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Un été 100% suisse

P

ublié en avril 2015, le très sérieux
World Happiness Report – étude
internationale visant à mesurer
le capital bonheur de chaque nation –
révélait que la Suisse était le pays le plus
heureux du monde.
Pour l'équipe Loisirs.ch, cette félicité est
également due aux splendeurs et aux
curiosités dont regorge notre (pas si) chère
Helvétie. Cette année, nous avons donc
décidé de titiller votre fibre patriotique
un peu plus que d’habitude en vous
proposant une foule d’activités Made in
Switzerland à partager en famille.
Au rayon nouveautés tout d’abord,
découvrez un toboggan aquatique
inédit ou vivez des aventures 2.0 via des
enquêtes grandeur nature à résoudre à
l’aide de tablettes ou de mobiles. Côté
tendances, régalez-vous avec l'un des
brunchs de notre alléchante sélection ou
osez la trottinette tout-terrain. En quête
de fraîcheur ? Plongez dans l’univers
du canyoning. Si vous préférez vous la
couler douce, embarquez pour l’une
des nombreuses croisières en vogue sur
nos lacs. Enfin, ne manquez pas notre
dossier complet consacré aux zoos et leurs
vedettes à plumes et à poils. Vos enfants
en redemandent ? Emmenez-les au musée,
une multitude d’activités les y attendent,
surtout si la météo fait grise mine.
Décidément ce petit pays n’a pas fini de
nous surprendre...

Retrouvez toutes les bonnes
adresses sur www.loisirs.ch
et dans notre newsletter
mensuelle.
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Les Rochers-de-Naye 2045 m

Nouveau !
Love
Yourte

UNE NUIT EN YOURTE SUR LE TOIT DU LEMAN

FORFAIT LOVE YOURTE

Vivez une expérience unique en passant une CHF 260.- par couple et par nuit
nuit dans une authentique yourte mongole !
Le village compte 5 yourtes traditionnelles qui • Aller - retour Montreux - Les Rochers-de-Naye
• ½ bouteille de champagne
peuvent accueillir jusqu‘à 8 personnes ainsi
• Petit déjeuner
que 2 Love Yourtes déstinées aux couples.
• Service exclusif en yourte

Informations et réservations
Rail Center GoldenPass (800 – 1800)
Tél. +41 (0)21 989 81 90
www.goldenpass.ch | info@goldenpass.ch
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I quoi de neuf ?

Pour être à la page cet été
Sentier didactique Bourbaki
Les Verrières reflètent l’histoire (NE)

Europa-Park
40 ans et toujours aussi attractif (DE)

Le 1er février 1871, la Suisse autorisait l’internement humanitaire de l’armée française de l’Est du général Bourbaki,
alors pourchassée par les Prussiens. Les Verrières, l’un des
lieux par où les 87’847 soldats, 11’800 chevaux, 285 canons
et 1158 véhicules pénétrèrent sur le sol helvétique, inaugure le 6 juin un nouveau parcours présentant ce 1er acte
humanitaire de la Croix-Rouge en Suisse. Un tracé pédagogique de 5 km, divisé en sept étapes et adapté aux plus
jeunes, pour redécouvrir l’histoire en marchant.
Tél. 079 535 83 91
www.bourbaki-verrieres.ch

Aventure Jura Parc
Bivouac en hamac (JU)
Une nuit en hamac dans les arbres, ça vous branche ?
C’est la nouvelle attraction proposée par le fameux parc
de loisirs de Rebeuvelier. En plein cœur de la forêt, toilettes sèches, coin cuisine et foyer ont été aménagés
pour accueillir des groupes de 2 à 40 personnes. Une expérience sous la céleste toile qui pourra être agrémentée
d’activités aussi insolites que la pêche et la préparation
d’une truite, un cours avec un spécialiste des insectes
ou encore la fabrication d’instruments de musique.

Prisé par les familles romandes, le plus grand parc d’attractions d’Allemagne souffle en 2015 sa quarantième bougie.
Une année « anniversaire » marquée par de nombreuses
nouveautés, dont la sortie d’un film 4D inédit qui retrace
la success story d’Europa-Park, la rénovation et l’agrandissement des attractions « Whale Adventures » et « EuroTower », le lancement du Junior Club, plateforme en ligne
dédiée aux enfants de 6 à 12 ans, et l’intégration d’une
nouvelle scénographie et d’un nouvel attelage à la grande
parade quotidienne.
Tél. 0848 37 37 37
www.europapark.ch

Tél. 032 435 14 18
www.aventurejuraparc.ch

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

Parc d’attractions du Châtelard
A nouveau sur les rails ! (VS)

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 abbaye jubilaire à butiner
en famille.

Cet été, après deux ans de fermeture en raison des travaux de rénovation du funiculaire, le Parc d’attractions
du Châtelard rouvre ses portes sous un nouveau nom
commercial : VerticAlp Emosson. Au cœur de l’Espace
Mont-Blanc, le funiculaire le plus raide du monde, un
train panoramique et un « Minifunic » vous emmènent
à 1965 m d’altitude jusqu’au site naturel d’Emosson, face
au panorama unique du toit de l'Europe.

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

Tél. 027 769 11 11
www.verticalp-emosson.ch
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Fromagerie Gourmande
Le lait se fait beau à Montricher (VD)

ARENA Cinémas La Praille
Joli coup de 4D (GE)

Ouverte en avril 2015 sous l’impulsion d’une vingtaine de
producteurs de lait, la Fromagerie Gourmande propose aux
petits et grands de découvrir le gruyère autrement. Espace
de démonstration de fabrication du fromage, coin restauration pour déguster un milkshake rafraîchissant et boutique
aux étals garnis de spécialités locales promettent de vous
faire fondre de plaisir.

Depuis mars, le multiplexe abrite la première salle d’Europe
continentale équipée de la technologie 4D. Le temps d’une
séance, sièges en mouvement, odeurs, vent et brouillard
vous propulseront dans une autre... dimension.
Tél. 0900 916 916
www.arena.ch

Tél. 021 864 37 65
www.lafromageriegourmande.ch

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

le.ch
l
e
n
r
ate
www.p
Être membre de La Paternelle c’est offrir à ses enfants en cas de décès, une rente complémentaire mensuelle
de Frs 400.- à Frs 1’200.-, dès Frs 8.- de cotisation. C’est aussi soutenir solidairement les orphelins.
N’attendez pas pour adhérer ! Mutuelle d’assurance pour les orphelins, sans but lucratif • Tél. 021 701 52 80

Notre sélection de saison
1. Chaussures pour enfants Benjie
Ça leur fera les pieds !

2. Swiza Nowus
A la bonne heure

Cuir de première qualité, fabrication à la main, design
suisse, souplesse absolue, confort unique... C’est peu dire
que les deux papas et fondateurs de Benjie of Switzerland
se sont pliés en quatre pour développer une gamme de sandales, ballerines et baskets qui prennent soin des petons de
nos petits. Conçues en collaboration avec des spécialistes
du pied, super tendance et accessibles, les Benjie proposent
également une foule de petites astuces telles que semelles
amovibles, scratchs et autres zips. Bref, la chaussure idéale
pour partir du bon pied dans la vie.

Mélange subtil de modernité et de tradition, la Swiza
Nowus est une montre de caractère aux lignes épurées et
au design novateur qui plaira autant aux femmes qu’aux
hommes. Fruit de la collaboration entre la marque jurassienne centenaire Swiza et sa branche Switz International
résolument tournée vers l’avenir, le nouveau garde-temps
de Delémont allie authenticité et prestige. Robuste, élégante
et innovante, elle doit son inspiration à une Suisse moderne,
créative et dynamique.

Prix : à partir de 54 fr. 90
www.benjie-shoes.com

Prix : Entre 325 fr. et 350 fr.
www.swiza.com

2.
4.

1.

3.

3. Les Minorquines
Une légende à nos pieds

4. Freitag F512 Voyager
Plus d’un tour dans son sac

A Minorque, la plus petite des îles Baléares, un paysan crée dans les années 1950 une sandale à toute
épreuve, dont la semelle est taillée dans un vieux pneu...
Aujourd’hui, ces avarcas ont conquis le monde entier et
chaussent petits et grands. Plus qu’un classique de la
chaussure, les Minorquines ont su devenir un véritable
objet de mode. La bonne nouvelle ? Elles débarquent en
Suisse pour le plus grand plaisir de nos pieds et des yeux !

Une prise en main rapide, des compartiments extérieurs
faciles d’accès, des poches intérieures zippées, des bretelles rembourrées réglables, des dimensions et un volume
généreux. Aucun doute, avec le F512 Voyager, l’affaire est
dans le sac. Parfait compromis entre un bagage pratique et
un backpack de baroudeur, la nouvelle trouvaille de Freitag,
dont chaque pièce est unique au monde, est réalisée en
bâches de camion recyclées et se prête aussi bien à un
voyage en cabine tout confort qu’à une escapade hors des
sentiers battus. Vous avez dit ingénieux ?

Prix : à partir de 25 fr.
www.minorquines.fr
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Prix : 360 fr.
www.freitag.ch
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5. Extracteur de jus WHOLE B6000
Bienfaits pour vous !

6. Swicle
Une affaire qui roule…

Les extracteurs de jus, c’est bien, le WHOLE B6000, c’est
révolutionnaire ! Créé par la firme suisse Kunzvital, il broie,
découpe, triture et presse lentement les fruits et légumes
de toutes tailles de manière à préserver leurs vitamines
et nutriments essentiels. En plus, grâce à
son ouverture de 7,5 cm, fini les découpes
préalables, à peu près tout y passe. Vous
craignez qu’il soit trop bruyant ? Que nenni,
contrairement à ses concurrents, le WHOLE
B6000 ronronne, sans compter qu’il est
inutile d’utiliser le poussoir à tout
bout de champ, les aliments sont
automatiquement entraînés dans la
trémie. Qui dit mieux ?

Citadins, en selle ! Le Swicle est LE vélo urbain par excellence. Un cadre en acier, un enjambement bas, une fourche
avant pourvue d’amortisseurs, un guidon réglable, des poignées ergonomiques et des éclairages LED. Grâce au Swicle,
tailler la route n’aura jamais été aussi agréable. Conçu à
Genève et disponible pour l’instant exclusivement en rouge
ou blanc, le nouveau venu dans les rues de nos villes cultive
une élégance et une simplicité tout helvétiques.
Prix : 888 fr.
www.swicle.ch

Prix : 495 fr.
www.kunzvital.ch

5.

DEVINEZ
TOUT CE QUE
LAPEYRE
PEUT FAIRE
POUR VOUS

6.

Nouveau
catalogue,
796 pages en ligne sur :

l a p e y re . c h
Des conseillers experts avec
vous jusqu’au bout de votre projet

VEVEY-YVERDON
CONTHEY
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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!

o.

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

CÉLINE
LE GRAND

y.ch
www.hellofamil

%

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.hellofamily.ch
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Les tendances très féminines
Baies d’Erelle
Talismans précieux

Mel et Alma
La plus belle à la plage

Plus que des bijoux, ce sont
de réelles œuvres d’art que
la créatrice Erelle Bertolini
dévoile chaque saison.
Dans un esprit folk, chic et
contemporain, les pièces
sont marquées d’une signature reconnaissable au
premier coup d’œil. Alliant
métaux vieillis et pierres
semi-précieuses, ces bijoux
audacieux sauront parer
vos tenues du matin au soir.

Proposer des articles colorés, stylés et qualitatifs : tel
est le credo de Mel et Alma.
Cette marque de maillots
de bain créée par deux
Suissesses est à l’image
de ses créatrices : ouverte
sur le monde, joyeuse et
tonique. Avec la nouvelle
collection Frou Frou, disponible en 5 couleurs (violet,
noir, turquoise, framboise
et saumon), vous avez la
possibilité de choisir le haut
et le bas séparément et mixer ainsi les modèles selon vos
envies, car ils sont tous composés du même tissu et des
nuances précitées.

Prix : dès 39 fr.
www.baiesderelle.com

Prix : dès 29 fr.
www.meletalma.com
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LES LUNDIS DYNAMIQUES
Aquagym / 20 min. / gratuit à l’achat de l’entrée / 11h
Massage du dos / CHF 50.– au lieu de CHF 60.–

LES MARDIS SOIR POUR TOUS
Piscines adultes, étudiant, enfants / CHF 10.– au lieu de CHF 19.– / dès 18 h

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

LES JEUDIS GOURMANDS
Assiette du jour & entrée piscines 4 h / CHF 35.–

LES VENDREDIS VITALITÉ
Café, croissant, jus d’orange & entrée piscines / CHF 28.–

LES SAMEDIS ENTERREMENT
DE VIE DE JEUNES FILLES & GARÇONS*
Entrée piscines & détente / Coupe de champagne LP
au Grand Hôtel des Bains / CHF 40.–

LES DIMANCHES SPORTIFS
Entrée piscines & forme / CHF 22.–

*sur réservation / www.cty.ch / +41 (0)24 423 02 32
Offres non cumulables et sous toute réserve de modification de programme, de prix et de disponibilité.

Les dernières
sorties
en librairie
Serge le loup blanc
Emilie Boré, Grégoire Mabire

à DécouvrIr
en FAMILLE

Des histoires à dormir debout
pour les enfants qui ne veulent
pas se coucher, Emilie Boré en
a plein sa musette. Après son
recueil Contes saugrenus pour
endormir les parents (2014),
elle signe un nouvel album
jeunesse, Serge le loup blanc,
qui raconte les aventures d’un
louveteau qui n’a pas de dents !
Petit dernier de la famille
Carnage, Serge fait figure de
mouton noir, lui qui préfère la salade à la chair fraîche...
Saura-t-il se faire accepter tel qu’il est ? Une histoire pleine
d’humour à dévorer dès 5 ans, génialement illustrée par
Grégoire Mabire.
Editions Clochette
Prix : 21 fr. 40

Lotions magiques
et secrets de beauté
Véronique Desarzens
Lotions gourmandes ou florales, eaux merveilleuses, lait
d’amande et crème de violette... Tout dans la cosmétique
naturelle incite au rêve et à la
douceur, rien à voir avec le vocabulaire des grandes marques !
Naturopathe et coquette, l’auteure connaît son jardin par
cœur et en tire mille bienfaits
fleuris et odorants dont elle
confie les jolies recettes personnalisées : pas plus long à réaliser
que d’errer devant les rayons de
parfumerie – et tellement plus
agréable et satisfaisant !
Favre
Prix : 28 fr.

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

+41(0)58 469 38 90
www.chateaudeprangins.ch

DÈS 5 ANS

BEAUTÉ
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Un été à Bluepoint
Stuart Nadler

Buvettes d’alpage
de Suisse romande
Collectif

Bluepoint, au Cap Cod, l’endroit
idéal où l’on doit avoir une
résidence quand on a réussi,
comme les Wise. Mais dans
les années 1950 du rêve américain, la ségrégation raciale y
fait encore ses ravages et le
jeune homme qui en a payé
le prix y reviendra, un demisiècle plus tard, tenter de
rejouer le passé pour le conjurer... Animé et nostalgique à
la fois, le premier roman de
Stuart Nadler dit, sur un ton à
l’ironie désenchantée, que le
pouvoir de la jeunesse n’est
que la jeunesse et que le
temps ne se répare pas.

Bien connu mais toujours
indispensable, revoici le guide
des agapes baladeuses, des
mets rustiques savourés
en plein air et des goûters
bien mérités après une belle
marche ! L’édition 2015 - 2016,
actualisée et généreusement
illustrée (photos et cartes),
met ainsi en valeur plus de
trois cent cinquante auberges,
métairies ou haltes montagnardes de toute la Suisse
romande et du Jura bernois. A
garder à portée de sac à dos :
la saison des randonnées
toniques est aussi celle de la
saine gourmandise !

Albin Michel
Prix : 38 fr. 60

Creative Publishing
Prix : 25 fr.

Les lieux qui
chérissent le terroir
Collectif

I à la page
GUIDE

GASTRONOMIE

Le fil des saisons
Kay Maguire, Danielle Kroll

DÈS 5 ANS

De plus en plus nombreux, nous
recherchons les produits traditionnels et savoureux que produisent ou vendent encore, par
miracle, quantité de consciencieux, amis de la nature et des
bonnes choses ! Pour que le désir de renouer avec l’authenticité
ne cède pas devant la facilité du
supermarché, ce guide répertorie une soixantaine d’adresses (épiceries, fermes, etc.), à
la campagne – occasion de balade – ou en pleine ville, où
dénicher les provisions de nos envies... et de notre santé !

Sauvage ou familière, c’est la
nature sous tous ses aspects
qui fait défiler la magie de ses
saisons, illustrées avec vivacité
et poésie dans ce magnifique
album. Ludique, il propose aux
petits lecteurs d’observer toutes
sortes de phénomènes naturels,
les abordant par ces questions
sans détour qui ont le don de
perturber les adultes (« Pourquoi les feuilles tombentelles en automne ? ») et qui trouvent là de merveilleuses
réponses – exactes bien sûr !

Creative Publishing
Prix : 25 fr.

Milan Jeunesse
Prix : 26 fr. 20

Aimer
lire
TouS LeS LiVreS, pour TouS LeS LeCTeurS
Lausanne Genève La Chaux-de-Fonds Fribourg Montreux Neuchâtel Nyon Sion Vevey Yverdon-les-Bains
www.payot.ch

JO: L’ENVERS
DE L’ÉCRAN

olympic.org/musee

19.02 .2015
> 26.01.2016
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Vos sorties de l’été
L’actualité brûlante des musées
Lip 1973… Et la Suisse ?
Musée international d’horlogerie,
La Chaux-de-Fonds (NE)
Le Musée international
d’horlogerie fait montre de
précision lorsqu’il s’agit de
vous conter l’histoire de
l’entreprise horlogère Lip et
de vous transporter à l’heure
des mouvements sociaux
qui ont forgé son identité au
début des années 70.
Jusqu’au 6 sept. 2015,
ma - di 10h - 17h
Tél. 032 967 68 61
www.mih.ch

La Suisse redessinée.
De Napoléon au Congrès de Vienne
Musée national suisse,
château de Prangins (VD)

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 23 août 2015,
ma - ve 10h - 17h, sa - di 10h - 18h
Tél. 021 924 41 11
www.alimentarium.ch

Portrait-Robot
Maison d’Ailleurs,
Yverdon-les-Bains (VD)

Interviews inédites d’historiens et micros-trottoirs
poussent la voix pour raconter l’émergence d’une
Suisse nouvelle à l’heure
du Congrès de Vienne
(1814 - 1815). L’occasion
de se pencher sur cette
« question suisse » qui
taraude les puissances
européennes au lendemain
de la chute de Napoléon.
Jusqu’au 13 sept. 2015, ma - di 10h - 17h
Tél. 058 469 38 90
www.chateaudeprangins.ch

Sept cents millions de robots. Et moi, et moi, et moi. En
écho à « L’Année du Robot » initiée par la Ville d’Yverdonles-Bains, la Maison d’Ailleurs dévisse les écrous de notre
rapport à la machine pour mieux voir ce qui se trame à
l’intérieur. Une expo pétillante d’intelligence... artificielle.
Du 21 juin 2015 au 31 jan. 2016, ma - di 11h - 18h
Tél. 024 425 64 38
www.ailleurs.ch
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De Mèche.
Lorna Bornand
Musée gruérien, Bulle (FR)

14 -18 regards actuels
Musée jurassien d’art et d’histoire,
Delémont (JU)
« 14 - 18 regards actuels »
s’intéresse à la fascination exercée par l’un des
événements les plus dramatiques du XXe siècle et
questionne notre rapport
à la guerre et le devenir
du souvenir collectif. Un
carnet d’activités adapté
aux enfants permet aux
familles comme aux écoles
de parcourir l’exposition de
manière ludique.

Bijoux, tableaux et autres installations sortis de l’imagination de l’artiste Lorna Bornand ont en commun – et c’est le
nœud de l’affaire – d’utiliser comme matière première le...
cheveu. Décoiffant !
Du 29 mars au 23 août 2015, ma - sa 10h - 17h,
di 13h30 - 17h
Tél. 026 916 10 10
www.musee-gruerien.ch
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Jusqu’au 2 août 2015, ma - ve 14h - 17h,
sa - di 11h - 18h
Tél. 032 422 80 77
www.mjah.ch

Emotions : une histoire naturelle
Musée d’histoire naturelle,
Neuchâtel (NE)
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. 2015,
ma - di 10h - 18h
Tél. 032 717 79 60
www.museum-neuchatel.ch

Christiane Baumgartner.
White Noise
Musée d’art et d’histoire,
Genève (GE)
Cette exposition offre une vision résolument contemporaine de la gravure qui met en regard techniques
anciennes et problématiques actuelles.
Jusqu’au 28 juin 2015, ma - di 11h - 18h
Tél. 022 418 26 00
www.mah-geneve.ch

JO : l’envers de l’écran
Musée Olympique, Lausanne (VD)
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.

© Musée Olympique

Jusqu’au 26 jan. 2016, tous les jours 9h - 18h
Tél. 021 621 65 11
www.olympic.org

Glaciers en péril ? Et Alt. +1000
Les Berges de Vessy (GE)

GRATUIT

Ouverte en mars par
les Services Industriels
de Genève (SIG) sur
le site des Berges de
Vessy, la Maison du
futur accueille ses deux
premières expositions.
A grand renfort de photos, peintures, affiches
et films d’hier et aujourd’hui, « Glaciers en
péril ? » donne habilement la mesure du
déclin des géants de
glace. Au travers de différents travaux photographiques, « Alt. +1000 » vous propose pour sa part de
prendre de la hauteur (de vue) au pied des cimes alpines.

Musée d’histoire,
histoire du musée + D’une histoire
à l’autre
Musée d’histoire de
La Chaux-de-Fonds (NE)
Fraîchement rénové, le Musée regarde
dans son rétroviseur et propose une
double ration d’expositions. La première raconte, au travers de morceaux
choisis, les épisodes marquants de la
vie de l’institution. La seconde conte la
grande histoire de La Chaux-de-Fonds
en mettant bout à bout les petites histoires de chacun.
Jusqu’au 20 sept. 2015, ma - di 10h - 17h
Tél. 032 967 60 88
www.mhcdf.ch

Sa 23 et 30 mai, 6, 13, 20 et 27 juin, 25 juil., 29 août,
26 sept. et 31 oct. 10h - 17h (visites guidées pour
groupes sur rés.)
Tél. 022 420 75 75
www.lesbergesdevessy.ch

Secrets
Musée d’ethnographie, Neuchâtel (NE)
Pour que le secret crache sa vérité, le MEN laboure des champs sociologiques aussi divers que l’économie, la religion, les
sciences, les médias ou la sphère intime. Eparpillée en divers lieux publics de la ville, « Secrets » se divulgue à la faveur d’une
série d’installations particulièrement parlantes.
Jusqu’au 18 oct. 2015, ma - di 10h - 17h
Tél. 032 717 85 60
www.men.ch

Que vous soyez enfant,
parent, grand-parent, parrain,
marraine ou ami, le Laténium
propose dès ce printemps une
gamme d’ateliers créatifs pour
découvrir notre passé
en famille !

www.latenium.ch

Musée de l’alimentation Food Museum Museum der Ernährung

Marius Borgeaud (1861-1924)
Fondation de l’Hermitage, Lausanne (VD)

Avec Ferdinand Hodler et Félix Vallotton, Marius Borgeaud figure incontestablement parmi les peintres suisses les plus importants de sa génération. Cet été, la
Fondation de l’Hermitage lui consacre une rétrospective d’envergure, agrémentée
d’une centaine d’œuvres signées par cet artiste né à Lausanne mais qui fut surtout actif en France au début du XXe siècle. Un beau voyage pictural, entre art naïf
et registre populaire.

Detox

Du 26 juin au 25 oct. 2015, ma - di 10h - 18h, je 10h - 21h
Tél. 021 320 50 01
www.fondation-hermitage.ch

CroyanCes
autour de la
nutrition
Du 18 mai 2014
au 23 août 2015

Exoplanètes
Musée d’histoire naturelle, Genève (GE)

GRATUIT

Jusqu’au 4 avr. 2016,
ma - di 10h - 17h
Tél. 022 418 63 00
www.ville-ge.ch/mhng

graphisme www.atelierpoisson.ch / photographies : Shutterstock

Avec « Exoplanètes », le Muséum propulse les visiteurs par-delà notre système solaire. Cette exposition célèbre
les 20 ans d’une découverte majeure
réalisée par Michel Mayor et Didier
Queloz : la première planète à graviter
autour d’une autre étoile que le Soleil.
Ou quand science et émotions se...
télescopent.

visites guidées
animations / ateliers de cuisine
Quai Perdonnet 25, 1800 Vevey

www.alimentarium.ch
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L’actualité brûlante des cinés
A la poursuite de Demain
Sortie le 20 mai 2015

Le Petit Prince
Sortie le 29 juillet 2015

Une brillante adolescente et un inventeur désabusé partent
à la recherche de Tomorrowland, un monde perdu au-delà du
temps et de l’espace... Un film de science-fiction inspiré par
une section de Disneyland !

Inspiré de l’ouvrage éponyme de Saint-Exupéry, Le Petit
Prince emploie différentes techniques d’animation pour
plonger les petits et replonger les grands dans un univers
qui risque d’en défriser plus d’un.

De Brad Bird, avec Judy Greer, George Clooney,
Hugh Laurie

De Mark Osborne, avec Jeff Bridges, Marion Cotillard,
Benicio Del Toro

Pixels
Sortie le 26 août
2015
Pour sauver le monde d’une
invasion d’extraterrestres qui
ont endossé l’apparence de
personnages vidéoludiques
cultes, le président des EtatsUnis fait appel à une bande de
gamers qui n’ont pas grandi
comme tout le monde.
De Chris Columbus, avec Adam Sandler, Michelle Monaghan,
Peter Dinklage

Vice-Versa
Sortie le 17 juin
2015
Lorsque Riley, 11 ans, déménage dans une grande ville, le
centre de contrôle de ses émotions est mis en émoi... La nouvelle création des studios Pixar
explore les méandres les plus
impénétrables de la psyché
humaine.
De Pete Docter, Ronaldo Del Carmen

Minions
Sortie le 8 juillet
2015
Trois Minions, ces maladroites créatures couleur
banane, s’embarquent dans
une exubérante aventure où
ils tomberont « nez à pas
nez » avec la première superméchante de l’histoire...
De Kyle Balda, Pierre Coffin
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Bêtes
de scène

Panorama des zoos helvétiques
PAR CHLOÉ PETIT

© Samuel Furrer

© Enzo Franchini

Au parc animalier de Bâle,
les cerfs aboyeurs jouent dans
la cour des grands.

Les zoos suisses et leurs animaux stars
GRANDEUR NATURE Fascinants, craquants ou effrayants : cet été, les animaux de nos zoos
jouent les vedettes ! Loisirs.ch a sélectionné les meilleures adresses pour partir à la rencontre de nos amies les bêtes. L’occasion de découvrir des parcs animaliers sublimes et des
concepts parfois uniques au monde. Forêt pluviale, reconstitution de réserve naturelle, décor
tropical : les zoos suisses vous offrent un tour du monde à deux pas de chez vous. Des idées
de sorties au poil pour faire mouche auprès des petits comme des grands !

28

L O I S I R S . C H | É T É 2 015

I animaux

© Zoo de Bâle
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ous devez encore patienter avant de partir en
vacances ? Pas de lézard : les zoos helvétiques
vous offrent l’évasion à domicile. Avec près
d’une vingtaine de parcs et de vivariums recensés, la
Suisse héberge des animaux venus des quatre coins
du monde. Et non des moindres ! Tigre de Sibérie, éléphant d’Asie, dragon de Komodo : nos zoos affichent
une concentration de stars, toutes plus charismatiques
les unes que les autres. Un véritable Paléo, version
règne animal !
La sauvegarde des espèces comme cheval de bataille
Mais dans les zoos d’aujourd’hui, l’enjeu ne se limite
plus à exposer la bouille des pensionnaires. Devenus
des acteurs majeurs de la biodiversité, les parcs créent
des espaces au plus près de l’habitat naturel des animaux. A l’instar de la serre tropicale Masoala du zoo de
Zurich, réplique de la forêt malgache du même nom.
Le bénéfice est double : les animaux sont (presque)
comme à la maison et les visiteurs en plein voyage –
quelques heures durant.

Avec près d’une vingtaine
de parcs et de vivariums recensés,
la Suisse héberge des animaux venus
des quatre coins du monde.

Zou, au zoo !
Bien plus visités que le Cervin ou le château de
Chillon, nos parcs animaliers se taillent la part du
lion question popularité. C’est bien connu, une visite
au zoo fait un effet bœuf sur les petits comme sur les
grands : émerveillement et retour en enfance garantis !
Le plus beau zoo de Suisse ? Question vache ! Loisirs.ch
donne sa langue au chat… et sa sélection d’adresses
pour rugir de plaisir.
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Zoom sur les zoos
Zoo de Bâle
Le plus mythique
Le plus ancien parc zoologique de Suisse et sans
conteste l’un des plus beaux ! Avec 11 hectares et
plus de 7000 animaux, le zoo de Bâle vous propose
un véritable safari au cœur de la ville. Hippopotames, girafes, lions, rhinocéros, zèbres : toutes
les vedettes de la savane y sont représentées. Dans
la maison des singes, chimpanzés et gorilles vous
régaleront de leurs facéties. Face aux crocodiles
du Nil, même les plus téméraires ne feront pas les
malins ! Et si vous rêvez d’un show comique, rendez-vous chez les suricates. Dressée sur ses pattes
arrière, toujours sur le qui-vive, la « sentinelle » de
la bande vous toisera à coup sûr ! Autres spectacles
à saisir au bond : le dîner des otaries et le bain des
éléphants. Ne vous y trompez pas, votre émerveillement ne fait que commencer…
La vedette du zoo
Majengo, le girafon né ce printemps.

Le + La diversité animalière époustouflante, la beauté du site
Horaires Jan. - fév. 8h - 17h30, mars - avr. 8h - 18h,
mai - août 8h - 18h30, sept. - oct. 8h - 18h,
nov. - déc. 8h - 17h30
Tarifs Adultes 18 fr., 16 - 24 ans 12 fr., 6 - 15 ans 7 fr.
Binningerstrasse 40
4054 Basel
Tél. 061 295 35 35
www.zoobasel.ch

DES CHIFFRES QUI DONNENT
LE TOURNIS...
Plus que n'importe quel musée ou
site du patrimoine architectural,
les parcs animaliers de Suisse
attirent chaque année près de 5
millions de curieux. Numéro 1 des
sites les plus visités du pays, le
zoo de Zurich affiche une affluence
record de 1’781’700. Il est suivi de
près par le zoo de Bâle qui totalise
chaque année 1’698’150 visiteurs
en moyenne. En 3e position, le parc
zoologique de Berne dénombre
950’000 entrées. Le parc zoologique de Goldau le talonne avec
827’000 amoureux de la faune qui
ont franchi ses grilles en 2012.
© Zoo de Bâle

Moment de tendresse entre
le petit Majengo,
né le 1er avril 2015,
et sa maman Sophie.

ÇA BAIGNE POUR LES ÉLÉPHANTS
Inauguré le 7 juin 2014, le flambant neuf parc aux éléphants Kaeng Krachan – nommé ainsi en référence
au Kaeng Krachan National Park de Thaïlande, où le zoo
de Zurich soutient un projet de protection de l’éléphant
d’Asie – s’étend sur 11’000 m2, comprend un toit de 1000 t
et 6800 m2 qui recouvre un bâtiment de 80 m de diamètre.
Il propose en outre 6 bassins dernier cri à ses pensionnaires, 2 mâles et 6 femelles. Jamais, de mémoire d’éléphant, l’on a vu un parc pour pachydermes aussi vaste et
moderne que celui-ci. Vous avez dit énorme ?

Seeteufel
Le plus fun
A mi-chemin entre le zoo et le parc d’attractions, le Seeteufel est un paradis pour les loupiots ! Situé au cœur
d’un domaine protégé, ce site accueille près de 40 espèces d’ici et d’ailleurs. Craquez devant la bouille des
lémuriens, tremblez devant les reptiles, émerveillez-vous
devant le show des loutres et des manchots ! Dans ce parc
unique, les enfants peuvent même entrer dans l’enclos
des chèvres pour leur offrir quelques pop-corn à manger.
La séquence « frissons » de la semaine ? Le repas des crocodiles, chaque mercredi. Outre les animaux, de multiples
attractions sont proposées aux 2 -12 ans, des bateaux
électriques aux châteaux gonflables, en passant par des
mini-vélos. De quoi les rendre gais comme des pinsons !
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La vedette du zoo
Le jeune wallaby albinos, élevé par les soigneurs du
Seeteufel depuis la disparition de sa mère.

Le + Le mix parc animalier/parc d’attractions
Horaires Lu - di 9h30 - 18h (été)
Tarifs Adultes 13 fr., enfants 8 fr.
Büetigenstrasse 85
2557 Studen
Tél. 032 374 25 55
www.seeteufel.ch

Pas bêtes
les zoos !

Halte aux idées reçues
Grâce aux recettes générées par les parcs animaliers, ceux-ci œuvrent au
bien-être de leurs pensionnaires, financent des
projets de sauvegarde des
espèces et mettent en
place des programmes de
conservation de la nature.
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Le nouveau parc aux éléphants du
zoo de Zurich offre un point
d’observation subaquatique qui
permet aux visiteurs de constater
que les pachydermes sont
d’excellents nageurs.
Aussi spectaculaire qu’inédit.

Zoo de Zurich
Le plus géant
Vous rêvez d’un tour du monde en un jour ? Foncez
au zoo de Zurich ! Considéré comme l’un des plus
modernes du monde, ce parc héberge plus de 3000
animaux, des lions indiens aux tigres de Sibérie, en
passant par les loups de Mongolie ou les flamants du
Chili. Inauguré en 2014, le parc des éléphants Kaeng
Krachan offre un décor 5 étoiles à ses habitants :
11’000 m2 de terrain de jeux, une forêt luxuriante,
ainsi que plusieurs bassins. Un point de vue subaquatique permet au visiteur d’admirer la baignade des
pachydermes. Juste grandiose ! La serre Masoala –
reconstitution de la forêt pluviale malgache du même
nom – abrite singes, reptiles, ainsi qu’une ribambelle
d’oiseaux exotiques. Très engagé pour la sauvegarde
des espèces et de leur habitat, le zoo de Zurich crée un
véritable lien entre l’homme, la nature et les animaux.
Un must !

La vedette du zoo
Les éléphants d’Asie, dans le sublime décor du parc
Kaeng Krachan.

Le + Les habitats naturels des animaux superbement recréés,
l’information visiteur à la pointe
Horaires Lu - di 9h - 18h (mars - octobre)
Tarifs Adultes 26 fr., 16 - 24 ans 19 fr., 6 - 15 ans 13 fr.
Zürichbergstrasse 221
8044 Zurich
Tél. 044 254 25 00
www.zoo.ch
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Tropiquarium de Servion
Le plus insolite

Juraparc
Le plus sauvage

Les tropiques au cœur du Jorat, c’est possible ! Cet endroit unique – où règne une température constante de
25 °C – accueille une faune tropicale aussi fascinante
qu’hétéroclite. Ici, crocodiles du Siam, tortues géantes des
Galápagos, geckos ou varans cohabitent avec une nuée
d’oiseaux multicolores. La palme du spécimen le plus
terrifiant revient au dragon de Komodo. Ce géant préhistorique vous fera frémir à coup sûr. Les plus craquants ?
Les manchots, qui vous raviront de quelques plongeons.
Avec près de 50 espèces rares et un pavillon ludique sur
les énergies renouvelables, ce zoo tropical est un paradis
pour les curieux. Quand c’est trop, c’est Tropiquarium !

On se croirait dans l’Ouest américain ! A Juraparc, des
ours, des bisons, une meute de loups et des chevaux
sauvages cohabitent dans un décor montagneux à
l’écart de la civilisation. Ici, pas d’enclos restreints : les
animaux vivent en semi-liberté, adoptant quasiment
les mêmes comportements qu’à l’état sauvage. Depuis
avril, les pensionnaires habituels ont été rejoints par
trois célébrités : les ours de Berne, qui resteront au Mont
d’Orzeires le temps que leur parc soit restauré. Un séjour
linguistique version plantigrades ! Les visiteurs peuvent
observer les animaux depuis une passerelle. Et pour
reprendre du poil de la bête, rendez-vous au restaurant
adjacent pour une fondue ou une spécialité de bison !

La vedette du zoo
Le couple de dragons de Komodo formé par Florès et Padar.

Le + L’objectif de maintenance et de réintroduction des
espèces poursuivi par le Tropiquarium
Horaires Lu - di 9h - 19h (été)
Tarifs Adultes 10 fr., enfants 5 fr.
Route des Cullayes 7
1077 Servion
Tél. 021 903 52 28
www.tropiquarium.ch

La vedette du zoo
Les ours, en particulier Finn, Björk et Ursina, les Bernois
en villégiature...

Le + L’immense espace à disposition des animaux, la cohabitation loups/ours
Horaires Lu - di 9h - tombée de la nuit
Tarifs Adultes 6 fr., enfants 4.50 fr.
Juraparc
1342 Le Pont-Vallorbe
Tél. 021 843 17 35
www.juraparc.ch

Zoo de Servion
Le plus nature
Une véritable arche de Noé aux portes de Lausanne ! Situé
en bordure des bois du Jorat, ce zoo offre le gîte et le
couvert à quelque 200 animaux venus des quatre coins
du monde. Loups arctiques, renards polaires, cerfs rouges,
wallabies de Bennett, ours brun de Syrie : laissez-vous
subjuguer par un kaléidoscope d’animaux rares et fascinants. Regard ténébreux et pattes de velours, les félins
restent les têtes d’affiche du parc. Même si les singes,
grands pros du stand-up, pourraient bien leur voler la
vedette ! Avec la devise « moins d’espèces pour plus d’espace », le zoo fait du bien-être des animaux sa préoccupation première. Chacune des 60 espèces est installée au
plus proche de son habitat naturel. Bien plus qu’une promenade, Servion vous ouvre une fenêtre sur le monde.
La vedette du zoo
Tinka, la tigresse de Sibérie. Elevée au biberon par son
gardien en Norvège, elle a un contact tout particulier
avec les humains.

Le + La dimension familiale du zoo, le cadre naturel et arborisé
Horaires Lu - di 9h - 19h (été)
Tarifs Adultes 10 fr., 6 - 16 ans 5 fr.
Chemin du Zoo 1
1077 Servion
Tél. 021 903 16 71
www.zoo-servion.ch
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CARNET ROSE
Heureux événement au zoo de Servion ! Le 21 janvier
2015, un ourson brun de Syrie est né dans l’enceinte
du parc animalier vaudois, une première depuis 1974.
Après 3 mois passés bien au chaud, la progéniture de
Martine et Martin, le couple local, a commencé à montrer
le bout de son museau au début du mois de mai pour le
plus grand bonheur des visiteurs.

TENDANCE S
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Papiliorama
Le plus exotique
Franchir le seuil du Papiliorama, c’est se retrouver
en pleine forêt tropicale ! Sous un imposant dôme de
verre, un millier de papillons multicolores virevoltent
autour du visiteur, dans un décor de végétation luxuriante. Tropiques toujours au Jungle Trek, réplique
d’une réserve naturelle d’Amérique centrale : vous y
croiserez iguanes, toucans et spatules rosées. Et pour
encore plus de dépaysement, poussez la porte du
Nocturama, où le cycle jour / nuit est inversé. Tatous,
chauves-souris ou singes de nuit y révèlent les mystères de leur vie nocturne… Mais minute papillon !
L’endroit n’est pas seulement dévolu aux espèces tropicales. Au Zoé-Zoo, mini-zoo en extérieur, les tout-petits
pourront caresser des animaux de la ferme. Cerise sur
le gâteau : une nouvelle place de jeu aquatique accueillera les enfants dès le mois de juillet. Au Papiliorama,
la magie papillonne tous azimuts !

La vedette du zoo
Le millier de papillons et leur valse haute en couleur.

Le + L’immersion immédiate dans un autre monde
Horaires Lu - di 9h - 18h (été)
Tarifs Adultes 18 fr., 4 - 15 ans 9 fr.
Moosmatte 1
3210 Kerzers
Tél. 031 756 04 60
www.papiliorama.ch

Le bien-être grandeur nature

Vous rêvez de dépaysement et d’air pur pour profiter pleinement de
votre pause estivale? Les Bains d’Ovronnaz vous accueillent dans un écrin
somptueux et vous ouvrent les portes d’un monde de bien-être en pleine
montagne. Prélassez-vous dans l’un des trois bassins faisant face à la
majesté des Alpes valaisannes.
Les Bains d’Ovronnaz I Route des Bains 93 I 1911 Ovronnaz I Tél. 027 305 11 11 I www.bains-ovronnaz.ch

Après le zoo, à l’eau !
La piscine alpestre des
Marécottes est ouverte de juin
à mi-septembre. D’une longueur
de 70 mètres, elle est taillée dans
la roche et son eau est chauffée
à l’énergie solaire.

Zoo alpin des Marécottes
Le plus pittoresque
Niché à 1110 m d’altitude, le zoo des Marécottes est
une carte postale des Alpes valaisannes ! A l’ombre
des sapins et des mélèzes, partez à la rencontre des
représentants majeurs de notre faune alpine. Ici, pas
de mise en scène ou d’animations : c’est la nature
qui assure le spectacle. Loups, marmottes, chamois,
ours ou lynx évoluent dans leur milieu d’origine
sans trop se soucier du visiteur. Au total, près de 150
espèces sont représentées dans un écrin verdoyant
de 35’000 m2. La balade vous a donné chaud ? La
piscine qui jouxte le zoo n’attend que vous. Sculptée dans la roche, elle offre un cadre de baignade
magique. De quoi barboter comme un castor !
La vedette du zoo
Un trio de potes à pattes et à poil : loups, ours et
marmottes !

© Zoo des Marécottes

Le + Un zoo où les animaux vivent dans leur propre biotope
Horaires Lu - di 9h jusqu'à la tombée de la nuit
Tarifs Adultes 10 fr., enfants 6 fr.
Les Combasses 3
1923 Les Marécottes
Tél. 027 761 15 62
www.zoo-alpin.ch

A Servion, les pensionnaires
du Tropiquarium voient la vie
en rose.

A Bâle, gros hippos et
drôles de zèbres cohabitent
en toute quiétude.

I animaux

© Zoo de Bâle
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Visite au zoo :

les conseils d’un pro
INTERVIEW DE ROLAND BULLIARD, DIRECTEUR DU ZOO DE SERVION

Quel est le meilleur moment de la journée pour
visiter un zoo ?
Les animaux sont généralement plus actifs en début ou
en fin de journée, ainsi qu’aux heures de nourrissage.
Qu’emmener pour une promenade au zoo avec des
enfants ?
Une casquette, de la crème solaire, un appareil photo
et éventuellement des jumelles (pour les animaux qui
se confondent avec leur milieu).

A quelle période de l’année a-t-on le plus de chance
de voir des petits ?
Les naissances ont plus facilement lieu au printemps. Il
s’agit d’un phénomène naturel, car durant cette période,
la nourriture est plus riche et plus abondante. Les petits
ont ainsi plus de chances de survie.
Quels sont, selon vous, les bénéfices d’une visite au zoo
– au-delà du plaisir que l’on a à regarder les animaux ?
En visitant un zoo, les enfants prennent conscience
de la diversité présente sur notre planète et des dégâts
causés par l’homme. Les parcs animaliers permettent
d’observer des espèces menacées, voire éteintes à l’état
sauvage. Cet objectif de préservation des espèces fait
partie intégrante du rôle des zoos.
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Zoo de la Garenne
Le plus authentique

Zoo du Bois du Petit-Château
Le plus accessible

Un repère pour toutes les graines de curieux ! Dédié à
la faune européenne, le zoo de la Garenne accueille
plus de 90 espèces, du rat des moissons au loup, en
passant par le lynx, le ragondin ou la chouette effraie.
Très engagé pour la sauvegarde des espèces menacées,
le parc animalier soigne les animaux sauvages en difficulté et participe à des programmes de réintroduction,
notamment en faveur du gypaète. Actuellement en
pleine mue, le zoo déménagera sur le terrain adjacent
au printemps 2016, offrant ainsi cinq fois plus d’espace
à ses pensionnaires. Des films animaliers et des expositions viendront compléter le panorama des attractions.
De très chouettes perspectives !

Un nom bucolique pour un lieu enchanteur ! Entièrement gratuit, ce parc abrite de nombreux animaux de
nos montagnes et un vivarium. Au fil d’un parcours
arborisé, vous croiserez mouflons, bouquetins, alpagas, sangliers ou grand tétras. Dans des enclos en libre
accès, les bambins pourront caresser des chèvres ou
murmurer à l’oreille des ânes... Vous avez recueilli un
oiseau qui bat de l’aile ? Le zoo propose également une
station de soins pour animaux blessés. Projet inédit
en Europe, le zoo du Bois du Petit-Château fusionnera
bientôt avec un tout nouveau musée d’histoire naturelle. Un zoo-musée, qui permettra de réunir ours et
mammouth sous une même entité !

La vedette du zoo
Le jeune gypaète barbu né en février dernier, la nuit
même où son père Althia (47 ans) décédait.

La vedette du zoo
A chaque saison ses stars ! Mais les sympathiques
loutres cendrées (saisies chez un particulier qui les
détenait illégalement) font l’unanimité toute l’année.

Le + La mise à l’honneur de la faune locale et européenne,
l’aspect pédagogique très développé
Horaires Lu - di 9h - 18h
Tarifs Adultes 10 fr., 5 - 15 ans 5 fr.
Place du Zoo
1261 Le Vaud
Tél. 022 366 11 14
www.lagarenne.ch

Le + Les faunes régionale et exotique dans un même lieu, les
enclos de contact
Horaires parc zoologique Lu - di 8h - 17h
Horaires vivarium Lu - di (sauf me matin) 9h - 12h, 14h - 16h45
Tarifs Gratuit
Avenue Léopold-Robert 63
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 60 74
www.mhnc.ch

Dossier complet sur
www.loisirs.ch/zoos

A découvrir
aussi…
Le zoo Knie
Où ? Oberseestrasse 36, Rapperswil (SG)
Quand ? Du 7 mars au 31 octobre 2015, lu-di 9h-18h
Combien ? Adultes 19 fr., enfants (5-16) 6 fr., enfants
(0-4) gratuit
www.knieskinderzoo.ch
Le parc aux animaux du Bois-de-la-Bâtie
Où ? Chemin de la Bâtie, Genève
Quand ? Octobre à mars 2015, 8h - 18h,
avril à septembre 2015, 7h - 20h
Combien ? Gratuit
www.ville-geneve.ch

Le Parc Challandes
Où ? Route de Valavran 33, Bellevue (GE)
Quand ? Toute l’année, lu - di 9h - 12h
Combien ? Première visite gratuite puis
invitation à devenir membre pour
les suivantes
www.parc-challandes.ch
Le Parc zoologique Bözingen
Où ? Zoohausstrasse 103, Bienne (BE)
Quand ? Toute l’année, lu - di 9h - 18h
Combien ? Gratuit
www.tierpark-biel.ch
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idée week-end
en famille
Samedi / soir

SWISSTUBES (GWATT, BE)

Samedi / journée

JARDIN ZOOLOGIQUE
DÄHLHÖLZLI (BERNE)
Moins connu en Romandie que le Parc aux
Ours, le zoo Dählhölzli mérite le détour !
Dans cet endroit magique niché entre
l’Aar et la forêt de Dählhölzli, vous découvrirez quantité d’espèces nordiques (ours
brun, léopard, phoque, lapin des neiges ou
loup). Dans le vivarium, changement de
décor : basilic à plumes, gecko ou iguane
mettent les tropiques à l’honneur !
Horaires Lu - di 8h30 -  19h
Tarifs Famille 24 fr.
Tierpark Bern
Tierparkweg 1
3005 Bern
Tél. 031 357 15 15
www.tierpark-bern.ch 1
175X125_VillarsGolf_Ok.pdf

06.05.15

Rendez-vous ensuite dans un endroit
insolite au bord du lac de Thoune :
l’hôtel modulaire SwissTubes. En guise
d’hébergement, des alvéoles géantes –
ou tubes – qui s’ouvrent sur le rivage.
Superposés, ces SwissTubes disposent
de plusieurs lits (entre 4 et 8) et de tout
le confort nécessaire. Il ne vous reste
plus qu’à écouter le chant de la nature
avant d’aller aux plumes...
Tarifs Pour 4 pers. 145 fr. (basse saison), 195 fr. (haute saison, du 04.07
au 29.08.2015)
Gwattstrasse 103
3645 Gwatt
Tél. 033 336 40 67
www.swisstubes.ch
17:51

Dimanche

PARC NATUREL ET ANIMALIER
GOLDAU (SCHWYTZ)
Après un petit « Grüezi » aux canards du
parc Bonstetten (à côté des SwissTubes),
vous partirez pour Goldau. Construit sur
les ruines d’un immense éboulement, ce
parc animalier héberge de nombreuses
espèces menacées. Une immersion au
cœur d’une nature préservée qui vous
fera découvrir lynx, ours de Sibérie ou
raton laveur. Les animaux vivent dans de
vastes espaces, souvent en cohabitation ;
certains enclos – comme ceux des biches
– restent ouverts pour un contact privilégié entre le visiteur et l’animal.
Horaires Lu - ve 9h - 18h, sa - di 9h - 19h
Tarifs famille 55 fr.
Parkstrasse 40
6410 Goldau
Tél. 041 859 06 06
www.tierpark.ch

GOLF
&
BRUNCH

Tous les dimanches de juillet et août,
ça swing à Villars !
Cours + matériel + brunch

Fr.48.-

La formule idéale pour frapper votre première balle.
Inscrivez-vous pour 1 heure de découverte, seul ou
entre amis, à partir de 7 ans.
Brunch sans initiation fr.38.- Tarifs « famille » sur demande.
Renseignement et réservation :
Golf de Villars Tél. 024 495 42 14
info@golf-villars.ch - www.golf-villars.ch

RAILAWAY :
LE PLUS COURT
CHEMIN (DE FER) VERS
LE MONDE ANIMAL
QUELQUES IDÉES À SE METTRE SOUS LA DENT
OFFRES VALABLES JUSQU’AU 31 OCTOBRE 2015

ZOO DE ZURICH
ZOO DE BÂLE
Lové dans un grand parc arborisé au cœur de la ville,
le zoo de Bâle vous garantit tout au long de l’année des
découvertes et de nouvelles expériences. Vous aurez tout
loisir d’observer les rhinocéros unicornes ou les loutres
cendrées, tandis que l’élégance adorablement gauche du
girafon né en avril ne manquera pas de vous émouvoir.
Le vivarium, avec ses hippocampes, ses requins et ses
pingouins, accueillera ceux qui s’émerveillent devant la
diversité bigarrée du monde sous-marin.
Profitez de :

10% de réduction sur le trajet en train jusqu’à Bâle CFF
et retour
10% de réduction sur l’entrée

Venez observer les animaux de la nouvelle steppe
mongole, qui ouvre ses portes le 12 mai 2015. Dans
le village de yourtes attenant, vous pourrez monter
à dos de chameau et découvrir une passionnante
exposition autour des produits laitiers du monde entier. Votre visite sera aussi l’occasion d’admirer les
éléphants d’Asie se nourrir au parc des éléphants
« Kaeng Krachan ». Cela vous ouvre l’appétit ? Vous
trouverez des mets et boissons de choix dans trois
restaurants. L’aire de pique-nique vous invite en
outre à prolonger votre visite.
Profitez de :

10% de réduction sur le voyage en train jusqu’à Zurich
gare centrale et retour. Réduction sur le transfert
10% de réduction sur l’entrée

Qu’ils viennent de nos contrées ou de terres plus lointaines, les animaux exercent une
fascination irrésistible sur les petits comme les grands. Aux quatre coins de la Suisse,
zoos et parcs animaliers permettent de les côtoyer au plus près dans des cadres enchanteurs.
Rapide et confortable, le train est le moyen de transport idéal pour atteindre ces destinations
prisées des familles. Grâce aux offres combinées RailAway CFF, profitez d’importantes réductions
sur le voyage en transports publics ainsi que sur les billets d’entrée, et embarquez pour des
excursions inoubliables.
Rendez-vous sur www.cff.ch / loisirs, choisissez votre destination,
payez en ligne, imprimez le billet et partez à l’aventure sur la trace des animaux.

PAPILIORAMA
CHIÈTRES/KERZERS
Arpentez les forêts tropicales et admirez le ballet
multicolore des papillons exotiques virevoltant en
toute liberté autour de vous. Explorez le Papiliorama
et le Nocturama, caressez les animaux du Zoé Zoo et
faites un tour à la grande aire de jeu. Grâce au jungle
Trek, partez encore en promenade dans la réserve
naturelle du Papiliorama au cœur d’une copie exacte
du Shipstern, une zone protégée de 11 000 ha
au Belize. Autre attraction à ne pas manquer : le pont
panoramique de 7 m de haut ! Au programme : faune,
flore et fun.

PARC ZOOLOGIQUE
DE BERNE
Phoques, macareux, léopards, loups, bisons ou souris
naines : tous ces animaux attirent un public nombreux.
Sans oublier les ours qui s’ébrouent dans leur parc,
ou encore les singes, oiseaux et reptiles qui vivent en
bonne intelligence dans les nouveaux vivariums. Les
trois grands aquariums vous dévoilent quant à eux les
animaux marins dans leur environnement naturel.
Profitez de :

10% de réduction sur le voyage en train jusqu’à Berne et
retour

10% de réduction sur le transfert dans la communauté
tarifaire Libero (au départ de la gare de Berne avec la ligne de
de bus n° 19 direction Elfenau jusqu’à Bern Tierpark et retour)
10% de réduction sur l’entrée

Profitez de :

20% de réduction sur le voyage en train jusqu’à Kerzers
Papiliorama et retour (20% dans la communauté tarifaire
Libero, 10% dans la communauté tarifaire Frimobil)
10% de réduction sur l’entrée

En collaboration avec :

© Rivières et Aventures

Canyoning :

frissons en cascade

AVENTURE Durant les chaleurs estivales, se précipiter dans une rivière bien fraîche est on ne
peut plus revigorant. Avec le canyoning c’est, disons-le, carrément plus fun. Glisser, ramper, se
faufiler ou se jeter à corps perdu dans des cours d’eau parfois tumultueux offre des moments
de pures sensations, mais attention à être bien accompagné. On sait de quoi on parle, on s’y est
frotté. Récit d’une journée mouvementée. PAR DIDIER BONVIN

G

lisser sur le lit d’une rivière est une activité péril- de montagne sont glacées et cela peu importe la saison.
leuse qui nécessite un brin d’audace. C’est pour- Ensuite, pas de temps à perdre, l’accompagnant suggère
quoi un guide chevronné,
un endroit calme où faire trempette et
au bénéfice d’un brevet fédéral, est
plouf. Brrrr, ça rafraîchit, mais l’étape
Une bonne condition
indispensable. Y aller sans connaiscruciale du premier contact avec l’élésance des lieux et des dangers, c’est physique et un cœur solide ment est enfin franchie.
s’exposer à des accidents parfois très sont indispensables pour C’est donc parti pour une balade un
peu particulière les pieds, ou plutôt
graves. Une fois cette directive prise
pratiquer le canyoning. le corps, dans l’eau. Très vite, un
en considération, le canyoning est
une discipline spectaculaire et enipremier toboggan se présente face à
vrante qui apporte son lot d’émotions fortes ! Première nous. Une corde est fixée sur une paroi creusée dans
étape : enfiler une combinaison néoprène, son épaisseur la roche. On s’y agrippe et on s’élance dans le vide
protège un peu contre les cailloux et le froid ; les rivières tel Tarzan pour finir en plein dans une petite mare.
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Dans le Pays-d’Enhaut,
les parcours proposés
par Rivières et Aventures
redonnent visiblement le sourire.

Les sensations sont absolument géniales et chacun de
nous fanfaronne après avoir réussi son baptême du
feu aquatique.
Après de nombreuses cabrioles du même acabit, place
au grand saut ! On peut le tenter ou pas, mais pression
du groupe oblige, personne ne se dégonfle. Il s’agit
de s’élancer d’une des deux plateformes naturelles
qui surplombent un bassin « suffisamment profond
pour nous recevoir », nous assure notre guide. Mais
vue d’en haut, la mare ressemble plutôt à une minuscule cuvette. Les plus téméraires s’aventurent sur la
corniche la plus élevée, grands cris (de joie) et gros
ploufs se succèdent. Sur les conseils de mon accompagnant, j’opte pour le plongeoir intermédiaire. Après
une petite hésitation, je me lance. La chute est vive et
le contact avec l’eau brutal, néanmoins, j’ai a-do-ré.
Une bonne condition physique et un cœur solide sont
donc requis, chaque participant est d’ailleurs testé
quelques secondes la tête sous l’eau ! Attention dès lors
à bien informer son accompagnant sur ses véritables
capacités. Il saura vous conseiller et vous guider sur
les parcours à votre portée.

BIEN PRATIQUER EN TOUTE SÉCURITÉ
Le période idéale pour la pratique du canyoning se situe
entre mai et octobre. Comptez facilement une demi-journée
pour la durée, entre la préparation et l’accès à la rivière. Il
est essentiel de bien se renseigner sur le niveau d’aptitude
requis, selon les spots, cela passe de débutant à expert.
L’équipement est fourni par l’organisateur, il comprend une
combinaison néoprène complète, un casque ainsi qu’un
gilet de sécurité. Ne pas oublier d’emporter avec soi :
- linge
- maillot de bain
- chaussures de trekking ou baskets que l’on ne regrettera
pas d’avoir détrempées
- si possible un t-shirt en fibres synthétiques
Côté physique, il faut être capable de garder la tête sous l’eau
durant 10 secondes au minimum, pouvoir sauter à pieds joints
sur une courte distance et bien sûr savoir nager ! Il existe également des itinéraires dédiés aux plus jeunes, dès 10 ans.
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R AIL & RIDE
Découvrir la
Suisse avec Toffifee
et Knoppers
Profiter actuellement d’un Rail Bon
de CHF 5.– sur chaque paquet de
Toffifee et de Knoppers.

10 ×

20 ×
www.storck-win.ch
PLAY & WIN: sans obligation d’achat. Conditions de participation: www.storck-win.ch

A gorges déployées

www.agence-dialog.ch - www.eddy pelfini.ch

H2O Experience
Montbovon (FR)

Adrenatur
Crans-Montana (VS)

Canyon de la Tine, Montbovon La durée du parcours
est de 3h dont 1h sans corde. Les sauts de 3 à 10 m se
font généralement depuis une tyrolienne mais ne sont
pas obligatoires. Fun et rires en cascade garantis.
Canyon de la Torneresse, Château-d’Œx Attention,
les obstacles ne sont pas évitables ici, il n’y a pas de
corde et il faut être déterminé à aller jusqu’au bout !
Ce canyon offre un peu de tout : glissoires naturelles,
sauts et marche aquatique. Pour y accéder, comptez
15 minutes de marche.
Age Dès 12 ans
Tarifs De 90 fr. à 180 fr.
H2O Experience
Montbovon
Tél. 026 928 19 35
www.h2oexperience.ch

Que vous soyez un expert
intrépide ou un néophyte
précautionneux, la société
Adrenatur vous accueille à bras
ouverts avec des parcours pour
tous les goûts et tous les âges.
L’itinéraire de la Raspille se destine aux débutants et il
est possible d’y accéder dès l’âge de 11 ans. Celui de la
Morge promet plus d’action tandis que le tracé du Gondo s’adresse aux aventuriers expérimentés et hardis.

Swissraft-Activity
Sierre (VS)

Gruyère Escapade
Gruyère (FR)

Partez à la découverte des gorges de la Raspille, entre
Sierre et Salgesch. Un parcours est aussi prévu pour les
enfants dès 10 ans. Swissraft-Activity propose également
quatre autres parcours : sur la Tine, à Grimsel, dans la
Morge et le Gondo. Ces canyons vont respectivement du
niveau « facile à celui d’expert ».
Age Dès 10 ans
Tarifs A partir de 110 fr.
Swissraft-Activity
Rue Sainte-Marguerite 21, Sion
Tél. 027 475 35 10
www.swissraft-activity.ch

Un parcours ludique avec de nombreux sauts entre
1,5 m et 9 m, tyrolienne, marche aquatique, piscine
naturelle et nage en eau vive à la Tine. Complètement
canyoning en somme.
Age Dès 10 ans
Tarifs 98 fr.
Gruyère Escapade
Chemin de Bois-Riant 1, Le Pâquier
Tél. 026 921 39 94
www.gruyere-escapade.ch

© Rivières et Aventures

La Suisse aussi a ses grands canyons. Voici notre sélection de prestataires qui
proposent de se jeter à l’eau sans crainte dans les rivières made in Switzerland.

Age Dès 11 ans
Tarifs Entre 120 fr. et 150 fr.
Adrenatur
Impasse de la Plage 3, lac de la Moubra, Crans-Montana
Tél. 027 480 10 10
www.adrenatur.ch

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

No Limits Canyon
Les Marécottes (VS)
En Valais, Les Marécottes est LE lieu idéal pour la
pratique du canyoning et la société No Limits Canyon est LA référence en matière de canyoning. Fondée en 1990, la société est la première à avoir obtenu
la norme ISO. Avec No Limits Canyon, explorez les
plus beaux canyons de Suisse romande : la Salanfe,
accessible aux débutants avec des sauts, des toboggans et une tyrolienne sous une magnifique chute
d’eau, la Tinda, qui enchaîne les toboggans entourés
de dalles de granit ou encore les gorges du Triège,
plus technique et constitué de nombreux rappels.

© No Limits Canyon

Age Dès 9 ans
Tarifs Entre 120 fr. et 195 fr. selon les canyons
No Limits Canyon
Les Marécottes
Tél. 027 395 45 55
www.nolimitscanyon.ch

Aux Marécottes, No Limits
Canyon offre le plein de
sensations fortes avec des sauts
parfois vertigineux.
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Rivières et Aventures
Château-d’Œx (VD)

Valrafting
Verbier St-Bernard (VS)

Canyon de la Torneresse Le départ de ce parcours accessible à tous se situe à 1 km en dessous de L’Etivaz. La
première partie est ouverte tandis que la seconde se fait
entièrement dans les gorges, les falaises s’élèvent à plus
de 100 m et les passages sont très étroits. L’activité dure
entre 3h et 3h30. Histoire de se remettre de ses émotions, une petite collation est offerte au terme de l’effort.
Canyon de la Tine Une véritable excursion aquatique,
avec de la nage et des sauts atteignant 9 m, mais qui
peuvent néanmoins être évités. Il existe également la
possibilité d’en faire un canyon plus sportif avec de la
grimpe et des sauts de 12 m. Le canyon est situé à 10
km de Château-d’Œx et à 1 km du village de Montbovon, c’est le trait d’union entre les cantons de Vaud
et de Fribourg.

Acrophobes, passez votre chemin. Ici, c’est vertigineux.
Les parcours de plusieurs heures se font dans les joyaux
de la nature valaisanne : sur la Morge, la Raspille, le
Gondo et, selon les conditions, sur la Nassa. Tous les canyons sont constitués de rappels, sauts et toboggans. La
durée varie de 1h30 à 7h et les plus jeunes dès 12 ans
sont bienvenus sur les parcours les plus faciles.

Age Dès 10 ans selon le parcours choisi
Tarifs 95 fr., tarifs dégressifs pour les groupes
Rivières et Aventures
Route du Pré 33, Château-d’Œx
Tél. 026 924 34 24
www.rivieres-aventures.ch

Age Dès 12 ans
Tarifs 180 fr., 140 fr. à partir de 9 participants, 110 fr. à partir de
21 participants
Valrafting
Rue Ste-Marguerite 21, Sion
Tél. 079 385 89 47
www.valrafting.com

Dossier complet sur
www.loisirs.ch/canyoning

LOECHE-LES-BAINS.CH/FAMILLE

A partir de CHF 328.50

Offre spéciale famille: montagnes et bains inclus
3 nuitées dans un hôtel familles-bienvenue et 2 jours accès illimité
aux remontées mécaniques et aux bains thermaux.
Réservez maintenant sur www.loeche-les-bains.ch/famille
Loèche-les-Bains Tourisme, Rathaus, CH-3954 Loèche-les-Bains
Téléphone +41 27 472 71 71, info@loeche-les-bains.ch

Escapade

en roue libre

Pour profiter de la montagne à la saison estivale, bien des méthodes ont fait leurs preuves.
Loin des lieux communs, il en existe une plus insolite : la trottinette. PAR GUILLAUME NATALE
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Pour la petite histoire

La trottinette est apparue à l’origine dans les
familles aisées des années 1920 - 1930. C’est un
regain d’intérêt dans les années 1990 qui a propulsé cette vénérable amusette, parée d’aluminium
et de roues synthétiques, dans l’ère moderne. Que
ce soit en ville aux pieds d’hommes d’affaires ou en
montagne dans sa version tout-terrain, elle roule à
présent partout.

© Léon van Dievoet

Q

uoi de plus naturel, une fois les beaux jours à
notre portée, que le désir d’une balade parmi
les verdoyants panoramas de notre beau pays ?
Dans cette optique, les méthodes ne manquent pas
pour profiter des bienfaits de Dame Nature et certaines
sont ostensiblement plus originales et aventureuses
que d’autres. Faisons donc fi quelques instants de la
classique randonnée en montagne pour nous concentrer sur l’une des plus insolites : la trottinette. Footbike,
kickbike, trottinherbe, arapaho, dirtbike, dirtscooter,
des appellations parfois barbares et un peu vagues se
côtoient pour désigner les variantes d’une même réalité bien concrète : la descente en montagne est désormais un terrain d’expression privilégié de ces deuxroues particulièrement agiles. Nous vous proposons
quelques adresses pour vous adonner à une sélection
de variantes de cette activité originale.

SENS ATIONS

I adrénaline

La descente
en montagne est
désormais un terrain
d’expression privilégié
de deux-roues
particulièrement agiles.

Alp-Trottinette
Evolène

Trottinherbe
Château-d’Œx

Quatre magnifiques parcours vous attendent dès à présent dans la région d’Evolène, prêts à accommoder tant
vos envies de sessions sportives que vos excursions en
famille. Cette offre polyvalente comprend également le
matériel de protection nécessaire à une pratique en toute
sécurité. Les parcours sont accompagnés d’un guide et
ont lieu tous les jours de la semaine sur rendez-vous.
Profitez de vos aventures sur deux roues pour découvrir
le somptueux cadre offert par le val d’Hérens à la belle
saison. Des crêtes boisées aux rues pittoresques d’Evolène,
il serait dommage de se priver d’une telle occasion pour
découvrir l’un des joyaux des vallées alpines.

Nichée au cœur des magnifiques panoramas du Paysd’Enhaut, une superbe piste de trottinherbe attend
d’accueillir vos aventures estivales. Ces bolides tout-terrain sont des variantes de trottinettes équipées de roues
surdimensionnées plus adaptées aux reliefs accidentés.
Une piste de 2,5 km aménagée au départ de la Braye permettra aux plus intrépides d’entre vous d’atteindre une
vitesse proche de 50 km/h. Considérée comme relativement technique, celle-ci est réservée aux plus de 12 ans. Il
est bien évidemment possible de pratiquer cette descente
de manière plus détendue, pour les moins téméraires.

Quand ? D’avril à octobre, sur rendez-vous
Combien ? Suivant le parcours, de 34 fr. à 54 fr.
Alp-Trottinette
1983 Evolène
Tél. 079 233 40 75
www.alp-paintball.ch

Quand ? Du 13 juin au 22 septembre, fermé le lundi hors vacances
Combien ? 35 fr. pour 4 heures, 10 fr. pour une descente (sans
remontée mécanique)
Télé-Château-d’Œx SA
1660 Château-d’Œx
Tél. 026 924 67 94
www.telechateaudœx.ch
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Crêperie L’Ho’Ho’Ho
Granges

Trottinette
Thyon

Au départ de Granges, la Crêperie L’Ho’Ho’Ho propose
des trottinettes en location pour un parcours champêtre adapté à tous au beau milieu de la plaine du
Rhône. Longez le fleuve pour aboutir au rafraîchissant
lac de la Brèche, où il vous sera possible de vous baigner si le temps le permet. Profitez ensuite des charmes
de la réserve naturelle toute proche. La richesse de la
faune de ce milieu saura vous enchanter. Mammifères,
reptiles, oiseaux aquatiques et batraciens peuplent ce
biotope fragile et préservé, témoins du passé marécageux d’une région à présent fortement urbanisée.

Offrez-une superbe descente à trottinette tout-terrain
au cœur des somptueux paysages des 4-Vallées et du
val d’Hérens. Une piste aménagée d’environ 2 km vous
attend. Le niveau de difficulté relativement aisé en fait
une activité parfaite pour les enfants comme pour les
sportifs occasionnels. C’est l’occasion d’une sortie en
famille qui ravira les aventuriers de tous âges. Admirez
la majesté d’une région offrant un vertigineux panorama sur la Dent-Blanche et le Cervin. La possibilité
d’un repas au Restaurant de l’Alpage laissera aux plus
affamés le temps de se sustenter avant de repartir en
vadrouille.

Quand ? De fin mars à fin septembre, fermé le lundi, de juin à
août tous les jours
Combien ? Plusieurs modèles disponibles, 5 fr. la demi-journée
Crêperie L’Ho’Ho’Ho
Avenue de la Gare 50, 3977 Granges
Tél. 027 456 54 14
www.lhohoho.ch

Quand ? Du 11 juillet au 23 août
Combien ? 17 fr. pour une descente, jusqu’à 60 fr. pour 5 descentes
Télésiège de Trabanta
Télé-Thyon SA
Tél. 027 282 57 11
www.thyon.ch

www.thuria.com - Crédit photos : Vuarand - 11997

envie de flirter avec les nuages ?

embarquez sur
le
pour une aventure
exceptionnelle !
Toutes les infos sur :

www.chatel.com

Flashez-moi !

is, vous survolez à presque 100 km/h
Confortablement installé dans un harna
de Plaine Dranse !
au
hame
le
haut
de
et jusqu’à 240 mètres
83
Renseignements : Tél. 33 (0)4 50 81 34

à deux c’est encore mieux !

À TENTER
le vol en

Duo

SENS ATIONS

Kickbike / Dirtscooter
Zermatt
La région de Zermatt laisse l’embarras du choix à ses
visiteurs en termes d’excursions à trottinette toutterrain. Vous pourrez, par exemple, partir des rives
envoûtantes du lac Noir, à plus de 2500 m d’altitude,
pour dévaler les pentes le reliant à la station valaisanne sur un dirtscooter aux roues massives et à la
stabilité incomparable. En alternative, enfourchez
un kickbike, au look et aux caractéristiques plus
proches d’une trottinette traditionnelle, pour vous
lancer dans une descente endiablée couvrant la distance entre Sunnegga et le village de Zermatt. Ces
deux activités sont tout à fait accessibles aux enfants
et vous permettront de vous détendre en famille
dans l’un des plus beaux paysages du Haut-Valais.

Quand ? Kickbike du 23 mai au 18 octobre, dirtscooter du
20 juin au 11 octobre
Combien ? De 18 à 98 fr.
Zermatt Bergbahnen AG
3290 Zermatt
Tél. 027 966 01 01
www.matterhornparadise.ch

Le skateboard, paré des ses
chaussures de montagne.

Mountainboard
Couvet
Pour les férus de sensations extrêmes, le
mountainboard est une activité digne
d’intérêt. Version tout-terrain de la
planche à roulettes qui peuple les rues
de nos villes, elle est, avec ses roues adaptées et son frein à main, une manière
d’emmener ce type de sensations jusque
sur les pentes de nos montagnes. A réserver aux sportifs dotés d’un certain sens de
l’équilibre. Trois pistes de trottinettes sont également disponibles.

Quand ? De juillet à octobre, week-end et jours fériés, tous les
jours en juillet et août, groupes sur demande
Combien ? 18 fr.
Attractions Robella Fun
2115 Buttes
Tél. 032 862 22 22
www.robella.ch

I adrénaline

Version tout-terrain
du skateboard,
le mountainboard
requiert un sens certain
de l’équillibre.

SENS ATIONS

I adrénaline

Autres adresses

Segway
Morat
A la recherche d’une balade à deux-roues sans
pédales un peu plus tranquille, laissez-vous tenter
par une visite de la région de Morat en Segway.
Des visites guidées des magnifiques paysages des
Trois-Lacs sont organisées, avec commentaire sur
les attractions touristiques du lieu que vous rencontrerez lors de votre escapade. Une manière élégante
de faire cohabiter excursion originale et culture.

Quand ? De mai à octobre,
sur réservation
Combien ? Deux tours
disponibles, dès 160 fr.
Mobileo Schweiz
Parking Lausannestrasse
Obélisque au
monument de la
bataille
3280 Morat
Tél. 0840 42 42 42
www.mobileo.ch

Villars

Charmey

Sport’s House
Route des Hôtels
1884 Villars-sur-Olon
Tél. 024 495 22 91
www.sportshouse.ch

Charmey Aventures
Les Charrières 1
1637 Charmey
Tél. 079 693 44 77
www.charmeyaventures.ch

Saint-Imier

Schwarzsee

Funiculaire SaintImier-Mont-Soleil SA
Rue des Roches 31
2610 Saint-Imier
Tél. 032 941 25 53
www.funisolaire.ch

Kaisereggbahnen
Schwarzsee AG
1716 Schwarzsee
Tél. 026 412 10 23
www.kaisereggbahnenschwarzsee.ch

Les Diablerets

Neuchâtel

Centre ParAdventure
Rue de la Gare 50
1865 Les Diablerets
Tél. 024 492 23 82
www.swissaventure.ch

Télésiège Buttes –
La Robella
Place de l’Abbaye
2115 Buttes
Tél. 032 862 22 22
www.robella.ch

idée week-end
en famille
Samedi / journée

MANÈGE
DES FRANCHES-MONTAGNES
ET CHEMINS DE FER DU JURA
Profitez d’une balade à cheval au Manège des Franches-Montagnes. A midi,
le train à vapeur reliant Saignelégier
à Glovelier sera l’occasion de plonger
les plus jeunes dans une authentique
expérience western, avec une attaque
du convoi par un groupe de bandits tout
droit sortis du Far West. Hâtez-vous, les
places sont prises d'assaut ! (10 dates
prévues entre juin et septembre).
Tarifs Balade, dès 30 fr., train dès 27 fr.
Manège des Franches-Montagnes
Chemin de la Tuilerie 1
2350 Saignelégier
Tél. 032 951 17 55
www.vivianeauberson.ch

Samedi / soirée

Dimanche

Poursuivez votre aventure sur les
traces des pionniers de l’Ouest sauvage au camping de Saignelégier en
passant la nuit dans un tipi, avec des
grillades autour du feu de camp. Une
façon originale de découvrir une histoire et une culture millénaires. Un
sacré programme placé sous le signe
de l'aventure. Ugh!

Pour terminer un week-end riche en
sensations fortes, les Chemins de fer
du Jura proposent divers forfaits de
location de trottinettes pour parcourir une dernière fois des paysages
empreints d’un charme indicible.
Dévalez la descente du Tabaillon en
famille, puis remontez la pente avec
les Chemins de fer du Jura.

Tarifs Tipi 80 fr.
Camping de Saignelégier
Sous la Neuvevie
2350 Saignelégier
Tél. 032 951 10 82
www.campingsaignelegier.ch

Tarifs Dès 44 fr.
Chemins de fer du Jura
Rue de la Gare 11
2350 Saignelégier
Tél. 032 952 42 75
www.les-cj.ch

CAMPING DE SAIGNELÉGIER

CHEMINS DE FER DU JURA

Les pros du loisir se dévoilent

Michel Etter

Muséologue, mais pas que…

C

’est quoi muséologue ?
La muséologie est un nouveau métier qui a énormément évolué au cours de la dernière décennie. C’est une activité qui se rapporte aussi bien à la
gestion des musées qu’à la mise en valeur du patrimoine qu’ils abritent.

Quelle a été votre source d’inspiration pour la création du nouveau parcours de visite de l’abbaye ?
Je puise toujours mon inspiration sur place, elle découle
naturellement de l’esprit des lieux. Ici, elle est venue de
la lumière, qui est un symbole de foi, avec laquelle nous
avons joué tant sur le site archéologique que dans la salle
du trésor. Ma seconde source d’inspiration a été l’image.
Grâce à des archives, des gravures, des illustrations et des
animations 3D, nous avons recréé des scènes de vie et de
culte telles qu’elles se déroulaient ici il y a plusieurs siècles.
Quel autre joyau du patrimoine suisse faut-il absolument visiter cet été ?
Il y en a énormément. Mais pour n’en citer que deux,
je dirais la Maison de l’absinthe de Môtiers – ancien
tribunal du Val-de-Travers – dont nous avons fait un
centre d’interprétation étonnant rempli de mythes et
d’histoires autour de l’absinthe ; la Villa Sandoz, qui
abrite le Musée d’histoire de La Chaux-de-Fonds, vaut
également le détour. Elle raconte magnifiquement La
Chaux-de-Fonds, construite autour d’un plan urbanistique spécialement conçu pour la manufacture horlogère
avec ses ruelles, ses couloirs et ses passages édifiés de
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Fondateur du Musée suisse
du jeu, consultant,
scénographe, maître de
conférences dans les
Universités de Lausanne et
de Saint-Etienne, directeur de
THEMATIS - première agence
d’ingénierie culturelle de
Suisse -, le passionné et
passionnant Michel Etter nous
reçoit dans le paisible cloître
de l’abbaye de Saint-Maurice,
pour laquelle il a créé le
nouveau parcours de visite.
Et le moins que l’on puisse dire,
c’est qu’il a des choses à dire.

manière à permettre aux coursiers de circuler facilement
d’un bâtiment à l’autre.
Le dernier livre que vous avez lu ?
Cela va peut-être vous surprendre… La biographie de
Françoise Hardy, c’est une femme remarquable. Les gens
talentueux m’intéressent.
Que préférez-vous dans votre métier ?
Transmettre un savoir, vulgariser la science, entrer dans
des mondes complexes et les simplifier. Mais ce que je
préfère par-dessus tout, c’est observer un public émerveillé déambuler dans les sites dont nous avons révélé
l’intérêt et la beauté.
Votre rêve d’enfant ?
Je rêvais de devenir architecte. Mais en y repensant, je fais
un métier encore plus captivant aujourd’hui, car non seulement je construis, mais en plus j’y ajoute des contenus
fabuleux à l’intérieur. J’ai beaucoup de chance en réalité…
L’abbaye de Saint-Maurice fête ses 1500 ans cette année, que lui souhaitez-vous pour son anniversaire ?
De continuer à rayonner, elle se définit elle-même comme
un « modeste veilleur du temps et des années à venir ». Je
pense qu’elle mérite d’être redécouverte par le public. Je
lui souhaite de rayonner comme Cluny et d’autres sites
de la chrétienté ont rayonné dans le monde par le passé.
www.abbaye-stmaurice.ch / www.thematis.ch

RENCONTRE
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INDISCRÉTIONS A l’aube de l’été, les pros du loisir se mettent à nu et répondent à nos questions
les plus indiscrètes… PAR JAKUB ADAMKIEWICZ

Judith
Baumann
Cordon-bleu mordu de verdure

D

’où vous est venue cette drôle d'idée d’apprêter
les herbes sauvages ?
La cuisine a été pour moi une vocation, c’est elle
qui m’a choisie, et c’est d’autant plus étonnant que cela
n’avait rien à voir avec mon intérêt premier qui était le
tissage, activité manuelle et créative certes, mais activité
néanmoins éloignée des notions de goût, de partage et
de convivialité. De même, je n’étais pas spécialement
intéressée par la nature, j’ai été littéralement enlevée par
mon terroir, celui de la montagne. C’est d’ailleurs assez
perturbant, il y a quelque chose de spirituel là-dedans.
Ces passions soudaines sont sûrement apparues plus tôt,
à l’époque où mes parents et moi allions cueillir des champignons ou des fruits des bois, et puis nous étions amis
de paysans, nous mangions leurs légumes, leurs poulets,
leurs produits frais… Je pense que j’ai de toujours cherché
à retrouver cette bulle de sérénité, de sûreté, de bien-être.
En somme, j’ai commencé à cuisiner car j’avais besoin
d’être rassurée, apaisée.
Travailler en pleine nature, ça vous apporte quoi ?
L’émerveillement et l’apprentissage perpétuel. Chaque
année j’apprends quelque chose de nouveau et chaque
année je suis émerveillée. Il y a peu j’ai créé un plat inédit à base de bourrache qui a la saveur des huîtres, c’est
absolument formidable, après 20 ans je parviens encore
à ressentir de la fascination par rapport à ce que la nature
nous offre. Et puis être en parfaite osmose avec les saisons,
le temps qui passe, ça n’a pas de prix. Je n’ai besoin de rien
d’autre ici, je suis heureuse, tout simplement.

Elle a les yeux qui pétillent,
Judith, quand elle nous parle de
nature et de cuisine. Car entre
les deux, la botaniste et cheffe
autodidacte a le cœur qui
balance. Une chose est sûre,
le terroir, c’est son territoire
et la terre, son terrain de jeu.
Mais ce que la fondatrice des
ateliers SAVEURS SAUVAGES
préfère, c’est partager son
expérience. C’est ce qu’elle fait
en nous livrant quelques
confidences avant de regagner
son oasis gruérienne.
Et nous, on adore l’écouter.

Avez-vous une recette « coup de cœur » à nous révéler ?
Je n’ai pas véritablement de recette « coup de cœur »…
Là on est en plein dans la période des orties, de l’épinard sauvage, de la berce, du mélilot, de la capucine ;
un maki à la consoude, enroulé autour d’un tartare de
féra et assaisonné de fleurs du jardin est un délice, tout
comme des pommes de terre sautées au mélilot. En juin,
c’est le temps des roses alors lâchez-vous ! Vous pouvez
les déguster de mille et une manières, elle se marient
parfaitement à la caille.
C’est quoi les ingrédients d’un atelier cueillette réussi
avec Saveurs sauvages ?
Il faut premièrement laisser sa montre et ses gadgets technologiques de côté. Ensuite, il faut être prêt à prendre un
petit risque, la synergie n’est pas toujours évidente entre
des personnes très différentes, mais quand la mayonnaise
prend, ça devient génial.
Votre rêve d’enfant ?
Petite, je voulais travailler dans la mode, j’étais très admirative de ma mère qui était couturière. Mon fil rouge a donc
longtemps été le fil tout court, j’ai même fait quelques
expos de miniatures textiles. La mode m’a toujours attirée.
Les matières, les structures, la construction et la créativité
m’ont toujours servie dans la cuisine. Au même titre que
la mode, la cuisine est pour moi un moyen d’expression.
Je cuisine mes impressions, mes sentiments.
www.saveurssauvages .ch
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Olivier Blanc

Entrepreneur par nature

P

Le directeur de JURAPARC est un
homme pressé. Contrairement
à certains de ses pensionnaires
il n’hiberne jamais, il galope
plutôt, sensibilisant les plus
jeunes à la sauvegarde de la
nature et innovant sans cesse
pour continuer d’émerveiller
ses visiteurs. En véritable chef
de meute, il prend fait et cause
pour défendre ses protégés.
Avec son œil de lynx, il jette
aussi un regard plein d’humanité
sur le monde. En fait, Olivier
Blanc est une espèce à part.
Et il nous le démontre
ci-dessous.

ouvez-vous nous conter brièvement l’histoire
de Juraparc ?
Juraparc, c’est avant tout une histoire de famille.
En 1992, j’ai simplement repris l’exploitation de mes
parents et j’ai continué sur leur lancée. A l’époque, il
s’agissait d’un espace relativement restreint et les seuls
occupant des lieux étaient des bisons. Ce n’est qu’une
dizaine d’années plus tard, en 2002, que sont arrivés les
ours et les loups, suivis par les chevaux de Przewalski, des
créatures jamais domestiquées par l’homme.

Travailler à Juraparc vous donne-t-il une philosophie
particulière ?
Demeurer créatif, toujours à l’affût de nouvelles idées,
faire parfois preuve d’audace, organiser des événements
inédits… Nous avons déjà accueilli deux fois le Tour de
Suisse et la dernière édition du Tour de Romandie, c’est
beaucoup de travail mais c’est également très gratifiant.
Et comme nous ne nous trouvons pas dans le bassin
lémanique, nous ne sommes pas fortement exposés, il
faut donc sans cesse créer pour se faire voir et entendre.

A ce propos, quelle mouche vous a piqué pour avoir
eu l’idée de travailler au milieu d’animaux sauvages ?
C’est vrai qu’à la base je ne me destinais pas du tout
à ce genre d’activité. Je n’avais aucune formation qui
s’y apparentait et mon milieu ne m’y préparait pas spécialement, mes parents eux-mêmes étaient d’ailleurs
agriculteurs avant d’acquérir le restaurant en 1972.
A ce moment-là j’avais 12 ans et je ne m’imaginais point
vivre entouré d'animaux, encore moins avec des horaires
contraignants, en travaillant quand les gens ont congé.
Plus tard, j’ai terminé une formation de mécanicien de
précision dans l’horlogerie, rien à voir donc. Puis, peu
à peu, autour de la trentaine, les choses ont changé et
j’ai commencé à entrevoir cette possibilité de manière
réjouissante, comme une belle aventure à vivre.

Dans votre métier, que préférez-vous faire ?
C’est paradoxal, mais j’apprécie beaucoup le management, le marketing. En revanche, je ne supporte pas
du tout les conflits internes, les conflits de personnes, la
gestion du personnel n’est pas ma tasse de thé, même si
j’estime beaucoup mes collaborateurs.

Votre rêve d’enfant ?
Par chance ce n’en est plus un… avoir plein de chevaux !
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Si vous étiez l’un de vos animaux sauvages, ce serait
lequel ?
Sans hésiter le lynx. Nous en avions deux et ils se sont
échappés, ce sont des animaux extrêmement malins.
La prestation la plus folle que vous aimeriez offrir aux
visiteurs de Juraparc ?
Ma femme et moi avons le rêve d’organiser un safari
dans l’enceinte du parc, ce serait génial, mais il faudrait
songer à agrandir considérablement notre surface. Un
jour peut-être…
www.juraparc.ch

© UBS 2015. Tous droits réservés.

Teodora Savic, jeune espoir sportif, en compagnie de Kariem Hussein, champion d’Europe de 400 m haies et ambassadeur d’UBS Kids Cup.

Vibrer ensemble.
Partager des expériences sportives passionnantes avec
plus de 100 000 participants d’UBS Kids Cup.
ubs.com/kidscup

© CGN

Chaque printemps, la flotte
Belle époque de la CGN
dévoile ses charmes lors de la
traditionnelle Parade Navale.

Croisières

en vogue
NAVIGATION Et si vous quittiez le plancher des vaches pour perdre pied sur les flots ? Taquinez
votre équilibre et faites vibrer tous vos sens lors d’une croisière qui saura amuser votre tendre
moitié, intriguer l’imaginaire des plus jeunes ou émoustiller votre palais. Les petits et grands lacs
de Suisse romande regorgent de merveilles, de mystères et de mythes. Laissez-vous bercer par
une vague de plaisirs insolites : en bateau ! PAR OPHÉLIE THOUANEL
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EN GALÈRE
La Liberté Lac Léman
Une construction unique, qui vous fera voyager dans des temps très reculés… A voile ou à moteur, la galère La
Liberté vous emmène chaque semaine en croisière régulière. Quatre excursions spéciales sont déjà prévues, à
l’occasion d’événements incontournables tels que le Montreux Jazz Festival et les Fêtes de Genève ! Collations et
petite restauration sont à votre disposition, selon les horaires et sur réservation.

Quand & où ? Du 30 mai au 16 octobre
Les mercredis et samedis soir
Le dimanche à midi et l’après-midi
Départs et arrivées à l’embarcadère de Morges
Croisières festives
Montreux Jazz Festival : du 3 au 18 juillet
Fêtes de Genève, feux d’artifice : le 8 août
Libération d’Evian : le 15 août
Pirates – spécial enfants : le 19 septembre
Tarifs De 10 fr. à 38 fr., gratuit pour les enfants jusqu’à 6 ans
(16 ans pour les croisières du dimanche après-midi)
Tarifs spéciaux pour les croisières festives
Tél. 021 803 50 31
www.galere.ch

ÉCOLOGIQUE

Bateau des chevaliers
Lac de Morat

MobiCat
Lac de Bienne

Plongez en plein cœur de la bataille de Morat pour une
croisière historique… A bord, des historiens vous feront revivre chaque détail de cet événement marquant
de notre histoire nationale. Le goûter des chevaliers –
pain, fromage et saucisson – accompagnera au front
petits et grands guerriers !

Le plus grand catamaran solaire du monde vogue en
Suisse romande ! Envie d’un brunch au soleil, dans le
calme absolu ? Sans voiles mais équipé de panneaux
photovoltaïques, le MobiCat vous accueille tous les dimanches à l’embarcadère de Bienne pour une croisière
écologique et gourmande.

Quand & où ? Toute l’année, dès 35 visiteurs inscrits
Embarquement au port de Sugiez
Tarifs De 25 fr. à 62 fr.
Tél. 026 673 08 00
www. dreiseenschifffahrt.ch

Quand & où ? Du 31 mai au 27 septembre
Tous les dimanches sur le lac de Bienne
Réservation obligatoire !
Tarifs De 44 fr. à 86.50 fr.
Tél. 032 329 88 11
www.lacdebienne.ch

© www.lacdebienne.ch

HISTORIQUE

l’aventure en famille
sur le lac Léman
À ne pas manquer du 19 avril au 18 octobre 2015

www.cgn.ch / famille
infoline : +41 (0)848 811 848
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BON VENT
Léman-sur-Mer
Lac Léman

La Vaudoise :
une renaissance

© Léman-sur-Mer

Construite en 1932 à Bret-Locum, sur la côte
française, la Vaudoise est la dernière barque
de ce type construite pour le transport de
marchandises sur le lac Léman. Sa dernière
restauration a été entamée en octobre dernier à Lausanne, avec l’aide de six personnes
d’une maison de renom : le Chantier naval
du Guip, basé à Brest, spécialisé dans les
bateaux en bois.

Souquez les artimuses ! Partir en balade sur l’eau, c’est
bien… manœuvrer vous-même le bateau, c’est encore
mieux ! L’école Léman-sur-Mer organise des séances
d’initiation à bord du voilier le plus répandu sur le
lac Léman : le Surprise. Une croisière découverte, où
vous serez (presque) seul maître à bord. Le vent n’aura
plus de secrets pour vous !

Quand & où ? En printemps, été et automne selon
les conditions météorologiques
Embarquement au vieux port de Lutry
Sur rés. maximum 5 personnes
Tarifs De 60 fr. à 300 fr. selon la durée
Tél. 079 426 16 49
www.lemansurmer.ch

À TOUTE VAPEUR
Le Neuchâtel
Lacs de Neuchâtel et de Morat
Mis en service en 1913, le bateau à vapeur Le Neuchâtel connaît de multiples péripéties avant d’être
racheté par l’association Trivapor en 2007. Ce petit vapeur lacustre et fluvial reprend du service après une
restauration complète quatre ans plus tard. Balades
en famille ou repas en amoureux : tout est possible !

Quand & où ? Du 23 mai au 27 septembre
Mardi et samedi sur les lacs de Neuchâtel et Morat.
Jeudi et dimanche sur le lac de Morat
Tarifs Selon le trajet effectué
Tél. 032 729 96 00
www.navig.ch

Afin de célébrer dignement sa remise à l’eau,
un week-end de célébrations est prévu les 29,
30 et 31 mai sur la place de la Navigation
à Ouchy. La Vaudoise arrivera le vendredi
dès 16h30. Le samedi est déclaré « journée
publique ». Enfin, un apéritif sera offert à la
population le dimanche.
Si la Vaudoise est la propriété des Pirates
d’Ouchy, elle est accessible à tous lors de huit
sorties, programmées de juin à septembre.

Tarif De 30 fr. à 70 fr., comprenant 2h30 de navigation, un repas « piratesque », ainsi qu’un verresouvenir.
www.lavaudoise.com

Passez en un instant du bleu du lac au vert des parcs et jardins où il fait bon se
balader, Découvrez le Thonon nautique, culturel, thermal, gastronomique... et festif !

Découvrez thoNoN grâce au pass touristique
économisez jusqu’à 32€ !

Bénéficiez de gratuités et de
tarifs préférentiels auprès des
partenaires de l’offre

Tarifs : De 6 à 9€ *
* incluant ou non le transport.
Pass nominatif d’une durée de 48h

optez pour le N2 easy-thoNoN

A partir de CHF-59 (tarif plein)

Incluant : l’aller-retour en bateau,
un aller-retour en funiculaire, un
coupon repas de 15€ et des tarifs
préférentiels pour les activités
partenaires.
en vente aux guichets CGn - www.cgn.ch
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© Paul Pastor

Les Fondus du Macadam - 4 au 8 août

© Ville de Thonon-les-Bains

Musée / Ecomusée

© Franck Cortot

SPA Thermal Valvital

© Fondation Ripaille

Château de Ripaille

Laissez-vous tenter par un été coloré à Thonon-les-Bains,
sur les Rives du Lac Léman !

Ne maNquez pas cet été
13 et 14 juin Fête du nautisme
9 au 11 juillet Montjoux Festival
4 au 8 août les Fondus du Macadam
3 septeMbre Foire de Crête

Lausanne

Thonon

infoline : +41

www.cgn.ch
(0) 848 811
848

ATTEndEz

-VouS à

© PierreThiriet

TouT !

oFFiCe de tourisMe de thonon-les-bains

Château de Sonnaz - 2, rue Michaud - 74 200 THONON-LES-BAINS - tél : +33(0)4 50 71 55 55 - www.thononlesbains.com
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partagez vos émotions : #Vivezthonon
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GASTRONOMIQUE
Le Montreux
Lac Léman
C’est sur le plus ancien bateau à vapeur en exploitation
du lac que le Beau-Rivage Palace a installé ses cuisines
pour des croisières gourmandes et gastronomiques. Le
Montreux vous emmènera de Lausanne à Yvoire après
avoir longé la côte morgienne, pour une soirée d’exception dans un cadre sublime. Plaisir assuré !

© CGN

Quand & où ? Du 23 juin au 5 septembre
Les mardis et samedis, à 18h45 à l’embarcadère de LausanneOuchy. Réservation conseillée
Tarifs De 92 fr. à 146 fr. (croisière et repas), demi-tarif CFF valable
Tél. 021 613 33 40
www.brp.ch

BUCOLIQUE

A faire aussi…

© Christof Sonderegger

CROISIÈRE EN SOUS-SOL

Association île d’Ogoz
Lac de la Gruyère
Sur le lac de la Gruyère, l’île d’Ogoz abrite des ruines
médiévales et une petite chapelle restaurée. A bord
d’une barge couverte, partez découvrir les falaises de
Rossens et la fameuse « tête d’éléphant » sculptée dans
la roche. Une fois sur l’île, un guide vous révélera tous
les secrets de la chapelle St-Théodule. Une escapade
de 75 minutes, dans un cadre féerique !

Au cœur des Alpes valaisannes, entre Sion et Sierre, se
niche le plus grand lac souterrain naturel et navigable
d’Europe: le lac souterrain de St-Léonard. Ses dimensions sont surprenantes : une longueur supérieure
à 300 m, une profondeur entre 30 et 70 m... Ouvert
tous les jours du 19 mars au 1er novembre, il accueille
les visiteurs à bord de barques pouvant contenir
40 personnes.
Au programme, des visites guidées, ainsi que des
concerts – chanson française, musique classique,
jazz, folk...
Rue du Lac 21
1958 St-Léonard
Tél. 027 203 22 66
www.lac-souterrain.com

© Marco Volken

Quand & où ? Du 1er au 31 octobre
Tous les dimanches (sans réservation),
en semaine (sur réservation)
Départs à 13h30, 15h et 16h30 au port du Bry
Tarifs De 8 fr. à 18 fr.
Tél. 079 653 87 55
www.ogoz.ch

Le saviez-vous ?
En 2014, les bateaux de transport des lacs suisses ont
accueilli pas moins de douze millions de passagers ! Si ce
chiffre reste bien en deça des résultats concernant la route
ou le rail, les lacs suisses ont encore la cote, avec une

préférence nette pour le Léman et le lac des Quatre-Cantons.
Sur les 148 bateaux en activité, 16 d’entre eux fonctionnent
encore à vapeur. Un usage des transports en commun certes
inscrit dans la mouvance environnementale actuelle, mais la
tradition persiste pour le plus grand plaisir des yeux.

Croisières patriotiques

© Navigation LNM

Envie de célébrer le 1er août au plus près des feux d’artifice ?
Les plus grands lacs de Suisse romande vous emmènent à partir de 20h, jusqu’au bout de la nuit !
Lac Léman
Le bateau à vapeur « Le Neuchâtel » vous propose une
A bord de « La Suisse », le bateau amiral de la CGN
Tarifs de 25 fr. à 50 fr. (sans repas), de 38.50 fr. à 110 fr. croisière et un menu d’exception au départ de Neuchâtel.
Tarifs de 59 fr. à 120 fr.
(avec repas) Tél. 0848 811 848, www.cgn.ch
Trois-Lacs : Neuchâtel – Morat – Bienne
Neuf bateaux, dont le bateau à vapeur « Le Neuchâtel »
• Lac de Neuchâtel : Neuchâtel, Estavayer-le-Lac,
Yverdon-les-Bains, Morat (départ pour Neuchâtel)
• Lac de Morat : Morat, Praz, Môtier
• Lac de Bienne (31 juillet) : Neuchâtel, La Tène,
Thielle, Le Landeron
Tarifs de 14 fr. à 69 fr. (sans repas), à partir de 69 fr.
(avec repas).

Le 31 juillet, une soirée disco emmènera les clubbers
admirer les feux sur le lac de Bienne !
Tél. 032 729 96 00, www.navig.ch
Tarifs 30 fr.

Une force de la nature
aux ambitions premium.

New Kia Sorento 4WD
Les designers Kia ont utilisé toutes leurs ressources pour que le nouveau Sorento réponde
aux exigences les plus élevées en matière de confort, de luxe, d’esthétisme et d’expérience de conduite.
Les technologies innovantes et intelligentes et le confort routier accru garantissent des trajets première classe.

ANS

Modèle illustré: New Kia Sorento 2.2 L CRDi 4WD aut. 6,6 l/100 km (équivalent essence 7,4 l/100 km), 174 g/km de CO2, catégorie de rendement énergétique E, moyenne de tous les véhicules neufs vendus en Suisse: 144 g/km de CO2
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© Musée du Léman

Petite histoire de grands bateaux

D

es bateaux historiques, typiquement lémaniques,
sont encore en activité de façon régulière et commerciale: les bateaux à roues à aubes.
Quand ont-ils été créés ? A quoi servaient-ils ? Brève
rétrospective d’une certaine navigation.
Nom évocateur s’il en est, le Guillaume-Tell est le premier bateau à roues à aubes de Suisse, inauguré le
1er juillet 1823 sur le lac Léman.
La Compagnie Générale de Navigation voit le jour cinquante ans plus tard. Victimes du développement ferroviaire, les bateaux à vapeur renouent avec le succès
vers la fin du XIXe siècle, quand le tourisme est à son
paroxysme. Les deux guerres mondiales perturbèrent
ensuite la pérennité de ce commerce. La première
éloigna les touristes, la seconde vit les majestueuses
roues à aubes remplacées par de plus petits bateaux
à moteur. Par la suite, le charbon a été abandonné
au profit de l’huile de chauffe, puis d'une propulsion
diesel-électrique. Véritables piliers du patrimoine et

du tourisme lémaniques, les bateaux à vapeur fonctionnent aujourd’hui grâce à la ténacité d’associations
d’amateurs passionnés.

Inauguré en 1823,
le Guillaume-Tell est l’ancêtre
d’une flotte souveraine
et intemporelle.
Comment ça fonctionne ?
Une roue munie de plusieurs pales (les aubes) est fixée
de chaque côté du bateau dans un espace nommé le
tambour à roue. Activées par un système de propulsion – autrefois une machine à vapeur, aujourd’hui
un moteur diesel-électrique –, ces roues tournent et
transmettent le mouvement au bateau, qui peut alors
avancer et reculer à sa guise !

Romance, architecture et flots bleus

idée week-end
en amoureux

En couple dès 298 fr. Estavayer-le-Lac, Payerne et Région. Tél. 026 662 66 80. www.estavayerpayerne.ch

Samedi / journée

Samedi / nuit

Dimanche

Nichée à l’ombre des remparts, la belle
cité d’Estavayer-le-Lac regorge de trésors architecturaux. L’Abbatiale est la
plus grande église romane de Suisse.
Du haut de la Tour de la Molière, vous
accédez à une vue panoramique du
Plateau suisse et de la chaîne du Jura.
Quant à la Chapelle des Dominicaines,
elle invite au recueillement devant
de splendides vitraux anciens et modernes. Côté culture, les musées sont
nombreux : grenouilles, aviations, art...
Chacun y trouvera son bonheur !

En plein centre-ville, Le Rive Sud vous
déroule le tapis rouge pour une soirée
inoubliable. Cet hôtel 3 étoiles est plein
de charme : poutraisons du XVIe siècle,
vue imprenable sur le lac ou les toits de
la vieille ville... A l’étage, les bulles sont
partout – dans la baignoire et dans
les coupes – et feront tourner toutes
les têtes. Côté table, la Brasserie vous
accueille dans un cadre à la fois design
et chaleureux, proposant une carte originale et créative. Un petit coin de paradis pour les amoureux gourmands...

Après avoir savouré une grasse matinée et un petit déjeuner enchanteurs,
il est temps de quitter la douce torpeur du Rive Sud et d’embarquer pour
une croisière sur le lac de Neuchâtel.
Départ à 12h30 du débarcadère pour
découvrir la région d’un nouveau point
de vue ! Tout en voguant vers Neuchâtel, savourez un repas en trois plats –
boissons et café inclus. La bateau fera
ensuite demi-tour et vous ramènera à
bon port en milieu d’après-midi.

AU CŒUR DE LA CITÉ MÉDIÉVALE

UNE BULLE DE DOUCEUR

EN BATEAU !

MONTAGNE Dans le secret de la chaîne du Jura se love une
contrée sauvage, berceau des chevaux franches-montagnes, où randonneurs pédestres et équestres se disputent
les faveurs d’une nature charmeuse. PAR FRÉDÉRIC MAYE

L

e haut-plateau des Franches-Montagnes ondule à quelque 1000 m
d’altitude, à l’abri de la rumeur urbaine. Ici, riches pâturages et
forêts d’épicéas et de sapins font éclater un saisissant camaïeu de
vert, duquel se détachent murs de pierres sèches, fermes isolées et bourgades pittoresques. Dans ce coin reculé du Jura, Mère Nature, douce de
relief et fière de ses rondeurs, se laisse apprivoiser à la force du mollet
et du sabot. A l’ouest de Saignelégier, la topographie évolue brusquement. Plus escarpé, le plateau plonge dans un vallon luxuriant dessiné
par le Doubs.
Des loisirs offerts sur un (haut-) plateau
Chef-lieu du district, Saignelégier compte 2500 âmes et jouit d’une sérénité que rien ne paraît devoir jamais perturber. Pas même les familles
qui se bousculent dès la belle saison aux portes de son centre de loisirs,
doté d’une piscine thermale extérieure et d’un toboggan géant, et qui
offre pléthore d’activités en plein air. Autre paradis aquatique, l’étang
de la Gruère qui coule de beaux jours à l’est de Saignelégier. Plus grande
tourbière de Suisse, le site se dévoile à la faveur d’un sentier pédestre
jalonné de panneaux informatifs. Non loin, le Centre Nature des Cerlatez
offre de quoi se documenter sur les richesses naturelles locales.
A cheval, c’est le pied
Terre promise des balades pédestres et à raquettes, les Franches-Montagnes
se revendiquent avant tout comme le pays du cheval. La région offre plus
de 200 km de sentiers d’équitation. Partout, des centres équestres, éleveurs
de la race indigène franches-montagnes, proposent des excursions pour
cavaliers débutants ou confirmés. Sans oublier les promenades en calèches
ou chariots bâchés pour les amateurs de bucolique. Les cyclistes, pas en
reste, bénéficient du rayonnement du réseau des Chemins de fer du Jura
(CJ). Bien desservies, les gares proposent la location de vélos. Il est ainsi
possible d'entamer des excursions au départ de l’une d’entre elles et de
reprendre le train à n’importe quel moment pour rallier le point de départ.
Autre moyen de locomotion ludique : la trottinette. Deux parcours fléchés
sillonnent les rives du Doubs et la combe du Tabeillon. De quelque façon
qu’on les découvre, les Franches-Montagnes accouchent d’un sourire.
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Rendez-vous de l’été
Marché-concours national
de chevaux
Du 7 au 9 août
A Saignelégier, la grande fête du
cheval donne à voir à des milliers
de visiteurs les prouesses de la
plus noble conquête de l’homme.
www.marcheconcours.ch
Le Chant du Gros
Du 10 au 12 septembre
Toujours bien loti au niveau de
la programmation, le festival de
musique open air du Noirmont ne
cesse de prendre du poids.
www.chantdugros.ch
Marché bio
Les 20 et 21 septembre
Produits biologiques et artisanat
sont les vedettes de cette grande
foire qui devrait drainer plus de
25’000 curieux à Saignelégier.
www.marchebio.ch

© Jura Tourisme

© Jura Tourisme

FranchesMontagnes
La nature non censurée
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BON PLAN : JURA-PASS
Située au cœur d’une tourbière,
la réserve naturelle de l’étang
de la Gruère constitue
un but de promenade prisé
des amoureux de la nature.

S’éclater sans se ruiner
Moins de 10 fr.

Dès une nuitée dans un établissement
jurassien, recevez gratuitement un titre de
transport valable sur tout le réseau pour la
durée de votre séjour.

Dormir sur ses deux oreilles Manger riche pour pas cher
Confidentiel

Authentique

AUTRUCHES AVENTURE LAJOUX

GÎTE LE CLOS JOSENAT LES GENEVEZ

AUBERGE DE LA GARE MONTFAUCON

Visite d’une ferme insolite, recherche
de fossiles et nuits sur la paille.
Tél. 032 484 92 58
www.autruchesaventure.ch

Deux duplex nichés dans une ancienne
ferme jurassienne avec table d’hôtes.
Tarifs 1 nuit de 90 fr. (1 pers.) à 120 fr.
(4 pers.)
Tél. 032 484 90 06
www.closjosenat.ch

Fondue et spécialités de bœuf et cheval
à savourer dans la chaleur du bois.
Le Pré-Petitjean
Tél. 032 955 13 18
www.aubergedelagare.ch

FONDATION POUR LE CHEVAL
LE ROSELET LES BREULEUX
Home pour équidés avec après-midi enfants et parcours ludique avec tablette.
Tél. 032 959 18 90
www.philippos.ch
Plus de 10 fr.

JURALOISIRS LES BREULEUX
Une adresse de choix pour organiser vos
randos à cheval ou en roulottes tziganes.
Tél. 032 953 16 70
www.juraloisirs.ch

CHEMINS DE FER DU JURA
SAIGNELÉGIER
De gare en gare, de multiples possibilités
de s’évader à pied, à vélo ou à trottinette.
Tél. 032 952 42 90
www.les-cj.ch

CENTRE DE LOISIRS DES FRANCHESMONTAGNE SAIGNELÉGIER
Piscine thermale, toboggan géant, espace wellness, fitness, sports en plein
air, etc.
Tél. 032 951 24 74
www.centredeloisirs.ch

Atypique

GALERIE DES ÉMIBOIS
Une yourte mongole et quatre chambres
dans la vieille ferme du potier Eric Rihs.
Tarifs Dès 50 fr. par pers.
Tél. 032 951 17 45
www.galeriedesemibois.ch
Zen

CHEZ LE ROY LES POMMERATS
Maison d’hôtes à la campagne spécialisée dans le bien-être et pleine de cachet.
Tarifs Single : 75 fr.,
double : 120 fr.,
« Zen » : 150 fr.
Tél. 032 951 26 02
www.chezleroy.ch

RESTAURANT DU SOLEIL LE NOIRMONT
Cuisine de saison, inspirée du terroir, dans
une maison villageoise du XVIIe siècle.
Rue de la Rauracie 18
Tél. 032 953 11 11
www.lesoleilaunoirmont.ch
Gault&Millau

LE PAYSAN HORLOGER LE BOÉCHET
Cuisine du marché inventive et raffinée
à déguster dans une ancienne ferme qui
abrite aussi un musée et un hôtel.
Tél. 032 961 22 22
www.paysan-horloger.ch

OUVREZ LE TERROIR
En saison, la chasse est
particulièrement appréciée. Il faut dire que la faune
du coin est riche en gibier.
Le Doubs tout proche est
aussi source de bonnes
victuailles, et notamment la
truite, qu’on déguste volontiers sous forme de mousse.
Autre fierté locale, les bières estampillées
Brasserie des Franches-Montagnes (BFM),
aux saveurs typées du terroir.

© ETH Zürich

Look futuriste pour
la cabane du mont Rose.

Confort
au sommet

Cabanes de montagne : design en hautes sphères
HÉBERGEMENT Quand la torpeur estivale devient écrasante, se réfugier en altitude permet de
retrouver un peu de fraîcheur. Si haute montagne rime avec sport et aventure, les cabanes
savent se faire belles pour accueillir petits et grands, au terme d’une ascension vertigineuse ou
au détour d’une balade en famille. Laissez-vous séduire par notre sélection de refuges design,
qui sauront vous apporter du (ré)confort après l’effort ! PAR OPHÉLIE THOUANEL
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avre de paix et d’aventure, la montagne impressionne parfois. Si les pentes apprivoisées des
stations sont un passage obligé pour beaucoup
d’entre nous durant l’hiver, à la belle saison la nature
reprend ses droits. Les paysages sont métamorphosés,
l’appel des sommets retentit. Dans cet univers sauvage,
les cabanes jalonnent les itinéraires, comme autant
de refuges nécessaires aux alpinistes et randonneurs.
Parmi elles, nombreux sont les vieux édifices, fixés au
rocher depuis des générations, immuables. Puis il y a
les belles des cimes, ces cabanes à l’architecture futuriste, alliant confort et prouesses techniques. Car pour
accueillir des milliers de visiteurs, les loger, les nourrir et les éclairer, les ingénieurs ont su redoubler de

I h é bergement

créativité. Capteurs solaires et centrales hydrauliques
individuelles permettent d’améliorer encore le confort
tout en respectant l’environnement.
Si les règles n’ont pas changé – il convient de réserver sa nuitée et d’apporter son propre drap –, l’attrait
de ces nouvelles cabanes, en revanche, est décuplé par
l’aspect artistique des constructions. Véritables objectifs
d’itinéraires, les cabanes de montagne, quand elles font
la part belle au design, séduisent les adeptes de frissons
sportifs et les randonneurs curieux. Nous avons choisi
pour vous les destinations les plus spectaculaires de
la haute montagne, disséminées aux quatre coins du
Valais. Entre longues marches et alpinisme technique,
ces cabanes sauront vous faire rêver…

Panorama en cinq étapes
Cabane du mont Rose
Zermatt – 2883 m

Cabane FXB Panossière
Val de Bagnes – 2641 m

Comme une capsule venue d’ailleurs, la cabane du
mont Rose concrétise un projet mis sur pied à l’occasion des 150 ans de l’Ecole polytechnique fédérale de
Zurich. Véritable œuvre d’art, cette cabane domine le
glacier du Gorner. A sa gauche, le Breithorn ; en face,
le Cervin ! La section Monte Rosa du Club Alpin Suisse,
responsable de la cabane, met l’accent sur les capacités techniques et l’équipement indispensable pour y
accéder : on ne traverse pas un glacier impunément…
La haute montagne est ainsi faite !

Située dans la même vallée que la station de Verbier,
cette cabane est à la portée de tous. Des parcours de
quelques heures permettent de combiner plusieurs itinéraires, évitant ainsi un aller-retour moins plaisant.
Côté alpinisme, la cabane FXB Panossière n’a rien à
envier à ses consœurs : le Grand Combin compte trois
sommets de plus de 4000 mètres !

HÉBERGEMENT
Gardiennage De mi-mars à fin mai et de fin juin à mi-septembre
Prestations 120 places. Repas du soir et petit déjeuner (payant)
Nuit Adultes 45 fr., enfants 10 fr. (moins de 6 ans) et 25 fr.
Réservation Tél. 027 967 21 15
www.section-monte-rosa.ch/fr/cabanes/monte-rosa

« 2000 MÈTRES AU-DESSUS DU QUOTIDIEN »

HÉBERGEMENT
Gardiennage Du 21 mars au 25 mai et du 20 juin au 26 septembre
Prestations 100 places. Repas du soir et petit déjeuner (inclus
dans le prix de la nuit)
Nuit Adultes 69 fr., enfants 30 fr. (moins de 10 ans) et 45 fr.
Réservation Tél. 027 771 33 22
www.cabane-fxb-panossiere.ch

A ne pas manquer

Curieux d’en savoir encore plus sur ces constructions à part que sont les cabanes de montagne ? Une exposition itinérante sillonnera la Suisse durant toute l’année 2015. Les visiteurs découvriront l’évolution qui sépare les premiers
refuges des cabanes récentes, autonomes en énergie et offrant un confort sans pareil dans des conditions extrêmes.
De fin octobre à fin novembre à la Haute Ecole du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève
hepia.hesge.ch
De fin novembre à mi-décembre à la Haute Ecole d’ingénierie et d’architecture de Fribourg
www.heia-fr.ch

1

© Cabane CAS de Moiry

2

Le Club Alpin Suisse
en quelques chiffres

© Thomas Lantscher

• 52 cabanes
• 9200 couchettes
• 320’000 nuitées par an
• 143’000 membres
• 8000 bénévoles

3

De métal et de bois, l’architecture
épurée de la cabane de Tracuit
invite à la contemplation.

Cabane du Fénestral 1
Hauts de Fully – 2453 m

Cabane de Moiry 2
Grimentz – 2825 m

Petite nouvelle dans le paysage, la cabane du Fénestral
fait face au massif du Mont Blanc et surplombe le lac
de Fully. Son nom parle de lui-même : une fenêtre sur
le monde fascinant de la montagne. Située entre la
Dent-de-Morcles et le Grand-Chavalard, cette cabane se
trouve au cœur de la région des Muverans, dont la flore
et la faune sauront charmer petits et grands.

Petit bijou d’architecture, cette cabane offre une vue
spectaculaire sur le glacier de Moiry. Si elle accueille
de nombreux alpinistes venus gravir des sommets tels
que le Grand-Cornier ou le Pigne-de-la-Lé, elle est un
objectif en soi. Un sentier alpin y conduit depuis le
barrage de Moiry, accessible à tous avec le matériel
adéquat. Comptez 1h30 de randonnée pour atteindre
le duo de cabanes – le bâtiment historique accolé au
nouvel édifice a été entièrement rénové en 2010.

HÉBERGEMENT
Gardiennage Les week-ends de juin à octobre, la semaine de
juillet à septembre
Prestations 35 places. Repas du soir et petit déjeuner (payant)
Nuit Adultes 23 fr., enfants 10 fr.
Réservation Tél. 027 746 28 00
www.fenestral.ch
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HÉBERGEMENT
Gardiennage Du 20 juin au 27 septembre
Prestations Dortoirs de 4 à 13 places, équipés de duvets nordiques. Douches à disposition selon la réserve d’eau. Repas du
soir et petit déjeuner (payant)
Nuit Adultes 38 fr., enfants 19 fr.
Réservation Tél. 027 475 45 34
www.cabane-de-moiry.ch

I h é bergement

© Thomas Lantscher

DÉCOUVER TE

C’est un passage obligé dans l’ascension du Bishorn,
surnommé le « 4000 des Dames ». Inaugurée en 2013,
cette cabane appartient à la jeune section Chaussy du
Club Alpin Suisse. Des dortoirs de 4 places sont disponibles – un luxe dans l’univers de la haute montagne.
Face à la couronne des Alpes valaisannes, la cabane
de Tracuit saura charmer les plus endurants : depuis
Zinal, il faut compter entre 4h et 8h de marche selon
le tracé choisi !

HÉBERGEMENT
Gardiennage Du 15 mars au 4 mai et du 20 juin au 20 septembre
Prestations 116 places. Repas du soir et petit déjeuner (payant)
Nuit Adultes 39 fr., enfants 19 fr.
Réservation Tél. 027 475 15 00
www.tracuit.ch

*

Le relief le plus célèbre de la Suisse fut escaladé il
y a 150 ans déjà... Le 14 juillet 1865, une cordée
britannique, guidée par deux alpinistes zermattois, atteint la cime du Cervin (4478 m), marquant
d’une pierre blanche l’histoire de l’alpinisme.
De nombreuses festivités sont organisées à Zermatt : un spectacle en plein air ou encore une illumination du Cervin sont au programme. A cette
occasion, la cabane du Hörnli, située à 3260 m,
fait peau neuve. D’importants travaux de rénovation sont en cours.
Soucieux de respecter la date anniversaire,
les organisateurs ont fixé la réouverture... au
14 juillet !
www.zermatt.ch/150

© Zermatt To
urimus

Cabane de Tracuit 3
Col de Tracuit – 3256 m

meinde
© Burgerge

EN 2015, LE CERVIN EST À L’HONNEUR !

Environnement

Quand la pluie
et le beau temps font l’énergie...

© esotec & CAS

A plus de deux mille mètres d’altitude, l’accès à l’électricité est une gageure. Les cabanes de
montagne n’y coupent pas. Et les besoins en énergie ne sont plus les mêmes qu’autrefois.

Hautes exigences
Les hôtes ont à cœur de maintenir chargée la batterie
de leur smartphone ou des caméras miniatures. Quant
aux gardiens, ils apprécient un niveau de vie certes
rudimentaire, mais moins éprouvant qu’au temps de
la cuisine au feu de bois et de la neige fondue... A cela
s’ajoute le poids des nouvelles normes légales, de plus
en plus strictes : des appareils tels que réfrigérateur ou
hotte de ventilation sont nécessaires pour des raisons
de santé et de sécurité.
Le nerf de la guerre
Toutes ces exigences ont un coût – tant organisationnel que financier. 95 % des cabanes sont aujourd’hui
équipées de cellules photovoltaïques, permettant de
collecter l’énergie stockée sur des batteries. Ce type
d’installation a une durée de vie estimée entre cinq et

dix ans, période durant laquelle elle perd progressivement en efficacité... Si le générateur est toujours de
la partie, l’évolution des installations le destine à un
rôle d’appoint, indispensable en cas d’urgence.
Météo en force
Autre détail qui a son importance : les conditions climatiques. Lorsque les vents soufflent à plus de 200 km/h,
les fixations des panneaux solaires sont essentielles !
Des entreprises spécialisées se sont développées, apportant un réel savoir-faire lié aux contraintes que
rencontrent ces constructions (vents violents, poids
de la neige...). Les acteurs de la région unissent leurs
forces pour offrir aux montagnards de passage une
véritable bulle de confort au sein de ces cabanes de
montagne.

Dossier complet sur
www.loisirs.ch/cabanes-montagne
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ROUTES
SINGULIÈRES

DESTINATION
PLURIELLE

© Vincent Bourut

Tantôt rythmée par l’histoire horlogère,
façonnée par les cultures maraîchère
et viticole, dessinée par les lacs ou
magnifiée par une nature immaculée,
la région « Jura & Trois-Lacs » est une terre
de contrastes qui fourmille de curiosités
touristiques. Des cités médiévales aux
villages pittoresques, des sites naturels
époustouflants aux musées emblématiques,
des sentiers de randonnées aux activités
dédiées aux familles, des saveurs du terroir
aux traditions vivantes, découvrez l’infinie
richesse de cette destination à la faveur
de quatre routes touristiques.
www.j3l.ch

ROUTE DU TEMPS

ROUTE DES TROIS-LACS

De Neuchâtel, ville millénaire, rouler à travers champs pour
atteindre les cités du temps que sont La Chaux-de-Fonds
et Le Locle, dont l’ensemble urbain est intimement lié à
l’histoire de l’horlogerie. Suivre les méandres du Doubs et
traverser la vallée de la Brévine, connue pour son climat
hivernal extrême. Parcourir le Val-de-Travers, berceau de
l’absinthe, où se dresse l’impressionnant cirque rocheux
du Creux du Van.

Yverdon-les-Bains, ville réputée pour ses thermes, est un des
nombreux points de départ pour flâner à pied dans la réserve
naturelle de la Grande Cariçaie qui s’étend jusqu’à La Sauge.
Passage obligé par Avenches, capitale de l’Helvétie au temps
des Romains, puis par Morat, ville médiévale. S’arrêter au
Papiliorama pour une balade tropicale parmi des centaines de
papillons, puis découvrir les charmants villages viticoles au nord
du lac de Bienne. Enfin, suivre l’Aar jusqu’à Soleure la baroque.

122 KM, 3H

145 KM, 3H

LES BRENETS / SAUT DU DOUBTS

LA BREVINE / THERMOMETRE
LE NOIRMONT / CHEVAL

MONT-CR
LE LOCLE / MONTRE HORLOGE

LE LOCLE / MONTRE HORLOGE

LA CHAUX-DE-FONDS / MONTRE HORLOGE
LA CHAUX-DE-FONDS / MONTRE HORLOGE

© KOMET

MÔTIERS / ABSINTHE

SAINTE CROIX / BOITE À MUSIQUE

CHASSERAL / MONT AVEC ANTENNE CHAS

NEUCHATEL / CHATEAU-VILLE MILLENAIRE

LE SENTIER / MONTRE HORLOGE

VALLORBE / GROTTE

ORBE / LOGO SITES CLUNISIENS

YVERDON / THERMES

HAUTERIVE / LATENIUM PALAFITTE

ÎLE SAINT PIERRE / BATEAU

LA GRANDE CARICAIE / RESERVE NATURELLE

KERZERS / PAPIL

AVENCHES / AMPITHEATRE ROMAIN

MORAT / REMPARTS

GRAND TOUR OF SWITZERLAND

Ce circuit de 1600 km rassemble les curiosités touristiques les plus
emblématiques de Suisse en un seul itinéraire. Une invitation à
sillonner les plus belles contrée du pays, à l’instar de la région Jura
& Trois-Lacs…
Plus d’informations sur www.myswitzerland.com/grandtour

Jura Tourisme
Tél. 032 420 47 70
www.juratourisme.ch

Tourisme neuchâtelois
Tél. 032 889 68 90
www.neuchateltourisme.ch

Morat Tourisme
Tél. 026 670 51 12
www.murtentourismus.ch

Office du Tourisme
d’Estavayer-le-Lac
Tél. 026 663 12 37
www.estavayer-le-lac.ch

ROUTE DU JURA

ROUTE NATURE

Depuis Saignelégier, au cœur des Franches-Montagnes,
rejoindre la petite ville médiévale de St-Ursanne. Entre
Réclère et Porrentruy, suivre les traces des dinosaures,
habitants préhistoriques de la région. Flâner à Delémont,
capitale du Jura, avant de mettre le cap sur Bellelay, son
abbatiale et son fromage Tête de Moine AOP. Puis, s’offrir
une pause fraîcheur à l’étang de la Gruère, joyau naturel
du Jura.

De La Neuveville, délicieuse petite bourgade, franchir le
Chasseral qui offre un superbe panorama. Traverser le Jura
bernois, randonner sur la montagne du Moron pour admirer
la tour dessinée par Mario Botta, puis grimper sur les crêtes
du Weissenstein. Redescendre par le verdoyant parc naturel
du Thal jusqu’à Soleure. Située sur les berges de l’Aar, la petite cité alémanique est la plus belle ville baroque de Suisse.

197 KM, 5H

VIA BALSTHAL 124 KM, 3H30
VIA WEISSENSTEIN 100 KM, 2H55

ROUTE DU TEMPS

VALLORBE / GROTTE

PORRENTRUY / DINOSAURE

ST URSANNE / PONT MEDIEVAL

1

Neuchâtel – Ville millénaire

2

La Chaux-de-Fonds & Le Locle – Villes horlogères

3

Chute du Saut du Doubs

4

Vallée de La Brévine

5

Môtiers – Maison de l’Absinthe

6

Creux du Van – Cirque rocheux

7

Vignobles

ROUTE DES TROIS-LACS
ETANG DE LA GRUYERE / ETANG AVEC PONTON

ROSIN / MONT AVEC EOLIENNE

BELLELAY / TETE DE MOINE

DELEMONT / VITRAIL

TOUR DE MORON / TOUR DE MORON

SSERAL

BIENNE / VIEILLE VILLE

1

Yverdon-les-Bains – Centre thermal

2

La plus longue voie navigable de Suisse

3

La Grande Cariçaie – Réserve naturelle

4

Avenches – Son site romain et ses arènes

5

Morat – Vieille ville et ses remparts

6

Kerzers – Papiliorama

7

L’Ile St-Pierre

8

Les villages viticoles au bord du lac de Bienne

9

La vieille ville de Bienne

10

Büren an der Aare / Aarberg – Pont en bois

11

Soleure – La plus belle ville baroque de Suisse

MOUTIER

ROUTE DU JURA

ÎLE SAINT PIERRE / BATEAU

BUREN A.A / PONT

WEISSENTEI / MONTAGNE

SOLOTHURN / CATHEDRALE ST- URS

LIORAMA

1

Franches-Montagnes

2

Réclère – Grottes et Préhisto-Parc

3

JURASSICA

4

St-Ursanne – Cité médiévale

5

Etang de la Gruère – Réserve naturelle

6

Delémont – Vitraux modernes

ROUTE NATURE

Jura bernois Tourisme
Tél. 032 494 53 43
www.jurabernois.ch

Region Solothurn
Tourismus
Tél. 032 626 46 46
www.solothurn-city.ch

1

Chasseral (1606,2 m)

2

Espace découverte Energie,
Mont-Soleil – Vallon de St-Imier – Mont-Crosin

3

Bellelay – Tête de Moine AOP

4

Malleray – La Tour de Moron

5

Weissenstein (1280 m)

Tourisme Bienne Seeland
Tél. 032 329 84 84
www.biel-seeland.ch

Office du Tourisme
d’Yverdon-les-Bains
Tél. 024 423 61 01
www.yverdonlesbainsregion.ch

Le site Loisirs.ch

fait sa révolution

WEB La plateforme de référence des loisirs en Suisse romande a fait peau neuve. Nouveau graphisme,
nouvelle ergonomie, nouvelles fonctionnalités, nouveaux supports… Cliquez, ça claque !
PAR FRÉDÉRIC MAYE

O

util rapide et efficace, Loisirs.ch s’est imposé
comme le portail par excellence pour dénicher
les meilleures activités pour toute la famille en
Suisse romande. Avec une base de données de plus de
4000 idées de loisirs, un agenda mis à jour quotidiennement, des idées week-end, des dossiers complets,
des concours ludiques avec de beaux prix à la clé, des
promos à gogo et de nombreux services utiles comme
la météo dynamique, les horaires de train ou les cartes

Design revisité
Plus beau, plus épuré, plus moderne
et plus dynamique, le graphisme a
été repensé en profondeur, avec
le souci de valoriser davantage les
contenus et de rendre la navigation
plus fluide et plus intuitive.
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Google Maps, la plateforme romande des loisirs n’a
pas d’égal pour pimenter votre temps libre. Loisirs.ch
ne reste cependant pas sur ses acquis. Toujours soucieux d’améliorer votre expérience utilisateur, le site a
amorcé il y a plusieurs mois une profonde refonte. Une
cure de jouvence dont les nombreuses nouveautés,
visibles depuis quelques jours, n’auront pas échappé
à nos fidèles internautes. Coup de projecteur sur les
principales innovations.

DÉCOUVER TE

I web

Panier
des favoris inédit
Au gré de votre navigation, il est désormais possible de
cocher chaque contenu qui vous intéresse pour le stocker dans votre panier de favoris. En un clic, vous pourrez ainsi consulter toutes les bonnes idées piochées
au fil de votre visite. De nombreux autres outils forts
pratiques ont été intégrés à l’interface pour optimiser
votre expérience.

Outil
de recherche optimisé
Il pleut et vous ne savez pas quoi faire avec vos enfants ?
Vous cherchez une idée originale pour fêter l’anniversaire
de votre tête blonde ? Envie de planifier une escapade
en amoureux ? Il vous incombe d’organiser une sortie
team-building ou un enterrement de vie de garçon ? Ou
vous désirez simplement trouver de l’inspiration pour
vous amuser ce week-end ? Grâce au nouveau moteur
de recherche multicritères de Loisirs.ch, la pertinence
et le ciblage des résultats s’en trouvent grandement
améliorés. Il n’aura jamais été aussi facile de planifier
vos sorties.

loisirs.ch
sur tous les écrans
Décliné pour chaque format d’affichage disponible, le
nouveau site de Loisirs.ch offre désormais une expérience de lecture et de navigation optimales aussi bien
sur votre écran d’ordinateur que sur votre téléphone
mobile ou votre tablette. Encore plus de confort pour
plus de temps libre !

L O I S I R S . C H | É T É 2 015

77

En mode

brunch

BRUNCHS Star de nos week-ends depuis les années 1980, le succès de ce repas d’origine anglosaxonne doit tout à ses ingrédients : simplicité et décontraction, valables aussi bien pour les plats
que pour l’ambiance. Et pour que détente et zénitude soient au programme pour tout le monde,
la meilleure solution consiste à le prendre au restaurant. Cela tombe bien, nous vous proposons
une foule d’adresses dans toute la Suisse romande, à tous les prix et pour toutes les envies.
PAR SYLVIE ULMANN

N

é de la rencontre entre un « breakfast » et un
« lunch » anglo-saxons (en français, les repas du
matin et de midi), le brunch consiste aussi à déguster le meilleur du petit déjeuner et du dîner. Vedette
de ce repas, que l’on prend le week-end, plus généralement le dimanche, quand on se lève trop tard pour un
café-croissant, mais trop tôt pour avoir envie d’avaler un
steak-frites ou de mitonner un gigot d’agneau : l’œuf.
On le déguste sous toutes ses formes, brouillé, poché,
en omelette, au plat… Il lui arrive même de se planquer
dans des quiches. Histoire de ne pas bruncher triste, on
l’accompagne de viandes ou de poissons froids ou fumés,
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de fromage, de pain, de tresse et de confitures (maison,
c’est encore mieux !), pourquoi pas de crêpes ou de blinis.
Dans sa variante de luxe, il inclura salades et grillades,
saucisses, rôtis, et l’on boira une coupe de champagne
et des jus de fruits (maison, une fois encore, c’est plus
chic  !). Autant dire que réaliser un brunch chez soi relève
de la prise de tête, car mitonner une dizaine de petits
plats « tout simples » pour autant de convives vous prendra davantage de temps qu’enfourner un rôti qui cuit
tout seul. Le bon plan consiste donc à filer le prendre
au resto, en famille, entre amis ou entre copines. Reste
à trouver celui qui siéra à votre humeur du moment !

À TABLE

I tendances

CHIC
Château de Bossey
Bogis-Bossey (VD)

Hôtel Cailler
Charmey (FR)

A la belle saison, soit de fin avril à fin septembre, on y
va pour la vue et pour le décor, puisque l’on se restaure
sur la terrasse, en profitant du somptueux jardin. Côté
papilles, on a le choix entre un buffet de salades, du
pain et tous les incontournables du petit déjeuner, des
grillades et un vaste choix de desserts.

Si vous souhaitez profiter des bains, ce que nous
vous recommandons, allez-y avant de vous rendre au
buffet, car celui-ci est copieux ! Au menu, une vingtaine de salades, une quarantaine de hors-d’œuvre,
un buffet chaud comprenant pas loin d’une quinzaine de mets, autant de desserts, plus des fromages
de la région. Et tout est fabriqué maison, autant dire
délicieux.

Horaires Le dimanche 11h30 - 14h30
Tarifs Adultes 45 fr., enfants (6 - 12) 25 fr., enfants (0 - 5) gratuit
Chemin Chenevière 2
Tél. 022 960 73 00
www.bossey.ch

Horaires Le dimanche 12h - 14h (sur rés.)
Tarifs Adultes 69 fr., enfants (6 - 12) 36 fr., enfants (0 - 6) 10 fr.
Gros-Plan 28
Tél. 026 927 62 62
www.hotel-cailler.ch

Hôtel Palafitte
Neuchâtel (NE)

Beau-Rivage Palace
Lausanne-Ouchy (VD)

Un incontournable pour la vue : si la météo le permet,
on mange dehors, les pieds dans l’eau. Mais l’intérieur
vaut le détour aussi — le restaurant a été rénové l’an
dernier. Au menu, des saveurs locales et exotiques sous
forme de buffet, avec entrées froides, chaudes, plats
et desserts.

Ce buffet est un incontournable avec ses délices des
cinq continents. Tout est savoureux, avec une petite
touche d’originalité, des entrées aux plats principaux
sans oublier les desserts et les jus de fruits frais. Un
espace est réservé aux enfants, avec coloriages, jeux et
vidéos, et une aire de jeux les attend dans les jardins.

Horaires Le dimanche 12h30 - 14h (sur rés.)
Tarifs Adultes 74 fr., enfants (6 - 12) 37 fr.
Route des Gouttes-d’Or 2
Tél. 032 723 02 02
www.palafitte.ch

Horaires Le dimanche 12h30 - 14h30 (sur rés.)
Tarifs Adultes 96 fr., enfants (5 - 12) 48 fr.
Place du Port 17 - 19
Tél. 021 613 33 18
www.brp.ch

Confiserie Yves Hohl
L’Isle (VD)
Le joli village de L’Isle, au pied du Jura, a deux incontournables : son château, avec son parc, bordé par
la Venoge dont le chansonnier Jean Villard a fait un
poème, et la confiserie Yves Hohl, où l’on ne saurait
que vous recommander de réserver votre table si vous
souhaitez y prendre un brunch ! Tous les dimanches
et chaque dernier samedi du mois, succès oblige,
dès 10 h, la fontaine à chocolat tourne, nappant des
morceaux de fruits frais. Sur les buffets, des délices
salées et sucrées s’offrent aux papilles des gourmets :
verrines, canapés, quiches, salades et, pour le chaud,
des brochettes de poulet, des rouleaux de printemps,
de la soupe... sans parler du buffet de desserts.

Horaires Le dimanche et le dernier samedi du mois 10h - 12h
et 12h30 - 14 h (sur rés.)
Tarifs Adultes 45 fr., enfants (3 - 5) 17 fr., enfants (6 - 8) 24 fr.,
enfants (9 - 12) 27 fr.
Route des Mousses 1
Tél. 021 864 42 31
www.yveshohl.ch

NATURE
Terre Ô Fées
Engollon (NE)

Famille Ganguillet
Mont-Crosin (BE)

Un magnifique buffet à tendance végétarienne, privilégiant les produits bio et régionaux. Tout est fait maison. Sur la terrasse, on déguste donc des tartes salées et
sucrées, des soupes chaudes ou froides selon la saison.
On se régale de pâtes à tartiner garanties sans huile
de palme (ne manquez pas celle au caramel et beurre
salé !). En prime, il y a toujours des produits sans gluten
et sans lactose au menu. Le buffet du 1er Août mettra
d’ailleurs l’accent sur ces produits en particulier. Pour
digérer, on s’octroiera une balade ou un plongeon dans
la piscine toute proche.

Un brunch du 1er Août dans la plus pure tradition, avec
des produits locaux ou de la ferme. Les fromages sont
faits avec du lait de la maison ! La table sera mise à
l’extérieur pour 300 convives si la météo le permet,
sinon le repas aura lieu à l’intérieur. Et pourquoi ne
pas poursuivre la journée en découvrant la région et
les énergies renouvelables en parcourant le sentier qui
leur est consacré ? Sur réservation.

Horaires Tous les premiers dimanches du mois 10h30 - 14h (sur rés.)
Tarifs Adultes 36 fr., enfants (6 - 12) 16 fr.
Rue de l’Eglise 4
Tél. 032 852 04 93
www.terreofees.ch
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Horaires Le samedi 1er août 2015 (sur rés.)
Tarifs Adultes 26 fr., enfants (0 - 10) 15 fr.
Place de Devant 69 A
Tél. 079 623 70 53
www.brunch.ch/fr

I tendances

© Corinne Sporrer

À TABLE

A l’Isle, le brunch concocté par
Yves Hohl est un régal pour
les papilles comme pour les pupilles.

La Ferme du Lignon
le Lignon (GE)

Auberge du Chalet des Enfants
Le Mont-sur-Lausanne (VD)

Construite à la fin du XVIIIe siècle, cette ferme urbaine
propose des produits locaux, avec tresse et pains aux
céréales, beurre, confitures maison et miel du pays, des
œufs pondus sur place, des salades, des saucisses grillées du domaine, un assortiment de charcuterie et de
fromages, des tartes salées, des gâteaux, de la salade de
fruits et des crêpes. Une animation musicale est prévue
ainsi que des jeux pour les enfants. On pourra aussi
visiter l’exploitation, voir ses poules pondeuses et ses
ânes, mais pas les veaux, qui seront à la montagne.

Voilà le genre d’adresse qu’on aimerait garder rien que
pour soi ! A deux pas du centre, mais en pleine campagne, on prend le frais sous de grandes toiles blanches
pendant que les enfants s’ébattent sur la pelouse ou
vont voir les animaux. La spécialité de la maison est la
cuchaule au chocolat, mais les charcuteries vaudoises
sont aussi excellentes, tout comme les fromages d’alpage, et le service se fait à table.

Horaires Le samedi 1er août 2015 10h - 14h (sur rés.)
Tarifs Adultes 35 fr., enfants (2 - 14) 1 fr. par année d’âge
Route du Bois-des-Frères 51 B
Tél. 022 796 75 65
www.ferme-du-lignon.ch

Horaires Les samedis, dimanches et jours fériés 9h30 - 12h (sur rés.)
Tarifs Adultes 30 fr., enfants (0 - 12) 2 fr. par année d’âge
Route du Chalet-des-Enfants
Tél. 021 784 44 80
www.chaletdesenfants.ch
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Alpage de Flore
Conthey (VS)
Les 28 juin et 30 août (plus une date en septembre, à fixer), le refuge d’Ayroz, perché à
1976 m au-dessus de Conthey, vous propose
un brunch bio. Les fromages et les viandes
sont fabriqués sur place, les vins et les fruits
proviennent principalement de la région. Plusieurs itinéraires mènent à cette cabane, mais le
plus agréable part de Larzey, au-dessus de Daillon,
et permet d’atteindre l’alpage de Flore où se trouve le
refuge, en 1h30.

Horaires Les dimanches 28 juin et 30 août 2015 10h - 14h
Tarifs Adultes 30 fr., enfants (0 - 16) 15 fr.
Office du tourisme de Conthey
Route Cantonale 5
Tél. 027 346 72 01
www.lescoteauxdusoleil.ch

Composé uniquement de délices bio issus
du terroir valaisan, le brunch de l’alpage
de Flore se mérite. Comptez 1h30
de marche avant de le savourer enfin.

À TABLE

I tendances

EN ALTITUDE
Mont-Rouge
Veysonnaz (VS)
Depuis le Mont-Rouge, le spectacle du soleil se levant
sur la plaine du Rhône et les sommets est superbe,
mais il se mérite : le départ est fixé à 4 h du matin,
devant la télécabine de Veysonnaz. Ensuite, il faut
marcher un peu (400 m de dénivelée positive) pour atteindre le sommet. Après le lever du soleil, un brunch
campagnard à base de produits régionaux (viande
séchée, lard, fromages, pain et confitures) attend les
promeneurs au Restaurant des Chottes, à 2210 m d’altitude. Pour digérer, on peut visiter l’alpage, où paissent
des vaches d’Hérens, ou rentrer à pied au village.

Horaires Vendredi 31 juillet 2015 dès 4h du matin (sur rés.)
Tarifs Adultes 38 fr., enfants (0 - 15) 29 fr.
Office du tourisme de Veysonnaz
Route de Magrappé 42
Tél. 027 207 10 53
www.veysonnaz.ch

Restaurant Botta
Les Diablerets (VD)
C’est à 3000 m d’altitude, au quatrième étage de ce
restaurant imaginé par l’architecte Mario Botta, qu’un
brunch vous attend tous les jours. La vue sur les Alpes y
est hallucinante et, si vous aimez les sensations fortes,
ne manquez pas le Peak Walk, inauguré en octobre
dernier, premier pont suspendu à relier deux sommets
sur 107 m. Si vous souffrez du vertige, oubliez !

Le Chalet d’Adrien
Verbier (VS)
Eté comme hiver, le brunch a lieu sur la terrasse.
Au menu, vue imprenable sur les Alpes et plusieurs buffets : antipasti de légumes de saison
en salades et en verrines, un grand buffet de la
mer et des rivières avec huîtres, cigales, gambas,
poulpes et saumon. Un buffet Club, où le tartare
de bœuf voisine avec la mozzarella di bufala, la
salade César, des quiches ou encore des arancini,
un autre de plats italiens et un de viandes et grillades. Raclette, pâtes et risotto sont préparés à la
minute et des buffets de fromages suisses et de
desserts complètent l’offre.

Horaires Le dimanche 12h - 15h
Tarifs Adultes 80 fr., enfants (0 - 12) 45 fr.
Chemin des Creux
Tél. 027 771 62 00
www.chalet-adrien.com

© Switzerland Tourism

Horaires Tous les jours 9h - 11h30
Tarifs Adultes 91 fr., enfants 46 fr., repas et aller-retour en téléphérique valable toute la journée compris
Tél. 024 492 09 31
www.glacier3000.ch
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URBAIN
Ô Calme
Carouge (GE)

Les Halles
Bulle (FR)

Au cœur de la jolie cité sarde de Carouge, à un jet de
croissant du centre-ville de Genève, ce restaurant mérite
bien son nom. Quelques rayons de soleil sur sa terrasse et
on dirait le Sud. Les samedis et dimanches, on y brunche
à la carte ou en choisissant l’une des formules proposées.
On aime particulièrement la variante saumon fumé et
blinis, très chic.

Un buffet de viennoiseries, un grand buffet froid, un
autre de desserts, plus des mets chauds, servis à table,
qui varient en fonction des saisons : si on a encore faim
en sortant, c’est qu’on le fait exprès ! On choisit tout ce
qui nous fait plaisir : agneau, bœuf, pancakes, crumbles…
Les plats chauds sont servis directement à table.

Horaires Les samedis et dimanches 10h - 17h
Tarifs Dès 22 fr.
Rue Ancienne 36
Tél. 022 301 22 20
www.ocalme.com
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Horaires Tous les premiers dimanches du mois 10h - 15h (sur rés.)
Tarifs Adultes 59 fr., enfants (0  - 10) 2 fr. par année d’âge,
enfants (10 - 12) 35 fr.
Rue de la Promenade 44
Tél. 026 912 72 56
www.halles.ch

À TA BL E ÀI TABLE
gourma
ndi se
I tendances

Variez
les plaisirs !
Succulents mariages entre petit déjeuner et dîner, les brunchs
sont généralement copieux et se permettent de savoureuses
transgressions gastronomiques. Pain, œufs, viandes, poissons, laitages, crêpes, viennoiseries et même champagne
s’invitent volontiers à table pour un étonnant festival de goûts
et de couleurs.

Café de Grancy
Lausanne (VD)

Le Java
Lausanne (VD)

LE brunch des Lausannois, les vrais de vrai ! Dans une
ambiance cosy et décontractée, on y déguste depuis 2004
des formules brunchs délicieusement copieuses composées de spécialités aux œufs, confitures artisanales, pain
frais, saumon, viennoiseries, clubs-sandwichs, fromages,
birchermüesli et pommes de terre qui font la part belle
aux petits producteurs régionaux.

Des œufs dans tous leurs états, des tartares, des viennoiseries, des jus de fruits parfois surprenants, des crêpes, des
clubs-sandwichs et des « croques » divers, le restauranthommage à Serge Gainsbourg vous invite à succomber
à des formules prénommées Brigitte, Jane ou Bambou…
Vous avez dit original ?

Horaires Les samedis et dimanches 10h - 15h
Tarifs Dès 17 fr.
Avenue du Rond-Point 1
Tél. 021 616 86 66
www.cafedegrancy.ch

Horaires Samedi 11h - 15h, dimanche 10h30 - 15h
Tarifs Dès 13 fr.
Rue Marterey 36
Tél. 021 31 38 37
www.lejava.ch

Dossier complet sur
www.loisirs.ch/brunchs
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MYTHES ET FÉERIE
10e édition 10-11-12 juillet 2015

MYTHES ET FÉERIE

Illumination
Cité médiévale
de authentique,
la ville Saint-Ursanne vous invite
à
plonger
dans
le
passé à travers trois jours de
5
par Gerry
festivités lumineuses autour du Moyen Age.
Hofstetter

VENDREDI 10 JUILLET 2015
DÈS 22H ET JUSQU’À 1H DU MATIN
Nuit de l’Illumination orchestrée par l’artiste zurichois
Gerry Hofstetter et agrémentée de contes médiévaux.
VENDREDI 10, SAMEDI 11
ET DIMANCHE 12 JUILLET 2015
Marché médiéval vivant, saltimbanques, musiciens,
danseurs, cortèges aux flambeaux, ripaille et artisans
de jadis, expositions et camp du Roi Arthur rythmeront
ce rendez-vous biennal chargé d’histoire et d’émotions.

Tarifs : vendredi 12 fr., samedi et dimanche 18 fr.
gratuit pour les enfants jusqu’à 16 ans

Cité médiévale authentique, Saint-Ursanne vous invite
à plonger dans le passé à travers trois jours de
festivités lumineuses autour du Moyen Age.
VENDREDI 10 JUILLET 2015
DÈS 22H ET JUSQU’À 1H DU MATIN
Nuit de l’Illumination orchestrée par l’artiste zurichois
Gerry Hofstetter et agrémentée de contes médiévaux.
VENDREDI 10, SAMEDI 11
ET DIMANCHE 12 JUILLET 2015
Marché médiéval vivant, saltimbanques, musiciens,
danseurs, cortèges aux flambeaux, ripaille et artisans
de jadis, expositions et camp du Roi Arthur rythmeront
ce rendez-vous biennal chargé d’histoire et d’émotions.
Tarifs : vendredi 12 fr., samedi et dimanche 18 fr.
gratuit pour les enfants jusqu’à 16 ans
www.medievales.ch
www.facebook.com/LesMedievalesDeSaintUrsanne

Un rabais de 10% est accordé sur le billet de train
www.medievales.ch
www.facebook.com/LesMedievalesDeSaintUrsanne et sur l’entrée. Informations : cff.ch/medievales
Un rabais de 10% est accordé sur le billet de train
et sur l’entrée. Informations : cff.ch/medievales

Cité médiévale authentique, Saint-Ursanne vous
invite à plonger dans le passé à travers trois jours
de festivités lumineuses autour du Moyen Age.

POÉTIQUE

VENDREDI 10 JUILLET 2015
DÈS 22H ET JUSQU’À 1H DU MATIN

Café des Arcades
Fribourg (FR)

VENDREDI 10, SAMEDI 11
ET DIMANCHE 12 JUILLET 2015

Ce café tout proche de la cathédrale a vu le jour il y a
bientôt un siècle et demi. Le brunch y est proposé à la
carte et mise sur le salé : salades, œufs pochés, bagels,
burgers. Les becs à sucre ne sont pas totalement oubliés,
avec un moelleux au chocolat noir et un tiramisu.

Nuit de l’Illumination orchestrée par l’artiste zurichois
Gerry Hofstetter et agrémentée de contes médiévaux.

Marché médiéval vivant, saltimbanques, musiciens,
danseurs, cortèges aux ﬂambeaux, ripaille et artisans
de jadis, expositions et camp du Roi Arthur rythmeront
ce rendez-vous biennal chargé d’histoire et d’émotions.
Tarifs: vendredi 12 fr., samedi et dimanche 18 fr.
gratuit pour les enfants jusqu’à 16 ans
www.medievales.ch
www.facebook.com/LesMedievalesDeSaintUrsanne
Un rabais de 10% est accordé sur le billet de train et sur l’entrée.
Informations : www.cff.ch/medievales

Horaires Les samedis et dimanches 11h - 14h30
Tarifs Adultes dès 17 fr., enfants (0 - 12) 8 fr.
Place des Ormeaux 1
Tél. 026 321 48 40
www.cafedesarcades.ch

À TA BL E ÀI TABLE
gourma
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Bains des Dames
Neuchâtel (NE)
On brunche les pieds dans l’eau sur l’une des deux
terrasses de ces anciens bains publics datant de la fin
du XIXe siècle. Au menu, des œufs brouillés, de la
viande des Grisons, un duo de fromages, du lard grillé, une salade de fruits frais, le tout servi sur assiette.

Horaires Le dimanche 10h - 13h (sur rés.)
Tarifs Adultes 24 fr.
Quai Louis-Perrier 1
Tél. 032 721 26 55
www.bainsdesdames.ch

Mobicat
Bienne (BE)

L’Esquisse
Lausanne (VD)

Une croisière à bord d’un catamaran solaire, brunch en
prime, cela vous tente ? C’est à bord du MobiCat que cela
se passe. Au menu, vue imprenable sur le lac, rösti maison, lard, œufs au plat, fromage d’Italie chaud, chipolatas, boulettes, pains et viennoiseries, fromages de la
région, viandes et poissons fumés, yaourts, confitures,
miel, fruits…

Un brunch constitue une excellente occasion de s’attarder dans ce joli café, installé dans l’ancienne orangerie
qui jouxte la Fondation de l’Hermitage, dans les hauts de
Lausanne. Différentes formules vous y sont proposées,
qui portent toutes des noms d’artistes. Elles se composent
de tartines, viennoiseries, café / thé et jus d’orange frais,
agrémentées pour la version « Edward Hopper » de pancakes et de sirop d’érable, ou de bagel, cream cheese et
saumon fumé pour l’« Edvard Munch ».

Horaires Tous les dimanches du 31 mai au 27 septembre 2015,
départ du port de Bienne à 11h, retour à 14h. (sur rés.)
Tarifs Adultes 74 fr., enfants (6 - 11) 44 fr.
Tél. 032 329 88 11
www.lacdebienne.ch

Horaires Les samedis 10h - 14h30, les dimanches 10h - 15h
Tarifs Dès 20 fr.
Route du Signal 2
Tél. 021 320 50 07

www.lesquisse.ch
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Pole
dance
:
une barre renversante
DANSE Une sublime créature dénudée ondulant autour d’une barre, sous une lumière tamisée,
des rythmes lascifs en fond sonore… Non, la pole dance, ce n’est plus ça ! Oubliez tous vos préjugés, laissez vos complexes au vestiaire et faites-vous plaisir avec une activité qui sait conjuguer danse et sport. La pole dance a conquis la Suisse romande et vous emporte dans un jeu de
séduction qui n’a qu’une cible : vous ! PAR OPHÉLIE THOUANEL

«C

e qui a le plus changé depuis mes premiers
pas autour de la barre ? Ma confiance en
moi ! » Cindy Fleurdelys, d’abord élève, puis
professeur à Pole-Emotion, est catégorique. Bien plus
qu’un sport, la pole dance est avant tout une question
de rapport à son corps, de bien-être, de plaisir.
A la portée de tous
Si les courbatures et les bleus sont au rendez-vous les
lendemains des premiers cours, l’aspect artistique
prend vite le dessus. Sans aucune base sportive, chacune – et chacun – peut débuter la pole dance, à
son rythme. Sonia Duperrez, également professeur
à Pole-Emotion, a longtemps pratiqué de la danse
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moderne-jazz et de la salsa avant de se tourner vers
la barre. Mais elle est catégorique : « Du moment qu’il
n’y a pas de contre-indication médicale, tout le monde
peut se mettre à la pole dance sans avoir derrière soi
des années de pratique sportive. »
Entre danse et cirque
Danse sexy ou enchaînements acrobatiques : différents styles de pole dance se côtoient dans les studios. A partir d’un certain niveau, deux orientations
s’offrent aux élèves : poursuivre la démarche artistique des chorégraphies ou bifurquer vers « l’acro ».
Enchaîner des figures aériennes dignes d’une gymnaste vous fait envie ? Alors la pole dance acrobatique

AU FÉMININ
AU FÉMININ
I h é bergement
I nouveau

est faite pour vous. Un peu de magnésie sur les mains
vous évitera des dérapages involontaires. Fermement
accrochée à la barre, vous apprendrez alors à réaliser
des mouvements presque circassiens… mais toujours
harmonieux. Car la pole dance, même poussée dans
ses retranchements physiques, reste une danse, et
qui dit danse, dit chorégraphie. Figures à la barre et
enchaînements au sol se succèdent, le show est au
rendez-vous.

Figures à la barre
et enchaînements au sol :
le show est au rendez-vous.
Danseuses, danseurs
Les « mini-poleuses » ont considérablement réduit la
moyenne d’âges des danseuses… Les plus jeunes ont
12 ans. « Les cours pour les juniors s’approchent plus
de la gymnastique ; il n’y a aucune notion de séduction, cela va de soi », précise Cindy. Souvent les jeunes

filles ont découvert la pole dance grâce aux mamans,
qui veillent au grain. Seule classe mixte, le cours de
pole acrobatique accueille quelques hommes – généralement en couple avec l’une des danseuses. Très
exigeante physiquement, l’ « acro » a su séduire ces messieurs, qui ont osé franchir le pas et passer de l’autre
côté… de la barre.
Configurations multiples
Si chaque danseuse évolue autour d’une barre, il n’est
pas rare de voir plusieurs filles partager l’espace pour
des chorégraphies en duo, voire en trio. En acrobatique, être deux permet également d’assurer la sécurité
de chacune. « La pole dance crée un véritable esprit
d’équipe, on se conseille, on s’encourage », explique
Cindy, qui a fait de la pole acrobatique son violon
d’Ingres. Des filles en short et en brassière, des jeunes et
des moins jeunes, des grandes, des petites, des minces
et des rondes… et pourtant personne ne se juge. La
pole dance balaie les complexes et les barrières. Les
élèves sont là dans un seul but : se faire plaisir !
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De barre en barre
Pole-Emotion
Lausanne, Crissier, Yverdon,
Gland, Sion, Monthey et Fribourg
Pionnière en Suisse romande, l’école PoleEmotion célèbre en 2015 son dixième anniversaire. Une palette complète de cours et des
workshops réguliers ont déjà séduit un millier
d’élèves dans toute la Suisse romande ! Deux
salles ouvriront prochainement à Sion et à
Neuchâtel.

Tarifs Dès 80 fr. (abonnement de 18 mois)
Tél. 024 436 23 69
Chemin du Closalet 4 (Crissier)
www.pole-emotion.ch

SWISS POLE THEATRE :
LA POLE DANCE EN FÊTE À LAUSANNE
Concept unique en son genre, le Pole Theatre
est une compétition ouverte à tous – professionnels et amateurs. Les candidats ont carte
blanche pour séduire le jury et le public. Seule
règle ? Respecter la catégorie dans laquelle ils
concourent : artistique, histoire et dramatique,
humour ou sexy & sensuelle. Dans le jury on
retrouve des professionnels de la pole dance
tels qu’Eva Bembo ou Doris Arnold, mais aussi
Magali Simeone, directrice de l’Ecole de cirque
de Lausanne.
Le Swiss Pole Theatre, c’est aussi trois jours de
workshops ouverts au public : tous les styles
et les niveaux sont représentés !
Quand et où ?
Du 4 au 6 septembre
Les candidatures sont à déposer jusqu’au
25 mai. L’annonce des finalistes est fixée au
15 juin, la finale au 5 septembre.

Sonia Duperrez réalise
une figure acrobatique :
le « handspring ».
90
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© Pole Emotion

Casino-Théâtre de Montbenon
Allée Ernest-Ansermet 3
1003 Lausanne
Tarif
Place pour la finale 50 fr.
Workshops 78 fr. et 90 fr.
Packages (comprenant workshops, billets,
accès libre au studio, hôtel et restaurant selon
l’offre) à 310 fr. et 490 fr.
www.swisspoletheatre.com

AU FÉMININ

I nouveau

The Pin Up Studio Payerne (VD)

Aerial Dance Geneva Carouge (GE)

Ambiance décontractée pour cette école fondée il y a
deux ans… par une danseuse québécoise ! Son mari
y enseigne également. Parmi les professeurs, notons
la présence de NaNa Lou, championne suisse de pole
dance & pole fitness en 2014.

A la fois studio de danse et espace bien-être,
l’école offre des cours de pole dance, mais aussi
des stages de cerceau aérien, de mât chinois et
de tissu aérien. Un univers où danse et cirque
se côtoient sans s’en cacher !

Tarifs Dès 100 fr.
Tél. 026 660 38 71
Rue des Moulins 11
www.pinupstudio.ch

Tarifs Dès 110 fr.
Tél. 079 192 33 40
Route des Jeunes 43
www.aerialdancegeneva.ch

Expressions Verticales
Gland (VD)
Axée sur la pole dance acrobatique, cette école cite sa
vision de la discipline en quelques mots : force, souplesse,
endurance, équilibre, grâce, dynamisme et confiance en
soi. Une équipe de professeurs dynamiques vous y attend  !

Tarifs Dès 94 fr.
Tél. 078 946 46 73
Route des Avouillons 4
www.expressions-verticales.com

Acropole Fitness
Neuchâtel et Courroux (JU)
Sandra de Sloovere, championne suisse Elite 2015,
en est la directrice… C’est donc tout naturellement
qu’elle a orienté les cours de son école vers le côté
sportif et acrobatique de la pole dance !

Tarifs Dès 70 fr.
Prendre contact par e-mail à : contact.acropolefitness@gmail.com
Rue des Fahys 123 (Neuchâtel)
www.acropolefitness.ch

Information: Les tarifs indiqués sont valables pour un
abonnement mensuel d’un cours par semaine.

Aerial Pole Studio Fribourg
Première école de pole dance à Fribourg, elle propose
également des cours de cerceau aérien. Une nouvelle
venue en plein centre-ville, à découvrir assurément !

Tarifs Dès 90 fr. (abonnement de 12 mois)
Prendre contact par e-mail à : info@aerial-pole-studio.ch
Route Wilhelm-Kaiser 4
www.aerial-pole-studio.ch
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Un été

chaud
comme la braise

BARBECUE La tentation d’un steak bien grillé dans la douceur de la belle saison est à n’en point
douter l’une des plus irrésistibles. Succombez-y avec nous et laissez-vous guider.
PAR GUILLAUME NATALE

S

’il est une activité concernant laquelle chacun a
son idée sur la manière, c’est bien l’art délicat de
griller un bon steak, de rôtir une merguez ou de
concevoir une brochette. Le lieu également est de première importance. Le cadre doit être agréable, accueillant, fournir un certain degré de confort et plus simplement justifier le déplacement. Là aussi, chacun a son
« spot » fétiche. Cet écrin de nature sauvage et inviolée
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connu de lui seul est gardé jalousement. Si la tradition
nous a appris quelque chose, c’est qu’en Suisse on ne
badine pas avec l’art ancestral du barbecue. Nous prenons donc la peine de vous proposer quelques endroits
soigneusement sélectionnés, petites perles choisies par
nos soins, qui ont toutes une particularité qui fera de
votre déjeuner sur l’herbe une aventure à part entière.

A STUCE S

I grillades

The place to grill
Parc du Bourget
Lausanne (VD)
Comment évoquer les grillades
en terres romandes sans faire un
détour par un lieu mythique connu
de tous les Lausannois : le Parc du Bourget ? Cette institution des libations estivales, situé au bord du lac dans le
quartier de Vidy, propose en effet tout ce que l’on peut
désirer. Gigantesque pelouse, plage de sable, grils à disposition, marchands de glaces et terrains de sports vous
attendent dans cet endroit extrêmement prisé à la belle
saison. Un emplacement que l’on déconseillera toutefois
aux agoraphobes, car probablement le plus fréquenté de
cette sélection. Cette mise en garde passée, on ne saura
trop vous conseiller de profiter d’une balade au bord
du lac ou d’une visite du célèbre Musée romain situé à
deux pas.

© Peter Colberg

Barbeuk’ fraîcheur
Parc du Boiron
Nyon (VD)
Quand le soleil estival se fait de
plus en plus pesant, rien de tel
qu’une balade en forêt le long d’une
rivière rafraîchissante. Le sentier du Boiron, serpentant
le long du cours d’eau du même nom, offre une occasion de premier ordre d’associer grillades et fraîcheur
dans un cadre vivifiant. Le chemin débouche sur une
clairière où tables, bancs et grils vous permettront de
profiter du lieu de manière détendue.

S’y rendre Route du Lac direction Genève, prendre à droite, après
le giratoire, « Promenade du Mont-Blanc »
GPS 46°22°36’’N 6°14’05’’E

S’y rendre Depuis Vidy, rejoindre le bord du lac
GPS 46°31’09"N 6°35’21"E

Côtelettes lacustres
et montagnardes

Gastronomie sportive
Saint-Joux
La Neuveville (JU BE)
Située sur les bords du lac
de Bienne, cette accueillante
plage sera l’occasion de dépenser
des calories complaisamment ingurgitées lors de votre
banquet dans une multitude d’activités sportives.
Plongée, volley, ping-pong et une pléthore d’autres
manières de vous défouler vous attendent. Le lieu est
également très prisé par les pratiquants de kitesurf ou
de planche à voile. La digestion n’a décidément qu’à
bien se tenir.

S’y rendre Depuis La Neuveville, suivre le chemin de Saint-Joux
GPS 47°03’58"N 7°06’28"E

Lac Noir
Feuerstelle der Mügi (FR)
Quoi de mieux, après un copieux
repas au bord d’un charmant ruisseau, à l’ombre des arbres, qu’une
balade digestive dans l’un des panoramas les plus saisissants de Romandie ? C’est ce que nous vous proposons
ici avec ce charmant coin de pays fribourgeois, près
des rives du lac Noir. Ce joyau de nos paysages, bordé
par les Préalpes, offrira aux randonneurs la possibilité
de faire le tour de ce lac naturel peu profond mais si
emblématique. Deux places de pique-nique sont aménagées le long du sentier de la Sorcière, comprenant
deux grils, des tables ainsi qu’un abri. Les plus jeunes
pourront aussi prendre part à un parcours didactique
aménagé pour eux. Tous ces éléments, de même que
l’absence de circulation, font de ce coin notre coup de
cœur pour les familles cherchant à quitter leur balcon
pour une escapade en pleine nature.

S’y rendre A Schwarzsee, continuer sur la rive droite du lac jusqu’au
panneau « Schweizer Familienfeuerstelle »
GPS 46°39’46’’N 7°16’21’’E
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FEU DE CAMP ET SUCRERIES
Le marshmallow, ou guimauve, pour les
francophiles, a laissé des traces écrites
depuis l’antiquité. Il est originellement
dérivé d’une préparation médicinale à
base de la plante de guimauve : Althaea
officinalis. Si son mode de confection
a varié au fil des siècles pour prendre
la forme que nous connaissons aujourd’hui, il n’en reste pas moins une
friandise particulièrement appréciée
des jeunes et des moins jeunes. Lentement caramélisé à la chaleur
des braises, il révèle le meilleur de sa saveur. Miam !

A STUCE S

I grillades

Culture et brochettes

La Racine
Le Brassus (VD)

Place du Port
Hauterive (NE)

Pourquoi ne pas traverser les magnifiques paysages de la
vallée de Joux ? La Racine, fruit d’une expérimentation
architecturale audacieuse, se situe dans les profondeurs
de la forêt du Risoux. Ce refuge plein de charme est
libre d’accès pour une journée et vous laissera oublier
le temps d’une sortie la frénésie du monde moderne, au
beau milieu d’épicéas plusieurs fois centenaires. Disposant d’une place aménagée, de grandes tables à l’intérieur comme à l’extérieur, d’un poêle et d’un espace
grillades, le lieu nous fournit la preuve que s’éloigner
de la civilisation ne veut pas dire renoncer aux infrastructures de qualité. Attention toutefois à ne pas délaisser les sentiers balisés, tant cette tentaculaire forêt est
gigantesque. Il est recommandé d’arriver tôt, la cabane
ne peut être réservée.

Les grillades ne sont pas faites que
de cervelas et de paquets de chips.
Certains pourront coupler la nécessité de se sustenter
avec celle de s’instruire. Ce charmant endroit, sur les
rives du lac de Neuchâtel, est bordé par le Laténium.
Le plus grand musée d’archéologie de Suisse retrace
50’000 ans d’histoire régionale et européenne, et permettra d’en découvrir un peu plus sur les Celtes qui
précédèrent l’avènement de Rome. Vous pourrez flâner
dans le parc du musée, qui reconstitue de manière plus
vraie que nature les relations entre nos ancêtres et leur
environnement, depuis la fin du dernier âge glaciaire,
et qui est également utilisé lors d’événements organisés par le musée pour des ateliers ou des démonstrations archéologiques. Une autre idée des espaces verts.

S’y rendre Depuis Le Brassus, suivre
« La Thomassette », puis poursuivre
après les Grandes-Roches et tourner deux fois à droite
GPS 46°34’59’’N 6°09’05’’E

S’y rendre Accessible depuis le port d’Hauterive
GPS 47°0’34’’N 6°58’31’’E

© Daniel Boving

Design à l’abri des regards

Collection printemps-été 2015
Les grillades tendance
Le monde des connaisseurs en matière de grillades est
un univers impitoyable. Aficionados du gril à charbon,
disciples des équipements à gaz, amateurs utilisant
avec désinvolture des barquettes à usage unique, chacun a son opinion sur le matériel recommandé pour
un bon banquet estival.
Ce microcosme est petit à petit bouleversé par un nouvel arrivant : le gril solaire. Sorte d’imposante parabole
d’environ un mètre de diamètre, celui-ci parvient en
un temps record à appliquer une chaleur de 200 °C sur
vos mets préférés, le tout sans danger pour l’organisme
et l’environnement. Au prix de quelques réorientations stratégiques durant la cuisson, et en l’absence de
nuages, il peut constituer une intéressante alternative
pour les cuisiniers les plus sensibles à l’écologie.
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Mesures de sécurité
Petits cuisiniers, gros bobos

Grillez les steaks, pas l’herbe !

On n’insistera jamais assez sur la nécessité d’observer
quelques précautions élémentaires lors de grillades, à
plus forte raisons quand de petits explorateurs prêts à
laisser leurs mains aventureuses traîner font partie de
la fête. Placez toujours le gril sur une surface stable et
non inflammable. De même, ne pas laisser d’enfants
à proximité du gril, ou abandonner ces derniers sans
surveillance. Les liquides tels que l’essence et l’alcool
à brûler sont à proscrire du fait du risque de retour
de flamme et il convient de bien éteindre un barbecue terminé. Pour les plus équipés des cuisiniers, nous
rappelons que les grils à gaz sont à manipuler avec
prudence.

Les grils jetables sont un sujet délicat. Peu chers, pratiques, ils demandent toutefois certaines précautions
impératives. L’emplacement tout d’abord. Nombre de
parcs publics sont aujourd’hui parsemés de trous dans
la pelouse. De tels grils ne doivent pas être posés sur
des surfaces combustibles et une fois éteints (trempés
dans l’eau), les parties en aluminium peuvent être
recyclées. Il existe également des grils réutilisables à
partir d’une vingtaine de francs. Un bon endroit se
doit d’être préservé.

Autres adresses
Jura

VERSOIX
PLAGE DE PORT-CHOISEUL

NEUCHÂTEL
PARC DE PIERRE-À-BOT

REBEUVELIER
LES TROIS SAPINS

S’y rendre Se garer à
proximité du port, chemin
des Graviers. La plage est à
100 m.
GPS 46°17’20.73’’N
6°10’13.72’’E

S’y rendre A Neuchâtel,
prendre la direction de Chaumont et suivre les indications
du swin golf.
GPS 47°0’17.40’’N
6°55’11.16’’E

S’y rendre Dans le village de
Rebeuvelier, tourner autour
de l’église et prendre la route
des Fleurs, puis avant le
virage sur la droite, suivre
légèrement à gauche le
chemin sur 600 m, la place
est à droite.
GPS 47°19’41.39’’N
7°24’16.64’’E

Genève

LES BIOUX
LA POINTE DES TÂCHES
S’y rendre Au centre du
village des Bioux, prendre
direction « Altitude 1004 »,
chemin des Tâches.
GPS 46°37’14.3’’N 6°15’55.5’’E

MORGES
PARC DE VERTOU
S’y rendre Du centre de
Morges, prendre la rue de
Lausanne qui longe le lac
(lac sur votre droite) et
tourner à droite vers EPM –
Parc de Vertou.
GPS 46°30’56.97’’N
6°30’39.40’’E

:
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NE

Neuchâtel

Vaud

Valais
SION LES ÎLES
S’y rendre Depuis Conthey,
suivre la zone industrielle,
puis pique-nique. Les îles
s’étendent tout au long de
la route.
GPS 46°12’42.71’’N
7°18’40.56’’E

BOUDRY PLACE DU 650E
S’y rendre Tout en haut de
Boudry, à la limite de la forêt,
la place est bien indiquée.
GPS 46°57’24.42’’N
6°48’56.70’’E

Fribourg
CHEYRES
PLAGE DU PORT
S’y rendre A Cheyres, direction camping, grand parking
en dessous de la gare.
GPS 46°49’00.5’’N
6°47’07.0’’E

ET POUR PLUS D'ADRESSES :
Consultez notre ouvrage de référence : le Guide des places de pique-nique.
www.pique-nique.ch
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A la sauce du chef…
Recette de la marinade teriyaki
Pour un délicieux barbecue au parfum d’exotisme, Zhenyu Wu et Kwong
Tran, qui officient au restaurant Kazoku à Lausanne, nous offrent leur version
de la viande teriyaki. Cette spécialité d’origine japonaise ravira les petits et
les grands. Préparez tout d’abord une marinade avec les ingrédients suivants :
25 cl de mirin
25 cl de sauce soja
25 cl de fond de volaille
Faites revenir les ingrédients à feu doux. Une fois votre viande marinée, grillez-la à votre convenance, puis glacez-la avec la préparation suivante :
4 cs de sauce teriyaki
1 cs de sucre
2 cc de maïzena diluée dans 1 cs d’eau
Portez à ébullition la sauce teriyaki et le sucre avant d’ajouter le mélange
d’eau et de maïzena. Badigeonnez-en vos viandes avant de les saupoudrer
de shichmi togarashi (mélange de 7 épices). Savourez ensuite des grillades
succulentes pleines d’originalité.

Po
corser ur
faire cule goût,
ire
carca une
de poulesse
dégrais t rôti
sée
avec
ingrédieles
nts.

I grillades

Les parcs suisses
jouent carte sur table

PATRIMOINE Loisirs.ch s’associe à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et au Réseau des
parcs suisses pour vous offrir une carte informative des parcs helvétiques, à détacher au dos
de ce magazine. Plus qu’un simple plan topographique, une véritable invitation à découvrir les
richesses naturelles, culturelles et gastronomiques de notre pays à travers ses espaces préservés
et ses sites les plus emblématiques.
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ancée en 2012 par l’OFEV, la vaste campagne
carte illustrée qui répertorie les 19 territoires
de Suisse labellisés « Parcs », c’est-à-dire caractéd’information « Les parcs suisses - A deux pas
risés par la beauté exceptionnelle de leurs payde chez vous » a pour objectif de promouvoir
sages, leur valeur cultules parcs suisses d’importance nationale, encourarelle et leur biodiversité
Aux quatre coins du
ger le public à les visiter,
remarquable.
pays, les parcs
mais également sensibiliser
Aux quatre coins du pays,
la population à la préserles parcs helvétiques rehelvétiques recèlent
vation de l’environnement
cèlent des trésors cachés, le
des trésors cachés
et au développement dudépliant « Les parcs suisses A deux pas de chez vous » les dévoile. Qu’il s’agisse
rable. C’est dans cette même optique que Loisirs.ch
de grands espaces sauvages, de sites chargés d’hisvous propose aujourd’hui de découvrir une
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toire ou de lieux qui fascinent par leur héritage
culturel, retrouvez pour chacun des parcs proposés
les activités à y exercer, les curiosités à y observer,
des photographies, une description de l’endroit et
des infos pratiques.
Une belle carte de visite pour la Suisse
Du trekking en famille aux balades gourmandes en
amoureux en passant par des sentiers didactiques
ou des excursions guidées pour scruter la faune et la
flore locales, tout le monde y trouvera son compte,
car chaque parc a sa particularité et chacun d’entre
eux mérite le détour.

La Suisse côté parc c’est...
• 1 parc national
• 2 parcs nationaux candidats
• 14 parcs naturels régionaux
• 1 parc naturel régional candidat
• 1 parc naturel périurbain
• 15,54% de la surface de la Suisse
• 257 communes comprises dans les parcs

I rando

Les parcs suisses
dans votre poche
L’application « Parcs
suisses » pour smartphone Android et
iPhone contient une
foule d’informations
pratiques et propose,
entre autres, une
sélection de balades
à effectuer à pied ou à
vélo, des recettes traditionnelles suisses,
des idées hébergement ainsi qu’une
grande chasse au trésor au cœur des parcs.

swisstopo 1: 33 333
Les nouvelles cartes d’excursions imperméables dans un format pratique

où

savoir

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Photo: Christof Sonderegger

swisstopo

Office fédéral de topographie swisstopo
www.swisstopo.ch
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Le Guide des idées

week-end

ÉVASION Balades gourmandes, sorties culturelles, pauses bien-être, escapades sportives, randonnées nature… En terre romande, les occasions de s’accorder une parenthèse enchantée en fin
de semaine ne manquent pas. Vous en doutez ? Alors jetez un coup d’œil à notre toute première
édition du Guide des idées week-end.

F

aire un break. Généralement, cette envie irrépressible commence à germer dès le vendredi matin
chez bon nombre d’entre nous. Mais après cinq
longues et éreintantes journées passées au travail,
prendre un avion ou faire huit heures de route pour
changer d’air est plutôt décourageant. Heureusement,
Loisirs.ch a la solution anti train-train. Avec le dernier
né des Editions GeneralMedia, découvrez plus de septante manières de profiter à fond d’une échappée belle
à deux pas de chez vous et terminer la semaine avec
le moral au beau fixe. Grâce à votre précieux ouvrage,
vous n’aurez bientôt plus aucune excuse pour paresser
à la maison en attendant le lundi matin !
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Et qu’on se le dise une bonne fois pour toutes, il n’y
a nul besoin de partir à l’autre bout du monde pour
s’évader. Nos villes, nos monts et nos campagnes regorgent de somptuosités, de coins secrets, de curiosités,
de spécialités culinaires et d’une ribambelle d’activités
à partager en couple, entre amis ou en famille. Dans
notre beau pays, le sport, la culture, la nature et la
gastronomie se déclinent selon vos désirs de convivialité, de romantisme, de détente, de fun ou de fête. Il
y en a pour tous les goûts, tous les budgets et toutes
les saisons. En résumé, quelles que soient vos envies
d’escapade, avec le Guide des idées week-end, vous
trouverez largement de quoi vous satisfaire.

I famille
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POUR CHAQUE IDÉE WEEK-END

Editions GeneralMedia SA, 2015
Prix : 19 fr.
En vente en kiosque, en librairie et sur www.idees-week-end.ch

• Texte descriptif
• Photos
• Points forts
• Infos pratiques (accès, prix, horaires, activités à proximité...)
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Le tube
de l’été

REPORTAGE C’est une nouvelle attraction en vogue qui fait des vagues ; créé en première mondiale pour Aquaparc et annoncé comme le nec plus ultra des toboggans aquatiques, le virevoltant
Houla Hoop a accueilli la rédaction de Loisirs.ch qui est venue l’essayer pour vous. Et l’essayer,
c’est l’adopter. Parole de testeurs.
PAR JAKUB ADAMKIEWICZ – TESTEURS FRÉDÉRIC MAYE, GUILLAUME NATALE ET JAKUB ADAMKIEWICZ - PHOTOS PHILIPPE PACHE

«C

’est le plus grand de nos toboggans, 22 containers ont été nécessaires pour son acheminement. » Sonia Barberet, responsable marketing et communication d’Aquaparc, nous prévient
d’entrée : le Houla Hoop est un projet ambitieux.
Ambitieux et audacieux visiblement. « L’attraction est
unique, car elle est la combinaison inédite des gammes
de toboggans Constrictor et Rattler développées par
White Water, leader nord-américain des infrastructures dédiées aux parcs aquatiques. » Comprenez que
le Houla Hoop s’enroule littéralement autour de vous
tel un serpent constricteur tout en vous ballottant de
gauche à droite, à l’image d’un crotale qui agite sa cascabelle. Nous voilà rassurés.
Fred, fringant, et Guillaume, guilleret, s’empressent
dès lors de revêtir leur caleçon de bain. Je leur emboîte
le pas et nous nous saisissons d’une bouée trois places,
élément indispensable à la pratique du Houla Hoop.
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I Houla Hoop

Bon tuyau
Parvenus en haut des deux étages qui nous séparent de
l’objet de notre curiosité, nous prenons place sur un flotteur à l’orée d’un gros cylindre tandis que nous gagne
une certaine appréhension, et pour cause, nous sommes
en terrain glissant. Sans un mot, sourire aux lèvres, le
gardien des lieux s’approche alors pour nous pousser,
une fois n’est pas coutume, vers l’entrée. Nous sommes
aussitôt engloutis par un conduit violet et ivoire qui
nous en fait voir de toutes les couleurs.

Cette année, Aquaparc a mouillé
le maillot pour offrir à ses petits
et grands intrépides une nouveauté
sens dessus dessous.
D’abord brimbalés çà et là, nous effectuons brusquement un virage à 360 degrés avant de reprendre une
descente de plus en plus effrénée et accéder à une
sorte de cône qui nous fait tanguer de tous les côtés.
A l’entière merci des flots déchaînés du Houla Hoop,
nous terminons notre aventure par une ultime série de
saccades au cœur de ses méandres. Après une minute
de pure euphorie, nous apercevons enfin la lumière
au bout du tunnel. Notre seule hâte au sortir de l’eau ?
Recommencer.
Résultat des courses : le Houla Hoop tient toutes ses
promesses et porte on ne peut mieux son nom, tel le
cerceau éponyme apparu dans les fifties, il tourbillonne,
ondule et se tortille pour notre plus grand plaisir. Tout
simplement renversant.

LE HOULA HOOP EN CHIFFRES
• Longueur 170 m
• Hauteur 14 m
• Poids 24 t
• Flux d’eau 200 l /sec.
• Déclivité 8,5 %
• Vitesse plus de 20 km/h
• Taille minimum autorisée 1,22 m

HOULA HOOP ? ALLEZ HOP !

LE JEU EN VOGUE

Aquaparc, Le Bouveret (VS)

Téléchargez le jeu Houla Hoop Family Adventure sur l’App Store ou
Google Play et tâchez d’éclater un
maximum de bulles sans toucher
les bords. A vos claviers !

Horaires Lundi-vendredi 11h - 17h
Samedi, dimanche et vacances scolaires 10h30 - 19h
Tarifs Adultes 49 fr. Etudiants, AVS 43 fr.
Enfants (5 - 15) 39 fr. Enfants ( – 5) gratuit. Familles, 2 adultes
(+16) + 2 enfants ou 1 adulte + 3 enfants 149 fr.
Aquaparc
Route de la Plage 122
1897 Le Bouveret
Tél. 024 482 00 00
www.aquaparc.ch
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10 idées waterproof

pour les tout-petits

INTÉRIEUR Le ciel vous tombe sur la tête ? Oubliez les bottes et rangez le parapluie ! Entre deux
éclaircies, les plus petits s’amusent comme des grands. Cirque, toboggans, chocolat et grotte :
quand il y a de la pluie, tout est permis ! PAR OPHÉLIE THOUANEL
Planeta Magic La Chaux-de-Fonds (NE)

Urba kids Orbe (VD)

Attractions gonf lables, piscine à balles, trampolines,
toboggans… les petits de 0 à 4 ans ne sauront plus où
donner de la tête !

Du parcours de trotteurs aux châteaux gonflables, en
passant par les mini-voitures électriques, ce centre de
jeux adapté à toutes les tranches d’âge propose également une place de jeux extérieure.

Tarifs Me - ve 10 fr., sa - di 12 fr.
Horaires Me - je 13h30 - 18h, ve 13h30 - 18h et 18h30 - 21h30,
sa 10h - 18h et 18h30 - 21h30, di 10h - 18h
Rue L.-J. Chevrolet 50
Tél. 032 925 96 21
www.planeta-magic.ch

Tarifs Adultes et bébés (0 - 2) gratuit, enfants (2 - 12) 12 fr.
Horaires Lu - ma 13h - 18h, me - di 9h - 18h
Chemin de Passon 2
Tél. 024 441 31 33
www.urba-kids.ch

La Grotte aux fées St-Maurice (VS)

Bernaqua Bern-Brünnen (BE)

Aventurez-vous dans la première grotte touristique
ouverte au public en Suisse, sur 500 m de sentier didactique. Un univers magique et mystérieux, où l’on fait
parfois – paraît-il – la rencontre de minuscules fées…

A quelques encablures de la Romandie, laissez-vous
glisser dans le toboggan couvert le plus long de Suisse.
Le truc en plus ? Un espace réservé aux enfants et une
gamme de soins « détente » pour les mamans !

Tarifs Enfants 6 fr., adultes 9 fr.
Horaires Tous les jours : de mars à juin 10h - 17h, de juillet à août
10h - 18h
Route du Chablais
Tél. 024 485 10 45
www.grotteauxfees.ch

Tarifs Enfants (6 - 15) dès 15 fr., adultes dès 25 fr.
Horaires Tous les jours 9h - 22h
Riedbachstrasse 98
Tél. 031 556 95 95
www.bernaqua.ch

Muséum d’histoire naturelle Genève (GE)

Jayland Villars-Ste-Croix (VD)

A côté de la collection permanente, des expositions
temporaires, des films et des animations sauront captiver l’attention de toute la famille. Un agenda varié, à
consulter régulièrement.

Toboggans, tunnels, piscine à balles, jeux d’éveil… cet
immense espace de loisirs (900 m2) est équipé pour faire
le bonheur des petits comme des grands.

Tarifs Entrée libre
Horaires Ma - di 10h - 17h
Route de Malagnou 1
Tél. 022 418 63 00
www.ville-ge.ch/mhng
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Tarifs Adultes et bébés (0 - 2) gratuit, petits (2 - 3) 7 fr.,
enfants (dès 4 ans) 13 fr.
Horaires Me 14h - 18h30, je - ve 15h -18h30, sa - di et fériés 10h -18h30
Croix-du-Péage 1
Tél. 079 102 65 48
www.jayland.ch
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Shanju Ecublens (VD)

Signal de Bougy Bougy-Villars (VD)

Au cœur d’une école-atelier mêlant cirque et équitation,
les enfants dès 22 mois sont accueillis pour des cours
d’éveil au mouvement. Un lieu magique, qui vous donnera envie d’y retourner !

Vous connaissez déjà le Parc Aventure et les animaux
de la ferme ? Découvrez le tout nouvel Espace enfant
intérieur et les Jeux extérieurs avec sols souples !

Tarifs Accès libre au parc, Miniland 3 fr., Parc Aventure dès 15 fr.
Horaires Tous les jours 9h - 21h
Route du Signal
Tél. 058 568 31 50
www.signaldebougy.ch

Tarifs Abonnement valable deux mois 190 fr.
Horaires Sur demande
Route de Vallaire 92
Tél. 021 691 02 21
www.shanju.ch

Maison Cailler Broc (FR)

La Courte Echelle Neuchâtel (NE)

Vous avez toujours souhaité incarner le personnage de
« Charlie et la chocolaterie » ? Le rêve à portée de main à
Broc, pour le plus grand plaisir des gourmands !

Un espace de jeux pour les tout-petits, un lieu de rencontre pour les parents : chacun est accueilli avec le sourire pour se faire des copains !

Tarifs Enfants (0 - 16) gratuit, adultes 12 fr.
Horaires Tous les jours 10h - 17h
Rue Jules-Bellet 7
Tél. 026 921 59 60
www.cailler.ch

Tarifs Tirelire (prix indicatif 3 fr.)
Horaires Lu - ma 14h30 - 17h30, me - je 8h45 - 11h45
Fausses-Brayes 3
Tél. 032 724 45 15
www.lacourteechelle.ch

Un petit coin de paradis
pour vos vacances familiales
Un site de loisirs qui n’a pas son pareil en Suisse:
Le Swiss Holiday Park a tout ce qu’il faut pour
faire de votre séjour un souvenir inoubliable.
Les activités proposées vous permettront de
profiter autant de vos enfants que de vousmême: bien-être, remise en forme, sports, parc
aquatique, thermes romano-irlandais, jeux,
poneys et activités et garderie pour les enfants
de 2 à 14 ans au TOM’s Kids Club, etc.

Semaines spéciales bébés
Garderie pour les enfants jusqu’à
2 ans tous les matins de 8 à 12 heures.
Du 8 au 18 juin 2015
Du 14 au 25 septembre 2015
La garderie et le TOM’s Kids Club sont
gratuits quelles que soient la catégorie
d’hébergement et la durée de votre séjour.

Swiss Holiday Park
CH-6443 Morschach
041 825 50 50
info@shp.ch
www.swissholidaypark.ch
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Mon
anniversaire
au musée,
c’est du gâteau !

SCIENCE DE LA FÊTE Ateliers artistiques, parcours didactiques, expériences scientifiques,
goûters à thème… Forts de programmes de médiation de plus en plus étoffés, les musées
romands se muent en lieux tout désignés pour fêter de façon originale l’anniversaire de vos
têtes blondes. Visite guidée ! PAR FRÉDÉRIC MAYE

L

oin de l’image austère, sinon élitiste, qui leur
collait aux cimaises, les musées cultivent aujourd’hui l’art d’amuser la galerie. Et les institutions les plus vénérables de parfaire une opération
séduction décomplexée auprès des familles. « Nous
veillons à maintenir une offre pour le public familial,
abonde Virginie Galbarini, médiatrice culturelle et
chargée de communication au Laténium d’Hauterive,
car il est un des publics les plus importants de notre
musée, avec le public scolaire. Les enfants nourrissent
une réelle fascination pour notre passé. » Même son de
cloche du côté du Musée Olympique, dixit Lucie Borer,
assistante promotion : « Les familles représentent un
nombre important de nos visiteurs à l’année et nous
mettons tout en œuvre pour qu’elles puissent partager
une expérience enrichissante. »
Tranche de culture sur coulis ludique
Pensés comme lieux d’éveil et de découverte, les sanctuaires du savoir n’ont de cesse d’affiner leurs pratiques de médiation tournée vers l’enfant. Ateliers
créatifs, parcours de visite adaptés, dispositifs muséographiques interactifs et autres supports d’aide participent à mettre les œuvres à la hauteur des visiteurs

en herbe, à favoriser leur apprentissage culturel par le
jeu et, en définitive, à réunir tous les ingrédients pour
une sortie familiale conviviale. Est-ce à dire qu’attirer
les familles au musée pose un défi d’envergure ? « Non,
ironise Marianne de Reynier Nevsky de l’Atelier des
Musées, Service de la médiation culturelle de la Ville
de Neuchâtel, le vrai défi consiste plutôt à répondre aux
nombreuses sollicitations des parents ! »
Anniversaires au musée, histoire d’un art
Corollaire de cette réelle dynamique pédagogique : le
f leurissement des formules anniversaire. Au détour
d’offres plus amusantes et insolites les unes que les
autres, conduites par des médiateurs qualifiés, les petits loups ont l’occasion de souffler leurs bougies dans
un environnement aussi atypique que stimulant. Et les
parents de souffler… tout court. Aujourd’hui, nombre
d’entre eux, en panne d’idées ou débordés, lorgnent du
côté des institutions muséales au moment d’organiser
pour leur progéniture et ses copains une fête mémorable. « La formule clé en main est aussi pratique pour
les parents qui ne souhaitent pas faire un anniversaire
chez eux », souffle Virginie Galbarini. Ou de l’art de faire
œuvre utile…

BON À SAVOIR

Pensez à réserver un mois à l’avance !

Au château d’Aigle, après
l’aventure, place au goûter
dans la majestueuse salle
des Audiences.
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Loisirs.ch dépoussière

sa collection d’adresses
Un atelier au mmmhusée

L’alternative (ethno)logique

Alimentarium Vevey (VD)

Musée d’ethnographie de Genève (GE)

Dans l’Espace Junior, les petits (cordons) bleus (6 -12 ans)
passent leur tablier pour un atelier en cuisine. Au menu :
jeux, dégustation et gâteau. Les anniversaires pour les
plus jeunes (4 - 6 ans), accompagnés d’adultes, peuvent
être organisés dans le cadre de « Place à la famille ».

Dans son nouvel écrin, le MEG propose un voyage aux
quatre coins du monde à la faveur d’une visite et d’un
atelier créatif. Un méga anniversaire.

VOUS AIMEREZ AUSSI

VOUS AIMEREZ AUSSI

Musée suisse du blé et du pain, Echallens (VD)
Tél. 021 881 50 71, www.maison-ble-pain.com

Musée d’ethnographie de Neuchâtel (NE)
Tél. 032 717 79 18, www.atelier-des-musees.ch
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Age 4 - 12 ans
Nbre d’enfants Max. 12 (adultes compris pour les 4 - 6 ans)
Durée 2h30
Présence parentale Pour les 4 - 6 ans
Goûter 4 - 6 ans : à commander, 6 - 12 ans : gâteau et boissons compris
Horaires 4 - 6 ans : di 14h-16h30, 6 - 12 ans : me, sa 14h - 16h30
Tarifs 4 - 6 ans : 14 fr. /enfant, 14 fr. /adulte + entrée (gâteau à commander 48 fr.), 6 - 12 ans : 300 fr. (goûter compris)
Le + Espace adapté aux plus jeunes, atelier parents-enfants pour
les plus petits
Quai Perdonnet 25
Tél. 021 924 41 41
www.alimentarium.ch

Age 6 - 12 ans
Nbre d’enfants Max. 12
Durée 2h (+ 30 min pour le goûter)
Présence parentale Pour le goûter
Goûter Gâteau à apporter ou à commander au café du MEG (90 fr.),
boissons comprises
Horaires Me, sa 14h - 16h30
Tarifs 270 fr.
Le + Visite gratuite pour les adultes
Boulevard Carl-Vogt 65 - 67
Tél. 022 418 45 50
www.meg-geneve.ch
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Tête à tête blonde avec l’histoire
Château de Chillon Veytaux (VD)

Laténium Hauterive (NE)

Une animatrice en costume, un jeu de piste palpitant
dans le secret de la forteresse et quatre thèmes à choix :
princesse, chevalier, explorateur et apprenti sorcier. Le
château de Chillon, c’est fort.

Les graines d’archéologues partent sur les traces de nos
ancêtres et créent un objet avec les gestes du passé.
S’ensuit un goûter au Café du Laténium. Cinq formules : « Peintures préhistoriques » (dès 6 ans), « La dent
de mammouth » (dès 7 ans), « La mosaïque romaine »
(dès 8 ans) « Un bijou préhistorique » (dès 8 ans) et un
atelier en lien avec l’exposition en cours.

Age 7 - 12 ans
Nbre d’enfants Max. 10
Durée 45 min (+ 1h15 pour le goûter)
Présence parentale Min. 2 adultes
Goûter Gâteau à apporter, boissons comprises
Horaires Me, sa 14h - 16h
Tarifs 320 fr.
Le + Cadeau pour le roi du jour et petite attention pour chaque
enfant, salle décorée ou jardin pour le goûter
Avenue de Chillon 21
Tél. 021 966 89 10
www.chillon.ch

Château d’Aigle (VD)
Une chasse au trésor passe-muraille sous la houlette
d’une animatrice, suivie d’un goûter dans la salle des
Audiences… Le château a plus d’un tour dans son sac.

Age 6 - 12 ans
Nbre d’enfants 10-15
Durée 1h30 (+ 1h pour le goûter)
Présence parentale Pour le goûter
Goûter Forêt noire et sirops compris
Horaires Sur demande
Tarifs 270 fr. /10 enfants, 15 fr. /enfant suppl.
Le + Petite attention pour chaque enfant
Tél. 024 466 21 30
www.chateauaigle.ch

Age Dès 6 ans
Nbre d’enfants 6 - 12 (majoration dès 13)
Durée De 1h15 à 1h30 (+ goûter)
Présence parentale Oui
Goûter Compris
Horaires Ma - sa 10h - 17h
Tarifs 120 fr. /atelier + 7 fr. /enfant pour repas ou 4 fr. /enfant pour
goûter
Le + Par beau temps, repas ou goûter sur terrasse, accès au parc
archéologique et à la place de jeux
Espace Paul-Vouga
Tél. 032 889 69 17
www.latenium.ch

Musée national suisse
château de Prangins (VD)
Chasse au trésor (4 -16 ans), plongée dans les coulisses
du musée (12 -15 ans), atelier cuisine sous l’Ancien Régime (6 -16 ans), découverte des moyens de transport
d’autrefois (4 -6 ans) et bien plus encore.

Age 4 - 16 ans
Nbre d’enfants 10 - 25 (selon formule)
Durée 1h30
Présence parentale Oui jusqu’à 6 ans
Goûter A apporter
Horaires Ma - di 10h - 17h
Tarifs 175 fr.
Le + Une quinzaine de formules pour tous les goûts et tous les âges
Avenue Général-Guiguer 3
Tél. 058 469 38 90
www.chateaudeprangins.ch

VOUS AIMEREZ AUSSI
Château et Musée de Valangin (NE)
Tél. 032 857 23 83, www.chateau-de-valangin.ch
Musée romain de Lausanne-Vidy (VD)
Tél. 021 315 41 85, www.lausanne.ch/mrv

© ATALC - José Crespo

Musée paysan et artisanal, La Chaux-de-Fonds (NE)
Tél. 032 967 65 60, www.mpays.ch
Château de Morges et ses musées (VD)
Tél. 021 316 09 90, www.chateau-morges.ch
Musée du Léman et Aquarium, Lausanne (VD)
Tél. 022 316 09 49, www.museeduleman.ch
Le château d’Aigle met
son épée au service de
votre chevalier en herbe.
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40
ANS
ET TOUJOURS PLUS… ATTRACTIF !
Parc préféré des Suisses et 1er parc de loisirs saisonnier mondial, Europa-Park souffle
en 2015 sa 40e bougie. Pour marquer cette année jubilaire – et remercier les
100 millions de visiteurs qui s’y sont rendus depuis son ouverture en 1975 –,
la destination de loisirs la plus plébiscitée par les familles romandes vous réserve des surprises
à foison. De nombreux événements rythmeront la saison entre le 28 mars et le 8 novembre
2015, à l’instar de l’exceptionnelle journée anniversaire du 11 juillet. Et ça n’est pas tout
puisque Europa-Park propose son lot de nouveautés, entre film 4D inédit, parade revisitée et
autres attractions relookées et agrandies. Que la fête commence !

Nouveautés 2015
Un nouveau film 4D
Au « Magic Cinéma 4D », dans le quartier français, un film 4D inédit
permet aux petits comme aux grands de plonger dans le passé
d’Europa-Park à la faveur d’une véritable expérience sensorielle.
Une grande parade revisitée
Forte d’une nouvelle scénographie et d’un nouvel attelage, l’incontournable parade d’Europa-Park, emmenée par quelque 80 artistes
internationaux et des mascottes, promet de retracer de façon
spectaculaire les 40 ans de succès du parc.
Dôme des Rêves « Beautiful Europe »
Venez faire un époustouflant voyage dans le temps à travers
l’Europe, de la Grèce antique aux champs de lavande en floraison
de la Provence, en passant par le train express qui file entre les
glaciers alpins. L’aventure se terminera avec un aperçu du
futur de l’humanité.

Des attractions reboostées
Anniversaire oblige, les attractions « Euro-Tower » du quartier
français et « Whale Adventures » du quartier portugais
s’offrent non seulement une cure de jouvence, mais
se voient également restructurées et agrandies pour
encore plus de sensations.
Un événement à ne pas manquer !
Le 11 juillet, le parc souffle ses 40 bougies avec
de nombreuses festivités et une ouverture du
parc jusqu’à minuit. Soyez de la fête !

«Arthur - Au Royaume des Minimoys»
A Europa-Park, plongez dans l’univers fascinant de Luc Besson. Avec cette attraction
indoor, les visiteurs se glissent dans la
peau des minuscules héros pour évoluer
dans un univers souterrain de la démesure. Parcours de 550 m, tour de chute
libre, carrousel, toboggans, aire de jeux
pour les tout-petits, snack et boutique
contribuent à une immersion totale dans
le microcosme des Minimoys.

Horaires
Saison estivale du 28 mars au 8 nov. 2015
Tous les jours 9h-18h
(horaires de fermeture variables en été)

Tarifs
Adultes 42,50 fr.
Enfants (4-11 ans) 37 fr.
Enfants (– de 4 ans) Gratuit

Contact
Europa-Park-Straße 2, 77977 Rust
Tél. 0848 37 37 37
www.europapark.com
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Le jeu, une science d’enfant
Espace des inventions Lausanne (VD)

Musée cantonal de zoologie Lausanne (VD)

Un anniversaire dans un lieu d’éveil hautement interactif, avec visite guidée de l’exposition en cours et mise à
disposition du coin cafétéria. Ça ne s’invente pas.

Un rallye dans le musée, un film sur l’animal préféré du
roi du jour, un goûter et des surprises… Bestial !

Age 8 - 12 ans
Nbre d’enfants Max. 10
Durée 2h30
Présence parentale Oui
Goûter A apporter
Horaires Me, sa, di 14h - 16h30
Tarifs 150 fr.
Le + Petit cadeau pour chaque enfant
Palais de Rumine
Place de la Riponne 6
Tél. 021 316 34 60
www.zoologie.vd.ch

Muséum d’histoire naturelle Neuchâtel (NE)

Musée d’histoire naturelle Fribourg (FR)

Le temps d’un atelier-découverte avec un biologiste et
d’un goûter au pied de la patte du tyrannosaure sous la
supervision d’une animatrice, les enfants sont les invités
VIP du Muséum.

Les plus petits (4 - 6 ans) se muent en commando de poissons
nageant à la rescousse d’un bébé animal égaré. Les grands
(7 - 12 ans) prennent part à un jeu de piste sur la trace du fantôme de Max la cigogne… Toute une histoire, naturellement.

Age Dès 6 ans
Nbre d’enfants 8 - 10 (selon âge)
Durée 2h30
Présence parentale Non
Goûter Compris
Horaires Sa après-midi
Tarifs 260 fr.
Le + Regard décalé, impertinent mais rigoureusement scientifique sur l’histoire naturelle
Rue des Terreaux 14
Tél. 032 717 79 18 (Atelier des Musées)
www.atelier-des-musees.ch, www.museum-neuchatel.ch

Age 4 - 12 ans
Nbre d’enfants Max. 10 (4 - 6 ans), 4 - 16 (7 - 12 ans)
Durée 1h30 (4 - 6 ans), 2h (7 - 12 ans)
Présence parentale Selon formule
Goûter Selon formule
Horaires Sa matin et après-midi, di matin
Tarifs 150 fr. + 4 fr. /enfant (sans goûter), 200 fr. /9 fr. (avec).
7 - 12 ans : + 50 fr.
Le + Petite surprise pour chaque enfant
Chemin du Musée 6
Tél. 026 305 89 00
www.fr.ch/mhn

© Michel Krafft MZL

Age Dès 7 ans
Nbre d’enfants Max. 12
Durée 2h
Présence parentale Oui
Goûter A apporter
Horaires Ma - sa 14h - 18h
Tarifs 150 fr.
Le + Coin cafétéria à disposition, cartons d’invitation
Vallée de la Jeunesse 1
Tél. 021 315 68 80
www.espace-des-inventions.ch

Au Musée de zoologie de
Lausanne, le roi des animaux,
c’est votre petit loup.

vous présente ses guides malins.

Action spéciale

Votre pack de guides loisirs.ch à prix d’ami !

Les 5 guides à

69 fr.
fr.
au lieu de 95

Faites le plein d’idées en famille,
entre amis ou en couple...
Découvrez les meilleurs endroits de Suisse romande
où randonner, pique-niquer, vous balader à vélo,
rencontrer nos amis les animaux ou passer votre
week-end.
Plus d’infos et commande sous www.pique-nique.ch / www.rando-famille.ch /
www.velo-famille.ch / www.animaux-famille.ch / www.idees-week-end.ch

JEUNE S SE

I enfants

Une fête à la pointe de la technique
Musée du fer et du chemin de fer
Vallorbe (VD)

Musée international d’horlogerie
La Chaux-de-Fonds (NE)

Une formule loin du train-train, qui trimballe les
loupiots entre démonstrations de forge, frappe d’une
médaille souvenir, multivisions, jeux avec petits trains
et maquettes et jeu « Qui cherche trouve ».

Un anniversaire à l’heure du MIH, c’est trois formules
à choix encadrées par une animatrice et assorties d’une
mini-visite guidée : « Fabrication d’une clepsydre (horloge
à eau) » (4 - 8 ans), « Fabrication d’un cadran solaire » (8 - 12
ans) et « Fabrication d’une pile Volta » (10 - 12 ans).

Age Dès 5 ans
Nbre d’enfants 8 - 12
Durée 1h30
Présence parentale Min. 2 adultes
Goûter A apporter
Horaires Jusqu’au 1er nov., lu - di 10h - 18h (sauf lu matin).
Nov. - mars, ma - ve 10h - 12h et 14h - 18h, sa - di sur demande
Tarifs 60 fr. + 5 fr. /enfant, 10 fr. /adulte (1 adulte gratuit)
Le + Table à disposition dans les jardins, sur l’île ou à l’intérieur,
visite guidée pour l’un des accompagnants
Grandes-Forges 11
Tél. 021 843 25 83
www.museedufer.ch

Musée suisse de l’appareil
photographique Vevey (VD)
Ici, divertir les enfants est un... objectif. La preuve avec
trois ateliers à choix : laboratoire photographique (dès
8 ans), fabrication d’un phénakistiscope (6 - 7 ans) et
spectacle de lanterne magique (dès 5 ans).

Age Dès 5 ans
Nbre d’enfants Max. 10
Durée 1h45
Présence parentale Oui
Goûter A apporter
Horaires Ma, je, ve 16h, sa 13h45
Tarifs 175 fr.
Le + Quand le temps s’y prête, goûter dans le jardin
Grande-Place 99
Tél. 021 925 34 80
www.cameramuseum.ch

VOUS AIMEREZ AUSSI
Espace horloger Vallée de Joux, Le Sentier (VD)
Tél. 021 845 75 45, www.espacehorloger.ch

Age 4 - 12 ans
Nbre d’enfants 10
Durée 1h30
Présence parentale Oui
Goûter Non compris
Horaires Ma - di, 10h - 17h
Tarifs 150 fr.
Le + L’univers horloger au rythme des plus petits
Rue des Musées 29
Tél. 032 967 68 61
www.mih.ch

Déclic créatif garanti
au Musée suisse de l’appareil
photographique de Vevey.

A Martigny,
les câlins
canins sont
de la partie.

Un anniversaire de waouf
Fondation Barry,
ses chiens et son musée Martigny (VS)
Visite du musée, contact privilégié et photo avec un
saint-bernard, jeu-concours et goûter sont au menu de
cette formule au poil.

Age 4 - 15 ans
Nbre d’enfants 6 - 10
Durée 2h
Présence parentale Oui
Goûter Compris
Horaires Lu - sa, arrivée du groupe 13h - 15h
Tarifs 14 fr. /enfant
Le + 2 entrées adultes offertes
Rue du Levant 34
Tél. 027 720 49 20
www.fondation-barry.ch
Au Musée Olympique, vos graines
de champions ont beau jeu.

Une formule musclée
Musée Olympique Lausanne (VD)
En compagnie d’un TOM coach, visite-atelier ludique
et interactive pour se muscler les méninges sur les
traces des champions olympiques, suivie d’un goûter
gourmand au TOM Café.

Age Dès 6 ans
Nbre d’enfants 8 - 15
Durée 1h30 (+ goûter)
Présence parentale Oui, 1 adulte pour 8 - 10 enfants, 2 pour 11 - 15
Goûter Compris (gâteau + boissons)
Horaires Me après-midi
Tarifs 26 fr. /enfant
Le + Cadre d’exception au bord du lac, entrée gratuite pour 1 - 2
adultes accompagnants
Quai d’Ouchy 1
Tél. 021 621 66 85
www.olympic.org/musee

En avant la musique mécanique
CIMA Sainte-Croix (VD)
Au Musée de boîtes à musique et d'automates, la visiteénigme « Qui a volé la clé de sol ? » donne le la des festivités. Une aventure qui fait appel au sens de l’observation et
titille l’imagination. Suivant les options choisies, les enfants
peuvent partager un goûter et même bricoler une boîte à
musique. Une animation parfaitement orchestrée.

© CIO

Age 6-10 ans
Nbre d’enfants Min. 6
Durée De 1h (visite seule) à 2h30 (visite + goûter + bricolage)
Présence parentale Pour le goûter
Goûter Facultatif (gâteau, sandwichs et boissons)
Horaires Sur demande
Tarifs De 10 fr./enfant (visite) à 30 fr./enfant (visite + goûter + bricolage)
Le + Immersion insolite dans l’univers des automates et orchestrions
Rue de l'Industrie 2
Tél. 024 454 44 77
www.musees.ch

JEUNE S SE
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Une formule qui tire son épingle du jeu
Musée suisse du jeu La Tour-de-Peilz (VD)
Visite guidée dans l’univers du jeu, suivie d’un atelier
ludique à choix : « Les animaux dans les jeux », « A la
redécouverte des jeux disparus », « Le tour du monde
en 90 minutes » et « On s’amuse chez les Romains ». A
vous de jouer !

Age Dès 7 ans
Nbre d’enfants Max. 12
Durée 1h30
Présence parentale Pour le goûter
Goûter A apporter
Horaires Ma - di après-midi
Tarifs 180 fr.
Le + Salle privatisée ou terrasse pour le goûter
Rue du Château 11
Tél. 021 977 23 00
www.museedujeu.ch

Musée suisse de la marionnette
Fribourg (FR)
Atelier de confection de marionnettes. 3h qui filent…

Age Dès 7 ans
Nombre d’enfants Max. 12
Durée 3h
Présence parentale Non
Goûter Facultatif
Horaires Ma 21 juil. et 17 août 14h - 17h, puis dates à convenir
Tarifs 190 fr. (sans gâteau), 210 fr. (avec)
Le + Cadre chargé de magie
Derrières-les-Jardins 2
Tél. 026 322 85 13
www.marionnette.ch

Un anniversaire qui ne manque pas d’art
Nouveau Musée Bienne
et CentrePasquArt Bienne (BE)

VOUS AIMEREZ AUSSI

Un anniversaire personnalisable, avec visite guidée et
activité créatrice. Le grand art.

Centre d’art contemporain Yverdon-les-Bains (VD)
Tél. 024 423 63 80, www.centre-art-yverdon.ch

Age Dès 5 ans
Nbre d’enfants 10 - 20
Durée 2h
Présence parentale Facultative
Goûter A apporter, boissons fournies
Horaires Sur demande
Tarifs 200 fr. /10 enfants, 8 fr. /enfant suppl.
Le + Formules adaptées aux désirs de l’enfant
Faubourg du Lac 52 (NMB), 71 - 73 (CPA)
Tél. 032 328 70 33 (NMB), 032 322 24 64 (CPA)
www.nmbiel.ch
www.pasquart.ch

Musée d’art et d’histoire, Fribourg (FR)
Tél. 026 305 51 40, www.fr.ch/mahf
Musée des beaux-arts du Locle (NE)
Tél. 032 933 89 50, www.mbal.ch
Musée de l’Elysée, Lausanne (VD)
Tél. 021 316 99 11, www.elysee.ch

Encore + d’adresses sur
www.loisirs.ch/anniversaires
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Jeux

de piste 2.0 :

en route pour apprendre
INSTRUCTIF Sacrément énergiques, diablement créatifs et drôlement curieux, les adolescents
sont des êtres assoiffés de découvertes. Existe-t-il un loisir mobilisant les qualités propres à
cet âge de façon saine, ludique et intelligente ? Oui ! Le jeu de piste est une activité capable
d'accomplir de telles prouesses tout en tenant les ados en haleine. Petit tour (de piste) de
l’offre romande pour cet été. PAR RENZO MONTI

C

itadins, naturels, technologiques, écologiques,
nerveux ou pépères… Les jeux de piste sont divers et variés. Comme les ados ! Spécialisée dans
l’événementiel, l’agence Neuch’Evasion se distingue par
la qualité de son offre urbaine avec les « City Games »,
une série de jeux organisés sur demande dans toute la
Suisse. Il en existe cinq à ce jour, dont le très demandé
« Codecrackers », qui exige une certaine maturité et
s’adresse donc aux jeunes d’au moins 15 ans. Exploitant
le GPS du smartphone avec une application mobile, son
scénario « hollywoodien » a tout pour plaire aux esprits
retors et géniaux de nos adolescents. Objectif : découvrir
l’emplacement et le code d’un coffre caché en ville et
contenant le butin accumulé par une organisation mafieuse. Pour trouver la planque et « cracker » le code, les
joueurs devront résoudre une série d’énigmes parfois
gratinées, sollicitant culture générale et perspicacité. A
cela s’ajoute une bonne dose de stress et de compétition : il faut faire vite, plus vite que ses adversaires ! Les
vainqueurs remportent des prix (mais pas la fortune du
butin, évidemment) et surtout des connaissances. Car si
le scénario peut changer, le parcours s’appuie toujours
sur le patrimoine culturel et architectural de la ville
accueillant la partie.
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Pour les âmes naturelles
Et pour les amoureux de la nature, les filles et les garçons épris d’espace et de liberté ? L’Ecole de la forêt, dans
le val d’Hérens, s’adresse à eux. Établi entre le village de
Mase et le bisse de Tsa Crêta, à 1620 m d’altitude, ce parcours éducatif propose 14 postes dédiés à la découverte
de la faune et de la flore sylvestres. Questions et informations sont indiquées par une application iPhone.
Vous ne possédez pas de téléphone de cette marque?
Le magasin Le Bourg, à Mase, vous en prêtera un. Et
là, pas d’inscription, c’est quand vous voulez. Il faut
simplement avoir une demi-journée devant soi pour
effectuer la totalité de cette belle randonnée. Toujours
en Valais, toujours en altitude et toujours en pleine
nature, la commune de Bettmeralp relance l’opération
« Handy Safari », sa « chasse au trésor » en montagne.
Dans cette aventure idéale pour les familles, c’est par
SMS qu’il faut répondre à une série de questions afin de
recevoir le code permettant d’accéder à un trésor secret.
Après l’eau en 2014, la nouvelle édition s’articulera sur
le thème du tri des déchets. L’occasion de sensibiliser le
public à la protection de l’environnement à travers un
jeu palpitant qui offre aussi, en prime, l’émerveillement
d’un paysage alpin à couper le souffle, en bordure du
glacier d’Aletsch.

« DRALLOS » DANS LE JURA,
LE PATRIMOINE INTERACTIF
Jura Tourisme propose de découvrir les communes de
sa région grâce à des aventures interactives et en plein
air. Commencez par télécharger l’application Drallo disponible gratuitement sur iTunes Store et Google Play. Vous
n’avez plus qu’à sélectionner l’aventure de votre choix et
c’est parti ! A La Neuveville, déjouez les sorts jetés aux
habitants par le sorcier « Crapatu » ; explorez le mysticisme du chiffre 11 à Soleure ; parcourez la vieille ville
de Delémont pour retrouver des « sauvages » avec l’univers de la BD en toile de fond ; découvrez les secrets de
St-Ursanne en prêtant main-forte à Godefroy, preux chevalier chargé de défendre la cité médiévale ; et à St-Imier enfin,
aidez Alphonse l’horloger à trouver un emploi. D’une durée de
1h à 1h30 chacune, toutes les aventures sont disponibles en
français et en allemand.
Tarifs Gratuit
Lieux Soleure, Delémont, St-Ursanne, La Neuveville, St-Imier
Horaires Libre
Tél. 032 432 41 60
www.juratourisme.ch

NEUCH’ÉVASION, LA VUE-DES-ALPES CODECRACKERS
Tarifs 55 fr. par pers. (dès 20 pers. ; min. 2h30)
Lieux Neuchâtel, Berne, Lausanne, Sion, Genève, Fribourg
Horaires Sur inscription, selon agenda du site officiel
Tél. 032 913 17 18
www.neuchevasion.ch

AMIS DE MASE ÉCOLE DE LA FORÊT
Tarifs Gratuit
Lieu Mase
Horaires Libre
Tél 027 281 35 36
www.mase-info.ch

BETTMERALP TOURISME HANDY SAFARI
Tarifs Coût des SMS (20 ct./SMS)
Lieu Bettmeralp
Horaires Libre, du 13 juin au 18 octobre 2015
Tél. 027 928 60 60
www.aletscharena.ch

Dans le même genre
Depuis 2013, Genève Tourisme propose à ses visiteurs un
concept original pour découvrir la cité de Calvin tout seul ou
en groupe. L'affaire « Geneva Mystery » est une enquête policière de 2 à 3h censée se dérouler en 1893 et qui mêle fiction
et faits historiques ! Un jeu de rôle palpitant pour découvrir la
grandeur de la ville du bout du lac.
Tarifs Carnet 21 fr. (incluant 3 entrées aux lieux à visiter
pour 1 personne) Pers. supplémentaire 7 fr.
Lieux Centre ville et vieille ville de Genève
Horaires Mardi-samedi 9h - 18 h, dimanche 9h - 16h
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NAVAL

JUIN
Un avant-goût de vacances…
VAUD

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 JUIN
COURSE AUTOMOBILE DE BIÈRE

LUNDI 1ER JUIN
FESTIVAL SPORTIF YVERDONNOIS
Envie de découvrir de nouvelles disciplines ?
Pour la modique somme de 20 fr., essayez
le ju-jitsu, le hula-hoop ou encore le standup paddle... Un repas de clôture est offert à
chaque participant !
www.yverdon.ch/fsy
DU MERCREDI 3 AU DIMANCHE 7 JUIN
CARIBANA FESTIVAL, CRANS-PRÈS-CÉLIGNY
Avec des artistes tels que Mika, Ben l’Oncle
Soul, The Cardigans ou encore Marilyn Manson,
le Caribana Festival enflamme La Côte. Un
petit festival qui a tout des grands, alliant
musique, festivités et prévention.
www.caribana-festival.ch

Le fameux « slalom » célèbre cette année son
50e anniversaire. Entre formules, drifteurs et
belles anciennes, l’événement saura combler
les amateurs de sports mécaniques.
www.slalom-de-biere.ch

GENÈVE
VENDREDI 26 JUIN
JOURNÉE DE GRIMPE
Envie de prendre de la hauteur ? Offrez-vous
une journée d’escalade sur mur et falaise à
quelques encablures de Genève, de 9 h à 18 h.
Une expédition pour tous les amateurs de
grimpe, dès 10 ans !
www.genevescalade.ch

FRIBOURG
DU VENDREDI 5 AU SAMEDI 13 JUIN
MORGES-SOUS-RIRE
Chevallier et Laspalès, Eric Antoine, Patrick
Timsit... Les stars de l’humour s’invitent à
Morges pour dix jours de plaisir. Laissez-vous
charmer !
www.morges-sous-rire.ch
DU VENDREDI 19 AU DIMANCHE 28 JUIN
CULLY CLASSIQUE
Les grands noms de la musique classique
vous donnent rendez-vous au bord du lac,
dans le sublime village de Cully. Un écrin qui
résonnera aux notes des plus grandes œuvres
de musique de chambre.
www.cullyclassique.ch
SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 JUIN
DIABOLO FESTIVAL
Le festival des tout-petits, c’est du théâtre,
du cirque, de l’humour, des contes... et de la
chanson avec l’incontournable Henri Dès !
A découvrir en famille.
www.diabolofestival.ch
DU VENDREDI 26 AU DIMANCHE 28 JUIN
100 ANS DU CIO À LAUSANNE
Le Comité international olympique et
Lausanne, c’est une histoire qui dure depuis
100 ans déjà ! L’occasion de célébrer le sport,
avec une course de 9,2 km au départ de
la place de la Riponne, des projections au
Stade Pierre-de-Coubertin et de nombreuses
activités dans toute la ville.
www.olympic.org
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DU VENDREDI 5 AU DIMANCHE 7 JUIN
FESTIVAL DES ROSES, ESTAVAYER-LE-LAC
Découvrez tous les secrets du monde de la rose
et de ses produits dérivés : pâtisseries, confitures, savons... Au programme, des ateliers,
des concours et des animations musicales !
www.festivaldesroses.ch
DIMANCHE 14 JUIN
BREVET DES ARMAILLIS
A pied ou à vélo, cette balade non chronométrée
rallie Moléson-sur-Gruyères aux Paccots. Une
escapade pour toute la famille, dans un cadre
splendide. L’inscription est offerte aux participants portant le costume des armaillis !
www.moleson.ch

VALAIS
VENDREDI 5 ET SAMEDI 6 JUIN
FESTIVAL D’ART DE RUE
Les artistes de rue prennent possession des
ruelles et places sédunoises, pour deux jours
de rêve et de poésie. Un festival impromptu,
qui se laisse découvrir au fil des pas.
www.festival-sion.ch
DU VENDREDI 26 AU DIMANCHE 28 JUIN
FESTIVAL WEEK-END AU BORD DE L’EAU,
SIERRE
Une programmation pointue, un savant mélange de musique groove et d’arts visuels, et
un cadre idyllique : telle est la recette du succès
de ce festival pas comme les autres !
www.aubordeleau.ch

Samedi 6 juin
GENÈVE-ROLLE-GENÈVE
Comme un prologue au fameux Bol
d’Or, la « G’nève-Rolle » relie les deux
cantons pour le plus grand plaisir
des navigateurs et des spectateurs.
Organisée par la Société nautique de
Genève, cette régate incontournable
voit s’affronter 250 voiliers en tous
genres. Un joli ballet aquatique, qui
charmera les amateurs et, qui sait,
créera peut-être de nouvelles vocations auprès des plus jeunes...

www.ycg.ch/la-geneve-rolle

JURA
DU JEUDI 4 AU SAMEDI 6 JUIN
JURA RANDO FESTIVAL, ST-URSANNE
Avec une quinzaine de randonnées par jour, ce
nouveau festival vous fera découvrir la région
du Doubs. Envie d’une excursion avec un âne,
d’une promenade au clair de lune ou d’une
balade aux flambeaux ? Tout est possible !
www.jurarando.ch

NEUCHÂTEL
DU JEUDI 11 AU DIMANCHE 14 JUIN
FESTI’NEUCH
Placebo, Texas, Benabar, Milky Chance, Yannick
Noah... quel plateau ! L’incontournable festival
neuchâtelois fait vibrer la ville entre rock, rap,
chanson française et musique clubbing.
www.festineuch.ch
DU SAMEDI 20 JUIN
AU DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
MÔTIERS 2015 - ART EN PLEIN AIR
Cette exposition quadriennale présente à
chaque édition de nouvelles œuvres éphémères créées pour l'occasion. A découvrir tout
au long d'un circuit pédestre entre village et
montagne, avec la Buvette du Plat de Riau en
cours de route pour se sustenter (grillades
et boissons).
www.artmotiers.ch

UEUX

MAJEST

JUILLET
A nous les beaux jours !
VAUD

VALAIS

DU 3 AU 18 JUILLET
MONTREUX JAZZ FESTIVAL

DU 17 JUILLET AU 2 AOÛT
VERBIER FESTIVAL

Les plus grands artistes internationaux
prennent une fois de plus leurs quartiers
sur les quais de la Riviera. Au menu de
cette 49e édition : Lady Gaga & Tony Bennett,
The Chemical Brothers, Lenny Kravitz,
Sinéad O’Connor, Santana et bien d’autres.
www.montreuxjazzfestival.com
DU 7 AU 12 JUILLET
FESTIVAL DE LA CITÉ, LAUSANNE
Théâtre, danse, musique : la ville de Lausanne
retentit chaque été depuis 1972 ! Un incontournable de la région, entièrement gratuit, qui promet
de belles découvertes pour petits et grands.
www.festivalcite.ch
DU 11 JUILLET AU 29 AOÛT
LES MARCHÉS FOLKLORIQUES DE VEVEY
Le marché couvert de la Grenette et l’Hôtel
de Ville de Vevey accueillent les traditionnels
marchés folkloriques. Un voyage au cœur des
coutumes veveysannes, au son des harmonies
et ensembles musicaux de la région.
www.marchesfolkloriques.ch
DU 20 AU 26 JUILLET
PALÉO FESTIVAL NYON
Pour son 40e anniversaire, le Paléo frappe fort
et lance un programme EXCEPTIONNEL : Robbie
Williams, Sting, Johnny Hallyday, Ben Harper...
des dizaines d’artistes internationaux !
www.paleo.ch
DU 25 JUILLET AU 2 AOÛT
FESTIVAL AU PAYS DES ENFANTS,
PAYS-D’ENHAUT
Château-d’Œx, Rougement et Rossinière
enchantent les plus jeunes avec des activités
ludiques, des découvertes nature et une
foule d’animations. Un festival dynamique
au milieu des pâturages et des chalets !
www.aupaysdesenfants.ch

GENÈVE
DU 16 JUILLET AU 9 AOÛT
FÊTES DE GENÈVE
Trois semaines de festivités vous attendent
sur les quais de Genève ! Chacun y trouvera
son compte : des dizaines de concerts de tous
les styles, des DJ sets pour les plus grands et
l’incontournable feu d’artifice musical !
www.fetesdegeneve.ch

Le plus distingué des festivals fera résonner
les Alpes valaisannes et s’émerveiller le public,
comme à son habitude : Grigory Sokolov, Denis
Matsuev, Angela Gheorghiu et Daniil Trifonov
ne représentent qu’un échantillon de l’affiche
spectaculaire que propose cet événement
incontournable.
www.verbierfestival.com
LE 18 JUILLET
TOUR DES ALPAGES, ANZÈRE
Avec plus de 1500 coureurs, marcheurs et
enfants, le Tour des Alpages est la deuxième
plus grande course de montagne valaisanne.
Des parcours pour tous les niveaux dans un
cadre magique !
www.tourdesalpages.ch

JURA
DU 2 AU 5 JUILLET
DELÉMONT’BD
Pour la première fois, la capitale jurassienne
déroule le tapis rouge à la bande dessinée.
Expositions, dédicaces, projections de films,
animations pédagogiques et performances :
chacun y trouve son compte ! La star de
l’année ? Zep, le papa de Titeuf !
www.delemontbd.ch
DU 10 AU 12 JUILLET
LES MÉDIÉVALES DE SAINT-URSANNE
Nichée au cœur du Jura, la cité médiévale
vous accueille pour trois jours de festivités
médiévales placées sous le thème « Mythe
et Féerie ». Contes, marionnettes et illuminations sont au programme. A cette occasion,
le maître des installations lumineuses Gerry
Hofstetter habillera la ville de ses plus beaux
habits de lumière.
www.medievales.ch

FRIBOURG
LE 4 JUILLET
MUSIQUE EN VILLE, MORAT
La vieille ville de Morat vous accueille en
musique : mélodies traditionnelles d’Afrique
du Sud ou des Alpes suisses, jazz, chanson
française... Tous les styles et tous les passionnés – amateurs et professionnels –
vous feront vivre une parenthèse musicale
enchanteresse.
www.murtentourismus.ch
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Du 9 juillet au 29 août
THE MATTERHORN STORY,
ZERMATT
Il y a 150 ans, le Cervin était gravi
pour la première fois. A cette occasion, la ville de Zermatt organise
de nombreux événements commémoratifs, dont un spectacle en
plein air. Une tribune installée au
Gornergrat, sur les hauteurs de
Zermatt, accueillera 700 spectateurs. La pièce retrace l’ascension
épique du plus célèbre sommet de
Suisse, le dernier 4000 mètres à
conquérir... Un événement inédit
dans un cadre grandiose !
www.zermatt.ch/150
DU 14 AU 19 JUILLET
LES GEORGES, FRIBOURG
Les pavés de la place Georges-Python vont retentir aux sons d’artistes tels que Goran Bregovic et
son Wedding Funeral Orchestra, La Rue Kétanou,
Solange la Frange, Moriarty ou encore Les Petits
Chanteurs à la Gueule de Bois, entre autres.
www.lesgeorges.ch
DU 30 JUILLET AU 2 AOÛT
ESTIVALE OPEN AIR, ESTAVAYER-LE-LAC
Pour sa 25e édition, l’Estivale Open Air fait fort
avec des artistes tels que Cali, Julien Doré,
Mika ou Louis Bertignac. Le rock français est
à l’honneur !
www.estivale.ch

NEUCHÂTEL
DU 3 AU 19 JUILLET
FESTIVAL POÉSIE EN ARROSOIR, CERNIER
Un peu de douceur dans ce monde de brutes !
Dans le cadre inédit d’Evologia, la poésie est à
l’honneur, par tous les temps. Un thème choisi,
des auteurs talentueux et un public choyé font
le succès de ce festival pas comme les autres.
www.poesieenarrosoir.ch
LES 4 ET 5 JUILLET
MUSIC FESTIVAL PROMO, LE LOCLE
Deux grandes scènes, des groupes de tous
horizons et un public enthousiaste vous feront
vivre un week-end inoubliable, entre musique
du monde, spectacles, acrobates et jongleurs !
www.festivalpromo.ch
L O I S I R S . C H | É T É 2 015
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AGENDA I août 2015

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

VALAIS

DU 12 AU 16 AOÛT
ROCK OZ’ARÈNES, AVENCHES

LES 7 ET 8 AOÛT
BICENTENAIRE DU VALAIS, SION

L’événement qui marie habilement Rome et
rock depuis maintenant 24 ans sera encore
une fois à l’honneur en terres broyardes.
L’amphithéâtre résonnera, entre autres, sous
les salves guitaristiques d’Offspring ou de
Shaka Ponk.
www.rockozarenes.com
DU 20 AU 22 AOÛT
FOR NOISE, PULLY
Voilà plus de 15 ans que le festival For Noise
fait vibrer les rives du Léman avec une programmation pointue et maîtrisée. Cette année
ne déroge pas à la règle. Profitez du rock
de Franz Ferdinand & Sparks ou de l’electro
survitaminée de Black Strobe.
www.fornoise.ch
DU 28 AU 30 AOÛT
MEETING INTERNATIONAL DE VW COX,
CHÂTEAU-D’ŒX
Ce festival, qui se déroule tous les deux ans
durant un week-end au mois d’août, réunit
près de 1500 VW Cox dans un cadre convivial
et idyllique. Avis à tous les passionnés, de
7 à 77 ans.
www.coccinelle.ch

GENÈVE
DU 17 AU 22 AOÛT
LES ESTIVALES, CONSERVATOIRE DE GENÈVE
Cet été, le Conservatoire accueillera vos
virtuoses en herbe pour une semaine de
stage d’été destinée tant aux enfants qu’aux
adolescents. Réveillez les petits Mozart qui
sommeillent en eux.
www.cmusge.ch
DU 28 AOÛT AU 12 SEPTEMBRE
LA BÂTIE, GENÈVE
Les arts scéniques contemporains sous
toutes leurs formes seront à l’honneur durant
16 jours en ville de Genève et dans les communes avoisinantes. Pour cette 39e édition, la
scène de l’Alhambra accueillera Stephan Eicher.
Programme complet à découvrir le 17 juin.
www.batie.ch

Retrouvez tous ces événements
sur www.loisirs.ch/agenda
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Nous étions le 7 août 1815 et le Valais faisait
son entrée dans la Confédération. Un grand
rassemblement musical, historique et culturel
fera vibrer la ville de Sion durant 24 heures
pour fêter dignement l’événement.
www.valais.ch/sionvibre
DU 20 AU 23 AOÛT
OPEN AIR GAMPEL
L’Open Air Gampel entend célébrer avec fracas
sa 30e édition. Il accueillera pour l’occasion
les Britanniques déchaînés de The Prodigy, les
Canadiens de Simple Plan et les punks gipsy
de Gogol Bordello.
www.openairgampel.ch

JURA

E

RIQU
HISTO

Le 2 août
HOME SWEET HOME,
LATÉNIUM - HAUTERIVE
Découvrez la vie domestique de
nos lointains ancêtres au travers
des trésors millénaires que recèle
le Laténium. Des chercheurs et experts vous guideront pas à pas dans
divers aspects de leur existence, de
la vie de château au quotidien des
plus humbles. La conférence de ce
dimanche portera sur les multiples
usages des grattoirs en silex.

www.latenium.ch

DU 7 AU 9 AOÛT
MARCHÉ-CONCOURS 2015, SAIGNELÉGIER
Cette année encore, la passion équestre est
magistralement mise à l’honneur au MarchéConcours national de chevaux. Le grand
rassemblement franc-montagnard attend
petits et grands dans une ambiance conviviale
et chaleureuse.
www.marcheconcours.ch
LES 15 ET 16 AOÛT
COURSE DE CÔTE
ST-URSANNE – LES RANGIERS
La 72e édition de cette course de côte internationale propose à tous les passionnés de
sport automobile un parcours de légende,
unique manche suisse du Championnat
d’Europe de la montagne.
www.rangiers.ch

FRIBOURG
SAMEDI 8 AOÛT
NUIT DES ÉTOILES FILANTES, LE MOLÉSON
Passez la nuit à observer les étoiles filantes
dans le décor idyllique du sommet du Moléson,
en compagnie d’experts qui perceront tous
leurs secrets rien que pour vous.
www.moleson.ch

DU 9 AU 30 AOÛT
MURTEN CLASSICS
Pour sa 26 e itération, le festival Murten
Classics propose une vingtaine de jours de
magie au sein du bourg de Morat. Pénétrez
en famille au cœur d’une atmosphère unique.
www.murtenclassics.ch

NEUCHÂTEL
DU 2 AU 8 AOÛT
LA PLAGE DES SIX POMPES,
LA CHAUX-DE-FONDS
Le plus grand festival de Suisse consacré
aux arts de rue attend plus de 80 000 spectateurs de tous âges et horizons pour rire et
s’émerveiller pendant 7 jours d’activités et
d’animations.
www.laplage.ch
DU 28 AU 30 AOÛT
AUVERNIER JAZZ
Des artistes de renommée internationale
vous donnent rendez-vous comme chaque
année à Auvernier pour 3 jours de musique
entre passionnés ou simples curieux.
www.auvernierjazz.ch

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 !
123 Vaud
131 Valais
139 Fribourg
143 Neuchâtel
146 Jura / Jura bernois
149 Genève
151 Suisse alémanique
152 France voisine

© (CIO) Christophe Moratal

Plus de 3300 km
de sentiers balisés
à explorer

Rejoignez-nous !
En tant que membre de Vaud Rando vous soutenez la promotion de
la randonnée et le balisage des chemins pédestres dans le canton
de Vaud. Vous recevez aussi le programme et pouvez participer à
nos excursions et séjours accompagnés.

Tél. 021 323 10 84

www.vaud-rando.ch

© Lausanne Tourisme , Régis Colombo

LE GUIDE LOISIR S I Lausanne et région

VAUD
GOURMANDISE | DÉCOUVERTE

DÉCOUVERTE | CROISIÈRE

Cuppin’s

Barque du Léman

Espace des Inventions

Cette boutiques propose des ateliers
créatifs pour apprendre la confection de
superbes pâtisseries colorées qui provoqueront l'admiration de votre entourage.

Sous l’aile des Pirates d’Ouchy, naviguez
sur « La Vaudoise », dernière barque à
voiles latines du Léman, et dégustez un
repas piratesque.

Dédié aux mystères et aux techniques
de la science, cet espace interactif pour
petits et grands curieux accueille actuellement l’expo « L’œil nu ! ». Vu ?

Lausanne

2 h 30

Lausanne

Ateliers : de 54 fr. à 190 fr. (- 8) gratuit

70 fr.

30 fr.

CULTURE | MUSÉE

Lausanne

7 fr

5 fr.

Toute l’année (sur rés.)

De fin mai à mi-sept.,
plusieurs dates

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

Rue du Petit-Chêne 20
Tél. 078 705 13 12
www.loisirs.ch/cuppins

Port d’Ouchy
Tél. 079 446 21 18
www.loisirs.ch/vaudoise

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

C U LT UR E | M USÉ E

F U N | DI VERTI SSEMENT

Musée romain

4h

1 h 30

SP O RT | F RISSO NS

Lausanne-Vidy

Renens

AquaSplash

Rocspot

Construit sur un ancien site romain, ce
musée propose des expositions originales et déploie un parc archéologique
unique en son genre.

Comme une piscine classique mais en
version survitaminée : un parc de verdure,
un bassin chauffé et une pléthore de
toboggans, dont un dédié aux tout-petits.

Depuis décembre 2014, le plus grand
centre de grimpe de Suisse romande
attend les mordus de varappe dans
sa salle géante équipée de matériel
dernier cri.

8 fr.

(0 -16) gratuit

8 fr.

Echandens

(6 -18) 4 fr.

26 fr.

(4 -16) 10 fr.

Ma-di 11 h -18 h
(juil.- août, tous les jours)

Du 1 mai au 6 sept., tous les jours
9 h 30 - 19 h (fin juin - mi-août 20 h)

Tous les jours, horaires variés

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

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

Route de la Venoge 3G
Tél. 026 465 29 14
www.loisirs.ch/rocspot

er

PUBLI-INFORMATION

Yverdon-les-Bains
Suivez le guide avec tablette numérique !

Office du tourisme d’Yverdon-les-Bains
Avenue de la Gare 2
1401 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 423 61 01
www.yverdonlesbainsregion.ch

QUAN D ?
D’avr. à sept.
Lu-ve 9 h -12 h et 13 h 30 -18 h
(juil.- août non-stop)
Sa-di 9 h 30 -15 h 30

1 h 15

CO MB IEN ?
10 fr. par tablette

© Guillaume Perret

L'écran tactile entre vos mains, il suffit de suivre votre guide numérique
pour une balade passionnante à travers l'histoire ! Yvy, le petit canard,
emmène les participants à la découverte de plusieurs lieux emblématiques
d’Yverdon-les-Bains. Petites ruelles inconnues du grand public, château,
bâtiments historiques, musées… Le parcours permet d’appréhender une
partie des 6000 ans d’histoire de la ville tout en s’amusant.

CO MMENT ?
Accès transports publics Gare d’Yverdon-les-Bains,
puis 200 m à pied
Accès voiture Autoroute A5, sortie Yverdon-Sud ou
Yverdon-Ouest, direction centre-ville et suivre le i

L O I S I R S . C H | É T É 2 015
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LE GUIDE LOISIR S I Lausanne et région / Nyon et région
F U N | D I VE R TISSE M E NT

CU LTU RE | MUSÉE

Jayland

Château de Morges

Maison de la Rivière

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.

Un authentique château fort qui abrite collections d’armes et autres symboles militaires face aux eaux pacifiques du Léman.

Balades didactiques, expositions et
animations nature pour petits et grands
sont au programme dans ce lieu idyllique
dédié à l’éducation à l'environnement.

Villars-Sainte-Croix

gratuit

1 h 30

Morges

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

10 fr.

(7-16) 3 fr. (0 - 6) gratuit

Me-di, horaires variés
(vac. et fériés, lu-di 10 h -18 h 30)

Ma-ve 10 h -12 h et 13 h 30 -17 h,
sa-di 13 h 30 -17 h
(juil.-août : lu-di 10 h -17 h)

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

Rue du Château 1
Tél. 021 316 09 90
www.loisirs.ch/militaire

S P O RT | FUN

1 h 30

NATURE | D ÉCO UV ERTE

Tolochenaz

Animations : dès 210 fr.
Toute l’année (sur rés.)
Chemin du Boiron 2
Tél. 021 802 20 75
www.loisirs.ch/riviere

BALADE | ANIMAUX

2h

CULTURE | MUSÉE

1h

Stand Up Paddle

Ecurie Denogent

Musée du Léman

Avec Following-John, écumez les eaux du
lac Léman à la découverte du Stand Up
Paddle et du kayak. Des sports d’été à la
portée de toute la famille.

Ici, petits et grands apprivoisent la plus
noble conquête de l'homme à la faveur
de balades à cheval, de promenades en
attelage ou encore de cours de voltige.

Faune, flore, navigation, épaves, sousmarins, art… Le Musée du Léman et son
aquarium vous révèle les dessous de l’un
des plus grands lacs d’Europe.

Location : dès 20 fr., cours : dès 45 fr.

Tarifs selon activités

De mi-mai à mi-sept., lu-di 12 h - 20 h

Toute l’année (sur rés.)

Ma-di et fériés 10 h -17 h

Grande-Plage
Tél. 021 546 65 36 / 078 745 09 93
www.loisirs.ch/sup

Route de l’Etraz 48
Tél. 078 707 92 85
www.loisirs.ch/denogent

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

Rolle

Gland

Nyon

8 fr

(0 -16) gratuit

PUBLI-INFORMATION

Swin-Golf de Lavigny
Votre swing est rouillé ?
Direction Lavigny, où le Swin-Golf de l’institution vous attend pour une
remise à niveau ! En famille ou entre amis, goûtez en pleine nature
à cette version simplifiée du jeu de golf, ludique et accessible à tous
après une courte initiation. Un parcours de dix-huit trous dans un
patchwork coloré de champs cultivés et avec vue plongeante sur le
lac Léman. Terrasse et restauration sur place.
Swin-Golf de Lavigny
Route du Vignoble 60
1175 Lavigny
Tél. 021 821 47 55
www.swingolf-lavigny.ch

QUAN D ?
Du 1er mars à début déc.
Ma, me, ve, sa 8 h 30 - 22 h
Lu 8 h 30 -18 h

2h

COMBI E N ?
Adultes 19 fr.
Etudiants, AVS/AI 15 fr.
Enfants 12 fr.

CO MMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Morges,
puis bus arrêt Lavigny
Accès voiture Autoroute A1, sortie Aubonne ou
Morges-Ouest, direction Lavigny, puis suivre les
indications

Karting de Vuitebœuf
Toute la famille à plein gaz
Le Karting de Vuitebœuf, à quelques virages d’Yverdon, est l’un des
plus grands espaces dédiés à ce sport en Europe avec plus de 1600 m
de piste intérieure et extérieure. Vous roulerez avec des karts 200 cm3
(8 à 13 ans) et 270 cm3 (adultes), mais aussi des karts de compétition de
28 CV et 30 CV. Sans oublier les karts biplaces (3 à 10 ans) et les karts
pour personnes en situation de handicap avec commandes au volant.
Karting de Vuitebœuf
Chemin du Bochet 2
1445 Vuitebœuf
024 459 19 22
www.kartingvuiteboeuf.ch
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Q U AN D ?
Ma-ve 9 h -12 h et 14 h - 22 h
Sa 10 h - 22 h
Di 10 h -19 h
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COMBI EN ?
1 série de 10 min / 3 séries de 10 min
Adultes (14+) 25 fr. / 70 fr.
Enfants (8 -13) 20 fr. / 45 fr.
Biplaces (3 -10) 25 fr. / 70 fr.

CO MMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Vuitebœuf,
puis 200 m à pied
Accès voiture Autoroute A5, sortie Yverdon-Ouest,
direction Sainte-Croix, suivre les indications

LE GUIDE LOISIR S I Jura et Nord vaudois
C U LT UR E | M USÉ E

F U N | N ATU RE

CULTURE | MUSÉE

2h

Le Sentier

Le Sentier

Lac de Joux

Musée du chemin de fer

Depuis mai, ce musée consacre une exposition d’envergure aux maîtres des grandes
complications qui ont réalisé la « Henry
Graves », chef-d’œuvre de l’art horloger.

Au cœur de l’été, l’eau peut atteindre
les 24 °C et les plages sont propices aux
baignades naturelles et romantiques, à la
planche à voile, à la pêche, au pédalo ou
encore au ski nautique.

Le pittoresque site des Grandes Forges
abrite un musée dédié à l'industrie du fer
et au chemin de fer. Maquettes, multivision et ateliers raviront petits et grands.

Espace Horloger

12 fr.

(10+) 6 fr.

Vallorbe

12 fr.

(6 -15) 6 fr.

Ma-di 10 h 30 -17 h 30

Gratuit

Grand-Rue 2
Tél. 021 845 75 45
www.loisirs.ch/horloger

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

PAT RIM O INE | CUR IO SITÉ

MU SÉE | CU RI OSI TÉ

Fort de Pré-Giroud

Anciens moulins Rod

Centre thermal

Insolite, ce bunker souterrain d’une autre
époque vous plonge dans la terre et le
temps, à 30 m de profondeur et quelque
60 ans en arrière.

Reconvertis en espaces culturels, ces
moulins dévoilent leurs impressionnantes
turbines au public et abritent des expos
relatives au bon usage de l’or bleu.

Avec des piscines accessibles dès 3 ans,
un spa, des soins, un fitness et un restaurant, c'est l'endroit idéal pour une
escapade ludique ou régénérante.

Vallorbe

15 fr.

Lu 14 h -18 h, ma-di 10 h -18 h

Tout l’été

Grandes-Forges 11
Tél. 021 843 25 83
www.loisirs.ch/fer
1h30

Orbe

(6 -16) 7 fr.

10 fr.

5 fr.

D ÉTENTE | B IEN-ÊTRE

3h

Yverdon-les-Bains

19 fr.

(3 -16) 11.50 fr.

De mai à oct., horaires variés

Du 3 avr. au 1er nov.,
tous les jours 11 h -17 h

Lu-sa 8 h - 21h 30,
di et fériés 8 h -19 h 30

Fort de Pré-Giroud 1939 -1945
Tél. 021 843 25 83
www.loisirs.ch/giroud

Rue du Moulinet 33
Tél. 024 441 68 42
www.loisirs.ch/rod

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

Urba kids
Un centre de loisirs pour les 0 à 12 ans
Il pleut ou le soleil brille trop et votre marmaille a décidé de refaire
la déco ? Direction le royaume des loisirs pour enfants, un centre de
plus de 1300 m2 en intérieur et 400 m2 en extérieur qui abrite des
jeux sécurisés. Châteaux gonflables, voitures électriques, trampolines,
etc., promettent des heures d’amusement. Et durant l'été, ne manquez
pas de visiter l'Urbabyrinthe, un labyrinthe végétal de plus de 2 ha.
Chemin du Passon 2
1350 Orbe
Tél. 024 441 31 33
info@urba-kids.ch
www.urba-kids.ch

Q U AN D ?
Hors vac. scolaires
Lu-ma 13 h -18 h
Me-di 9 h -18 h
Vac. scolaires Vaud et fériés
Lu-di 9 h -18 h

3h

COMBI EN ?
Enfants (2 -12) 12 fr.
Anniversaire Dès 15 fr.
Ecoles et garderies Dès 6 fr.
Labyrinthe (adultes ou enfants) 7 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
Chavornay, puis Orbe. Tourner à gauche juste avant
le giratoire Nestlé et suivre les indications

Château de Grandson
Un lieu magique pour vivre des instants inoubliables

Château de Grandson
Place du Château
1422 Grandson
Tél. 024 445 29 26
www.chateau-grandson.ch

QU AN D ?
Lu-di 8 h 30 -18 h

COMBI EN ?
Adultes 12 fr.
Etudiants, apprentis, AVS 10 fr.
Enfants (6 -16) 5 fr.
Familles (2 adultes + 1- 2 enfants) 28 fr.

© Artgraphic Cavin SA

L’atmosphère envoûtante de cette ancienne forteresse mérite qu’on s’y
2h
attarde. Ses murs abritent une grande collection d’armes, d’armures et
d’arbalètes, des maquettes de châteaux et de batailles, un chemin de ronde
et, pour les frissons, une salle de torture et des oubliettes. A ne pas manquer :
la fameuse fête médiévale qui aura lieu les 15 et 16 août dans toute
l’enceinte du château. A découvrir ou redécouvrir en famille ou entre amis !
CO MMENT ?
Accès transports publics Gare CFF d’Yverdon-les-Bains,
puis car postal direction Gorgier, arrêt « Grandson place
du Château »
Accès voiture Autoroute A5, sortie Grandson, puis route
cantonale direction Yverdon-Grandson
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LE GUIDE LOISIR S I Jura et Nord vaudois
N ATU RE | AN I MAUX

A NIMA UX | D ÉCO UV ERTE

CACY

Centre Pro Natura

Ferme Les Biolles

Au Centre d’art contemporain, l’exposition « Keliuaisikiqs » de Karim Noureldin
(jusqu’au 5 juillet) met en dialogue
l’architecture du lieu et l’œuvre de
l’artiste suisse.

Au cœur de la Grande Cariçaie, expos et
sentiers font le bonheur de toute la famille,
à l’instar des « Rois de la mare » qui
dévoilent la périlleuse vie des amphibiens.

Au travers d'activités au doux parfum d'enfance, petits et grands pourront caresser
les animaux, découvrir la traite des vaches
ou déguster des produits du terroir.

Cheseaux-Noréaz

Yverdon-les-Bains

Gratuit

8 fr.

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

© Glacier 3000

C U LT U R E | MUSÉ E

Oleyres

1h : 60 fr.

Me-di 12 h -18 h

Ma-di et fériés 10 h -17 h 30
(21 mars -1er nov.)

Me, ve, sa 9 h -18 h 30, di 9 h -12 h

Place Pestalozzi
Tél. 024 423 63 80
www.loisirs.ch/cacy

Centre Pro Natura de Champ-Pittet
Tél. 024 423 35 70
www.loisirs.ch/pittet

Chemin Les Biolles 7
Tél. 079 228 22 07
www.loisirs.ch/biolles

N ATU RE | AN I MAUX

A NIMA UX | D ÉCO UV ERTE

B A L A D E | DÉ CO UV E R TE

3à5j

Chemin des Blés

Granges-près-Marnand –
Echallens
Entre Broye et Nord vaudois, ce chemin
pédestre didactique d’une centaine de km
vous invite à prendre la clé des champs à
travers trente-huit villages typiques.
Gratuit

Mohair du Jorat

3h

Ferm’aventures

Ropraz

Villars-le-Terroir

Au menu : rencontre avec de câlines
chèvres angora, visite de la bergerie, atelier de tricot ou session shopping dans la
boutique truffée d’articles en mohair…

Agritourisme, camps d’été, anniversaires
avec des animaux, hébergement sous tipi
ou sur la paille, table d’hôtes... Et tout cela
sans se ruiner !

Visite : 4 fr.

Tarifs selon activités

2 fr.

Ma-sa 13 h 30 -18 h

Sur rés.

Vers-chez-les-Rod 16
Tél. 079 773 23 33
www.loisirs.ch/mohair

Le Petit Buron
Tél. 021 881 62 51
www.loisirs.ch/fermaventures

Toute l’année
Grand-Rue 27, Moudon
Tél. 021 905 32 01
www.loisirs.ch/bles

PUBLI-INFORMATION

Karting Payerne
Le must du karting outdoor
Venez faire le plein d’adrénaline sur la nouvelle piste extérieure
« Grandprix » de 920 m de long. Avec des vitesses de pointe pouvant
atteindre 80 km/h et de vastes possibilités de trajectoires et de
dépassements, les adeptes du grand frisson vivront des courses
encore plus compétitives ! Enfants dès 8 ans et 1,30 m bienvenus.
QU AN D ?
Lu-ve 14 h -19 h
Sa 10 h -19 h
Ouvert selon météo

COMBI EN ?
La session de 10 min
Adultes (+13) 30 fr. (270 cm3)
Enfants (8 -12) 10 fr. (200 cm3)

CO MMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Payerne,
puis taxi ou 25 min à pied
Accès voiture Autoroute A9, sortie Payerne,
direction Payerneland

© c.Jaccard /www.vaud-photos.ch

Karting Outdoor de Payerne
Route de Berne 14
1530 Payerne
Tél. 026 660 04 60
www.payerneland.ch

Grottes de Vallorbe
Les mystères souterrains de l’Orbe
Figurant parmi les plus belles d’Europe, ces grottes offrent un spectacle
fascinant de beautés minérales mises en valeur par un éclairage naturel et
le chant cristallin de l’Orbe. A l'intérieur de ces cavités siège une exposition
de minéraux du monde entier, « Le Trésor des Fées ». Dans la salle « La
Cathédrale », vous pourrez admirer un magnifique spectacle son et lumière.
Depuis l'an dernier, le fromage Vallgrotte est affiné à l'intérieur des grottes.
Grottes de Vallorbe
1337 Vallorbe
Tél. 021 843 22 74
www.grottesdevallorbe.ch
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QUAN D ?
Avr., mai, sept. et oct.
Tous les jours 9 h 30 -16 h 30
Juin, juil. et août
Tous les jours 9 h 30 -17 h 30

L O I S I R S . C H | É T É 2 015

1 h 15

COMBI EN ?
Adultes 15 fr.
Enfants (6 -15) 7 fr.
Visite guidée (dès 12 pers., sur rés.) 30 fr.

CO MMENT ?
Accès transports publics Gare CFF
de Vallorbe, puis 45 min à pied ou taxi
Accès voiture Autoroute A9, sortie
Vallorbe, parking à 5 min de l’entrée

LE GUIDE LOISIR S I Est vaudois
C U LT UR E | M USÉ E

CU LTU RE | MUSÉE

Musée suisse du jeu

Camera Museum

Chemin de fer-musée

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

Le Musée suisse de l’appareil photographique propose une étonnante collection
agrémentée d’animations didactiques et
interactives pour petits et grands.

Un véritable « musée ferré » permettant de
découvrir de vieilles locomotives en action.
Avec en prime un panorama magnifique
sur le Léman et les Alpes.

La Tour-de-Peilz

9 fr.

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

D ÉCO UV ERTE | CURIO SITÉ

2h

Vevey

9 fr.

2h

Blonay – Chamby

(0 -18) gratuit

20 fr.

(6 -16) 10 fr.

Ma-di 11 h -17 h 30

Ma-di 11 h -17 h 30

De mai à oct., sa-di 10 h -18 h 30

Au Château
Tél. 021 977 23 00
www.loisirs.ch/jeu

Grande-Place 99
Tél. 021 925 34 80
www.loisirs.ch/photo

Gare de Blonay
Tél. 021 943 21 21
www.loisirs.ch/blonay

CU LTU RE | MUSÉE

HÉBERGEMENT | CURIOSITÉ

Train du Chocolat

Expo sur Queen

Yourtes mongoles

Une exquise balade à bord d’un train
rétro qui allie la magie des paysages de
la Gruyère à la découverte des saveurs de
notre patrimoine culinaire.

Au Casino, le mythique studio d’enregistrement de Queen a repris vie
sous la forme d’une expo permanente
dédiée à Freddie Mercury et son
groupe de légende.

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

GOURMANDISE | DÉCOUVERTE

8 h 30

Montreux

99 fr.

69 fr.

De mai à oct., lu, me, je
(juil.- août, tous les jours)
Rail Center GoldenPass
Tél. 021 989 81 90
www.loisirs.ch/choc

Montreux

1

Rochers-de-Naye

Gratuit

80 fr. 55 fr. (train, repas et
petit déjeuner compris)

Lu-di, 10 h - 22 h

Je-di (lu-me, groupes min. 20 pers.)

Casino de Montreux, rue du Théâtre 9
Tél. 021 962 83 83
www.loisirs.ch/queen

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

Bus Découvertes
Un billet pour la journée : montez, descendez, découvrez !
Les boucles thématiques « ArtEdifices-Venoge » et « ArtEdifices-Broye » vous
emmènent à la découverte d’églises, de temples et de lieux d’exposition
alliant art contemporain et patrimoine architectural du Gros-de-Vaud. Du
centre du district jusqu’au bord de la Venoge, la campagne se dévoile à 1 j
travers des itinéraires pédestres variés. L’exposition s’étend en direction de
la Broye avec des arrêts proposant des itinéraires pédestres et cyclistes.
Echallens Tourisme
Tél. 021 881 50 62
www.echallens-tourisme.ch
Moudon Région Tourisme
Tél. 021 905 88 66
www.moudon.ch

QU AN D ?
6 et 27 juin, 18 et
25 juil., 8 et 22 août

COMBI EN ?
Adultes 9 fr.
Enfants (5 -15) 6 fr.
Familles 28 fr.

CO MMENT ?
Se référer au dépliant officiel pour les horaires du
Bus Découvertes, ainsi que ses correspondances
directes avec les transports publics

Alimentarium
« DETOX – Croyances autour de la nutrition »
L’exposition décortique notre relation à la nourriture pour montrer
que notre perception de ce qui est bon ou mauvais pour la santé est
influencée par les croyances, les préjugés, mais aussi par l’évolution des
connaissances médicales et scientifiques. Une aventure ludique à vivre
en famille ou en solo jusqu’au 23 août 2015 (fermeture temporaire du
musée du 24 août 2015 au 4 juin 2016). N’en perdez pas une miette !
Alimentarium
Musée de l'alimentation
Quai Perdonnet 25
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

45
min

COMBI EN ?
Adultes 12 fr.
Etudiants, apprentis, AVS/AI 8 fr.
Enfants (-16) non-accompagnés 2 fr.
Enfants (-16) accompagnés Gratuit

CO MMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Vevey, puis
15 min à pied ou bus 201 et 202, arrêt Hôtel-de-Ville
Accès voiture Autoroute A9 ou A12, sortie Vevey.
Au rond-point, suivre direction Vevey-Centre. Parking
à la place du Marché, à 10 min à pied du musée
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PUBLI-INFORMATION

Villars-Gryon - Les Diablerets

Une montagne de gratuités !

PO INTS FO RTS

Du 30 mai au 25 octobre 2015, jusqu’à trente gratuités offertes par jour à
tous, dont la longue liste est détaillée sur www.free-access.ch. Nouveautés
2015 : châteaux gonflables, bowling, balade « Guide Nature » et le Diablobus.

MAI-SEPTEMBRE
FABRIKK, spectacle plein air
de Karl’s kühne Gassenschau,
St-Triphon

Cet été, de juin à octobre, trois stations des Alpes vaudoises offrent un
passeport magique à tous leurs visiteurs, lequel permet l’utilisation illimitée
des transports alpins et des infrastructures sportives, ainsi que l’accès sans
restriction aux activités ludiques et culturelles. Cette carte Free Access (libre
accès) coûte 10 fr. par jour, mais est gratuite pour les moins de 9 ans et tous
ceux qui résident au moins une nuit dans l’une des trois destinations.

JUIN
5 -7 Villars Rando Festival,
plus de 100 balades thématiques
accompagnées
13 -14 Portes ouvertes Free Access

Mystères, curiosités et culture
Chaque semaine, chacun des trois villages organise des visites guidées
dévoilant les richesses du patrimoine. Ces balades, encadrées par des accompagnateurs de montagne, vous emmèneront aux pyramides de gypse, curiosité
géologique locale, ou vous guideront à travers nos vignobles pour y déguster
leurs meilleurs crus. Pour les passionnés de trains, le Musée des Ormonts
célèbre cette année les 100 ans du fameux train alpin ASD.

JUILLET
9 -19 Jumping de Villars-Gryon,
grand rendez-vous équestre gratuit
11- 25 Festival Musique &
Montagne, Les Diablerets
24 - 26 Récré à Gyon, animations
gratuites pour enfants
24 - 26 Les Diables en Fête,
Les Diablerets
AOÛT
1er Fête nationale suisse, Villars,
Gryon et Les Diablerets
8 -16 Festival International du Film
Alpin des Diablerets (FIFAD)
© Diablerets Tourisme

La montagne s’offre à vous, profitez sans limites !
L’idée principale ? Donner à chacun la liberté de composer son programme
personnalisé, à moindre coût ou gratuitement, en piochant parmi une très vaste
palette d’activités et de plaisirs. Le choix inclut l’utilisation de tous les transports
alpins pour rejoindre les alpages ou circuler entre les stations (trois télécabines, trois trains alpins, six bus d’altitude), l’entrée aux infrastructures sportives
(piscine extérieure, patinoire, minigolfs), la pratique de la trottin’herbe, du tir à
l’arc, du paddle, du tennis sur douze courts en plein air et de l’accrobranche au
pied d’un glacier, l’accès à un parcours aventure intérieur et à un parc ludique
entièrement dédié aux enfants, et même l’initiation au golf face au Mont-Blanc…
Les randonneurs profitent quant à eux d’un vaste choix de 550 km de chemins
balisés tandis que les adeptes du VTT trouvent leur compte en dévalant plus de
135 km d’itinéraires préparés tout spécialement à leur intention.

Grande nouveauté 2015
Un week-end portes ouvertes se tiendra les 13 et 14 juin dans les trois stations,
durant lequel les visiteurs essaieront gratuitement la carte Free Access !
Office du tourisme - Villars
Tél. 024 495 32 32
info@villars.ch
www.villars.ch
La Maison du Tourisme - Gryon
Tél. 024 498 00 00
information@gryon.ch
www.villarsgryon.ch
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Office du tourisme Les Diablerets
Tél. 024 492 00 10
info@diableret.ch
www.diablerets.ch
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QUAN D ?

CO MB IEN ?

CO MMENT ?

De juin à octobre

Free Access
Adultes 10 fr.
Résidents (1 nuit dans
une des 3 stations) Gratuit
Enfants (0 - 9) Gratuit

Accès transports publics Pour Villars-Gryon :
gare d’Aigle, puis bus TPC, ou gare de Bex,
puis train BVB. Pour les Diablerets : gare
d’Aigle, puis train ASD
Accès voiture Autoroute A9, sortie Aigle,
puis suivre Ollon-Villars, Les Diablerets

LE GUIDE LOISIR S I Est vaudois / Alpes vaudoises
C U LT UR E | DÉ CO UV E R TE

1 h 30

Château de Chillon

BAL ADE | CURI OSI T É

1 h 30

D ÉCO UV ERTE | CURIO SITÉ

2h

Veytaux

Aigle

Le code secret d’Aigle

Mines de sel

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.

Un jeu de piste qui entraîne familles et
groupes d’amis à la quête d’indices à
travers Aigle, ses quartiers historiques,
son vignoble et son château…

Après un spectacle audiovisuel, plongez
avec le train des mineurs dans les
entrailles de la montagne de sel et
parcourez à pied un vaste dédale de
galeries…

12.50 fr.

Gratuit

(6 -16) 6 fr.

Bex

20 fr.

(5 -15) 12 fr. (0 - 4) gratuit

Lu-di 9 h -19 h

Toute l’année

Avenue de Chillon 21
Tél. 021 966 89 10
www.loisirs.ch/chillon

Office du tourisme d’Aigle
Tél. 024 466 30 00
www.loisirs.ch/code

Route des Mines-de-Sel 55
Tél. 024 463 03 30
www.loisirs.ch/sel

F U N | DI VERTI SSEMENT

SP O RT | F RISSO NS

D ÉT ENTE | B IE N-Ê TR E

3h

Bains de Lavey

Selon calendrier des visites

Lavey-les-Bains

Château-d’Œx

Mike Horn Family

Bike Park

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

Pour vous faire marcher dans les traces de
l’explorateur-aventurier suisse, Châteaud’Œx a imaginé un parcours truffé de
défis à relever en famille.

Ce concept permet à toute la famille de
découvrir les sensations du VTT grâce à
des installations adéquates et 110 km de
sentiers cross-country.

Entrée 3 h 27 fr.

(4 -16) 18 fr.

30 fr.

(9 -16) 20 fr. (-9) 10 fr.

Leysin

Gratuit

Di-je 9 h - 21 h, ve-sa 9 h - 22 h

De mi-juin à mi-sept.,
tous les jours 9 h -17 h

Tous les jours durant l’été

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

Route de la Ray 30
Tél. 026 924 67 94
www.loisirs.ch/horn

Place des Feuilles
Tél. 024 494 12 02
www.loisirs.ch/bike

F U N | F RI S SONS

F UN | D IV ERTISSEMENT

Restaurant tournant

Alpine Coaster

Gryon Parc

Au sommet de la Berneuse, à 2048 m, le
Kuklos vous invite à déguster une cuisine
savoureuse tout en profitant à 360 ° d’un
panorama unique en Suisse.

Culminant à 3000 m d’altitude, cette piste
de luge sur rail peut se targuer d'être la
plus haute du monde. Prêt à la dévaler à
plus de 40 km/h ?

Petit train à vapeur, minigolf, place de
jeux… Niché dans un bosquet, ce parc
réunit tous les ingrédients pour une sortie
en famille réussie.

Forfait gourmand (y c. télécabine) :
de 44 fr. à 64 fr.

Tour : 9 fr.

Tarifs selon activités

De mai à oct., lu-di 9 h 15 -16 h 30

De juin à oct., tous les jours 14 h -17 h
(juil.- août 10 h -19 h)

Glacier 3000
Tél. 024 492 33 77
www.loisirs.ch/coaster

Place Barboleuse 11
Tél. 024 498 00 00
www.loisirs.ch/gryon

DÉCOUVERTE | GASTRONOMIE

3h

Leysin

Restauration : tous les jours (sauf mai)
La Berneuse
Tél. 024 494 31 41
www.loisirs.ch/kuklos

Les Diablerets

Gryon

PUBLI-INFORMATION

Festival au Pays des Enfants
Le Pays-d’Enhaut à l’heure des familles
Cet été, les enfants sont à l’honneur au Pays-d’Enhaut à l’occasion de la
3e édition du Festival au Pays des Enfants. Durant neuf jours, Château-d’Œx,
Rougemont et Rossinière s’animent au rythme des artistes pour offrir aux
familles des moments de rire, de partage et de découverte. Des ateliers, des
animations et spectacles de rue gratuits et quotidiens, ainsi que de nombreux
spectacles en salles et sous chapiteaux (payants) raviront petits et grands.
Festival au Pays des Enfants
p. a. Pays-d’Enhaut Région
Place du Village 6
1660 Château-d’Œx
Tél. 026 924 25 25
www.aupaysdesenfants.ch

QU AN D ?
Du 25 juil. au 2 août 2015
Tous les jours Dès 10 h 30

COMBI EN ?
Adultes Dès 13 fr.
Enfants Dès 11 fr.
Forfaits séjour et enfant
disponibles (détails sur
le site internet)

CO MMENT ?
Accès transports publics Accès par le MOB. Tarif
préférentiel Goldenpass depuis Montreux et Zweisimmen
Accès voiture Autoroute A9, sortie Aigle (suivre
Les Mosses, puis Château-d'Œx), ou autoroute A12,
sortie Bulle. Parkings prévus sur les trois sites
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LE GUIDE LOISIR S I Bas-Valais

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

F U N | DI VERTI SSEMENT

1j

Aquaparc

1j

SP O RT | D IV ERTISSEMENT

Bouveret

Bouveret

Swiss Vapeur Parc

Palladium

Un parc d’attractions 100 % délire
aquatique avec décor exotique, piscines,
toboggans et accès à la plage. En trois
mots : adrénaline, famille, bien-être.

Embarquez à bord de trains miniatures
pour musarder à travers 17 000 m2 de
décors somptueux, jalonnés de répliques
d’édifices du patrimoine helvétique.

Ce site magnifique offre un large choix
d’activités : tennis, piscines couverte et
extérieure, fitness et même escalade avec
un impressionnant mur de grimpe.

49 fr.

(5 -15) 39 fr. (0 - 4) gratuit

15 fr.

Champéry

Tarifs selon activités

(4 -16) 13 fr.

Tous les jours 10 h -19 h 30 (été)

Du 19 mars au 1er nov., tous les jours

Tous les jours, horaires selon activités

Route de la Plage 122
Tél. 024 482 00 00
www.loisirs.ch/aquaparc

Route de la Plage
Tél. 024 481 44 10
www.loisirs.ch/svp

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

D ÉCOUVERTE | PATRIMO INE

F UN | D IV ERTISSEMENT

Parapente

Abbaye

Labyrinthe Aventure

Envoyez-vous en l’air dans un cadre idyllique, au pied des Dents-du-Midi, avec
l’école de parapente de Champoussin.
Débutants et confirmés bienvenus.

Pour ses 1500 ans, le monastère chrétien
s’est offert un nouveau parcours de visite à
travers la basilique, le site archéologique
et la salle du trésor abbatial.

Dans le plus grand labyrinthe permanent
du monde, un parcours ludique agrémenté
d’une centaine de jeux tiendra petits et
grands en haleine.

S P O RT | FR ISSO NS

1j

Champoussin

Saint-Maurice

Vol biplace : de 80 fr. à 160 fr.

14 fr.

Evionnaz

(6 -16) 8 fr.

Tous les jours, selon météo

Ma-ve 10 h -17 h 30,
sa-di 13 h 30 -17 h 30

Chemin du Fayoz 1, Val-d’Illiez
Tél. 079 435 26 17
www.loisirs.ch/champoussin

Avenue d’Agaune 19
Tél. 024 485 15 34
www.loisirs.ch/abbaye

3h

18 fr

(5 -15) 16 fr.

De mi-mars à mi-nov., lu-di 10 h -18 h
Route des Iles-Vieilles 30
Tél. 027 767 30 90
www.loisirs.ch/labyrinthe
PUBLI-INFORMATION

Barrage d’Emosson
Dans l’intimité d’un colosse de béton
Remarquable par son esthétisme et ses dimensions, ce barragevoûte forme la deuxième plus grande retenue de Suisse. L’ouvrage
mesure 180 m de haut pour une longueur au couronnement de
554 m et retient 225 millions de m3 d’eau. Des visites guidées à
l’intérieur du mur sont organisées en juillet et août. Il est également
possible de découvrir non loin des empreintes de dinosaures …
Electricité d’Emosson SA
Centrale de la Bâtiaz
1920 Martigny
Tél. 027 720 20 20
www.emosson.ch

Q U AN D ?
Visites guidées en juil. et août
Ma-di 11h, 13 h 30 et 15 h
RDV sur la place du restaurant,
sans rés.

3 h 30

COMBI EN ?
Visites guidées Gratuit

CO MMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Martigny, puis train TMR
direction Chamonix, arrêt « Finhaut », puis car jusqu’au col de la
Gueulaz ou arrêt « Châtelard », puis funi, train d’altitude et mini-funi
Accès voiture Autoroute A9 sortie Martigny, direction Chamonix,
Finhaut et barrage d’Emosson
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LE GUIDE LOISIR S I Bas-Valais
B A L A D E | NATUR E

30 min

S PORT | F RI S SONS

B A L A D E | D IV ERTISSEMENT

1j

4h

Gorges du Trient

Bikepark

Sentier champignons

Creusées par l’érosion du torrent du Trient,
ces gorges se visitent via des passerelles
construites à flanc de rocher, à 3 m
au-dessus des flots tumultueux.

833 km de VTT, 12 km de descente,
213 km d'enduro, 108 km de all-mountain, 500 km de cross-country. Tout
simplement vertigineux !

Sous l’aile de Charlotte la Marmotte, les
enfants de 8 à 12 ans et leurs parents
peuvent s'aventurer sur un sentier parsemé de jeux et de dessins attrayants.

Journée : 34 fr.

Gratuit (dépliant disponible dans les
offices du tourisme)

Vernayaz

8 fr

(6 -16) 6 fr.

De mai à oct., tous les jours
9 h -18 h (selon météo)
Design floral
Tél. 079 785 68 78
www.loisirs.ch/trient

Verbier

Champex-Lac – Orsières

17 fr.

De juin à oct., horaires variés

Durant la belle saison

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

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

Sentier suspendu

CREPA
Tél. 027 785 22 26
www.loisirs.ch/champi

BAL ADE | AN I MAUX

1 h 30

Chiens du St-Bernard

FUN | DIVERTISSEMENT

2 h 30

Western City

La Fouly

Col du Grand-St-Bernard

Martigny

Tarzans en herbe ou accrobranchistes
chevronnés, prenez votre dose d'adrénaline au gré de trois parcours parsemés
d’ateliers et de tyroliennes.

Pendant l’été à l’Hospice du GrandSt-Bernard, accompagnez les chiens
pour une randonnée simple ou sportive
avant de visiter le petit musée.

10 000 m2 d’attractions, dix épreuves
de tir et d’adresse, un parcours aventure
et un minigolf à thème vous attendent
ici. Allez-y plus vite que votre ombre !

25 fr

15 fr.

48 fr.

(6 -16) 8 fr. (y c. visite musée)

7 fr.

(3 -16) 14 fr.

De mai à oct., horaires variés

De juil. à août, lu-di 10 h (sportive)
ou 14 h (simple)

Jusqu’au 1er nov., tous les jours,
horaires variés

TéléLaFouly-Champex-Lac SA
Tél. 027 783 25 45
www.loisirs.ch/fouly

Fondation Barry
Tél. 027 722 65 42
www.loisirs.ch/bernard

Relais du St-Bernard
Tél. 027 764 16 52
www.loisirs.ch/western
PUBLI-INFORMATION

Le Tour des Dents-du-Midi
Les sept merveilles des Portes du Soleil en un seul tour !
De Champéry à Champéry, ce tour sportif de quatre jours avec nuitées
dans trois gîtes d’altitude vous dévoile les plus beaux atouts naturels
des Portes du Soleil. Une aventure unique et inoubliable à portée de
main, dans un décor à couper le souffle. Sans tracas administratifs,
vous n’aurez qu’à vous laisser guider par le cri des marmottes, le
vrombissement des cascades et le silence des sommets ensoleillés.
Champéry Tourisme
Rue du Village 54
1874 Champéry
Tél. 024 479 05 50
www.dentsdumidi.ch

Q UAND ?
De fin juin à fin sept. (selon enneigement et gîtes)
1er j Champéry – Susanfe, 4 h
2e j Susanfe – Haute Cime – Salanfe, 5 h 30
3e j Salanfe – Chindonne, 6 h 30
4e j Chindonne – Champéry, 6 h 45

4j

CO MB IEN ?
Adultes 226 fr.
Enfants (10 -16) 171 fr.

CO MMENT ?
Accès transports publics Gares CFF d’Aigle ou
Monthey, puis train AOMC, arrêt terminus à Champéry
Accès voiture Autoroute A9, sortie St-Triphon /
Monthey-Nord, puis direction Val-d’Illiez / Portes
du Soleil / Champéry

Evasion Rando
Emboîtez le pas d’un professionnel de la montagne
Accompagnés d’un guide de la région, laissez-vous porter sur les sentiers
de la découverte. Il vous révélera ses connaissances de la montagne et ses
repaires secrets. Enivrez-vous d’air pur, de paysages à couper le souffle,
savourez le calme de la nature et le silence des grands espaces. Au cours de
cette randonnée d’environ 4h30, vous partagerez un pique-nique ainsi qu’une
dégustation surprise face à de splendides panoramas. A vos chaussures !
Whitepod
Route des Cerniers 100
1871 Les Giettes
Tél. 024 471 38 38
www.whitepod.com

132

Q UAND ?
9 h 30 -15 h (réservation
indispensable)
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4 h 30

COMBI EN ?
265 fr. par participant (min. 2 pers.)
Tarifs dégressifs en fonction du nombre
de participants

CO MMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Monthey,
puis bus 63 jusqu’au terminus Les Cerniers Restaurant.
Sur demande, des transferts peuvent être organisés
Accès voiture Autoroute A9, sortie Monthey-Sud, suivre
Massongex, Vérossaz, La Doey, puis Les Giettes

LE GUIDE LOISIR S I Bas-Valais / Valais central
D ÉT ENTE | B IE N-Ê TR E

BAL ADE | D I VERTI S SEMENT

Bains de Saillon

4h

SP O RT | F RISSO NS

Saillon

Ovronnaz

Jeu de piste Lucky Luke

Ovronn’Air

Plantés au cœur du vignoble, ces bains
thermaux déploient piscines, jacuzzis,
saunas ou encore rivière thermale pour
vous enivrer de bien-être.

Sur les traces du plus rapide des cow-boys
du Far West, découvrez la superbe région
d'Ovronnaz à la faveur d'un parcours
initiatique et ludique.

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

Ovronnaz

Petite finance d’inscription

Vol découverte : 180 fr.

Tous les jours 8 h - 21 h

De début mai à fin oct.

Toute l’année (sur rés.)

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

Office du Tourisme Ovronnaz
Tél. 027 306 42 93
www.loisirs.ch/lucky

Ovronn’Air
Tél. 078 842 04 46
www.loisirs.ch/ovronnair

BAL ADE | D ÉCOUVE RTE

CULTURE | MUSÉE

24 fr.

(4 -16) 13 fr. (0 - 3) gratuit

B A L ADE | DÉ CO UV E R TE

1 h 30

Haute-Nendaz

Haute-Nendaz

Bisses de Nendaz

Musées cantonaux

Sur les hauts de Tracouet, cette balade
de 1,8 km jalonnée de postes éducatifs,
ludiques ou sportifs offre un époustouflant
panorama du Bietschorn au Mont-Blanc.

Nendaz offre un réseau de bisses unique
au monde : ses huit bisses s'étagent
entre 800 et 2200 m, et offrent 98 km
de balades très prisées des familles.

Dans la haute vieille ville, le Musée d’histoire, le Musée d’art et le Musée de la
nature vous accueillent dans des sites
historiques d’exception.

Gratuit

Gratuit

Du printemps à l’automne

Du printemps à l’automne

8 fr. 4 fr.
(gratuit 1er di du mois)

Sentier panoramique

Sion

Ma-di 11h -18 h
Nendaz Tourisme
Tél. 027 289 55 89
www.loisirs.ch/bisses

Nendaz Tourisme
Tél. 027 289 55 89
www.loisirs.ch/tracouet

Musées cantonaux du Valais
Tél. 027 606 46 70
www.loisirs.ch/musees
PUBLI-INFORMATION

Salon de la Santé par les Plantes
Prendre soin de soi au naturel
Gratuit et en plein air, ce salon est organisé par Morgins Tourisme. Les plantes
sauvages vous dévoilent leurs bienfaits au travers de différentes disciplines
thérapeutiques (phytothérapie, aromathérapie, apithérapie, gemmothérapie,
etc.). Au programme : conférences, randonnées thématiques, ateliers
ludiques, marché d’exposants et animations pour enfants. Une sortie idéale
pour découvrir les bonnes pratiques de la santé au naturel !
QUAN D ?
Sa 4 juillet 2015
9 h 30 -18 h

Morgins Tourisme
Route de Bas-Vièze 4
1875 Morgins
Tél. 024 477 23 61
www.morgins.ch

COMBI EN ?
Entrée gratuite

CO MMENT ?
Accès transports publics Gare CFF d’Aigle, puis AOMC jusqu’à
Troistorrents, puis bus TPC jusqu’à Morgins
Accès voiture Autoroute A9, sortie St-Triphon, suivre Pas-de-Morgins /
Portes du Soleil

Balades gastronomiques et viticoles
Martigny Tourisme

Martigny Tourisme
Avenue de la Gare 6
1920 Martigny
Tél. 027 720 49 49
www.martigny.com

Q UAND ?
Di 14, 28 juin, 12, 26 juil.,
9, 23 août, 13, 27 sept., 11 oct.
10 h -16 h (inscription obligatoire)

COMBI E N ?
89 fr. par pers.
(hors boissons
pendant le repas)

© Olivier Lovey

Baladeur des Vignes : découvrez le vignoble et son histoire au travers d’une
balade commentée via le château de la Bâtiaz, le Mazot-Musée, le Restaurant
de Plan-Cerisier et Musée et Chiens du Saint-Bernard (45 min de marche).
Baladeur Gourmand : visitez les différentes attractions de la ville tout
en profitant de la gastronomie valaisanne : château de la Bâtiaz, tir à la
catapulte, Moulin Semblanet, Musée et Chiens du Saint-Bernard.
CO MMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Martigny, puis bus 12.201
direction Martigny-Croix, arrêt place Centrale
Accès voiture Autoroute A9, sortie Martigny / Fully, suivre centreville, puis direction place Centrale (parkings à proximité)
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VOTRE SÉJOUR
AU CŒUR DU VALAIS

SÉJOUR D’UNE SEMAINE EN FAMILLE
7 nuits en appartement/chalet
Pass multi-activité

SÉJOUR AGRITOURISTIQUE
4 nuits dans un gîte familial
Activités liées à la ferme et tir à l’arc

100% NATURE ET AUTHENTICITÉ
2 nuits dans le 1er hôtel (4 étoiles) d’Europe
construit en botte de paille (sauna)
Balade équestre
SÉJOUR SPORTIF

375.mille

par fa

CHF

496.îte

par g

HF

dès C

270.ne

erson

par p

HF

dès C

3 nuits dans un hôtel
Via ferrata,
VTT et montée en télésiège
www.eddy pelfini.ch

HF

dès C

SÉJOUR DÉCOUVERTE

198.-

ne

erson

par p

HF

dès C

1 nuit dans un hôtel
Visite au cœur du plus haut barrage-poids
du monde

70.-

Informations et réservations
www.valdherens.ch

www.facebook.com/valdherens

ne

erson

par p

#MyValdHerens
www.twitter.com/valdherens

LE GUIDE LOISIR S I Valais central
F U N | DIVE R TISSE M E NT

Swin-golf + tir à l’arc

N ATU RE | AN I MAUX

NATURE | HÉB ERGEMENT

Nax

Hérémence

Ferme pédagogique

Gîtes agrotouristiques

Parmi la multitude d’activités offertes par
l’Espace Mont-Noble, le neuf trous de
swin-golf et le parcours de tir à l’arc avec
ses douze cibles 3D raviront tous les âges.

Découvrez les joies de la vie paysanne et
montagnarde au travers de nombreuses
animations et au contact des animaux.
Le rêve au cœur du val d'Hérens.

Au cœur du val d’Hérens, ce hameau à
l’ancienne vous invite à goûter au plaisir
durable et aux produits du terroir, entre
chèvres et vaches laitières.

Forfait golf ou tir à l’arc : 20 fr.

St-Martin

Visite libre

1 nuit : dès 100 fr.

De juin à oct., me-di 10 h - 22 h
(mi-juil.-mi-août, lu-di)

Toute l’année. Soins des animaux :
tous les jours dès 16 h 30

D’avr. à nov. (sur rés.)

Site de Tsébetta
Tél. 027 565 14 14
www.loisirs.ch/swin

Route des Masses
Tél. 027 281 51 85
www.loisirs.ch/heremence

Ossona
Tél. 027 281 28 73
www.loisirs.ch/ossona

F U N | DIVE R TISSE M E NT

12 fr.

2 h 30

F U N | DI VERTI SSEMENT

1 h 30

dès 50 fr.

B A L A D E | A NIMA UX

4h

Alp-Paintball

Disc Golf

Observer la faune

35 000 m² répartis sur quatre différents
terrains en fonction des saisons pour se
défouler en projetant des billes de peintures biodégradables…

A mi-chemin entre le frisbee et le golf,
le disc-golf est une discipline ludique et
novatrice qui plaira aux petits comme
aux grands !

Rejoignez en bus l’un des sites d’observation de la région et scrutez sous l’aile
d’un garde-chasse le curieux ballet des
cerfs, des chamois et des bouquetins.

Evolène

Thyon-Les Collons

Forfait de base : 45 fr.
Recharge (100 billes) : 10 fr.

7 fr.

Thyon

5 fr.

10 fr

5 fr.

Tous les jours 8 h -18 h 30 (sur rés.)

Du fin juin à début oct.,
tous les jours 9 h -16 h 30

En été, jeudi 5 h

Alp-Paintball
Tél. 079 233 40 75
www.loisirs.ch/alp

Départ : Tipi de Thyon 2000
Tél. 027 281 27 27
www.loisirs.ch/discgolf

Thyon Région Tourisme
Tél. 027 281 27 27
www.loisirs.ch/observation
PUBLI-INFORMATION

Descentes à trottinette à Thyon
Emotions garanties pour toute la famille !
Au cœur des 4 Vallées et du val d’Hérens, avec un panorama exceptionnel
sur le Cervin et la Dent-Blanche, dévalez en toute sécurité les routes et
sentiers de l’alpage de Thyon. Après une ascension en télésiège à plus
de 2000 m d’altitude, prenez le guidon d’une trottinette très maniable
et rejoignez à votre rythme le village des Collons. Profitez-en aussi pour
découvrir la Grande Dixence, le Disc Golf ou le Ranch Le Caribou !
Télé-Thyon SA
Route de Thyon 12
1988 Thyon
Tél. 027 282 57 11
www.thyon.ch

Q UAN D ?
Du 11 juillet au 23 août 2015
Lu-di 9 h -16 h 30

½j

COMBI EN ?
1 montée en télésiège + 1 descente
Adultes 17 fr.
Enfants 14 fr.
Forfait trottinette & menu 33 fr. / 25 fr.

CO MMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Sion,
puis bus jusqu’aux Collons 1800
Accès voiture Autoroute A9, sortie Sion-Est,
puis suivre les indications

Barrage de la Grande Dixence
Le plus haut barrage-poids du monde
La Grande Dixence est le barrage de tous les records ! La hauteur de son
mur, 285 m, reste inégalée. Son poids, environ 15 millions de tonnes,
le rend plus lourd que la grande pyramide de Khéops. En été, des
visites guidées sont organisées tous les jours à l’intérieur du mur.
Il est aussi possible de découvrir les pavillons d’exposition ou
encore le « Sentier des Bouquetins » en amont du barrage.
Grande Dixence SA
Rue des Creusets 41
1950 Sion
Tél. 027 328 43 11
www.grande-dixence.ch

Q U AN D ?
Visites guidées de mi-juin
à fin sept.
Lu-di 11h 30, 13 h 30,
15 h et 16 h 30

2h

COMBI EN ?
Adultes 10 fr.
Etudiants, apprentis, AVS 8 fr.
Enfants (6 -15) 6 fr.
Groupes (dès 10 pers.) 8 fr.

CO MMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Sion, puis cars
Theytaz Excursions
Accès voiture Autoroute A9 sortie Sion-Est, direction
val d’Hérens, Vex-Hérémence-Dixence
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LE GUIDE LOISIR S I Valais central
B A L A D E | DIVE R TISSE M E NT

BI EN- ÊTRE | D ÉTEN TE

SP O RT | F RISSO NS

Chasse au trésor

Spa & Wellness

Fun Forest

Tout le long du bisse de Vex sont dissimulés des indices qui permettent aux
enfants de répondre au quiz de l’été. De
quoi leur donner le goût de la marche !

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

Six parcours de difficulté variable permettent
aux petits dès 5 ans comme aux grands
de jouer les cascadeurs en totale sécurité.

Gratuit

Espace Bains : 14 fr.
(6 -15) 8 fr. (0 - 5) gratuit

4h

Anzère

Vex

Tout l’été

Crans-Montana

De mai à juin, sa, di et fériés 14 h -18 h
De juil. à sept., lu-di 10 h -19 h

Tous les jours 10 h - 21 h

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

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

F U N | D ÉTE NTE

Plage de sable

Baby junior : dès 10 fr. Discovery Fun
et Diabolo : dès 25 fr.

Impasse de la Plage 3
Tél. 027 480 10 10
www.loisirs.ch/forest

F U N | DI VERTI SSEMENT

D ÉCO UV ERTE | CURIO SITÉ

Crans-Montana

Granges

Happyland New

Espace terroirs

Avec Crans-Montana Beach Club, sable
fin, lac, transats, jeux et animations pour
petits et grands vous fabriquent une
ambiance balnéaire au cœur de la station.

Ce parc vous propose une palette d'attractions entre ciel et terre : manèges,
toboggans, simulateur 3D et jeux pour
enfants.

Entre exposition, dégustation de vin et de
produits locaux et sentier didactique, tout
est réuni ici pour entendre battre le cœur
du terroir viticole du Valais.

Accès libre

25 fr.

Miège

Accès libre

(-12) 22 fr.

Du 19 juin au 6 sept., tous les jours
11 h - 21 h (soirées ponctuelles)

D’avr. à oct., tous les jours 11h -18 h

Visites libres : de mars à nov., tous les
jours 11h -17 h Visites guidées : sur rés.

Crans-Montana Tourisme
Tél. 0848 22 10 12
www.loisirs.ch/beach

Rue du Foulon
Tél. 027 458 34 25
www.loisirs.ch/happy

Ruelle de la Calattra 1
espaceterroirs20@gmail.com
www.loisirs.ch/miege

© Marco Volken

PUBLI-INFORMATION

Lac souterrain de Saint-Léonard
Une oasis sous les vignes
Le lac souterrain de Saint-Léonard se situe entre Sion et Sierre, au cœur des
1h
Alpes valaisannes. Avec une longueur de plus de 300 m, c'est le plus grand
lac souterrain naturel et navigable d'Europe. Lors d'une balade en barque
d'environ 30 min, des guides polyglottes vous emmènent à la découverte
de cet univers fascinant. Une fois par mois, le site se transforme en salle
de concert et accueille des artistes qui se produisent au cœur de la grotte.
CO MB IEN ?
Adultes 10 fr.
Enfants (5 -16) 6 fr.

QU AN D ?
Du 19 mars au 1er nov.
Tous les jours 9 h -17 h (juin-sept. : 17 h 30)
Visites guidées toutes les 30 à 40 min (sans rés.)

Lac souterrain
de Saint-Léonard
Rue du Lac 21
1958 Saint-Léonard
Tél. 027 203 22 66
www.lac-souterrain.com

CO MMENT ?
Accès transports publics Gare CFF
de Saint-Léonard, puis 1 km à pied
(suivre les panneaux)
Accès voiture Autoroute A9, sortie
Sion-Est, puis suivre Saint-Léonard (5 km)

Alp-Trottinette
Le val d’Hérens en pente douce
Idéales pour parcourir les routes d'alpage en famille, ces trottinettes
tout-terrain empruntent cinq parcours différents : d'Arolla à Evolène
ou de Lannaz à La Luette, ce sont 10 km de balade décontractée qui
s'offrent à vous. D'Arolla ou de Ferpècle, les plus endurants s'élancent
à 2000 m d'altitude pour un trajet de 20 km. D’autres parcours sont
disponibles au départ de Nendaz et Veysonnaz.
Alp-Trottinette
1983 Evolène
Tél. 079 233 40 75
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Q UA ND ?
D’avr. à nov.
Tous les jours selon météo
Sur rés. uniquement
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½j

COMBI EN ?
Adultes et enfants (13+)
Petit parcours 34 fr.
Grand parcours 54 fr.
Course taxi en sus 12 fr.

CO MMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Sion, puis car postal
jusqu’à Evolène ou selon lieu de départ
Accès voiture Autoroute A9, sortie Sion-Est, direction
val d’Hérens, puis suivre les indications pour lieu de départ

LE GUIDE LOISIR S I Valais central / Haut-Valais
F U N | DIVE R TISSE M E NT

Bains de Géronde

S PORT | F RI S SONS

SP O RT | F RISSO NS

Sierre

Vercorin

Forêt de l’Aventure

Saut à l’élastique

Piscines, pataugeoires et toboggans
attendent à nouveau les familles dans
l'espace de baignade totalement rénové
du bord du lac de Géronde.

Au fil d’un parcours suspendu ponctué de
douze tyroliennes, vous tutoyez les cimes
des sapins et des mélèzes au cœur de
cette forêt vénérable.

Le pont de l'Araignée offre aux amateurs
de sensations fortes un saut dans le vide
de 190 m. En bungy, en saut pendulaire
ou en tyrolienne, frissons garantis !

Forfait entrée + télécabine :
dès 46 fr. dès 27 fr.

Entrée : 5 fr. Tyrolienne : 20 fr.
Saut à l’élastique : 210 fr.

8 fr.

(6 -16) 4 fr.

De mi-mai à début sept.,
tous les jours 10 h -19 h

Niouc

De mi-juin à mi-oct., horaires variés

D’avr. à oct., sa-di 10 h -18 h
(mi-juil.- mi-août, ma-di 11 h -18 h)

Chemin du Grand-Lac
Tél. 027 452 02 70
www.loisirs.ch/geronde

Forêt de l’Aventure
Tél. 027 452 29 07
www.loisirs.ch/vercorin

Bungy Niouc, route d'Anniviers
Tél. 079 447 28 00
www.loisirs.ch/niouc

F U N | DIVE R TISSE M E NT

DÉTENTE | BI EN - ÊT RE

SP O RT | F RISSO NS

Disc Golf

Leukerbad Therme

Forest Fun Park

Un jeu ludique, écologique et populaire
pour petits et grands, avec vue panoramique sur les Alpes valaisannes, et qui se
pratique après une montée en télécabine.

Piscines de 28 à 43 °C, jacuzzis, massages, toboggans… Les bains thermaux
offrent des activités pour toute la famille :
détente et fun au programme !

Au pied du Cervin, découvrez le Forest
Fun Park dédié aux activités de plein air :
tyroliennes, ponts suspendus et ateliers
pour petits ou grands aventuriers !

Loèche-les-Bains

Loèche-les-Bains

10 fr.

Journée : 29 fr.

5 fr.

(8 -16) 16.50 fr.

Zermatt

33 fr.

(8 -13) 22 fr. (4 -7) 16 fr.

De fin juin à fin oct.,
tous les jours 9 h -17 h

Bains : tous les jours 8 h - 20 h
(sauna 10 h - 20 h)

Jusqu’au 31 oct., horaires variés

Disc Golf du Torrent, Leukerbad-Albinen AG
Tél. 027 472 81 10
www.loisirs.ch/disc

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

Zen Steckenstrasse 110
Tél. 027 968 10 10
www.loisirs.ch/forestfun

F U N | FR ISSO NS

BAL ADE | NATU RE

1 h 30

1j

SP O RT | F RISSO NS

Luge sur rails Feeblitz

Pont suspendu

Parc accrobranche

Empruntez le remonte-pente le plus raide
d’Europe jusqu’au point de départ, d'où
vous foncerez vers la vallée à une vitesse
pouvant atteindre 40 km/h !

Entre Riederalp et Belalp, un pont suspendu de 124 m constitue la pièce
maîtresse du chemin pédestre, avec vue
imprenable sur fleuve de glace.

A proximité du glacier d'Aletsch, le parc
de cordes Baschweri ravira autant les
jeunes aventuriers (dès 4 ans) que les
sportifs confirmés. Tyrolienne de 200 m !

Télécabine + randonnée (aller-retour) :
39 fr. 19.50 fr.

Du 13 juin au 25 oct., horaires variés

Saas-Fee

6.50 fr.

4.50 fr.

Du début juin à début nov.,
tous les jours
Postfach 74
Tél. 027 957 31 11
www.loisirs.ch/feeblitz

Grand glacier d’Aletsch

Bettmeralp

26 fr.

(14 -17) 20 fr. (4+) 12 fr.

Selon horaires remontées mécaniques
Bettmeralp
Tél. 027 928 41 41
www.loisirs.ch/aletsch

Seilpark Baschweri
Tél. 027 928 41 41
www.loisirs.ch/baschweri
PUBLI-INFORMATION

HELIOPARK Hotels & Alpentherme
Fascination – Pour le corps, l’esprit et les sens
Les HELIOPARK Hotels et le centre thermal Walliser Alpentherme & Spa
Leukerbad sont nichés au cœur de Loèche-les-Bains. En plus de l’univers
thermal et Wellness dans l’hôtel, l’Alpentherme propose une vaste offre
de prestations de spa et soins de beauté, des soins Medical Wellness, un
pittoresque village de saunas, des bassins intérieurs et extérieurs, ainsi
qu’une vue spectaculaire sur les montagnes environnantes.
HELIOPARK Hotels & Alpentherme
Leukerbad, Dorfplatz
3954 Loèche-les-Bains
Tél. 027 472 10 00
Tél. 027 472 16 24 (rés.)
www.alpentherme.ch

QUAN D ?
Centre thermal
Tous les jours
9 h - 20 h
Hôtels
Toute l’année

COMBI EN ?
Centre thermal, carte journalière
Adultes : 28 fr., enfants (8 -16) : 20 fr.
Hôtels
Adultes : dès 119 fr., enfants (12 -16) : 84 fr.,
enfants (0 -11) : gratuit

CO MMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de
Loèche, puis bus jusqu’à Loèche-les-Bains
Accès voiture Autoroute A9, sortie Sierre,
suivre Leuk / Leukerbad
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L’été
passionnément
FRIBOURG REGION Information
T. +41 (0)26 407 70 20
information@fribourgregion.ch

Schwarzsee

Au cœur de la Suisse romande, FRIBOURG REGION marie les charmes
des montagnes, des lacs et des cités médiévales. Autant d’atouts pour
séduire les gourmands lors d’une dégustation de chocolat à la Maison
Cailler, les passionnés d’histoire lors d’une partie de golf urbain
à Fribourg ou les amateurs de sensations sur l’unique Cable Ski nautique
de Suisse à Estavayer-le-Lac ! A découvrir et vivre avec passion.

Fribourg – Golf urbain

Broc – Maison Cailler

Plus d’informations sur www.fribourgregion.ch

Estavayer-le-Lac – Cable Ski nautique

© Suisse Tourisme , Christof Sonderegger

LE GUIDE LOISIR S I Fribourg et région

FRIBOURG
F U N | DIV E R TISSE M E NT

FUN | DIVERTISSEMENT

F UN | D IV ERTISSEMENT

Plage urbaine

Bains de la Motta

Défi des fontaines

Sable fin, transats, terrain de beach-volley
et autre espace de jeu attendent familles
et flâneurs de tout poil pour un moment
d'évasion balnéaire au cœur de la ville.

Tuiles rouges et cabines bleues numérotées donnent à ses piscines un parfum
d’antan qui fait la fierté des Fribourgeois
depuis 1923 !

Jeu de piste insolite à la recherche
de onze fontaines médiévales dans la
Basse-Ville de Fribourg (kit à récupérer
à l’Office du tourisme).

Fribourg

Fribourg

Gratuit (obligation de consommer)

7 fr.

2h

Fribourg

Gratuit

(6 -16) 2.50 fr.

Du 11 juin au 30 août, di-je 11 h -23
h,
di-je
ve-sa
11h11
- 23
h-0
h, h
ve-sa 11h - 0 h

Du 9 mai au 13 sept., lu-sa 6 h 45 - 20 h,
di et fériés 8 h - 20 h

Lu-ve 9 h -18 h, sa 9 h -15 h

Grand-Places
Tél. 078 726 84 61
www.loisirs.ch/plage

Chemin des Bains 8
Tél. 026 322 38 13
www.loisirs.ch/motta

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

F U N | DIV E R TISSE M E NT

H ÉBERGEMENT | CURIO SITÉ

CULTURE | MUSÉE

Golf urbain

Bivouac dans les arbres

Vitromusée

Au fil d’un parcours de dix-huit trous à
cheval entre swin-golf et minigolf, découvrez l’une des plus belles villes médiévales
d’Europe sous un autre jour.

Un concept unique de nuit dans les arbres,
idéal pour les familles en quête d'aventure. Les plus : parcours pieds nus, atelier
enfants de modelage et arboretum.

Au château, le Musée du vitrail et des arts
du verre abrite d’étonnants trésors. Pour
les juniors : parcours des fantômes, espace
enfants et atelier créatif.

Fribourg

9 fr.

Villarimboud

5 fr.

Nuitée : 59 fr.

35 fr.

1 h 30

Romont

10 fr.

(0 -16) gratuit

Lu-ve 9 h -18 h, sa 9 h -15 h

D’avr. à oct.

Ma-di 10 h -13 h et 14 h -18 h

Fribourg Tourisme, place Jean-Tinguely 1
Tél. 026 350 11 11
www.loisirs.ch/golf-urbain

Route de Fribourg 74
Tél. 079 762 22 09
www.loisirs.ch/bivouac

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

Fribourg City Card
Explorez tout ce que Fribourg a à vous offrir !
Ville au charme incomparable et fondée en 1157 par le duc Berthold IV de
Zähringen, Fribourg est reconnue comme l'un des plus beaux ensembles
d'architecture médiévale d'Europe. La Fribourg City Card vous offre la
possibilité de découvrir tous ses trésors, treize musées et de nombreuses
activités. Avec la City Card, vous voyagez de plus librement en transports
publics dans toute la zone 10 du réseau Frimobil.
Fribourg Tourisme
et Région
Place Jean-Tinguely 1
1701 Fribourg
Tél. 026 350 11 11
www.fribourg-citycard.ch

QU AN D ?
Fribourg Tourisme et Région
Lu-ve 9 h -18 h Sa 9 h -12 h 30 (oct.-avr.),
9 h -15 h (mai-sept.)
City Card aussi en vente aux guichets TPF (gare)
et dans certains hôtels et musées

CO MB IEN ?
Adultes 20 fr. (1 j), 30 fr. (2 j)
Enfants 8 fr. (1 j), 12 fr. (2 j)

CO MMENT ?
Accès transports publics Zone 10 du
réseau Frimobil et funiculaire compris
dans la City Card
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PUBLI-INFORMATION

Grande nouveauté dès mai 2015

Le réseau des Chemins de fer du Kaeserberg
en version nocturne…
C’est le début de l’automne, un vendredi, dans une Suisse imaginaire des
années 90…
Le jour…
Dans la présentation diurne des Chemins de fer du Kaeserberg, les horloges
indiquent 11 h et le soleil brille. Tout un monde s’affaire dans une Suisse alémanique et grisonne. Comme il n’est pas encore midi, la plupart des gens sont
encore au travail, d’autres sont en train de faire des emplettes ou de s’adonner
à des activités sportives ou de loisir. Des voitures anciennes participent à un
rallye, des touristes ont la chance de bénéficier des rayons du soleil sur le
bateau à aubes « Gallia ». Le cirque Knie s’est installé et la ménagerie attire
de nombreux enfants… Le visiteur voyage entre le rêve et la réalité.
… et la nuit
Lors de la présentation nocturne, une autre magie se révèle dans le réseau.
Les détails s’estompent et laissent place à des tons inédits, des ombres, de
minuscules lumières qui mettent en évidence de nouveaux endroits. Des
ruines surgissent, les vitraux des églises se colorent, des gyrophares annoncent
une présence policière, les phares des véhicules tracent les voies routières.
Le détail du décor fait place à un relief composé d’ombres et de lumières,
et parsemé de lueurs qui racontent d’autres histoires… Soudain, les trains
apparaissent, subtilement éclairés, apportant un nouveau mouvement et une
belle dynamique au réseau. Ce va-et-vient ferroviaire plonge le visiteur dans
une nouvelle dimension. Le voyage entre le rêve et la réalité se poursuit…

Chemins de fer du Kaeserberg
Impasse des Ecureuils 9
Case postale 29
1763 Granges-Paccot
Tél. 026 467 70 40
www.kaeserberg.ch
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LES CFK EN CHIFFR ES

Construit sur trois niveaux à
l’échelle 1: 87, ce magnifique
réseau de trains miniatures
de 610 m2 et de plus de 2 km
de voies est composé de
199 locomotives, 1560 wagons,
6500 personnages, 221 bâtiments,
1160 véhicules et de nombreux
autres éléments de décor.
Le paysage et la vie ferroviaire
ont fait l’objet d’un soin du détail
extraordinaire pour coller au plus
près de la réalité helvétique.

QUAN D ?

COMBI EN ?

CO MMENT ?

Horaires et jours d’ouverture à
consulter sur www.kaeserberg.ch

Adultes 18 fr.
Jeunes (7-16) 10 fr.
Enfants (0 -7) Gratuit

Accès transports publics CFF de Fribourg. Bus 9 La Faye
(sous les voies CFF) jusqu’à l’arrêt Coteau, puis 5 min à
pied, ou bus 3 Jura (en face de la gare) jusqu’à l’arrêt
Jura Chassotte, puis 9 min à pied
Accès voiture Autoroute A12, sortie Fribourg-Nord, direction
Fribourg, puis suivre les panneaux bruns. Parkings gratuits
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LE GUIDE LOISIR S I Région des Trois-Lacs / La Gr uyère
D É C OUV E R TE | C UR IO SITÉ

BAL ADE | RAND ONNÉE

Village lacustre

Tour du lac à vélo

Sentier historique

Ce village reconstitué propose un riche
programme d’animations qui vous transportent instantanément aux temps reculés
du néolithique.

Au départ d’Avenches, ce parcours de
34 km et de difficulté moyenne regorge
de surprises, entre panoramas, vestiges
romains et vignes du Vully.

Belle balade dans les vignes qui débute
à Praz, s'arrête au fort de la Lamberta,
file vers l'oppidum des Helvètes et fait
face au lac de Morat.

Gletterens

4h

Morat

B A L A D E | RA ND O NNÉE

Vully

Gratuit

Gratuit

De mai à oct., tous les jours 9 h -17 h

Toute l’année

Toute l’année, me-di

Village lacustre de Gletterens, Pré de Rivaz
Tél. 076 381 12 23
www.loisirs.ch/gletterens

Morat Tourisme
Tél. 026 670 51 12
www.loisirs.ch/morat

Vully Tourisme
Tél. 026 673 18 72
www.loisirs.ch/vully

C U R IO SITÉ | DÉ CO UV E R TE

DÉCOUVERTE | CURIOSITÉ

4 fr.

2 fr.

3h

Train Sushi

2h

1 h 15

DÉCOUVERTE | CURIOSITÉ

40 min

Bulle

Broc

Maison Cailler

Maison du Gruyère

Entre Bulle et Montbonvon, voyagez à
bord d'un train d'époque et dégustez des
sushis préparés dans la plus pure tradition japonaise. Doublement dépaysant.

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.

Au menu, secrets de fabrication, exposition
interactive et, bien entendu, dégustation
du fromage mythique dans les différentes
étapes de maturité.

69 fr.

39 fr.

12 fr.

(0 -16) gratuit

Pringy

7 fr

(0 -12) gratuit

De juin à oct., une dizaine de dates

Lu-di 10 h -18 h

Tous les jours 9 h -19 h

Transports publics fribourgeois (TPF)
Tél. 026 351 02 53
www.loisirs.ch/sushi

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

Place de la Gare 3
Tél. 026 921 84 00
www.loisirs.ch/gruyere
PUBLI-INFORMATION

Bus Découvertes
Un billet pour la journée : montez, descendez, découvrez !
Cette boucle thématique intitulée « Histoires et châteaux » vous fera partir
à la découverte des châteaux et des petites cités historiques pleines de
charme de la région de Moudon et de Romont. Un guide agrémentera le
trajet d’anecdotes et d’informations historiques sur les lieux traversés. Faites 1 j
une pause dans le cadre enchanteur de la cour du château de Romont et
profitez d’un conte qui ravira les petits comme les grands.
COMBI EN ?
Adultes 9 fr.
Enfants (5 -15) 6 fr.
Familles 28 fr.

QUAN D ?
4 juil. et 5 sept.

Romont Région Tourisme
Tél. 026 651 90 55
www.romontregion.ch
Moudon Région Tourisme
Tél. 021 905 88 66
www.moudon.ch

CO MMENT ?
Se référer au dépliant officiel pour les horaires du
Bus Découvertes, ainsi que ses correspondances
directes avec les transports publics

Papiliorama
Le plein de nature par tous les temps
Découvrez une forêt tropicale de l’Amérique centrale avec ses oiseaux
multicolores et ses mammifères fascinants. Au Papiliorama, ce sont des
centaines de papillons qui virevoltent autour de vous. Dans la pleine lune du
Nocturama, vous apercevrez des animaux nocturnes comme les paresseux ou les
singes de nuit. Un mini-zoo et une grande place de jeu naturelle complètent les
expositions et en font un but d’excursion apprécié des familles par tous les temps.
Fondation Papiliorama
Moosmatte 1
3210 Kerzers
Tél. 031 756 04 60
www.papiliorama.ch

Q UAN D ?
Tous les jours 9 h -18 h

COMBI EN ?
Adultes 18 fr.
Etudiants, apprentis, AVS 15 fr.
Enfants (4 -15) 9 fr.
Enfants (0 - 3) Gratuit

CO MMENT ?
Accès transports publics Gare Kerzers-Papiliorama, puis 1 min à
pied. Profitez de l’offre combinée RailAway (CFF) à prix réduit
Accès voiture Autoroute A1, sortie Kerzers, direction Lyss/Aarberg,
puis suivre les indications. Parking communal à proximité (4 fr.)
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LE GUIDE LOISIR S I La Gr uyère / Préalpes
D ÉC O U V ER TE | PATR IM O INE

S PORT | F RI S SONS

SP O RT | F RISSO NS

Château de Gruyères

Anemos Parapente

Charmey Aventures

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

Initiez-vous au parapente et découvrez
à quoi ressemble la Gruyère vue du ciel.
Seul, entre amis ou en famille, le dépaysement est toujours garanti.

Envie de tutoyer les airs ? Le mythique
Parc Aventure de Gruyère et sa vallée
des tyroliennes offrent une nouvelle
formule accrobranche + parapente.
Frissons garantis.

1h

Gruyères

10 fr.

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

Charmey

Charmey

Vol biplace découverte : 120 fr.

Tarifs variés

Tous les jours 9 h -18 h

Toute l’année (sur rés.)

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

Chemin du Forny 8
Tél. 079 765 71 57
www.loisirs.ch/anemos

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

BAL ADE | D ÉCOUVERTE

Parc de loisirs

Rand’eau

Luge d’été

Luge d'été, trottinette, kart, minigolf…
Perché sur la montagne, ce parc de loisirs mêle détente et adrénaline pour le
bonheur des petits comme des grands.

Véritable invitation à la balade, ce sentier
didactique de 3,3 km sur le thème de
l’eau saura éveiller la curiosité de toute la
famille autour de la montagne de Corbetta.

A proximité du sublime lac Noir, venez
expérimenter un sport d'hiver en plein
été ! Une descente vertigineuse sur rail
pour toute la famille…

1 jeton : 6 fr., 10 jetons : 50 fr.

Gratuit

1 parcours : 5 fr.

De mai à oct., tous les jours 11h -18 h

De juin à oct.

De juin à oct., tous les jours
(selon météo)

Office du tourisme
Tél. 026 921 85 00
www.loisirs.ch/moleson

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

Parking de la Gypsera, départ téléski
Tél. 026 412 10 23
www.loisirs.ch/luge

Moléson-sur-Gruyères

De mai à oct., horaires variés
Les Charrières 1
Tél. 079 693 44 77
www.loisirs.ch/charmey
SP O RT | F RISSO NS

1 h 15

Les Paccots

Schwarzsee

3 fr. (tarifs dégressifs)

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 et un bassin
extérieur (34 °C), ainsi qu'une zone nordique avec trois saunas et un
espace oriental avec hammam et bains turcs. En été, la plage verte et la
terrasse panoramique permettent de profiter pleinement du soleil. L'étage
wellness contribue au bien-être en offrant massages et soins de beauté.
Les Bains de la Gruyère
Gros-Plan 30
1637 Charmey
Tél. 026 927 67 67
www.bainsdelagruyere.ch

Q UAN D ?
Univers des bains Lu - je 9 h - 21 h,
ve-sa 9 h - 22 h, di 9 h - 20 h
Univers des soins Lu-di 9 h -19 h
(sur réservation)

½j

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

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

Musée gruérien
Des histoires à raconter
Le Musée gruérien offre un parcours émouvant entre montée à l’alpage,
fromagerie au chalet, industrie du bois, vie à la ferme et en ville. Maquettes,
photos, films et jeux interactifs permettent de découvrir la Gruyère
authentique dans un cadre contemporain. A ne pas manquer : « Le Printemps
des traditions vivantes » (mars-juin), ainsi que les expositions « De mèche »
(jusqu’au 23 août) et « Le chalet d’alpage » (9 mai-20 sept., gratuite).
Musée gruérien
Rue de la Condémine 25
1630 Bulle
Tél. 026 916 10 10
www.musee-gruerien.ch
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Q UAND ?
De juin à sept. Ma-sa 10 h -17 h
D’oct. à mai Ma-ve 10 h -12 h et
13 h 30 -17 h, sa 10 h -17 h,
di et fériés 13 h 30 -17 h
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1 h 30

COMBI EN ?
Adultes 8 fr.
AVS/AI 6 fr.
Enfants (0 -16) Gratuit
Gratuit le 4e di du mois

CO MMENT ?
Accès transports publics Gare de Bulle, puis 5 min à pied
Accès voiture Autoroute A12, sortie Bulle. Parking
Bulle-Centre et place du Marché (payant), rue
Victor-Tissot et chemin de Bouleyres (gratuit 2 h)

LE GUIDE LOISIR S I Jura neuchâtelois

NEUCHÂTEL
CURIOSITÉ | DÉCOUVERTE

FUN | DIVERTISSEMENT

F UN | D IV ERTISSEMENT

Robosphère

XL Bowling

Acroland

Ateliers et visites autour de la robotique,
anniversaires avec des robots, balades en
Segway. Dès 8 ans, expérimentez le futur
à La Chaux-de-Fonds !

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

Ce parc aventure offre sept parcours dans
les sapins adaptés à tous les niveaux, avec
une vue imprenable sur la ville.

Visite guidée : 24 fr.
Tous les jours (sur rés.)

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

28 fr. (dès 140 cm) 18 fr.
De juin à oct., me 13 h - 20 h,
sa-di 10 h - 20 h
Vacances, tous les jours 10 h - 20 h

Cornes-Morel 15
Tél. 032 913 10 00
www.loisirs.ch/robosphere

Rue L.-J.-Chevrolet 50
Tél. 032 925 96 24
www.loisirs.ch/xl

Rue du Succès 62
Tél. 032 926 70 84
www.loisirs.ch/acroland

1h 30

La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds

(8 -16) 16 fr.

3h

La Chaux-de-Fonds

PUBLI-INFORMATION
© Ville de La Chaux-de-Fonds, A. Henchoz

Musée d'histoire de La Chaux-de-Fonds
L'histoire horlogère et sociale de la ville à la loupe
Rouvert depuis six mois, le Musée d'histoire présente, à travers un parcours
tant chronologique que thématique, des éléments clés de la ville horlogère
à 1000 m d'altitude qui a vu naître et se former Le Corbusier, parmi tant
d'autres personnalités. 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
de La Chaux-de-Fonds
Rue des Musées 31
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 60 88
www.mhcdf.ch

QUAN D ?
Ma-di 10 h -17 h,
Ouvert lu de Pâques
et de Pentecôte
Fermé 24, 25, 31
déc. et 1er jan.

COMBI EN ?
Adultes 10 fr.
Etudiants, apprentis, AVS 7 fr.
Enfants (0 -16) Gratuit
Di 10 h -12 h Gratuit
Billet 3 j / 3 musées 15 fr. / 12.50 fr.

CO MMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de La Chaux-deFonds, puis 5 min à pied
Accès voiture Suivre les indications pour la gare et le
parc des Musées. Parkings souterrains de Métropole
Centre et d’Espacité

Musée international d’horlogerie
« Lip 1973... Et la Suisse ? »
Le nom de Lip demeure associé au mouvement social qui a
touché l’entreprise horlogère Lip de Besançon dans les années
1970. L’exposition « Lip 1973... Et la Suisse ? » met en évidence
l’implication de la Suisse dans l’histoire de Lip sur les plans technique,
industriel, commercial, financier et social au détour de montres Lip
emblématiques, de pièces rares et d’archives.
Musée international
d’horlogerie
Rue des Musées 29
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 68 61
www.mih.ch

Q UAND ?
Ma-di 10 h -17 h
Fermé les 24, 25 et 31 déc. et le 1er jan.

1 h 30

COMBIEN ?
Adultes 15 fr.
Réduit 12.50 fr.
Jeunes (13 -16) 7.50 fr.
Enfants (-12) Gratuit
Famille 30 fr.

COMMENT ?
Accès transports publics Gare de La Chaux-de-Fonds,
puis 5 min à pied
Accès voiture Autoroute A5 jusqu’à Neuchâtel, sortie
La Chaux-de-Fonds, puis suivre les indications
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LE GUIDE LOISIR S I Jura neuchâtelois / Littoral
F U N | D I VE R TISSE M E NT

F U N | DI VERTI SSEMENT

Planeta Magic

Toboggan géant

Luge d’été sur rail

Un parc de loisirs couvert avec châteaux
gonflables géants, toboggan, piscine à
balles et bien d'autres jeux rien que pour
les 0 -12 ans !

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.

Me-ve 10 fr., sa-di, fériés et vac. 12 fr.

Course simple : 4 fr.

Me-ve 13 h 30 -18 h, sa-di 10 h -18 h

Lu-ve 13 h -18 h, sa-di 10 h -18 h

Au cœur du Val-de-Travers, la piste de luge
Féeline dévale à toute vitesse un rail sécurisé long de 1200 m : frissons garantis !
1 jeton : 6 fr.
10 jetons : 55 fr.
Mai, juin, sept., oct. : sam, dim
et fériés 13 h -17 h
Juillet, août : tous les jours 13 h -17 h

Rue L.-J.-Chevrolet 50
Tél. 032 925 96 21
www.loisirs.ch/magic

La Vue-des-Alpes
Tél. 079 349 51 78
www.loisirs.ch/toboggan

Luge d’été de Buttes – La Robella
Tél. 032 862 22 22
www.loisirs.ch/feeline

F U N | DI VERTI SSEMENT

CULTURE | MUSÉE

Mines d’asphalte

Piscine du Nid-du-Crô

MAHN

Explorez les mines avec un guide et découvrez le travail titanesque des hommes qui
ont arraché à la montagne deux millions
de tonnes de minerai.

Idéalement située au bord du lac, cette
piscine permet à la fois de profiter des
eaux naturelles, d’un bassin olympique,
de pataugeoires et de toboggans.

Au Musée d’art et d’histoire, l’expo
« 14 / 18 La Suisse et la Grande Guerre »
(jusqu’au 18 oct.) s’interroge sur l’impact
du conflit sur le pays.

16 fr. (6 -16) 10 fr.
Lu-di 10 h 30 et 14 h 30
(juil.- août, aussi 12 h 30 et 16 h)

7 fr. 3.80 fr.
Piscines ext. : de mi-mai à mi-sept.,
tous les jours 9 h - 20 h
(15 juin -15 août 9 h - 21h)

8 fr. (0 -16) gratuit
Ma-di 11h -18 h

Site de La Presta
Tél. 032 864 90 64
www.loisirs.ch/asphalte

Route des Falaises 30
Tél. 032 717 85 00
www.loisirs.ch/cro

Esplanade Léopold-Robert 1
Tél. 032 717 79 25
www.loisirs.ch/mahn

La Chaux-de-Fonds

D ÉC O U V ER TE | CUR IO SITÉ

F UN | D IV ERTISSEMENT

2h

La Vue-des-Alpes

1h 30

Travers

Buttes

3 fr.

Neuchâtel

Neuchâtel

© Guillaume Perret

PUBLI-INFORMATION

Moulins souterrains du Col-des-Roches
Un moulin dans une grotte

Creusée par les eaux de la vallée du Locle, la grotte du Col-des-Roches
a été l’objet, au milieu du XVIIe siècle, de remarquables aménagements.
Des meuniers ingénieux ont transformé cette cavité et taillé le roc pour
dompter une chute 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 UA ND ?
De mai à oct., tous les jours 10 h -17 h
Visites guidées (FR, DE) 10 h 15, 11 h 30,
13 h 30, 14 h 45, 16 h (sans rés.)
Visites guidées privées Sur rés.
Audioguides disponibles (FR, DE, IT, EN)

1 h 30

COMBI EN ?
Adultes 14 fr.
Etudiants, AVS/AI 11.50 fr.
Enfants (6 -16) 7 fr.
Familles 30 fr.

CO MMENT ?
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 Col-des-Roches. Au Locle, suivre panneaux
indicateurs bruns

Navigation sur le Lac des Brenets
Croisière féerique dans les bassins du Doubs
Au départ du port des Brenets, venez découvrir les magnifiques
paysages des bassins du Doubs à bord de nos bateaux qui vous
déposeront au Saut-du-Doubs, le temps d’une escale de 45 min
ou plus, pour contempler la chute d’eau d’une hauteur de 27 m.
Au retour, le capitaine vous dévoilera les secrets des mystérieux
rochers…
Navigation sur le Lac
des Brenets
Pré-du-Lac 30
2416 Les Brenets
Tél. 032 932 14 14
www.nlb.ch
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Q UA ND ?
Du 3 mai au 6 juin et du 27 sept. au 25 oct.
10 h 45, 11h 30, 13 h 45, 14 h 30
Du 7 juin au 26 sept.
10 h*, 10 h 45, 11h 30, 12 h15*, 13 h, 13 h 45,
14 h 30, 15 h15, 16 h, 16 h 45 (*sur rés.)
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COMB IEN ?
Aller et retour
Adultes : 14 fr., enfants : 8 fr.
Simple course
Adultes : 9 fr., enfants : 5 fr.
Tarifs préférentiels dès 20 pers.

CO MMENT ?
Accès transports publics Gare des Brenets,
puis taxibus sur demande ou 20 min à pied
Accès voiture Autoroute A5, sortie
La Chaux-de-Fonds, suivre le Saut-du-Doubs,
puis Les Brenets

LE GUIDE LOISIR S I Littoral
SPORT | DIVERTISSEMENT

1 h 30

Swin Golf

DÉCOU VERTE | CURIO SITÉ

CULTURE | MUSÉE

1 h 30

Neuchâtel

Neuchâtel

Ateliers VG

Laténium

A deux pas du centre-ville, petits et grands
peuvent s’essayer à cette approche simplifiée du golf ainsi qu’à une autre activité :
le disc-golf. Ça va swinguer !

Des burgers aux cookies, les ateliers VG de
Loetitia vous apprendront qu’il est facile
de faire bonne chère sans le moindre aliment d’origine animale.

Ce musée interactif et son parc archéologique creusent dans 50 000 ans
d’histoire, du Moyen Age à l’homme de
Neandertal. L’aventure au passé présent.

18 fr. 12 fr.
Tous les jours dès 13 h (selon météo)
Matin sur rés.

De 45 fr. à 60 fr. selon atelier
Lu-ma 18 h - 22 h, sa 9 h -13 h

9 fr. (7-16) 4 fr.
Ma-di 10 h -17 h

Parc de Pierre-à-Bot
Tél. 079 653 37 87
www.loisirs.ch/swin

Rue de Tivoli 7
Email : loetitia.cuisine@gmail.com
www.loisirs.ch/vg

Espace Paul Vouga
Tél. 032 889 69 17
www.loisirs.ch/latenium

N ATU RE | AN I MAUX

F UN | D IV ERTISSEMENT

Fun Laser

Topeka Ranch

Parc Aventure

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.

Randonnées à cheval pour les grands,
balades attelées pour les moins sportifs,
joies équestres pour les petits grâce à
d’adorables poneys shetland.

Neuf parcours offrent aux novices comme
aux aventuriers expérimentés de quoi
vivre de grandes sensations à la cime
des arbres.

Partie standard : 15 fr.
Ma-di, horaires variés

Pour 1 h 30 : 45 fr.
Tous les jours (sur rés.)

36 fr. (8 -11) 20 fr. (4 -7) 13 fr.
D’avr. à oct., horaires variés

Route de Soleure 7
Tél. 032 753 75 30
www.loisirs.ch/funlaser

Chemin du Grand-Hôtel 29
Tél. 032 753 26 36
www.loisirs.ch/topeka

Chemin de la Tour 24
Tél. 032 724 10 72
www.loisirs.ch/chaumont

FUN | DIVERTISSEMENT

30 min

Saint-Blaise

Hauterive

Chaumont

Chaumont

PUBLI-INFORMATION

Muséum d’histoire naturelle
« Emotions – Une histoire naturelle »
Les émotions contribuent au bien-être et au bonheur comme à la dépression
et au désespoir. Elles influencent nos décisions, paralysent ou décuplent
notre force physique, génèrent des conflits, stimulent notre créativité... Mais
comment fonctionnent-elles ? Les animaux en ressentent-ils ? Les machines
seront-elles dotées à l’avenir de « compétences émotionnelles » ? L’exposition
invite à découvrir le rôle des émotions au cœur du monde vivant.
Muséum d'histoire naturelle
Rue des Terreaux 14
2000 Neuchâtel
Tél. 032 717 79 60
www.museum-neuchatel.ch

QUAN D ?
Ma-di 10 h -18 h

1 h 30

COMBI EN ?
Adultes 8 fr.
Etudiants, chômeurs, AVS/AI 4 fr.
Enfants (0 -16) Gratuit
Gratuit tous les mercredis

CO MMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Neuchâtel,
puis 5 min à pied
Accès voiture Autoroute A5, sortie Neuchâtel-Centre,
direction gare. Parkings à proximité

Musée d'ethnographie de Neuchâtel
« Secrets »
Inaugurée le 17 mai 2015, l’exposition « Secrets » terminera la
trilogie que le MEN a consacrée au Patrimoine culturel immatériel
par une série d’installations présentées dans des lieux publics de la
ville de Neuchâtel choisis pour illustrer l’importance, la place et le
fonctionnement du secret dans la vie quotidienne de chacun.

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

COMBIEN ?
Adultes 8 fr.
Etudiants, apprentis, chômeurs,
militaires, AI/AVS 4 fr.
Enfants (0 -16) Gratuit
Jeu de cartes 5 fr.

COMMENT ?
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
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JUR A | JUR A BERNOIS
A N IM A U X | CUR IO SITÉ

ANI MAUX | DÉCOU VERTE

B A L A D E | D ÉCO UV ERTE

JuraBison

Découverte à la ferme

Circuit secret

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.

Un lieu convivial où toute la famille peut
se ressourcer auprès des animaux de la
ferme, se balader avec des poneys et des
lamas, dormir sur la paille et s’amuser
dans la nature.

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…

2h

Boncourt

Lugnez

Visite guidée : 6 fr. 4 fr.
Dégustation : 10 fr. 5 fr.
Toute l’année (sur rés.)
La Ruatte 4A
Tél. 078 628 21 18
www.loisirs.ch/bison

1 h 30

Porrentruy

Tarifs selon activités
Toute l’année (sur rés.)
La Côte 53
Tél. 032 474 45 47
www.loisirs.ch/lugnez

20 fr.
De fév. à nov.
Jura Tourisme
Tél. 032 420 47 72
www.loisirs.ch/secret
PUBLI-INFORMATION

A trottinette…
… dans la région des Chemins de fer du Jura
Les chemins pittoresques des Franches-Montagnes n’auront plus de
secrets pour vous et votre trottinette. Un parcours fléché de 21 km
sillonne la combe du Tabeillon, véritable paradis terrestre à l’état
sauvage. Le parcours « Vers le Doubs » (dès 10 pers.) propose quant à
lui de combiner trottinette et canoë au cœur d’un écrin de toute beauté.
Des vélos électriques peuvent être loués à la gare de Saignelégier.
Chemins de fer du Jura
Rue de la Gare 11
2350 Saignelégier
Tél. 032 952 42 75
www.les-cj.ch

Q UA ND ?
Départ gare
de Saignelégier
9 h -18 h

2h

COMBI EN ?
Adultes, enfants Dès 35 fr.
Retour en train inclus
de Glovelier à Saignelégier

CO MMENT ?
Accès transports publics En train de Glovelier,
La Chaux-de-Fonds, Tavannes
Accès voiture De Neuchâtel, direction La Chaux-de-Fonds,
puis Saignelégier via Le Noirmont

JURASSICA
Un patrimoine unique au monde
L'institution a l'extraordinaire mission de perpétuer la tradition des sciences
naturelles dans le Jura par son Museum, son Jardin botanique et ses
satellites de découvertes sur le terrain. Plongez dans le monde fascinant des
dinosaures à la Dinotec grâce à une expérience interactive, recherchez des
fossiles datant de 152 millions d’années aux fouilles du Banné et laissez-vous
guider en forêt vers un site à empreintes de dinosaures au sentier didactique.
JURASSICA Museum
Route de Fontenais 21
2900 Porrentruy
Tél. 032 420 92 00
www.jurassica.ch
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Q UA ND ?
Museum Ma-di 14 h -17h
Jardin Lu-ve 8 h -11h 45 et 14 h -17 h,
sa-di 14 h -17 h
Dinotec Accès libre
Banné Avr.- nov, me, sa, di 14 h -17 h
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COMBI EN ?
Museum Adultes : 6 fr.,
enfants (0 -16) : gratuit
Dinotec Location tablettes : 10 fr.
Banné Adultes : 8 fr.,
enfants (6 -15) : 5 fr., (0 - 5) : gratuit

CO MMENT ?
Accès transports publics Museum et jardin : gare
CFF de Porrentruy, bus 75 arrêt Fbg St-Germain ou
bus 76 arrêt Rte de Courgenay, puis 5 min à pied
Accès voiture Museum et jardin : autoroute A16,
sortie Porrentruy-Est

LE GUIDE LOISIR S I Jura
B A L ADE | ANIM A UX

DÉCOU VERTE | CURIO SITÉ

B A L A D E | D ÉCO UV ERTE

Tourisme équestre

Grottes + Préhisto-Parc

Cité médiévale

Excursion en roulotte tzigane (2 à 6 jours),
rando pour cavaliers confirmés, dégustation d’une fondue à bord d’un char attelé,
visite avec pique-nique… Découvrez
l’Ajoie autrement.

Entre les dinosaures du Préhisto-Parc et
les étonnantes grottes situées à proximité,
le site de Réclère constitue un véritable
pôle d’attraction.

Ancien couvent, basilique romane, ruines
du château, pont à quatre arches ou ermitage de saint Ursinicus auréolent cette cité
d’un charme irrésistible.

Tarifs selon activités
Horaires selon activités (sur rés.)

Billet combiné : 15 fr.

De mai à nov., horaires variés

Visite guidée (groupe max. 25 pers.) :
dès 100 fr.
Toute l’année (sur rés.)

Route des Grottes 78C
Tél. 032 476 61 55
www.loisirs.ch/reclere

Jura Tourisme
Tél. 032 420 47 73
www.loisirs.ch/ursanne

Courtedoux

Réclère

La Combatte 79A
Tél. 032 466 74 52
www.loisirs.ch/equestre
S PO RT | FR ISSO NS

3h

(4 -15) 10 fr.

F U N | DI VERTI SSEMENT

2h

1h

Saint-Ursanne

F UN | D IV ERTISSEMENT

2h

Parapente

Swin Golf

Karting

L’envie de voler vous titille ? Jura Evasion
vous prend sous son aile pour une initiation sur l’un des vingt sites d’envol à
disposition. Grisant !

Dès juin, le golf compact neuf trous de
La Caquerelle ouvre ses portes pour
du golf nouvelle génération adapté aux
néophytes comme aux swin-golfeurs
expérimentés.

Ce karting indoor sur deux étages offre
540 m de piste pour jouer les pilotes en
herbe (dès 7 ans, min. 130 cm). Adrénaline au rendez-vous !

Saint-Ursanne

Asuel

½ journée d’initiation : 120 fr.
De fév. à nov. (sur rés.)
Route de Lorette 1
Tél. 078 629 64 00
www.loisirs.ch/juraevasion

18 fr. 12 fr.
De juin à oct., tous les jours 9 h - 20 h
Restaurant de La Caquerelle
Tél. 078 629 64 00
www.loisirs.ch/asuel

Develier

Session 10 min : 20 fr.
Tous les jours (sur rés.)
Route de Delémont 73
Tél. 032 422 10 12
www.loisirs.ch/develier
PUBLI-INFORMATION

Aventure Jura Parc
Des nouveautés plein les branches
Le fameux parc de loisirs de Rebeuvelier s’est doté
d’une nouvelle attraction qui fera mouche auprès des
aventuriers dans l’âme : les hamacs en forêt. L’occasion
pour les amateurs de sensations nouvelles de passer
une nuit insolite sous les étoiles et la canopée tout en
découvrant la nature du Jura à la faveur d’activités
décoiffantes : le minigolf sauvage Croquet'Aventure, le
sentier pieds nus Kneipp, les incontournables descentes
à trottinette tout-terrain et surtout l'accrobranche géant.
Ce dernier, suspendu au cœur d’une forêt de 4 ha, a
également ajouté de nouvelles cordes à son (p)arc avec
deux parcours sécurisés inédits qui permettent aux
enfants dès 4 ans de jouer à Tarzan en pleine forêt.
En famille ou entre amis, faites grimper vos émotions
aux arbres.

Aventure Jura Parc
Rue du Moulin 5C
2832 Rebeuvelier
www.aventurejuraparc.ch

QUAN D ?
Accrobranche
4 avr.- 3 juil., 17 août -18 oct.
Sa, di et fériés 13 h -19 h
4 juil.-16 août
Lu-di 13 h -19 h
Dernière entrée 17 h
Hamacs en forêt
Tous les jours, sur demande

COMBIEN ?
Accrobranche
Adultes 36 fr.
Etudiants, apprentis, écoliers 29 fr.
Enfants (8 -10) 22 fr.
Enfants (4 -7) 16 fr.

CO MMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de
Moutier ou de Delémont, puis car postal arrêt
Restaurant du Moulin
Accès voiture Autoroute A16, sortie Tavannes,
suivre Moutier, puis 6 km direction Delémont

Hamacs en forêt
Adultes 20 fr.
Enfants (4 - 8) 10 fr.
Enfants (0 - 4) Gratuit
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Swiss Labyrinthe

La Croisée des Loisirs
Delémont

Vicques

Le labyrinthe géant repousse cet été dans
les champs de maïs et s’associe avec
les espaces de jeux Yatouland pour une
double ration d’aventures inédites.

Squash, badminton, tennis, bowling,
billard, baby-foot, jeux électroniques et...
un coin garderie. Ici, tous les âges sont
à la fête !

Chez ce taxidermiste, c’est un safari plus
vrai que nature qui vous emmène à la
rencontre de plus de trois mille animaux
figés. Troublant de réalisme !

2 parcs en 1 : 12 fr. (2+) 9 fr.
Du 18 juil. au 20 sept., horaires variés

Tarifs selon activité
Tous les jours, horaires selon activités

12 fr. 5 fr.
Me, sa, di 14 h -17 h 30

Rue Emile-Boéchat 87
Tél. 032 422 96 66
www.loisirs.ch/swiss

Rue Emile-Boéchat 87
Tél. 032 422 96 66
www.loisirs.ch/croisee

La Filature
Tél. 032 435 58 81
www.loisirs.ch/noe

Delémont

C U LT U R E | MUSÉ E

1h

CU LTU RE | MUSÉE

2h

MUSÉE | A NIMA UX

1 h 30

Arche de Noé

D ÉCO UV ERTE | CURIO SITÉ

1h

2h

Abbatiale

Musée Tête de Moine

Expo Digger

Fraîchement tricentenaire, ce bijou
baroque est l’ancienne abbaye des
Prémontrés. Classé monument historique, il s’impose comme un haut lieu
de rencontre culturelle.

Le musée retrace l'histoire de ce fromage
dont la tradition remonte au Moyen Age
et expose son procédé de fabrication.
Dégustation de rigueur !

Une expo interactive sur le déminage
humanitaire et les problématiques liées à
la guerre. Idéal pour ne pas mourir idiot.

Bellelay

Bellelay

Tavannes

Visite guidée (max. 25 pers.) : 130 fr.
Visites guidées ou libre (sur rés.)

Entrée : 6 fr. Visite guidée et film : 9 fr.
Apéro tête de moine : 14 fr. ou 17 fr.
Ma-di 10 h -18 h

Visite : 9 fr. (8 -12) 5 fr.
Dégustation produits terroir : 12 fr.
Sur rés. 1 semaine à l'avance,
min. 10 pers.

Jura bernois Tourisme
Tél. 032 494 53 43
www.loisirs.ch/abbatiale

Maison de la Tête de Moine
Tél. 032 484 03 16
www.loisirs.ch/moine

Route de Pierre-Pertuis 26-28
Tél. 032 481 11 02
www.loisirs.ch/digger

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

½j

DÉCOU VERTE | CURI OSITÉ

1h

NATURE | SP O RT

Forest Jump

Quiz pour ados

Parc régional Chasseral

Neuf parcours accrobranche, tir à l’arc,
observation de bisons, moments gourmands au Bison Ranch… Forest Jump vous
emmène haut et ne vous laisse pas tomber !

Depuis avril, la petite cité médiévale
dévoile ses secrets les mieux gardés à la
faveur d'une visite ludique sur mesure pour
les groupes et les courses d'école.

En été, de nombreuses activités de loisirs
vous attendent dans cet écrin de verdure :
randonnées pédestres ou à cheval, parcours VTT ou balades à thème.

35 fr. (140 cm+) 25 fr.
(125 -139 cm) 20 fr.
De mai à oct. (juil., août : lu-di 10 h -18 h)

Forfait groupe (max 20 pers.) : 130 fr.
Toute l’année (sur rés.)

Gratuit
Tous les jours

Les Colisses du Bas
Tél. 032 325 54 30
www.loisirs.ch/jump

Jura bernois Tourisme
Tél. 032 751 49 49
www.loisirs.ch/neuveville

Place de la Gare 2
Tél. 032 942 39 49
www.loisirs.ch/chasseral

Les Prés-d'Orvin

Saint-Imier

La Neuveville

PUBLI-INFORMATION

Segway et Velectro…
… dans le cadre authentique de Mont-Soleil
Segway : une expérience unique pour une nouvelle sensation de
liberté ! Tellement intuitif qu’il semble être un prolongement du corps
humain, le Segway vous ouvre une nouvelle dimension du pilotage.
Velectro : mettez votre énergie dans votre vélo et celui-ci vous le
rendra ! Découvrez l’agréable sensation de l’assistance au pédalage
avec les Velectros.
Funiculaire Saint-Imier –
Mont-Soleil SA
Rue des Roches 31
2610 St-Imier
Tél. 032 941 25 53
www.funisolaire.ch
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QU AN D ?
D’avr. à fin oct.
Tous les jours
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COMBI EN ?
Velectro
½ j : 30 fr., 1 j : 40 fr.
Segway
Selon tours : 90 fr. / 120 fr. / 150 fr.

CO MMENT ?
Accès transports publics Gare de St-Imier, puis 10 min à pied
(suivre panneaux funiculaire)
Accès voiture Parking à proximité de la station inférieure du
funiculaire (à St-Imier)

LE GUIDE LOISIR S I Genève

GENÈ VE
F U N | DIVE R TISSE M E NT

F U N | DI VERTI SSEMENT

CULTURE | MUSÉE

Laserland 2.2

SimulPro

MAMCO

Laserland 2.2 propose une approche
inédite du laser game. En intérieur comme
en extérieur, profitez d'un matériel dernier
cri pour désactiver vos adversaires !

F1, GT, rallye… Avec ses simulateurs
dernier cri, ce centre de pilotage vous invite
à prendre place dans un bolide. Vous
n’aurez pas l’impression de simuler…

Le plus grand musée d’art contemporain
de Suisse vous invite à fureter à travers
la production artistique de ces quarante
dernières années.

Session 1 h indoor : 35 fr. / pers.
Me, sa et di 17 h 30 - 21 h 30

20 min : 79 fr. 40 min : 149 fr. 1 h : 199 fr.
Lu 15 h - 23 h, ma-sa 10 h - 23 h,
di 10 h -18 h

8 fr. (0 -18) gratuit
Ma-ve 12 h -18 h, sa-di 11h -18 h

Chemin des Batailles 22
Tél. 022 341 30 65
www.loisirs.ch/laserland

Route de Saint-Julien 91
Tél. 022 823 40 00
www.loisirs.ch/simulpro

Rue des Vieux-Grenadiers 10
Tél. 022 320 61 22
www.loisirs.ch/mamco

Vernier

C U LT UR E | M USÉ E

Plan-les-Ouates

1h

DÉCOU VERTE | CURIO SITÉ

1h

Genève

2h

D ÉCO UV ERTE | CURIO SITÉ

Genève

Genève

Geneva Mystery

Futurekids

Au Musée de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, l’expo « Expériences
de vérité : Gandhi et l’art de la non-violence » rayonne jusqu’au 3 janvier 2016.

Genève Tourisme propose un concept inédit pour découvrir la ville et ses secrets :
une enquête policière déclinée en balade
ludique et passionnante…

Futurekids propose des cours ludiques
d'informatique aux 5 -15 ans. Robotique,
programmation, jeux vidéo en 3D : devenez
supercalé !

20 fr. (12 - 22) 14 fr. (0 -11) gratuit
Ma-di 10 h -18 h

Carnet : 21 fr. (7 fr. par pers. suppl.)
Ma-sa 9 h -17 h, di 9 h -16 h

Cours : 310 fr. Stage : dès 250 fr.
Selon calendrier

Avenue de la Paix 17
Tél. 022 748 95 95
www.loisirs.ch/redcross

Rue du Mont-Blanc 18
Tél. 022 909 70 00
www.loisirs.ch/mystery

Avenue de Budé 15
Tél. 022 740 02 70
www.loisirs.ch/future

Musée de la Croix-Rouge

Genève

© Pierre Vallier

PUBLI-INFORMATION

Les Berges de Vessy
« Glaciers en péril ? » et « Alt. +1000 »
L'exposition « Glaciers en péril ? » révèle les changements du paysage alpin
par des comparaisons visuelles. Gravures, peintures, affiches et films mettent
en scène les représentations des glaciers du XVIIe siècle à nos jours. Quant
à la deuxième, intitulée « Alt. +1000 », elle présente des photographies
produites par huit artistes internationaux et propose une promenade à travers
des œuvres variées ouvrant la réflexion sur la représentation de l’altitude.
Les Berges de Vessy
Route de Vessy 49
1234 Vessy
Tél. 022 420 75 75
www.lesbergesdevessy.ch

QU AN D ?
Jusqu'au 31 octobre 2015
De mai à juin Sa 10 h -17 h
De juil. à oct. Derniers sa 10 h -17 h

COMB IEN ?
Entrée libre

CO MMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Genève Cornavin,
puis bus 8 direction Veyrier-Douane, arrêt Conches
Accès voiture Autoroute A1, sortie Carouge, suivre Veyrier.
Parking : Centre sportif de Vessy
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Un R de famille

Segway

Patek Philippe Museum

Cet espace de la Fondation Pro Juventute
propose restauration, brunchs, expos,
ateliers pour enfants, formules anniversaire
et infos pour les familles.

En équilibre sur ce curieux véhicule à
deux roues et accompagné d'un guide
multilingue, visitez les plus beaux sites
de la ville.

De passage à Genève, cité horlogère de
renom, prenez le temps pour une visite
minutieuse des prestigieuses collections
du Patek Philippe Museum.

Menu : 29 fr. Brunch : 32 fr. (6 -12) 12 fr.
Lu-me, ve 8 h -18 h, je 8 h - 20 h,
di 10 h 30 -16 h (brunch, sur rés.)

Visite guidée : dès 99 fr.
Tous les jours, départs à 10 h et 14 h

10 fr. (0 -18) gratuit
Ma-ve 14 h -18 h, sa 10 h -18 h

Rue Goetz-Monin 10
Tél. 022 328 22 23
www.loisirs.ch/r

Rue de Lausanne 16-20
Tél. 022 510 34 56
www.loisirs.ch/segway

Rue des Vieux-Grenadiers 7
Tél. 022 807 09 10
www.loisirs.ch/patek

F U N | DI VERTI SSEMENT

SP O RT | F RISSO NS

AD’EAU

Parc Aventure

Rafting.ch

Sensibiliser les jeunes au développement
durable à travers des loisirs en vogue ?
C'est l’objectif d’AD'EAU. Balades, sorties
sur le lac, voile, stand up paddle, kayak…

Le Parc Aventure des Evaux offre dix
parcours dans les arbres de difficulté
croissante. Autre corde à son arc : les
trois plus longues tyroliennes parallèles
d’Europe (160 m) !

Rafting, canoë ou hydro-speed… Pour
tous ceux qui rêvent de foncer à travers
la ville sans limitation de vitesse, l’Arve
et la Dranse se déchaînent !

Genève

Genève

D ÉC O U V ER TE | NATUR E

1 h 30 à 2 h 30

½j-1j

Genève

1 h 30

Genève

Onex

½ journée : dès 25 fr.
Di, selon activités

CULTURE | MUSÉE

2h 30

Les Acacias

Rafting : dès 75 fr.
Lu-di (sur rés.)

38 fr. (3 -11) de 13 fr. à 26 fr.
Du 1er avr. au 1er nov., horaires variés

(7-16) dès 50 fr.

Rue des Cordiers 2
Tél. 022 736 86 20
www.loisirs.ch/adeau

Chemin François-Chavaz 110
Tél. 022 820 10 10
www.loisirs.ch/evaux

S PO RT | FR ISSO NS

DÉCOU VERTE | AN I MAUX

Antécimes

Vivarium

Balade à poney

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.

Venez découvrir toutes sortes de reptiles
tels des crocodiles, des serpents ou des
tortues à quelques encablures de Genève.

Lors d’une balade à poney adaptée à
tous les âges, la Gavotte vous propose
de découvrir une nature omniprésente et
apaisante à deux pas de Genève.

Collonge-Bellerive

Tarifs selon formules
Cours selon calendrier
Route d'Hermance 140
Tél. 079 870 23 96
www.loisirs.ch/antecimes

Quai des Vernets 8
Tél. 079 301 41 40
www.loisirs.ch/rafting
NATURE | A NIMA UX
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30 min

Grand-Lancy

Meyrin

10 fr. (6 -16) 6 fr. (0 - 6) gratuit
Lu-ve 14 h -17 h, sa-di 10 h -17 h

Rue Cardinal-Journet 32A
Tél. 022 785 60 60
www.loisirs.ch/meyrin

10 fr. pour 30 min
Toute l’année : me, sa et di
Chemin de Verjus 138
Tél. 079 216 90 70
www.loisirs.ch/gavotte
PUBLI-INFORMATION

Musée d’art et d’histoire
Un concentré de culture
Le Musée d'art et d'histoire invite les visiteurs à un voyage dans
le temps. Ses collections d'archéologie, d'arts appliqués et de
beaux-arts offrent un témoignage de l'histoire des civilisations, de
la Préhistoire à l'époque contemporaine. La richesse du musée est
encore rehaussée par la présence d’œuvres majeures et de séries
uniques qui en font une institution de référence internationale.
Musée d’art et d’histoire
Rue Charles-Galland 2
1206 Genève
Tél. 022 418 26 00
www.ville-ge.ch/mah
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Q UA ND ?
Ma-di 11h -18 h
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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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Bernaqua

Musée des transports

Alpamare

Avec dix-huit bassins intérieurs et extérieurs, ses longs toboggans couverts, son
bain fluvial ou encore sa cascade, Bernaqua est un paradis pour les familles !

Le musée le plus visité par les Suisses vous
invite à de sublimes voyages grâce à un
musée, des films 3D, un planétarium et
un parcours sur le chocolat.

Toboggans vertigineux, piscines à vagues,
bains thermaux et iodés… Les amateurs
de farniente comme les fondus de sensations fortes seront aux anges.

Berne

45 fr.

Lucerne

(6 -16) 30 fr. (- 6) gratuit

Tous les jours 9 h - 22 h
Riedbachstrasse 98
Tél. 031 556 95 95
www.loisirs.ch/bernaqua
C U LT UR E | M USÉ E
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Musée : 30 fr.
(6 -16) 15 fr. (0 - 6) gratuit

Pfäffikon

dès 39.95 fr.

(6 -15) dès 32 fr.

Lu-di 10 h -18 h (été)

Lu-je 10 h - 22 h, ve-sa 10 h - 23 h,
di 10 h - 21 h

Lidostrasse 5
Tél. 041 370 44 44
www.loisirs.ch/transports

Gwattstrasse 12
Tél. 055 415 15 15
www.loisirs.ch/alpamare
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Technorama

Conny-Land

Aquabasilea

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.

Entre l’attaque de dinosaures, le bateau
pirate, la gym des otaries et le looping du
Cobra Grand Huit, le plus grand parc de
loisirs de Suisse vous laissera sans voix !

Près de Bâle, Aquabasilea avec ses
13 000 m2 offre une multitude d’activités
pour toute la famille : bassins récréatifs,
sauna, spa, toboggans…

Winterthour

27 fr.

Lipperswil

(6 -15) 16 fr. (0 - 5) gratuit

29 fr.

Pratteln

(3 -14) 25 fr.

Ma-di 10 h -17 h
(dès le 6 juil., tous les jours)

Du 28 mars au 18 oct.,
tous les jours 10 h -18 h

Technoramastrasse 1
Tél. 052 244 08 44
www.loisirs.ch/technorama

Conny-Land Strasse
Tél. 052 762 72 72
www.loisirs.ch/conny

Journée : 35 fr. (6 -15) 30 fr.
(3 - 5) 10 fr. (0 - 2) gratuit
Bains : tous les jours 10 h - 22 h
Hardstrasse 57
Tél. 061 826 24 24
www.loisirs.ch/aquabasilea
PUBLI-INFORMATION

JungfrauPark Interlaken
Etanchez votre soif de connaissances
Le parc d'attractions où les plus grands mystères de ce monde
et les phénomènes les plus incroyables deviennent tangibles,
à la faveur de fantastiques shows multimédia sur le désert de
Nazca, les pyramides de Gizeh ou encore le Patrimoine mondial
de l’Unesco Jungfrau-Aletsch. Les visiteurs les plus jeunes ne
sont pas en reste avec Mysty Land, véritable paradis des enfants.
JungfrauPark Interlaken
Obere Bönigstrasse 100
3800 Matten b. Interlaken
Tel. 033 827 57 57
www.jungfraupark.ch

QU AN D ?
Du 2 mai au 18 oct. 2015
Tous les jours 11h -18 h

COMBI EN ?
Adultes 40 fr.
Etudiants 28 fr.
Enfants 22 fr.
Segway et trampoline
Bungee non inclus

½j

CO MMENT ?
Accès transports publics Gare CFF d’Interlaken Ost,
puis car postal 103 jusqu'à l'arrêt JungfrauPark à Matten/Interlaken
Accès voiture Autoroute A8, sortie Interlaken Ost, puis suivre les
panneaux « expo P ». Frais de stationnement pour la journée : 5 fr.
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Parc Polaire

2cv Dream

Le PAL

Dans le Doubs, le Parc Polaire, loin d’être
un zoo traditionnel, attend familles et
curieux pour des balades immersives à la
découverte de la faune eurasienne.

Implantée en Isère, la société 2cv Dream
propose des jeux de piste insolites et
grandeur nature au volant de mythiques
voitures « deux chevaux ».

Six cents animaux, vingt-six attractions
et vingt-quatre lodges africains vous
attendent à 3 h de Genève, sur ce site à
cheval entre zoo et parc de loisirs.

9 € (12-16) 7.50 €
(4 -11) 6 € (0 - 3) gratuit
Horaires variés (juil.-août, tous
les jours 10 h -18 h 30)

Demi-journée : dès 199 €
Journée : dès 299 €
De mars à oct., tous les jours 8 h -18 h 30

Journée : 25 €
(-10) 22 € (-1 m) gratuit
De mi-avr. à fin sept., horaires variés

Le Cernois Veuillet
Tél. 0033 381 692 020
www.loisirs.ch/polaire

Route du Bailly 931
Tél. 0033 474 545 280
www.loisirs.ch/2cv

Saint-Pourçain-sur-Besbre
Tél. 0033 470 426 810
www.loisirs.ch/pal

Chaux-Neuve

Champier

Dompierre-sur-Besbre

PUBLI-INFORMATION

Tout schuss en luge sur rails
Attraction phare du col de la Faucille
La piste tracée dans la forêt jurassienne et sur les pentes du mont Rond
offre les plus belles sensations, quels que soient l’âge et la témérité
des lugeurs. Cette activité enivrante est accessible dès l’âge de
10 ans et même à partir de 5 ans si l’enfant est accompagné d’un
adulte. Pratiquer la luge à la Faucille, c’est une autre façon d’utiliser
la pente pour… descendre la montagne.
QUAN D ?
Du 4 juil. au 30 août 2015
Tous les jours 10 h 30 -18 h
Ainsi que les 2 we qui précèdent
et les 3 qui suivent cette période
de 13 h à 18 h

Maison du Tourisme Monts Jura
La Télécabine
01410 Lélex
Tél. 0033 450 209 143
www.monts-jura.com

COMBIEN ?
1 descente : 6 €
10 descentes : 50 €

CO MMENT ?
Accès voiture
De Genève : direction Ferney-Voltaire, puis RD 1005
par Gex en direction du col de La Faucille
De Lausanne : autoroute A1 sortie Divonne

Abbaye d’Aulps
Domaine de Découverte de la Vallée d’Aulps
Découvrez les majestueux vestiges de cette abbaye, son jardin de plantes
médicinales, son potager médiéval et sa remarquable exposition dans la
ferme monastique restaurée. Vie des moines au Moyen Age, histoire de
la destruction de l’abbaye et secrets des plantes médicinales vous seront
dévoilés. A ne pas manquer : l’exposition temporaire « Futur antérieur, trésors
archéologiques du XXIe siècle » et la grande fête médiévale (22 et 23 août).
Abbaye d’Aulps
Route de l’Abbaye 961
74430 Saint-Jean-d’Aulps
Tél. 0033 450 045 263
www.abbayedaulps.fr
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Q U AN D ?
Du 15 juin au 15 sept.
Tous les jours 10 h -19 h
Autres périodes
Tous les jours 14 h -18 h 30
(fermé samedi)
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COMBI EN ?
Adultes 6 €		
Etudiants, handicapés 4.80 €
Enfants (6 -16) 3 €
Groupes (min. 20) 4.80 € (adultes),
2.40 € (enfants)

CO MMENT ?
Accès transports publics Gare de Thonon-lesBains, puis autocar SAT (tél. 0033 450 718 555)
Accès voiture D902 depuis Thonon (25 km), D32
par le col du Corbier depuis la vallée d’Abondance
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Léman Forest

La Cité de l’Eau

Abbaye

Six parcours suspendus attendent les
funambules à la recherche de sensations
fortes. Le must ? La tyrolienne des contrebandiers qui passe de la France à la Suisse.

Ce complexe posé au bord du Léman
abrite un espace aquatique avec toboggan
géant, piscine à vagues et pataugeoire,
ainsi qu’un centre de remise en forme.

Située en Haute-Savoie, cette abbaye
recèle des trésors historiques accumulés
depuis sa fondation au XIIe siècle. Un
patrimoine religieux exceptionnel.

22 € dès 10 €
De mi-avr. à début nov., horaires variés
(juil.- août : tous les jours 10 h -19 h)

4.30 € (4 - 9) 3.60 € (0 - 3) gratuit
Tous les jours, horaires variés
(fermé 29 juin -14 juil.)

4 € (8 -15) 3 €
Tous les jours 9 h 30 - 12 h et
14 h -17 h (juil.- août 18 h)

Les Crêts
Tél. 0033 450 767 474
www.loisirs.ch/gingolph

Rue des Tilleuls 225
Tél. 0033 450 700 506
www.loisirs.ch/eau

Abbaye d'Abondance
Tél. 0033 450 816 054
www.loisirs.ch/abondance
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Vitam - Aquatique

Maison du Salève

Dino-Zoo

Toboggans, plages de verdure, bassin
lagon ou pataugeoire ludique : l’espace
aquatique du Vitam aux portes de Genève
répond aux envies de toute la famille !

A travers une exposition interactive et
des animations pour enfants, découvrez
la montagne mythique dans le cadre
enchanteur d'une ancienne ferme.

Suivez les traces des espèces qui ont
peuplé nos contrées du jurassique au
paléolithique et glissez-vous dans la peau
d’un homme de Cro-Magnon…

Journée : 26 €
(6 -15) 19 € (0 - 5) gratuit
Extérieur : mai-sept., horaires variés

6 € (6 -18) 3 € (0 - 5) gratuit
Me-di 14 h -18 h
(juil.- août, tous les jours 10 h -18 h)

10.80 € (3 -12) 8.30 € (0 - 2) gratuit
De fév. à nov., horaires variés

Route des Envignes 500
Tél. 0033 450 846 666
www.loisirs.ch/vitam

Route de Mikerne 775
Tél. 0033 450 959 216
www.loisirs.ch/saleve

Rue du Château 16
Tél. 0033 381 593 131
www.loisirs.ch/dino

Saint-Gingolph

Publier

Neydens

Abondance

Presilly

3h

Charbonnière-les-Sapins

Palais Lumière Evian
Jacques-Emile Blanche, peintre, écrivain, homme du monde
Familier dès l’enfance du Tout-Paris, Jacques-Emile Blanche, auteur du célèbre
portrait de Proust, avait tous les talents. Basée sur l’important fonds du Musée
des beaux-arts de Rouen et de prêts exceptionnels (Musées d’Orsay, Grenoble,
Petit Palais, BNF), cette grande rétrospective révèle toute la diversité de l’œuvre
de cet artiste inclassable, observateur de la vie artistique et mondaine de la
Belle Epoque et de l’entre-deux-guerres.
Palais Lumière Evian
Quai Albert-Besson
74500 Evian
Tél. 0033 450 831 590
www.ville-evian.fr

QUAN D ?
Du 7 mai au 6 sept. 2015
Tous les jours 10 h -19 h
Lundi 14 h -19 h
Ouvert les jours fériés

COMBI EN ?
Adultes 10 €
Etudiants, jeunes (10 -16),
familles nombreuses 8 €
Enfants (0-9) Gratuit

Gilda Darthy, vers 1905-1910 © Musées de la ville de Rouen / Agence Pix-Side

PUBLI-INFORMATION

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
© Patrick Jacquet

Fort l’Ecluse
Un grand ouvrage militaire fortifié
Construit à flanc de montagne, le Fort l’Ecluse est le témoin de plusieurs
siècles d’architecture militaire. Les bâtiments du fort supérieur ont été érigés
en hauteur afin de protéger le fort inférieur d’une attaque par la montagne.
1165 marches taillées dans la roche forment l’escalier qui relie les deux forts.
Passage obligé entre les Alpes et le Jura, ce point frontière a joué un rôle
stratégique de Jules César jusqu’à juin 1940.
Fort l’Ecluse
Route de Genève
01200 Léaz
Tél. 0033 450 567 363
www.fortlecluse.fr

QU AN D ?
Du 21 juin au 20 sept.
Tous les jours 10 h -18 h 30

COMBI EN ?
Adultes 5 €
Enfants 3,50 €
Enfants (0-5) Gratuit

CO MMENT ?
Accès transports publics Gare SNCF de Bellegarde-sur-Valserine,
puis taxi
Accès voiture 45 min de Bourg-en-Bresse, 60 min de Macon
par A40, 60 min de Lyon par A42 / A40, 20 min de Genève.
Sortie Bellegarde, prendre la direction Gex
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L A FAMILLE LOUAZIR
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I humour

New Generation Hyundai i20
Compacte, mais performante

GARAGE DE L’ÉTOILE SA

ÉTOILE AUTOMOBILE SA

ROUTE DE COSSONAY 101, 1020 RENENS
021 633 02 02

LES TILLES 5, 2016 CORTAILLOD
032 729 02 90

Savourer les parcs suisses. En un seul clic.
Envie de découvertes en plein air et de jeux attrayants? Retrouvez
des excursions extraordinaires et une grande chasse aux trésors sur
www.paerke.ch/fr et dans l’appli «Parcs suisses».
Commandez dès maintenant des paniers gourmands remplis de
spécialités certifiées des parcs sur www.carpostal.ch/parcs
www.paerke.ch/fr

