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5 week-ends spa
entre copines
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Un hiver 100% chocolat
Dégustations, ateliers, soins corporels...
un guide
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Les forfaits de ski
à la loupe
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Boeing, F1, chute libre...
Simulez !
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Des activités comme
s’il en neigeait…

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

S

i vous pensez que l’hiver n’est
que morosité, froideur et
grisaille, c’est peut-être que
vous avez du brouillard devant
les yeux… Rassurez-vous, votre
incontournable magazine hivernal
tombe à point nommé pour dissiper
les a priori et souffler un vent
nouveau sur vos loisirs.
Au programme de cette édition :
des sports complètement givrés,
des balades sauvagement insolites, des
sorties délicieusement chocolatées,
des oasis de détente chaudement
revigorantes, des pistes pour atteindre
des sommets de plaisir en montagne.
Bref, une kyrielle d’idées vitaminées à
partager entre amis, en couple ou en
famille.
Vous l’avez compris, ici, froide saison
rime avec loisirs à foison.
Ne vous laissez donc pas enrhumer
par les frimas du dehors et frissonnez
plutôt de joie en découvrant les
activités toutes fraîches dont vous
gratifie une fois de plus votre
nouvelle édition d'hiver.
Une seule certitude, vous ne resterez
pas de glace devant tant de merveilles
à consommer sans modération.
Chères lectrices, chers lecteurs,
par ici les sorties !
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Hérens Découverte
l’abonnement 4 jours,
4 domaines skiables
CHF 140.Découvrez la diversité
des domaines skiables
du Val d’Hérens
150 km de pistes,
1 seul abonnement
www.valdherens.ch
A utiliser dans un délai de 8 jours à
partir de la date de validité.
En vente aux caisses des remontées
mécaniques et sur www.valdherens.ch
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Faites le plein de privilèges
Votre bien-être nous tient à cœur

Des avantages pour vos activités sportives, pour vos loisirs,
pour vos divertissements et bien d’autres surprises.
Profitez-en toute l’année avec des rabais jusqu’à 50%.
Découvrez vos privilèges « LeClub » sur : www.groupemutuel.ch/club

Bienvenue au Groupe Mutuel
www.groupemutuel.ch ou 0843.803.111

TENDA NCE S

I quoi de neuf ?

Pour être à la page cet hiver
© Glacier 3000

Les nouveautés du monde des loisirs

Chetzeron Un cran au-dessus (VS)
A Crans-Montana, l'atelier Actescollectifs Architectes SA a revitalisé l'ancien restaurant et l'ancienne gare de télécabine pour
en faire un sublime hôtel d’altitude. Tirant leur concept de la
cabane de montagne typique, ils ont habillé les volumes de
pierres naturelles et marqué les ouvertures en posant le verre
à fleur de pierre. Le paysage s'invite littéralement dans l'espace.
Tél. 027 485 08 08
www.crans-montana.ch

Peak Walk tutoie les sommets (VD)
Inauguré fin octobre 2014 au Glacier 3000, le Peak Walk est
le premier pont suspendu au monde à relier deux sommets
entre eux. Accessible gratuitement, il s’étire sur 107 m
entre le View Point et le Scex Rouge. Amis acrophobes,
c’est le pompon !
Tél. 024 492 33 77
www.glacier3000.ch

Abbaye de Saint-Maurice
Dans la fleur de l’âge (VS)

Hôtel de Rougemont
La tête dans les quatre étoiles (VD)

1500 ans, ça se fête et c’est chose faite. Le plus ancien
monastère chrétien d'Occident s’est ainsi offert un nouveau parcours de visite à travers la basilique, le site archéologique, les catacombes et la salle du trésor abbatial,
elle aussi rénovée avec audace. Une auguste abbaye à
butiner en famille.

A compter de décembre, une nouvelle adresse constellée
rayonnera au Pays-d’Enhaut. Estampillée quatre étoiles, elle
emprunte au lexique décoratif des chalets typiques, mais dans
une version contemporaine dépouillée. Suites, restaurant aux
trois ambiances, spa et vinothèque sont les atouts phares de
cet établissement de luxe. Sans oublier la vue, à vous luxer le cou !

Tél. 024 486 04 04
www.abbaye-stmaurice.ch

Tél. 026 301 10 23
www.hotelderougemont.com
L O I S I R S . C H | H I V E R 2 0 1 4 -1 5
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Pour pleiiiiin d’avantages.

Un club pour les familles. Proﬁtez-en!
BON DE RÉDUCTION
10% de moins sur votre
prochain achat.

BON DE RÉDUCTION
20% de moins sur votre prochain
achat non alimentaire.
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Bienvenue au club!
Inscrivez-vous gratuitement et faites aussitôt le
plein d’avantages: de nombreux bons de réductions
vous attendent comme cadeau de bienvenue!

Vala

Des offres exclusives pour les familles
Proﬁtez de nos nombreuses offres exclusives pour
les loisirs, les vacances et les sorties!
SUPERCARD

CÉLINE
LE GRAND

%

/hellofamily
www.coop.ch

Pleiiiiin d’avantages
En tant que membre du club, vous bénéficiez de rabais
hebdomadaires exclusifs.

Vous n’êtes pas encore membre ?
Inscrivez-vous, c’est gratuit!

www.coop.ch/hellofamily

TENDA NCE S

I quoi de neuf ?

© MEG, B. Glauser

MEG plus ultra (GE)
Quatre ans de chantier ont été nécessaires pour offrir au
Musée d’ethnographie de Genève un écrin contemporain à la
mesure de son ambition muséale et citoyenne. Inauguré le
31 octobre 2014 au cœur du quartier des Bains, le nouveau
MEG tire profit de grands espaces modulables et de technologies dernier cri pour offrir aux visiteurs une muséographie
des plus attractives.
Tél. 022 418 45 50
www.meg-geneve.ch

Villars-Gryon fait parler la
poudre à canon (VD)
Avide d’or blanc, le domaine skiable a consenti
d’importants investissements pour doubler son
réseau d’enneigement artificiel. Les axes principaux montreront patte blanche toute la saison
tandis que les descentes skis aux pieds jusqu’à
la station de Villars et, grande nouveauté, celle
de Barboleuse-Gryon seront garanties. Parions
que la nouvelle fera boule de neige.
Tél. 024 498 00 00
www.villarsgryon.ch

Cinéma lounge dans les coulisses du Petit Cervin (VS)
Embusqué au cœur des roches scintillantes
des grottes du Breithorn, à 3883 m d’altitude,
ce cinéma dernier cri – le plus haut d'Europe ! –
permet d'apprécier le septième art à l'état pur.
Compris dans le prix du ticket du Matterhorn
Glacier Paradise.
Tél. 027 966 81 00
www.zermatt.ch

Musée d’histoire
de La Chaux-de-Fonds
A la page (NE)
Réouvert à l'automne 2014, le Musée d’histoire
s'épanouit dans une villa du XIXe siècle entièrement rénovée, au cœur du Parc des Musées. Au
gré d’une muséographie repensée en profondeur, on part sur les traces des hommes, des
femmes et des faits d’histoire qui ont façonné
l’identité de la cité horlogère. Il est l’heure de s’y
aventurer.
Tél. 032 967 60 88
www.mhcdf.ch

Des apps à ne pas zapper
Les Vias du fromage Ce nouveau guide interactif propose aux randonneurs de
se glisser dans la peau d’un armailli et de sillonner la Via Le Gruyère AOP et la
Via L'Etivaz AOP à la recherche des richesses du Parc naturel régional Gruyère
Pays-d’Enhaut.
iLavaux Consacrée à l’un des plus beaux coins de Suisse, cette appli mobile
vous permet de découvrir en un clin d’œil les caveaux où déguster des grands
crus de la région. Cépages et villages viticoles n’auront plus de secrets pour
vous. Mettez Lavaux dans votre poche !
Vaud : Guide Innovante, intuitive et intelligente, la nouvelle application de l'Office du Tourisme du canton de Vaud (OTV) s’appuie sur un système précurseur
de recommandations personnalisées pour vous guider dans vos pérégrinations. Soyez mobile !
Téléchargeables gratuitement sur play.google.com/store pour Android ou
sur l’App Store pour iPhone
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TENDA NCE S I shoppi ng
 Hydragon Enduro Raid
Le sac qui agit derrière
votre dos
Poids plume de 420 g, capacité de 30 l,
design innovant, réglages multiples,
confort, résistance, étanchéité, ergonomie... Ce sac d’hydratation conçu par la
société auvergnate Oxsitis fait l’unanimité auprès des randonneurs dans l’âme.
Vous adorerez vous le mettre à dos.



Prix : 180 euros
www.oxsitis.fr

 Paniers du terroir
Vous ne jurerez plus que
par le Jura
Vous cherchez un cadeau au goût d’inédit mais bien d’ici ? Avec ces paniers à
commander en ligne, confectionnés sur
mesure avec des produits estampillés
« Jura bernois Produits du terroir »
et « Spécialité du canton du Jura »,
vous ferez assurément mouche. Tête
de moine, saucisse sèche, bricelets,
damassine... Autant de promesses
gourmandes à ne pas nier.



Notre
sélection
de saison



Prix : de 45 fr. à 150 fr.
www.terroir-juraregion.ch

 Voiture à pédales
Baghera Les années 30
dans le rétro
Cette voiture de collection tout droit sortie
de l’entre-deux-guerres fera la fierté de
vos bouts de chou en même temps qu’elle
apportera une touche délicieusement
rétro à votre salon. Sa carrosserie en
métal et ses pédales réglables en font un
must pour les casse-cou de 3 à 5 ans.
Prix : 249 fr. 90
www.hiboutique.ch




 Bonnets Mai
Soyez votre propre couvre-chef

Sous ce vocable coloré se cache une toute nouvelle marque
de chocolats sans lactose et sans sucre ajouté. Une
véritable réinterprétation du chocolat suisse ! On aime le
résultat raffiné et le packaging vitaminé.

Derrière cette marque qui n’en finit plus de réchauffer des
paires d’oreilles se cache Anne Tu Quoc. Virtuose des aiguilles,
la jeune femme a la fibre tricoteuse et l’étoffe d’une businesswoman. Originaux et 100 % home made, ses bonnets
égaient les mornes hivers. Envie d’une pièce unique ? Cousez
vos idées sur un croquis et Mai tricotera la coiffe à votre image.

Prix : 9 fr. (pochette de 100 g)
www.sisao.ch

Prix : de 49 fr. à 129 fr.
www.mai-style.ch

 Sisao Si cacao !
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TENDA NCE S I ladies only

Les tendances
très féminines

Interamericana
« Mira »
Sac d’écolo

www.jaimelesucre.ch
Débloquez les cookies

Prix : 167 fr. (disponible en gris/noir et bleu/brun)
www.fairshop.helvetas.ch

Dites « cookies » et J’aime le Sucre mettra son
grain de sel. Bruns, blancs, petits, gros, classiques,
hybrides, avec ou sans lactose... Entre les petites
mains de Sophie, passionnée de pâtisserie, les
célèbres biscuits états-uniens s’autorisent de délicieuses transgressions. Et comme c’est encore
meilleur quand c’est rare, ces petites douceurs
maison ne sont – pour l’instant – disponibles que
sur livraison dans la région lémanique.

Tissage fait main au Guatemala, cuir tanné sans
chrome du Paraguay, fond
rigide à souhait, poche
intérieure avec fermeture
éclair et compartiments
pour mobile et cartes, bandoulières rembourrées
réglables, cordon de fermeture... Cet accessoire aux mensurations
généreuses (28 x 20 x 33 cm) a plus d’un tour dans son sac.

www.happylittlemoments.ch SOS Parents
Lancé à l’été 2014, ce site de vente en ligne de kits de fête autour
de l’univers de l’enfant est une bouée de sauvetage pour les parents
surmenés. Pourvoyeur d’idées par excellence, happylittlemoments
propose non seulement des boîtes d’anniversaire et de baby shower
à thèmes, mais aussi toute une gamme d’articles très tendance autour de la déco, de la cuisine ou du jeu. Vous allez épater vos enfants.

Coffret de Noël à la grenade Eclats garantis
Pour faire face à la rudesse de l’hiver, pourquoi ne pas choyer son corps et ses sens ? Ce lait pour le
corps à base d’huile de pépins de grenade, d’huile de noyau d’abricot et de beurre de karité saura
stimuler le renouvellement cellulaire et agir ainsi contre les signes précoces de l’âge, tandis que cette
crème pour les mains régénératrice à la grenade garantira des mains douces et merveilleusement
parfumées. Prenez-vous en main et faites la peau aux agressions extérieures.
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Prix : 34 fr. (Lait Corps Régénérant 200 ml + Crème Mains Régénératrice 50 ml)
www.weleda.ch

Pour les fêtes de fin d’année,
offrez un agréable moment de
détente à vos proches.
Les cartes cadeaux sont en vente sur place ou sur
www.shop.aquabasilea.ch
Jusqu’à fin décembre, visitez notre site
www.aquabasilea.ch et découvrez nos horaires
d‘ouverture, notre concours ainsi que notre programme spécial de Noël !

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

concours de
Noël
en ligne

Musée de l’alimentation Food Museum Museum der Ernährung

P’TITS CHEFS

Detox
CroyanCes
autour de la
nutrition

Le grand livre de la cuisine
Collectif
Si on a l’âge d’avoir envie de préparer des aliments, on a l’âge et l’intelligence d’utiliser un ouvrage bien fait : cet album l’a compris, et au lieu des
recettes simplettes et des illustrations insipides, il propose aux jeunes cordons-bleus un « vrai » livre de cuisine, avec des plats originaux et appétissants, des conseils et des leçons, et de belles photos de pros. Bien guidés
et stimulés par cet apprentissage dynamique, les petits cuisiniers seront
fin prêts pour assurer le repas de Noël et le pique-nique de Pâques !

graphisme www.atelierpoisson.ch / photographies : Shutterstock

Du 18 mai 2014
au 23 août 2015

Gallimard Jeunesse
Prix : 29 fr. 40

FAUNE

Instants sauvages : regards sur la faune des Alpes
Eric Dragesco
Un sujet usé, les animaux des montagnes ? Suivez à pas de loup le photographe Eric Dragesco, qui depuis quarante ans se fond dans le paysage
pour approcher les bouquetins, les marmottes, les aigles ou les lynx ! Au
cœur de paysages grandioses, au clair de lune ou sous la neige il les saisit
dans leur profonde harmonie avec la nature : confiants et pleins de vie, les
habitants des Alpes se révèlent alors dans toute leur beauté, que l’artiste
enrichit de commentaires éclairés et de dessins.
visites guidées
animations / ateliers de cuisine
Quai Perdonnet 25, 1800 Vevey

www.alimentarium.ch

Rossolis
Prix : 55 fr.

TENDA NCE S I à la page

Les dernières sorties en librairie
Geneva Girls’ Guide
Collectif

GUIDE

100 % dédié aux séjours entre copines, ce guide a pour vocation de
présenter les nombreux atouts dont
dispose la Cité de Calvin pour séduire
une clientèle féminine de plus en plus
exigeante. Décliné en huit chapitres
– Shopping, Beauté & Bien-être,
Activités, Restos, Sortir, Brunch, Thé
& Café, P’tits Plaisirs et Le Week-end
parfait –, il regroupe une centaine
d’adresses recommandées par des
ambassadrices locales passionnées
par la ville et son offre cosmopolite.
Messieurs, passez votre chemin.

De Genève à Planfayon et d’Orsières à Delémont, qu’il
s’agisse du plus grand plan d’eau d’Europe ou d’une
« gouille » dans les pâturages, voire d’une retenue artificielle,
les lacs romands sont un but d’escapade particulièrement
attrayant ! Agréables pour la
baignade estivale, ils ont sur
d’autres paysages l’avantage d’être également beaux,
accueillants et variés toute
l’année. Ce guide en recense
vingt-deux et les diverses
visites ou découvertes qui
bordent leurs rives, pour de
belles excursions des quatre
saisons !

Genève Tourisme
Prix : 15 fr. 90

La pire des princesses
Anna Kemp, Sara Olgivie

Au fil des lacs de Suisse romande
ÉVASION
Alexandre Bardet

Editions du Belvédère
Prix : 29 fr.
DÈS 5-6 ANS

Un peu seule avec ses projets d’aventurière, la princesse Zélie
(couronne, robe rose et... baskets) attend le prince charmant
pour vivre enfin sa vie. Or ce dernier, vaniteux mais couard, n’a
pas fini de trembler avec cette fiancée rigolote et casse-cou...
L’humour piquant
de cette fable renversée brise joyeusement les clichés
sur la sagesse des
petites filles et l’intrépidité des petits
garçons, sans faire
de morale, mais en
libérant quelques
rêves bienvenus !
Milan Jeunesse
Prix : 18 fr. 50

Payot Libraire vous inspire

vos plus belles

idées cadeaux !
TOUS LES LIVRES, POUR TOUS LES LECTEURS
www.payot.ch

Le chemin de la Dame
Jon Ferguson

POLAR

Une seule Dame sur ce chemin de Lavaux, qui n’a rien à voir
avec 14-18. Un seul homme aussi, rédacteur en chef d’un
quotidien à succès – ou plutôt un seul cadavre. Meurtre, suicide ? Tous ceux qui, enquêteurs, journalistes, amis, ennemis,
auront affaire à l’événement
y perdront leur latin. Mais,
étrangement, y trouveront
en échange d’innombrables
sources de réflexion sur la
vie et ses absurdités... Un
polar décalé, qui privilégie le
pouvoir des mots et se soucie heureusement peu de
ressembler à une série TV.
Hélice Hélas
Prix : 25 fr.

Vos sorties de l’hiver
L’actualité givrée des musées
Veni, Vidi, Ludique. Jouer
avec l'Antiquité
Musée suisse du jeu,
La Tour-de-Peilz (VD)

Aux origines
des pharaons noirs
Laténium,
Hauterive (NE)

Preuve qu'on peut parler de l'Antiquité
sans être... vieux jeu, l'insolite musée
décrypte l'image de cette grande période
de l'Histoire telle qu'elle est reflétée par
les jeux modernes. Au travers de jeux
vidéo, de jeux de société et de figurines
Playmobil, petits et grands multiplieront
les furetages dans les arcanes de la
politique, les arènes des gladiateurs ou
encore le monde de la mythologie. Aprèsmidi jeux, cafés scientifiques et soirées
d'initiation agrémenteront un programme
d'animations tout jeu tout flamme.
Jusqu’au 19 avr., ma-di 11h - 17h
Tél. 021 977 23 00
www.museedujeu.ch

En 2003, une mission archéologique suisse exhumait au
Soudan cinq sculptures de rois
noirs du VIIe siècle avant J.-C.
Le musée dévoile aujourd’hui
les secrets les plus enfouis de
ces fouilles d'envergure. Bonus
pour les familles : des ateliers
pour enfants dès 8 ans et des
visites sur mesure pour les ados.
De quoi faire toute la lumière sur
les pharaons noirs.
Jusqu’au 17 mai,
ma-di 10h - 17h
Tél. 032 889 69 17
www.latenium.ch
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Giovanni Segantini,
Nudo femminile,
1884-1886, huile sur
toile, 174 x 87 cm

Anker, Hodler, Vallotton,
Segantini...
Fondation Pierre Gianadda,
Martigny (VS)
Au diable l'hiver, la Fondation Pierre Gianadda ouvre
grandes ses fenêtres sur l'incroyable collection
d’œuvres d'art de Bruno Stefanini. Au travers d'une
exposition segmentée en dix thèmes, les visiteurs
colleront leurs rétines sur cent cinquante tableaux
de peintres suisses de renom réalisés entre 1762
et le milieu du XXe siècle. Une balade la tête dans les
toiles...
Du 5 déc. au 14 juin, lu-di 10h - 18h
Tél. 027 722 39 78
www.gianadda.ch

à DécouvrIr
en FAMILLE

Renzo Ferrari (1958-2014)
Visions nomades, Musée d’art
et d’histoire, Neuchâtel (NE)
Au MAH, c'est Renzo Ferrari qui s'arrête au paddock. L'occasion de jeter un regard dans le rétroviseur pour découvrir la carrière d'une icône
de la figuration libre. Natif du Tessin, cet artiste
contemporain a travaillé un demi-siècle à Milan,
s'imposant comme l'un des fers de lance de la
peinture suisse italienne et lombarde de l'aprèsguerre. Ses œuvres, ambivalentes, reflètent ses
états d'âme comme ceux d'une société en perpétuelle digestion de son histoire.
Jusqu’au 19 avr., ma-di 11h - 18h
Tél. 032 717 79 25
www.mahn.ch
Entrée libre jusqu’à 16 ans
Ouvert du mardi au
L O I S I R S . C H +| 41
H I (0)22
V E R 2994
0 1 4 88
-1 590
19
dimanche de 10.00 à 17.00
www.chateaudeprangins.ch

30.11.2014 − 29.11.2015

Anne Ramseyer / ©Alain Germond /Uldry

MARDI − DIMANCHE 10H − 18H
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Keith Haring Affiches vintage
Quartier Libre SIG,
Genève (GE)

Les rois mochica.
Divinité et pouvoir
dans le Pérou ancien
Musée d’ethnographie,
Genève (GE)

Papillonnez parmi huitante-cinq
affiches réalisées par cet artiste iconique qui marqua de son empreinte
la scène alternative new-yorkaise
dans les années 80. Autant d’œuvres
ancrées dans le terreau urbain, qui
soulignent l’importance de sensibiliser le public à des causes majeures
comme la prévention contre le sida,
le racisme ou l'atteinte à l’environnement. Ou quand les affiches affichent
leurs couleurs...
Jusqu’au 18 janv., lu-ve 9h - 17h,
sa-di 10h - 17h
Tél. 022 420 75 75
www.sig-ge.ch

Il fallait bien un trésor pour célébrer l'implantation du MEG dans
son nouvel écrin contemporain.
C'est chose faite avec cette exposition qui donne à voir, en première
mondiale, les extraordinaires découvertes faites dans une tombe
royale de culture mochica, exhumée sur le site archéologique de
Huaca El Pueblo, au Pérou.
Jusqu’au 3 mai, ma-di 11h - 18h
Tél. 022 418 45 50
www.ville-ge.ch/meg

Marcello
Musée d'art et d'histoire,
Fribourg (FR)

Sous le pseudonyme de Marcello s’épanouissait tant bien que mâle la duchesse
de Castiglione Colonna, née Adèle d’Affry
(1836-1879). Une aristocrate d'origine
fribourgeoise, femme du monde et sculptrice accomplie. Bien qu’écourtée par la
maladie, sa carrière la mena de Rome à
Paris, où elle côtoya le gratin artistique.
Jusqu’au 22 févr., ma-di 11h-18h
(je 11h-20h)
Tél. 026 305 51 40
www.mahf.ch

renzO
ferrari
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De Raphaël à Gauguin.
Trésors de la collection
Jean Bonna Fondation
de l’Hermitage,
Lausanne (VD)
Sous le feu des projecteurs : le remarquable ensemble d’œuvres graphiques
acquises par le Genevois Jean Bonna.
Au travers d’une sélection de près de
cent cinquante chefs-d’œuvre portant
la griffe de maîtres tels Cézanne, Manet
ou Renoir, vous saurez tout de ses premières amours pour le papier comme
de ses inclinations pour la figure féminine, le paysage et le monde animalier. Une errance de la Renaissance
italienne au début du XXe siècle, à la
lueur de la passion qui habite ce collectionneur éclairé.
Du 6 févr. au 25 mai, ma-di
10h - 18h, je 10h - 21h
Tél. 021 320 50 01
www.fondation-hermitage.ch

23.11.14
——19.4.15

visiOns
nOmades

musée d’art et d’histOire neuchâtel
ma—di: 11h—18h | me: entrée libre

Alphabrick Maison d’Ailleurs,
Yverdon-les-Bains (VD)
La Maison d'Ailleurs démontre combien les univers
fictionnels sont des additions de « briques ». Pour
ce faire, tous les moyens légaux sont bons, à commencer par les LEGO. Aux dioramas à base de briques
danoises, il faut ajouter une exceptionnelle sélection
d'œuvres de John Howe et de Benjamin Carré, respectivement directeur artistique des films « Le Seigneur des Anneaux » et « Le Hobbit », et illustrateur
des comic books « Star Wars ». Fabriquez-vous une
idée par vous-même !
Jusqu’au 31 mai, ma-ve 14h - 18h, sa-di 11h - 18h
Tél. 024 425 64 38
www.ailleurs.ch

DÉTOX - Croyances autour de la nutrition
Alimentarium, Vevey (VD)
Vitamines, digestion, produits
laitiers, végétarisme...
Les nombreuses croyances
véhiculées autour de la
nutrition, il faut bien les mâcher
avant de les avaler. Soucieux
de faire le tri entre info et intox,
l'Alimentarium propose une palpitante traque aux idées reçues.
Une expo interactive qui met la
fourchette là où ça fait mal.
Jusqu’au 30 avr., ma-ve
10h - 17h, sa-di 10h - 18h
Tél. 021 924 41 11
www.alimentarium.ch

100 % Pure Laine
Musée d'histoire naturelle,
GRATUIT
Fribourg (FR)
Entre démêlage historique, anecdotes,
défilés de mode, animations tout public
et ateliers de tricot, l'exposition interactive 100 % pure laine promet de vous tenir
en haleine.
Jusqu’au 25 janv., lu-di 14h - 18h
Tél. 026 305 89 00
www.fr.ch/mhn

DÉCONSEILLÉ AUX -16 ANS

Nirvana. Les étranges formes du
plaisir mudac, Lausanne (VD)
Le mudac effeuille le plaisir pour l’exhiber tel qu’il
est décliné par les acteurs du design, de la mode et
de l’art contemporain. Les travaux d’une centaine
d’artistes sont réunis, puisant leur inspiration dans
la littérature érotique, les images, les accessoires et
les vêtements. A prendre son pied ou à laisser.
Jusqu’au 26 avr., ma-di 11h - 18h
Tél. 021 315 25 30
www.mudac.ch
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JO : l’envers de l’écran
Musée Olympique, Lausanne (VD)

Emotions : une histoire naturelle
Musée d’histoire
naturelle, Neuchâtel (NE)

© Musée Olympique

La retransmission des JO sur nos petites lucarnes et nos radios crachotantes a largement concouru à l’aura mondiale dont ils jouissent.
Entre création d'émotion et technologie, le Musée Olympique retrace
l’évolution des moyens déployés de 1896 à nos jours et esquisse les
futures perspectives. Piquez-vous au jeu... médiatique.
Du 19 févr. 2015 au 26 janv. 2016, ma-di 10 h - 18 h
Tél. 021 621 65 11
www.olympic.ch

© Keith Haring Foundation

Poignantes, passionnelles, agréables ou gênantes,
les émotions suscitent des hauts et débat. Le muséum s’enveloppe de mystère le temps d’un voyage
au cœur de la conscience animale et humaine.
Gageons que vous serez au comble de l’émotion.
Jusqu’au 29 nov., ma-di 10h - 18h
Tél. 032 717 79 60
www.museum-neuchatel.ch

AFFICHES
V I N TA G E
17 OCTOBRE 2014
18 JANVIER 2015
PONT DE LA MACHINE
ENTRÉE LIBRE
PARTENAIRES

PARTENAIRES MÉDIAS

Grapillon, C’EST SI BON …
Le nectar de raisins légèrement gazéifié.
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L’actualité brûlante des cinés

Les Nouveaux Héros
Sortie le 11 février

Into The Woods
Sortie le 28 janvier

Disney s’inspire pour la première fois de l’univers Marvel Comics. Un génie de la
robotique, son robot bedonnant – et bidonnant – et leurs amis se métamorphosent
en super-héros high-tech...
De Don Hall, avec Genesis Rodriguez, Alan Tudyk, Jamie Chung

Adaptation de la pièce éponyme de
Broadway, cette comédie musicale
suit les pas d’un couple frappé de stérilité par une sorcière et se perd dans
une forêt pas vierge de références aux
contes de Grimm.
De Rob Marshall, avec Meryl Streep,
Emily Blunt, Johnny Depp

Invincible
Sortie le 7 janvier
Une adaptation du best-seller de Laura
Hillenbrand qui porte à l’écran l’incroyable
destin de Louis Zamperini, coureur olympique et héros de la Seconde Guerre
mondiale.
D’Angelina Jolie, avec Jack O’Connell

Annie
Sortie le 25 février
Une petite fille orpheline dont
personne ne veut rencontre un
riche homme d’affaires sans
scrupules et candidat à la fonction de maire de New York. Du
prêt-à-rire calorifique.
De Will Gluck, avec Jamie Foxx,
Quvenzhané Wallis, Cameron
Diaz

Shaun le Mouton
Sortie le 18 mars
C’est pour la première fois sur la grande
toile que le mouton préféré des enfants
s’emmêle les pinceaux et frise la catastrophe. Une aventure de longue haleine
qui confronte Shaun et ses congénères
aux dangers de la ville.
De Mark Burton et Richard Goleszowski
L O I S I R S . C H | H I V E R 2 0 1 4 -1 5
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Balades
sur la trace des
animaux sauvages

NATURE L’hiver est un livre ouvert sur les richesses de la faune
sauvage. Nous vous invitons à en effeuiller les bonnes pages
sur les traces des mammifères et des oiseaux peuplant nos
montagnes. A raquettes ou à pied, la planète blanche est
à vous. La neige est l’alliée du naturaliste, du photographe
comme du simple promeneur désireux de surprendre le renard
en chasse en lisière de forêt ou les cabrioles du bouquetin sur
une arête rocheuse. Ces animaux d’ordinaire si farouches et
invisibles signent leur passage sur la poudre blanche. Leur
empreinte trahit leur présence, révèle leur identité et indique
la direction suivie. Il ne reste plus qu’à les prendre en filature
moyennant quelques précautions.
TEXTE ET PHOTOGRAPHIES ALAIN PRÊTRE
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Le casse-noix
moucheté peut
stocker jusqu’à
60 noisettes dans
ses caches.

L

a Suisse romande est une véritable arche de Noé chamois ont sculpté dans la poudreuse leur carte d’identité.
riche d’une grande variété d’animaux sauvages. Des Des empreintes indéchiffrables pour le profane. La
Préalpes fribourgeoises aux Franches-Montagnes en lecture de ces empreintes est un jeu d’enfant pour le
passant par les sommets valaisans et les douces combes guide qui vous accompagne. Il vous en dévoilera le nom
du Jura vaudois, bêtes à plumes et à poil sont légion. de l’auteur. Et avec un peu de chance vous assisterez
Dans la famille des animaux à quatre pattes, le curieux en direct à la naissance d’une trace sous les bonds de
de nature a l’embarras du choix. Hermine, chevreuil, la blanche hermine.
chamois, bouquetin, marmotte, lynx, lièvre, renard,
L’intérêt d’une balade sur les traces des
loup… en sont quelques-uns des plus
nobles représentants. Les champions du Evitez les lisières et les animaux sauvages se conjugue au pluriel.
La rencontre avec l’animal convoité est
vol libre ne sont pas en reste, alignant
un aréopage d’une grande noblesse. surfaces non enneigées, la cerise sur le gâteau d’un menu placé
sous le signe de l’émotion nature. Se déLa recherche du hibou moyen duc, du
casse-noix moucheté, du butor étoilé, les animaux sauvages placer dans les hautes neiges a la saveur
de la grande aigrette, de l'aigle royal, apprécient tout parti- d’une crème glacée. Paillettes de givre et
cristaux de glace scintillent comme des
ou du gypaète barbu vous donnera des
ailes, tant ces oiseaux pris dans les serres culièrement ces endroits diamants. La neige immaculée ouvre
aux randonneurs les portes d’un paradis
de l’hiver sont fascinants à observer.
Loisirs.ch vous propose de suivre les mammifères à la blanc où tout n’est que pureté, légèreté et sérénité. D’un
trace et d’avoir les oiseaux à l’œil. Des excursions sur décor banal la poudre blanche fait un paysage féerique.
mesure, le plus souvent accessibles à tous, vous ouvri- C’est la magie de l’hiver. Usez et abusez de cette drogue
ront les portes de l’océan blanc. Les lièvres, renards et douce sans aucun risque de connaître l’overdose.

Nos bonnes adresses
Les Naturalistes romands
Tél. 022 788 78 26
www.naturalistes-romands.ch
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Pro Natura Genève
Tél. 022 311 10 10
www.pronatura.ch

La Gruyère Tourisme
Tél. 0848 424 424
www.lagruyere.ch

Le Relais de Colombire Crans Montana
Angela Masciulli Bernasconi
Tél. 079 880 87 88
www.colombire.ch
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La plus émouvante
Chemin des Ecureuils
Crans-Montana (VS)
Les stars à Crans-Montana se rencontrent aussi en
forêt au fil du chemin dit des Ecureuils. A poil ou
à plumes, elles font pétiller le regard des enfants.
L’écureuil et le casse-noix moucheté vous attendent
au coin du bois. Contre une poignée de noisettes jetées négligemment sur le sol gelé, le petit lutin roux
et le corbeau moucheté de blanc surmontent leur
appréhension naturelle pour s’approcher de vous.
L’écureuil est le plus téméraire, n’hésitant pas à bondir sur vos genoux pour chiper la noisette que vous
avez déposée dans le creux de votre main. Ils sont au
nombre d’une bonne vingtaine sur ce sentier d’un
kilomètre musardant entre mélèzes et épicéas. Plus
timide, le casse-noix moucheté est moins familier.
Il vous surveille du coin de l’œil avant de fondre
sur la noisette. Ecureuils et casse-noix ne font pas
bon ménage. La chasse à la noisette se règle à coups
de griffes et de becs. Cette forêt périurbaine offre le
gîte mais pas le couvert à toute une cohorte de petits
oiseaux forestiers. Suspendue à un arbre à mi-parcours, une mangeoire leur est destinée. Il vous suffit
d’y glisser quelques miettes de pain ou graines de
tournesol pour voir la visite de la mésange huppée,
du rouge-gorge ou encore de la sittelle torchepot.

Le + Accessible à tous, aucune difficulté, contact
physique avec l’écureuil
Crans-Montana Tourisme
Tél. 0848 22 10 12
www.crans-montana.ch

ATTENTION À NE PAS DÉRANGER (www.pandaction.wwf.ch)
L’hiver est une saison très délicate pour la faune sauvage
confrontée à des conditions de vie extrêmes. Il est donc fortement recommandé d’adopter une attitude respectueuse
tenant compte des exigences vitales des animaux recherchés. La raquette sauvage est à proscrire (rester impérativement sur les sentiers balisés ou randonner avec un guide), de
même que les excursions avec un chien non tenu en laisse. Il
faut savoir que les mammifères économisent le plus possible
leur énergie en hiver, se déplaçant uniquement pour glaner
leur pain quotidien. Pousser un chevreuil à la fuite risque de lui

être fatal. Un quart d’heure de course lui fait perdre l’énergie
accumulée durant la semaine précédente et l’expose surtout à une pneumonie mortelle. Il est impératif de ne pas
poursuivre les animaux, mais de les observer à distance et
mieux encore en se camouflant derrière une haie, un rideau
d’arbres ou un rocher. Avant de partir raquettes aux pieds ou
à skis de randonnée, il faut toujours avoir à l’esprit la recommandation de Philippe Roch, ex-directeur de l’Office fédéral
de l’environnement : « Dans la nature on doit se comporter
en invité et non en conquérant. »

L O I S I R S . C H | H I V E R 2 0 1 4 -1 5
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La plus féerique
Le + Originalité
Quand ? Les 2 janvier,
19 et 26 février
Combien ? 10 fr. (location du matériel non
comprise)
Office du Tourisme
Châtel-Saint-Denis/Les
Paccots
Tél. 021 948 84 56
ou 079 777 12 41
www.les-paccots.ch

La raquette enchantée Rathvel (FR)			
Le soleil se couche mais les animaux de la nuit se lèvent. La chouette hulotte
lance son « hou hou » caractéristique. C’est entre chien et loup qu’une colonne
de petits trappeurs emboîte le pas à Laurence Lattion. La raquette enchantée,
balade de 45 min, se déguste sur les flancs sud du Niremont à une altitude de
1200 m. Les premières étoiles scintillent et mettent en lumière la piste d’un
renard. Tiens, quelle est donc cette empreinte en Y ? Interroge Laurence. « Un
lièvre », s’écrie l’un des enfants. La guide ouvre sous l’éclairage de sa lampe
frontale une carte reproduisant les traces de plusieurs mammifères sauvages.
L’expert en herbe a raison, il s’agit effectivement d’un capucin. De sa mallette
pédagogique, Laurence sort des animaux en plastique permettant aux petits
trappeurs d’établir le lien entre l’empreinte et son auteur. Parvenus à une
ferme, les enfants quittent le monde sauvage, mais le rêve se poursuit avec
la découverte d’animaux domestiques qu’ils n’ont pas l’habitude de voir.
Chèvres, alpagas et lamas offrent leur doux pelage aux caresses des enfants.
Une petite collation à laquelle les parents sont conviés met un terme à la
raquette enchantée.

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

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

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

Informations :

Jura Tourisme

info@juratourisme.ch
Tel. 032 420 47 70

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

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

Pour groupes :
Fondue + raquettes +
transport dès CHF 40.-*
par personne
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La plus aérienne
Col de la Gemmi (VS)

La plus amusante
La Vue-des-Alpes Les Hauts-Geneveys / Les Gollières (NE)
Les participants à la balade animée par Corinne Nicaise mènent l’enquête.
Cette guide-interprète du patrimoine est ici dans son jardin, au cœur d’un
Val-de-Ruz qu’elle connaît comme sa poche. Direction le flanc sud de la
Vue-des-Alpes, au lieu-dit Les Gollières, pour une itinérance jusqu’à Têtede-Ran. Et c’est parti raquettes aux pieds pour trois heures d’expédition
dans la neige fraîche entrecoupées de pauses thé. Tels des chercheurs
de champignons, les raquettistes ont l’œil rivé au sol. Au détour d’un
bouquet d’épicéas, la neige a perdu sa virginité sous les pas d’un animal
mystérieux. Les participants compulsent nerveusement les photographies d’empreintes que Corinne leur met à disposition. Le chevreuil est
démasqué. Deux enjambées plus loin, le groupe aura confirmation de la
justesse de son diagnostic en découvrant les crottes noires et luisantes
abandonnées par le cervidé.

Le + Proximité de la gare, facile, paysage séduisant
Quand ? Le 1er février. Autres balades sur le même thème dans les environs
les 21 décembre, 4 janvier et 15 février (sur rés.)
Combien ? Adultes 30 fr., enfants (6-15) 20 fr. Réduction de 20 % pour familles
dès 3 pers. (collation chaude comprise)
Association suisse des guides-interprètes du patrimoine
Tél. 079 787 24 60
www.asgip.ch

L’ascension de la Gemmi (2350 m)
par le téléphérique plonge rapidement le passager dans l’univers
montagnard. Des chamois s’accrochant aux éperons rocheux saluent
au sommet l’arrivée des passagers.
Le paysage est saisissant. Les Alpes
se déploient à l’infini. Cinq gratteciel de plus de 4000 m jouent avec
les nuages. A 10 min à pied de
l’auberge, l’attente ne dure pas
très longtemps avant d’apercevoir
la silhouette du gypaète barbu,
rapace de 2,60 m d’envergure. Ce
superbe voilier survole la crête sans
véritablement se soucier des admirateurs à deux pattes qui le suivent
à la jumelle. L’aigle royal, le maître
incontesté des Alpes, est lui aussi un
habitué de la Gemmi. Il patrouille
à basse altitude pour fondre sur le
lièvre variable qui quitte imprudemment son gîte. Du sommet de
la Gemmi, une deuxième télécabine
perd de la hauteur pour vous déposer à proximité du petit lac alpin du
Daubensee. Point de départ d’une
jolie balade dans un paradis blanc
criblé d’empreintes d’oiseaux des
montagnes tels que l’accenteur alpin ou la niverolle alpine.

Le + Montée en téléphérique spectaculaire, panorama d’exception
Quand ? Le téléphérique de Loèche-lesBains ouvre à partir du 20 décembre
Combien ? Aller-retour téléphérique :
adultes 34 fr., enfants (0 - 15) gratuit
Gemmibahn
Tél. 027 470 18 39
www.gemmi.ch

7 parcours
à choix
chF 12.- /pers.

Franches-Montagnes, Vue des alpes, Mont-soleil, Weissenstein,
Macolin, grande cariçaie et Mollendruz
www.j3l.ch/fonduechoc

www.j3l.ch

4 bons plans
pour tonifier
votre hiver !
A deux pas de Genève et de
Lausanne, venez vous ressourcer
dans le village de St-Cergue, niché au
coeur du Jura vaudois. Les panoramas
d'exception, les paysages de Grand
Nord et les animaux sauvages que
vous croiserez au fil de votre balade
vous émerveilleront. Voici quelques
bons plans pour profiter pleinement
de cette saison hivernale !

Raquettes
+ fondue 33 fr.

Ski by night
+ fondue 33 fr.

Train + ski alpin
à l'Espace Dôle

Le paradis
du ski de fond

Découvrez 4 parcours
balisés pour les
raquettes à neige entre
St-Cergue , La Givrine
et La Cure. Après l'effort
dégustez une fondue
onctueuse dans l'un des
restaurants partenaires.

Cet hiver, profitez du
forfait ski by night
comprenant 3h30 de
ski de fond et une
excellente fondue dans
l'un des restaurants
partenaires du village
de St-Cergue.

Montez en train au
départ de Nyon et skiez
sur 20 km de pistes
équipées d'un télésiège
et de 8 téléskis. Profitez
du forfait avantageux
Rail-Dôle-Pass
comprenant train + ski.

Classique ou skating,
qu'importe le style
pourvu qu'on ait
l'ivresse. La région de
St-Cergue et St-George
vous propose plus de
120 km de pistes de ski
de fond balisées.

DOS S IER
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La plus insolite
Itinéraire didactique
Le Noirmont (JU)

La plus nature
Balade à la carte Chablais / Jura vaudois (VD) 				
Accompagnateur en montagne, Gérald Mange construit des balades à
raquettes sur mesure répondant aux souhaits de ses clients. Ses randonnées sur une demi ou une journée s’adressent à des groupes constitués
(entreprises, associations, amis, etc.). Le Chablais et le Jura vaudois sont ses
terres de prédilection, là où il maîtrise le mieux les habitudes hivernales
des mammifères sauvages. Rien n’échappe au regard affûté de ce naturaliste. Il décode tout ce que la vie sauvage laisse comme témoignage de son
passage. Gérald Mange introduit de temps à autre l’une des nombreuses
anecdotes qui ont marqué sa vie de coureur des bois. Sa rencontre avec
une maman lynx et son petit, quelque part en vallée de Joux, est incontestablement la plus chargée en émotions. Cet accompagnateur délivre
encore des informations ayant trait à la géographie, à la géologie ou à
la toponymie des sites traversés. A l’heure du déjeuner, dans un chalet
d’alpage ou dans un restaurant, les randonneurs accueilleront toujours
avec autant de gourmandise les récits haletants du guide.

Le + Balade à la carte, récits
Combien ? De 1 à 10 pers. Journée
400 fr. par pers., demi-journée 300 fr.

Gérald Mange
Tél. 022 366 35 45
www.sakkado.ch

Qui a pillé la réserve de glands
amassée par le geai des chênes ?
C’est à cette question que devront répondre les enfants s’engageant sur l’itinéraire ludique
et éducatif conçu par Valérie Wüthrich et Jura & Trois-Lacs dans
les Franches-Montagnes. Dix
postes d’information apportent
à chaque fois un indice sur le
coupable. Il y a neuf suspects
au départ. Leurs régimes alimentaires, leurs mœurs et leurs
habitudes de vie permettent de
procéder par élimination. Ce
n’est ni le renard ni le blaireau,
mais ce sera à vous de démasquer
le voleur. En échange de votre
réponse, le restaurant situé au
terme de l’itinéraire vous offrira
une fondue au chocolat ainsi
qu’un petit cadeau.

Le + Facilité d’accès, instructif,
amusant
Quand ? Du 20 déc. au 19 avr.
Combien ? 12 fr.
Jura & Trois-Lacs
Tél. 032 328 40 10
www.j3l.ch/fonduechoc

La plus spectaculaire
Une grive litorne nichée
dans la neige.

Observatoire de Champ-Pittet Yverdon (VD)
L’Observatoire au ras de l’eau de Pronatura à Champ-Pittet est
une fenêtre ouverte sur le peuple du marais. Le fantôme de
la roselière, alias le butor étoilé, est l’oiseau le plus noble de
cet espace aquatique entre lac et terre ferme. Lorsque l’hiver
prend l’étang dans ses serres et que la glace prend le pouvoir,
le spectacle est permanent pour les adhérents à Pro Natura.
La danse des aigrettes, des cygnes et des hérons glissant sur
cette surface gelée est d’un comique inénarrable. Toute une
cohorte d’oiseaux tenaillés par la faim se risque en dehors de la
végétation pour taquiner la perchette ou l’ablette dans les rares
zones d’eau sauvage épargnées par le gel. Cormorans, martinspêcheurs et autres blongios nains sont de ceux-là.

Le + Observatoire très confortable, spectacle garanti
Quand ? Fermé entre le 1 nov. et le 21 mars. En hiver,
l’observatoire est accessible aux membres Pro Natura
(code d’entrée à obtenir par email)
Combien ? Adhésion à Pro Natura : 70 fr. par année
Pro Natura Champ-Pittet
Tél. 024 423 35 71
www.pronatura-champ-pittet.ch
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La plus sauvage
Couvet Le Creux-du-Van (NE)

Le + Paysage à couper le souffle,
dépaysement, proximité avec le bouquetin
Neuchâtel Tourisme
Tél. 032 889 68 90
www.neuchateltourisme.ch

La plus tranquille
Ambiance Nature Grimentz (VS)
C’est sur les traces de René-Pierre Bille, pionnier de la photographie animalière au val d’Anniviers, que Sylvie Peter
propose ses balades naturalistes à raquettes. Sanctuaire
de la vie sauvage, les hauteurs de Grimentz garantissent
aux participants de ne pas rentrer bredouilles de leur
excursion. Lièvres variables, renards, pics et chevreuils
squattent le secteur arpenté par les randonneurs. Sylvie
Peter marque plusieurs arrêts durant la balade afin d’expliquer les rudes conditions de vie de la faune sauvage
en hiver. Découverte de crottes, de traces ou de reliefs
de repas, tout est prétexte à une petite explication de
texte. Cette balade facile est accessible aux amoureux de
la nature de 7 à 77 ans, y compris ceux qui n’ont jamais
chaussé de raquettes.

Le + Accès facile, dès 6 ans
Quand ? Jeudis 14h-16h30
et sur demande dès 6 pers.
Combien ? Adultes 25 fr.,
enfants (6-12) 15 fr.
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Ambiance Nature
Tél. 027 565 33 16
ou 079 219 46 72
www.ambiance-nature.ch

L O I S I R S . C H | H I V E R 2 0 1 4 -1 5

Magnifique reculée jurassienne se déployant
sur plus d’un kilomètre, le Creux-du-Van abrite
l’unique population jurassienne de bouquetins.
Ce funambule joue à saute-mouton de rocher
en rocher. Il n’est pas nécessaire d’avoir le pied
montagnard pour lui rendre visite. A pied ou à
raquettes, selon la hauteur de la neige, on emprunte un chemin progressant en pente douce
en direction du Soliat. De grands épicéas vous
tiennent compagnie jusqu’au sommet. Le chamois vous aura probablement précédé… Un vaste
plateau souvent balayé par le vent d’est s’ouvre
devant vous. En deux foulées et trois enjambées,
vous êtes au bord du cirque. Le panorama est
époustouflant. Le regard plonge sur le Val-deTravers et l’œil patrouille jusqu’au sommet de
Chasseral en passant par la pointe sud du lac de
Neuchâtel. Mais ne nous égarons pas, l’objectif
étant de découvrir le bouquetin ou plus exactement la vingtaine de sujets qui compose la harde.
Il suffit pour cela de longer le cirque. Les traces
du bouquetin guideront vos pas jusqu’à destination. Très placides, ils ne prendront pas la poudre
d’escampette à votre arrivée. La période courant
de mi-décembre à mi-janvier est la plus intéressante car le bouquetin est en rut. Armés de cornes
de plus d’un mètre de long, les mâles se livrent
à des combats aussi sonores que spectaculaires.

« Dans la nature on doit
se comporter en invité et
non en conquérant. »
Philippe Roch, ex-directeur de l’Office
fédéral de l’environnement

DOS S IER

I ba lades

La plus artistique
Lamboing Mont Sujet (BE)
Un chemin forestier bordé de sculptures sert de fil
conducteur à la balade à raquettes organisée par Noé
Thiel autour du Mont Sujet. Tétras lyres, sangliers, chamois et autres lagopèdes alpins taillés à la gouge dans de
vieilles souches s’égrènent au fil du sentier. Ces animaux
en bois prennent vie grâce aux commentaires du guide
évoquant leurs mœurs et leurs stratégies d’hibernation.
L’accompagnateur invite les participants à se séparer un
instant de leurs raquettes pour, à la seule force de leurs
mollets, avancer dans la neige profonde. Cette expérience
a pour but de les sensibiliser aux efforts fournis par les
mammifères pour se déplacer en hiver. Parvenu au sommet du Mont Sujet, à 1283 m d’altitude, le groupe ne
peut que s’émerveiller face au paysage magnifique qui
se déploie devant lui : les crêtes de Chasseral et les Alpes
sont à portée de main. Grandiose ! Le parcours plonge
ensuite sur la métairie de Prêles où un bon feu de bois et
une solide collation procurent les forces nécessaires aux
participants pour rejoindre Les Prés d’Orvin.

Le + Originalité, ambiance paysagère
Quand ? 9 et/ou 10 janvier
Combien ? Groupes jusqu’à 8 pers. 400 fr. la
journée, 350 fr. la demi-journée, individuel
65 fr., réduction de 10 % pour les familles

Noé Thiel
Tél. 079 584 41 62
www.a-hike.ch

Le dossier complet sur
www.loisirs.ch/traces-animaux
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Le coupon qui était collé sur cette annonce a disparu et vous voici submergé
par l’effroi ? Pas de panique ! Rendez-vous sur www.loisirs.ch/pap
et introduisez le code promotionnel suivant :
HPAPLCH16 Vous recevrez votre validation par retour de courriel,
à présenter sur place avec votre magazine Loisirs.ch
CONDITIONS D’UTILISATION Le coupon est valable jusqu’au 31 mai 2015 pour 1 entrée adulte au Papiliorama.
Le coupon n’est pas convertible en espèces et non cumulable avec d’autres rabais. Tout recours juridique est
exclu, les participants acceptant les présentes conditions.
*Offre valable dans la limite des stocks disponibles, soit 5000 entrées adulte.

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

DECEMBRE 2014
MARS 2015

BALADE,
FUN & FONDUE...
RAQUETTE AVENTURE
LE PLAISIR A L’ETAT PUR !

Inscriptions sur réservation

www.raquette-aventure.ch
Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans

Organisation PCManagement | CH - 2068 Hauterive | www.pcmanagement.ch
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Mais qui est passé par là ?
Vous avez l’étoffe d’un naturaliste, certes. Mais
avez-vous seulement le coup de patte pour distinguer les empreintes des animaux sauvages
qui peuplent nos régions ? Voici un petit exercice
pour faire la lumière sur vos connaissances en la
matière. A vous de jouer !

C. L'écureuil

B. Le sanglier



A. Le renard



D. Le chevreuil



E. Le bouquetin





Réponses : A=3, B=4, C=1, D=2, E=5

LA CHAUX-DE-FONDS

-end
idée weekille
en fam

ENTRE NATURE, TERROIR ET ARTISANAT (NE)
FAMILLE (2 ADULTES + 2 ENFANTS) DÈS 294 FR.
SAMEDI
NATURE EN VILLE

NUIT
SAVEURS ET CACHET

DIMANCHE
CULTIVEZ LE PASSÉ

Découvrez le parc animalier du Bois du PetitChâteau drapé dans ses couleurs d’hiver.
La roche aux bouquetins est emblématique
du lieu. La faune de montagne y tient une
place particulière avec des lynx, ours,
cerfs, hiboux grand duc et grands tétras.
Les enfants apprécient particulièrement le
contact avec les chèvres naines. Le Bois du
Petit-Château abrite encore un vivarium.

Le soir venu, direction l’hôtel Chez Gilles
pour une agréable nuitée tout confort.
Etablissement situé dans un écrin de
verdure au cœur de la vieille ville, calme
et convivial, Chez Gilles propose des
chambres douillettes et une cuisine du
terroir goûteuse et traditionnelle. Une
véritable institution dans le berceau de
l’horlogerie mondiale.

Poussez la porte du Musée paysan et
artisanal de La Chaux-de-Fonds pour une
immersion dans le quotidien d’une famille
rurale d’autrefois. Cette ferme quatre fois
centenaire, conservée en l’état, est riche
d’un mobilier d’époque et d’expositions
temporaires et permanentes. Sans oublier
un programme d’animations qui vous fera
remonter le temps.

Quand ? Lu-di 8h-17h
Combien ? Gratuit

Combien ? Chambre quadruple 280 fr.

Quand ? Me, sa et di 14h-17h
Combien ? Adultes 7 fr., enfants (0-16) gratuit

Zoo du Bois du Petit-Château
Rue Alexis-Marie Piaget 82
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 60 74
www.mhnc.ch

Chez Gilles
Rue du 1er-Mars 7
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 28 32
www.chezgilles.ch

Musée paysan et artisanal
Rue des Crêtets
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 65 60
www.mpays.ch
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Escalade

Retour à l’âge de glace
DÉCOUVERTE Dans les Alpes et dans le Jura,
les grimpeurs sont toujours plus nombreux à
évoluer dans l’univers fascinant des formes
et des couleurs des cours d’eau gelés. Entre
décembre et février, l’éphémère saison de
l’escalade sur glace bat son plein. Avant de
se lancer à l’assaut de l’un des innombrables
sites givrés de Suisse romande, mieux vaut
suivre un cours d’initiation avec un guide. Nos
conseils et nos bons plans pour redécouvrir la
montagne au pic à glace.
PAR NICOLAS VERDAN

S ENS ATIONS I adré na l i ne

E

t puis, une belle nuit, tout vient à geler : cascades et
torrents forment, le temps d’un hiver, d’incroyables
sculptures. Débute alors, dans les Alpes et dans le
Jura, l’éphémère saison de l’escalade sur glace. On appelle également ce sport « cascade de glace », à l’image
de ces chutes d’eau, figées par les grands froids, où
viennent se fixer les piolets des amateurs, toujours plus
nombreux, entre décembre et février.

Physique autant qu’esthétique, cette activité hivernale n’est pas à la portée de pics à glace néophytes.
Plusieurs guides proposent des séances d’initiation, où
l’on apprend les techniques d’escalade et à se familiariser avec l’univers de l’eau gelée. Comme le précise
Hubert Caloz, guide de montagne à Champéry, « l'escalade des cascades sur plusieurs longueurs fait partie des
disciplines les plus exigeantes. Le choix de la ligne de
progression, la pose des assurages intermédiaires et des
relais sont des difficultés qui s'ajoutent à la difficulté de
la progression elle-même. » S’aventurer en terrain gelé
requiert également une maîtrise de l’environnement et

des conditions météo : « Une cascade de glace doit être à
la bonne altitude, c’est-à-dire pas trop haut. » Toujours
dans la juste mesure, les cascades aiment avant tout
« un froid prolongé ». Le moindre redoux peut les rendre
impraticables.
L’escalade sur glace remonte à une trentaine d’années
seulement. Les Alpes et le Jura présentent bon nombre
de sites d’exception, d’une beauté saisissante et d’une
grande variété dans les niveaux d’approche. Sauvages,
connus parfois des seuls initiés, ou balisés, les « spots »
se situent tant en pleine nature, au cœur de cheminées
rocheuses, qu’en terrain jalonné, à proximité des stations. Dans le val d’Anniviers, pour le plaisir des yeux,
on n’a pas hésité à éclairer la glace de nuit. Féerique ! La
possibilité existe également de s’aventurer sur des torrents gelés. Une activité très complète, qui s'apparente
davantage à une course en montagne qu'à une prouesse
technique. Avec, parfois, comme en témoigne Hubert
Caloz, « la vision en transparence du courant, comme
un film sans le son ».

BIEN S’ÉQUIPER, TOUT SÉCURISER
LE MATÉRIEL INDISPENSABLE
Les vêtements Habits chauds (vêtements de ski, veste
duvet recommandée), plusieurs paires de gants (liberté
de mouvement tout en protégeant du froid). Sac à dos
pour thermos, pique-nique et rechange.
Matériel d'escalade Baudrier, casque, mousquetons de
sécurité et système d'assurage. Descendeur et cordelette
pour le rappel.
Matériel spécifique pour la glace Crampons de cascade,
piolets de cascade, broches à glace.
LA SÉCURITÉ AVANT TOUT
Les sept règles de base du Club Alpin Suisse :
1. Etudier le bulletin d’avalanche
2. En cas de doutes (qualité de la glace, situation en
matière d’avalanche, etc.) interrompre la course ou
changer de destination
3. Exclure toute fuite en avant ! Les chutes en cascade de
glace sont toujours dangereuses !
4. Collectionner les mètres d’escalade et acquérir de
l’expérience ; augmenter progressivement la difficulté
5. Etre attentif aux changements de temps et aux variations de températures ; essayer de comprendre comment se forme la glace, dans quelles conditions et
quelles circonstances
6. Développer une bonne technique de grimpe (économique, tranquille et sûre)
7. Respecter les autres et se concerter entre grimpeurs
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LE LANGAGE DU PRO
La goulotte En alpinisme, une goulotte est une formation
de neige ou de glace présente dans les dièdres (cheminées
rocheuses). Pas suffisamment large et trop raide pour être
skiée, cette surface de glace vive peut être appréhendée
avec des techniques de cascade de glace et de rocher.
Le dry-tooling Technique mixte consistant à grimper sur du
rocher pour aller chercher de la glace. Elle se pratique avec
l'utilisation de matériel de cascade de glace (piolets-traction et crampons) en plus du matériel d'escalade habituel
(casque, baudrier, corde).
La glace initiation Grimpe sur un site large et circulaire,
pas exposé à d’éventuelles chutes de glace. Les grimpeurs
y évoluent en groupe.
Torrents gelés Remonter les torrents gelés s'apparente
davantage à une course en montagne qu'à une prouesse
technique d’escalade. Par bonnes conditions, il est possible
de cramponner sur 1000 m de dénivellation. Les torrents
présentent généralement des ressauts raides mais courts,
avec des portions plus tranquilles.

Plus pour votre argent
www.kia.ch

Cascade de la Puchotaz Mayoux (VS)
A seulement dix minutes de marche du village de Mayoux,
dans le val d'Anniviers, un lieu enchanteur attend les
grimpeurs : la cascade de la Puchotaz. Née sur le tracé des
eaux qui descendent du Roc d'Orzival (2853 m), elle est le
terrain d'apprentissage idéal pour toutes celles et ceux qui
souhaitent s'initier à l'escalade sur glace. Large, sûre, elle
bénéficie d’une illumination nocturne qui fait sa réputation. Les grimpeurs évoluent alors dans un univers bleuté,
féerique.

Dates De fin décembre à mi-mars
Tarifs 100 fr. par pers. (matériel et encadrement compris)
Le + Illuminée le soir, deux journées d’initiations gratuites
organisées par l’Office du Tourisme de Grimentz

Bureau des guides
Val d'Anniviers
Tél. 078 965 71 20

Initiations en collaboration avec
l’Office du Tourisme de Grimentz
Tél. 027 476 17 00

Anniviers Tourisme
3961 Vissoie
Tél. 027 476 16 00
www.valdanniviers.ch

ANS

Plus d’espace
pour la vie.

Kia cee’d Sportswagon

Consommation mixte l/100 km (catégorie de rendement énergétique, g/km de CO2) – moyenne de tous les véhicules neufs 148 g/km – 1.4 L CVVT man. 6,1 (D, 136), 1.6 L GDi man./aut. 6,0/6,4 (D/E, 134/144),
1.6 L CRDi man./aut. 4,4/5,6 (A/D, 116/149). Prix nets recommandés, TVA incluse. Modèle illustré: cee’d_sw 1.6 L GDi/CRDi Style (avec options).
Leasing à 0,07%: exemple de calcul cee’d Sportswagon 1.6 L GDi Classic man.: prix net recommandé, TVA incluse, CHF 24 777.–, caution 5%, acompte spécial 15% (facultatif), durée 36 mois, 10 000 km/an.
Mensualité CHF 255.60, taux d’intérêt annuel effectif 0,07%, casco complète obligatoire. L’octroi de crédit est interdit s’il entraîne le surendettement du consommateur.

© Hubert Caloz
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Les Alpes et le Jura
présentent bon nombre
de sites d’exception, d’une
beauté saisissante et
d’une grande variété dans
les niveaux d’approche.

Cascade des Galeries Defago
Champéry (VS)
Visible depuis le village de Champéry, la falaise des
Galeries Defago attire les regards. Deux cascades se
forment sur ce site spectaculaire, avec deux lignes,
d'une hauteur totale de 60 m. Certaines années, une
troisième « ligne » de grimpe se forme sur la droite.

Cascade des gorges de Court (BE)
Toutes proches de Moutier, creusées par la Birse, les gorges
de Court représentent un eldorado pour les grimpeurs. Pas
moins de neuf cascades offrent des possibilités d’escalade.
Lors des grands frimas, elles deviennent praticables. Les habitués qui les fréquentent les ont baptisées avec des noms
pour le moins cocasses : « le dîner de cons », « le cadeau
éphémère », « la cascade de l’escalier ». Leur caractéristique
commune se résume dans leur hauteur raisonnable et
dans la variété des approches.

Dates De décembre à février, principalement par grand froid
Tarifs Jusqu'à 4 pers. demi-journée 350 fr., journée 500 fr.
Le + Variété de parcours, hauteur relativement modeste
Nicolas Zambetti, guide de montagne
Tél. 078 741 17 99
www.nicolaszambetti.ch

Dates De fin décembre à mi-mars
Tarifs Tarif de base : 550 fr. pour une journée d’initiation. Tarif pour une longue et difficile escalade :
600 fr. par jour
Le + Deux ou trois lignes de grimpe, facilement
atteignables
Hubert Caloz, guide de montagne
1870 Monthey
Tel. 079 239 87 19
www.guides-champery.ch

INITIATION SUR TORRENT GELÉ
Il existe un joli torrent classique, pour initiation, qui se nomme
« Cheneau de l'envers » au-dessus de Cortébert dans le vallon
de Saint-Imier (BE). Il fait 300 m de dénivellation avec plein
de petits ressauts faciles.
www.nicolaszambetti.ch
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L’escalade sur cascade
de glace est une
discipline exigeante
qui requiert sangfroid et bonne
condition physique.

Prise d’eau de Sovereu
Fionnay (VS)
Les cascades de glace ne manquent
pas dans le val de Bagnes et il y en a
pour tous les goûts et tous les niveaux.
Dans la région, les sportifs chevronnés connaissent bien la prise d’eau de
Sovereu, qui, elle, se mérite. Située à
40 min à pied du village de Fionnay,
dans les neiges de Mauvoisin, elle ne
s’adresse pas aux débutants. Longue,
à pic, elle requiert une bonne expérience d’alpinisme.

Dates De novembre à mars
Tarifs de 125 fr. à 580 fr. selon le nbre
de participants (matériel inclus)
Le + De longue haleine, sportive
Les Guides de Verbier
Lionel May
1936 Verbier
Tél. 027 775 33 70
www.guideverbier.com
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Cascade du Dar col du Pillon (VD)		
La cascade du Dar, gravie la première fois par l'apiniste écossais Dougal
Haston et Ariane Giobellina, en 1975, est une chute d’eau spectaculaire,
bien visible depuis la route du col du Pillon. L’eau s’écoulant depuis
la combe du Scex Rouge se jette dans le vide d’une hauteur de 120 m
environ. L’escalade s’y déroule en hiver sur une glace en général bien
fournie, si l’on sait se montrer patient en début de saison. L’ascension
présente trois longueurs, dont deux sur une glace raide jusqu’à 90° en
première longueur, suivant la quantité de glace, et 85° sur la deuxième
longueur. La voie sort par une goulotte très étroite, moins raide mais
très intéressante. On peut également compléter le programme de la
journée par l’ascension de cascades plus courtes, à droite et à gauche
de la cascade principale, d’une longueur allant de 40 à 50 m. La plus
spectaculaire, baptisée « 35 ans à l’ombre », a été ouverte par le guide
Louis Piguet le jour de ses 35 ans, le 12 décembre 1992… 45 m sur
une glace épaisse de seulement 5 cm par endroits, inclinée à 85° et se
terminant par un ressaut vertical sur 8 m. Pas pour les nerveux !

Dates De mi-décembre à début mars
Tarifs 700 fr. la journée (2 pers. max. par guide)
Le + Variété d’approches, spectaculaire, adrénaline
Bureau des guides de Leysin
Tél. 024 494 18 46
www.guideservice.ch

Le dossier complet sur
www.loisirs.ch/escalade-glace

Cascade des gorges du Pichoux
Sornetan (BE)
Dans les gorges du Pichoux, à la frontière des
cantons du Jura et de Berne, les collines jurassiennes sauvages se révèlent dans leur splendeur hivernale. En amont de ces gorges, une
série de cascades déploient leurs charmes. Facile
d’accès, la cascade du pilier du Forgeron, située
en aval, au nord d’Undervelier, est un site d’initiation très apprécié des grimpeurs. Mais les
grimpeurs chevronnés lui préfèrent les hauteurs du lac Vert, où s’élèvent, par grand froid,
de hauts murs de glaçons brillant de mille feux.

Dates De décembre à février, principalement par
grand froid
Tarifs Jusqu'à 4 pers. demi-journée 350 fr.,
journée 500 fr.
Le + Ensoleillé, site naturel grandiose
Nicolas Zambetti, guide de montagne
Tél. 078 741 17 99
www.nicolaszambetti.ch

Grimsel Hospiz
Hôtel Alpin Historique

Tranquille
Oasis d‘Hiver
Un rêve d‘hiver avec une arrivée
aventureuse
Plus d‘informations sur w w w.grimselwelt.ch
G R I M S E L W E LT

EST

UN

ENGAGEMENT
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Avez-vous
déjà simulé ?
VIRTUEL Nul besoin de crouler sous les diplômes
pour s’inventer pilote de voiture de course ou
d’avion de ligne, s’installer aux commandes d’une
locomotive ou éprouver les sensations extrêmes
d’un saut en parachute. Avec la démocratisation

La F1 justifie les moyens
Simulateur de conduite
Plan-les-Ouates (GE)

des simulateurs, bijoux de technologie au réalisme frappant, nombre de plaisirs défendus sont
aujourd’hui à la portée du grand public. Et sans les
dangers inhérents. Simulez, c’est jouissif !
PAR FRÉDÉRIC MAYE

Dès 7 ans

Le bruit a longtemps circulé sur les réseaux sociaux. Début
novembre 2014, les raseurs de bitume voyaient enfin leur
rêve se concrétiser avec l’ouverture à Genève de SimulPro,
premier centre en Suisse dédié au pilotage automobile virtuel full motion. Sous l’impulsion de Patrick Defago, bien
décidé à partager sa passion pour les sports mécaniques et
à pallier le manque d’infrastructures sur sol helvétique, ce
concept novateur met à disposition des néophytes comme
des pilotes accomplis huit simulateurs dernier cri.

d’une voiture de rallye pour vivre les courses les plus palpitantes. Et avec la conscience tranquille, puisque vous pourrez mettre les gaz sans effets de serre ni pollution sonore…

Rapport qualité-Grand Prix
Montées sur vérins électromagnétiques pour reproduire le
mouvement d’une voiture, ces merveilles technologiques
sont dotées d’un siège baquet, d’un volant multifonction,
d’une boîte de vitesses et d’un tableau de bord identiques
à ceux d’un vrai bolide. Basé sur la technique du scannage
au laser, un logiciel précurseur se charge de reproduire fidèlement – à 2 mm près ! – les circuits les plus mythiques.
Pour un réalisme encore plus poussé, les voitures sont développées en collaboration avec les ingénieurs de chaque
marque. Le tout est relié par un réseau informatique pour
des joutes en mode multi-joueurs. Il ne vous reste plus qu’à
choisir entre le cockpit d’une F1, d’une GT (gran turismo) ou

Durée De 20 min à 1h
Horaires Lu-di 10h-23h
Tarifs 20 min : 80 fr., 40 min : 150 fr., 1h : 200 fr. (prix de
lancement)
Les + Coin bar lounge avec ambiance de paddock, équipe
passionnée de sport automobile
Bon à savoir Formules team-building et location de simulateurs pour des événements sur demande
SimulPro SA
Route de Saint-Julien 91
1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 823 40 00
www.simulpro.com
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Roulez jeunesse
Même les petits champions sont autorisés à appuyer sur le
champignon, grâce à quatre simulateurs supplémentaires
exclusivement dédiés aux enfants. Gageons qu’ils trépignent
déjà de mettre la gomme. Et c’est pneu dire.

S ENS ATIONS I adré na l i ne

Dès 13 ans

Le simulateur qui fait « Boeing » !
Simulateur de vol Lausanne (VD)
Imaginez-vous bien calé à la place du copilote dans le bulences ou encore les avaries de moteur. Sans oublier la
cockpit d’un avion de ligne. Boutons et instruments par boîte noire qui enregistre toutes les données du vol. Bien
dizaines vous observent, les voyants lumineux s’affolent. que l’engin ne soit pas mobile, son et visuel suffisent à
Ceinture bouclée, mains sur le manche, yeux rivés sur l’ho- procurer une impression de mouvement grisante.
rizon, vous sentez alors la poussée des réacteurs. Roulage,
décollage. Puis de tout là-haut vous embrassez la mer des Y a-t-il un pilote en herbe dans l’avion ?
Caraïbes avant d’amorcer une approche et de vous poser Approuvé par les professionnels, le simulateur de la
sur le tarmac de l’aéroport de Pointe-à-Pitre. C’est en subs- Blécherette permet aux pilotes d’avions de ligne de s’aguerrir avant de passer des examens. Aucune
tance l’expérience saisissante que vous
connaissance préalable n’est cependant
réserve le simulateur de vol hébergé par
Cette installation
l’aéroport Lausanne-Blécherette. Depuis
exigée pour se rêver un instant commanreproduit avec une dant de bord. Après une instruction visant
fin 2005, on ne se contente plus d’y observer d’un air rêveur la valse des avions, on
vous familiariser avec les rudiments du
fidélité déconcertante àsimulateur,
les fonctions de l’avion et les
prend stricto sensu les commandes d’un
Boeing 737-700 dernière génération.
le cockpit du célèbre instruments du cockpit, vous recevrez
l’autorisation de (dé)coller au plus près
avion moyen-courrier. de la réalité.
Les pieds sur terre, la tête dans le ciel
Conçue dans le secret de sa cave par
Jacques Meyer, ingénieur en électronique aujourd’hui
retraité, cette installation reproduit avec une fidélité dé- Durée De 1h à 4h
concertante le cockpit du célèbre avion moyen-courrier. Horaires Lu - sa (sur rés.)
Horizon artificiel, anémomètre, altimètre, variomètre, Tarifs 280 fr./h
indicateur de pression, compas… tout y est. En lieu et place Les + Programme adapté à la demande, team passionné,
du pare-brise, un écran panoramique de 5 m sur 2,3 m stages pour apprivoiser sa peur en avion
reproduit par images de synthèse le paysage et le trafic, Bon à savoir Bons-cadeaux disponibles, réserver
pour un résultat plus vrai que nature. Pour une immer- 2 semaines à l’avance
sion encore plus réaliste, tous les sons sont perceptibles, JMSimulation
du moteur au train d’atterrissage en passant par la pluie Aéroport de Lausanne-Blécherette
qui vient fouetter la carlingue. Un parc de dix ordinateurs Avenue du Grey 117
ultraperformants permet de gérer l’ensemble des fonction- 1018 Lausanne
nalités et de générer les paramètres comme la destination, Tél. 026 493 33 45
les conditions météorologiques, le trafic aérien, les tur- www.thebigboss.ch
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Dès 5 ans

RealFly donne des ailes
Simulateur de chute libre Sion (VS)
Plus besoin de s’arracher péniblement à la terre à bord
d’un coucou brinquebalant, de voir ses appréhensions
grimper à mesure que l’appareil gagne en altitude et…
de tomber du ciel pour vivre les sensations d’un saut en
parachute ! Grâce au premier simulateur de chute libre
indoor de Suisse romande, atterri en mai 2014 dans la
zone industrielle de Sion, néophytes avides de sensations
fortes, parachutistes expérimentés, basejumpers ou wingsuiters peuvent bénéficier d’une infrastructure de loisirs
et d’entraînement des plus décoiffantes.
Le tube de l’année
Composé d’un tube vertical de 4,35 m de diamètre et de
14 m de haut, dont près de la moitié recouverte d’un vitrage,
et d’un système de soufflerie affublé de quatre moteurs générant un flux d’air pouvant tutoyer les 380 km/h, le simulateur RealFly promet une belle montée d’adrénaline, à l’abri
des caprices de la météo et en toute sécurité.
Aucun niveau de base n’est requis : RealFly accueille les
enfants dès l’âge de 5 ans comme leurs grands-parents. La
vitesse de l’air est adaptée en fonction du profil du futur
« baptisé » – âge, poids, taille, etc. –, tout comme l’encadrement des instructeurs, rompus à l’exercice. Après une
courte instruction, on enfile une combinaison, un casque
et une paire de lunettes, puis on rejoint l’« OVNI » sous
l’aile du coach pour un ballet aérien tourbillonnant…
Silence, ça chute !
Et question réalisme, RealFly (vol réel) ne joue pas sur
les mots : « Les sensations et les techniques de vol sont
les mêmes que lorsque vous volez en chute libre, assure
Vincent Van Laethem, manager général. Pour la plupart, c’est une occasion unique de concrétiser un rêve
ancestral : celui de voler et de se jouer des lois de la
gravité. Et sans l’obligation de sauter d’un avion. » Avis
aux aventuriers zélés…
46
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Durée 10 à 15 min
par séance
Horaires Lu-ve après-midi,
sa-di toute la journée (sur rés.)
Tarifs Selon les packs de
vols. Prix de base pour un
double vol en semaine : 65 fr.
Les + Infrastructure inédite
en Suisse, plusieurs formules, diplôme de vol
Bon à savoir Tenue sportive
et relax recommandée,
bons-cadeaux disponibles,
réserver de préférence
1 semaine à l’avance
RealFly
Route de la Drague 58
1950 Sion
Tél. 027 322 92 92
www.realfly.ch

CFK, loin du train-train
Simulateur de locomotive
Granges-Paccot (FR)

Dès 14 ans

Mise en train personnalisée
« Formidable ! » lâcha plein d’entrain Adolf Ogi, ancien L’initiation à la conduite s’étale sur 3h. Une discussion
président de la Confédération, lors de sa visite aux préalable permet d’évaluer les connaissances et les intérêts
Chemins de fer du Kaeserberg (CFK) le 15 mai 2012. du client afin que l’expérience colle au plus près de ses
Une date à marquer d’une pierre blanche pour tous attentes. Epaulé par d’anciens conducteurs des CFF et du
les amoureux du monde ferroviaire, dès
BLS, l’apprenti d’un jour s’installe alors
lors qu’elle coïncide avec l’inaugura- « Une vraie cabine de aux commandes, où il se voit prodiguer
tion du premier et unique simulateur
toutes les instructions nécessaires. Après
de conduite de locomotive de niveau la célèbre locomotive s’être fait la main sur la voie St-Jakobstadt
professionnel ouvert au public. « Vous
/ Graberegg / St-Jakobstadt, filmée à l’aide
n’êtes pas devant une console de jeu, des CFF de type Ae 6/6 d’une caméra fixée sur un train miniature, le participant choisit l’un des deux
amorce Nicolas Zapf, directeur des CFK,
de 120 tonnes. »
itinéraires proposés : Lausanne / Fribourg
mais à l’intérieur d’une vraie cabine de
la célèbre locomotive des CFF de type Nicolas Zapf, directeur des CFK / Berne ou Spiez / Kandersteg / Brigue. Le
rôle du client ? Tâcher d’être ponctuel
Ae 6/6 de 120 tonnes, qui fleure encore
bon la graisse et la vieille mécanique. » Précieusement en prenant en considération les ralentissements dans les
bichonnée au sous-sol du bâtiment, cette installation courbes, les signaux ou encore les arrêts en gare.
d’exception réunit tous les ingrédients pour propulser les cheminots du dimanche aux commandes Gare aux clichés
d’un monstre d’acier qui dévore le rail et le paysage. Tous les facteurs se conjuguent pour vous permettre de tuL’ensemble des instruments est fonctionnel, le bruit toyer le réel et « concrétiser vos rêves d’enfant ». Et Nicolas
qu’ils génèrent conférant un supplément de réalisme. Zapf, un brin taquin, de tordre le coup aux clichés les plus
Le décor, avec ses courbes, ses pentes et ses signaux, tenaces et d’égratigner les esprits par trop machistes : « Les
défile sur un écran en haute résolution adapté aux initiateurs prétendent que les femmes comprennent plus
vite et roulent mieux que les hommes. Et pourquoi pas ? »
dimensions du pare-brise.

Durée 3h
Horaires Jours d’ouverture au public (sauf ve), 9h45 - 12h45
ou 13h30 - 16h30 (sur rés.)
Tarifs 485 fr. (y c. 2 entrées aux CFK pour 2 accompagnants et
boisson chaude)
Les + Adapté au niveau du client, encadrement professionnel, certificat et
bande tachygraphe offerts, reconstitution miniature d’un réseau ferroviaire
Bon à savoir Initiation proposée en français et en allemand, se présenter
15 min avant le début

Chemins de fer du Kaeserberg
Impasse des Ecureuils 9
1763 Granges-Paccot
Tél. 026 467 70 40
www.kaeserberg.ch
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Les pros du loisir se déshabillent

MARIANNE DE REYNIER NEVSKY
QUELQUES PRINTEMPS…
RESPONSABLE DU SERVICE
DE MÉDIATION CULTURELLE,
VILLE DE NEUCHÂTEL

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

Mes lunettes, parce que le muséum permet de porter un regard
nouveau sur le monde qui nous entoure.
L’hiver, vous êtes plutôt « virée au grand air » ou « escapade culturelle indoor » histoire de se chauffer les méninges ?
« Escapade culturelle indoor ». Mais une bonne exposition est un véritable bol d’air et procure autant de
frissons qu’une descente à skis.
Travailler au sein du MHN de Neuchâtel vous donne-t-il
une philosophie particulière ?
Rien n’est impossible. C’est un petit musée, aux ressources modestes, mais qui à force d’inventivité et
d’enthousiasme connaît un rayonnement européen.
Dans votre métier, que préférez-vous faire ?
Faire naître l’étincelle qui donnera envie aux visiteurs
d’en savoir plus et de revenir.
Que détestez-vous par-dessus tout ?
Un visiteur qui repart du musée déçu.
Votre rêve d’enfant ?
Inavouable… je rêvais d’être Laura Ingalls dans « La
petite maison dans la prairie ».

Votre livre de chevet ?
Ma famille et autres animaux, le premier volume de la
« Trilogie de Corfou » du botaniste Gerald Durrell. Un
prolongement des vacances et un retour en enfance.
L’animal auquel vous aimeriez ressembler et pourquoi ?
Un lézard du vivarium qui se trouve à l’entrée du muséum : impassible et calme quelle que soit l’agitation
qui l’entoure.
La prestation la plus folle que vous aimeriez offrir aux
visiteurs du MHN ?
En général, mes idées les plus folles se concrétisent :
descente des parois du musée en rappel, lâcher de
mouches, chasses aux crottes de chien… Le programme d’animations 2015 réservera aussi quelques
surprises, c’est sûr !
Pourquoi doit-on venir au MHN cet hiver ?
Pour vivre des émotions ! La nouvelle exposition
promet d’être surprenante. Au vu des fous rires de
l’équipe qui la conçoit, je me réjouis de la faire découvrir aux visiteurs.
www.fr.ch/mhn
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RENCONTRE I i nter view

INDISCRÉTIONS A l’aube de l’hiver, les pros du loisir n’ont pas froid aux yeux et se mettent à nu !
Chacun a choisi d’enlever un habit ou un accessoire pour poser sans tabou et répondre à nos
questions les plus indiscrètes… PAR JAKUB ADAMKIEWICZ

MONIKA GOTTSPONER
38 ANS
DIRECTRICE
ALETSCH ARENA AG

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

Mes soucis ! Parce qu’avec une pierre porte-bonheur
du grand glacier d'Aletsch, c’est tout à fait possible.
L’hiver, vous êtes plutôt « randonnée panoramique » ou
« sports extrêmes » ?
Les deux ! Le silence et le crissement de la neige lors
d’une balade hivernale sont quelque chose de vraiment apaisant. D’un autre côté, une descente plus
« groovy » sur les pistes est particulièrement revitalisante.
Travailler pour Aletsch Arena vous donne-t-il une
philosophie particulière ?
La force tranquille que dégage le vénérable glacier
d’Aletsch m’inspire au quotidien. C’est une véritable
chance de travailler dans un tel cadre.
Dans votre métier, que préférez-vous faire ?
Mon travail est varié et passionnant. Chaque jour, nous
planifions et réalisons des campagnes pour faire connaître
un endroit unique et mettre en avant des projets auxquels
nous croyons. C'est très stimulant.
Votre livre de chevet ?
« Le chant des secrets », de Tamara McKinley. Un roman
captivant et un voyage merveilleux à travers l’outback
australien.

Votre rêve d’enfant ?
Découvrir le monde, les peuples et les cultures.
Le sommet que vous souhaiteriez conquérir ?
Il y en a deux. Le Cervin et l’Aletschhorn, culminant à
4193 m et classé au Patrimoine mondial de l’Unesco !
Votre phrase ou dicton favori ?
« Je freier man atmet, desto mehr lebt man. » De Theodor Fontane. Une citation que l’on pourrait traduire
par « A l’air libre, la vie prend tout son sens. »
La prestation la plus folle que vous aimeriez offrir aux
visiteurs du site d’Aletsch Arena ?
Le seul fait de se rendre sur le domaine d’Aletsch
Arena est déjà une folie en soi ! Follement naturel,
follement dépaysant, follement beau, follement divertissant… Un concentré de réjouissances.
Pourquoi se rendre sur le domaine d’Aletsch Arena cet hiver ?
Pour des tas de raisons : 100 km de pistes de ski au seuil
de votre porte, 70 km de sentiers de randonnée hivernale,
pas de véhicules, une nature grandiose à perte de vue, un
incroyable sentiment de liberté… que demander de plus ?
www.aletscharena.ch
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RENCONTRE I i nter view

PASCAL DUPERRET
MOINS ÂGÉ QUE LE MOB
QUI EST NÉ EN 1901...
RESPONSABLE MARKETING
ET VENTE

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

Mon smartphone et mon magazine Loisirs.ch, car quand je voyage sur
nos lignes, ils sont inutiles tant les paysages sont beaux et captivants !
Pour vous évader du train-train quotidien, vous êtes
plutôt « wagon-resto à travers la campagne » ou « train
panoramique en montagne » ?
Plutôt train panoramique en montagne. Sur la ligne
Montreux-Oberland bernois, je m’assieds volontiers
sur l’une des places VIP à l’avant du train GoldenPass
Panoramic. La vue à 180 degrés est exceptionnelle !
Travailler au sein de GoldenPass vous donne-t-il une
philosophie particulière ?
Donner à nos clients une prestation et un accueil en or.
Dans votre métier, que préférez-vous faire  ?
Amener des idées innovantes, créer de nouveaux produits et partenariats commerciaux, remettre en question l’existant pour être plus performant et contribuer
à mettre GoldenPass sur les rails du succès.
Que détestez-vous par-dessus tout ?
Les contraintes techniques et administratives. Nous
sommes là pour satisfaire nos voyageurs, rendre leur
voyage inoubliable et leur donner des émotions… sur
toute la ligne !
www.goldenpass.ch
50
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Votre rêve d’enfant ?
Une maquette de trains de la taille d’un terrain de
football.
Votre livre de chevet ?
J’ai malheureusement peu de temps pour lire et plus
souvent des bons à tirer de brochures que des livres
sur mon chevet. Ma dernière lecture était une biographie de Pierre Desproges.
Si vous étiez un train, ce serait lequel ?
Le GoldenPass Classic qui offre toute la magie d'un voyage
dans le temps ; un train dans l’esprit Orient Express, avec
une décoration années 30, des boiseries et sièges capitonnés très confortables… mon bureau préféré.
Votre phrase ou dicton favori ?
« Laissons dire et faisons bien ! »
La prestation la plus folle que vous aimeriez offrir aux
voyageurs du GoldenPass ?
Je rêve d’un « Christmas Train » décoré extérieurement
par des leds. Une dégustation de foie gras et de vins serait proposée à bord. Le Père Noël descendrait même de
son bureau des Rochers-de-Naye pour offrir un cadeau
à tous les passagers…

Rhume?

Xylo-Mepha

®

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

4513

Veuillez consulter la notice d’emballage.
Mepha Pharma SA

Les médicaments à l’arc-en-ciel

Luges

Sur la piste du bonheur
GLISSE Chaque hiver, l’indémodable luge fait
son grand retour sur les pentes helvétiques,
et ça tombe plutôt bien. Car l’objet de loisirs
qui déride toutes les générations dispose d’innombrables espaces propices à sa pratique.
Morceaux choisis.
PAR JAKUB ADAMKIEWICZ

52

L O I S I R S . C H | H I V E R 2 0 1 4 -1 5

D

ès les premières chutes de neige, c’est un déluge de
luges qui s’abat sur les versants de nos montagnes
et les buttes de nos campagnes. Accessoire fun par
excellence, le légendaire petit traîneau fait l’unanimité parmi les petits et grands enfants de nos contrées.
Nostalgiques de la mythique « Davos », mordus d’adrénaline, friands de balades gourmandes, amateurs d’escapades insolites ou amoureux transis de la nature,
Loisirs.ch a sélectionné pour vous un large éventail
de spots qui ne laisse personne sur le bord de la route,
histoire de mettre tout le monde sur la bonne piste.
A vos marques, prêts, glissez !

© Switzerland Tourism

DÉCOUV ER TE I fun

Sur le versant nord
de Verbier, la piste de
La Tzoumaz fait le
bonheur des amateurs
d’adrénaline.

Les décoiffantes
Lames sensibles s'abstenir

Bande de givrés

La Tzoumaz (VS)

Tobogganing Park, Leysin (VD)

Un dénivelé de 848 m pour 10 km de purs frissons ! La
plus longue piste de luge de Suisse romande est également
l’une des plus rapides. Au départ de la station supérieure
de Savoleyres, perchée à 2354 m (sur le domaine skiable de
Verbier 4 Vallées), la piste de La Tzoumaz garantit le plein de
sensations à tous ceux qui n’en ont jamais assez. Vue imprenable sur le Grand Combin et la vallée du Rhône en prime.

Bon, il ne s’agit pas vraiment de luge mais plutôt d’une version améliorée de celle-ci. Il n’empêche que le Tobogganing
Park de la très divertissante station des Alpes vaudoises vous
promet une montagne d’émotions fortes et des cascades en
cascade avec ses courbes de rêve, ses dérapages incontrôlés,
ses couloirs aériens, ses virages vertigineux et, nouveauté,
son looping. Dans les grandes lignes ? Renversant.

Longueur 10 km
Horaires Du 13 déc. au 12 avr., lu-di 8h45 - 16h45
(selon météo)
Tarifs Télécabine, journée : adultes 27 fr., ados 23 fr.,
enfants 14 fr. ; demi-journée : 22 fr./19 fr./11 fr. ; 1 montée
(depuis La Tzoumaz) : 12 fr./10 fr./6 fr.
Location luges Magasins de sport de Verbier et La Tzoumaz
et sommet de la télécabine de Savoleyres
Téléverbier
Tél. 027 775 25 11
www.verbierbooking.ch

Longueur 100 m à 300 m, selon le tronçon choisi
Horaires Du 20 déc. au 15 mars, lu-di, horaires variés
(selon météo)
Tarifs 1 session (1h50) : adultes 25 fr., enfants 17 fr. ;
minipistes (dès 5 ans, 1h) : 5 fr. ; Big Air Bag (dès 140 cm,
casque obligatoire) : suppl. 2 fr. par saut.
Location luges Sur place
Tobogganing Park
Tél. 024 494 28 88
www.tobogganing.ch
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Les familiales
Les sentiers de la distraction

Descente de polissons

Snow Island, Crans-Montana (VS)

Espace luges et bobs des Paccots (FR)

S’éclater dans l’une des stations les plus ensoleillées
des Alpes est un jeu d’enfant ! Le Snow Island de CransMontana propose une kyrielle d’animations grandement
ludiques pour les petits et dispose de deux boulevards à
dévaler dans la joie et la bonne humeur. Vos chérubins
vous disent déjà merci.

Idéale pour faire ses premières armes dans le monde de
la glisse, la petite station familiale des Préalpes fribourgeoises propose un espace luges et bobs – libre et non
surveillé – dédié aux tout-petits. Ici, vos chères têtes
blondes sont en bonne voie pour se dépenser à fond et
en toute simplicité.

Longueur 100 m et 250 m
Horaires De déc. à avr., lu-di 9h - 16h15 (selon météo)
Tarifs 3 descentes 5 fr., journée 10 fr.
Location luges Sur place
Crans-Montana Snow Island
Tél. 0848 22 10 12
www.crans-montana.ch

Longueur Env. 100 m
Horaires De déc. à avr., accès libre (selon météo)
Tarifs Gratuit
Location luges Non
Luge aux Paccots
Tél. 021 948 84 56
www.les-paccots.ch

C'est de famille !

Love bob

Piste de La Creusaz, Les Marécottes (VS)

Télébob de Mauborget (VD)

Côté familles, Les Marécottes ont la cote ! Des installations
flambant neuves, un accès rapide et facile, une vue panoramique, un enneigement optimal et naturel, un accueil chaleureux, un zoo alpin ouvert toute l’année et 7 km de piste
de luge pour d’enivrantes sensations de glisse à partager…
Il n’y a que des bonnes raisons pour ne pas passer à côté.

Chapeau pour cette mini-station du Jura-Nord vaudois
qui fait la part belle au bob. Consacré aux bambins, le
minuscule Télébob de Mauborget (qui permet de se hisser
au sommet de la piste sans effort) est grandiose pour les
lugeurs en herbe qui ont tout le loisir de s’adonner aux
joies de la glisse sous l’œil bienveillant de leurs parents.

Longueur 9 km
Horaires De déc. à avr., lu-di 9h - 16h15 (selon météo)
Tarifs télésiège journée : adultes 25 fr., enfants 13 fr.
Location luges Fleutry Sports (au départ de la télécabine)
TéléMarécottes S.A
Tél. 027 761 31 02
www.telemarecottes.ch

Longueur 100 m
Horaires De déc. à mars, me 13h30 - 17h, sa-di 10h - 17h
Tarifs télébob matin 6 fr., après-midi 10 fr., journée 12 fr.
Location bobs Sur place
Ski-lift de Mauborget
Tél. 024 436 15 24 / 079 314 59 79
www.telebob.ch
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Un peu partout en Suisse, de
plus en plus de gourmands
participent à des soirées fondue
avant de chevaucher leur luge.
Délicieusement givré.

Les gourmandes
Avis aux fondus de glisse

Le goût de l'aventure

Soirées luge et fondue de l’Hôtel
du Chasseral, Nods (BE)

Repas au Bärghus
et descente de la piste de Jaun (FR)

La bonne ligne de conduite, c’est d’allier plaisirs de la
table et plaisirs de la glisse. Avec les sorties luge-fondue de l’Hôtel du Chasseral, vous trouverez de quoi
rassasier vos papilles comme vos pupilles avec un
parcours qui sillonne les ravissants chemins forestiers
du Jura bernois. En plus de la fondue, un bon verre
de vin chaud vous attend à l’arrivée dans le village de
Nods. Que demander de plus ?

La recette pour une virée en luge délicieusement insolite ? Emprunter le Gastlosen Express jusqu’à l’auberge
du Bärghus pour y déguster un succulent repas avant
de dévorer les 6 km de la piste de Jaun qui vous mènent
tout droit vers le dépaysement. Ne faites pas la fine
bouche et laissez-vous tenter.

Longueur 9 km
Horaires Du 15 déc. au 1er avr., ve et sa dès 18h (sur rés.,
selon météo)
Tarifs Adultes 36 fr., enfants (-12) 20 fr. (montée en minibus comprise)
Location luges Non
Hôtel Chasseral
Auberge des pistes
Tél. 032 751 24 51
Rue du Chasseral 38F
www.chasseral-hotel.ch
Tél. 032 751 46 10

Longueur 6 km
Horaires 2 janv., 6 févr., 6 mars. dès 18h (sur rés., selon
météo)
Tarifs Forfait piste + repas : adultes 29 fr., enfants 20 fr.
Location luges Gare du Gastlosen, luge « Davos » : adultes
34 fr., enfants 26 fr. ; luge « Rodel » : 45 fr./37 fr.
Office du Tourisme de Jaun
Tél. 026 929 81 81
www.jaun-bergbahnen.ch

Restaurant Bärghus
Tél. 026 929 84 60
www.brghs.ch
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Sacrée descente
Piste de luge Fiescheralp-Lax,
Fiesch-Eggishorn (VS)
Long est le chemin qui mène au paradis.
13 km exactement. Entre Fiescheralp et
Lax, la divine piste de luge du domaine
skiable d’Aletsch révèle un panorama
céleste qui surplombe l’éternelle couronne des 4000. Qui a dit que les voies
du Seigneur étaient impénétrables ?

Longueur 13 km
Horaires Du 6 déc. au 8 avr. (selon
météo)
Tarifs Remontées mécaniques : adultes
37 fr., enfants 27 fr., familles 74 fr.
(2 adultes + enfants + 2 luges en loc.)
Location luges Magasins de sport de
Fiesch et Fiescheralp
Aletsch Arena
Tél. 027 928 41 31
www.aletscharena.ch

© aletscharena.ch

Les contemplatives

© swiss-images.ch
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Echapée belle
Le Gornergrat, Zermatt (VS)
Une expérience manifestement admirable
se profile à l’horizon. Entre Rotenboden et
Riffelberg, la piste du Gornergrat en met
plein la vue à tous ceux qui s’y aventurent
grâce à un coup d’œil saisissant sur le Cervin
qui n’a visiblement que des bons côtés, et
c’est pas du flanc.

Longueur 1,5 km
Horaires De déc. à avr. (selon météo)
Tarifs Train Zermatt-Rotenboden AR, journée :
adultes 61 fr., abo demi-tarif 45 fr.,
enfants (7 - 16) 30 fr. 50 ; (0 - 6) gratuit ;
demi-journée : 51 fr./38 fr./25 fr. 50
Location luges Gare de Rotenboden et
magasins de sport de Zermatt : journée 15 fr.,
demi-journée 8 fr.
Zermatt Tourisme
Tél. 027 966 81 00
www.zermatt.ch

Ligne de mire
La Braye, Château-d’Œx (VD)
Le Pays-d’Enhaut n’a jamais aussi bien porté son nom. On se croirait
sur le toit de la Suisse, là-haut sur la montagne, en s’élançant sur la
piste de La Braye qui offre un point de vue hautement spectaculaire
sur les sommets environnants. Emerveillement en perspective.

Longueur 4 km
Horaires Les 13 et 14 déc., puis du 20 déc. au 22 mars (selon météo)
Tarifs Remontées mécaniques + forfait 4h + luge : adultes 30 fr.,
jeunes (16 - 23) 26 fr., enfants (9 - 15) 20 fr.
Location luges Au départ de la piste
Télé-Château-d’Œx
Tél. 026 924 67 94
www.telechateaudoex.ch

YOONER : LE PETIT TRAÎNEAU QUI A LE VENT EN POUPE
La luge, c’est tellement chouette qu’on ne sait plus quoi inventer pour profiter à fond des innombrables pistes qui constellent la
Suisse. Au rayon nouveautés insolites, découvrez le Yooner ! Inspiré
de l’emblématique paret français (petite luge en bois à un seul patin)
dont se servaient les écoliers de Haute-Savoie dès le début du XXe siècle,
le Yooner procure des sensations véritablement surprenantes. Léger,
confortable, très maniable et accessible à tous, le Yooner se veut avant
tout ludique. Avec sa suspension qui permet d’aborder facilement toutes
les courbes, son patin court et son assise à 20 cm du sol, il vous fera
frissonner de plaisir au plus près du plancher des vaches.
A l’entrée des Portes du Soleil, la charmante petite station de Torgon propose des cours d’initiation. Nul besoin d’être un lugeur chevronné, une
seule descente suffit pour vous familiariser avec l’objet. Osez une nouvelle manière de glisser et devenez le winner du Yooner !
Léger, extrêmement
maniable et
accessible à tous, le
Yooner procure des
sensations inédites.

Lieu Torgon, piste de Plan de Croix
Horaires Du 20 déc. au 1er avr., lu-di (sur rés.)
Location Magasin La Glisse
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Les sauvages
Naturellement vôtre
Buttes-La Robella (NE)
Dans le Val-de-Travers, on file droit quand il s’agit de
dévaler les 5 km de la piste de La Robella, la petite station neuchâteloise qui a vraiment tout d’une grande.
Amoureux de paysages bucoliques ou flâneurs en quête
d’insouciance, vous êtes sur la bonne pente.

Longueur 5 km
Horaires Du 6 déc. au 15 mars (selon météo)  
Tarifs Télésiège + luge, journée : adultes 28 fr.,
enfants 20 fr. ; demi-journée : 18 fr./13 fr. Télésiège uniquement : 18 fr./13 fr.
Location luges Départ du télésiège, 15 fr.
Buttes-La Robella
Tél. 032 862 22 22
www.robella.ch

La luge grandeur nature
Plan-Francey, Moléson-sur-Gruyères (FR)
Envie d’une extraordinaire vadrouille au grand air ?
Direction la piste de Plan-Francey qui vous tend ses
bras pour une randonnée sur lames on ne peut plus
nature. Au programme : 4 km de balade à travers les
forêts et les pâturages des Préalpes fribourgeoises. Un
plaisir simple et sans détour.

Longueur 4 km
Horaires Du 13 déc. au 29 mars. (selon météo)
Tarifs Funiculaire aller simple : adultes 14 fr.,
enfants 9.10 fr., enfants (0 - 9) gratuit ; 1 journée :
adultes 30 fr., enfants 20 fr., enfants (0 - 9) gratuit
Location luges Caisse du funiculaire, 10 fr.
Gruyère Moléson Tourisme
Tél. 026 921 85 00
www.moleson.ch

Fun à l'état brut
Piste de Sigeroulaz, Vercorin (VS)
Non officielle et sauvage, cette charmante et pittoresque
piste de luge de 7,5 km est tout simplement ravissante.
Pour y accéder, un seul moyen : monter avec sa luge en
télécabine jusqu’à la station intermédiaire de Sigeroulaz.
En plus, une petite piste de luge pour les enfants, gratuite également, se trouve au centre de Vercorin.

Longueur 7,5 km
Horaires Du 6 déc. Au 12 avr. (selon météo)
Tarifs Remontée mécanique : adultes 9 fr., enfants 5.fr
Location luges Magasin Virage Sports à Vercorin, 6 fr./½ h
Vercorin Tourisme
Tél. 027 455 58 55
www.valdanniviers.ch
58
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Les nocturnes
Une idée lumineuse
Les Vioz-Les Mazots, Les Diablerets (VD)
Si vous êtes amateur de virées au clair de lune et d’expéditions flamboyantes entre amis, vous avez flairé la bonne
piste en optant pour l’itinéraire Les Vioz-Les Mazots qui propose un tracé de 7,2 km à parcourir au crépuscule, muni
d’une lampe frontale et la tête dans les étoiles. Les reflets
lunaires sur le glacier des Diablerets ajoutent à la splendeur
du site. Diablement étincelant.

Longueur 7,2 km
Horaires Du 20 déc. au 8 mars, me, ve et sa dès 18h30
(selon météo)
Tarifs Remontée + repas : adultes 55 fr.,
enfants (6 - 12) 30 fr. (sur rés.)
Location luges Arrivée de la piste et magasins de sport du
village
Mountain Evasion
Tél. 024 492 12 32
www.mountain-evasion.ch

Et la lumière fut
Piste de la Riggisalp, Schwarzsee (FR)
A la nuit tombée, la piste de la Riggisalp, sur les
hauteurs de l’idyllique lac Noir, se pare de ses plus
éblouissants atours pour offrir une descente inoubliable aux petits comme aux grands, à la faveur
d’un chemin resplendissant dont les sinuosités sont
ornées de lumières. Une activité phare donc.

Longueur 4 km
Horaires Télésiège : du 5 déc. au 21 mars,
ve et sa 18h - 20h45 (selon météo)
Tarifs Adultes 20 fr., enfants 12 fr., familles 60 fr.
Location luges Sur place, 10 fr. par pers.
Kaisereggbahnen Schwarzsee
Tél. 026 412 10 23
www.kaisereggbahnen.ch

© Sébastien Staub

Le dossier complet sur
www.loisirs.ch/luges

Aux Diablerets, descendre la
piste Les Vioz-Les Mazots de
nuit est une expérience aussi
féerique qu’inoubliable.
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www.boomerang-marketing.ch / www.eddy pelfini.ch

dès F

La glisse au cœur
de l’Espace Mont-Blanc
Offre exclusive combinant une journée de ski avec le
train Mont-Blanc Express au départ de Martigny, à faire
valoir sur les domaines de Balme (Vallée de
Chamonix) ou des Marécottes (Vallée du Trient).

Toutes les infos sur www.valleedutrient-vallorcine.com
ou par téléphone 027 723 33 30

DÉCOUV ER TE I bon pla n

Tout ski
me plaît
GLISSE Vous êtes plutôt tout schuss ou tout en
finesse ? Vous préférez tailler de belles courbes
ou faire parler la poudre ? Quel que soit votre
style de glisse, Nicolas Masserey, directeur
de l’ESS Crans-Montana, vous indique la voie
à suivre.
PAR JAKUB ADAMKIEWICZ

D

évaler une piste noire en slalomant tel un champion, goûter à la blancheur immaculée d’un frisson hors piste à l'arôme de crème glacée, s’éclater
comme un gamin dans un snowpark ou partir à l’aventure pour une belle randonnée… Le ski, aujourd’hui,
ce sont toutes ces pratiques et bien d’autres encore.
Naturellement, les équipementiers surfent sur cette
évolution, et avant de partir en altitude, le choix du
bon matériel suggère une question hautement philosophique : « Quel skieur suis-je ? » Pour Nicolas Masserey,
savoir qui je suis, c’est d’abord savoir quelle piste je
suis: « La première chose à faire est de déterminer le
ou les terrains de jeu favoris. Cette saison, on voit que
les spécificités continuent de se développer. Le choix
du matériel se fera donc en fonction de la pratique. »
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Idéals pour le freestyle,
les twin-tip, ou skis
bi-spatulés, sont dotés
d’extrémités parfaitement
identiques et permettent de
skier et de se réceptionner
dans les deux sens.

Les deux font la paire
D’accord, mais les possibilités sont si nombreuses ! Un
choix qui, pour le spécialiste, n’a
rien d’embarrassant : « Des skis larges
pour le hors-piste, des skis twin-tip pour
le freestyle, des carving pour la piste, des
skis plus souples pour les femmes, ou plus
légers pour la rando... », énumère-t-il avec enthousiasme. Et pour ceux qui auraient le vertige devant
cette montagne d’options, qu’ils gardent leur sang-froid,
une solution existe. Présents dans toutes les marques et
toutes les gammes de skis, les Rocker sont la réponse fraîcheur en toutes circonstances. Très tendance, ils offrent
aujourd’hui le meilleur compromis entre polyvalence et

maniabilité : « Si l’arrivée du carving se comparait à une
direction assistée pour un véhicule, le Rocker pourrait
se comparer à une suspension intelligente qui s’adapte
à tous les terrains », rappelle Nicolas Masserey.
L’important, c’est la technique… non ?
Avec l’évolution des équipements, il semble donc que
l’ordre des choses se soit inversé dans la pratique des
sports de neige. Ce n’est plus au skieur de s’adapter
au matériel, mais au matériel de s’adapter au skieur !
En ce qui concerne la technique, le raisonnement a pris
le même virage. S’il y a bien une méthode de base pour
parvenir à descendre une piste sans la finir sur le derrière,
les comportements et les styles se sont aussi fortement
diversifiés. « Dans ce domaine également, l’éventail est
large », explique Nicolas Masserey. « Chaque skieur affinera sa technique en fonction de ses souhaits pour ressentir
encore plus de plaisir. La technique du ski est comme un
grand livre de cuisine. Chacun peut adapter une recette
de base à ses goûts et ses envies » poursuit-il.
Ce ne sont donc plus les skieurs qui s’adaptent à une
technique identique et formatée, mais la technique
qui s’adaptera à chaque skieur en fonction de ses
spécificités. Au moment de développer sa technique,

Sans sa maman, La Paternelle
l’accompagnera financièrement
pour atteindre ses ambitions !
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Etre membre de La Paternelle c’est
offrir à ses enfants en cas de décès,
une rente complémentaire mensuelle
de Frs 400.- à Frs 1’200.-, dès Frs
8.- de cotisation. C’est aussi soutenir
solidairement les orphelins.

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

N’attendez pas pour adhérer !
Mutuelle d’assurance pour les orphelins, sans but lucratif • Tél. 021 701 52 80
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les possibilités sont donc aussi
nombreuses que les pratiques et
les équipements ! Cela a-t-il une
incidence sur l’apprentissage du
ski ? Le directeur de l’ESS CransMontana confirme : « Au niveau
de l’enseignement, notre objectif
est de donner une base solide au
skieur avant de le guider afin qu'il
personnalise sa technique. Pour
cela, nous tiendrons compte des
capacités physiques et psychiques
de chacun. »
Alors qui serez-vous cet hiver ?
Un mordu de vitesse filant sur ses
carving, un nostalgique adepte
du Télémark ou un fou de sensations en équilibre précaire sur ses
Big Foot ? Quelles que soient vos
envies, quel que soit votre choix,
vous devrez avant tout vous équiper avec des skis adaptés à votre
niveau. Nicolas Masserey conclut
tout en sagesse : « Un ski trop
performant ne sera pas assez maniable pour le novice. A l’inverse,
un ski trop basique montrera rapidement ses limites pour le skieur
expérimenté. Quand ces critères
seront déterminés, il faudra simplement prendre en compte votre
taille, votre poids et vous trouverez votre futur ski dans presque
toutes les marques ! »

Pour les fans de
freeride, des skis
larges et longs
sont à privilégier
pour une meilleure
portance dans la
poudreuse.

Skis « Rocker », ça va swinguer sur les pistes			
Si la tendance en matière de ski est à la polyvalence, les Rocker en sont les plus dignes représentants.
Apparus en 2007 et destinés de prime abord aux initiés, les Rocker envahissent de plus en plus nos pistes.
Pourvus d’une cambrure inversée par rapport aux skis traditionnels, ils présentent une spatule (devant
du ski) et un talon (arrière) arqués tandis que le patin (milieu) reste au sol. Les points de contact sont ainsi
situés au centre du ski, ce qui confère une adhérence, un équilibre et une stabilité optimisés, quel que
soit le terrain. Une nouvelle petite révolution, quinze ans seulement après l’apparition des premiers skis
paraboliques, dits « carving ».

Rocker

Standard
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Val d’Hérens

Authenticité tout-terrain

MONTAGNE Au pied de la Dent-Blanche se déploie la nature
sauvage du val d’Hérens, peuplé de reines en robe noire et
d’autochtones aux manières conviviales. En hiver, ce coin de
terre préservé se mue en paradis blanc prisé par les amoureux de
sports de neige, mais aussi par quiconque aime sentir le souffle
chaud de traditions bien vivantes.
PAR FRÉDÉRIC MAYE

L

e val d’Hérens prend racine dans la vallée du Rhône, près de Sion, pour
s’étirer jusqu’au pied de la Dent-Blanche (4357 m) qui domine une
couronne de sommets sertie d’or blanc. Cramponnés aux pentes escarpées, de pittoresques hameaux aux maisons de bois bruni s’abreuvent de
soleil. Partout, la tradition s’engouffre, martelée par les combats de reines,
éructée par les empaillés et les peluches du carnaval d’Evolène ou scellée
autour d’un verre de l’amitié. Mais la magnificence de cette vallée est
d’abord l’œuvre de la nature, à l’image des pyramides d’Euseigne, spectaculaires amas morainiques coiffés de chapeaux de pierre qui exhibent
leurs courbes élancées aux portes du val d’Hérens.
Quatre domaines skiables
En hiver, ce cocktail de nature sauvage et de traditions vivantes se drape d’un
épais manteau blanc. Et le val d’Hérens de dévoiler d’infinies possibilités pour
jouir de la neige. La station Thyon 2000 - Les Collons, reliée au vaste domaine
skiable des 4 Vallées, est une invitation à s’égarer dans un dédale de 420 km
de pistes, qui recèle l’un des snowparks les plus réputés de Suisse. Sur l’autre
versant de la vallée, le domaine Nax - Mont-Noble, considéré comme le balcon
du Valais, possède 35 km de pistes en pleine nature, avec des conditions
d’enneigement enviées par plus d’une station et une vue imprenable sur la
plaine. Plus haut, Evolène-Région (Evolène, Arolla, La Forclaz) allie la glisse
en haute altitude (100 km de pistes) à la magie des villages traditionnels et
offre des itinéraires réputés aux skieurs de fond (65 km).
Terrain glissant
Le val d’Hérens regorge en outre de chemins de randonnées à pied, à peau
de phoque ou à raquettes qui se frayent furtivement un passage dans le
paysage immaculé. Les non-skieurs ont aussi droit à de la poudre plein les
yeux avec du snowtubing, des balades en traîneau à chiens, du patinage,
de l’escalade sur glace et de nombreux sentiers de randonnée dédiés aux
raquettes. Et vous, votre glisse, à quel parfum la préférez-vous ?
64
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Incontournable
CARNAVAL D’ÉVOLÈNE
Au soir de l’Epiphanie, quelques
jeunes munis de cloches sillonnent le village pour annoncer
le réveil des « peluches ». Jusqu’à
Mardi gras, ces créatures accoutrées de masques en bois et de
peaux de bêtes déboulent dans les
rues, se dispersent, bousculent et
effraient les passants dans un vacarme terrifiant. Dans leur sillage,
les « Maries », hommes revêtant le
costume traditionnel des femmes,
la « Poutratze », déclinaison du
Bonhomme Hiver, et les « empaillés », monstres revêtus de sacs
de jute remplis de paille, viennent
à leur tour donner de l’âme à une
tradition immémoriale.
Du 6 janvier au 17 février 2015
www.carnaval-evolene.ch

© François Perraudin

DÉCOUV ER TE I sui sse

S’éclater sans se ruiner
Moins de 10 fr.

Dormir sur ses deux oreilles Manger riche pour pas cher
Panoramique

Terroir

ESPACE MONT-NOBLE NAX

LE MONTANARA ÉVOLÈNE

LE TRAPPEUR MASE

Patinoire, luge, snowtubing, jardin des
neiges, skijöring, eisstock, raquettes,
ski de fond...

Typiquement valaisan, cet hôtel conjugue
le confort moderne avec le charme montagnard de ses chambres d’hôtes. Panorama exceptionnel en prime.

Viandes sur ardoise, ragoût aux champignons, lasagnes maison... La générosité
du terroir avec une touche exotique.

Tél. 027 565 14 14
www.mont-noble-tourisme.ch
Plus de 10 fr.

CHIENS DE TRAÎNEAU THYON
Balade en traîneau tiré par des huskies
sur le site idyllique de la plaine de la
Muraz.
Tél. 027 281 27 27
www.thyon.ch

PARAPENTE BIPLACE THYON
Découvrez l’ivresse du vol en survolant les pistes de ski, le snowpark et la
station.
Tél. 076 223 56 22
www.thyon.ch

Tarifs Dès 80 fr. par pers.
Route Neuve 2
Tél. 027 283 12 26
www.lamontanara-evolene.ch
Familial

FERME PÉDAGOGIQUE HÉRÉMENCE
Logez à la ferme et profitez de l’après-ski
pour découvrir de nombreuses animations autour des animaux.
Tarifs Adultes dès 65 fr., enfants (13 - 15)
55 fr., (5 - 12) 45 fr., (2 - 4) 35 fr.
Route des Masses
Tél. 027 281 51 85
www.ferme-pedagogique.ch
Authentique

ALP-PAINTBALL ÉVOLÈNE

GRAND HÔTEL KURHAUS AROLLA

Feu nourri à coups de billes de peinture
sur un terrain de 4500 m2 en plein air.

Hôtel de montagne à l’ambiance 1900
niché au milieu d’une forêt avec accès
direct aux pistes de ski.

Tél. 079 233 40 75
www.alp-paintball.ch

Tarifs Dès 74 fr. par pers. (haute saison)
Tél. 027 283 70 00
www.hotel-kurhaus.arolla.com

Route du Village 22
Tél. 027 281 28 28
www.le-trappeur.ch

CAFÉ DU LAC DES DIX HÉRÉMENCE
Cuisine authentique qui fait la part belle aux
viandes sur ardoise et aux produits labellisés « Fleur d’Hérens, viande du Valais ».
Rue Principale
Tél. 079 679 54 18

LA GRANGE ÉVOLÈNE
Une ambiance douillette « comme au
mayen », des crus de la région et une
spécialité : la fondue servie dans un
caquelon en pain !
Rue Centrale
Tél. 027 283 13 79
www.baravinslagrange.ch

OUVREZ LE TERROIR
Grâce au label « Val d’Hérens », découvrez une sélection de produits certifiés
artisanaux et authentiques : fromage,
viande, confiture, miel, sirop, liqueur,
jus de pomme, nectar d’abricot, herbes
aromatiques et produits cosmétiques.
Vente en ligne : www.herensterroir.ch
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Chocolat
FÈVE EN FÊTE Les gourmands ont de quoi se
réjouir : cet hiver, le chocolat sort le grand
jeu ! Dégustations, cours, attractions, soins
corporels, le produit star se savoure désormais sous toutes les formes. Découvrez les
lieux incontournables du chocolat, ceux
qui réjouissent les papilles et les pupilles…
Attention, choc’ devant !
PAR CHLOÉ PETIT

L

es choco-addicts ? Ils existent depuis la nuit des
temps ! Les Mayas et les Aztèques sont les premiers
à avoir goûté au « Xocolatl », boisson à base de fèves
de cacao et d’épices. Considéré comme un breuvage
sacré, le chocolat était alors réputé pour ses vertus
dynamisantes et aphrodisiaques. Au XVI e siècle, le
conquistador Hernán Cortés ramène les premières
fèves de cacao en Espagne… Le chocolat pouvait dès
lors partir à la conquête de l’Europe !
Le chocolat suisse, une histoire de fondus
En 1819, François-Louis Cailler ouvre à Corsier-surVevey l'une des premières fabriques de chocolat ;
cinq ans plus tard, c’est au tour de Philippe Suchard,
à Serrières. D’autres pionniers – Kohler, Sprüngli,
66
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Tobler – leur emboîtent le pas, gravant leurs noms
dans la tablette. Mais à ses débuts, le chocolat (fabriqué
à partir d’une pâte amère et épicée) ne fait pas saliver
les foules... Il faut attendre 1875 pour que la frénésie
chocolatée s’empare de l’Helvétie. C’est à l’industriel
veveysan Daniel Peter que l’on doit l’idée de génie :
fabriquer du chocolat au lait, à partir du lait concentré
inventé par Nestlé. La success story du chocolat suisse
était lancée !
Pépite de bienfaits
Avec une consommation de 12 kilos par habitant et
par année, les Suisses sont les champions du monde de
la chocomania. Mais pourquoi nos papilles sont-elles
si accros à la fève ? Pour le chocolatier David Pasquiet
– médaillé d’or aux Swiss Chocolate Masters 2013 –
c’est avant tout une question de patrimoine : « Créé
en Suisse, le chocolat au lait fait partie intégrante de
notre identité. » Mais l’attachement n’est pas que culturel. « Un des premiers goûts que l’enfant développe
dans le ventre de sa mère est le sucré, présent ensuite
dans le lait maternel. Le chocolat a ce côté rassurant,
il rend euphorique. »
Fascinant, bon pour le moral, le chocolat a toujours
su se réinventer pour occuper le devant de la scène.
Plus qu’une friandise, il se décline aujourd’hui
en soins, en ateliers, en expositions. Des activités
gourmandes et innovantes, pour adoucir l’hiver…
A consommer sans modération !

À TA BL E
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La Maison Cailler Broc (FR)

Show

A Broc, partez pour un voyage captivant au cœur du chocolat ! Ici,
l’« or brun » se raconte, se hume, se palpe et se déguste, pour le bonheur de tous les sens... A l’Atelier Cailler, place à la pratique : petits
et grands peuvent y confectionner leurs propres créations, sous la
houlette d’un chocolatier. Cœur fondant, truffes ou tablette : craquez
pour l’atelier de votre choix et repartez avec le dessert !

Horaires Visites : lu-di 10 h - 16 h
Ateliers : selon agenda
Durée Ateliers : 1 h - 2 h 30
Tarifs Entrée : adultes 10 fr., enfants (0-15)
gratuit Ateliers : 25 fr. à 75 fr. (visite offerte)

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

Les activités à savourer cet hiver
Les ateliers de la Fée chocolat Riddes (VS)
Dans cet endroit chaleureux, la fée s’appelle Marylin ! Cette amoureuse du chocolat organise de sympathiques ateliers pour adultes et
enfants dès 4 ans. Anniversaires, enterrements de vie de jeune fille ou
ateliers à thème : tous les prétextes sont bons pour s’initier à la création chocolatée. Selon leurs envies, les mini-gourmands apprendront
à transformer le chocolat en sucettes ou en Père Noël. Les plus grands
confectionneront truffes ou pralinés.

Horaires Ateliers : selon agenda ou sur demande
Durée 1 h - 2 h (15 pers. max.)
Tarifs Enfants 20 fr. à 35 fr., adultes 55 fr. à 80 fr.
Ch. du Stand 7
Tél. 079 685 26 09
www.lafeechocolat.ch

FESTIVAL DU CHOCOLAT, VERSOIX (GE)
21 ET 22 MARS 2015
Le rendez-vous annuel des amoureux du chocolat !
Présence d’une vingtaine d’artisans chocolatiers de
Suisse et d’ailleurs, concours de sculptures en chocolat, atelier pour les gourmands en culottes courtes :
cette 11e édition promet un programme de choc !
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Jacot Chocolatier Noiraigue (NE)
Des chocolats de haute joaillerie, telle pourrait être
la signature de Jacot Chocolatier. De la montre au
simple clou, cet artiste façonne ses chocolats comme
de véritables bijoux. Mondialement réputée, la chocolaterie ne garde pas ses secrets pour elle : plusieurs
visites sont proposées au public. Au programme : film
autour du chocolat, présentation de la chocolaterie et
dégustation de bouchées d’exception. A vous les clés
du royaume chocolaté !

Horaires Visites : ma-ve 9 h - 12 h et 13 h 15 - 17 h,
sa 9 h - 16 h
Durée 1 h - 1 h 30
Tarifs 20 fr. / pers. (25 fr. avec dégustation « vin et chocolat »)
Rue du Pont 5
Tél. 032 863 31 10
www.chocolat-jacot.ch

Cours de pâtisserie par Thierry Agnelot Lonay (VD)
Vous rêvez d’épater la galerie avec un gâteau au chocolat à tomber
par terre ? Alors foncez chez Thierry Agnelot ! Cet artisan
du goût donne des cours de pâtisserie dans son atelier
ou à domicile. « Desserts tout chocolat », « truffes » ou
« gâteau d’anniversaire » : jamais un cours n’aura
eu une matière si alléchante ! Thierry Agnelot
vous révélera quelques secrets de pâtissier, tout
en vous confiant la spatule… A vous de réaliser
la pâtisserie presque parfaite !

Horaires Cours : selon agenda ou sur demande
Durée 3 h - 4 h
Tarifs 87 fr. à 135 fr.
Rte de Denges 22
Tél. 079 689 87 39
www.cours-patisserie.ch

Pâtisserie.ch, atelier-chocolat
Fribourg (FR)
« C’est avec la bonne humeur que le chocolat s’accorde le mieux ! » Avec cette phrase, le pâtissier-confiseur John Lehmann donne le ton. Situé dans la BasseVille de Fribourg, son atelier fleure bon le chocolat et
la convivialité. Ceux qui souhaitent mettre la main à
la pâte suivront un « Atelier avec tablier », les fins becs
opteront pour un « Séminaire avec dégustation ». Une
adresse originale et savoureuse !

Horaires Boutique : ma-sa 13 h 30 - 18 h 30
(sa 16 h 30) Ateliers : lu-ve 19 h, sa 17 h (sur rés.) ou
sur demande
Durée 2 h - 3 h 30
Tarifs Dès 60 fr. pour un atelier de 2 h, incluant les produits
confectionnés sur place et emportés, ainsi qu’un tablier
Rue de la Samaritaine 31
Tél. 079 374 36 27
www.patisserie.ch
68
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Bains de Lavey (VD)
L’eau la plus chaude de Suisse, mais
pas seulement ! Les Bains de Lavey vous
proposent désormais de succomber au
cacao version wellness ! Trois soins chocolatés sont à la carte : un enveloppement
au cacao (précédé ou non d’un peeling
au sel des Alpes), ainsi qu’un spa-jet au
cacao. Pour ce dernier soin, la personne
est enveloppée dans un cocon polysensoriel cacaoté… A deux pas du nirvana ! De
quoi profiter des vertus détoxifiantes et
déstressantes du chocolat, sans prendre
un gramme ! Un nid saugrenu et douillet
à découvrir en famille.

Horaires soins lu-di 9 h - 18 h (sur rés.)
Tarifs Enveloppement au cacao :
75 fr. / 25 min. Peeling au sel des Alpes
suivi d’un enveloppement au cacao :
116 fr. / 50 min.
Spa-jet au cacao : 90 fr. / 30 min
Rte des Bains 48
Tél. 024 486 15 55
www.lavey-les-bains.ch

Swiss Chocolate Adventure,
Musée Suisse des
Transports Lucerne (LU)
Nouveau ! Le Musée Suisse des
Transports propose de vivre la
« Swiss Chocolate Adventure »,
périple multimédia au cœur
du chocolat. Pour entamer son
voyage, le visiteur prend place
dans un chariot en partance pour
l’Afrique, où pousse le cacao.
Déployée sur 700 m2, l’attraction
explore les multiples facettes
du chocolat en titillant tous les
sens… Juste fabuleux !

Horaires Chocolate Adventure :
programme en ligne
Musée : lu-di 10 h - 17 h
Tarifs Chocolate Adventure : adultes
15 fr., enfants (6 - 16) 10 fr. Musée :
adultes 30 fr., enfants (6 - 16) 15 fr.
Lidostrasse 5
Tél. 041 370 44 44
www.verkehrshaus.ch

Le Musée Suisse des Transports
propose un voyage sensoriel à
la découverte du chocolat.
Une escapade gourmande
dédiée à tous les gourmets.
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La crème des chocolatiers romands
L’incontournable

Le chocolatier qui monte

Blondel Lausanne (VD)

La chocolaterie Sierre (VS)

Plus de 120 créations et un talent séculaire : la réputation
de la plus ancienne chocolaterie de Lausanne n’est plus à
faire. Truffes, pralinés, fruits confits au chocolat : Blondel
est un prodige sur toute la gamme. Ses chocolats au marteau ? Ils cassent carrément la baraque !

Virtuose du chocolat, Jérémy Ramsauer marie le top des cacaos avec des saveurs venues d’ailleurs. Notre coup de cœur ?
Ses feuilles au chocolat. Agrémentées de piment d’Espelette
ou de pétales de rose séchés, elles en emballeront plus d’un !

Horaires Lu 11 h - 18 h 30, ma-ve 9 h 30 - 18 h 30,
sa 9 h 30 - 18 h
Rue de Bourg 5
Tél. 021 323 44 74
www.chocolatsblondel.ch

Horaires Ma-ve 9 h - 12 h et 14 h - 18 h 30, sa 9 h - 12 h et
14 h - 17 h, di 10 h - 12 h
Rue Centrale 2
Tél. 027 455 31 01
www.chocolaterie-suisse.com

Le magicien de la ganache

L’excellence en barre

Chocolaterie Pascoët Carouge (GE)

Chocolaterie Villars Fribourg (FR)

Chocolatier surdoué, Philippe Pascoët sublime le chocolat
en l’alliant à de subtils arômes. Les notes de safran, de
yuzu ou de jasmin vous emmènent à l’autre bout du
monde, le temps d’une bouchée. Des créations audacieuses et sophistiquées, qui raviront les palais les plus
exigeants.

Franchir le seuil de la boutique Villars, c’est entrer dans
un monde délicieusement chocolaté. Quintessence de la
tradition suisse, les chocolats Villars réjouissent tous les
gourmands. Les boîtes vintage et les petits prix du magasin : deux arguments de plus pour y succomber !

Horaires Lu 13 h - 18 h, ma-ve 10 h 30 - 19 h, sa 10 h - 17 h 45
Rue Saint-Joseph 12 (+ 2 autres adresses à Genève)
Tél. 022 301 20 58
www.philippe-pascoet.ch

Horaires Lu-ve 8 h 30 - 17 h 30, sa 9 h - 12 h
Magasin de la chocolaterie
Rte de la Fonderie 2
Tél. 026 426 65 49
www.chocolat-villars.com

Le chocolatier star

Réconfort hivernal
Le Barbare Lausanne (VD)

Du Rhône Chocolatier Genève (GE)

Si le chocolat chaud est votre tasse de thé, foncez au
Barbare ! Vous y dégusterez le célèbre chocolat Marta,
créé par la tenancière. Velouté à souhait, délicieusement
épicé, il se savoure à la petite cuillère... Un mythe lausannois !

Grace Kelly, Kennedy ou de Gaulle ne s’y sont pas trompés : le must du chocolat se trouve chez Du Rhône !
Maintes fois primée, la chocolaterie propose surtout des
chocolats « amers » noirs. Les spécialités de la maison ? Le
célèbre « Mocca Glacé » (ou « Pavé de Genève ») et le « Carré
Amer ». Du tout grand art !

Horaires Lu-sa 8 h 30 - 22 h
Escaliers du Marché 27
Tél. 021 312 21 32

Le maestro du chocolat

Horaires Lu-ve 7 h 30 - 18 h 30, sa 8 h 30 - 17 h
Rue de la Confédération 3
Tél. 022 311 56 14
www.du-rhone.ch

Tristan Artisan Chocolatier Bougy-Villars (VD)
Impossible n’est pas Tristan. Produits frais, fabrication artisanale, créations
personnalisées, Tristan Carbonatto et son équipe de choc sont des virtuoses qui se
réinventent au quotidien pour composer des gammes de notes blanches et noires
délicieusement irrésistibles.
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Horaires Me - ve 10h - 12h et
13h30 - 18h30, sa 9h - 16h30
Grand-Rue 5
Tél. 021 807 21 25
www.chocolatier-tristan.ch
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Parole d'expert Comment déguster et choisir un chocolat ?
David Pasquiet, meilleur chocolatier suisse en 2013, nous livre ses secrets.
Comment reconnaît-on un bon chocolat ?
Pour une tablette, le chocolat doit être brillant, cassant à la coupe et avoir
une bonne longueur en bouche. Pour un bonbon ganache, le chocolat
d’enrobage doit être fin et brillant, et l’intérieur fondant. Il faut se méfier
des boîtes de pralinés avec des dates de conservation très longues : cela
cache souvent des produits très sucrés ou l’adjonction de conservateurs.
Comment faudrait-il idéalement déguster un chocolat ?
A température ambiante, ni trop froid, ni trop chaud. Après, à chacun ses
préférences… Pour ma part, j’aime déguster le chocolat très tôt le matin.
Dans une chocolaterie, comment choisir le bon chocolat ?
Si c’est pour soi, il faut se laisser guider par ses goûts et ses envies. Si
c’est pour offrir, mieux vaut partir sur des chocolats classiques, avec un
pourcentage de cacao pas trop élevé.

David Pasquiet
L’Instant Chocolat
Av. de la Gare 6

3963 Crans-Montana
Tél. 027 481 45 12
www.instant-chocolat.ch

-end
idée weeaknde
gourm

SUR LA ROUTE DU CHOCOLAT
DANS LE JURA NEUCHÂTELOIS
Entre les Neuchâtelois et le chocolat, c’est une histoire de cœur ! Berceau de la marque
Suchard, le canton est réputé pour son savoir-faire et sa passion du chocolat. De Neuchâtel au Val-de-Travers, offrez-vous un week-end délicieusement féerique. Un retour en
enfance pour les grands, un rêve éveillé pour les petits.

SAMEDI ESCAPADE CHOC

NUIT
DODO DANS LES ARBRES

DIMANCHE
CHOCOLAT EN VADROUILLE

Partez sur les traces de Philippe Suchard
en longeant la rivière Serrières ! Après
une bonne heure de balade didactique,
rendez-vous à Choco emotionS, au cœur du
quartier Suchard. Ici, vous avez l’embarras du choix parmi les multiples ateliers.
Les mini-marmitons pourront fabriquer
des sucettes en chocolat, tandis que les
gourmets opteront pour un atelier « Grands
crus » ou « Vin et chocolat ».

Après cette immersion au cœur du chocolat, poursuivez avec un autre rêve d’enfant :
dormir dans les arbres. Le Gîte des TroisFrênes propose quatre cabanes vitrées,
suspendues dans les arbres. Parfait
compromis entre confort et aventure, ces
« nids » sont tous équipés de cuisinette,
douche, WC et poêle, avec en prime un
décor sublime !

Au programme : chasse au trésor gourmande au cœur de l’Arc jurassien ! Six
lettres sont cachées tout au long d’un
parcours pédestre. A vous de les découvrir pour composer le mot magique. A
l’issue du parcours, tous les participants
se retrouvent autour d’une délicieuse
fondue au chocolat, concoctée par le
restaurant Les Chatons. Miam miam !

Quand ? Selon programme
Combien ? Atelier chocolat : 25 fr. à 68 fr.
par pers. (durée : 1 h 30 - 3 h)

Combien ? Ve-di 280 fr. pour 2 pers.,
lu-je 160 fr. pour 2 pers.,
enfants (0-18) gratuit

Quand ? Me-di (sur rés.)
Combien ? 12 fr. par pers.

Choco emotionS
Rue de Tivoli 7
2000 Neuchâtel-Serrières
Tél. 079 818 15 64
www.choco-emotions.ch

Gîte des Trois-Frênes
Montpugin 8
2400 Le Locle
Tél. 032 931 32 59
www.lesnids.ch

Restaurant Les Chatons
Les Barrières 16
2340 Le Noirmont
Tél. 032 951 20 35
leschatons.voila.net
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Week-ends spa
entre filles
NO MAN’S LAND Que ce soit pour fêter un enterrement de vie de jeune fille
ou simplement pour s'offrir une parenthèse détente entre copines, nous
vous proposons une série de destinations comprenant spa et hôtel en
Suisse romande. Il y en a pour toutes les envies et pour tous les budgets.
PAR SYLVIE ULMANN
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AU FÉMININ I hébergement

« Le plus grand secret
pour le bonheur, c'est
d'être bien avec soi. »
Bernard Fontenelle

Escapade urbaine à Genève (GE)

Le spa
Ultracourus en été, les Bains des Pâquis fonctionnent aussi
en hiver. De septembre à avril, on s'y détend dans deux saunas mixtes, un bain turc et un hammam mixtes. Un autre
hammam est réservé aux femmes, tout comme la journée
du mardi (les autres jours sont mixtes). On peut également y
recevoir différents types de massage, du shiatsu au drainage
lymphatique. Enfin, pour terminer la journée, une cabane
chauffée au feu de bois propose des repas, un petit déjeuner
avec tartines maison et birchermüsli, un plat du jour bon
marché à midi, et sa fameuse fondue au crémant le soir.
Lorsque le temps le permet, on mange dehors, avec le jet
d'eau et les mouettes en toile de fond. Dépaysant.

On aime ce joli petit hôtel idéalement placé au centre
du quartier animé des Pâquis, à deux pas de ses
Bains. Une déco cosy dans une harmonie de fuchsia,
pourpre et violet chics et chaleureux, épicée de notes
asiatiques originales, au niveau des matières comme
d'une très belle sélection d'objets. Gros coup de cœur
pour son petit patio avec mur d'eau, où, dès que le
soleil pointe le bout de ses rayons, il fait bon s'asseoir
pour boire un verre.

Tarifs 20 fr. (2 grandes serviettes
obligatoires, loc. 5 fr. par pièce)
Bains des Pâquis
Quai du Mont-Blanc 30
1201 Genève
Tél. 022 732 29 74
www.bains-des-paquis.ch

Tarifs Dès 285 fr. la double, petit déjeuner 32 fr. (12 fr. pour
la formule express), taxe de séjour 4 fr. par jour et par pers.
Eastwest Hotel
Rue des Pâquis 6
1201 Genève
Tél. 022 708 17 17
www.eastwesthotel.ch

L'hôtel

À VOIR, À FAIRE SUR PLACE
On ne va pas vous conseiller de faire du shopping, vous en aurez certainement eu l'idée toutes seules ! Après avoir
écumé la rue de la Confédération, montez en vieille ville ! Si vous aimez les ambiances plus alternatives, le quartier de
Plainpalais, avec son marché aux puces le samedi, ses boutiques et ses bistrots (le long de la plaine et côté rue Vignier
et rue des Bains) est un incontournable. Fans d'art ? Filez voir les galeries du quartier des Bains, dans la même région,
et le Mamco, le Musée d'art contemporain, et son incroyable restaurant en forme de cabinet de curiosités, le Curiositas.
S'il vous reste du temps, prenez le tram 12 jusqu'à la petite cité sarde de Carouge, dépaysante et très vivante la nuit.
Là aussi, de jolies boutiques à découvrir et de chouettes endroits où manger ou boire un verre.
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Essayez-la

vite!

La nouvelle Passat. Autant de classe que vous.
Prendre place à bord de la nouvelle Passat, c’est miser à tout moment sur la grande classe au volant.
Outre son allure sportive et son habitacle spacieux, ses nombreuses innovations suscitent l’enthousiasme.
Elle inaugure en particulier pour Volkswagen la première instrumentation entièrement numérique, avec
l’écran Active Info Display. La Passat embarque également des systèmes d’assistance intelligents,
comme l’aide à la conduite dans les embouteillages, le système de vue périphérique Area View à 360°
ou les services mobiles en ligne Car-Net. Dès fr. 31’300.–*. Profitez d’un essai pour découvrir de près
toute la classe de la nouvelle Passat.
Passat Berline 1.4 TSI BMT, 125 ch, boîte manuelle à 6 vitesses, consommation en énergie: 5.4 l/100 km,

*

émissions de CO2: 125 g/km (moyenne de toutes les voitures neuves commercialisées: 148 g/km),
catégorie de rendement énergétique: n. c. Homologation en cours en Suisse. Modèles représentés:
Passat Berline Highline 2.0 TDI BMT, 150 ch, boîte manuelle à 6 vitesses, suréquipements incl.
(extérieur R-Line, peinture métallisée, projecteurs à LED, jantes en alliage léger 19”, toit panoramique): fr. 49’420.–; Passat Variant Highline 2.0 TDI BMT, 150 ch, boîte manuelle à 6 vitesses,
suréquipements incl. (extérieur R-Line, peinture métallisée, projecteurs à LED, jantes en alliage
léger 19», toit panoramique): fr. 51’320.–. Sous réserve de modifications des prix.

AMAG Lausanne

AMAG Rolle

Av. de Provence 2
1007 Lausanne
Tél. 021 620 62 62
www.lausanne.amag.ch

Rte de la Vallée 7-11
1180 Rolle
Tél. 021 822 00 00
www.rolle.amag.ch

A U F ÉMININ I h é bergement

© Pascal Gertschen

Eté comme hiver,
le Maya Boutique
Hôtel de Nax propose
des séjours détente
au plus près de la
nature.

Escale 100 % nature à Nax (VS)					

L'hôtel et le spa
Installé à Nax depuis 2012, le Maya Boutique Hôtel est le premier établissement hôtelier d'Europe construit en bottes de paille et en matériaux 100 %
naturels. Bois, argile, pierre, paille dominent, et les meubles ont tous été
réalisés à la main. Le chauffage fonctionne au bois et au solaire. L'espace
bien-être, à l'extérieur, comme dans les pays nordiques, est équipé d'un sauna
et d'un hot tub, sorte de jacuzzi « vert » sans buses, lui aussi chauffé au bois.
A la table du petit déjeuner, les propriétaires ont choisi de privilégier les
produits régionaux au lieu du bio – les œufs ont ainsi été pondus au village. Le repas du soir se compose de trois plats qui changent tous les jours
en fonction de la saison.

Tarifs Dès 230 fr. la double (pdj compris)
Maya Boutique Hôtel
Linzerbot

1973 Nax Mont-Noble
Tél. 027 565 51 55
www.maya-boutique-hotel.ch

À VOIR, À FAIRE SUR PLACE
Du ski, mais aussi de la randonnée et
de la raquette en fonction de la saison
et de l'enneigement, du ski de fond...
Et partir à la découverte de ce versant
méconnu (et peu fréquenté) du val
d'Hérens, à quinze minutes de Sion.
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Evasion lacustre au lac Noir (FR)

À VOIR, À FAIRE SUR PLACE

L'hôtel et le spa
Plantée directement au bord du lac, à 1040 m d'altitude, l'Hostellerie am Schwarzsee dispose d'une piscine couverte, d'un bain de vapeur, d'un sauna, de
salles de repos... Bref, de quoi se délasser après avoir
exploré les environs ! L'établissement possède aussi
un restaurant, qui propose une cuisine traditionnelle et un excellent choix de pâtes fraîches, ainsi
qu'un bar où déguster des cocktails. Les cinquante
chambres, toutes meublées dans un style chalet lumineux (mais on n'est pas là pour un séjour design !),
sont simples et agréables, et surtout elles peuvent
accueillir jusqu'à six personnes. Un endroit idéal
pour une pyjama party.

175 mm

---LE ---

BIEN-ÊTRE

AU MEILLEUR

PRIX
Réservez sur ibis.com
ou accorhotels.com

© Coco Amardeil, 2011

Tarifs Dès 175 fr. la double
(pdj et accès à l'espace wellness compris)
Hostellerie am Schwarzsee
Seestrasse 10
1716 Schwarzsee
Tél. 026 412 74 74
www.hostellerieamschwarzsee.ch

Profiter de la nature, évidemment ! Suivant la période choisie, vous aurez peut-être la chance de pouvoir vous balader
sur le lac gelé. Sinon, un très joli sentier le contourne. Les
plus sportives emporteront leurs skis ou leur snowboard
et profiteront des 22 km de pistes équipées de deux télésièges et de trois téléskis. Une activité également praticable
en nocturne à Rohr ou à la Riggisalp, à terminer, si on le
souhaite, par une fondue. La descente de nuit en luge est
aussi possible. Si vous préférez le ski de fond, un parcours
de 3 km démarre directement devant l'hôtel. Il existe plusieurs itinéraires raquettes balisés. Enfin, pour un détour au
pays des fées, filez aux palais des glaces de Karl Neuhaus.
Surnommé « le Tinguely des glaces », cet artiste déjanté
construit chaque hiver des palais de bric et de broc gelés,
à explorer de nuit, un verre à la main (un seul, attention aux
glissades !). Ils ouvrent généralement de Noël à mi-mars,
du mercredi au dimanche, mais mieux vaut consulter le site
(www.eispalaeste.ch) pour les horaires et vous assurer
de leur ouverture. Vous rejoindrez facilement le site à pied,
comptez un bon quart d'heure de marche depuis le lac.

A U F ÉMININ I h é bergement

Le RoyAlp de Villars a reçu cette
année le prix de la meilleure
destination spa de luxe aux
World Luxury Spa Awards.

Un spa de luxe et un spa de poche dans les Alpes vaudoises (VD)

Le spa
Avec sa cheminée et sa superbe piscine, c'est un magnifique espace qui a d'ailleurs reçu cette année le prix de la
meilleure destination spa de luxe en Europe aux World
Luxury Spa Awards. Un forfait de 90 fr. par personne permet aux hôtes extérieurs d'accéder à ses 1200 m2 dédiés
à la détente avec spa, jacuzzi, hammam, salle de détente
et cheminée. Massage sur réservation. Possibilité de louer
un hammam privé pour quatre ou cinq personnes, avec
champagne, mignardises et corbeille de fruits. Les équipements privatifs sont les mêmes que dans l'espace commun – il y a même une cheminée !

Tarifs Entrée seule : 90 fr. par pers.
Location de l'espace privé : 350 fr.
Chalet RoyAlp
Domaine de Rochegrise
1884 Villars-sur-Ollon
Tél. 024 495 90 07
www.royalp.ch

À VOIR, À FAIRE SUR PLACE

Le B&B et le spa
Baptisé « Les Trois Ours », il comporte trois chambres
doubles tout confort orientées plein sud avec vue sur la
montagne et dispose d'un petit sauna et spa en bois, véritable cocon où l'on se relaxe en profitant d'un superbe
panorama sur les Dents-du-Midi. Des massages bien-être
(sur réservation) sont dispensés par l'hôtesse (dès 55 fr.).
A proximité des chambres, un carnotzet permet de se
relaxer en bouquinant et en buvant un thé, un café ou
un verre de vin. Le B&B fait par ailleurs table d'hôtes les
mardis, vendredis et samedis soir (compter 30 à 45 fr.
par personne selon les produits proposés). Une cuisine
d'inspiration belgo-suisse, avec des plats simples mais
goûteux, entièrement faits maison à base de produits
frais et locaux. Une philosophie que l'on retrouve également au petit déjeuner.

Tarifs Dès 135 fr. la double (pdj compris)
Alpe des Chaux
Chemin des Outanes 2
1882 Gryon
Tél. 077 411 87 58 et 077 416 22 97
www.bnb-lestroisours.ch

Du ski, du snowboard, sur les 225 km de pistes accessibles depuis la station, vous n'aurez que l'embarras du
choix. Si vous préférez la raquette, plusieurs sentiers
s'offrent à vous. Quant à la montée à Glacier 3000, elle
s'impose pour son panorama, mais aussi pour sa dernière attraction, le Peak Walk, premier pont suspendu à
relier deux sommets. Long de 107 m, il a ouvert début
novembre.
Marre de la neige ? Pour changer totalement d'ambiance
et passer du blanc aux couleurs caraïbes, filez à Aquaparc ! A une demi-heure de la station, ce paradis aquatique est un super endroit où se défouler entre copines.
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Bienvenue à bord
du Train du Fromage !
Il vous emmènera de
Montreux à Château-d’Oex
à la découverte des traditions
et saveurs du Pays-d’Enhaut.

Du 4 décembre 2014 au 30 avril 2015 (y compris les jours fériés).
Tous les jeudis, vendredis, samedis et dimanches.
Dès CHF 69.00 avec abo ½ tarif
Le forfait comprend :

Voyage de Montreux à Château-d’Oex aller/retour
en 1ère classe, découverte et démonstration d’une
fabrication artisanale de fromage, repas convivial
autour d’une fondue moitié-moitié accompagnée
d’un dessert et pour conclure une visite du Musée
du Vieux Pays-d’Enhaut.
www.traindufromage.ch

Informations et réservations

Rail Center GoldenPass ( 8 00 - 18 00 )
Tel. +41 (0)21 989 81 90
info@goldenpass.ch | www.goldenpass.ch

A U F ÉMININ I h é bergement

La variante bed & breakfast
Blotti dans une rue du centre à deux pas du château, le Bed & Breakfast
Un Ange Passe ne manque pas de charme. C'est sa propriétaire, Fabienne
Rossi, qui a réalisé la décoration très réussie de ses trois chambres doubles
à partir d'objets vintage. Résultat : une ambiance originale, un peu hors
du temps, pour un endroit qui mérite bien son nom.

Un spa miniature en Ajoie (JU)

L'hôtel et le spa
A l'Ajoie Spa, le mot d'ordre est « exclusivité ». L'équipe a donc mis au point ses
propres soins et produits, à base d'huiles
essentielles. C'est lors d'un massage que
corps et esprit tireront le maximum de
bénéfices de ces délices. Ce joli endroit
comprend également hammam et salle
de repos, l'idéal pour papoter entre
filles, car on a l'espace rien que pour soi.
Pour prolonger le plaisir, deux suites
vous tendent les bras à l'étage, l'une
toute de blanc vêtue, l'autre en duplex
dans une ambiance plus cosy. Et si vous
n'avez plus envie de sortir une fois détendue, vous avez la possibilité de vous
faire livrer un plateau-repas réalisé dans
un restaurant partenaire (trois propositions à choix, dont une végétarienne).

Tarifs Spa : dès 60 fr. par pers. (champagne,
massage, en-cas compris). Logement : dès
170 fr. la double (pdj inclus). Plateau-repas :
20 fr. par pers. Forfaits comprenant la nuitée
et un rituel dès 170 fr. par pers.
Ajoie Spa
Rue du Collège 9
2900 Porrentruy
Tél. 032 466 16 47
www.ajoiespa.ch

Tarifs Dès 120 fr. la double (pdj compris)
Un Ange Passe
Faubourg de France 8
Tél. 032 466 52 64
www.unangepasse.ch

À VOIR, À FAIRE SUR PLACE
Suivre le sentier qui longe le Doubs jusqu'à St-Ursanne. Vous n'êtes pas obligées d'aller au terme de l'itinéraire, mais le chemin, très facile, vaut le détour
pour ses magnifiques coups d'œil sur la rivière. Au centre-ville, un très beau
jardin botanique qui compte quelque huit cents espèces de fleurs de la région
ravira les amatrices de pétales. Si vous venez en voiture, rendez-vous aux
étangs de Bonfol, à une dizaine de kilomètres au nord de la ville, un écosystème unique en Suisse qui grouille de vie aquatique.

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

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

CHF 345.-

une nuit en suite Wellness avec petit déjeuner
un repas du soir au Café des Arts

Internet gratuit
dans toutes les chambres




CHF 227.-

Hôtel des Arts
Rue J.-L.- Pourtalès 3 | 2000 Neuchâtel
L O I S I R S . C H | H I V E R Tél.
2 0 1032.727.61.61
4 -1 5
79
www.hoteldesarts.ch | info@hoteldesarts.ch

Bains thermaux avec
les enfants : jetez-vous à l’eau !
THERMOLUDISME Les bains thermaux sont-ils déconseillés aux enfants ? Peut-on se rendre au spa
en famille ? Mon bébé a-t-il le droit d’accéder aux bassins ? Avec l’arrivée des premiers flocons, les
centres thermaux – véritables lieux de pèlerinage des Romands en période hivernale – suscitent
beaucoup de questions. Rumeurs et idées reçues : Loisirs.ch fait le point pour que vos sorties en
famille coulent de source ! PAR ÉMILIE BORÉ

S

ur les forums de loisirs, on assiste parfois à des débats
houleux concernant les bains thermaux : l’eau, plus
chaude qu’en piscine, serait-elle mauvaise pour les
jeunes enfants ? La teneur en soufre aurait-elle un impact
particulier sur leur organisme ?

Alessandro Diana, pédiatre à la clinique des Grangettes
(GE), avoue lui-même recevoir pas mal d’interrogations
de « jeunes mères de famille » impatientes de retourner
barboter aux bains avec leur bébé. « Ce qui est bon pour
les parents n’est a priori pas mauvais pour les enfants ! »
leur répond-il en général, tout en reconnaissant qu’il
n’existe pas d’étude clinique sur le sujet. De manière
objective, il explique qu’un nourrisson, habitué au
liquide amniotique à 36°C, aura du plaisir à être dans
l’eau chaude. Plaidant toujours le « bon sens », le doc80
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teur Diana assure en tout cas qu’il n’y a aucun risque à
emmener ses enfants aux bains thermaux, à condition
de ne pas dépasser une température de 37°C (celle préconisée pour le bain domestique). Et si certaines institutions préconisent des temps de baignade, lui insiste
surtout sur la notion de plaisir. « Je n’invente pas la roue
en disant que les enfants aiment l’eau ! Et que cela se
voit… » Pas de contre-indication médicale donc : simplement des précautions d’usage qui relèvent du bon sens.
Familles bienvenues ?
Au fil du temps, la cure thermale à vocation curative
semble avoir cédé la place à un « thermoludisme » familial où les différents éléments relaxants des bassins
thermaux, tels buses de massages, cascades et bains
bouillonnants, sont devenus des attractions à part

A S TUCE S I fa mi l le
entière. Toutefois, contrairement aux piscines ou aux
parcs aquatiques, une étiquette particulière s’applique
pour préserver un climat de détente. Ainsi, les plongeons sont interdits, tout comme les éléments ludiques
type bouées ou frites aquatiques, et l’on trouve rarement des prestations particulières à l’attention du
jeune public. La prudence est donc de mise dans la
communication des centres thermaux, à l’image de
celui de Thamina à St-Gall qui explique : « Les familles

sont les bienvenues chez nous. Cependant, l’hiver, nos
bains sont dédiés au calme et à la détente de l’aprèsski. » D’autres centres, qui imposent un âge minimum
pour la fréquentation de leurs bains, invoquent des
motifs de sécurité. Alors, dans ce flot de conditions
particulières, Loisirs.ch a pêché quelques adresses où
les enfants et leurs parents sont les bienvenus pour
barboter ! Un seul conseil : toujours emporter la carte
d’identité de sa progéniture.

Thermes Parc Les Bains de Val-d’Illiez (VS)
Ouverts en 2010, les Bains de Val-d’Illiez sont une oasis de
détente au pied des Dents-du-Midi. A l’intérieur, vous trouverez un bassin (34°C) avec jacuzzi central et lits de massage
et, à l’extérieur, un bassin (34°C) avec lits de massage, jaccuzzi géant (35°C) et une rivière thermale (21°C). La prestation inédite en Suisse romande ? Un spa pour les enfants de
5 à 15 ans ! Sous la surveillance d’au moins un parent, ils
ont le choix entre des massages découverte à base d’huiles
d’origine biologique (dos, bras, mains, visages) et des soins
des mains ou des pieds avec pose de vernis.

© Ludovic di Orio

Aux Bains de
Val-d’Illiez, les
enfants aussi
peuvent profiter
de relaxants
massages à base
d’huiles bio.

Les Bains de Saillon (VS)

Accessibilité Dès 1 mois (couche obligatoire, en vente sur
place) ; soins et massages dès 5 ans ; spa dès 16 ans.
Les plus Cours de natation dès 4 ans, restaurant avec menu
enfant, tables à langer
Horaires Di-je 10h - 20h, ve-sa 10h - 21h, horaires spéciaux
pendant les Fêtes
Tarifs bains (3h) Adultes 18 fr., enfants (4-15) 13 fr.,
enfants (- 4) gratuit ; forfait famille (2 adultes +
2 enfants) 56 fr.
Rte des Crettex 2
Tél. 024 476 80 40
www.thermalp.ch

				

Bien que la belle saison soit plus propice à l’accueil des enfants (pataugeoire, toboggan, pentaglisse et jeux à l’extérieur en été), les Bains de
Saillon demeurent en hiver un endroit idéal pour les familles. Avec un
bassin intérieur (34°C) et trois à l’extérieur (entre 28 et 34°C), il y a de
quoi barboter toute la journée ! Mais le clou du spectacle, c’est la rivière
thermale (32 à 34°C) qui serpente sur 120 m de long avec grotte aquatique et bains à remous, deux pergolas et lits de massage, un accélérateur
de courant et des buses de massage, ainsi que deux parcours Kneipp.

Accessibilité Dès la naissance (couche obligatoire, en vente sur place);
Mayens du Bien-Être dès 16 ans
Les plus Restaurant avec menu enfant, tables à langer
Horaires Lu-di 8h - 21h, horaires spéciaux pendant les Fêtes
Tarifs bains (1 jour) Adultes 24 fr., étudiants 21 fr., enfants 13 fr.,
enfants (0-4) gratuit
Rte du Centre Thermal 16
Tél. 027 602 11 11
www.bainsdesaillon.ch
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Thermalp Les Bains
d’Ovronnaz (VS)
Lové au pied d’un cirque de montagnes, Thermalp dispose à l’extérieur de deux bassins (30 à 35°C) agrémentés de buses, bancs et lits de massage, cascade, cols de cygne et bains à
remous. A l’intérieur, la piscine offre,
en plus d’éléments thermoludiques,
un jacuzzi (36°C) et une pataugeoire
destinée aux enfants (sous la surveillance des parents). Thermalp propose
même depuis l’été dernier une garderie gratuite le samedi où les petits,
dès 4 ans, peuvent jouer et dessiner.
De quoi s’offrir de tranquilles brasses
en perspective…

Le centre thermoludique
d’Anzère offre des
infrastructures similaires
aux bains thermaux.

Anzère Spa & Wellness (VS)

				

Ouvert en 2011, ce centre thermoludique (aux bassins d’eau minérale
chlorée et chauffée à 33°C) offre des infrastructures similaires aux bains
thermaux. Outre son Espace Bien-Être, il comporte un bassin extérieur, un
bassin intérieur, six lits massants, un bain bouillonnant, une cascade, des
jets massants et un bassin ludique intérieur à l’intention des plus jeunes
avec très peu de fond et des petites boules de couleur flottantes. A noter :
il n’y a pas de restaurant et, en période de grande affluence, les moins de
3 ans peuvent être refusés pour des questions de sécurité.

Accessibilité Dès la naissance
(couche obligatoire, en vente sur
place) ; spa dès 16 ans ; massages
pour enfants sur demande et en
présence des parents
Les plus Prêt de manchons (dans
la limite du stock), garderie samedi
13h30 - 16h30 et cours de gym
mercredi après-midi (gratuits, places
limitées, sans rés.), restaurant avec
menu enfant, tables à langer, place de
jeux extérieure
Horaires Lu-di 8h-21h, ve 8h - 22h30,
24 et 31.12 8h - 18h
Tarifs bains (3h) Adultes 21 fr.,
enfants (6-15) 12 fr.,
enfants (0-6) gratuit
Rte des Bains 93
Tél. 027 305 11 11
www.thermalp.ch

Accessibilité Dès la naissance (couche obligatoire, en vente sur place) ;
spa, soins et massages dès 18 ans
Les plus Cours de natation, table à langer
Horaires Lu-di 10h - 21h
Tarifs (3h) Adultes 19 fr., jeunes (16-25) 18 fr., enfants (6 - 16) 14 fr.,
enfants (-6) gratuit, forfait famille : adultes 18 fr., enfants 13 fr.
Pl. du Village
Tél. 027 398 77 77
www.anzere.ch/fr/asw
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Centre thermal
d’Yverdon-les-Bains (VD)

Bains de Lavey (VD)

Ouvert depuis 1977, ce centre thermal propose deux piscines intérieure et extérieure (34°C) et une piscine thermale ludique extérieure (32°C en hiver) que viennent
égayer jacuzzis, bains de bulles, jets de massage, cascade,
aquadrome et lits de relaxation. Si l’Espace Forme est accessible aux enfants dès 14 ans, les 3-15 ans peuvent fêter
leur anniversaire dans l’eau le mercredi ou le samedi :
jusqu’à 5 enfants et 1 adulte accompagnant, la formule
offre – moyennant 85 fr. – un accès de 3h aux bains
ainsi que des crêpes ou un gâteau.

Accessibilité Dès 3 ans ; sauna et hammam dès 16 ans
Les plus Anniversaires enfants (sur rés.), menus enfants à
l’Espace Gourmand, prêt de manchons, soins et massages
« spécial ados »
Horaires Lu-sa 8h - 22h, di et jours fériés 8h - 20h, 24 et
31.12 8h - 18h, 25.12 fermé
Tarifs (3h) Adultes 19 fr., étudiants 15 fr., enfants (3 - 16)
11 fr. 50, forfait famille (dès 3 pers.) 10 % de réduction
Av. des Bains 22
Tél. 024 423 02 32
www.cty.ch

Aux Bains de Lavey, les bassins au pied des Alpes vaudoises sont déjà une véritable attraction, même si la société avoue ne pas cibler « les familles avec les tout petits
enfants ». Sur 1600 m2, vous pouvez barboter dans un
bassin intérieur et deux bassins extérieurs (de 32 à 36°C)
ponctués de deux jacuzzis, de buses massantes, de cols
de cygne, de lits aquatiques bouillonnants, de cascades
et d’un parcours à courant activé. Ce trajet aquatique en
spirale – illuminé le soir ! – fait le bonheur des enfants
qui se laissent dériver dans le tourbillon...

Accessibilité Dès 4 ans ; un hammam dès 4 ans ; spa et
soins dès 16 ans
Les plus Deux restaurants avec menus enfants
Horaires Di-je 9h - 21h, ve-sa 9h - 22h, 24 et 31.12 9h - 18h,
25.12 fermé, 01.01 13h - 21h
Tarifs (3h) Adultes 27 fr., enfants (4-16) 18 fr., forfait famille
(dès 3 pers.) : adultes 21 fr., enfants 17 fr.
Rte des Bains 48
Tél. 024 486 15 55
www.lavey-les-bains.ch

Vivez l’hiver
en mode Vitam

BALNÉOFORME EXTÉRIEURE À 33°, HYDROJETS,
LITS À BULLES, SAUNAS, HAMMAMS…

VOTRE PAUSE BIEN-ÊTRE EN HIVER !

ESCAPADE

Crédits photos : - PhotoProEvent - Thinkstock - Fotolia

BIEN-ÊTRE
2 JOURS - 1 NUIT

À partir de

À partir de

125 156.25
E

CHF*

POUR 2 PERSONNES

* Tarif indicatif en CHF calculé au taux 1e =1,25 CHF

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

vitam.fr
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Les Bains de la Gruyère
Charmey (FR)
Ouverts en 2007, les Bains de Charmey n’exploitent pas d’eau thermale mais une eau
minérale chauffée à 34°C. Dans le cadre naturel enchanteur des Préalpes fribourgeoises,
vous trouverez toutes les attractions thermoludiques de rigueur : un bassin intérieur
ponctué de jacuzzi, bains bouillonnants et jets
massants, et un bassin extérieur avec canapés bouillonnants, jets, buses de massages et
une cascade… La particularité du site : un ensemble oriental (avec sièges de marbre chaud,
grand hammam et deux bains turcs) accessible
aux enfants accompagnés, dès 10 ans.

Dans le cadre féerique des
Préalpes fribourgeoises, les Bains
de Charmey offrent une cascade
d’attractions thermoludiques.

Accessibilité Dès 4 ans ; hammam et bain turc dès
10 ans ; saunas et soins dès 16 ans ; massages
dès 18 ans
Les plus Restaurant avec menu enfant
Horaires Lu-je 9h - 21h, ve-sa 9h - 22h, di 9h - 20h ;
horaires spéciaux pendant les Fêtes
Tarifs (3h) Adultes 26 fr., enfants (4 - 16) 14 fr.,
1 adulte + 1 enfant 38 fr., 1 adulte + 2 enfants
52 fr., 2 adultes + 2 enfants 76 fr. ; supplément de
3 fr. pour les enfants à l’ensemble oriental
Gros-Plan 30
Tél. 026 927 67 67
www.bainsdelagruyere.ch

-end
idée weekille
en fam

SKI + BAINS EN VALAIS
DÈS 130 FR. PAR PERS.

SAMEDI
DOMAINE SKIABLE D’OVRONNAZ

NUIT
HOSTELLERIE DE L’ARDÈVE

DIMANCHE
BAINS THERMAUX THERMALP

Ski de piste ou ski de fond, profitez de la
station familiale d’Ovronnaz à moindres frais,
entre les rabais de 10 % sur la carte journalière
de ski pour les familles (et la gratuité pour les
moins de 6 ans) et l’accès libre aux moins de
16 ans à l’Espace nordique.

L’hôtel de charme de l’Ardève, situé à 1350 m
d’altitude et estampillé du label « Relais du
Silence », vous promet une douillette halte
dans une de ses chambres en bois et pierre.
Entre son restaurant de fine gastronomie et
sa brasserie de mets valaisans, vous aurez
l’embarras du choix.

Chassez les courbatures de la veille par
une journée de barbotage en famille ! A 5
minutes de votre hôtel, direction les Bains
thermaux d’Ovronnaz. Entre le Panoramic
Alpine Spa pour les parents et les bassins
de nage pour les enfants, votre dimanche
va couler de source...

Combien ? Journée ski : adultes 49 fr.,
jeunes 42 fr., enfants (dès 6 ans) 29 fr.
Journée ski de fond : adultes
(dès 16 ans) 10 fr.

Combien ? Forfait « Hôtel + Bains d’Ovronnaz + pdj + menu 3 plats » :
dès 120 fr. par pers.

Combien ? Gratuit (compris dans le forfait
de l’hôtel)

Rte d’Ordonne 95
Tél. 027 306 35 53
www.teleovronnaz.ch

Rte du Peuplier 52
Tél. 027 305 25 25
www.hotelardeve.ch

Rte des Bains 93
Tél. 027 305 11 11
www.thermalp.ch
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Domaines skiables
Tour de piste des

ZOOM C’est bien connu,
nos dépenses sont souvent moins éternelles que
les neiges qui coiffent nos
montagnes. Loisirs.ch a
donc passé les forfaits de
ski à la loupe* pour ne pas
faire fausse piste à l’heure de
chausser ses spatules et éviter les mauvaises surprises
aux pieds des remontées.
PAR JAKUB ADAMKIEWICZ

A

vec près de 3500 km de pistes
dédiés à la glisse, la Suisse
romande offre une incomparable étendue d’or blanc aux
skieurs de tous niveaux. Mais entre
nouvelles installations, nouveaux
itinéraires et nouvelles offres touristiques, les prix ont parfois tendance à prendre le téléphérique. Et
si votre enthousiasme est au beau
fixe lorsque vous vous apprêtez à
braver la montagne, votre portefeuille, lui, peut rapidement faire
grise mine… Alors regardez bien
où vous mettez les skis cet hiver !

Km de
pistes

Prix
enfant

Prix adulte

Gratuit
jusqu'à

Château-d'Œx

30 km

21 fr.

42 fr.

8 ans

Glacier 3000

25 km

42 fr.

62 fr.

8 ans

Gstaad Mountain Rides

220 km

35 fr.

62 fr.

9 ans

La Dôle - St-Cergue

23 km

22 fr.

31 fr.

5 ans

Les Mosses-La Lécherette

40 km

25 fr.

35 fr.

8 ans

Les Pléiades

7 km

13 fr.

24 fr.

9 ans

Leysin

60 km

32 fr.

48 fr.

8 ans

St-Cergue - Village

3 km

17.50 fr.

25 fr.

5 ans

Stations

VAUD

Ste-Croix - Les Rasses

30 km

22 fr.

31 fr.

5 ans

Vallée de Joux - Vaulion

42 km

17 fr.

27 fr.

5 ans

Villars - Gryon - Les Diablerets

125 km

32 fr.

53 fr.

9 ans

NEUCHÂTEL-JURA-JURA BERNOIS
Buttes - La Robella

20 km

20 fr.

30 fr.

8 ans

Les Breuleux

10 km

13 fr.

21 fr.

7 ans

Les Bugnenets - Savagnières

30 km

22 fr.

35 fr.

7 ans

Les Genevez

4 km

10 fr.

18 fr.

5 ans

Les Prés-d'Orvin

7 km

18 fr.

29 fr.

5 ans

Vue-des-Alpes / Tête-de-Ran

6 km

14 fr.

20 fr.

6 ans

Charmey - Les Dents Vertes

30 km

25 fr.

43 fr.

9 ans

Jaun

25 km

24 fr.

37 fr.

6 ans

La Berra

25 km

23 fr.

37 fr.

5 ans

Lac Noir

22 km

23 fr.

37 fr.

5 ans

Les Paccots - Châtel-St-Denis

20 km

22 fr.

32 fr.

6 ans

Moléson - Gruyères

30 km

20 fr.

30 fr.

8 ans

Rathvel

8 km

18 fr.

25 fr.

6 ans

FRIBOURG
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A S TUCE S I fa mi l le

de Suisse romande
cartes journalières
Km de
pistes

Prix
enfant

Prix adulte

Gratuit
jusqu'à

4 Vallées**

412 km

36 fr.

71 fr.

6 ans

Anzère

58 km

32 fr.

52 fr.

6 ans

Arolla

47 km

26 fr.

39 fr.

6 ans

Bruson

24 km

24 fr.

47 fr.

8 ans

Champex - Lac

15 km

14 fr.

28 fr.

7 ans

Crans-Montana

140 km

35 fr.

63 fr.

6 ans

Evolène

42 km

23 fr.

41 fr.

10 ans

Grimentz

45 km

34 fr.

56 fr.

7 ans

La Fouly

20 km

14 fr.

28 fr.

7 ans

La Forclaz

15 km

19 fr.

28 fr.

7 ans

La Tzoumaz - Savoleyres

120 km

29 fr.

58 fr.

6 ans

Les Marécottes

25 km

17 fr.

33 fr.

6 ans

Loèche-les-Bains

50 km

35 fr.

55 fr.

8 ans

Nax - Mont-Noble

35 km

25 fr.

46 fr.

5 ans

Nendaz

223 km

35 fr.

70 fr.

6 ans

Ovronnaz

30 km

29 fr.

49 fr.

5 ans

Portes-du-Soleil

650 km

46 fr.

61 fr.

5 ans

Stations

VALAIS

Printze

180 km

28 fr.

56 fr.

7 ans

Saint-Luc / Chandolin / Vercorin

100 km

30 fr.

50 fr.

5 ans

Thyon

220 km

27 fr.

54 fr.

8 ans

Torgon

50 km

31 fr.

41 fr.

5 ans

Val d'Anniviers

220 km

34 fr.

56 fr.

6 ans

Verbier - Mont Fort

195 km

33 fr.

66 fr.

6 ans

Veysonnaz

220 km

35 fr.

70 fr.

7 ans

Vichères - Liddes

15 km

19 fr.

37 fr.

7 ans

Zermatt

360 km

40 fr.

79 fr.

7 ans

Zinal

19 km

34 fr.

56 fr.

7 ans

* Tableau tarifaire couvrant la saison 2014/2015. Prix indiqués s'appliquant à une carte journalière durant le week-end.
Sous réserve de modifications. Promotions et Multi Pass non inclus.
** Plus grand domaine skiable de Suisse, les 4 Vallées comprennent les stations de Nendaz, Veysonnaz, Verbier, Thyon,
Savoleyres et Mont-Fort. L’obtention d’un forfait journalier, hebdomadaire ou saisonnier au domaine des 4 Vallées offre
un accès illimité à l’ensemble des stations précitées.
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Bubble football

La rédaction de Loisirs.ch gonflée à bloc !
REPORTAGE Il faut bien l’avouer, jouer à la balle coincé dans une bulle et bille en tête, c’est un
peu maboul. Car si le football traditionnel est censé rassembler, le bubble football, lui, disperse
sans aucun scrupule et en toute bonne foi. Ici, les attentats sont légion et les coups de boule
vivement recommandés. Mais le pire, c’est que c’est rondement jubilatoire. La preuve.
PAR JAKUB ADAMKIEWICZ – TESTEURS FRÉDÉRIC MAYE ET JAKUB ADAMKIEWICZ

A

près le futsal, le beach soccer ou le street foot, place
au bubble football. Inventée en Norvège en 2011,
cette variante déjantée du football classique fait de
plus en plus d’émules aux quatre coins de la planète : « Les
Pays-Bas, les Etats-Unis, l’Australie et le Canada disposent
même d’un championnat officiel. » Dixit Thibault Dutruch,
cofondateur de Swiss Bubble Football, qui nous accueille à
bras ouverts devant la salle polyvalente de Semsales (FR).
Eté comme hiver, à l’intérieur comme à l’extérieur,
presque n’importe quelle surface offre un terrain de jeu
idéal pour la pratique de ce sport insolite et décidément
gonflé ; pelouse, salle de gym, plage de sable ou parcelle
enneigée pour des sensations encore plus givrées. Ce que
confirme Roman Saint-Ourens, l’autre moitié de Swiss
Bubble Football, premier représentant de la discipline
en Suisse : « Il n’y a pas d’espace spécifiquement dédié au
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Sourire de façade.

TE S TÉ P OUR V OUS I bubble foot
bubble foot, nous jouons à peu près partout et par tous
les temps, sauf peut-être en cas d’orage ou de forte pluie,
lorsque la visibilité est sensiblement réduite. »
Et les demoiselles dans tout ça ? « Nous sommes régulièrement sollicités pour des enterrements de vie de jeune
fille, des sorties d’entreprise, des matchs mixtes ou des
anniversaires entre copines. Nous avons même assisté
à une demande en mariage dans une bulle ! » se félicite
Roman. Le bubble foot est donc avant tout une activité
ludique qui s’adresse à tout le monde, à condition de
mesurer 1,60 m au minimum et pouvoir supporter une
charge d’environ 9 kilos sur les épaules. Ce qui est le cas,
a priori, pour Fred et moi.

Objectif : marquer des buts.
Stratégie : envoyer valser ses
adversaires. Variante déjantée du football classique, le bubble football est
un sport rondement jubilatoire.
Fun en bulle
Mais pas question de coincer la bulle, pressés d’en découdre, nous enfilons shorts, baskets et genouillères,
puis, après une brève introduction, nous glissons dans
une bulle d’air XXXL et affichons – en toute transparence – nos fermes intentions de victoire face à l’équipe
du SBF. Objectif : marquer des buts, stratégie : envoyer
valser ses rivaux.
Dès le coup d’envoi, Thibault (qui nous épaule pour
l’occasion) nous lance un brin narquois : « Allez-y gaiement, aucun risque de vous faire mal, croyez-moi ! » On
le croit. La première prise de contact entre Fred et son
adversaire s’avère en effet… directe, mais tandis que mon
vaillant collègue se relève héroïquement de la bourrade
assassine qui l’a propulsé de plein fouet contre un mur,
il affiche, curieusement, un sourire radieux. Je saisis
aussitôt le principe, au bubble foot il n’y a qu’une seule
règle : s’éclater.

La politique de

l’autruche.

FAITES DE LA BULLE !
Pionnier du bubble football en terre helvétique,
Swiss Bubble Football organise toute l’année,
sur réservation, des animations et tournois tout
public, en salle ou à l’extérieur, dans différentes
localités de Suisse romande.
Swiss Bubble Football
Rue Centrale 21, Lausanne
Tél. 079 128 80 00 / 078 902 31 32
www.swissbubblefootball.com
Tarifs 1 session (3 x 10 min, 8-12 pers) 49 fr. / participant,
location et achat de bulles sur devis uniquement

Et pour y parvenir, tous les coups sont permis. Forts de
ce constat, nous entamons dès lors une partie époustouflante avec un enchaînement d’actions pleines de
rebondissements, dribbles (cha)loupés, poussées soudaines (d’adrénaline), courses bedonnantes, et surtout,
rires en cascade.
Score final : Swiss Bubble Football 3, Loisirs.ch 3. Comme
quoi, au bubble foot tout le monde est gagnant.
Emballés ? A vous de jouer !

Attention, Fred se met en boule.
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Il était une fois…
bébé à la bibliothèque
ÉVEIL Des premiers babils aux premiers mots,
le chemin vers le langage est une véritable
aventure. Et plonger un enfant dans l’univers
du livre dès la naissance serait une précieuse
étape, comme en témoigne l’essor de l’éveil
à la lecture pour les tout-petits. Découverte
d’un loisir précoce, sans limite d’âge !
PAR ÉMILIE BORÉ

E

n Suisse, le projet national « Né pour Lire » qui a
vu le jour en 2008 sous la houlette de la Fondation
Bibliomedia Suisse et de l’Institut suisse Jeunesse
et Médias, a pour vocation de « sensibiliser les parents
à l’importance de découvrir les livres avec leurs jeunes
enfants ». Grâce à un réseau de quelque 250 bibliothécaires formés depuis le début du projet, des animations
gratuites d’éveil à la lecture pour les 0-4 ans ont lieu,
à l’année, dans toute la Suisse romande.
Comme l’explique Brigitte Praplan, responsable jeunesse et médias du bureau romand de l’ISJM, le but
de ces rencontres est de « solliciter les oreilles des
enfants pour qu’ils s’imprègnent de la musique de la
langue ». Et peu importe qu’ils ne saisissent pas tout :
la langue des récits – contrairement à la langue fonctionnelle – est valorisée par les psycholinguistes
comme étant plus riche et plus imagée, ce qui va
90
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favoriser le développement du langage. « Un atout
considérable avant l’entrée à l’école et l’apprentissage
de l’écriture ! » s’enthousiasme-t-elle. Mais attention,
lors d’une animation en bibliothèque, « on ne vient
pas au spectacle ». Parents et grands-parents sont mis
à contribution pour partager des moments de lecture
et de découverte avec les enfants.
Depuis la création de « Né pour Lire », plusieurs projets similaires ont vu le jour à l’instar de l’association
« Osons les livres » (lire encadré). Laurent Voisard, directeur de Bibliomedia, s’en félicite : « Notre projet a fait
des petits ! » Une excellente nouvelle pour les nôtres.

Plus d’infos et agenda des animations en ligne
www.nepourlire.ch
www.osons-les-livres.com

Livre coup de cœur !
Deux fois par an, le « Club
Né pour Lire » sélectionne des
ouvrages destinés aux enfants de
0 à 6 ans en partenariat avec un
réseau de librairies. Parmi les
15 livres de la rentrée, notre coup
de cœur va au très joli ouvrage
de Komako Sakaï, « Un amour de
ballon », paru à l’Ecole des Loisirs
et accessible dès la naissance.
18 fr.50 chez Payot

JE U N E S S E I tou t-p etits

UNE SÉANCE DE « CHOUETTE, BÉBÉ LIT ! »
Devant la bibliothèque d’Epalinges (VD), sur des
couvertures colorées et au milieu de coussins
moelleux, des dizaines et des dizaines de livres
sont éparpillés : des minuscules, un gigantesque
cartonné (qui servira de paravent illustré à un bébé
de 6 mois), des ouvrages colorés en vrac ou rangés
dans des coffrets. Pascale Luy, au milieu de son
royaume, attend parents et enfants pour une séance
d’une heure d’éveil à la lecture. Cette éducatrice de
la petite enfance « depuis la nuit des temps » s’est
engagée en 2011 dans la création de l’association
lausannoise « Osons les livres », destinée à rendre la
lecture accessible à tous.
Petit à petit, les enfants s’approchent ; deux fillettes se
ruent à une table pour dessiner. « Je propose toujours
de quoi dessiner, car écrit et récit sont composés
des mêmes lettres... » précise Pascale avec malice.
Malgré les allées et venues des enfants, elle lit chaque
histoire jusqu’au bout. « Notre rôle, c’est de nous ajuster » explique-t-elle. « D’abord, la voix est une musique,
puis progressivement, les mots finissent par avoir du
sens. On doit laisser les petits développer leur propre
processus de pensée et leur libre interprétation. »
C’est ainsi que, pas une fois, elle ne demandera à un
enfant s’il a aimé ce qu’il vient d’entendre ou s’il en a
compris le sens. Une démarche ouverte qui semble
convenir au jeune public qui repart tout sourire et plein
de bavardages aux lèvres.

LES RENDEZ-VOUS
DES 4-14 ANS
FRIBOURG
14+15.03.2015

MARTIGNY
21+22.03.2015

LAUSANNE
28+29.03.2015

Informations & billetterie sur

www.juniordays.ch
AVEC LE SOUTIEN DE NOTRE PARTENAIRE

COURS PRIVÉS & SOUTIEN SCOLAIRE

Tout un cirque

rien que pour les enfants
ZOOM Jonglerie, acrobatie, trapèze, monocycles, les écoles de cirque
proposent de nombreux cours qui aident les enfants à s’épanouir. Petit
tour d’horizon des activités à découvrir et à pratiquer tout en s’amusant !
PAR ELVIRE KÜENZI ILLUSTRATIONS LAVIPO

U

ne odeur de sciure. Un trapèze accroché au plafond. Des balles de jonglage posées sur le sol. Des
chevaux qui piaffent. Le cirque est un univers qui
nous fait rêver depuis notre enfance. On se rappelle
les odeurs caractéristiques des animaux, le pop-corn
qu’on donnait aux girafes à la ménagerie du Cirque
Knie, les exclamations d’admiration qu’on poussait en
observant les pirouettes des acrobates et les fous rires
qui éclataient devant les pitreries des clowns.
92
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Les écoles de cirque, nombreuses en Suisse romande,
proposent une multitude de cours et de stages pour
initier les enfants à l’art du cirque. Parmi les disciplines enseignées, on retrouve notamment l’acrobatie,
la jonglerie, l’équilibre (fil, monocycle, etc.), la clownerie, le trapèze ou la magie. On y apprend l’équilibre,
la gestion du corps et du stress dans une ambiance
ludique autour d’exercices ciblés et encadrés par des
professionnels.

JEUNE S S E I e nfants
Le lien avec l’animal pour apprendre
à communiquer autrement
Qui dit cirque ne dit pas uniquement balles et contorsions mais aussi animaux ! Le travail avec l’animal
est d’ailleurs indissociable du cirque et il représente
certainement l’un des aspects qui engendrent les
plus grands rêves. Pour les réaliser, l’école ShanJu à
Ecublens propose des cours avec une option équestre.
« Le contact avec l’animal, le cheval en particulier,
permet à l’enfant un retour au concret, à la nature.
Le cheval est un merveilleux professeur et partenaire
pour prendre confiance en soi et développer des outils
de communication autres que la parole », explique
Shantih Breikers, acrobate et cavalier. Toutes les activités du cirque ont un effet positif pour l’enfant, car
elles permettent de cultiver des valeurs importantes
dans une ambiance chaleureuse.

Des disciplines bénéfiques pour le développement
de l’enfant
Le cirque permet aux enfants d’acquérir et de développer des valeurs nécessaires à leur épanouissement. Tout en travaillant le corps et la mobilité, ils
apprennent la confiance en soi, la confiance en l’autre
et entretiennent une certaine bienveillance les uns par
rapport aux autres. « Les enfants travaillent leur coordination, leur souplesse, l’équilibre. Ils apprennent à
mieux connaître leur corps, travaillent leur potentiel
de concentration et développent leur persévérance »,
explique Sonja Fragnière de l’école Fun’en’Bulle. Autre
point positif, la pratique du cirque n’encourage pas la
concurrence et l’envie de gagner. « Le cirque ne fait pas
appel à l’esprit de compétition déjà bien assez présent
dans notre société, mais il encourage plutôt la créativité et l’entraide », confirme Shantih Breikers.
Vous avez un futur acrobate, jongleur ou voltigeur à
la maison ? Alors, n’hésitez pas à l’inscrire à des cours
de cirque ! Nous avons concocté une liste d’adresses
partout en Suisse romande. A vous de choisir !

Les écoles de cirque
Cours avec des chevaux
Vos enfants aiment le cirque et les chevaux ? L’école
ShanJu propose des cours de cirque, de théâtre, de
baby-cirque et une option équestre (voltige, théâtre
à cheval et soins) qui offre la possibilité de travailler
le lien avec l’animal. Un pur bonheur pour découvrir
le cheval et les disciplines du cirque tout en douceur.

Tarifs Cours de cirque : 190 fr. pour 2 mois (1h/sem.) Option
équestre : 350 fr. pour 2 mois (2h/sem.)
Ecole-Atelier ShanJu
Rte de Vallaire 92
1024 Ecublens
Tél. 021 691 02 21
www.shanju.ch

L’école primée « Prix de l’éveil »
et « Prix Mon sport de rêve »

Circodream, l’école de cirque
qui enseigne aussi la magie !
L’école de cirque d’Ollon propose des stages pour
découvrir le trapèze, la jonglerie, l’acrobatie, l’art du
clown et la magie. Ces cours de magie sont dispensés
par Amaury le magicien, un passionné des tours qui
emmènera les enfants dans son monde féerique.

Tarifs Stage de 4 j : 250 fr.
Circodream
Rte de la Distillerie 65
1867 Ollon
Tél. 079 722 71 17
www.circodream.com

L’école familiale à petits prix

Acrobaties, contorsion, disciplines aériennes, équilibre, danse, improvisation et jonglerie, à l’Ecole de
Cirque de Lausanne, les cours sont aussi riches que
variés ! Les professionnels encouragent les enfants,
depuis 1994, à exprimer leurs émotions et à apprendre
la solidarité à travers des exercices ciblés.

A l’école TAJum’s, tout est une histoire de jumelles tombées dans le chaudron magique du cirque dès l’âge de 5
ans. Virginia et Emilie Tournier fondent la troupe d’artistes Ganesha en 2004 et l’école TAJum’s un an plus tard
à Neuchâtel. Les cours (trapèze, acrobaties, jonglerie, etc.)
ont lieu les mercredis après-midi au centre sportif d'Hauterive. L’école propose aussi différentes formules de stage
pour approfondir une discipline spécifique.

Tarifs 170 fr. pour 2 mois (1h15/sem.) pour les Lausannois
(220 fr. pour les autres)
Association Ecole de Cirque de Lausanne
Ch. du Martinet 8
1007 Lausanne
Tél. 021 646 77 80
www.ecoledecirque.ch

Tarifs Dès 10 fr./h d’acrobatie (25 fr./2h de cirque)
Lieu d’entraînement Centre sportif d'Hauterive
Ecole d'Initiation aux Arts du Cirque et de la Scène TAJum's
Les Indiennes 4
2074 Marin-Epagnier
Tél. 076 396 97 40
www.troupeganesha.ch
L O I S I R S . C H | H I V E R 2 0 1 4 -1 5

93

L’école qui enseigne la joie de vivre

La plus fun

Imaginée par Frédéric Klink, pédagogue et professeur
de sport, en 1998, l’école Coquino de Morges a rapidement connu le succès. Pour s’initier aux différentes
disciplines dans la bonne humeur et pour s’essayer
au trapèze fixe et ballant, au tissu, à la corde et au
cerceau aériens, voire au trampoline ou à la clownerie,
n’hésitez plus et inscrivez-vous vite. Il n’y aura pas de
place pour tout le monde !

Créée en 2005 à Bulle par Sonja et Philippe Fragnière,
l’école Fun’en’Bulle se donne un but : l’épanouissement
de l’enfant. Pour ce faire, les deux passionnés et leur
équipe enseignent les acrobaties aériennes et l’équilibre
à la salle de gymnastique de la Riéta à leurs cent seize
membres âgés de 6 à 25 ans. Que du bonheur !

Tarifs 85 fr. par mois (1h15/semaine)
Ecole de Cirque Coquino
Case postale 100
1110 Morges
Tél. 021 864 33 77
www.coquino.ch

Tarifs Dès 160 fr. par semestre (1h/sem.)
Lieu d’entraînement Salle de gymnastique de la Riéta,
1630 Bulle
Fun’en’Bulle
Rte de la Bahy 13
1648 Hauteville
Tél. 026 913 14 37
www.funenbulle.ch

Le cirque itinérant !
Gommette et Gabatcho Circus, c’est le premier cirque
pédagogique itinérant de Suisse. Oui, parfaitement !
Avec ses caravanes et sa troupe d’artistes, ce cirque au
concept terriblement original plante son chapiteau de
250 m2, cet hiver, à Châtel-St-Denis pour dispenser des
cours d’initiation au cirque. Différentes formules sont
prévues pour les enfants dès 2 ans.

Dates Session 1 : du 7/8 janvier au 11/12 février
Session 2 : du 25/26 février au 1/2 avril
Tarifs Dès 90 fr. la session
Lieu d’entraînement Av. de la Gare 51, 1618 Châtel-St-Denis
Gommette et Gabatcho Circus
Rue de La Scie 2
1667 Enney
Tél. 079 348 10 61
www.gommetteetgabatcho.ch

Les écoles qui forment aussi les futurs pros
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Au Théâre-Cirqule dans le canton de Genève, chaque
enfant peut trouver un cours qui correspond à ses
envies de découvertes, du Baby Circus dès 3 ans à
des cours pour bambins plus âgés. La filière professionnelle, elle, est accessible après sélection. La
semaine compte entre 16h et 25h de cours et les
enfants, en fonction de leur intérêt, se forment pendant 1 à 3 ans.

Créée par Zygmunt Biegaj, ancien entraîneur de
l’équipe nationale de Pologne en acrosport, et Sophie
Albasini, comédienne-clown, l’école Zôfy propose
différents cours de loisirs pour les enfants. Trampoline, équilibrisme, jonglerie, mains à mains sont au
programme pour le plus grand bonheur des petits
élèves. En plus de ces cours, elle dispense une formation professionnelle de trois ans dès l’âge de 16 ans.

Tarifs Dès 80 fr. par mois (1 h 30 dès 5 ans)
Théâtre-Cirqule
Rue de Genève 64
1225 Chêne-Bourg
Tél. 022 348 28 76
www.cirqule.com

Tarifs Dès 82 fr. par mois (1 h 30/sem.)
Lieu d’entraînement Rte du Simplon 31, 1906 Charrat
École de cirque Zôfy
Ch. des Champs de Maison 15
1981 Vex
Tél. 027 203 09 89
www.cirque-zofy.ch
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JEUNE S S E I e nfants

Les spectacles
à voir cet hiver
Cirque de Noël Moudon (VD)

Deux spectacles magiques Romont (FR)
		

Le cirque Helvetia prend ses quartiers de Noël à Moudon sur l’Ancienne Place d’Armes. Au programme de
ce spectacle sous chapiteau ? Du rire avec les comiques
Julius et Adrien, de la magie avec Daniel l’illusionniste
et un numéro exceptionnel avec les poneys d’Henri
Wagneur. La famille Maillard réserve encore bien
d’autres surprises pour ce show de Noël féerique. Ce
serait bête de se priver !

Dates Du 19 décembre 2014 au 4 janvier 2015, horaires
variés
Tarifs Dès 26 fr. la place
www.cirque-helvetia.ch

Lulu et Chichili Veysonnaz (VS)		
Le duo de clowns régalera petits et grands avec un
spectacle intitulé « Lulu & Chichili, des clowns comme
au cirque ! » Ce show haut en couleur et bourré d’humour se tiendra dans la salle de gymnastique de Veysonnaz. Le plus ? Il est gratuit !

Dates Ve 2 janvier 2015 à 18h
Tarifs Gratuit
www.chichili.ch

Le spectacle « Synthesis » de la compagnie Lumen
mêle habilement le cirque et la danse dans des jeux
de lumière modernes et féeriques. On y trouvera
des acrobates, des danseurs et des manipulateurs
d’objets se mouvant dans des images de synthèse
sur des plages d'electro. Original et magique.

Dates Sa 7 février 2015 à 20h
Tarifs Enfants 10 fr., adultes 35 fr.
www.bicubic.ch
Le spectacle « Madame K » est un conte d’aujourd’hui pour petits et grands, traitant de la peur.
Madame Ka...peurdetou vit dans un monde où il
suffit d'avoir peur d'une chose pour que cette chose
se produise. Un beau moment à passer en famille
pour réfléchir à la beauté de la vie !

Dates Sa 14 mars 2015 à 17h
Tarifs Enfants 15 fr., adultes 25 fr.
www.bicubic.ch
Les écoles de cirque proposent souvent des spectacles de
leurs élèves. Rendez-vous sur leurs sites Internet respectifs
pour plus d’informations !

Le dossier complet sur
www.loisirs.ch/cirque

Jeux vidéo : notre
top 5 pour les ados !
LUDIQUE Parce qu’acheter des jeux vidéo pour
sa progéniture n’est pas toujours un jeu d’enfants, Loisirs.ch a concocté pour les parents
une sélection de nouveautés ou de grands
classiques qui méritent d'être essayés par la
jeunesse. Au lieu de leur griller la cervelle, ils
stimuleront plutôt leur matière grise...
PAR JULIEN GODINAT

G

rande nébuleuse ludique qui se décline sur les
consoles, les ordinateurs ou les tablettes, le jeu vidéo
est devenu un loisir incontournable dans les foyers.
Pourtant, face à la pléthore de programmes et à quelques
polémiques mettant en cause la violence de certains, les
parents se trouvent bien souvent démunis.

Jeux de demain, jeux de vilains ?
Comme le rappelle PEGI (Pan European Game
Information), si « 49 % des jeux sont adaptés à
des joueurs de tout âge, nombreux sont ceux qui
conviennent aux enfants plus âgés et aux adolescents ».
Pour venir en aide aux parents, cette institution soutenue par le Commission européenne a mis en place un
système de classification par tranche d'âge qui indique
la présence de contenu dangereux au dos des boîtes des
jeux. Et si le cœur vous en dit, certains des jeux suggérés
ci-dessous peuvent se jouer en famille ! L’idéal pour les
jours de tempête…
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Création d'un
studio indépendant suédois,
Minecraft est
devenu le jeu PC
le plus vendu au
monde en
juillet 2014.

Minecraft (Mojang)		
Terrain de jeu rêvé des aventuriers en herbe, Minecraft se
présente sous la forme d'un monde généré aléatoirement
avec des forêts, des océans et des montagnes enneigées.
La particularité de cet univers ? Il est composé de blocs
que le joueur peut déplacer et combiner afin de former
de nouveaux éléments, telle une boîte de LEGO virtuelle :
transformer une montagne en château fort ou une grotte
en cachette secrète devient ainsi l'affaire de quelques clics.
Hyper pédagogique, la fonction Redstone permet même
de concevoir des circuits électriques et des machines autonomes. Si certains modes de jeux incluent la présence
d'ennemis, la possibilité de jouer en mode « paisible » fait
de Minecraft un jeu adapté à tous les âges… carrément !

Age recommandé Dès 8 ans
Prix 25 fr.
Plateformes PC, Mac, Linux, Xbox 360, PS3, PS Vita,
iOS, Android
Les + Une infinité d'options, stimule l'imagination, peut être
joué en mode sans danger, défis adaptés en fonction de l'âge,
peut se jouer en famille

JEUNE S S E I ados
FEZ (Polytron Corporation)		
A première vue, FEZ ressemble à n'importe quel jeu
de plateforme en deux dimensions. Il suffit pourtant
d'appuyer sur un bouton pour que toute la perspective
soit renversée : l'univers effectue une rotation sur luimême et le joueur peut alors explorer un autre côté de
ce monde en apparence bidimensionnel, mais qui possède en réalité trois dimensions. En plus d'un concept
unique qu'il faut essayer pour pleinement le saisir,
FEZ propose des heures d'amusement sans frustration.
Ici, ni ennemis ni course au temps : une bande-son
planante et des animaux sauvages sont les principaux
habitants de ce monde à l'ambiance placide.

Age recommandé Dès 9 ans
Prix 10 fr.
Plateformes PC, Mac, Xbox 360, PS3, PS4, PSVita
Les + Concept original, développe la perception dans l'espace, sans violence, ambiance appropriée pour les enfants

Monument Valley (Ustwo)

Trine 2 (Frozenbyte)

Les œuvres géométriques impossibles de M.C. Escher ou le
triangle de Penrose vous ont toujours intrigué ? Disponible
sur smartphones et tablettes, Monument Valley est l'incarnation vidéoludique de tels concepts. Entre chemins impossibles et jeux de perspective, le joueur doit voir le monde
sous un angle nouveau afin de progresser dans des niveaux
à l'ambiance surréaliste. Une petite perle de poésie qui ne
contient pas d'éléments effrayants et dont la limite d'âge
dépend de la difficulté plutôt que de contenu inapproprié.
Un seul défaut : le jeu est un peu court et n'occupera les
gamins les plus malins que quelques heures !

Une forêt luxuriante, un château sous la pleine lune
ou un marécage pourrissant… On se croirait propulsé
dans un conte à peine Trine 2 lancé. Le joueur incarne
trois personnages archétypaux de l'heroic fantasy (un
mage, une voleuse et un chevalier) qui doivent faire
bon usage de leurs compétences complémentaires afin
de progresser dans des niveaux remplis de pièges et de
redoutables créatures. Un jeu qui prend toute son ampleur lorsqu'on y joue à plusieurs, où chacun incarne
un personnage et doit venir en aide à ses compagnons :
dans Trine 2, la coopération est le maître mot.

Age recommandé Dès 9 ans
Prix 4 fr.
Plateformes Android, iOS
Les + Design enchanteur, concept original, développe la
perception dans l'espace, sans violence

Age recommandé Dès 11 ans
Prix 20 fr.
Plateformes PC, Mac, Linux, Xbox 360, PS3, PS4, Wii U
Les + Puzzles originaux, coopération, superbes design et
musique, peut se jouer en famille

Professeur Layton et l'Héritage
des Aslantes (Level-5)
Dans cette aventure qui mêle habilement passages d'exploration, enquêtes et puzzles, vous incarnez un professeur d'archéologie et son assistant qui se retrouvent
comme à leur habitude plongés dans une histoire mystérieuse. Une formule rodée, puisque L'Héritage des
Aslantes est le sixième jeu de la série des Professeur
Layton. Avec ses mécaniques de jeu qui requièrent plus
de réflexion que d'habileté, une histoire haute en couleur et des visuels très dessin animé, on a ici affaire à
un jeu particulièrement adapté pour les plus jeunes,
pour peu qu'ils aiment bien se creuser les méninges…

Age recommandé Dès 12 ans
Prix 30 fr.
Plateformes Nintendo 3DS
Les + Puzzles très bien construits, ambiance dessin
animé, sans violence
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INÉDIT

JANVIER
De la neige, des spectacles et une Bonne Année
VAUD

VALAIS

DU 19 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER
CIRQUE HELVETIA, MOUDON

DU 20 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER
CRANS-MONTANA FUNNY LAND

Le fameux cirque suisse organise son traditionnel Cirque de Noël sur l’Ancienne Place
d’Armes. Petits et grands, au garde-à-vous !
www.cirque-helvetia.ch
DU 24 JANVIER AU 1ER FÉVRIER
FESTIVAL INTERNATIONAL DE BALLONS,
CHÂTEAU-D’ŒX
Grâce à son microclimat exceptionnel, la
capitale mondiale de la montgolfière accueille
neuf jours durant de nombreux aérostiers venus
des quatre coins du monde et de fantastiques
ballons aux formes surprenantes. Shows
aériens, spectacles sons et lumières, vols
passagers et acrobaties : le septième ciel !
www.festivaldeballons.ch
LES 24 ET 25 JANVIER
LEYSIN UP
Une journée en montagne entièrement
gratuite pour bouger, marcher et respirer...
Au programme : parcours de raquettes balisés
avec vue sur le lac Léman, animations avec des
chiens de traîneau, jeux et animations autour
de la neige.
www.leysinup.ch

GENÈVE
DU 16 AU 18 JANVIER
DISNEY SUR GLACE, GENÈVE
Du Monde de Nemo au Roi Lion, de Pinocchio à
Toy Story, Mickey et Minnie réunissent tous
les héros préférés de vos bambins sur la glace
de l’Arena le temps d’un spectacle empreint
de magie.
www.livemusic.ch
DU 16 AU 25 JANVIER
BLACK MOVIE, GENÈVE
Voguant à contre-courant, ce festival passefrontières creuse chaque année son sillon
dans le cinéma d’auteur mondial. Un contrepied délectable à l’entreprise cinématographique uniformisée. Pour les petits comme
les grands.
www.blackmovie.ch
DU 23 JANVIER AU 8 FÉVRIER
FESTIVAL ANTIGEL, GENÈVE
Fidèle à sa vocation, ce festival décloisonne les
genres artistiques, déplie une carte culturelle
insolite et en appelle au son et au mouvement
pour mettre tout Genève en ébullition.
www.antigel.ch
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La salle de tennis du Centre de Congrès Le Régent
se mue en centre de loisirs pour les enfants
de 2 à 6 ans, à grand renfort de toboggans,
de jeux gonflables, d’animations rigolotes et
d’activités sportives.
www.crans-montana.ch
DU 6 JANVIER AU 17 FÉVRIER
CARNAVAL D’ÉVOLÈNE
Depuis des temps immémoriaux, la bourgade
valaisanne s’adonne aux joies du carnaval.
Peluches et empaillés sèment la terreur pour le
plus grand plaisir des petits et des grands fous.
www.carnaval-evolene.ch
LE 31 JANVIER
RALLYE DU GOÛT, MORGINS
Raquettes aux pieds, découvrez des produits
authentiques du terroir à la lumière des
torches et des lampes frontales. Une excursion savoureuse.
www.rallyedugout.ch
LE 31 JANVIER
BRUSON FREERIDE
Les riders ont rendez-vous sur les faces du
Six-Blanc et de la Pointe de Sésal pour tracer
les plus belles lignes. Place ensuite au Festival
Yéti Party au Châble avec remise des prix,
concerts et sets de DJ’s jusqu’au bout de la nuit.
www.brusonfreeride.com
LE 31 JANVIER
FESTI’NEIGE, ANZÈRE
Une avalanche d’activités attend les enfants
(jusqu’à 15 ans révolus) désireux de découvrir
les sports de neige au contact de la nature.
www.anzere.ch

JURA
LES 24 ET 25 JANVIER
FÊTE DU CHIEN NORDIQUE, SAIGNELÉGIER
Cette célèbre course réunit chaque année
plus de cent vingt attelages et huit cents
huskies. En marge, parcours trappeurs, initiation à la conduite d’attelage et concours.
www.juratourisme.ch
LES 30 ET 31 JANVIER
WINTERSOUND FESTIVAL, DELÉMONT
Artistes et DJ’s de renommée attendent les
festivaliers par milliers à la Croisée des Loisirs
pour un week-end à se déboîter les hanches.
www.wintersound-festival.com

Du 21 au 25 janvier
OH ! FESTIVAL VALAIS WALLIS
ARTS VIVANTS 2015
De Brigue à Monthey, dix villes
vibreront au rythme des arts vivants
à l’occasion de cet événement
d’envergure qui s’inscrit dans le cadre
de la célébration du bicentenaire
de l’entrée du Valais dans la Confédération. Théâtre, danse, musique,
cirque, humour et spectacles pour
enfants promettent de vous arracher
des « Oh ! » haut perchés.

www.ohfestival.ch

FRIBOURG
DU 6 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER
ITINÉRAIRE DES CRÈCHES,
ESTAVAYER-LE-LAC
Découvrez plus de soixante crèches originales
en parcourant la ville à pied ou en petit train :
un cheminement tout en poésie pour célébrer
la Nativité activement.
www.estavayer-payerne.ch
LE 11 JANVIER
BREVET DES ARMAILLIS, LES PACCOTS
Cette randonnée populaire à raquettes non
chronométrée mêle effort et contemplation
entre Moléson-sur-Gruyères et Les Paccots.
A l’arrivée, soupe de chalet et tombola gratuite.
www.les-paccots.ch
DU 23 AU 25 JANVIER
BROCANTE DE LA GRUYÈRE, BULLE
La brocante de la Gruyère promet de riches
découvertes autour de deux cent quarante
exposants, antiquaires et brocanteurs. Des trésors à portée de main et de toutes les bourses.
www.espace-gruyere.ch

NEUCHÂTEL
DU 15 AU 18 JANVIER
COUPE DU MONDE DE CATCH-IMPRO,
NEUCHÂTEL
Sur les planches du Théâtre du Passage, quatre
équipes rompues à l’art de l’improvisation
comptent sur votre renfort et celui de personnalités publiques pour rivaliser d’humour.
www.theatredupassage.ch

A GENDA I fé vrier 2015

VAUD
DU 20 AU 23 FÉVRIER
BRANDONS DE PAYERNE
La cité broyarde fête les Brandons depuis plus
de cent ans. Une tradition célébrée à grand
renfort de cortèges, guggenmusiks, DJ’s des
années folles et autres attractions foraines
pour petits et grands.
www.brandonspayerne.ch
DU 22 FÉVRIER AU 1ER MARS
LES CLASSIQUES DE VILLARS
Les mélomanes ont rendez-vous à Villars pour
profiter de nombreux concerts de musique
classique et de jazz, sans oublier l’incontournable concert pour les enfants.
www.classiques.ch
DU 26 FÉVRIER AU 1ER MARS
LES HIVERNALES, NYON
Pendant quatre jours, le public circule entre
différents lieux de Nyon à la découverte d’une
programmation rock et electro qui réchauffe le
cœur et les pieds des fêtards.
www.leshivernales.ch

GENÈVE
DU 19 AU 21 FÉVRIER
COURTOUJOURS, GENÈVE
Aux Cinémas du Grütli, le Festival international
du court-métrage de Genève présente en long
et en large les réalisations des jeunes réalisateurs et des talents confirmés.
www.courtoujours.ch

VALAIS
LE 13 FÉVRIER
MONTÉE NOCTURNE À LA BREYA,
CHAMPEX-LAC
Cette course populaire à peaux de phoque
et à raquettes se déroule à la belle étoile
et emprunte un magnifique parcours entre
Champex et La Breya.
www.champex.ch
LES 13 ET 14 FÉVRIER
LUCKY LUKE IN THE DARK, OVRONNAZ
Cheminez en forêt à la lueur des flambeaux.
Cinq saloons animés par une troupe de cirque
accueilleront le cow-boy marcheur pour un
repas composé de produits et de vins
du terroir.
www.ovronnaz.ch

© Fondation Barry

FÉVRIER
Entre carnavals et amoureux, ça va parader…

EAU

NOUV

LE 17 FÉVRIER
CARNAVAL DES ENFANTS, MORGINS
Cette année encore, l'esprit carnavalesque
déferlera sur le Parc des Neiges avec son lot
d'espiègleries. Du défilé à ski à la disco pour
enfants, le carnaval des petits voit grand dans
la station de Morgins.
www.morgins.ch
LES 21 ET 22 FÉVRIER
CHAMPÉRY JIB SESSION
Le centre du village se mue à nouveau en terrain
de jeu pour les freestylers en herbe comme en
acier. Ligne de jib et Big Air investissent les rues,
tandis que les DJ’s chauffent les platines...
www.champery.ch
LES 28 FÉVRIER ET 1ER MARS
CRANS-MONTANA SNOWGAMES
Big Air jam, homme élastique, waterslide et autres
sports de neige décalés font souffler un vent de
folie sur le snowpark et le site Amadeus 2006...
Un événement jubilatoire qui met de la poudre
plein les yeux des petits comme des grands.
www.crans-montana.ch

JURA
LE 1ER FÉVRIER
SNOWUP, SAIGNELÉGIER ET LES REUSSILLES
A pied, à ski de fond, à raquettes, en luge : tous
les moyens de mobilité douce sont permis,
pourvu que vous preniez votre pied sur des
parcours élaborés pour tous les niveaux et
ponctués d’animations surprises.
www.snowup-interjurassien.ch
DU 13 AU 17 FÉVRIER
CARNAVAL DU JURA, BASSECOURT
Pour certains Jurassiens, le carnaval du Jura
est un lieu de pèlerinage, où tout carnavaleux
qui se respecte doit se montrer et être vu !
Au menu : nuée de costumes bigarrés, déluge
de confettis et déferlante de cuivres.
www.carnavaldujura.ch

FRIBOURG
DU 13 AU 17 FÉVRIER
CARNAVAL DES BOLZES, FRIBOURG
Avec ses bouillonnantes guggenmusiks, ses
légendaires bars éphémères embusqués
dans les caves ou la jubilatoire mise à mort du
Rababou, le Carnaval des Bolzes sort la VieilleVille de sa torpeur.
www.carnavaldesbolzes.ch

Le 22 février
CHAMPOUSSIN, UNE STATION
QUI A DU CHIEN
Ce nouvel événement aux accents
canins propose de réunir chiens du
Saint-Bernard, chiens de traîneau et
chiens d’avalanche. Le but ? Présenter au public le travail exceptionnel
réalisé par nos amis à quatre
pattes. Au menu : démonstration
de recherche en avalanche, balade
en traîneau, initiation à la conduite
d’attelage et plongeon dans l’histoire des chiens du Saint-Bernard,
légendaires sauveteurs des Alpes.
www.valdilliez.ch
LE 18 FÉVRIER
DISCO SUR GLACE, LES PACCOTS
L’occasion de venir patiner dans une ambiance
différente, entre musique, light-show et fumigènes à la patinoire des Paccots.
www.les-paccots.ch
LE 28 FÉVRIER
LE GOULAG FESTIVAL, FRIBOURG
Depuis cinq ans, les festivaliers qui n’ont pas
froid aux cheveux se donnent rendez-vous au
Goulag, festival open air complètement givré,
pour se geler les orteils et s’ébouillanter les
oreilles à grandes lampées de rock énergique.
www.goulag.ch

NEUCHÂTEL
LE 7 FÉVRIER
FÊTE DU FROID, LA BRÉVINE
Connue pour ses records de températures
jusqu’à -41°C, la vallée de la Brévine reconduit
sa « Fête du Froid » entre La Chaux-du-Milieu,
Les Taillères et Cerneux-Péquignot. Snow-up,
chiens de traîneau, sculptures sur neige, mont
golfière, bal du froid... De quoi briser la glace.
www.vallee-brevine.ch
LE 15 FÉVRIER
MARATHON DES NEIGES, LES CERNETS
Le hameau des Cernets accueille la mythique
course de ski de fond « Swiss Loppet » qui
chevauche la frontière franco-suisse. Révisez
votre planter de bâton !
www.la-franco-suisse.ch
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A GE N DA I mar s 2015

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

VALAIS

DU 5 AU 8 MARS
BRANDONS DE MOUDON

DU 14 AU 21 MARS
ROCK THE PISTES FESTIVAL,
PORTES DU SOLEIL

Plusieurs cortèges se succèdent, avec d’abord
celui des flambeaux, puis celui des enfants, la
parade nocturne des guggenmusiks et, pour
finir, le grand défilé du dimanche avec ses
chars et ses groupes humoristiques.
www.brandons.ch
LE 14 MARS
VADROUILLE GOURMANDE, LES DIABLERETS
A pied, à raquettes et en luge, arpentez les
chemins de la région sur quelque 10 km
ponctués de postes pour changer de matériel
et déguster des produits du terroir.
www.diablerets.ch
LES 14 ET 15 MARS
COURSE DE CHIENS DE TRAÎNEAU,
LES MOSSES
Le rendez-vous incontournable des mushers,
mais aussi des familles grâce à de nombreuses animations tout public : balades en
traîneau, agility woof pour les enfants, etc..
Cap sur le Grand Nord !
www.lesmosses.ch
DU 20 AU 22 MARS
CARNAVAL D’AVENCHES
Le carnaval donne le coup d’envoi de la saison
des spectacles aux arènes d’Avenches. Déguisements flamboyants et musique éclatante
au programme.
www.carnaval-avenchois.ch

GENÈVE
DU 5 AU 15 MARS
SALON DE L’AUTO, GENÈVE
Venez rouler les mécaniques au célèbre Salon
international de l’automobile qui présente sa
85e édition.
www.salon-auto.ch
LE 12 MARS
ALDEBERT, ONEX
Le chanteur pour enfants sème espièglerie
et poésie dans la salle communale d’Onex,
le temps d’un conte musical qui s’adresse
autant à l’intelligence qu’au sens de l’humour
des bambins.
www.spectaclesonesiens.ch

Retrouvez tous ces événements
sur www.loisirs.ch/agenda
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Ce festival unique en son genre fait déferler
une avalanche de décibels sur les Portes du
Soleil. Des artistes majeurs se bousculent
sur les scènes éphémères dressées au cœur
des pistes et uniquement accessibles à ski.
L'entrée au festival ? C'est votre carte de ski !
www.rockthepistes.com
LE 15 MARS
RAQUETTISSIMA, GRIMENTZ
Heureux mariage entre raquettes et raclettes,
cette randonnée populaire vous entraîne à travers des paysages à couper le souffle pour vous
faire découvrir les saveurs du terroir anniviard.
www.raquettissima.ch
LE 15 MARS
ERIKA HESS OPEN
Ouvert à tous les skieurs et snowboardeurs
dès 3 ans, ce slalom géant populaire marrainé
par la sextuple championne du monde de
ski Erika Reymond-Hess est un événement
résolument familial.
www.lafouly.ch
LE 19 MARS
JOURNÉE DE SKI GRATUITE,
NAX / MONT-NOBLE
Le temps d’une journée dédiée à la découverte
du domaine skiable de Nax / Mont-Noble, petits
et grands amateurs de sports de neige bénéficient d’un forfait gratuit !
www.mont-noble-tourisme.ch

JURA BERNOIS
LES 27, 28 ET 29 MARS
VIVRE L’HORLOGERIE
Le Parc régional Chasseral et le Centre Interrégional de Perfectionnement (CIP) vous
proposent de découvrir les rouages de
l'horlogerie en atelier avec des journées
ludiques pour individus ou en groupe.
www.cip-tramelan.ch

FRIBOURG
DU 7 AU 9 MARS
CARNAVAL DE MORAT
Les groupes de guggenmusik sèment joie et
couleurs dans les vieux quartiers, tandis qu’un
grand défilé de chars réunit les carnavaleux de
tout âge le dimanche après-midi.
www.fgm.ch

E

U
LUDIQ

Du 14 au 29 mars
JUNIOR DAYS : LES WEEK-ENDS
DES 4-14 ANS
A Fribourg (14 et 15 mars), Martigny
(21 et 22 mars), puis Lausanne (28
et 29 mars), c’est la tournée des
Junior Days ! Au programme, une
foule d’ateliers créatifs, d’animations
ludiques et pédagogiques, d’ateliers
de sensibilisation et d’initiations
sportives en famille. Et côté matière
grise, des blind tests pour les parents
et des quizz pour les petits génies.
A vous donner le tournis !

www.juniordays.ch
DU 21 AU 28 MARS
FIFF, FRIBOURG
Le Festival International de Films de Fribourg,
grand rendez-vous des cinéphiles non formatés, s’aventure sur les traces d’un cinéma
mondial sans œillères et multiforme.
www.fiff.ch
DU 30 MARS AU 12 AVRIL
EXPO POUSSINS, FRIBOURG
Cocorico ! Les sempiternels poussins sont de
retour au Musée d’histoire naturelle de Fribourg
avec moult ateliers et divertissements pour les
enfants à l'occasion des vacances de Pâques.
www.fr.ch/mhn

NEUCHÂTEL
DU 13 AU 15 MARS
LUDESCO, LA CHAUX-DE-FONDS
Evénement ludique majeur, Ludesco propose
durant 55 h non-stop des tournois, animations,
initiations et autres jeux de rôle. Sans compter
quatre cents jeux de société à disposition des
enfants et de tous ceux qui en ont gardé l’âme.
www.ludesco.ch
LES 21 ET 22 MARS
« BOUH ! », LA CHAUX-DE-FONDS
Sur les planches de La Turlutaine, ce spectacle
de marionnettes plonge les enfants dès 4 ans
dans les palpitantes aventures nocturnes de la
courageuse petite Marie et de Monsieur Lapin,
son doudou poule mouillée...
www.laturlutaine.ch

LE GUIDE LOIS IR S I bonnes adresses

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 !

102 Vaud
109 Valais
115 Fribourg
119 Neuchâtel
122 Jura /Jura bernois
124 Genève
126 France voisine
128 Suisse alémanique

Lausanne Tourisme :
Régis Colombo / www.diapo.ch

L E G U IDE LOI S IR S I Lausan ne et r égion

VAUD
D ÉC O U V ER TE | CUR IO SITÉ

Bricks 4 Kidz

NEW

St-Sulpice

F U N | DI VERTI SSEMENT

CULTURE | MUSÉE

Jayland

Musée romain

NEW

Villars-Ste-Croix

Cette franchise américaine à vocation
pédagogique permet aux enfants de s'initier
aux arts, aux maths ou à la robotique
en s'amusant avec les fameuses briques
LEGO.
Tarifs selon activités

Lausanne-Vidy

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

(+4) 13 fr. (2 - 3) 7 fr.

Construit sur un ancien site romain, ce
musée propose des expositions originales et un parc archéologique unique
en son genre, pour un voyage ludique
dans le passé.
8 fr.

(0 -16) gratuit

Lu-di 8 h 30 -17 h 30 (sur rés.)

Me 12 h -18 h 30, je-ve 15 h -18 h 30,
sa-di 10 h -18 h 30 (vac. : lu-di 10 h -18 h 30)

Ma-di 11 h -18 h

Rue du Centre 72
Tél. 078 774 74 14
www.loisirs.ch/lego

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

Chemin du Bois-de-Vaux 24
Tél. 021 315 41 85
www.loisirs.ch/vidy

DÉCOU VERTE | CURI OSITÉ

F UN | D IV ERTISSEMENT

C U LT U R E | MUSÉ E

1 h 30

1 h 30

20 min

Espace des Inventions

L’Eprouvette
Lausanne

Lausanne

Dédié aux mystères et aux techniques de
la science, cet espace interactif permet
aux petits et aux grands de multiplier
les expérimentations !

A travers des expériences scientifiques
ludiques, les curieux de 10 à 110 ans se
glissent dans la peau d’un chercheur en
biologie ou d’un enquêteur de police....

Venez défier vos amis, armés d'un pistoletlaser dernier cri, dans un labyrinthe
futuriste semé d’embûches.

Lausanne

7 fr.

Laser Game Evolution

Groupe dès 6 pers. : 10 fr. / pers.

5 fr.

Ma-sa 14 h -18 h, di et fériés 10 h -18 h

Toute l’année (sur rés.)

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

UNIL, Amphipôle - Bureau 303.1
Tél. 021 692 20 79
www.loisirs.ch/unil

Partie : 16 fr. / pers.
Lu-sa 14 h - 0 h, di 14 h - 20 h (sur rés.)

Rue de Genève 88
Tél. 079 800 77 99
www.loisirs.ch/evolution
PUBLI-INFORMATION
CIO/Lydie Nesvadba
© (CIO) Christophe©Moratal

Le Musée Olympique
Une exposition captivante, des moments intenses
Envie de revivre les grands moments olympiques ? De vibrer avec les
champions ? De découvrir le génie créatif des villes hôtes ? Le monde des
Jeux s’ouvre à vous. 3000 m2 d’exposition, plus de mille cinq cents
objets, cent cinquante écrans et notre passion sont là pour vous faire
vivre une expérience unique. Du Parc Olympique au TOM Café, ne
vous pressez surtout pas, la vue sur le lac est à couper le souffle.
Le Musée Olympique
Quai d’Ouchy 1
1006 Lausanne
Tél. 021 621 65 11
www.olympic.org/musee
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QU AN D ?
Du 1er mai au 14 oct.
Lu-di 9 h -18 h
Du 15 oct. au 30 avr.
Ma-di 10 h -18 h
Fermé les 25 déc. et 1er janv.

L O I S I R S . C H | H I V E R 2 0 1 4 -1 5

2h

COMBI EN ?
Adultes 18 fr.
Etudiants 12 fr.
Enfants (6 -16) 10 fr.

CO MMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Lausanne,
métro M2 jusqu’à Ouchy, puis 10 min à pied
Accès voiture Autoroute A9, sortie Maladière, puis
suivre indications. Parking de la Navigation ou de
l’hôtel Beau-Rivage à Ouchy

LE GUIDE LOISIR S I Lausa nne e t ré g ion / Nyon e t ré g ion
N AT UR E | ANIM A UX

CU LTU RE | MUSÉE

2h

1 h 30

F UN | D IV ERTISSEMENT

2h

Vivarium

Musée du blé et du pain

Paintball Area

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

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.

Enfilez votre combinaison, chargez votre
arme de billes de couleur et partez à
la conquête d'une des trois zones à votre
disposition. 6000 m 2 et des heures
de plaisir !

Lausanne

12 fr.

Echallens

(5 -14) 6 fr.

10 fr.

(6+) 5 fr.

Lu-di 10 h -18 h

Ma-di 8 h 30 -18 h

Chemin de Boissonnet 82
Tél. 021 652 72 94
www.loisirs.ch/reptiles

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

S PO RT | FR ISSO NS

½j

Gecko Escalade

CU LTU RE | MUSÉE

Oulens-sous-Echallens

50 fr. (min. 8 pers.)
Sa-di (en semaine dès 15 pers.)
Paintball Area
Tél. 077 415 30 02
www.loisirs.ch/area
1h

CULTURE | MUSÉE

1h

Sottens

Morges

Expo Fondation Bolle

Musée du Léman

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

Salle dédiée à Audrey Hepburn, collection
de photos et trésors iconographiques
morgiens se côtoient dans les murs de
cette bâtisse médiévale.

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

20 fr.
(12 -16) 12 fr. (7-11) 8 fr. (-7) 5 fr.
Lu-di, horaires variés
Rue Derrey-la-Vellaz 3
Tél. 021 882 25 55
www.loisirs.ch/gecko
C U LT UR E | M USÉ E

1 h 30

Gratuit

Nyon

8 fr.

(0 -16) gratuit

Me-di 14 h -17 h

Ma-di et fériés 14 h -17 h (nov.-mars)

Rue Louis-de-Savoie 73-75
Tél. 079 349 22 91
www.loisirs.ch/bolle

Quai Louis-Bonnard 8
Tél. 022 361 09 49
www.loisirs.ch/leman

DÉCOU VERTE | AN IMA UX

2h

D IV ERTISSEMENT | SK I

1j

Musée romain

Zoo La Garenne

Domaine skiable

Au travers d’objets de la vie quotidienne, de vestiges architecturaux et
de maquettes, plongez dans le passé
de l’une des plus importantes villes
romaines de Suisse.

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

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

Nyon

8 fr.

(0 -16) gratuit

Ma-di et fériés 14 h -17 h (nov.-mars)
Rue Maupertuis 9
Tél. 022 361 75 91
www.loisirs.ch/noviodunum

Le Vaud

10 fr.

(5 -15) 5 fr.

La Dôle – Saint-Cergue

Journée : 30 fr.

21 fr. (0 - 6) gratuit

Lu-di 9 h -17 h 30

Du 18 nov. à mars, selon enneigement

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

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

Espace Malley
Ça bouge à Malley !
Outre le patinage et le hockey, le centre de glace vous propose un vaste
panel d’animations pour particuliers et entreprises : lundis en musique,
soirées Light Show, happy skating spécial seniors, fondue patins aux
pieds, dimanche en patins, jardin des glaces ou encore anniversaire à
la patinoire. Pour vos soirées privées ou vos sorties d’entreprise, quatre
salles polyvalentes sont à votre disposition en toute saison.
Espace Malley
Chemin du Viaduc 14
1008 Prilly
Tél. 021 620 65 00
www.espacemalley.ch

Q UA ND ?
Lu, ma, je, ve 8 h -16 h 45, 20 h - 22 h*
Me 8 h -18 h, 20 h15 - 22 h
Sa 11 h 30 - 22 h Di 8 h - 22 h
*Sauf 1er et dernier lu du mois : hockey public
Fermé le 25 déc. et le 1er janv.

COM B IEN ?
Adultes 7 fr.
Etudiants, apprentis, chômeur,
AVS 4.50 fr.
Enfants (6-15) 3.50 fr.
Loc. patins 5.50 fr. / 4.50 fr. / 3.50 fr.

CO MMENT ?
Accès transports publics RER arrêt PrillyMalley. Métro M1 arrêt Malley. Bus 17, 18
arrêt Perrelet. Bus 32, 33 arrêt Galicien
Accès voiture Autoroute A1, A5, A9 sortie
Malley, puis suivre les indications

L O I S I R S . C H | H I V E R 2 0 1 4 -1 5
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L E G U IDE LOI S IR S I Ju ra et nord v audoi s
D IV E R T IS SE M E NT | SK I

1j

DI VERTI SSEMENT | SKI

1j

F UN | D IV ERTISSEMENT

Domaine skiable

Domaine skiable

Piscine chauffée

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

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

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

Ski-bains : 27 fr. 17 fr.
Ski-fondue : 30 fr. 27 fr.
De déc. à mi-avr., horaires variés

Journée : 32 fr.
(16 -19) 29 fr. (6 -15) 23 fr.
De déc. à mi-mars, lu-di 9 h -17 h

Lu-di 8 h - 21h

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

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

Route des Alpes 25
Tél. 024 454 19 61
www.loisirs.ch/grandhotel

Sainte-Croix – Les Rasses

Vallée de Joux – Vaulion

D É T EN T E | B IE N-Ê TR E

3h

CU LTU RE | MUSÉE

Les Rasses

13 fr.

1h

(6 -12) 9 fr. (0 -5) gratuit

F UN | D IV ERTISSEMENT

Centre thermal

CACY

Laurapark

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

Au Centre d’art contemporain, visites
interactives, ateliers pour enfants,
contes, brunchs ou goûters viennent
enrichir des expos plus pétillantes les
unes que les autres.

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

Yverdon-les-Bains

19 fr.

Yverdon-les-Bains

(3 -16) 11.50 fr

Lu-sa 8 h - 22 h, di et fériés 8 h - 20 h
Avenue des Bains 22
Tél. 024 423 02 32
www.loisirs.ch/cty

Payerne

Gratuit
Me-di 12 h -18 h (1er - 21 déc., lu-di)
Place Pestalozzi
Tél. 024 423 63 80
www.loisirs.ch/cacy

10 fr. (y c. 3 jetons)
Me-ve 14 h -19 h, sa-di 11 h -19 h
Payerneland, route de Berne 14
Tél. 026 660 04 60
www.loisirs.ch/laurapark
PUBLI-INFORMATION

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

Q UA ND ?
Hors vacances scolaires
Lu-ma 13 h -18 h (dès le 1er janv.)
Me-di 9 h -18 h
Vacances scolaires VD et fériés
Tous les jours 9 h -18 h

2h

COMBI EN ?
Adultes accompagnants Gratuit
Enfants (2 -12) 12 fr.
Groupes (dès 10 enfants) 10 fr.
Ecoles et garderies Dès 6 fr.
Anniversaire Dès 15 fr.

CO MMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Chavornay, puis
train Orbe-Chavornay (OC), arrêt Les Granges
Accès voiture Autoroute A1, sortie Chavornay, suivre
Orbe. En bas de la ville, tourner à gauche juste avant
le giratoire (ch. de l’Etraz) et suivre les indications

Juraparc
A la rencontre des loups, des ours et des bisons
Ce site est unique en Europe, puisque les ours et les loups cohabitent dans
le même enclos. Les bisons d’Amérique ainsi que les Przewalski paissent
tranquillement dans les pâturages avoisinants. La visite se fait sur une
passerelle. En toute sécurité, les visiteurs peuvent observer le mode de
vie des animaux. Le restaurant permet de déguster diverses spécialités
de bison. Une place de jeux sécurisée est à disposition des enfants.
Juraparc
Route de la Vallée-de-Joux 3
1337 Vallorbe
Tél. 021 843 17 35
www.juraparc.ch
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QU AN D ?
Lu-di 9 h -18 h
Ve-sa Jusqu’à la tombée
de la nuit

L O I S I R S . C H | H I V E R 2 0 1 4 -1 5

COMBI EN ?
Adultes 6 fr.
Enfants (6 -16) 4.50 fr.
Groupes (dès 12 pers.) Réduction 1 fr.
Visite guidée (1 h avec nourrissage des ours) 50 fr.

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

L E GUIDE LOIS IR S I Est vaudoi s
D ÉC OUVE R TE | A NIM A UX

2h

F U N | DI VERTI SSEMENT

2h

F UN | D IV ERTISSEMENT

½j

Zoo de Servion

Construction d’igloos

Maison du Père Noël

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

Entre amis ou en famille, rejoignez les
Rochers-de-Naye en train à crémaillère puis initiez-vous à cette technique
ancestrale des Inuits sous l’aile de
Nature Escapade.

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

Lu-di 9 h -18 h

Dès 10 pers. : 80 fr. / pers.
Sur rés.

Jusqu’au 24 déc.,
me-di + lu 8, lu 22 et ma 23

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

Nature Escapade
Tél. 021 981 12 56
www.loisirs.ch/natscape

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

Rochers-de-Naye

Servion

10 fr.

(6 -16) 5 fr. (0 - 5) gratuit

TRANSPORT | GASTRONOMIE

6 h 30

CU LTU RE | D ÉCOUV ERTE

Rochers-de-Naye

2h

Train + entrée : 39 fr

(6 -16) 19 fr.

F UN | D IV ERTISSEMENT

Train du Fromage

Château de Chillon

FunPlanet Villeneuve

Escapade au cœur des traditions à bord
d’une voiture Belle Epoque, avec démo de
fabrication de fromage, fondue et visite
du Musée du Vieux Pays-d’Enhaut.

Outre des visites passionnantes, ce bijou
médiéval posé au bord du lac Léman
propose des spectacles, des ateliers pour
enfants ou encore des soirées jeu.

Ce complexe indoor de 10 000 m 2
vous gâte : bowling, karting, billard,
jeux vidéo, espace enfant, simulateurs
de F1, Goolfy…

Montreux

Veytaux

Rennaz

(6 -16) 6 fr.

Tarifs selon activités

Du 4 déc. au 30 avr.,
je-di, départ 10 h 44

Lu-di 10 h -17 h (nov.-fév.), 9 h 30 -18 h
(mars et oct.), 9 h -19 h (avr.-sept.)

Lu-di, horaires variés

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

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

Route des Deux-Chênes 11
Tél. 021 967 37 67
www.loisirs.ch/funplanet

89 fr.

(6 -16) 59 fr.

12.50 fr.

PUBLI-INFORMATION

Alimentarium
« DETOX – Croyances autour de la nutrition »

Alimentarium
Quai Perdonnet
1800 Vevey
Tél. 021 924 41 11
www.alimentarium.ch

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

1 h 30

© Anne-Laure Lechat

L’exposition temporaire du musée à l’emblématique fourchette plantée
dans le lac, visible jusqu’au 23 août, passe à la loupe les différentes
certitudes alimentaires assénées au gré des époques. Vitamines,
digestion, produits laitiers, végétarisme... Au travers d’un parcours
interactif, ludique et adapté à toute la famille, petits et grands pourront
s’interroger sur l’étroite frontière qui sépare info et intox.

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

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

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

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

2h

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

CO MMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Bex,
puis train Regio jusqu’ à l’arrêt Les Salines
à la place du Bévieux, puis 45 min à pied
Accès voiture Autoroute A9, sortie
Bex ou St-Triphon

L O I S I R S . C H | H I V E R 2 0 1 4 -1 5
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© Glacier 3000

PUBLI-INFORMATION

Villars-Gryon – Les Diablerets

Le paradis des familles !

© Diablerets

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

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

Ski & Snow Fiesta
Du 28 mars au 12 avril 2015, préparez-vous
à une fin de saison de folie avec DJ’s et animations sur les pistes et dans les stations. Le
cadeau Fiesta : 30 % de réduction sur le logement, le skipass, la location et les écoles de ski.
Forfaits malins
Aux Diablerets, le forfait Swiss Village Club
combine nuitées dans l’hôtel de votre choix
(pdj et repas du soir compris), forfait de ski,
rabais sur les cours collectifs de l’Ecole de ski
des Diablerets, initiation au curling, descente
en luge, entrée à la patinoire et entrée au
musée des Ormonts. Pour les non-skieurs,
le forfait propose les mêmes prestations, à
l’exception du forfait de ski et du rabais sur
les cours, remplacés par l’accès aux pistes de
fond, un aller-retour avec les cabines d’Isenau
et le télésiège des Vioz, ainsi que les repas
de midi dans les restaurants du village et
d’altitude.
Quant au forfait Just4Two, valable à Villars
comme aux Diablerets, il permet de profiter à
deux (en couple ou entre amis) de deux nuits
d’hôtel avec petit déjeuner et deux jours de
forfaits à prix fous.

Office du Tourisme de Villars
Tél. 024 495 32 32
www.villars.ch
Office du Tourisme de Gryon
Tél. 024 498 00 00
www.villarsgryon.ch
Office du Tourisme des Diablerets
Tél. 024 492 00 10
www.diablerets.ch
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Le Peak Walk, première mondiale !
1,8 million de francs ont été investis par
Glacier 3000 pour construire le premier pont
au monde à relier deux sommets entre eux.
Long de 107 m, il est situé à près de 3000 m
d’altitude. L’ouvrage sera accessible gratuitement toute l’année et offrira de nombreuses
sensations vertigineuses ainsi qu’une vue à
couper le souffle sur vingt-quatre sommets
alpins culminant à plus de 4000 m. Plus
d'infos : www.glacier3000.ch
PO INTS FO RTS

JANVIER
19.12 - 4.1 Marché de Noël, Villars
10 - 11 Championnats suisses de
ski-alpinisme, Villars-Gryon
17 Grand Prix Migros, Les Diablerets
FÉVRIER
13.2 - 1.3 Marché de Février, Villars
22 Course de luge Penette Trophy,
Les Diablerets
25 Erika Hess Open, Les Diablerets
MARS
14 Vadrouille gourmande, Les Diablerets
15 X-Cross Kids Tour, Villars
27 - 29 Villars Music Festival
28.3 - 12.4 Ski & Snow Fiesta,
Villars-Gryon et Les Diablerets

QUAN D ?

COMBI EN ?

CO MMENT ?

Glacier 3000
Du 25 oct. 2014 au
3 mai 2015

Carte journalière sans glacier
Adultes 53 fr.
Etudiants, seniors 48 fr.
Enfants (9+) 35 fr. (0 - 9) Gratuit

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

Carte journalière avec glacier
Adultes 62 fr.
Etudiants, seniors 56 fr.
Enfants (9+) 41 fr. (0 - 9) Gratuit

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

Villars-Diablerets
Du 13 déc. 2014 au
12 avril 2015
Domaine skiable : 9 h -16 h 45
Caisses : dès 8 h 30
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Espace Junior

DÉCOU VERTE | PATRIMO INE

F UN | F RISSO NS

1h-2h

Aigle

Aigle

Château d’Aigle

Snowtubing

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

Jeu de piste pour enfants, quiz teambuilding et visites interactives du Musée
de la Vigne et du Vin agrémenteront
votre visite de ce fleuron de l’architecture
médiévale.

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

gratuit

(2-12) 10 fr.

11 fr.

Les Mosses

(6 -16) 5 fr.

Carte 10 montées : 12 fr.

Ma-di 10 h -16 h

De fin déc. à fin mars, horaires variés
(selon météo)

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

Château d’Aigle
Tél. 024 466 21 30
www.loisirs.ch/aigle

O.T. Les Mosses-La Lécherette
Tél. 024 491 14 66
www.loisirs.ch/mosses

F U N | DIVE R TISSE M E NT

F U N | DI VERTI SSEMENT

F UN | D IV ERTISSEMENT

Espace Barbapapa

Be Swiss

Patinoire en plein air

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

Passez un week-end ou une journée au
cœur des Alpes vaudoises et découvrez si
vous êtes un vrai Suisse ! Au menu : jeux,
détente et balades gourmandes.

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

Gratuit

Be Swiss Day : 290 fr. Be Swiss Weekend :
195 fr. Be Swiss Team : 139 fr.

Gratuit (loc. patins : 4 fr.)

Me, ve, sa, di 13 h 30 -18 h 30

Rougemont

Pays-d’Enhaut

Tout l’hiver

Gryon

De fin nov. à mi-avr., horaires variés

Toute l’année (sur rés.)
Pays-d’Enhaut Tourisme
Tél. 026 925 11 66
www.loisirs.ch/barbapapa

Be Swiss Les faiseurs de Suisses
Tél. 079 607 59 46
www.loisirs.ch/swiss

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

G A S TR O NO M IE | DÉ C O UVERTE

F U N | F RI S SONS

SP O RT | GA STRO NO MIE

Village des Neiges

Parapente

Raquettes-Apéro

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

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

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

Vol biplace : 150 fr.
(y c. télécabine ou bus)

Dès 40 fr. / pers.

Tarifs selon menus
De fin déc. à mi-mars, lu-di
(selon météo)
Place des Feuilles
Tél. 079 833 27 79
www.loisirs.ch/village

Château-d’Œx
© (CIO) Christophe Moratal

Leysin

2h

Villars

Lu-di (sur rés.)

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

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

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

Tobogganing Park de Leysin
Une attraction unique en Suisse !

Tobogganing Park
Place des Feuilles
1854 Leysin
Tél. 079 377 96 71
www.tobogganing.ch

QU AN D ?
Du 20 déc. au 15 mars
Tous les jours selon conditions météo,
horaires variés. Se renseigner

1h50

COMB IEN ?
Session de 1h 50
Adultes 25 fr.
Enfants 17 fr.
Mini-pistes 5 fr.

© J. Crespo

Le Tobogganing, l’activité proposée aux adeptes de sensations fortes !
Quoi de plus grisant que de dévaler des toboggans mesurant jusqu’à
250 m de long avec des virages relevés. Les plus téméraires choisiront
un parcours doté d'un virage à 360° ou le nouveau « looping », tandis
que les enfants profiteront des mini-pistes.

CO MMENT ?
Accès transports publics Gare CFF d’Aigle, train à crémaillère
Aigle-Leysin, arrêt Leysin-Village, puis 10 min à pied
Accès voiture Autoroute A9, sortie Aigle, suivre Leysin, à
l’entrée de la station à gauche, suivre les indications
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1 forfait - 4 domaines
Dès 37.- adulte, -15% pour les familles
Pistes et installations pour l’apprentissage du ski

+41 27 775 23 81
www.saint-bernard.ch

Ski St-Bernard

La Fouly - Champex-Lac
Les Marécottes - Vichères

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

VAL AIS
F U N | DIV E R TISSE M E NT

Aquaparc

F U N | DI VERTI SSEMENT

NEW

F UN | D IV ERTISSEMENT

Bouveret

Torgon-Vionnaz

Parcours Géocaching

Patinoire en plein air

Aquaparc, c’est 7000 m2 de fun en hiver !
Booster Loop, toboggans, bateau pirate,
jacuzzis, saunas… Avides d’adrénaline
ou de détente, vous serez comme des
poissons dans l’eau.

A pied, à ski ou à raquettes, cette chasse
au trésor avec GPS vous permet de
découvrir de façon ludique les sites les
plus fascinants de la région.

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

Morgins

Gratuit

Gratuit

Toute l’année

De déc. à févr., lu-di 9 h 30 - 21 h 15
(selon météo)

Route de la Plage
Tél. 024 482 00 00
www.loisirs.ch/aquaparc

Torgon Tourisme
Tél. 024 481 31 31 / 079 870 17 95
www.loisirs.ch/geo

Centre Sportif
Tél. 024 477 23 61
www.loisirs.ch/centre

B A L ADE | ANIM A UX

D ÉTEN TE | BI EN - ÊT RE

SP O RT | D IV ERTISSEMENT

Promenade en traîneau

Thermes Parc

Palladium

Bien calés dans un traîneau, petits et
grands pourront s’échapper à travers les
paysages empreints de magie hivernale
du vallon de They.

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

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

45 fr.

(5 -15) 35 fr.

Lu-di, horaires variés

Morgins

Trajet simple : 75 fr.
Aller-retour : 100 fr. (max. 4 adultes)

3h

Val-d’Illiez

18 fr.

Champéry

(4 -15) 13 fr. (0 - 3) gratuit

Tarifs selon activités
Lu-di, horaires selon activités

Lu-di, horaires variés

Tout l’hiver (sur rés.)
Ranch de Morgins, route de France 19
Tél. 079 608 10 16
www.loisirs.ch/ranch

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

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

PUBLI-INFORMATION

Les Bains d’Ovronnaz
Panoramic Alpine Spa & Wellness
Avec son nouveau spa de 1000 m2, voilà l’endroit incontournable pour
buller de plaisir. Saunas, hammams, bains vapeur, jacuzzi, le tout avec
une vue imprenable sur les montagnes… Le comble du raffinement ?
Deux zones distinctes, avec ou sans costume de bain ! Et du côté des
bains thermaux, trois bassins ainsi qu’une pataugeoire pour les petits
hôtes permettront de passer un agréable moment à deux ou en famille.
Thermalp
Les Bains d’Ovronnaz
1911 Ovronnaz
Tél. 027 305 11 11
www.thermalp.ch

Q UAND ?
Tous les jours
8 h - 21 h
Dernière entrée 19 h 45

½j

COMBI EN ?
Accès aux bains
Adultes : 21 fr., AVS : 19 fr., enfants : 13 fr.,
enfants (1 mois - 6 ans) : gratuit
Accès au spa (spa, bains thermaux, fitness)
Adultes (16+) : 40 fr., jeunes (16 - 24), AVS 36 fr.

CO MMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de
Martigny ou Sion, puis car postal jusqu’à
Ovronnaz
Accès voiture Autoroute A9, sortie Riddes,
suivre Leytron, puis Ovronnaz
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L E G U IDE LOI S IR S I Bas-Valais
D É C O U V ER TE | A NIM A UX

2h

BAL ADE | AN I MAUX

1 h 30

F UN | A NIMA UX

Zoo des Marécottes

Chiens du St-Bernard

Chiens de traîneau

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

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

Pour une balade panoramique ou une
randonnée avec initiation à l'art de l'attelage, Olivia Milan (NorDream) se fera
une joie de vous faire partager ses dons
de musheuse.

Salvan

10 fr.

6 fr.

Lu-di 9 h -17 h (nov.-avr.)
Zoo des Marécottes
Tél. 027 761 15 62
www.loisirs.ch/zoo-marecottes
F U N | D I VE R TISSE M E NT

Karting sur glace

Champex-Lac

45 fr.

(6 -16) 9 fr. (- 6) gratuit

21 et 28 déc., 4, 18 et 25 janv., sa-di
en févr. RDV 9 h 45 ou 13 h 45 (sur rés.)
Office du tourisme de Champex-Lac
Tél. 027 775 23 83
www.loisirs.ch/bernard

Verbier

dès 140 fr.

dès 75 fr.

De nov. à mai (sur rés.)
Les Ruinettes
Tél. 079 270 76 24
www.loisirs.ch/nordream

DÉTENTE | BI EN - ÊTRE

SP O RT | F RISSO NS

Verbier

Saillon

Bains de Saillon

Ovronn’Air

Envie de vous élancer à toute allure
dans un circuit tout en virages glacés
et inclinés ? Rendez-vous au Karting
Extreme Verbier.

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

Ovronnaz, mais aussi Vercorin ou Verbier
vus du ciel… Avec ses formules adaptées
à tous dès 6 ans, cette école de parapente vous dévoile les Alpes valaisannes
sous un autre angle.

A l’extérieur : dès 25 fr.
Dans la patinoire : dès 65 fr.
Tout l’hiver (sur rés.)
Centre Sportif, rue de la Piscine
Tél. 077 408 37 83
www.loisirs.ch/kev

24 fr.

(5 -16) 13 fr. (0 - 4) gratuit

Lu-di 8 h - 21 h
Route du Centre-Thermal
Tél. 027 743 11 11
www.loisirs.ch/saillon

Ovronnaz

Vol découverte : 180 fr.
Toute l’année (sur rés.)
Ovronn’Air
Tél. 078 842 04 46
www.loisirs.ch/ovronnair
PUBLI-INFORMATION

Musée et Chiens du Saint-Bernard
Un musée qui a du chien !
Au pied du mythique col du Grand-Saint-Bernard, jouxtant
l’amphithéâtre romain de Martigny, le musée dédié aux chiens SaintBernard vous plonge au cœur de l’histoire du légendaire sauveteur
des Alpes. Cette institution retrace le riche passé de l’hospice et du
col. Au travers d’une muséographie ludique et moderne, les visiteurs
papillonnent entre vitrines interactives, tableaux du XIXe siècle,
sculptures de l’école de Brienz et projections diverses.
Un musée vivant
Si le deuxième étage présente de passionnantes expositions
temporaires, le rez-de-chaussée constitue le clou de la visite pour le
public désireux de côtoyer les célèbres chiens. Au chenil comme dans
le parc arborisé, il est possible de les voir s’ébattre librement, de les
photographier et même de les caresser quotidiennement, été comme
hiver. Et pour reprendre du poil de la bête, le restaurant Le Collier
d’Or propose deux menus du jour, des mets variés et saisonniers
ainsi que des produits du terroir.
Balades avec les chiens
Des randonnées de printemps, d’été et d’hiver sont organisées avec
les chiens au col du Grand-Saint-Bernard, à Martigny et à ChampexLac. Véritables moments de complicité, ces escapades raviront les
petits comme les grands.
Musée et Chiens du Saint-Bernard
Rue du Levant 34
1920 Martigny
Tél. 027 720 49 20
www.museesaintbernard.ch
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QUAN D ?
Lu-di 10 h -18 h
Fermé les 24 et 25 décembre

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

CO MMENT ?
Accès transports publics Gare
CFF de Martigny, puis bus arrêt
Fondation Gianadda
Accès voiture Autoroute A9,
sortie Martigny-Expo, à côté de
l’amphithéâtre

L E GUIDE LOIS IR S I Va la i s centra l
F U N | DIVE R TISSE M E NT



Espace Mont-Noble

S PORT | N ATU RE

SK I | SNO W B O A RD

Nax

Nax

Ascension nocturne

Centralpark

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

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

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

Gratuit

Avec abonnement de ski

Du 8 janv. à avr., je

Tout l’hiver

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

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

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

S PO RT | G ASTR O NO MIE

S PORT | N ATU RE

F UN | A NIMA UX

De 5 fr. à 20 fr. selon activités
Tout l'hiver, lu-di

Thyon

6h

Arolla

Evolène

Ski de fond

Cani-rando et fondue

Louez vos raquettes chez Bournissen
Sports et rejoignez l’un des six hôtels des
environs pour déguster une onctueuse
fondue au fromage.

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

Vivez une randonnée à raquettes à la belle
étoile avec possibilité d’être tracté par un
husky. Une soirée d’évasion ponctuée d’une
fondue sauvage sur bûches finlandaises.

Forfait : 25 fr.

Vignette réseau « Evolène-Les HaudèresArolla » : carte journalière 10 fr.

90 fr. (loc. équipement : 10 fr.)

Raquettes et fondue

Tout l’hiver (sur rés.)
Evolène-Région Tourisme
Tél. 027 283 40 00
www.loisirs.ch/arolla

Vernamiège

Tout l’hiver

Sa 27 déc., 17 et 31 janv., 21 févr.,
16 h 30 - 22 h 30 (sur rés.)

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

Accès Nature
Tél. 076 379 44 07
www.loisirs.ch/vernamiege
PUBLI-INFORMATION

Thyon 4 Vallées
Des nouveautés pour être plus proche de vous !
Que de nouveautés à Thyon ! Cet hiver, profitez d’un accès à proximité
(15 min de Sion) et tout confort avec le télésiège quatre places construit
sur le nouveau parking des Masses. Avides de découvertes ? Faites une
halte dans l’un des deux nouveaux restaurants situés sur les pistes :
l'authentique Cabane des Crêtes avec sa vue imprenable ou l’Alpage
construit dans d’anciennes chottes au centre du domaine skiable.
Thyon 4 Vallées
Rue des Collons 5
1988 Les Collons
Tél. 027 281 27 27
www.thyon.ch

Q UAND ?
Tout l’hiver jusqu’au
12 avril 2015

COMBI EN ?
Tous les tarifs sont disponibles sur www.thyon.ch

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

Alp-Paintball
100 % nature, 100 % fun
A Arolla, découvrez le plus haut spot de paintball d’Europe. Vous
apprécierez d’abord le panorama spectaculaire qui s’offre à vous, puis
défierez vos amis en projetant des billes de peinture biodégradable et
en tentant de franchir la ligne-frontière victorieux. Un sport insolite et
ludique qui représente une parfaite alternative au ski en hiver et qui
s’avère tout aussi fun à pratiquer sur un manteau de neige fraîche…
Alp-Paintball
1983 Evolène
Tél. 079 233 40 75
www.alp-paintball.ch

QUAN D ?
Sur réservation
Toute l’année

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

CO MMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Sion,
puis car postal jusqu’à Arolla
Accès voiture Autoroute A9, sortie Sion-Est,
direction val d'Hérens, puis Arolla
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L E G U IDE LOI S IR S I Valais central
F U N | D I VE R TISSE M E NT

CU LTU RE | MUSÉE

2 h

1h-2h

F UN | D IV ERTISSEMENT

Jardin des neiges

Musée de la nature

Tortin Winter Golf

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

Découvrez la grande faune des Alpes,
les mines du Valais, les dalles à
empreintes de dinosaure, les animaux
domestiques du Valais… De tout, pour
tous : pas bête, hein ?

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

Sion

3 fr. à 7 fr.

Sion

3 fr. à 5 fr. (loc. luge : 3 fr.)

8 fr.

4 fr.

Haute-Nendaz

Loc. matériel : 10 fr.

De mi-déc. à début mars : me, sa, di
(vac. scolaires : lu-di)

Ma-di 11 h -17 h

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

Rue des Châteaux 12
Tél. 027 606 47 30
www.loisirs.ch/mnvs

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

D ÉT EN T E | B IE N-Ê TR E

DI VERTI SSEMENT | SKI

B IEN-ÊTRE | D ÉTENTE

Spa 4 Vallées

Ski Mystery

Spa & Wellness

Saunas, grottes, jacuzzi, fitness ou
encore espace enfant composent ce vaste
espace au décor alpin contemporain.
De quoi se ressourcer en profitant d’un
panorama grandiose.

Sur les pistes bleues de Veysonnaz et
de Thyon, ce jeu de piste invite les
enfants à résoudre une énigme en partant à la recherche d’indices cachés
dans des boîtes…

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

Haute-Nendaz

Veysonnaz

En hiver, lu-di 8 h 45 -16 h 45

Anzère

Gratuit

Espace Bains : 15 fr.
(6 -15) 10 fr. (0 - 5) gratuit

Lu-di 9 h - 21 h

De déc. à mi-avr.

Lu-sa 10 h - 21 h, di et fériés 10 h - 20 h

Hôtel Nendaz 4 Vallées, ch. des Cibles 17
Tél. 027 611 11 11
www.loisirs.ch/4vallees

Veysonnaz Tourisme
Tél. 027 207 10 53
www.loisirs.ch/mystery

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

S K I | D IVE R TISSE M E NT

S KI | D I VERTI S SEMENT

SK I | D IV ERTISSEMENT

Flypark

Snow Island

Aminona

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

Sur le plat du golf, deux pistes à la pente
très douce permettent aux enfants de
luger et d’apprendre à skier. Sans oublier
le snowtubing !

Journée : 52 fr.

Tapis remonte-pente et téléskis : 10 fr. à
20 fr. Snowtubing : 5 fr.  / 45 min

Nouveau pôle du tourisme doux, l’Aminona sera le théâtre d’une foule de sorties
hivernales. Au menu : raquettes, peaux
de phoque, descentes aux flambeaux et
chasses au trésor.

45 fr.

(6 -15) 18 fr.

Anzère

Crans-Montana

(6 -15) 32 fr.

De déc. à mi-avr., lu-di 8 h 45 -16 h 30
Télé Anzère SA
Tél. 027 398 14 14
www.loisirs.ch/flypark

NEW

Crans-Montana

Sorties : gratuit Chasse au trésor : 10 fr.

De déc. à avr., lu-di 9 h -17 h

De déc. à avr., programme hebdomadaire

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

CMA SA
Tél. 0848 22 10 12
www.loisirs.ch/crans
PUBLI-INFORMATION

Vos vacances en famille en Valais
Au nouveau village de vacances Reka Blatten-Belalp
Le 20 décembre 2014, le tout nouveau village de vacances Reka
Blatten-Belalp ouvre ses portes au cœur du Patrimoine mondial de
l’Unesco Jungfrau-Aletsch. Situé juste en face de la station de départ
du téléphérique de Belalp (domaine skiable qui s’étire jusqu’à 3100 m
d’altitude), il abrite de spacieux appartements de vacances et dispose
de sa propre piscine couverte.
Reka
3000 Berne
Tél. 031 329 66 99
vacances@reka.ch
www.reka.ch

112

Q UA N D ?
Toute l’année
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COMBI EN ?
Exemple
App. 2 pces, 4 lits (07.03 au 11.04.15) : dès 623 fr.
Prix par semaine, sans les frais de dossier ni les frais
accessoires individuels

CO MMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Brigue, puis
car postal jusqu'à Blatten
Accès voiture Autoroute A9 sortie Sierre, puis route
cantonale Sierre - Brigue - Naters - Blatten

LE GUIDE LOIS IR S I Va la i s centra l / Haut-Va la i s
F U N | DIVE R TISSE M E NT

NEW

S PORT | F RI S SONS

SP O RT | GA STRO NO MIE

Parapente

Fondue et ski nocturne

500 m2 de mur et 100 m2 de blocs indoor
ont été inaugurés en décembre dans la
halle de tennis de la Moubra. Une parfaite
alternative en cas de mauvais temps.

Basée à Vercorin mais active dans toutes
les Alpes valaisannes, l'école Twist'Air
emmènera débutants et parapentistes
chevronnés au septième ciel.

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

Tarifs à définir

Vol biplace : dès 140 fr.

Tarifs sur demande

Horaires à définir

Toute l’année (sur rés.)

3 janv., 6 févr., 7 mars et 2 avr.,
18 h 30 - 22 h (sur rés.)

Centre de Tennis au Lac de la Moubra
Tél. 027 480 19 01
www.loisirs.ch/moubra

Twist’Air
Tél. 078 606 52 46
www.loisirs.ch/twist

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

DIVERTISSEMENT | GASTRONOMIE

DÉTENTE | BIEN-ÊTRE

Grottes du glacier

Choucalino Kid’s Club

Leukerbad Therme

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

Pendant que vous mangez à la pizzeria,
le club offre pléthore d’attractions à vos
enfants : confection d’une pizza, château
de boules, jeux sur iPad, etc.

Piscines de 28 à 43 °C, jacuzzis, toboggans
et tout nouveau bassin dédié spécialement
aux moins de 4 ans… Leukerbad Therme se
décline plus que jamais en paradis des familles.

Tarifs selon menu

Journée : 29 fr.
(0 -7) gratuit

Mur de grimpe
Crans-Montana

Vercorin

D ÉC OUVE R TE | C UR IO SITÉ

1j

Zinal

70 fr.

Grimentz

Loèche-les-Bains

40 fr.

Lu-di 10 h - 22 h

De mi-déc. à mi-mars (sur rés.)

3 h 30

NEW

Loèche-les-Bains

(8 -16) 16.50 fr.

Tous les jours 8 h - 20 h
Montagne Evasion, rue des Cerisiers 2
Tél. 078 664 75 63
www.loisirs.ch/zinal

The Choucas Connection, Dorfstrasse 9
Tél. 027 470 24 13
www.loisirs.ch/choucalino

D ÉC OUVE R TE | C UR IO SITÉ

S PORT | N ATU RE

1j

Pavillon de glace

NEW

3h

Rathausstrasse 32
Tél. 027 472 20 20
www.loisirs.ch/leukerbad
F UN | GA STRO NO MIE

3h

Saas-Fee

Aletsch Arena

Randonnée nocturne

Luge et fondue

Pénétrez au cœur de la plus grande
grotte de glace au monde et découvrez
grâce à une exposition interactive la vie
cachée sous la glace…

Découvrez l’Aletsch Arena à la belle
étoile à l’occasion d’une soirée de
légende avec ascension guidée et
raclette au coin du feu.

Après une onctueuse fondue, élancez-vous
sur la piste de luge de 13 km qui s’étire entre
Fiescheralp et Lax, à la lueur des étoiles.

8 fr.

(7-16) 5 fr. (0 - 6) gratuit

35 fr.

(0-11) 20 fr.

Aletsch Arena

45 fr. (y c. fondue, loc. luge, phare, guide,
taxi depuis Fiesch)

Lu-di, selon horaires du métro alpin

Ma 6 janv., 3 févr. et 3 mars

Du 23 déc. au 10 mars, ma dès 18 h
(sur rés.)

Saas-Fee/Saastal Tourisme
Tél. 027 958 18 58
www.loisirs.ch/pavillon

Bettmeralp Tourisme
Tél. 027 928 60 60
www.loisirs.ch/legende

Aletsch Arena AG
Tél. 027 970 60 70
www.loisirs.ch/lax
PUBLI-INFORMATION

Aletsch Arena
Nouveau passeport de randonnée hivernale
Les remontées mécaniques d’Aletsch Arena (Riederalp, Bettmeralp, FieschEggishorn) proposent cet hiver le nouveau forfait Randonnée hiver Aletsch +.
Ouverte aux familles mais pas à la circulation, l’Aletsch Arena abrite 72 km
de pistes dédiées aux raquettes. Air limpide, neige crissant sous la semelle,
soleil du matin au soir, vue imprenable sur les plus beaux 4000 m du Valais :
vivez l’expérience naturelle la plus dépaysante des Alpes.
Aletsch Arena AG
Postfach 4
3992 Bettmeralp
Tél. 027 928 60 60
www.aletscharena.ch

Q UAN D ?
Du 6 déc. 2014 au 14 avr. 2015

COMBI E N ?
Adultes 40 fr.
Enfants 25 fr.

CO MMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Mörel ou Betten Talstation
ou Fiesch, puis télécabine jusqu’à Riederalp ou Bettmeralp ou
Fiescheralp
Accès voiture Autoroute A9, sortie Furka, puis route cantonale
direction Mörel, Betten Talstation ou Fiesch

L O I S I R S . C H | H I V E R 2 0 1 4 -1 5
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L’hiver
passionnément
FRIBOURG REGION Information
T. +41 (0)26 407 70 20
information@fribourgregion.ch

Charmey – Vue panoramique sur les Alpes fribourgeoises

Au cœur de la Suisse Romande, FRIBOURG REGION dévoile un magnifique
paysage de montagnes. Tarifs avantageux et proximité font le bonheur
des familles et des amoureux de sports d’hiver dans les stations de La
Berra, Charmey, Jaun, Moléson-sur-Gruyères, Les Paccots et Schwarzsee.

Les Paccots – Balade en traîneau avec les chiens polaires

Schwarzsee – Monde féérique du Palais de glace

Plus d’informations sur www.fribourgregion.ch

Charmey – Détente aux Bains de la Gruyère

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

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

FRIBOURG
C U LTUR E | M USÉ E

F U N | S PORT

Fri Art

Patinoire Saint-Léonard

Fribowling /Laser-District

Véritable laboratoire de renommée internationale, le centre d’art contemporain de
Fribourg consacre ses expositions à des
artistes émergents et confirmés.

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

Douze pistes de bowling, des billards,
des jeux vidéo et un labyrinthe stroboscopique de 700 m2 dédié au laser game,
le tout sous un même toit.

Fribourg

6 fr.

2h

Fribourg

(0 -11) gratuit

5 fr.

3 fr. (loc. patins 4 fr. / 2.50 fr.)

F UN | D IV ERTISSEMENT

Fribourg

Bowling : 6 fr. à 8 fr.
(4 -14) 5 fr. à 7 fr.

Me-ve 12 h -18 h, je 18 h - 22 h (entrée
libre + bar), sa-di 13 h -18 h

D’oct. à mi-avr., lu-di, horaires variés

Petites Rames 22
Tél. 026 323 23 51
www.loisirs.ch/fri

Allée du Cimetière 1
Tél. 026 351 75 48
www.loisirs.ch/leonard

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

C U LTUR E | M USÉ E

DÉCOU VERTE | AN IMA UX

CULTURE | MUSÉE

Vitromusée

Ferme des Cheseaux

Musée du papier peint

Le Musée du vitrail et des arts du verre
abrite d’étonnants trésors verriers.
Espace enfants, activités créatrices et
parcours ludique font le bonheur des
petits visiteurs.

Balade en traîneau à rennes, dégustation
de produits du terroir, anniversaire
enfants… Mille façons de découvrir la
vie à la ferme en mode hivernal.

Du raffinement XVIIIe aux papiers pop des
années 70, embarquez pour un surprenant voyage esthétique. Au menu : l’expo
« Vis-à-Vis » et des animations familiales.

Romont

10 fr.

Lu-di, horaires variés

Le Châtelard-près-Romont

(0 -16) gratuit

Balade en traîneau : 32 fr. 23 fr
Dégustation : 22 fr. 10 fr

Ma-di 10 h -13 h et 14 h -17 h

Horaires selon activités (sur rés.)

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

Route de la Motta 12
Tél. 026 652 06 48
www.loisirs.ch/cheseaux

2h

Mézières

6 fr.

(6 -16) 2 fr.

Sa-di 13 h 30 -17 h (nov.-avr.)
Château de Mézières
Tél. 026 652 06 90
www.loisirs.ch/papier
PUBLI-INFORMATION

Musée d’art et d’histoire de Fribourg
« Marcello-Adèle d’Affry (1836-1879) »
L’exposition « Marcello-Adèle d’Affry (1836-1879) : femme artiste
entre cour et bohème », à découvrir jusqu’au 22 février, est
consacrée à une femme hors du commun qui réalisa une carrière
d’artiste à Paris et à Rome. Elle y vécut et y œuvra intensément
en dialogue avec ses amis artistes Courbet, Delacroix, Carpeaux
ou Berthe Morisot.
Musée d'art et d'histoire
de Fribourg
Rue de Morat 12
1700 Fribourg
Tél. 026 305 51 40
www.mahf.ch

QU AN D ?
Ma-di 11 h -18  h
Je 11 h - 20  h
Fermé les 24 et 25 déc. et le 1er janv.

COM B IEN ?
Adultes 10 fr.
Etudiants, AVS, groupes 8 fr.
Enfants (0 -16) Gratuit

CO MMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Fribourg,
puis bus 1, 2 ou 6, arrêt Tilleul
Accès voiture Autoroute A12, sortie Fribourg-Nord,
direction centre-ville

L O I S I R S . C H | H I V E R 2 0 1 4 -1 5
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L E G U IDE LOI S IR S I Région des Trois-Lacs
D É C O U V ER TE | A NIM A UX

2h

CROI S I ÈRE | GAS TRONO MIE

3h

SP O RT | F RISSO NS

2h

Papiliorama

Bateau Fondue
Morat

Morat

Echappez à l’hiver le temps d’un voyage
dépaysant dans l’agréable moiteur des
tropiques, entre papillons multicolores,
étranges créatures de la nuit et animaux
de la ferme.

Goûtez à l'ambiance hivernale du lac de
Morat tout en savourant une onctueuse
fondue traditionnelle lors d'une croisière
le soir.

Morat convie à nouveau petits et grands
sur sa patinoire éphémère dressée devant
les portes de la vieille ville. Au menu :
patinage, hockey et pétanque sur glace.

Chiètres

18 fr.

(4 -15) 9 fr. (0 - 3) gratuit

Murten on Ice

65 fr. / pers.

5 fr.

2 fr. (loc. patins 5 fr.)

Selon calendrier (sur rés.)

Du 6 nov. au 15 févr., lu-ve 8 h15 - 21 h 30,
sa 10 h - 21 h 30, di 10 h -19 h 30

Drei Seen Schifffahrtsgesellschaft AG
Tél. 026 673 08 00
www.loisirs.ch/dssg

Ancien cimetière
Tél. 026 670 51 12
www.loisirs.ch/murten

C U RIO S I TÉ | G ASTR O NO MIE

F U N | DI VERTI SSEMENT

F UN | D IV ERTISSEMENT

Carrousel à fondue

Bowling

Bowling

Sur la terrasse du restaurant belle5,
embarquez sur un carrousel enchanteur
pour y déguster une fondue en plein air
tandis que le paysage défile paisiblement…

C’est l’un des plus grands bowlings de
Suisse avec vingt-quatre pistes, du billard,
des jeux vidéo et même des animations
Moonlight certains soirs... En piste !

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

Lu-di 10 h -17 h
Moosmate 1
Tél. 031 756 04 60
www.loisirs.ch/papi

Bellerive

27 fr. / pers. (hors boisson)
De nov. à mars, ve-di (sur rés.)
Chemin de la Planta 11
Tél. 026 677 03 12
www.loisirs.ch/belle5

3h

Muntelier

Partie :

3h

Sévaz

7 fr. à 9.50 fr.

Partie :

5.50 fr. à 9.50 fr.

Lu-di, horaires variés

Lu-di, horaires variés

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

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

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

1 h 30

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

Chemins de fer
du Kaeserberg
Impasse des Ecureuils 9
1763 Granges-Paccot
Tél 0 26 467 70 40
www.kaeserberg.ch
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Q UA N D ?
Toute l’année
Jours d’ouverture et horaires
détaillés sur le site officiel
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COMBI EN ?
Adultes 18 fr.
Jeunes (7-16) 10 fr.
Enfants (0 - 6) Gratuit
Groupes (dès 20 pers.) Sur demande
Simulateur (2 pers. max., sur rés.) 485 fr.

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

L E GUIDE LOIS IR S I La Gr uyè re
D É C OUV E R TE | C UR IO SITÉ

F U N | ANI MAUX

SP O RT | F RISSO NS

Saveursauvages

Mush’harmonie

Anemos Parapente

Cheffe émérite, Judith Baumann a troqué
ses fourneaux contre des ateliers dédiés à
la cueillette et à la cuisine sauvage, adaptés
aux enfants comme aux adultes.

Apprenez à conduire votre propre traîneau
sous la houlette d’un musher pro qui vous
initiera au langage chien, pour des randos
inoubliables dans la neige.

Grâce à Anemos Parapente, faites votre
baptême de l’air et découvrez à quoi ressemble la Gruyère vue du ciel. Bon vent !

Selon ateliers : de 50 fr. à 250 fr.

Initiation conduite d’attelage : 100 fr.

Toute l’année, selon calendrier (sur rés.)

De nov. à avr. (sur rés.)

Les Pelley d'Amont
Tél. 026 927 20 41
www.loisirs.ch/sauvages

La Fin 29
Tél. 078 600 57 34
www.loisirs.ch/mush

Cerniat

Cerniat

C U LTUR E | M USÉ E

1h 30

Musée de Charmey

Charmey

Vol biplace : 190 fr.
Grand vol : 190 fr.
Vol découverte : 120 fr.
Toute l’année (sur rés.)
Chemin du Forny 8
Tél. 079 765 71 57
www.loisirs.ch/anemos

DÉCOUVERTE | CURIOSITÉ

1 h 15

TRA NSP O RT | GA STRO NO MIE

4h

Charmey

Broc

Maison Cailler

Train Fondue

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

Ecouter, voir, humer, palper et goûter le
chocolat dans tous ses états : plongez de
tous vos sens dans l’univers gourmand
de la Maison Cailler.

De Bulle à Montbovon, expérimentez le
double frisson du voyage à l'ancienne et
de la dégustation de produits du terroir.
Une expérience insolite et délicieuse...

8 fr.

3 fr.

10 fr.

Bulle

(0 -16) gratuit

49 fr.

(7-11) 22 fr.

Lu-sa 10 h -12 h et 14 h -18 h
(sa 16 h 30), di 14 h -18 h

Lu-di 10 h -17 h (nov.-mars)

D’oct. à mai, selon calendrier (sur rés.)

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

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

Transports publics fribourgeois
Tél. 0900 320 320
www.loisirs.ch/tpf
PUBLI-INFORMATION

La Maison du Gruyère
Visite raffinée
Au menu, secrets de la fabrication du fromage mythique, exposition
interactive et, bien entendu, dégustation du Gruyère AOP dans les
différentes étapes de sa maturité. Au Restaurant de La Maison
du Gruyère et au Marché gruérien, prolongez votre visite par une
immersion totale dans le monde du Gruyère AOP et des produits du
terroir du Pays de Fribourg.
La Maison du Gruyère
1663 Pringy
Tél. 026 921 84 00
www.lamaisondugruyere.ch

QUAN D ?
D’oct. à mai
Lu-di 9 h -18 h
De juin à sept.
Lu-di 9 h -19 h

1h

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

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

© Photoramacolor Musée gruérien

Musée gruérien
« Bulle. Points de vue sur une ville »
Un concours, treize artistes suisses, une exposition... En 30 ans,
la population de Bulle (Fribourg) a doublé, passant de 10 000 à
20 000 habitants. Le Musée gruérien a lancé en 2013 un concours
d’art contemporain sur ce thème. Un jury a sélectionné treize projets
sur les cinquante-trois dossiers reçus. Ces différents points de vue sur
la ville sont exposés au musée jusqu’au 8 mars 2015.
Musée gruérien
Rue de la Condémine 25
1630 Bulle
Tél. 026 916 10 10
www.musee-gruerien.ch

QU AN D ?
Ma-ve 10 h -12 h et 13 h 30 -17 h
Sa 10  -17 h Di 13 h 30 -17 h
24 déc. 10 h -12 h
Fermé les 25 déc. et 1er janv.

1 h 30

CO MB IEN ?
Adultes 8 fr.
AVS/AI 6 fr.
Enfants (0 -16) Gratuit

CO MMENT ?
Accès transports publics Gare de Bulle,
puis 7 min à pied
Accès voiture Autoroute A12,
sortie Bulle centre. Parking Bulle centre
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L E G U IDE LOI S IR S I La Gr uy èr e / Pr éalpes
F U N | D I VE R TISSE M E NT

3h

DÉCOUVERTE | PATRIMOINE

1h

CULTURE | MUSÉE

1h

FunPlanet

Château de Gruyères

HR Giger Museum

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

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

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

Bulle

Gruyères

Tarifs selon activités

10 fr.

Gruyères

(6 -16) 3 fr. (0 - 5) gratuit

12.50 fr.

4 fr.

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

Lu-di 10 h -17 h (nov.-mars)

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

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

Rue du Château 8
Tél. 026 921 21 02
www.loisirs.ch/chateau

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

G A S T RO NO M IE | DÉ C O UV E RTE 

F U N | ANI MAUX

F UN | SP O RT

Le Sommet

Tendres Pattes

Patinoire couverte

Du sommet du Moléson (2002 m), « on y
voit sa maison » et on profite du restaurant
pour croquer le plus beau panorama de
Suisse romande et de délicieux mets.

Angélique Oberson propose initiations
à la conduite de traîneau à chiens et
cani-rando à raquettes pour vous faire
goûter à l'illusion du Grand Nord depuis
Les Paccots.

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

Moléson-sur-Gruyères

Funi. + téléphérique : 32 fr.

Les Paccots

19 fr.

De mi-déc. à fin mars, lu-ve 9 h -16 h 30,
sa-di 8 h 30 -16 h 30

Les Paccots

37 fr. / pers.

7 fr.

(7 -16) 4 fr. (loc. patins 4 fr.)

De mi-oct. à mi-mars, lu-di

Tout l’hiver (sur rés.)

Restaurant Le Sommet
Tél. 026 921 29 96
www.loisirs.ch/sommet

Chemin de Hiaudzi 100, Fiaugères
Tél. 078 718 48 57
www.loisirs.ch/tendres

S PO RT | NATUR E

F U N | DI VERTI SSEMENT

Balades à raquettes

Palais de glace

Balade en traîneau

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

Surnommé le Tinguely des glaces, l’artiste
Karl Neuhaus bâtit chaque hiver d’impressionnants édifices gelés et colorés dans la
station du lac Noir.

Prenez place dans le traîneau nostalgique
de Christof Huber et sillonnez le paysage
enneigé de Schwarzsee au son des
clochettes. Romantique à souhait.

Les Paccots / Rathvel

Route des Dailles
Tél. 021 948 04 05
www.loisirs.ch/patinoire-paccots
2h

Schwarzsee

Gratuit

10 fr.

Schwarzsee

20 min : 40 fr., 40 min : 60 fr.,
1 h : 100 fr.

(4 -16) 5 fr.

Tout l’hiver, selon enneigement

De Noël à début mars :
me-di, horaires variés

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

Schwarzsee Tourismus
Tél. 026 412 13 13
www.loisirs.ch/palais

B A L A D E | A NIMA UX 

Tout l’hiver, me, sa et di
Schwarzsee Tourismus
Tél. 026 412 13 13
www.loisirs.ch/christof
PUBLI-INFORMATION

Les Bains de la Gruyère
Une pause bien-être à Charmey
Situés au cœur des Préalpes fribourgeoises, les Bains de la Gruyère invitent
à la détente. Le centre comprend un bassin intérieur, un bassin extérieur
(34°C), ainsi qu'une zone nordique avec trois saunas et un espace oriental
avec hammam et bains turcs. L'étage wellness contribue au bien-être en
offrant des massages et des soins de beauté pour tous les goûts.
La cafétéria propose des mets chauds et froids pour les petites faims.
Les Bains de la Gruyères
Gros-Plan 30
1637 Charmey
Tél. 026 927 67 67
www.bainsdelagruyere.ch
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Q UAND ?
Univers des bains Lu-je 9 h - 21 h,
ve-sa 9 h - 22 h, di 9 h - 20 h
Univers des soins Lu-di 9 h -19 h
(sur réservation)
Horaires de fin d'année sur le site Internet

L O I S I R S . C H | H I V E R 2 0 1 4 -1 5

½j

COMB IEN ?
Adultes 26 fr. (3h), 37 fr. (5h)
Etudiants, apprentis, AVS/AI
23 fr. (3h), 33 fr. (5h)
Enfants (admis dès 4 ans révolus)
14 fr. (3h), 26 fr. (5h)

CO MMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de
Bulle ou Châtel-Saint-Denis, puis bus
jusqu’à Charmey, arrêt Corbettaz
Accès voiture Autoroute A12, sortie Bulle,
prendre la H189, puis suivre Charmey

© Tourisme neuchâtelois

LE GUIDE LOIS IR S I Jura neuchâ teloi s

NEUCHÂTEL
D ÉC OUVE R TE | A NIM A UX

2h

Zoo et vivarium

THÉÂTRE | D I VERTISSEMENT

1 h 30

F UN | D IV ERTISSEMENT

3h

La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds

La Turlutaine

XL Bowling

Le zoo-vivarium du Bois Petit-Château,
qui sera intégré dans le futur projet de
zoo-musée Naturama, vous immerge au
plus près de la faune de nos montagnes.

Spectacles, ateliers création et anniversaires sont proposés dans ce lieu unique
dédié aux marionnettes et dont la vocation
est de nourrir l’imaginaire des enfants.

Dans ce centre de loisirs ultramoderne,
dix-huit pistes de bowling s’offrent à vous,
ainsi que des jeux vidéo, des billards et
des terrains de squash.

Gratuit
Zoo : lu-di 8 h -17 h. Vivarium : lu-di
9 h -12 h et 14 h -17 h (sauf me matin)

Spectacles : 13 fr. 7 fr.
Selon programme (sur rés.)

6 fr. à 8 fr. 5.50 fr. à 8 fr.
Lu-je et di 14 h - 0 h, ve-sa 14 h - 2 h

Alexis-Marie-Piaget 82
Tél. 032 967 60 74 / 73
www.loisirs.ch/zoovivarium

Rue du Nord 67
Tél. 032 964 18 36
www.loisirs.ch/turlutaine

Rue L.-J.-Chevrolet 50
Tél. 032 925 96 24
www.loisirs.ch/xlbowling

CURIOSITÉ | DÉCOUVERTE

1 h 30

DI VERTI SSEMENT | SK I

La Chaux-de-Fonds

1j

CULTURE | MUSÉE

1h

Robosphère

Chapeau-Râblé

Musée paysan

Ateliers et visites autour de la robotique,
anniversaires avec des robots, balades en
Segway. Dès 8 ans, expérimentez le futur !

Près du centre-ville, le téléski du ChapeauRâblé et ses trois pistes offrent des instants
d’évasion aux adeptes de la glisse.

Visite guidée : 24 fr. (8 -16) 16 fr.
Atelier : 20 fr. Segway : 25 fr. / 75 fr.
(2 pers.)
Lu-di (sur rés.)

Journée : 24 fr. (4 -16) 15 fr.
De déc. à avr., lu-ve 13 h -16 h 30
et 19 h 30 - 22 h, sa 9 h -17 h et
19 h 30 - 22 h, di 9 h -17 h

Aménagé dans une ferme du XVIIe siècle,
le Musée paysan et artisanal vous invite
à remonter le temps sur les traces des
agriculteurs d’autrefois.
6 fr. (11-16) 1 fr. (0 -10) gratuit
Me, sa et di 14 h -17 h (nov.-févr.)

Cornes-Morel 15
Tél. 032 913 10 00
www.loisirs.ch/robosphere

Rue du Succès 62
Tél. 079 637 56 50
www.loisirs.ch/chapeau

Rue des Crêtets 148
Tél. 032 967 65 60
www.loisirs.ch/paysan

C U LT UR E | MUSÉ E

DÉCOU VERTE | CURIO SITÉ

D ÉCO UV ERTE | CURIO SITÉ

La Chaux-de-Fonds

Musée des beaux-arts

La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds

1 h 30

Le Locle

La Brévine

Lac des Taillères

Mines d’asphalte

Repensé, le MBAL permet de prendre la
pleine mesure de ses collections de peintures et d’estampes. Ateliers et visites
sur mesure sauront susciter la curiosité
des petits.

Bijou de la nature, ce lac ne doit pas vous
décourager par la réputation sibérienne
de La Brévine : en hiver, cette patinoire
naturelle est enchanteresse.

Explorez les mines et découvrez le travail
titanesque des hommes qui ont arraché
à la montagne deux millions de tonnes
de minerai. Puis dégustez le jambon cuit
sur l’asphalte...

8 fr. (0 -16) gratuit
Me-ve 12 h 30 -17 h, sa-di 11 h -17 h
Marie-Anne-Calame 6
Tél. 032 933 89 50
www.loisirs.ch/mbal

Gratuit (loc. patins 5 fr.)
Toute l’année
Tourisme neuchâtelois / Sibéria Sports
Tél. 032 889 68 90 / 032 935 13 24
www.loisirs.ch/tailleres

Travers / Val-de-Travers

16 fr. (6 -16) 10 fr.
Lu-di 14 h 30 (sur rés.)
Site de La Presta
Tél. 032 864 90 64
www.loisirs.ch/asphalte

L O I S I R S . C H | H I V E R 2 0 1 4 -1 5
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L E G U IDE LOI S IR S I Ju ra neuch âtelois / L ittora l
D IV E R T IS SE M E NT | SK I

1 j

DI VERTI SSEMENT | SKI

1j

F UN | D IV ERTISSEMENT

2h

La Corbatière

Buttes – La Robella

Toboggan géant

Avec trois pistes sur mesure, ce domaine
met tout en œuvre pour que les têtes
blondes s’initient dans les meilleures
conditions aux joies de la glisse.

Cette petite station a tout d’une grande
avec ses 20 km de pistes balisées et sa
piste de luge de 5 km.

Assis sur une luge à roulettes, enfants et
adultes peuvent dévaler à 40 km / h cet
impressionnant chemin métallique qui
serpente au ras du sol.

La Sagne

Buttes

La Vue-des-Alpes

Journée : 27 fr. 15 fr.
De déc. à avr., lu-ve 13 h 30 -16 h 30,
sa-di 9 h -16 h 30

Journée : 30 fr. 20 fr.
Pass luge : 28 fr. 20 fr. (y c. loc. luge)
De déc. à avr., lu-ve 9 h 30 -16 h15,
sa-di et fériés 9 h -16 h 30

Téléski La Corbatière
Tél. 032 913 04 00
www.loisirs.ch/corbatiere

Place de l’Abbaye
Tél. 032 862 22 22
www.loisirs.ch/robella

La Vue-des-Alpes
Tél. 079 349 51 78
www.loisirs.ch/toboggan

F U N | DI VERTI SSEMENT 

F UN | D IV ERTISSEMENT 

Raquettes à neige

Planeta Magic

Fun Laser

Entre la Vue-des-Alpes et Tête-de-Ran,
ce parcours de 6,5 km adapté à chacun
vous permettra de contempler à souhait
le paysage idyllique de la région.

Un parc de loisirs dans le monde des
pirates. Châteaux gonflables géants,
toboggan, piscines à balles et bien
d'autres jeux pour le bonheur des petits
de 0 à 12 ans !

Venez défier vos amis dans un labyrinthe
de 440 m2 sur deux étages. Un décor
futuriste embrumé et truffé d’effets spéciaux, digne d’un jeu vidéo.

R A N D O N NÉ E | NATUR E



2 h 30

La Vue-des-Alpes

Gratuit (loc. raquettes à l'office
du tourisme)
Tout l’hiver
Tourisme neuchâtelois
Tél. 032 889 68 86
www.loisirs.ch/vue-des-alpes

Saint-Blaise

Course simple : 4 fr. 3 fr.
Lu-ve 13 h -18 h, sa-di 10 h -18 h,
vac. et fériés 10 h -18 h (selon météo)

Saint-Blaise

Entrée illimitée : 10 fr. (sa-di 12 fr.)
Lu-di 13 h 30 -18 h, sa-di 10 h -18 h
Avenue des Pâquiers 20
Tél. 032 753 07 66
www.loisirs.ch/magic

Partie standard : 15 fr.
Ma-di, horaires variés
Route de Soleure 7
Tél. 032 753 75 30
www.loisirs.ch/funlaser

© Ville de La Chaux-de-Fonds, A. Henchoz

PUBLI-INFORMATION

Musée d'histoire
Nouvel écrin pour l’histoire de La Chaux-de-Fonds
Le Musée d'histoire a entièrement repensé son exposition permanente.
Images, objets, maquettes et films rythment la visite. Le parcours
expose des éléments clés de la ville horlogère située à 1000 m d'altitude
et qui a vu naître et se former Le Corbusier. De l'apprivoisement du
territoire à la formation d'une identité, vous y découvrirez l'évolution
de la ville inscrite au Patrimoine mondial de l'UNESCO.
Musée d'histoire
Rue des Musées 31
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 60 88
www.mhcdf.ch

Q UAND ?
Ma-di 10 h -17 h
Fermé les 24, 25 et
31 déc. et le 1er janv.

COMBI EN ?
Adultes 10 fr.
Étudiants, apprentis, AVS 7 fr.
Enfants (0 -16) Gratuit
Dimanche 10 h -12 h Gratuit

CO MMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de la Chaux-de-Fonds,
puis 5 min à pied
Accès voiture A La Chaux-de-Fonds, suivre les indications
routières. Parkings souterrains de Métropole Centre et
d’Espacité tout proches

Musée international d’horlogerie
« Time Sweet Time, 40 ans… 40 témoins »
Le musée fête son bâtiment actuel et ses collections réunies avec
pertinence durant quatre décennies ! Venez visiter une exposition
originale intégrée à la muséographie : quarante témoins racontent cette
belle histoire et des volets sont spécialement dédiés aux personnalités
et organes de soutien qui ont œuvré pour le musée. La surprise pour
petits et grands : une impressionnante collection de réveils !
Musée international
d’horlogerie
Rue des Musées 29
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 68 61
www.mih.ch
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QU AN D ?
Ma-di 10 h -17 h
Fermé les 24, 25 et 31 déc.
et le 1er janv.

L O I S I R S . C H | H I V E R 2 0 1 4 -1 5

1 h 30

COMBI EN ?
Adultes 15 fr.
AVS/AI 12.50 fr.
Enfants (+12) 7.50 fr.
Enfants (-12) Gratuit

21 mars 2014 –11 janvier 2015
Du marDi au Dimanche De 10h00 à 17h00
musées 29 ch – 2301 La chaux-De-FonDs
www.mih.ch

CO MMENT ?
Accès transports publics Gare de La Chaux-de-Fonds,
puis 5 min à pied
Accès voiture Autoroute A5 jusqu’à Neuchâtel, sortie
La Chaux-de-Fonds, puis suivre les indications

L E GUIDE LOIS IR S I L ittora l
F U N | SPO R T 

F U N | D I VERTI S SEMENT

Patinoires du Littoral

City-Games

MHN

Profitez de deux patinoires couvertes
pour vous adonner au patinage libre ou
au hockey. Plaisirs de la glisse assurés
sur le quai de Neuchâtel !

Un jeu de piste nouvelle génération qui
vous permet de jouer plusieurs scénarios
grâce à une application mobile qui vous
dicte emplacements et missions…

Le Muséum d’histoire naturelle présente
une riche collection qui comblera petits et
grands naturalistes amateurs de la faune
régionale, des insectes et de géologie.

4.50 fr 3 fr. (loc. patins 4 fr.)
De mi-oct. à mi-mars, lu-di

55 fr. / pers. (dès 10 pers.)
Toute l’année (sur rés.)

8 fr. (0 -16) gratuit
Ma-di 10 h -18 h

Quai Robert-Comtesse 4
Tél. 032 727 63 63
www.loisirs.ch/littoral

Neuch’Evasion
Tél. 032 913 17 18
www.loisirs.ch/app

Rue des Terreaux 14
Tél. 032 717 79 60
www.loisirs.ch/mhn

CU LTU RE | MUSÉE

CULTURE | MUSÉE

MAHN

Atelier des Musées

Laténium

Le Musée d’art et d’historie recèle des
trésors de l'histoire locale et dédie moult
animations aux petits curieux. Jusqu’au
20 avril, lumière sur l’artiste Renzo Ferrari.

En marge des expos des musées de la
ville (MAH, MHN, MEN), l’Atelier propose
de passionnantes animations pour enfants
(mercredi, week-end et vacances).

8 fr. (0 -16) gratuit
Ma-di 11 h -18 h

Tarifs selon ateliers
Horaires selon ateliers

Au parc et musée d'archéologie, l’expo
sition « Aux origines des pharaons noirs »
se penche sur le fameux chantier de
Kerma. Un sujet lumineux à découvrir
jusqu'en mai 2015.

Esplanade Léopold-Robert 1
Tél. 032 717 79 25
www.loisirs.ch/mahn

Faubourg de l'Hôpital 4
Tél. 032 717 79 18
www.loisirs.ch/atelier

Neuchâtel

C U LT UR E | M USÉ E

1 h 30

Neuchâtel

3h

Neuchâtel

CULTURE | MUSÉE

2h

Neuchâtel

Neuchâtel

Hauterive

9 fr. 4 fr.
Ma-di 10 h -17 h
Espace Paul Vouga
Tél. 032 889 69 17
www.loisirs.ch/latenium
PUBLI-INFORMATION

Musée d’ethnographie de Neuchâtel
« Imagine Japan »
A l’occasion du 150e anniversaire du traité d’amitié et de commerce
entre la Suisse et le Japon, l’équipe du MEN met en valeur l’importante
collection iconographique rapportée du Japon (1864), puis donnée
au Musée (1950) par le Neuchâtelois Aimé Humbert, et explore
les représentations de l’archipel à travers l’iconographie ancienne et
contemporaine. Une exposition à découvrir jusqu’au 19 avril.
Musée d'ethnographie
Rue Saint-Nicolas 4
2000 Neuchâtel
Tél. 032 717 85 60
www.men.ch

Q UAND ?
Ma-di 10 h -17 h
Fermé les 24, 25, 26
et 31 déc. et les 1er et
2 janv.

COMBI EN ?
Adultes 8 fr.
Etudiants, apprentis, chômeurs,
militaires, AI/AVS 4 fr.
Enfants (0-16) Gratuit

CO MMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Neuchâtel, bus 101
direction Corcelles, arrêt Saint-Nicolas/MEN
Accès voiture De Lausanne, autoroute A5, sortie Serrières. De
Berne, autoroute A5, sortie Peseux, puis revenir en direction de
la ville. Suivre les panneaux indicateurs bruns

Moulins souterrains du Col-des-Roches
Une usine dans une grotte !
Creusée par les eaux de la vallée du Locle, la grotte du Col-des-Roches
a été l’objet, au XVIIe siècle, d’extraordinaires aménagements. Des
meuniers courageux ont transformé cette cavité et taillé le roc pour
dompter une cascade souterraine. Ils ont conçu un impressionnant
système de roues hydrauliques superposées, animant moulins,
rebattes et scies. La grotte et le musée vous raconteront cette histoire.
Moulins souterrains du
Col-des-Roches
Col 23
2400 Le Locle
Tél. 032 889 68 92
www.lesmoulins.ch

Q UAN D ?
Du 1er nov. au 30 avril
Ma-di 14 h -17 h
Visites guidées
Ma-ve 14 h 15 et 15 h 30 Sa-di 14 h 30 et 16 h
Fermé du 24 déc. au 2 janv.

1 h 30

COMBIEN ?
Adultes 14 fr.
Etudiants, AVS/AI 11.50 fr.
Enfants (6 -16) 7 fr.
Familles 30 fr.

COMMENT ?
Accès transports publics Gare du Locle, puis car
postal direction La Brévine, arrêt Moulins souterrains
Accès voiture Depuis La Chaux-de-Fonds, suivre
Le Locle et Col-des-Roches. Au Locle, suivre
panneaux indicateurs bruns

L O I S I R S . C H | H I V E R 2 0 1 4 -1 5
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L E G U IDE LOI S IR S I Ju ra

JUR A | JUR A BERNOIS
C U LT U R E | MUSÉ E 

1 h 30

F U N | DI VERTI SSEMENT

F UN | D IV ERTISSEMENT

MJAH

La Croisée des Loisirs

Karting

Jurassique, tête de moine, Bout du
monde, la décolleteuse… Le Musée
jurassien d’art et d’histoire explore ce
qui fait l’identité du Jura.

Squash, badminton, tennis, bowling,
billard, baby-foot, jeux électroniques
et... un coin garderie. Ici, tous les âges
sont à la fête !

Ce karting indoor sur deux étages offre
540 m de piste pour jouer les pilotes en
herbe. Profitez-en pour découvrir aussi
les joies du karting sur glace…

6 fr. (0 -16) gratuit
Ma-ve 14 h -17 h, sa-di 11 h -18 h

Tarifs selon activités
Lu-di, horaires selon activités

Session 10 min : 20 fr.
Lu-di (sur rés.)

Rue du 23-Juin 52
Tél. 032 422 80 77
www.loisirs.ch/mjah

Rue Emile-Boéchat 87
Tél. 032 422 96 66
www.loisirs.ch/croisee

Route de Delémont 73
Tél. 032 422 10 12
www.loisirs.ch/develier

Delémont

M U S É E | A NIM A UX

Delémont

1 h 30

BAL ADE | D ÉCOUVERTE

Develier

1h

B A L A D E | D ÉCO UV ERTE

3h

Arche de Noé

Cité médiévale

Circuit secret

Chez ce taxidermiste, c’est un safari plus
vrai que nature qui vous emmène à la
rencontre de plus de trois mille animaux
figés. Troublant de réalisme !

Ancien couvent, basilique romane, ruines
du château, pont à quatre arches ou
ermitage de saint Ursinicus auréolent
cette cité d’un charme irrésistible.

Inédit ! A l’aide d’un passe-partout
numérique, profitez d’un accès privilégié
à divers lieux secrètement gardés de la
cité des princes-évêques…

12 fr. 5 fr.
Me, sa et di 14 h -17 h 30

Visite guidée pour groupe (max. 25 pers.) :
dès 100 fr.
Toute l’année (sur rés.)

20 fr.
Toute l’année

La Filature
Tél. 032 435 58 81
www.loisirs.ch/noe

Jura Tourisme
Tél. 032 420 47 73
www.loisirs.ch/ursanne

Jura Tourisme
Tél. 032 420 47 72
www.loisirs.ch/secret

D ÉC O U V ER TE | CUR IO SITÉ 

DÉCOU VERTE | AN I MAUX

DÉCOUVERTE | ANIMAUX

JURASSICA

Découverte à la Ferme

JuraBison

Le pôle des sciences naturelles et de
paléontologie est devenu JURASSICA
avec musée, jardin botanique et Dinotec
à la pointe de la technologie.

Au menu : rencontre avec les animaux de
la ferme, balades avec lamas ou poneys,
location de vélos, anniversaires, nuit sur
la paille, dortoir et bien plus encore.

Venez découvrir ces bovidés pouvant
peser plus d’une tonne ! Michel Prêtre
vous accueille pour une dégustation de
produits de bison ou une visite guidée.

Muséum : 5 fr. (0 -16) gratuit
Dinotec : gratuit
Muséum : ma-di 14 h -17 h

Tarifs selon activités
Toute l’année (sur rés.)

Visite guidée : 6 fr. 4 fr.
Dégustation : 10 fr. 5 fr.
Toute l’année (sur rés.)

Route de Fontenais 21
Tél. 032 420 92 00
www.loisirs.ch/jurassica

La Côte 53
Tél. 032 474 45 47
www.loisirs.ch/lugnez

Rue du Temps
Tél. 078 628 21 18
www.loisirs.ch/jurabison

Vicques

Porrentruy
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St-Ursanne

Lugnez

Porrentruy

1 h -1 h 30

Boncourt

LE GUIDE LOIS IR S I Jura / Jura bernoi s
DIVERTISSEMENT | SKI

FUN | DIVERTISSEMENT

Autruches Aventure

Téléski des Genevez

Centre de loisirs

Sous l’aile de Joseph Noirjean, découvrez
un animal peu commun dans le Jura :
l'autruche ! Cette grande dame des
plaines australes n’aura plus de secrets
pour vous.

Composé de quatre pistes de difficultés
variées et d’un babylift pour les mouflets, la petite station des Genevez est
un endroit idéal pour les familles.

En hiver, le centre de loisirs des
Franches-Montagnes offre une palette
d'activités : curling, hockey, karting sur
glace, ski de fond, raquettes à neige,
wellness et spa, fitness, etc.

DÉCOUVERTE | ANIMAUX

1h

Lajoux

Saignelégier

Les Genevez

Visite guidée (1- 9 pers.) : 80 fr.
Toute l’année (sur rés.)

Journée : 17 fr. 10 fr. (0 - 6) gratuit
De déc. à mi-avr., me 13 h -16 h 30,
sa-di 9 h -16 h.

Rue Principale 38
Tél. 032 484 92 58 / 079 338 19 06
www.loisirs.ch/autruches

Les Genevez
Tél. 032 484 92 59
www.loisirs.ch/genevez

Chemin des Sports 10
Tél. 032 951 24 74
www.loisirs.ch/saignelegier

RANDONNÉE | NATURE

HÉBERGEMENT | NATURE

DIVERTISSEMENT | SKI

2 h 30

Raquettes en nocturne

Tarifs selon activités
Toute l’année, horaires selon activités

1j

Le Noirmont

Le Noirmont

Jura Bivouac

Téléski Les Breuleux

Du Noirmont au Peu-Péquignot, une
balade facile à faire en famille au cœur
des Franches-Montagnes. C'est aussi
le seul parcours nocturne de la région.

Vivez l'expérience insolite d'un bivouac
hivernal et profitez d'un vaste choix d'activités à l'instar d'une balade en traîneau à
chiens ou d'une initiation à l'airboard.
Tente couple : 140 fr. / nuit
Tente famille : 170 fr. / nuit
Tente groupe (1- 9 pers.) : 60 fr.  /  tente
Tout l’hiver (sur rés.)

Petite station idéale pour s’initier aux
joies de l’hiver, avec un babylift pour
les petits et un télébob pour remonter
sa luge après une descente endiablée !

Jura Tourisme
Tél. 032 420 47 70
www.loisirs.ch/noirmont

Le Creux-des-Biches
Tél. 076 467 80 05
www.loisirs.ch/bivouac

Les Breuleux
Tél. 032 954 16 21
www.loisirs.ch/breuleux

BALADE | ANIMAUX

DIVERTISSEMENT | SKI

Gratuit
Tout l’hiver



Chiens de traîneau

Les Breuleux

1j

Journée : 21 fr 13 fr.
De déc. à mi-avr., lu-di 9 h -16 h 30

CULTURE | MUSÉE



1h

Les Bois

St-Imier

Bugnenets-Savagnières

Abbatiale de Bellelay

Avec Jura Escapades, laissez-vous
entraîner par un husky dans un paysage
envoûtant, digne du Grand Nord. Et pour
un moment féerique, tentez la sortie au
clair de lune…

C’est ici, sur le versant nord du Chasseral,
que Didier Cuche a fait ses premières
gammes. 30 km de pistes attendent
débutants, accros de vitesse et freeriders.

Ce petit bijou baroque est l’ancienne
abbaye des Prémontrés. Classée monument historique, cette église du XVIIIe est
un lieu de légende à voir impérativement.

Journée : 35 fr 22 fr.
De fin nov. à fin mars, selon enneigement

Visite guidée (max. 25 pers.) : 130 fr.
Visites guidées ou libres (sur rés.)

Les Rosées-Dessous 1
Tél. 032 953 16 00 - 079 771 63 58
www.loisirs.ch/escapades

Bugnenets-Savagnières SA
Tél. 032 941 21 80
www.loisirs.ch/bugnenets

Jura Bernois Tourisme
Tél. 032 494 53 43
www.loisirs.ch/abbatiale

RANDONNÉE | NATURE

NATURE | SPORT

BALADE | ANIMAUX

Initiation dès 90 fr.
Tout l’hiver (sur rés.)

1 h 30

Raquettes en famille

Bellelay

Montagne de Moutier

St-Imier

Parc régional Chasseral

Balade à chameau

Entre Moutier et Delémont, cette boucle
balisée de 3,8 km enchantera petits et
grands avec ses faibles dénivelés et ses
paysages idylliques.

En hiver, ce joyau naturel se prête à merveille à la randonnée à raquettes et au
ski nordique. A combiner avec un brunch
ou une fondue dans une ferme d'alpage.

La ferme-zoo Zahir vous propose des
randonnées à chameau, des repas sous
yourte et un zoo avec des animaux « bien
de chez nous » et d'autres plus exotiques.

Gratuit
Tout l’hiver

Tarifs selon activités
Tout l’hiver

Balade à chameau :
+
100 fr. / h (repas non compris)
Toute l’année (sur rés.)

Jura bernois Tourisme
Tél. 032 494 53 43
www.loisirs.ch/moutier

Place de la Gare 2
Tél. 032 942 39 49
www.loisirs.ch/chasseral

Route de Lignière
Tél. 032 315 29 29 - 079 658 69 19
www.loisirs.ch/chameau

Lamboing

L O I S I R S . C H | H I V E R 2 0 1 4 -1 5
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GENÈ VE
FUN | DIVERTISSEMENT

CULTURE | MUSÉE

Patinoire extérieure

MAMCO

Musée de la Croix-Rouge

Comme chaque hiver, une patinoire saisonnière prend ses quartiers dans le parc
des Bastions pour permettre aux citadins
de patiner en plein cœur de la ville.

Dans le plus grand musée d’art moderne
et contemporain de Suisse, l’art est partout
et s’adresse à tous, avec notamment des
visites guidées dédiées aux enfants.

Au Musée de la Croix-Rouge et du CroissantRouge, muséographie innovante, reconstitutions, vidéos et jeux plongent petits et
grands dans l’« Aventure humanitaire ».

Gratuit (loc. patins : 2 fr.)
De mi-nov. à fin févr. ma-di,
horaires variés

8 fr. (0 -18) gratuit
Ma-ve 12 h -18 h, sa-di 11 h -18 h

15 fr. (12 - 22) 7 fr. (0 -11) gratuit
Ma-di 10 h -17 h

Parc des Bastions
Tél. 079 445 25 64
www.loisirs.ch/bastions

Rue des Vieux-Grenadiers 10
Tél. 022 320 61 22
www.loisirs.ch/mamco

Avenue de la Paix 17
Tél. 022 748 95 95
www.loisirs.ch/redcross

DÉCOUVERTE | CURIOSITÉ 

FUN | DIVERTISSEMENT

FUN | DIVERTISSEMENT

Futurekids

Patinoire des Vernets

BG World

Futurekids propose des cours ludiques
d'informatique aux 5 -15 ans. Robotique,
programmation, jeux vidéo en 3D : devenez
super calé !

A l’intérieur comme sur la petite patinoire extérieure, tous pourront s’adonner
aux plaisirs givrés, du patinage libre à la
pétanque sur glace.

Atelier : dès 20 fr. Stage : dès 270 fr.
Selon calendrier

6 fr. 3 fr. (Loc. patins : 3 fr.)
D’oct. à mars, lu-di

Dans son centre de la Praille, BG World
offre une vaste gamme d'animations
sportives, ludiques et pédagogiques
destinées aux enfants. Une aubaine
pour les parents.

Avenue de Budé 15
Tél. 022 740 02 70
www.loisirs.ch/future

Rue Hans-Wilsdorf 4
Tél. 022 418 40 00
www.loisirs.ch/vernets

Genève

Genève

1h

CULTURE | MUSÉE

Genève

1h

Genève

Carouge

Les Acacias

Cours : dès 18 fr.
Horaires selon activités
Route des Jeunes 10
Tél. 022 300 56 88
www.loisirs.ch/bg

Quartier Libre SIG
« Keith Haring – Affiches vintage »
Avec l’exposition inédite « Keith Haring – Affiches vintage », Quartier Libre
SIG vous invite à papillonner parmi huitante-cinq affiches réalisées par cet
artiste iconique qui a marqué la scène alternative new-yorkaise des années
80. Autant d’œuvres qui soulignent l’importance de sensibiliser le public
à des causes majeures comme la prévention contre le SIDA, le racisme,
la drogue, la protection de l’environnement ou la promotion de la culture.
Quartier Libre SIG
Pont de la Machine 1
1204 Genève
Tél. 022 420 75 75
www.sig-quartierlibre.ch
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Q U AN D ?
Du 17 oct. 2014 au 18 janv. 2015
Lu-ve 9 h -17 h
Sa-di 10 h -17 h

L O I S I R S . C H | H I V E R 2 0 1 4 -1 5

COMBI EN ?
Entrée libre

© Keith Haring Foundation

PUBLI-INFORMATION

CO MMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Cornavin, puis
10 min à pied
Accès voiture Autoroute A1, sortie Genève-Lac, suivre
gare CFF de Cornavin

L E GUIDE LOIS IR S I Genè ve
FUN | DIVERTISSEMENT

3h

DÉCOUVERTE | CURIOSITÉ

SPORT | FRISSONS

Carouge

Carouge

Ateliers de bricolage

Antécimes

Plus grand bowling de Suisse, le Bowling
International de Genève est situé dans le
centre de La Praille. On y trouve aussi des
billards et des jeux vidéo.

Les Ateliers des petites tours proposent
aux enfants de 5 à 12 ans des animations
créatives à petits prix sur le thème de
l'écologie et du recyclage.

Ce mur d'escalade indoor aménagé dans
une ferme villageoise offre aux enfants
dès 6 ans et aux adultes huitante voies
et trois mille prises sur 530 m2.

Partie : dès 9 fr. dès 7.50 fr.
Lu-je 11 h -1 h, ve 11 h - 2 h,
sa 10 h - 2 h, di 10 h -1 h

Atelier d’1 h : 10 fr.
(y c. goûter bio, tarif non membre)
Me 14 h -18 h

Tarifs selon formules
Cours selon calendrier

Route des Jeunes 10
Tél. 022 301 66 63
www.loisirs.ch/praille

ONG SOSPMM, avenue Vibert 9
Tél. 022 300 50 04
www.loisirs.ch/sos

Route d'Hermance 140
Tél. 079 870 23 96
www.loisirs.ch/antecimes

Bowling La Praille

DÉCOUVERTE | ANIMAUX

1 h -1 h 30

FUN | DIVERTISSEMENT 

Collonge-Bellerive

FUN | DIVERTISSEMENT

NEW

2 h 30

Vivarium

Laserland 22

Venez découvrir toutes sortes de reptiles
tels des crocodiles, des serpents ou des
tortues, à quelques encablures de Genève.

Avec son équipement high-tech, son espace
couvert et futuriste de 1200 m2 et son
terrain extérieur modulable, Laserland
22 révolutionne l’approche du laser game.

Châteaux gonflables, parcours aventure,
jeux vidéo, disco... Ce centre de jeux
couvert accueille les enfants de 1 à 16 ans
pour fêter leur anniversaire.

Session : 35 fr. / pers. (1 h),
60 fr. / pers. (2 h)
Me, sa et di 17 h 30 - 21 h 30 (sur rés.)

Différentes formules : dès 290 fr.
Me, sa et di 10 h -12 h 30 et
14 h -16 h 30 (sur rés.)

Chemin des Batailles 22
Tél. 022 341 30 65
www.loisirs.ch/laserland

Chemin des Batailles 22
Tél. 022 341 40 00
www.loisirs.ch/yatouland

Meyrin

Yatouland

Vernier

10 fr. (6 -16) 6 fr. (0 - 5) gratuit
Lu-ve 14 h -17 h, sa-di 10 h -17 h

Rue Cardinal-Journet 32A
Tél. 022 785 60 60
www.loisirs.ch/meyrin

Vernier

PUBLI-INFORMATION

Geneva Mystery
Une enquête palpitante au cœur de la Vieille-Ville !
Pour découvrir Genève de façon originale, testez ce jeu d’énigmes
passionnant, mêlant histoire et fiction. Munis d’un scénario, vous exploiterez
votre sens de la déduction et avancerez à votre rythme dans votre enquête.
Vos investigations vous emmèneront dans des lieux emblématiques
de la Vieille-Ville. Une formidable intrigue à faire seul ou entre amis,
dans un décor grandeur nature magique. 100 % suspense garanti !
Q U AN D ?
Ma-sa 9 h -18 h
Di 9 h -16 h
Carnet disponible auprès
de Genève Tourisme

Geneva Mystery

COMBI EN ?
CO MMENT ?
Carnet 21 fr. (incluant 3 entrées
Accès transports publics Gare CFF de Cornavin,
aux lieux à visiter pour 1 pers.)
puis 7 min à pied
Pers. suppl. 7 fr.
Accès
voitureAnnonce
Autoroute60x33mm
A1, sortieFR.indd
Genève-Lac,
GET-13-3027_Geneva
Mystery
1 07.11.14 14:05
suivre gare CFF de Cornavin

©F. Bevilacqua

Genève Tourisme
Rue du Mont-Blanc 18
1201 Genève
Tél. 022 909 70 00
www.geneve-tourisme.ch

2 h 30

Musée d’art et d’histoire
Un concentré de culture
Le Musée d'art et d'histoire invite les visiteurs à un voyage dans
le temps. Ses collections d'archéologie, d'arts appliqués et de
beaux-arts offrent un témoignage de l'histoire des civilisations, de
la Préhistoire à l'époque contemporaine. La richesse du musée est
encore rehaussée par la présence d’œuvres majeures et de séries
uniques qui en font une institution de référence internationale.
Musée d’art et d’histoire
Rue Charles-Galland 2
1206 Genève
Tél. 022 418 26 00
www.ville-ge.ch/mah

Q UAN D ?
Ma-di 11 h -18 h

2h

COMBI EN ?
Expositions permanentes Gratuit
Expositions temporaires De 5 fr. à 20 fr.
Entrée libre jusqu'à 18 ans et
le 1er dimanche du mois

CO MMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Genève-Cornavin,
puis bus 5 arrêt Athénée
Accès voiture Autoroute A1, sortie Genève-Lac, puis
suivre direction rond-point de Rive. Parking : Saint-Antoine
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FR ANCE VOISINE
C U LT U R E | MUSÉ E

2h

CU LTU RE | MUSÉE

4h

CULTURE | MUSÉE

Cité de l’Automobile

Citadelle

Grande Saline

Avec quatre cents voitures anciennes, le
plus grand musée automobile du monde
retrace un siècle d’aventures mécaniques. Karting et activités ludiques pour
les enfants.

Inscrite au Patrimoine mondial par
l'Unesco, cette impressionnante forteresse
abrite le fabuleux Muséum d’histoire naturelle et parc zoologique.

Petits et grands profitent d’une visite guidée
sur mesure pour découvrir les entrailles
de ce haut lieu historique et industriel.
Puis cap sur le Musée du Sel.

11.50 € (7-17) 9 € (0-6) gratuit
Lu-di 10 h -17 h

9.60 € (4 -17) 8.10 € (0 - 3) gratuit
Lu-di, horaires variés
Fermé les 2e et 3e semaines de janv.

7 € (12 -18) 4 €, (6 -12) 3.50 €,
(0 - 5) gratuit
Toute l’année, horaires variés

Rue de l’Epée 15
Tél. 0033 389 332 323
www.loisirs.ch/automobile

Rue des Fusillés
Tél. 0033 381 878 333
www.loisirs.ch/citadelle

Place des Salines
Tél. 0033 384 731 092
www.loisirs.ch/saline

F U N | DI VERTI SSEMENT

F UN | D IV ERTISSEMENT

Métabief

Parc Polaire

Mijoux-La Faucille

Trente-quatre pistes, un AirBag, un
Snow Park, un espace freestyle et
270 km de pistes de ski de fond vous
attendent entre cette station familiale
et les secteurs voisins.

Loin d’être un zoo traditionnel, cet espace
attend les familles et les curieux pour des
balades immersives à la découverte de la
faune eurasienne.

Cette petite station familiale des Monts Jura
offre treize pistes balisées, deux pistes de
luge, 35 km de pistes de ski nordique et
un sentier raquettes.

9 € (12 -16) 7.50 € (4 -11) 6 €
(0 - 3) gratuit
Lu-di 10 h -17 h 30 (vac. scolaires), ma-di
10 h -12 h et 14 h -17 h (hors vac. scolaires)

Journée : 25 € (5- 15) 20 €
Du 20 déc. au 29 mars

Office du Tourisme de Métabief
Tél. 0033 381 491 381
www.loisirs.ch/metabief

Le Cernois Veuillet
Tél. 0033 381 692 020
www.loisirs.ch/polaire

Maison du Tourisme
Tél. 0033 450 209 143
www.loisirs.ch/mijoux

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

F U N | DI VERTI SSEMENT

D ÉCO UV ERTE | NATURE

Vitam’Ludic

Tropicaland

Maison du Salève

Tunnels, toboggans, labyrinthe laser,
parcours acrobatique... L’aventure attend
les plus jeunes à quelques minutes de
Genève, au cœur du centre de loisirs
Vitam.

En Haute-Savoie, découvrez un parc
zoologique peuplé de nombreuses
espèces et de dinosaures en résine pour
une sortie en famille insolite.

A travers une exposition interactive et
des animations pour enfants, découvrez
la montagne mythique dans le cadre
enchanteur d'une ancienne ferme.

14 € (3 -11) 8 €
Lu-di 14 h -18 h (sept.-mai)

6 € (6 -18) 3 € (0 - 5) gratuit
Me-di 14 h -18 h

Chemin de Cornet 50
Tél. 0033 609 701 316
www.loisirs.ch/tropicaland

Route de Mikerne 775
Tél. 0033 450 959 216
www.loisirs.ch/saleve

Mulhouse

D IV E R T IS SE M E NT | SK I

Besançon

1j

Métabief

Journée : 25 €
De déc. à mars

Chaux-Neuve

22 €

Neydens

Pass Découverte : 14 €
Lu-di 10 h -19 h
Route des Envignes 500
Tél. 0033 450 846 666
www.loisirs.ch/vitam
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Viry

Salins-les-Bains

1j

Lélex

Presilly

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

1 h -1 h 30

I

Fra nce voi s i ne

H ÉBERGEMENT | CURIO SITÉ 

HÉB ERGEMENT | A NIMA UX

Hameau du Père Noël

Cabane perchée

Ferme de la Lierre

Au Petit Pays, rencontrez le Père Noël, ses
lutins et ses rennes dans un décor magique.
Découvrez aussi son salon de thé et la
patinoire (jan.-mars) !

Echappez aux tracas du quotidien dans
une cabane en bois sur pilotis avec eau
courante, chauffage et électricité. L'idéal
pour des vacances en famille insolites.

Nuit dans une roulotte, activités au plus
près des animaux de la ferme… Optez
pour une sortie en famille insolite dans la
campagne haut-savoyarde.

10 € (3 -11) 5 €
Toute l'année, me-di, horaires variés

1 nuit pour 4 pers. : 196 €
Toute l’année (sur rés.)

Week-end (2 nuits) : 150 € à 190 €
Toute l’année (sur rés.)

Col du Mont Sion
Tél. 0033 450 327 364
www.loisirs.ch/hameau

Chemin de Charrion 51
Tél. 0033 450 62 02 24
www.loisirs.ch/cabane

Route de la Lierre 340
Tél. 0033 450 310 045
www.loisirs.ch/lierre

S PO RT | FR ISSO NS

F U N | DI VERTI SSEMENT

F UN | D IV ERTISSEMENT

Bun-J-Ride

Visite en Segway

Luge Alpine Coaster

En hiver, chaussez vos skis, votre snowboard ou sautez dans une luge et élancezvous pour des sauts extrêmes depuis un
tremplin… Ça va décoller !

Engins révolutionnaires et simples à manier,
les gyropodes ont débarqué à Annecy.
Un moyen original de découvrir ruelles
et monuments, sans bruit et sans fatigue.

Pour les intrépides de tout âge, cette piste
de luge longue de 1300 m, avec ses jumps
et ses vrilles à 540°, tient du grand huit
en montagne.

Selon formule : 65 € à 115 €
Sa 10 h 30 -17 h 30 et
di 13 h 30 -17 h 30

30 min : 17 €, 1 h : 32 €, 1 h 30 : 42 €,
2 h : 52 €, ½ journée : 75 €
Lu-ve 9 h -12 h et 14 h -18 h, sa sur rés.

Descente single : 5.50 €
Descente double : 7.50 €
Lu-di, horaires variables

Maison des Aravis
Tél. 0033 457 416 841
www.loisirs.ch/bun

Place aux Bois 8
Tél. 0033 456 204 047
www.loisirs.ch/annecy

Chemin du Pied-du-Grépon 351
Tél. 0033 450 530 897
www.loisirs.ch/chamonix

Andilly

Evires

Saint-Jean-de-Sixt

F U N | DIVE R TISSE M E NT

Fillinges

Annecy

3h

DI VERTI SSEMENT | SK I

Chamonix

1j

D ÉCO UV ERTE | PATRIMO INE

2h

Aquariaz

Station de Châtel

Monastère royal de Brou

Ce centre aqualudique est un paradis :
entre cascades, toboggans, rochers et
jungle tropicale, découvrez une oasis à
1800 m d'altitude, au cœur des Alpes.

Le matin en France, l’après-midi en Suisse,
les Dents du Midi et le Mont-Blanc en point
de mire, au cœur des Portes du Soleil…

A 1 h 20 de Genève, Bourg-en-Bresse
abrite un fastueux mausolée dont
l'architecture, les sculptures et les
vitraux laissent les visiteurs pantois
d'admiration.

Avoriaz

Châtel

8 € (5 -11) 5 € (3 - 4) 3 €
(0 - 2) gratuit
Du 12 déc. au 25 avr., lu-di 14 h - 20 h
Route de Rennes 142
Tél. 0033 450 742 442
www.loisirs.ch/aquariaz

Journée : 32 € (5 -15) 24 €
Du 29 nov. au 19 avr.

Châtel Tourisme
Tél. 0033 450 732 244
www.loisirs.ch/chatel

Bourg-en-Bresse

7.50 € (0 -17) gratuit
Lu-di 9 h -12 h et 14 h -17 h (oct.-mars)
Boulevard de Brou 63
Tél. 0033 474 228 383
www.loisirs.ch/brou

Palais Lumière Evian
« Les Contes de fées : de la tradition à la modernité »
Il était une fois… Des paroles dont le charme ne s’est jamais édulcoré !
Qui n’a rêvé de les entendre ! Et de connaître la suite… Sous des dehors
chatoyants ou cruels, le conte est une initiation à la vie. A travers un
parcours initiatique ponctué par quatre cents créations, des projections et
des sonorisations, cette exposition propose de revisiter cet univers « extraordinaire » et toujours d’actualité.
Palais Lumière Evian
Quai Albert-Besson
74500 Evian
Tél. 0033 450 831 590
www.ville-evian.fr

QU AN D ?
Du 6 décembre au 6 avril
Tous les jours 10 h -19 h
Lundi 14 h -19 h
Fermé le 25 décembre et
le 1er janvier

Antoine Doré, La gueule du loup,
(détail) 2014 © Antoine Doré

PUBLI-INFORMATION

COMBI EN ?
Adultes 10 €
Etudiants, jeunes (10 -16),
familles nombreuses 8 €
Enfants (0 - 9) Gratuit

CO MMENT ?
Accès transports publics Bateau CGN depuis Lausanne
jusqu’au débarcadère d’Evian
Accès voiture Depuis Le Bouveret : direction Saint-Gingolph,
puis Evian. Depuis Genève : prendre route de Thonon,
puis direction Evian
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SUIS SE ALÉMANIQUE
DIVERTISSEMENT | SKI
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DIVERTISSEMENT | SKI
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DIVERTISSEMENT | SKI
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Davos Klosters

Gstaad Mountain Rides

Région Jungfrau

Mecque des sports d’hiver et tout particulièrement du snowboard, cette station
offre six domaines, 320 km de pistes, la
plus grande patinoire naturelle d’Europe
ou encore six pistes de luge.

Avec 220 km de pistes entre 1000 et
3000 m d’altitude, Gstaad Mountain Rides
est l’un des domaines les plus vastes, les
plus variés et les plus enneigés du pays.

Ce domaine skiable offre plus de 206 km
de pistes pour tous les niveaux. Avec vue
sur l’Eiger, le Mönch et la Jungfrau, vous
aurez le souffle coupé !

Journée : 69 fr.

Du 25 oct. à début mai

Du 13 nov. au 19 avr.

Gstaad Saanenland Tourismus
Tél. 033 748 81 81
www.loisirs.ch/gstaad

Jungfrau Region
Tél. 033 828 72 33
www.loisirs.ch/jungfrau

Davos

Gstaad

(6 -12) 28 fr.

Du 14 nov. au 12 avr.
Destination Davos Klosters
Tél. 081 415 21 21
www.loisirs.ch/davos
DIVERTISSEMENT | SKI

1j

Zermatt-Cervinia
Zermatt

Au pied du Cervin, vous profiterez du
charme pittoresque du village et de 360 km
de pistes où les sports d’hiver se vivent
au superlatif.
Journée : 92 fr.

46 fr.

Journée : 62 fr.

DIVERTISSEMENT | SKI

Zermatt Tourism
Tél. 027 966 81 00
www.loisirs.ch/zermatt

Journée : 72 fr.

1j

(6 -15) 36 fr.

DIVERTISSEMENT | SKI

1j

Aletsch Arena

Engelberg-Titlis

Un célèbre glacier, un domaine skiable de
104 km, des sentiers de randonnée, une
piste de luge de 13 km… Vous passerez du
bon temps au bord de la mer… de glace !

Plus grand domaine skiable de Suisse
centrale, Engelberg-Titlis offre 82 km de
pistes pour tous les niveaux. Ski de fond,
luge, raquettes et snowtubing ne sont pas
en reste.

Riederalp, Bettmeralp,
Fiesch-Eggishorn

Journée : 59 fr.

Du 29 nov. au 19 avril

(9 -16) 35 fr.

Interlaken

30 fr.

Engelberg

Journée : 62 fr.

(6 -15) 25 fr.

Du 6 déc. au 18 avr.

Du 25 oct. au 25 mai

Aletsch Arena AG
Tél. 027 928 60 60
www.loisirs.ch/aletscharena

Titlis Rotair
Tél. 041 639 50 50
www.loisirs.ch/titlis

Snow’n’Rail.
Directement au
sommet des pistes!
Les destinations présentées ci-dessus
sont un aperçu des nombreuses offres
disponibles en ligne.
cff.ch/snownrail

Photo: perrretfoto.ch/Meiringen-Hasliberg
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FUN | DIVERTISSEMENT

Gornergrat

Rigi

Top of Europe Ice Magic

Le plus haut chemin de fer à crémaillère
d’Europe (3089 m) vous embarque pour
d’incroyables voyages alpins, à la découverte de vingt-neuf sommets dont le Cervin
et la pointe Dufour.

Du haut de ses 1800 m, la « Reine des
montagnes » offre un magnifique tremplin sur les Alpes et sur treize lacs. Son
approche en bateau et en train à crémaillère
est déjà en soi un régal.

Une zone de patinage unique en son genre
au centre d’Interlaken, avec plusieurs patinoires, des pistes aux courbes variées, de
la pétanque sur glace et un restaurant cosy.

Tarifs selon trajets

Journée : 68 fr.

Toute l’année, lu-di

Lu-di, selon horaires train + téléphérique

Du 20 déc. au 28 févr., lu-di 10 h - 22 h

Gornegrat Bahn
Tél. 027 921 47 11
www.loisirs.ch/gornergrat

Rigi Bahnen AG
Tél. 041 399 87 87
www.loisirs.ch/rigi

Jungfrau World Events
Tél. 033 826 00 90
www.loisirs.ch/magic

ANIMAUX | DÉCOUVERTE

ANIMAUX | DÉCOUVERTE

A NIMA UX | D ÉCO UV ERTE

Zoo de Zurich

Zoo de Bâle

Tierpark Dählhölzli

A se mettre sous la dent : une forêt tropicale
avec tous ses animaux, un nouveau parc
des éléphants XXL et des animaux de la
ferme qui attendent les câlins des enfants.

De la maison des singes au vivarium, en
passant par la plaine africaine, découvrez quelque six cents espèces d’animaux
exotiques ou familiers dans leur intimité.

Zoo unique en son genre, particulièrement
adapté aux enfants, le parc animalier
Dählhölzli abrite deux cents espèces
d’animaux au bord de l’Aar.

Zermatt

Arth

Zurich

26 fr.

(6 -15) 13 fr. (0 - 5) gratuit

Interlaken

(6 -16) 34 fr.

Bâle

18 fr.

Patinoires : 9 fr. Loc. patins : 9 fr.
Eisstock : 50 fr. (30 min, max. 10 pers.)

Berne

(6 -16) 7 fr. (0 - 5) gratuit

10 fr.

(6 -16) 6 fr. (0 - 5) gratuit

Lu-di 9 h -17 h (nov.-févr.)

Lu-di 8 h -17 h 30 (nov.-févr.)

Lu-di 9 h -17 h

Zürichbergstrasse 221
Tél. 0848 966 983
www.loisirs.ch/zurich

Binningerstrasse 40
Tél. 061 295 35 35
www.loisirs.ch/bale

Tierparkweg 1
Tél. 031 357 15 15
www.loisirs.ch/berne

CULTURE | MUSÉE

CULTURE | MUSÉE

Musée des Transports

Technorama

Bernaqua

Le musée le plus visité par les Suisses
vous invite à de sublimes voyages grâce
à des films 3D, un planétarium et un nouveau parcours sur le chocolat.

La science, ça peut être drôle, spectaculaire
ou touchant. Démonstration dans ce palais
de l’exploration à l’aide d’expos interactives
et d’ateliers insolites.

Avec ses dix-huit bassins intérieurs et extérieurs, ses longs toboggans couverts, son
bain fluvial ou encore sa cascade, Bernaqua
est un paradis pour les familles !

Musée : 30 fr.
(0 - 5) gratuit

Ma-di 10 h -17 h

Lu-di 9 h - 22 h

Technoramastrasse 1
Tél. 052 244 08 44
www.loisirs.ch/technorama

Riedbachstrasse 98
Tél. 031 556 95 95
www.loisirs.ch/bernaqua

Lucerne

(6 -16) 15 fr.

3h

Winterthour

27 fr

(6 -15) 16 fr. (0 - 5) gratuit

DÉTENTE | BIEN-ÊTRE

Berne

45 fr.

(6 -15) 30 fr. (-6) gratuit

Lu-di 10 h -17 h (hiver)
Lidostrasse 5
Tél. 041 370 44 44
www.loisirs.ch/transports

Destination
loisirs.
Mettez vos envies
sur les rails!
Les destinations présentées ci-dessus
sont un aperçu des nombreuses
offres disponibles en ligne.
cff.ch/loisirs
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The new smart fortwo.
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le 22 nov

e m b re 2 0 1 4 !

Fouriginal

T h e n e w s m a r t f o r f o u r.

GARAGE DE L'ÉTOILE SA

GARAGE DE LA RIVIERA SA

AUTO-RIVES SA

ÉTOILE AUTOMOBILE SA

RENENS – 021 633 02 02

MORGES – 021 804 53 00

LA TOUR-DE-PEILZ – 021 977 05 05
CORTAILLOD – 032 729 02 90

MON REPOS AUTOMOBILE SA
LAUSANNE – 021 310 03 93

VENEZ L'ESSAYER !

WWW.LEUBA-EVENT.CH/ESSAIS
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