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SKIEZ POUR SEULEMENT
CHF 20.- PAR JOUR !

Dès 1 nuit d’hôtel passée chez l’un de nos 10 hôtels partenaires

DU 4 JANVIER AU 5 FÉVRIER ET DU 7 MARS AU 10 AVRIL 2016

Les pistes du Glacier 3000 sont incluses dès la 2ème nuit.
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A la découverte
des glaciers suisses
HÉBERGEMENT

10 nuitées
insolites en
mode hivernal
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BUDGET

Skiez sans vous ruiner !
EN PLUS : VOS ENFANTS DE MOINS DE 9 ANS SKIENT
GRATUITEMENT DURANT TOUTE LA SAISON

CONDITIONS ET RÉSERVATIONS SUR WWW.VILLARS.CH ET WWW.DIABLERETS.CH
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Offres spéciales, rabais, bons plans…
un guide

BIEN-ÊTRE

FAMILLES

Le yoga,
j’en suis gaga

20 sorties cool
avec les enfants

ER

VOTRE WEEK-END
AU CŒUR DU VALAIS

Thyon 4 Vallées
WEEK-END DE SKI EN FAMILLE
1 nuit à l’hôtel
1 journée de ski

HF
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450.mille

par fa

Evolène Région
SÉJOUR SKI ET FONDUE DANS UN IGLOO
2 nuits en appartement ou à l’hôtel
1 journée de ski
Fondue dans un igloo

HF

dès C

299.pour es
sonn
2 per

Hérémence
SÉJOUR CULTUREL DANS UN CHALET TYPIQUE
2 nuits en demi-pension en chambre d’hôtes
Visite du musée multi-sites

CHF

150.-

ne
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par p

Saint-Martin
RAQUETTES ET RANDONNÉES HIVERNALES
1 nuit et petit déjeuner
Fondue au fromage
Location du set de raquettes à neige ou de randonnée
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dès C
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par p

eddy pelfini.ch

Mont-Noble
SKI À 50% EN JANVIER
1 nuit à l’hôtel ou en chambre d’hôtes
1 journée de ski

Informations et réservations
www.valdherens.ch
#MyValdHerens
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75.-
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plus ultra
des loisirs
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ette année encore, votre incontournable magazine
de l’hiver déroule le tapis rouge aux innombrables
petits bonheurs qu’offre la blanche saison. En couple,
entre amis ou en famille, découvrez une Suisse romande
ludique, culturelle, sensationnelle, mystérieuse, savoureuse
et authentique… à deux pas de chez vous.
Des hébergements insolites – qui ont visiblement de la suite
royale dans les idées – aux loisirs givrés proposés par nos
glaciers, de nos bons plans pour skier à petit prix à notre
sélection de sports extrêmes, en passant par la pléthore
d’activités qui dérident toutes les générations, il y en aura
pour tous les goûts, tous les âges et tous les budgets.
Par ailleurs, côté balades, notre dossier spécial vous indique
la voie à suivre pour faire sortir vos enfants. Car les parents
le savent bien, les randonnées hivernales ne déclenchent pas
toujours l’enthousiasme de leurs chérubins. Heureusement,
les sentiers enchanteurs qui parsèment nos contrées
sont aussi truffés d’escales gourmandes. Entre cuisine
gastronomique, fondues au chocolat ou spécialités régionales,
les savoureuses escapades présentées dans nos pages auront
vite fait de convaincre vos bambins de mettre le nez dehors.
Et, si les frimas hivernaux ne sont décidément pas leur tasse
de thé, vous pourrez toujours les emmener dans les musées
qui font la part belle à notre terroir.
Eh oui, les idées de sortie de Loisirs.ch ont encore fait boule
de neige cette année…

Retrouvez toutes
les bonnes adresses
sur www.loisirs.ch
et dans notre
newsletter mensuelle.
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I quoi de neuf ?

Pour être à la page cet hiver
PAR JAKUB ADAMKIEWICZ

Accro’Indoor
L’aventure intérieure (VD)

VR-Ride
Du neuf dans les grands huit (D)

Variante insolite de l’accrobranche tel que nous le connaissons, le tout nouvel Accro’Indoor du Centre sportif de la
vallée de Joux a fait son nid entre les poutres de la vaste
charpente qui surplombe sa patinoire. Deux parcours
aériens flambant neufs proposent désormais à tous les
« branchés » de jouer à Tarzan et Cheetah sous, ou plutôt
au-dessus de l’œil amusé des patineurs.

Attention les yeux ! Europa-Park réinvente l’expérience des
montagnes russes grâce à des lunettes de réalité virtuelle
à la pointe de la technologie. Le VR-Ride décuple l’intensité des sensations déjà renversantes ressenties sur
l’Alpen-Express, l’une des attractions phares du parc de
Rust. Affublés d’un casque futuriste diffusant des images
virtuelles, les amateurs de sensations fortes profiteront à
l’avenir d’une descente plus décoiffante que jamais.
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Tél. 021 845 17 76
www.centresportif.ch

Tél. 0049 7822 77 6688
www.europapark.de

Le Moulin de Vies
Aux bons soins de la nature (JU BE)

StoriaBox
Culture en tablette (JU)

C’est à Lamboing, au cœur du Parc régional
Chasseral, que Nelly Grosjean a décidé d’établir un
havre de paix enchanteur consacré exclusivement à
votre bien-être. Inauguré fin septembre 2015 dans un
authentique moulin du XVIe siècle, le Moulin de Vies
marie techniques de soins dernier cri et respect des
préceptes écologiques à travers une offre pléthorique
de cajoleries bienfaitrices.

Partez à la découverte des trésors que recèle l’Arc
jurassien grâce à une application mobile qui vous emmène sur les traces du patrimoine naturel, historique
et architectural de la région. Développée à la Haute
Ecole de gestion de Neuchâtel, StoriaBox permet de
parcourir une dizaine de sites de manière inédite, à
la faveur d’itinéraires thématiques scénarisés avec
guide virtuel ou effets bluffants de réalité augmentée. Bref, une app à ne pas zapper.

Tél. 032 535 79 79
www.moulindevies.com

www.mtis.ch
Disponible sur l’App Store et Google Play

h

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

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

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

Informations :

Jura Tourisme

info@juratourisme.ch
Tel. 032 420 47 70

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

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

Pour groupes :
Fondue + raquettes +
transport dès CHF 40.-*
par personne
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la gliSSe au cŒur
de l’eSpace mont-blanc
Offre exclusive combinant une journée de ski avec le train
Mont-Blanc Express au départ de Martigny, à faire valoir
sur les domaines de Balme (Vallée de Chamonix) ou des
Marécottes (Vallée du Trient).

Toutes les infos sur www.valleedutrient-vallorcine.com
ou par téléphone 027 723 33 30
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Patinoire de Crans-Montana
La grande aire glaciaire (VS)

Airboard aux Breuleux
Une activité gonflée (JU)

Nommé Ycoor, le vaste projet de réaménagement du centre de
Crans-Montana fait part de la naissance de son tout premier
rejeton : une patinoire extérieure de 2600 m2 ! Parfaitement
intégrée au paysage et à l’architecture environnants, la surface de jeu a vu le jour au début du mois de décembre et fera
désormais le bonheur des petits et grands amateurs de glisse
en plein cœur de la station.

Offrez-vous un moment de franche rigolade dans les
Franches-Montagnes ! Dorénavant, le téléski des Breuleux
propose aux férus de loisirs givrés de dévaler ses pentes à
plat ventre. Plus exactement sur de drôles de luges pneumatiques que l’on appelle airboards. Une occupation qui ne
manque pas d’air à découvrir sur une nouvelle piste spécialement conçue à cet effet.

Tél. 0848 22 10 12
www.crans-montana.ch

Tél. 032 954 16 21
www.telebreuleux.ch

Espace Dent-Blanche
Ski à l’état pur (VS)
Dans le pittoresque et ô combien sauvage Valais central, le nouvel Espace Dent-Blanche, qui
regroupe les domaines skiables d’Evolène, Arolla et La Forclaz, dispose de 100 km de pistes
quasi immaculées. Déployé entre 1400 m et 3000 m d’altitude, il offre des points de vue époustouflants sur quelques-uns des sommets les plus emblématiques des Alpes tels que le Cervin,
le Pigne d’Arolla ou la Dent-Blanche. En prime, les files d’attente aux pieds des remontées
n’existent tout simplement pas. Dans ce coin de paradis, vous êtes seul au monde... ou presque.
Tél. 027 283 40 00, www.evolene-region.ch

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

Face aux risques de la vie, 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 fragilisés à construire leur vie.
N’attendez pas pour adhérer ! Appelez le 021 701 52 80 ou rendez-vous sur www.paternelle.ch

%

%

Pour pleiiiiin d’avantages.

Un club pour les familles. Profitez-en!
Bienvenue au club!
Inscrivez-vous gratuitement et faites aussitôt le
plein d’avantages: de nombreux bons de réductions
vous attendent comme cadeau de bienvenue!
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

RZ_1_ANW_HF_AKQUISE_INS_LOISIRS_175X250_F.indd 1
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Notre sélection de saison
PAR JAKUB ADAMKIEWICZ

Nouveau couteau suisse SWIZA
Une âme et des lames

Coffret Loisirs.ch
Des guides qui ne perdent pas le nord

SWIZA réinvente le mythique couteau suisse. Dévoilée en
première mondiale fin octobre, cette création unique, manufacturée et assemblée dans le Jura, rend ses lettres de
noblesse à l’industrie locale de la coutellerie. Disponible en
rouge vif, bleu husky, blanc beige ou noir graphite, l’ingénieux objet propose de quatre à six outils, dont les incontournables tire-bouchon et décapsuleur universel. Les
MacGyver dans l’âme n’y couperont pas.

Vous vous sentez déboussolé au moment de planifier votre
escapade entre amis ou en famille ? Pas de panique, les
guides Loisirs.ch viennent à votre rescousse ! Pratiques
et remplis de bons plans, vos précieux compagnons de
vadrouille vous sont présentés dans un joli coffret assorti
d’une boussole en cadeau ! Photos, descriptifs, infos détaillées, astuces, itinéraires, points forts. Bref, une foule
d’indications indispensables pour réussir vos sorties en
Suisse romande. Vous avez dit malin ?

Dès 29 fr.
www.swiza.com

.

!

69 fr.
Disponible dans toutes les librairies
et sur les sites web des guides
www.velo-famille.ch
www.animaux-famille.ch
www.idees-weekend.ch
www.pique-nique.ch
www.rando-famille.ch

Kits de pâtisserie pour
enfants Cuppin’s
Bonne pâte
Fondé il y a quatre ans par Yasmine
et Dina, deux mamans qui vouent
une passion dévorante aux cupcakes,
le concept store Cuppin’s n’a pas fini de
vous régaler. Après la boutique, le salon de thé et les
ateliers pâtisserie, place aux kits de pâtisserie dédiés
aux petits marmitons. Les graines de pâtissiers pourront laisser libre cours à leur imagination en façonnant de succulents biscuits ou fairy cakes en forme
de monstres, animaux de la ferme et autres créatures
légendaires. De quoi folâtrer comme des coqs en pâte.
A partir de 19 fr. 90
Disponible dans les boutiques de Lausanne et de
Genève et sur internet
www.cuppins.ch

Le Labo de Piwi
Objets de convoitise
La charmante maisonnette de Bénédicte et Daniel est le théâtre d’un
fabuleux bouillonnement créatif. Ici,
les maîtres des lieux imaginent et
confectionnent pléthore d’articles originaux produits en série limitée. Céramiques et luminaires
y côtoient accessoires de mode, cartes de vœux, vases,
tapis, bougeoirs et autres petits chefs-d’œuvre d’artisanat.
Uniques et insolites, les trouvailles du Labo de Piwi – nom
de l’adorable bulldog du couple – ont du chien. Cerise sur la
truffe : ces créations sont élaborées exclusivement avec
des matériaux écolos et locaux. Pas bête Piwi !
www.lelabodepiwi.com

Sirops Morand
Le Valais en bouteille
Réputée pour ses eaux-de-vie et ses liqueurs de haute qualité, la Distillerie Morand fait aussi l’unanimité avec
ses sirops aux mille et une saveurs. On y trouve même le vrai goût du Valais dans les sirops « Abricot Luizet »
et « Poire Williams ». A base de pur jus de fruits valaisans, lesquels sont prélevés à la main dans les vergers
du Vieux-Pays, ces deux spécialités ont en commun de donner la banane.
8 fr. 90 (100 cl) www.morand.ch
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I ladies only

Les tendances très féminines
PAR JAKUB ADAMKIEWICZ

Coffrets Weleda
La crème de la crème des crèmes

Mytowel
Ronds de serviette

Durant les frimas hivernaux, le vent et les températures
négatives mettent notre épiderme à rude épreuve. Pour y
remédier, Weleda a confectionné 5 coffrets cadeaux pour
ne plus jouer votre peau sitôt le nez dehors. Onagre, litsea, grenade, argousier ou rose musquée, les crèmes, laits
corporels et huiles 100 % naturels de Weleda fleurent bon
le bien-être et sont un régal pour le corps comme pour
les sens. Idéales pour offrir, ces précieuses formules
magiques préservent, hydratent, régénèrent, tonifient,
revitalisent et font la peau à vos désagréments cutanés,
tout en douceur.

Il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Grâce
à Mytowel, l’hygiène est à portée de main. Pratiques, discrètes et innovantes, ces petites serviettes multi-usages
sont spécialement conçues pour s’adapter à toutes les
situations. Sur simple pression du doigt, un liquide hypoallergénique et antibactérien imprègne le tissu qui se libère
alors de son minuscule étui. Les petites lingettes Mytowel
soignent la peau de bébé, décongestionnent les cernes,
nettoient les smartphones, éloignent les moustiques, purifient, rafraîchissent, désinfectent, démaquillent et nourrissent même vos vêtements de cuir. 100% recyclables,
elles diffusent en prime une agréable senteur de citron,
baies, coton ou encore thé vert. L’essayer, c’est s’essuyer.

A partir de 16 fr. 50
www.weleda.ch

• NOUVEAU ! Exposition hivernale du célèbre
artiste de pop-art new-yorkais James Rizzi
• NOUVEAU ! Le film 4D « Le Carrousel du Temps »
• Grande revue de cirque (durée : env. 50 min)

A partir de 9 fr. 90 (Paquet de 12 pièces)
www.mytowel.ch

• Événements fantastiques, comme par exemple « Grandioso »
• Grande roue de 55 m de hauteur avec vue imprenable
• 12 spectacles en live, 6 grands huit décoiffants et plus de
50 autres manèges époustouflants à découvrir

• Fabuleuse parade illuminée avec plus de 70 artistes
• Nuits de rêve dans les cinq superbes hôtels
thématiques 4 étoiles, au Camp Resort ou avec
votre propre caravane sur le terrain de camping

Info-Line CH 0848 373737 · www.europapark.com
Les attractions aquatiques et quelques grands huit ne fonctionnent pas en hiver en raison des conditions météorologiques. Sous réserve de modifications !

BOÎTES À MUSIQUE · AUTOMATES · OISEAUX CHANTEURS
PIANOS MÉCANIQUES · ORCHESTRIONS · PASSÉ INDUSTRIEL
EXPOSITIONS TEMPORAIRES

Chaque dernier DIMANCHE du mois
ENTRÉE GRATUITE pour une visite guidée
(offre valable jusqu’à fin 2016 uniquement pour les visites officielles et les entrées individuelles)

Riche de magnifiques pièces
témoignant du savoir-faire
incomparable des artisans de la
mécanique d’art, le musée est conçu
comme un spectacle vivant où les
visiteurs viennent s’instruire et rêver.
Toutes les visites sont guidées.
Horaires d’ouverture
Octobre
Mardi à dimanche visite guidée à 14 h et 15 h 30
Novembre à avril
Mardi à vendredi visite guidée à 15 h,
samedi et dimanche visite guidée à 14 h et 15 h 30
Mai à juin
Mardi à dimanche visite guidée à 14 h et 15 h 30
Juillet à septembre
Mardi à dimanche visite guidée à 10 h 30, 14 h et 15 h 30
Groupes sur demandes
Pour tout renseignement · www.musees.ch · Tél. +41 24 454 44 77
Partenaire du musée CIMA

Centre International
de la Mécanique d’Art
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Les dernières sorties en librairie
PAR JOËLLE BRACK (PAYOT LIBRAIRIE)

Le loup, sauvage et fascinant
Shaun Ellis, Monty Sloan

FAUNE

Chapeau, C3RV34U !
Jean-Baptiste de Panafieu

DÈS 6 ANS

Loin des polémiques, ce beau
livre table sur un constat : si
nous craignons le loup-garou ou
la gueule du loup, nous aimons
les louveteaux et le loup blanc...
preuve que cet animal intelligent, sociable et attentif à ses
« p’tits loups » nous ressemble
un peu ! Deux spécialistes passionnés présentent la meute
sous toutes ses facettes (parfois rudes, mais formidablement expliquées) et rappellent
les légendes qui entourent le loup. Avec à chaque page des
photos originales et impressionnantes !

Vous avez lu « cerveau » ? Normal : il est capable de compenser beaucoup de choses pour
nous faciliter la vie ! Et ce n’est
là qu’un exemple parmi une formidable palette d’expériences
proposée dans cet album qui
accompagne la grande exposition permanente de la Cité des
Sciences (F). Les articles sont
clairs, les thèmes proches du
jeune public, et les tests aussi distrayants qu’instructifs.
Idéal pour un jour de pluie quand on n’a pas le temps d’aller
à Paris !

L’Imprévu
21 fr.

Casterman
22 fr.

Le Grand Tour de Suisse 2015
Le Routard

ÉVASION

Pasta Magiques !
Sabrina Fauda-Rôle

CUISINE

Il faudra peut-être plusieurs périodes
de vacances pour boucler ce magnifique circuit, mais pourquoi pas ? De
Genève à Müstair et des chutes du
Rhin au sommet du Cervin, 1600 km
de balade (pas qu’à pied !) attendent
les Swiss-trotters curieux, qui seront
forcément éblouis, stimulés et médusés par les innombrables découvertes que propose ce parcours hors
norme. Pas de saison pour déployer
la carte jointe et prévoir les premières étapes – les autres
s’enchaîneront naturellement !

Avant : des ingrédients crus et
des pâtes sèches, de toutes
sortes. Après : un plat moelleux et appétissant, qui s’est
débrouillé tout seul pour vous
régaler ! L’idée ? Mélanger tous
les composants, et compter
sur leur humidité naturelle
pour attendrir les pâtes tout
en harmonisant les saveurs et liant les textures. Un quart
d’heure de cuisson et c’est prêt : voilà qui ravira les mamans pressées, les papas peu doués (ou le contraire ?)
et les petits cuistots en herbe ! Magique, non ?

Hachette
22 fr. 90

Marabout
13 fr. 60

FÊTER
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

Vos sorties de l’hiver

L’actualité givrée des musées
PAR FRÉDÉRIC MAYE

GRATUIT
Sel
Musée d’histoire naturelle,
Fribourg (FR)

Prochain arrêt Delémont
Musée jurassien d’art et d’histoire,
Delémont (JU)

S’il excelle à faire ressortir le goût
des aliments, le sel recèle des enjeux
parfois méconnus. Mais le Muséum
veille au grain. Avec « Sel », le visiteur
décèle combien ce minéral est pourvu
d’implications à la fois sanitaires, économiques, politiques et culturelles. Et
pour pimenter la visite, on observe, on
goûte et on palpe. L’addition sera salée
pour les idées reçues.

Cette exposition brosse le portrait
de la ville à différentes époques.
Des choix d’aménagement d’hier
aux évolutions de demain, on appréhende ici les enjeux sous-jacents
du développement urbain. Entre
photos d’archives, photomontages
et autres représentations virtuelles
futuristes, préparez-vous à un passionnant voyage dans le temps.
Prochain arrêt MJAH.

Jusqu’au 10 juil. 2016, tous les jours 14h - 18h
Tél. 026 305 89 00
www.fr.ch/mhn

Jusqu’au 21 fév. 2016, ma - ve 14h - 17h, sa - di 11h - 18h
Tél. 032 422 80 77
www.mjah.ch

RHODANIE
DU GLACIER DU RHÔNE
À LA MER MÉDITERRANÉE

BERTRAND STOFLETH
EXPOSITION

DU 12 FÉVRIER AU 29 MAI 2016

© Bertrand Stofleth, Rhodanie | graphisme : forchic.ch

PONT DE LA MACHINE
ENTRÉE LIBRE

PARTENAIRES

UNE EXPOSITION CO-ORGANISÉE PAR

Union eUropéenne

Chambres d’enfants
Musée du papier peint, Mézières (FR)
C’est un vent espiègle qui s’engouffre dans les murs du château de Mézières. Au travers d’un choix de papiers peints
du XVIIIe au XXe siècle, mais aussi d’interventions d’artistes
contemporains, cette exposition donne à voir l’évolution
du royaume des enfants. En filigrane, elle évoque aussi les
millions d’enfants en exil, privés de ce lieu si propice à la
construction de son univers personnel. On en sort grandi.
Jusqu’au 29 mai 2016, sa - di 13h30 - 17h (dès avr., je - di)
Tél. 026 652 06 90
www.museepapierpeint.ch

Neuchâtel avant – après
Musée d’art et d’histoire,
Neuchâtel (NE)

MERCREDI GRATUIT

Saisir un espace urbain en perpétuel changement, c’est le défi tenté par le
MAHN. Le concept ? Proposer un regard croisé entre un photographe et un
historien et faire dialoguer photographies et objets d’hier et d’aujourd’hui
dans une approche particulièrement ludique. Alors, c’était mieux avant
ou... après ?
Jusqu’au 6 mars 2016, ma - di 11h - 18h
Tél. 032 717 79 25
www.mahn.ch

Le monde fragile des abeilles sauvages
Musée de la nature, Sion (VS)
Saviez-vous qu’il existait six cents espèces
d’abeilles sauvages en Suisse ? Riche en
enseignements, cette exposition saura
piquer la curiosité des petits comme des
grands. Allez-y dard-dard !

→ 22.01.2016

Jusqu’au 3 jan. 2016, ma - di 11h -17h
Tél. 027 606 47 30
www.musees-valais.ch

PAR

Partenaire officiel du Musée Olympique :

ab

1 DIMANCHE DU MOIS GRATUIT
Derrière
la Grande Muraille
Laténium, Hauterive (NE)
ER

Le Laténium guigne par-dessus la
Gr a nd e Mu r a i l l e
pour observer les
querelles de voisins
qui ont opposé la
Mongolie et la Chine
au temps des premiers empereurs.
Ou comment cinq
siècles de rivalité
entre Xiongnu et
Han ont contribué
à faç on ner deu x
mondes hor s du
commun.
Jusqu’au 29 mai 2016,
ma - di 10h - 17h
Tél. 032 889 69 17
www.latenium.ch

Medieval Factory
Espace des inventions,
Lausanne (VD)

JEUNE PUBLIC

Du papier aux lunettes
en passant par la boussole, la poudre à canon ou la brouette, le
Moyen Age peut s’enorgueillir de quelques
inventions déterminantes. Fidèle à son
cheval de bataille, le
musée lausannois dégaine tout un arsenal
d’expériences ludiques
à l’intention des jeunes
dès 7 ans. Une expo
qui n’a pas sa pareille
pour vous catapulter au temps des châteaux forts.
Jusqu’au 30 déc. 2016, ma - sa 14h - 18h, di 10h - 18h
Tél. 021 315 68 80
www.espace-des-inventions.ch

S OR T IR
GRATUIT

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

Lascaux. Chef-d’œuvre
de la préhistoire
Palexpo, Le Grand-Saconnex (GE)
Inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco, la grotte
de Lascaux fascine par ses
peintures rupestres et les
mystères qui les entourent.
Fermé au public en 1963
pour préserver ses parois,
ce trésor de l’art paléolithique sort de son écrin périgourdin et s’invite à Genève.
Des reproductions grandeur
nature qui produisent leur
petit effet.
Jusqu’au 17 jan. 2016, tous les jours 10h - 19h
Tél. 0900 229 229
www.lascaux-expo.ch

GRATUIT
Dans la peau
de Hundertwasser
Quartier Libre SIG, Genève (GE)

Une rétrospective consacrée
à l’œuvre de Friedensreich
Hundertwasser, prolifique
artiste autrichien et ardent
défenseur de la nature.
Croquis, planches, réalisations 3D, gravures, tableaux
et concepts architecturaux...
Marqué par son engagement pour le développement
durable, son art pluriel a durablement marqué le paysage artistique.
Jusqu’au 10 jan. 2016, lu - ve 9h - 17h, sa - di 10h - 17h
Tél. 022 420 75 75
www.sig-ge.ch

coup de cœur
du jeune public
Musée des Suisses
dans le monde, Chambésy (GE)
Yakari. Les Suisses à la rencontre
des Amérindiens
Le plus Suisse
de tous les Sioux
joue les chefs de
file au château de
Penthes, qui vous
invite à découvrir
les tr i bus a m é rindiennes au travers d’objets, de
dessins d’explorateurs suisses
du XIX e siècle et
d’une soixantaine
de pla n ches de
Yakari produites
pour l’occasion par
Job et Derib. On y
va, hein dis, hein ?

Histoire en briques
Pour intéresser les plus jeunes à l’histoire, le
Musée de Chambésy a peut-être trouvé la formule miracle. Quoi de tel en effet qu’un bon million
de pièces de LEGO, une collection de maquettes
inédites et des ateliers pour leur expliquer les
grandes étapes de la « construction » du pays ?

© Epicure Studio 2015

Exoplanètes
Muséum d’histoire naturelle,
Genève (GE)

I ex pos

Respectivement jusqu’au 31 jan. et 14 fév. 2016,
ma - di 10h - 17h
Tél. 022 734 90 21
www.penthes.ch

1 DIMANCHE DU MOIS GRATUIT
Violences
Musée de la main
UNIL - CHUV, Lausanne (VD)
ER

Le Musée de la main balaie
d’un revers de paluche les
idées reçues sur la violence
pour mieux questionner ses
formes plurielles et ses paradoxes. Dispositifs interactifs,
témoignages, photos et courtsmétrages s’entrechoquent pour
interpeller le visiteur. Une expo
qui risque de frapper les esprits.
Jusqu’au 19 juin 2016,
ma - ve 12h - 18h,
sa - di 11h - 18h
Tél. 021 314 49 55
www.museedelamain.ch

Y en a point comme nous
Musée romain de Vidy,
Lausanne (VD)
Les Vaudois ? « Des épicuriens
inquiets quoique nonchalants,
bien-pensants mais tolérants,
modestes et malicieux, indécis
sauf pour trois décis : des tout
bons types, en somme », écrivait Jean Villars-Gilles. Existe-t-il
aujourd’hui encore une identité
vaudoise ? Dans « Y en a point
comme nous », une épéclée de
personnalités y vont, en vraies
batoilles, de leur définition de la
« vaudoisitude ».
Jusqu’au 14 fév. 2016, ma - di 11h - 18h
Tél. 021 315 41 85
www.lausanne.ch/mrv

Signac. Une vie au fil de l’eau
Fondation de l’Hermitage,
Lausanne (VD)
Une collection très prestigieuse d’œuvres du crack
du néo-impressionnisme (1863 - 1935). Avec près de
cent quarante peintures, aquarelles et dessins, cette
exposition consacrée à Paul Signac promet de faire
un tabac. Bouffées d’émotions garanties.
Du 29 jan. au 22 mai 2016, ma - di 10h - 18h,
je 10h - 21h
Tél. 021 320 50 01
www.fondation-hermitage.ch

Paul Signac, Juan-les-Pins. Soir, 1914, huile sur toile, 73 x 92 cm

Zao Wou-Ki
Fondation Pierre Gianadda,
Martigny (VS)
Son œuvre a fait couler beaucoup d’encre
(de Chine). Zao WouKi (1920 - 2013), démiurge habité élevé au
rang des plus illustres
peintres contemporains, fait l’objet d’une
rétrospective sans
précédent en Suisse.
Une cinquantaine de
Hommage à Edgar Varèse, 1964,
toiles et une trentaine
huile sur toile, 225 x 345 cm,
mcb-a de Lausanne
d’œuvres sur papier,
parmi lesquelles des grands formats, des diptyques
et des triptyques, permettent de toucher au plus près
la poésie de l’invisible.
Jusqu’au 12 juin 2016, tous les jours 10h - 18h
Tél. 027 722 39 78
www.gianadda.ch

Faites le plein de privilèges
Votre bien-être nous tient à cœur

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

Bienvenue au Groupe Mutuel
www.groupemutuel.ch ou 0843.803.111
170X250.indd 1
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S OR T IR

I cinéma

L’actualité brûlante des cinés
PAR JULIEN GODINAT

Star Wars : Le Réveil de la Force
Sortie le 18 décembre 2015

Le Voyage d’Arlo
Sortie le 25 novembre 2015

J.J. Abrams (réalisateur de Star Trek) prend pour la première fois les commandes de la saga intergalactique. Un
nouveau volet de la Guerre des étoiles qui risque de réveiller l’intérêt de ses fans les plus exigeants.

Pixar s’essaie à l’uchronie et imagine un monde dans lequel les dinosaures n’auraient jamais disparu. Un prétexte
ingénieux pour raconter les aventures météoriques d’un
Apatosaure poltron et d’un espiègle garçon sauvage.

De J.J. Abrams, avec Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark
Hamill

De Pete Docter

Zootopie
Sortie le 17 février 2016

Chair de Poule
Sortie le 27 janvier 2016

Dans une ville peuplée
par des animaux, une lapine et un renard doivent
collaborer sur une affaire
policière en dépit de leur
instinct. Disney met sa
patte sur les tracas de la
vie moderne.
De Byron Howard et Rich
Moore

R. L. Stine, auteur de la série Chair de Poule, cache un
monstrueux secret : les créatures de ses livres existent bel
et bien, enfermées dans ses manuscrits... Jusqu’à ce que
Zach, son voisin, les libère par mégarde !
De Rob Letterman, avec Jack Black, Halston Sage,
Odeya Rush

Heidi Sortie le 3 février 2016
En partie tournée dans les Grisons, cette adaptation des romans de Johanna Spyri mise
sur l’illustre Bruno Ganz et la jeune actrice Anuk Steffen pour redonner vie à l’un des plus
importants mythes helvétiques.
De Alain Gsponer, avec Bruno Ganz, Anuk Steffen, Katharina Schüttler
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© Enzo Franchini

En hiver, la Suisse régale les amoureux
de sorties au grand air avec une foule
d’itinéraires aussi féeriques que savoureux.

DOS SIER

I balades hivernales

Balades gourmandes

L’appétit
vient en
marchant

© Gstaad Montain Rides

PAR NICOLAS VERDAN, JAKUB ADAMKIEWICZ ET FRÉDÉRIC MAYE – ILLUSTRATIONS LAVIPO

Découvrez chaque jour une activité gratuite et accompagnée
à l'espace Grandeur Nature de Crans-Montana!*

*Tous les jours du 19.12 au 03.01 et du 06.02 au 06.03. En dehors de ces dates, les activités ont lieu uniquement du vendredi au dimanche.

www.crans-montana.ch

© Pays du StBernard

Les plus belles balades gourmandes de l’hiver
SENTIERS SAVOUREUX Lorsque froid et neige s’installent en Suisse romande, commence la saison des balades hivernales. Randonnées dans une nature vierge, promenade gastronomique,
ou marche dans un paysage grandiose, les possibilités sont innombrables. Notre sélection de
dix itinéraires offre la gamme complète des attractions et des avantages de ce loisir revigorant.

L

’hiver au coin du feu ? Pourquoi pas, mais alors
après une sortie dans un paysage enneigé. Entre
amis ou en famille, savourez le bonheur de vivre
au grand air, en vous laissant inspirer par notre sélection de dix balades. Si elles sont loin d’être exhaustives,
chacune d’elles illustre en revanche les nombreuses
possibilités de sports et loisirs hivernaux en Suisse
romande. Et comme la marche ouvre l’appétit, surtout par grand froid, nos itinéraires font la part belle
aux relais gourmands ou gastronomiques. Qu’on se
le dise, en montagne comme en plaine, notre pays
regorge de tracés adaptés aux conditions hivernales.
Bien équipés et bien chaussés, découvrez ainsi des paysages tout droit sortis des contes : sentiers recouverts de
poudreuse, parcours pédestres sur les bords d’un lac
gelé, vastes étendues blanches, chemins creux taillés
dans la neige, traces d’animaux, ruelles illuminées aux
pavés scintillants et villages de calendrier de l’Avent.

LE BON ÉQUIPEMENT POUR LA BONNE BALADE
Avant tout, pensez à être bien chaussés. Suivant le type
de parcours, sa topographie et ses conditions environnementales, en fonction de la météo, de la température
et du degré d’humidité, munissez-vous d’une paire de
chaussures adéquates.
En admettant que vous partiez pour une randonnée
hivernale de plusieurs heures, l’équipement suivant
est requis :
- Chaussures de marche en montagne, chaudes,
avec bonne tenue de la cheville
- Bâtons télescopiques
- Sac à dos, de type montagne
- Veste chaude et imperméable
- Pantalon imperméable et habits chauds de rechange
- Gants, bonnet, écharpe
- Crème solaire, lunettes de soleil, beurre pour les lèvres
- Thermos
- Pique-nique de midi
- Outils : pelle, sonde, détecteur d’avalanche

Autour du lac de Champex (VS)
Longueur 2 km • Durée 30 min • Alt. min/max. 1467 m/1475 m

Ce n’est pas pour rien que la région du Grand St-Bernard est décrite comme le « petit Canada ». L’hiver s’y
manifeste sans concession. Une balade autour du lac
de Champex, à 1466 m d’altitude, est le portail rêvé
pour pénétrer dans cet univers de glace. Sur le sentier
longeant les eaux gelées, l’impression est grandiose.
Lorsque la neige vient de tomber, tout le paysage apparaît comme sculpté dans un marbre étincelant. Et
lorsque le vent se lève et que le ciel se couvre, on a le
sentiment de traverser un pays de songes. Cette balade
offre l’avantage de convenir aux familles avec enfants,
même en bas âge. Une belle initiation aux joies de l’hiver, dans un contexte plus doux que sur les pistes de ski.

Se restaurer
RESTAURANT DU CABANON
Horaires Di - je 8h - 20h, ve - sa 8h - 23h
Spécialité La croûte Cabanon
Route du Lac 3
1938 Champex-Lac
Tél. 027 783 11 72

Le +
LUGE AVEC DES CHIENS ST-BERNARD
Découvrez ce magnifique paysage alpestre en compagnie de nos
chiens nationaux. Les enfants jusqu’à l’âge de 10 ans s’assoient à
tour de rôle sur une luge et se laissent tracter. Les plus grands se
relayent pour les tenir en laisse.
www.champex.ch

L O I S I R S . C H | H I V E R 2 0 1 5 -1 6

31

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

Raquettes
+ fondue 33 fr.

Ski by night
+ fondue 33 fr.

Ski à La Dôle
pour les familles

Le paradis
du ski de fond

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

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

L'espace Dôle, c'est
20 à 40 km de pistes
pour tous les niveaux,
avec le plus beau point
de vue sur le lac Léman
à seulement 30-40
minutes de Genève ou
Lausanne.

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

Annonce-La-Cote.indd 3
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Autour du lac Noir (FR)

Col du Mollendruz (VD)

Longueur 4 km • Durée 1h • Alt. min/max. 1046 m/1067 m

Longueur 4 km • Durée 1h10 • Alt. min/max. 1081 m/1177 m

Du côté germanophone de la Sarine, le lac Noir est un
lieu à nul autre pareil. Facile d’accès, aussi bien en voiture qu’en transport public (bus n° 123, direct depuis Fribourg), cet univers préalpestre hivernal se découvre au
rythme lent, et comme suspendu dans le temps, d’une
promenade autour du lac. Régulièrement entretenu en
hiver, le tracé est aisément parcourable par des enfants
ou des personnes à mobilité réduite. Par beau temps, le
cirque des montagnes est un régal pour les yeux. L’itinéraire offre de belles vues panoramiques du Schwyberg et
du Kaiseregg. Mais c’est le lac, la plupart du temps gelé
en hiver, qui offre un spectacle magique, avec ses roseaux
couverts de givre.

A deux pas de la vallée de Joux, une région connue pour
la magnificence de ses paysages et la poésie hivernale
des forêts enneigées et du lac gelé, cette balade conviendra à toute la famille. Un parcours d’à peine plus d’une
heure de bout en bout et d’une difficulté moyenne vous
attend. Après avoir laissé votre véhicule au parking
du col, vous prendrez la route du restaurant d’alpage
La Breguettaz à travers un panorama figé que chaque
rayon de soleil fera scintiller de mille et un reflets. Là, au
cœur de cet écrin de silence et de majesté, vous serez coupé de la frénésie du monde le temps d’un après-midi que
vous n’oublierez pas de sitôt. Profitez-en pour admirer
la silhouette imposante de la Dent de Vaulion, sommet
emblématique qui domine cette perle du Jura vaudois.

Se restaurer
RESTAURANT LA BREGUETTAZ
Horaires Ma - sa 9h - 23h, di 9h - 18h
Spécialités Mets au fromage, charcuterie du pays, bœuf sur ardoise
1325 Vaulion
Tél. 021 843 29 60

Le +
Se restaurer
HOSTELLERIE AM SCHWARZSEE
Horaires Lu - ve 11h30 - 14h et 18h - 21h, sa, di et fériés 11h30 - 21h
Spécialités Pizza au feu de bois et cuisine française
Location matériel curling 30 fr./h pour 2 à 4 joueurs
Seestrasse 10
1716 Schwarzsee
Tél. 026 412 74 74

PATINOIRE NATURELLE
Pendant l’hiver, le lac de Joux gèle et se transforme en une immense patinoire naturelle, au cœur d’un réseau de pistes de ski
de fond et de raquettes à neige. Il suffit de consulter la rubrique
« enneigement et météo » du site de l’office du tourisme pour
savoir si le lac est ouvert à la marche et au patinage. La location de
patins se fait à la cordonnerie Mouquin au Sentier et, les week-ends
de forte affluence, au bord du lac dans la baie du Pont.
www.myvalleedejoux.ch

Le +

10:55

© Vallée de Joux Tourisme

© Sandra Mumprecht

SPORTS DE GLACE
En hiver, patineurs et hockeyeurs de tout poil prennent le lac gelé
d’assaut. Les amateurs de jeux de boules ne sont pas en reste et
peuvent tester leur dextérité lors de parties d’« Eisstockschliessen », sorte de pétanque sur glace. Quant aux moins placides, une
piste de luge de 300 m leur est dédiée à l’entrée du lac. Location de
patins et luges dans les magasins de sport de Schwarzsee.

Panorama sur les mayens
d’alpage et la Dent-Blanche.

De La Forclaz à Bréona
dans le val d’Hérens (VS)

Des Paccots
aux Vuipay (FR)

Longueur 4,2 km • Durée 2 h • Alt. min/max. 1731 m/2140 m

Longueur 6,5 km • Durée 2 h10 • Alt. min/max. 1140 m/1478 m

Au départ du restaurant Le Grenier, cette boucle de
moyenne difficulté coupe surtout le souffle par la splendeur du cirque de montagnes qui règne sur la région.
On reste béat d’admiration devant le spectacle offert
par les Dents de Veisivi et la Dent-Blanche, que l’on va
côtoyer toute la journée. Chemin faisant, constructions
typiques de ce coin de pays et hameaux sortis d’un
autre temps invitent à toucher au plus près l’âme de la
région d’Evolène. S’il est prisé des adeptes de raquettes
à neige, l’itinéraire se pratique aisément à pied. Après
deux heures de marche extasiée, retour à la case Grenier
pour se remettre d’aplomb autour d’une croûte maison
à base de fromage des Haudères et de La Forclaz.

Depuis le parking du Pont de la Cascade, un superbe sentier forestier souhaite la bienvenue aux amoureux de la
nature avant de les emmener à travers les pâturages enchanteurs des Préalpes fribourgeoises. Adapté aussi bien
aux randonnées à raquettes qu’aux flâneries pédestres,
cet itinéraire en boucle ne présente aucune difficulté particulière et se prête à merveille aux escapades familiales.
Au point culminant du tracé, la buvette du Vuipay propose aux gourmands de tout poil des menus régionaux
typiques. Cerise sur la meringue double-crème, les plus
téméraires (ou les plus paresseux) enfourcheront des bobs
disponibles sur place pour boucler la boucle en dévalant
le sentier balisé qui s’illumine dès la nuit tombée.

Se restaurer
RESTAURANT LE GRENIER
Horaires De décembre à mi-avril, tous les jours 9h - 23h
Spécialités Röstis, croûtes au fromage, cuisine traditionnelle française
Route de la Bréona
1985 La Forclaz Evolène
Tél. 027 283 22 92

Le +
LUGE
Plusieurs pistes de luge accueillent petits et grands dans la région, dont l’une à seulement 10 m du restaurant Le Grenier, une
autre en contrebas de la piste pour débutants des Haudères et
une autre encore au centre du village d’Evolène.
ESCALADE SUR GLACE
L’hiver dans la région d’Evolène, c’est aussi la magie des torrents
qui se figent. L’occasion rêvée de s’initier à l’escalade sur cascades de glace, sous l’aile d’un guide de haute montagne.
www.herens-montagne.ch

34

Se restaurer
BUVETTE DU VUIPAY
Horaires De mi-déc. à fin mars, tous les jours 10h - 23h
Spécialités Macaronis à la crème, croûtes au fromage, fondue,
röstis avec côtelette ou jambon de la borne
Route de la Dent-de-Lys 141
1619 Les Paccots
Tél. 021 948 04 32

Le +
BOB
De jour comme de nuit,
les randonneurs ont la
possibilité de louer des bobs
et faire le parcours inverse
juchés sur leurs traîneaux.

L O I S I R S . C H | H I V E R 2 0 1 5 -1 6

LCH

DOS SIER

I balades hivernales

Chasse aux trésors
dans les Franches-Montagnes (JU)
Longueur 11 km • Durée 2 h 45 • Alt. min/max. 968 m/1033 m

Dans un paysage nordique de sapins enneigés, découvrez
les Franches-Montagnes en vous amusant. Tout au long
de ce parcours pédestre, six postes numérotés sont cachés
(boîtes noires attachées aux arbres, aux poteaux, etc.). A
chaque poste, les chasseurs de trésor, bien emmitouflés,
découvrent une lettre qu’il leur faut retenir. A la fin du
parcours, ils disposent des six lettres permettant de composer le mot magique. En fin de parcours, une métairie
partenaire offre au chasseur victorieux un cadeau avant
de servir à tous une délicieuse fondue au chocolat.

Infos pratiques
Chaque randonnée est ponctuée de postes thématiques. Se rendre
sur le site internet, imprimer le PDF de la randonnée et prévenir
l’auberge concernée de votre venue, jusqu’au jour J à midi.
Départ Gare CJ du Noirmont
Horaires Offre valable du 19 déc. au 24 avr.
Tarifs 12 fr./pers. (fondue au chocolat, surprise et chasse au
trésor comprises)
www.j3l.ch/fonduechoc

Se restaurer
RESTAURANT « LES CHATONS »
Horaires Me - di 11h30 - 21h
Spécialité On y déguste une délicieuse fondue au chocolat
(12 fr./pers.)
A savoir Après la fondue, il y a possibilité de fermer la boucle en
marchant environ 1h30 jusqu’au Noirmont. Sinon, il y a aussi un
bus depuis le Creux-des-Biches (10 min à pied) qui mène jusqu’à
la gare du Noirmont
Les Barrières 16
2340 Le Noirmont
Tél. 032 951 20 35

Plongez dans un univers
merveilleusement gourmand !
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LA DESTINATION
SKI, RANDO ET BIEN-ÊTRE
POUR TOUTE LA FAMILLE

WWW.SKI-AND-BIKE.CH / 024 479 05 50
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Les Rasses (VD)

© Gperret

Longueur 12 km • Durée 3 h • Alt. min/max. 1220 m/1607 m

Les Ponts-de-Martel (NE)
Longueur 4,5 km • Durée 1 h • Alt. min/max. 992 m/1010 m

Avant de vous mettre en marche, commencez la journée avec un petit déjeuner à la fromagerie Les Martel où
flotte un parfum de Gruyère AOP. Vous êtes alors prêt à
entreprendre une petite randonnée vivifiante qui vous
conduira sur les plats de la vallée de la Sagne. Sous la
neige, le paysage des tourbières procure sérénité et tonicité. Celles et ceux qui auraient de l’énergie à revendre
peuvent s’essayer à la piste de marche dans la neige :
3 km pour renforcer ses mollets. La rivière qui coule dans
la vallée s’appelle le Bied. De sympathiques ponts l’enjambent, offrant un point de vue sur son cours en partie
gelé. Pour la petite histoire, le mot « Martel » indique la
présence ancienne de marais à cette altitude.

Se restaurer
FROMAGERIE LES MARTEL
Horaires Lu - sa 7h - 12h et 17h - 19h, di 8h - 11h et 17h - 19h ;
fabrication du fromage en direct : 8h - 10h (gratuit) ;
petit déjeuner : lu - sa 8h - 12h, di 8h - 11h
Spécialités Petit déjeuner du terroir, fondue
Major-Benoît 25
2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 032 937 16 66

A la croisée des chemins de randonnée, la villégiature des
Rasses offre moult possibilités de partir à la conquête des
pâturages et des sapinières enneigés. L’une d’entre elles,
une boucle de trois heures, entraîne les marcheurs en
direction des crêtes du Chasseron via le parcours balisé
n° 2. En ligne de mire, le plus haut sommet de la région
(1607 m) et l’hôtel du Chasseron, où l’on apprécie de
reprendre son souffle en admirant le panorama sur les
Alpes et le massif jurassien. On emprunte ensuite le parcours n° 4 en direction des Avattes, via Les Petites-Roches.
Là, le restaurant des Avattes constitue une halte ravigotante, à moins que l’on ne patiente jusqu’au pittoresque
refuge La Casba, éclairé aux bougies. Une fois repus, il
ne reste plus qu’à se laisser descendre jusqu’aux Rasses.

Se restaurer
RESTAURANT LA CASBA
Horaires Me, sa, di et tous les jours pendant les vac. scolaires,
11h - 16h (soirées sur rés.)
Spécialités Fondue, röstis, tarte à la crème, pain au levain naturel
cuit dans le four à bois
1450 Sainte-Croix
Tél. 079 607 87 92

Le +
PISCINE CHAUFFÉE
Pour un moment de détente après l’effort, le Grand Hôtel des
Rasses ouvre au public sa piscine couverte entièrement rénovée
et chauffée à 27° C.
www.grandhotelrasses.ch
PATINOIRE NATURELLE
Lorsque les conditions le permettent, la patinoire du Bas-dela-Combe, du côté de L’Auberson, constitue un formidable site
de patinage.

Le +
SENTIER DIDACTIQUE
Proche de la fromagerie Les Martel, le Sentier des Tourbières permet de découvrir comment cette terre singulière a contribué à
chauffer nombre de foyers jurassiens avant l’essor du mazout.

Refuge La Casba :
authenticité et saveurs du terroir.

Solalex (VD)

Balade urbaine en ville de Genève (GE)

Longueur 3,5 km • Durée 1h15 Alt. min/max. 1363 m/1625 m

Que la bise souffle ou qu’il neige, rien n’empêche de
remonter le cours du Rhône jusqu’à Vernier, en partant de la Perle du Lac pour arriver à la passerelle de
Chèvres. Cette balade suit le Rhône jusqu’au PontButin, traverse Le Lignon et retrouve le cours d’eau
avec la passerelle du Lignon et le chemin de Praisse.
Au fil de ce parcours, barrages, ponts, stations de
pompage, bains, usines, bacs et anciens moulins
témoignent de l’eau mise au service de l’homme.
Pour le retour, laissez-vous embarquer à bord d’un
des bateaux du Rhône pour admirer le f leuve de
l’intérieur, en attendant de vous réchauffer dans le
premier café venu.

Se restaurer
REFUGE DE SOLALEX
Horaires Du 20 déc. au 3 jan. et de fév. à avr., lu - je 10h - 23h, ve - di
8h - 0h ; en jan., ve - di 8h - 0h
Spécialités Raclette au feu de bois, fondue, vacherin Mont-d’Or au
four, roastbeef au feu de bois. Très jolie ambiance avec le feu de
cheminée, décorations typiques
1882 Gryon
Tél. 024 498 27 09

Se restaurer
BRASSERIE DES HALLES DE L’ÎLE
Horaires Di - lu 10h30 - 0h, ma - me 10h30 - 1h, je - ve - sa
10h30 - 2h
Spécialités Produits locaux et artisanaux, cuisine de brasserie méditerranéenne
Place de l’Ile 1
1204 Genève
Tél. 022 311 08 88

Le +
PATINOIRE
Place de l’Europe, la petite patinoire à ciel ouvert des Charmilles comble petits et grands.

Durant une balade au fil du
Rhône, la Brasserie des Halles
de l’Ile constitue une halte
gourmande toute trouvée.

© Brasserie des Halles de L’Ile

La journée commence à un rythme agréable. La montée de Villars à Solalex est idéale pour se mettre en
train. A ciel ouvert, puis à l’ombre d’une forêt, l’ascension s’achève sans peine sur l’alpage de Solalex. Et là,
un spectacle extraordinaire est offert aux promeneurs :
la vue sur le Miroir d’Argentine, cet imposant massif
calcaire qui présente une paroi toute lisse, brillant de
mille éclats en hiver. Cet ancien récif corallien, fossilisé, est un souvenir minéral de la mer Téthys, cet océan
alpin vieux de 200 millions d’années. A la tombée de
la nuit, le miroir devient rouge avec le reflet du soleil.
Féerique ! De l’autre côté de la montagne, c’est le Valais
et le lac de Derborence.

l
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Dossier complet sur
www.loisirs.ch/baladeshivernales

idée week-end
sur les traces du yéti

Le Jura en long, en large et en travers
Samedi / journée
Terroir en bouche

Samedi / soirée et nuit
A la rencontre du yéti

Dimanche
Culture et fun

Entamez votre week-end par un succulent brunch dans l’atmosphère
familiale du domaine Broquet-Leuenberger. Ces trois familles d’agriculteurs,
réunies en association, proposent des
animations en lien avec le monde de la
ferme et la valorisation des produits
du terroir. Le trajet entre Delémont et
Movelier dure quelques minutes en car
postal, au départ de Delémont Gare
pour Movelier Poste.

Animés par l’esprit du trappeur, partez
sur les traces du yéti. Un parcours de
raquettes vous attend sur les hauteurs
himalayennes de Delémont. Après la
découverte du mystérieux homme
des neiges, une fondue au restaurant
La Claude-Chappuis n’est pas de trop
pour se remettre de ses émotions. Retour en car postal à Delémont pour passer une douce nuit à La Bonne Auberge,
hôtel de charme au cœur de la vieille
ville. Deux parcours balisés sont possibles. Location de matériel au restaurant
La Claude-Chappuis et au Repère du yéti.

Poussez la porte du Musée jurassien
d’art et d’histoire. Niché dans des édifices historiques, assis sur les remparts
de la vieille ville, ce musée plein de cachet vous propose une exposition permanente qui, en partant de clichés ou de
symboles sur le dernier-né des cantons
suisses, éclaire les événements qui
ont marqué la région et ses habitants.
L’après-midi, pourquoi ne pas profiter du
karting indoor à Develier, unique karting
de Suisse construit sur deux niveaux.

Association Broquet-Leuenberger
Route de France 25
2812 Movelier
Tél. 032 431 16 75

Repère du yéti
Rue Emile-Boéchat 120
2800 Delémont
www.repereduyeti.ch
Restaurant La Claude-Chappuis
2802 Develier
Tél. 032 422 14 17
La Bonne Auberge
Rue du 23-Juin 32
2800 Delémont
Tél. 032 422 17 58
www.labonneauberge.ch

RETROUVEZ LA SAVEUR DES FRUITS DU VALAIS
DANS LES SIROPS MORAND

Nos abricots de la variété Luizet sont cueillis à la main dans nos propres
vergers, à maturité optimale. Nos poires Williams, cueillies elles aussi à
la main dans la plaine du Rhône valaisanne, mûrissent en caisses la dernière
semaine pour développer leur amplitude aromatique maximale. Ces fruits se
retrouvent ensuite dans nos sirops avec une teneur exceptionnelle de 30%.

Les bons sirops Morand

Musée jurassien d’art et d’histoire
Rue du 23-Juin 52
2800 Delémont
Tél. 032 422 80 77
www.mjah.ch
Karting indoor, Develier
Route de Delémont 73
2802 Develier
Tél. 032 422 10 12
www.kartingdevelier.ch

RAILAWAY :
SKI, DÉTENTE
ET LOISIRS
À PORTÉE DE TRAIN

4 VALLÉES / MONT-FORT

YVERDON-LES-BAINS

De début décembre jusqu’à fin avril, évadez-vous sur
400 km de pistes reliant Verbier, La Tzoumaz, Nendaz,
Veysonnaz et Thyon. Itinéraires freeride sécurisés, snowparks et pistes pour skieurs chevronnés ou débutants
vous attendent dans ce cadre idyllique surplombant la
vallée du Rhône. Point culminant du domaine, le MontFort à 3330 m offre un panorama exceptionnel sur le
Mont-Blanc et le Cervin.

Après les robots-portraitistes du musée de la sciencefiction (jusqu’au 31 janvier 2016), rendez-vous au
Centre Thermal pour prendre des bulles d’air en famille auprès des machines à fabriquer de la détente :
jacuzzis, jets de massage, bains de bulles et autres
divertissements aquatiques vous délasseront (28 à
34 °C). Un massage apaisera le stress le plus récalcitrant et les estomacs noués trouveront leur calme
auprès de l’espace gourmand. A partir du 28 février
2016, l’exposition poétique « Danser avec les étoiles »
vous mettra de bonne humeur à la Maison d’Ailleurs.

Profitez de :
20% sur l’aller-retour en train / bus au Châble, à Verbier,
Veysonnaz, Haute-Nendaz, Thyon, les Mayens de l’Ours,
La Tzoumaz ou Bruson (à préciser lors de l’achat du billet)
Forfait ski 1 ou 2 jours à prix réduit valable sur le domaine
skiable des 4 Vallées / Mont-Fort. Bon à échanger aux caisses
des remontées mécaniques du Châble, de Verbier, de Nendaz,
de Veysonnaz, de Thyon, de Bruson ou de La Tzoumaz
Ouverture du domaine skiable 1.12.2015 – 24.4.2016
(plus d’info sur cff.ch/snr-4vallees)
Achat à votre gare ou sur cff.ch/snr-4vallees

Profitez de :
20% sur l’aller-retour en train à Yverdon-les-Bains
20% sur l’entrée à la Maison d’Ailleurs et / ou aux piscines
du Centre Thermal pour 3h
Offre valable 1.11.2015 – 31.10.2016
Achat à votre gare ou sur cff.ch/yverdon

Grâce aux offres combinées RailAway CFF,
profitez d’importantes réductions sur le voyage
en transports publics ainsi que sur le forfait de ski
ou le billet d’entrée, et embarquez pour des
excursions inoubliables. Coup de projecteur
sur quelques destinations phares de l’hiver.
Encore plus d’idées d’excursions hivernales

Profitez également des offres SnowʼnʼRail dans les Alpes vaudoises (cff.ch/snr-alpes-vaudoises),
à Crans-Montana (cff.ch/snr-crans-montana), ainsi que dans toute la Suisse (cff.ch/snownrail).
Sans oublier de nombreuses destinations wellness (cff.ch/wellness).

LOÈCHE-LES-BAINS

BAINS DE LA GRUYÈRE

Au Torrent, plus de 50 km de pistes de rêve de tous
les degrés de difficulté vous attendent. Découvrez
une vue imprenable sur la vallée du Rhône et offrezvous une pause bienvenue dans un restaurant de
montagne romantique. Après une journée riche en
émotions et une descente à couper le souffle sur
Loèche-les-Bains, osez la détente parfaite et appréciez la douce chaleur d’une eau thermale à 36 °C. Relaxez-vous dans les bains bouillonnants et les bains
de vapeur et admirez, confortablement allongé dans
les bains extérieurs, un imposant panorama alpin.

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. L’étage wellness complète l’offre avec des
massages et des soins de beauté pour tous les goûts.
Profitez de :
20% sur l’aller-retour en train / bus (10% dans Frimobil)
à Charmey, Corbettaz

Profitez de :
20% sur l’aller-retour en train / bus à Leukerbad

20% sur l’entrée aux Bains de la Gruyère pour 3h

Forfait ski 1 ou 2 jours à prix réduit valable sur le
domaine skiable du Torrent. Bon à échanger aux caisses
des remontées mécaniques du Torrent

Offre valable 1.11.2015 – 31.10.2016

Ouverture du domaine skiable 19.12.2015 – 3.4.2016
Achat à votre gare ou sur cff.ch/snr-loeche-les-bains

Achat à votre gare ou sur cff.ch/bains-gruyere

En collaboration avec :

© Rivières et Aventures

Cet hiver, les mordus
de liberté seront aux anges.

La face

extrême

des stations
AVENTURE Cet hiver, Loisirs.ch vous invite à
vous frotter aux prestations les plus sauvages
des domaines skiables de Suisse romande. Tour
d’horizon des activités insolites, sinon extrêmes,
qui vous feront sortir des sentiers balisés.
PAR GUILLAUME NATALE

D

ans notre beau pays, les stations de ski ont su
se démarquer relativement tôt avec une offre
riche et variée. Afin de séduire des visiteurs toujours plus exigeants, nombre d’entre elles proposent
aujourd’hui des activités plus endiablées et originales
que les traditionnelles pistes de descente. De la pratique relativement répandue du ski hors-piste, aussi
ancienne que la discipline elle-même, la tendance a
évolué vers toujours plus d’originalité, jusqu’à profiter
des dernières innovations techniques. Passons en revue
les plus mémorables de ces entreprises aventureuses.
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Héliski Verbier (VS)
Comment parler des activités extrêmes sans faire un
détour par la traditionnelle pratique du ski hors-piste ?
Fendre les étendues de neige vierge demande bien évidemment des précautions, tant en termes d’entraînement que de matériel. Cette activité peut toutefois prodiguer des sensations incomparables, loin de la cohue
qui règne sur les pistes au plus fort de la haute saison.
Verbier constitue depuis longtemps une destination
privilégiée pour sortir des sentiers balisés. Comble du
luxe, les guides locaux proposent un service d’héliski
à la journée, comprenant l’héliportage jusque sur les
pentes immaculées et le guide afin de ne pas sacrifier
la sécurité sur l’autel de la liberté. Des formules permettent également de combiner héliski et ski de randonnée (peau de phoque), pour un week-end inoubliable.

Horaires Sur rés.
Tarifs De 385 fr. à 1480 fr. par pers., suivant le nombre de participants
Les Guides de Verbier
Rue de Médran 41
1936 Verbier
Tél. 027 775 33 70
www.guideverbier.ch

SENS ATIONS

I adrénaline

Tobogganing Park Leysin (VD)

Alp-Paintball Evolène (VS)

Située sur une terrasse à 1200 m d’altitude, la station de
Leysin n’est pas connue que pour son ensoleillement
exceptionnel. Elle propose aussi une activité taillée sur
mesure pour les plus givrés des aficionados de sports d’hiver. Le Tobogganing Park de la station est un parc unique
au monde dédié au snowtubing. Derrière cet anglicisme
un rien obscur se cache un type de descente sur des pistes
gelées, façon bobsleigh, au moyen d’une chambre à air
massive. L’élan accumulé depuis le point de départ, à 5 m
de hauteur, permet d’enchaîner un virage à 360°, un saut
sur un airbag géant ou même un vertigineux looping. Les
plus jeunes ne sont pas en reste, avec une piste spécialement conçue pour les moins de 5 ans.

Le paintball est à n’en point douter une activité au succès grandissant. La recette en est relativement simple :
deux équipes armées de « marqueurs » (un genre de
pistolet propulsant des billes de peinture colorée) s’affrontent dans un espace délimité et aménagé pour l’occasion dans le but de départager les meilleurs joueurs.
Si la formule est connue, la possibilité de pratiquer
en hiver et en station est, elle, diablement originale.
Pendant que les férus de sports d’hiver enchaîneront
les descentes, venez profiter, sur les hauteurs d’Arolla,
du plus haut spot de paintball d’Europe. 35 000 m2
répartis sur quatre terrains vous attendent, quelle que
soit la saison, pour des joutes enfiévrées. Que le plus
fin tireur gagne !

Horaires Du 19 déc. au 13 mars, tous les jours, horaires variés
(ve - sa jusqu’à 20h)
Tarifs Session (1h50) : adultes 25 fr., enfants (5 - 15) 17 fr. ;
minipistes : enfants (0 - 4) 5 fr.
Tobogganing Park
Place des Feuilles
1854 Leysin
Tél. 024 494 28 88
www.leysin.ch

Horaires Toute l’année, sur rés. (l’hiver en après-ski à Arolla)
Tarifs Forfait de base 45 fr., recharge de 100 billes 10 fr.
Alp-Paintball
1983 Evolène
Tél. 079 233 40 75
www.alp-paintball.ch
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Les cascades, figées durant
la saison froide, offrent des
voies d’escalade inoubliables.

SENS ATIONS

I adrénaline

Escalade sur glace Champéry (VS)

Dévalkart Morgins (VS)

Si un sport est parvenu à se faire un nom ces dernières
années dans le monde un peu fou des activités hivernales extrêmes, c’est bien l’escalade sur glace. Voyez
ces torrents et ces cascades qui font la fierté de nos
contrées montagneuses et que vous aimez tant longer
l’été ; imaginez-les gelés, comme figés pour un temps
suspendu. La poésie de cette immobilité est suffisante
pour que nombre de fondus sortent cordes, crampons
et pics à glace pour se lancer dans une expédition glissante s’il en est. Les Alpes et le Jura regorgent de possibilités dans ce domaine entre décembre et février ;
la Cascade des Galeries Defago, non loin du village de
Champéry, propose quant à elle un parcours d’initiation de premier ordre. Deux ou trois lignes de grimpe,
en fonction des années, permettront aux plus hardis
d’entre vous de défier la nature et les éléments de
manière originale.

Le dévalkart, un genre d’engin non motorisé à grosses
roues, se pratique d’ordinaire à la belle saison sur les
pentes verdoyantes des stations. Le village de Morgins,
charmant coin de pays orienté sud-ouest et relié au domaine skiable des Portes du Soleil, propose quant à lui
de le pratiquer également après les premiers flocons.
Une fois en haut de la piste, que vous aurez remontée
en téléski au volant de votre bolide totalement écologique, une descente rapide et technique s’offre à vous,
tant la neige modifie les propriétés d’adhérence de
l’ensemble. Notons, pour les plus jeunes, la présence
d’un Parc des Neiges totalement sécurisé (équipé de
deux téléskis de niveau débutant) qui leur permettra
de faire leurs premières expériences sans risque, pendant que vous jouerez les casse-cou à vive allure, tel
un pilote de haut vol.

Horaires De fin déc. à mi-mars, sur rés.
Tarifs Journée d’initiation : 550 fr.
Hubert Caloz
1870 Monthey
Tél. 079 239 87 19
www.guides-champery.ch

Horaires Du 20 déc. à mi-mars, sur rés.
Tarifs Pour 1h : 40 fr./pers. (groupes dès 5 pers.)
Joël Rey-Mermet
1875 Morgins
Tél. 079 224 73 19
www.morgins.ch

Airboard Gstaad (BE)

VOUS AVEZ DIT « AIRBOARD » ?
Le bodyboard sur neige désigne une activité hivernale
toute récente qui a le vent en poupe. D’invention helvétique,
elle consiste à dévaler des pentes enneigées à l’aide d’une
luge en matériaux synthétiques extrêmement résistante et
gonflée à l’air. Lancée il y a plus de dix ans, la discipline n’a
depuis cessé de se perfectionner, avec une vaste gamme
de vêtements et d’accessoires adaptés.

Ski, snowboard, snowblades, luge, bob... Les équipements permettant de dévaler les pistes sont légion.
Cette liste ne serait toutefois pas complète sans évoquer la pratique de plus en plus répandue de l’airboard. Sorte de luge gonflable de forme triangulaire,
celle-ci se pratique à plat ventre et se place sous le haut
du corps, laissant ainsi les jambes libres pour aider à la
direction et au freinage. Le domaine skiable de Gstaad
s’est fait, depuis maintenant plusieurs années, un devoir d’ouvrir de plus en plus de pistes à la pratique de
cette activité un peu folle. Et extrêmement addictive.
Sur l’ensemble des tracés proposés par la station bernoise, pas moins de huit sont directement accessibles
en remontées mécaniques avec le matériel nécessaire
pour s’éclater comme jamais dans la poudreuse. Un
forfait standard pour les remontées mécaniques suffit.

Horaires Toute la saison, selon horaires des remontées
Tarifs Selon forfaits des remontées
Gstaad Mountain Rides
Promenade 41
3780 Gstaad
Tél. 033 748 87 37
www.gstaad.ch

Mush’Harmonie Cerniat (FR)
Entourés de toute part par les activités high-tech et
les dernières tendances hivernales, les amoureux de la
nature et des animaux ne seront pas en reste. Encadré
par un musher (pilote d’attelage) professionnel, partez à l’aventure et expérimentez les échanges entre
l’homme et son plus fidèle ami quadrupède en vous
essayant au charme sauvage de la conduite de traîneaux. Lors d’une randonnée endiablée dans la neige,
vous apprendrez le langage complexe qui permet de
mener des chiens à la voix au cœur des somptueux
paysages de la Gruyère. Chacun trouvera la formule
qui lui convient avec des séances d’initiation d’une ou
deux heures. Notons qu’une fois les beaux jours de
retour, cette activité est toujours praticable ici avec des
attelages montés sur roues.

© Adrenatur

Horaires De nov. à avr., sur rés.
Tarifs 200 fr.
Mush’Harmonie
La Fin 29
1654 Cerniat
Tél. 078 600 57 34
chiensdetraineau-dubelly.com

Aux Marécottes, No Limits
Canyon offre le plein de
sensations fortes avec des sauts
parfois vertigineux.

SENS ATIONS

I adrénaline

Luge La Tzoumaz (VS)
Si proposer une piste de luge dans une station de sports
d’hiver peut, de prime abord, sembler commun, en
proposer une de cette ampleur est d’un tout autre
niveau. Long de plus de 10 km, ce tracé est tout simplement le plus grand de Suisse romande. Avec un
dénivelé de 848 m, il s’agira de n’avoir pas froid aux
yeux pour arriver au bout. Le type de matériel utilisé
est à votre entière discrétion, mais de nombreuses possibilités existent pour louer les luges les plus véloces à
l’intérieur même de la station. Une activité non exclusive, qui se combinera parfaitement avec une ou deux
descentes plus traditionnelles et un vin chaud salvateur en fin de journée. La station est en outre reliée au
pantagruélique domaine skiable des 4 Vallées, pour
encore plus de possibilités.

Horaires Toute la saison, selon horaires des remontées
Tarifs Selon forfaits des remontées, location de luge en sus
Office du Tourisme de la Tzoumaz
Rue de la Télécabine 22A
1918 La Tzoumaz
Tél. 027 305 16 00
www.latzoumaz.ch

Fantasticable Châtel (F)

LA PISTE DE LA TZOUMAZ EN CHIFFRES
Altitude maximum : 2354 m
Altitude minimum : 1506 m
Dénivelé : 848 m
Longueur : 10 km

Si la pratique de la tyrolienne est la plupart du temps
associée à l’été, nombre de lieux proposent aujourd’hui
de tutoyer les cimes une fois l’hiver venu. Depuis cette
année, le célèbre Fantasticable est de ceux-là. Profitez
des pentes enneigées et envolez-vous sur plus de 1 km
de parcours givré, mais sécurisé. Vous pourrez fendre
l’air à plus de 100 km/h au-dessus de la station de Châtel, située 240 m plus bas. La nouveauté extrême de cet
hiver saura justifier votre déplacement. Une fois vos
aventures terminées, vous pourrez bien évidemment
vous adonner à la foule d’activités proposées par les
Portes du Soleil au cœur de la saison froide. Tous les
classiques sont bien évidemment représentés. Notez que
l’équipement de ski est obligatoire pour la redescente.

Horaires Toute la saison, du vendredi au lundi
Tarifs 25 fr. par personne, matériel de ski et/ou forfait en sus
Fantasticable
Pré-La-Joux
74390 Châtel (France)
Tél. +33 (0)4 50 81 34 83
www.fantasticable.com
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L’escalade en salle,
un sport… renversant !

Objectif grimpe

Tous en salle !

ESCALADE Envie d’affronter le vide en toute sécurité ? Rejoignez les rangs des grimpeurs dans les
salles de Suisse romande. Quand la météo rend la montagne inaccessible, le mur de grimpe est
pris d’assaut par les acrobates de la verticalité. Un sport ludique, sécurisé et accessible à tous !
PAR OPHÉLIE THOUANEL

E

n couple, en famille ou entre copains, l’escalade en salle est un sport à la fois individuel et
par équipe : chaque grimpeur escalade le mur
en solitaire, mais il est assuré par un partenaire, garant de sa sécurité lors de la descente et en cas de
chute. Car si la hauteur du mur peut impressionner
(jusqu’à 15 m), le matériel et l’équipement permettent
de pratiquer ce sport sans aucune prise de risque. A
condition d’en respecter les règles. « Etre attentif au
grimpeur, rester près de la voie, savoir manipuler le
descendeur : l’escalade est un sport qui comporte une
partie technique non négligeable », explique Daniel
Rebetez, directeur de grimper.ch. Comment se fami-
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liariser avec ces manipulations ? L’offre de cours est
large au sein des différentes salles et permet de s’initier au sport sans se faire peur. Découvrir les mouvements corrects, apprendre à assurer, mais aussi à
chuter, sont des prérequis importants pour grimper
avec plaisir. Accessible à tous, l’escalade est un sport
doux, où les mouvements sont contrôlés. Un parent
qui sait assurer peut faire grimper un enfant dès l’âge
de 2 ans ! Alors laissez-vous tenter par ce sport pas
comme les autres, entre danse et athlétisme, qui vous
permettra, enfin si le cœur vous en dit, de découvrir
l’escalade en falaise à la belle saison.

I prise en main

© Martin Rebetez_grimper.ch

SENS ATIONS

Le saviez-vous ?
UN SPORT, TROIS DISCIPLINES
L’escalade sportive se décline en trois disciplines bien
distinctes :
• L’escalade de difficulté Le grimpeur escalade des voies
en hauteur, classées selon une échelle de
difficulté allant de 3a à 8c ; on est dans
l’endurance.
• Le bloc Sans être assuré, le grimpeur
escalade un rocher synthétique placé
sur un tapis épais. Les prises sont
placées de manière plus disparate que
sur une voie ; on est dans l’explosivité, et le
risque de se blesser (articulations, muscles, etc.)
est plus grand.
• Le « speed climbing » Le grimpeur doit escalader le plus vite possible une voie de 15 m,
cotée 6c. Le dernier record établi est
de 5,6 s !

Les salles au sommet
Asenaline
Neuchâtel (NE)

Rocspot
Echandens (VD)

A Neuchâtel, l’Association fonctionne sur le mode
participatif  ! Selon un principe d’autogestion, chaque
grimpeur est autonome et la gestion de la salle se fait
bénévolement. Une salle qui s’adresse avant tout aux
passionnés, ainsi qu’aux débutants qui ont envie de
progresser et de s’entraîner à petit prix, dans un cadre
simple et motivant.

La petite dernière sur le marché des salles de grimpe
est… gigantesque ! Salle intérieure, mur extérieur,
cafétéria avec terrasse, blocs, vestiaires dernier cri : en
quelques mots, le paradis du grimpeur. Equipée de
voies ouvertes par le champion international Cédric
Lachat, Rocspot est inaugurée en décembre 2014, avec
la participation de la grimpeuse de choc Nina Caprez.

En chiffres 11 m, 600 m2, 1 bloc de 5 m, des cotations de 4c à 6b
Horaires Lu - je dès 18h, accès en tout temps pour les détenteurs
d’une clé
Tarifs De 5 fr. à 12 fr., enfants (–12) gratuit
Bâtiment de Beauregard
Avenue Edouard-Dubois
Tél. 078 673 41 14
www.asenaline.ch

En chiffres 13 m, 2500 m2, 400 voies (bloc inclus),
25 cordes en place, 5 assureurs automatiques
Horaires Lu - ve 10h - 22h30, sa - di 9h - 20h
Tarifs De 10 fr. à 26 fr.
Route de la Venoge 3G
Tél. 026 465 29 14
www.grimper.ch
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PLUS D’ADRESSES

Laniac Bulle (FR)

Horaires Lu - ma 14h - 22h,
me 10h - 22h, je - ve 16h - 22h, sa
10h - 20h, di 10h - 18h
Tarifs De 5 fr. à 20 fr.
Rue du Stade 52
Tél. 026 913 72 12
www.laniac.ch

DBloc Bulle (FR)

Horaires Lu, ma, je 18h - 22h,
ve 17h - 21h, sa - di 14h - 19h
Tarifs Adultes 8 fr., enfants (6 - 11)
6 fr.
Chemin des Crêts 8B
Tél. 079 656 57 18
www.dbloc.ch

Porte de Morat Fribourg (FR)
Horaires Lu - di 8h - 22h
(selon disponibilités en ligne)
Tarifs Adultes 10 fr.,
enfants (14 +) 5 fr.,
Rue de Morat
Tél. 026 424 33 77
www.cas-moleson.ch

Sport-Escalade St-Légier (VD)

Horaires Lu - ma 17h - 22h, me - je
12h - 22h, ve 12h - 21h,
sa 12h - 18h, di 12h - 17h
Tarifs De 9 fr. à 20 fr.
Route Industrielle 2
Tél. 079 773 85 56
www.sportescalade.com

Mur d’Escalade Chavornay (VD)
Horaires Lu, ma, je, ve 17h - 22h,
me 14h - 22h, sa 14h - 19h,
di 14h - 18h
Tarifs De 8 fr. à 20 fr.
Rue de l’Industrie 18
Tél. 024 441 66 52
www.escalade-chavornay.ch

Palladium Champéry (VS)

A Sottens, les voies de Gecko
Escalade alternent entre support
lisse et reproduction de falaises.

Horaires Lu - ve 8h - 20h,
sa - di 8h - 19h
Tarifs Adultes 12 fr.,
enfants 5 fr.
Route du Centre-Sportif 1
Tél. 024 479 05 05
www.palladiumdechampery.ch
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Gecko Escalade
Sottens (VD)

Bloczone
Givisiez (FR)

Dans la périphérie lausannoise, Sottens accueille
l’une des salles favorites des grimpeurs romands, lesquels n’hésitent pas à faire le déplacement. De nouvelles voies y sont ouvertes chaque semaine, assurant
ainsi un entraînement diversifié. Une salle de bloc
fait également partie de l’offre. La touche plaisir ?
Une carte chaude ou froide, proposant des produits
locaux pour se restaurer après la séance !

A quelques minutes de la gare de Fribourg, Bloczone
est le plus grand centre d’escalade du canton. On y
croise des champions venus s’entraîner en salle quand
le massif des Gastlosen – l’un des plus beaux « spots »
au monde, situé à la frontière entre Berne et Fribourg
– n’est pas accessible pour des questions de météo.

En chiffres 13 m, 1000 m2, 1 bloc, 2 assureurs automatiques
Horaires Lu, ma, ve 16h - 22h30, me - je 14h - 22h30,
sa - di 10h - 19h30
Tarifs De 5 fr à 20 fr.
Rue Derrey-la-Velaz 3
Tél. 021 882 25 55
www.geckoescalade.ch

Kasablok
Saignelégier (JU)
Ici, le bloc est à l’honneur ! Kasablok, c’est une petite
salle conviviale, où l’« esprit grimpe » sait faire des
adeptes, notamment grâce à un entraînement personnalisé en fonction de l’âge des participants. Quand le
temps le permet, certaines séances se déroulent en
extérieur. Un espace convivial, animé par un seul et
même esprit : la passion du bloc.

En chiffres 190 m2, 3 secteurs avec dévers, hauteur max.
de 4,20 m, 1 pan Güllich
Horaires Me 17h - 21h, ve 17h - 19h, sa 14h - 18h, di 15h - 18h30
Tarifs Adultes 7 fr., enfants (6 - 16) 5 fr.
Rue du Pâquier
www.kasablok.ch

Vertic-Halle
Saxon (VS)
Avec un espace exclusivement réservé aux enfants,
Vertic-Halle permet aux adultes de grimper en toute
tranquillité et en sécurité. Initiations à l’escalade, animations pour les anniversaires, espace extérieur avec
bloc, château gonflable, balançoires, slacklines, gril…
Ce centre d’escalade est un véritable lieu de vie pour
toute la famille !

En chiffres 15 m, 1600 m2, 120 voies, 1 bloc de 180 m2
en 2 parties (3 m et 4,5 m)
Horaires Lu - ve 12h - 22h, sa - di 9h - 20h
Tarifs De 6 fr. à 23 fr.
Chemin de la Plâtrière 25D
Tél. 027 744 24 32
www.vertic-halle.ch

En chiffres 11 m, 1500 m2, 300 voies (bloc inclus),
20 cordes en place, 3 assureurs automatiques
Horaires Lu - ve 10h - 22h30, sa - di 9h - 20h
Tarifs De 8 fr. à 22 fr.
Route Henri-Stephan 12
Tél. 026 465 29 14
www.grimper.ch

peur

Petit lexique du grim

Harnaché dans un baudrier, assuré par son partenaire
grâce au descendeur, le grimpeur saisit les prises,
passe la corde dans les dégaines et descend en rappel une fois arrivé au sommet de la voie... Kesako ?
Découvrez notre petit lexique de l’escalade pour mieux
comprendre cet univers !
• Baudrier Fixé sur les hanches et les cuisses, le baudrier permet de harnacher le grimpeur et d’être retenu
en tout temps.
• Descendeur Le descendeur permet de faire descendre
le grimpeur au sol en douceur, le mécanisme ralentissant la descente et bloquant la corde en cas de chute.
• Dégaine Crochet en métal qui s’ouvre sur le côté,
dans lequel le grimpeur passe la corde lorsqu’il
grimpe en tête.
• Voie Le mur est équipé de plusieurs tracés formés par
les prises, que le grimpeur suit lors de la séance.
• Bloc Surface volumineuse mais basse, permettant de
grimper sans s’assurer et de développer sa technique
de grimpe.
• Magnésie Poudre blanche que le grimpeur applique
sur ses doigts pour éviter le glissement dû à la transpiration.
• Pan Güllich Structure permettant de travailler la musculature du grimpeur.
• Assureur automatique Système permettant au grimpeur de grimper seul, l’assureur automatique ralentissant sa chute et sa descente.
• Cordée Groupe de deux personnes formé par le grimpeur et l’assureur.
• Rappel Technique permettant de descendre au sol en
douceur une fois arrivé au sommet de la voie.
• En tête Technique de grimpe où le grimpeur « clippe »
lui-même la corde dans chaque dégaine, jusqu’au sommet de la voie.
• En moulinette Technique de grimpe où la corde est déjà
passée dans la boucle au sommet de la voie ; le grimpeur est ainsi « suspendu » lors de la séance.

© Martin Rebetez_grimper.ch

Nina Caprez en action
lors de l’inauguration de
Rocspot à Echandens.

L’ADN DE NINA

Parole d’experte

La grimpe au féminin

L

a jeune grimpeuse Nina Caprez est une figure de
l’escalade. Double championne suisse, elle remporte cinq épreuves de la Coupe du monde entre
2006 et 2009. Aujourd’hui lassée de la compétition,
elle axe désormais sa carrière sur des ascensions spectaculaires en falaise – Silbergeier, Orbayu, etc. Nina
Caprez a quitté la Suisse pour s’établir à Grenoble, où
elle rénove un ancien appartement. Elle a répondu à
nos questions entre deux voyages… et la pose d’une
nouvelle baignoire !
Quels sont les conseils les plus précieux que l’on
vous a donnés lorsque vous avez débuté ?
Oser malgré la peur, et être consciente de cette belle
nature dans laquelle on peut pratiquer ce sport, une
fois qu’on a quitté la salle.
Peut-on passer rapidement de la grimpe en salle à
la grimpe en extérieur ?
Il est très important qu’un grimpeur expérimenté
vous emmène les premières fois. La falaise est malgré
tout un autre terrain de jeu. Les règles dans une école
d’escalade sont simples, mais il est bien utile de les
connaître. La grimpe dans la nature est un sport avant
tout. Les couleurs des prises ne sautent pas aux yeux
comme en salle, il peut y avoir du rocher moins solide
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15 novembre 1986 naissance à Küblis
A 13 ans premier pas en escalade
A 19 ans devient membre de l’équipe nationale
2006 double championne de Suisse
2009 quitte la compétition
2011 1re ascension féminine de Silbergeier
8C+ son meilleur niveau de grimpe.

par endroit, l’environnement est souvent sauvage. Il
faut être très vigilant et conscient de ce qui se passe
autour de soi.
Quelle est la meilleure forme d’entraînement pour
un jeune grimpeur qui veut progresser ?
Quand on est jeune, la meilleure manière de progresser est d’aller grimper le plus souvent possible
avec des amis. La grimpe, c’est d’une part un sport,
et d’autre part un moteur pour le corps humain qui
est basé sur la motivation et les sensations. J’ai vu
tellement de jeunes grimpeurs très forts qui ont
été bien entraînés, mais qui ont disparu au fil des
années. C’est clair qu’on progresse plus rapidement
avec un entraîneur, par contre on apprend peut-être
moins le côté « jeu » de ce sport, et c’est un aspect
important. Aller grimper entre amis représente le
« lifestyle » de la grimpe et c’est ça qui nous fait pratiquer ce sport pour toujours. C’est la convivialité,
le rire, les moments partagés et le besoin naturel de
vouloir progresser.

Dossier complet sur
www.loisirs.ch/grimpe
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Règles d’or
De plus en plus de femmes réalisent des voies inaccessibles. Une nouvelle ère pour les grimpeuses ?
Je pense que les grimpeuses sont plus respectées aujourd’hui dans le monde de l’escalade : c’est tellement
beau de les regarder et de voir comment elles arrivent
à s’exprimer différemment ! Il m’est difficile de dire
s’il y a plus de grimpeuses de haut niveau qu’auparavant. Pour ma part, j’ai toujours suivi mon instinct,
et après des années de pratique, je suis devenue une
grimpeuse avec un grand répertoire de mouvements.
Je travaille moins la force, car je n’ai pas très envie
de grimper de la même manière qu’un homme. Je
travaille plus nos points forts comme la concentration, la prise de risque, la détermination et bien sûr
le répertoire des mouvements complexes. Peut-être
ai-je influencé quelques femmes avec cette nouvelle
manière de faire, et qu’il y a désormais plus de grimpeuses qui croient en elles et grimpent selon cette
approche. Je l’espère !
Retrouvez toute l’actualité de Nina Caprez sur :
www.ninacaprez.ch

COMMENT BIEN DÉBUTER ?
Grimpeur passionné et moniteur Jeunesse+Sport,
Freddy Pérez nous donne 10 conseils pour prendre
son pied sans paniquer.
1. Faire de la séance un jeu plus qu’un entraînement.
2. Etre mis en confiance par rapport au matériel et à la
hauteur.
3. Débuter avec une personne expérimentée – de préférence un moniteur.
4. Favoriser les entraînements en groupe, surtout pour
les enfants.
5. Lors de la première séance, louer le matériel.
6. Investir dans un équipement de qualité si l’on multiplie les entraînements.
7. S’équiper dans un magasin spécialisé pour bénéficier des meilleurs conseils.
8. Choisir des chaussons serrés, mais qui ne provoquent pas de douleur.
9. Acquérir un baudrier adapté à sa morphologie.
10. Grimper, c’est du plaisir avant tout : oubliez la pression !

Les pros du loisir se dévoilent
Bruno Huggler

© cmtc Denis Emery

Directeur de Crans-Montana Tourisme

E

Valais de cœur

Originaire du canton de Berne, Bruno Huggler n’en est pas moins
un Valaisan d’adoption… pure souche. Jamais en panne d’idées,
le directeur de Crans-Montana Tourisme déploie une montagne
de ressources pour faire marcher sa station. Bien lui en prend,
l’un des domaines les plus ensoleillés des Alpes bénéficie à présent
d’un rayonnement international. C’est que le Valais, Bruno le
connaît bien. Après avoir promené son dynamisme à Saas-Fee,
chez Car Postal, auprès de Valais Tourisme et chez Valais/Wallis
Promotion, il a choisi de mettre son expérience au profit de
Crans-Montana, où il réside. Non, Bruno ne baisse jamais d’un
cran pour combler ses visiteurs.

vénements sportifs, festivals, installations dernier
cri, hôtels somptueux… Il y a à Crans-Montana des
activités comme s’il en neigeait et des visiteurs à la
pelle. Comment expliquez-vous cet engouement ?
Nous offrons des expériences uniques et très variées.
Nous possédons également des infrastructures et une
offre touristique sans égales dans l’arc alpin. De plus,
nous avons des atouts qui correspondent aux souhaits de
nos clients : une nature exceptionnelle, un grand panel
d’activités sportives, une offre culturelle diversifiée, de
nombreuses possibilités de détente et tous les avantages
d’un mode de vie « urbain ». Par ailleurs, des manifestations phares ont largement contribué à notre succès en
apportant une vraie valeur ajoutée à la station. Malgré
tout cela, nous nous engageons sans cesse pour développer notre offre.

Pouvez-vous nous dévoiler quelques projets futurs
pour Crans-Montana ?
Le réaménagement total du centre de Montana, l’ouverture de la nouvelle patinoire extérieure de 2600 m2, prévue pour décembre 2015, suivie par celle de la halle de
curling. Dans un autre registre, nous investissons beaucoup dans les itinéraires de balades, notamment celle du
bisse du Rho qui, malgré une importante réfection, a su
garder son caractère authentique. Nous avons également
beaucoup développé nos pistes. En outre, le domaine
accueillera jusqu’en 2020 les meilleures skieuses du
monde sur la piste du Mont-Lachaux, à l’occasion des
championnats de Coupe du monde de ski alpin.
Quelle est la prestation la plus folle que vous souhaiteriez offrir à vos visiteurs ?
Une expérience inoubliable à la Plaine Morte ! En mettant en valeur notre panorama alpin exceptionnel mais
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aussi l’air pur, l’eau et le glacier. Méconnu, cet endroit
est idéal pour une découverte des beautés de la nature
et une réflexion sur les défis écologiques auxquels nous
devons faire face. Le glacier de la Plaine Morte doit devenir un lieu d’excursion incontournable en Suisse, et pas
uniquement pour les visiteurs étrangers.
Pourquoi venir à Crans-Montana cet hiver ?
Pour y découvrir un panorama époustouf lant sur les
Alpes valaisannes, un ensoleillement optimal, une offre
gastronomique et culturelle unique en montagne et
l’air le plus pur de Suisse. Crans-Montana, c’est aussi un
paradis pour les sports de glisse et les promenades hivernales. N’oublions pas le Snow Island et l’espace Grandeur
Nature à l’Aminona.
Trois adjectifs pour définir votre station ?
Accueillante, variée et passionnante.
Qu’est-ce qui vous passionne le plus dans votre métier ?
Le contact avec les gens, le fait qu’aucune journée ne se
ressemble, la possibilité de pouvoir créer et participer activement au développement de la destination. J’apprécie
aussi de contribuer à l’expérience extraordinaire que
vivent nos hôtes.
Travailler dans un cadre aussi beau que celui de CransMontana vous donne-t-il une philosophie particulière ?
Il est bien entendu beaucoup plus facile de travailler
dans un endroit où d’autres passent leurs vacances. La
beauté de ce pays m’inspire au quotidien. Même après de
nombreuses années passées ici, je m’émerveille chaque
jour face aux changements de lumière et de couleurs qui
peignent les montagnes du lever jusqu’au coucher du soleil. Et des journées ensoleillées, il y en a à Crans-Montana !

RENCONTRE

I inter view

INDISCRÉTIONS A l’aube de l’hiver, les faiseurs de petits bonheurs se mettent à nu et répondent
à nos questions les plus indiscrètes… PAR JAKUB ADAMKIEWICZ

Fleur Helmig

Directrice de la Maison Cailler

Le chic et le choc

Bien qu’elle nous vienne du pays du gouda et de la tulipe, la bien
nommée Fleur est fondue de chocolat. Après avoir roulé sa bosse
dans la finance et le marketing entre Amsterdam et Boston, notre
business woman émérite pose ses valises chez Nestlé, où elle
prend la tête du département chocolat en 2007. Elle en profite
pour apporter un peu de douceur(s) dans un monde d’hommes.
Mais le plus savoureux, c’est qu’aujourd’hui, la directrice de la
Maison Cailler trouve encore le temps de se consacrer à ses enfants,
ses amis et sa passion pour le ski, la musique, la culture et la
randonnée. Mise en bouche.

D

epuis quatre années consécutives, la
Maison Cailler est auréolée de la médaille
de l’attraction touristique la plus visitée
de Suisse romande, devant le Château de Chillon.
Quelle est votre recette ?
Comme un bon chocolat : les ingrédients sont connus,
mais ce qui se passe lors de sa fabrication est toujours
entouré d’un peu de mystère. Une région attirante, une
marque et un produit phare pour les Suisses et les touristes y sont pour quelque chose, mais je crois que c’est
surtout cette expérience unique et inoubliable dans
une véritable « fabrique à rêves », alliée à une excellente
qualité de service, qui est la clé de notre réussite. Les
fournisseurs me disent souvent être impressionnés par
notre esprit d’équipe mis au service du visiteur.
Pouvez-vous nous dévoiler quelques projets futurs
pour la Maison Cailler ?
Avec Cailler, les possibilités sont illimitées. Nous débordons d’idées, parfois complètement folles, et quelques
projets concrets sont en route, mais je ne peux malheureusement pas vous les dévoiler. Cela dit, toutes vos propositions sont les bienvenues !
Avez-vous une anecdote croustillante à nous mettre
sous la dent à propos de la Maison Cailler ?
Avec notre équipe, on se dit souvent qu’il nous faudrait écrire un livre qui répertorie toutes les aventures
vécues à la Maison Cailler. Avec plus de deux millions
de visiteurs en cinq ans, il y a de quoi vivre tout ce que
vous pouvez vous imaginer ou pas !
Les clichés sur la Suisse et le chocolat sont légion,
en jouez-vous dans vos prestations ?
Cailler exploite des ingrédients suisses, surtout le lait frais

de la région, ce qui apporte un réel avantage concurrentiel. Et les clichés de la vache ainsi que la fameuse boille
de lait en font partie intégrante, mais ils sont également
gages de l’authenticité des chocolats Cailler.
Quelle est la prestation la plus insolite que vous souhaiteriez offrir à vos visiteurs ?
Une alliance entre la prochaine génération du chocolat
et la 3D. Ce serait génial de pouvoir intégrer cette technologie pour la faire découvrir au public.
Quel chocolat suisse vous fait fondre ?
Question piège, Cailler évidemment !
Travailler dans l’univers du chocolat, n’est-ce pas
une activité trop dévorante ?
Je me rends bien compte que j’ai beaucoup de chance de
travailler dans le domaine du chocolat ! Chez mes collègues comme chez moi-même, j’ai observé une forte tendance à la surconsommation durant les trois premiers
mois de travail. Ensuite cela se stabilise quand même,
mais il n’y a aucun jour sans chocolat chez nous !
Qu’est-ce qui vous passionne ou étonne le plus dans
l’histoire de Cailler ?
Presque 200 ans d’histoire, c’est déjà étonnant. Cailler
est la plus ancienne marque de chocolat en Suisse, elle
a inventé le chocolat au lait ! Cette longévité, cet esprit
d’initiative, d’innovation, cela me passionne. Je réalise
au quotidien que c’est pour moi un privilège de contribuer un tout petit peu à l’évolution de cet emblème du
chocolat suisse.
Votre livre de chevet ?
Charlie et la Chocolaterie !
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Philippe Meylan et Yves Durand
Concepteurs et développeurs du Chaplin’s World

Architecte et muséographe du faramineux Chaplin’s World, Philippe
Meylan et Yves Durand sont deux aventuriers tout aussi passionnés
qu’« idéateurs », comme aime à le dire le second avec son
charmant accent québécois. D’ailleurs, des idées, ces deux
précurseurs en ont à profusion lorsqu’il s’agit de mettre en
valeur l’héritage phénoménal d’un monument du cinéma tel
que Charlot. Pétris d’admiration pour ce dernier, les deux
compères nous racontent la vie et l’œuvre de l’un des plus
grands artistes du XXe siècle avec un engouement rare.
Entretien exalté et visite guidée du futur site muséal entièrement dédié à la mémoire de l’icône Charles Spencer Chaplin.

Muséologues
des temps modernes

C

haplin’s World by Grévin est un projet pharaonique qui sera déployé sur le manoir de
Ban, son parc ainsi que dans un nouvel espace
dans lequel nous nous trouvons. Quel genre d’expérience le public fera-t-il ici ?
« Ici, vous êtes à Hollywood ! » explique d’emblée Yves
Durand. « Il s’agit d’une étape de la visite où se mêlent
des univers scénographiques et multimédias. Le public
sera immergé dans l’univers cinématographique de
Chaplin. Les visiteurs se retrouveront, par exemple,
dans le salon de barbier du Dictateur, dans l’univers de
l’œuvre, mais aussi du contexte sociétal et politique de
l’époque où elle a été tournée. Par ailleurs, des statues de
cire créées par Grévin seront disposées un peu partout. »
Grévin est une filiale de la Compagnie des Alpes,
elle-même exploitante du site. Les personnages de
cire seront-ils tous liés à Charlie Chaplin ?
« Oui, parce qu’ils serviront à illustrer son immense
influence sur le XXe siècle. Chaplin était admiré sur
les cinq continents et, chose très rare, par un public
issu de toutes les classes sociales. Mais il a également
exercé une grande fascination sur les artistes et les
intellectuels de son époque. De façon générale, les personnages de cire présents ici seront des gens qui l’ont
accompagné dans sa vie ou dans son œuvre. C’est aussi
l’occasion d’une magnifique fusion entre les dimensions artistiques de Grévin et celle de Chaplin. »
Hormis cette zone nommée « Hollywood Boulevard »,
le public aura la possibilité de parcourir une rue du
quartier londonien de « East Lane », où Chaplin est
né. Qu’y trouvera-t-on ?
« Beaucoup de souvenirs d’enfance, la présence de
sa maman, qu’il adorait et dont il disait avoir appris
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l’essentiel de son art du pantomime. Et puis c’est là
qu’il a débuté dans le spectacle. Charlie était sur les
planches à 9 ans déjà ! Cette partie du parcours montrera cet aspect particulier, glauque, délabré, pauvre
et miséreux de son enfance. »
Les jardins, qui étaient d’une importance primordiale pour Charlie Chaplin, feront partie intégrante
du parcours. Comment allez-vous les valoriser ?
Philippe Meylan met en exergue le jardin qui abrite
des arbres centenaires, et c’est précisément l’une des
raisons pour lesquelles Charlie a choisi cet endroit. « Ce
qu’on fait ici, insiste non sans fierté l’architecte, c’est
essentiellement rénover, remettre en l’état, replanter et
protéger la végétation. Les jardins vont retrouver leur
verdure, leurs couleurs, leurs tapis de fleurs, comme
c’était du temps de Chaplin. Depuis des mois, trois
équipes travaillent d’arrache-pied sur les jardins pour
faire un parking vert, des petits îlots de 10 ou 15 places
répartis sur les 14 hectares du terrain. En tout, il y aura
240 places de parking. Quand nous avons fait part de
notre projet au début des années 2000, les groupes écologistes étaient méfiants. Aujourd’hui, c’est avec eux
que nous collaborons sur le chantier. »
Les habitants de la région connaissent tous ce parc,
cette dimension écologique a dû devenir très vite
un enjeu, n’est-ce pas ?
« En effet. Mais nous avons immédiatement intégré les
groupes écologistes au projet. Quand Charlie est arrivé,
il a fait planter beaucoup d’arbres parce qu’il voulait
créer un écrin vert et avoir plus d’intimité. On fait
comme lui ! L’architecte paysagiste poursuit le plan de
diversification des essences initié par Charlie. On protège ce qui existe et on l’enrichit, comme Charlie l’avait

RENCONTRE

I inter view

Le chantier du « Studio »,
espace consacré à l’artiste Chaplin.

Dernière demeure de Chaplin,
le manoir de Ban fait partie
intégrante de la visite.
fait entre 1952 et 1977. Nous avons même créé de petits
bassins pour protéger une espèce rare de grenouilles
que nous avons découverte au début du chantier... »
Que pourra-t-on découvrir dans le manoir de Ban,
dernière demeure de Chaplin ?
« Pénétrer dans le manoir, précise le muséographe
Durand, c’est comme si Charlie et sa famille vous accueillaient en 1968. La maison a été bâtie en 1840 par
Philippe Frenel, un architecte réputé qui a aussi construit
le Château de l’Aile et l’Hôtel des Trois Couronnes à
Vevey, ainsi que quelques gares de Suisse romande. Le
public découvrira la tablée familiale, l’espace musique
et le grand piano à queue de Charlie, sa bibliothèque
et son bureau, où il a passé trois ans à rédiger ses mémoires, ainsi que des scénarios comme Un Roi à New York.
Le manoir, ce sont aussi toutes les relations que Charlie
et Oona, fille de l’écrivain américain et Nobel de littérature Eugene O’Neill, entretenaient avec les écrivains
du siècle dernier. Il était très proche de Cocteau et de
Truman Capote qui venaient régulièrement ici. »
Personnellement, qu’est-ce qui vous touche dans le
personnage de Charlot ?
« C’est un vagabond, il a des godasses trouées, un pantalon trop grand pour lui... Le bas du corps est humble,
pauvre et marginal. Mais le haut, c’est un chapeau
melon, une canne, une chemise au col remonté avec
une cravate ou un nœud papillon : le haut est noble !
C’est donc un pauvre, mais plein de dignité et de
noblesse. Lorsqu’il fait trébucher un policier avec sa
canne, avant de se sauver, il se tourne et le salue en
retirant son chapeau. C’est très élégant ! Et c’est très
profond dans la psyché chaplinienne, la manière
de réfléchir les scénarios. Ce qui est génial dans son

œuvre, de poursuivre le muséographe, c’est aussi son
art du passage « du rire aux larmes », une expression
qu’il utilisait souvent. Il traitait des thématiques dramatiques comme les deux guerres mondiales, la crise
économique ou la montée du fascisme, mais ne s’est
jamais laissé dominer par la tragédie. Il faisait la caricature d’un dictateur par exemple, pour dire « on ne
peut pas les combattre, alors on va en rire » ! C’était sa
philosophie. Son arme n’était pas un fusil mais une
canne, son casque était un chapeau melon. »
Une question moins poétique pour terminer :
Chaplin’s World, c’est un projet à plus de 50 millions de francs. Pourquoi en parle-t-on aussi peu
actuellement ?
« La réponse est dans votre question. » L’architecte
Meylan rappelle combien colossal est ce projet : « Il y
a plusieurs chantiers simultanés: la rénovation du manoir, celui de la ferme, le chantier d’un nouvel édifice,
celui du parc et de la zone piétonne, les accès, une piste
cyclable, des parkings… C’est un ouvrage commencé il
y a quinze ans qui est en constante évolution. »
« Nous communiquerons le moment venu, précise tout
de même son collègue muséographe, quand les choses
seront plus abouties. Nous ne voulons pas faire de « promesses » ni de l’exhibitionnisme. Nous voulons simplement achever ce que nous avons commencé et ouvrir
le rideau au bon moment. Et, qui sait, offrir dès lors à
la Suisse un projet dont elle ne se doute peut-être pas
de l’ampleur… »

À DÉCOUVRIR AU PRINTEMPS 2016
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Un panorama à couper le souffle
depuis le glacier des Diablerets.

Glaciers
suisses
Loisirs à tous les parfums
HAUTE MONTAGNE Changez radicalement de décor et partez à la rencontre de nos majestueuses
étendues glacées. Ski, randonnée, spéléologie ou même cinéma : la glace s’offre à vous et se laisse
dompter tout en douceur à travers une abondance de loisirs frappés. Une découverte teintée de
plaisir et d’émerveillement. PAR OPHÉLIE THOUANEL

A

utrefois redoutés, les glaciers fascinent et attirent randonneurs et alpinistes. Victimes du
réchauffement climatique, mais aussi de touristes parfois peu respectueux, les glaciers reculent
un peu plus chaque année, et ceux de nos belles
contrées ne sont malheureusement pas épargnés…
Le Département de l’environnement et les Offices
du tourisme joignent leurs efforts pour préserver ces
« monstres sacrés », tout en permettant de les parcourir… sous toutes les coutures !

UN PEU D’HISTOIRE
Comment se forme un glacier ? C’est l’accumulation puis
la transformation de couches neigeuses qui donnent vie
à ces « mers de glace ». Les chutes de neiges fondent
à la fin de la saison hivernale. Le résidu de la fonte persiste jusqu’à l’hiver suivant, avant d’être recouvert par
de nouvelles neiges. Le processus est répété année
après année, formant d’abord un névé, puis de la glace.
Quand cette masse persiste durant une vie humaine au
minimum, on parle alors de glacier.
Les glaciers de nos régions se sont formés en quelques
siècles ; ils ont une durée de vie de quelques dizaines de
milliers d’années, selon l’évolution du climat.
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Glacier de Zinal (VS)

Glacier 3000 Les Diablerets (VD)

Le val d’Anniviers abrite, à 2100 m d’altitude, le glacier de Zinal, issu de la jonction du glacier du GrandCornier, du glacier de Mountet et du glacier Durand.
A l’extrémité de la langue glacière s’ouvre un vaste
réseau de galeries souterraines, vous permettant de pénétrer jusqu’à 200 m de profondeur dans les entrailles
du glacier. La visite de ces grottes est accessible à tous :
depuis le village de Zinal, comptez au maximum 5 h
de marche à raquettes, pour une dénivellation totale
de 400 m. Cette excursion, menée par un guide, est
possible de mi-décembre à mi-mars le mardi et le jeudi
(réservation obligatoire). Soyez au rendez-vous à 9h30
à l’Office du tourisme de Zinal ; vous vivrez des instants féeriques, entre cascades de glace, chamois et
curiosités géologiques.

Le plus familial des glaciers sait se renouveler pour
permettre un accueil optimal des curieux de tout
âge. Les installations ont été entièrement révisées en
automne et garantissent une sécurité à toute épreuve
pour la saison sportive. 25 km de pistes, dix remontées
mécaniques et un dénivelé qui donne le vertige : entre
piste, freeride et snowpark, les sportifs sont choyés.
Le clou du spectacle ? Le Peak Walk by Tissot, un pont
suspendu d’une longueur de 107 m reliant le sommet
inférieur (View Point) au Scex Rouge, offrant ainsi une
vue panoramique sur le Cervin, le Mont-Blanc ou encore le trio Mönch-Jungfrau-Eiger. Vingt-huit sommets
s’offrent à vos yeux. Grandiose !

Tarifs Adultes 70 fr., enfants 40 fr.
Tél. 027 476 17 05
www.valdanniviers.ch

Tarifs Aller-retour Col du Pillon – Scex Rouge dès 40 fr.
Tél. 0848 00 3000
www.glacier3000.ch
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Le bien-être
grandeur nature
Ski & Bains
dès Fr. 57.-/adulte
Entrée bains : Fr. 21.Bains & Spa 1000 m2 : Fr. 40.Temps de baignade illimité

Les Bains d’Ovronnaz • 1911 Ovronnaz / Valais • T. 027 305 11 00 • reservation@bains-ovronnaz.ch
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LES GLACIERS SUR LE FIL
Les dimensions imposantes des glaciers laissent imaginer qu’ils sont immuables et que rien ne peut venir
perturber leur existence. Et pourtant... depuis 1850, une
centaine de glaciers ont disparu dans les Alpes suisses.
Cent cinquante années qui ont vu s’évaporer un tiers de
l’étendue et la moitié du volume des glaciers alpins.

Jungfraujoch Interlaken (BE)
Attention, vous entrez dans le périmètre de tous les superlatifs ! Au départ d’Interlaken, le train vous emmène
jusqu’à la gare de chemin de fer la plus haute d’Europe,
située à 3454 m d’altitude. L’ascenseur le plus rapide de
Suisse vous fait ensuite gravir en 25 secondes chrono les
quelque 117 m qui séparent la gare du Sphinx, une salle
d’observation en verre. On y admire le glacier d’Aletsch
– long de 22 km, c’est le plus grand glacier des Alpes –
ainsi que quelques sommets mythiques. Depuis le
Sphinx, vous pourrez ensuite rejoindre le Palais des
Glaces grâce au circuit d’aventure baptisé Alpine Sensation. Les sculptures de glace termineront de vous enchanter, en plein cœur du Jungfraujoch. Une manière
insolite de partir sur les traces des plus grands alpinistes
et de se laisser subjuguer par l’Eiger, dont la face nord
représente aujourd’hui encore le graal des voies alpines.

Tarifs Aller-retour Kleine Scheidegg – Jungfraujoch 124 fr.
(adulte sans réduction)
Tél. 033 828 72 33
www.jungfrau.ch

Le changement climatique se reflète directement sur
« l’état de santé » des glaciers. Premier réservoir d’eau
douce au monde, les glaciers de Suisse et d’ailleurs
sont essentiels à la survie de l’Homme. En Asie, les glaciers de l’Himalaya alimentent les plus grands fleuves
et fournissent de l’eau potable à plus de deux milliards
d’habitants.
Si la température mondiale a augmenté de 0,74° C entre
1905 et 2005, la variation est de 1,5° C en Suisse sur
la même période. La conséquence la plus visible du
réchauffement climatique est le recul du plus grand
glacier d’Europe : le glacier d’Aletsch, qui a perdu 52 m
entre 1998 et 2008. Aujourd’hui, même les plus grandes
masses glaciaires, comme le grand glacier de l’Antarctique oriental (120 km de long sur plus de 30 km de
large), perdent du terrain.
Le phénomène le plus frappant a eu lieu dans les Alpes
italiennes : l’apparition de corps momifiés, autrefois figés sous les glaciers lors de la Guerre blanche qui opposa les armées austro-hongroise et italienne au début du
XXe siècle. Les historiens et archéologues se réjouissent
de ces « trouvailles » ; les scientifiques s’inquiètent de
l’ampleur que prend la fonte des glaces.

© Jungfrau.ch

www.adveo.ch

Un observatoire haut perché :
le Sphinx surplombe le glacier d’Aletsch.

Perspectives sportives
sur le glacier
de la Plaine Morte.

Glacier de la Plaine Morte Crans-Montana (VS)
A près de 3000 m d’altitude, le glacier de la Plaine
Morte est parcouru par 10 km de pistes de ski de fond.
Un paysage exceptionnel, un restaurant typique, le
tout dans un cadre unique, facilement accessible par
les télécabines de Violettes Express, puis par le Funitel.
Sentez le glacier vibrer sous vos skis, en toute sécurité. Ce véritable havre de paix vous transporte dans
un monde de lumière et de silence, réputé pour son
panorama incomparable sur les Alpes et la vallée du
Rhône : saisissant !

Tarifs Forfait 25 fr.
(télécabines de Violettes Express et Funitel)
Tél. 0848 22 10 12
www.crans-montana-aminona.com

Matterhorn Glacier Paradise Zermatt (VS)
Ski, snowboard, luge, mais aussi sculpture ou encore
cinéma : tout est possible dans le monde du Cervin. Prenez l’ascenseur et rejoignez la plateforme panoramique
la plus haute des Alpes, à 3883 m d’altitude. A couper
le souffle, au propre comme au figuré ! Trente-huit sommets de 4000 m, quatorze glaciers des Alpes suisses,
françaises et italiennes : le spectacle est grandiose. Dans
le glacier, c’est un palais de glace qui vous attend à
15 m de profondeur. Au cœur des grottes du Breithorn,
un cinéma douillet projette des films « de circonstance » :
alpinisme, freeride ou encore faune alpestre sont à l’affiche. Quand vient l’heure des réjouissances gustatives,
le restaurant chic et choc du glacier vous accueille pour
une pause gourmande et reposante. Enfin, le Snowtubing enchante les petits et les grands : quoi de plus amusant que de descendre les pentes sur des tubes gonflés
d’air ? Une activité ludique dans un cadre somptueux,
accessible ou non selon les conditions météorologiques.
Consultez les horaires en ligne !

Tarifs Selon activités
Tél. 027 966 01 01
www.matterhornparadise.ch

CÉLÉBRATIONS À ZERMATT
En 2015, la ville de Zermatt célèbre
les 150 ans de la première ascension du Cervin. Guidé par Michel Croz,
guide de Chamonix, et les Taugwalder
père et fils, guides valaisans, le Britannique Edward Whymper conquiert
le sommet le 14 juillet 1865, accompagné de deux compatriotes. L’expédition tourne alors au drame : quatre
des sept alpinistes périssent dans la
descente. Une épopée tragique, qui
marque d’une pierre blanche l’histoire de la haute montagne.
62

L O I S I R S . C H | H I V E R 2 0 1 5 -1 6

Pause gourmande au
Restaurant Matterhorn
Glacier Paradise.

idée week-end
en famille
Fiescheralp et région

Au bord du fleuve… de glace
Samedi / journée
Panorama à couper
le souffle

Samedi / nuit
Après l’effort,
le réconfort

Dimanche
Permis
de jouer !

En hiver, rien de tel qu’une randonnée
à pied ou à raquettes pour approcher
le glacier sans risques. D’une durée de
2 h, le parcours permet d’admirer le panorama grandiose offert par les Alpes
valaisannes : le Weissmies, le massif
des Mischabels, et le roi des sommets,
le Cervin ! Inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco, le glacier d’Aletsch
constitue bien évidemment le clou du
spectacle. Au départ de la station de
télécabine de Fiescheralp, cette randonnée facile parcourt 7 km pour vous
emmener à la station de Riederalp.

Après une journée d’activités en plein
air, une pause détente est nécessaire !
A l’hôtel wellness Alpenblick de Fieschertal, vous profitez d’un accès libre à l’espace bien-être : piscine, jacuzzi, sauna,
hammam... une véritable bulle de douceur qui chassera toutes les tensions.
Envie d’être chouchouté ? Les soins
de l’institut Sano Corpo achèveront de
vous détendre et raviront vos sens. Une
parenthèse hors du temps, pour ensuite
passer une soirée conviviale dans un
établissement qui sait faire plaisir aux
petits comme aux grands.

Après une bonne nuit de repos, il est
temps de prendre le chemin du retour
et de vous arrêter au centre de jeux
FunPlanet à Brig. Bowling, billard ou encore piste de kart : ce centre de loisirs
vous accueille de 14h à 23h et vous
régale grâce à un large choix de menus.
Une note ludique et gourmande, avant
de clore cette escapade et de repartir
pour une nouvelle semaine, la tête reposée et le cœur empli de souvenirs...
jusqu’au week-end suivant !

Combien ? Location raquettes dès 14 fr.
www.aletscharena.ch

Combien ? Dès 240 fr./4 pers. (pdj inclus)
www.hotelalpenblick.ch

Combien ? De 11 fr. à 23 fr./pers.,
selon activités
www.funplanet.ch

Sur les hauteurs de Monthey se dressent
les drôles d’igloos de Whitepod. Des tentes
géodésiques blanches de 40 m2 pour des nuits
douillettes au cœur de la nature.

Chambres à part

Nuitées insolites au cœur de l’hiver
FOLLE NUIT Dormir dans un igloo, une yourte ou une cabane suspendue : voilà qui n’est plus réservé
aux aventuriers de l’extrême ! De plus en plus nombreux, les hébergements insolites accueillent
petits et grands pour une nuit hors des sentiers battus. La formule idéale pour changer de siècle
ou de continent à deux pas de chez soi ! Loisirs.ch s’est mis en quête des lieux les plus incroyables
pour passer une nuit d’hiver… Tour d’horizon de ces gîtes qui en jettent ! PAR CHLOÉ PETIT

U

ne chambre, un lit, une télévision, un panneau
« Do not disturb » : cet hiver, oubliez l’hôtellerie
classique et offrez-vous de l’inattendu ! En montagne, en forêt ou au fil de l’eau, la Suisse romande regorge d’hébergements insolites, qui proposent la nuitée
– rêve éveillé compris ! En plus du gîte et du couvert,
ces lieux misent sur une expérience unique. Dormir
dans une chambre de glace, jouer à Tarzan perché dans
les arbres ou s’essayer à la vie de trappeur : à vous la
grande aventure, le temps d’un week-end !
La survie tout confort
Que ceux qui redoutent un séjour façon « Koh-Lanta helvétique » se rassurent. Tout atypiques qu’ils soient, ces
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hébergements n’en oublient pas de chouchouter leurs
hôtes. Chauffage à bois, salle d’eau, chambre privée : la
plupart offrent un vrai confort hôtelier. Symboles du
« glamping » (combinaison de « glamour » et de « camping »), les plus classieux proposent même sauna, jacuzzi et gourmandises du terroir, pour remettre sur pied
les baroudeurs éprouvés.
Respirez !
Mais le luxe suprême est au-delà des commodités, dans
le retour aux sources et l’oubli du quotidien. Souvent
installés au cœur d’une nature intacte, dans de véritables coins de paradis, ces hébergements permettent de
savourer l’instant. Une mise au vert dans tous les sens
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Le top des hébergements
insolites de Suisse romande
et alentours :
Le plus bluffant
Whitepod Les Giettes (VS)

© Laura De Kock (GDSA_WPSA)

Le luxe au sommet ! A 1400 m d’altitude, face au panorama alpin, offrez-vous une évasion hors du temps.
Sortes d’igloos futuristes, les pods cachent un intérieur
digne des plus grands hôtels : 40 m2 avec lit king size,
salle de bains, poêle à bois, décoration cosy et terrasse
particulière. Mais le rêve ne s’arrête pas là. Egalement
inclus dans la nuitée : l’accès aux pistes de ski et aux
remontées mécaniques (toutes deux privées), la mise à
disposition de matériel de glisse, le sauna et le tea-time.
Véritable must pour les familles comme pour les amoureux, Whitepod offre l’impossible : la vie de palace au
milieu de nulle part…

Activités à proximité Toutes celles que l’on peut pratiquer sur
les 8 km du domaine privé, notamment l’initiation à la conduite
de chiens de traîneau
Les + La sérénité luxueuse du lieu, la palette d’activités VIP exclusivement réservées aux clients des pods
Tarifs En hiver : pod cosy de 390 fr. à 690 fr., pod famille de 430 fr.
à 730 fr. (pdj et accès aux pistes de ski privées inclus)
Les Cerniers
Tél. 024 471 38 38
www.whitepod.com

L’intérieur est cosy, meublé d’objets chinés
dans la région, de tapis moelleux, d’un
fourneau à bois et de grands lits confortables
et douillets.

En plus du gîte
et du couvert,
ces lieux misent sur
une expérience unique.

De la paille au 5 étoiles
Bonne nouvelle : d’une cabane lacustre (à quelques dizaines de francs) à un fastueux pavillon sur pilotis (tarifs
de l’hôtellerie de luxe), il y en a pour tous les budgets et
tous les goûts. Crécher dans un zoo, se mettre dans (ou
sur) la paille le temps d’une nuit, se la jouer bohème
dans une roulotte : qu’importe le standing pourvu qu’il
y ait l’audace ! Dans ce registre, il va sans dire, le nombre
d’étoiles se compte avant tout dans les yeux du visiteur…

© Laura De Kock (GDSA_WPSA)

du terme : le respect de l’environnement et l’éco-responsabilité des constructions restent le point commun à
tous ces lieux atypiques. Un argument clé, qui contribue
au succès florissant du tourisme insolite !

Le plus lacustre
Le Forellensee Zweisimmen (BE)
La cabane du pêcheur : un lieu inspirant pour les chansons comme pour les escapades ! A Zweisimmen, offrezvous un break enchanteur, les pieds dans l’eau. Trois
igloos en bois, placés au bord du Forellensee (« lac aux
truites »), attendent les amoureux de la nature pour
une parenthèse idyllique. Laissez-vous bercer par le
clapotis de l’eau et le chant des oiseaux, avant de vous
mettre dans les plumes. Le matin venu, vous recevrez
votre petit déjeuner dans un panier en osier et pourrez
le déguster face au lac… Seul au monde, ou presque.

Les igloos de Zweisimmen, au bord du
lac aux truites : une pêche miraculeuse
pour les amateurs de nuitées insolites.

Les activités à proximité Sur place, billards, football de table,
fléchettes, jeux de société. A quelques encablures, la piste de
luge Sparenmoos-Zweisimmen
Les + Le temps qui se suspend pour quelques heures, la convivialité du lieu
Tarifs Adultes 52 fr., enfants (6 - 16) 26 fr., (0 - 6) gratuit, animal
5 fr. (pdj inclus, draps et serviettes de bain sur commande
18 fr./lit)
Thunstrasse 32
Tél. 033 722 29 60
www.forellensee.ch

Le plus sauvage
Jura Bivouac Le Noirmont (JU)

Au Maya Boutique Hôtel,
dans le val d’Hérens,
le luxe trouve son
plus bel écho écolo.

© Coco Amardeil, 2011

Au cœur des Franches-Montagnes, Jura
Bivouac ne perd pas le Grand Nord.

Activités à proximité Balades en traîneau (tiré par des chiens
ou des chevaux francs-montagnards), initiation à l’airboard, randonnée à raquettes
Les + Le retour à une vie simple, une plongée douillette au cœur
de l’hiver... le vrai !
Tarifs Le chamois (couples) : 140 fr. ; Le chevreuil (familles,
6 places) : 170 fr./4 pers., 20 fr./enfant suppl. ; Le chevreuil
(groupes, max. 6 adultes) : 180 fr./4 pers., 30 fr./pers. suppl. ; Le
totem (groupes aguerris à la vie en bivouac, max. 9 pers.) : 60 fr.
+ 30 fr./pers. (pour toutes les tentes : pdj inclus, caisse de bois
de chauffage en sus 15 fr.)
Le Creux-des-Biches
2340 Le Noirmont
Tél. 076 467 80 05
www.jurabivouac.ch

125 mm

Une nature préservée, des arbres recouverts de neige,
quelques tentes de trappeur : à un caribou près, on se
croirait en plein Nord canadien ! Situé dans les FranchesMontagnes, Jura Bivouac offre une immersion authentique au cœur de l’hiver. Que les frileux se rassurent :
toutes les tentes du campement bénéficient d’une bonne
isolation et d’un poêle à bois. Et si la vie de trappeur
vous a donné faim, Jura Bivouac propose de délicieuses
spécialités concoctées sur place. Quoi de mieux qu’une
tranche de toétché pour affronter l’hiver.
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Le plus écologique

Le plus bestial

Maya Boutique Hôtel Nax (VS)

Maison du zoo Siky Ranch Crémines (BE)

Si le tourisme durable était un royaume, le Maya Boutique Hôtel pourrait être son Versailles ! Premier hôtel
européen construit en paille, l’établissement produit
sa propre énergie, grâce à des panneaux solaires et à
un four à bois. Classé 4 étoiles, lauréat de multiples
distinctions, l’hôtel offre à ses hôtes un luxe écoresponsable : une essence de bois spécifique dans chaque
chambre, des produits locaux au restaurant, un spa
scandinave en extérieur et, surtout, une vue fascinante
sur les Alpes. « The place to be » pour les amoureux de
la nature… et les amoureux tout court !

Un safari-express, ça vous tente ? Le parc Siky Ranch
propose une nouvelle offre au poil : une nuit atypique au cœur de son zoo ! Située entre l’enclos des
loups et celui des cerfs, la maison du zoo vous accueillera pour la nuit : un nid confortable, où vous
pourrez becqueter, tout en observant le voisinage.
Les soirs de pleine lune, séquence frissons ! Attendez-vous à entendre les hurlements de vos voisins
les loups. Le matin venu, vos bambins pourront
accompagner les soigneurs pour donner à manger
aux animaux ou nettoyer les enclos. Succès féroce
garanti auprès de toute la famille !

Les activités à proximité Outre la palette des sports d’hiver classiques, ski joering (skieur tiré par un cheval), équitation dans la
neige, ski de randonnée et snowtubing
Les + La vue époustouflante sur les Alpes bernoises et valaisannes, la sensation de bien-être (due notamment aux matériaux
naturels de l’hôtel)
Tarifs Chambre double : 230 fr. (pdj avec buffet à base de produits
frais et régionaux inclus)
Linzerbot 27
Tél. 027 565 51 55
www.maya-boutique-hotel.ch

Activités à proximité Pour les sportifs : ski de piste, ski de
fond et raquettes dans les stations alentour. Pour les curieux :
visite de Moutier
Les + L’immersion complète dans l’univers des animaux, la
possibilité de se faire livrer le repas du soir
Tarifs Nuit (max. 5 pers. + 1 bébé, au-delà suppléments à prévoir) : 290 fr. (entrées zoo et pdj inclus)
Route de Soleure
Tél. 032 499 96 56
www.fauconnerie-jura.ch

175 mm

DÉJÀ 38 HÔTELS

© Coco Amardeil, 2011

DANS TOUTE LA SUISSE !

LE BIEN-ÊTRE AU MEILLEUR PRIX

Réservez sur ibis.com ou accorhotels.com

© www.iglu-dorf.com

A l’Iglu-Dorf de Gstaad, on se rêve Inuit…

Les yourtes des Rochers-de-Naye : exotisme au pied des cimes.

Le plus cool

Le plus exotique

Iglu-Dorf Gstaad (BE)

Yourte Expérience Montreux (VD)

Passer une nuit douillette dans un igloo à 2000 m
d’altitude : voilà qui n’est plus l’apanage des Inuits !
Construit avec 3000 tonnes de glace, l’Iglu-Dorf vous
offre le glamour version polaire : des chambres en
neige ornées de sculptures taillées dans la glace, une
fondue à la lueur des bougies, un bar « on ice » et un
jacuzzi en extérieur. De votre bain bouillonnant, vous
pourrez admirer les étoiles, avant de vous réchauffer
dans le sauna adjacent. Autant d’arguments qui ne
devraient pas vous laisser de glace !

Planter sept yourtes mongoles au sommet des Rochersde-Naye : tel est le concept un peu givré (mais si séduisant !) de Yourte Expérience. Parfaitement adapté au
grand froid, cet habitat nomade conjugue confort et
exotisme. Chaque yourte est équipée d’un poêle et de
huit lits, avec en prime une décoration colorée typique.
Mais le clou du spectacle reste le panorama magique
sur le balcon du Léman. Le soir venu, admirez le reflet
des étoiles et des lumières sur le lac, avant de regagner
votre tente. Gageons que vous y dormirez comme une
marmotte, l’animal star du lieu !

Activités à proximité Toutes celles présentes dans le somptueux
domaine skiable du Saanerlochsrat, dont vous pourrez profiter
dès l’ouverture des pistes !
Les + La sortie à raquettes proposée gratuitement aux participants, le jacuzzi à ciel ouvert
Tarifs Di - ve : de 159 fr. à 479 fr./pers. (selon l’igloo choisi) ; sa :
de 189 fr. à 539 fr. (repas et pdj inclus)
Bon à savoir En Suisse, Iglu-Dorf est également installé à DavosKlosters, Engelberg et Zermatt
Rotzbergstrasse 15
6362 Stansstad
Tél. 041 612 27 28
www.iglu-dorf.com

Dossier complet sur
www.loisirs.ch/hebergements
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Activités à proximité Ski et snowboard sur les sept pistes de ski
des Rochers-de-Naye et de la Dent-de-Jaman, ainsi que sur la
célèbre piste du Diable, pour les plus expérimentés
Les + Le matériel authentique importé de Mongolie, la température agréable des yourtes – même en plein hiver
Tarifs Yourte (max. 8 pers.) : 300 fr. + adultes 80 fr. (70 fr. si AG
ou abo demi-tarif), enfants (6 - 16) 55 fr. (40 fr. si carte Junior),
(0 - 6) 30 fr. (trajet en train et repas inclus)
Bon à savoir Ouverture je - di en 2015, ve - di dès 2016
Rail Center GoldenPass
Rue de la Gare 22
Tél. 021 989 81 90
www.goldenpass.ch

Le plus haut perché
Les Nids Le Locle (NE)
Voici le lieu idéal pour réveiller la Jane ou le Tarzan
qui sommeille en vous ! Au Gîte des Trois-Frênes,
quatre cabanes perchées dans les arbres attendent le
visiteur pour une nuit en lévitation. Dans votre nid
géant (accessible par rampe ou par escalier), vous trouverez tout le confort nécessaire : kitchenette, douche,
WC et poêle suédois. Et en guise de télévision, un spectacle son et lumière assuré par la faune et la flore des
lieux ! Deux nids, « Pic épeiche » et « Chouett’Nid », sont
spécialement réservés aux familles. De quoi offrir un
week-end de haut vol à vos oisillons !

Activités à proximité Ski de fond et raquettes sur pistes balisées,
randonnées pédestres
Les + L’immersion totale au cœur de la nature, la gratuité pour
les 0 - 18 ans
Tarifs Ve - di et vac. 280 fr./2 pers., lu - je 160 fr./2 pers., enfants
(0 - 18) gratuit (remboursement de 20 fr. si arrivée en transports
publics)
Montpugin 8
Tél. 032 931 32 59
www.lesnids.ch

Un Bed & Breakfast de haute voltige.

Le plus baroudeur

Dormir ailleurs Gruyère (FR)
Autrefois guide dans les Rocheuses, Fred Pasquier a
importé en Gruyère l’habitat mythique des colons
américains et des chercheurs d’or. Installées au
cœur d’une nature préservée, deux tentes-cabanes
attendent les âmes aventurières pour une nuit loin de
la civilisation. Poêle à bois, lampe à pétrole, toilettes
sèches : vous y trouverez le b.a.-ba du confort et le nec
plus ultra de la quiétude. L’adresse de ce lieu enchanteur ? Elle ne vous sera révélée que le jour même. De
quoi ajouter un parfum de mystère à l’échappée.

La Gruyère,
y a pas mieux ailleurs…
Une roulotte qui
a de la suite royale
dans les idées.

Activités à proximité Bains de la Gruyère, Maison Cailler à Broc
et château de Gruyères, randonnées au Mont-Gibloux
Les + La sensation d’être hors du temps, une sérénité que rien
ne peut troubler – si ce n’est le murmure du vent.
Tarifs Avec vos propres sacs de couchage : 140 fr./2 pers.,
170 fr./3 pers., 200 fr./4-5 pers. ; avec literie nordique :
170 fr./2 pers., 200 fr./3 pers., 230 fr./4 - 5 pers. (pdj, thé et café
sur le poêle inclus)
Bon à savoir En plein hiver, hébergement déconseillé aux enfants en bas âge
Devin 11
1625 Les Maules
Tél. 079 153 23 53
www.dormirailleurs.ch

Le plus champêtre

Les Cabanes de Marie Ogens (VD)
Chez Marie et Renaud, le bonheur est dans le pré !
Adepte d’une vie simple en accord avec la nature, le
couple propose de passer la nuit au vert, dans le jardin arborisé de la ferme familiale. Nichées dans les
arbres, trois cabanes tout confort attendent les Robins
des Bois d’un soir. Les aventuriers fleur bleue opteront
pour la « Roulotte de Mila » et sa décoration princière.
Véritable « caravane-palace », elle est équipée d’un
chauffage au feu de bois et d’un lit à baldaquin avec
tenture nacrée. L’endroit rêvé pour une nuit côté
cour, et un réveil côté jardin !

Activités à proximité Sur place, visite des animaux de la ferme
et tour à poney. Dans les environs, boucles thématiques dans
le Bois des Brigands, escalade au centre Gecko à Sottens, bains
thermaux à Yverdon
Les + Le spa « eco-friendly », avec sauna chauffé au feu de bois,
l’univers typé de la roulotte et de chaque cabane
Tarifs Roulotte de Mila (2 pers.) : di - je 185 fr., ve - sa et vac. 195 fr. ;
Cabane de Mathis (2 pers.) : di - je 220 fr., ve - sa et vac. 240 fr., 15 fr./
enfant suppl. ; Cabanes d’Alanis et de Camille (2 pers.) : di - je 200 fr.,
ve - sa et vac. 220 fr., 15 fr./enfant suppl. (pdj inclus)
Bon à savoir Fermeture des Cabanes de Marie les trois premières semaines de janvier
Chemin du Petit-Bâle 12
Le Moulin
Tél. 079 534 71 15
www.lescabanesdemarie.com

D’AUTRES NUITS ATYPIQUES

Dans une authentique
roulotte de cirque
Charme de l’Allaine
Courchavon (JU)
www.charme-allaine.ch

Dans la maison de
campagne la plus déjantée
du canton
Auberge aux 4 Vents
Granges-Paccot (FR)
www.aux4vents.ch

Sur la paille,
bien emmitouflé dans
un sac de couchage
L’Auberge Sur la Côte,
Souboz (BE)
www.sur-la-cote.ch

Dans un authentique
mazot de charme
Alpes et caetera
Vercorin (VS)
www.alpesetc.ch

A l’intérieur d’un cube
de bois de 16 m2,
face à la nature
La Noisetière B&B
Corserey (FR)
www.noisetiere.ch

Vi
in

Dans un luxueux
pavillon sur pilotis
Hôtel Palaffite
Neuchâtel (NE)
www.palafitte.ch

Dans un lit traversé
par la frontière

Hôtel Arbez Franco-Suisse
La Cure (VD/F)
www.hotel-restaurant-jura.net

Dans l’enclave tibétaine
de la vallée de Zermatt

Yak Tsang Ling :
le mayen des yacks
Embd (VS)
www.yaks.ch

Ki

cee’d

Dans des cabanes flottantes
ou perchées dans les arbres

Cabanes des Grand Lacs
Chassey Les Montbozon (F)
www.cabanesdesgrandslacs.com

Modèl
CO2, ca
144 g
calcul
48 mo
interd
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Conseils pour une escapade insolite en famille
INTERVIEW DE VÉRONIQUE KANEL, PORTE-PAROLE DE SUISSE TOURISME.

Selon vous, quels sont les hébergements insolites les
mieux adaptés à une sortie en famille ?
La grande majorité de ces hébergements s’y prête particulièrement bien, pour autant que les enfants soient
assez grands pour apprécier l’expérience. En hiver, une
nuit en yourte ou en igloo me semble une belle idée
d’évasion à vivre en famille.
Quels sont les critères dont il faut tenir compte
avant de réserver ?
Au vu de la capacité d’accueil assez limitée de ces hébergements, réserver son escapade suffisamment à l’avance
me paraît important – notamment pour un séjour pendant les vacances scolaires.
Igloos, cabanes dans les arbres ou au fil de l’eau : de
tels hébergements sont-ils réellement sans danger ?
Oui, du moment que les parents surveillent bien leurs
enfants et qu’ils les alertent sur d’éventuels dangers (escaliers raides, glissades sur un sol gelé, etc.). Cependant,
toutes les idées d’évasion insolite ne sont pas forcément
idéales avec des tout-petits.

Vivre
intensément.

Quel équipement recommanderiez-vous à une famille qui
s’apprête à passer une nuit
d’hiver au cœur de la nature ?
Même si la plupart de ces hébergements sont bien chauffés
en hiver, il faut évidemment
s’équiper et se chausser en
conséquence, pour y accéder
et explorer les alentours. Les
lampes de poche et/ou les lampes frontales sont indispensables pour admirer les environs de nuit. Des vestes
polaires légères et chaudes doivent faire partie des bagages (elles peuvent être aussi utiles la nuit, pour des
enfants qui n’ont pas l’habitude de dormir dans des sacs
de couchage).
Quelle sera, pour les familles, la plus-value par rapport à un séjour dans un hôtel standard ?
Le fait d’avoir vécu une expérience originale, de s’être
radicalement sortie de son quotidien et d’avoir dormi
dans un environnement naturel très souvent extraordinaire, là où il n’y a pas (encore) d’hôtel traditionnel…

cee’d
Pack €uro de CHF 6 100.– inclus
plus Bonus €uro

3000.–

Votre avantage

C HF

9 100.–
CHF

*

CH

par rapport au
modèle Trend

Kia cee’d
cee’d 1.6 L GDi 135 ch CHF 22 777.–

ANS

www.emilfreycrissier.ch

3,9

Modèle illustré: Kia cee’d 1.4 L CRDi man. Swiss Eco Edition CHF 23 777.–, 4,0 l/100 km, 105 g/km de CO2, catégorie de rendement énergétique A, Kia cee’d 1.6 L CRDi man. Swiss Eco Edition CHF 24 777.–, 3,7 l/100 km, 97 g/km de
CO2, catégorie de rendement énergétique A, Kia cee’d 1.6 L GDi man. Swiss Eco Edition CHF 22 777.– 5,2 l/100 km, 119 g/km de CO2, catégorie de rendement énergétique C. Moyenne de tous les véhicules neufs vendus en Suisse:
144 g/km de CO2 (prix de vente conseillé, TVA incluse). * Cette action est valable sur les véhicules signalés ou jusqu’à épuisement des stocks. Tous prix Bonus €uro CHF 3 000.– et Pack €uro de CHF 6 100.– inclus.Exemple de
calcul leasing à 3,9%: cee’d 1.6 L GDi Swiss Eco Edition, prix catalogue CHF 25 777.– moins Bonus €uro CHF 3 000.–, prix net CHF 22 777.–, mensualité CHF 264.10, taux d’intérêt 3,9%, taux d’intérêt annuel effectif 3,97%, durée
48 mois, 10 000 km/an, acompte spécial 15% (facultatif), caution 5% du montant de financement (CHF 1 000.– min.), casco complète obligatoire non comprise. Le partenaire de leasing est MultiLease SA. L’octroi du crédit est
interdit s’il entraîne un surendettement du consommateur.

F

© Glacier3000

Seul pont au monde à relier deux sommets
– le View Point et le Scex Rouge –,
le Peak Walk de Glacier 3000 défie
les Alpes à 3000 m d’altitude.

Alpes
vaudoises
De l’or blanc dans vos doigts
STATIONS DE SKI Un terrain de loisirs infini. Une dame nature
préservée. Un épais manteau blanc. Des avantages imbattables pour les familles. En matière de sports de neige, les
Alpes vaudoises font leur bonhomme de chemin.
PAR FRÉDÉRIC MAYE

D

es palmiers de la Riviera aux sapins enneigés de Château-d’Œx via
le GoldenPass, d’Aigle à Leysin ou de Bex à Villars-Gryon via les
Transports publics du Chablais (TPC), les trésors des Alpes vaudoises
sont à portée de gant de ski. Y cheminer, laissant derrière soi le lac ou la
plaine du Rhône, le regard rivé sur les cimes pleines de promesses, est déjà
une attraction en soi. Que de panoramas grandioses, que de traditions bien
vivantes, que de loisirs à la pelle vous y tendent les bras !

Sports de neige, plaisirs divers
Villars-Gryon, Les Diablerets, Glacier 3000, Leysin, Les Mosses, La Lécherette, Château-d’Œx, Rougemont… Tous domaines skiables confondus, les Alpes vaudoises déploient 420 km de pistes. Un dédale balisé qui
se fond avec harmonie dans une nature épargnée. Situées entre 1000 et
3000 m d’altitude, les stations bénéficient d’un enneigement généreux.
Skieurs et snowboardeurs chevronnés s’y donnent à cœur joie, de même
que les jeunes pousses qui chaussent leurs premières lattes. Les spatules
vous laissent de glace ? Balades en traîneau à chiens, randonnées à raquettes, pistes de luge – celle des Diablerets fait 7,5 km de long ! – ou
snowtubing – Tobogganing Park de Leysin, Snowtubing des Mosses –
offrent une belle palette d’émotions. Les épicuriens ne bouderont pas une
dégustation dans une fromagerie d’alpage ou une escale apéritive dans
une buvette à l’âme montagnarde.
Gratuit jusqu’à 9 ans
A l’instar de Villars-Gryon et des Diablerets, estampillées à plusieurs reprises du label « Familles bienvenues », les stations des Alpes vaudoises
perpétuent un fort esprit familial. En témoignent la gratuité offerte aux
moins de 9 ans, sur le ski comme sur l’hébergement, ainsi que les nombreux avantages réservés aux parents avec enfants (GoKids Family Club).
Une destination de choix pour des vacances au grand air… de famille.
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Rendez-vous de l’hiver
Marché de Noël, Villars-sur-Ollon
Du 19 décembre au 3 janvier
Etals foisonnant d’idées cadeaux
et de gourmandises, concerts,
visite du Père Noël et animations
gratuites.
www.villarsgryon.ch
Festival international de ballons,
Château-d’Œx
Du 23 au 31 janvier
Cap sur la capitale mondiale de
la montgolfière pour une 38e édition
jalonnée de shows aériens,
spectacles son et lumière
et vols passagers.
www.festivaldeballons.ch
Yukigassen, Villars-sur-Ollon
Le 6 février
Une bataille de boules de neige
géante par équipe de sept.
Un concept décoiffant importé
tout droit du Japon.
www.villarsgryon.ch
Vadrouille gourmande,
Les Diablerets
Le 12 mars
A pied ou à raquettes, mêlez
évasion en montagne et
dégustations de produits du
terroir pour découvrir la région
dans toute son authenticité.
www.diablerets.ch
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I domaines skiables

BON PLAN : GOKIDS FAMILY CLUB
Entièrement gratuit, ce
club destiné aux familles
propose pléthore d’avantages exclusifs et de bons
plans pour passer des
vacances inoubliables dans les Alpes
vaudoises. Application smartphone
disponible. www.gokids.ch

S’éclater sans se ruiner
Moins de 10 fr.

TÉLÉBOB DE FRIENCE GRYON
Espace récréatif gratuit avec piste
de luge et téléski pour enfants.
Tél. 024 498 00 00
www.villarsgryon.ch

PATINOIRE À CIEL OUVERT GRYON
Le rendez-vous des familles, place de
la Barboleuse.
Tél. 024 498 00 00
www.villarsgryon.ch

Plus de 10 fr.

TOBOGGANING PARK LEYSIN
La plus grande piste de snowtubing
de Suisse !
Tél. 024 494 28 88
www.tobogganing.ch

CHIENS DE TRAÎNEAU
GLACIER 3000
Balade avec une meute de huskies à
travers le glacier.
Tél. 024 492 33 77
www.glacier3000.ch

PEAK WALK GLACIER 3000
Premier pont au monde à relier deux
sommets... Epoustouflant.
Tél. 024 492 33 77
www.glacier3000.ch

Dormir sur ses deux oreilles Manger riche pour pas cher
Authentique

MAISON DE MONTAGNE DE BRETAYE
VILLARS-SUR-OLLON
Bâtisse de pierre à l’âme d’antan, posée
sur les pistes à 1700 m d’altitude.
Tarifs Adultes 57 fr.,
enfants (9 - 15) 43 fr., (0 - 9) gratuit
Tél. 024 492 00 10
www.mmbretaye.ch

B&B CHALET LE MADRIER
LES DIABLERETS
Chalet typique avec six chambres et une
table d’hôtes du terroir.
Tarifs 75 fr./pers. (pdj compris, réductions enfants)
Tél. 024 492 22 12
www.lemadrier.ch

Traditionnel

L’ALCHIMISTE VILLARS-SUR-OLLON
Cuisine authentique et raffinée :
fondue, vacherin au four, tartare, etc.
Rue Centrale 110
Tél. 024 495 24 78
www.villarsgryon.ch

VIOZ ALTITUDE LES DIABLERETS
Chalet d’alpage au pied des pistes.
Au menu : fondue, burgers maison,
viandes sur ardoise, etc.
Chemin des Vioz 15
Tél. 024 492 32 45
www.lesvioz.ch

Insolite

LE KUKLOS LEYSIN
Insolite

ROULOTTES DES NOISETIERS
LE SÉPEY
Trois roulottes aménagées avec soin.
Cadre idyllique avec animaux de la ferme.
Tarifs 160 fr. pour deux, enfants (0 - 9)
gratuit (pdj et espace wellness compris).
Tél. 024 491 12 29
www.mmbretaye.ch

Au sommet de la Berneuse (2048 m), restaurant tournant avec panorama à 360° !
Tél. 024 494 31 41
www.teleleysin.ch

OUVREZ LE TERROIR
On ne fait pas un séjour dans
les Alpes vaudoises sans tester
une des spécialités au fromage :
fondue, raclette au feu de bois,
vacherin entier au four, etc. Ni
sans déguster une larme de
Bitter des Diablerets, liqueur
aux herbes créée en 1896 et
réputée pour ses mille vertus...

Dans les caves de la Maison de l’Etivaz,
fromage d’alpage par excellence,
partez à la pêche aux meules, meules, meules.

Secrets de terroir

Attractions
à discrétion

VISITES GOURMANDES Bien qu’ils nourrissent les clichés, il n’y a pas photo : fromage, vin ou
chocolat façonnent l’identité, le goût de la Suisse romande. Loisirs.ch braque sa fourchette sur
ces sites touristiques qui ont pour vocation de vous mettre le patrimoine en bouche. Cet hiver,
vous allez déguster. PAR FRÉDÉRIC MAYE

A

vec 414 643 visiteurs en 2014, la Maison Cailler
est auréolée, pour la quatrième année consécutive, du titre de site touristique le plus visité
de Suisse romande. Brûler la politesse au château de
Chillon, c’est fort, non ? Plus qu’un succès marketing,
ce plébiscite confirme une maxime bien connue : les
chemins du cœur passent par l’estomac. Aussi, cela
tend à démontrer que l’étiquette de « pays de l’or
brun » n’est pas usurpée. Dans le sillage de la Mecque
du chocolat, nombre de musées et d’artisans raclent
leurs fonds de terroir pour faire humer le goût du
vrai à un public insatiable.

exporte quatre fois plus de café et qu’elle occupe
une pâle sixième place au classement des plus gros
consommateurs de fromage. A y renifler de plus près,
pourtant, force est de constater que nos morceaux
de bravoure laitière sont unanimement plébiscités
pour leur caractère. De fait, autochtones et touristes
se bousculent dans les fromageries de démonstration,
jusqu’aux confins des alpages. Du gruyère à l’étivaz, en passant par le vacherin ou la tête de moine,
chaque spécialité possède sa « maison » où il fait bon
percer les secrets de fabrication et déguster un morceau de patrimoine.

Les fromages rient
La Suisse, pays du fromage : un cliché qui a la pâte
dure ? On pourrait rétorquer que notre contrée

Le vin à la bouche
Autre emblème qui mûrit sous nos ciels cléments : le
vin. Bien que la filière trinque un peu plus chaque
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Choc à pic
Jacot & sa chocolaterie Noiraigue (NE)
Approuvé par les plus fins connaisseurs, Jacot Chocolatier cultive l’art du chocolat depuis un quart de siècle. Loin d’être replié sur ses secrets, cet univers de
saveurs intenses ouvre ses portes aux curieux à la faveur de visites truffées de
surprises gourmandes. Au programme, présentation de la chocolaterie, projection autour du chocolat et dégustation de merveilles chocolatées escortées
de vins d’exception.
Horaires Ma - ve 9h - 12h et 13h15 - 17h, sa 9h - 16h
Tarifs 20 fr./pers. (25 fr. avec vin)
Le + Personnel avenant et passionné
Rue du Temple 23
Tél. 032 863 16 27
www.chocolat-jacot.ch

© Catherine Gailloud

Maison Cailler Broc (FR)
A Broc, le chocolat Cailler vous ouvre son cœur fondant. Plus qu’une chocolaterie, plus qu’un musée, ce haut lieu touristique est une invitation au voyage
des sens. Ici, l’« or brun » se raconte, se hume, se palpe et se déguste. Les plus
fondus, désireux de se glisser dans la peau d’un vrai chocolatier, s’arrachent
les ateliers du chocolat, adaptés à tous les âges et tous les goûts. On en repart
avec ses propres créations et des souvenirs qui ne fondent pas.
Horaires Lu - di 10h - 16h ; ateliers : selon agenda
Tarifs Adultes 10 fr., enfants (0 - 15) gratuit ; ateliers : 25 fr. à 75 fr. (visite offerte)
Le + Dégustation plus que généreuse
Rue Jules-Bellet 7
Tél. 026 921 59 60
www.cailler.ch

« Neuf personnes sur dix aiment
le chocolat ; la dixième ment. »

année, le breuvage divin n’en reste pas moins un
élément identitaire du paysage, hymne au partage
et à la spontanéité. Preuve en est l’œnotourisme,
en plein essor. Outre les indéboulonnables événements rassembleurs – Fête des vendanges, caves
ouvertes, Vinea, Lavaux Passion, etc. –, les offres
de balades viticoles, de dégustations de toutes
sortes et de nuitées chez le vigneron se multiplient.
Pour l’anecdote, outre-Sarine, à Trasadingen, la
famille Rüedi vous héberge même dans des… barriques. Quant aux musées du vin, ils s’offrent les
plus beaux écrins, à l’instar du château d’Aigle ou
de celui de Boudry.

John G. Tullius

© Nestlé

Pays romand, pays gourmand
Nombre d’autres spécialités du terroir drainent des
hordes de gourmands. Ici, un musée du blé et du
pain. Là, une maison de l’absinthe. Plus loin, un
musée de la bière Cardinal. Aux portes de la Suisse
romande, à moins d’une heure de Fribourg, l’univers des biscuits Kambly. Que d’opportunités, en
somme, d’arpenter les chemins de la gourmandise
et de mettre les pieds dans les plats !

Plaisir dit vin

FESTICHOC, VERSOIX (GE)
LES 12 ET 13 MARS
Le rendez-vous annuel des amoureux du chocolat !
Présence d’une vingtaine d’artisans chocolatiers de
Suisse et d’ailleurs, concours de sculpture en chocolat, atelier pour les gourmands en culottes courtes.

CHASSE AU TRÉSOR
ET FONDUE AU CHOC (JURA & TROIS LACS)
DE DÉCEMBRE À AVRIL
Franches-Montagnes, Vue des Alpes, Mont-Soleil,
Weissenstein, Macolin, Grande Cariçaie, Mollendruz :
sept parcours à choix pour mêler découverte ludique
des spécificités régionales et instants gourmands
autour d’une onctueuse fondue au chocolat.
www.j3l.ch

Chouchar par Choco emotionS
Neuchâtel (NE)
Non content d’offrir une palette d’ateliers autour du
chocolat, Choco emotionS a imaginé un espace de découverte unique en son genre : Chouchar. Lové dans
les anciennes cantines de Suchard, ce lieu propose
une exposition consacrée au célèbre chocolatier neuchâtelois, un atelier de production et de démonstration, un espace d’animations, ainsi qu’une boutique
dédiée au patrimoine Suchard et aux créations chocolatières. Parmi les formules proposées, dégustations
commentées et repas 100 % chocolat font fureur.

Horaires Ma - sa 9h - 12h et 13h30 - 18h30 ; activités : sur rés.
Tarifs Entrée libre ; activités : dès 25 fr./pers.
Le + Evénementiel sur mesure pour familles, groupes et
entreprises
Rue de Tivoli 7
Tél. 079 818 15 64
www.choco-emotions.ch

Musée du vigneron Mont-sur-Rolle (VD)
Dans les caves chargées d’histoire du domaine de
Montbenay, le Musée du vigneron donne à voir une
formidable collection d’objets et d’outils liés aux
travaux de la vigne. Un voyage dans le temps qui se
conclut de la plus belle des manières autour d’un
verre de vin et d’une planchette de charcuterie et de
fromages.
Horaires Sur rés.
Tarifs 100 fr. + adultes 10 fr., enfants 6 fr. (apéritif à la carte)
Le + Convivialité toute vaudoise
Chemin de Jérusalem 2
Tél. 079 272 79 42
www.montbenay.ch

Musée du vin
Sierre et Salgesch (VS)
Le Valais partage une histoire passionnelle avec
la vigne. Pour vous la conter, le Musée du vin a vu
double, offrant deux espaces de découvertes complémentaires. A Salgesch, une annexe rénovée en 2015
consacre une exposition permanente à l’histoire de
cette viticulture de montagne d’exception. A Sierre,
les dépendances du château de Villa accueillent des
expositions temporaires qui apportent des éclairages
thématiques originaux. S’il faut attendre début mars
pour visiter les deux sites, le sentier didactique de
6 km qui les relie permet en toute saison de toucher
au plus près la beauté du vignoble.

Horaires Sierre : selon expos (mars - nov.);
Salgesch : me - ve 14h - 18h, sa - di 11h - 18h (mars - nov.)
Tarifs Pass 2 musées : adultes 6 fr., familles 14 fr.
Le + Muséographie moderne et découverte à ciel ouvert
Musée du vin - Sierre : rue Ste-Catherine 6 ;
Musée du vin - Salgesch : Museumplatz
Tél. 027 456 35 25 ; 027 456 45 25
www.museeduvin-valais.ch

Musée du vin à Salgesch :
un art séculaire conjugué
au temps présent.

Choco emotionS :
sus au chocolat.

F
M
w

Les grands vins mousseux
de la Maison Mauler s’imbibent
de l’histoire des lieux…
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Prieuré St-Pierre
et Caves Mauler Môtiers (NE)
Fondé au VIe siècle par des moines bourguignons, le
Prieuré St-Pierre résonne encore des chants grégoriens.
C’est dans le cadre exceptionnel de cet ancien monastère bénédictin que la famille Mauler crée, depuis
1829, ses grands vins mousseux. Grâce à un concept
de visite mêlant film et dégustation, vous plongerez
dans l’univers fascinant des Caves Mauler.
Horaires Ma - di 10h - 12h et 15h - 18h, sur rés.
Tarifs Film et dégustation : adultes 8 fr., enfants (0 - 15) gratuit ;
visite guidée en prime : 13 fr. (moins de 10 pers. : 120 fr.)
Le + Site à l’aura mystique, au cœur du Val-de-Travers
Le Prieuré St-Pierre
Tél. 032 862 03 03
www.mauler.ch

Musée de la vigne et du vin
Château d’Aigle (VD)

Musée de la vigne et du vin
Château de Boudry (NE)

Fleuron de l’architecture médiévale et symbole de
toute une région, régnant sur sa colline en plein vignoble, le château d’Aigle était le lieu tout désigné
pour abriter un musée de la vigne et du vin. Entre ses
murs, six expositions interactives retracent l’histoire
de la culture du précieux nectar à travers les siècles,
rendant un bel hommage aux métiers de la vigne.
Expériences, mise en éveil des sens, spectacles audiovisuels et autres découvertes jalonnent la visite.

Estampillé ambassade du vignoble neuchâtelois, le
château de Boudry abrite une œnothèque ainsi qu’un
musée. Fort de collections d’exception et d’une muséographie contemporaine, celui-ci démontre combien le pays de Neuchâtel puise ses racines dans une
tradition viti-vinicole bimillénaire.
Horaires Me - di 14h - 18h ; fermé du 23 déc. au 12 jan.
Tarifs Adultes 7 fr., enfants (0 - 14) gratuit ;
visite guidée : 100 fr. + entrée ; dégustation : sur demande
Le + Petite carte avec produits du terroir
Tél. 032 842 10 98
www.chateaudeboudry.ch

Horaires Ma - di 10h - 16h (nov. - mars)
Tarifs Adultes 11 fr., enfants (6 - 16) 5 fr.
Le + Accès au château compris
Place du Château 1
Tél. 024 466 21 30
www.museeduvin.ch

LA BALADE DES DIVINS, SION (VS)
LES 1ER SAMEDIS DU MOIS À 18H OU SUR DEMANDE DÈS 10 PERS.
Cette flânerie gourmande conjugue découverte de la vieille ville, dégustation de dix vins du Valais et repas du terroir pris dans trois
différents monuments historiques. Local en diable !
www.siontourisme.ch

7 PARCOURS
À CHOIX
CHF 12.- /pers.

FRANCHES-MONTAGNES, VUE DES ALPES, MONT-SOLEIL, WEISSENSTEIN,
MACOLIN, GRANDE CARIÇAIE ET MOLLENDRUZ
www.j3l.ch/fonduechoc

WWW.J3L.CH

Les rois fromages
Maison de l’Etivaz (VD)

Attraction la plus corsée de la région, située à un jet
de pierre de l’emblématique château de Gruyères, cette
fromagerie prisée des familles ne manque pas d’arguments : exposition interactive sur l’histoire du Gruyère
AOP, démonstrations quotidiennes de fabrication, restaurant qui fait la part belle à la fondue et aux spécialités régionales et marché gruérien pour ramener un
morceau de terroir chez soi.

C’est au plus secret d’un alpage voisin du col des
Mosses, en surplomb des caves d’affinage, que L’Etivaz
AOP reflète le mieux l’âme du Pays-d’Enhaut. Ici, les
visiteurs se laissent guider dans l’histoire du fromage
d’altitude à la faveur d’un diaporama, d’une visite guidée des caves à meules et du grenier, ainsi que d’une
dégustation.
Horaires Lu - di 8h - 12h et 13h30 - 17h30 (sept. - mai)
Tarifs Adultes 6 fr., enfants (12+) 4 fr. (dégustation en sus)
Le + Magasin qui propose fromages et spécialités régionales
Route des Mosses 72
Tél. 026 924 70 60
www.etivaz-aoc.ch

Grâce à son tour de main,
le fromager donne sa
typicité au Gruyère AOP.

© La Maison du Gruyère

Horaires Lu - di 9h - 18h (oct. - mai);
fabrication : 9h - 11h et 12h30 - 14h30
Tarifs Adultes 7 fr., enfants (0 - 12) gratuit, familles 12 fr.
Le + Aire de jeux « nouvelle génération » en forme de vache
Place de la Gare 3
Tél. 026 921 84 00
www.lamaisondugruyere.ch

L’Etivaz AOP est fabriqué
dans plus de cent alpages
des Alpes vaudoises.

Train du Fromage (VD)

Train Fondue (FR)

De Montreux à Château-d’Œx à bord d’une
voiture Belle Epoque. Au programme : halte
au restaurant Le Chalet pour une démonstration de fabrication de fromage et une fondue,
puis visite du Musée du Vieux Pays-d’Enhaut.
www.goldenpass.ch

De Bulle à Montbovon, expérimentez le double frisson
d’un voyage à l’ancienne à
bord d’une voiture rétro et de
la dégustation d’une fondue
moitié-moitié et de meringues
à la crème double de Gruyère.

www.tpf.ch
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Maison du Gruyère Pringy (FR)
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Musée du Vacherin Mont-d’Or
Les Charbonnières (VD)

Maison de la Tête de Moine
Bellelay (JU BE)

Bienvenue dans le berceau du fromage de la vallée de
Joux. Au bord du lac des Brenets, cette ferme-musée
tenue par un authentique artisan affineur vous raconte
l’histoire singulière du vacherin, du début du XIXe siècle
à nos jours. Possibilité de déguster un vacherin au four !
Horaires Groupes sur rés.
Tarifs Sur demande
Le + Magasin avec produits
du terroir (lu - di 8h - 18h)
Caves du Pèlerin
Rue du Mont-d’Or 17
Tél. 021 841 10 14
www.vacherin-le-pelerin.ch

Entre le musée lové dans une ancienne dépendance
de l’abbaye de Bellelay et la fromagerie historique,
découvrez l’histoire et le procédé de fabrication d’un
fromage de tradition, dont les origines remontent au
Moyen Age. Dégustation de rigueur !
Horaires Me - di 11h - 18h (oct. - mai) ; fermé du 11 jan. au 9 fév.
Tarifs Adultes 6 fr., enfants (0 - 11) gratuit ;
visite guidée : 9 fr. (14 fr. ou 17 fr. avec
dégustation)
Le + Ecrin historique
Le Domaine 1
Tél. 032 484 03 16
www.maisondelatetedemoine.ch

Fromagerie Gourmande Montricher (VD)
Dans ce temple du Gruyère AOP, où la tradition se
conjugue à la modernité des infrastructures, le fleuron national est fabriqué de A à Z sous les yeux des
visiteurs. Parcours interactif, galerie de démonstration,
baies vitrées donnant sur le laboratoire, vaste cave au
parfum envoûtant, espace enfants avec jeux et ateliers,
restaurant du terroir, boutique… Une expérience authentique à moduler selon ses envies.

Horaires Lu, ma, je, ve 9h - 16h, me, sa, di 9h - 17h
Tarifs Visite gratuite
Le + Pensé pour les familles
Chemin des Rippes 11
Tél. 021 864 37 65
www.lafromageriegourmande.ch

BON À SAVOIR
VACHERIN FRIBOURGEOIS : 10 ANS D’AOP !
L’Interprofession du Vacherin Fribourgeois (IPVF) fête les
10 ans de l’obtention du label « Appellation d’origine protégée » (AOP). Grâce à cette certification, conjuguée à diverses
mesures de promotion, les ventes n’ont cessé de croître. Les
origines du goûteux fromage à pâte mi-dure remontent aux
environs de 1400. Fabriqué exclusivement par les maîtresfromagers des alpages et villages du canton de Fribourg, il
se distingue par ce goût, ce fondant, ce caractère puissant
dont seules les terres grasses de ce coin de pays parviennent
à capturer les arômes. Un poids lourd du paysage fromager,
en témoignent les quelque 3000 tonnes écoulées en 2014.
www.vacherin-fribourgeois-aoc.ch

La Maison du Gruyère
Visite raffinée

Au pied de la colline de Gruyères et de son château, la fameuse fromagerie de démonstration accueille des visiteurs
du monde entier désireux de percer les secrets de fabrication du Gruyère AOP. Une exposition interactive permet de
se plonger dans l’histoire de ce fromage de tradition, réputé
bien au-delà de nos frontières. De plus, la fabrication artisanale, témoin d’un savoir-faire vieux de 900 ans, a lieu quotidiennement sous les yeux du public. Bien entendu, on ne
manquera pour rien au monde la dégustation du Gruyère
AOP dans les différentes étapes de sa maturité. La visite se
conclut en apothéose du côté du Restaurant de la Fromagerie et du Marché gruérien, où les produits du terroir du Pays
de Fribourg sont à l’honneur.
La Maison du Gruyère
1663 Pringy
Tél. 026 921 84 00
www.lamaisondugruyere.ch

Côtoyer une région et son patrimoine
Découvrir le Gruyère AOP et tous ses secrets
Déguster les produits du terroir

BON À SAVOIR
RIPAILLER COMME LES MINEURS D’ANTAN
Aux Mines d’asphalte de Travers, en plus de voyager dans les
entrailles de la terre, on peut savourer une spécialité unique
en Europe, jadis préparée à l’occasion de la fête de la SainteBarbe : le jambon cuit dans l’asphalte. Une idée à creuser.

PAUSE DIGESTIVE POUR L’ALIMENTARIUM
Le Musée de l’alimentation de Vevey, qui fait la joie des
familles avec ses expositions ludiques et ses ateliers gourmands, est fermé pour transformations jusqu’au 4 juin.

BIENTÔT UN MUSÉE DE LA BOULANGERIE
Courant 2016, l’entreprise Cornu, propriétaire des marques
Roland, Mon Village et Holle, inaugurera à Champagne « La
Fabrique ». Ce bâtiment de 2000 m2 abritera un espace muséal interactif, un restaurant panoramique et un magasin.
Des ateliers de boulangerie y seront dispensés. Du pain bénit.

Aussi au menu…
L’Univers Kambly Trubschachen (BE)
En Emmental, la maison Kambly a reconstitué son premier laboratoire de fabrication de 1910. Vous découvrirez le jeune Oscar Kambly en pleine élaboration des
fameux bretzelis selon la recette originale de sa grandmère, puis le suivrez à travers la Suisse dans les multiples voyages qui ont fait la renommée de Kambly. Une
excursion pour toute la famille qui vous permettra de
percer les secrets de la biscuiterie fine, de déguster à
volonté plus de cent sortes de biscuits et d’en confectionner vous-même lors d’ateliers (dès 6 ans).

Horaires Lu - ve 8h30 - 18h30, sa - di 8h30 - 17h ;
ateliers enfants : me, sa 14h20 - 16h20 (sur rés.)
Tarifs Gratuit ; ateliers enfants : 5 fr.
Le + Train Kambly au départ de Berne et Lucerne
Mühlestrasse 8
Tél. 034 495 02 22
www.kambly.ch

À TABLE

Musée de la bière
Cardinal Fribourg (FR)
Bien que la Cardinal soit désormais brassée par
Feldschlösschen à Rheinfelden, le musée continue de
rendre hommage au breuvage si cher aux Fribourgeois. Petite brasserie reconstituée, photos, affiches,
bouteilles, verres et autres objets retracent l’histoire
de la marque et permettent de découvrir les méthodes
de brassage d’hier et d’aujourd’hui. Culture brassicole
oblige, une mousse vous est offerte au terme de la
visite, dans le bistrot au charme d’antan.

I Suisse gourmande

Musée suisse du blé et du pain
Echallens (VD)
Une visite à la découverte des céréales qui font notre
pain quotidien. Outre un diaporama retraçant l’histoire du blé et une formidable collection d’outils,
quatre fours en activité permettent de contempler le
savoir-faire de nos maîtres boulangers. On peut aussi
mettre la main à la pâte en réalisant ses propres tresses.
Tous les jours sauf le lundi, un brunch gargantuesque
– le Grand Petit Déjeuner – est servi à volonté.

Horaires Sur demande pour groupe
Tarifs Visite et dégustation: 15 fr./pers.
Le + Nostalgie, quand tu nous tiens !
Tél. 079 230 50 30
www.museum-cardinal.ch

Horaires Ma - di 8h30 - 18h ; brunch : 8h30 - 14h
Tarifs Adultes 10 fr., enfants (6+) 5 fr. ; brunch : 30 fr./pers.
Le + Circuit ludique pour les enfants, sous l’aile de Ti’Grain
Place de l’Hôtel-de-Ville 5
Tél. 021 881 50 71
www.maison-ble-pain.com

Maison du Banneret Wisard
Grandval (JU BE)

Maison de l’Absinthe
Môtiers (NE)

Plus ancienne ferme avec cuisine à voûte du Jura bernois, cette bâtisse de 1535 abrite un véritable musée
vivant. Aujourd’hui encore, on y fume de la viande et
confectionne pain et tartes. De mai à septembre, un boucher utilise la cuisine du fumoir pour affiner son lard,
son jambon et ses saucisses. Visites guidées et animations diverses, à l’instar du « Noël au fumoir » (12 déc.),
sont proposées tout au long de l’année. Un voyage au
plus près des traditions rurales.

La fée verte a tant à raconter qu’il lui fallait un centre
d’interprétation. A Môtiers, berceau historique du sulfureux breuvage, la Maison de l’Absinthe abrite une remarquable exposition, un bar et une boutique. Grisant !

Horaires Selon manifestations ; visites guidées sur demande
Tarifs Visites guidées : adultes 5 fr., enfants 3 fr.
Le + Dégustations, ferme classée monument historique
Place du Banneret-Wisard 1
Tél. 032 499 97 55
www.banneret-wisard.ch

Horaires Expo : ma - sa 10h - 18h, di 10h - 17h ;
bar et boutique : lu 9h - 14h, ma - sa 9h - 18h, di 9h - 17h
Tarifs Adultes 10 fr., enfants (6 - 18) 4 fr., familles 24 fr. ; + 1 dégustation : adultes 14 fr., familles 32 fr. ; + 3 dégustations : 16 fr./36 fr.
Le + Muséographie interactive, atelier cuisine sur rés.
Grande Rue 10
Tél. 032 860 10 00
www.maison-absinthe.ch

idée week-end
à la valaisanne
Samedi / journée
Histoire de raclette

Samedi / nuit
La Péniche

Dimanche
Raquettes et fondue

Découverte accompagnée de monuments de la vieille ville de Sion, dégustation de vins de Sion et raclette du
Valais AOP servie à discrétion : tels sont
les ingrédients de cette sortie d’exception qui nourrit la tête et la panse en
toute décontraction.

A Evolène, ce gîte rural flambant neuf
vous fera découvrir un Valais pittoresque, ancré dans les traditions.
Convivialité, produits du terroir, nature
sauvage, vaches d’Hérens, ferme voisine... Le décor est planté. Une adresse
familiale au cœur du val d’Hérens.

Après la raclette, place aux raquettes et
à la fondue à Thyon. Grâce à ce forfait
avantageux, profitez de 2 h de randonnée (5 km) sur des chemins balisés de
toute beauté, puis partagez une fondue
bien méritée dans le cadre chaleureux
du restaurant la Cambuse.

Quand ? Derniers samedis du mois à
18h, sur rés.
Combien ? Adultes 54 fr., enfants (6 - 15)
44 fr.
Sion Tourisme
Tél. 027 327 77 27
www.siontourisme.ch

Combien ? Chambre double avec pdj
du terroir : 150 fr./2 pers. (enfants : lit
d’appoint (50 fr.) ou chambre séparée
à un tarif adapté). Dortoir : 40 fr./pers.
Rue Centrale 111
Tél. 027 283 31 75
www.giteruralevolene.ch

Quand ? Offre valable du 12 déc. au
14 mars, sur rés.
Combien ? 25 fr./pers. (1 boisson
comprise)
Val d’Hérens
Tél. 027 281 28 15
www.valdherens.ch

Yoga

Pourquoi

tant d’amour ?
ÉQUILIBRE Le yoga a connu son grand boom en Occident pendant les années 70. Dès les années
80, avec l’arrivée du tai-chi, du qi gong, du kung-fu et de nombreux autres arts martiaux et
gymnastiques venus d’Asie, on estimait que la discipline disparaîtrait rapidement... Mais le yoga
est toujours là, plus populaire que jamais ! PAR RENZO MONTI – ILLUSTRATIONS LAVIPO

E

n sanscrit, le mot « yoga » signifie relier, unir.
Apparu il y a plusieurs millénaires, ce concept
de la philosophie indienne a commencé à être
connu des sociétés occidentales à la fin du XIXe siècle.
Aujourd’hui, et malgré l’apparition continuelle de
nouvelles alternatives, le yoga est tout simplement
devenu la discipline de développement personnel
par excellence en Occident. Il s’agit toujours d’unir :
connecter l’esprit, le corps et tout ce qui entoure
l’individu en pratiquant la méditation et des exercices corporels, les fameuses postures. Apprendre à
se connaître entièrement et intimement, en quelque
sorte, pour vivre en
harmonie avec
soi-même, les
autres et le
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monde extérieur. Dans les sociétés modernes, qui
exercent une pression permanente sur l’individu en
exigeant de lui performance, beauté et réactivité en
toute circonstance, cette discipline faite de silence, de
détachement, de distance avec le matériel et
d’écoute de soi a fait mouche.
Une discipline célèbre, mais mal connue
A peine revenu d’Inde, qu’il avait gagnée
pour découvrir le yoga et où il a reçu sa
première formation, Malek Daouk a fondé
l’Institut Samgati en 1979 à Lausanne. Le
jeune homme qu’il était alors s’inquiétait déjà des exigences de réussite, de richesse matérielle
et de conformité qui s’impo-

Forf
î
î

u
u
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I bien-être

que vous fassiez trois séances de quinze minutes par
semaine, ou deux d’une heure. L’important, c’est de
développer la pratique sur la durée. »

saient à la vie des Occidentaux, et qu’il considérait
comme nuisibles à l’épanouissement et au bonheur.
Près de quarante ans plus tard, son centre fait partie
des huit écoles pour professionnels reconnues par
Yoga Suisse, l’association officielle des enseignantes et
enseignants de yoga. D’après lui, cette discipline très
variée est certes devenue célèbre, mais n’est toujours
pas réellement connue : « Beaucoup ignorent qu’en
travaillant sa respiration, par exemple, on peut créer
des états de conscience différents, regrette-t-il en souriant. Il est ensuite possible de travailler la conscience
elle-même pour mieux comprendre ce qui se passe en
soi, dans l’autre, dans l’environnement, et se sentir
réellement mieux. » Il est probablement là, le secret
du yoga : ça marche ! Mais le spécialiste prévient :
« Souvent, les gens s’arrêtent après quelques séances,
dès qu’ils ont ressenti les premiers effets. C’est
dommage, parce que les vrais apports du yoga se
constatent avec le temps et la régularité. Peu importe

L’esprit et le corps
Aujourd’hui, il y a trois centres Samgati en Suisse
romande, et des dizaines d’autres écoles parfois très
différentes, signe de la vitalité de la discipline. Tout
au long de ses nombreuses années de pratique et
d’enseignement, Malek Daouk a pu vérifier que le
yoga ne soulage pas seulement du stress : « Le yoga
n’est pas une médecine, mais on sait qu’il a des
conséquences positives sur l’ensemble de l’organisme. Il peut aider notamment à soigner certaines
maladies chroniques comme l’asthme, les problèmes
d’hypertension ou d’hypotension aux premiers
stades. On le conseille souvent pour de plus petits
bobos comme les maux de ventre. Il est de mieux en
mieux reconnu par les médecins et les psychiatres. »
Ces bienfaits ont récemment acquis un caractère
très officiel, puisque l’ONU a institué la première
Journée mondiale du yoga le 21 juin dernier, précisément pour faire connaître et reconnaître les nombreuses vertus de la discipline.

TOUT SAVOIR
SUR LE YOGA
YOGA SUISSE
Association professionnelle officielle des enseignantes
et des enseignants de yoga en Suisse
Aarbergergasse 21
3011 Berne
Tél. 031 311 07 17
www.yoga.ch

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

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

CHF 345.-

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

Internet gratuit
dans toutes les chambres

î
î

CHF 229.-

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

Rhume?

Xylo-Mepha

®

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

4315

Veuillez consulter la notice d’emballage.
Mepha Pharma SA

Les médicaments à l’arc-en-ciel
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Le yoga, c’est pour moi ?
Etes-vous plutôt kundalinî yoga, ou raja yoga ? Etes-vous adepte du
yoga flow, ou préférez-vous le power yoga ? Peut-être êtes-vous gaga
de hatha yoga, le plus pratiqué de
« Les styles de
tous… Aujourd’hui, c’est le choix qui
fait tourner la tête. Plus ou moins yoga sont nombreux
sportifs, ou alors carrément méditaet variés. »
tifs, les styles de yoga sont nombreux
et variés. Sur ce point, Malek Daouk
peut également nous éclairer : « Le plus important, c’est d’essayer !
Il faut toujours tester une pratique, si elle vous semble convenir
à votre personnalité. Il vaut mieux parcourir des kilomètres pour
recevoir l’enseignement qui vous conviendra, avec le professeur
qui saura vous comprendre, que de choisir une école simplement
parce qu’elle est près de chez vous. » Une chose est sûre : comme
dans tous les domaines où l’offre est pléthorique, il faut procéder à
des vérifications élémentaires avant de se lancer. Notre spécialiste
conseille de vérifier que le professeur soit formé, ce qui peut être
vérifié sur le site de Yoga Suisse notamment. En termes de profil,
commencer le yoga ne demande aucun prérequis. Il se pratique
pour des raisons thérapeutiques, philosophiques ou par curiosité :
« On peut être jeune ou vieux, malade ou en bonne santé, âgé de 3
ou 103 ans, selon Malek Daouk. Nous avons de grands sportifs, des
intellectuels… Il faut simplement trouver le lieu où les professeurs
seront capables d’adapter le yoga à l’individu, sa santé, sa culture et
ses intérêts. » Comme de nombreux autres centres, l’Institut Samgati
propose des ateliers
avec des enfants dès
6 ans, et même des
séances d’éveil pour
les plus petits.

I bien-être

LE RÉSEAU SAMGATI

SAMGATI - Institut de yoga
et d’ayurvéda (VD)

Avenue Mon-Loisir 13
1006 Lausanne
Tél. 021 616 71 51
www.samgati.ch
Les jeudis à 17h30 : enfants et
adolescents, pratique athlétique
visant la coordination et la
découverte ludique

SAMGATI - Centre de yoga (NE)

Mary-Christine Fontaine
Rue des Crêtets 87
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 84 33
www.samgati-lachauxdefonds.com

SAMGATI - La Pause yoga (VS)

Eliane Pencherek
Avenue de France 8
1870 Monthey
Tél. 024 472 50 15
www.yoga-monthey.ch
Les jeudis à 17h : jeunes adultes,
adolescents, place à la créativité

SAMGATI - L’Espace yoga (JU)
Luciana Werder-Fasano
Les Murs 3
2336 Les Bois
Tél. 032 961 13 99

x

CHAMP D’EXPÉRIMENTATION DES SENS

Au Sensorium, 70 stations vous invitent à expérimenter notre
fonctionnement en lien avec des phénomènes naturels.
L’observation de sons, couleurs, vibrations et autres parfums
suscite l’étonnement et permet l’exploration des lois de la nature.
VISITE INTERACTIVE

Nos visites guidées interactives, menées sous la conduite
d’un expert, vous permettent d’expérimenter de manière
approfondie le monde des sens et de la perception.

Horaires d’hiver
Mercredi-dimanche 10h - 17h30
Fermé les 1er, 13, 14, 15, 20, 21 et 22 janvier

17:05

Sensorium
Rüttihubel 29, 3512 Walkringen
Tél. 031 700 85 85, www.sensorium.ch

Exposition 2016

Labyrinthe:
vivre
un chemin

Le Sensorium consacre
sa nouvelle exposition
temporaire au thème du
labyrinthe et met tous
vos sens à contribution
pour appréhender ce
mythe vieux comme le
monde. Osez y entrer et
ressortez-en transformé !
Du 3 février au 31 décembre

Hiver pas cher

Bons plans

pour skier malin
ÉCONOMISEZ ! Avec l’objectif de consolider sa démarche de soutien au secteur touristique amorcée il y a bientôt une année après la suppression du taux plancher, Loisirs.ch vous propose
une large sélection de bons plans* à découvrir dès cet hiver dans les stations de ski de Suisse
romande. Des réductions aux tarifs préférentiels en passant par les offres exclusives, les promotions et parfois la gratuité, la glisse à petit prix, c’est par ici. PAR JAKUB ADAMKIEWICZ

L

e 15 janvier 2015, la Banque nationale suisse
annonçait (presque) à la surprise générale l’abolition du cours plancher de 1.20 fr. pour 1 euro.
Les répercussions consécutives à l’appréciation brutale de la monnaie helvétique ont depuis pesé lourd
sur le secteur touristique, forcé de pallier en hâte la
récession annoncée qui le guettait.
Après une saison hivernale 2014 / 2015 en demi-teinte
due à un recul des nuitées pour la clientèle européenne – surtout en dehors des villes – et la fréquentation moindre des remontées mécaniques, la
Suisse a subi en été une perte de 13 % des nuitées
provenant des touristes de la zone euro et un fléchissement significatif de la demande intérieure (source :
KOF). Une diminution nette compensée en partie par
les voyageurs chinois et du Golfe. Aujourd’hui, les
86
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acteurs du tourisme helvétique comptent bien inverser la tendance. Illusoire ? Pas obligatoirement…
Franc fort ? Et alors ?
Cet hiver, les nombreux efforts commerciaux déployés par les professionnels de l’hôtellerie, des loisirs et du tourisme prouvent qu’il n’est pas nécessairement plus avantageux de se rendre chez nos
voisins directs ou de s’envoler à l’autre bout de la
planète pour épargner ses sous. En adoptant des mesures concrètes, en préservant le niveau qualitatif et
quantitatif élevé des prestations offertes, le tourisme
helvétique démontre que la Suisse est et demeure un
lieu de villégiature de premier choix. Surtout, elle
peut se targuer de disposer d’un patrimoine géographique parfaitement adapté aux loisirs d’hiver.

A STUCE S

I hiver pas cher

Valais

Espace Dent-Blanche

Ski à moitié prix

Le tout nouvel Espace DentBlanche, qui regroupe les
domaines skiables d’Arolla, Evolène et La Forclaz, vous
invite à dévaler ses pistes immaculées à prix cassés.
• 50 % de réduction sur la semaine de 6 jours
• 50 % de réduction sur la semaine de 7 jours
• 35 % de réduction sur 2 jours consécutifs
• 20 % de réduction sur 1 jour
• 20 % de réduction sur 1/2 journée dès 11h
• 20 % de réduction sur 1/2 journée dès 12h
Offre valable du 9 jan. au 7 fév. 2016

Val d’Hérens
Tél. 027 281 28 15
www.valdherens.ch

Crans-Montana

Ski for free

Réservez une chambre ou un appartement de CransMontana en prévente et recevez votre abonnement de
ski gratuit pour la durée de votre séjour. Prévente dès
décembre 2015.
Offre valable du 5 mars au 19 avr. 2016

Crans-Montana Tourisme
Tél. 0848 22 10 12
www.crans-montana.ch
Les stations tirent leur épingle du jeu
Quel meilleur endroit que les Alpes pour profiter à
fond de la période hivernale ? Cimes enneigées, versants gorgés de soleil, pistes de ski à perte de vue,
panoramas de rêve, loisirs pêle-mêle… pour échapper à la grisaille, la montagne reste une destination
privilégiée. Et ça tombe plutôt bien, 61% de la Suisse
en est recouverte. Mais pour éviter que ce vaste terrain de jeu ne devienne un gouffre à budget, de nombreuses stations mettent en place une foule d’opérations commerciales, avec l’objectif de conserver leur
compétitivité et permettre à chacun de goûter aux
joies de l’hiver.
Si le village de Grächen, entre Sierre et Zermatt, maintient un taux plancher à 1 euro pour 1.30 fr. cette
saison sur la quasi-totalité de ses installations et activités touristiques, les actions commerciales développées par les stations romandes sont nombreuses et
variées. En voici quelques illustrations.
* Les offres commerciales détaillées ici sont soumises à modification et n’apparaissent qu’à titre indicatif. Pour plus d’informations, se référer directement
aux stations de ski concernées.

4 Vallées

Forfaits de ski adaptés
Cet hiver, le plus grand domaine skiable de Suisse – qui
offre un accès illimité aux stations de Verbier, Nendaz,
Veysonnaz et Thyon – a développé une grille tarifaire
dynamique qui s’adapte aux périodes de fréquentation
des skieurs.
Offre valable durant toute la saison hivernale

Jusqu’à 7 ans, c’est gratuit
Sur le domaine des 4 Vallées ainsi que sur le secteur
Printse (Nendaz, Veysonnaz et Thyon), les enfants nés
avant 2008 skient gratuitement !
Offre valable durant toute la saison hivernale

4 Vallées
Tél. 027 775 25 25
www.skipass-4vallees.ch
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Anzère

La station familiale propose
4 offres spéciales à miniprix
Escapade hivernale
En semaine, profitez de 3 nuits en
hôtel*** avec demi-pension comprenant 3 jours de ski et 2 entrées
à l’espace bains du centre Anzère Spa & Wellness à des
tarifs très attrayants.
399 fr. par personne
Ski, Spa & Hotel
4 nuits d’hôtel*** en demi-pension, 2 entrées à l’Anzère
Spa & Wellness et 4 jours de ski.
499 fr. par personne
Ski & Bains
1 forfait de ski journalier et 1 entrée à l’Espace Bains
du centre Anzère Spa & Wellness.
Adulte 59 fr., enfant 39 fr.
Trois jours de détente au naturel
2 nuits en hôtel*** en demi-pension, accès à l’Anzère
Spa & Wellness pour 3 jours avec 1 soin gommage au
sel des Alpes et massages relaxants, 1 massage aux
pierres chaudes, 1 massage relaxant aux huiles essentielles et 1 soin du visage.
560 fr. par personne

Offres valables du 3 jan. au 5 fév. et du 28 fév. au 3 avr. 2016
Anzère Tourisme
Tél. 027 399 28 00
www.anzere.ch

88

Aletsch Arena

Aletsch Hit

Le forfait « aletschant » pour les mordus de sports d’hiver.
3 ou 7 nuits avec petit déjeuner, un pass de ski de 3 ou
7 jours ainsi qu’un bon pour un vol biplace en parapente au prix de 99 fr. au lieu de 130 fr.
Aletsch Hit 3 nuits
Dès 343 fr.
Aletsch Hit 7 nuits
Dès 642 fr.
Aletsch Hit 7 nuitées en appartement pour 2 personnes
Dès 930 fr.

Offres valables du 12 au 13 déc. 2015, du 9 au 30 jan. 2016 et
du 5 au 19 mars 2016
Semaines blanches
7 jours en hôtel demi-pension combinés à un forfait
de 7 jours, un cours de ski de 6 jours ou un cours de
snowboard de 5 jours avec un bon pour un vol biplace
en parapente ou deltaplane au prix de 99 fr. (prix normal 130 fr.)
Dès 900 fr.
Le même forfait existe pour 7 nuitées en appartement
de vacances pour 2 personnes
Dès 1270 fr.

Offres valables du 9 au 30 jan. 2016 et du 19 au 12 mars 2016
Bettmeralp Tourismus
Tél. 027 928 60 60
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Nendaz

I hiver pas cher

Nax Mont-Noble

Ski & Spa

Ski à moitié prix

Un forfait journalier pour le domaine skiable des 4 Vallées peut être combiné à une entrée au Spa des Bisses
de l’Hôtel Nendaz 4 Vallées & Spa****S.
79 fr.
Offre valable du 14 au 18 déc. 2015 ; en semaine tout le mois de
janvier 2016 ; du 1er au 5, du 8 au 12 et le 29 fév. 2016 ; du 1er au 4,
du 7 au 11, du 14 au 18 et du 21 au 25 mars 2016 ; du 4 au 8,
du 11 au 15 et du 18 au 22 avr. 2016

En janvier et mars 2016, chaque nuit passée dans un
hôtel ou dans une chambre d’hôtes de la commune de
Mont-Noble donne droit à un pass de ski journalier à
50 % pour toute la durée de votre séjour.
Dès 75 fr. par personne

Ski & Wellness
2 nuits en chambre double, petit déjeuner continental, 2 forfaits de ski d’une journée par personne et par
nuitée, navette pour accès aux pistes de ski, utilisation de l’espace Wellness de l’Hôtel Nendaz 4 Vallées
& Spa****S.
Dès 412 fr.
Offre valable du 3 jan. au 3 avr. 2016

Nendaz Tourisme
Tél. 027 289 55 89
www.telenendaz.ch

Val d’Hérens
Tél. 027 281 28 15
www.valdherens.ch

Ski et hébergement à moitié prix
Dans le val d’Hérens, l’hôtel**** écologique Maya Boutique offre 50 % de réduction sur la 3e nuit réservée et
la gratuité complète sur la 5e nuit. Par ailleurs, chaque
client de l’hôtel bénéficie d’un rabais de 50 % sur les remontées mécaniques du domaine de Nax Mont-Noble.
Offre hébergement valable pendant toute la saison hivernale
hormis du 25 déc. 2015 au 2 jan. 2016
Offre ski valable du 4 au 31 jan. 2016
Maya Boutique
Tél. 027 565 51 55

www.maya-boutique-hotel.ch
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Torgon

Grächen

Janvier tout compris

Grächen euro 1.30

Durant tous les week-ends du mois de janvier, l’hébergement, le forfait ski de 2 jours et le repas de midi sont
à prix réduits.
173 fr. par personne
Offre valable tous les week-ends du mois de janvier 2016

Unique en Suisse, l’opération permet de profiter d’une
offre hivernale variée à un taux de change fixe pour
contrer la baisse de l’euro. L’offre est valable aussi bien
pour les nuitées que sur les forfaits de ski, les trajets
en télécabine, les boutiques de sport, les cours de ski
et un vaste programme d’animations.
Offre valable du 9 au 23 jan. 2016 et du 5 mars au 9 avr. 2016

Office du Tourisme de Torgon
Tél. 024 481 31 31
www.torgon.ch

Office du Tourisme de Saint-Nicolas & Région
Tél. 027 956 36 63
www.graechen.ch

Portes du Soleil

Sierre Anniviers

Les mardis et jeudis, on skie avec une remise de 30 %
dans les stations des Portes du Soleil (valable uniquement avec une réservation via internet).
Offre valable du 8 jan. au 4 fév. 2016 et du 4 mars au 17 avr. 2016

Pour 5 nuitées réservées en chalet ou en appartement
au val d’Anniviers, skiez 4 jours sur les domaines de
Grimentz-Zinal, St-Luc / Chandolin et Vercorin… même
la confiture est offerte.
Dès 353 fr.
Offre valable du 10 jan. au 30 jan. 2016 et du 13 mars au
26 mars 2016

Ventes Flash

Rock the Pistes
Pendant la semaine du Rock
the Pistes Festival, invitez vos
amis ! Les 13, 14, 17, 18 et 19
mars, un forfait acheté = un forfait offert !
En prévente sur internet uniquement.
Offre valable du 13 au 19 mars 2016

Portes du Soleil
www.portesdusoleil.com
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Ski, chalet et confiture

Sierre-Anniviers Marketing
Tél. 027 451 71 10
www.sierre-anniviers.com
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Vaud

I hiver pas cher

Alpes vaudoises

Château-d’Œx

Villars-Gryon, Les Diablerets, le Paysd’Enhaut et Leysin-Col des Mosses
offrent la gratuité aux enfants nés en
2007 et aux plus jeunes. L’hébergement leur est également offert à condition qu’ils résident dans la chambre
de leurs parents et/ou accompagnants dans 20 hôtels
participants.
Offre valable pendant toute la saison hivernale

Pour chaque nuit réservée dans un établissement hôtelier du Pays-d’Enhaut, recevez un abonnement journalier
pour les remontées mécaniques de la Braye (luge + ski).
Adulte 70 fr., enfant (9 - 16) 40 fr., enfants (0 - 8) gratuit
Offre valable du 12 déc. 2015 au 28 mars 2016

Gratuit jusqu’à 9 ans

www.alpes.ch

GoKids Family Club
Destinée aux familles, l’application GoKids Family Club propose toute l’année une
foule d’astuces, rabais et avantages divers à faire valoir
dans les stations de Villars-Gryon, les Diablerets-Glacier
3000, Château-d’Œx-Rougemont et Leysin-Les MossesLa Lécherette.
Offre valable toute l’année
Application gratuite disponible sur l’App Store et Google Play

www.gokids.ch

Leysin-Les Mosses-La Lécherette

Pourquoi chercher plus loin ?

Pour une réservation de 2 ou 7 nuits
dans l’un des 8 hôtels partenaires, recevez une entrée par personne et par
jour au Tobogganing Park de Leysin ou
au Snowtubing des Mosses, un accès
illimité à la patinoire et à la piscine de
Leysin, un pass pour les remontées mécaniques gratuit,
un rabais de 10 % sur le matériel et les cours de ski
ainsi que 10 % de réduction sur une semaine de cours
collectif ou sur un cours privé à l’ESS de Leysin ou à
l’ESS du Col des Mosses. Qui dit mieux ?

Forfait 2 nuits adulte 290 fr., jeune (10 - 16) 92 fr., enfant (0 - 9)
20 fr.

Forfait Plume

Pays-d’Enhaut Tourisme
Tél. 026 924 25 25
www.chateau-doex.ch
Pays-d’Enhaut Région
Tél. 026 924 72 80
www.enhaut.ch

Villars-Gryon – Les Diablerets

Skier pour 20 fr.

Dès une nuit réservée dans l’un des
10 hôtels partenaires, bénéficiez d’un
forfait de ski journalier à 20 fr. au lieu
de 62 fr. sur tout le domaine de Villars-Gryon et des Diablerets (Glacier
3000 dès 2 nuits) pour toute la durée de votre séjour.
Offre valable du 4 jan. au 5 fév. et du 7 mars au 10 avr. 2016.

Office du Tourisme de Villars-Gryon
Tél. 024 495 32 32
www.villars.ch
Office du Tourisme des Diablerets
Tél. 024 492 00 10
www.diablerets.ch

Saint-Cergue

Ski nocturne et fondue

Forfait 7 nuits adulte 980 fr., jeune (10 - 16) 299 fr., enfant (0 - 9)
70 fr.
Offre valable du 19 déc. 2015 au 10 avr. 2016

Skiez à volonté sur les deux pistes éclairées du village de
Saint-Cergue avant de vous accorder une pause fondue
dans l’un des restaurants du village.
33 fr.
Offre valable durant toute la saison hivernale

Leysin Tourisme
Tél. 024 493 33 00
www.leysin.ch

Office du Tourisme de Saint-Cergue
Tél. 022 360 13 14
www.st-cergue-tourisme.ch

Office du Tourisme Les Mosses-La Lécherette
Tél. 024 491 10 24
www.leysin.ch
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Vallée de Joux - Vaulion

Fribourg
La Gruyère

Ski-Bains

Ski La Gruyère

A l’achat d’une carte de ski journalière, l’entrée à la
piscine couverte du Sentier vous est offerte
Adultes 27 fr.
Enfants 17 fr.
Offre valable durant toute la saison hivernale

Pour 1 ou 2 nuits passées dans un hôtel de La Gruyère,
recevez une carte journalière pour skier dans la station
de votre choix. L’offre comprend également un petit
déjeuner gruérien et une soirée fondue.
Dès 160 fr. pour 2 nuits
Offre valable durant toute la saison hivernale

Ski nocturne et fondue

La Gruyère Tourisme
Tél. 848 424 424
www.la-gruyere.ch

Le téléski de L’Orient vous convie à découvrir la magie du ski nocturne à miniprix. Et si votre ventre crie
famine, l’Hôtel de la Poste à L’Orient et le restaurant
Lounge du Centre Sportif du Sentier vous accueillent
pour déguster une succulente fondue.
Ski nocturne
Adultes 14 fr.
Enfants 11 fr.

Ski nocturne et fondue
Adultes 30 fr.
Enfants 27 fr.
Offre valable durant toute la saison hivernale du mardi
au vendredi de 19h30 à 22h
Vallée de Joux Tourisme
Tél. 021 845 17 77
www.myvalleedejoux.ch

Rathvel / Les Paccots

Journées à 20 fr.

Tous les mardis aux Paccots et tous les
jeudis à Rathvel, les remonte-pentes de la
Corbetta et le ski-lift de Rathvel sont accessibles à tout
petits prix.
20 fr.
Offre valable durant toute la saison hivernale, sauf jours fériés
et vacances scolaires

Skilifts Rathvel
Tél. 021 948 77 01
Office du Tourisme des Paccots
Tél. 021 948 84 56
www.les-paccots.ch
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I hiver pas cher

Neuchâtel

Moléson et Jaun

Val-de-Travers

Ski en famille

Carte Pass’Temps

Dès 3 personnes de la même famille,
bénéficiez d’un rabais de 15 % sur les cartes de ski. Une
famille de 2 adultes et 2 enfants skie toute la journée.
15 % de rabais sur le forfait de ski
Offre valable durant toute
la saison hivernale

Avec la carte Pass’Temps Val-de-Travers,
vous avez accès à une montagne de prestations, dont une demi-journée offerte à
Buttes-La Robella et autres réjouissances
telles que séance de cinéma, dégustation
de chocolats et d’absinthe ou encore visite des Mines d’asphalte.
Adultes 44 fr., enfants 29 fr.
Offre valable durant toute la saison hivernale

Office du Tourisme du Moléson
Tél. 026 921 85 00, www.moleson.ch

Office du Tourisme du Val-de-Travers
Tél. 032 889 68 96
www.passtemps.ch

Lac Noir

Journées magiques

Pour 1 nuitée réservée, recevez 2 forfaits de ski journaliers ainsi qu’une entrée au Palais des glaces.
Dès 133 fr.
Offre valable du 3 fév. au 26 mars 2016

Schwarzsee Tourismus
Tél. 026 412 13 13, www.schwarzsee-tourismus.ch

Dossier complet sur
www.loisirs.ch/bonsplanshiver

Skier
DANS UN CADRE MAGIQUE

AROLLA EVOLENE LA FORCLAZ

E S PAC E
DENT BLANCHE

ENTRE 1400 ET 3000m D’ALTITUDE
PISTES ACCESSIBLES A TOUS
WWW.ESPACEDENTBLANCHE.CH

100 KM

DE PISTES

CHF 40.JOURNEE

Domaines skiables

de
Suisse
romande
Tour de piste des cartes journalières*
Stations

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

A

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

Km de
pistes

Prix
enfant

Prix
adulte

Gratuit
jusqu’à

Vaud
Espace Dôle

23 km

22 fr.

31 fr.

5 ans

3 km

17 fr. 50

25 fr.

5 ans

220 km

69 fr.

124 fr.

8 ans

Gstaad – Zweisimmen
– Rougemont

150 km

35 fr.

56 fr.

8 ans

Glacier 3000

25 km

41 fr.

62 fr.

8 ans

Château-d’Œx (La Braye)

30 km

23 fr.

42 fr.

8 ans

41 fr.

62 fr.

9 ans

St-Cergue / village
Gstaad Mountain Rides
(dès 2 jours uniquement)

Leysin – Les Mosses – La Lécherette 100 km
Les Mosses – La Lécherette

40 km

25 fr.

35 fr.

9 ans

Leysin

60 km

32 fr.

48 fr.

9 ans

Ste-Croix – Les Rasses

23 km

23 fr.

32 fr.

5 ans

Vallée de Joux – Vaulion

42 km

17 fr.

27 fr.

5 ans

Villars-Gryon – Les Diablerets

125 km

35 fr.

53 fr.

9 ans

150 km

37 fr.

62 fr.

9 ans

+ Glacier 3000

Neuchâtel-Jura-Jura bernois
Buttes – La Robella

17 km

20 fr.

30. fr

8 ans

Les Breuleux

30 km

13 fr.

21 fr.

7 ans

Les Bugnenets - Savagnières

26 km

22 fr.

35 fr.

7 ans

Les Genevez

8 km

10 fr.

18 fr.

5 ans

Les Prés-d’Orvin

7 km

18 fr.

29 fr.

5 ans

Vue des Alpes – Tête de Ran

6 km

14 fr.

20 fr.

6 ans

Charmey

30 km

25 fr.

43 fr.

9 ans

Jaun

25 km

24 fr.

37 fr.

5 ans

La Berra

25 km

23 fr.

37 fr.

5 ans

Lac Noir

22 km

23 fr.

37 fr.

5 ans

Les Paccots

20 km

22 fr.

32 fr.

5 ans

Moléson – Gruyères

30 km

20 fr.

30 fr.

8 ans

Rathvel

8 km

22 fr.

32 fr.

5 ans

Fribourg
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Stations

Km de
pistes

Prix
enfant

Prix
adulte

I comparatif

Gratuit
jusqu’à

Valais
4 Vallées**

412 km

Dès 36 fr.

Dès 71 fr.

7 ans

Secteur Printze
223 km
(Thyon, Veysonnaz, Nendaz, Siviez)

Dès 28 fr.

Dès 56 fr.

7 ans

Secteur Verbier – Mont-Fort
(Vebier, La Tzoumaz, Mont-Fort)

189 km

Dès 33 fr.

Dès 66 fr.

7 ans

Anzère

58 km

26 fr.

52 fr.

5 ans

Bruson

40 km

Dès 22 fr.

Dès 45 fr.

7 ans

Champex-Lac

15 km

14 fr.

28 fr.

7 ans

Crans-Montana

140 km

36 fr.

65 fr.

5 ans

Espace Dent-Blanche
(Arolla, Evolève, La Forclaz)

100 km

26 fr.

40 fr.

5 ans

La Fouly

20 km

19 fr.

38 fr.

6 ans

Les Marécottes

25 km

22 fr.

43 fr.

7 ans

Loèche-les Bains

50 km

35 fr.

55 fr.

8 ans

Nax – Mont-Noble

30 km

25 fr.

49 fr.

5 ans

Ovronnaz

30 km

29 fr.

49 fr.

5 ans

Portes du Soleil

650 km

41 fr.

54 fr.

4 ans

Champéry

100 km

34 fr.

49 fr.

4 ans

Les Crosets

36 km

34 fr.

49 fr.

4 ans

Morgins – Champoussin

100 km

27 fr.

39 fr.

4 ans

Torgon (Espace Liberté)

130 km

33 fr.

44 fr.

4 ans

Val d’Anniviers

220 km

30 fr.

58 fr.

6 ans

Chandolin – St-Luc

60 km

32 fr.

54 fr.

6 ans

Grimentz – Zinal

115 km

30 fr.

58 fr.

6 ans

Vercorin

35 km

30 fr.

50 fr.

6 ans

Vichères – Liddes

15 km

19 fr.

38 fr.

6 ans

Zermatt

360 km

40 fr.

79 fr.

8 ans

* Tableau comparatif couvrant la saison hivernale
2015/2016. Tarifs relatifs à une carte journalière individuelle durant le week-end. Tarifs enfants s’appliquant
uniquement à un enfant accompagné.
Promotions, Multipass, offres famille ou groupes non
inclus. Prix indiqués soumis à modification.

** Les tarifs du domaine skiable des 4 Vallées sont
définis en fonction de trois périodes couvrant la saison
hivernale. Pour plus de détails, se référer directement
aux stations.
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Rencontre du troisième type.

Jeux d’évasion

La fuite des

cerveaux

POUR S’ÉVADER,
DIRECTION GENÈVE
Escape Game
Rue de Lausanne 69
1202 Genève
Tél. 079 590 10 27
Tarifs 100 à 120 fr.
selon l’horaire
www.escape-geneva.ch

REPORTAGE Apparus au Japon il y a une dizaine d’années, les escape games, ou jeux d’évasion
grandeur nature, font de plus en plus d’adeptes et poussent comme des champignons aux quatre
coins de la Suisse. Intriguée, la rédaction de Loisirs.ch est allée se frotter à l’un d’entre eux.
Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle n’a pas été déçue.
PAR JAKUB ADAMKIEWICZ – TESTEURS OPHÉLIE THOUANEL, FRÉDÉRIC MAYE, GUILLAUME NATALE ET JAKUB ADAMKIEWICZ – PHOTOS AUDE HAENNI

B

esoin d’évasion ? Commencez par vous cloîtrer
dans une pièce confinée. Observation, logique et
réflexion, les escape games ne laissent rien au hasard pour nous offrir une expérience effectivement dépaysante. Si l’objectif, basique, est de s’échapper d’un
espace fermé et volontiers oppressant, les méthodes
pour y parvenir n’en demeurent pas moins subtiles.
Il s’agit le plus souvent d’accumuler des indices et de
résoudre des énigmes selon un scénario prédéfini,
dans un délai imparti. Mais voilà, n’est pas Sherlock
Holmes qui veut. Et pour (s’)en sortir, il va falloir ruser
de sagacité.

Grande évasion et petites fugues
« Nous avons inauguré nos trois salles thématiques
en juillet 2015 et depuis, nous rencontrons un succès
grandissant », se félicite Fabien Tosoni, cofondateur du
bien nommé Escape Game Geneva, sis à deux pas des
Pâquis, qui nous reçoit avec amuse-bouches et sourire aux lèvres. « Le nombre de joueurs idéal est de
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quatre, concernant l’âge requis, le minimum est de
16 ans, sauf pour la salle de l’Antre, 18 ans. » Pour
quelle raison ? Motus. Tout juste nous laissera-t-on
entendre qu’elle est terrifiante.
Les différents espaces de jeu présents se distinguent
ainsi par leur degré de difficulté et leur trame romancée. Novices, nous optons pour une première expérience de niveau intermédiaire.
Fabien : « Votre salle s’appelle Apocalypse », rassurant.
« Moins de 50 % des participants réussissent à en sortir »,
rassurant encore. « Des ingénieurs me demandent parfois si l’exercice n’est pas trop aisé pour eux. Ce n’est pas
le cas, et c’est plutôt amusant d’observer une équipe de
physiciens du CERN en difficulté », rassurant toujours.
Fabien poursuit : « L’histoire se déroule dans un bunker atomique désaffecté, quelque part en Europe de
l’Est. L’ONU vient d’y détecter une hausse préoccupante des radiations. Votre mission consiste à prévenir une catastrophe nucléaire. En bref, vous avez
60 minutes chrono pour sauver le monde. » Rien que ça.

TE STÉ P OUR VOUS
Défi de fuite
Après une brève intro, nous voilà propulsés dans un
décor inquiétant avec pour seul matériel des lampes
de poche et une tablette numérique, destinée à récolter
auprès de Fabien quelques tuyaux (d’échappement), en
cas de pépin ou si nous calons sur une étape cruciale.
Ni une ni deux, Ophélie et Guillaume se précipitent sur
les éléments disposés un peu partout dans la pièce. Il
y a là des boîtes, du mobilier de bureau, des appareils
de mesure, des blouses de travail, des cahiers de notes,
des cartes topographiques, des tiroirs cadenassés…
Tandis que Fred et moi nous demandons encore par
où commencer, nos deux compères flairent déjà une
première piste.
« Il est intéressant d’observer le comportement des participants. Lors de séances de team building par exemple,
les rôles sont couramment inversés, des managers se
retrouvent en retrait alors que des stagiaires se révèlent
de redoutables stratèges ; aussi, des personnalités réservées se transforment parfois en leaders incontestables.
Le jeu en dit long sur les aptitudes et le caractère
profond de chacun », m’affirmera plus tard Samuel
Richard, second loustic à l’origine du projet.
Mais pas de temps à perdre, l’horloge tourne ! Esprit
d’équipe, détermination, perspicacité et promptitude
seront nos meilleurs alliés.
Décidés, Fred et moi nous prenons au jeu et prêtons
main-forte à nos acolytes. Petit à petit, des verrous
sautent, un registre nous livre ses secrets, un coffre-fort
est ouvert… Après 55 minutes de réflexion, nous obtenons enfin le précieux sésame qui nous ouvre la porte
du sas suivant. Ravis, nous ne sommes pas au bout
de nos surprises pour autant : dans un local austère,
une alarme assourdissante nous souhaite la bienvenue
pendant qu’un gyrophare affolé projette sa lumière
sur un panneau de contrôle qui surchauffe, comme
nos méninges. Des boutons clignotent, nous tâchons
de déchiffrer les codes qui figurent sur le calepin ad
hoc, la machine s’emballe, nous sommes déboussolés,
3, 2, 1, boum ! Une explosion retentit. C’est fini.
Loisirs.ch n’a pas sauvé le monde, en tout cas pas cette
fois-ci. Car finalement, avec les jeux d’évasion, la seule
chose à laquelle on n’échappe pas, c’est l’envie de les
essayer tous !

I escape room

Cogito, ergo sum.

Remue-méninges.

DES JEUX D’ÉVASION EN VOULEZ-VOUS EN VOILÀ !

ParaPark

Trip Trap

Inscape Room

I-Docens

The Door Game

Escape Montreux

Escape Room Valais

Le Labo

Boulevard de la Cluse 105
1205 Genève
Tél. 078 908 79 01
Tarifs 100 fr. par partie
www.geneve.parapark.ch

Chemin de la Tour-Grise 6
1007 Lausanne
Tél. 021 525 39 57
076 383 86 39
Tarifs 80 fr. à 175 fr.
par partie selon horaires
et nombre de participants
www.thedoorgame.com

Chemin de la Gravière 6
1227 Les Acacias / Genève
Tél. 078 817 95 35
Tarifs 140 fr. par partie
www.triptrapescape.ch

Grand Rue 20
1820 Montreux
Tél. 078 698 15 88
Tarifs 70 fr. à 125 fr.
par partie selon horaires
et nombre de participants
www.escape-montreux.ch

Rue du Petit-Saint-Jean 1
1003 Lausanne
Tél. 079 881 89 73
Tarifs 125 fr. par partie
www.inscaperoom.ch

Route des Vergers 9
3960 Loc (à 5 min de Sierre)
info@escaperoomvalais.com
Tarifs 60 fr. à 100 fr.
selon nombre de participants
www.escaperoomvalais.com

Chemin Vers-Le-Mont
1904 Vernayaz
Tél. 079 881 89 73
Tarifs 125 fr. par partie
www.remoras.ch

Route de la Petite-Fin 14
1752 Villars-sur-Glâne
Tél. 026 475 28 48
079 763 23 66
Tarifs 70 fr. à 140 fr.
selon horaires et nombre
de participants
www.enigm.ch

La pulka permet de tracter son
enfant en toute sécurité sur la
neige. A raquettes ou à skis de
fond, c’est l’occasion de profiter
en famille des joies de la glisse.

En montagne avec bébé

L’essentiel pour
s’amuser sans danger
SPORTS D’HIVER Autrefois si rare qu’on l’a cru légendaire, il est désormais très répandu dans nos
montagnes : c’est le redoutable bébé des neiges ! Quelques conseils pour glisser sur l’hiver avec
les tout-petits, en toute sécurité. PAR RENZO MONTI

I

l est de plus en plus habituel d’emmener les enfants, parfois très jeunes, aux sports d’hiver. Depuis
quelques années, les nouvelles idées pour les associer à nos aventures dans la neige se sont multipliées.
Les tout-petits peuvent être emmenés pour une courte
balade, emmitouflés dans une écharpe, bien blottis
contre maman ou papa. Dès qu’ils se tiennent assis,
ils peuvent aujourd’hui prendre place dans une pulka, un traîneau venu du Nord utilisable sur les pistes
de ski de fond. Dès 8 mois, le kicksled, une patinette
des neiges, promet aussi de belles sensations avec un
siège adapté. Tout cela et bien d’autres choses sont
possibles, à condition d’être raisonnable !
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Le chaud et le froid
Du point de vue de la sécurité, les réflexes élémentaires sont connus. Les jeunes enfants doivent être
bien protégés du froid, particulièrement le visage
et les mains, très sensibles aux engelures. Mais estce suffisant ? Le professeur René Tabin, médecinchef du service de pédiatrie au Centre Hospitalier
du Valais Romand (CHVR) et rédacteur en chef de
Paediatrica, le journal de formation continue et d’information de la Société suisse de pédiatrie, attire
notre attention sur une évidence : « Lorsqu’un bébé
est tiré dans une pulka par exemple, il est immobile, alors que vous vous déplacez. Il faut se souve-

JEUNE S SE

nir qu’il ne se manifestera pas s’il a trop froid ! Ni s’il a trop chaud
d’ailleurs. Un bébé ne transpire pas, il n’y a pas de thermorégulation
comme chez l’adulte. Il faut donc s’arrêter régulièrement pour vérifier, et ne pas faire de longs trajets. »
Sommeil au sommet ?
Le froid n’est pas le seul paramètre à prendre en compte. La question
de l’altitude fait débat depuis de nombreuses années. Entre incertitudes et recommandations contradictoires, il faut surtout se montrer
attentif : « Il est important de bien connaître la santé de son enfant,
explique le professeur, savoir par exemple s’il a une fragilité pulmonaire, se renseigner. De façon générale, les limites sont encore
discutées. Mais, raisonnablement, un bébé ou un enfant de moins
de 2 ans ne devrait pas rester plus de quelques heures au-dessus de
2500 m. Le risque d’hypoxie, ou mal aigu des montagnes, est réel. Les
mêmes questions se posent pour les voyages en avion. »
On se détend
Bien préparée, une belle aventure dans la neige avec votre bébé, dès
6 mois, est donc possible. Le professeur Tabin signale d’ailleurs que
les comportements à risque ne sont pas si fréquents, et qu’il a vu
peu d’enfants arriver au CHVR avec des symptômes d’hypoxie, par
exemple. Amoureux de la montagne, il en connaît les risques, mais
aussi les bienfaits : « Un jeune enfant sera toujours mieux dans la
nature que devant un smartphone. Dans la neige, il développera son
équilibre, sa motricité. Et pour être capable de prendre vraiment du
plaisir plus tard, l’école de la montagne doit commencer jeune ! Le
tout est d’être raisonnable et attentif aux particularités de chaque
enfant. » Il n’y a donc plus qu’à s’amuser !

I tout-petits

QUELQUES ITINÉRAIRES
INCONTOURNABLES POUR
LES FAMILLES

Le Chalet des Enfants,
Mont-sur-Lausanne (VD)

Itinéraire en boucle à partir de la
Fontaine des Meules.
Durée 30 - 45 min jusqu’au chalet
Auberge du Chalet des Enfants
Route du Chalet-des-Enfants
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 784 44 80
www.chaletdesenfants.ch

Fun Park, Les Diablerets (VD)

Carrousel sur neige avec
snowtube pour enfants dès
1 an, ouvert du 19 décembre
à fin mars.
Tarifs 2 fr. pour un tour de 5 min
Fun Park
1865 Les Diablerets
Tél. 079 795 71 23
www.diableretsfunpark.ch

Parcours Kids, Bulle (FR)
LOCATION DE PULKA, KICKSLED ET KICKSPARK

Famille Bourgeois (VD)
Chemin de la Chapelle
1446 Baulmes
Tél. 024 459 28 04

Tarifs
Pulka enfant Dès 29 fr./journée, 48 fr./week-end
Kicksled 15 fr./journée, 27 fr./week-end
Kickspark 20 fr./journée, 35 fr./week-end

Sur lac gelé comme sur piste de
ski de fond, le kicksled permet de
transporter un enfant dès qu’il
sait se tenir en position assise.

Parcours à miniraquettes pour
enfants dès 3 ans. Boucle au
départ de la buvette de la Chia.
Durée 30 min
La Gruyère Tourisme
Tél. 0848 424 424
www.la-gruyere.ch

Centre nordique, Nods (JU BE)
Piste de neige balisée au départ
de Nods, idéale en pulka et
raquettes.
Départ du parking du Centre
nordique de Nods.
Durée 2h aller-retour
Jura bernois Tourisme
Tél. 032 751 49 49
www.jurabernois.ch

Encore plus d’itinéraires sur
www.nordic-spot.com

Cet hiver,

sortez vos enfants !
SORTIES EN FAMILLE Vous vous sentez d’humeur morose, à vous blottir sur le canapé, avec
un bon bouquin ou devant la télé ? Non, non, non, cette option n’est pas envisageable. Nature,
culture ou fun, faites votre choix parmi ces 20 sorties cool à faire avec vos p’tits loups, même
par grand froid ! PAR AUDE HAENNI
Lac de Joux (VD)

Zoo des Marécottes (VS)

Chaque hiver, on se réjouit de voir le lac de Joux se
transformer en patinoire naturelle. Et si les figures artistiques ne vous tentent pas, optez pour la chasse aux
trésors suivie d’une fondue au chocolat au Mollendruz !

Qui dit zoo dit animaux. Mais pas n’importe lesquels.
Ici, ce sont uniquement les animaux alpins que l’on
observe en toute quiétude ; ours, loups et lynx font partie, entre autres, des trente-cinq espèces au rendez-vous.

Horaires De mi - déc. à avr. (selon météo)
Tarifs Gratuit
Vallée de Joux Tourisme
Tél. 021 845 17 77
www.myvalleedejoux.ch

Horaires Lu - di, de 10h à la tombée de la nuit
Tarifs Adultes 10 fr., enfants 6 fr.
Les Combasses 3
Tél. 027 761 15 62
www.zoo-alpin.ch

Jardin des Neiges Sion (VS)
Du sport d’hiver en pleine ville ? C’est possible avec la piste de ski de 100 m
de long aménagée en plein centre de la capitale valaisanne. Tapis roulant,
remonte-pente, éclairage, tout est pensé pour que les petits fassent leurs
armes avant d’affronter les grandes stations !

Horaires Me, sa 14h - 17h, di 9h - 12h et 14h - 17h (vac. scolaires : horaires variables)
Tarifs Ski, snowboard : adultes 7 fr., enfants 3 fr. ; luge : 5 fr./3 fr.
Rue des Marèches, tél. 027 203 00 70 ou 027 323 55 25 (école de ski), www.esss.ch

Mines de Sel Bex (VD)

Zoo de Servion (VD)

Au cœur de la montagne se cache un labyrinthe dont
les gisements de sel, découverts au XVe siècle, sont
encore exploités de nos jours. Grâce à cette visite, les
marmots deviendront incollables sur l’histoire passionnante de cet or blanc made in Switzerland.

Du singe au tigre en passant par le wallaby, le Zoo de
Servion héberge une faune provenant des quatre coins
du monde. L’occasion de découvrir soixante espèces
dans un cadre naturel, en vrai, et pas seulement en
photo dans les livres !

Horaires 1 à 2 visites par jour les week-ends de déc., fév., mars
et durant vac. scolaires (rés. recommandée)
Tarifs Adultes 20 fr., enfants (5 - 15) 12 fr.
Route des Mines-de-Sel 55
Tél. 024 463 03 30
www.mines.ch

Horaires Lu - di 9h - 18h (caisse 17h)
Tarifs Adultes 10 fr., enfants (6 - 16) 5 fr.
Chemin du Zoo 1
Tél. 021 903 16 71
www.zoo-servion.ch
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Lorsqu’il gèle, le lac de Joux
devient la plus grande patinoire
naturelle d’Europe !

JEUNE S SE
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La Ferme des Cheseaux
Le Châtelard-près-Romont (FR)
La Laponie vous fait rêver ? A la Ferme des Cheseaux,
la famille Descloux vous y emmène ! Car sitôt la neige
tombée, les rennes sont de sortie pour une jolie balade
en traîneau. Ne manque plus que l’aurore boréale !

I enfants

Papiliorama Kerzers (FR)
Il y a ceux qui aiment le froid. Et il y a les autres. Pour
ceux qui rêvent d’une ambiance tropicale, le Papiliorama est la destination toute trouvée ! Ici, chaleur, plantes
exotiques, papillons, animaux nocturnes et créatures
mystérieuses n’attendent plus qu’eux.

Horaires Sur rés.
Tarifs Balade en traîneau : adultes 32 fr., enfants 23 fr.
Route de la Motta 12
Tél. 026 652 06 48 ou 079 731 15 93

Horaires Lu - di 10h - 17h, fermé 25 déc. et 1er jan.
Tarifs Adultes 18 fr., enfants (4 - 15) 9 fr.
Moosmatte 1
Tél. 031 756 04 60
www.papiliorama.ch

Jayland Villars-Ste-Croix (VD)

Tendres Pattes Fiaugères (FR)

900 m2 de jeux indoor, qui dit mieux ? Soyez sûr que
vos enfants se mettront à courir à droite à gauche afin
de tester toboggans, tunnels, mur de grimpe, parcours
aventure, minikarts et autres activités palpitantes !

Dès les premières neiges, les chiens nordiques d’Angélique Oberson mettent le bout de leur museau à l’extérieur pour vous offrir un tour en traîneau, une sortie
cani-raquettes ou autre expérience truffée de réjouissances en toute harmonie avec la nature.

Horaires Me 14h - 18h30, je - ve 15h - 18h30, sa - di, vac. et fériés
10h - 18h30
Tarifs Adultes gratuit, enfants (4+) 13 fr., enfants (2 - 3) 7 fr.
Croix-du-Péage 1
Tél. 079 102 65 48
www.jayland.ch

Horaires Sur rés.
Tarifs Balade en traîneau (1h) : adultes 120 fr., enfants 60 fr.,
familles 270 fr.
Chemin du Hiaudzi 100
Tél. 078 718 48 57
www.tendrespattes.ch

Palais de glace du lac Noir Schwarzsee (FR)
Surnommé le « Tinguely des Glaces », Karl Neuhaus sublime la glace en la
transformant en grottes, igloos et palais surprenants. A la nuit tombée,
ces œuvres d’art éphémères se parent de lumières multicolores. Magique !

Horaires Avant Noël : ve - di 14h - 19h ; 21 - 24 déc. : 14h - 19h ; 25 déc. - 3 jan.: 14h - 20h ;
dès le 6 jan. : me - je 14h - 20h, ve - sa 14h - 21h, di 12h - 20h
Tarifs Adultes 10 fr., enfants (4 - 15) 5fr.
Schwarzseestrasse 27, tél. 079 613 09 97, www.eispalaeste.ch

Toboggan géant La Vue-des-Alpes (NE)

Espace des inventions Lausanne (VD)

Même s’il s’agit d’une luge d’été, on ne va pas s’en priver le reste de l’année ! Surtout que dévaler une piste
en acier de 700 m de long sur une luge à roulettes à
40 km/h est un moment à vivre absolument, avec un
grand sourire aux lèvres.

Science et technique ne sont qu’un jeu d’enfants grâce
à la multitude d’activités proposées ici ! Et à travers
l’exposition temporaire Medieval Factory, les inventions
du Moyen Age n’auront plus aucun secret pour les
graines de savants.

Horaires Lu - ve 13h - 18h, sa - di, vac. et fériés 10h - 18h
(selon météo)
Tarifs Adultes 4 fr., enfants 3 fr.
Tél. 032 761 08 00 ou 079 349 51 78
www.toboggans.ch

Horaires Ma - sa 14h - 18h, di et fériés 10h - 18h
Tarifs Adultes 7 fr., enfants (7 - 16) 5 fr., 1er sa du mois gratuit
Vallée de la Jeunesse 1
Tél. 021 315 68 80
www.espace-des-inventions.ch
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Le château de Chillon :
fort ludique !

Sensorium Walkringen (BE)

Château d’Aigle (VD)

Au Sensorium, on expérimente et on observe le monde
qui nous entoure par le son, la vue, l’ouïe, l’odorat ou
le toucher. De quoi vivre une expérience sensorielle
unique. Et même labyrinthique, selon le thème de
l’exposition temporaire (dès fév. 2016).

Alors que les parents se délecteront avec le Musée de
la vigne et du vin, les plus jeunes, eux, exploreront
le château de façon ludique en suivant un parcours
quiz interactif. Le samedi est dédié à la préparation
de chouettes potions au cœur de la Tour Enchantée.

Horaires Me - di 10h - 17h30 (jan. : horaires variables)
Tarifs Adultes 18 fr., enfants (6 - 16) 9 fr.
Rüttihubel 29
Tél. 031 700 85 85
www.sensorium.ch

Horaires Ma - di 10h - 17h (avr. 18h), fermé 25 déc. et 1er jan.
Tarifs Adultes 11 fr., enfants (6 - 16) 5 fr.
Place du Château 1
Tél. 024 466 21 30
www.chateauaigle.ch

Drallo (JU / JU BE)

Château de Chillon Veytaux (VD)

Les visites guidées ? Has been ! Drallo propose, à travers
la résolution d’énigmes, de sauver La Neuveville en
déjouant la malédiction de Crapautu, d’aider Alphonse
à trouver du travail à Saint-Imier, de débusquer les
« sauvages » qui se cachent à Delémont ou encore de
rencontrer le chevalier Godefroy à Saint-Ursanne.

Face au Léman se dresse fièrement le château de Chillon, un pur joyau architectural. En ses murs, les salles
sont sublimées par des peintures murales, du mobilier
et des armes d’époque. Les petits ne sont pas oubliés ;
ils parcourront la forteresse via une chouette visite qui
leur est tout spécialement consacrée.

Horaires Libre (durée : 1h à 1h30)
Tarifs App. gratuite à télécharger sur l’AppStore ou Google Play
Tél. 032 432 41 70 (Jura Tourisme) /
032 494 53 43 (Jura Bernois Tourisme)
www.juratourisme.ch

Horaires Lu - di 10h - 17h (déc. - fév.), 9h30 - 18h (mars), fermé
25 déc. et 1er jan.
Tarifs Adultes 12,50 fr., enfants (6 - 16) 6 fr., familles 29 fr.
Avenue de Chillon 21
Tél. 021 966 89 10
www.chillon.ch

Barryland – Musée et Chiens du Saint-Bernard
Martigny (VS)

Horaires Lu - di 10h - 18h, fermé les 24 et 25 déc.
Tarifs Adultes 12 fr., enfants (8 - 16) 7 fr., familles 25 fr.
Rue du Levant 34, tél. 027 720 49 20
www.museesaintbernard.ch
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Si le musée revient sur l’histoire du Grand-Saint-Bernard, l’attraction
principale du lieu réside au rez-de-chaussée où s’ébattent librement les
chiens. Au programme : caresses, caresses, caresses et randonnées en luge
pour les petits tractée par les chiens (déc.- fév., sur rés.).

© Fondation du château de Chillon

Le Sensorium fascine les enfants
avec une ribambelle
d’expériences didactiques.

I enfants

Chemins de fer du Kaeserberg
Granges-Paccot (FR)

Laténium, parc et musée d’archéologie
Hauterive (NE)

C’est parti pour un voyage en train à travers la Suisse
des années 90… version miniature ! Contemplez
chaque détail de cet impressionnant réseau ferroviaire plus vrai que nature construit en dix-sept ans. Et,
quitte à se faire plaisir, prenez les commandes d’une
vraie cabine de locomotive.

Envie de se plonger dans le passé ? Le Laténium est l’endroit tout désigné. Dans un superbe parc de 3 hectares,
le plus grand musée archéologique de Suisse présente
50 000 ans d’histoire régionale, entre reconstitutions,
objets anciens et ateliers captivants.

Horaires Variables
Tarifs Adultes 18 fr., enfants (7 - 16) 10 fr., initiation simulateur
(3h) 485 fr.
Impasse des Ecureuils 9
Tél. 026 467 70 40
www.kaeserberg.ch

Horaires Ma - di 10h - 17h, fermé 25 déc. et 1er jan.
Tarifs Adultes 9 fr., enfants (7 - 16) 4 fr., familles 20 fr.,
1er di du mois gratuit
Espace Paul Vouga
Tél. 032 889 69 17
www.latenium.ch

Dossier complet sur
www.loisirs.ch/enfantshiver

Château de Gruyères
Gruyères (FR)
Entouré de montagnes, dominant
une belle cité médiévale, ce château est la visite à ne pas manquer si l’on s’intéresse à l’histoire, l’architecture et la culture.
Ne pas louper l’exposition sur les
« Petits paradis» visible jusqu’au
17 janvier. Et soyons honnêtes,
on succombe tous aux meringues
à la crème, spécialité incontournable de la région !

Horaires Lu - di 10h - 17h
Tarifs Adultes 10 fr., enfants (6 - 16) 3 fr.
Rue du Château 8, tél. 026 921 21 02
www.chateau-gruyeres.ch

Adoptez le clic malin
pour une hygiène
à portée de main
> HYPOALLERGÉNIQUE
ET ANTI-BACTÉRIEN

> 100% RECYCLABLE
> ECONOMISE L’EAU
> DESIGN PERSONNALISABLE
Au resto, en avion, au bureau ou à vélo,
mytowel est la solution d’hygiène nomade
pour tous les besoins de la vie quotidienne.
Sur simple pression un liquide hypoallergénique
et anti-bactérien parfumé imbibe le tissu prêt
à l’emploi pour plus de fraîcheur, de propreté et de soins.
Découvrez tous les produits de la gamme sur www.passeportgourmand.ch

EN PARTENARIAT AVEC
TM

© Y.Eigenmann

© Fondation du château de Chillon
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Loisirs branchés

Débranchez vos ados !

FUN Arracher un adolescent en pleine croissance à l’étreinte numérique de sa console de jeu
peut s’avérer une tâche ardue. Mode d’emploi en huit leçons. PAR GUILLAUME NATALE

omment proposer à vos chérubins en pleine
croissance une activité qui leur paraisse plus
attrayante qu’un après-midi casanier, console
ou tablette à la main ? Si la traditionnelle promenade
pour aller saluer grand-mère a fait chou blanc, c’est

C

qu’il faudra faire preuve d’un peu plus de créativité
pour parvenir à vos fins. Heureusement, notre rédaction s’est penchée sur les nombreuses alternatives qui
sauront captiver ce public pointilleux.

RealFly Sion (VS)

Laserland 22 Genève (GE)

Les frissons grisants du saut en parachute, le confort et
la sécurité en plus, c’est ce que propose RealFly à tous
ceux qui aiment s’envoyer en l’air. A un jet de pierre du
centre-ville de Sion, le premier simulateur de chute libre
indoor de Suisse romande attend les cœurs vaillants de
tout âge, dès 5 ans. Après une instruction complète dispensée par des professionnels, envolez-vous à l’intérieur
d’un tube vitré de 14 m de haut qui permettra à tous les
accompagnants d’applaudir votre performance.

Si le laser game est un jeu connu depuis de nombreuses années, force est de constater qu’il a été mis au
goût du jour pour satisfaire des joueurs toujours plus
exigeants. En plus d’un équipement high-tech inspiré
des jeux vidéo modernes, de nombreux scénarios intérieurs et extérieurs serviront de point de départ à vos
joutes amicales. 1200 m2 abrités et savamment aménagés, ainsi qu’un terrain outdoor totalement modulaire
attendent les gentils guerriers du XXIe siècle.

Horaires Lu - sa 9h - 20h, di 10h - 18h
Tarifs Dès 85 fr.
Route de la Drague 58
1950 Sion
Tél. 027 322 92 92
www.realfly.ch

Horaires Me, sa et di 17h30 - 21h30
Tarifs Dès 35 fr.
Chemin des Batailles 22
1214 Vernier
Tél. 022 341 30 65
www.laserland22.com
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I ados

Cobalt Project Lutry (VD)

Chasse au tir à l’arc L’Abbaye (VD)

Votre ado a toutes les peines du monde à lâcher sa
partie de jeu en réseau et vous voulez le tenter avec
une activité extérieure ? Ne cherchez plus ! La nouvelle
génération du paintball (sport consistant à toucher son
adversaire à l’aide de billes de peinture) saura réveiller
le tacticien qui sommeille en lui. Une gigantesque zone
de jeu de 30 000 m2 accueille des parties scénarisées
riches et variées. Prévu à l’origine pour des participants
de 16 ans et plus, la variante Sons of Cobalt est quant
à elle adaptée aux mercenaires en herbe dès 10 ans.

Vous rêvez de vous adonner à la chasse au bison à la
manière de nos lointains ancêtres préhistoriques, mais
votre amour de Mère Nature vous interdit de faire du
mal à de paisibles ruminants ? Cette activité est faite
pour vous. Eté comme hiver, empoignez votre arc et
partez pour une expédition au cours de laquelle vous
chasserez des modèles d’animaux en bois grandeur nature, dans les somptueux paysages de la vallée de Joux.

Horaires Sa, di et fériés : départs à 9h30, 11h45, 14h, 16h15 et
18h30 ; me, je et ve : départs à 14h, 16h15 et 18h30
Tarifs Dès 35 fr.
Route de la Claie-aux-Moines 324
1090 La Croix (Lutry)
Tél. 021 711 38 88
www.cobaltproject.com

Horaires Sur réservation
Tarifs 350 fr. par groupe (max. 4 pers.)
Bureau des Guides Jura Evasion
Place de la Tour 9
1344 L’Abbaye
Tél. 021 841 12 22
www.valledejoux.com

Foxtrail Lausanne (VD)
SimulPro Genève (GE)
Dédié à toutes les graines de pilotes, SimulPro met à
leur disposition huit simulateurs de course dernier cri.
Loin des manettes des consoles de jeu grand public, ces
petits bijoux de technologie reproduisent fidèlement
les cockpits de différentes voitures de course légendaires. Que ce soit au volant d’une GT (gran turismo),
d’une formule 1 ou d’une voiture de rallye, parcourez
les tracés mythiques de célèbres circuits internationaux
pied au plancher.

Horaires Lu 15h - 23h, ma - sa 10h - 23h, di 10h - 18h
Tarifs Dès 79 fr.
Route de Saint-Julien 91
1228 Plan-Les-Ouates
Tél. 022 823 40 00
www.simulpro.com

Swiss Bubble Football
Lausanne et Morges (VD)
Sans conteste la manière la plus déjantée de pratiquer
le football, cette distraction née en Norvège au début
des années 2010 a le vent en poupe. A l’abri d’une
bulle titanesque, foncez tête baissée pour des matchs
rondement énergiques et pleins de rebondissements,
au sens propre. Basée à Morges et Lausanne, l’activité
peut être organisée, sur demande, dans d’autres lieux.
Horaires Sur réservation
Tarifs Dès 38 fr. par participant
Rue des Crêtes 11
1018 Lausanne
Tél. 079 128 80 00
www.swissbubblefootball.com

Après plus de dix ans de succès côté alémanique, la
plus colossale et la plus folle des chasses aux trésors de
Suisse a débarqué à Lausanne l’an dernier. Deux parcours distincts s’offrent à vous : une variante urbaine
vous invite à découvrir pléthore de points d’intérêt de
la capitale vaudoise, tandis qu’une version orientée nature vous garantit une bonne bouffée d’air frais. Lâchés
dans la ville, suivez la trace de l’insaisissable renard en
vous aidant de l’application spécialement conçue pour
cette course d’orientation d’un nouveau genre.

Horaires Disponibilités sur le site officiel
Tarifs Adultes 31 fr., enfants jusqu’à 16 ans 16 fr., familles
(2 adultes, 2 enfants) 79 fr.
Gare CFF
1003 Lausanne
Tél. 041 329 80 00
www.foxtrail.ch

Jura Bivouac Le Noirmont (JU)
Réveillez l’âme de pionnier qui sommeille en votre
progéniture, au cœur des Franches-Montagnes. Offrant
une grande variété de tentes entièrement aménagées,
Jura Bivouac trouvera assurément la formule correspondant à votre escapade de rêve en famille ou entre
amis. De nombreuses possibilités d’activités viennent
compléter cette expérience nature façon trappeur du
Grand Nord : balades à raquettes, traîneaux à cheval ou
encore chiens d’attelage.

Horaires Sur réservation
Tarifs Dès 60 fr. la nuit
Le Creux-des-Biches
2340 Le Noirmont
Tél. 076 467 80 05
www.jurabivouac.ch
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AGENDA I janvier 2016

INÉDIT

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

VALAIS

DU 18 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER
CIRQUE HELVETIA, MOUDON

DU 6 JANVIER AU 9 FÉVRIER
CARNAVAL D’ÉVOLÈNE

Le fameux cirque suisse organise son
traditionnel Cirque de Noël sur l’Ancienne Place
d’Armes. Petits et grands, au garde-à-vous !
www.cirque-helvetia.ch
LE 16 JANVIER
FISHERMAN’S FRIEND STRONGMANRUN,
VILLARS-SUR-OLLON
Inédit ! Villars-sur-Ollon accueille pour la première fois l’édition hivernale de cette course
déjantée. Au menu : un parcours de glace et de
neige, des déguisements, quelques célébrités,
de la sueur et de la bonne humeur !
www.strongmanrun.ch
DU 23 AU 31 JANVIER
FESTIVAL INTERNATIONAL DE BALLONS,
CHÂTEAU-D’ŒX
Grâce à son microclimat exceptionnel, la
capitale mondiale de la montgolfière accueille
neuf jours durant de nombreux aérostiers
venus des quatre coins du monde et de fantastiques ballons aux formes surprenantes.
Shows aériens, spectacles son et lumière,
vols passagers et acrobaties : le septième ciel !
www.festivaldeballons.ch

GENÈVE
DU 15 AU 17 JANVIER
DISNEY SUR GLACE, GENÈVE
De Cars à La Petite Sirène, de Toy Story à
La Reine des Neiges, Mickey et Minnie réunis
sent tous les héros préférés de vos bambins
sur la glace de l’Arena, le temps d’un spectacle
empreint de magie.
www.livemusic.ch
DU 22 AU 31 JANVIER
BLACK MOVIE, GENÈVE
Voguant à contre-courant, ce festival passefrontières creuse chaque année son sillon dans
le cinéma d’auteur mondial. Un contre-pied
délectable à l’entreprise cinématographique
uniformisée. Pour les petits comme les grands.
www.blackmovie.ch
DU 29 JANVIER AU 14 FÉVRIER
FESTIVAL ANTIGEL, GENÈVE
Fidèle à sa vocation, ce festival décloisonne
les genres artistiques, déplie une carte
culturelle insolite et en appelle au son et
au mouvement pour mettre tout Genève en
ébullition.
www.antigel.ch
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Depuis des temps immémoriaux, la bourgade
valaisanne s’adonne aux joies du carnaval.
Peluches et empaillés sèment la terreur pour le
plus grand plaisir des petits et des grands fous.
www.carnaval-evolene.ch
DU 9 AU 16 JANVIER
DESCENTE DES SORCIÈRES, BELALP
Comptant parmi les courses de ski populaires les plus insolites et les plus prisées
du pays, cette manifestation convie quelque
1500 skieurs et snowboardeurs de tout âge à
revêtir leurs plus effrayants déguisements
pour cheminer de Hohstock jusqu’à Blatten.
www.belalphexe.ch
LE 17 JANVIER
TROPHÉE DE LUGE, CHAMPEX-LAC
Profitez de cette manche du 12e Trophée de
luge du Valais pour dévaler une piste de 7 km.
De la catégorie « compétition » à la « populaire », en passant par celles « en duo »,
« en famille » ou en « objets glissants non
identifiés », il y en aura pour tous les goûts.
www.saint-bernard.ch
LE 30 JANVIER
RALLYE DU GOÛT, MORGINS
Raquettes aux pieds, découvrez des produits
authentiques du terroir à la lumière des torches et
des lampes frontales. Une excursion savoureuse.
www.rallyedugout.ch
LE 30 JANVIER
FESTI’NEIGE, ANZÈRE
Une avalanche d’activités attend les enfants
(jusqu’à 15 ans révolus) désireux de découvrir
les sports de neige au contact de la nature.
www.festineige.ch

JURA
LES 29 ET 30 JANVIER
WINTERSOUND FESTIVAL, DELÉMONT
Artistes et DJ’s de renommée attendent les
festivaliers par milliers à la Croisée des Loisirs
pour un week-end à se déboîter les hanches.
www.wintersound-festival.com
LES 30 ET 31 JANVIER
FÊTE DU CHIEN NORDIQUE, SAIGNELÉGIER
Cette célèbre course réunit chaque année plus
de cent vingt attelages et huit cents chiens.
En marge, parcours trappeurs, initiation à la
conduite d’attelage et concours.
www.juratourisme.ch

Du 13 au 24 janvier
MORAT FESTIVAL DES LUMIÈRES
Pour la première fois cet hiver, la
vieille ville de Morat sera le théâtre
d’un spectacle lumineux de tous les
superlatifs. Au détour d’une balade
à travers les ruelles, le visiteur plongera dans un monde magique truffé
d’animations mêlant son et lumière.
Parmi les temps forts de cette manifestation gratuite, une spectaculaire
projection sur la façade de l’école
primaire, en face de la Porte de Berne.

www.morattourisme.ch

FRIBOURG
DU 5 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER
ITINÉRAIRES DES CRÈCHES,
ESTAVAYER-LE-LAC
Découvrez plus de soixante crèches originales,
classiques ou artistiques, en parcourant la ville
à pied ou en petit train : un cheminement tout
en poésie pour célébrer la Nativité activement.
www.estavayer-payerne.ch
DU 29 AU 31 JANVIER
BROCANTE DE LA GRUYÈRE, BULLE
La brocante de la Gruyère promet de riches
découvertes autour de deux cent quarante
exposants, antiquaires et brocanteurs. Des trésors à portée de main et de toutes les bourses.
www.espace-gruyere.ch
LE 31 JANVIER
TROPHÉE DES PACCOTS
La 1re édition diurne de cette course de ski
alpinisme par équipe offrira deux parcours –
un petit et un grand – à travers les Préalpes
fribourgeoises, de 2300 m à 1100 m d’altitude.
www.tropheedespaccots.ch

NEUCHÂTEL
DU 29 AU 31 JANVIER
NEUCHÂTEL TROPHY, NEUCHÂTEL
Cette compétition de patinage synchronisé est
l’occasion d’assister à un spectacle enchanteur,
fait de prouesses techniques, de chorégraphies
audacieuses et d’esprit d’équipe.
www.neuchatel-trophy.ch

AGENDA I février 2016

FÉVRIER
Entre carnavals et amoureux, ça va parader…
VAUD
DU 1ER AU 6 FÉVRIER
PRIX DE LAUSANNE
Le Prix de Lausanne est un concours international annuel pour jeunes danseurs de 15 à
18 ans. Son objectif est de repérer, promouvoir
et aider les meilleurs jeunes talents du monde.
Assistez à la préparation des danseurs et à la
finale du concours !
www.prixdelausanne.ch
DU 12 AU 15 FÉVRIER
BRANDONS DE PAYERNE
La cité broyarde fête les Brandons depuis plus
de cent ans. Une tradition célébrée à grand
renfort de cortèges, guggenmusiks, DJ’s des
années folles et autres attractions foraines
pour petits et grands.
www.brandonspayerne.ch
DU 18 AU 21 FÉVRIER
LES HIVERNALES, NYON
Un marathon musical de quatre jours à travers
la ville pour découvrir la crème de la crème
du rock et de l’electro. De quoi prendre l’air
dans une ambiance de show !
www.leshivernales.ch
DU 20 AU 28 FÉVRIER
LES CLASSIQUES DE VILLARS
Les mélomanes ont rendez-vous à Villars pour
profiter de nombreux concerts de musique
classique et de jazz, sans oublier l’incontournable concert pour enfants. Tête d’affiche de
cette 20e édition : ABBA MANIA !
www.classiques.ch

GENÈVE
LE 6 FÉVRIER
TROTRO FAIT SON CIRQUE, GENÈVE
Numéros de clown, jonglage, acrobaties et
tours de magie donneront corps à cette nouvelle aventure de l’âne Trotro, l’idole des toutpetits. Trop trop rigolo.
www.theatreduleman.ch

VALAIS

LES 6 ET 7 FÉVRIER
CHOC’ALTITUDE, CRANS-MONTANA
Les meilleurs artisans chocolatiers de Suisse
vous donnent rendez-vous au Centre de
congrès Le Régent pour des dégustations,
des conférences, des ateliers pour enfants et
même un sentier didactique. Entrée gratuite !
www.chocaltitude.ch

É

JUBIL

LE 9 FÉVRIER
CARNAVAL DES ENFANTS, MORGINS
Cette année encore, l’esprit carnavalesque
déferlera sur le Parc des Neiges. Défilé à ski,
disco pour enfants, chasse au trésor, spectacle, atelier créatif... Le carnaval des petits
voit grand.
www.morgins.ch
DU 13 AU 21 FÉVRIER
NORDIK FESTIVAL, PORTES DU SOLEIL
1 re édition ! Une semaine pour découvrir la
montagne autrement aux Crosets, à Champoussin et à Val-d’Illiez. Au programme :
chiens de traîneau, randos et autres activités
nordiques à expérimenter en famille ou
entre amis.
www.ski-and-bike.ch
LES 26 ET 27 FÉVRIER
LUCKY LUKE IN THE DARK, OVRONNAZ
Cheminez en forêt à la lueur des flambeaux.
Cinq saloons animés par une troupe de cirque
accueilleront le cow-boy marcheur pour un
repas composé de produits et de vins du terroir.
www.ovronnaz.ch
LE 27 FÉVRIER
BRUSON FREERIDE + YÉTI PARTY
Cent vingt riders se donnent rendez-vous sur
les faces du Six-Blanc et de la Pointe de Sésal
pour tracer les plus belles lignes. Place ensuite
au Festival Yéti Party au Châble avec remise
des prix, concerts et sets de DJ’s jusqu’au bout
de la nuit.
www.brusonfreeride.com

JURA
LE 21 FÉVRIER
HENRI DÈS, DELÉMONT
Au Centre culturel régional, le chanteur
préféré des enfants vous livrera un nouveau
spectacle à déguster en famille, mêlant
cha nsons de l ’ a l bu m Casse- pieds e t
titres plus anciens qui replongeront les
parents dans leur enfance.
www.ccrd.ch
DU 5 AU 9 FÉVRIER
60E CARNAVAL DU JURA, BASSECOURT
Pour certains Jurassiens, le carnaval du
Jura est un véritable lieu de pèlerinage, où
tout carnavaleux qui se respecte doit se
montrer et être vu ! Au menu : nuée de
costumes bigarrés, déluge de confettis et
déferlante de cuivres.
www.carnavaldujura.ch

Les 3, 10, 17, 24 février
et 2 mars
SKI SHOW POUR LE 150E
ANNIVERSAIRE DE VILLARS
« Depuis l’origine des sports de glisse
jusqu’à nos jours » : ainsi s’intitule le
grand spectacle historique que vous
concoctent les professeurs de l’Ecole
suisse de ski. Et après un grand show,
rien de tel qu’un vin chaud ou un chocolat chaud pour se remettre de ses
émotions. Entrée libre !
www.villarsgryon.ch

FRIBOURG
DU 7 AU 9 FÉVRIER
CARNAVAL DES BOLZES, FRIBOURG
Avec ses bouillonnantes guggenmusiks, ses
légendaires bars éphémères embusqués
dans les caves ou la jubilatoire mise à mort
du Rababou, le Carnaval des Bolzes sort la
vieille ville de sa torpeur.
www.carnavaldesbolzes.ch
LE 12 FÉVRIER
DISCO SUR GLACE, LES PACCOTS
L’occasion de venir patiner dans une ambiance
différente, entre musique, light-show et fumigènes à la patinoire des Paccots.
www.les-paccots.ch
LE 27 FÉVRIER
LE GOULAG FESTIVAL, FRIBOURG
Depuis six ans, les festivaliers qui n’ont pas
froid aux cheveux se donnent rendez-vous au
Goulag, festival open air complètement givré,
pour se geler les orteils et s’ébouillanter les
oreilles à grandes lampées de rock énergique.
www.goulag.ch

NEUCHÂTEL
LE 6 FÉVRIER
FÊTE DU FROID, LA BRÉVINE
La vallée de la Brévine, baptisée la Petite
Sibérie suisse, reconduit sa « Fête du Froid »
entre La Chaux-du-Milieu, Les Taillères et
Cerneux-Péquignot. Chiens de traîneau, sculptures sur neige, montgolfière, marché artisanal, bal du froid... De quoi briser la glace.
www.vallee-brevine.ch
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AND

GOURM

MARS
Et ça repart !
VAUD

DU 24 AU 27 MARS
ELECTRON FESTIVAL, GENÈVE

DU 3 AU 6 MARS
BRANDONS DE MOUDON
Plusieurs cortèges se succèdent, avec d’abord
celui des flambeaux, puis celui des enfants,
la parade nocturne des guggenmusiks et,
pour finir, le grand défilé du dimanche avec
ses chars et ses groupes humoristiques.
www.brandons.ch
LE 12 MARS
VADROUILLE GOURMANDE, LES DIABLERETS
A pied, à raquettes et en luge, arpentez les
chemins de la région sur quelque 10 km
ponctués de postes pour changer de matériel
et déguster des produits du terroir.
www.diablerets.ch
DU 11 AU 13 MARS
CARNAVAL D’AVENCHES
Le carnaval donne le coup d’envoi de la saison
des spectacles aux arènes d’Avenches. Déguisements flamboyants et musique éclatante
au programme.
www.carnaval-avenchois.ch
LES 12 ET 13 MARS
COURSE DE CHIENS DE TRAÎNEAU,
LES MOSSES
Le rendez-vous des mushers, mais aussi des
familles grâce à de nombreuses animations
tout public : balades en traîneau, agility woof
pour les enfants, etc. Cap sur le Grand Nord !
www.lesmosses.ch

GENÈVE
DU 3 AU 13 MARS
SALON DE L’AUTO, GENÈVE
Venez rouler les mécaniques au célèbre Salon
international de l’automobile qui réunit les
constructeurs et draine chaque année plus
de 700 000 visiteurs.
www.salon-auto.ch
LES 12 ET 13 MARS
FESTICHOC, VERSOIX
Forte de la présence d’une vingtaine d’artisans
chocolatiers, cette manifestation gratuite fait
le bonheur des familles et des gourmands.
A ne pas manquer : le concours de sculptures
en chocolat, les ateliers pour enfants et la
chasse aux œufs dominicale.
www.festichoc.ch

Retrouvez tous ces événements
sur www.loisirs.ch/agenda
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Comme chaque début de printemps, le Festival
des cultures électroniques éclot dans divers
lieux de la ville, faisant la part belle à la musique,
à la danse, à l’art contemporain et à la vidéo.
www.electronfestival.ch

VALAIS
DU 11 AU 16 MARS
NENDAZ FREERIDE
Depuis la zone du Plan du Fou, assistez aux
prouesses d’une centaine de riders comptant
parmi les plus talentueux du monde. Ambiance
garantie avec bar des neiges, petite restauration,
DJ et commentaires en live.
www.nendazfreeride.ch
DU 13 AU 19 MARS
ROCK THE PISTES FESTIVAL,
PORTES DU SOLEIL
Cette année encore, des artistes majeurs se
bousculent sur les scènes éphémères dressées
au cœur des pistes et uniquement accessibles à
ski. L’entrée au festival ? C’est votre carte de ski !
www.rockthepistes.com
LE 19 MARS
JOURNÉE DE SKI GRATUITE,
NAX / MONT-NOBLE
Le temps d’une journée dédiée à la découverte
du domaine skiable de Nax / Mont-Noble, petits et
grands amateurs de sports de neige bénéficient
d’un forfait gratuit !
www.mont-noble-tourisme.ch
LE 20 MARS
RAQUETTISSIMA, SAINT-JEAN
Heureux mariage entre raquettes et raclettes, la
fameuse randonnée populaire vous entraîne à
travers des paysages à couper le souffle pour vous
faire découvrir les saveurs du terroir anniviard.
www.raquettissima.ch

JURA
LE 19 MARS
ARC JURASSIEN EXPO, SAIGNELÉGIER
Vingtième édition pour l’indécrottable expo
régionale qui chaque année met en vitrine les
meilleures vaches laitières de l’Arc jurassien
dans une ambiance conviviale.
www.arcjuexpo.ch

Le 12 mars
RALLYE DU GOÛT, ANZÈRE
Le Rallye du Goût s’invite à nouveau dans le cadre enchanteur de la
plaine du Go. Le parcours, éclairé aux
flambeaux et agrémenté de postes
de dégustation tenus par les producteurs, permettra aux adeptes
du grand air de goûter aux meilleurs produits du terroir : spécialités
fromagères, saucissons et terrines
artisanales, pain de seigle, miel et
confiture, vins, chocolats chauds,
tisanes et sirops... Miam !

www.rallye-du-gout.ch

FRIBOURG
DU 5 AU 7 MARS
CARNAVAL DE MORAT
Trois journées durant, les groupes de guggenmusik sèment joie et couleurs dans les vieux
quartiers, tandis qu’un grand défilé de chars
réunit les carnavaleux de tout âge le dimanche
après-midi.
www.fgm.ch
DU 5 MARS AU 10 AVRIL
EXPO POUSSINS, FRIBOURG
Cocorico ! Les sempiternels poussins sont de
retour au Musée d’histoire naturelle de Fribourg
avec moult ateliers et divertissements pour les
enfants à l’occasion des vacances de Pâques.
www.fr.ch/mhn
DU 11 AU 19 MARS
FIFF, FRIBOURG
Le Festival International de Films de Fribourg,
grand rendez-vous des cinéphiles non formatés,
s’aventure sur les traces d’un cinéma mondial
sans œillères et multiforme. 30e édition !
www.fiff.ch

NEUCHÂTEL
DU 11 AU 13 MARS
LUDESCO, LA CHAUX-DE-FONDS
Evénement ludique majeur, Ludesco propose
durant 55 h non-stop des tournois, animations,
initiations et autres jeux de rôle. Sans compter plus
de quatre cents jeux de société à disposition des
enfants et de tous ceux qui en ont gardé l’âme.
www.ludesco.ch

LE GUIDE LOISIR S I bonnes adresses

BONNES RAISONS POUR
SORTIR DE LA MAISON
Le « Guide Loisirs » vous permet de faire votre choix parmi une sélection de
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 !
110 Vaud
117 Valais
123 Fribourg
128 Neuchâtel
130 Jura /Jura bernois
132 Genève
134 Suisse alémanique
136 France voisine

Lausanne Tourisme :
Régis Colombo / www.diapo.ch

LE GUIDE LOISIR S I Lausanne et région

VAUD
C U LTUR E

AVEN TU RE

2h

1h

CULTURE

2h

Musée Olympique

Inscape room

Musée de l’Elysée

Le monde des Jeux s’ouvre à vous.
3000 m2 d’exposition, cent cinquante
écrans, des ateliers et animations rien
que pour les enfants… Une expérience
unique.

Jeu d’aventure immersif en équipe,
Inscape room prend place dans l’area
652. L’objectif : résoudre des énigmes et
débloquer des mécanismes complexes en
60 min chrono.

Espace pour les enfants en accès libre et
brochure découverte gratuite pour les visiteurs jusqu’à 12 ans font de ce musée de
la photographie une destination familiale.

Forfait (3 - 6 pers.) : 125 fr.

Ma - di 11 h -18 h

Lausanne

18 fr.

Lausanne

(6 -16) 10 fr.

Ma - di 10 h -18 h

Lu - di 9 h - 21 h (sur rés.)

Quai d’Ouchy 1
Tél. 021 621 65 11
www.loisirs.ch/olympique

Rue du Petit-Saint-Jean 1
Tél. 079 881 89 73
www.loisirs.ch/inscape

AVE NTUR E

20 min

CU LTU RE

Lausanne

8 fr.

(0 -16) gratuit

Avenue de l’Elysée 18
Tél. 021 316 99 11
www.loisirs.ch/elysee
1 h 30

D ÉTENTE

3h

Laser Game Evolution

Fondation Hermitage

Croisière sur le lac

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

Dès le 29 janvier, l’expo « Signac. Une
vie au fil de l’eau » illustrera la carrière
foisonnante du maître néo-impressionniste.
Ateliers enfants au menu.

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

Lausanne

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

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

Lausanne

18 fr.

(0 -18) gratuit

Lausanne

Boucle complète : 48 fr.

24 fr.

Ma - di 10 h -18 h, je 10 h - 21 h

Di et fêtes générales 12 h 30

Route du Signal 2
Tél. 021 320 50 01
www.loisirs.ch/hermitage

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

Swiss Bubble Football
Le sport le plus fou de Suisse
Le Bubble Foot est une nouvelle activité sportive et ludique très drôle à
regarder ou à pratiquer. Les joueurs sont équipés de bulles transparentes
géantes et peuvent courir, rouler et rebondir sans se faire mal. L’objectif :
marquer des buts. Pionnier en Suisse, Swiss Bubble Football propose
l’activé à tous dès 7 ans, en intérieur comme en extérieur. Les amateurs
de fun, de sensations et de fous rires s’éclateront en toute sécurité.
Swiss Bubble Football
Rue des Crêtes 11
1018 Lausanne
Tél. 079 128 80 00 / 079 128 30 00
www.swissbubblefootball.com
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QUAN D ?
Toute l’année
Lu - di Sur
réservation

COMB IEN ?
Session d’1 h Dès 40 fr./pers.

OÙ ?
Extérieur Chemin du Laviau, 1025 Saint-Sulpice (VD)
Intérieur Collège du Petit-Dézaley, avenue du Delay 1,
1110 Morges (VD) / Salle polyvalente,
route de la Broye 6, 1623 Semsales (FR) /
Verbier (VS) / Villars (VD)

Lausanne Tourisme :
Régis Colombo / www.diapo.ch

LE GUIDE LOISIR S I Lausanne et région / Nyon et région
A NIM A UX

S PORTS D ’HI VER

CULTURE

Vivarium

Patinoire de Malley

Musée du Léman

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

Espace Malley abrite la plus grande
patinoire de Suisse romande. Au menu :
jardin des glaces, fondues patins aux pieds,
soirées light shows et bien plus encore.

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

7 fr. (6 -16) 3.50 fr.
(loc. patins : 5.50 fr. / 3.50 fr.)

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

1 h 30

Lausanne

12 fr.

Prilly

(5 -14) 6 fr.

Me - di 10 h -18 h

Nyon

8 fr.

Jusqu’au 20 mars, horaires variés

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

Chemin du Viaduc 14
Tél. 021 620 65 00
www.loisirs.ch/malley
1 h 30

1h

(0 -16) gratuit

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

ANI MAUX

2h

SP O RTS D ’ HIV ER

1j

Musée romain

Zoo La Garenne

Domaine skiable

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

Le 31 janvier, ce paradis pour loups, lynx
ou renards ferme ses portes pour rouvrir
le 19 mars dans un tout nouvel écrin.
Dernier moment pour visiter La Garenne
de votre enfance !

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

Nyon

8 fr.

Le Vaud

(0 -16) gratuit

10 fr.

(5 -15) 5 fr.

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

Lu - di 9 h -17 h 30

Rue Maupertuis 9
Tél. 022 361 75 91
www.loisirs.ch/noviodunum

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

La Dôle – Saint-Cergue

Journée : 30 fr.

21 fr. (0 - 6) gratuit

Du 19 déc. à mars, selon enneigement
Office du Tourisme de Saint-Cergue
Tél. 022 360 13 14
www.loisirs.ch/dole
PUBLI-INFORMATION

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

QU AN D ?
Hors vacances scolaires
Lu-ma 13 h -18 h
Me-di 9 h -18 h
Vacances scolaires VD et fériés
Tous les jours 9 h -18 h

2h

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

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

Domaine skiable Ste-Croix – Les Rasses
Le Balcon du Jura vaudois
Ici, la neige est garantie. Située à 1200 m d’altitude, cette station est la seule
du Jura à s’être équipée de canons à neige. Chouchoute des Vaudois, elle
plaît aux familles grâce à ses 23 km de pistes, son ambiance bon enfant,
son ensoleillement et son magnifique panorama. Proche de Lausanne, cette
destination est parfaite par sa proximité. Elle est équipée de sept téléskis,
dont deux pour débutants. Un grand parking vous y accueille gratuitement.
Domaine skiable
Sainte-Croix – Les Rasses
Route du Chasseron 5
1452 Les Rasses
Tél. 024 454 22 40
www.ski-vaud.ch

QUAN D ?
De mi-déc. à mi-mars
Lu - di 9 h -17 h
Selon enneigement

COMBI EN ?
Carte journalière
Adultes 32 fr.
Etudiants (16-19), seniors (60+) 29 fr.
Enfants (6-15) 23 fr.

CO MMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de
Sainte-Croix, puis bus TRAVYS jusqu’aux Rassses
Accès voiture Autoroute A5, sortie Yverdon-Ouest,
suivre Sainte-Croix, puis Les Rasses
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C U LTUR E

CU LTU RE

CULTURE

Espace Horloger

CIMA

CACY

Modernisé, l’Espace Horloger attend les
visiteurs pour un voyage ludique dans le
Temps. Jusqu’au 24 avr., ne pas manquer
Star Watch, une expo sur les complications horlogères.

Dans ce fabuleux musée dédié aux boîtes à
musique et aux automates, le rêve ne se
raconte pas, il se vit. Grâce aux visites guidées, ces merveilles prennent vie devant vous.

Au Centre d’art contemporain, visites
interactives, ateliers pour enfants, contes,
brunchs et goûters agrémentent des
expos des plus pétillantes.

Sainte-Croix

Le Sentier

12 fr.

6 fr.

14 fr.

1h

Yverdon-les-Bains

Gratuit

(6 -16) 7 fr.

Ma-di 13 h -17 h

Visites guidées exclusivement : ma-ve
15 h, sa - di 14 h et 15 h 30 (nov.-avr.)

Me - di 12 h -18 h
Fermé du 21 déc. au 3 jan.

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

Rue de l’Industrie 2
Tél. 024 454 44 77
www.loisirs.ch/cima

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

B I E N-Ê TR E

3h

CU LTU RE

2h

F UN

Centre thermal

Maison d’Ailleurs

Laurapark

Piscines accessibles dès 3 ans, bassins
extérieurs à 34° C, spa, soins, fitness,
restaurant… Le lieu idéal pour buller de
plaisir cet hiver.

Au musée de la science-fiction, jetezvous sur les visites interactives pour
familles et l’expo « Portrait-Robot »
(jusqu’au 31 jan.). A venir : « Danse avec
les étoiles » (dès le 21 fév.).

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

Yverdon-les-Bains

19 fr.

Yverdon-les-Bains

(3 -16) 11.50 fr.

12 fr.

(6+) 8 fr.

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

Ma - di 11 h -18 h

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

Place Pestalozzi 14
Tél. 024 425 64 38
www.loisirs.ch/ailleurs

Payerne

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

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

QU AN D ?
Lu-di 9 h -18 h
Ve-sa Jusqu’à la tombée
de la nuit

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

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

Domaine skiable Vallée de Joux – Vaulion
42 km de pistes au cœur d’un panorama unique
Eloignées de l’agitation des grandes stations, les remontées mécaniques
du domaine skiable Vallée de Joux – Vaulion vous accueillent sur 42 km
de pistes familiales et bien entretenues : panorama à 360° du sommet de
la Dent de Vaulion, pistes plongeant sur le lac de Joux depuis les hauteurs
de L’Abbaye, ski nocturne à L’Orient et slalom entre les sapins au Brassus
font le bonheur des skieurs et des snowboardeurs de tout niveau.
Le Brassus
L’Orient
L’Abbaye
La Dent de Vaulion
Tél. 021 845 17 77
www.skivallee.ch
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QUAN D ?
Saison d’hiver
Lu-di 9 h -17 h
Ski nocturne
Ma-ve 19 h 30 - 22 h
Selon météo, se renseigner sur www.myvalleedejoux.ch
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CO MB IEN ?
1 j / 0,5 j / 2 h
Adultes
27 fr. / 21 fr. / 14 fr.
Enfants (6 -17)
17 fr. / 13 fr. / 9 fr.

CO MMENT ?
Accès transports publics Gare CFF du Brassus
ou du Pont, puis bus pour L’Abbaye ou L’Orient
Accès voiture Autoroute A9b, sortie Vallorbe,
suivre Vallée de Joux. Autoroute A1, sortie
Cossonay ou Gland, suivre Vallée de Joux

LE GUIDE LOISIR S I Est vaudois
A NIM A UX

CU LTU RE

2h

2h

F UN

½j

Zoo de Servion

Musée suisse du jeu

Maison du Père Noël

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

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

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

La Tour-de-Peilz

Servion

10 fr.

9 fr.

(6 -16) 5 fr.

(6 -16) 3 fr.

Rochers-de-Naye

Train+entrée : 39 fr.

(6 -16) 19 fr.

Lu - di 9 h -18 h

Ma - di 11 h -17 h 30

Jusqu’au 24 déc., me - di +7, 8, 21 et
22 déc.

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

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

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

FUN

B IEN-ÊTRE

Château de Chillon

FunPlanet

Bains de Lavey

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

Ce complexe indoor de 10 000 m2 vous
gâte : bowling, karting, billard, jeux vidéo,
espace enfant, simulateurs de F1,
Goolfy…

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

C ULTUR E

2h

Veytaux

Rennaz

3h

Lavey-les-Bains

(6 -16) 6 fr.

Tarifs selon activités

Entrée 3 h : 27 fr.

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

Lu - di, horaires variés

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

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

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

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

12.50 fr.

(4 -16) 18 fr.

PUBLI-INFORMATION

Karting de Vuitebœuf
Toute la famille à pleins 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

QU AN D ?
Ma-ve 9 h -12 h et 14 h - 22 h
Sa 10 h - 22 h
Di 10 h -19 h

COMB IEN ?
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

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

QUAN D ?
Fév., mars
Sa-di 10 h 30 et 14 h 30, vac. scolaires 14 h 30
Avr., mai
Ma-di et lu fériés.
Ouvert du 19 déc. au 3 jan., fermé 25 déc. et 1er jan.

2h

CO MB IEN ?
Adultes 21 fr.
Enfants (5 -15) 13 fr.
Familles (dès le 2e enfant) 5 fr.
Réservation recommandée

CO MMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Bex,
puis train BVB jusqu’à l’arrêt Les Salines,
puis 45 min à pied
Accès voiture Autoroute A9, sortie Bex
ou Saint-Triphon
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PUBLI-INFORMATION

Villars-Gryon – Les Diablerets

Ski gratuit pour les petits, à 20 fr. pour les parents !
Les enfants jusqu’à 9 ans
(nés en 2007 ou après)
skient gratuitement durant
toute la saison hivernale.
Un avantage bienvenu
pour le budget des
familles, auquel s’ajoute
cet hiver un cadeau
exceptionnel : le forfait
ski journée à 20 fr. pour
les parents, valable dès
lors que l’on passe une
nuit dans un des dix
hôtels à choisir parmi
quatre catégories.

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

Skiez pour 20 fr. dès 1 nuit d’hôtel !
Le forfait journalier qui couvre le domaine
Villars-Gryon – Les Diablerets ne coûte que
20 fr. par adulte, ceci dès 1 nuit d’hôtel
(Glacier 3000 inclus dès 2 nuits) et pour
chaque nuit supplémentaire achetée. Cette
action est offerte par dix hôteliers partenaires : cinq à Villars et cinq aux Diablerets,
en catégories 2, 3, 4 ou 5 étoiles. L’offre est
valable du 4 janvier au 5 février et du 7 mars au
10 avril 2016.

(sélection complète à consulter sur les sites
web). Dernier rendez-vous au programme,
Ski & Snow Fiesta célèbre le printemps
en altitude, au bas des pistes et dans les
stations. Le tout en musique – avec un florilège
de concerts, de DJ’s et d’animations festives –
et à coups de prix sacrifiés sur le logement,
le ski, la location et les écoles de ski.

Le Free Pass pour les skieurs assidus
En vrai bon plan malin pour les adultes,
le Free Pass permet de bénéficier de 30 %
de rabais sur le prix du forfait journalier en
semaine (lundi-vendredi) et 15 % les samedis
et dimanches, sans la contrainte du passage
aux caisses. En prime, les détenteurs du Free
Pass ne payent que le temps de ski qu’ils ont
consommé.
Ski & Snow Fiesta
Une multitude de manifestations et d’événe
ments pour petits et grands colorient
joyeusement toute la saison dans les trois
villages. Petit aperçu dans l’encadré ci-contre
Office du Tourisme de Villars
Tél. 024 495 32 32
www.villars.ch
Office du Tourisme de Gryon
Tél. 024 498 00 00
www.villarsgryon.ch
Office du Tourisme des Diablerets
Tél. 024 492 00 10
www.diablerets.ch
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PO INTS FO RTS

JANVIER
19.12 - 3.1 Marché de Noël, Villars
16 Fisherman’s Friend StrongmanRun,
Winter Edition, Villars
16 Grand Prix Migros, Les Diablerets
FÉVRIER
6 YUKIGASSEN (bataille de boules
de neige), Villars
5 - 7 Course de chiens de traîneau,
Villars-Gryon et Les Diablerets
24 Erika Hess Open (course nocturne),
Les Diablerets
MARS – AVRIL
6.3 Skicross Kids Tour, Villars
26.3 - 10.4 Ski & Snow Fiesta,
Villars-Gryon et Les Diablerets
2 - 3.4 Free Ride Days, Glacier 3000

QUAND ?

COMBIEN ?

COMMENT ?

Glacier 3000
Du 31 oct. 2015 au 8 mai 2016

Carte journalière Villars-Gyon –
Les Diablerets
Adultes 53 fr.
Etudiants, seniors 48 fr.
Enfants (dès 9 ans) 35 fr.

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

Villars-Gyon – Les Diablerets
Du 12 déc. 2015 au 10 avr. 2016
Domaine skiable : 9 h -16 h 45
Caisses : dès 8 h 30
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Carte journalière Villars-Gyon –
Les Diablerets – Glacier 3000
Adultes 62 fr.
Etudiants, seniors 56 fr.
Enfants (dès 9 ans) 37 fr.

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

LE GUIDE LOISIR S I Alpes vaudoises
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Snowtubing

Espace Barbapapa

Patinoire en plein air

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

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

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

Les Mosses

Rougemont

Gryon

Carte : 8 fr.

Gratuit

Gratuit (loc. patins : 4 fr.)

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

Tout l’hiver

Du 19 déc. à fin mars, horaires variés

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

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

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

SPO R TS D’HIV E R

AVEN TU RE

SP O RTS D ’ HIV ER

Télébob de Frience

Parapente

Piste de luge

Un espace récréatif avec une multitude d’activités pour toute la famille : piste de luge,
téléski pour débutants et petite restauration
avec terrasse. Luge nocturne certains jeudis !

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

La piste de luge réputée pour être l’une des
plus chouettes des Alpes romandes, avec
possibilité de descente nocturne après une
fondue. Plus de 7 km à dévaler en famille !

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

Montée sans abo : 14 fr.
(9 -16) 7 fr. (loc. luge : dès 12 fr.)

Alpe des Chaux

Gratuit

Château-d’Œx

Tout l’hiver, lu - di 11 h 30 - 16 h 30

Lu - di (sur rés.)

Gryon Tourisme
Tél. 024 498 00 00
www.loisirs.ch/frience

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

Les Diablerets

Tout l’hiver, téléphériques 8 h 45 - 16 h 45
Office du Tourisme des Diablerets
Tél. 024 492 00 10
www.loisirs.ch/diablerets

Forfait Plume
Le Pays-d’Enhaut à prix d’ami
Les prix n’ont jamais été aussi légers au Pays-d’Enhaut ! Avec le bien
nommé Forfait Plume, profitez d’une journée de ski ou de luge sur le
domaine de la Braye à Château-d’Œx (30 km de pistes de ski et 4 km
de piste de luge), ainsi que d’une nuit dans un établissement hôtelier
du Pays-d’Enhaut, le tout pour seulement 70 fr. par personne. Une
aubaine ! Conditions détaillées sur www.enhaut.ch.
Pays-d’Enhaut Tourisme
Place du Village 6
1660 Château-d’Œx
Tél. 026 924 25 25
www.chateau-doex.ch

QU AN D ?
Offre valable du
12 déc. au 28 mars

2j

© Clair de Lune

PUBLI-INFORMATION

COMBI EN ?
1 journée de ski + 1 nuit à l’hôtel (pdj inclus)
Adultes 70 fr.
Enfants (9 -16) 40 fr.
Enfants (0 - 9) Gratuit (dans la chambre des parents)

CO MMENT ?
Accès transports publics Gare CFF d’Aigle, puis
MOB jusqu’à Château-d’Œx
Accès voiture Autoroute A9, sortie Aigle, suivre
Les Mosses, puis Château-d’Œx, ou autoroute
A12, sortie Bulle, suivre Château-d’Œx

Tobogganing Park de Leysin
Une attraction unique en Suisse !

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

QU AN D ?
Du 19 déc. au 3 jan. et du 6 au 28 fév.
Lu 14 h -18 h Ma-je 10 h -18 h
Ve-sa 10 h - 20 h Di 10 h -18 h
Du 4 jan. au 5 fév. et du 29 fév. au 13 mars
Lu-je 14 h -18 h Ve 14 h -20 h Sa 10 h - 20 h Di 10 h -18 h

1 h 50

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

© J. Crespo

Gonflé à bloc, on dévale des pistes verglacées sur des chambres à air.
« Snowtubing », tel est le nom donné à ce sport un peu givré proposé aux
adeptes de freestyle. Un genre original comparable au bobsleigh avec ses
virages relevés. Les plus téméraires choisissent un parcours doté d’un virage
à… 360°, s’envolent avant de retomber en douceur sur un airbag géant ou
testent le looping ! En prime : minipistes pour minipousses de moins de 5 ans.

CO MMENT ?
Accès transports publics Gare CFF d’Aigle, train à
crémaillère Aigle-Leysin, arrêt Leysin-Village, puis 10 min
à pied
Accès voiture Autoroute A9, sortie Aigle, suivre Leysin, à
l’entrée de la station à gauche, suivre les indications
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Ski safari
1 forfait = 4 domaines
* La Fouly
* Champex-Lac
* Vichères-Liddes
* Les Marécottes

Piste de luge de Champex-Lac
- 7 km de pur plaisir!
- 2 restaurants sur la piste
- un cadre naturel à couper le souffle!

CHF 5.-

de réduction*

sur présentation de ce bon
* Offre non cumulable,
valable pour la saison 2015-2016

WWW.SAINT-BERNARD.CH

on

016
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Aquaparc

Patinoire en plein air

Promenade en traîneau

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

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

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

Gratuit

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

1j

Bouveret

45 fr.

(5 -15) 35 fr. (0 - 4) gratuit

Morgins

Morgins

Lu - di, horaires variés

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

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

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

AVE NTUR E

BI EN - ÊTRE

Parapente

Thermes Parc

Abbaye

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

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

Désormais doté d’un parcours de visite
innovant, le plus ancien monastère chrétien d’Occident en activité s’est enrichi en
octobre d’un parcours dédié aux enfants !

Champoussin

Journée d’initiation ou vol biplace :
160 fr.
Toute l’année, selon météo
Chemin du Fayoz 1
Tél. 079 435 26 17
www.loisirs.ch/champoussin

Tout l’hiver (sur rés.)
Ranch de Morgins, route de France 19
Tél. 079 608 10 16
www.loisirs.ch/ranch
3h

Val-d’Illiez

20 fr.

CULTURE

Saint-Maurice

(4 -15) 14 fr. (0 - 3) gratuit

Di - je 10 h - 19 h
Ve - sa 10 h - 21 h

1 h 30

14 fr.

(6 -16) 8 fr.

Ma - ve 10 h - 17 h 30
Sa - di 13 h 30 - 17 h 30

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

Avenue d’Agaune 15
Tél. 024 486 04 04
www.loisirs.ch/abbaye
PUBLI-INFORMATION

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

QU AN D ?
Tous les jours 10 h -18 h
Fermé les 24 et 25 déc.

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

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

L O I S I R S . C H | H I V E R 2 015

117

LE GUIDE LOISIR S I Bas-Valais
AV E NTUR E

1 h 15

CU LTU RE

2h

A NIMA UX

2h

I-Docens

Fondation Gianadda

Zoo des Marécottes

Jeu d’aventure immersif en équipe et en
temps réel, I-Docens vous invite à vous
enfoncer dans l’antre de l’ancien fort
militaire de Vernayaz pour résoudre des
énigmes.

Profitez d’un pèlerinage dans la Mecque
de la culture pour découvrir l’exposition
d’exception consacrée à Zao Wou-Ki
(jusqu’au 12 juin).

Sous les grands sapins enneigés, observez
la plupart des représentants de notre
faune alpine : loups, ours, lynx, chamois,
chouettes et marmottes…

Forfait (2 - 5 pers.) : 125 fr.

Lu - di 10 h -18 h

Martigny

Vernayaz

Lu - di 9 h - 22h (sur rés.)
Chemin Vers-le-Mont
Tél. 079 881 89 73
www.loisirs.ch/docens
S PO R TS D’HIVE R

18 fr.

(10 - 25) 10 fr.

Salvan

10 fr.

6 fr.

Lu - di 10 h  - tombée de la nuit

Rue du Forum 59
Tél. 027 722 39 78
www.loisirs.ch/gianadda

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

S PORTS D ’HI VER

A NIMA UX

Luge

Patinoire naturelle

Chiens du Saint-Bernard

Sur mesure pour les familles, la piste de
la Creusaz conjugue vue panoramique,
enneigement optimal et 7 km à dévaler !

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

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

Loc. patins : 9 fr.

De déc. à fév., selon calendrier (sur rés.)

1j

Les Marécottes

Journée : 25 fr.

13 fr.

De déc. à avr., lu - di 9 h -16 h 15

Champex-Lac

7 fr. (Look Sport)

De déc. à avr.

45 min

Champex-Lac

25 fr.

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

TéléMarécottes SA
Tél. 027 761 31 02
www.loisirs.ch/creusaz

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

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

A N IMAUX

FUN

SP O RTS D ’ HIV ER

Chiens de traîneau

Karting sur glace

Luge

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

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

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

Verbier

dès 140 fr.

dès 75 fr.

Verbier

A l’extérieur : dès 25 fr.
Dans la patinoire : dès 65 fr.

1j

La Tzoumaz

Journée : 27 fr.

(8 -15) 14 fr.

De nov. à mai (sur rés.)

Tout l’hiver (sur rés.)

De mi-déc. à mi-avr.,
lu - di 8 h 45 - 16 h 45

Les Ruinettes
Tél. 079 270 76 24
www.loisirs.ch/nordream

Centre Sportif, rue de la Piscine
Tél. 077 408 37 83
www.loisirs.ch/kev

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

B IE N-Ê TR E

BI EN- ÊTRE

AV ENTURE

Bains de Saillon

Bains d’Ovronnaz

Parapente

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

Trois bassins, une pataugeoire, un spa
de 1000 m2, une vue imprenable sur les
montagnes… Le Panoramic Alpine Spa &
Wellness ne manque pas d’atouts.

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.

Saillon

24 fr.

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

Ovronnaz

21 fr.

(7-16) 13 fr. (0 - 6) gratuit

Ovronnaz

Vol découverte : 180 fr.

Lu - di 8 h - 21h

Lu - di 8 h - 21 h

Toute l’année (sur rés.)

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

Thermalp Les Bains d’Ovronnaz
Tél. 027 305 11 11
www.loisirs.ch/ovronnaz

Ovronn’Air
Tél. 078 842 04 46
www.loisirs.ch/ovronnair
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Spa 4 Vallées

Luge

Ski Mystery

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

Aménagée à l’écart de la zone dévolue au
ski, la piste de luge de Tortin, longue de
plus de 3 km, offre aux petits comme aux
grands une glissade délirante.

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

Haute-Nendaz

1j

Siviez

SP O RTS D ’ HIV ER

Veysonnaz

Journée : 28 fr.

(6 -15) 14 fr.

Gratuit

Lu - di 9 h - 21 h

De mi-déc. à mi-avr.,
lu - di 8 h 45 - 16 h 45

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

Nendaz Tourisme
Tél. 027 289 52 00
www.loisirs.ch/tortin

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

SPO R TS D’HIV E R

S PORTS D ’HI VER

B IEN-ÊTRE

45 fr.

(6 -15) 18 fr.

2h

De déc. à mi-avr.

Veysonnaz

Sion

Patinoire extérieure

Spa & Wellness

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

La patinoire de Tourbillon attend toute
la famille pour s’adonner aux plaisirs du
patinage libre ou du hockey sur glace.

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

Ascension nocturne

Gratuit

Anzère

3 fr. (6 -15) 2 fr.
(loc. patins : 5 fr. / 4 fr.)

Espace Bains (2 h) : 16 fr.
(6 -15) 11 fr. (0 - 5) gratuit

Tout l’hiver, ma 17 h (sur rés.)

De fin oct. à fév. : me, je, sa, di
(vac. scolaires : lu-di)

Lu - di 10 h - 21 h

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

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

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

CU LTU RE

AV ENTURE

Luge

Fondation Pierre Arnaud

Parapente

Cette piste de 3 km prend son départ à
l’intermédiaire du télésiège des Rousses
et trimballe petits et grands le long de la
piste de ski, à travers forêts et clairières.

Ce centre d’art nouvelle génération est
une fenêtre ouverte sur les beaux-arts et la
peinture d’ici et d’ailleurs. Prochaine expo :
« Romantisme » (du 19 déc. au 17 avr.).

Voler à la manière d'un oiseau vous a toujours fait rêver ? Envie de découvrir CransMontana et sa région depuis le ciel? Alors
vous êtes à la bonne adresse...

Journée : 25 fr.
(loc. luge : 5 fr.)

Me - di 10 h -19 h

Toute l’année (sur rés.)

Anzère Tourisme
Tél. 027 399 28 00
www.loisirs.ch/rousses

Route de Crans 1
Tél. 027 483 46 10
www.loisirs.ch/arnaud

Flyin’high
Tél. 079 327 07 45 / 077 476 77 23
www.loisirs.ch/flyin

SPO R TS D’HIV E R

S PORTS D ’HI VER

Snow Island

Chiens de traîneau

Espace Grandeur Nature

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

Pour des instants bucoliques, Adrenatur
vous emmène sur un parcours initiatique
tout droit sorti du Grand Nord, dans le
sillage de magnifiques huskies.

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

Forfait (1- 6 pers.) : 450 fr. (y c. tente,
feu et vin chaud)

Pôle du tourisme doux, Aminona offre
un programme hebdomadaire de sorties
gratuites : peaux de phoque, raquettes,
descentes aux flambeaux, chasses au
trésor, etc.

De déc. à avr., lu - di 9 h -17 h

De déc. à fin mars (sur rés.)

De déc. à avr., selon programme

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

Adrenatur
Tél. 027 480 10 10
www.loisirs.ch/adrenatur

CMA SA
Tél. 0848 22 10 12
www.loisirs.ch/aminona

SPO R TS D’HIV E R

1j

Anzère

Lens

20 fr.

De déc. à avr., lu - di 8 h 45 - 16 h 30

Crans-Montana

18 fr.

(0 -10) gratuit

Crans-Montana

  

Vol Découverte : dès 130 fr.

1h

Crans-Montana

SP O RTS D ’ HIV ER

Crans-Montana

Gratuit
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Espace Mont-Noble

Ascension nocturne
Nax

Thyon

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

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

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

De 5 fr. à 20 fr. selon activités

Gratuit

Avec abonnement de ski

De janv. à avr., je

Tout l’hiver

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

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

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

AVE NTUR E

S PORTS D ’HI VER

SP O RTS D ’ HIV ER

Parapente

Raquettes et fondue

Ski de fond

Découvrez l’ivresse du vol en parapente en
survolant les villages du val d’Hérens et
en tutoyant ses majestueuses montagnes.

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

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

Forfait : 27 fr.

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

Nax

Tout l’hiver, lu - di

Thyon

SP O RTS D ’ HIV ER

Arolla

Dès 150 fr.
Toute l’année (sur rés.)

Tout l’hiver (sur rés.)

M. Antoine Pellissier
Tél. 076 223 56 22
www.loisirs.ch/thyon

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

Centralpark

Evolène

Tout l’hiver
Evolène-Région Tourisme
Tél. 027 283 40 00
www.loisirs.ch/evolene
PUBLI-INFORMATION

Chiens de traîneau à Thyon 4 Vallées
Le Grand Nord à portée de main
Vivez une promenade en chiens de traîneau avec vue sur le Cervin et
la Dent-Blanche. Situé à 1900 m d’altitude sur la plaine de la Muraz,
un parcours de 7 à 8 min est spécifiquement aménagé. Découvrez des
sensations inconnues en étant assis sur un traîneau tiré par quelque dix
huskies de Sibérie. Une expérience inoubliable dans la peau d’un aventurier
du Grand Nord, au centre d’un cadre alpin époustouflant !
Thyon-Région Tourisme
Rue des Collons 5
1988 Les Collons
Tél. 027 281 27 27
www.thyon.ch

QUAN D ?
Du 29 déc. 2015 au 10 avr. 2016
Tous les mardis 9 h -16 h (sur rés.)

CO MB IEN ?
20 fr. / pers.

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

Alp-Paintball
100 % nature, 100 % fun
A Arolla, découvrez le plus haut spot de paintball d’Europe. Vous
apprécierez d’abord le panorama, puis défierez vos amis en projetant
des billes de peinture et en tentant de franchir la ligne-frontière
victorieux. Parfaite alternative au ski, ce sport insolite s’avère tout aussi
fun à pratiquer sur un manteau de neige fraîche… Vous aurez ensuite
tout loisir de savourer une onctueuse fondue dans l’hôtel juste à côté.
Alp-Paintball
1983 Evolène
Tél. 079 233 40 75
www.alp-paintball.ch
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QU AN D ?
Sur réservation
Toute l’année
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COMBI EN ?
Hiver 45 fr. par heure de jeu effective.
Forfait incluant 100 billes, recharge à 10 fr.
Tarifs de groupe dès 20 pers. sur demande

CO MMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Sion,
puis car postal jusqu’à Arolla
Accès voiture Autoroute A9, sortie Sion-Est,
direction val d’Hérens, puis Arolla

LE GUIDE LOISIR S I Valais central / Haut-Valais
SPO R TS D’HIV E R

BI EN- ÊTRE

SP O RTS D ’ HIV ER

Luge

Leukerbad Therme

Luge

Sauvage et non officielle, la piste de luge
de Sigeroulaz prend son départ à la station
intermédiaire de la télécabine. 7,5 km de
fun à l’état brut.

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

Entre Rotenboden et Riffelberg, la piste
du Gornergrat en met plein la vue à
tous ceux qui s’y aventurent. Coup d’œil
saisissant sur le Cervin.

Remontée mécanique : 9 fr.

Journée : 30 fr.
(8 -16) 17.50 fr. (0 -7) gratuit

Train Zermatt-Rotenboden AR (journée) :
62 fr. (9-16) 31 fr. (loc. luge : 8 fr.)

Lu - di 8 h - 20 h

De déc. à avr.

Vercorin Tourisme
Tél. 027 455 58 55
www.loisirs.ch/vercorin

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

Zermatt Tourisme
Tél. 027 966 81 00
www.loisirs.ch/zermatt

DÉ C O UV E R TE

S PORTS D ’HI VER

Pavillon de glace

Luge et fondue

Patinoire naturelle

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

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

Près du centre sportif de Bachtla, cette
superbe patinoire à ciel ouvert convie
petits et grands à patiner tout en jouissant
d’une vue splendide.

Vercorin

Loèche-les-Bains

5 fr.

De début déc. à mi-avr.

Saas-Fee

8 fr.

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

Zermatt

SP O RTS D ’ HIV ER

3h

Aletsch Arena

3h

Bettmeralp

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

6 fr.

5 fr.

Lu - di, selon horaires du métro alpin

De fin déc. à début mars,
ma dès 18 h (sur rés.)

De mi-déc. à mi-fév., di - ve 14 h - 21 h

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

Aletsch Arena AG
Tél. 027 970 60 70
www.loisirs.ch/bettmeralp

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

Aletsch Arena
Ecrin de nature à la pointe de la technologie
Véritable paradis sans voitures, le glacier d’Aletsch compte plus de 100 km
de pistes et 70 km de sentiers de randonnée hivernale. Parmi les nouveautés
de l’hiver, à noter l’inauguration d’une remontée ultramoderne qui permet de
rejoindre la Moosfluh en télécabine huit places ou en télésiège six places,
ainsi que la création d’une application inédite offrant un panorama à 360°
des différentes façons de découvrir la destination la plus vivifiante des Alpes.
Aletsch Arena AG
Postfach 4
3992 Bettmeralp
Tél. 027 928 60 60
www.aletscharena.ch

QUAN D ?
Du 5 déc. 2015 au
9 avr. 2016

COMBI EN ?
Pas d’augmentation des prix des forfaits
de ski hiver 15/16. Toutes les offres
disponibles sur www.aletscharena.ch

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

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

QUAN D ?
Village de saunas valaisan
Lu-di 9 h - 20 h
Ladies only
Ma 10 h -13 h

COMBIEN ?
Forfait 5 h (bains thermaux inclus)
Adultes 40 fr.
Carte journalière (bains thermaux inclus)
Adultes 55 fr.

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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Offrez les plaisirs
de l'hiver...
FRIBOURG REGION Information
T. +41 (0)26 407 70 20
information@fribourgregion.ch

IDÉES

CADEAUX
POUR NOËL

FRIPASS

SET « 3 JOURS DE SKI »

TRANSPORTS - MUSÉES - ACTIVITÉS

CARTES JOURNALIÈRES DES REMONTÉES
MÉCANIQUES ALPES FRIBOURGEOISES

FriPass vous ouvre les portes du canton
de Fribourg. Vous profitez pleinement de toutes
les beautés que ses régions ont à vous offrir !
• 1, 2 ou 3 jours
• Tarif enfant, adulte ou famille
www.fripass.ch

www.fribourgregion.ch

Trois bons librement échangeables durant la saison
d’hiver 2015/16 dans les stations suivantes :
Charmey, La Berra, Les Paccots, Jaun, Molésonsur-Gruyères, Schwarzsee.
www.ski-fribourg.ch

n

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

LE GUIDE LOISIR S I Fribourg et région

FRIBOURG
C ULTUR E

CU LTU RE

SP O RTS D ’ HIV ER

Across the Screen

Fri Art

Patinoire Saint-Léonard

Le musée fribourgeois sur le cinéma et la
télévision propose une épatante collection
privée d’objets originaux ou de répliques
sur les films et séries. Dès 10 ans.

Véritable laboratoire de renommée internationale, ce musée porte bien son nom,
sa vocation étant de libérer l’art contemporain, ou plutôt de le célébrer.

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

1h

Fribourg

Fribourg

Gratuit

2h

Fribourg

10 fr. (0 -11) 5 fr. (ve 19 h - 23 h: gratuit)

5 fr.

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

Sur réservation

Ve 13 h -23 h, sa 11 h - 20 h,
di 11 h - 18 h

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

Rue François-d’Alt 1
Tél. 077 430 04 37
www.loisirs.ch/across

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

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

FUN

CU LTU RE

Fribowling/Laser-District

MHN

Défi des fontaines

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

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

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

Gratuit

Lu - di

Fribourg

Bowling : 5 fr. à 8 fr.
Laser game : dès 12 fr.

1 h 30

Fribourg

F UN

2h

Fribourg

Lu - di, horaires variés

Lu - di 14 h -18 h

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

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

Gratuit

Fribourg Tourisme, place Jean-Tinguely 1
Tél. 026 350 11 11
www.loisirs.ch/fontaines
PUBLI-INFORMATION

Musée d’art et d’histoire de Fribourg
« Quoi de neuf ? »
La collection du MAHF s’agrandit au fil des ans grâce à des dons et des
acquisitions. L’exposition « Quoi de neuf » présente jusqu’au 12 juin 2016
les nouveautés les plus passionnantes des quinze dernières années, ainsi que
quelques découvertes faites dans ses anciens fonds. Sculptures médiévales,
meubles Renaissance, tableaux baroques, orfèvrerie et objets en ivoire,
photographies historiques ou contemporaines : il y en a pour tous les goûts !
Musée d’art et d’histoire de Fribourg
Rue de Morat 12
1700 Fribourg
Tél. 026 305 51 40
www.mahf.ch

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

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

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

Papiliorama

Le paradis par tous les temps dans la région
des Trois-Lacs
• Des centaines de
papillons multicolores 		
pendant toute l’année

Découvrez une forêt tropicale de l’Amérique centrale avec ses oiseaux
multicolores et ses mammifères fascinants. Le Jungle Trek vous emmène au
cœur de la végétation luxuriante, puis au sommet d’un pont impressionnant,
à plus de 7 m de hauteur.

• Une véritable plongée 		
dans la magie des forêts
tropicales

Au Papiliorama, ce sont plusieurs centaines de papillons qui virevoltent autour
de vous, et vous pourrez observer le cycle complet du papillon, de l’œuf au
papillon, en passant par la chenille et la chrysalide. Dans la pleine lune du
Nocturama, vous apercevrez des animaux nocturnes comme les paresseux, les
singes de nuit ou encore les ocelots, et vous pourrez découvrir de petites bêtes
très spéciales comme les scorpions et les mygales.
Un mini-zoo et une grande place de jeu naturelle complètent les expositions et
font du Papiliorama un but d’excursion apprécié de toute la famille.

Fondation Papiliorama-Nocturama
Moosmatte 1
3210 Kerzers
Tél. 031 756 04 69
www.papiliorama.ch

124

QUAN D ?

COMB IEN ?

CO MMENT ?

Toute l’année
Tous les jours 10 h -17 h (hiver)
Fermé les 25 déc. et 1er jan.

Adultes 18 fr.
Etudiants, apprentis, AVS/AI 15 fr.
Enfants (4 -15) 9 fr.
Enfants (0 - 3) Gratuit
Tarifs de groupe dès 10 pers.

Accès transports publics Gare KerzersPapiliorama, puis 1 min à pied. Profitez de
l’offre combinée RailAway (CFF) à prix réduit
Accès voiture Autoroute A1, sortie Kerzers,
direction Lyss, puis suivre les indications. Le
Papiliorama se trouve à 0,7 km de Kerzers
sur la rue cantonale. Grande place de
parking (4 fr.)
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CU LTU RE

A NIMA UX

Chasse aux trésors

Vitromusée

Ferme des Cheseaux

Equipé d’un questionnaire et d’un plan
fourni par l’Office du Tourisme, explorez
en famille les trésors historiques de la
vieille ville de Fribourg.

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

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

2h

Fribourg

Romont

Gratuit

12 fr.

Toute l’année

Le Châtelard-près-Romont

(0 -16) gratuit

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

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

Horaires selon activités (sur rés.)
Fribourg Tourisme, place Jean-Tinguely 1
Tél. 026 350 11 11
www.loisirs.ch/chasse

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

C ULTUR E

GOURMAND I S E

2h

Musée du papier peint

Route de la Motta 12
Tél. 026 652 06 48
www.loisirs.ch/cheseaux
3 h 30

SP O RTS D ’ HIV ER

2h

Mézières

Morat

Bateau Fondue

Murten on Ice

Du raffinement XVIIIe aux papiers pop
des années 70, embarquez pour un
surprenant voyage esthétique. Jusqu’au
29 mai, expo très familiale avec
« Chambres d’enfants ».

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

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

65 fr. / pers.
Selon calendrier (sur rés.)

5 fr. 2 fr. (loc. patins : 5 fr.)
Du 5 nov. au 14 févr.,
lu - ve 8 h15 - 21h 30, sa 10 h - 21h 30,
di 10 h -19 h

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

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

GOURMAND I S E

F UN

6 fr.

(6 -16) 2 fr.

Sa - di 13 h 30 -17 h (nov.-avr.)
Château de Mézières
Tél. 026 652 06 90
www.loisirs.ch/papier
G O UR M A NDISE

4h

Histoires culinaires

Morat

Morat

Bellerive

Carrousel à fondue

Expodrom

Insolites visites guidées en quatre plats
mêlant culture et plaisirs de la table à
travers la vieille ville de Morat. Idéal pour
une sortie d’entreprise comme pour une
virée en amoureux.

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

Au bord du lac de Morat, l’Expodrom
propose du karting indoor, du tir à l’arc,
un espace dédié aux enfants et même
des balades en hélicoptère.

130 fr. / pers.

28 fr. / pers. (hors boisson)

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

De nov. à mars, ve-di (sur rés.)

Lu - di, horaires variés

Morat Tourisme
Tél. 026 670 51 12
www.loisirs.ch/culinaire

Chemin de la Planta 11
Tél. 026 677 03 12
www.loisirs.ch/belle5

Muntelier

Tarifs selon activités

Hauptstrasse 171
Tél. 026 672 94 80
www.loisirs.ch/expodrom
PUBLI-INFORMATION

Chemins de fer du Kaeserberg
Le grand réseau suisse de trains miniatures
C’est le début de l’automne, un vendredi à 11h. Tel est le décor de ce
morceau de Suisse imaginaire des années 90 qui vous transportera entre
rêve et réalité. Ce réseau de 610 m2 est composé de 150 locomotives,
1560 wagons, 6500 personnages et de nombreux autres éléments qui
agrémentent le décor. Une multitude de détails enchanteront petits et grands.
Depuis peu, la nuit tombe sur le réseau et offre une nouvelle magie…
Chemins de fer du Kaeserberg
Impasse des Ecureuils 9
1763 Granges-Paccot
Tél. 026 467 70 40
www.kaeserberg.ch

QU AN D ?
Jours d’ouverture et horaires à
consulter sur www.kaeserberg.ch

1 h 30

CO MB IEN ?
Adultes 18 fr.
Jeunes (7-16) 10 fr.
Enfants (0 -7) Gratuit

CO MMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Fribourg, bus 9
direction La Faye, arrêt Coteau, puis 5 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 La Gr uyère
G OUR M A NDISE

S PORTS D ’HI VER

SP O RTS D ’ HIV ER

Train Fondue

Patinoire couverte

Balade à raquettes

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

D’octobre à mars, Espace Gruyère abrite
une patinoire artificielle de 30 m sur
60 m qui fait le bonheur des familles.
Discos sur glace au programme !

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

5.50 fr. 3.50 fr.
(loc. patins : 5.50 fr. / 3.50 fr.)
Du 3 oct. au 20 mars, me, sa, di
après-midi (vac. scolaires : lu - di)

Gratuit

D’oct. à mai, selon calendrier (sur rés.)
Transports publics fribourgeois
Tél. 0900 320 320
www.loisirs.ch/tpf

Espace Gruyère, rue de Vevey 136 -144
Tél. 026 919 86 50
www.loisirs.ch/espace

La Gruyère Tourisme, place des Alpes 26
Tél. 0848 424 424
www.loisirs.ch/chia

GOURMAND I S E

CULTURE

4h

Bulle

49 fr.

Bulle

(7-11) 22 fr.

F UN

3h

1 h 15

1 h 30

Bulle

Tout l’hiver, selon enneigement

1h

FunPlanet

Maison Cailler

Château de Gruyères

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

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.

Un château médiéval digne des plus beaux
contes de fées dans la belle campagne
gruérienne. Chasse au trésor pour les
5 -10 ans sur réservation !

Bulle

Broc

Tarifs selon activités

12 fr.

Gruyères

(0 -16) gratuit

10 fr.

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

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

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

Lu - di 10 h -16 h 30 (nov.-mars)

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

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

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

C U LTUR E

1h

GOURMAND I S E

40 min

A NIMA UX

HR Giger Museum

Maison du Gruyère

Mush’harmonie

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

Au menu, secrets de fabrication, exposition
interactive et, bien entendu, dégustation
du fromage mythique dans les différentes
étapes de maturité.

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

Gruyères

12.50 fr.

4 fr.

Pringy

7 fr.

(0 -12) gratuit

Cerniat

Initiation conduite d’attelage : 100 fr.

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

Lu - di 9 h -18 h (oct.- mai)

De nov. à avr. (sur rés.)

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

Place de la Gare 3
Tél. 026 921 84 00
www.loisirs.ch/gruyere

La Fin 31
Tél. 078 600 57 34
www.loisirs.ch/mush
PUBLI-INFORMATION

Musée gruérien
Des histoires à raconter
Le Musée gruérien offre un parcours émouvant entre montée à l’alpage,
½j
fromagerie au chalet, industrie du bois, vie à la ferme et en ville. Maquettes,
photos, films et jeux interactifs permettent de découvrir la Gruyère dans un
cadre contemporain. A ne pas manquer : l’exposition interactive « Fous de
Couleurs » (jusqu’au 10 jan.), « La 40e Corrida bulloise » (jusqu’au 20 jan.)
et « Oswald Pilloud, peintre paysagiste » (dès le 12 mars).
Musée gruérien
Rue de la Condémine 25
1630 Bulle
Tél. 026 916 10 10
www.musee-gruerien.ch
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QU AN D ?
Ma-ve 10 h -12 h et 13 h 30 -17 h
Sa 10 -17 h
Di 13 h 30 -17 h
Horaires des fêtes sur
www.musee-gruerien.ch
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COM B IEN ?
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 BulleCentre et place du Marché (payant), rue Victor-Tissot et
chemin de Bouleyres (gratuit 2h)

LE GUIDE LOISIR S I La Gr uyère / Préalpes
C ULTUR E

AVEN TU RE

SP O RTS D ’ HIV ER

Musée de Charmey

Anemos Parapente

Piste de luge

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

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

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

1 h 30

Charmey

8 fr.

Charmey

3 fr.

Lu - sa 10 h -12 h et 14 h -17 h
(sa 16 h 30), di 14 h -17 h

Jaun

Vol découverte : 120 fr.
Grand vol : 190 fr.
Vol acrobatique : 250 fr.

Aller simple en télésiège : 11 fr. 6 fr.
(Loc. luge chez Mooser Sport : 8 fr.)

Toute l’année (sur rés.)

De déc. à avr., lu - di 9 h -16 h 15

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

Chemin du Forny 8
Tél. 079 765 71 57
www.loisirs.ch/anemos

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

G O UR M A NDISE

ANI MAUX

SP O RTS D ’ HIV ER

Le Sommet

Moléson-sur-Gruyères

Les Paccots

Tendres Pattes

Patinoire couverte

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

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

Goûtez aux plaisirs givrés dans l’antre
nacré des Paccots. Ajoutez une note folle
avec une partie de pétanque sur glace ou
une disco sur glace (29 déc. et 12 fév.) !

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

37 fr. / pers.

D’oct. à mi-mars, lu - di

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

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

SPO R TS D’HIV E R

FUN

Balades à raquettes

Palais de glace

Luge et fondue

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

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

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

Funiculaire+téléphérique : 32 fr.

19 fr.

Les Paccots / Rathvel

Les Paccots

Tout l’hiver (sur rés.)

10 fr.

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

Route des Dailles
Tél. 021 948 04 05
www.loisirs.ch/patinoire-paccots
1h

Schwarzsee

Gratuit

7 fr.

SP O RTS D ’ HIV ER

3h

Schwarzsee

(4 -16) 5 fr.

38 fr.

(–12) 24 fr.

Tout l’hiver, selon enneigement

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

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

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

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

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

Les Bains de la Gruyère
Une pause bien-être à Charmey
Situés au cœur des Préalpes fribourgeoises, les Bains de la Gruyère invitent
à la détente. Le centre comprend un bassin intérieur, un bassin extérieur
(34°  C), ainsi qu’une zone nordique avec trois saunas et un espace oriental
avec hammam et bains turcs. L’étage wellness contribue au bien-être en
offrant des massages et des soins de beauté pour tous les goûts.
La cafétéria propose des mets chauds et froids pour les petites faims.
Les Bains de la Gruyère
Gros-Plan 30
1637 Charmey
Tél. 026 927 67 67
www.bainsdelagruyere.ch

QUAN D ?
Univers des bains
Lu-je 9 h - 21h Ve-sa 9 h - 22 h Di 9 h - 20 h
Univers des soins
Lu-di 9 h -19 h (sur réservation)
Horaires de fin d’année sur le site internet

½j

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

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

2h

THÉÂTRE

1 h 30

F UN

Zoo et vivarium

La Turlutaine

XL Bowling

Le zoo-vivarium du Bois Petit-Château,
qui sera intégré dans le futur projet de
Zoo-Musée, vous immerge au plus près
de la faune de nos montagnes.
Gratuit
Zoo : lu - di 8 h -17 h
Vivarium : lu - di 9 h -12 h et 14 h -16 h 45
(sauf me matin)

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

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

La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds

Spectacles : 13 fr.

La Chaux-de-Fonds

7 fr.

6 fr. à 8 fr.

5.50 fr. à 8 fr.

Selon programme (sur rés.)

Lu - je, di 14 h - 0 h, ve - sa 14 h - 2 h

Rue du Nord 67
Tél. 032 964 18 36
www.loisirs.ch/turlutaine

Rue L.-J.-Chevrolet 50
Tél. 032 925 96 24
www.loisirs.ch/xl

CU LTU RE

CULTURE

Robosphère

Musée d’histoire

Musée des beaux-arts

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 !

Le Musée d’histoire de La Chaux-de-Fonds
présente des éléments clés de la ville
horlogère qui a vu naître et se former
Le Corbusier, parmi tant d’autres personnalités.

Repensé, le MBAL permet de prendre la
pleine mesure de ses collections de peintures et d’estampes. Ateliers et visites
sur mesure sauront susciter la curiosité
des petits.

Alexis-Marie-Piaget 82
Tél. 032 967 60 74 / 73
www.loisirs.ch/zoovivarium
D ÉCO UV E R TE

1 h 30

La Chaux-de-Fonds

Visite guidée : 24 fr.

La Chaux-de-Fonds

(8 -16) 16 fr.

Lu - di (sur rés.)
Cornes-Morel 15
Tél. 032 913 10 00
www.loisirs.ch/robosphere

10 fr.

(0 -16) gratuit

Le Locle

8 fr.

(0 -16) gratuit

Ma - di 10 h -17 h

Me - ve 12 h 30 -17 h, sa - di 11 h -17 h

Rue des Musées 31
Tél. 032 967 60 88
www.loisirs.ch/mhcdf

Marie-Anne-Calame 6
Tél. 032 933 89 50
www.loisirs.ch/mbal
PUBLI-INFORMATION

Musée international d’horlogerie
Nouvelles acquisitions
Les œuvres récemment acquises par le Musée international
d’horlogerie sont l’occasion d’une découverte passionnante de
l’enrichissement de la collection horlogère la plus significative
au monde. Découvrez, entre autres, une exceptionnelle horloge
astronomique à vingt-trois indications du milieu du XIXe siècle !

Musée international d’horlogerie
Rue des Musées 29
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 68 61
www.mih.ch
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QUAN D ?
Ma-di 10 h -17 h
Fermé les 24, 25 et 31 déc.
et le 1er jan.

1 h 30

CO MB IEN ?
Adultes 15 fr.
Réduit 12.50 fr.
Jeunes (13 -16) 7.50 fr.
Enfants (-12) Gratuit
Famille 30 fr.

CO MMENT ?
Accès transports publics Gare de La Chaux-de-Fonds,
puis 5 min à pied
Accès voiture Autoroute A5 jusqu’à Neuchâtel,
sortie La Chaux-de-Fonds, puis suivre les indications

SPO R TS D’HIV E R

DÉCOU VERTE

Lac des Taillères

Mines d’asphalte

Planeta Magic

Bijou de la nature, ce lac ne doit pas
vous décourager par la réputation sibérienne de La Brévine : en hiver, cette
patinoire naturelle est enchanteresse
(non surveillée).

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.

Un parc de loisirs dans le monde des
pirates. Châteaux gonflables géants,
toboggan, piscines à balles et bien
d’autres jeux pour le bonheur des petits
de 0 à 12 ans !

Gratuit (loc. patins : 5 fr.)

Lu - di 14 h 30 (sur rés.)

La Brévine

1 h 30

Travers

16 fr.

(6 -16) 10 fr.

F UN

Saint-Blaise

Entrée illimitée : 10 fr. (sa-di 12 fr.)

Toute l’année

Lu - di 13 h 30 -18 h, sa - di 10 h -18 h

Tourisme neuchâtelois / Sibéria Sports
Tél. 032 889 68 90 / 032 935 13 24
www.loisirs.ch/tailleres

Site de La Presta
Tél. 032 864 90 64
www.loisirs.ch/asphalte

Avenue des Pâquiers 20
Tél. 032 753 07 66
www.loisirs.ch/magic

AVE NTUR E

S PORTS D ’HI VER

CULTURE

Fun Laser

Patinoires du Littoral

MHN

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.

Profitez de deux patinoires couvertes
pour vous adonner au patinage libre ou
au hockey. Plaisirs de la glisse assurés
sur le quai de Neuchâtel !

Le Muséum d’histoire naturelle a prolongé
son exposition à succès « Emotions : une
histoire naturelle » jusqu’au 3 janvier.
Poignant.

Saint-Blaise

Neuchâtel

Partie standard : 15 fr.

4.50 fr.

3 fr. (loc. patins : 4 fr.)

2h

Neuchâtel

8 fr.

(0 -16) gratuit

Ma - di, horaires variés

De mi-oct. à mi-mars, lu - di

Ma - di 10 h -18 h

Route de Soleure 7
Tél. 032 753 75 30
www.loisirs.ch/funlaser

Quai Robert-Comtesse 4
Tél. 032 717 85 50
www.loisirs.ch/littoral

Rue des Terreaux 14
Tél. 032 717 79 60
www.loisirs.ch/mhn

C ULTUR E

1 h 30

MAHN

CU LTU RE

1 h 30

CULTURE

Neuchâtel

Neuchâtel

MEN

Laténium

Le Musée d’art et d’histoire recèle des
trésors de l’histoire locale et dédie
moult animations aux petits curieux.
Jusqu’au 6 mars, place à l’expo
« Neuchâtel avant – après ».

Avec l’expo « C’est pas la mort ! »
(jusqu’au 3 jan.), le Musée d’ethnographie invite le visiteur à côtoyer la mort,
à la questionner, à l’apprivoiser, bref, à
lui mener la vie dure.

Au parc et musée d’archéologie, l’exposition « Derrière la Grande Muraille » revisite
la Chine et la Mongolie au temps des
premiers empereurs.

8 fr.

(0 -16) gratuit

8 fr.

Hauterive

(0 -16) gratuit

Ma - di 11 h -18 h

Ma - di 10 h -17 h

Esplanade Léopold-Robert 1
Tél. 032 717 79 25
www.loisirs.ch/mahn

Rue Saint-Nicolas 4
Tél. 032 717 85 60
www.loisirs.ch/men

9 fr.

(7-16) 4 fr.

Ma - di 10 h -17 h
Espace Paul Vouga
Tél. 032 889 69 17
www.loisirs.ch/latenium
PUBLI-INFORMATION
© Guillaume Perret

© Tourisme neuchâtelois
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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

QUAN D ?
Du 1er nov. au 30 avr.
Ma-di 14 h -17 h
Visites guidées
Ma-ve 15 h Sa-di 14 h 30 et 16 h
Fermé du 24 déc. au 2 jan.

1 h 30

CO MB IEN ?
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
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JUR A | JUR A BERNOIS
A N IMAUX

2h

CU LTU RE

CULTURE

JuraBison

JURASSICA
Porrentruy

Porrentruy

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.

Par son Museum, son Jardin botanique,
sa Dinotec et ses satellites de découvertes, JURASSICA perpétue la tradition
des sciences naturelles dans le Jura.

Au détour d’une balade dans la vieille ville,
découvrez ce bâtiment du XVIIIe siècle qui
recèle des trésors du patrimoine historique
jurassien.

Visite guidée : 6 fr. 4 fr.
Dégustation : 10 fr. 5 fr.

Museum : 6 fr. (0 -16) gratuit
Dinotec : gratuit (loc. tablette : 10 fr.)

Toute l’année (sur rés.)

Museum : ma - di 14 h -17 h

La Ruatte 4A
Tél. 078 628 21 18
www.loisirs.ch/bison

Route de Fontenais 21
Tél. 032 420 92 00
www.loisirs.ch/jurassica

Grand-Rue 5
Tél. 032 466 72 72
www.loisirs.ch/dieu

F UN

CULTURE

Cité médiévale

Karting

MJAH

Ancien couvent, basilique romane, ruines
du château, pont à quatre arches ou
ermitage de saint Ursinicus auréolent
cette cité d’un charme irrésistible.

Ce karting indoor sur deux étages offre
540 m de piste pour jouer les pilotes en
herbe. Profitez-en pour découvrir aussi
les joies du karting sur glace…

Jurassique, tête de moine, Bout du
monde, la décolleteuse… Le Musée
jurassien d’art et d’histoire explore ce
qui fait l’identité du Jura.

Visite guidée (groupe max. 25 pers.) :
dès 100 fr.

Session 10 min : 20 fr.

Boncourt

C ULTUR E

1h

Develier

Saint-Ursanne

Toute l’année (sur rés.)
Jura Tourisme
Tél. 032 420 47 73
www.loisirs.ch/ursanne
F UN

Musée de l’Hôtel-Dieu

1h

6 fr.

(0 -16) gratuit

Ma - di 14 h -17 h

1 h 30

Delémont

6 fr.

(0 -16) gratuit

Lu - di (sur rés.)

Ma - ve 14 h -17 h, sa - di 11 h -18 h

Route de Delémont 73
Tél. 032 422 10 12
www.loisirs.ch/develier

Rue du 23-Juin 52
Tél. 032 422 80 77
www.loisirs.ch/mjah

ANI MAUX

1h

SP O RTS D ’ HIV ER

La Croisée des Loisirs

Autruches Aventure

Centre de loisirs

Squash, badminton, tennis, bowling,
billard, baby-foot, jeux électroniques
et... un coin garderie. Ici, tous les âges
sont à la fête !

Sous l’aile de Joseph Noirjean, découvrez
un animal peu commun dans le Jura :
l’autruche ! Cette grande dame des plaines
australes n’aura plus de secrets pour vous.

En hiver, le Centre de loisirs des
Franches-Montagnes offre une palette
d’activités : curling, hockey, karting sur
glace, ski de fond, raquettes à neige,
wellness et spa, fitness, etc.

Delémont

Lajoux

Tarifs selon activités

Visite guidée (1- 9 pers.) : 80 fr.

Lu - di, horaires selon activités

Toute l’année (sur rés.)

Rue Emile-Boéchat 87
Tél. 032 422 96 66
www.loisirs.ch/croisee

Rue Principale 38
Tél. 032 484 92 58 / 079 338 19 06
www.loisirs.ch/autruches
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Saignelégier

Tarifs selon activités
Toute l’année, horaires selon activités
Chemin des Sports 10
Tél. 032 951 24 74
www.loisirs.ch/saignelegier

LE GUIDE LOISIR S I Jura / Jura bernois
SPO R TS D’HIVE R

ANI MAUX

CULTURE

Raquettes en nocturne

Chiens de traîneau

Abbatiale

Du Noirmont au Peu-Péquignot, une
balade facile à faire en famille au cœur
des Franches-Montagnes. C’est aussi le
seul parcours nocturne de la région.

Avec Jura Escapades, laissez-vous
entraîner par un husky dans un paysage
envoûtant, digne du Grand Nord. Et pour
un moment féerique, tentez la sortie au
clair de lune…

Fraîchement tricentenaire, ce bijou
baroque est l’ancienne abbaye des
Prémontrés. Classé monument historique, il s’impose comme un haut lieu
de rencontre culturelle.

Initiation dès 90 fr.

Visite guidée (max. 25 pers.) : 130 fr.

Tout l’hiver (sur rés.)

Visite guidée ou libre (sur rés.)

Jura Tourisme
Tél. 032 420 47 74
www.loisirs.ch/noirmont

Les Rosées-Dessous 1
Tél. 032 953 16 00 / 079 771 63 58
www.loisirs.ch/escapades

Jura bernois Tourisme
Tél. 032 494 53 43
www.loisirs.ch/abbatiale

ANIM A UX

FUN

D ÉCO UV ERTE

Balade à chameau

Drallo

Observatoire Mont-Soleil

La ferme-zoo Zahir vous propose des
randonnées à chameau, des repas sous
yourte et un zoo avec des animaux « bien
de chez nous » et d’autres plus exotiques.

Pour visiter La Neuveville ou Saint-Imier
autrement, téléchargez l’application Drallo
et découvrez les secrets du patrimoine
au fil d’une aventure passionnante.

En journée comme en soirée, l’Observatoire astronomique de Mont-Soleil
accueille sur réservation le public
désireux de scruter les étoiles.

Application gratuite

Tarifs selon formules

Toute l’année

Selon calendrier (sur rés.)

Route de Lignières
Tél. 032 315 29 29 / 079 658 69 19
www.loisirs.ch/chameau

Jura bernois Tourisme
Tél. 032 494 53 43
www.loisirs.ch/drallo

Jura bernois Tourisme
Tél. 032 942 3 942
www.loisirs.ch/pleiades

SPO R TS D’HIVE R

CU LTU RE

A NIMA UX

Parc régional Chasseral

Musée Longines

Chiens de traîneau

En hiver, ce joyau naturel se prête à merveille à la randonnée à raquettes et au
ski nordique. A combiner avec un brunch
ou une fondue dans une ferme d’alpage.

Au bord de la Suze, le Musée Longines
retrace, le temps d’une visite guidée,
les 180 ans d’histoire de l’une des plus
prestigieuses marques horlogères du
monde.

Balades en traîneau, bivouacs ou simples
sessions câlins… Au cœur des FranchesMontagnes, Vent du Nord propose plusieurs formules pour découvrir le mode
de vie des huskies.

Gratuit
Lu - ve 9 h -12 h et 14 h -17 h (sur rés.)

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

Place de la Gare 2
Tél. 032 942 39 49
www.loisirs.ch/chasseral

Compagnie des Montres Longines Francillon SA
Tél. 032 942 54 25
www.loisirs.ch/longines

La Chaux 10
Tél. 078 858 35 58
www.loisirs.ch/nord

SPO R T

S PORTS D ’HI VER

A NIMA UX

2h

Le Noirmont

Gratuit
Tout l’hiver

Lamboing

Balade à chameau :
(repas non compris)

+

100 fr./h

Toute l’année (sur rés.)

Saint-Imier

Tarifs selon activités
Tout l’hiver

Golf Indoor

Les Bois

1h

Bellelay

1 h 30

La Neuveville / Saint-Imier

Saint-Imier

Saint-Imier

Les Reussilles

1 h 30

Moutier

Montagne de Moutier

Raquettes en famille

Zoo Siky Ranch

Avec ses installations à la pointe de la
technologie, ce centre d’entraînement
et de loisirs régale les amateurs de golf
comme les débutants.

Entre Moutier et Delémont, cette boucle
balisée de 3,8 km enchantera petits et
grands avec ses faibles dénivelés et ses
paysages idylliques.

Bien plus qu’un banal parc animalier,
le Siky Ranch propose une rencontre
originale entre l’homme et les animaux
sauvages, dont des loups, des grands
rapaces et des cervidés.

1h : 40 fr.
10 h : 350 fr.
Lu - sa 9 h - 21h, di 10 h -18 h
Rue Industrielle 98
Tél. 078 625 48 47
www.loisirs.ch/indoor

Gratuit
Tout l’hiver
Jura bernois Tourisme
Tél. 032 494 53 43
www.loisirs.ch/moutier

Crémines

12 fr.

(4 -14) 6 fr.

Me - di 10 h -16 h (nov.-mars)
Route de Soleure
Tél. 032 499 96 56
www.loisirs.ch/siky
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LE GUIDE LOISIR S I Genève

GENÈ VE
S PO R TS D’HIVE R

DÉTENTE

Patinoire extérieure

Croisière sur le lac

Bubbles Kids Sports Club

Comme chaque hiver, une patinoire
saisonnière prend ses quartiers dans le
parc des Bastions pour permettre aux
citadins de patiner en plein cœur de la ville.

En hiver, le lac se pare de magie. Depuis la
Rade et son jet d’eau, voguez de plaisirs en
plaisirs le long des belles rives genevoises.

Gym, boxe, danse, arts martiaux, motricité...
Unique en son genre en Europe, ce club de
sport inédit propose un riche panel d’activités
rien que pour les petits de 4 mois à 8 ans.

Genève

Gratuit (loc. patins : 2 fr.)

CULTURE

1h

Genève

Genève

Boucle complète : 19 fr.
(6 -16) 9.50 fr.

Du 14 nov. à fin fév.,
ma - di, horaires variés

Di et fêtes générales 15 h 05 et 16 h 05

Abo 5 mois : 500 fr.
Abo 10 mois : 790 fr.

Parc des Bastions
Tél. 079 445 25 64
www.loisirs.ch/bastions

Débarcadère de Genève-Mont-Blanc
Tél. 0848 811 848
www.loisirs.ch/cgn

Rue du Nant 3
Tél. 078 959 00 00
www.loisirs.ch/bubbles

C U LTUR E

DÉCOU VERTE

F UN

MEG

Futurekids

Geneva Mystery

Dans son nouvel écrin, le Musée d’ethno‑
graphie fait rayonner la diversité des
cultures et la richesse de leurs différences à
la faveur d’une muséographie ambitieuse.

Futurekids propose des cours ludiques
d’informatique aux 5 -15 ans. Robotique,
programmation, jeux vidéo en 3D :
devenez super calé !

Genève Tourisme propose un concept
inédit pour découvrir la ville et ses
secrets : une enquête policière déclinée
en balade ludique et passionnante…

Expo permanente : gratuit
Expo temporaire : 15 fr. (0 -18) gratuit
Ma - di 11h -18 h

Cours : 310 fr. Stage : dès 250 fr.

Carnet : 21 fr. (7 fr. par pers. suppl.)

Selon calendrier

Lu 10 h - 18 h, ma - sa 9 h -18 h,
di 10 h -16 h

Boulevard Carl-Vogt 65-67
Tél. 022 418 45 50
www.loisirs.ch/meg

Avenue De-Budé 15
Tél. 022 733 63 07
www.loisirs.ch/future

Rue du Mont-Blanc 18
Tél. 022 909 70 00
www.loisirs.ch/mystery

Genève

Horaires selon activités

2h

Genève

Genève

PUBLI-INFORMATION
© Bertrand Stofleth, Rhodanie

Quartier Libre SIG
Rhodanie – Bertrand Stofleth
Cette exposition, coorganisée par le Centre de photographie Genève,
montre le cours du Rhône sur plus de 850 km, depuis sa source, un
glacier dans le Valais, jusqu’à ses embouchures en mer Méditerranée.
Bertrand Stofleth construit un dialogue entre le paysage fluvial et l’espace
frontière qui le borde, interrogeant ce qui se joue entre le fantasme d’une
nature encore sauvage et son caractère profondément domestiqué.
Quartier Libre SIG
Pont de la Machine 1
1204 Genève
Tél. 022 420 75 75
www.sig-quartierlibre.ch
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Du 12 fév. au 29 mai 2016
Lu-ve 9 h -17 h
Sa-di 10 h -17 h
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COMB IEN ?
Entrée libre

CO MMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Cornavin, puis
10 min à pied
Accès voiture Autoroute A1, sortie Genève-Lac, suivre
gare CFF de Cornavin

LE GUIDE LOISIR S I Genève
B IE N-Ê TR E

FUN

Hammam & Spa

Yatouland

Patinoire des Vernets

Fraîchement inauguré, le Bain-Bleu Hammam & Spa dédie 3000 m2 à votre détente :
hammam marocain, spa, jacuzzis, massages,
piscine sur le toit et bain mythique...

Châteaux gonflables, parcours aventure,
jeux vidéo, disco... Ce centre de jeux couvert accueille les enfants de 1 à 16 ans
pour fêter leur anniversaire.

A l’intérieur comme sur la petite patinoire
extérieure, tous pourront s’adonner aux
plaisirs givrés, du patinage libre à la
pétanque sur glace.

Cologny

Espace Bains :
(1- 6) gratuit

28 fr.

(6 -15) 14 fr.

2 h 30

Vernier

SP O RTS D ’ HIV ER

Les Acacias

Différentes formules : dès 290 fr.

6 fr.

3 fr. (Loc. patins : 3 fr.)

Lu - di 9 h - 21 h 30

Me, sa et di 10 h -12 h 30 et
14 h -16 h 30 (sur rés.)

D’oct. à mars, lu - di

Genève-Plage, Port-Noir
Tél. 022 318 48 28
www.loisirs.ch/cologny

Chemin des Batailles 22
Tél. 022 341 40 00
www.loisirs.ch/yatouland

Rue Hans-Wilsdorf 4
Tél. 022 418 40 00
www.loisirs.ch/vernets

DIV E R TISSE M E NT

FUN

Cinéma 4D

Bowling La Praille

Patinoire extérieure

ARENA Cinemas La Praille offre depuis
mars la première salle de projection 4DX
d’Europe continentale. Une expérience
insolite qui fait appel à tous vos sens.

Plus grand bowling de Suisse, le Bowling
International de Genève est situé dans
le centre de La Praille. On y trouve aussi
des billards et des jeux vidéo.

Pour briser la monotonie de l’hiver, rien
de tel que cette patinoire à ciel ouvert.
Au menu : patinage libre, hockey, animations pour enfants, démonstrations
et discos sur glace.

Carouge

SP O RTS D ’ HIV ER

1h

Carouge

16.90 fr. dès 8.90 fr.
(Suppl. 4D : 9 fr., lunettes 3D : 3 fr.)

Partie : 9 fr.

Carouge

7.50 fr.

Gratuit (loc. patins : 2 fr.)

Toute l’année

Lu - je 11h -1h, ve 11h - 2 h,
sa 10 h - 2 h, di 10 h -1h

Route des Jeunes 10
Tél. 0900 916 916
www.loisirs.ch/4d

Route des Jeunes 10
Tél. 022 301 66 63
www.loisirs.ch/praille

Place de Sardaigne
Tél. 079 445 25 64
www.loisirs.ch/sardaigne

FUN

BI EN- ÊTRE

A NIMA UX

SimulPro

Bains de Cressy

Vivarium

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…

Dans ce centre thérapeutique, vous trouverez pendant les heures d’ouverture au
public un havre de détente sur 2400 m2,
au cœur du tumulte de la ville.

Venez découvrir toutes sortes de reptiles
tels des crocodiles, des serpents ou des
tortues à quelques encablures de Genève.

Plan-les-Ouates

Du 21 nov. à fin fév., horaires variés

Meyrin

Confignon

20 min : 79 fr. 40 min : 149 fr. 1h : 199 fr.

22 fr.

(7-15) 15 fr. (3 - 6) 6 fr.

Lu 15 h - 23 h, ma - sa 10 h - 23 h,
di 10 h -18 h

Lu - ve 17 h - 21 h, sa - di 9 h - 20 h

Route de Saint-Julien 91
Tél. 022 823 40 00
www.loisirs.ch/simulpro

Route de Loëx 99
Tél. 022 727 15 15
www.loisirs.ch/cressy

1h

10 fr.

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

Lu - ve 14 h -17 h, sa - di 10 h -17 h

Rue Cardinal-Journet 32A
Tél. 022 785 60 60
www.loisirs.ch/meyrin
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

QUAN D ?
Ma-di 11 h -18 h

2h

COMBI EN ?
Expositions permanentes Gratuit
Expositions temporaires De 5 fr. à 20 fr.
Entrée libre jusqu’à 18 ans et
le 1er dimanche du mois

CO MMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Genève-Cornavin,
puis bus 5 arrêt Athénée
Accès voiture Autoroute A1, sortie Genève-Lac, puis
suivre direction rond-point de Rive. Parking : Saint-Antoine
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LE GUIDE LOISIR S I Suisse alémanique

SUIS SE ALÉMANIQUE
S PO R TS D’HIVE R

CU LTU RE

D ÉCO UV ERTE

Gstaad Moutain Rides

NMB

Sensorium

Avec 220 km de pistes entre 1000 et
3000 m d’altitude, Gstaad Moutain Rides
est l’un des domaines les plus vastes, les
plus variés et les plus enneigés du pays.

Le Nouveau Musée de Bienne révèle la
richesse du patrimoine de la région des
Trois-Lacs à travers le prisme de l’histoire,
de l’art et de l’archéologie.

Vue, toucher, ouïe, odorat et goût. Le
Sensorium met à profit tous vos sens et
apporte un éclairage sur les perceptions
humaines. Sensationnel.

1j

Gstaad

Journée : 62 fr.

(9 -16) 35 fr.

Bienne

10 fr.

Berne

(0 -16) gratuit

18 fr.

(6 -16) 9 fr.

De 31 oct. au 8 mai

Ma - di 11 h -17 h

Me - di 10 h -17 h 30 (nov.- mars)

Gstaad Saanenland Tourismus
Tél. 033 748 81 81
www.loisirs.ch/gstaad

Promenade de la Suze / Faubourg du Lac 52
Tél. 032 328 70 30
www.loisirs.ch/nmb

Rüttihubel 29
Tél. 031 700 81 81
www.loisirs.ch/sensorium

A N IMAUX

FUN

CULTURE

Tierpark Dählhölzli

Bernaqua

Centre Paul Klee

Zoo unique en son genre, particulièrement adapté aux enfants, le parc animalier Dählhölzli abrite deux cents espèces
d’animaux au bord de l’Aar.

Avec ses dix-huit bassins intérieurs et
extérieurs, ses longs toboggans couverts,
son bain fluvial ou encore sa cascade,
Bernaqua est un paradis pour les familles !

Expos, spectacles et ateliers pour enfants
se conjuguent pour une expérience pleine
de sens autour de la plus grande collection
au monde d’œuvres de Paul Klee.

Berne

10 fr.

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

Berne

45 fr.

(6 -16) 30 fr.

Berne

20 fr.

(6 -16) 7 fr.

Lu - di 9 h -17 h

Lu - di 9 h - 22 h

Ma - di 10 h -17 h

Tierparkweg 1
Tél. 031 357 15 15
www.loisirs.ch/berne

Riedbachstrasse 98
Tél. 031 556 95 95
www.loisirs.ch/bernaqua

Monument im Fruchtland 3
Tél. 031 359 01 01
www.loisirs.ch/klee

A N IMAUX

S PORTS D ’HI VER

SP O RTS D ’ HIV ER

Parc aux fauves

Top of Europe Ice Magic

Région Jungfrau

A deux pas de Soleure, le Parc aux fauves
de René Strickler offre un véritable petit
safari en compagnie des plus dignes
représentants du monde sauvage.

Une zone de patinage unique en son genre
au centre d’Interlaken, avec plusieurs patinoires, des pistes aux courbes variées, de
la pétanque sur glace et un restaurant cosy.

Ce domaine skiable offre plus de 214 km
de pistes pour tous les niveaux. Avec vue
sur l’Eiger, le Mönch et la Jungfrau, vous
aurez le souffle coupé !

Subingen

12 fr.

6 fr.

Lu - di 9 h 30 -18 h
Industriestrasse 20
Tél. 079 421 13 81
www.loisirs.ch/strickler
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Interlaken

Patinoires : 9 fr. Loc. patins : 9 fr.
Eisstock : 50 fr. (30 min, max. 8 pers.)
Du 19 déc. au 27 fév., lu - di 10 h - 22 h
Jungfrau World Events
Tél. 033 826 00 90
www.loisirs.ch/magic

1j

Interlaken

Journée : 72 fr.

(6 -15) 36 fr.

Du 12 déc. au 28 mars
Jungfrau Region
Tél. 033 828 72 33
www.loisirs.ch/jungfrau

LE GUIDE LOISIR S I Suisse alémanique
C ULTUR E

DÉCOU VERTE

D ÉCO UV ERTE

Musée des transports

Jardin des Glaciers

Rigi

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 nouveau parcours sur le chocolat.

Avec son musée, son parc, sa tour panoramique, son labyrinthe de miroirs et ses
marmites glaciaires, ce monument naturel
vous réserve un voyage féerique.

Du haut de ses 1800 m, la « Reine
des montagnes » offre un magnifique
tremplin sur les Alpes et sur treize lacs.
Son approche en bateau et en train à
crémaillère est déjà en soi un régal.

Lucerne

Musée : 30 fr.

(6 -16) 15 fr.

Lucerne

15 fr.

Arth

(6 -16) 8 fr.

Lu - di 10 h -17 h (hiver)

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

Aller-retour : 68 fr.

Lidostrasse 5
Tél. 041 370 44 44
www.loisirs.ch/transports

Denkmalstrasse 4
Tél. 041 410 43 40
www.loisirs.ch/glaciers

Rigi Bahnen AG, Bahnhofstrasse 7
Tél. 041 399 87 87
www.loisirs.ch/rigi

A NIM A UX

AVEN TU RE

F UN

Zoo de Zurich

BodyFlying

Alpamare

A se mettre sous la dent : une forêt
tropicale avec tous ses animaux, un
nouveau parc des éléphants XXL et des
animaux de la ferme qui attendent les
câlins des enfants.

Près de Zurich, ce simulateur de chute
libre vous permet de réaliser votre rêve le
plus fou : voler. Aucune expérience préalable n’est requise. Epoustouflant !

Toboggans vertigineux, piscines à vagues,
bains thermaux et iodés… Les amateurs
de farniente comme les fondus de sensations fortes seront aux anges.

Leçon simple : 100 fr.
Ma - di, horaires variés

dès 39.95 fr.
(6 -15) dès 32 fr. (0 - 6) gratuit
Lu - je 10 h - 22 h, ve-sa 10 h - 23 h,
di 10 h - 21h

Oberglatterstrasse 35
Tél. 044 817 02 09
www.loisirs.ch/bodyflying

Gwattstrasse 12
Tél. 055 415 15 15
www.loisirs.ch/alpamare

ANI MAUX

F UN

Zurich

26 fr.

Rümlang

(6 -15) 13 fr. (0 - 5) gratuit

Lu - di 9 h -17 h (nov.-fév.)
Zürichbergstrasse 221
Tél. 0848 966 983
www.loisirs.ch/zurich
C ULTUR E

3h

Technorama

(6 -16) 17 fr.

Lu - di, selon horaires train + téléphérique

Pfäffikon

(8 -15) 55 fr.

4h

Winterthour

Bâle

Zoo de Bâle

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.

De la maison des singes au vivarium, en
passant par la plaine africaine, découvrez
quelque six cents espèces d’animaux
exotiques ou familiers dans leur intimité.

Près de Bâle, Aquabasilea offre sur
13 000 m2 une multitude d’activités
pour toute la famille : bassins récréatifs,
sauna, spa, toboggans…

27 fr.

(6 -15) 16 fr.

18 fr.

Pratteln

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

Lu - di 10 h -17 h

Lu - di 8 h -17 h 30 (nov.-fév.)

Technoramastrasse 1
Tél. 052 244 08 44
www.loisirs.ch/technorama

Binningerstrasse 40
Tél. 061 295 35 35
www.loisirs.ch/bale

B IE N-Ê TR E

4h

Journée : 40 fr. (6 -15) 35 fr.
(3 - 5) 10 fr. (0 - 2) gratuit
Bains : lu - di 10 h - 22 h
Hardstrasse 57
Tél. 061 826 24 24
www.loisirs.ch/aquabasilea

CU LTU RE

3h

SP O RTS D ’ HIV ER

1j

Sole Uno

Greisinger Museum

Davos Klosters

Eaux salines à 33° C, hammam oriental,
sauna finlandais… Ce temple du bienêtre vous plonge dans des ambiances
multiples, de la Méditerranée à l’Orient.

Plus besoin d’un voyage aux antipodes
pour visiter une maison de hobbit, côtoyer
un troll et découvrir la plus grande collection au monde sur la Terre du Milieu…

Mecque des sports d’hiver et tout particulièrement du snowboard, cette station
offre six domaines, 320 km de pistes, la
plus grande patinoire naturelle d’Europe
ou encore six pistes de luge.

Rheinfelden

Entrée 4 h : 39 fr.

Jenins

(4 -14) 19 fr.

Visite guidée : 50 fr.

Lu - di 8 h - 22 h 30

Sur rés.

Roberstenstrasse 31
Tél. 061 836 66 11
www.loisirs.ch/uno

Verduonig 2b
Tél. 081 330 72 72
www.loisirs.ch/hobbit

30 fr.

Davos

Journée : 69 fr.

(6 -12) 28 fr.

Du 20 nov. au 10 avr.
Destination Davos Klosters
Tél. 081 415 21 21
www.loisirs.ch/davos
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C U LTUR E

2h

CU LTU RE

4h

D ÉCO UV ERTE

Cité de l’Automobile

Citadelle

Grande Saline

Avec quatre cents voitures anciennes,
le plus grand musée automobile du
monde retrace un siècle d’aventures
mécaniques. Karting et activités
ludiques pour les enfants.

Inscrite au Patrimoine mondial par
l’Unesco, cette impressionnante forteresse abrite le fabuleux Muséum d’histoire
naturelle et parc zoologique.

Petits et grands profitent d’une visite
guidée sur mesure pour découvrir les
entrailles de ce haut lieu historique et
industriel. Puis cap sur le Musée du sel.

Mulhouse

11.50 €

(7-17) 9 €

Besançon

9.60 €

(4 -17) 8.10 €

Salins-les-Bains

7.50 €

(13-18) 4 € (7 -12) 3.50 €

Lu-di 10 h -17 h

Lu-di, horaires variés
Fermé les 2e et 3e semaines de jan.

Toute l’année, horaires variés

Rue de l’Epée 15
Tél. 0033 389 332 323
www.loisirs.ch/automobile

Rue des Fusillés
Tél. 0033 381 878 333
www.loisirs.ch/citadelle

Place des Salines
Tél. 0033 384 731 092
www.loisirs.ch/saline

A N IMAUX

AVEN TU RE

F UN

Parc Polaire

Simulateur de vol

Tropicaland

Loin d’être un zoo traditionnel, cet espace
attend les familles et les curieux pour des
balades immersives à la découverte de la
faune eurasienne.

Nouveau ! Avec AviaSim Genève, mettezvous dans la peau d’un pilote de ligne
et prenez les commandes d’un Airbus
A320. Sensations garanties !

En Haute-Savoie, découvrez un parc
zoologique peuplé de nombreuses
espèces et de dinosaures en résine pour
une sortie en famille insolite.

9 € (12 -16) 7.50 € (4 -11) 6 €
Lu-di 10 h -17 h 30 (vac. scolaires),
ma-di 10h -12 h et 14 h -17 h
(hors vac. scolaires)

Pack Découverte (40 min) : 99 €
Pack Duo (50 min) : 159 €
Toute l’année (sur rés.)

Hors vac. : me, sa, di 14 h - 18 h
Vac. : lu - di 14 h - 18 h

Le Cernois Veuillet
Tél. 0033 381 692 020
www.loisirs.ch/polaire

Chemin du Mont-Sion 135
Tél. 0033 478 963 919
www.loisirs.ch/aviasim

Chemin de Cortenet 50
Tél. 0033 609 701 316
www.loisirs.ch/tropicaland

Chaux-Neuve

Neydens

Viry

14 €

(3 -11) 8.50 €

PUBLI-INFORMATION

Vitam
Centre de loisirs
Vitam fait la part belle aux familles à 10 min de Genève. Côté aquatique
et bien-être, découvrez plusieurs bassins, cinq toboggans intérieurs, des
saunas, des hammams et deux bassins balnéo extérieurs à 33° C. Côté forme,
faites votre choix entre escalade, badminton, squash ou fitness. Et pour les
enfants, explorez une plaine de jeux couverte avec mini-karting et parcours
acrobatique. Le tout dans une galerie shopping avec boutiques et restaurants.
Vitam
Route des Envignes 500
74150 Neydens
Tél. 0033 450 846 666
www.vitam.fr
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QU AN D ?
Espace Aquatique (hors vacances)
Lu, ma, je, ve 12 h - 20 h 30
Me 10 h - 20 h 30 Sa-di 10 h - 20 h
Espace Bien-être & Spa
Lu-ve 10 h - 21h Sa-di 10 h - 20 h

L O I S I R S . C H | H I V E R 2 015

COMBI EN ?
Adultes 18 € (4 h Aquatique)
28 € (3 h Bien-être + Aquatique)
Enfants (6 -18) 12 € (4 h Aquatique)
Enfants (0 - 5) Gratuit
Familles -15 %

CO MMENT ?
Accès transports publics Bus TPG ligne D depuis
Genève-Bel Air ou ligne M depuis Collonges-sous-Salève
Accès voiture Autoroute A1 direction France, sortie
Saint-Julien-en-Genevois 1 km après la douane, puis
direction Annecy / Cruseilles
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DÉ C O UV E R TE

FUN

Maison du Salève

Hameau du Père Noël

Bun-J-Ride

A travers une exposition interactive et
des animations pour enfants, découvrez
la montagne mythique dans le cadre
enchanteur d’une ancienne ferme.

Au Petit Pays, rencontrez le Père Noël,
ses lutins et ses rennes dans un décor
magique. Découvrez aussi son salon de
thé et la patinoire (jan.-mars) !

En hiver, chaussez vos skis, votre
snowboard ou sautez dans une luge et
élancez-vous pour des sauts extrêmes
depuis un tremplin… Ca va décoller !

Presilly

6€

1 h 30

Andilly

(6 -18) 3 €

8€

AV ENTURE

Saint-Jean-de-Sixt

Selon formule : 65 € à 130 €

(3 -11) 4.50 €

Me - di 14 h -18 h

Toute l’année, me - di, horaires variés

De mi-déc. à avr., lu - ve 10 h 30 -16 h 30,
sa 10 h 30 - 17 h 30, di 13 h 30 - 17 h 30

Route de Mikerne 775
Tél. 0033 450 959 216
www.loisirs.ch/saleve

Col du Mont-Sion
Tél. 0033 450 327 364
www.loisirs.ch/hameau

Maison des Aravis
Tél. 0033 457 416 841
www.loisirs.ch/bun

AVE NTUR E

FUN

F UN

Luge Alpine Coaster

La Cité de l’Eau

Aquariaz

Pour les intrépides de tout âge, cette
piste de luge longue de 1300 m, avec
ses jumps et ses vrilles à 540°, tient du
grand huit en montagne.

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.

Ce centre aqualudique est un paradis :
entre cascades, toboggans, rochers et
jungle tropicale, découvrez une oasis à
1800 m d’altitude, au cœur des Alpes.

Chamonix

Descente single : 5.50 €
Descente double : 7.50 €

Publier

4.30 €

Avoriaz

(4 - 9) 3.60 € (0 - 3) gratuit

Lu-di, horaires variés

Lu - di, horaires variés
Chemin du Pied-du-Grépon 351
Tél. 0033 450 530 897
www.loisirs.ch/chamonix

8 € (5 -11) 6 € (3 - 4) 3 €
(0 - 2) gratuit
De mi-déc. à fin avr., di - ve 14 h - 20 h

Rue des Tilleuls 225
Tél. 0033 450 700 506
www.loisirs.ch/eau

Route de Rennes 142
Tél. 0033 450 742 442
www.loisirs.ch/aquariaz
PUBLI-INFORMATION

Métabief
Station familiale au cœur des montagnes du Jura
Avec ses 37 km de pistes pour tout niveau, son snowpark, son AirBag, son
espace freestyle, ses 220 km de tracés pour le ski de fond et ses nombreux
itinéraires de randonnée hivernale, Métabief est le domaine de tous les
possibles. Les familles y sont aux premières loges, avec notamment le Jura
Kid Park, mini-domaine ludique dédié à l’apprentissage du ski pour les
enfants. Un paradis blanc et une terre de tradition à la frontière de la Suisse.
Métabief
Place Xavier-Authier
25370 Métabief
Tél. 0033 381 492 000
www.station-metabief.com

QU AN D ?
Du 5 déc. 2015 au
27 mars 2016

COMB IEN ?
Journée complète, haute saison
Adultes 26 €
Enfants (6 -18), seniors (dès 65) 22 €
Enfants (0 - 5 inclus) Gratuit

© Herwey

Monastère royal de Brou

CO MMENT ?
Accès transports publics Gare SNCF Frasne, puis
navette TER Frasne-Vallorbe jusqu’à Métabief
Accès voiture Autoroute E23 jusqu’à la frontière
française, puis N57, D9 et D385 jusqu’à Métabief

Le chef-d’œuvre d’une fille d’empereur
Découvrez ce monastère édifié au XVIe siècle par Marguerite d’Autriche,
régente des Pays-Bas. Il est le chef-d’œuvre qu’elle a voulu pour perpétuer
sa gloire et l’amour qu’elle portait à son époux, Philibert le Beau, duc de
Savoie. Pénétrez dans l’église de style gothique flamboyant pour admirer
ses remarquables vitraux et ses tombeaux, et découvrez les trois cloîtres
à galeries hautes et une collection de peintures du XVIe au XXe siècle.
Monastère royal de Brou
Boulevard de Brou 63
01000 Bourg-en-Bresse
Tél. 0033 474 228 383
www.brou.monuments-nationaux.fr

QUAN D ?
Tous les jours
Du 1er oct. au 31 mars 9 h -12 h et 14 h -17 h
Du 1er avr. au 30 juin 9 h -12 h 30 et 14 h -18 h
Du 1er juil. au 30 sept. 9h -18h
  

CO MB IEN ?
Adultes 7.50 €
Enfants (0 -17) Gratuit
Groupes (min. 20) 6 €

CO MMENT ?
Accès transports publics Gare SNCF
de Bourg-en-Bresse, puis taxi ou bus 8
Accès voiture A40 depuis Genève, sortie 7
Bourg-en-Bresse sud, puis D1075
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VOTRE WEEK-END
AU CŒUR DU VALAIS

Thyon 4 Vallées
WEEK-END DE SKI EN FAMILLE
1 nuit à l’hôtel
1 journée de ski

HF

dès C

450.mille

par fa

Evolène Région
SÉJOUR SKI ET FONDUE DANS UN IGLOO
2 nuits en appartement ou à l’hôtel
1 journée de ski
Fondue dans un igloo

HF

dès C

299.pour es
sonn
2 per

Hérémence
SÉJOUR CULTUREL DANS UN CHALET TYPIQUE
2 nuits en demi-pension en chambre d’hôtes
Visite du musée multi-sites

CHF

150.-

ne

erson

par p

Saint-Martin
RAQUETTES ET RANDONNÉES HIVERNALES
1 nuit et petit déjeuner
Fondue au fromage
Location du set de raquettes à neige ou de randonnée

HF

dès C

100.ne

erson

par p

eddy pelfini.ch

Mont-Noble
SKI À 50% EN JANVIER
1 nuit à l’hôtel ou en chambre d’hôtes
1 journée de ski

Informations et réservations
www.valdherens.ch
#MyValdHerens

HF

dès C

75.-

ne

erson

par p
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VILLARS-GRYON-LES DIABLERETS

Les bons plans romands pour toute la famille

LE
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HIV
E
R
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Balades
gourmandes
Les plus
beaux itinéraires
de l’hiver

SKIEZ POUR SEULEMENT
CHF 20.- PAR JOUR !

Dès 1 nuit d’hôtel passée chez l’un de nos 10 hôtels partenaires

DU 4 JANVIER AU 5 FÉVRIER ET DU 7 MARS AU 10 AVRIL 2016

Les pistes du Glacier 3000 sont incluses dès la 2ème nuit.

FRISSONS

A la découverte
des glaciers suisses
HÉBERGEMENT

10 nuitées
insolites en
mode hivernal

U
C A DnEtrAées

2 e aison
M
pour la

BUDGET

Skiez sans vous ruiner !
EN PLUS : VOS ENFANTS DE MOINS DE 9 ANS SKIENT
GRATUITEMENT DURANT TOUTE LA SAISON

CONDITIONS ET RÉSERVATIONS SUR WWW.VILLARS.CH ET WWW.DIABLERETS.CH

Caleiulrl2e4 frr.
Va

Offres spéciales, rabais, bons plans…
un guide

BIEN-ÊTRE

FAMILLES

Le yoga,
j’en suis gaga

20 sorties cool
avec les enfants

ER

