histoire de
l’industrie minière anniviarde.

GPS: 46° 14’ 26.42’’ / 7° 31’ 42.68’’
TP : Gare de Sion puis car postal puis
téléphérique

Via Ferrata de Moiry /
Grimentz

Swin Golf de Nax

fun / divertissement

Du 1er juin au 31 octobre.
Ouvert tous les jours (réservation
obligatoire auprès de l’Office du
tourisme de Zinal)

Ouvert dès 10h

(dès 16 ans) 44 fr. (dès
1m40): 33 fr. (dès 6 ans et
min. 1m10) 22 fr, (yc télécabine
de Chalais à Vercorin

Alp Paintball Evolène

durée
libre

Sion Tourisme
1950 Sion
Tél. 027 327 77 27
Tout l’été
En 1714, des rochers tombaient
des Diablerets, provoquant une
vraie catastrophe. Moins de 300
ans plus tard, le site est recouvert
par une des rares forêts vierges de
Suisse. Pour touristes respectueux.
GPS: 46°16’46.98’’N / 7°12’53.03’’E
TP: Gare de Sion puis car postal

zoom (publinformation)

Parc Aventure de Sion

L’aventure taillée sur mesure!
Etendu sur 1,5 hectare, le Parc Aventure de Sion vous propose...
un excellent entraînement pour les bras! Concrètement, les adultes
bénéficient de neuf parcours de différents niveaux et, bien calés dans
leur baudrier, peuvent évoluer à 15 m de haut. Les enfants, eux,
ont deux parcours pensés à leur taille. Vous aimez ce genre
d’activités? Retrouvez-nous également à Aigle et au Signal de Bougy!

Quand ?

Combien ?

Comment ?

Toute l’année

Accès aux bains: Adultes: 19 fr.
AVS: 17 fr. Enfants: 12 fr.
Enfants jusqu’à 6 ans: gratuit,
admis dès 1 mois

En transports publics Gare de Martigny
ou Sion, puis car postal jusqu’à Ovronnaz.
En voiture Autoroute A9, sortie Riddes,
suivre Leytron, puis Ovronnaz
GPS Lat: 46.201687° Long: 7.168998°

1950 Sion
Tél. 027 346 05 05
www.parc-aventure.ch/sion

Quand ?

Combien ?

Comment ?

Jusqu’au 24 octobre 2010. Horaires:
Mai, juin, septembre: me à ve de
13h à 18h. Sa, di et jours fériés:
9h à 18h. Juillet, août: tous les
jours de 9h à 18h. Octobre: ma à di
de 10h à 17h

Adultes (dès 16 ans): 36 fr.
Etudiant/apprenti: 31 fr.
12 - 15 ans: 26 fr.
10 - 11 ans: 21 fr.
8 - 9 ans: 16 fr.
4 - 7 ans: 10 fr.

Autoroute A9, sortie «Sion Ouest». Suivre
Nendaz. Au rond point: direction «Les
Iles» puis, au 2e rond-pont, «Couvert des
Iles». Route des Iles, suivre les indications. Parking gratuit pour les voitures
GPS Lat: 46.393034° Long: 6.250583°
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CHANDOLIN
GRIMENTZ

Valais central

S T- L U C

Montagne Evasion,
circuit des trois Bisses

SIERRE
VERCORIN

Adrenatur

Sport et aventure
parc de Niouc

Sport / Frissons

Sport / Frissons

nature / Découverte

ZINAL

6:00

3967 Vercorin
Tél. 078 664 75 63

Durée
selon
activité

3963 Crans-Montana
Tél. 079 221 09 10

De mai à mi-novembre sous
réserve des conditions météo

Tout l’été

120 fr. 60 fr. (réservation
obligatoire)

Golf, rallyes aquatiques,
canyoning, paintball, rafting, on
en passe et des plus folles...
Adrenatur vous réserve des
dizaines d’activités!

Creusés dans la montagne, les
bisses, ou canaux d’irrigation,
sont à découvrir au détour de
sentiers. Adrénaline garantie
avec le guide Stéphane Albasini.
Parcours dès 8 ans.

De 30 à 280 fr. (selon l’activité)

GPS : 46°18’42.20’’N / 7°28’59.50’’E
TP: Gare de Sierre puis car SMC SierreMontana

GPS : 46°15’25.94’’N / 7°31’50.84’’E

sport / frissons

nature / découverte

Photo © Christian Molitor

Le Tour pédestre
du Val d’Anniviers

½ 1965 Savièse
jour Tél. 027 395 45 55
toute l’année

Vol biplace dès 100 fr. par pers.

De 98 à 250 fr.

Des professionnels du parapente
mettent à disposition leur matériel
pour vous initier au vol en biplace.

Canyoning, trekking, balançoire
géante (Le pendule de pont),
haute montagne, escalade, des
professionnels aguerris vous font
vivre le grand frisson dans toute
la Suisse ou à l’étranger.

TP : Gare de Sierre puis car SMC SierreMontana

Offre spéciale pour les lecteurs du guide Loisirs.ch:
Réduction de 20% aux 20 premiers lecteurs de ce guide.

GPS: 46°15’12.57’’N / 7°21’3.55’’E
TP: Selon l’activité choisie. Se
renseigner lors de la réservation

Office du tourisme

3:00 1911 Ovronnaz

Tél. 027 027 306 42 93
Toute l’année Télésiège de fin juin à
mi-octobre
20 fr. de caution pour matériel 5 fr.
par questionnaire.
Autour de la station, 10 km de
pistes ponctuées d’énigmes et 10
postes ba- lisés. En télésiège, le
parcours offre 5 postes et 2h30
de balade.
GPS: 46°12’10.37’’N / 7°10’03.66’’E
TP : Gare de Martigny ou Sion, puis car
postal jusqu’à Ovronnaz

valais

2:00

zoom (publinformation)

Yatouland à Martigny
La ruée vers l’or!

Cette année, Yatouland – Martigny s’agrandit et invite les cow-boys de
Western-City dans son parc, situé en face du relais du St.-Bernard.
Du 5 juin au 5 septembre, devenez donc chasseurs de prime et aidez le
shérif à remettre de l’ordre dans sa ville! Vous avez chaud? Rendez-vous
au secteur des batailles de bombes à eau, avant de repartir pour la Ruée
vers l’or. Ou pour les châteaux gonflables – déclinés sur le thème de la mer.

Dès CHF 810.– / pers. en chambre double
Prix indicatifs sous réserve de modifications. Valable de mi-juin a mi-octobre

GPS: 46°16’12.13’’N / 7°33’9.53’’E

Sport / Frissons

GPS : 46°18’25.33’’N / 7°28’46.91’’E

• 6 nuits en hôtel (cabane) / chambre double à Sierre/
Salgesch/St-Luc/Chandolin / Zinal / Grimentz / Vercorin
• Pension complète (demi-pension avec pique-nique de midi)
• Transport d’un bagage par personne entre chaque étape
• 2 trajets par personne avec les cars postaux
• 1 carte pédestre, ainsi que d’autres documents de voyage

Saut à l’élastique, pendule de
pont, tyrolienne, trampoline géant,
aérosphère, looping, nuit en tipi ou
en cabane, etc. Autant d’activités
qui vous feront pousser des ailes!

Jeux de piste
Lucky Luke

Réservation indispensable

Marchez à votre rythme, suivez le balisage, pique-niquez
quand et où vous voulez, dormez chaque nuit dans un autre
lieu et profitez des paysages extraordinaires
de Sierre et du Val d’Anniviers.

Entrée au parc: 5 fr. Pendule:
190 fr. Saut à l’élastique: 210 fr.
Autres activités: 10 fr.

Aventures – No limits
canyon

3963 Crans-Montana

www.sierre-anniviers.ch/
loisirsch

Juillet et août: du mardi au
dimanche 11h-18h

Paralook Sport
Aventure
2:00 Tél. 079 606 46 28

0848 848 027

3960 Niouc
Tél. 079 447 28 00

TP: Gare de Sierre puis car postal
jusqu’à Niouc

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

Information & Reservation

Durée
selon
activité

Yatouland – Martigny
Lac de Rosel
1920 Martigny
Tél. 022 341 40 00
www.yatouland-martigny.com

Quand ?

Combien ?

Comment ?

Du samedi 05 juin
au 05 septembre 2010.
Ouvert 7/7 de 11h à 19h

Enfants : 13 fr.
Adultes: 15 fr.

En transports publics Gare de Martigny
puis bus n°18 pour Rosel-Les Iles
En voiture Autoroute A9, sortie Martigny.
Tout proche de la sortie de l’autoroute
Gps Lat: 46.101706° Long: 7.073483°

(sur présentation de cette annonce)

www.sierre-anniviers.ch/loisirsch
Mise_Ete_2010_3.indd 116-117
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Bas-Valais

Gorges de Durnand
DéCouVerte / CurioSite

2:00

1932 Bovernier
Tél. 027 722 20 77

Parc d’attractions
du Châtelard

Nature / découverte

découverte / curiodité

2:00

Du 1er mai au 31 octobre: 9h-18h

1938 Champex-Lac.
Tél. 027 783 12 17
De mai à mi-octobre
5 fr.

8 fr. 5 fr. (billet au
restaurant du Durnand)

1001 OCCASIONS DE RIRE

Jardin botanique
alpin Flore-Alpe

Près de Champex, dans un décor
magique, les gorges du Durnand
offrent un spectacle de toute
beauté. Une passerelle permet
d’admirer les 14 cascades du site.
GPS : 46°04’42.93’’N / 7°04’56.05’’E
TP: Train Martigny-Orsières, gare de
Bovernier puis 20 min à pied jusqu’aux
Valettes

Via ferrata de Tière
Sport / Frissons

Tél. 024 479 15 26

Du 21.05 au 18.10: 9h50-16h50

2 fr. Famille 10 fr.

52 fr. 12-15 ans: 39 fr.,
4-11 ans: 26 fr. 0-3 ans: 13 fr.

Son exceptionnelle diversité, plus
de 3’000 plantes, fait de FloreAlpe l’un des jardins les plus
riches des Alpes.

Embarquez à bord du funi le plus
raide du monde. Une attraction
ferroviaire en trois temps qui vous
catapulte au pied du barrage
d’Emosson. Des vues superbes
sur le massif du Mont-Blanc.

GPS : 46°10’40.07’’N / 7°14’6.78’’E
TP: Gare de Martigny puis train
Saint-Bernard express. A Orsières, bus
jusqu’au Col du Grand-St-Bernard

GPS : 46°3’9.52’’N / 6°56’59.38’’E
TP: Gare de Martigny puis gare du
Châtelard, funiculaire à 300 m

Aventure
Portes-du-Soleil

Accrobranche
Point Sud

nature / découverte

fun / divertissement

½ 1873 Val-d’illiez
jour Tél. 024 477 16 03

Holiday Sports

1:00 1874 Champéry

½ 1925 Le Châtelard
jour Tél. 027 769 11 11

Du 15.05 au 30.09: 9h-17h

De mai à octobre
Location du kit: 20 fr. (casque,
baudrier et longe)
Surplombant cascades et forêts,
cette via ferrata est le paradis des
randonneurs qui aiment se faire
peur en toute sécurité. Longue de
460 m, elle offre une ascension
rythmée et accessibles aux novices.
GPS : 46°10’28.97’’N / 6°52’41.63’’E
TP: Gare d’Aigle puis AoMC jusqu’à
Champéry

Via Ferrata dès 14 ans: 40 fr.
Rando-découvertes:
95 fr.

1873 Champoussin

3:00 Tél. 024 477 33 30

70 fr. (réservation)

D’innombrables randonnées
pédestres ou en VTT sont à
faire au cœur de ce magnifique
domaine. Près de Champéry, une
via ferrata vous offre une vue
imprenable sur la vallée.
GPS : 46°11’13.29’’N / 6°54’17.90’’E
TP: Gare d’Aigle ou Monthey, puis train
régional AoMC

valais

De début juin à fin octobre, de
10h à 19h
35 fr.

25 fr.

Face aux Dents-du-Midi, ce parc
«accrobranche» s’étend sur près de
400 m. Au menu: lianes, cordes
à nœud, chemins suspendus et
tyroliennes... Deux parcours prévus
pour les 2 à 10 ans.
GPS : 46°12’32.77’’N / 6°51’49.87’’E
TP: Gare d’Aigle, train AOMC jusqu’à
Val d’Illiez, puis car postal jusqu’à
Champoussin

zoom (publinformation)

Swiss Alpine Emotion

Treks, randonnées et sorties pétillantes!
Treks, randonnées, sorties de groupes et d’entreprises, courses d’écoles ou
nordic walking pétillants d’émotions... Vous entendez la musique du vent
dans les cimes? Cette voix qui vous conte les légendes? Vous sentez l’odeur
du fromage qui grésille? Vous voyez ces paysages sublimes? Toutes ces
sensations sont à vous, quand il vous plaira. Découvrez les Alpes suisses
toute l’année, d’une demi-journée à plusieurs jours. Offrez-vous la différence
en épiçant vos pas d’une saveur culturelle et créative!

VERBIER St-Bernard, le paradis des familles ! Impressionnés par les vaches, amusés par les marmottes, ébahis
devant ﬂeurs et papillons, les enfants s’émerveillent chaque jour. Et les nombreuses activités proposées,
comme une balade à dos d’âne, une nuit en tipi ou le mur de grimpe, susciteront forcément d’inoubliables
souvenirs... et des sourires GRANDEUR NATURE !

Lo i s ir s . c h / é T é 2010
verbier-st-bernard.ch

Mise_Ete_2010_3.indd 118-119

Swiss Alpine Emotion
Tél. 079 613 32 12
Mail: info@swiss-alpine-emotion.com
www.swiss-alpine-emotion.com

Quand ?

Combien ?

Comment ?

Toute l’année

Selon l’activité, le trek ou l’excursion
choisie

Selon le point de départ de l’excursion
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Bas-Valais

Parcours
des familles VTT

Bas-Valais / Haut-Valais

Bikepark Verbier

Grottes aux Fées

Fondation Gianadda

Sport / Frissons

nature / découverte

culture / musée

Verbier Sport +
1936 Verbier
Tél. 027 775 33 63

2:00

Verbier Sport +
1936 Verbier
Tél. 027 775 33 63

1:00

De juin à octobre

Du 3 juillet au 22 août
18 fr.

30 fr.

9 fr.

15 fr.

8 fr.

5 fr.

de 15 à 20 fr.

Trottinette tout-terrain

Labyrinthe Aventure

Swiss Vapeur Parc

Sport / Frissons

fun / divertissement

fun / divertissement

1 Piscine-Zoo des Marécottes
jour Tél. 027 761 15 62
7 fr.

de 8 à 12 fr.

Verbier Sport +
1936 Verbier
Tél. 027 775 33 63

1902 Evionnaz
Tél. 027 767 30 90
Du 19 mars au 15 novembre:
10h-18h

Du 3 jullet au 22 août

16 fr.

Pour 1 heure (remontées méca
niques et trott’ comprises): 19 fr.

GPS: 46°2’35.16’’N / 7°7’1.05’’E
TP:Gare du Châble puis télécabine ou
bus jusqu’à Verbier

SPORT / FRISSONS

14 fr.

5 fr. (hors zoo)

14 fr.

12 fr.

GPS: 46°23’6.10’’N / 6°51’25.75’’E

TP: Gare d’Evionnaz puis 5 min à pied

TP: Gare du Bouveret ou gare de
Montreux puis bateau

Vagabond’âne
Animaux / découverte

nature / découverte

Verbier Sport +
1936 Verbier
Tél. 027 775 33 63
Toute l'année
Dès 190 fr.
La montagne vue du ciel! Pour
un sentiment de liberté totale,
profitez d'un baptême de l'air,
d'une initiation ou de stages.
GPS: 46°2’35.16’’N / 7°7’1.05’’E
TP:Gare du Châble puis télécabine ou
bus jusqu’à Verbier

2:00

Fondation Barry
Tél. 027 722 65 42
Ouverture: 1er juillet au 12
septembre
48 fr.
gratuit).

8 fr. (moins de 6 ans:

Profitez d'une visite de l'hospice
du Grand-St-Bernard pour partir
en promenade avec les mythiques
chiens du St-Bernard. Un moment
inoubliable pour petits et grands.
GPS : 46°6’6.14’’N / 7°4’24.54’’E
TP: Gare de Martigny, puis St-Bernard
Express. A Orsières, bus jusqu’au Col.
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15 fr.

Forêt de l’Aventure
fun / divertissement

1943 Praz-de-Fort
Tél. 027 783 17 32

3906 Saas-Fee

2:00 Tél. 027 958 18 58

Toute l’année
Prix de 20 fr. à 30 fr.
Balades, cours ou randonnées sur
plusieurs jours: le Vagabond’âne
propose de multiples activités pour
découvrir un animal méconnu au
cœur d’une nature intacte.
GPS : 45°59’20.72’’N / 7°7’31.12’’E
TP: Gare de Martigny, puis St-Bernard
Express. A Orsières, bus jusqu’à Prazde-Fort.

2:00

TP: Gare de Sierre puis car postal
jusqu’à Finges

TP: Gare de Viège puis bus
Viège-Saas-Fee

21 fr.

Au pied du Cervin, une balade
ludique et didactique dans les
arbres! Plus de 50 plates-formes,
une vingtaine de tyroliennes,
40 ponts, 5 parcours nivelés et,
la cerise, un éveil à la nature et à
l’écologie...
GPS: 46°00’44.77’’N / 7°44’25.25’’E
TP: Gare de Viège puis train régional
Viège-Zermatt

Dès le 6 juin: 13h à 17h. Juilletaoût: 10h à 18h
5 fr. la descente
Avec le remonte-pente de luge le
plus raide vers l’un des circuits de
montagnes russes les plus hauts
des Alpes: plaisir et adrénaline
seront au rendez-vous!

Ce parc accrobranche propose
des parcours progressifs adaptés
à tous et deux tyroliennes longues
de 280 et 210 m! Frissons
garantis.
GPS: 46°06’48.26’’N / 7°56’05.04’’E

31 fr.

3906 Saas-Fee

3:00 Tél. 027 957 31 11

De 14 à 26 fr. selon le parcours

GPS: 46°18’41.87’’N / 7°34’11.49’’E

Jusqu’à fin octobre: 9h-17h30

Piste de luge d’été
FeeBlitz

Juillet et août: 10h-19h. Juin,
septembre et octobre: 12h-18h
(sem.) et 10h-19h (we)

6 fr. familles 30 fr.

3920 Zermatt
Tél. 027 968 10 10

Tyroliennes, ponts de singes, liane
de Tarzan, filets d’escalade et plein
d’autres ateliers surprises vous
attendent, quel que soit votre âge!

sport / frissons

Catamaran à Loèche
Sport / Frissons

fun / divertissement
Durée
selon
activité

34 fr. 10-15 ans: 24 fr.
de 10 ans: 17 fr.

TP: Depuis le Grand-Paradis, 15 min
de marche

Un parc naturel riche d’une
biodiversité exceptionnelle, à
quelques encablures du Rhône,
et un superbe écosystème sont
à découvrir au fil de diverses
excursions thématiques.

Forest Fun Park
Zermatt

Du 5 mai au 15 octobre,
de 9h30 à 18h

GPS: 46°10’40.38’’N / 6°52’9.57’’E

Toute l’année. Excursions
collectives Excursions à thème:

Cette singulière promenade en
train vous embarque à bord de
locomotives à la rencontre des
reproductions miniatures des
plus beaux édifices helvétiques,
répartis sur une surface de
17’000 m2.

GPS: 46°9’52.86’’N / 7°1’44.43’’E

Randonnée avec les
chiens du St-Bernard

3970 Salgesch

1/2 j Tél. 027 452 60 60

Du 18 mai au 21 septembre:
10h-18h

Le plus grand labyrinthe du
monde vous fait perdre le sens
de l’orientation sur un parcours
de trois kilomètres. Tyroliennes,
trampolines, murs de grimpe
ou toboggans sont d’autres
animations.

Régalez-vous en dévalant la pente
sur une trottinette tout-terrain!
L’activité promet son lot de
sensations ébouriffantes

Parapente

1897 Le Bouveret

3:00 Tél. 024 481 44 10

1874 Champéry
Tél. 079 757 56 28

GPS : 46° 5’53.92’’N / 7° 0’37.30’’E

GPS : 46°15’54.84’’N / 7°14’27.66’’E
TP: Gare de Martigny, puis bus toutes
les 30 min

Parc Naturel
Pfyn - Finges

Champéry Aventure Team Parc

1:00 Route du Grand-Paradis

Accolée au zoo, la piscine
naturelle est lovée dans les
rochers. Taillée dans le roc, d’une
longueur de 70 m, elle est en
harmonie avec la nature alpine.
Sa température agréable est due
à des tapis solaires.

nature / découverte

Durée
selon
activité

Sport / Frissons

Ouverture en juin

Cet été, la Fondation propose
une expo Nicolas de Stael, artiste
majeur du XXe siècle. Après ce
voyage aux pays des merveilles
«staeliennes», baladez-vous dans
le Jardin des sculptures...

TP: Gare de Saint-Maurice puis 10 min
à pied

TP:Gare du Châble puis télécabine ou
bus jusqu’à Verbier

Rue du Forum 59
1920 Martigny
Tél. 027 722 39 78
Toute l’année

GPS: 46°13’01.45’’N / 7°00’15.63’’E

GPS: 46°2’35.16’’N / 7°7’1.05’’E

TP: Gare du Châble puis télécabine ou
bus jusqu’à Verbier

durée
selon
activité

Une magnifique caverne souterraine sculptée pendant des
milliers d’années par les eaux
de pluie et celles du Rhône tout
proche. Une merveille géologique
abritant 5 fées dans ses cavités...

Hauts lieux de performances et
de sensations, le Bikepark
de Verbier offre un maximum de
ressort à votre passion. Experts et
débutants rivaliseront d’adresse.

GPS: 46°2’35.16’’N / 7°7’1.05’’E

1890 Saint-Maurice
Tél. 024 485 10 45
Tél. 076 345 10 45
Tous les jours de 10h à 18h

(carte journalière)

Vous rêvez de faire le plein
d’oxygène en profitant de pano
ramas grandioses? Le parcours
des familles vous guidera
de Verbier à la Tzoumaz et
retour en profitant des remontées
mécaniques.

Durée
selon
activité

Accrobranche du Dahu

Sport / nature

sport / frissons

4:00

Piscine naturelle
des Marécottes

GPS: 46°06’48.26’’N / 7°56’05.04’’E
TP: Gare de Saas-Fee puis à pied,

Trekking à dos
de chameau
FUN / DéCOUVERTE

durée
selon
activité

redcarpet.ch
Kurparkstrasse 10
3954 Loèche-les-Bains
Tél. 079 861 13 36
Réservation indispensable
Tarif variable selon option choisie
Dans la région de la Gemmi, vous
naviguez sur le Daubensee, avec
les 4000 des Alpes valaisannes
à la hauteur des yeux, grâce à la
plus haute école de catamaran
d’Europe!
GPS : 46°20’27.43’’N / 7°25’3.70’’E

durée
selon
activité

3954 Loèche-les-Bains
Tél. 027 470 33 93
Tél. 076 578 61 33
Sur réservation, 2h: 80 fr.
1 jour avec pique-nique: 200 fr.
Le Valais à dos de chameau,
c’est aujourd’hui possible. Vous
pouvez choisir entre une heure,
un ou plusieurs jours et aucune
connaissance n’est requise.
GPS : 46°23’15.91’’N / 7°37’28.19’’E
TP: Train via Sion

TP: De Loèche prendre le téléphérique
de la Gemmi
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Gruyère et région

Fribourg et environs

Fribourg

Golf Urbain de Fribourg
Fun / Curiosité

2:00

Fribourg Tourisme
1701 Fribourg
Tel. 026 350 11 11

Espace J. Tinguely Niki de Saint-Phalle

Château de Gruyères
et sa cité médiévale

Culture / Musée

culture / histoire

1:00

Toute l’année 9h-16h.
Réservation obligatoire
9 fr.

5 fr.

GPS : 46°48’9.01’’N / 7° 9’2.99’’E
swiss-image

TP: Gare de Fribourg puis 2 min à pied

Petite chasse au trésor
dans Fribourg

Découverte / Curiosité

fun / Divertissement

Impasse des Ecureuils 9

Fribourg Tourisme

2:00 Av. de la Gare 1

2:00 1763 Grange-Paccot
Tél. 026 467 70 40

Toute l’année sur réservation
18 fr.
Ce réseau imaginaire du chemin
de fer miniature est construit sur
trois niveaux à l’échelle 1:87 et
totalise 2045 mètres de voies.
GPS: 46°48’58.47’’N / 7° 8’20.13’’E
TP: Gare de Fribourg, bus N 575
direction La Faye, arrêt Coteau puis
5 min à pied
o

1701 Fribourg
Tél. 026 351 11 11

½
4:00
jour

Eté: tous les jours 9h-18h

6 fr. (moins de 16 ans: gratuit)

Billet combiné avec le Musée
HR Giger pour 17 fr. ou avec la
Maison du Gruyère 13 fr.50

GPS : 47°12’39.17’’N / 8°22’10.12’’E

TP : Gare de Fribourg, puis bus N° 1, 2,
ou 6, arrêt Tilleul

TP: Par le Golden Pass, puis connexion
à Montbovon jusqu’à Gruyères ou via
Palézieux

fun / Découverte

2:00

1663 Pringy-Gruyères
Tél. 026 921 84 00
Eté: tous les jours 9h-19h
Billet combiné avec le Château
de Gruyères à 13 fr.50 pour les
adultes / prix famille
Située dans son berceau,
à proximité des alpages, au
pied du Château de Gruyères, la
Maison du Gruyère vous invite à
la découverte du Gruyère AOC.
GPS: 47°12’39.17’’N / 8°22’10.12’’E
TP: En face de la Gare de PringyGruyères, au pied de la colline de
Gruyères

Les Bains de la Gruyère Observatoire
du Moléson
Détente / bien-être
Nature/Découverte

Ch. des Bains 8

3:00 1700 Fribourg

lu-ve: 9h-18h sa (été): 9h-15h
Groupe de 8 pers. minimum
10 fr. pp
Répartis en petits groupes,
équipés d’un dossier et d’une
boussole, partez sur les traces
de l’histoire de Fribourg. Une
manière ludique et sympa de
découvrir la ville!
GPS : 46°48’9.01’’N / 7° 9’2.99’’E
TP : Gare de Fribourg puis 2 min à pied

Tél. 026 322 38 13
Du 8 mai à début septembre :
7h-20h (dimanche dès 8h)
6 fr.

2 fr.

La Nouvelle
Maison Cailler
découverte / gastronomie

La visite du Château offre une
promenade à travers huit siècles
d’architecture, d’histoire et de
culture. Le château a été la
demeure des comtes de Gruyères.

GPS : 46°48’24.66’’N / 7°09’40.00’’E

Bains de la Motta

gourmandise / Curiosité

Fribourg Tourisme
1663 Gruyères
Tél. 026 921 21 02

Me-di: 11h-18h; je: 11h-20h
L’idylle des deux artistes est
ici consacrée à travers leurs
plus beaux travaux, structures
métalliques et autres sculptures.
Ne manquez pas le monumental
«Retable de l’abondance» de
Tinguely!

Un parcours de 9 ou 18 trous,
dans le cadre idyllique de la
Vieille-Ville de Fribourg. Une
activité ludique, à pratiquer en
groupe ou en famille.

Musée des Chemins
de fer du Kaeserberg

Rue de Morat 2/12
1700 Fribourg
Tél. 026 305 51 40

La Maison du Gruyère

1637 Charmey

4:00 Tél. 026 927 67 67
Ouvert tous les jours en été
Lu-jeu: 9h-21h.Ve- sa: 9h-22h
Dim: 9h-20h
de 24 à 35 fr.
(4 ans min.): 14 fr.

du Tourisme
1 Office Moléson-sur-Gruyères
nuit 1663
Tél. 026 921 85 00
De fin mai à octobre, selon horaires
des remontées mécaniques.
Nuitées d’initiation avec repas
du soir, nuitée et petit déjeuner:
Adultes: 75 fr. De 4 à 14 ans:
60 fr. (trajet non compris)

On vient se rafraîchir dans cette
véritable institution. Deux bassins
neufs contrastent avec les
installations rustiques en pierre.
On peut jouer au ping-pong, au
volley et au basket.

Les Bains de la Gruyère s’ouvrent
sur le vaste panorama des mon
tagnes environnantes. Bien-être,
soins esthétiques et détente dans
un charmant village des Préalpes.

GPS: 46°48’09.09’’N / 7°09’34.20’’E

GPS : 46°36’33.23’’N / 7° 7’22.86’’E

GPS: 46°34’31.93»N / 7° 4’9.40»E

TP: Gare de Fribourg, puis 10 min à pied

TP: Gare de Bulle puis bus jusqu’à
l’arrêt Charmey, 5 min à pied

TP: Funiculaire de Moléson-Village

Le ciel offre des spectacles
fabuleux: nuit magique en
perspective!

1636 Broc

2:00 Tél. 026 921 59 60
Eté: tous les jours 10h-18h
10 fr.

gratuit jusqu’à 16ans

Découvrez le processus de
fabrication du chocolat et
ennivrez-vous des parfums qui se
dégagent de la célèbre fabrique de
chocolat Maison Cailler (Nestlé),
à Broc!
GPS: 46°56’50.44’’N / 7°49’0.02’’E
TP: En train de Bulle jusqu’à Broc
Fabrique. Vous arrivez directement à la
chocolaterie Maison Cailler

Moléson, montagne
de loisirs
Fun / Divertissement

1663 Moléson-sur-Gruyères

1:00 Tél. 026 921 85 00

Ouverts tous les jours de mi-juin
à mi-septembre et tous les w-e
de mi-mai à mi-juin. Le bob est
fermé en cas de pluie.
1 jeton: 6 fr. 4: 22 fr.
Les jetons vous donnent accès
à une montagne de loisirs: bobluge, dévalkart, trottinerbe,
minigolf et fromagerie d’alpage.
Attention: restrictions selon la
taille des enfants: se renseigner!
GPS : 46°33’39.73’’N / 7° 2’16.87’’E
TP: En train de Bulle

Gruyère et région
fribourg

3:00

zoom (publinformation)

«Fun»tastique pour toute la famille:
sensation de vacances assurée à
l’aquabasilea de Pratteln

Charmey Aventures

Deux des plus longues tyroliennes de Suisse
Après avoir survolé les paysages de toute beauté de la vallée de la Jogne
grâce au téléphérique Rapido Sky, petits et grands enfilent leur baudrier pour
s’atteler à l’ascension des six parcours de difficulté différente que compte le
site. Ponts suspendus, lianes, murs de cordes, passerelles et tyroliennes, les
sensations s’enchaînent et ne se ressemblent pas. Même les plus jeunes de
4 à 8 ans pourront jouer les tarzans en herbe sur le parcours des écureuils!

Riau de la Maula 12
1637 Charmey
Tél. 079 693 44 77
www.charmeyaventures.ch
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Quand ?

Combien ?

Comment ?

Juin, juillet, août: de 10h à 18h30.
Mai, septembre: sur réservation en
semaine, ouvert week-end et jours
fériés: de 10h à 18h30. Octobre: sur
réservation en semaine, ouvert va
cances et week-end: de 11h à 17h

Adultes: 37 fr.
Enfants jusqu’à 16 ans: 27 fr.
10% de réduction dès 15 personnes

En transports publics Gare de Bulle ou
de Fribourg, puis bus TPF. Accès par
Rapido Sky. En voiture Autoroute A12
direction Fribourg, sortie Bulle, suivre
Gruyères puis Charmey
GPS Lat: 46.365433° Long: 7.166942°

L o i s i r s . c h / HI
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Profitez de la carte famille d’aquabasilea.
Retrouvez toute l’actualité sur www.aquabasilea.ch.
Le monde de l‘eau le plus fascinant en Suisse
aquabasilea Inserat Sommermagazin_F_DEF.indd 1
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Gruyère et région

L’été passionnément.

Le P’tit train touristique Cornfield Openair Hotel
nature / découverte
de Morat

Les grottes des Roches
Grises «La Lamberta»

découverte / Curiosité

nature / découverte

4 départs par jour
12 fr.
dès 6 ans: 8 fr.
(y c. les écouteurs)

www.fribourgregion.ch

Découvrez la ville de Morat de
manière confortable et ludique
et profitez de la beauté de cette
région. Durant le trajet, vous
serez plongés dans la richesse
historique et culturelle de Morat.
GPS: 46°58’50.57’’N / 7°45’40.77’’E
TP: A pied jusqu’au point de départ,
fontaine porte de Berne

Ne pas oublier de prendre une
lampe de poche!
Les grottes des Roches Grises
«La Lamberta», situées en dessus
de Môtier, ont été creusées durant
la Première Guerre mondiale
pour défendre le Plateau suisse.
Aujourd’hui, avec leur 200 m de
galeries, elles sont le paradis des
amateurs de cache-cache!

30 fr. p.p. par nuit. 20 fr.
suppl. pt-déjeuner: 10 fr.
Cette ferme est située sur la rive
sud du lac de Neuchâtel, dans
un site «perdu» dans la nature
et enchanteur. Vous pourrez par
exemple passer la nuit sous tente,
dans un champ de maïs!

GPS: 46°53’40.15’’N / 6°59’31.57’’E

GPS: 46°50’58.01’’N / 6°50’55.26’’E

TP: De Sugiez: à pied

TP: A pied, en vélo...

Papilliorama Swiss
Tropical Gardens

Découverte / Curiosité

Nature / Découverte

1544 Gletterens

2:00 Tél: 026 673 18 72

Ouvert dès le 10 juin

Village lacustre
de Gletterens

Outdoor Park
Fun / Divertissement

3210 Kerzers

3:00 Tél. 031 756 04 60

2:00 Tel. 076 381 12 23
Ouvert de mai à octobre, tous les
jours de 9h à 18h
3 fr.

1786 Sugiez

1 La Ferme de la Corbière
Estavayer-le-Lac
nuit 1470
Tél: 026 663 36 19

3280 Morat

1:00 Tél. 026 670 51 12

1 fr. 50

Ouvert tous les jours sauf 25.12
et 01.01, 10h à 17h
17 fr.

Vivez la Préhistoire dans ce
village reconstitué. Par des
démonstrations et des ateliers,
vous découvrirez le mode de vie
de nos lointains ancêtres.
GPS: 46°54’21.83’’N / 7° 1’48.98’’E
TP: En bus: Ligne de Car Postal de
Payerne, Domdidier ou Fribourg, jusqu’à
Gletterens village puis 15 mn à pied

8 fr.

Passer la porte du Papilliorama,
c’est se trouver catapulté sur
un autre continent en pleine
végétation tropicale, avec des
papillons multicolores et des
colibris qui virevoltent autour de
vous.

FRIBOURG REGION
Information
Restoroute de la Gruyère
1644 Avry-dt-Pont
T + 41 (0)26 915 92 92

information@fribourgregion.ch

1:30

Tél. 026 672 94 80
Sur réservation. Me 12h-19h,
ve et sa 12h-19h, di 10h-19h.
15 min: 38 fr.; 30 min: 59 fr.;
60 min: 166 fr.
Ce premier parc d’aventure dédié
à la pelle mécanique vous permet
de prendre les commandes
d’engins de 2 à 50 tonnes pour
trouver le trésor dans le sable.

GPS : 46°59’20.10’’N / 7°12’2.01’’E

GPS : 46°56’35.75’’N / 7° 8’27.07’’E

TP : Gare de Kerzers-Papilliorama, juste
devant le Papiliorama

TP : Gare de Fribourg puis bus No 5B, arrêt
Muntelier Löwenberg, puis 10 min à pied

fribourg

Fribourg est bien mieux qu’une escale,
c’est une destination. Vous y passiez ? Prenez
le temps d’y vivre, car FRIBOURG REGION
vaut le détour, FRIBOURG REGION vaut le séjour.
Revenez-y, vous n’en reviendrez pas !

Hauptstrasse 171

1:00 3286 Muntelier

zoom (publinformation)

Musée gruérien

Les Gastlosen sous l’objectif d’Emmanuel Gavillet
Depuis plusieurs années, le Fribourgeois Emmanuel Gavillet réalise des
photographies argentiques grand format dans le massif des Gastlosen.
Il présente pour la première fois le résultat de ce travail: une cinquantaine de
grands tirages d’une profondeur et d’une netteté vertigineuses. Au-delà de la
représentation d’un paysage de montagne, «Gastlosen» est aussi une quête
intérieure et une recherche sur la matière – la neige, la glace, la roche – qui
entraîne le photographe aux frontières de l’abstraction.

Musée gruérien
Rue de la Condémine 25
1630 Bulle
Tél. 026 916 10 10
info@musee-gruerien.ch
www.musee-gruerien.ch

Quand ?

Combien ?

Comment ?

Jusqu’au 29 août 2010
Du mardi au samedi: de 10h à 12h et
de 14h à 17h
Dimanche et fêtes: de 14h à 17h
Fermeture hebdomadaire le lundi

Adultes: 8 fr.
AVS, étudiants, apprentis: 6 fr.
Enfants jusqu’à 16 ans accompagnés
de leurs parents: gratuit

En transports publics
Gare de Bulle, puis 5 minutes à pied
En voiture
Autoroute A12, sortie Bulle, puis suivre
les indications
GPS Lat: 46.352826° Long: 6.555990°

Lo i s ir s . c h / é T é 2010
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Neuchâtel

swiss-image

Jura neuchâtelois

Buttes – La Robella

Evologia

Mines d’asphalte

Nature / Découverte

Nature / Découverte

culture / Découverte

1
jour

2115 Buttes
Tél. 032 862 22 22
Se renseigner pour les horaires
15 fr. 20 fr.
Carte télésiège:
Luge Féeline: de 5 à 27 fr.
Au pied du Chasseron, le parc de
La Robella est idéal pour prendre
un bol d’air pur. Un survol en
télésiège avant d’enfourcher son
VTT ou d’embarquer à bord de la
luge sur rail Féeline!
GPS : 46°53’16.94’’N / 6°33’04.76’’E
TP : Gare de Neuchâtel, train du Val-deTravers, arrêt à Buttes, puis 3 min à pied

Navigations sur
le lac des Brenets

Acroland

2:00

Rte de l’Aurore 6
2053 Cernier
Tél. 032 889 36 00

2416 les Brenets

Rue du Succès 62

3:00 2300 La Chaux-de-Fonds

Horaire d’été: toutes les 45 min
de 10h à 17h30

Tél. 032 926 70 84

Tél. 032 729 96 00

De mai à octobre: 10h-17h
14 fr.

Horaires selon destination

7 fr.

Offre de carte journalière dès
15 fr. (achat on-line)

GPS: 47°02’55.75’’N / 6°43’26.56’’E

GPS: 46°59’25.06’’N / 6°56’8.28’’E

TP: Gare de Neuchâtel, train du
Val-de-Travers, arrêt La Presta

TP: Gare du Locle, puis car postal, arrêt
Col-des-Roches

TP: Gares à proximité des débarcadères
desservis. Se renseigner

2052 La Vue-des-Alpes

3:00 Tél. 079 349 51 78

Grâce à une vedette panoramique,
vous pourrez admirer les bassins
du Doubs, cheminer entre les
parois abruptes de près de 100
mètres de hauteur et déguster
le spectacle somptueux et
vertigineux du Saut-du-Doubs.

Ce parcours accrobranche offre
quelques jolis points de vue sur
«La Tchaux». Ponts, passerelles,
et une tyrolienne de 95 m de long
vous feront frissonner en toute
sécurité...

Un incroyable toboggan de près
de 700 m de long. A bord d’une
luge à roulettes équipée d’un
frein, petits et grands peuvent
dévaler la piste à travers la
campagne à plus de 40 km/h!

GPS : 47°05’52.11’’N / 6°48’27.74’’E

GPS : 47°04’21.46’’N / 6°52’10.94’’E

TP : Gare de la Chaux-de-Fonds,
terminus bus n°1, arrêt recorne

TP : Gare de La Chaux-de-Fonds puis bus

zoom (publinformation)

Musée international d’horlogerie

St-Blaise - Auvernier
en rollers
Nature / Animaux

Museum d’Histoire
Naturelle

Pour découvrir le Pays des TroisLacs, voyager en bateau d’un site
à un autre est idéal. Combinez
une excursion en bateau avec une
randonnée à vélo, le transport de
vos montures est gratuit!

Laténium

culture / musée

culture / Animaux

Tourisme neuchâtelois

Rue des terreaux 14

2:00 Hôtel des Postes

2:00 2000 Neuchâtel

Tél. 032 717 79 60

2001 Neuchâtel
Tél. 032 889 68 90

durée
libre

Du ma au di: 10h-18h

Gratuit
Relier St-Blaise à Auvernier en
rollers, c’est s’offrir une balade
de 10 km le long du lac, avec des
arrêts possibles au Laténium mais
aussi sur des plages formidables.
Une promenade physiquement et
techniquement très simple.
GPS : 47° 1’5.22’’N / 6°57’27.28’’E
TP: De Neuchâtel Place Pury: bus
direction Marin, arrêt port de St-Blaise

8 fr.

Gratuit jusqu’à 16 ans

Un hymne aux sciences naturelles.
Plusieurs expos permanentes et
des expos temporaires sont à
découvrir. Comme les «Machines
de Léonard de Vinci», jusqu’au
1er août!
GPS : 46°59’34.01’’N / 6°55’50.49’’E
TP: Gare de Neuchâtel, puis descendre
l’avenue de la Gare, dir. centre

NEUCHÂTEL

1:00

Une visite minutieuse et passionnante
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10 fr.

Port de Neuchâtel

2:00 2000 Neuchâtel

GPS: 46°56’23.01’’N / 6°40’37.34’’E

4 fr. 3 fr. (1 descente)
Carte: de 7 à 59 fr.

Lo i s ir s . c h / é T é 2010

1:30

TP : Train Neuchâtel - La Chaux-deFonds, gare des Hauts-Geneveys puis
bus pour Cernier

Espace Paul Vouga
2068 Hauterive
Tél. 032 889 69 17
Du ma au di: 10h-17h
9 fr.

4 fr.

Dans ce magnifique parc de 3
ha qui jouxte le lac, on découvre
ce qu’était la vie de nos ancêtres
lacustres il y a près de 50’000
ans. Egalement près de 3’000
objets de la Préhistoire à la
Renaissance.
GPS : 47°00’28.86’’N / 6°58’21.90’’E
TP: Gare de Neuchâtel, Fun’ambule puis
bus N°1 Marin, arrêt musée d’archéologie

zoom (publinformation)

Musée paysan de la Chaux-de-Fonds
«De braque à buffet, fantasmagorie agricole»

Du 27 mars 2010 au 27 février 2011, le Musée paysan et artisanal de
La Chaux-de-Fonds propose «De Braque à buffet, fantasmagorie agricole».
Un titre volontairement provocateur et aguicheur car... «que viennent
faire Braque et Buffet dans ce musée?» Pour le savoir, une seule solution:
vous rendre sur place! Une petite indication, tout de même: malgré son
appellation un rien «intello», cette expo peut parfaitement et idéalement
se découvrir en famille!

Du cadran solaire à l’horloge atomique, cet espace muséographique aligne
plus de 4000 pièces évoquant l’étonnante course de l’homme contre
le temps. Au côté des montres représentant l’essentiel des collections
sont présentées de splendides horloges et pendules. De véritables bijoux
d’orfèvrerie... Unique en son genre, ce musée intègre plusieurs modules
thématiques passionnants et présente régulièrement de nouvelles expositions
temporaires. A découvrir à tout prix: le plus grand carillon du monde!
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Nature / Découverte

Le Col 23
2400 Le Locle
Tél. 032 931 89 89

GPS : 47°03’44.93’’N / 6°54’28.94’’E

28fr. de 16 fr. à 18 fr.
selon taille.

Rue des Musées 29
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 68 61
www.mih.ch

curiosité / Découverte

On plonge au cœur de la
montagne du Val-de-Travers dans
ces galeries d’1 km de long. Un
musée nous raconte la vie des
mineurs d’antan et les vertus
curatives de ce minerai.

13 fr. (6 à 16 ans): 7 fr. 50
trajets A/R

Neuchâtel

Navigation lacs de
Neuchâtel et de Morat

Entre lac et Jura, le site d’Evologia
de Cernier a pour vocation de
sensibiliser la population à la
Terre et à la nature en proposant
des activités culturelles et des
expos interactives.

De mars à décembre: 13h-18h
w-e et vacances: 10h-18h

TP : Bus de La Chaux-de-Fonds

16 fr.

Moulins souterrains
du Col-des-Roches

Enfoui sous 23 m de roche, un
incroyable système de moulins
hydrauliques nous replonge dans
les débuts de l’ère industrielle,
au XVIIe siècle. En surface, un
espace muséographique plante
le décor...

Eté: tous les jours de 10h-21h

GPS : 47° 3’59.97’’N / 6°42’0.02’’E

Site de la Presta
2105 Travers
Tél. 032 864 90 64
Tout l’été à 10h30, 12h30,
14h30 et 16h30

Visite gratuite (20 fr. pour groupe
dès 10 pers., sur réservation)

Fun / divertissement

2:00 Tél. 032 932 14 14

2:00

Toute l’année

Toboggan géant de
La Vue-des-Alpes

sport / frissons

Nature / découverte

1:30

Jura neuchâtelois

Quand ?

Combien ?

Comment ?

Du mardi au dimanche : 10h-17h

Adultes : 15 fr.
Enfants dès 12 ans : 10 fr.
AVS/AI : 12 fr. 50

En transports publics Gare de La Chauxde -Fonds, puis 5 min à pied
En voiture A la Chaux-de -Fonds, suivre
les indications routières
GPS Lat: 47.102917° Long: 6.831569°

Musée paysan et artisanal
Crêtets 148, La Chaux-de-Fonds

Quand ?

Combien ?

Comment ?

Du 27 mars 2010 au 27 février 2011
Avril - octobre 2010: de mardi à
dimanche de 14h à 17h. Novembre
2010 - mars 2001: mercredi, samedi
et dimanche de 14h à 17h. Fermeture
annuelle du 28 février au 1er avril 2011

Adultes: 6 fr.
AVS/AI/chômeurs: 4 fr.
Etudiants: 3 fr.
Jeunes de 11 à 16 ans: 1 fr.
Enfants jusqu’à 11 ans: gratuit

En transports publiques Gare de la
Chaux-de-Fonds, bus No 3, Les Foulets,
Arrêt Polyexpo
En voiture A la Chaux-de-Fonds,
suivre les indications
GPS Lat: 47.089358° Long: 6.813419°

Lo i s ir s . c h / é T é 2010
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Jura

swiss-image

Jura bernois

Jura

Espace 1to1 Energy
La Croisée des Loisirs
Mont-Soleil - Mont-Crosin Fun / Divertissement

Autruches Aventure

Toboroule de Montvoie

Le Clip

Nature / Découverte

Fun / divertissement

Fun / divertissement

Nature / Découverte
durée
selon
formule

2610 Saint-Imier
Tél. 032 942 39 42

Rue Emile-Boéchat 87

2:00 2800 Delémont

Tél. 032 422 96 66

Toute l’année

jour/ Rte Principale 38
nuit 2718 Lajoux

Tél. 032 484 92 58
Tél. 079 338 19 06

Ouverture du centre à 9h
(w-e 10h). Bowling dès 14h

Aller-retour: 9 fr.
De Saint-Imier, un funiculaire vous
conduit à 1173 m d’altitude. Là
tout un programme estival vous
permettra de faire des randonnées
à pied, en trott’ ou en char attelé
entre le Mont-Soleil et le MontCrosin, de faire des grillades, des
visites guidées...

durée
selon
forfait

Toute l’année

De 5 à 20 fr. selon activité

Visite guidée: 1-9 pers. 1h: 80 fr.

Outre les sept courts de tennis,
les sportifs ont le choix de la
balle: squash ou badminton? A
moins qu’ils ne préfèrent tester
l’une des 18 flamboyantes pistes
de bowling.

Joseph Noirjean est intarissable
sur l’autruche, son animal fétiche.
Vous saurez tout sur cette grande
dame des plaines australes, sur
son mode de vie, et vous pourrez
même la côtoyer de très près...

GPS : 47° 9’39.18’’N / 6°59’38.40’’E

GPS : 47°21’54.46’’N / 7°20’38.01’’E

GPS : 47°16’41.83’’N / 7°08’02.12’’E

TP : Gare de Saint-Imier, prendre le
funiculaire pour le Mont-Soleil

TP: Gare de Delémont, derrière la gare
prendre passage sous-voies

TP : Gare de Tavannes puis car postal ou
gare de Glovelier puis car CJ

2902 Fontenais
Tél. 032 466 14 22

Le Clip Saint-Ursanne

3:00 Place du 1er Mai 1

2882 St-Ursanne
Tél. 032 461 37 22

De juillet à mi-août: 14h-18h.
Egalement le dimanche matin

Horaires sur demande

1 descente: 5 fr.

Tarifs selon activité

A bord de l’un des 20 superbobs,
on dévale en toute sécurité ce
toboggan long de 720 m qui
traverse la flore avec des pointes
de vitesse à plus de 70 km/h audessus d’un étang.

Vous pourrez descendre le Doubs
en kayak. Selon les conditions
météo, baignade, saut d’un pont
(5m), découverte de la faune et
de la flore vous seront proposés.

GPS : 47°24’06.66’’N / 7°04’47.89’’E

GPS : 47°16’37.39’’N/ 7° 6’41.59’’E

TP : Gare de Porrentruy, puis publicar
(réservation au 0800 55 30 00))

TP : Gare de St.-Ursanne puis à pied

Zorro Adventures

Devalchass

Forest Jump

Jura Bison

La Filature, Vicques

Jura Escapades

Sport / Frissons

Nature / SPORT

Sport / Frissons

animaux / découverte

curiosité / découverte

Nature / découverte

Rte de Lignière

Aux Oies 137j

1:00 2518 Nods

2:00 2518 Nods

Tél. 032 751 47 42

Tél. 078 666 42 17

Tél. 032 325 54 30

Initiation au powerkite: 140 fr.

Réservation obligatoire

De mai à fin octobre

Depuis 1988, l’équipe de Zorro
Adventures communique sa
passion pour les sports fun et
propose des journées d’initiation
au parapente, au powerkite ou
encore des vols biplace.

15 fr. jusqu’à 14 ans, puis 30 fr.

34 fr. de 20 à 24 fr.
selon la taille

GPS : 47°06’43.12’’N / 7°04’49.76’’E
TP: Gare de La Neuveville puis bus
jusqu’à Nods

Au pied du Chasseral, découverte
de toutes sortes de loisirs: VTT,
glisse aquatique, trottinettescooter...
GPS : 47° 7’1.83’’N / 7° 4’52.62’’E
TP : Gare de La Neuveville puis bus
jusqu’à Nods

JURA

1
nuit

Les Colisses du Bas

1:30 2534 Les Prés-d’Orvin

3 fr.

GPS: 47°29’45.44’’N / 7° 0’56.82’’E

TP : Gare de La Neuveville puis bus
jusqu’à Nods

TP: Gare de Porrentruy puis train pour
Boncourt

Rue de la Côte 31

2:00 2340 Le Noirmont

Horaires et prix sur demande

Tél. 032 953 16 00

Réservation indispensable

Horaires sur demande.

A l’entrée des Gorges de Vermes,
une ancienne ferme dans son
écrin de verdure apparaît: la
Filature. Et dans la Filature, un
atelier de taxidermiste, que l’on
peut voir travailler (sur réservation
uniquement).

Pour le Huskybike: 40 fr. p.p.
(durée: 1h-1h30)

GPS: 47°21’1.41’’N / 7°22’55.62’’E
TP: En bus de Courrendlin

2 huskies + 1 trottinette = le
Huskybike! Ce sport se pra
tique quand l’enneigement est
insuffisant. Pour des raisons de
sécurité ces «expéditions» sont
réservées aux adultes. D’autres
activités familiales sont possibles
GPS: 47°18’5.33’’N / 7°14’13.22’’E
TP: Train jusqu’au Noirmont

JURA

1
jour

Authenticité, repos et bien-être
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5 fr.

GPS : 47°06’43.12’’N / 7°04’49.76’’E

Auberge de Jeunesse Delémont
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Horaires sur demande

Six parcours de difficultés
différentes, une tyrolienne de
160 m de long, mais aussi
des ponts, des plateformes,
une initiation au tir à l’arc vous
attendent...

Cette Auberge est sise à la périphérie de la ville. De la «Maison», on entend
le ruisseau «Birs», qui coule en face, et l’on voit la forêt jurassienne avec
ses collines et ses paysages. Dans une atmosphère charmante, 76 hôtes se
sentent comme à la maison dans une des chambres de deux à dix lits.
Et l’extérieur? Son grand jardin se prête au repos mais aussi au jeu et à de
drôles de découvertes. Des randonnées à cheval, en Nordic Walking et à
Mountain Bike sont aussi possibles.
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2824 Vicques

1:00 Tél. 032 435 58 81

Le parc accueille sur 22 ha plus
d’une douzaine de bisons qui
s’y reproduisent. Chaque année,
en septembre, se déroule un
festival country avec concerts,
spectacles, danses, animations
western et amérindiennes.

zoom (publinformation)

AJ Delémont
Route de Bâle 185
2800 Delémont (JU)
Tél. 032 422 20 54
Fax 032 422 88 30
delemont@youthhostel.ch

½ 2926 Boncourt
032 475 51 03
jour Tél.
Tél. 078 628 21 18

zoom (publinformation)

En trottinette... dans la région
des Chemins de fer du Jura
Les chemins pittoresques des Franches-Montagnes n’auront plus de secrets
pour vous et votre trottinette. Un parcours fléché de 21 km sillonne la
combe du Tabeillon, véritable paradis terrestre à l’état sauvage. Le parcours
«Vers le Doubs» (réservé aux groupes dès 10 pers.) propose quant à lui de
combiner trottinette et canoë au coeur d’un écrin aquatique de toute beauté.
Les e-bike, ou vélos électriques, peuvent être loués à la gare
de Saignelégier.

Quand ?

Combien ?

Comment ?

Du 1er avril au 24 octobre 2010

Membres au dortoir dès 31 fr. 20
(indications de prix par personne/nuit
y compris petit déjeuner, draps, TVA
et taxe de séjour). Non-membres au
dortoir dès 37 fr. 20. Enfants 0-2 ans:
gratuit, Enfants de 2-6 ans: 50%

15 min à pied de la gare (direction Bâle)
ou accessible en bus (arrêt Morépont puis
marcher 5 min). En voiture Autoroute
A16, sortie Courrendlin, suivre Delémont,
puis prendre la route de Bâle
GPS Lat: 47.337189° Long: 7.319591°

Gare de Saignelégier
2350 Saignelégier
Tél. 032 952 42 75
www.les-cj.ch

Quand ?

Combien ?

Comment ?

Départ gare de Saignelégier : 9h-18h

Journée :
Adultes : 42 fr. Enfants : 37 fr.
Retour en train inclus de Glovelier
à Saignelégier

En transports publics En train depuis
Glovelier, La Chaux-de-Fonds, Tavannes
En voiture Depuis Neuchâtel, direction
La Chaux-de-Fonds puis Saignelégier via
Le Noirmont
GPS Lat: 46.881417° Long: 6.962571°
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Genève

vaud

Baby Gym World
Fun / Divertissement

nature / Divertissement
durée
libre

Boostez vos événements!
Spécialisée dans le divertissement et l’animation d’événements, notre entreprise propose
une gamme de châteaux et autres structures
gonflables pour le bonheur des petits mais
aussi des grands. Toutes plus sensationnelles
les unes que les autres, nos animations sauront donc faire la différence et vous garantissent
une fête haute en couleurs. Ainsi, il n’est pas
impossible qu’un éléphant géant donne la réplique à un rhinocéros-toboggan dans votre jardin!
Quoi de plus merveilleux que l’enchantement

Rte des Jeunes 10
1227 Carouge

Tél. 022 300 56 88

Ch. de la Réserve

3:00 1245 Collonges

Tél. 022 752 53 59

Du lu au sa : 9h-18h

Eté: ma-di, 14h-18h Gratuit

Dès 18 fr. le cours

Cet écrin de nature aux portes de
Genève est une aubaine pour la
faune et la flore de la région: une
tour d’observation sur la réserve,
des expositions, des vivariums,
des jeux interactifs, etc.

Les enfants de 0 à 10 ans
apprennent, jouent, découvrent
selon un programme qui
comprend baby massage et
portage, baby gym, éveil à la
musique, éveil à la danse, cours
d’anglais adaptés, etc.

Gonflables-Events
Votre enfant s’imagine
princesse prisonnière
d’un château fort ou
alors capitaine au longs
cours sur un paquebot
de légende? Offrez-lui
ses rêves sur un plateau
grâce à GonflablesEvents.ch!

Centre-Nature de la
Pointe-à-la-Bise

GPS : 46°14’40.02’’N / 6°11’37.30’’E
TP: De Genève Rive, prendre le bus E
direction Hermance

GPS : 46°10’45.19’’N / 6°07’43.58’’E
TP : Gare de Cornavin, bus Nos 21, 22,
42, 43, 48, arrêt La Praille

de votre enfant? N’attendez plus et faites plaisir
à toute la famille en louant l’une de nos structures gonflables.
Pour animer vos soirées ou vos sorties d’entreprise, Gonflables-Events.ch a une solution sur
mesure pour vous. Baby Foot Humain, Basket
Ball géant ou encore Rodéo mécanique, Sumos
et Elasto Basket, les structures gonflables pour
adultes que nous vous proposons sont la garantie d’une soirée mémorable. Libérez votre âme
d’enfant, un seul mot d’ordre: amusez-vous!

Enigme

Swiss Boat Navigation
balade / découverte

Découverte / Curiosité

Rue Ancienne 13

Détente / Bien-être

Quai du Mont-Blanc 8

2:00 1227 Carouge

3:00 1201 Genève

Tél. 022 300 30 89

Tél. 022 732 47 47

Sur réservation
25 fr. 10 fr. (gratuit pour les
enfants accompagnant des adultes)
Envie de découvrir la Cité de Calvin
d’une manière originale? Grâce à
l’association Enigme, vous allez
pouvoir vous engouffrer dans les
petites rues à la recherche d’indices.
GPS : 46°10’57.28’’N / 6° 8’28.90’’E
TP : Gare de Genève-Cornavin puis
10 min à pied jusqu’à la place Neuve
(point de RDV)

Bains de Cressy

Horaires et prix selon croisières
(entre 18 à 35 fr. env.)
Depuis de nombreuses années,
ces bateaux transportent leurs
passagers tout au long des rives
du Léman et du Rhône. Nature
sauvage et découvertes culturelles
sont au programme de ces
croisières.
GPS : 46°12’27.07’’N / 6° 8’54.89’’E
TP : Gare de Genève-Cornavin puis 10
min à pied

JURA

1:30

Rte de Loëx 99

3:00 1232 Confignon

Tél. 022 727 15 15
Lu-ve: 17h-21h; sa et di: 9h-18h
20 fr.

13 fr./5 fr.

Un havre de détente pour tous les
Genevois sur 2400 m2. Bains à
34° C, jacuzzi, sauna, hammam,
odorium, massages Bien-être
(réflexologie, shiatsu, reiki, etc.),
bains aromatisés, etc.
GPS : 46°11’6.88’’N / 6° 5’16.74’’E
TP : Bus N° 20 (Thônex-Vallard), N° 43
(Stade de Genève), N°47 (Certoux) et
N° 2 (Genève-Plage)

zoom (publinformation)

Aventure Jura Parc

Des nouveautés pour tous les âges!
Aventuriers en culottes courtes ou plus confirmés, réjouissez-vous! Cette année,
Aventure Jura Parc vous propose un tout nouveau parcours de tyroliennes à
plus de 20 m de haut, tandis que les 4 – 8 ans auront droit gratuitement à une
«Mini Aventure». De quoi leur donner envie de vite grandir pour tester les autres
possibilités, dont une double tyrolienne qui permet de s’élancer sur 180 m audessus des étangs du parc. Et comme l’adrénaline, ça creuse, le restaurant du
Moulin offre une pause déjeuner des plus délectables.

Gonflables-Events.ch
Ch. des Batailles 22
1214 Vernier-Genève
Tél. 022 341 40 08
Mob. 076 570 05 47
www.gonflables-events.ch
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Quand ?

Combien ?

Comment ?

Toute l’année

Selon le modèle choisi

Coordonnées GPS:
Latitude: 46.221047°
Longitude: 6.086731°

2832 Rebeuvelier
Tél. 032 435 14 18
info@aventurejuraparc.ch
www.aventurejuraparc.ch

Quand ?

Combien ?

Comment ?

D’avril à mi-Juillet et de mi-août à fin
octobre: Week-end: de 13h à 17h
Semaine: sur réservation
De mi-juillet à mi-août: Tous les jours
de 13h à 18h
Plus de précisions: consulter le site

Adultes: 36 fr.
Ecoliers, apprentis, étudiants: 29 fr.
Enfants de 8 à 10 ans: 22 fr.

En transports publics Gare de Moutier,
puis car postal
En voiture: Autoroute A16, sortie Tavannes, suivre Moutier, puis 6 km direction
Delémont
GPS Lat: 46.881417° Long: 6.962571°

Lo i s ir s . c h / é T é 2010

131

6.5.2010 22:26:04

Balades de la libellule
déouverte / nature

Découverte / Musique

Microcosm, le musée
interactif du CERN
science / musée

1 jour/ Pictet-de-Rochemont 33bis
1 sem. 1207 Genève
Tél. 022 700 17 90

Pavillon Plantamour

2:00 112 rue de Lausanne
1202 Genève
Tél. 022 732 37 76

Horaire et prix selon le cours et la
durée souhaités

Toute l’année

Dès l’âge de 3 mois, les enfants
sont initiés au monde musical
grâce à des cours adaptés à leur
âge et leur éveil... Expression,
création et socialisation sont au
cœur de leur apprentissage.

Tarif selon l’activité
Camps nature, balades, sorties,
excursions ludiqco-éducatives et
animations diverses: la Libellule
a pour but de sensibiliser la po
pulation à la nature et à l’environnement.

GPS: 46°12’1.29’’N / 6° 9’46.35’’E
TP: Genève-Gare, tram No 16, arrêt
Villereuse puis 10 min à pied

GPS : 46°36’41.65’’N / 6°27’51.82’’E
TP: Selon activité. Mais les lieux de
rendez-vous sont généralement acces
sibles en bus ou en tram

Rte de Meyrin 385

3:00 1211 Genève 23

Tél. 022 767 84 84
Lu-sa: 9h-17h30
Gratuit
De l’infiniment grand à l’infini
ment petit, la science n’aura
plus de secrets pour vous. De
nombreuses animations et autres
activités vous entraîneront dans la
passionnante aventure CERN.

France

Espace Musical Créatif
et Pédagogique

Bateaux de Besançon

Dino-zoo

Fun / Découverte

Découverte / curiosité

Pont de la République

1:30 F - 25000 Besançon

Tél. +33 3 81 68 13 25

10 € 50

TP: Gare de Genève puis bus n° 9, arrêt
CERN (terminus)

Trains Tours de Genève

Vivarium Elapsoïdra

nature / animaux

Découverte / curiosité

Découverte / Animaux

Sapins
Tél. +33 3 81 59 31 31

Eté: 3 départs de 10h à 16h30.
Le w-e, jusqu’à 18h

GPS: 46°14’01.40’’N / 6°03’10.15’’E

La Gavotte

Rue du Château 16

3:00 F-25620 Charbonnières-les-

Château de Ripaille

9 € 50

7 € 50

L’art et l’histoire vont de pair dans
cette cité qui a vu naître des
mythes de la littérature française.
Vous verrez les quais Vauban,
la citadelle, les écluses, le canal
souterrain...

Découvrez comment vivaient nos
ancêtres australopithèques et
Cro-Magnon sur un parcours de
2,2 km. Les géants du Jurassique
font aussi partie du voyage.

GPS: 47°14’27.72’’N / 6°01’42.37’’E
TP: Gare de Besançon, puis 15 min à
pied jusqu’au Pont de la République

GPS: 47°08’47.93’’N / 6°12’46.13’’E
TP: Gare Hôpital-du-Grosbois puis 15
min à pied

Gouffre de Poudrey,
musique et lumières

Découverte / Curiosité

En mai et juin: 10h-18h. En juillet
et août: 10h-19h.

8€

Métabief Aventures
sport / frissons

découverte / curiosité

Ch. de Verjus 138

durée
selon
formule

2:30 1212 Grand-Lancy

Tél. 079 216 90 70
Toute l’année. Camps et randos
pendant vacances
Balades à poney: 10 fr.
Camps: 380 fr. (de 5 à 12 ans)
Après avoir salué les animaux de
la ferme, vous partirez à poney ou
à cheval pour une balade au bord
de la rivière toute proche.
GPS: 46°10’29.19’’N / 6°06’02.87’’E
TP: Gare Cornavin, tram 17, arrêt
Grand-Lancy puis bus 48 ou 23

Bd. St-Georges 36
1205 Genève
Tél. 022 781 04 04
Trains Tours: tous les jours de
mars à décembre de 10h40-23h,
toutes les 45 minutes
9 fr. 90

6 fr. 90

Tél. 022 785 60 60

8 fr.

Le «Trains Tours» est l’un des
trois parcours de la Genève
cosmopolite. Au départ de la
rotonde du Mont-Blanc découvrez
jardins et parcs de la Rive droite!
GPS: 46°12’04.53’’N / 6°08’03.65’’E

GPS: 46°14’19.73’’N / 6°04’52.60’’E

TP: Gare Cornavin, suivre pont du
Mont-Blanc

TP: Gare de Genève-Cornavin, puis bus
N° 29, arrêt Jardins alpins

zoom (publinformation)

Y’a tout pour les enfants et c’est gratuit!
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Tél. +33 3 81 59 31 31

3€

Le pays de Savoie a son château
de Versailles! Ce somptueux
édifice du XVe siècle compte
120 hectares de vignes et des
jardins somptueux, avec pour toile
de fond le Léman.
GPS: 46°23’09.54’’N / 6°29’35.85’’E
TP: Gare de Thonon-les-Bains puis taxi
ou 4 km à pied

Av. des Crêts

3:00 F-25370 Métabief

Tél. +33 381 49 20 14

Toute l’année 6 € 50

Eté: 10h-19h30

Nouvelles techniques, nouvelles
musiques: partant du Big Bang,
les visiteurs se voient conter la
légende fantastique du Gouffre de
Poudrey, dans une mise en scène
qui met en valeur cette immense
caverne scintillante.

De 7 à 26 €, selon parcours

GPS: 47°08’52.59’’N / 6°16’16.26’’E
TP: Gare Hôpital-du-Grosbois, puis 15
min à pied

France

3:00

Durant tout l’été, toboggans géants, châteaux gonflables et parcours
d’obstacles s’installent sur la terrasse du 2e étage de La Praille, pour
le plus grand plaisir des enfants de 1 à 10 ans. Une aire de loisirs
incomparable pour vos petits bouts d’choux, et pour vous, un moment
de détente bien mérité. En plus, les installations sont accessibles
gratuitement! Attention, par temps de pluie, Yatouland se déplace à Vernier
(22 Ch. des Batailles 1214 Vernier).
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6€

Maison des Guides

3:00 F-25580 Etalans

14h-18h

5 fr.

Yatouland à La Praille

La Praille, centre commercial et de loisirs
Rte des Jeunes 10
1227 Carouge - Tél. 022 304 80 00
Mobile: 076 570 05 47
www.la-praille.ch
www.yatouland.ch (par pluie)

F-74200 Thonon-les-Bains

2:00 Tél. +33 4 50 26 64 44

Lu - ve: 14h-17h.
Sa et di: 10h-17h
Le vivarium accueille toute une
palette de serpents plus fascinants
les uns que les autres. Boas,
crotales, cobras, aspics venimeux,
lézards et amphibiens se dévoilent
sous un jour nouveau.

genève

3:00

Rue Cardinal-Journet 32A

1:30 1217 Meyrin

Faites grimper votre taux
d’adrénaline! Que les moins
téméraires se rassurent:
la sécurité ici est optimale.
Sans crainte, vous testerez
tyroliennes, filets à grimper
et même un saut pendulaire!
GPS: 46°45’52.49’’N / 6°20’38.49’’E
TP: Gare de Lausanne, puis train pour
Vallorbe et changement pour Métabief

zoom (publinformation)

Le téléphérique du Salève
Un sommet de plaisir!

Le téléphérique du Salève vous emmène en moins de 5 minutes à 1100 m
d’altitude. De là, vous découvrez l’un des plus beaux panoramas des Alpes:
Genève, le lac Léman, les chaînes des Alpes et du Jura, et le Mont-Blanc
majestueux! Vous accédez également à un immense terrain de jeux et de
plaisirs naturel: balades, contemplations, sensations, dégustations, etc. Une
palette d’activités s’ouvre à vous, il ne vous reste qu’à composer au gré de
vos envies!

Quand ?

Combien ?

Comment ?

Du samedi 12 juin au 29 août 2010
Ouvert mer, sam, dim du 12 juin
au 4 juillet. Ouvert 7/7 à partir
du 5 juillet au 29 août de 11h
à 19h lu, ma, mer, ve, sa, di
et de 11h à 21h le jeudi

La Praille
Gratuit
Vernier
Moins de 3 ans : 8 fr.
Plus de 3 ans : 12 fr.
Gratuit pour les adultes

En transports publics Gare de Cornavin
puis bus n°4, 21, 22, 42, 43 ou 49, arrêt
Stade de Genève. En voiture Autoroute
A1, suivre Genève, sortie La Praille puis
suivre la route des Jeunes
Gps Lat: 46.730063° Long: 7.379899°

Le Pas-de-l’Echelle
74100 Etrembières
Tél. +33 450 39 86 86
www.telepheriquedusaleve.com

Quand ?

Combien ?

Comment ?

De mai à septembre: de 9h30 à 19h
Fermeture à 23h les je, ve et sa. Selon
conditions météo, se renseigner!
Octobre (ouverts du ma au di de 9h30
à 18h) novembre (ouverture les deux
premiers w-e de 9h30 à 17h30)

Adultes: 10 € 70. Etudiants: 7 € 60
Enfants de 6 à 17 ans: 5 € 35
(billets aller-retour). Tarifs famille et
possibilité de tarifs combinés avec
les TPG: Adultes: 19 fr. Enfants 12 fr.

En transports publics Gare de GenèveCornavin, ligne 8, arrêt Veyrier-Douane,
puis 10 min à pied. En voiture Autoroute
A40, sortie Annemasse/Saint-Julien,
suivre les indications.
GPS: Lat: 46.246563° Long: 6.374189°
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Contes de poche

Le Salève en spectacle

Fun / Divertissement

Fun / Divertissement

Forestland parc
de Loisirs
Fun / Découverte

½
jour

½
jour

Place de la Gare
F- 74100 Annemasse
Tél. +33 4 50 95 88 98
Toute l’année sur réservation
15 € et 20 € (journée)
12 € et 15 € (journée)

Vitam’Parc

Un immense terrain de jeu rien
que pour les enfants: montagnes
magiques, plantes merveilleuses,
animaux mystérieux: la Nature a
mille et un secrets à leur révéler à
l’occasion de balades pas comme
les autres!

Votre nouvelle destination Bien-être
aux portes de Genève!
Ouvert en septembre
2009, à Saint-Julienen-Genevois, Vitam’Parc
propose 40’000 m²
d’activités: espace
aquatique de dernière
génération, spa,
ainsi qu’un espace
commercial composé
de 24 enseignes et d’un
hôtel.

L’espace Bien-être & Spa: le lieu unique pour
se ressourcer.
Ici, tout vous invite à relâcher les tensions. Détente totale au fil des parcours hydrojets d’un
vaste bassin balnéoforme, alternance de sensations bienfaisantes entre hammams, saunas,
bassins graduellement tempérés, salle de repos
et tisanerie...
L’espace est conçu pour suivre en libre accès
le parcours traditionnel de son choix: romanoirlandais, hammam, sauna ou balnéoforme...
Et bien-sûr, à votre gré, vous pouvez compléter
votre expérience à travers une large carte des
soins parmi 30 pratiques bien-être du monde
entier.
Inclus à l’accès Bien-être & Spa, tous les plaisirs de l’eau de l’Espace Aquatique!
Balnéoforme en famille, toboggans, pataugeoires, bassins de natation, jeux d’eau...
A l’intérieur, sous une bulle de 40’000m² vous
avez la sensation de vous baigner à ciel ouvert.
A l’extérieur, dans un écrin de verdure, vous
profitez aussi des plages de gazon, terrains de
beach volley, aquabar et Vitam’café...
Et pour toujours plus de bien-être, toutes les
activités du Vitam’Parc.
Fitness, escalade, badminton, squash, sans
oublier les boutiques et restaurants de la gale-
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Entrée Aquatique été 4 h: adulte: 19 €,
enfant (6-15ans) 14 €, journée adulte:
23 €, journée enfant (6-15 ans): 17€.
Gratuit moins de 6 ans, tarif famille.
Entrée Bien-être & Spa (Accessible
uniquement aux personnes majeures
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P’tit Horace est un guide qui
connaît les moindres recoins
du musée du Salève. Grâce
à lui, découvrez la montagne
et les histoires étonnantes de
Gargantua.

Prix selon activité (de 0 à 30 €)

GPS: 46° 5’37.31’’N / 6° 4’37.49’’E

Un parc à loisirs sur terre comme
dans les airs... Dans les arbres,
parcours acrobatique pour tous.
En bas, sur 2,5 ha, une kyrielle
d’animations: trampoline, jeux
gonflables, balades à poney, etc.

TP: De Genève ou Annemasse, en bus

GPS: 46°21’34.56’’N / 6°09’06.35’’E
TP: Gare de Coppet puis bus N°530
jusqu’à Divonne

Labyrinthe – Jardin
des cinq sens

Jardin de l’eau
du «Pré-Curieux»

Parc cinémalier
les Aigles du Léman

nature / découverte

nature / Découverte

Nature / animaux

F-74500 Evian

2:00 Tél. +33 4 50 75 04 26

Tél. +33 4 50 72 88 80
Tous les jours. Juin-juillet et août:
de 10h-19h
10 €

5 € 50

Eté: tous les jours (visites
guidées) Mai, juin et septembre :
fermé lundi et mardi
10 €

6 € Famille: 26 €

Le bourg médiéval d’Yvoire abrite
un pittoresque château lacustre où
s’épanouit un labyrinthe aux mille
senteurs. Plantes aromatiques ou
arbres fruitiers sont à découvrir le
long d’un parcours initiatique.

Cette propriété coloniale de
3,5 ha boisés abrite un site
permettant l’observation de
nombreux écosystèmes humides.
Accès au jardin en bateau. Expos
temporaires et permanentes.

GPS: 46°22’14.67’’N/ 6°19’33.69’’E

GPS: 46°24’04.19’’N / 6°35’11.33’’E

TP: De Lausanne ou Genève, liaison en
bateau CGN

TP: De Lausanne ou Genève, liaison en
bateau CGN

France

combien?

2:00

En voiture
Depuis Genève - Lausanne: autoroute A1, direction
France, 1 km après la douane de Bardonnex, sortie
Annecy / St-Julien-en-G. En transports publics
Bus TPG, ligne D, depuis Genève Bel Air les mer, sam
et dim. GPS Lat: 46°07.439’ Long: 6°05.652’

du Guidou
½ Domaine Sciez-sur-Léman
jour F-74140
Tél. +33 450 72 72 26
De mi-juin à août, 10h-18h
16 € la journée
Ce parc animalier met en scène
les animaux stars (rapaces,
loups, ours, etc.) qui vous ont fait
rêver sur petit ou grand écran.
L’occasion d’observer de plus
près le formidable travail des
dresseurs.
GPS: 46°17’29.83’’N / 6°19’34.96’’E
TP: Gare de Thonon-les-Bains, puis
bus SA

zoom (publinformation)

Tropic’Alp Golf Aventure
Les tropiques dans les Alpes

Développé sur près de 6500 m2 en tout, le Tropic’Alp Golf Aventure est un
minigolf magique pour les familles désireuses de passer un bon moment.
Entre détente sportive et loisirs actifs, chacun y trouve son compte! Il
propose 2 parcours de 18 trous, chacun conçu selon un climat et une
atmosphère spécifique. A savoir: Alpin et Tropical. Du coup, on golfera dans
les sapins et les rochers sur le premier, tandis qu’on se trouvera dans les
bambous et les palmiers sur le second...

Comment ?
et incluant l’accès à l’espace
aquatique) 3h: 24 €, 4h: 30 €,
journée: 38 €. Soins entre 15 €
et 115 €, sur réservation.
Parking gratuit

Tél. +33 450 20 53 94

Sa-dim: 10h30-18h30 me
13h30-18h30 ou sur réservation

TP: En train de Genève

Rue du Lac

rie commerciale, vous permettent de varier les
loisirs et les détentes.
Et pourquoi ne pas prolonger l’effet Vitam’Parc
en profitant d’une formule séjour, hôtel all
seasons et accès immédiat aux activités. Déjà
tout un programme!

Av. du Pont des îles

3:00 F-01220 Divonne-les-Bains

Toute l’année. En juillet et août:
me à dim de 10h à 18h.

GPS: 46°12’5.41’’N / 6° 9’49.30’’E

2:30 F-74140 Yvoire

2:00
Vitam’Parc
Tél. +33 (0)4 50 84 66 66
Ouvert tous les jours
www.vitamparc.com

775 chemin de Mikerne
74160 Présilly
Tél. +33 4 50 95 92 16

Tropic’Alp Golf Aventure
Route du vieux Mottay 220
Amphion les Bains (F)
+33 450 26 05 76
www.tropicalp.fr

Quand ?

Combien ?

Comment ?

D’avril à octobre, tous les jours
de 14h à 18h.
Juillet et août: nocturnes
jusqu’à 22h!

Parcours adultes: 6,50 €
Parcours enfants (moins
de 16 ans): 4 €

En transports publics
En bateau avec la CGN depuis Lausanne
ou Genève. Bus depuis Evian
En voiture Direction Thonon, suivre la cité
de l’eau, puis les indications
GPS Lat: 46.385472° Long: 6.512066°
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Suisse alémanique

Musée suisse du
Ballenberg

Matterhorn glacier
Paradise

culture / Découverte

Nature / découverte

Aquarena
Schinznach-Bad

Lac de Thoune
et grottes de St-Béat

détente / wellness

5116 Schinznach Bad

1:30 Tél. 056 463 75 05

Du lu au jeu et dima de 8h
à 22h. Ve et sa de 8h à 23h
19 fr. (1 h 30)
de 4 à 16
ans: 12 fr. (1 h 30)
A une petite demie-heure à l’ouest
de Zurich, ce centre thermal
vous accueille dans ses bassins
chauffés à 35° et d’une surface
totale de 600 m2!
GPS: 47°27’6.59’’N / 8° 9’11.61’’E
TP: Train jusqu’à Aarau

1 3855 Brienz (BE)
jour Tél. 033 952 10 30

D’avril à octobre, 10h-17h
18 fr.

9 fr.

Ce village-musée reflète la
sagesse et l’ingéniosité de
nos ancêtres. Ces maisons
reconstruites à l’identique et
aménagées avec leur mobilier
d’époque sont un témoin
inestimable du passé.
GPS: 46°45’15.62’’N / 8°01’54.74’’E
TP: Gare de Brienz ou Brünig, puis bus
jusqu’au Ballenberg

Tous les jours de 10h30 à 17h00
Le musée des grottes: du ma au
dim de 11h30 à 17h30

1/2 Zermatt Bergbahnen AG
Zermatt
jour 3920
Tél. 027 966 01 01
Toute l’année
Aller-retour: 87 fr. / 43 fr. 50
Le plus haut téléphérique
d’Europe vous emmène à
3883 m d’altitude. Un panorama
unique sur des 4000 m, la
découverte du «palais des
glaces», du ski d’été et le plus
haut restaurant d’Europe!
GPS: 46° 6’1.63’’N / 7°49’49.51’’E
TP: Gare de Viège puis train régional
Viège-Zermatt

Zoo de Bâle
Fun / Divertissement

18 fr.
Entrée aux grottes:
de 6 à 16 ans: 10 fr.
Billet de la croisière selon horaire
et lieu de départ.
Au départ de Thoune ou
d’Interlaken, une vraie merveille
géologique!

1 Binningerstrasse 40
Basel
jour 4011
Tél. 061 295 35 35
De mai à août: de 8h à 18h30
18 fr.

First Flieger

Découverte / Curiosité

fun / Divertissement

Jungfrau Park
Interlaken
fun / divertissement

Découverte / Curiosité

1 3800 Sundlauenen
jour Tél. 033 841 16 43

Aquabasilea

de 6 à 16 ans: 7 fr.

Avec ses 6000 pensionnaires,
le jardin zoologique de Bâle est
l’un des plus beaux et des plus
complets d’Europe.
GPS: 47°13’22.09’’N / 7°35’54.68’’E
TP: Gare de Bale, 5-10 min à pied

GPS: 46°45’9.29’’N / 7°37’24.02’’E

Hardstrasse 57

4:00 4133 Pratteln

Tél. 061 826 24 24
Tous les jours. Bains et saunas:
de 10h à 22h
Carte journalière accès aux bains:
39 fr.

29 fr.

Ouvert depuis mars 2010, Aqua
basilea offre une multitude d’acti
vités pour toute la famille: bassins
récréatifs, sauna, spa, toboggans
de 16 à 133 m de long...
GPS: 47°32’5.78’’N / 7°38’56.58’’E
TP: Avec les S-Bahn S1 et S3 à partir
de la gare principale de Bâle

2:00

3818 Grindelwald
Du 1er avril au 31 octobre de
8h30 à 17h
75 fr.

43 fr.

publicité

Du 2 avril au 31 octobre,
de 10h à 18h
38 fr.

de 6 à 16 ans: 20 fr.

Votre cœur s’emballe? Quoi
de plus normal lorsque vous
entreprenez un voyage dans les
airs jusqu’à 84 km/h à 45 m du
sol! Jouez avec vos nerfs dans
l’Oberland bernois. Aucun risque,
pourtant: vous glissez le long
d’un câble de 800 m de First à
Schreckfeld.

Vous avez soif de connaissances?
Venez l’étancher au Jungfrau
Park d’Interlaken. Des spectacles
multimédias proposent une
approche de certaines énigmes
du monde dans les cinq pavillons
à thèmes de Mysteries of the
World.

GPS: 47°29’19.19’’N / 7°42’55.66’’E

GPS: 47°10’31.98’’N / 7°52’35.65’’E

TP: Par train

TP: En train

Le chemin des
Légionnaires

Musée suisse
des Transports

Tour des cigognes
Bienne-Soleure

Sport / balade

culture / musée

Fun / Divertissement

5210 Windisch

2:00 Tél. 056 444 27 77
ma-ve 9h-17h; sa-dim 11h-18h;
fermé lu
15 fr. de 6 à 16 ans: 9 fr.
Famille: 35 fr.
Qui n’a jamais rêvé d’être Jules
César? Bonne nouvelle, ceci est
désormais possible à Windisch!
Sur le sentier des légionnaires,
les visiteurs vivent le quotidien
des guerriers d’antan de façon
ludique.

5
½ Lidostrasse
6006 Lucerne
jour Tél. 0848 85 20 20
En été: de 10h à 18h
24 fr.

12 fr.

Le musée le plus visité par les
Suisses vous invite au plus beau
des voyages sur la planète Terre
et dans le cosmos.
GPS : 47°23’21.01’’N / 8°14’18.21’’E
TP: En train

½ 4500 Soleure
jour Tél. 051 226 23 14
Tout l’été

1/2 journée (jusqu’à 12h30 / à
partir de 12 h 30) location et retour
à la même gare:
25 fr.

20 fr.

Au départ de Soleure, ce musée à
ciel ouvert, longez les rives de l’Aar
et découvrez de superbes paysages
jusqu’à la capitale horlogère de
Bienne et son lac idyllique.
GPS : 47° 9’37.74’’N / 7°45’23.83’’E

GPS: 46°56’56.81’’N / 7°58’35.09’’E
TP: En train

TP: En train via Berne

½ 3800 Interlaken
jour Tél. 033 827 57 57

TP: En train

publicité

VOYAGE
MIN.
Les destinations présentées ci-dessus
sont un aperçu des nombreuses offres
que vous trouverez dans la brochure
«Destination loisirs». www.cff.ch/loisirs

IN

EN TRA

10U%
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DE RÉD

Envie de belles nuits d’été, de grands
groupes et d’une atmosphère captivante?
Alors rendez-vous au Montreux Jazz Festival,
au Paléo Festival Nyon ou à plein d’autres
festivals. Infos sur www.cff.ch/festivals.

RailAway

RailAway

Destination loisirs: Mettez vos envies sur les rails.
RA_220_Ins_LoisirsSommer_154x64_f.indd 1
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Festivals 2010 – fantastiques soirées en vue!
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