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L’air fixe en silence son étreinte glacée, la nature 
s’endort paisiblement et les flocons pâlissent peu à 
peu nos campagnes… Parmi les quatre saisons, l’hiver 

est sans doute celle qui suscite le plus d’émerveillement. 
Transie dans son apparat éphémère, la Suisse dévoile alors 
son côté le plus féerique. Entre parcs naturels enveloppés 
dans leur duvet d’opale, coins secrets et paradis immaculés, 
c’est un territoire enchanteur que nous vous invitons à 
découvrir cet hiver. Ça, c’est pour la poésie.

Concrètement, l’hiver c’est aussi du brouillard, du gel, des 
chaussures détrempées, des pare-brise à racler, des glissades 
embarrassantes devant la file d’attente d’un restaurant alpin, 
trente-six couches d’habits à ôter pour changer bébé par 
-10 degrés, le break coincé dans une congère, des entrées 
d’immeuble à déblayer et j’en passe…
 
Alors, si votre tempérament ne souffre guère la magie 
hivernale, vous trouverez aussi au fil des pages qui suivent 
une nuée de loisirs qui vous feront vite oublier les tracas de la 
saison froide. Des hôtels dressés sur les pistes de ski aux plus 
savoureuses fondues de Romandie, des pentes vertigineuses de 
nos cimes aux bains thermaux de nos contrées en passant par 
un large éventail de bons plans pour profiter des vacances sans 
se ruiner, découvrez une foule d’idées pour vivre la nouvelle 
saison de la meilleure manière qui soit, la vôtre. 
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 Les Bains d’Ovronnaz • 1911 Ovronnaz / Valais • T. 027 305 11 00 • reservation@bains-ovronnaz.ch

Le bien-être 
      grandeur nature

Entrée bains : Fr. 22.-

Bains & Spa  1000 m2 : Fr. 40.-

Temps de baignade illimité

Ski & Bains 
dès Fr. 60.-/adulte

www.bains-ovronnaz.ch
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* Offre valable pour 6 personnes maximum, sur présentation de ce bon jusqu’au 5 mars 2017, comprenant : 
1 entrée journalière adulte ou enfant + 1 menu  hot-dog – crêpe – boisson 4 dl . Non cumulable et non remboursable.

Entrée Menu

Adulte
37.–CHF

 59.90

Enfant
32.–CHF

 49.90

–50%sur votre entrée*
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T E N D A N C E S  I  quoi  de  neu f  ?VOTRE SÉJOUR 
AU CŒUR DU VALAIS

Informations et réservations
www.valdherens.ch

#MyValdHerens

dès CHF 

509.- 

par personne

SÉJOUR HIVERNAL

7 jours en studio/appartement 
Forfait de ski «Printse» (6 jours)
Bus navette en station

Thyon 4 Vallées

Evolène Région

dès CHF  

299.- 

par personne

SEMAINE NORDIQUE

7 jours en appartement ou chalet
Location set et abonnement ski de fond et set raquettes
Balade nocturne accompagnée en raquettes et fondue

Hérémence

CHF 

150.- 

par personne

SÉJOUR CULTUREL DANS UN CHALET TYPIQUE

2 nuits en demi-pension en chambre d’hôtes
Visite du musée multi-sites 

Saint-Martin

dès CHF 

100.- 

par personne

RAQUETTES ET RANDONNÉES HIVERNALES

1 nuit et petit déjeuner
Fondue au fromage
Location du set de raquettes à neige ou de randonnée

Mont-Noble

dès CHF 

75.- 

par personne

SKI À 50% EN JANVIER  

1 nuit à l’hôtel ou en chambre d’hôtes
1 journée de ski

EVOLÈNE RÉGION      HÉRÉMENCE      MONT-NOBLE      SAINT-MARTIN      THYON RÉGION
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Pour être à la page cet hiver
Nouveau bassin aux Bains  
de la Gruyère
Laissez-vous Charmey 
Depuis octobre 2016, les Bains de la Gruyère sont équipés 
d’un nouveau bassin. Une raison de plus pour plonger dans 
le bien-être, tout en régalant ses mirettes des superbes 
panoramas qu’offre la nature environnante. Une excellente 
nouvelle pour les férus de détente aquatique qui profite-
ront des bienfaits des eaux minérales de la Gruyère grâce 
à des installations dernier cri.

www.bainsdelagruyere.ch

PAR JAKUB ADAMKIEWICZ

La Cabane secrète  
d’Aventure Jura Parc
Jeu d’évasion grandeur nature

Besoin d’évasion ? Direction Rebeuvelier, où le parc de loi-
sirs Aventure Jura Parc propose depuis septembre 2016 
un escape game qui fera surchauffer les méninges des 
enquêteurs débutants ou chevronnés. Le but ? Mettre la 
main en moins d’une heure sur une carte qui mène à un 
gisement d’or énigmatique découvert par le défunt orpail-
leur Bobby Henderson.

www.aventurejuraparc.ch 

Parking couvert 
des Masses 
Prêts, parquez, skiez !

Offrant un accès direct au télésiège de Télé-Thyon, le 
nouveau parking des Masses compte 206 places cou-
vertes, des vestiaires et même un système de chauffage 
des chaussures de ski. Une infrastructure pratique et 
tout confort qui permet désormais aux skieurs de relier 
Hérémence au vaste domaine skiable des 4 Vallées sans 
mettre le nez dehors.  
 
www.heremence.ch 

Nendaz-Veysonnaz Remontées Mécaniques SA 
Mariage heureux
Les remontées mécaniques de Nendaz et de Veysonnaz fusionnent en donnant 
naissance à NV Remontées mécaniques SA. Conséquence de cette union : les pistes 
des deux domaines bénéficieront à l’avenir d’un enneigement artificiel dès Noël 
si besoin, Haute-Nendaz sera reliée au domaine des 4 Vallées et une télécabine 
flambant neuve emmènera les skieurs depuis Veysonnaz jusqu’au sommet de la 
mythique piste de l’Ours. 

www.nendaz.ch

Espace Barry Family
Rigolo à tous les niveaux 
Le musée de Barryland est désormais doté d’un deuxième 
étage baptisé « Espace découverte Barry Family ». Il abrite 
un amphithéâtre dans lequel auront lieu des démonstra-
tions de soins donnés aux chiens. Les enfants pourront 
également y emprunter un petit tunnel du Grand Saint-
Bernard. A la sortie, ils seront surpris par une (fausse) ava-
lanche et découvriront comment les chiens sauveteurs 
peuvent leur venir en aide. 

www.fondation-barry.ch
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T E N D A N C E S  I  quoi  de  neu f  ?

Ouvert 7/7
Musée & atelier 
lu-ve | 6 :30 – 18 : 30 Fermé | 25.12, 01 & 02.01, 01.08
sa | 9:00 – 18 :30 Infos & réservation | 024 436 04 99
di | 9:00 – 17:00 lafabriquecornu.ch
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Le Moulin

Champagne (VD)

Suivez-nous

Plongez au cœur de 
l’univers fascinant 
de la boulangerie

 musée interactif
 magasin du producteur
 atelier découverte
 restaurant bistronomique

La Fabrique vous propose une large 
gamme d’ateliers adaptés à tout public 
et à tout âge. Retrouvez tous nos ateliers 
sur lafabriquecornu.ch

Venez créer : 
• Palmier Nutella 
• Flûte
• Cornet à la crème
• Croissant au jambon …

Qu’il s’agisse d’une sortie entre amis, en 
famille ou en groupe, nous nous ferons 
un plaisir de vous faire découvrir notre 
univers gourmand.

Écrans tactiles, techniques multimédias : l’expo 
interactive a recours à la technologie moderne pour 
présenter une profession ancestrale. 

Tous les secrets de la boulangerie industrielle, du 
traitement des matières premières jusqu’à l’emballage 
des produits vous sont révélés sur des écrans géants.

Du grand spectacle !

Soirées ciné-bains  
Les Bains d’Ovronnaz  
font leur cinéma
Tous les mercredis soirs jusqu’à la fin de la saison hivernale, 
les Bains d’Ovronnaz feront rimer volupté avec cinéma. Non 
contents de barboter dans l’eau à 34 degrés de l’un des bas-
sins extérieurs au mépris du froid ambiant, les visiteurs pour-
ront visionner gratuitement des films et des documentaires 
diffusés sur un grand écran gonflable de 45 m2. Et ce n’est 
pas de la science-fiction... Au programme : Holtanna, l’aven-
ture Antarctique avec Géraldine Fasnacht, Toujours Aventurier 
avec Jean Troillet, Flying Frenchies : Back to the Fjords et bien 
d’autres projections autour de l’univers de la montagne.
 
www.bains-ovronnaz.ch 

Tibet Café  
Un morceau d’Asie 
au cœur de Genève
Depuis septembre 2016, les habitants de la Cité de Calvin ont 
de quoi pimenter leurs pérégrinations gourmandes. Unique 
restaurant à proposer des spécialités tibétaines dans la 
ville du bout du lac, le Tibet Café accueille les assoiffés de 
découvertes culinaires dans un cadre cosy et convivial en 
plein quartier des Eaux-Vives. Au menu : des tingmos, sortes 
de pains à la vapeur fourrés à la viande, des beignets garnis 
appelés shabaleys, des phings, délicieux cookies de tapioca, 
ou encore les irrésistibles momos, raviolis traditionnels tibé-
tains... Entre autres réjouissances gustatives inédites.

www.tibetcafe.ch 

Centre Ycoor 
Coorez-y !
Depuis fin octobre 2016, la station de Crans-Montana abrite un nouveau site 
ultramoderne qui réunit une patinoire extérieure de 2640 m2, une halle dédiée 
au curling de 700 m2, un café avec terrasse extérieure ainsi qu’une vaste place 
destinée à accueillir des événements festifs tout au long de l’année. Situé juste 
en face du casino, ce véritable centre d’attractions et de rencontres nommé 
Ycoor promet d’intenses moments de distraction et de détente à tous ceux 
qui sont à Crans.

 www.crans-montana.ch 
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Dragon magique Furreal Torch 
Jouer avec le feu

Chouchou des petites filles, Torch le bébé dragon crache 
du feu pour de faux, grille son marshmallow et réagit 
lorsqu’on lui parle ou lors qu’on le touche. Grâce à une mul-
titude de capteurs, le dernier joujou des ateliers Hasbro est 
aussi capable de bouger la tête, les yeux, les oreilles ou 
les ailes et de réaliser plus de 50 combinaisons de sons 
et de mouvements différents. Personnage évolutif, Torch 
développe sa personnalité à mesure que l’on joue avec lui 
et accroît ses capacités à travers l’application Starlily. Bref, 
une petite bébête hyperréaliste 
qui paraît presque vivante, d’ail-
leurs on n’y voit que du feu.

119 fr. 
www.hasbro.com

T E N D A N C E S  I  s hoppi ng

Notre sélection de saison
Moutarde artisanale  
du Moulin de Sévery 
Terroir en tube 

C’est une nouvelle qui vaut son pesant de 
moutarde ! Depuis septembre 2016, le véné-
rable Moulin de Sévery peut se targuer de pro-
duire la première moutarde artisanale en tube 
de Suisse. Elaborées avec des produits de pre-
mier choix issus strictement du terroir vaudois, 
les subtiles mixtures se déclinent dans des arômes qui 
fleurent bon la sapidité tels que « Poivre Malabar », « Curry 
et noix de coco », « Figue », « Gros grains et fruits rouge », 
« Chasselas », « Ail des ours », « Raisinée », « Abricot » ou 
encore « Piment d’Espelette », entre autres délices. Une 
exclusivité qui n’échappera évidemment pas aux gastro-
nomes avertis et aux nez les plus fins.

5.80 fr.
www.huilerie-de-severy.ch

PAR JAKUB ADAMKIEWICZ

Swiza J02 Junior  
Les petits n’y couperont pas

Après avoir comblé les grands baroudeurs, la marque Swiza 
lance un nouveau couteau suisse destiné aux jeunes aven-
turiers. Développé et assemblé dans le Jura, le Swiza J02 
Junior bénéficie de tout le savoir-faire d’une société suisse 
emblématique et garantit les plus hauts standards de qua-
lité. Doté de 6 outils pratiques, il est composé d’un tourne-
vis Phillips n°1-3, d’une pincette ou encore d’une aiguille à 
coudre adaptés aux enfants. Disponible en rouge vif ou en 
bleu husky, ce petit bijou d’ingéniosité réunit ergonomie, 
design et sécurité et est accessible aux en-
fants dès 5 ans, à condition qu’ils restent 
sous la surveillance de leurs parents. 

36 fr. 
www.swiza.com

Salidou
La crème des caramels

Depuis le début de l’année 2016, le parc d’attractions Urba Kids, basé à Orbe, a choisi d’étoffer 
la carte de sa cafétéria en privilégiant autant que possible les produits régionaux et artisa-
naux. Ainsi, pour la confection de ses irrésistibles crêpes, Urba Kids a fait appel à la célèbre 
« Crêpière » de Verbier pour la distribution de son fameux Salidou : un succulent caramel au 
beurre salé, idéal pour accompagner les galettes de sarrasin et tout autre délice sucré. Avec tout 
ça, vos enfants ne vont pas y aller avec le dos de la cuillère pour vous embarquer chez Urba Kids. 

6.50 fr. 
www.urba-kids.ch, www.lacrepiere.ch

Duramotic® Comfort 
C’est du tout cuit

Sobre, élégant et ultraperformant, 
l’autocuiseur vapeur Duramotic® 
Comfort fait entrer la cuisine 
dans l’ère du digital. Dernier-né de 
la marque zurichoise Kuhn Rikon, ce 
petit bijou de technologie est équipé d’un capteur de tem-
pérature qui permet de cuire ses aliments à la perfection 
grâce à une connexion Bluetooth et une application dédiée. 
En pratique, il vous suffit de sélectionner une recette ou 
un ingrédient et l’application calcule automatiquement le 
temps de cuisson et le volume d’eau nécessaire. Résultat ? 
Jusqu’à 70% d’économie d’énergie, un gain de temps consi-
dérable, des saveurs préservées et des menus impossibles 
à rater.

A partir de 299 fr. 
www.kuhnrikon.ch

Pour une journée pleine d’élan

Milch-Haselnuss-Schnitte

Gaufrette Lait-Noisettes

knusprig • croquant
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Les tendances très féminines
PAR JAKUB ADAMKIEWICZ

Edelweiss Baume Corps 
Pour vous épanouir sur les cimes

Comme toute fleur d’altitude, vous méritez une protection 
naturelle pour vous préserver du temps et du froid. Les 
composants secrets de ce baume enrichi sont extraits de 
l’edelweiss, la plus mystérieuse des plantes de montagne. 
Vous pouvez en appliquer aussi souvent que nécessaire, 
puisqu’il est testé dermatologiquement. Et avec sa tex-
ture onctueuse, ce baume réconfortera votre âme aussi 
sûrement que votre corps. Cultivé par la marque Jardin 
des Monts, Edelweiss Baume Corps a été nommé parmi 
les 6 meilleures nouveautés de l’année dans la catégorie 
« Meilleur produit naturel » par le jury du Prix de Beauté 
2016 Annabelle.

49 fr. 
www.jardindesmonts.ch

Silverheel High WP Women 
Ces Mammut ne vous tromperont pas

Avec cette botte d’hiver au look très soigné, 
vous n’aurez certes pas l’air d’un mammouth. 
Mais vous serez aussi bien équipée que lui pour 
affronter un monde glacial. La marque Mammut 
propose des vêtements et des accessoires à 

la pointe de la technologie, et la Silverheel 
High WP Women en est un exemple. 
Sa semelle brevetée intègre des par-
ticules métalliques garantissant une 
adhérence supérieure sur la glace, alors 
que sa forme épouse le déroulé naturel 

du pied pour réduire la fatigue. Très haute, avec des coutures 
étanches gardant les pieds bien au sec et bien au chaud, 
votre botte n’en reste pas moins fine, gracieuse et légère.

200 fr. 
www.mammut.ch

Gilet d’endurance en Primaloft® La perfection au féminin

Ce gilet n’est pas un gringalet. Pour vous, il arrêtera le vent, retiendra la chaleur et mettra l’humi-
dité à la porte. Il n’est pas simplement douillet : c’est un véritable vêtement technique, ce qui n’en 
fait pas un gadget, mais votre allié pour les activités d’endurance comme la course à pied ou le 
ski de fond. Lorsqu’il fait vraiment frisquet, que le froid devient vif et mordant, sa capuche vous 
protège complètement. Comme il n’est pas bobet, il comporte des éléments réfléchissants et une 
poche zippée pour vous éviter de perdre vos clés. Et avec tout ça, votre gilet n’est même pas laid ! 
Sa coupe près du corps est même très stylée.

200 fr. 
www.odlo.com

— 
Veytaux /

Montreux
—

Exposition
interactive

27.01 au 
5.11.2017

     Château      
de Chillon ®

Lunettes, papier, brouette 
et autres inventions 
médiévales

Découvrez les plus belles idées de sorties en Suisse romande
réunies dans un seul coff ret. 5 guides indispensables, utiles, 

pratiques et remplis de bons plans pour vos escapades 
en famille ou entre amis. Une excellente idée de cadeau !

Commandez votre coff ret dès maintenant sur

www.loisirs.ch/guides

Le coff ret

+ une boussole

69fr.
 au lieu de 95 fr.

 au lieu de 95 fr.



T E N D A N C E S  I  à  la  p age

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.
Groupes sur demande

* Offre valable jusqu’à fin 2017 uniquement  
pour les visites officielles et les entrées individuelles.

 W W W. M U S E E S .C H
R U E D E L’ I N D U S T R I E  2
  C H -1 4 5 0
 SA I N T E- C R O I X
 +41  24  4 5 4 4 4 7 7

 CHAQUE DERNIER 
DIMANCHE DU MOIS 
  ENTRÉE GRATUITE
 POUR UNE 
 VISITE GUIDÉE *

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

Journées parfaites en Suisse 
Salomé Kiner, Claudia Link

Pour découvrir une ville lorsqu’on a 
peu de temps, rien ne vaut un bon 
guide local ! C’est pourquoi quinze 
personnalités suisses ont été invi-
tées à partager impressions et tuyaux 
sur « leur » ville, qu’elles aiment et 
connaissent de l’intérieur. De Genève 
à Saint-Gall et de Bâle à Locarno, ce 
beau livre au design branché nous 
promène donc loin des clichés, là où bat le vrai cœur des 
villes suisses : allez-y, feuilletez le carnet d’adresses et 
d’idées de Fernand Melgar, de Philippe Chevrier ou de 
Sandrine Kuster !

Helvetiq
29 fr.

Yoga Kids 
Mark Singleton

Quand on ne fait pas de yoga, on n’y 
pense pas pour ses enfants, et c’est 
dommage. L’auteur, spécialiste du 
yoga pour les petits, propose pos-
tures et techniques de méditation 
particulièrement adaptées à des 
séances parents-enfants ludiques 
et bienfaisantes. Outre la maîtrise 
du corps, de la concentration, de la 
relaxation, très importante lorsque l’école et l’entrée dans 
la vie sociale imposent leurs normes, ces séances de yoga 
en famille sont également source d’équilibre et d’une belle 
complicité ! 

La Martinière
30.90 fr.

GUIDEFAMILLE

Journées Parfaites

en Suisse
La manière la plus authentique de 

découvrir les villes helvétiques 

Salomé Kiner & Claudia Link
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Dans Journées Parfaites en Suisse, vous serez 
guidé par des habitants passionnés à travers 
25 des plus belles aventures urbaines du pays. 
Vous y trouverez également une brillante 
invitation à l’exploration.

Les journées présentées dans ces pages vous 
dressent un portrait authentique de chaque ville 
ainsi que de celui ou celle qui l’habite.

Parce que le bonheur n’est jamais très loin, 
Journées Parfaites en Suisse vous accompagne 
avec enthousiasme à Zurich, Genève, Bâle, Berne, 
Lausanne, Lucerne, Fribourg, Sion, Neuchâtel, 
Bienne, Vevey, Saint-Gall, Locarno, Lugano et 
La Chaux-de-Fonds.

Salomé Kiner est journaliste et critique littéraire. 
Elle a collaboré, entre autres à Arte.tv, Rue89 ou 
Vice. Elle signe dans les pages du quotidien 
Le Temps et des magazines suisses Bolero ou 
360°. Elle est co-auteure de 50 summers of music, 
le livre-anniversaire du Montreux Jazz Festival. 
Grande voyageuse, elle a sillonné la Suisse et 
rencontré ceux qui la font pour recueillir les 
journées parfaites rassemblées dans ce livre.

Claudia Link est née en 1983 à Bâle. Elle est 
diplômée en beaux-arts de la Haute école d’arts 
et de design de Bâle et a étudié la photographie 
à l‘École de design de Zurich. Ses domaines 
de prédilection sont les natures mortes et les 
reportages photos. Le travail artistique et l’envie 
d’expérimenter de nouvelles manières de traiter 
l’image se retrouvent en filigrane dans son œuvre.

www.helvetiq.ch

9 782940 481194

ISBN 978-2-940481-19-4
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Les dernières sorties en librairie
Et au centre bat le cœur 
René Prêtre
« Le cœur, c’est là où on voit la vie 
passer » : cette définition poétique 
est celle d’un pionnier de la chirurgie 
cardiaque pédiatrique ! Mais René 
Prêtre est surtout cher au public 
pour son engagement auprès de 
sa fondation « Le Petit Cœur » en 
faveur des enfants atteints de mal-
formations cardiaques, qui contri-
bue également à l’amélioration de la 
formation et des soins dans les pays 
défavorisés. C’est cette vie bien remplie que retrace son 
récit vif et profond, évoquant expériences et projets – 
échecs aussi, qui sont toujours un poids sur son cœur...

Flammarion 
29.90 fr

Les épluchures
Marie Cochard
Jeter les épluchures ? Vous n’y 
songez pas ! Coquilles d’huîtres, 
fanes de fenouil, noyaux d’abri-
cots ou peaux de banane, tout (ou 
presque) peut avoir une seconde 
vie, et les idées ne manquent pas 
dans ce livre joyeusement écolo : 
pour autant que nos fruits et lé-
gumes soient bio, leurs parties non 
utilisées se transforment volontiers en gourmandises 
inattendues, en produits de soin ou de beauté, en auxi-
liaires ménagers, voire en remèdes de grand-mère... Et 
que diriez-vous de ressusciter éternellement un ananas ? 

Eyrolles
31 fr

PAR JOËLLE BRACK (PAYOT LIBRAIRE)

AIMERLIRE
Découvrez notre éventail de services en librairie !

Lausanne  Genève  La Chaux-de-Fonds  Fribourg  Montreux  Neuchâtel  Nyon  Sion  Vevey  Yverdon-les-Bains  www.payot.ch
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Photographies de la Bibliothèque orientale, Beyrouth

www.latenium.ch

Expos d’hiver et variées

Châteaux forts et chevaliers   
Musée d’art et d’histoire, Genève (GE)

L’idéal chevaleresque fend l’armure. Articulée autour 
d’un exceptionnel cycle de peintures murales réalisé 
vers 1300 et provenant du château de Crue en Savoie, 
l’exposition colle son œil aux meurtrières pour scruter 
la vie profane des chevaliers. Au travers de scènes évo-
quant combats, parties de chasse ou amour courtois, 
mais aussi d’objets hétéroclites – armures, manuscrits 
enluminés, textiles, sculptures, etc. – coup de projecteur 
sur une épique époque opaque.

Jusqu’au 19 fév. 2017, ma - di 11h - 18h 
Tél. 022 418 26 00 
www.mah-geneve.ch

PAR FRÉDÉRIC MAYE

Pop Art, mon Amour 
Maison d’Ailleurs, 
Yverdon-les-Bains (VD)
Votre cœur fait pop-pop pour le pop 
art ? Nul doute que vous trouverez 
à l’épancher au sein de la Maison 
d’Ailleurs, où Tadanori Yokoo et 
Osamu Tezuka ont élu domicile le 
temps d’une exposition double-
ment inédite. Pour la première fois 
en Suisse, un musée vous donne 
à voir les œuvres du « Warhol du 
Japon » ainsi que celles du dieu 

du manga et père d’Astro le petit robot. Un regard débridé sur la 
fusion des arts japonais et occidentaux depuis les années 1950.

Jusqu’au 30 avr. 2017, ma-di 11h - 18h 
Tél. 024 425 64 38 
www.ailleurs.ch

So British !  
Musée suisse du jeu,  
La Tour-de-Peilz (VD)
La Grande-Bretagne, dictature du 
moi jeu ? Force est de constater 
qu’outre-Manche, la faute peut-
être à une météo capricieuse, les 
inventions ludiques fleurissent 

comme s’il en pleuvait. On leur doit le football, le tennis, 
le golf et le cricket, mais aussi des jeux emblématiques 
comme Cluedo, Mastermind et Reversi. Sans oublier les 
Darts, Shove ha’penny et autre Cribbage éprouvés sur le 
zinc des pubs. Au Musée du jeu, les passe-temps défilent, 
et le temps file à l’anglaise.

Jusqu’au 2 juil. 2017, ma - di 11h -1 7h30 
Tél. 021 977 23 00 
www.museedujeu.ch

Le retour de la momie  
Musée jurassien d’art et d’histoire, 
Delémont (JU)
Un parfum de mystère embaume le MJAH. Avec « Le 
retour de la momie », l’institution propose de percer les 
secrets enfouis sous les bandelettes de deux de ses loca-
taires les plus énigmatiques. Et de dérouler leur histoire 
vieille de plusieurs siècles à la faveur d’une véritable 
enquête policière. L’occasion de sonder jusqu’à l’os les 
méthodes d’analyse contemporaines, les techniques de 
conservation des restes humains et surtout cette fas-
cination inoxydable qu’exercent les momies sur l’imagi-
naire collectif. Galopez-y à tombeau ouvert !

Jusqu’au 27 août 2017, ma - ve 14h - 17h, sa - di 11h - 18h 
Tél. 032 422 80 77 
www.mjah.ch

S O R T I R  I  ex po s



Une Fondation Nestlé

Alimentarium
Quai Perdonnet 25  •  CH-1800 Vevey  •  www.alimentarium.org

Manger – L’essence de vie
Food – The essence of life
Essen – Die Essenz des Lebens

ALI_Ad_Manger_November16_175x90mm_RZ.indd   1 02.11.16   14:54

Swiss Press + World Press Photo 16 
Château de Prangins (VD)

Pour la quatrième année consécutive, le Musée national 
suisse flashe pour les photographies de presse les plus mar-
quantes de l’année écoulée. Une rétrospective saisissante 
articulée autour d’un florilège de clichés grand format sélec-
tionnés par des jurys professionnels. A noter qu’un parcours-
jeu inédit, destiné à sensibiliser le jeune public, étoffe cette 
année la grand-messe de la photographie de presse. Déclic 
et des claques au château de Prangins !

Jusqu’au 26 fév. 2017, ma - di 10h - 17h 
Tél. 058 469 38 90, www.chateaudeprangins.ch
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Archives des sables.  
De Palmyre à Carthage 
Laténium, Hauterive (NE)

Décollage pour le Levant des années 1920 et 1930  ! Aux com-
mandes, le père Antoine Poidebard, missionnaire jésuite, pion-
nier de l’archéologie aérienne et génial aviateur. A la faveur 
d’un remarquable ensemble de photographies, enrichi de 
documents scientifiques inédits et de reproductions diverses, 
on prend de la hauteur pour mieux appréhender l’époque de 
la chute de l’Empire ottoman.

Prolongation jusqu’au 17 avr. 2017, ma - di 10h - 17h 
Tél. 032 889 69 17, www.latenium.ch 

Va y avoir du sport ! 
Musée Olympique, Lausanne (VD)
 
STADES : D’HIER À DEMAIN Théâtres de compétitions spor-
tives, les stades racontent aussi les villes et les époques. 
Le Musée Olympique installe le visiteur aux premières loges 
pour cerner les enjeux qui gravitent autour de ces infrastruc-
tures. Le premier espace retrace l’histoire du stade depuis 
l’Antiquité. Le second plonge dans les travées de l’enceinte 
construite pour les JO de Londres 2012 et pose la question de 
l’héritage olympique. Et au stade où nous en sommes, il eût 
été dommage, dans un troisième temps, de ne pas se projeter 
dans l’utopie des arènes qui sortiront de terre demain. 

BOUGEZ ! Imaginez une maison insolite où tout a été pensé 
pour inciter les enfants à se dépenser, à l’instar d’un ordina-
teur branché à un secteur pédalier, d’un lit musical aux allures 
de trampoline ou d’une table de ping-pong qui s’invite dans la 
cuisine. Une expo qui transpire l’originalité.

Respectivement jusqu’au 7 mai et 5 mars 2017,  
ma - di 10h - 18h 
Tél. 021 621 65 11, www.olympic.org/musee

Genève et la Savoie au XIVe siècle

Châteaux Forts
et Chevaliers

Musée d’Art et d’Histoire, Genève
7 Octobre 2016 – 19 Février 2017

Un musée
Ville de Genève
www.mah-geneve.ch

S O R T I R  I  ex po s



Manger, la mécanique du ventre 
Muséum d’histoire naturelle, 
Neuchâtel (NE)
 
La panse est-elle celle qu’on 
pense ? En écho à la nomination 
de Neuchâtel comme Ville du Goût 
2017, le Muséum empoigne son 
scalpel pour disséquer la méca-
nique du ventre. Incisive, estoma-
quante, parfois à vous tordre les 
boyaux, l’exposition passe l’appa-
reil digestif au bistouri. Very good 
tripes !

Jusqu’au 26 nov. 2017, ma - di 10h - 18h 
Tél. 032 717 79 60, www.museum-neuchatel.ch

4-11 ANS

Les portes de la Fantaisie  
Espaces des inventions,
Lausanne (VD)

Avec sa nouvelle exposition 
d’éveil à l’architecture et à 
l’urbanisme, peuplée de bâ-
tisseurs habités et d’édifices 
aux frontières du possible, 
l’Espace des inventions se 
mue en fabrique à rêves. Entre 
le réel et l’imaginaire, il y a un seuil que « Les portes de la 
Fantaisie » franchissent allègrement. Archi ludique !

Jusqu’au 18 juin 2017, me - sa 14h - 18h, di 10h - 18h 
Tél. 021 315 68 80 
www.espace-des-inventions.ch

GRATUIT

Loup – De retour parmi nous 
Muséum d’histoire naturelle, 
Fribourg (FR)

L’homme est un loup pour l’homme... et le loup. Si bien 
qu’au tournant du XXe siècle, le carnassier fut éradiqué du 
plancher des vaches. Pourtant, l’animal n’a jamais cessé 
d’alimenter journaux, contes et films. Et quand on parle du 
loup, on en voit la queue : aujourd’hui, l’évolution de l’envi-
ronnement et de l’opinion publique a rendu possible une 
timide recolonisation, pour ne pas dire à pas de loup. Mais 
d’où viennent ces spécimens ? Comment se fondent-ils 
dans un pays aussi densément peuplé ? Quels nouveaux 
défis leur retour engendre-t-il ? A n’en pas douter, le MHN 
rameutera les curieux. Ne loupez pas le coche !

Jusqu’au 20 août 2017, lu - di 14h - 18h 
Tél. 026 305 89 00, www.fr.ch/mhn

De la dynomite ! 
Muséum d’histoire naturelle, 
Genève (GE)

GRATUIT  
DINOSAURES 
Super stars de l’histoire 
natu r el le,  le s  d i no -
saures font mouche au 
Muséum. Sans chair, 
ma i s  en  os  !  Au  g r é 
d ’une exposition de 
1000 m2, agrémentée 
d ’u ne  c ol lec tion  de 
squelettes géants et de 
fossiles, dont une pre-
mière mondiale, le MAH 
plonge ses visiteurs 
dans les secrets les plus enfouis des fouilles paléonto-
logiques. L’occasion d’enterrer de vieux clichés... Avec 
deux parcours de visites dédiés, le Muséum s’est aussi 
creusé la tête pour scotcher le jeune public dès 4 ans. 

GRATUIT  
FAIT COMME CHEZ NOUS : LES GÉANTS DES KEM KEM 
Votre ado est-il une future graine de paléontologue ? 
Pour le vérifier, lâchez-le dans cet espace interactif et 
scénarisé, conçu spécialement pour les 12 - 15 ans. 
Puis observez le résultat 1h 15 plus tard. C’est le temps 
qu’il lui faudra pour se glisser dans la peau d’un cher-
cheur et se frotter aux géants des Kem Kem, ces dino-
saures et autres poissons colossaux qui batifolaient 
jadis dans le Sud-Est marocain. 

Respectivement jusqu’au 12 mars et 25 juin 2017, 
ma-di 10h - 17h 
Tél. 022 418 63 00 
www.museum-geneve.ch

James Bond Time  
Espace Horloger, Le Sentier (VD)

Le spectre de 007 plane sur la vallée de Joux. A 
travers le prisme de la filmographie de l’espion bri-
tanno-suisse, connu pour ne jamais faire faux bond 
à ses montres truffées de gadgets, l’Espace Horloger 
se  pen che  de  ma n i è r e 
ludique et innovante sur 
les progrès de l’industrie 
horlogère. Un Bond dans le 
temps !

Jusqu’au 23 avr. 2017,  
ma-di 13h - 17h 
Tél. 021 845 75 45 
www.espacehorloger.ch

D’hier à demain
13.10.16 – 07.05.17

abPartenaire officiel du Musée Olympique :© TOKUJIN YOSHIOKA DESIGN

À CORSIER-SUR-VEVEY . SUISSE

chaplinsworld.com BY GRÉVIN
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Vaiana, la légende du bout du monde 
Sortie le 30 novembre

Le long-métrage de Noël des studios Disney promet de 
réchauffer l’hiver : rivages océaniens, personnages désopi-
lants et aventures magiques, tous les ingrédients sont ré-
unis pour que la traversée de l’océan Pacifique de la jeune 
Vaiana sur les traces de ses ancêtres fasse des vagues.

De John Musker et Ron Clements, avec Cerise Calixte, 
Anthony Kavanagh, Phillipa Soo

Papa ou maman 2 
Sortie le 7 décembre
 
Laurent Lafitte et Marina Foïs, papa et maman à l’écran, 
reprennent du service dans un deuxième opus aussi ré-
jouissant que le premier. Divorcés et en couple chacun 
de leur côté, Vincent et Florence engagent un match 
assez peu amical à coup de réparties cinglantes et de 
scènes de ménage à quatre !

De Martin Bourboulon, avec Laurent Lafitte, Marina Foïs, 
Alexandre Desrousseaux

L’actu ciné
PAR FLORA JANNOT

NOVEMBRE 2016
EN 3D

PAR LES CRÉATEURS DE  

ZOOTOPIE & LA RE INE DES NEIGES

© 2016 Disney
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D I M I T R I  R A S S A M  E T  J É R Ô M E  S E Y D O U X  P R É S E N T E N T

U N  F I L M  D E  M A R T I N  B O U R B O U L O N

D E  L A  C O M É D I E - F R A N Ç A I S E

ADAPTATION ET DIALOGUES ALEXANDRE DE LA PATELLIÈRE ET MATTHIEU DELAPORTE AVEC LA COLLABORATION DE MARINA FOÏS  LAURENT LAFITTE  MARTIN BOURBOULON AVEC JUDITH EL ZEIN  MICHAËL ABITEBOUL  SARA GIRAUDEAU  JONATHAN COHEN  ALEXANDRE DESROUSSEAUX
ANNA LEMARCHAND  ACHILLE POTIER AvEc LA PArTIcIPATION DE ANNE LE NY  MICHEL VUILLERMOZ ET DE NICOLE GARCIA ImAGE LAURENT DAILLAND (A.F.C) mONTAGE vIrGINIE BrUANT mUSIQUE OrIGINALE JÉrÔmE rEBOTIEr UNE cOPrODUcTION cHAPTEr 2  PATHÉ  m6 FILmS  NEXUS FAcTOrY  FArGO FILmS
EN cOPrODUcTION AvEc UmEDIA EN ASSOcIATION AvEc UFUND  APIDEv5  ET SOFITvcINE 4 AvEc LA PArTIcIPATION DE cANAL+  cINÉ+  m6  W9 AvEc LE SOUTIEN DE LA rÉGION rÉUNION ET EN PArTENArIAT AvEc LE cNc cOPrODUIT PAr SYLvAIN GOLDBErG  SErGE DE POUcQUES  GILLES WATErKEYN   NADIA KHAmLIcHI  

cOPrODUIT PAr rOmAIN LE GrAND  vIvIEN ASLANIAN  mATTHIEU DELAPOrTE PrODUcTEUr ASSOcIÉ JONATHAN BLUmENTAL UN FILm PrODUIT PAr DImITrI rASSAm ET ALEXANDrE DE LA PATELLIÈrE

S C É N A R I O  M A T T H I E U  D E L A P O R T E  E T  A L E X A N D R E  D E  L A  P A T E L L I È R E

WWW.PATHEF I LMS .CH

PapaouMaman2_70x100.indd   1 07.10.2016   11:33:38

Rogue One : A Star Wars Story 
Sortie le 14 décembre 

Le premier des trois films dérivés de Star Wars, situé 
entre les épisodes III et IV, narre avec force effets spé-
ciaux et combats aériens spectaculaires la mission du 
commando rebelle mené par Jyn Erso, chargé de voler 
les plans de la station spatiale l’Etoile Noire. Les mordus 
de la saga ne seront pas déçus ! 

De David Lowery avec Oakes Fegley, Bryce Dallas Howard, Oona Laurence, 
Robert Redford  

Ballerina (en 3D et 2D)
Sortie le 14 décembre

L’épopée de la jeune orpheline bretonne Félicie qui, avec 
l’aide de son meilleur ami Victor, va tout mettre en œuvre 
pour réaliser son rêve le plus fou : devenir danseuse à 
l’Opéra de Paris. Un joli film d’animation français dont on 
ressort des étoiles plein les yeux.

Par les créateurs de Kung Fu Panda et Madagascar, avec 
les voix de Camille Cottin et Malik Bentalha

ENTREZ 
DANS LA DANSE !

GAUMONT p r é s e n t e

u n e p r o d u c t i o n  QUAD, MAIN JOURNEY e t  CARAMEL F I LMS

un film produit par LAURENT ZEITOUN  YANN ZENOU  NICOLAS DUVAL ADASSOVSKY  ANDRÉ ROULEAU et VALÉRIE D’AUTEUIL  producteur exécutif FRANÇOIS-XAVIER AUBAGUE 
idée originale ÉRIC SUMMER  histoire originale ÉRIC SUMMER et LAURENT ZEITOUN  un scénario de CAROL NOBLE  LAURENT ZEITOUN  ÉRIC SUMMER  chorégraphies AURÉLIE DUPONT et JÉRÉMIE BÉLINGARD

directrice de la photographie JERICCA CLELAND  musique de KLAUS BADELT  supervision musicale ROBYN KLEIN  directeur artistique FLORENT MASUREL  producteur artistique GUILLAUME IVERNEL  monteur YVANN THIBAUDEAU  son JEAN GOUDIER  CYRIL HOLTZ  casting BONNIE TIMMERMANN  LUCIE ROBITAILLE  ROBYN KLEIN 
directeur de l’animation THEODORE TY  superviseur cg BENOIT BLOUIN  directrice de production LAURENCE VACHER  créations graphiques ÉRIC WARIN  une coproduction FRANCO-CANADIENNE  une production QUAD  MAIN JOURNEY et CARAMEL FILMS  en coproduction avec GAUMONT  M6 FILMS  avec la participation de CANAL+ CINÉ+ M6  W9  6TER   

et la participation financière de TÉLÉFILM CANADA SODEC RADIO-CANADA  développé avec le soutien de APIDEV 3 CINÉMAGE 5 DÉVELOPPEMENT CINÉMAGE 7 DÉVELOPPEMENT ALVY PRODUCTIONS  avec le soutien de l’ANGOA  ventes internationales et distribution GAUMONT

un film de ÉRIC SUMMER et ÉRIC WARIN

© 2016 MITICO - GAUMONT - M6 FILMS - PCF BALLERINA LE FILM INC.

LE 14 DÉCEMBRE

www.europapark.com
Les attractions aquatiques et quelques 
grands huit ne fonctionnent  pas en hiver 
en raison des conditions météorologiques. *sauf 24/25.12.16

Plus de 3 millions de lumières Nuits de rêveLes joies de la vitesse Dîner-spectacle, 17.11.2016 – 12.02.2017

HIVER ENCHANTEUR
26.11.16 – 08.01.17* & 13 – 15.01.17

•   NOUVEAU : MAGIC ICE – un univers de glace féerique 
•   NOUVEAU : l’Irlande – le nouvel « Univers des Enfants »
  •   12 spectacles, 6 grands huit décoiffants et  

plus de 50 autres manèges
  •   Animations hivernales : marché de Noël, 

parade illuminée, revue de cirque, etc …
  •  Nuits de rêve

HIVER ENCHANTEUR
26.11.16 – 08.01.17* & 13 – 15.01.17

www.coop.ch/restaurants

Menu 
Family

Tous les samedis à partir de 11 h

Un grand plat* pour 
toute la famille (prévu 
pour 2 adultes et 
2 enfants) accompagné 
d’une salade de saison 
et de 1,5 litre de schorle 
à la pomme

24.95
* Le menu du jour 

est affiché dans 
votre restaurant Coop

Avec 
1 cadeau 
pour les 
enfants!

COP4305_Family-Anzeige_58x250_Loisirs_Menue_df_rz.indd   2 15.12.15   11:56



Escapades hivernales
A vos parcs, prêts,
partez !

Entre le Jura, les Préalpes et les Alpes, cinq 
parcs régionaux se disputent les faveurs de la 
nature helvétique. Facilement accessibles en 

transports publics et en voiture, ces vastes espaces 
préservés invitent au dépaysement. Prenez les parcs 
du Chasseral et du Doubs, par exemple, avec leurs 
forêts de pins qui croulent sous un épais manteau 
blanc. Lorsqu’on en parcourt les sentiers en hiver, 
avec le seul bruit d’une neige fraîchement tombée 
qui crisse sous nos pas, nos raquettes ou les lattes 
de nos skis de fond, on se croirait volontiers dans le 
Grand Nord. Et voilà justement qu’un traîneau tiré 
par des huskies nous dépasse. On se pince. Non, on 
ne rêve pas, on est bien dans le Jura.
Dans les parcs des Préalpes et des Alpes, pour re-
trouver ce sentiment de paix et de solitude, il suffit 
de s’éloigner un peu de ces endroits où la vue est 
imprenable sur les sommets voisins. On chausse ses 
raquettes, ses skis de rando ou simplement ses bottes 
fourrées et l’on part à l’aventure : qui sait si l’on ne 
croisera pas des animaux sauvages, voire un gypaète 
barbu, immense et majestueux ? Rassurez-vous, ce 
géant des airs dont l’envergure peut dépasser les 
280 cm ne se nourrit que d’os. Aucun risque qu’il 
vous embarque pour son déjeuner, vous confondant 
avec une brebis égarée !
A propos de nourriture, justement : les parcs natu-
rels sont aussi un merveilleux endroit où découvrir 
les spécialités régionales. « Toetché », ce délicieux 
gâteau à la crème jurassien, Tête de Moine et fro-
mages en tout genre, pain de seigle AOP, sirop de 
primevères ou saucisses parfumées, vous n’aurez 
que l’embarras du choix !

ÉVASION La Suisse romande compte 
cinq parcs naturels régionaux. On peut 
aussi explorer ces espaces protégés en 
mode hivernal. Au programme, balades à 
raquettes, skis de fond ou peau de phoque, 
glisse, et bien sûr spécialités du terroir, le 
tout épicé d’un peu de culture. PAR SYLVIE ULMANN 

D O S S I E R  I  é chapp é e s  bel le s

1 : Parc naturel régional du Doubs 
2 : Parc naturel régional Chasseral
3 : Parc naturel régional Gruyère  
 Pays-d’Enhaut
4 : Parc naturel régional Pfyn-Finges
5 : Parc Jura vaudois
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Parc naturel régional du Doubs 

Superficie 294 km2

Point culminant Le Pouillerel, 1275 m
Situation Le parc longe la rive sud du Doubs, entre Ocourt et Les Brenets

Ici, les paysages évoquent le Grand Nord, avec leurs forêts 
de résineux et de feuillus enneigées où les passants se 
font rares. Les chiens de traîneau s’y sentent chez eux. A 
Saignelégier, ils seront d’ailleurs les vedettes de la Fête 
du chien nordique (28 et 29 jan. 2017)

Se faire trappeur
Pour les approcher de plus près, un forfait permet à deux 
adultes et deux enfants de jouer aux trappeurs le temps 
d’un week-end. Au programme, une nuit en bivouac 
(les bûches pour le chauffage sont comprises dans le 
prix), petit déjeuner, fondue et initiation à la conduite 
d’attelages (forfait « appel du Grand Nord », 533 fr.)  
Dépaysement garanti ! 

Le patin comme sur des roulettes
Toujours au rayon mobilité douce, le snowup, variante 
hivernale des slowup, aura lieu le 5 février 2017. La 
manifestation a rassemblé l’an dernier quelque 10 000 
participants qui ont parcouru à pied, en luge et en mille 
autres moyens de locomotion à zéro émission de CO2 
l’itinéraire reliant Saignelégier, La Theurre et Le Cernil.
Ski et patinage figurent également au programme des 
activités. On chaussera ses patins en pleine nature pour 
glisser sur le superbe lac des Brenets. Sinon, Saignelégier, 
La Chaux-de-Fonds et Le Locle disposent de belles pati-
noires artificielles. 

Des tic-tacs et une toque
La région est aussi connue pour son patrimoine horlo-
ger, à découvrir à La Chaux-de-Fonds et au Locle, deux 
villes inscrites au Patrimoine mondial de l’Unesco depuis 
2009, qui hébergent chacune un musée consacré aux 
garde-temps, ou à l’Espace Paysan Horloger au Boéchet. 
De là justement, pour s’aérer, on chausse ses raquettes 
et on rejoint en 2 heures Le Peu-Péquignot via un sen-
tier balisé en rose. En route, faites une pause à l’auberge 
des Chatons, aux Barrières, élue plus belle terrasse de la 
région cette année. Au menu, des mets locaux et d’autres 
plus exotiques, comme les gambas, des nuggets et des 
hamburgers qui plairont aux enfants et des plats vite 
avalés pour les randonneurs pressés, comme les crêpes. 
Dans un autre registre (et pour un autre budget…), les 
gastronomes ne manqueront pas le fameux Hôtel de la 
Gare au Noirmont, la célèbre table de Georges Wenger, 
deux étoiles au Michelin et 18 au Gault&Millau. Le bon 
plan : y aller à midi ou en semaine pour profiter du menu 
à 94 fr. par personne.

ESPACE PAYSAN HORLOGER LES BOIS (JU)
Horaires Me - sa 10h - 20h, di 10h - 16h, restaurant fermé di soir, 
lu et ma
Tarifs Musée : adultes 5 fr., enfants (0 - 15) 3 fr. ; hébergement :  
dès 150 fr./chambre double, pdj 12 fr.
Le Boéchet 6, tél. 032 961 22 22
www.paysan-horloger.ch

MUSÉE D’HORLOGERIE DU LOCLE LE LOCLE (NE)
Horaires De nov. à avr., ma - di 14h - 17h, fermé 25 déc. et 1er jan.
Tarifs Adultes 10 fr., jeunes (10 - 16) 5 fr., enfants (0 - 9) gratuit, 
familles 22 fr.
Route des Monts 65, tél. 032 933 89 80
www.mhl-monts.ch

MUSÉE INTERNATIONAL D’HORLOGERIE LA CHAUX-DE-FONDS (NE)
Horaires Ma - di 10h - 17h
Tarifs Adultes 15 fr., enfants (12+) 7.50 fr. 
Rue des Musées 29, tél. 032 967 68 61
www.chaux-de-fonds.ch

AUBERGE DES CHATONS LE NOIRMONT (JU)
Horaires Me - di 11h30 - 23h30
Les Barrières 16, tél. 032 951 20 35
www.leschatons.ch

RESTAURANT & HÔTEL DE LA GARE LE NOIRMONT (JU)
Horaires Restaurant : me - di 11h30 - 23h
Tarifs Hôtel : dès 330 fr./chambre double
Rue de la Gare 2, tél. 032 957 66 33

Infos générales 
www.parcdoubs.ch

Et au milieu coule une rivière

1

Parc naturel régional Chasseral

Superficie 380 km2

Point culminant Le Chasseral, 1606 m
Situation Entre Neuchâtel, Bienne et La Chaux-de-Fonds

Le sommet du Chasseral, point le plus élevé du parc, 
en est également le cœur. De là-haut, la vue est impre-
nable. On y skie, bien sûr, mais le parc est aussi un 
petit paradis pour les fans de sports d’hiver dans leur 
version douce. Au programme, ski de fond, randonnée 
pédestre, raquettes, voire patin à glace sur les pati-
noires couvertes de Tramelan et de Saint-Imier. 

Tête de Moine et chair de bison
La région constitue une destination de choix pour les 
amateurs de produits du terroir, puisque c’est le ber-
ceau de ce fromage mythique qu’est la Tête de Moine. 
On y trouve d’autres spécialités fromagères, comme la 
Chaux d’Abel et le Tatouillard, qui méritent également 
d’être goûtées. On y produit par ailleurs une foule de 
saucisses qui fleurent bon l’absinthe, le bourgeon de 
sapin, la gentiane ou, plus classique, l’ail. Au menu 
encore, viande de bison, jambon à l’os, sirops, eaux-
de-vie, vins et moutarde. 

Les bronzés font du husky
Si vous ne brûlez pas toutes les calories de ces agapes sur 
le retour, vous pourrez filer vous initier à la conduite 
de traîneau tiré par des huskies aux Reussilles. Deux 
fois 2h de cours suffiront à transformer petits et grands 
en authentiques mushers. Et si vous ne voyez plus le 
bout de vos bottes après ces balades, vous pourrez 
toujours dormir sur place, l’endroit fait aussi bed & 
breakfast !

Des nouveautés comme s’il en neigeait 
Le Parc naturel du Chasseral, c’est aussi un gigantesque 
terrain de jeu qui fait chaque année le plein d’activités 
insolites et inédites. Au rayon nouveautés cette année : 
les « Chants du loup », des treks nocturnes en tandem 
avec un husky, un « Bivouac hivernal » pour une nuitée 
en forêt inoubliable, une fondue nocturne à déguster 
à la belle étoile et torche à la main, du ski joëring (ski 
tiré par un cheval) ou encore des ateliers d’horlogerie 
captivants à Saint-Imier. 
Pour en savoir plus : www.jurabernois.ch

HÔTEL-RESTAURANT CHALET DU MONT-CROSIN CORMORET (BE)
Horaires De déc. à avr., lu, me-di 8h -  23h 
Place de Devant 65, tél. 032 944 15 64

VENT DU NORD (CHIENS POLAIRES ET B&B) LES REUSSILLES (BE)
Horaires Sur demande
Tarifs Initiation huskies (120 min, min. 2 pers.) : adultes 200 fr., 
jeunes (12 -  16) 150 fr. (y c. collation, -10% pour les familles) ; 
hébergement : dès 80 fr./nuit par chambre
La Chaux 10, tél. 078 858 35 58
www.ventdunord.ch

PATINOIRE AUGUSTE REYMOND ARENA TRAMELAN (BE)
Horaires De sept. à mars, lu-di, horaires variés
Tarifs Adultes 5 fr., enfants (4 -  16) 3 fr., loc. patins dès 2 fr.
Chemin des Lovières 11, tél. 032 486 99 10

PATINOIRE D’ERGUËL SAINT-IMIER (BE)
Horaires De sept. à mars, ma-di, horaires variés
Tarifs Adultes 4.50 fr., enfants (4 -  16) 3 fr., loc. patins dès 3 fr.
Beauregard 4, tél. 032 941 22 91

Infos générales 
www.parcchasseral.ch

Aux premières loges sur le 
balcon de la Suisse

2

Le lac de Moron : un endroit 
idéal pour tous les mordus de 
patinage en pleine nature.

Recouvert de son manteau neigeux, 
le Chasseral se fige dans une beauté nacrée.
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Parc naturel régional Gruyère  
Pays-d’Enhaut

Superficie 503 km2

Point culminant Le Tarent, 2548 m
Situation A cheval sur les cantons de Fribourg et de Vaud, le parc se trouve dans 
les Préalpes, entre la Riviera vaudoise, Bulle, Les Mosses et Charmey

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette région des 
Préalpes est imprégnée d’une forte identité. Le grand 
chalet peint de Rossinière et les maisons aux façades 
décorées de Rougemont sont célèbres dans le monde 
entier, tout comme les découpages, à découvrir aux 
musées du Vieux Pays-d’Enhaut. 

Des ballons et des meules
A Château-d’Œx, le Festival International de Ballons 
(39e édition du 21 au 29 jan. 2017) accueille des aéros-
tiers des quatre coins du globe et d’incroyables ballons 
aux formes les plus folles, transformant le village en 
haut lieu de la montgolfière le temps d’une semaine. 
Vos papilles ne seront pas en reste, car vous voilà au 
pays de l’Etivaz, à déguster et à découvrir dans la mai-
son qui porte son nom. Mais c’est aussi la patrie de la 
tomme fleurette et du vacherin fribourgeois. 

Du sport, tifs au vent
Les amateurs de sports d’hiver s’en donneront à cœur 
joie sur les nombreuses pistes de ski de fond, de ra-
quettes et les sentiers à parcourir à pied. Les plus spor-
tifs ne manqueront pas le trophée des Gastlosen le  
5 février 2017. Cette course de ski-alpinisme se déroule 
dans le cadre magnifique de ce massif aux sommets en 
dentelle. Des parcours taillés sur mesure permettent à 
toutes et tous de participer, des plus jeunes aux dames 
en passant par les seniors. Plus tranquille, une ran-
donnée à raquettes à neige vous emmène des Mosses à 
l’alpage de Pra-Cornet. La balade démarre aux Mosses, 
derrière la colonie de Lutry, traverse des pâturages et 
s’élève en forêt pour atteindre le plateau de Pra-Cornet 
(1670 m) dont elle fait le tour. La vue y est superbe sur 
les sommets alentour. On s’arrête au refuge, où l’on 
dégustera des rebibes de l’Etivaz AOP, avant de rentrer 
aux Mosses à travers champs.

Des bains et des jeux
Pour changer un peu, pourquoi ne pas s’essayer au 
curling ? La patinoire de Château-d’Œx propose de 
découvrir ce sport typique de la région chaque mois. 
Enfin, pour se détendre les muscles après toutes ces 
activités, rien de tel qu’une petite trempette aux bains 
thermaux de la Gruyère, à Charmey, qui se sont dotés 
d’un tout nouveau bassin en octobre 2016.

MUSÉE DU VIEUX PAYS-D’ENHAUT CHÂTEAU-D’ŒX (VD)
Horaires Ma - di 11h - 17h (déc. - mai)
Tarifs Adultes 8 fr., enfants 4 fr.
Grand-Rue 107, tél. 026 924 65 20 
www.musee-chateau-doex.ch

BAINS DE LA GRUYÈRE CHARMEY (FR) 
Horaires Lu - je 9h - 21h, ve - sa 9h - 22h, di 9h - 20h
Tarifs 3h : adultes 26 fr., enfants (4 - 16) 14 fr. ; espace oriental (dès 
10 ans) : 3 fr. suppl. ; forfaits familles disponibles
Gros-Plan 30, tél. 026 927 67 67 
www.bainsdelagruyere.ch

REFUGE DE PRA-CORNET LA LÉCHERETTE (VD)
Horaires De nov. à avr., me - di 10h - 17h 
La Lécherette, tél. 078 633 35 02
www.espacenordique.ch

PATINOIRE DE CHÂTEAU-D’ŒX (VD)
Horaires D’oct. à mars, lu - ma et je - ve 9h - 16h 30, me 9h - 17h, 
sa - di 10h - 17h 
Tarifs 5 fr. 
Route de Périsset 9, tél. 026 924 24 50
www.chateau-doex.ch

MAISON DE L’ÉTIVAZ L’ÉTIVAZ (VD)
Horaires De sept. à mai., lu - di 8h - 12h et 13h30 - 17h30. Visite des 
caves 9h - 16h 30 (sur réservation)
Tarifs Sans dégustation : adultes 2 fr., enfants (0 - 11) gratuit ; 
avec dégustation (5 sortes de fromages, pain et vin) : adultes 8 fr.,  
enfant (0 - 11) 4 fr. 
Route des Mosses 72, tél. 026 924 70 60
www.etivaz-aoc.ch

Infos générales 
www.gruyerepaysdenhaut.ch
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RESPECTER, C’EST PROTÉGER !

Ces régions sont idéales pour 
entrer en contact avec la na-
ture et l’on apprécie la beau-
té de leurs paysages et la 
variété de leur faune. Mais 
attention, l’hiver surtout, 
celle-ci est fragile. Les pro-
fessionnels recommandent 
de rester sur les sentiers 
pour éviter de déranger les 
animaux pendant leur hiberna-
tion. A cet effet, l’OFEV et le Club Alpin 
ont lancé en 2011 une campagne baptisée « Respec-
ter, c’est protéger ». Elle invite le public à suivre ces 
quatre règles fondamentales : respecter les zones de 
tranquillité et les sites de protection de la faune où les 
animaux sauvages se retirent ; ne pas sortir des itiné-
raires balisés en forêt ; éviter les lisières et surfaces 
non enneigées que les animaux sauvages apprécient 
et tenir son chien en laisse, notamment en forêt, car 
les animaux sauvages fuient en présence de chiens 
en liberté. 

 www.respecter-cest-proteger.ch

Hauts plateaux de fromages
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Le village de Gruyère et son 
château tout de blanc vêtus.

60KM CLASSIQUE & SKATING

www.evolene-region.ch  info@evolene-region.ch  027 283 40 00

EVOLÈNE-LES HAUDÈRES & AROLLA

de ski nordique       Le plu
s beau domaine 

du Valais centra
l!



Parc naturel régional Pfyn-Finges

Superficie 279 km2 
Point culminant Le Bishorn, 4153 m
Situation En Valais central, entre Gampel et Sierre, le parc s’étend sur douze 
communes dont deux francophones, Mollens et Sierre

Haut lieu de la biodiversité, la réserve naturelle du bois 
de Finges, l’une des plus grandes pinèdes des Alpes, 
constitue le cœur du Parc naturel régional Pfyn-Finges. 
Le parc comprend également l’une des plus importantes 
zones alluviales protégées de Suisse ainsi qu’une faune 
et une flore d’une diversité exceptionnelle. 

Ciel, un gypaète barbu !
C’est par exemple l’un des rares sites où l’on peut espé-
rer voir un gypaète barbu. Tous les mercredis après-midi 
entre 14h et 16h, des professionnels vous emmènent gra-
tuitement depuis le col de la Gemmi à la rencontre de ce 
superbe charognard et d’autres habitants de la montagne, 
comme les chamois. L’excursion n’a pas lieu lorsque le 
téléphérique de la Gemmi est fermé. 

Raquettes gourmandes
A raquettes, une sympathique balade démarre place 
du Village à Loèche-les-Bains, direction Lärchwald. On 
traverse un bois, où l’on croisera un imposant mur de 
pierre. Erigé au XIXe siècle, il devait protéger le village 
des avalanches ! En quittant le couvert des arbres, on 
emprunte un chemin qui monte pour rejoindre le res-
taurant Weidstübli. Un chouette endroit où l’on dégus-
tera d’excellentes spécialités locales, comme la salade 
saucisse-fromage, les macaronis de l’alpage selon une 
recette maison, des röstis, voire un tartare de bœuf.

D O S S I E R  I  é chapp é e s  bel le s

Un réservoir de biodiversité Loèche : des attractions à la louche
En plaine, Loèche mérite que l’on s’y attarde, et pas uni-
quement pour ses incontournables bains thermaux. Le 
village a bien d’autres attraits, notamment son château, 
restauré par Mario Botta. 
Il accueille également la Nightrace le 21 janvier 2017 : 
777 m de dénivelé sont à franchir, sur une distance de 
plus de 3,6 km, en ski-alpinisme ou à raquettes à neige. 
Une course qui se termine avec une soirée spaghettis à 
la Rinderhütte. Le 18 février 2017, on pourra assister à 
un tournoi de hornuss alpin sur neige et le 18 mars, à 
un combat de reines dans la neige. Toujours au rayon 
manifestations, le carnaval aura lieu du 10 février au 1er 
mars 2017 dans le périmètre du Parc naturel Pfyn-Finges. 
Au menu, des cortèges et des animations en tout genre 
et en musique.

HÔTEL DE MONTAGNE WILDSTRUBEL LOÈCHE-LES-BAINS (VS)
Horaires De mi - déc. à mi - avr. 
Tarifs Par pers. et par nuit, chambre double, demi-pension : 
adultes 98 fr., enfants (12 - 15) 80 fr., (8 - 11) 65 fr., (4 - 7) 50 fr.
Gemmistrasse 12, tél. 027 470 12 01
www.gemmi.ch

RESTAURANT WEIDSTÜBLI LOÈCHE-LES-BAINS (VS)
Accessible depuis la piste du Torrent sur le domaine skiable de 
Loèche, en bus (arrêt Lärchwald) ou à pied en 30 min depuis le 
centre de la station
Horaires Du 7 nov. au 3 avr., lu - di 9h 30 - 18h 45
Loèche-les-Bains, tél. 027 470 35 58
www.weidstuebli.ch

Infos générales
www.pfyn-finges.ch

Perchée à 250 m du sol, la 
plateforme d’observation de 
la Gemmi permet d’admirer 
le vol du gypaète barbu.

4

Raquettes 
+ Fondue 35fr.
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.

Ski nocturne 
+ Fondue 33fr.
Cet hiver, profitez
du forfait ski nocturne 
comprenant 3h30 
de ski et une excellente 
fondue dans l'un 
des restaurants 
partenaires du village 
de St-Cergue. 

Le paradis 
du ski de fond
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.

Ski à La Dôle
pour les familles
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.

4 bons plans 
pour tonifi er 
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 fi l de votre balade 
vous émerveilleront. Voici quelques 
bons plans pour profi ter pleinement 
de cette saison hivernale !

Annonce-La-Cote.indd   3 17.11.15   10:55

L O I S I R S . C H  |  H I V E R  2 0 1 6 - 1 7 35



36 L O I S I R S . C H  |  H I V E R  2 0 1 6 - 1 7

 
 

 

 
 

 

Plus vrai que nature
Parc Jura vaudois

Superficie 530 km2 
Point culminant Le Mont Tendre, 1679 m
Situation Il s’étend du sommet de la Dôle au bourg médiéval de Romainmôtier et 
couvre 1/5 de la surface du canton de Vaud

Variété des activités, paysages à couper le souffle, cet es-
pace préservé rassemble un concentré de toute la beauté 
du canton de Vaud. 

Bond dans le temps
Au nord, la vallée de Joux est réputée pour son savoir-
faire horloger, à découvrir à l’Espace horloger du Sentier. 
Jusqu’au 23 avril, celui-ci propose une exposition qui 
intéressera toute la famille puisqu’elle est consacrée aux 
garde-temps de James Bond. 

Lacs gelés et bourgs pittoresques
La région est par ailleurs célèbre pour ses lacs, où l’on 
patine lorsqu’ils sont gelés au cœur de l’hiver. Onze re-
monte-pentes répartis entre Vaulion, L’Abbaye, Le Brassus 
et L’Orient permettent de skier, à l’écart de la foule des 
grandes stations, activité qui se pratique également à 
Saint-Cergue. On peut aussi se balader sur les crêtes du 
Jura, d’où l’on a une vue superbe sur le Léman et les 
Alpes, du Mont-Blanc aux Alpes bernoises suivant où 
l’on se place. 

Pays du Saint-Bernard | 1937 Orsières | Tél. 027 775 23 81 | www.saint-bernard.ch

Couronné par de majestueux versants enneigés, le Pays du Saint-Bernard 
dispose de 12 remontées et de 45 kilomètres de pistes particulièrement 
bien adaptées aux familles pour l’apprentissage du ski. Laissez-vous 
séduire par ses pentes toutes de blanc vêtues et offrez-vous une escapade 
aussi belle que sensationnelle.

Au pied de la montagne, plusieurs jolis villages tendent 
les bras aux visiteurs. On aime L’Isle avec son château et 
son salon de thé célèbre des lieues à la ronde pour ses dé-
licieux produits et son brunch. On adore Romainmôtier, 
son bourg médiéval magnifiquement préservé et le salon 
de thé de la Maison du Prieur qui régale les visiteurs avec 
ses excellentes spécialités maison ou régionales.

L’estomac dans les raquettes
Plusieurs itinéraires permettent de découvrir le parc à 
raquettes, notamment au départ de la Givrine, de Saint-
Cergue, des cols du Mollendruz ou du Marchairuz ou en-
core du Brassus. Pour une balade gourmande, le parcours 
entre La Givrine et Saint-Cergue est parfait. Prévoyez une 
halte à la buvette de la Genolière, à côté de la piste de 
ski de fond La Givrine – Marchairuz, pour déguster une 
fondue, des croûtes au fromage ou aux champignons, 
des tartes maison, des röstis ou une soupe. Et surtout, 
par beau temps, vous y jouirez d’une superbe vue sur le 
Mont-Blanc. Toutes ces destinations ainsi que les bords du 
lac de Joux s’explorent également à skis de fond ou à pied.
Le parc ne manque pas non plus d’atouts pour séduire 
les amateurs de bonne chère, qui fileront à la Fromagerie 
gourmande de Montricher. Celle-ci réunit une vingtaine 
de producteurs de lait et organise des activités didactiques 
pour petits et grands et des dégustations. On peut aussi y 
acheter des produits régionaux.   

CONFISERIE YVES HOHL L’ISLE (VD)
Horaires Epicerie-boulangerie :  
lu 6h30 - 12h, ma - ve 6h30 - 12h et 
14h - 18h30, sa 6h30 - 16h, di et fériés 
8h - 13h ; salon de thé-confiserie : ma - di 
6h30 - 18h
La Potale 1, tél. 021 864 42 31 
www.yveshohl.ch

TEA-ROOM DE LA MAISON 
DU PRIEUR ROMAINMÔTIER (VD)
Horaires Lu - di 9h - 18h
Cour du Cloître, tél. 024 453 13 50
www.romainmotier-tourisme.ch

ESPACE HORLOGER LE SENTIER (VD)
Horaires De nov. à avr., ma - di 13h - 17h30
Tarifs Adultes 12 fr., enfants (10+) 6 fr.
Grand-Rue 2, tél. 021 845 75 45
www.espacehorloger.ch

RESTAURANT D’ALPAGE 
LA GENOLIÈRE SAINT-CERGUE (VD)
Horaires De nov. à avr.
Givrine, tél. 079 418 82 46 
www.st-cergue-tourisme.ch

FROMAGERIE GOURMANDE 
MONTRICHER (VD)
Horaires lu, ma, je 9h - 16h, 
me, sa - di 9h - 17h, ve 9h - 23h 
Tarifs Visite gratuite ; buffet campagnard : 
adultes 20 fr., enfants 1 fr. par année d’âge
Chemin des Rippes 11, tél. 021 864 37 65
www.lafromageriegourmande.ch

D O S S I E R  I  é chapp é e s  bel le s

Les paysages du Jura vaudois 
se prêtent à merveille à tous 
les amoureux de balades 
contemplatives.
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Samedi 
La Gemmi

Direction Loèche-les-Bains, où un téléphé-
rique vous emmène au col de la Gemmi. A 
l’arrivée, si vous ne souffrez pas du vertige, 
ne manquez pas la plateforme d’obser-
vation située juste à côté du restaurant 
Wildstrubel. Elle domine 250 mètres de 
vide et peut accueillir une douzaine de 
visiteurs sur ses 20 m2. Frissons garantis !

Gemmibahn 
Loèche-les-Bains
Tél. 027 470 18 39  
Horaires Du 21 déc. au 30 avr.  
Tarifs Aller-retour: adultes 34 fr., enfants 
(9 - 16) 17 fr., enfants (4 - 8) 13,50 fr.  
www.gemmi.ch

Après-midi et nuit 
Daubensee et Berghotel  
Schwarenbach

Chaussez ensuite vos raquettes, vos skis 
de fond ou vos chaussures fourrées et filez 
en direction du Daubensee. Pas question 
de vous y tremper, il sera certainement 
gelé, mais l’endroit est très agréable pour 
se balader ou faire de la luge sur les deux 
pistes prévues à cet effet. Poursuivez 
votre chemin en direction de Kander steg, 
et vous tomberez sur un bâtiment en 
pierre construit au XVIIIe siècle : le Bergho-
tel Schwarenbach (env. 3h 30 de marche 
depuis le col de la Gemmi). Savourez-y des 
spécialités régionales et faites-y halte pour 
la nuit.

Berghotel Schwarenbach
Kandersteg
Tél. 033 675 12 72
Horaires Du 26 déc. au 30 avr.
Tarifs Par adulte et par nuit en chambre 
commune en demi-pension dès 85 fr., 
enfants (10 - 15) 66 fr., enfants (0 - 9) 51 fr.
www.schwarenbach.ch

Dimanche 
Place à la détente

Après un solide petit-déjeuner, revenez 
sur vos pas et offrez-vous un moment de 
détente aux bains de Loèche (Leukerbad 
Therme) ou au centre thermal Walliser 
Alpentherme & Spa, réputé pour être le 
plus important et le plus haut complexe 
thermal d’Europe. Au programme : aqualu-
disme dans les bassins avec une vue im-
prenable sur les Alpes et bien-être absolu 
dans le somptueux spa attenant.

Leukerbad Therme
Loèche-les-Bains 
Rathausstrasse 32
Tél. 027 472 20 20
Horaires Lu - di, 8h-20h
Tarifs Adultes 29 fr., ados (17 - 20) 23 fr., 
enfants (8 - 16) 16 fr., enfants (0 - 7) gratuit
www.leukerbad-therme.ch

Centre thermal Walliser Alpentherme  
& Spa Leukerbad
Loèche-les-Bains, Dorfplatz 1
Tél. 027 472 10 10
Horaires Lu-di, 9h - 20h
Tarifs Adultes 30 fr., enfants (8 - 16) 
22 fr., enfants (0-7) gratuit
www.alpentherme.ch

Parenthèse enchantée dans le parc de Pfyn-Finges

à la montagne
idée week-end

Retrouvez toute l’offre des parcs naturels régionaux sur votre smart-
phone avec l’application « Parcs suisses ». Elle recense tous les parcs 
naturels régionaux de Suisse, leurs curiosités naturelles, culturelles 
et patrimoniales, les offres estivales et hivernales, des agendas, les 
hébergements, des activités prévues pour les familles et même des 
recettes. Indispensable pour préparer votre séjour.
L’application « Parcs suisses » est disponible gratuitement sur l’App 
Store et sur Google Play.

dans votre poche
Les parcs suisses 

D O S S I E R  I  é chapp é e s  bel le s

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

Les Franches-Montagnes et 
Mont-Soleil / Mont-Crosin
atmosphère nordique garantie !

Informations :
Jura Tourisme
info@juratourisme.ch 
Tel. 032 420 47 70

Chemins de fer du Jura
les-cj.ch

Dans un décor unique :  
> 10 sentiers raquettes balisés (env.70 km) 
> 100 km de piste de ski de fond

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

Pour groupes :  
Fondue + raquettes 
+ transport dès CHF 40.-*  
par personne

Culminant à 1483 m 
d’altitude, la Dent de Vaulion  
domine la majeure partie du 
massif jurassien.

L'auberge du Theusseret est 
une étape incontournable 
pour les randonneurs qui 
sillonnent les bords du Doubs.

DOSSIER COMPLET SUR : 
www.loisirs.ch/parcs



BAINS DE LA GRUYÈRE
Ce havre de détente accueille les petits (dès 4 ans) 
comme les grands au cœur des Préalpes fribour-
geoises. Au menu des réjouissances : deux bassins 
intérieurs et un bassin extérieur (34° C), une zone nor-
dique avec saunas, un espace oriental avec hammam 
et bains turcs et un espace wellness avec une offre 
complète de soins et de massages. Prochain arrêt, 
Charmey !

Profitez de :
20% sur le voyage en transports publics à Charmey,  
Corbettaz
20% sur l’entrée aux Bains de la Gruyère pour 3 h (espace 
wellness non inclus)

Offre valable 01.11.16-31.03.17
Achat à votre gare ou sur cff.ch/bains-gruyere

En collaboration avec :

Snow’n’Rail
Grâce aux incontournables offres combinées RailAway CFF, profitez de 
séjours aux sports d’hiver moins chers dans près de quarante stations de 
ski parmi les plus appréciées de Suisse. Vos avantages : 20 % de réduction 
sur les transports publics et d’attractives remises sur les forfaits de ski. 
Pour vous faire frissonner d’envie, coup de projecteur sur deux destinations 
romandes emblématiques. 
Découvrez l’ensemble des offres sur cff.ch/snownrail

Wellness
Bains thermaux, saunas, jacuzzis… Grâce aux offres attractives de RailAway 
CFF, sortez du train-train quotidien et offrez-vous une parenthèse enchantée 
dans les plus belles oasis de détente. Avec des réductions allant jusqu’à 
20 % sur le voyage en transports publics et l’entrée, vos excursions wellness 
n’auront jamais été aussi sereines ! Voici deux idées d’excursions pour vous 
mettre l’eau à la bouche. 
Découvrez l’ensemble des offres sur cff.ch/wellness

RAILAWAY : 
NEIGE ET BIEN-ÊTRE 
À PORTÉE DE TRAIN

4 VALLÉES/MONT-FORT
Plus grand domaine skiable entièrement suisse,  
4 Vallées/Mont-Fort (3300 m) déploie un réseau de 
410 km de pistes reliant six stations de caractère : 
Verbier, Bruson, La Tzoumaz, Nendaz, Veysonnaz et 
Thyon. Ski en famille, freeride, freestyle, apprentissage 
du ski… Dans cette réserve naturelle de neige qui 
surplombe magistralement la vallée du Rhône, il y en 
a pour tous les goûts et toutes les glisses ! 

Profitez de :
20% sur l’aller-retour en transports publics 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)
10% sur le forfait de ski 1, 2 ou 6 jours valable sur le do-
maine skiable des 4 Vallées/Mont-Fort. Bon à échanger aux 
caisses des remontées mécaniques du Châble, de Verbier, 
Nendaz, Veysonnaz, Thyon, Bruson ou La Tzoumaz

Ouverture du domaine skiable 26.11.16-30.04.17 
Achat à votre gare ou sur cff.ch/snr-4vallees

YVERDON-LES-BAINS 
RÉGION
Avec l’exposition « Pop Art, mon Amour », la Maison 
d’Ailleurs plonge ses visiteurs dans l’univers de Tadanori 
Yokoo, alias le « Warhol du Japon », et Osamu Tezuka, 
Dieu du manga et père d’Astro le petit robot. Et après un 
bain de Pop art, rien de tel qu’un petit plouf au Centre 
Thermal pour se détendre en familles entre bassins, 
jacuzzis, jets de massages et attractions aquatiques 
(28 à 34° C).

Profitez de  :
20% sur le voyage en transports publics à Yverdon-les-Bains
20% sur l’entrée à la Maison d’Ailleurs et/ou aux piscines du 
Centre Thermal pour 3 h

Offre valable 01.11.16-31.03.17
Achat à votre gare ou sur cff.ch/yverdon

PORTES DU SOLEIL
Reliant douze stations entre la Suisse et la France, les 
Portes du Soleil constitue l’un des plus vastes domaines 
skiables au monde. Dans ce coin de paradis jouissant 
d’un enneigement privilégié et de panoramas d’excep-
tion, les plaisirs de la neige se déclinent à l’infini pour 
les débutants comme les plus chevronnés. Deux pays, 
trois vallées, 600 km de pistes, le tout accessible avec 
un forfait unique !

Profitez de :
20% sur l’aller-retour en transports publics à Champéry,  
Morgins, Les Crosets ou Champoussin (à préciser lors de l’achat 
du billet)
Forfait de ski 1, 2 ou 6 jours à prix réduit valable sur le do-
maine skiable des Portes du Soleil. Bon à échanger aux caisses 
des remontées mécaniques de Champéry, Morgins, Les Crosets 
ou Champoussin

Ouverture du domaine skiable 17.12.16-17.04.17
Achat à votre gare ou sur cff.ch/snr-portes-du-soleil
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SHOW FROID En manteau de neige, la Suisse romande révèle des paysages tout droit sortis d’un 
conte. Lacs cristallins, palais de glace ou cirques de montagnes enneigées : partout la nature 
profite des frimas pour frimer. Chaussez vos bottes, préparez vos mirettes et suivez-nous dans 
les endroits les plus enchanteurs de notre région… Il était une fois le royaume des neiges, à deux 
pas de chez soi. PAR CHLOÉ PETIT

en 10 sites féeriques
Son œuvre
L’hiver, ce poète

D É C O U V E R T E  I  natu r e

Pavillon de glace Saas-Fee (VS)

A l’impossible nul n’est tenu, sauf à Saas-Fee ! A 3500 m 
d’altitude, descendez dans les tréfonds millénaires du 
glacier de Fee et accédez à la plus grande grotte glaciaire 
du monde. Entièrement réaménagé au printemps 2016, 
le Pavillon de glace vous réserve un show époustouflant, 
mêlant sculptures et plongée dans l’histoire des glaciers. 
Attraction phare : la reproduction d’une avalanche, avec 
jeux de lumière et onde de choc. Mais le plus impres-
sionnant reste peut-être l’aura mystique du lieu. Gageons 
qu’elle ne vous laissera pas de glace…

Les + L’immersion fascinante dans un autre monde. L’atmosphère 
imprégnée des contes et des légendes de la vallée de Saas
Restauration Le restaurant tournant Threes!xty offre un pano-
rama à 360° en 1h
Horaires Selon l’horaire des remontées mécaniques
Tarifs Pavillon de glace : adultes 10 fr., enfants (6 - 16) 6 fr. ;  
métro alpin Saas-Fee/Allalin (aller-retour) : adultes 75 fr., enfants 
(6 - 16) et demi-tarif 37.50 fr.
Saastal Bergbahnen AG
Tél. 027 958 11 00 / 027 958 18 58
www.saas-fee.ch

Le mercure taquine le zéro degré et dehors il neige 
à gros flocons. Bien sûr, il ferait bon rester dans 
son home sweet home, à buller ou à regarder la télé... 

Mais il y a, à quelques encablures, un spectacle plus 
bluffant que votre divertissement du samedi soir, plus 
magique encore qu’un Disney : celui de la nature en 
habits de velours blanc. Vincent Matthey, coordinateur 
des Montagnes neuchâteloises, le décrit avec poésie : 
« La luminosité de l’hiver est particulièrement fasci-

nante, puisqu’elle met en valeur tous les détails de la 
nature et du paysage. C’est également à cette saison 
que la neige, le givre et le soleil s’unissent pour trans-
former le paysage en œuvre d’art. »

L’arène des neiges
Que les bougillons se rassurent : la féerie hivernale n’est 
pas qu’une affaire de contemplation ! Toute majestueuse 
qu’elle soit, la nature enneigée représente surtout un 
terrain de jeu infini pour petits et grands. Les amateurs de 
patinage s’élanceront avec fougue sur les lacs gelés, tan-
dis que les aventuriers préféreront le Peak Walk – seul 
pont au monde suspendu entre deux sommets. La glace, 
elle, est prétexte à des concepts complètement givrés : au 
lac Noir, un palais sculpté par le « Tinguely des glaces », à 
Zermatt et à Saas-Fee, des grottes oniriques creusées au 
cœur des glaciers… Sans oublier les illuminations éphé-
mères ou les marchés de Noël, qui font scintiller l’hiver 
de mille feux.

Conseils d’hiver 
Pour profiter pleinement de cet enchantement, la pre-
mière condition est de savoir dompter le froid. De bonnes 
chaussures, ainsi qu’une veste chaude et imperméable, 
constituent le b.a.-ba de votre panoplie « antigel ». Le reste 
est une question d’état d’esprit. Pour percevoir la féerie 
ambiante, Vincent Matthey a sa recette : « Il faut prendre 
une grande inspiration pour ressentir l’air frais et pur, 
ouvrir grand ses yeux pour s’imprégner de son environ-
nement et juste vivre le moment présent ! » Il ne vous reste 
plus qu’à laisser vos pupilles vagabonder sur les trésors 
de nos contrées… A coup sûr, la magie hivernale opérera.

Le Peak Walk : 
107 m de pure émotion 
au-dessus des Diablerets.

« La neige. C’est de la lumière dont la terre 
est couverte. Des franges d’écume sur les 
rochers. Un vol de papillons blancs. »  
Roger Mondoloni
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Etang de la Gruère Saignelégier (JU)

Une brume vaporeuse au-dessus d’une eau cristalline, 
des roseaux recouverts de givre et une forêt enneigée 
digne d’un conte d’Andersen : tel est le tableau peint par 
Mère Nature à l’Etang de la Gruère. A la fois brumeux 
et scintillant, le paysage recèle une beauté mystérieuse, 
qui n’est pas sans rappeler celle des lacs canadiens ou 
islandais. Le tour de l’étang a été aménagé avec des pas-
serelles et des ponts, permettant une balade idyllique 
d’une petite heure. Les amateurs de nature et de photo-
graphie vont adorer. Les amoureux aussi.

Les + La magie des lieux, très particulière, qui semble mêler le 
réel et l’irréel
Restauration L’Auberge de la Couronne, à deux pas, où vous pour-
rez déguster une très bonne cuisine au coin du feu (tél. 032 951 
11 15, fermé di, lu et ma)
Bon à savoir En hiver, le patinage est toléré, mais aucun contrôle 
de l’épaisseur de la glace n’est effectué. Pour faire le tour de 
l’étang, mettre de bonnes chaussures, car certains endroits 
peuvent être gelés ou marécageux. Promenade non accessible 
aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite, mais adap-
tée aux enfants
Jura Tourisme
Rue de la Gruère 6
2350 Saignelégier
Tél. 032 432 41 60
www.juratourisme.ch

Peak Walk Les Diablerets (VD)

Attention, frissons ! Suspendu à 3000 m d’altitude au 
cœur des Alpes vaudoises, le Peak Walk est le seul pont 
au monde à relier deux sommets. Respirez profondé-
ment, prenez votre courage à deux pieds et engagez-
vous pour 107 m d’adrénaline. Les sueurs en valent la 
chandelle : au bout de la passerelle, vous rejoindrez 
le sommet du Scex Rouge, véritable nirvana panora-
mique. De là, vingt-quatre sommets des Alpes vous 
contemplent : Cervin, Mont-Blanc, Eiger, Mönch ou 
Jungfrau, ils sont tous là. Un spectacle à couper le 
souffle, qui place l’émotion au sommet. 

Les + La dose d’adrénaline et le paysage grandiose mis à la por-
tée de tous, même les non-sportifs
Restauration Le restaurant panoramique Botta 3000, situé 
à l’arrivée du téléphérique et conçu par le célèbre architecte  
(tél. 024 492 09 31)
Horaires De fin oct. à début mai, tous les jours 9h - 16h30  
(horaires du téléphérique)
Tarifs Aller-retour en téléphérique pour les piétons (col du Pillon-
Scex Rouge) : adultes 79 fr., enfants (6 - 16) et demi-tarif 40 fr.
Route du Pillon 253
1865 Les Diablerets 
Tél. 0848 00 3000
www.glacier3000.ch

Palais de glace Schwarzsee (FR)

Il était une fois un pays de glace enchanteur, au cœur 
de la vallée du lac Noir. Dans une forêt proche de la 
station de Schwarzsee, l’artiste Karl Neuhaus bâtit 
d’immenses édifices de glace (certains atteignant 
15 m de haut !). Parés de lumières multicolores, palais, 
grottes et igloos se succèdent sous les yeux émerveillés 
des visiteurs. Les enfants s’extasieront devant la mon-
tagne des manchots ou le bateau pirate, tandis que les 
couples se laisseront gagner par la magie romantique 
des lieux. De jour comme de nuit, un rêve éveillé pour 
tous les âges !

Les + La fabuleuse alchimie entre glace et lumière (perceptible 
à la nuit tombée) ; le grand palais de glace, absolument royal !
Restauration La buvette du Palais de glace qui offre la possibilité 
de griller soi-même des cervelas au feu de bois 
Horaires Me - je 14h - 20h, ve - sa - 14h - 21h, di 12h - 20h
Tarifs Adultes 10 fr., enfants (4 - 16) 5 fr.
Bon à savoir Hiver 2016 - 2017 : dernière saison avant la ferme-
ture du Palais de glace !
Schwarzseestrasse 27
1716 Schwarzsee
Tél. 079 613 09 97
www.eispalaeste.ch

Lac de Joux Vallée de Joux (VD)

Que les amoureux de la glisse se réjouissent : la plus 
grande patinoire naturelle d’Europe se trouve à 
quelques pirouettes de chez nous ! La froidure sévit 
dans nos contrées ? Chaussez vos patins et élancez-vous 
sur le lac de Joux pour un art on ice sauvage et impro-
visé ! Patineurs du dimanche et Plushenko en herbe 
apprécieront le décor grandiose et la piste à perte de 
vue. De quoi se dégourdir les gambettes dans un pay-
sage de carte postale.

Les + Vaste réseau de pistes de ski de fond et de raquettes à 
proximité : de quoi décliner la glisse sur toute la gamme
Restauration De nombreux restaurants bordent le lac. Leurs spé-
cialités : vacherin Mont-d'Or et poissons du lac
Horaires Ouverture du lac aux patineurs définie selon les condi-
tions météorologiques (infos : www.myvalleedejoux.ch, rubrique 
Info Neige). Le balisage est à respecter
Bon à savoir Location de patins sur place (Cordonnerie Mouquin, 
Le Sentier, tél. 021 845 54 04). Les week-ends de forte affluence 
et lorsque les conditions le permettent, location au bord du lac 
dans la baie du Pont.
Vallée de Joux Tourisme
Rue de L'Orbe 8
1347 Le Sentier
Tél. 021 845 17 77
www.myvalleedejoux.ch

D É C O U V E R T E  I  natu r e

Nuances de pourpre 
au-dessus de l’Etang de la 

Gruère, dans le Jura.

Sur le lac de Joux, la 
planche à voile se 

pratique surtout en hiver.
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Le seul pont au monde à relier 
deux sommets entre eux se 
trouve à Glacier 3000
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Un panorama à couper le souffle
depuis le glacier des Diablerets.

D É C O U V E R T E  I  natu r e

Les mayens de Bréona, figés 
dans le décor sauvage et 
authentique du val d’Hérens.
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Palais de glace Zermatt (VS)

Visiter un palais de conte de fées, vous en rêvez ? Au Matterhorn Glacier 
Paradise, jouez à la Reine (ou au Roi) des Neiges en vous engouffrant 
dans la grotte sculptée à l’intérieur du glacier. Après une descente de 
15 m, vous accéderez à un monde féerique, composé de sculptures gla-
cées et de cristaux miroitants. Un tunnel de glace vous emmènera vers 
un toboggan de glace ou vers une crevasse des plus impressionnantes. 
Vous grelottez un peu ? Des couvertures sont à votre disposition sur les 
bancs de glace. L’occasion de s’arrêter un instant pour savourer la beauté 
enchanteresse de l’endroit, au cœur des neiges éternelles.

Les + Les sculptures de glace (telles que dragons ou vaches d’Hérens), très fine-
ment réalisées et mises en valeur par un jeu de lumière envoûtant. Le volet informatif 
consacré à la vie sous la glace
Restauration Le restaurant Matterhorn Glacier Paradise, à la fois moderne et écolo-
gique, offre des mets variés et une vue à couper le souffle, à 3883 m d’altitude
Horaires Tous les jours 9h 30 - 16h environ (horaires du téléphérique)
Tarifs Adultes 8 fr., enfants (9 - 16) 4 fr. ; aller-retour en téléphérique (Zermatt-Matte-
rhorn glacier paradise) : adultes 100 fr., enfants (6 - 16) et demi-tarif 50 fr.
Zermatt Bergbahnen AG
Tél. 027 966 01 01 
www.matterhornparadise.ch

Mayens de Bréona Val d’Hérens (VS)

Accroché à 2100 m d’altitude, face de la Dent-Blanche, le hameau de 
Bréona et sa douzaine de chalets d’alpages séculaires se languissent 
à mille lieues de la cacophonie du monde, comme suspendus dans le 
temps. L’hiver venu, cloches de vaches et siff lements de marmottes 
laissent place au silence ouaté de la neige, qui semble presque écraser 
les constructions au charme vernaculaire. Pour percer ce secret bien 
gardé dans les montagnes du val d’Hérens, il vous faudra chausser les 
raquettes, par exemple au départ de La Forclaz, et avaler quelques kilo-
mètres entre forêts et alpages.

Les + Un bon mélange entre effort et contemplation ; un cadre d’exception, à la fois 
sauvage et ressourçant, où l’âme du vieux Valais s’entête 
Restauration Les bonnes adresses du terroir ne manquent pas dans la région. Citons 
le restaurant La Paix à Evolène avec sa fondue servie dans un pain, ou la possibilité 
de déguster une fondue dans un igloo à Chemeuille 
Bon à savoir Location de raquettes et de bâtons auprès d’Evolène Région Tourisme (sur 
réservation)
Evolène Région Tourisme
Place du Clos Lombard 6
1983 Evolène
Tél. 027 283 40 00 
www.evolene-region.ch

Vérifier que la ligne d’horizon 
est droite. Vous pouvez placer 
cette ligne plutôt en haut ou en 
bas, pour dynamiser la photo.

Varier les perspectives.  
On a tendance à tenir son  
smartphone horizontalement,  
au niveau des yeux. N’hésitez 
pas à vous coucher par terre.

Profiter du mauvais temps. 
Les nuages, la brume, la neige et 
même la pluie peuvent donner 
des photos extraordinaires.

Etre patient. Observez longue-
ment le paysage pour le cerner 
ou guetter l’apparition d’une 
marmotte... En photographie,  
il faut savoir prendre son temps. 

Face à un paysage envoûtant,  
on est tenté de sortir son smart-
phone pour immortaliser l’instant. 
Quelques astuces pour réussir 
son cliché :  

Choisir la bonne lumière.  
Les « heures magiques » se situent 
tôt le matin ou en fin de journée.

Donner du relief au paysage. 
Ajoutez un objet ou un sujet au 
premier plan. Ce point d’accroche 
permet de mieux « rentrer » dans 
la photo. Vous pouvez également 
utiliser les lignes directrices exis-
tantes (route, chemin, etc.) pour 
guider le regard.

CLIC CLAC, LA MAGIE 

EST DANS LA BOÎTE !



L O I S I R S . C H  |  H I V E R  2 0 1 6 - 1 7 49

D É C O U V E R T E  I  natu r e

La Brévine (NE)

Imaginez une étendue blanche et scintillante qui se 
déploie à perte de vue. Des couleurs métallisées, un lac 
gelé, des fermes neuchâteloises typiques… Pas de doute, 
vous êtes à La Brévine, l’endroit le plus glacial de Suisse. 
Dans ce village, le mercure descend parfois au-dessous 
de -40 degrés, ce qui lui vaut le surnom de « Sibérie 
de la Suisse ». Ici, on glisse pour se réchauffer : ski de 
fond, raquettes ou patinage sur le lac des Taillères, vous 
avez l’embarras du choix. Avant de repartir, n’oubliez 
pas de demander votre « Diplôme du froid » dans l’un 
des restaurants du village... La Brévine : un snow man’s 
land mythique !

Les + Le lac des Taillères, au moment du coucher de soleil : peut-
être l’un des plus beaux panoramas hivernaux de notre pays. La 
« Fête du froid » qui propose des dégustations de fondue dans 
le pain (prochaine édition le 4 fév. 2017)
Restauration Les restaurants et auberges de La Brévine : tous 
très chaleureux !
Tourisme neuchâtelois
Hôtel des Postes
2001 Neuchâtel
Tél. 032 889 68 90
www.labrevine.ch

Jungfrau - Top of Europe (VS, BE)

Si on ne devait retenir qu’un seul sommet, ce serait 
peut-être celui-ci. 4158 m d’altitude, un panorama 
époustouflant à 360°, une sensation d’infini : la Jung-
frau est le sommet alpin de tous les superlatifs. Pour 
accéder à ce monde magique, vous emprunterez un 
train à crémaillère jusqu’à la station de gare la plus 
haute d’Europe, le Jungfraujoch – Top of Europe, à 
3454 m. Une vue absolument grandiose vous y attend, 
balayant de la chaîne des Vosges jusqu’à la Forêt Noire. 
Baissez les yeux pour admirer le plus spectaculaire :  
le glacier d’Aletsch, f leuve de glace de 23 km qui  
déploie là toute sa beauté. Un must pour les rétines, 
incontestablement.

Champex-Lac (VS)

Véritable boule à neige grandeur nature, Champex 
offre le must du charme hivernal. Un lac gelé, des 
arbres recouverts de neige scintillante, des chalets 
en bois et les montagnes en toile de fond : le paysage 
semble tout droit sorti d’une légende. Avancez à pas 
feutrés dans la poudreuse et laissez la magie opérer. Si 
vous aimez mêler action et contemplation, pléthore 
d’activités vous attendent : ski alpin, ski de fond, ba-
lade autour et sur le lac, pyramide de glace, ou encore 
raquettes. Surnommé le « Petit Canada suisse », Cham-
pex-Lac a tous les arguments pour faire fondre les 
familles et les amoureux de belle nature.

Les + Le tour du lac en traîneau tiré par deux chiens Saint-Bernard : 
un moment hors du temps ; la nature absolument intacte
Restauration De nombreux restaurants typiques avec, à la carte, 
des mets au fromage de la région
Office du Tourisme de Champex-Lac
Route du Lac 42
Tél. 027 775 23 83
www.champex.ch

Samedi 
Loge VIP face aux Alpes 

Débutez votre week-end par une im-
mersion au cœur d’une nature hiver-
nale préservée. Depuis Les Rasses, 
vous partirez à pied ou à raquettes 
pour le Chasseron : 1h 30 de montée 
et à l’arrivée, la récompense : l’un des 
plus beaux panoramas alpestres du 
pays. Votre regard balayera 120 km 
de sommets, du Titlis au Salève, avec, 
en contrebas, la mer de brouillard au-
dessus de la plaine. Il est temps de re-
prendre son souffle et quelques forces : 
rendez-vous à l’Hôtel du Chasseron, 
pour déguster de délicieuses spéciali-
tés de montagne. Si le cœur vous en dit, 
allez poser vos mains sur « La Pierre de 
la Paix », avant de redescendre. Ce bloc 
erratique libérerait quantité d’énergies 
bienfaisantes...

Hôtel du Chasseron
1452 Les Rasses 
Tél. 024 454 23 88
www.chasseron.ch
(Fermé di soir, lu, ma. Ouverture 
saison hiver : 16 déc.)

Soirée et nuit 
Nuitée de légende

Vous dormirez au Grand Hôtel des 
Rasses, établissement historique érigé 
à la fin du XIXe siècle sur le balcon du 
Jura. Situé sur une colline, ce mythe de 
l’hôtellerie offre une vue imprenable sur 
les sommets des Alpes et sur la vallée. 
Vous pourrez profiter de la piscine chauf-
fée : un régal lorsqu’il neige à l’extérieur ! 
Les plus téméraires ressortiront à la 
nuit tombée pour une descente de ski 
nocturne. Des pistes illuminées vous 
attendent à Sainte-Croix, pour allier 
sport et magie.

Grand Hôtel des Rasses 
Route des Alpes 25
1452 Les Rasses
Tél. 024 454 19 61
www.grandhotelrasses.ch

à la valaisanne
idée week-end

Dimanche 
Glisse et féerie 

Que les intrépides se réjouissent : dans 
le Jura, frissons et paysages de carte 
postale se conjuguent à merveille ! 
Vous partirez au Robella Fun Parc, à 
Buttes, pour des descentes en luge 
sur rails. Cheveux en vent, pensez à 
admirer la vue splendide sur le Val- 
de-Travers. Puis vous reprendrez la 
route pour le lac des Taillères, non loin 
de La Brévine.  Si les conditions le per-
mettent, vous pourrez patiner ou vous 
balader sur le lac gelé, dans un écrin hi-
vernal grandiose. Un conseil : attendez 
le coucher du soleil sur le lac, vous ne 
le regretterez pas... A condition d’être 
bien emmitouflé !

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

Les + La beauté du paysage, aussi infinie que le panorama ; la 
sensation de tutoyer les nuages
Restauration Au Jungfraujoch, des restaurants pour tous les 
goûts : restaurant Crystal (cuisine suisse et internationale), 
restaurant Bollywood (plats indiens) et cafétéria Aletsch
Tarifs Diverses offres sur shop.jungfrau.ch, par ex. Wengen-
Jungfraujoch (aller-retour) : adultes 202.40 fr., enfants (6 - 16) 
et demi-tarif 101.20 fr.
Rail Info Interlaken 
Tél. 033 828 72 33 
www.jungfrau.ch
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Ski de fond 
et contemplation à 

Champex.

DOSSIER COMPLET SUR : 
www.loisirs.ch/féerie
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D É C O U V E R T E  I  ba i n  d i s  don c  !

BANC D’ESSAI Lieux de pèlerinage obligés, les 
bains thermaux recueillent tous les suffrages 
dès lors que les frimas de l’hiver figent la Suisse 
romande, des skieurs émoussés aux citadins 
stressés, en passant par les curistes en mal de 
bien-être et les familles avides de se la couler 
douce. Si chaque oasis rivalise de bienfaits,  
aucune ne se ressemble. Laquelle choisir ?  
Loisirs.ch se mouille, en slip de bains et en toute 
subjectivité.  PAR FRÉDÉRIC MAYE

Les premiers flocons piquent le ciel, le thermomètre 
dégringole, la météo se fâche… Aux grands maux 
les bains thermaux ! Très en vogue, le thermalisme 

conquiert chaque année des centaines de milliers de 
personnes rien qu’en Suisse romande. Et séduit corol-
lairement de plus en plus de destinations touristiques. 
Au pied des neiges (plus si) éternelles, avec le spectre 
du réchauffement climatique qui plane sur leurs cimes, 
les stations voient dans cette ruée vers l’eau chaude une 

Ça va faire thermal ! 
Bains thermaux : notre comparatif

alternative salutaire au ski. Une formule qui marche, 
en attestent les hordes de visiteurs qui snobent l’apéro 
pour un après-ski… à l’eau.

Ludisme à cure fendre
Hier associés aux vertus curatives de l’élixir de vie, ces 
établissements se revendiquent aujourd’hui du monde 
du loisir et du wellness. La recette pour drainer un large 
public ? De l’or bleu tutoyant les 40° C bien sûr, mais 
aussi des vagues, des bulles, des cascades, des rivières, 
des grottes et des jeux aquatiques. Sans parler des spas, 
hammams et autres propositions de soins et de mas-
sages. Bienvenue dans l’ère du thermalisme hédoniste, 
autrement dit du thermoludisme !

Douze nominés : et la palme revient à…
Sous nos latitudes, l’on demeure relativement laxiste 
sur les critères qui permettent de glaner l’épithète « ther-
mal ». Aux yeux de l’Office fédéral de la santé publique 
(OFSP), l’utilisation d’eaux souterraines aux vertus mé-
dicalement reconnues est une condition sine qua non. 
Cependant que, foi de géologue, c’est la température 
qui prime. Un flou dont Loisirs.ch n’a… cure : douze 
établissements ont retenu notre attention pour un tour 
de Romandie dans tous les sens des thermes.

Bains d’Ovronnaz (VS) 

Dans un décor de tableau de maître, ces bains es-
quissent une oasis de bien-être. Perché à 1350 m d’alti-
tude, l’établissement compte trois bassins à 35° C, l’un 
intérieur de 180 m2, les deux autres extérieurs de 190 
et 250 m2. Lits de massage subaquatique, buses d’auto-
massage, bains de bulles, whirlpools et jacuzzis vous y 
susurrent de pétillantes histoires d’eau. Le Panoramic 
Alpine Spa, d’une superficie de 1000 m², réunit ham-
mam, saunas, bains vapeur, jacuzzis, salle de repos et 
fitness. L’espace wellness propose une large palette de 
soins et de massages.

Kids ! Dès la naissance ; gratuit pour les moins de 6 ans ; patau-
geoire pour les tout-petits
Miam ! Trois univers : une crêperie, la Trattoria des Bains avec ses 
spécialités italiennes et la Table gourmande pour une cuisine 
plus raffinée en soirée (sur réservation)
Bingo ! Soirées ciné-bains tous les mercredis soir jusqu’au  
8 mars, avec des films documentaires projetés sur un écran 
géant gonflable de 45 m2, à la belle étoile ; soirées lounge tous 
les vendredis soir (jusqu’à 22h30), à grand renfort de bougies, 
musique et jeux de lumière
Waouh ! Cadre alpin majestueux ; forfait ski-bains disponible au-
près des remontées mécaniques ; vaste palette de soins ; accès 
depuis l’hôtel en peignoir via des galeries chauffées ; durée de 
baignade illimitée
Bof ! Etriqué en période de forte affluence ; infrastructures clas-
siques
Horaires Lu-di 8h 30 - 21h
Tarifs bains Adultes 21 fr., enfants (6+) 13 fr. 
Route des Bains 93, tél. 027 305 11 11, www.bains-ovronnaz.ch

Notes de la rédaction  
Infrastructures ●	 ●	 ●	 ◗	 ●

Cadre ●	 ●	 ●	 ●	 ◗

Accueil enfants ●	 ●	 ●	 ◗	 ●

Restauration ●	 ◗	 ●	 ●	 ●

Rapport qualité-prix ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Anzère Spa & Wellness (VS)

Ce centre thermoludique jouit d’un emplacement de 
choix dans le cœur battant du village, au milieu des 
grands chalets. Depuis les deux bassins intérieur et 
extérieur, chauffés à 33° C, on reste scotché au gran-
diose panorama qui atteint son paroxysme lorsque l’on 
domine la nappe de brouillard. Lits bouillonnants, jets 
massants et cascade mettent encore un peu de sel dans 
vos aventures aquatiques. Accessible dès 16 ans, l’es-
pace bien-être comprend sauna, sanarium, hammam, 
fitness et jacuzzi extérieur, tandis que soins esthétiques 
et massages sont prodigués à l’espace soins. 

Kids ! Dès la naissance ; gratuit pour les moins de 6 ans ; bassin 
ludique dédié à l’intérieur
Miam ! Hormis l’Espace Gourmand et Healty qui ouvre chaque été 
au bord des bassins, rien à se mettre sous la dent
Bingo ! Nombreuses activités (aquafitness, aquayoga, etc.) in-
cluses dans le prix et sans inscription ; cours pour bébés nageurs 
et cours d’initiation parents-enfants
Waouh ! Vue sur les Alpes valaisannes à tomber à la renverse ; per-
sonnel efficace et souriant ; partenariat avec les marques haut de 
gamme Karin Herzog et L’Alpage
Bof  ! Un poil spartiate ; pas de restaurant ; par grande affluence, les 
moins de 6 ans peuvent être refusés
Horaires Lu - di 10h - 21h
Tarifs bains (2h/3h) Adultes 16 fr./19 fr., enfants (6+) 11 fr./14 fr. ; 
forfaits familles
Place du Village, tél. 027 398 77 77, www.anzerewellness.ch

MÉTHODE
Les bains thermaux sélectionnés ont tous 
été testés anonymement par un ou plusieurs 
membres de l’équipe Loisirs.ch, avec la part de 
subjectivité inhérente qui en découle. Les cri-
tères retenus, chacun noté sur cinq : la qualité 
des infra structures, le cadre naturel, l’accueil 
des enfants, l’offre de restauration et le rapport 
qualité-prix.

Notes de la rédaction  
Infrastructures ●	 ●	 ●	 ●	 ◗

Cadre ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Accueil enfants ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Restauration ●	 ●	 ●	 ●	 ◗

Rapport qualité-prix ●	 ●	 ●	 ●	 ●
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Bains de la Gruyère Charmey (FR)

Tout de bois et de verre, l’édifice de 2600 m2 épouse 
remarquablement le paysage. On commence par se 
plonger dans le panorama qui balaie les Préalpes fri-
bourgeoises. La suite n’est que détente, entre le bassin 
extérieur et les deux bassins intérieurs, dont un fraî-
chement inauguré. On barbote dans une eau minérale 
à 35° C, papillonnant de jacuzzis en cascades, de jets 
massants en canapés bouillonnants. Quant au pavillon 
nordique avec trois saunas et à l’espace oriental avec 
hammam, bains turcs et sièges en marbre chaud, on 
y sue en plein bonheur. Et pour une pause bien-être 
personnalisée, cap sur l’Univers des soins.

Kids ! Dès 4 ans révolus, 10 ans pour l’espace oriental
Miam ! Cafétéria avec petite carte et menu enfant ; restaurant à 
l’Hôtel Cailler
Bingo ! Forfaits ski-bains disponibles aux caisses des télécabines ; 
forfaits bains-soins-cafétéria ; cours d’aquagym et de relaxation en 
semaine (compris dans le prix, sans réservation) ; soirées Candle-
Light avec détente à la lueur des bougies les vendredis soir (oct.-
mars, dès 16 ans)
Waouh ! Vue exceptionnelle sur les montagnes gruériennes ; ar-
chitecture insolite ; soin au chocolat ; accès par un tunnel depuis 
l’Hôtel Cailler
Bof ! Bruyant en période de forte affluence ; cabines exiguës
Horaires Lu-je et di 9h - 21h, ve-sa 9h - 22h
Tarifs bains (3h/5h) Adultes 26 fr./37 fr., enfants (4-16) 
14 fr./26 fr. ; forfaits familles 
Gros-Plan 30, tél. 026 927 67 67, www.bainsdelagruyere.ch

Thermes de Brigerbad (VS)

Depuis sa réouverture fin 2014, après un chantier de 
quinze mois, le nouveau Brigerbad ouvre toute l'année.
Autour de ces sources thermales déjà prisées à l’ère des 
Romains s’épanouit aujourd’hui l’un des plus grands 
centres thermaux à ciel ouvert de Suisse, avec 2600 m2 de 
surface d’eau en été et 1300 m2 en hiver. A la froide sai-
son, ensorcelé par un saisissant panorama sur les Alpes 
enneigées, on vogue de plaisirs en plaisirs au gré de sept 
bassins oscillant entre 18 et 42° C. Clou du spectacle : le 
bassin niché dans une grotte climatisée (40-42° C) ! Entre 
saunas, hammams, douches sensorielles, bassins Kneipp 
et large gamme de soins et de massages, les espaces spa et 
wellness promettent un voyage aux confins de la volupté.

Kids ! Dès la naissance ; gratuit pour les moins de 6 ans ; bassin 
intérieur dédié en hiver ; massage spécial 6-15 ans
Miam ! Au Restaurant Cécile, on savoure une cuisine européenne 
tout en profitant de la vue sur les bains ; accessible depuis les 
bains, le Bristro Cristal propose petits encas et boissons
Bingo ! Entrée gratuite pour les enfants qui fêtent leur anniversaire 
le jour même ; cours de nage pour bébés (dès 4 mois) et enfants
Waouh ! Grotte thermale ; installations rénovées ; plus grande ins-
tallation sous-marine à buses de massage de Suisse ; vue à couper 
le souffle sur les Alpes valaisannes et bernoises
Bof ! Au fond de la vallée du Rhône, soit pas la porte à côté pour 
les non-Valaisans
Horaires Lu - di 9h - 21h
Tarifs bains (3h/j) Adultes 18 fr./24 fr., enfants (6-15) 13 fr./18 fr. ; 
forfaits familles
Thermalbad 1, tél. 027 948 48 48, www.brigerbad.ch

Bains de Saillon (VS)

Au cœur du vignoble gorgé de soleil, skieurs éreintés 
et épicuriens n’ont qu’à mordre à la grappe. Les bains 
du plus ancien bourg médiéval de Suisse enfilent les es-
paces de détente comme des perles : trois piscines ther-
males (32 à 34° C), un bassin semi-olympique (28° C), 
une rivière thermale qui serpente sur 120 m de long, 
ponctuée d’une grotte aquatique, de bains à remous et 
de parcours Kneipp, un village de sauna et hammam 
baigné dans une ambiance de mayen, l’espace Carpe 
Diem avec bains de vapeur et saunas, une salle de fit-
ness et un espace de soins. Le complexe compte en 
outre deux hôtels****, dont un inauguré en septembre. 

Kids ! Dès la naissance ; gratuit pour les moins de 4 ans ; patau-
geoire, toboggan et pentaglisse les attendent, mais en été...
Miam ! Outre Le Mistral (cuisine du marché élaborée), le com-
plexe englobe désormais six restaurants à thème : La Brasserie, 
Le Carnotzet, la pizzeria Piazza Grande, La Treille, L’Espace Gour-
mand et le Restaurant des Baigneurs (self-service, accessible 
depuis les bains)
Bingo ! Prix spécial afterwork (lu-di dès 18h, 18 fr.)
Waouh ! Durée de baignade illimitée ; le bassin rond réservé aux 
adultes entre 8h et 12h ; la rivière thermale ; parking gratuit
Bof ! Par grosse affluence, ambiance de piscine communale ; 
l’accès aux Mayens du Bien-Etre, par l’extérieur, en refroidira plus 
d’un ; pas de forfaits famille
Horaires Lu-di 8h - 21h 
Tarifs bains Adultes 24 - 28 fr., enfants (4 - 16) 13 fr.
Route du Centre-Thermal 16, tél. 027 602 11 11
www.bainsdesaillon.ch

Thermes Parc - Les Bains du Val-d’Illiez (VS)

Blottis dans le creux de la vallée d’Illiez et dominés 
par le massif des Dents-du-Midi, ces bains convoquent 
l’âme du vieux Valais au milieu d’infrastructures 
dernier cri. Un contraste qui fait tout le charme du 
site, doté à l’intérieur d’un bassin (34° C) avec jacuzzi 
central et lits de massage et, à l’extérieur, d’un bas-
sin (34° C) avec lits de massage, jacuzzi géant (35° C) et 
rivière thermale (21° C). Réaménagée fin 2013, la zone 
spa éclipse tout vague à l’âme entre hammam, sauna, 
tylarium et prestations en cascade.

Kids ! Dès 1 mois ; gratuit pour les moins de 4 ans ; cours de nata-
tion dès 4 ans ; prestation inédite en Suisse romande, un spa 
pour les 5-15 ans avec massages
Miam ! Le restaurant La Bergerie respire le Valais traditionnel. A 
la carte : plats du terroir ou plus raffinés et menu enfant ; snack 
accessible depuis les bains 
Bingo ! Forfait train + bains (jusqu’à -25%, disponible auprès des 
TPC) ; forfaits snack + bains ou lunch + bains : moins de tracas et 
bon rapport qualité-prix ; nouveau « nail bar » pour se faire dorlo-
ter les mains ; cours d’aquabike et de gym postnatale
Waouh ! A taille humaine ; panorama sur les montagnes ; jacuzzi 
extérieur ; rivière thermale ; durée de baignade illimitée
Bof ! Armez-vous de courage pour glisser un orteil dans la rivière 
thermale en plein hiver ; bassins extérieurs moins engageants 
lorsqu’ils sont privés de soleil
Horaires Di - je 10h - 20h, ve - sa 10h - 21h 
Tarifs bains Adultes 22 fr., enfants (4-15) 15 fr. ; forfaits familles
Route des Crettex 2, tél. 024 476 80 40,
www.thermes-parc.com

Notes de la rédaction  
Infrastructures ●	 ●	 ●	 ◗	 ●

Cadre ●	 ●	 ●	 ◗	 ●

Accueil enfants ●	 ●	 ●	 ◗	 ●

Restauration ●	 ●	 ●	 ◗	 ●

Rapport qualité-prix ●	 ●	 ●	 ◗	 ●

Notes de la rédaction  
Infrastructures ●	 ●	 ●	 ●	 ◗

Cadre ●	 ●	 ●	 ◗	 ●

Accueil enfants ●	 ●	 ●	 ◗	 ●

Restauration ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Rapport qualité-prix ●	 ●	 ●	 ◗	 ●

Notes de la rédaction  
Infrastructures ●	 ●	 ●	 ●	 ◗

Cadre ●	 ●	 ●	 ●	 ◗

Accueil enfants ●	 ●	 ●	 ◗	 ●

Restauration ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Rapport qualité-prix ●	 ●	 ●	 ◗	 ●

Notes de la rédaction  
Infrastructures ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Cadre ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Accueil enfants ●	 ●	 ●	 ●	 ◗

Restauration ●	 ●	 ●	 ◗	 ●

Rapport qualité-prix ●	 ●	 ●	 ●	 ●
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D É C O U V E R T E  I  ba i n  d i s  don c  !
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Centre Thermal Yverdon-les-Bains (VD)

Un poumon bleu dans la ville ! Fort de son bassin in-
térieur et de ses deux bassins extérieurs (32-34° C), ce 
centre offre 810 m2 de surface d’eau en plein contexte 
urbain. Vos errances vous mèneront de jacuzzi géant 
en cascade, de lits de relaxation en jets massants, en 
passant par l’aquadrome. L’Espace Détente n’est pas en 
reste avec un jacuzzi en terrasse (34° C), un bain japo-
nais (38° C), deux saunas (70° C et 90° C), trois hammams 
(45° C) et une douche tropicale. Espace beauté et espace 
forme sont également aux petits soins, tandis qu’au 
Grand Hôtel des Bains, gastronomie et raffinement se 
disputent les faveurs d’un cadre féerique. A noter que 
le site bénéficiera d’une cure de jouvence, échelon-
née jusqu’à l’horizon 2020, et qu’il se verra doté d'un 
nouveau bassin extérieur, d'une place de jeux et d’une 
rivière… volante, infrastructure inédite en Suisse !

Kids ! Dès 3 ans ; bassin intérieur réservé avec matériel de jeu (me 
13h - 17h et sa 8h - 13h) ; formule anniversaire bains + crêpes
Miam ! Petite restauration à l’Espace Gourmand, carte raffinée et 
cadre intimiste à La Rotonde
Bingo ! Prix spécial afterwork (lu - ve dès 18h, 15 fr.) ; cours 
d’aquagym gratuit pour toute entrée adulte (lu - ve 11h30, hors 
vac. scolaires)
Waouh ! Une bulle de détente en pleine ville ; facilement acces-
sible ; accès direct depuis l’hôtel
Bof ! Bâtiment un brin austère ; vue sans intérêt ; le bassin le plus 
ludique est aussi le plus froid ; parking parfois engorgé
Horaires Lu-sa 8h - 22h, di 8h - 20h
Tarifs bains (3h) Adultes 19 fr., enfants (3-16) 11.50 fr. 
Avenue des Bains 22, tél. 024 423 02 32, www.cty.ch

D É C O U V E R T E  I  ba i n  d i s  don c  !

Bains de Cressy Confignon (GE)

Coiffés d’une imposante verrière où prospère une vé-
gétation luxuriante, ces bains offrent une ambiance 
tropicale inattendue en plein cœur de Genève. Chauf-
fée au moyen d’un système écologique, l’eau tutoie 
ici les 34° C. A l’espace détente, des bassins de 300 m2 
vous réservent des instants de relaxation intense entre 
jacuzzi, sauna, bassin d’eau froide, hammam et odo-
rium. L’endroit a aussi une vocation curative puisque 
rattaché aux Hôpitaux universitaires de Genève. Cita-
dins stressés, poussez la porte des Bains de Cressy et 
refermez-la illico au nez de la frénésie urbaine !

Kids ! Dès la naissance ; gratuit pour les moins de 3 ans ; maxi-
mum deux enfants par adulte ; tous les week-ends, place au jardin 
d’eau (sa 14h - 20h, di 9h - 20h) ; cours de bébés nageurs
Miam ! Buvette avec snacks
Bingo ! Les concerts electro du festival Antigel dans les bains (pro-
gramme 2017 à venir) !
Waouh ! Ambiance plus sereine que dans les bains voués au ther-
moludisme de masse ; bulle exotique en pleine ville
Bof ! Pas de bassin extérieur ; adeptes d’attractions fun, passez 
votre chemin ; bien se renseigner sur les horaires des bus... 
Horaires Tout public : lu - ve 12h - 21h, sa-di 9h-20h
Tarifs bains (3h) Adultes 22 fr., enfants (7-15) 15 fr., (3-6) 6 fr. 
Route de Loëx 99, tél. 022 727 15 15, www.bainsdecressy.ch

Notes de la rédaction  
Infrastructures ●	 ●	 ●	 ◗	 ●

Cadre ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Accueil enfants ●	 ●	 ●	 ◗	 ●

Restauration ●	 ●	 ●	 ◗	 ●

Rapport qualité-prix ●	 ●	 ●	 ◗	 ●

Notes de la rédaction  
Infrastructures ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Cadre ●	 ●	 ◗	 ●	 ●

Accueil enfants ●	 ●	 ●	 ◗	 ●

Restauration ●	 ◗	 ●	 ●	 ●

Rapport qualité-prix ●	 ●	 ●	 ◗	 ●
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Walliser Alpentherme & Spa Leukerbad (VS) 

Au sein du plus important et plus haut complexe ther-
mal d’Europe, ce centre compte un bassin intérieur de 
200 m2 (36 à 40° C), ainsi qu’un bassin à ciel ouvert de 
300 m2 (36° C) qui grouille d’attractions aqualudiques. 
D’une superficie de plus de 300 m2, l’espace sauna, na-
turiste, prend les traits d’un pittoresque village valai-
san avec ses maisons en bois et toits d’ardoise. Le bain 
romano-irlandais, déconseillé aux moins de 16 ans, 
se découvre également dans le plus simple appareil… 
Jouxtant les bains, l’hôtel quatre étoiles n’en aurait pas 
volé une cinquième.

Kids ! Dès la naissance ; gratuit pour les moins de 8 ans ; village 
de saunas valaisan dès 8 ans (accompagnés) ; pas d’infrastruc-
tures dédiées
Miam ! Le bistrot Eau Là Là propose collations bien-être, plat du 
jour et menu à la carte. L’hôtel abrite en outre un restaurant de 
mets régionaux et provençaux
Bingo ! « Ladies only » au village de saunas (ma 10h - 13h) ; bain 
au clair de lune (selon calendrier, 20h30 - 23h30) ; séances quo-
tidiennes gratuites d’aquagym ; forfait Neige et Bains
Waouh ! Cadre alpin saisissant ; destination calme, idéale pour les 
couples ; le bain romano-irlandais, sans nul doute l’un des plus 
beaux bains rituels naturistes
Bof ! Côtés bains, on a vite fait le tour ; peu ludique pour les 
familles ; certaines infrastructures un brin vétustes
Horaires Lu - di 8h - 20h
Tarifs bains (3h/j) Adultes 25 fr./30 fr., enfants (8-16) 19 fr./22 fr. 
Dorfplatz 1, tél. 027 472 10 10, www.alpentherme.ch

Notes de la rédaction  
Infrastructures ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Cadre ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Accueil enfants ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Restauration ●	 ●	 ●	 ◗	 ●

Rapport qualité-prix ●	 ●	 ●	 ◗	 ●

19/25 14/25

Leukerbad Therme Loèche-les-Bains (VS)

Dans son majestueux cirque de montagnes, la plus 
grande infrastructure thermale des Alpes voit grand, 
même pour les petits. S’y partagent l’affiche dix bassins 
qui oscillent entre 28 et… 43° C, rivalisant d’attractions 
aquatiques. Mention spéciale pour le nouveau bassin 
aventure et ses impressionnants effets pyrotechniques. 
Avec deux bassins dédiés, agrémentés de jeux et de pe-
tits toboggans, les enfants nageront en pleine allégresse. 
Entre curistes et amateurs de sensations fortes, pas de 
jaloux : les premiers profiteront d’une offre wellness 
longue comme le bras, tandis que les seconds ne sauront 
sur quel pied danser entre le toboggan à bouées (106 m) 
et son homologue tubulaire avec virages à 360° (126 m).

Kids ! Dès la naissance ; gratuit pour les moins de 8 ans ; deux 
bassins dédiés, dont un pour les moins de 4 ans ; massages spé-
cial bébé et parents-enfants
Miam ! Un bar à l’entrée, un restaurant traditionnel et un autre 
avec pizzas et grillades
Bingo ! Une fois par mois, les soirées Aqua Mystica vous ré-
servent une expérience quasi mystique, avec vapeur, jeux de 
lumière, musique et amuse-bouche ; forfait Neige et Bains
Waouh ! Cadre alpin d’exception ; bassin aventure avec effets 
d'eau et de lumière ; grotte à 43° C ; bains thermaux et parc aqua-
tique à la fois ; offre pléthorique et bien compartimentée
Bof ! Par grande affluence, ambiance de bains publics ; labyrin-
thique lors de la première visite ; certaines infrastructures vieil-
lissantes, victimes de leur succès
Horaires Lu-di 8h - 20h
Tarifs bains (3h/j)  Adultes 25 fr./30 fr., enfants (8-16) 
14 fr./16.50 fr. ; forfaits famille
Rathausstrasse 32, tél. 027 472 20 20, www.leukerbad-therme.ch

Notes de la rédaction  
Infrastructures ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Cadre ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Accueil enfants ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Restauration ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Rapport qualité-prix ●	 ●	 ●	 ◗	 ●

22,5/25
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vitam.fr ST-JULIEN-EN-GENEVOIS, À 10 MIN. DE GENÈVE

-50%
le mardi sur vos instants

Bien-être & Spa

Saunas,
hammams,

parcours
multisensoriel,

soins du monde
balnéo à 33°C…

* Offre non cumulable et valable uniquement les mardis hors vacances scolaires Genève,
France zone A et jours fériés, sur les entrées simples Aquatique et Bien-être.

Annonce-guide-hiver-loisirs-ch.indd   1 27/10/2016   17:59:25

D É C O U V E R T E  I  ba i n  d i s  don c  !

Bains de Lavey (VD)

Blotti au pied des Alpes vaudoises, ce morceau de para-
dis de 1600 m2 se compose d’un bassin intérieur et deux 
extérieurs (de 33 à 36° C), agrémentés de jacuzzis, buses 
massantes, cols de cygne, cascades et lits bouillonnants. 
On relèvera la diffusion de musique… sous l’eau, via 
une sonorisation subaquatique. Mais la palme revient 
au parcours à courant activé, un trajet aquatique en 
spirale – illuminé le soir ! – qui invite à se laisser déri-
ver. Les Bains de Lavey, c’est aussi un pavillon nordique 
(saunas), un espace oriental (hammams) et un espace 
wellness (massages, soins, balnéothérapie, yoga, etc.).

Kids ! Dès 4 ans (les bains et l’un des hammams) ; pas d’infras-
tructures dédiées, même si la rivière fait un tabac
Miam ! Trois options : La Table des Bains (buffet, grillades et pois-
sons), Le Chalet des Bains (raclette, fondue et mets typiques) 
et le bar Arc-en-Ciel, accessible depuis les bains (petite restau-
ration) ; menus enfants
Bingo ! Cérémonies « Aufguss » au pavillon nordique (lu-di 11h, 
16h30 et 19h) ; forfait baignade gourmande avec accès aux bains 
(3h) et buffet à La Table des Bains (74 fr./2 pers.)
Waouh ! Complexe vaste ; magnifique parc arboré ; rivière ther-
male ; calme appréciable ; propreté 
Bof ! Parfois surpeuplés durant les week-ends et les vacances 
scolaires
Horaires Di - je 9h - 21h, ve - sa 9h - 22h (23 déc. - 7 jan. 9h - 22h)
Tarifs bains (3h/4h) Adultes 27 fr./34 fr., enfants (4+) 18 fr./ 
23 fr. ; forfaits familles 
Route des Bains 48, tél. 024 486 15 55, www.lavey-les-bains.ch

Bain-Bleu Cologny (GE)

3000 m2 dédiés à la détente ! Inaugurés en novembre 
2015, les thermes de Genève-Plage ont mis les petits 
bains dans les grands. Clou du spectacle : le bassin exté-
rieur de 250 m2 niché sur le toit, où les effets conjugués 
d’une eau à 35° C, des massages aquatiques et de la 
vue sur le lac nous font quitter la planète bleue. Quid 
de l’intérieur ? On évoquera la tiédeur bienfaitrice du 
bain de vapeur, l’atmosphère ouatée du bien-nommé 
Bain Mythique, flanqué de grottes, de niches et d’une 
cascade, le parfum oriental du hammam et le décor 
digne des Mille et Une Nuits du spa.

Kids ! Dès 1 an ; gratuit pour les moins de 6 ans ; pas d’infra-
structures dédiées
Miam ! Sur le toit, le Bistro-Lounge déploie son buffet de salades, 
tapas et autres viennoiseries que l’on arrosera de champagne, de 
vin ou de jus de fruits frais
Bingo ! Espace hammam réservé aux femmes le mardi ; bains 
réservés aux plus de 16 ans tous les jours dès 18h
Waouh ! Cadre zen ; vue imprenable depuis le bassin du toit ; rituel 
du hammam en six étapes ; durée de baignade illimitée
Bof ! Relativement étriqués, les bains intérieurs font une formi-
dable caisse de résonance pour les cris des enfants...
Horaires Lu - di 9h - 21h30
Tarifs bains Adultes 28 fr., enfants (6-15) 14 fr. 
Port-Noir, tél. 022 318 48 28, www.bain-bleu.ch

Notes de la rédaction  
Infrastructures ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Cadre ●	 ●	 ●	 ◗	 ●

Accueil enfants ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Restauration ●	 ●	 ●	 ●	 ◗

Rapport qualité-prix ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Notes de la rédaction  
Infrastructures ●	 ●	 ●	 ●	 ◗

Cadre ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Accueil enfants ●	 ●	 ◗	 ●	 ●

Restauration ●	 ●	 ●	 ◗	 ●

Rapport qualité-prix ●	 ●	 ●	 ◗	 ●

Samedi

En piste pour Ovronnaz, station familiale 
par excellence. Réputé pour la qualité de 
sa neige, le domaine compte 30 km de 
descentes balisées qui sillonnent un 
écrin alpin de rêve. Pendant que papa 
et maman s’éclateront sur les pistes, 
les enfants seront au cœur de toutes les 
attentions : les plus grands s’initieront à 
la glisse grâce au babylift pendant que 
les plus petits seront chouchoutés à la 
garderie.

TéléOvronnaz
Case postale 2064
Tél. 027 306 35 53
www.teleovronnaz.ch

Soirée et nuit

Après une intense journée sur les pistes, 
imaginez-vous baignant dans une eau à 
35° C, face à vous une vue imprenable 
sur les Alpes. Partout autour, de la neige 
qui se mêle à la vapeur des bains. Non, 
vous ne rêvez pas : vous êtes aux Bains 
d’Ovronnaz. Et c’est en peignoir que vous 
rejoindrez l’Hôtel des Bains pour une nuit 
qui s’annonce des plus douces.

Les Bains d’Ovronnaz
Route des Bains 93
Tél. 027 305 11 11
www.bains-ovronnaz.ch

Dimanche

Rebelote avec une journée ski et bains. 
A moins que vous n’optiez pour l’un des 
nombreux autres atouts de la station, 
à l’instar de sa piste de luge, de ses 
20 km de chemins pédestres, 11 km de 
sentiers raquettes ou 25 km de pistes 
de ski de fond. Les moins actifs se 
contenteront de flâner dans le charmant 
village blotti au creux de la chaîne des 
Muverans avant de s’offrir une nouvelle 
session aux bains.

Forfait journalier ski-bains
En vente aux caisses de TéléOvronnaz
Dès 60 fr./pers.
Offre spéciale (dès 3 nuits) 
3 nuits en studio + 3 forfaits de ski + 
accès aux bains + 1 place de parc 
Dès 318 fr./pers. en occupation double

Ski + bains
idée week-end
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DOSSIER COMPLET SUR : 
www.loisirs.ch/thermal



58 L O I S I R S . C H  |  H I V E R  2 0 1 6 - 1 7 L O I S I R S . C H  |  H I V E R  2 0 1 6 - 1 7 59

sur ses deux skis
DORMIR HÔTELS INSOLITES Une nuit où la poudreuse 

est tombée en quantité. Les autres skieurs 
qui font la queue en station. Vous partez à 
l’aube sur la piste, du seuil de votre chambre 
d’hôtel, et dessinez les premières traces. Le 
rêve et la liberté !  PAR SYDNEY MAPI

L a montagne en hiver, c’est beau. La montagne en 
hiver seul dans un paysage inviolé et immaculé, 
c’est encore plus beau ! Les fous de ski se livrent une 

guerre sans merci pour dévaler les premiers un couloir 
enneigé durant la nuit et y laisser « leur » trace à l’aube 
blême. On se demande même parfois comment ils ont fait 
pour arriver là alors que vous êtes sur le premier téléski de 
la journée. Mais sans aller jusqu’à dormir dans un igloo 
et vous geler une nuit pour être sûr d’être « le premier », 
il existe une autre solution, plus douce, plus simple et 
très efficace : choisir un hébergement – un hôtel – sur 

les pistes, « ski aux pieds » pour partager un bonheur 
d’exception. 

« Ski in, ski out », un concept in
Aujourd’hui, on ne dit d’ailleurs plus « ski aux pieds » 
mais « ski in, ski out » – le marketing est passé par là – 
pour définir ce type de vacances sur les pistes. Une notion 
qui paraît se comprendre facilement d’elle-même, mais 
qui en réalité peut se révéler assez rapidement difficile 
à saisir dans toutes ses subtilités. Une chose est sûre : 
le concept existe clairement en Suisse, ce qui n’est pas 

forcément le cas dans les autres pays alpins, même au 
Canada ou aux Etats-Unis. Et parfois aussi, il faut bien 
le dire, il existe « naturellement », sans qu’il y ait eu au 
départ de la construction de chalets, l’idée première de 
pouvoir skier directement sur une piste. 

Enjeu de piste
La notion de piste est par ailleurs à géométrie variable : 
certains accepteront de faire du ski sauvage depuis leur 
logis de montagne et d’autres utiliseront des chemins 
séculaires pour rejoindre un domaine skiable. Tout est 

imaginable. Enfin – nous le verrons plus bas –, si des 
hôtels sont clairement répertoriés comme étant « ski in, 
ski out », il en existe probablement encore des dizaines 
à découvrir en Suisse. Que la curiosité soit donc aussi 
un moteur pour vous, afin de découvrir l’endroit le plus 
reculé, le plus beau, le plus enneigé, celui qui vous fera 
chavirer de bonheur au petit matin.

SKI IN
SKI OUT

NOS  A DR E SSES

Le Chetzeron, une ancienne gare 
de télécabine transformée en un 
sublime hôtel situé à 2112 m.
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D É C O U V E R T E  I  h é bergement

Pour
• Proximité des pistes
• Pas de perte de temps avant de skier le matin
• Bénéfice immédiat des bonnes conditions et  

de la neige fraîche
• Pas d’escaliers glissants, de bus, de navettes,  

d’attente aux remontées mécaniques pour la pre-
mière descente

• Calme et tranquillité (en principe)
• Un avantage avec des enfants une fois installés
• Pas de parking à gérer au jour le jour
• Proximité de l’hôtel pour faire une pause hors des 

endroits très fréquentés, à midi par exemple

et le contre
Le pour 

Contre
• Un désavantage avec les enfants si l’hôtel est sur des 

pistes difficiles
• Si l’hôtel est vraiment au sommet ou au milieu des 

pistes, impossibilité d’aller en station le soir par 
exemple

• On voit toujours les mêmes têtes tous les soirs…
• Accessibilité parfois compliquée avec bagages et 

jeunes enfants
• Bien vérifier le type d’installations pour rejoindre 

l’hôtel (cabines ou arbalètes, cela change la donne…)

Besoin de vous détendre ?

Forfait « Plaisir de luxe »  
               un séjour de pur bien-être
 une nuit en suite Wellness avec petit déjeuner
 un repas du soir au Café des Arts

CHF 229.-

CHF 345.-

Choisissez un séjour en Suites Wellness,  
avec baignoire à bulle, Hammam au prix de

Internet gratuit 
dans toutes les chambres

Hôtel des Arts
Rue J.-L.- Pourtalès 3 | 2000 Neuchâtel

Tél. 032.727.61.61
www.hoteldesarts.ch | info@hoteldesarts.ch

LCH20_HoteldesArts_175x60mm.indd   1 09.11.16   16:34

Chantal Cartier est responsable chez Suisse Tourisme 
du secteur Hôtellerie et gastronomie. Elle en connaît un 
bout sur le sujet du « ski aux pieds ». Partageons ses 
remarques pertinentes et ses observations sur le sujet. 
Revenons à l’appellation : depuis que le marketing à 
vocation internationale (anglais oblige) est passé par là, 
l’appellation est « ski in, ski out ». C’est donc le terme à 
utiliser exclusivement pour mener une recherche d’hôtels 
ou d’hébergements sur le Net.

Mais dans le fond, quelle est l’exacte définition du 
« ski in, ski out » ?
Bonne question ! Dès l’instant où vous pouvez rejoindre 
une piste ou une installation ski aux pieds, alors le lieu 
correspond au critère ! Peu importe donc que l’hôtel soit 
au bas, au milieu ou en haut des pistes tant qu’on peut 
partir à ski. Mais attention : il y a évidemment une dif-
férence à être logé au milieu d’une piste ou au bas de 
cette dernière. Et puis il ne faut pas croire que le seul 
critère est la petite distance entre un hôtel et une ins-
tallation. Dans de nombreuses stations suisses, il existe 
des chemins enneigés en permanence qui permettent de 
rejoindre les installations ou les pistes. Surtout d’ailleurs 
dans les stations sans voitures.
La mise en avant du concept « ski in, ski out » en tant 
que telle est récente. « On nous le demande de plus en plus, 
notamment lorsque des salons ou des foires sont organisés. Cela 
nous permet de manière très positive de « vendre » notre tourisme 
à l’étranger et cela a un réel impact ». Cela dit, la spécialiste 
relève qu’il existe finalement très peu d’hébergements 

qui sont réellement situés sur les pistes. On parle non 
seulement des hôtels, mais aussi des appartements à 
louer, voire de certaines cabanes de haute-montagne, 
qui souvent sont fermées en hiver.
L’autre condition nécessaire au « ski in, ski out » est l’alti-
tude de la station. « A partir de 1800 m et malgré toutes les pré-
visions sur la lente disparition de la neige dans nos montagnes, on 
est sûr de toujours trouver l’or blanc à ces altitudes. Et nous avons 
la chance énorme dans ce pays d’offrir pas moins de vingt-neuf 
stations où les pistes se trouvent même au-dessus de 2800 m. C’est 
un immense atout ». Autre information utile à ne pas négli-
ger : le « ski in, ski out » concerne aussi le ski nordique !
 
Le « ski in, ski out » a-t-il une histoire ?
Il y a plus de 100 ans désormais, les habitants des villages 
devaient se déplacer en hiver et le ski était souvent le pur 
et seul moyen de locomotion. On a donc rien inventé, on 
s’inscrit justement dans cette tradition. 

Existe-t-il une clientèle type pour le « ski in, ski out » ?
Il existe une clientèle de sportifs chevronnés qui tiennent 
absolument à skier du matin au soir, donc à gagner du 
temps, donc à trouver un hôtel sur les pistes. Mais en 
vérité, les clients recherchent désormais le confort et le 
« ski in, ski out » apporte sans aucun doute ce confort (lire 
encadré). Jeunes, personnes plus âgées, familles, tout le 
monde est concerné. Un autre facteur souvent détermi-
nant est la durée du séjour dans un hôtel sur les pistes. 
« Peut-être que si l’on vient pour un week-end de ski, on préférera 
un tel établissement », conclut Chantal Cartier.

« Les gens cherchent le confort »
Avec Chantal Cartier,  
responsable Hôtellerie et  
gastronomie à Suisse Tourisme.

Interview 

Tschuggen Grand Hotel  
Arosa (GR) 
Luxe et volupté

Les + Un des must en Suisse ; probablement le seul hôtel à 
posséder son funiculaire privé qui vous emmène au sommet 
des pistes ! Là, tout n’est que luxe et volupté
Tarifs Les prix varient énormément. Mais à titre d’exemple, 
pour un week-end (1 nuit samedi-dimanche) du creux de jan-
vier, la chambre double varie entre 600 et 2600 fr.
Tél. 081 378 99 99, www.tschuggen.ch
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Hôtel Chetzeron  
Crans-Montana (VS) 
Tout au sommet !

Les + Un hôtel au design étonnant, aménagé dans une 
ancienne station d’arrivée de télécabine ; vue splendide à 
211 m d’altitude ; transferts assurés hiver comme été ; prise 
en charge des bagages si souhaité
Tarifs De 380 à 600 fr., chambres de 30 à 50 m2 (junior suite) 
Tél. 027 485 08 00, www.chetzeron.ch

Thyon 2000  
Les Collons (VS) 
Idéal pour les familles 
 
Les + La station « ski in, ski out » par définition : on y trouve 
hôtels, appartements et chalets à louer, avec Les Masses et Les 
Collons 1800, 1850 et 1900. Un ensemble complet et cohérent
Tarifs Pour le ski, deux options : secteur Printze ou abonnement 
sur les 4 Vallées. De 53 à 75 fr. la journée en haute saison pour 
les 4 Vallées (58 fr. pour le secteur Printze). De 53 à 56 fr. une 
journée en basse saison
Tél. 027 281 27 27, www.thyon.ch

ET AUSSI
HAMILTON LODGE 
ZWEISIMMEN (BE)
Tél. 033 222 74 74
www.hamiltonlodge.ch

GRAND HOTEL KURHAUS 
AROLLA (VS)
Tél. 027 283 70 00
www.hotel-kurhaus.arolla.com

L'intérieur d'un Whitepod est meublé d'objets 
chinés dans la région, d'un fourneau à bois et 
de couches douillettes.

MOUNTAIN LODGE 
LES CROSETS (VS) 
Tél. 024 479 25 80
 www.lemountainlodge.ch

WHITEPOD  
LES CERNIERS 
LES GIETTES (VS) 
Tél. 024 471 38 38
www.whitepod.com

HÔTEL DU MARCHAIRUZ 
GIMEL (VD) 
Tél. 021 845 25 30 
(ski nordique)
www.hotel-marchairuz.ch

LA ROBELLA 
BUTTES (NE) 
Tél. 032 862 22 22
 www.robella.ch
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Réservez sur ibis.com ou accorhotels.com

LE BIEN-ÊTRE AU MEILLEUR PRIX

DÉJÀ 40 HÔTELS 
DANS TOUTE LA SUISSE !

175 mm
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DOSSIER CLIENT OUVERT LE DATE NOM VERSION INTERVENANT
ACH487 IBIS 11/10/2016 12/10/2016 ANNONCE IBIS FAMILY 175X125 01EXÉ CATHERINE
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Hôtel Weisshorn  
Saint-Luc (VS) 
Isolé et si beau

Les + Perché au-dessus de Saint-Luc (2337m); une vue à couper le 
souffle  ; un endroit hors du monde et hors du temps ; ski au départ 
du domaine de Saint-Luc-Chandolin ; retour en ratrac depuis Tignousa.
Tarifs Entre 280 et 360 fr. par nuit en chambre double, 150 fr. en 
chambre individuelle
Tél. 027 475 11 06, www.weisshorn.ch

Cervo Mountain  
Boutique Resort Zermatt (VS) 
Perle du Cervin

Les + Ski in & metro out ! L’hôtel est accessible en ascenseur 
directement depuis la station du métro Sunnegga ! 
Tarifs Compter de 480 fr. pour les chambres « simples » à 
plus de 600 fr. par nuit pour les chambres de luxe. Possibilité 
de louer des chalets pour 10 pers. au max.
Riedweg 156, tél. 027 968 12 12, www.cervo.ch
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Hôtel du Lac  
Villars-sur-Ollon (VD) 
Un coin idyllique

Les + Très grande terrasse ; accessibilité en train, à pied, à 
ski ; organisation de nombreux événements en soirée durant 
la saison d’hiver
Tarifs Dès 300 fr. par nuit et par chambre en occupation 
2 pers.; 50 fr. de rabais en occupation single
Bretaye, tél. 024 495 21 92,  
www.bretaye.ch

COUPS 
DE CŒUR
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DOSSIER COMPLET SUR : 
www.loisirs.ch/skihotel
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SKI A DE PLUS BEAU Le versant suisse du tentaculaire domaine 
skiable a su se faire une place au soleil. De Champéry à 
Morgins, en passant par Val-d’Illiez, tour de piste en assiette… 
valaisanne. PAR FRÉDÉRIC MAYE

A vec Champéry, Morgins, Les Crosets, Champoussin et Torgon, le Valais 
toque fort aux Portes du Soleil. Autant de tremplins vers le plus grand 
domaine transfrontalier du monde qui revendique 650 km de pistes. 

Dans cette réserve naturelle de poudreuse, le panorama vous sourit de toutes 
ses dents – les Dents-du-Midi, emblème du domaine franco-suisse, mais aussi 
les Dents-Blanches. Partout, nature sauvage, alpages bucoliques et villages 
pittoresques fabriquent des paysages aux contrastes saisissants. 

Piqûre d’authentique
Avec ses chalets traditionnels et ses magasins aux alléchantes devantures, 
Champéry chatoie comme un bijou d’architecture préservée. Grâce au télé-
phérique qui avale 1000 m de dénivelé en quelques minutes, l’on rejoint 
aisément le domaine chablaiso-valaisan. Ceux qui n’ont pas froid aux yeux 
braveront le pas de Chavanette, alias le « mur suisse ». Le secteur de Cuboré 
constitue pour sa part le terrain de jeu des chasseurs de poudreuse. Les 
adeptes d’émotions à la verticale s’essayeront au parapente ou à l’escalade 
sur glace, tandis que les plus contemplatifs chausseront raquettes, skis de 
fond ou patins.

Ski sans frontière
Autre porte d’entrée, Morgins reçoit ses hôtes dans le calme et la convivialité 
depuis plus de cent ans. Proche de Châtel, ce village frontière cerné de sapins 
permet de filer vers l’Hexagone en deux coups de bâtons via le télésiège du 
Corbeau. Le télésiège de la Foilleuse débouche lui sur Champoussin, suivi 
des Crosets et son Superpark. Entre parc des neiges et skicross, têtes blondes 
et têtes brûlées trouveront leur jardin de prédilection. Pour s’époumoner au 
plus près de la nature, 80 m de sentiers raquettes et 20 km de pistes de ski de 
fond sillonnent les paysages de carte postale. Autres attractions : le ski joëring, 
la pêche sous glace, les promenades en traîneau ou la patinoire naturelle. 

Les bains dans les poches
Blotti au pied des Dents-du-Midi, Val-d’Illiez forme une seule et unique com-
mune avec Les Crosets et Champoussin. Lieu de villégiature idéal pour partir 
à la conquête des Portes du Soleil, ce paisible village invite à palper la quié-
tude quasi mystique de l’hiver. Symbole de cette sérénité préservée, ses bains 
féeriques permettent, après une exaltante ruée vers l’or blanc, de jouir des 
bienfaits de l’or bleu.

Rallye du Goût, Morgins
Le 28 janvier
Raquettes aux pieds, dégustez 
des produits du terroir à la lueur 
des torches, au cœur du magique 
vallon de They.
www.rallyedugout.ch

Nordik Festival, Portes du Soleil 
Du 17 au 19 février
Découvrez la montagne autrement 
aux Crosets, à Champoussin et 
à Val-d’Illiez. Au menu : chiens de 
traîneau, randos et autres activités 
nordiques.
www.ski-and-bike.ch

Jib Session, Champéry 
Le 18 février
Le centre du village se mue en 
terrain de jeu pour freestylers en 
herbe comme en acier, tandis que 
les DJ’s chauffent les platines.
www.champery.ch

Rock The Pistes Festival, 
Portes du Soleil 
Du 19 au 25 mars
Des artistes majeurs se produisent 
sur les scènes éphémères dres-
sées au cœur des pistes. L’ entrée 
au festival ? Votre carte de ski !
www.rockthepistes.com

Rendez-vous de l’hiver
S’éclater sans se ruiner 

Moins de 10 fr. 
 

PATINOIRE NATURELLE MORGINS

Patinoire libre d’accès et éclairée en 
soirée. A tester : la disco sur glace. 
Centre sportif, tél. 024 477 19 92
www.morgins.ch

PALLADIUM CHAMPÉRY

Centre sportif avec vaste choix d’activi-
tés : patin, curling, piscine, grimpe, etc.
Route du Centre-Sportif 1,  
tél. 024 479 05 05 
www.palladiumdechampery.ch 
 
 Plus de 10 fr. 

 
THERMES PARC VAL-D’ILLIEZ

Jacuzzi géant, rivière thermale et zone 
spa au pied des Dents-du-Midi.
Route des Crettex 2, 
tél. 024 476 80 40
www.thermes-parc.com

PARAPENTE CHAMPOUSSIN 

Vol biplace tout niveau pour découvrir 
les Portes du Soleil depuis le ciel.  
Tél. 079 435 26 17 
www.parafly.ch

Manger riche pour pas cher 
Authentique

 
CANTINE SUR COUX CHAMPÉRY

Restaurant rustique avec vue panora-
mique à 5 min du centre, réputé pour 
ses spécialités au fromage. 
Route sur Coux 83  
Tél. 024 479 10 44 
www.cantinesurcoux.net 
 

Alsacien
 

LA PIVE MORGINS

Spécialités alsaciennes et valaisannes 
se disputent la carte. Mention spéciale 
pour la fondue glareyarde.
Route de la Patinoire 6
Tél. 024 477 12 08
www.morgins.ch 
 

Raffiné
 

LE COMMUNAL VAL-D’ILLIEZ

Beau mariage entre gastronomie 
italienne et produits locaux, le tout arrosé 
de vins de qualité.
Place du Village 1 
Tél. 024 477 29 31
www.hotelcommunal.ch

jouent leur 
Valais d’atout 
Les Portes du Soleil 

OUVREZ LE TERROIR
La gastronomie locale est intimement liée au concept d’alpage, symbole ancestral 
mais bien vivant de l’identité régionale. En attestent les spécialités fromagères  
(fondue, raclette, sérac, fromages d’alpages, etc.), la charcuterie, les salaisons ou  
le pain de seigle. Sans oublier, pays de l’apéro oblige, quelques alcools comme l’abri-
cotine, la Williamine et bien sûr les vins du Valais. 

D É C O U V E R T E  I  S u i s s e

Dormir sur ses deux oreilles 
Authentique

 
CHEZ GABY CHAMPOUSSIN

Confort, ambiance montagnarde, 
cuisine du terroir et panorama gran-
diose sur les Dents-du-Midi.
Tarifs 2 pers. : dès 120 fr. (y c. pdj)
Tél. 024 477 22 22
www.chezgaby.ch 
 
 Atypique

HÔTEL PLEIN CIEL CHAMPÉRY

Hôtel bucolique accroché à la montagne 
avec terrasse panoramique. Téléphé-
rique accessible skis aux pieds.
Tarifs 3 j : dès 285 fr./pers. 
(y c. pdj)
Route de Planachaux 130, 
tél. 024 479 28 38
www.pleinciel.com

 Atypique

HELVETIA HÔTEL MORGINS

Hôtel chaleureux et confortable avec 
espace spa, à seulement 150 m du 
télésiège de la Foilleuse.
Tarifs 2 pers. : dès 120 fr. (y c.spa)
Route de Bas-Vièze 13, 
tél. 024 565 18 75
www.helvetiahotel.com
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Bernard Russi
Fondateur et CEO du groupe BOAS
Bernard Russi est un entrepreneur un peu particulier. Chrétien 
fervent et revendiqué, ce ponte discret de l’hôtellerie romande 
défend une pratique des affaires égalitaire et morale, exercée 
dans le respect de la personne et de l’environnement. Loin des 
requins de la finance, l’initiateur d’Aquatis, plus grand aqua-
rium d’eau douce d’Europe – à découvrir au printemps 2017 à 
Lausanne –  se sent comme un poisson dans l’eau à l’endroit où 
éthique et business ne font pas toujours bon ménage. Carrière, 
famille, projets futurs, ce travailleur acharné nous parle de ce 
qui l’anime et le passionne. Entretien avec un visionnaire inspiré, 
tout sauf illuminé. 

Vous avez entamé votre parcours professionnel en 
tant que gendarme. Comment êtes-vous passé de la 
maréchaussée à l’édification du plus grand aqua-
rium d’eau douce du continent ?  
De fil en aiguille. A vrai dire, je ne suis resté gendarme 
que huit ans, entre 1978 et 1986. Deux ans plus tard, 
je me lançais dans la gestion d’EMS puis reprenais avec 
mon épouse la direction du Bristol, à Montreux. C’était 
le début de l’aventure BOAS.

Les Bains de Saillon, l’Hôtel Nendaz 4 Vallées, le 
Grand Hôtel des Bains d’Yverdon et maintenant 
Aquatis. Vous avez encore le temps de vous accorder 
des moments de détente ?
Figurez-vous que je n’ai pas pris un seul jour de congé 
en 25 ans de métier. Mais je me soigne… j’ai peu à peu 
pris conscience qu’il était indispensable de prendre 
du temps pour soi. Dernièrement, j’ai donc visité bon 
nombre de villes européennes et je me suis mis au 
vélo, hormis cela je pratique l’aviation et je joue du 
saxophone.
 
Quel est le projet dont vous êtes le plus fier ?
Sans aucun doute le dernier en date : Aquatis. Il s’agit 
du projet le plus complexe que j’ai eu à gérer. Entre 
les défis techniques, les budgets qui explosent, les 
échéances impossibles à tenir, l’acheminement et l’en-
tretien des animaux, la problématique des millions de 
litres d’eau à faire circuler, Aquatis a été et reste un vé-
ritable challenge. Mais c’est aussi ce qui me passionne 
dans ma profession, faire naître et voir évoluer des 
projets difficiles et inédits. La facilité ne me sied guère.

Directeur de l’Office du tourisme de la capitale 
fédérale, c’est une fonction qui demande beaucoup 
d’énergie et de temps. Comment parvenez-vous à 
combiner vie professionnelle et vie de famille ?  
Je ne vous cache pas que c’est un vrai défi au quotidien. 
Trouver le bon équilibre nécessite une organisation 
méticuleuse, un matériel de pointe et une équipe com-
pétente qui assure un travail admirable en amont. Une 
bonne harmonie au sein du couple et de la famille est 
essentielle également. 

Pouvez-vous nous indiquer quelques coins cachés de 
la ville de Berne ? 
Il y en a tellement… Pour faire court, sachez qu’en hiver 
j’adore flâner et faire le plein de chaleur dans un des 
restaurants de la vieille ville. En été, il n’y a rien de plus 
ressourçant qu’une escapade fraîcheur au bord de l’Aar.

Quelle est la prestation la plus folle que vous aime-
riez offrir aux visiteurs de Berne ? 
Je rêve d’une « Maison de la Suisse ». Un centre de par-
tage et d’expériences entièrement dédié à la Suisse, dans 
lequel les visiteurs pourraient se familiariser avec notre 
pays à travers ses clichés, ses inventions et son riche 
patrimoine.

Qu’est-ce qui vous passionne dans votre profession ?
Le travail en équipe, les rencontres, les multiples fa-
cettes de ma fonction… le tout dans la plus belle ville 
du monde !

Que faites-vous de vos loisirs ?
Je passe surtout du temps en famille, mais je vous avoue 
avoir un sérieux penchant pour le golf et la randonnée. 

Les pros du loisir se dévoilent 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

Pour quelles raisons les gens devraient se rendre à 
Aquatis ?
Aquatis est bien plus qu’un zoo, son objectif est surtout 
de sensibiliser le public à la sauvegarde des espèces me-
nacées d’extinction. Au-delà du simple aquarium, qui 
sera déjà une incroyable découverte en soi, les visiteurs 
en apprendront beaucoup sur les créatures aquatiques 
qui peuplent notre planète et se familiariseront avec 
les enjeux écologiques de demain, la lutte contre la pol-
lution. Il y a une portée pédagogique derrière Aquatis.

Trois mots pour définir BOAS ?
Qualité, volonté, persévérance. 

Vous conjuguez votre foi et votre travail et l’assu-
mez pleinement. Quel rôle joue la religion dans 
votre vie professionnelle ? 
Attention, je ne demande pas à mes employés de se 
convertir au christianisme, ni même d’être chrétien. 
Je ne ferai jamais de prosélytisme. Je soutiens en re-
vanche une pratique des affaires saine, basée sur des 
valeurs qui me tiennent à cœur. Dans mon travail 
au quotidien, je privilégie les relations humaines, je 
m’efforce de faire preuve de partage, de solidarité, de 
sens moral. BOAS, qui signifie d’ailleurs Dieu est ma 
force, s’évertue à placer l’individu au-dessus de toute 
considération commerciale. Nous finançons également  
– à hauteur de plusieurs centaines de milliers de 
francs –une fondation chrétienne qui vient en aide 
aux pays en voie de développement. 

Comment définiriez-vous Berne en trois mots ? 
Savoir-vivre, Unesco et Einstein.

Quels projets futurs pouvez-vous nous dévoiler 
concernant Berne ?
Plus que des projets concrets, il s’agit plutôt de souhaits 
résolus : une capacité hôtelière plus importante, une mise 
en valeur accrue du Rosengarten dans la ville et une scé-
nographie repensée pour le fameux Albert Einstein.

Pourquoi visiter Berne cet hiver ?
Pour y découvrir une symbiose parfaite entre convivia-
lité, culture, shopping, décorations féeriques et anima-
tions autour des fêtes de fin d’année.

Pour terminer, avez-vous une anecdote concernant 
Berne qui vous a particulièrement marqué ces der-
nières années ?
L’événement qui m’a le plus marqué au cours des 
dernières années est sans doute la venue des suppor-
ters néerlandais qui ont littéralement envahi les rues 
de la ville pour l’Euro 2008. Berne est véritablement 
devenue Amsterdam le temps de 
quelques jours. Nous avons assisté 
à de magnifiques moments de par-
tage entre deux nations et Berne a 
ainsi pu asseoir sa réputation de 
ville hôte majeure pour des évé-
nements sportifs.
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Sacré patron

www.aquatis.ch
Pour en savoir plus

de l’Aar
Pour l’amour 

www.bern.com
Pour en savoir plus

Markus Lergier
Directeur de Berne Tourisme
Markus Lergier baigne dans le tourisme depuis presque toujours. 
Après huit ans chez Suisse Tourisme à Zurich, Paris et New York, 
il passe trois ans à Wengen en tant que sous-directeur de l’office 
du tourisme avant de devenir directeur du tourisme à Sedrun, 
poste qu’il occupera cinq ans. Plus tard, on le retrouve encore 
dans les Grisons où il restera durant seize ans à la tête de l’Office 
du tourisme de Pontresina et du Centre culturel et de congrès 
Rondo. L’actuel directeur de Berne Tourisme est donc un homme 
de métier. Mais la profession qu’il préfère est bien celle qu’il exerce 
aujourd’hui. Comme il nous l’explique entre deux meetings pour la 
promotion de « la plus belle ville du monde », Berne. Evidemment.   

R E N C O N T R E  I  i nter v ie w
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Hubert Audriaz
Artiste protéiforme
S’entretenir avec Hubert Audriaz, c’est faire le plein de gaieté. 
Avec sa bonne humeur communicative et sa joie de vivre conta-
gieuse, le plus célèbre des Bolzes nous parle de ses congénères 
avec un optimisme extraordinaire, tout en posant sur le monde 
un regard d’enfant, empreint de poésie et de sensibilité. Person-
nage hors norme, drôle et attachant, celui que l’on surnomme 
le « Magicien de la Basse-Ville de Fribourg » le dit d’ailleurs 
lui-même : il est juste un « type un peu particulier, toujours la 
tête dans les nuages ». Et bien qu’il préfère évoquer la nature 
ou les autres plutôt que lui, il nous accorde une interview qui lui 
ressemble, débordante de sagesse.

Magicien, artiste, chamane… On vous qualifie de dif-
férentes manières. Qui êtes-vous Hubert Audriaz ?  
Je suis un peu tout ça à la fois, mais comme tout le 
monde, chacun est un peu artiste, chamane, magicien 
ou ce que vous voulez. Il suffit de respirer, de regarder 
les nuages passer, les rivières s’écouler. Aujourd’hui les 
gens n’ont plus le temps de prendre le temps, d’écouter 
et de voir la nature. Moi je suis un mec qui vit au jour 
le jour, spontanément, j’ai beaucoup de chance.

Vos parcours fantastiques connaissent un grand suc-
cès. Quel est le message que vous souhaitez faire 
passer à travers ces œuvres ?  
Si j’arrive à faire sortir les gamins, les détacher un tant 
soit peu de leurs trucs technologiques, c’est mission 
accomplie ! Le but c’est aussi d’émerveiller les gens 
bien sûr, de les faire sourire, de les faire se rencontrer, 
de les inciter à se parler.

Vous évoquez les appareils numériques, vous pensez 
que c’était mieux avant ?
Non, je ne dis pas ça, la jeunesse d’aujourd’hui est 

formidable, il y a énormément 
de jeunes bénévoles qui me 

donnent un coup de main 
pour mes parcours. Je dis 
simplement qu’il faut ou-
vrir davantage ses yeux, 
sortir, se rencontrer.

Vous êtes probablement le seul citoyen helvétique 
à être dispensé de porter un casque en roulant à 
vélomoteur. Vous pouvez nous en dire plus ?
Vous savez, ce sont les têtes intelligentes qui se pro-
tègent, ce n’est pas mon cas, moi je n’ai rien à protéger. 
Et puis je veux rester libre comme le vent…

Vous avez été joueur de hockey pro, fait les beaux 
arts, créé une maison de quartier pour les jeunes... 
De quoi êtes-vous le plus fier ?
Je ne suis pas fier, la fierté implique de l’orgueil, 
je n’en ai pas, voir des enfants sourire me suffit 
amplement. Et puis j’ai eu la chance de rencon-
trer des personnes extraordinaires comme Leonor 
Fini ou Salvador Dali, et quand vous rencontrez 
des gens extraordinaires, vous devenez humble.  

Que faites-vous de vos loisirs ?
Mais ma vie est un loisir ! Ce matin, des classes d’école 
sont venues me rendre visite, les gosses on fait le par-
cours en musique, je leur ai fait découvrir le composi-
teur Camille Saint-Saëns, c’était super. Ce n’est pas du 
loisir ça ?

Pouvez-vous nous dévoiler quelques projets artis-
tiques à venir ?
J’en ai des tas ! Le prochain c’est la Saint-Nicolas, après  
le parcours de Noël, et puis l’Epiphanie avec des cha-
meaux. C’est même Ridoré (ndlr. Carl-Alex Ridoré, préfet 
de la Sarine) qui fera Balthazar. Figurez-vous que je suis 
allé le voir parce qu’il me manquait le mage à la peau 
foncée. Il m’a répondu : « Hubert, ce sera un honneur ! » 

©
 x

xx
x

fribourgeoise
Légende

www.fribourgregionch
Pour en savoir plus
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Mercedes-Benz
The best or nothing.

La nouvelle Classe C Cabriolet.
La liberté sans limite en toute saison !

INTER-AUTO SA 
AIGLE – 024 468 04 54

GARAGE DE LA RIVIERA SA 
LA TOUR-DE-PEILZ – 021 977 05 05

GARAGE DE L'ÉTOILE SA 
RENENS – 021 633 02 02

MON REPOS AUTOMOBILE SA 
LAUSANNE – 021 310 03 93

AUTO-RIVES SA 
MORGES – 021 804 53 00

GARAGE DE LA PLAINE 
YVERDON-LES-BAINS – 024 423 04 64

ÉTOILE AUTOMOBILE SA 
CORTAILLOD – 032 729 02 90

L'ÉTOILE JURASSIENNE SA 
DELÉMONT – 032 423 06 70

WWW.GROUPE-LEUBA.CH

GL_MB_MagLoisirs_ch_ClasseCCabriolet_175x250mm.indd   1 08.11.16   16:56
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NOIRES 
PISTES 
À VOUS FAIRE 
PÂLIR !

1
RAIDE DINGUE ! L’hiver est souvent synonyme 
de journées en famille ou entre amis sur les 
pistes, parsemées de moments de détente et 
de gourmandise. Et si vous mettiez un peu de 
piment dans votre saison de ski ? Zoom sur 
10 pistes mythiques qui feront exploser votre 
curseur d’adrénaline. PAR OPHÉLIE THOUANEL

S E N S AT I O N S  I  ad r é na l i ne
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Piste du Rumont Les Bugnenets (NE)

C’est sur les pistes du Chasseral que le champion de ski 
Didier Cuche a fait ses armes. Aujourd’hui encore, les 
meilleurs compétiteur, âgés de 14 à 16 ans, viennent 
s’affronter sur la piste noire du Rumont lors des com-
pétitions nationales. Une descente qui n’a rien à envier 
à ses consœurs alpines, dans le cadre enchanteur du 
parc régional.

Départ : téléskis des Bugnenets-Savagnières
www.chasseral-snow.ch

4
 
Piste de Châtillon Ovronnaz (VS)

1200 m de piste, 400 m de dénivellation et des pentes 
à 60° par endroits : la piste noire de Châtillon est assu-
rément extrême ! Nichée au cœur du domaine skiable 
d’Ovronnaz, cette piste représente le côté obscur d’un 
espace grandiose, où sports d’hiver et bains thermaux se 
côtoient pour le bonheur des petits et des grands.
Départ : téléski Châtillon, Ovronnaz
www.teleovronnaz.ch
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La descente depuis le 
sommet du Moléson 
(2002 m) est réservée 
aux skieurs les plus 
chevronnés.
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Pas de Chavanette Champéry (VS)

Les Portes du Soleil, c’est plus de 600 km de pistes entre 
le Valais et la France. Mais c’est aussi un mur extrême-
ment raide, l’une des pistes les plus fascinantes qui 
existent : le Pas de Chavanette, ou « Mur Suisse » pour 
les intimes. Avec une déclivité de 76°, le versant est du 
Pas de Chavanette est réservé aux meilleurs skieurs. Et 
pour accroître encore les sensations, il suffit d’attendre 
que la neige tombe pour voir des bosses de 2 m s’ajou-
ter aux difficultés de la piste.

Départ : télésiègede Chavanette, Champéry
www.champery.ch

2
 
Mont-Fort Nendaz (VS)

A 3300 m d’altitude, le Mont-Fort est le point culminant 
du domaine des 4 Vallées. Cette piste, dont la réputa-
tion attire des skieurs du monde entier, s’inscrit dans 
un décor grandiose et offre aux skieurs un panorama 
à couper le souffle : du Mont-Blanc au Cervin, plus de 
cinquante sommets de plus de 4000 m découpent le pay-
sage. Balisée en noir, la descente du Mont-Fort jusqu’au 
col des Gentianes est parsemée de bosses et reste une 
référence pour les champions.

Départ : télésiège de Tortin (Mont-Fort 1), Siviez-Nendaz 
puis téléphérique des Gentianes (Mont-Fort 2)
 www.telenendaz.ch
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6 pour 3: ski et bains thermaux inclus
Profitez d’une super offre pour cet hiver (Vacances de Pâques incluses!): En logeant à Loèche-les-Bains vous recevez un
Passe-Partout neige et bains ou un abonnement de ski pour 6 jours pour le prix de 3. Offre valable du 13 mars au 17 avril 2017.

Passe-Partout neige et bains 
6 jours au prix de 3

Abonnement de ski Torrent
6 jours au prix de 3

CHF 182.00 par adulte CHF 143.00 par adulte
CHF 153.00 par jeune CHF 116.00 par jeune
CHF 94.00 par enfant CHF 89.00 par enfant

1 semaine de vacances d‘hiver avec bains thermaux et

abonnement de ski pour une famille avec 2 enfants dans

un appartement de vacances:

dès CHF 1300.–.

Loèche-les-Bains Tourisme, Hôtel de ville, CH-3954 Loèche-les-Bains
Tél. +41 27 472 71 71, www.loeche-les-bains.ch, info@loeche-les-bains.ch
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Piste de Mont-Dolin Arolla (VS)

Le val d’Arolla accueille lui aussi une piste noire, au 
cœur de l’Espace Dent-Blanche. Mythique, le domaine 
voit tous les deux ans défiler les candidats de la Pa-
trouille des Glaciers, l’une des compétitions les plus 
réputées de ski-alpinisme. Le cadre authentique de la 
vallée offre aux skieurs un séjour inoubliable, que les 
meilleurs d’entre eux apprécieront d’autant plus après 
avoir découvert une piste noire de 9 km qui surplombe 
le village d’Evolène.

Départ : téléski les Fontanesses 1, Arolla 
www.evolene-region.ch

10
 
Piste de Lona Grimentz (VS) 

Dans le val d’Anniviers, les skieurs expérimentés 
viennent se faire plaisir dans un domaine free ride 
d’exception. Non sécurisé, cet espace est ouvert uni-
quement lorsque le risque d’avalanche est réduit. 
Comme ce domaine requiert une prudence extrême 
et un matériel spécialisé, il est conseillé de se rabattre 
sur la piste noire de Lona, à quelques encablures de là. 
Une piste grandiose, offrant des sensations inédites, 
en toute sécurité.

Départ : télécabine Grimentz-Bendolla, télésiège Les Crêts puis 
téléskis Lona, www.rma.ch
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Piste de l’Ours Veysonnaz (VS)

La mythique piste de l’Ours, c’est 2 km de descente et 
51° de dénivelé. Réservée aux skieurs confirmés, cette 
piste rouge – mais qui tend vers le noir… – a déjà ac-
cueilli trente-cinq épreuves de Coupe du monde, ski et 
snowboard confondus. Exposée nord, la piste de l’Ours 
réunit des conditions d’enneigement exceptionnelles et 
un relief adéquat à travers la forêt.

Départ : télécabine de l’Ours, Veysonnaz 
www.veysonnaz.ch

8
 
Pistes noires Aletsch Arena (VS)

Dans le cadre sublime du glacier d’Aletsch, un réseau 
long de 104 km accueille les sportifs de tout niveau. Pour 
les plus aguerris, plusieurs pistes noires promettent des 
sensations fortes avec la vallée du Rhône en arrière-plan. 
Entre 1980 et 2869 m d’altitude, ces pistes ensoleillées 
sont enneigées de décembre à avril. Idéal pour faire 
durer le plaisir de la saison hivernale !

Départ : télécabine Bettmeralp-Bettmerhorn, Bettmeralp
www.aletscharena.ch
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5  
Piste du Sommet  
Moléson (FR)

Si, au sommet du Moléson, on y voit sa maison, sachez 
qu’une piste noire vertigineuse y attend les plus expé-
rimentés. Très réputée, celle-ci ravit les amateurs de 
sensations fortes. Un départ dans un champ de bosses, 
puis un goulet d’étranglement suspendu dans le vide 
mènent les sportifs sur un enchaînement de virages 
confortables.

Départ : téléphérique de Plan-Francey, Moléson-Village
www.moleson.ch

6  Piste de la Combe d’Audon  
Les Diablerets (VD)

Au départ de la station sommitale du Scex Rouge, à 
2971 m d’altitude, une section de piste bleue vous 
emmène au col d’Audon, où le panorama à couper  
le souffle se fait le prélude à la plus belle piste noire de 
Glacier 3000. Longue de 7 km et présentant un dénivelé 
de 1106 m, cette piste ravira les plus esthètes d’entre 
vous.

Départ : téléphérique Col du Pillon – Cabane – Scex Rouge, 
Glacier 3000, www.diablerets.ch 
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LE BON PLAN GLISSE !

votre forfait 
de ski JoUrNÉe 
CHÂTEL LIBERTÉ à 

30,80
€*

 
aU LieU de 41€

70 pistes de toutes les couleurs au cœur des Portes du SoleilEn achetant ici  www.skipass-chatel.com avec le code : loisirsch1617

Pour plus d’infos : Tél. : 04 50 73 34 24  www.chatel.com
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                    Les lattes
en vadrouille
Ski de randonnée

TENDANCE Conjuguer ski et flânerie, il fallait y penser. Oui car le ski de 
randonnée permet de profiter à la fois des plaisirs de la glisse mais aussi de 
la quiétude qu’offre une balade en pleine nature durant la blanche saison. 
Une discipline qui fait de plus en plus d’adeptes aux quatre coins de la Suisse. 
Conseils pour débuter. PAR SYLVIE ULMANN

Bonne nouvelle pour les sous-doués de la godille, 
point n’est besoin d’être un excellent skieur pour 
se lancer dans le ski de randonnée : « Il suffit de 

maîtriser la descente sur les différents types de neige. A 
partir du moment où l’on est capable de faire un virage 
en stem, on peut y aller », précise Bruno Hasler, res-
ponsable formation hiver au Club Alpin Suisse (CAS). A 
noter tout de même que plus on est à l’aise sur des lattes 
et en bonne condition physique, moins on se fatigue. 
Quel que soit son niveau on 
évitera de se lancer seul-e, 
surtout pour les premières 
courses. Les pros de la mon-
tagne recommandent éga-
lement fortement de suivre 
un cours d’initiation. Swiss 
Ski et le CAS en proposent, 
de même que les bureaux 
de guides par exemple. Des 
journées qui seront aussi l’occasion de vérifier que 
cette discipline vous convient. Pour ces premiers pas, 
on louera du matériel, c’est possible à un prix modique 
dans la plupart des magasins spécialisés. Cela permet 
de ne pas se ruiner, de découvrir ce qui existe sur le 
marché et de déterminer ce qui nous convient avant de 
casser sa tirelire.

Un succès grandissant
Le ski de randonnée a connu un fort essor ces vingt der-
nières années, comme a pu le constater Bruno Hasler, 
qui estime que les adeptes de cette discipline sont quatre 
fois plus nombreux aujourd’hui. Les raisons de cet en-
gouement sont multiples : nous recherchons de plus 
en plus un lien avec la nature, l’idée que pratiquer un 
sport est fondamental pour rester en bonne santé fait 
sérieusement son chemin. En cause également le fait 

que cette activité est moins 
onéreuse et stressante que 
le ski de piste tout en per-
mettant, contrairement à 
la raquette, de conserver le 
plaisir de la glisse. S’ajoutent 
à ces facteurs les progrès de 
nos connaissances en matière 
d’avalanches : « Il y a qua-
rante ans, on ne pratiquait 

la peau de phoque qu’au printemps, lorsque le risque 
d’avalanches était moindre. Aujourd’hui, on se lance dès 
les premières neiges, car nous disposons d’outils nous 
permettant de mieux connaître l’état du manteau nei-
geux. » Une science qui n’empêche hélas pas les accidents, 
d’où la nécessité de bien s’équiper, de se former et de ne 
pas partir seul-e (lire encadré).

« A partir du moment où l’on 
est capable de faire un virage 

en stem, on peut y aller. »

* Prix 9_e CHF 119.- pour toute personne résidant 
ou seiournant au moins une nuit dans la région 
du Pays du Saint-Bernard. 

Plus d'informations sur 
www.pass-saint-bernard.ch 

� 

PASS 
Saint-Bernard 
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Enfin, avoir le matériel, c’est bien, mais encore faut-il 
savoir l’utiliser. S’entraîner à retrouver l’engin qu’un 
partenaire aura caché sous la neige est le minimum. 
C’est moins évident qu’il n’y paraît, raison pour laquelle 
il existe de nombreux cours pour s’initier à leur utilisa-
tion. On y apprend en prime une foule de choses sur les 
facteurs influençant la stabilité du manteau neigeux. 
Toujours au rayon des indispensables, les skis. Ce sont 
surtout les fixations qui font la différence. Si les vôtres 
sont prévus pour le slalom, vous pouvez les utiliser ; s’ils 
sont plutôt faits pour la descente, vous risquez d’être 
handicapé dans les virages, particulièrement dans la 
poudreuse. Vos chaussures de ski de piste peuvent faire 
l’affaire, mais sachez qu’il existe des modèles tout ter-
rain, flexibles en haut et rigides en bas. 
Côté vêtements, adoptez le système des couches, vous 
aurez certainement envie d’en ôter à la montée et d’en 
remettre à la descente. « Prévoyez aussi deux paires de 
gants, une légère et une plus chaude. Cela vous évitera 
de transpirer pendant l’ascension et d’avoir les mains 
mouillées », conseille Bruno Hasler. 

White Risk L’application de l’Institut pour l’étude de la 
neige et des avalanches vous tient au courant du risque 
d’avalanches en Suisse. Connaissances de base, outil pour 
évaluer le danger sur le terrain, fonction pour visualiser 
hors ligne les parcours planifiés (les premiers sont gra-
tuits) et localisation par GPS, très pratique lorsque vous 
êtes en route, cette application est très complète, ce qui 
ne vous dispense évidemment pas de vous équiper et de 
vous former, bien sûr.
WhiteRisk, disponible gratuitement sur l’App Store et 
sur Google Play. 

Nivotest Cette application vous aide à décider si c’est le 
bon jour ou non pour faire une rando à skis. On entre 
plusieurs facteurs nivo-météorologiques (a-t-il plu ou 
neigé ces derniers jours ? Quel est l’aspect du manteau 
neigeux ? Y a-t-il eu des avalanches, même petites ?) et, 
fort de ces infos, l’outil vous propose son diagnostic.
Nivotest, 5 fr. sur l’App Store et Google Play.

iRega Cette application permet entre autres d’envoyer 
un message d’alerte et d’appeler les secours. On ne saurait 
que trop vous recommander de devenir donateur de cette 
fondation pour bénéficier de son service d’assistance…

pour préparer vos sorties
Des outils pratiques 

S E N S AT I O N S  I  s k i  de  ra ndo

iRega, disponible gratuitement sur l’App Store et sur 
Google Play.
Les cartes de randonnée à raquettes et à skis (1 : 50 000) 
Swisstopo sont précieuses pour planifier vos courses. 
Elles vous indiquent l’inclinaison des pentes et les zones 
protégées, un descriptif des itinéraires de randonnée à 
raquettes et à skis, un répertoire des cabanes, et une foule 
d’autres infos. En prime, elles sont imprimées sur du 
papier résistant à l’eau ! Editées en collaboration avec le 
CAS, elles sont harmonisées avec les derniers guides de 
randonnées à raquettes et à skis.

« Aujourd’hui, on se lance dès les 
premières neiges, car nous disposons 
d’outils nous permettant de mieux 
connaître l’état du manteau neigeux. »

Un sport à pratiquer en famille
Plus les enfants aiment skier, plus ils seront disposés à 
mettre leurs lattes dans celles de leurs parents pour les 
suivre dans des balades à peau de phoque. Mais plus 
encore, ce sera leur poids qui déterminera le moment 
à partir duquel ils seront prêts à se lancer. Trop légers, 
ils auraient en effet du mal à tracer leur route dans la 
neige. Leur pointure est également à prendre en compte, 
car il peut être difficile de trouver des fixations adap-
tées en dessous des tailles 34-35. Bruno Hasler en est 
convaincu : « A partir de 8-10 ans, ils commencent à 
avoir du plaisir. Mais ne soyez pas trop ambitieux au 
début, prévoyez de petites courses, idéalement avec un 
but », conseille-t-il.

Matériel : la sécurité avant tout
Pelle, sonde, détecteur de victime d’avalanche (DVA) : 
tels sont les trois indispensables à glisser dans votre sac 
à dos. Inutile de n’emporter que l’un d’entre eux, car en 
cas d’accident, chaque minute compte, et des tests ont 
démontré qu’il faut tout avoir sous la main pour espérer 
sauver une vie. On peut compléter cet équipement d’un 
airbag : déclenché à temps, il peut permettre de rester à 
la surface d’une avalanche. 

coup de cœur
Notre coin

LA MECQUE DU SKI DE RANDO
Aux confins du val d’Hérens, là où résonne encore un patois 
ancestral, vous serez immédiatement charmé par les habi-
tants de cette pittoresque station. Il a beau être tout petit, ce 
village est la porte d’entrée d’un terrain de jeu infini pour les 
adeptes de ski de randonnée. Un coin de pays d’une beauté 
sauvage envoûtante, loin des sentiers battus, que les skieurs 
libres aimeraient jalousement garder secret...
www.arolla.ch

New Kia Niro

Plus pour votre argent
www.kia.ch

ANS

Le nouveau
crossover hybride.
3,8 l/100 km, 
88 g/ CO2km.

Emil Frey SA, Crissier
www.emilfreycrissier.ch
Découvrez toute la gamme Kia et profi tez de nos offres spéciales.

New Niro
1.6 L GDi Hybrid Style aut.

Prix catalogue CHF

36 400.–

1.6 L GDi Hybrid-Crossover Style aut. 141 ch CHF 36 400.–
Modèle illustré: New Kia Niro 1.6 L GDi Hybrid-Crossover Style aut. (options incl.: jantes en alliage léger 18" CHF 450.– et peinture métallisée CHF 590.– = CHF 1 040.–) CHF 
37 440.–, 3,8 l/100 km, 88 g/km de CO2, catégorie de rendement énergétique A, New Kia Niro 1.6 L GDi Hybrid-Crossover Style aut. CHF 36 400.–, 3,8 l/100 km, 88 g/km de 
CO2, catégorie de rendement énergétique A, moyenne de tous les véhicules neufs vendus en Suisse: 139 g/km de CO2 (prix de vente conseillé, TVA incluse). Exemple de calcul 

de leasing à 3,9%: New Kia Niro 1.6 L GDi Hybrid-Crossover Style aut., prix catalogue CHF 36 400.–, mensualité CHF 408.10, 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.

3,9
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TERROIR Ces soirs d’hiver où, fuyant la nuit 
et le froid, vous pénétrez dans la lumière 
chaleureuse d’un café-restaurant dont le 
parfum « moitié-moitié », mi-inquiétant, 
mi-alléchant, vous accueille et vous assaille 
en même temps… Irrésistible. Véritable 
émotion, la fondue au fromage est aussi le 
plus convivial et le plus national de nos plats. 
Mais la connaît-on vraiment ?  PAR RENZO MONTI

Une saveur
dans le cœur

Fondue au fromage 

L orsque vous partez à la recherche d’informations 
sur l’origine de la fondue, vous trouvez de tout. 
Des documents, comme ce passage de la Physiologie 

du Goût, un ouvrage de l’écrivain, juge et gastronome 
français Brillat-Savarin, qui considère une version aux 
œufs et au beurre, découverte à Moudon, comme la 
véritable fondue suisse. Ou de belles histoires, comme 
l’épisode de la « Soupe au lait de Kappel », l’un de nos 
mythes fondateurs, qui fait remonter l’origine de la 
fondue aux guerres de religion qui opposèrent cantons 
catholiques et cantons protestants sur le territoire de la 
future Suisse entre 1529 et 1531. 
Pendant que les généraux discutaient la possibilité 
d’une résolution pacifique du conflit, les soldats des 
deux camps auraient partagé un chaudron de lait dans 
lequel ils trempaient des morceaux de pain. Une autre 
approche situe même l’invention de la fondue dans 
l’Antiquité, et loin de la Suisse, puisqu’un passage de 
l’Iliade, épopée de la Grèce antique datant de huit siècles 
avant notre ère, décrit une préparation de fromage de 
chèvre râpé et fondu, mêlé de vin et de farine blanche 
(invention de la Maïzena ?). 

Les mythes
Isabelle Raboud-Schüle, ethnologue et directrice du 
Musée gruérien de Bulle, est moitié-moitié d’accord 
avec ces explications, et même pas d’accord du tout 
avec l’interprétation de la « Soupe au lait de Kappel » 
comme fondue originelle : « D’abord, la fondue n’est 
pas une soupe ! » réagit-elle. « Et j’ai bien peur que cet 
épisode ne soit réellement qu’une légende puisqu’il 
n’est attesté par aucun document historique. » Quant 
à la recette de l’Iliade, elle en relativise la signification : 
« Il y a des sortes de fromage partout là où il y a du 

lait. L’idée de le faire fondre et d’y tremper du pain 
est apparue dans différents contextes, comme une 
multitude d’autres habitudes alimentaires dont il est 
absurde de vouloir définir l’origine exacte, puisqu’elles 
consistent à apprêter un aliment tout à fait élémen-
taire. » Dommage…

La réalité
Il y a toutefois bien des choses intéressantes à apprendre 
sur l’apparition de la fondue en Suisse. Sous sa forme 
actuelle, on la retrouve dès la fin du VXIIe siècle dans des 
livres de recettes en Europe. Au XIXe siècle, la fondue 
fribourgeoise est décrite dans le dictionnaire Kuenlin de 
1832. C’est d’ailleurs de façon très locale, à Fribourg et à 
Neuchâtel, que la fondue au fromage devient réellement 
une préparation populaire, notamment à La Chaux-de-
Fonds dans les milieux ouvriers. La fondue est attestée 
d’abord en milieu urbain ! La directrice du Musée grué-
rien explique : « Ce n’est pas la fondue qui est descendue 
de la montagne, mais le fromage, un produit de haute 
valeur. La fondue n’était pas un mets habituel dans les 
alpages, elle s’est popularisée dans les villes romandes 
autour de 1900. » Elle est proposée dans les pintes de 
l’Exposition nationale suisse de Genève, en 1896, puis 
dans diverses manifestations internationales. 

L’Evêché  
Lausanne 
L’incontournable

C’est au pied de la cathédrale de Lausanne que se 
trouve « L’Evèch’ », un établissement absolument 
mythique de la capitale vaudoise. Demandez une fon-
due « L’Evêché » pour une préparation « pur gruyère ». 
L’autre spécialité, la fondue Chapeau ou Dôme pour les 
intimes, est servie dans du pain. Elle est préparée avec 
du vacherin fribourgeois uniquement. Ici, en été, la 
fondue se déguste sur une agréable terrasse ombragée.

Horaires Lu-ve 7h - 24h, sa 11h30 - 24h, di 12h - 24h
Rue Louis-Curtat 4
Tél. 021 323 93 23, www.leveche.ch

La Pinte Besson  
Lausanne 
Un voyage dans le temps

La Pinte Besson est elle aussi un lieu d’histoire : ouverte 
en 1780 par un commerçant de vins, elle est le plus 
ancien bistrot de Lausanne et le seul établissement 
vaudois de ce type dont le bâtiment soit classé. Vous 
y dégusterez donc votre moitié-moitié dans un cadre 
unique, les pierres sont ici vivantes. La spécialité, c’est 
la traditionnelle agrémentée de morilles et de cognac.

Horaires Lu-sa 9h30 - 24h, fermé le dimanche et les jours fériés
Rue de l’Ale 4
Tél. 021 312 59 69, www.pinte-besson.ch

La fondue, c’est nous
Tout se précise au XXe siècle. Dans les années 30, l’Union 
suisse du commerce du fromage met en place une cam-
pagne de promotion de la fondue pour écouler les excé-
dents de fromage à pâte dure. En 1940, la fondue est 
présentée à l’Exposition universelle de New York et c’est 
là qu’elle acquiert, peut-être pour la première fois, le sta-
tut de tradition typiquement suisse aux yeux du monde. 
En 1950, on ne discute plus : l’armée suisse intègre une 
recette à ses livres de cuisine et s’équipe de caquelons. 
En 1960, Gerber met sur le marché la première fondue 
prête à l’emploi. 
A ce sujet, notons d’ailleurs que c’est d’abord la grande 
distribution qui propose des mélanges à fondue tout 
prêts. Les artisans fromagers ne s’y mettront qu’il y a 
vingt ans à peine, pour intégrer ce marché très lucratif. 
En conclusion, Isabelle Raboud-Schüle explique : « La 
fondue est une tradition vivante, elle suit les chemins 
compliqués de l’histoire humaine. Et chercher à dater 
l’apparition de la fondue à partir d’un livre de recettes, 
par exemple, n’est pas très intéressant, parce qu’une re-
cette publiée n’est pas nécessairement pratiquée. » Alors 
à table : l’histoire de la fondue, c’est vous qui l’écrivez !

VAUD
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La Maison du Gruyère
Visite raffinée

Au pied de la colline de Gruyères et de son château, la fa-
meuse fromagerie de démonstration accueille des visiteurs 
du monde entier désireux de percer les secrets de fabrica-
tion 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 artisa-
nale, témoin d’un savoir-faire vieux de 900 ans, a lieu quo-
tidiennement 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 Fromage-
rie 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

ASSOCIATION LES COMPAGNONS DU CAQUELON ILS VIVENT POUR LA FONDUE

Tout a commencé il y a quelques années au Café du Midi, à Martigny. Autour d’un verre, les futurs fondateurs se deman-
dèrent : « Comment déguster, en une fois, toutes les fondues proposées à la carte du Midi ? » La suggestion la plus 
évidente fut adoptée à l’unanimité : en organisant le 1er festival de fondue dans ce même restaurant ! Ce fut chose faite 
dès l’été 2012. Avec des amateurs accourus de toute la Suisse romande, le succès fut si grand qu’il parut immédiatement 
nécessaire de créer une association, désormais dotée d’une devise, « La fondue c’est la vie ». Aujourd’hui, l’Association 
Les Compagnons du Caquelon développe d’autres projets, comme des « fondues participatives » où de petits groupes 
préparent la leur avant de les déguster toutes. Vous pouvez contacter les Compagnons pour des événements privés ou 
publics. Mais si vous aimez la fondue, ne manquez pas la Grande Caquelonnade, fin novembre : vous y découvrirez pas 
moins de trente fondues à déguster, un marché d’ustensiles, des produits du terroir ainsi que des ateliers pour enfants.

Association Les Compagnons du Caquelon, Rue des Caves 6, www.compagnonsducaquelon.ch

Café Tivoli  
Châtel-St-Denis 
Vous toucherez du bois

Le Café Tivoli est connu pour son intérieur typique, 
tout de bois sculpté et de tables marquetées. Mais c’est 
surtout ses deux spécialités qui en ont fait la réputa-
tion. D’abord une fondue typiquement fribourgeoise 
composée de quatre sortes de vacherins différents, et 
aussi la moitié-moitié façon Tivoli, c’est-à-dire « un tiers 
gruyère – deux tiers vacherin ». 

Horaires Lu-je 8h - 23h, ve-sa 8 - 24h, di 9 - 23h,  
fermé le 24, 25, 31 décembre 2016 et le 1er janvier 2017
Place d’Armes 18 
Tél. 021 948 70 39, www.cafetivoli.ch

Pinte de Pierre-à-Bot  
Neuchâtel 
L’embarras du choix

Vous aimez avoir le choix ? Si la fondue moitié-moitié 
vous ennuie, demandez-là façon valaisanne (raclette, 
gruyère, ail et kirsch), aux tomates, à l’échalote, à la 
truffe, aux poireaux, aux légumes provençaux, aux pi-
ments, à la moutarde, au curry, à la Guinness, au jam-
bon, il y a même une fondue grecque, féta et toast… 
Pour une expérience parfaitement locale, demandez la 
fondue au Bleuchâtel ! 

Horaires Lu - ve 10h - 24h, sa-di 11h - 24h,  
vacances du 24 décembre 2016 au 12 janvier 2017
Pierre-à-Bot 106 
Tél. 032 725 33 80, www.pintepierreabot.ch

Café-restaurant Marcello  
Fribourg 
Fondue anecdotique

Chez Marcello, demandez la fondue Schöni. C’est quoi ? 
Le patron, M. Schumacher, raconte : « A Fribourg, la 
fondue au vacherin se fait avec de l’eau traditionnelle-
ment. Mais M. Schöni, un client régulier, demandait sa 
vacherin avec du vin blanc. C’était il y a 50 ans, et c’est 
resté… ». Vous trouverez aussi diverses moitié-moitié à 
choix, dont une spécialité au champagne, servies dans 
un cadre vivant, chaleureux et typique. 

Horaires Lu - je 6h 30 - 23h 30, ve 6h 30 - 24h, sa 7h - 24h, 
fermé le dimanche et les jours fériés
Rue Jean-Grimoux 1
Tél. 026 322 15 98, www.restaurant-marcello.ch

La Tour de Gourze  
Bourg-en-Lavaux 
Une seule fondue, mais la bonne

Ici, plus de 90 % des clients commandent une fondue. 
On parie qu’elle est bonne ? A la Tour de Gourze, il n’y 
en a qu’une sorte, composée presque uniquement de 
gruyère « avec un tout petit peu de vacherin, c’est la 
fondue vaudoise traditionnelle », précise la patronne. 
Attention : s’il neige, le chemin d’accès n’est pas forcé-
ment accessible en voiture, mieux vaut appeler avant 
de se lancer. 

Horaires Ma-sa 10h - 23h, di 10h - 21h,  
vacances du 21 décembre 2016 au 11 janvier 2017
Route de la Tour-de-Gourze 26
Tél. 021 781 14 74, www.gourze.ch

Les Trois Sifflets  
Vevey  
Fromage show

Le restaurant « Les Trois Sifflets », chouchou des Vevey-
sans, marque généralement ses visiteurs. La moitié-
moité y est très bonne bien sûr, mais la cérémonie qui 
accompagne son arrivée à votre table vaut également 
le déplacement. Képis, drapeaux suisses, musique mi-
litaire, un véritable spectacle. Le tout dans un décor 
traditionnel et chaleureux qui ne fait qu’arrondir le 
bien-être. 

Horaires Ma-sa 10h-24h, di-lu 18h-24h
Rue du Simplon 1
Tél. 021 921 14 13

Au Fribourgeois  
Bulle 
Rendez-vous à la Gruyère

Cela fait 30 ans que la famille Seydoux régale les visi-
teurs de cet établissement historique, l’un des plus 
anciens de Bulle, avec ses fondues moitié-moitié et 
au vacherin. D’autres spécialités ? « Non, c’est tout ! 
Et cela va très bien comme ça », répond Mme Seydoux. 
Vous dégusterez vos grands classiques dans l’ambiance 
authentique d’une brasserie traditionnelle. Attraction 
supplémentaire, un automate à musique unique en 
Suisse, construit pour la maison en 1914.

Horaires Lu - ve 8h - 14h et 17h - 23h 30, sa - di 9h - 23h
Place des Alpes 12
Tél. 026 912 71 39
www.cafe-restaurant-au-fribourgeois.ch

Restaurant Le Gothard  
Fribourg 
Vivez Fribourg

Aux murs, des tableaux d’artistes fribourgeois, des 
portraits de clients d’hier et d’aujourd’hui, toute l’his-
toire d’un quartier, d’une ville et de ses habitants. Dans 
le caquelon, la moitié-moité, bien sûr. Mais aussi la  
vacherin : « La vraie vacherin, avec de l’eau et sans 
vin ! » prévient Mme Hauser. Si vous la voulez avec du 
vin, commandez la « Gothard ». Une autre spécialité, la 
fondue aux bolets, est très demandée. 

Horaires Lu, ma, je, ve 9h - 23h30, sa-di 8h - 23h30,  
vacances du 24 au 31 décembre 2016
Rue du Pont-Muré 16
Tél. 026 322 32 85, www.le-gothard.ch

FRIBOURG

NEUCHÂTEL

VAUD
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Château de Villa  
Sierre 
La fondue raffinée

Offrant un cadre somptueux, le château dispose d’une 
œnothèque de 650 vins. Mais nous venons pour la 
fondue ! La Nature, composée sur la base d’une moi-
tié-moiié traditionnelle, contient une sélection de cinq 
autres fromages valaisans. On vous y servira aussi des 
fondues à la tomate, aux bolets, aux chanterelles ou 
aux échalotes. Tous les deux ou trois mois, chose rare, 
vous aurez droit à une fondue de saison préparée 
avec de l’ail des ours, de la livèche ou du thym, par 
exemple.

Horaires Lu - di 11h 30 - 14h et 18h 30 - 23h  
fermé les 23-24-25-31 décembre 2016 et le 1er janvier 2017
Rue de Sainte-Catherine 
Tél. 027 455 18 96, www.chateaudevilla.ch

La Boîte à Fromage  
Anzère 
Ouvrez la boîte

La Boîte à Fromage se trouve dans un beau décor de 
vieilles pierres sous le Restaurant de la Poste, à Anzère. 
Parmi les délices que l’on vous y propose, une spécia-
lité est à relever : la célèbre fondue des Alpages, compo-
sée de sept fromages provenant des laiteries d’Ayent, de 
Tsalan et de Serin. Elle est accompagnée d’une fameuse 
panure à base de viande séchée et de jambon du Valais 
sur laquelle on passe le morceau de pain après l’avoir 
trempé dans le fromage !

Horaires Lu-di 17h - 24h
Place de la Chapelle 2
Tél.027 398 50 80, www.restaurantlaposte.ch

Le Grillon  
Les Prés-d’Orvin 
Paradis des familles

Le Grillon se trouve au milieu des sapins, et tout à 
côté d’une petite piste de ski adorée des enfants de 
la région. La fondue idéale est donc celle qui vous ré-
confortera après une journée de sports d’hiver ! Vous 
y dégusterez une délicieuse fondue au crémeux des 
Reussilles, un fromage onctueux, moelleux comme le 
vacherin. Ou une spécialité à la moutarde, hommage 
du patron, Daniel Jeandrevin, au goûter de la ferme 
dont il est nostalgique.

Horaires Me-sa 9h - 24h, di 9h - 17h30
Les Prés-d’Orvin 
Tél. 032 471 17 20 032 322 00 62, www.juragourmand.ch

La Paix  
Evolène 
Bonne comme le pain

Un jour, un client du restaurant de La Paix a raconté 
qu’en Pologne, on servait le goulasch dans un ballon 
de pain. C’est ainsi qu’est née la spécialité de l’établis-
sement, la fondue Casse-Croûte, servie dans un caque-
lon en pain confectionné par le boulanger du village. 
Vous ne recevrez qu’une seule tranche de pain pour 
commencer à manger, puis vous dégusterez le caque-
lon ! En fin de repas, le fond du récipient comestible 
sera une tartine au fromage.

Horaires Je - di 10h - 24h, lu 10h - 16h
Route Principale 156
Tél. 027 283 13 79, www.restaurantlapaix.ch

Café du Midi  
Martigny 
Nouveau mythe de la fondue

C’est en ce lieu que les Compagnons du Caquelon ont 
organisé le premier festival de fondues au monde, en 
2012. Vous pourrez donc y déguster la fondue des Com-
pagnons, à l’oignon et aux lardons. Parmi les autres 
propositions originales, vous pourrez essayer une spé-
cialité aux f leurs des Alpes, ou une autre à la bière 
à haute fermentation. Le Midi vous réserve aussi des 
fondues au fromage de chèvre ou de brebis.

Horaires Je - lu 9h30 - 24h
Rue des Marronniers 4
Tél. 027 722 00 03, www.cafedumidi.ch

VALAIS

JURA BERNOIS
Au Vieux Carouge  
Carouge 
La Marseillaise vous fera chanter

Une adresse bien connue des Genevois, dans la vieille 
ville de Carouge, et une véritable institution pour tous 
les amateurs de fondue. Si la devanture est pittoresque 
et plutôt discrète, à l’intérieur, c’est tout intense, tout 
vivant, et très beau. Vous y trouverez les grands clas-
siques de la fondue préparés avec le savoir-faire d’une 
maison traditionnelle, mais aussi une « exclusivité » : la 
Marseillaise, une moitié-moité aux saveurs de Provence.

Horaires Ma - sa 11h - 24h, fermé les 25, 26 et 31 décembre 
2016 ainsi que les 1er et 2 janvier 2017
Rue Jacques-Dalphin 27 
Tél. 022 342 64 98

Café du Soleil  
Genève 
Une institution genevoise

Le Café du Soleil était déjà ouvert en 1685. C’est l’un 
des plus vieux, peut-être le plus vieux restaurant de 
Genève. Le chef, Lionel Jammes, vous propose sa cé-
lèbre fondue 100 % gruyère au vin blanc. Les meules 
entières arrivent régulièrement des Halles de Rive, et 
le fromage est râpé à la minute, pour une qualité et 
une fraîcheur absolues. Le lieu est également réputé 
pour ses malakoffs.

Horaires Lu - ve 7h - 24h, sa 10h - 24h, di 10h - 23h,  
fermé les 25 et 31 décembre 2016 ainsi que le 1er janvier 2017
Place du Petit-Saconnex 6 
Tél. 022 733 34 17, www.cafedusoleil.ch
 

GENÈVENEUCHÂTEL
Auberge du Plan-Jacot  
Bevais 
Un panorama neuchâtelois

A la lisière du bois de Bevais, l’Auberge du Plan-Jacot 
offre un cadre superbe, naturel, une place de jeu pour 
les enfants et un point de vue splendide sur le lac de 
Neuchâtel pour vos fondues d’été. La fondue tradition-
nelle est bien sûr à la carte, mais vous pourrez vous 
laisser tenter aussi par deux spécialités de la maison, 
une fondue au vin mousseux, la Mauler, et la fondue 
Chantilly, avec de la crème fouettée. 

Horaires Me - di 12h - 24h, vacances du 18 décembre 2016  
au 18 janvier 2017
Route Le Plan-Jacot 4
Tél. 032 846 32 70, www.planjacot.ch

Exposition 2017

Le jeu 
des forces
Le Sensorium consacre 
sa nouvelle exposition 
temporaire au jeu des 
forces. L’occasion pour le 
public d’appréhender les 
phénomènes physiques 
à l’œuvre dans le monde 
au travers d’expériences 
pratiques et ludiques. En 
un mot : sensationnel !

Dès février 2017

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 deux semaines en janvier 2017

Sensorium
Rüttihubel 29, 3512 Walkringen
Tél. 031 700 85 85, www.sensorium.ch
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ADRESSES Atypiques, originales, décalées… 
Les adjectifs ne manquent pas pour qualifier 
ces nouvelles boutiques, plus concept-stores 
que brocantes traditionnelles, qui brouillent les 
pistes, mélangent les genres et en somme ré-
inventent l’expérience d’achat de leurs clients. 
Gros plan sur nos plus belles trouvailles de 
Suisse romande.  PAR FLORA JANNOT

Hôtel ? Restaurant ? Galerie d’art ? Atelier ? 
Brocante ? Ces véritables ovnis commerciaux 
résistent à la catégorisation et multiplient les 

dénominations. Le flou s’étend jusque dans leurs es-
paces physiques : repartir avec l’horloge qui orne le 
hall de votre hôtel ou la chaise sur laquelle vous avez 
soupé, c’est possible. 
Pour peu, marier ce mode de distribution avant-gardiste 
à la vente d’objets d’occasion relèverait du paradoxe. 
C’est que la recherche d’un autre mode de consom-
mation, moins éphémère, est dans l’air du temps. A 
l’image de Ferial Monnard et Stéphane Pedraja, fonda-
teurs de L’Arantèle, qui « sillonnent l’Europe dans leur 
minibus, en quête d’objets insolites révélant chacun 
une histoire », nous sommes partis à la recherche de 
lieux de caractère qui détonnent et étonnent.
Nous vous proposons ainsi une sélection de com-
merces hybrides dont le dénominateur commun est 
de promettre des farfouilles de rêve. Pour une heure, 
un après-midi ou une nuit, ils offrent une parenthèse 
hors du temps dans un cadre pas banal où il fait bon 
découvrir, se faire plaisir, papoter entre copines et bien 
sûr dégoter des trésors du passé à ramener chez soi.

Pépites pour 
chineuses 
d’insolite

L’Arantèle Rolle (VD)

L’Arantèle, c’est un endroit magique où le temps s’est 
figé quelque part dans le XXe siècle. Tabouret Tolix, 
bureau de tri postal, chaise bienaise ou lampe Jieldé, 
ces témoins de l’ère industrielle devenus objets de cu-
riosité emplissent ce lieu de leur charme rétro. Là, au 
milieu d’un univers de mobilier d’usine en métal, de 
chaises d’atelier et d’objets insolites éclairés par de gros 
projecteurs, vous pouvez déguster une restauration 
fraîche et inventive en profitant de l’expo du moment 
ou d’un concert.

Horaires Lu - me, ve 7h 30 - 18h 30, je 7h 30 - 21h, sa 8h 30 - 18h
Grand-Rue 24, tél. 021 825 15 37, www.arantele.ch

Chesery Morat (FR)

Un restaurant-brocante ouvert même le dimanche, en 
voilà une trouvaille ! En plus d’y déguster des tapas 
ou des spécialités fromagères, vous pourrez acheter 
pratiquement tout ce que vous y dénicherez, y com-
pris la chaise ou le canapé Biedermeier sur lequel 
vous êtes assis, et jusqu’à l’extincteur. Dans les dédales 
de ses diverses salles aussi garnies que des cavernes 
d’Ali Baba, une profusion d’objets, du plus petit bibe-
lot à l’armoire de grand-maman en passant par des 
tableaux, des horloges et même de faux trophées d’ani-
maux groupés par thématique, créent une ambiance 
aussi insolite que cosy.

Horaires Tous les jours 11h - 23h 30
Rathausgasse 28, tél. 026 670 65 77, www.chesery-murten.ch

En face de la cathédrale de 
Lausanne, La Sonnette est le 

repaire des mordus de vintage et 
de néo-rétro.
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Art-Boutique-Hôtel Beau-Séjour  
Champéry (VS)

L’authentique village valaisan de Champéry héberge 
un hôtel de charme sis dans un magnifique cha-
let datant de 1914. Derrière cette façade proprette 
se cache un lieu désormais unique en son genre en 
Valais : depuis sa reprise en 2010 par Philippe et  
Sophie Zurkirchen, il transpire en effet la créativité de 
la maîtresse des lieux dans ses moindres recoins. Des 
vingt chambres aménagées par ses soins aux couloirs 
recouverts de ses œuvres, l’entier de l’hôtel fait office 
de boutique de décoration où créations originales et 
meubles retapés par ses soins se disputent la vedette. 
Vous vous laisserez peut-être tenter par une « vieille 
pièce » où l’usure du temps est devenue une patine 
désirable après passage entre ses doigts de fée.

Rue du Village 114, tél. 024 479 58 58, www.beausejour.ch

La 6e heure Genève (GE)

Ce salon de thé bohême lové dans une ruelle semi-pié-
tonne accueille les amateurs de thé de tous bords pour 
une parenthèse de calme loin du vacarme de la ville. 
Déco indéniablement féminine, mobilier dépareillé 
à emporter sous le bras après avoir refait le monde 
autour d’une tasse fumante et d’un délicieux fondant 
au chocolat, on ne se demande plus pourquoi cette 
adresse devient le QG des Genevoises romantiques à la 
6e heure, celle de la pause.

Horaires Lu - ve 11h30 - 23h 30, sa 10h - 18h
Place des Philosophes 6, tél. 022 320 73 69
www.lasixiemeheure.ch

Auberge L’Assesseur Mont-Soleil (JU BE)

Auberge de campagne perchée à 1200 m sur le Mont-Soleil avec une vue magnifique sur le massif du Chasseral, 
L’Assesseur brille aussi d’attraits intérieurs : tout ou presque y est à vendre, y compris une partie du mobilier des 
pièces et de la décoration du restaurant ! A l’issue de votre séjour dans l’une des chambres au charme rustique, 
vous pourrez ainsi emporter à la maison le canapé en cuir ou les patères à têtes d’animaux qui vous manquaient 
pour compléter votre déco. Adjugé vendu.
Horaires Me-sa dès 10h, di 10h - 18h, Chez L’Assesseur 119, tél. 032 941 23 60, www.montsoleil.ch

Galerie Port-Franc Lausanne (VD)

Au Flon, un ancien entrepôt aux murs recouverts de 
couleurs acidulées accueille depuis 25 ans une brocante 
familiale qui vend des pièces iconiques de créateurs 
comme Charles & Ray Eames, Knoll ou Le Corbusier, 
aux côtés d’articles plus anonymes mais avec autant de 
caractère. Style industriel, formica, meubles de métiers 
ou Art Déco, le répertoire couvre grosso modo les années 
30 à 80. Vous pourrez tester le mobilier au café Curiosi-
Thés où l’on déguste selon ses envies un excellent petit 
noir, un sirop bio ou une limonade.

Horaires Lu - ve 12h - 19h, sa 11h - 18h
Rue de Genève 21, tél. 078 639 10 58, www.galerieportfranc.ch

La Sonnette Lausanne (VD)

Depuis novembre 2015, une sonnette vous ouvre les 
portes d’un lieu polymorphe accueillant toutes les 
formes d’art et d’artisanat contemporains, mais pas 
seulement puisqu’on peut admirer l’expo en cours 
confortablement calé dans une sélection de mobilier 
vintage chinée avec goût par les deux fondatrices, 
Stéphanie Meylan et Julie Body. Clair et aéré comme 
une galerie d’art, soigné comme une librairie et meu-
blé avec le chic de l’ancien, cet endroit à l’opposé du 
cabinet de curiosités respire le beau par ses grandes 
verrières avec vue sur la cathédrale de Lausanne. 
Quant aux trésors qu’il recèle, vous l’avez compris, ils 
s’étendent aux livres, disques et objets de créateurs.

Horaires Me - ve 12h - 19h, sa 12h - 18h
Place de la Cathédrale 5A, tél. 021 558 31 12, www.lasonnette.ch

Les Enfants Terribles Genève (GE)

En plein cœur de Genève, dans le quartier de Plainpa-
lais, Les Enfants Terribles est en passe de devenir un 
temple de la décoration d’intérieur. Le vaste espace et 
l’apparence industrielle de cette ancienne carrosserie où 
dominent béton, acier et bois offrent un écrin de style 
à cette nouvelle affectation. Les férus d’aménagement y 
trouveront tout ce qu’il leur faut pour de petits comme 
de grands projets : mobilier et luminaires de créateurs 
tels Heidi & James ou Alki, belles pièces anciennes réno-
vées à l’atelier, et également conseils et savoir-faire de 
professionnels pour transformer leur chez-eux en nid 
douillet ou en sanctuaire design.

Horaires Mer-ve 11h - 18h 30, sa 11h - 18h
Rue Prévost-Martin 24, tél. 022 321 85 10, 
www.les-enfants-terribles.ch

A U  F É MI NI N  I  s hoppi ng

Et encore...
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Valais
4 VALLÉES**

Secteur 4 Vallées
Thyon, Veysonnaz, Nendaz, Verbier, 
Mont-Fort, Bruson, La Tzoumaz

412 km dès 67 fr. dès 33,50 7 ans

Secteur Printze  
(Thyon, Veysonnaz, Nendaz, Siviez)

223 km dès 56 fr. dès 28 fr. 7 ans

Secteur Verbier 
(Verbier, La Tzoumaz, Bruson)

189 km dès 63 fr. dès 31 fr. 7 ans

Anzère  58 km 52 fr. 26 fr. 6 ans

Crans-Montana 140 km 65 fr. 36 fr. 5 ans

ESPACE DENT-BLANCHE
(Arolla, Evolène, La Forclaz)

100 km 40 fr. 26 fr. 5 ans

Les Marécottes – Salvan  28 km 43 fr. 22 fr. 7 ans

Loèche-les Bains  50 km 53 fr. 34 fr. 7 ans

Nax – Mont-Noble  30 km 49 fr. 25 fr. 5 ans

Ovronnaz  30 km 51 fr. 31 fr. 5 ans

PAYS DU SAINT-BERNARD
Secteur Ski Pays du Saint-Bernard 
(Champex-Lac, La Fouly, 
Vichères – Liddes)

148 km 39 fr. 20 fr. 5 ans

Téléskis pour débutants 
(Petite Combe à La Fouly, Le Revers 
et Petite Breya à Champex-Lac)

500 m 28 fr. 14 fr. -

PORTES DU SOLEIL 
Secteur Espace Torgon Liberté
(Torgon – La Chapelle, Super-Châtel)

130 km 47 fr. 35 fr. 4 ans

Secteur Evasion 
(Champoussin, Morgins, Super-Châ-
tel, Torgon, La Chapelle)

150 km 45 fr. 32 fr. 4 ans

Secteur CLCF 
(Champéry, Les Crosets,  
Champoussin, Morgins)

100 km 49 fr. 34 fr. 4 ans

Secteur Portes du Soleil 
(Champéry, Morgins, Torgon, Val 
d’Illiez, Les Crosets, Champoussin, 
Abondace, Châtel, Montriond)

600 km 57 fr. 43 fr. 4 ans

VAL D’ANNIVIERS 
(Grimentz-Zinal, St-Luc-Chandolin, 
Vercorin)

220 km 58 fr. 35 fr. 6 ans

Grimentz - Zinal 115  km 58 fr. 35 fr. 6 ans

St-Luc - Chandolin 60 km 54 fr. 32 fr. 6 ans

Vercorin 35 km 50 fr. 30 fr. 6 ans

** 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.

Stations Km de 
pistes

Prix 
adulte

Prix 
enfant  

Gratuit 
jusqu’à

* Tableau comparatif couvrant la saison hivernale 
2016/2017. Tarifs relatifs à une carte journalière indi-
viduelle durant le week-end. Prix enfants s’appliquant 
uniquement à un enfant accompagné.
Promotions, Multipass, offres famille ou groupes non 
inclus. Prix indiqués soumis à modification. 

Domaines skiables 
de Suisse romande

Stations Km de 
pistes

Prix 
adulte

Prix 
enfant 

Gratuit 
jusqu’à

Vaud
ALPES VAUDOISES 
(Leysin, Les Mosses, La  Lécherette, 
Villars - Gryon, Les Diablerets, 
Glacier 3000)

225 km 62 fr. 41 fr. 9 ans

Leysin    60 km 48 fr. 32 fr. 9 ans

Leysin – Les Mosses – La Lécherette 100 km 51 fr. 34 fr. 9 ans

Les Mosses – La Lécherette    40 km 35 fr. 25 fr. 9 ans

Villars – Gryon – Les Diablerets 125 km 53 fr. 35 fr. 9 ans

+ Glacier 3000 150 km 62 fr. 37 fr. 9 ans

ESPACE DÔLE    23 km 31 fr. 22 fr. 4 ans
GSTAAD MOUNTAIN RIDES  
(Dès 2 jours uniquement. Glacier 
3000, Zweisimmen, St-Stephan,  
Saanenmöser, Schönried, Gstaad-
Saanen, Rougemont, Château-d’Œx, 
Lauenen, Gsteig)

220 km 124 fr. 62 fr 8 ans

Gstaad – Zweisimmen – Rougemont 150 km 62 fr. 31 fr. 8 ans 

Glacier 3000   25 km 62 fr. 37 fr. 8 ans

Château-d’Œx  28 km 42 fr. 21 fr. 8 ans

Rochers de Naye – Caux     8 km 35 fr. 18 fr. 8 ans

Sainte-Croix – Les Rasses  23 km 32 fr. 23 fr. 5 ans

Vallée de Joux – Vaulion  42 km 27 fr. 17 fr. 5 ans

Fribourg
Charmey 30 km 43 fr. 25 fr. 9 ans

Jaun 25 km 39 fr. 25 fr. 5 ans

La Berra 25 km 39 fr. 25 fr. 5 ans

Lac Noir 22 km 39 fr. 25 fr. 5 ans

Les Paccots 20 km 32 fr. 22 fr. 5 ans

Moléson – Gruyères 30 km 30 fr. 20 fr. 8 ans

Rathvel    8 km 26 fr. 18 fr. 5 ans

Neuchâtel-Jura-Jura bernois
Buttes – La Robella 20 km 30 fr. 20. fr 8 ans

Les Breuleux 30 km 21 fr. 13 fr. 7 ans

Les Bugnenets – Savagnières 26 km 36 fr. 22 fr. 7 ans

Les Genevez  8 km 18 fr. 10 fr. 5 ans

Les Prés-d’Orvin  7 km 29 fr. 18 fr. 5 ans

Vue des Alpes – Tête de Ran  6 km 20 fr. 14 fr. 6 ans

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

Tour de piste des cartes journalières*
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ÉCONOMISEZ ! Quel meilleur endroit que les stations de ski pour profiter à fond de la période 
hivernale ? Cimes enneigées, versants gorgés de soleil, pistes à perte de vue, panoramas de rêve, 
hôtels de charme, bains thermaux et loisirs pêle-mêle... pour échapper à la grisaille de la plaine, 
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, Loisirs.ch 
vous propose une sélection d’offres avantageuses à découvrir cet hiver. 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

Bons plans 
pour un hiver pas cher

* Les offres commerciales détaillées ici sont soumises à modification et n’apparaissent 
qu’à titre indicatif. Pour plus d’informations, nous vous prions de vous référer 
directement aux stations concernées.

A S T U C E S  I  h i v er  p as  cher

www.espacedentblanche.ch - info@evolene-region.ch - info 027 283 40 00

Arolla - Evolène - La Forcl�
S K I E R  C O M M E   N U L L E   P A R T   A I L L E U R S 

E S P A C E 
DENT BLANCHE

100KM DE PISTES     3 DOMAINES     40. CHF JOUR

VERBIER

PASS JOURNALIER  
DÈS 60 FR.
En cas de réservation en  ligne 
10 jours à l’avance, bénéficiez 
de tarifs à prix réduit sur votre 
forfait journalier. 

Offre valable toute la saison 
Tél. 027 775 25 11 
www.verbier.ch

CRANS-MONTANA

SKIEZ POUR 20 FR.
Pour tout séjour à partir de 
deux nuits réservé dans un 
hôtel de Crans-Montana, profi-
tez d’un forfait de ski journa-
lier pour 20 fr. seulement.

Offre valable du 7 janvier 2016  
au 3 février 2017 et du 
4 mars au 23 avril 2017 
Tél. 027 485 04 44
www.crans-montana.ch

VERCORIN
1 FORFAIT ADULTE = 1 FORFAIT ENFANT GRATUIT

A l’achat d’une carte journa-lière adulte, recevez gratui-tement une carte journalière enfant à faire valoir sur le domaine skiable de Vercorin. Offre valable les mois de janvier et de mars 2017 Tél. 027 452 29 00 www.rma.ch
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A S T U C E S  I  h i v er  p as  cher
GRÄCHEN

MAXI SÉJOUR 
À MINI PRIX  
Le pack famille de Grächen 
c’est sept nuits en apparte-
ment ou dans un hôtel, un 
abonnement de ski de six 
jours avec équipement offert 
et cinq jours d’école de ski 
pour les petits pour 700 fr. 

Offre valable du 7 au 27 janvier 2017 
et du 11 mars au 17 avril 2017

SEMAINE INSOLITE ET 
TARIF IMBATTABLE  
Avec le « Winter Power 
Package », passez sept nuits en 
appartement ou dans un hôtel, 
recevez un abonnement de ski 
de six jours, démontrez votre 
talent de skieur en vous faisant 
filmer et conduisez même une 
dameuse. Le tout à partir de 
610 fr.

Offre valable du 7 au 27 janvier 2017 
et du 11 mars au 17 avril 2017
Tél. 027 955 60 60
www.graechen.ch

PORTES DU SOLEIL
-12 ANS = SKI GRATUIT
Pour tout achat d'un forfait 
adulte de 5 à 9 jours, les enfants 
de moins de 12 ans ski gratui-
tement !

Offre valable du 
17 au 25 décembre 2016

HÔTEL + PASS  
JOURNALIER DÈS 77 FR.
A partir du mois de mars, 
l’offre « Ski au printemps  » vous 
permet d’allier glisse et détente 
à des prix très avantageux.

Offre valable du 
4 mars au 17 avril 2017
Tél. 024 479 02 00
www.skipasschampery.ch

LES MARÉCOTTES 

VERBIER                                                         NENDAZ        VEYSONNAZ                             THYON LA TZOUMAZ                            BRUSON

4 VALLÉES
FORT 
EN NEIGE !

w
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ÉVOLÈNE

PROMOS JUSQU’À 50%  
Entre janvier et février, 
la destination d’Evolène 
Région propose toute une 
série d’offres avantageuses 
sur les abonnements de ski, 
l’hébergement ou la location de 
matériel.

Offre valable du 7 janvier 
au 12 février 2017
Tél. 027 283 40 00
www.evolene-region.ch

OVRONNAZ

-10% SUR LE FORFAIT 
SKI ET BAINS
Combinez forfait de ski et 
entrée aux Bains thermaux et 
bénéficiez d’une réduction de 
10 % pour les familles.

Offre valable toute la saison
Tél. 027 305 35 53 
www.ovronnaz.ch

SÉJOUR SKI ET BIEN-
ÊTRE À PRIX CASSÉ
Avec l’offre « La magie de 
l’hiver », profitez d’une nuit 
en studio, d’un forfait de 
ski de deux jours, d’un petit 
déjeuner, d’un accès aux bains 
thermaux et au spa et d’un 
massage à partir de 228 fr. 
seulement !

Offre valable du 24 décembre 2016 
au 17 avril 2017
Tél. 027 305 11 00 
www.bains-ovronnaz.ch

ANZÈRE

PRESQUE TOUT POUR 
PRESQUE RIEN
Comprenant trois nuits en 
hôtel*** en demi-pension ou 
quatre nuits en appartement, 
trois jours de ski et deux en-
trées à l’Anzère Spa & Wellness, 
le forfait « Escapade Hivernale » 
est accessible dès 399 fr. 

Offre valable du lundi au vendredi 
du 9 janvier au 10 février 
et du 6 mars au 17 avril 2017
Tél. 027 399 28 00
www.anzere.ch

PAYS DU ST-BERNARD

UN PASS, PLEIN 
D’AVANTAGES
Grâce au Pass St-Bernard, pro-
fitez de plus de 15 activités de 
loisirs, bénéficiez de la gratuité 
sur les transports publics de la 
région et accédez aux domaines 
skiables du Pays du Saint-
Bernard pour 219 fr.

Offre valable jusqu’au 
31 octobre 2017
Tél. 027 775 23 81
www.pass-saint-bernard.ch

VALLÉE DE JOUX

2H DE SKI POUR 15 FR.
Le domaine de la Vallée de Joux-
Vaulion permet aux mordus de 
la glisse de skier deux heures 
pour 15 fr. 

Offre valable toute la saison
Tél. 021 845 17 77 
www.myvalleedejoux.ch

ROCHERS-DE-NAYE
- PLÉIADES

SKI + TRAIN  
POUR 35 FR.    
Profitez d’un billet de transport 
depuis Montreux jusqu’aux 
Rochers-de-Naye ou aux Pléiades 
et recevez un forfait de ski jour-
nalier pour 35 fr. 

Offre valable toute la saison 
Tél. 021 989 81 90 
www.mob.ch

STE-CROIX/LES RASSES
NE PAYEZ QUE LORSQUE VOUS SKIEZSur le domaine de Sainte-Croix/Les Rasses, il est possible de skier « à l’heure » en ne payant que pour la durée effective de ses pérégrinations sur lattes. 

Offre valable toute la saison Tél. 024 454 22 40 www.ski-vaud.ch

VALAIS SKICARD 

47 STATIONS, 4 BAINS 

THERMAUX, 1 CARTE  

Valable deux ans, la SkiCard 

donne accès à l’ensemble des 

stations valaisannes ainsi qu’à 

quatre bains thermaux. Lors de 

chaque passage au tourniquet,

les détenteurs de la SkiCard 

récoltent des points et bénéficient 

de nombreuses réductions.

Offre valable toute la saison

Tél. 0800 444 321

www.valais.ch

SKI + TRAIN POUR 37 FR.  
Avec les trains des TMR, 
profitez d’une balade ferroviaire 
panoramique et accédez aux 
domaines des Marécottes et de 
Balme pour 37 fr. seulement !

Offre valable toute la saison
Tél. 027 723 33 30
www.valleedutrient-vallorcine.com



SKIEZ AU 
MEILLEUR 

PRIX
DÈS FR. 37.-

LE TRAIN

EST OFFERT

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).

Points de vente : Octodure Voyages 
Martigny et gares Mont-Blanc Express

www.valleedutrient-vallorcine.com

A S T U C E S  I  h i v er  p as  cher

BUGNENETS- 
SAVAGNIÈRES 

SKI EN FAMILLE
Chaque année, la station de ski 
organise des journées familiales 
à prix préférentiels, des mati-
nées gratuites pour les enfants 
ainsi que des journées offertes 
aux personnes déguisées. 

Dates fixes à retrouver  
sur le site web de la station.
Tél. 032 853 12 42
www.chasseral-snow.ch

ALPES VAUDOISES 

GRATUIT JUSQU’À  
9 ANS
Les stations de Villars-Gryon, 
les Diablerets-Glacier 3000 
et Leysin-Les Mosses-La 
Lécherette offrent la gratuité 
sur l’hébergement et les for-
faits de ski aux enfants né en 
2008 et après.

Offre valable toute la saison 
Tél. 024 495 32 32 
www.alpes.ch

CHÂTEAU-D’ŒX 

HÔTEL ET SKI POUR 
70 FR. 
Réservez une nuit dans un 
établissement hôtelier du 
Pays-d'Enhaut ainsi qu’un pass 
journalier pour le domaine de 
la Braye pour 70 fr.

Offre valable toute la saison
Tél. 026 924 25 25 
www.chateau-doex.ch

VILLARS-GRYON

SKI POUR 20 FR
Dès une nuit réservée dans 
un hôtel des domaines de 
Villars-Gryon et des Diablerets 
(Glacier 3000 inclus), la carte 
journalière ne coûte que 20 fr. 
au lieu de 62 fr. pour toute la 
durée du séjour.

Offre valable du 9 janvier au 3 février 
2017 et du 6 mars au 17 avril 2017
Tél. 024 495 81 16 
www.villars-diablerets.ch

LA GRUYÈRE

SKI EN GRUYÈRE
Pour 1 ou 2 nuits passées dans 
un hôtel de la Gruyère, recevez 
une carte journalière pour 
skier dans la station de votre 
choix. A partir de deux nuits, 
l’offre comprend deux cartes 
journalières, un petit déjeuner 
gruérien et une soirée fondue.

Dès 160 fr. pour 2 nuits
Offre valable toute la saison 
Tél. 0848 424 424 
www.la-gruyere.ch

JAUN

SKI EN FAMILLE 
Avec vos abonnements pour la 
journée de ski, vous avez droit 
à un menu du jour dans le res-
taurant Am Musersbergli, si 
vous êtes au sommet, ou à la 
buvette Oberbach si vous pré-
férez manger au bas des pistes.

Dès 120 fr.
Offre valable toute la saison
Tél. 026 929 81 32
www.jaun-bergbahnen.ch

CHARMEY

SKI ET BAINS 
Une journée de ski sur les pistes suivie d’un passage détente aux bains. Comprend 1 carte journalière pour le domaine skiable de Charmey, et 1 entrée aux Bains de la Gruyère avec accès aux parties orientale.

Adultes 55 fr., enfants (10-16) 30 fr.Offre valable toute la saisonTél. 026 927 55 20www.telecabine-charmey.ch

PASSEPORT LOISIRS 2017
Publié par GeneralMedia, éditeur de
Loisirs.ch, le Passeport Loisirs 
rassemble plus de 200 activités de 
loisirs à découvrir à moitié prix dès 
deux personnes. Accessible, détaillée 
et débordante de nouveautés, l’édition 
2017 regroupe en prime 27 stations 
de ski en Suisse, en France et en Italie 
voisines pour le plus grand bonheur 
des amateurs de glisse. 

Valable une année dès la date d’achat
95 fr.
www.passeport-loisirs.ch

LES BREULEUX 
ET LES GENEVEZ 

FORFAITS 
À PETITS PRIX
La station des Breuleux propose 

de skier toute la journée pour 

21 fr. et le domaine des Genevez 

pour 18 fr.

Offre valable toute la saison

Tél. 032 484 92 59 

www.telegenevez.ch

DOSSIER COMPLET SUR : 
www.loisirs.ch/bonsplans
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T E S T É  P O U R  V O U S  I  montgol f i è r e

BAPTÊME DE L’AIR Monter à bord d’un aérostat gonflé à bloc, s’élever paisiblement dans 
l’atmosphère puis se laisser bercer par les vents procure une douce euphorie, un ravissement 
figé, une exaltation rare. En vérité il y a là-haut, dans l’azur, quelque chose de l’ordre du sublime, 
de l’insaisissable, de l’éternel. Comment le sait-on ? Nous y sommes allés. Le ciel nous est témoin. 
PAR JAKUB ADAMKIEWICZ – TESTEURS FLORA JANNOT, FRÉDÉRIC MAYE, JAKUB ADAMKIEWICZ – PHOTOS NOURA GAUPER

« Au petit matin, lorsque les premiers rayons 
du soleil balaient la brume, il est temps de 
larguer les amarres… » C’est du moins ce 

que m’affirme Raphaël, poète dans l’âme, pilote de 
ballon à air chaud dans la vie. Il est 7h, un beau jour 
d’octobre, nous nous trouvons devant le Zénith de 
Château-d’Œx, capitale mondiale de la montgolfière. 
« C’est une question d’ascendance thermique. Aux 
aurores, le soleil réchauffe le sol, la différence de tem-
pérature ainsi créée entraîne un mouvement d’air as-
cendant qui va favoriser notre montée dans les airs », 
continue Raphaël, physicien à ses heures perdues. 
Dans quelques instants, nous embarquerons à bord 
d’un aéronef bariolé pour un vol spectaculaire opéré 
par Sky Event, la compagnie aérienne régionale. 
Avant le décollage, Raphaël, notre steward, distille 
encore quelques consignes de sécurité puis nous in-
vite à grimper dans la nacelle. Avec appréhension, 
nous nous cramponnons à la rambarde puis, dans un 
silence de cathédrale, quittons le plancher des vaches. 

Vertige de la voltige sans vertige 
A mesure que nous prenons de la hauteur, des perspec-
tives inédites s’offrent à nous. C’est normal, mais c’est 
éminemment beau. Nous sommes à environ 300 m de 
hauteur et, étonnamment, aucun des huit passagers à 
bord ne ressent la moindre sensation de vertige. « La 
peur du vide n’existe tout simplement pas en ballon. 
L’acrophobie n’est possible que si quelque chose nous 
rattache au sol, dans le cas où nous sommes perchés 
sur le toit d’un immeuble par exemple », dixit Raphaël. 
Nous voici donc ondoyant dans les airs, détendus, heu-
reux et contemplatifs, l’ivresse du ballon… 
Des courants préalpins nous orientent çà et là dans 
des directions aléatoires et c’est un vent de liberté qui 
nous gagne. Notre destination ? Inconnue. « En ballon, 
on ne peut que monter ou descendre. On dépend en-
tièrement de la force et de la volonté d’Eole, il est donc 
assez hasardeux de vouloir prédire avec exactitude la 
trajectoire de son vol. Et encore plus son lieu d’atter-
rissage », philosophe Raphaël.

Vol en ballon

Pour l’amour
du ciel

Un bonheur sans nuages
Plus la voûte céleste se rapproche, plus les paysages 
s’embellissent. Si nous apercevons d’abord le lac du 
Vernex, le Moléson, le barrage de l’Hongrin ou encore 
les Rochers-de-Naye, à 3000 m d’altitude, le panorama 
qui nous est offert dépasse toutes nos attentes. C’est 
vite vu : la Suisse est à nos pieds.  Nous distinguons 
clairement le Mont-Blanc, le Cervin, le Grand Combin, 
le Léman, les Diablerets, Lausanne et Fribourg, le lac 
de Bienne, la chaîne du Jura… Bref, à peu près tout 
ce qu’il est possible d’admirer entre les Vosges et 
le Gothard en passant par la Forêt Noire et le Mont 
Pilate. Nous sommes subjugués. Hormis les quelques 
échanges radio entre Raphaël et William, qui nous suit 
en minibus depuis la terre ferme, rien ne vient pertur-
ber notre jubilation muette. 

ALLER SIMPLE POUR LE 7E CIEL

Ballon Château-d’Œx / Sky Event SA
Chemin des Ballons 2
1660 Château-d’Œx
Tél. 026 924 22 20 

Tarifs Adultes 390 fr., enfants (8 - 15 ans, taille min. 1,30 m) 195 fr.
Horaires Toute l’année, sur réservation et en fonction de la 
météo
www.ballonchateaudoex.ch

À NE PAS MANQUER CET HIVER

Festival International de Ballons 
Une foule d’aérostiers venus du monde entier, 
des shows aériens, des compétitions et des 
animations pour toute la famille... une mani-
festation qui ne manque pas d’air.

Château-d’Œx
Du 21 au 29 jan. 2017 
www.festivaldeballons.ch 

Ballon d’essai pour la rédaction de 
Loisirs.ch qui a perdu son latin au 
Pays-d’Enhaut…

Mais toutes les bonnes choses ont une fin, il est temps 
de redescendre de notre petit nuage. Raphaël scrute 
les pâturages alentour et repère un petit champ idéal 
pour nous poser. C’est décidé, l’atterrissage se fera à 
Garstatt, dans le canton de Berne, à une trentaine de 
kilomètres de notre point de départ.
« Ce qu’il y a de bien avec la montgolfière, c’est que 
l’on voit des lieux qu’il ne nous serait jamais venu 
à l’idée de visiter, » conclut William en nous servant 
un verre de « Cuvée des Aérostiers », avant de nous 
remettre notre diplôme officiel de vol en ballon. 
Le temps de profiter quelques instants encore du dé-
cor environnant et de partager les émotions vécues, 
nous replions notre toile tous ensemble et regagnons 
Château-d’Œx, la tête dans les étoiles.
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J E U N E S S E  I  to u t- pe ti ts

ÉVEIL Il n’est jamais trop tôt pour planter les graines de la culture dans le terreau  
fertile de nos têtes blondes. Mais comment s’y prendre avant 4 ans ? Le b.a.-ba  
d’une initiation réussie. PAR FLORA JANNOT

Gageons qu’emmener votre tout-petit au musée 
ne vous vient pas spontanément à l’esprit. 
Outre la crainte d’une embarrassante crise de 

nerfs dans un lieu voué au silence et à la contempla-
tion, vous vous demandez ce qu’il pourrait bien en 
retirer. Pourtant, les bénéfices pour les tout jeunes 
d’un bain de culture précoce 
sont avérés, parmi lesquels : la 
familiarisation à proprement 
parler avec un patrimoine 
artistique, littéraire ou musi-
cal, mais aussi l’apprentissage 
des interactions sociales par 
l’intégration des codes qui 
régissent les lieux culturels – parler doucement, être 
attentif –, et enfin le développement de la sensibilité 
à travers les émotions.

Les tout-petits, de véritables éponges
Mais pourquoi s’y prendre si tôt ? Beaucoup se joue  
dès les premières années de vie. Les petits, véritables 
éponges, forment leurs goûts, leurs intérêts, en même 

temps qu’ils font l’apprentissage de la socialisation et 
du monde d’un point de vue individuel et collectif. 
Alors qu’un enfant plus grand, passé 6 ans, délais-
sera les pratiques culturelles « légitimes » pour des 
loisirs plus divertissants comme les jeux sur écran, 
la télévision ou les parcs d’attractions, le tout-petit 

jouit encore d’une curiosité 
intacte vis-à-vis de la nou-
veauté. Ainsi, selon Marion 
Julia, directrice de l’Ecoline 
à Saint-Sulpice (VD), qui 
organise des rendez-vous au 
musée dès 2 ans et demi : « A 
cet âge, les enfants sont tout 

ouverts aux découvertes et n’ont pas d’a priori ou 
d’inhibition quant à l’art.»
Pour favoriser une rencontre authentique du petit 
avec un livre, un tableau, un monument, il s’agit de 
le laisser découvrir, observer, s’interroger et ressentir 
l’œuvre avec toute la fraîcheur dont il est capable. 
Le jeune enfant appréhende en effet la culture par le 
biais des émotions qu’il ressent – plaisir, déplaisir, 

à tout petits
La culture 

indifférence – et non par le prisme académique. En 
reconnaissant ses propres goûts, il se construit comme 
visiteur en devenir, capable, plus tard, d’argumenter 
ses opinions et aussi de les confronter à celles des 
autres.

Regarder, écouter, toucher
Des propositions de médiation culturelle destinées 
aux tout-petits, bien qu’encore trop rares, com-
mencent à voir le jour. Conçues spécialement et 
souvent animées par des professionnels de la petite 
enfance, elles tiennent compte des spécificités de ce 
public. D’une durée réduite de 20 à 45 minutes, ces 

2-4 ans  
Mini rendez-vous du 
MAMCO Genève (GE) 

Curieux par nature et dénués d’a 
priori, les tout-petits sont particuliè-
rement réceptifs à l’art contemporain, 
qui joue avec les codes en manipulant 
des couleurs, des matières et des 
objets du quotidien. Pour exercer leur 
regard et engager un dialogue avec 
les parents, les « Mini rendez-vous » 
du MAMCO accueillent les 2 - 4 ans et 
leurs parents les premiers mercredis 
du mois sous la houlette d’un profes-
sionnel de la petite enfance. Pendant 
20 min, les enfants effectuent un 
parcours d’éveil artistique selon 
une thématique choisie, « Ecoute le 
musée » ou « Histoires de doudou », 
et sont incités à observer, livrer 
leurs perceptions et développer leur 
imaginaire. 

Rue des Vieux-Grenadiers 10
Tél. 022 320 61 22
www.mamco.ch

Dès la naissance  
Né pour lire  
(Suisse romande)

Le réseau de bibliothèques de toute 
la Suisse se mobilise pour favoriser la 
découverte des livres dès le plus jeune 
âge. Toute l’année, des rencontres 
informelles et gratuites « Né pour 
lire», animées par des bibliothécaires, 
favorisent le partage entre les parents 
et leur tout-petit autour d’albums illus-
trés. Dès la naissance et jusqu’à 2 ans, 
le tout-petit apprivoise avec tous ses 
sens l’objet-livre, écoute des comptines 
et des histoires courtes et développe 
ainsi ses capacités d’attention, de 
langage et de créativité. 
 
Tél. 021 340 70 30
www.nepourlire.ch

coups de cœur
Nos trois propositions 

2-4 ans 
Cinéma CityClub  
Pully (VD) 

Le cycle « Les P’tits cinéphiles » 
propose, une à deux fois par mois, des 
projections spécialement conçues 
pour les 2 - 4 ans. Classiques du 
film d’animation de divers horizons 
ou créations contemporaines, les 
court-métrages sélectionnés pour 
leurs qualités artistiques et leurs 
thématiques simples touchant le 
jeune enfant offrent une superbe 
initiation au 7e art pour les apprentis 
spectateurs. Cerise sur le gâteau, la 
séance débute par une présentation 
des techniques d’animation utilisées 
et se clôt avec un goûter. De quoi ins-
crire l’amour du cinéma au générique 
d’une vie.

Avenue de Lavaux 36 
Tél. 021 711 31 91
www.cityclubpully.ch

initiations recourent prioritairement au jeu. Dessin, 
coloriage, contes ou cahier d’activités permettent au 
petit de s’approprier un objet culturel et de s’en servir 
comme point de départ pour développer son imagi-
naire. Par ailleurs, l’approche matérielle est privilé-
giée : regarder, écouter, toucher, au moins « avec les 
yeux », facilite l’impression dans l’esprit des bambins 
de leur ressenti. La meilleure illustration en reste le 
maniement du livre comme première étape de l’intro-
duction de l’enfant à la lecture. 
Reste à espérer que ces immersions ponctuelles dans 
un bouillon de culture développent durablement le 
goût de ces pratiques chez notre progéniture.

« Les tout-petits sont ouverts 
aux découvertes et n’ont pas  

d’a priori ou d’inhibition  
quant à l’art. »
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Les stations sont de plus en plus nombreuses à 
proposer des espaces adaptés aux tout-petits : 
remonte-pentes sur mesure, pistes entièrement 

sécurisées, mascottes espiègles et moniteurs spéciali-
sés invitent les plus jeunes à faire comme les grands. 
 
Un bas âge d’or ?
Première question qui brûle les lèvres des parents : 
à partir de quel âge les élèves peuvent-ils re-
joindre les cours de l’école de ski ? Si cer-
tains parents font chausser les lattes 
à leur enfant dès que celui-ci sait 
marcher, il est en général possible 
de l’inscrire au cours dès l’âge de 3 
ans. Bien que « physiquement, vers 
2 - 3 ans, un petit peut être capable 
de tenir debout sur des skis », précise 
Nicolas Lutz, chirurgien pédiatrique 
au CHUV, « les fractures du tibia par 
torsion chez les enfants sont notre 
lot quotidien en saison d’hiver. Les 
causes sont à peu près les mêmes 
chaque fois : le bâton se prend 
dans le ski ou l’enfant avance, le 
pied droit part à droite et l’autre 

à gauche… En outre, il faut savoir que jusqu’à 8 ans, 
un petit n’a aucune notion des collisions et de leurs 
dangers. Il va dévaler les pistes sans se soucier d’autre 
chose. D’où l’importance du casque obligatoire, mais 
aussi de bien encadrer et de surveiller son enfant 
afin qu’il apprenne à descendre progressivement les 
pentes. »

Partant, la première étape pour les tout- 
petits sur les skis est d’apprendre le sens de 

l’équilibre. Pour ce faire, nul besoin de 
bâtons ! Les mains posées sur les genoux 

– ceci afin d’éviter aux petits élèves 
de laisser leur centre de gravité leur 

faire des surprises –, les enfants se 
lancent dans un parcours ludique. 
Après une première séance sur du 
plat, on apprend à tourner sur un, 
puis deux skis, avant d’affronter la 
pente en douceur. Le mot clé de la 

réussite ? S’amuser ! Et pour que tout 
se passe bien, il est important que l’en-

fant soit en confiance et en parfaite 
sécurité. 

HOP, HOP, HOP ! Initier son petit champion au ski, ça n’est pas une mince affaire.  
Attention, avalanche de questions ! PAR OPHÉLIE THOUANEL

Skis soient loués ?
Cela passe irrémédiablement 
par la qualité de l’équipement. 
Jusqu’à la fin de la croissance des 
enfants, la location des skis est à 
privilégier. Les bâtons sont eux 
inutiles jusqu’à l’âge de 8 ans et 
souvent encombrants. Et Nicolas 
Lutz d’avertir : « Le matériel doit 
être fiable et acheté ou loué chez 
un concessionnaire agréé. Celui-ci 
testera notamment les sorties de 
fixations, qui doivent être rapides 
et souples, pour ne pas rester ac-
crochées aux pieds lorsque l’enfant 
tombe. Et, surtout, si les skis sont 
prêtés entre frères et sœurs, les 
parents doivent les faire réviser et 
régler au poids de l’enfant. » 

Cas par casque ? 
Autre sujet sensible, la tête de 
votre enfant. Louez ou achetez un 
casque, ajustez-le bien, de sorte 
qu’il ne bouge pas. Mal attaché, il 
ne sert à rien. Les parents sont aus-
si invités à en porter un. Les petits 
imitent volontiers leurs parents.

L’habit fait le môme ?
« Le froid reste l’ennemi numéro 
un des bambins », prévient enfin 
Nicolas Lutz. L’équipement doit 
en effet être adapté. Une tenue 
chaude et confortable, un casque 
adapté et des lunettes de soleil sont 
indispensables. Dans la poche, une 
boisson et une friandise permet-
tront de surmonter un éventuel 
coup de fatigue. Sans oublier une 
bonne couche de crème solaire, 
bien entendu !

Snow Island Crans-Montana (VS) 3-5 ANS   
Sur le green du golf, Snow Island offre une aire 
de jeux et de loisirs d’hiver incomparable. 
Deux petites pistes à la pente très douce et 
des tapis remonte-pentes permettent aux 
enfants d’apprendre à skier, et ce à deux 
pas de leur chocolat chaud ! Snowtubing, 
piste de luge et jeux en plein air com-
plètent l’offre sous le regard bienveillant 
de la mascotte Bibi.

Rue de la Forêt, tél. 0848 221 012
www.crans-montana.ch

Jardin des neiges Veysonnaz (VS) 3-5 ANS  
Situé à 2000 m d’altitude, le jardin Snowly permet 
aux parents de venir chercher leurs enfants directement 
au sommet de la télécabine. Vaste et bien isolé des autres skieurs, il 
est idéal pour l’apprentissage du ski en toute sécurité. Juste à côté, 
le Mini Kids Club (jardin géré par Neige Aventure) est ouvert aux 3-5 
ans et est soutenu par la mascotte Chuckbuddies.

ESS Veysonnaz, tél. 027 207 21 41
www.ski-veysonnaz.ch

Jardin des neiges Les Paccots (FR) 3-5 ANS  
Avec sa capacité de septante élèves, le jardin Snowli des Paccots est 
le plus important du canton de Fribourg. Situé dans une cuvette à 
1100 m d’altitude, il est bien abrité du vent et les enfants peuvent 
même se réchauffer en sautant dans le château gonflable !

ESS Les Paccots, tél. 021 948 78 86
www.esslespaccots.ch

Jardin des neiges Villars-Gryon (VD) 3-8 ANS  
Tous les champions de Villars ont fait leurs premières armes au 
jardin des neiges de l’ESS, réputé pour être le plus grand de Suisse 
romande. Sous la houlette de Snowli, les petits skieurs sont accueil-
lis dans l’espace extérieur et dans la vaste structure intérieure avec 
animations en cas de mauvais temps. A guetter : les descentes aux 
flambeaux avec Snowli !

ESS Villars-Bretaye, tél. 024 495 22 10,  
www.ess-villars.ch

pour les p’tits potes4 spots

Bien débuter à ski
Un jeu d’enfant ?

©
 V

ey
so

n
n

az

full family ❄ full ski ❄ full funny      GO! ski season 2016·2017 Pila snow experience 

PILA · vallée d’aoste
T. +39.0165.521148 · F. +39.0165.521437
www.pila.it · info@pila.it

J E U N E S S E  I  en fa nts
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J E U N E S S E  I  ado s

TECHNO Si votre ado fait partie des 70% de 13-19 ans détenteurs de 
leur propre smartphone et qu’il y passe une bonne partie de sa jour-
née à écouter de la musique, jouer à des jeux et aller sur les réseaux 
sociaux, vous pouvez légitimement vous demander comment mettre 
à profit cet engouement. PAR FLORA JANNOT

Vous avez raison de vous poser la question. 
Paradoxalement, si les jeunes ont en perma-
nence le regard rivé sur leur smartphone et 

autres tablettes, ces appareils sont aussi des outils 
redoutablement efficaces pour leur faire lever les 
yeux sur le monde qui les entoure. Et si au final, pour 
la tranche d’âge pubère, le virtuel était la meilleure 
porte d’entrée sur le réel ? 

Ces applis pour

se dépenser
penser et StoriaBox

Ôpp Titeuf –  
Murs à dessins

Parcours scénarisés  
avec réalité augmentée
 
L’entreprise neuchâteloise StoriaBox ouvre de nou-
veaux horizons à vos jeunes au gré d’itinéraires lu-
diques. Avec son application, les visiteurs en herbe 
découvrent des perles du patrimoine culturel et natu-
rel de l’Arc jurassien à la faveur de jeux, quiz, vidéos 
d’informations, etc. Reconstitution du castrum d’Yver-
don en 3D, visite de la villa romaine d’Orbe guidé par 
un authentique Romain, balades dans la région du 
Clos-du-Doubs à e-bike ou en canoé ou encore décryp-
tage des vestiges de Jurassica à Porrentruy, les ados 
connectés auront de multiples options pour muscler 
leurs neurones et leurs mollets. A noter qu’accessoires 
et tablettes peuvent également se louer auprès des 
offices du tourisme.
ch
iOS et Android, gratuit

Sensibilisation à l’art urbain
 
Les créateurs genevois de Transmii Studio ont eu l’idée 
folle et relativement inédite d’animer une fresque de 
bande dessinée à l’aide d’une application. Lancée en sep-
tembre dernier, Ôpp Titeuf – Murs à dessins est le com-
plément de la fresque géante de Zep L’aventure inaugurée 
à Lausanne un an auparavant. Les visiteurs de l’œuvre 
scannent l’un des sept personnages qui prend vie sur 
l’écran de leur mobile par le moyen d’un jeu ou d’une 
animation. Prévue majoritairement pour une utilisation 
in situ, l’app incite les jeunes fans de neuvième art à 
sortir de chez eux et à redécouvrir la ville !
ch
iOS et Android, 0.90 fr.

ScienceGuide
Pour devenir science geek
 
L’Académie suisse des sciences naturelles a pensé 
aux mordus de la connexion qui sont aussi des 
« nerds » en puissance façon « Big Bang Theory ». Grâce 
à ScienceGuide, la météo, l’alimentation, l’espace ou 
la nature n’auront plus de secrets pour vos graines 
d’explorateurs, qui auront à portée de smartphone 
l’ensemble des offres disponibles autour d’eux en fonc-
tion de leurs centres d’intérêt et de leur âge : exposi-
tions, ateliers, sentiers didactiques, etc. Naturellement 
attractif.
ch
iOS et Android, gratuit

Dance it !
Valse réussie entre réel et virtuel
 
A l’image de la street dance si populaire auprès du 
public pubère, pas besoin d’être une star et d’avoir une 
audience pour prendre plaisir à se déhancher. Suivant 
l’idée de l’Office fédéral de la culture, les jeunes 
peuvent visionner les petites danses postées par les 
lauréats des Prix suisses de danse 2015 et se filmer en 
train de les interpréter, ou télécharger leur propre cho-
régraphie grâce à la caméra intégrée. La vraie bonne 
idée de l’app, c’est son utilisation des réseaux sociaux : 
les artistes en herbe peuvent partager et « liker » les 
meilleures prestations avec les membres de Dance 
it ! ainsi que sur les plateformes comme Facebook et 
devenir VIP du mois s’ils récoltent les voix de la com-
munauté. On vote pour !

iOS et Android, gratuit

Drallo
Divertissements actifs et interactifs
 
Avec Drallo, fini la connexion-canapé ! Les graines 
d’explorateurs sortent vivre des aventures palpitantes 
à l’extérieur dans le Jura, le Jura bernois et à Soleure. 
L’occasion de découvrir, téléphone en main et bonne 
humeur en poche, les facettes les plus étonnantes de 
Delémont, La Neuveville, Saint-Imier, Saint-Ursanne et 
Soleure. Guidés par des personnages virtuels, les ados 
engrangent des connaissances sur le patrimoine au dé-
tour d’histoires, de légendes, d’énigmes, de jeux et de 
rencontres, et peuvent même remporter des concours.
ch
iOS et Android, gratuit

Nous avons dégoté pour vous cinq applications intel-
ligentes qui « parlent jeunes ». Permettant interacti-
vité, sociabilité et immédiateté, elles offrent un autre 
abord des loisirs culturels, dont les ados sont a priori 
peu friands. Une sélection 100 % helvétique et gra-
tuite (ou presque) qui met la culture dans les poches 
de vos teens sans les vider.

BALLERINA. Paris, 1879. Une jeune orpheline 
arrive depuis sa Bretagne natale. Félicie Milliner 
a 11 ans et pas un sou en poche mais elle a une 
passion, un rêve immense : devenir danseuse 
étoile. Seule la danse la fait se sentir vivante. 
N’ayant plus rien à perdre, Félicie décide de 
prendre un grand risque : elle « emprunte » 
l’identité d’une petite gosse de riche bien trop 
gâtée et entre ainsi à l’Ecole de Danse de l’Opéra 
de Paris. Mais combien de temps va-t-elle tenir 
dans la peau d’une autre ?
www.ascot-elite.ch
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Sortie le 14 décembre 2016 seulement au cinéma 3D
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JANVIER
De la neige, des spectacles et une Bonne Année

Du 11 au 22 janvier
MORAT FESTIVAL DES LUMIÈRES
Pour la seconde fois, la vieille ville de 
Morat devient le théâtre d’un spectacle 
lumineux de tous les superlatifs. Au 
détour d’une balade à travers les 
ruelles, le visiteur plonge 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.moratfestivaldeslumieres.ch

A GE N D A  I  f é v r ier  2017

Du 1er au 5 février

WINTER GOLF, CRANS-MONTANA
Dans le cadre de la Winter Golf Cup 
qui passe par Megève et Val-d’Isère, 
Crans-Montana accueille la première 
édition romande de ce tournoi givré. 
Sur le parcours neuf trous Jack 
Niklaus, les golfeurs de tout niveau 
sont invités à taquiner la balle sur 
le green recouvert d’un manteau 
blanc... Unique !
www.crans-montana.ch

FÉVRIER
Entre carnavals et amoureux, ça va parader…

REBELOTE INÉDIT

A GE N D A  I  ja nv ier  2017

VAUD

DU 23 DÉCEMBRE AU 8 JANVIER
CIRQUE HELVETIA, MOUDON

Le fameux cirque suisse organise son tradition-
nel Cirque de Noël sur l’Ancienne Place d’Armes. 
Petits et grands, au garde-à-vous !
www.cirque-helvetia.ch

LE 14 JANVIER
FISHERMAN’S FRIEND STRONGMANRUN, 
VILLARS-SUR-OLLON

Villars-sur-Ollon accueille pour la seconde fois 
l’édition hivernale de cette course déjantée. 
Au menu : parcours de glace et de neige, dégui-
sements, célébrités, sueur et bonne humeur. 
Extra fort !
www.strongmanrun.ch

DU 21 AU 29 JANVIER
FESTIVAL INTERNATIONAL DE BALLONS, 
CHÂTEAU-D’ŒX

Grâce à son microclimat exceptionnel, la  
capita le  mond ia le  de  la  montgol f i è r e  
accueille neuf jours durant de nombreux 
aérostiers venus des quatre coins du monde 
et de fantastiques ballons aux formes sur-
prenantes. Shows aériens, spectacles son 
et lumière, vols passagers et acrobaties :  
le septième ciel !
www.festivaldeballons.ch

GENÈVE

DU 13 AU 15 JANVIER
DISNEY SUR GLACE, GENÈVE

De Nemo au Roi Lion, de La Belle et la Bête à 
Aladdin, Mickey et Minnie réunissent tous les 
héros préférés de vos bambins sur la glace 
de l’Arena pour célébrer 100 ans de rêve.
www.livemusic.ch

DU 20 AU 29 JANVIER
BLACK MOVIE, GENÈVE

Voguant à contre-courant, ce festival passe-
frontières 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 27 JANVIER AU 19 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

VAUD

LES 4 ET 5 FÉVRIER
TRANSALP VAUDOISE, GRYON

La mythique course de chiens de traîneau 
déboule à Leysin, aux Mosses, aux Diablerets, 
puis à Gryon où vous attendent pléthore d’ani-
mations. Ambiance Grand Nord jusqu’à l’os ! 
www.villarsgryon.ch

DU 19 AU 26 FÉVRIER
LES CLASSIQUES DE VILLARS

Les mélomanes ont rendez-vous à Villars pour 
profiter de nombreux concerts de musique clas-
sique et de jazz, sans oublier l’incontournable 
concert pour enfants. 
www.classiques.ch

DU 23 AU 26 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

GENÈVE

LE 3 FÉVRIER
CIRKACUBA, LE GRAND-SACONNEX

Cette superproduction du Cirque Phénix mêle 
acrobaties, contorsion, jonglerie, danse et  
musiques cubaines dans un cocktail qui grisera 
toutes les générations à l’Arena de Genève.
www.livemusic.ch

www.theatreduleman.chVALAIS

LE 11 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

DU 13 AU 15 FÉVRIER
COUPE DU MONDE FIS DAMES, 
CRANS-MONTANA

Lara Gut, Lindsay Vonn et compagnie se 
donnent rendez-vous sur l’exigeante piste 
du Mont-Lachaux, rebaptisée la « Streif des 
Dames ». Au menu : descente, combiné alpin 
et ambiance de feu !
www.crans-montana.ch

VALAIS

DU 6 JANVIER AU 28 FÉVRIER
CARNAVAL D’ÉVOLÈNE

Depuis des temps immémoriaux, la bourgade  
valaisanne s’adonne aux joies du carnaval. 
Peluches et empaillés sèment la terreur pour le 
plus grand plaisir des petits et des grands fous.
www.carnaval-evolene.ch

DU 7 AU 14 JANVIER
DESCENTE DES SORCIÈRES, BELALP

Comptant parmi les courses de ski popu-
laires 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 

LES 16 ET 17 JANVIER
SLALOM GÉANT DAMES, ZINAL

La Coupe d’Europe de ski prend ses quartiers 
dans la station du val d’Anniviers. L’occasion de 
scruter le planter de bâton des meilleures filles 
de la discipline dans une ambiance exaltante.
www.valdanniviers.ch

LES 20 ET 21 JANVIER
COUPE DU MONDE D’ESCALADE SUR GLACE, 
SAAS-FEE

Les meilleurs grimpeurs sur glace du monde 
vous donnent rendez-vous au parking de  
Saas-Fee. Un cadre insolite d’où l’on peut  
observer au plus près leurs prouesses renver-
santes. Spectacle garanti !
www.iceclimbingworldcup.ch

LE 28 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 savou-
reuse au cœur du magique vallon de They.
www.rallyedugout.ch

JURA

LES 28 ET 29 JANVIER
FÊTE DU CHIEN NORDIQUE, SAIGNELÉGIER

Cette célèbre course réunit chaque année 
plus de 120 attelages et 800 chiens. En marge,  
parcours trappeurs, initiation à la conduite 
d’attelage et autre concours.
www.juratroislacs.ch

DU 17 AU 19 FÉVRIER
NORDIK FESTIVAL, PORTES DU SOLEIL

Trois jours 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 expéri-
menter en famille ou entre amis.
www.ski-and-bike.ch

LE 18 FÉVRIER
JIB SESSION, CHAMPÉRY

Le centre du village se mue à nouveau en 
terrain de jeu pour les freestylers en herbe 
comme en acier. Ligne de jib et Big Air inves-
tissent les rues, tandis que les DJ’s chauffent 
les platines...
www.champery.ch

DU 23 AU 28 FÉVRIER
CARNAVAL DE MONTHEY

On vient de loin pour goûter à cette ambiance 
de folie. Véritable institution valaisanne, ce  
carnaval fait battre le cœur de la ville au rythme 
des défilés de masques et de chars, des  
guggenmusiks et des animations déjantées.
www.carnavaldemonthey.com

JURA

LES 3 ET 4 FÉVRIER
WINTERSOUND FESTIVAL, DELÉMONT

Artistes et DJ’s de renommée internationale 
attendent les festivaliers par milliers à la Croisée 
des Loisirs pour un week-end à se déboîter les 
hanches.
www.wintersound-festival.com 

LE 5 FÉVRIER
SNOWUP, SAIGNELÉGIER ET LES REUSSILLES

A pied, à ski de fond, à raquettes, en luge : tous 
les moyens de mobilité douce sont permis, 
pourvu que vous preniez votre pied sur des 
parcours élaborés pour tous les niveaux et 
ponctués d’animations surprises.
www.snowup-interjurassien.ch

DU 24 AU 28 FÉVRIER
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

FRIBOURG

DU 17 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER
CHEMIN ENCHANTÉ VERS L’ÉPIPHANIE, 
FRIBOURG

Conçue par le célèbre enchanteur Hubert Audriaz, 
cette balade magique invite familles et curieux à 
cheminer à travers le Grabensaal à la découverte 
de créations féeriques.
www.fribourgtourisme.ch 

DU 3 DÉCEMBRE AU 8 JANVIER
ITINÉRAIRES DES CRÈCHES, 
ESTAVAYER-LE-LAC

Découvrez une soixantaine de crèches origi-
nales, classiques ou artistiques en parcourant 
la ville à pied ou en petit train : un cheminement 
tout en poésie pour célébrer la Nativité.
www.estavayer-payerne.ch

LE 27 JANVIER
DISCO SUR GLACE, LES PACCOTS

L’occasion de venir patiner dans une ambiance 
différente, entre musique, light-show et fumi-
gènes à la patinoire des Paccots.
www.les-paccots.ch 

NEUCHÂTEL

LES 27 ET 28 JANVIER
LA BELLE AU BOIS DORMANT, NEUCHÂTEL

Un spectacle d’une exceptionnelle virtuosité 
qui vient perpétuer au Théâtre du Passage la 
grande tradition des ballets classiques devenus 
mythiques. Première suisse !
www.theatredupassage.ch 

FRIBOURG

LE 25 FÉVRIER 
LE GOULAG FESTIVAL, FRIBOURG

Depuis sept 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

DU 25 AU 28 FÉVRIER
CARNAVAL DES BOLZES, FRIBOURG

Avec ses guggenmusiks, ses 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

NEUCHÂTEL

DU 2 AU 5 FÉVRIER
COUPE DU MONDE DE CATCH-IMPRO, 
NEUCHÂTEL

Sur les planches du Théâtre du Passage, quatre 
équipes rompues à l’art de l’improvisation 
comptent sur votre renfort et celui de person-
nalités publiques pour rivaliser d’humour.
www.theatredupassage.ch

LE 4 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 Tail lères  
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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MARS
Et ça repart !

Le 12 mars
FESTIN NEUCHÂTELOIS 
En ce dimanche, le peuple neuchâte-
lois se réveillera avec un doux fumet 
de bondelle fumée, de saucisson cuit 
à la braise, d’agneau rôti au serpolet 
et de parfait glacé à l’absinthe qui 
lui chatouillera les narines. Au menu 
de l’événement culinaire phare du 
canton : des marchés du terroir, des 
fanfares et surtout un banquet ex-
ceptionnel à savourer dès midi dans 
pléthore de restaurants partenaires. 
A table !

www.festin-neuchatelois.ch

MIAM !

Encore plus d’événements sur
www.loisirs.ch/agenda

VAUD

DU 3 AU 6 MARS
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

LE 11 MARS
VADROUILLE GOURMANDE, LES DIABLERETS

A pied, à raquettes et en luge, arpentez les  
chemins de la région sur quelque 10 km ponc-
tués de postes pour changer de matériel et 
déguster des produits du terroir.
www.diablerets.ch

DU 16 AU 19 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

DU 17 AU 19 MARS
CARNAVAL D’AVENCHES

Le carnaval donne le coup d’envoi de la saison 
des spectacles aux Arènes d’Avenches. Dégui-
sements flamboyants et musique éclatante au 
programme.
www.carnaval-avenchois.ch

GENÈVE

DU 9 AU 19 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.gims.swiss

DU 20 AU 26 MARS
VOIX DE FÊTE, GENÈVE

19e édition et pas d’extinction de voix pour ce 
festival cher aux Genevois, véritable vitrine de 
la vivacité de l’expression musicale franco-
phone actuelle. Entre artistes aguerris et spec-
tacles pour enfants, Voix de Fête enchante !
www.voixdefete.ch

VALAIS

LES 4 ET 5 MARS
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

DU 10 AU 15 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 restaura-
tion, DJ et commentaires en live.
www.nendazfreeride.ch

LE 11 MARS
RALLYE DU GÔ, ANZÈRE 

Ce parcours éclairé aux flambeaux et agrémenté 
de postes de dégustation permet de goûter 
aux meilleurs produits du terroir dans le cadre 
enchanteur de la plaine du Go. Miam ! 
www.anzere.ch

LE 12 MARS
RAQUETTISSIMA, ST-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

DU 19 AU 25 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 

JURA

LE 18 MARS
ARC JURASSIEN EXPO, SAIGNELÉGIER

21 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

FRIBOURG

DU 1ER MARS AU 31 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 31 MARS AU 8 AVRIL
FIFF, FRIBOURG

Le Festival International de Films de Fribourg, 
grand rendez-vous des cinéphiles non for-
matés, s’aventure sur les traces d’un cinéma 
mondial sans œillères et multiforme. Invité 
d’honneur : le Népal.
www.fiff.ch

NEUCHÂTEL

DU 10 AU 12 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 400 jeux de société à disposition des 
enfants et de tous ceux qui en ont gardé l’âme.
www.ludesco.ch

DU 23 AU 26 MARS
FESTIVAL DE CONTES, NEUCHÂTEL 
ET LA CHAUX-DE-FONDS

Cette 3e édition, intitulée « Les Jobelins, le 
retour », prend ses quartiers dans la rue et 
au théâtre pour souffler de jolis mots dans les 
jeunes oreilles comme les moins jeunes.
www.associationparoles.ch

A GE N D A  I  ma r s  2017 L E  G U I D E  LO I S I R S  I  bon ne s  ad r e s s e s

110 Vaud

116 Valais

123 Fribourg

128 Neuchâtel 

130 Jura /Jura bernois

132 Genève

134 Suisse alémanique

136 France voisine

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 réper toriées par canton et par 
région. A vous de jouer !

BONNES RAISONS POUR 
SORTIR DE LA MAISON
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VAUD
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Swiss Bubble Foot
Lausanne
Glissez-vous dans une bulle transparente 
géante pour une partie de foot déjan-
tée ! Disponible en intérieur comme en 
extérieur dans les régions de Lausanne, 
Morges, Genève et Berne.

Dès 40 fr. / pers.

Toute l’année (sur rés.)

Route du Pavement 38
Tél. 079 128 80 00 ou 079 128 30 00
www.loisirs.ch/foot

FUN   

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

a7 fr.e(0 - 16) 5 fr.

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

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

CULTURE  |1 h 30 h

Musée de l’Elysée
Lausanne
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 destina-
tion familiale.

a8 fr.e(0 - 16) gratuit

Ma - di 11 h - 18 h

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

CULTURE  |2 h rh

Cobalt Project
La Croix
Sur un terrain de 30 000 m2, expéri-
mentez le paintball nouvelle génération, 
mêlant jeu de rôle, jeu vidéo et accro-
branche. Météo et éléments naturels font 
partie intégrante du jeu…

Tarifs selon formules

Me - di (sur rés.)

Route de la Claie-aux-Moines 324
Tél. 021 711 38 88
www.loisirs.ch/cobalt

AVENTURE  |  r

Swiss Laser Squad
Ecublens
Premier laser game tactique de Suisse 
romande, Swiss Laser Squad accueille 
les amateurs de simulation de combat 
dans un espace de 1000 m2. Interdit au 
moins de 16 ans !

Séance : 60 fr.

Ma - di (sur rés.)

Route du Bois 37
Tél. 079 932 50 19
www.loisirs.ch/squad

AVENTURE   

Jayland
Villars-Ste-Croix
Idéal par mauvais temps, ce centre de 
jeux couvert attend les enfants de 0 à 13 
ans avec de super attractions. Le plus ? 
Les formules anniversaire.

e(+4) 13 fr. (2 - 3) 7 fr. (0 - 1) gratuit
Me 14 h - 18 h 30, je - ve 15 h - 18 h 30, 
sa - di 10 h - 18 h 30 (vac. et fériés, 
lu - di 10 h-18 h 30)

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

FUN  |  rh

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

a8 fr.e(0 - 16) gratuit

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

Quai Louis-Bonnard 8
Tél. 022 361 42 50
www.loisirs.ch/leman

CULTURE  |1 h h

Accro’Indoor
Le Sentier
Au Centre Sportif Vallée de Joux, deux 
parcours suspendus entre les poutres 
de la patinoire vous réservent une expé-
rience d’accrobranche inédite !

a25 fr.e(min. 1,30 m) 18 fr. 
(y c. accès piscine ou patinoire)

Selon calendrier

Rue d’Orbe 8
Tél. 021 845 17 76
www.loisirs.ch/accro

AVENTURE  |  r

Fromagerie Gourmande
Montricher
Cet espace vous dévoile les secrets de fabri-
cation du gruyère AOP à travers une visite 
ludique et interactive. Boutique, restaurant 
et espace enfants complètent l’offre.

Gratuit

Lu, ma, je 9 h - 16 h,  
me, sa, di 9 h - 17 h, ve 9 h - 23 h

Chemin des Rippes 11
Tél. 021 864 37 65
www.loisirs.ch/fromagerie

DÉCOUVERTE  |  rh

PUBLI-INFORMATIONPUBLI-INFORMATION

Musée cantonal de zoologie
La faune mondiale au Palais de Rumine
L’entrée au musée est gratuite, expositions temporaires et permanente. Au 
travers d’une scénographie délicieusement désuète, découvrez le plus grand 
requin blanc taxidermisé du monde, les « monstres » à deux têtes ou à six 
pattes, l’ours polaire ou les incroyables cires anatomiques du XIXe siècle. Les 
enfants peuvent y fêter leur anniversaire, avec rallye, film et petits cadeaux 
(me, sa et di après-midi, sur rés.)

Musée cantonal de zoologie
Palais de Rumine
Place de la Riponne 6
1005 Lausanne
Tél. 021 316 34 60
www.zoologie.vd.ch

QUAND ?
Ma-je 11h-18h
Ve-di et fériés 11h-17h 
Fermé les 25 déc.,  
1er et 2 jan.

COMBIEN ?
Entrée Gratuit
Fête d’anniversaire 150 fr.  
(max. 10 enfants)

COMMENT ?
Accès transports publics Métro M2 arrêt Riponne-Maurice 
Béjart ; bus 7, 8 arrêt Riponne ; bus 16 arrêt Pierre Viret ;  
bus 1, 2 arrêt Rue Neuve
Accès voiture Parkings couverts de la Riponne ou du Valentin

La Garenne
Parc animalier de la faune suisse
Lynx, loups, bouquetins et gypaètes barbus profitent d’un confort 
optimal dans le nouveau zoo de la Garenne. Réouvert en mars 2016, 
le parc animalier se déploie sur 3 hectares, favorisant la création 
d’habitats naturels et offrant un espace de découverte innovant aux 
visiteurs. On pénètre désormais à l’intérieur même des volières pour 
une visite nouvelle génération, plus immersive et ludique que jamais.

La Garenne
Route du Bois Laurent 3
1261 Le Vaud
Tél. 022 366 11 14
www.lagarenne.ch

QUAND ?
De nov. à mars
Tous les jours 9 h - 17 h 30
D’avr. à oct.
Tous les jours 9 h - 18 h

COMBIEN ?
Pass journée Famille 47 fr.
Pass 12 mois Famille 141 fr.
Pass 12 mois Adulte 57 fr.
Enfants (0-5) Gratuit

COMMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Gland ou Nyon,  
puis car postal
Accès voiture Autoroute A1, sortie Gland, suivre Marchairuz
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Théâtre de Vidy
Enfants, ados et familles : bienvenue !
Spectacles à voir en famille, parcours parents/enfants, stages pour jeunes 
et ados, tarifs sur mesure… Venez découvrir l’offre jeune public au bord 
du lac ! Les prochains spectacles : « L’Après-midi des taupes » (8-10 déc., 
dès 8 ans), « Blanche-Neige ou la chute du mur de Berlin » (18-21 jan., 
dès 8 ans), « Udo, complètement à l’est » (8-11 fév., dès 7 ans) et « Aman’ 
Aman’ » (16-20 mai, dès 8 ans).

Théâtre de Vidy
Avenue E.-H. Jaques-Dalcroze 5
1007 Lausanne
Tél. 021 619 45 45 (billetterie)
www.vidy.ch/jeunes

QUAND ?
Saison 16 / 17
De sept. 2016  
à juin 2017

COMBIEN ?
Enfants (-16) De 6 fr.  
à 10 fr. selon spectacles
Familles Tarif réduit pour 
tout adulte accompagnant 
au moins 2 jeunes (-16)

COMMENT ?
Accès transports publics Métro M2 arrêt Ouchy,  
puis bus 2 arrêt Théâtre de Vidy
Accès voiture Autoroute A1, sortie Lausanne-Sud.  
Au rond-point de la Maladière, première sortie sur l’avenue 
de Rhodanie, puis à droite au rond-point suivant

Musée romain de Lausanne-Vidy
Exposition « L’Ange des Andes »
Le Musée romain de Lausanne-Vidy raconte la vie quotidienne des Gallo-
Romains, il y a 2000 ans, au travers de vestiges et d’objets d’exception. 
Volontairement décalées, ses expositions temporaires proposent 
l’expérience d’une véritable immersion. Visible jusqu’au 8 janvier 2017, 
« L’Ange des Andes » ne déroge pas à la règle, elle qui prend la forme 
d’une fascinante enquête sur la trace des légendes précolombiennes…

Musée romain de Lausanne-Vidy
Chemin du Bois-de-Vaux 24
1007 Lausanne
Tél. 021 315 41 85
www.lausanne.ch / mrv

QUAND ?
Ma-di 11h-18h
Fermé les 24,  
25 et 31 déc.  
et le 1er jan.

COMBIEN ?
Adultes 8 fr.
AVS / AI 5 fr.
Jeunes (0-16), apprentis, 
étudiants, chômeurs Gratuit
1er samedi du mois gratuit

COMMENT ?
Accès transports publics Bus 1, 2 et 6 arrêt Maladière ;  
bus 25 arrêt Bois-de-Vaux ; métro M1 arrêt Bourdonnette
Accès voiture Suivre les panneaux culturels « Musée romain et 
ruines romaines » après les sorties d’autoroute Lausanne-Sud
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CIMA
Sainte-Croix
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.

a14 fr.e(6 - 16) 7 fr.

Visites guidées exclusivement : ma - di

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

CULTURE  |1 h h

La Fabrique
Champagne
La commune vaudoise accueille un nou-
veau lieu 100 % gourmand. Au menu : 
musée interactif de la boulangerie, bou-
tique et restaurant panoramique.

a10 fr.e(12 - 16) 5 fr. (0 - 11) gratuit

Lu - ve 6 h 30 - 18 h 30, sa 9 h - 18 h 30, 
di 9 h - 17 h

Le Moulin - En Praz 2
Tél. 024 436 15 42
www.loisirs.ch/cornu

DÉCOUVERTE  |  r

Laurapark
Payerne
Dans ce centre de jeux couvert, paradis 
des 2-10 ans, vos sorties en famille sont 
garanties par tous les temps ! Les plus 
grands auront les yeux rivés sur Karting 
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

FUN  |  r

Mohair du Jorat
Ropraz
Au menu : rencontre avec de câlines 
chèvres angora, visite de la bergerie avec 
apéro, atelier de tricot ou session shop-
ping dans la boutique truffée d’articles 
en mohair…

Visite guidée :a4 fr.e2 fr.

Ma - sa 13 h 30 - 18 h

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

ANIMAUX  |  h

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

a10 fr.e(6 - 16) 5 fr. (0 - 5) gratuit

Lu - di 9 h - 18 h

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

ANIMAUX  |2 h rh

Maison d’Ailleurs
Yverdon-les-Bains
Au musée de la science-fiction, jetez-
vous sur les visites interactives pour 
familles et l’exposition « Pop Art, mon 
Amour » (jusqu’au 30 avr.).

a12 fr. e(6 +) 8 fr.

Ma - di 11 h - 18 h 

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

CULTURE | 2 h h

PUBLI-INFORMATIONPUBLI-INFORMATION

Domaine skiable  
Sainte-Croix – Les Rasses
Route du Chasseron 5
1452 Les Rasses
Tél. 024 454 22 40
www.ski-vaud.ch

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

COMBIEN ? 
Carte journalière
Adultes 32 fr.
Etudiants (16-19), seniors (60+) 30 fr.
Enfants (6-15) 23 fr.

COMMENT ?
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

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 neuf téléskis, 
dont deux pour débutants. Un grand parking vous y accueille gratuitement. 

Urba kids
Chemin de Passon 2
1350 Orbe
Tél. 024 441 31 33
info@urba-kids.ch
www.urba-kids.ch

QUAND ?
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

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.

COMMENT ?
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

Urba kids
Centre de loisirs pour enfants 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.

2 h

Karting de Vuitebœuf
Chemin du Bochet 2
1445 Vuitebœuf 
024 459 19 22
www.kartingvuiteboeuf.ch

QUAND ?
Ma-ve 9 h -12 h et 14 h - 22 h
Sa 10 h - 22 h
Di 10 h -19 h

COMBIEN ? 
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.

COMMENT ?
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

Karting de Vuitebœuf 
Toute la famille à plein gaz
Le karting de Vuitebœuf, à quelques virages d’Yverdon, est l’un des 
plus grands espaces dédiés à ce sport en Europe avec plus de 1600 m 
de piste intérieure et extérieure. Vous roulerez avec des karts 200 cm3  
(8 à 13 ans) et 270 cm3 (adultes), mais aussi des karts de compétition de 
28 CV et 30 CV. Sans oublier les karts biplaces (3 à 10 ans) et les karts 
pour personnes en situation de handicap avec commandes au volant.

Tropiquarium de Servion
Immersion tropicale dans le monde sauvage
Transportés dans une ambiance tropicale, laissez-vous charmer par une faune 
et une flore exotiques méconnues. Vous découvrirez des oiseaux multicolores 
en liberté, des vues subaquatiques inédites, des espèces menacées 
d’extinction comme le dragon de Komodo, le crocodile du Siam, le manchot 
du Cap ou la tortue géante des Galapagos. Pour les plus jeunes, la visite 
propose un pavillon ludo-pédagogique dédié aux énergies renouvelables.

Tropiquarium de Servion
Route des Cullayes 7
1077 Servion
Tel. 021 903 52 28
www.tropiquarium.ch

QUAND ?
Tous les jours
9h-18h

COMBIEN ?
Adultes 10 fr
Etudiants, AVS/AI 8.50 fr
Enfants (6-15) 5 fr
Enfants (0-5) Gratuit

COMMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Lausanne, métro M2 jusqu’à La Sallaz,  
puis bus 65 ou 75 arrêt Servion, Zoo-Tropiquarium
Accès voiture Autoroute A9, sortie Chexbres-Puidoux, suivre Berne-Moudon jusqu’à 
Servion, puis suivre la signalisation ou Autoroute A9, sortie Lausanne-Vennes, suivre 
Berne-Moudon, tourner à droite Les Cullayes-Servion, puis suivre les indications

2 h

Espace Horloger – Vallée de Joux
James Bond Time : l’univers des montres de 007
Au service exclusif de l’Espace Horloger, 007 s’expose autant qu’il y expose 
les montres qu’il a portées lors de ses films. « James Bond Time », c’est 
visiter de façon ludique l’histoire de l’industrie horlogère, de la traditionnelle 
montre mécanique à la parenthèse du quartz. Le musée délivre à 007 un 
permis de rêver, entre interactivité, hologrammes et autres gadgets qui 
vous plongent dans un univers précis et unique en son genre !

Espace Horloger – Vallée de Joux
Grand-Rue 2
1347 Le Sentier
Tél. 021 845 75 45
www.espacehorloger.ch

QUAND ?
Horaires d’hiver (nov.-avr.)
Ma-di 13h-17h

COMBIEN ?
Adultes 12 fr.
Etudiants, chômeurs,  
AI/AVS 8 fr.
Enfants (10-16) 6 fr.

COMMENT ?
Accès transports publics Gare CFF d’Yverdon-les-Bains,  
bus TRAVYS pour Vallorbe, puis correspondance pour 
Sentier-Orient
Accès voiture Autoroute A1, sortie Aubonne, puis suivre  
les indications

Ecurie Denogent
Balade en attelage et féerie de Noël
Partez à la découverte des villages de la région, décorés et illuminés, à la 
faveur d’une promenade en attelage à la tombée de la nuit. Enroulés dans 
de chaudes couvertures et bercés par le rythme « équestre » des automnes 
d’antan, apaisés par les effluves de thé aux épices ou de vin chaud et cajolés 
par le goût des biscuits de Noël et du pain d’épices de notre enfance, offrez à 
vos enfants ou à vos amis une escapade inoubliable dans l’espace et le temps.

Ecurie Denogent
Route de l’Etraz 48
1196 Gland
Tél. 078 707 92 85
www.ecuriedenogent.com

QUAND ?
Lu-ve 16h45-18h15  
et 18h30-20h
Sa-di Sur demande 
Durée de l’activité : 
1 h 30

COMBIEN ?
Promenade familiale  
(2 adultes + 5 enfants) 350 fr.
Sortie entre amis (5-6 adultes) 390 fr.
Conteur d’histoires de Noël 120 fr. suppl.

COMMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Gland, bus TPN 
817 arrêt Pont Farbel, puis 15 min à pied
Accès voiture Autoroute A1, sortie Gland, direction 
Vich-Prangins, prendre la 1ère route à droite à la sortie 
de Vich (en face de Bissat Fleurs)
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Château d’Aigle
Aigle
Jeu de piste pour enfants, quiz team-
building et visites interactives du Musée 
de la Vigne et du Vin agrémenteront 
votre visite de ce fleuron de l’architec-
ture médiévale.

a11 fr.e(6 - 16) 5 fr. (0 - 5) gratuit

Ma - di 10 h - 16 h (nov. - mars)

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

DÉCOUVERTE   

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

Carte : 8 fr.

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

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

AVENTURE   

Espace Barbapapa
Rougemont
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 !

Gratuit

Tout l’hiver

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

SPORTS D’HIVER   

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

Gratuit (loc. patins : 4 fr.)

Du 17 déc. au 2 avr., horaires variés

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

SPORTS D’HIVER  |  r

Télébob de Frience
Alpe des Chaux
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 !

Gratuit

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

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

SPORTS D’HIVER  |  r

Luge
Les Diablerets
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 !

Montée sans abo :a14 fr. 
e(9 - 16) 7 fr. (loc. luge : dès 12 fr.)

Tout l’hiver, téléphérique 8 h45 - 16 h 45

Office du Tourisme des Diablerets
Tél. 024 492 00 10
www.loisirs.ch/diablerets

SPORTS D’HIVER  |  r

nest
Vevey
Plus qu’un simple musée, nest propose 
une expérience multimédia ludique et 
immersive qui invite les visiteurs à redé-
couvrir de façon inédite l’histoire des 
marques de Nestlé.

a18 fr.e(6 - 16) 10 fr. (0 - 5) gratuit

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

Chaussée de la Guinguette 10
Tél. 021 924 40 40
www.loisirs.ch/nest

CULTURE  |2 h rh

Chaplin’s World
Corsier-sur-Vevey
Bienvenue dans l’unique musée dédié 
à l’œuvre et à la vie de Chaplin ! Entre 
manoir, parc et studio hollywoodien, 
vivez une aventure inédite à la rencontre 
d’un artiste majeur du XXe siècle.

a23 fr.e(6 - 15) 17 fr. (0 - 5) gratuit

Lu - di 10 h - 18 h

Route du Fenil 2
Tél. 021 903 01 30
www.loisirs.ch/chaplin

CULTURE  |  rh

Maison du Père Noël
Rochers-de-Naye
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.

Train + entrée :a39 fr.e(6 - 15) 19 fr.

Jusqu’au 24 déc., me - di

Billetterie MOB
Tél. 021 989 81 90
www.loisirs.ch/naye

FUN

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

a89 fr.e(6 - 16) 59 fr.

De déc. à avr., je - di 10 h 44

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

GOURMANDISE  |6 h 30 r

Château de Chillon
Veytaux
Outre des visites passionnantes, ce bijou 
médiéval posé au bord du lac Léman pro-
pose des spectacles, des ateliers pour 
enfants ou encore des soirées jeu.

a12.50 fr.e(6 - 16) 6 fr.

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

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

DÉCOUVERTE  |2 h 

Tobogganing Park
Leysin
Dévalez dans une bouée des couloirs de 
glace mesurant jusqu’à 250 m de long. 
En prime : Big AirBag et looping pour les 
mordus et minipistes pour les enfants.

Session (1h50) :a25 fr.  
e(5 - 15) 17 fr. Minipistes : e(0-4) 5 fr.

Du 17 déc. au 12 mars, lu - di (selon météo)

Place des Feuilles
Tél. 079 377 96 71
www.loisirs.ch/tobogganing

AVENTURE | 1 h 50 r

PUBLI-INFORMATIONPUBLI-INFORMATION

Alimentarium
Atelier « Le foie gras sans foie gras »
A l’heure où les consommateurs se posent une foule de questions quant 
à leur éthique gastronomique en cette période de fêtes de fin d’année, 
l’Alimentarium vous propose de découvrir une alternative culinaire 
surgie du passé. Il s’agit d’une terrine de foie gras réalisée à partir de 
foies non issus d’un processus de gavage, préparée et emportée à la fin 
de l’atelier afin de partager votre expérience avec vos invités.

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

QUAND ?
Les 14, 22 et 28 déc. 
18h-20h45

COMBIEN ?
Par participant (dès 12 ans) 80 fr.

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

2 h

Festival International de Ballons
Manifestation de haut vol à Château-d’Œx
La dernière semaine du mois de janvier, du 21 au 29, les montgolfières 
s’envolent dans un panorama extraordinaire avec une vue à 360° sur les 
montagnes environnantes. Le Festival International de Ballons à Château-
d’Œx est un point de rendez-vous pour les pilotes de plus de vingt pays 
différents. Près de septante montgolfières prennent leur envol dans le 
microclimat exceptionnel du Pays-d’Enhaut.

Pays-d’Enhaut Tourisme
Place du Village 6
1660 Château-d’Œx
Tél. 026 924 25 25
www.festivaldeballons.ch

QUAND ?
Du 21 au 29 jan.

COMBIEN ?
Lu, ma, je, ve Gratuit
Me après-midi Adultes 5 fr., 
enfants (0-14) gratuit
Sa, di Adultes 15 fr.,  
enfants (0-14) gratuit

COMMENT ?
Accès transports publics Gare MOB de Château-d’Œx
Accès voiture Depuis Lausanne : autoroute A12, sortie 4 
Bulle, suivre Château-d’Œx ; depuis Sion : autoroute A9, 
sortie Aigle, suivre Les Mosses, puis Château-d’Œx

Musée du Jeu
« So British ! »
La Grande-Bretagne est connue pour sa riche culture ludique, faite de jeux 
originaux et conviviaux. Qui ne connaît pas les grands classiques comme le 
Cluedo, le Mastermind ou le Reversi ? En outre, nul n’ignore la culture liée au 
pub. Au « Ye Olde Castle », le pub éphémère du Musée du Jeu, venez vous 
lancer dans de palpitantes parties de darts, de Shove ha’penny ou encore de 
skittles. Le temps d’une visite, plongez-vous dans une ambiance totally british !

Musée Suisse du Jeu
Rue du Château 11
1814 La Tour-de-Peilz
Tél. 021 977 23 00
www.museedujeu.ch

QUAND ?
Ma - di 11 h - 17 h 30
Ouvert les lundis fériés

COMBIEN ?
Adultes 9 fr.
Etudiants, apprentis, 
chômeurs, AI / AVS 6 fr.
Jeunes (6-16) 3 fr.
Enfants (0-5) Gratuit

COMMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de La Tour-de-Peilz,  
puis 10 min à pied direction lac
Accès voiture Autoroute A9, sortie Vevey,  
suivre les indications

FunPlanet Rennaz-Villeneuve
Tout pour le fun indoor !
Unique en Suisse, ce complexe de 10 000 m2 offre un large choix d’activités : 
bowling, karting, billard, jeux vidéo, espace enfants, mais aussi Goolfy, concept 
inédit de minigolf indoor fluo à thème. Une ambiance fantastique à découvrir 
en famille, entre amis ou en groupe. Deux bars et un espace lounge sont à 
disposition pour se reposer et se désaltérer, tandis que la pizzeria, dotée d’une 
terrasse ensoleillée, comblera petites et grandes faims. 

FunPlanet
Route des Deux-Chênes 11
1847 Rennaz
Tél. 021 967 37 67
www.funplanet.ch

QUAND ?
Lu, ma, je 16 h - 23 h 30 
Me, di 13 h - 23 h 30 
Ve 16 h - 1 h 30 
Sa 13 h - 1 h 30

COMBIEN ? 
Bowling 
Adultes 11 fr. Enfants (-15) 9 fr. 
(9 fr. / 7 fr. dès 2e partie)
Goolfy 
Adultes 10 fr. Enfants (-16) 9 fr.

COMMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Villeneuve,  
bus Coop Rennaz, puis à pied
Accès voiture Autoroute A9, sortie Villeneuve,  
suivre les indications
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Aquaparc
Bouveret
Aquaparc, c’est 7000 m2 de fun en 
hiver ! Booster Loop, toboggans, bateau 
pirate, jacuzzis, saunas… Avides d’adré-
naline ou de détente, vous serez comme 
des poissons dans l’eau.

a49 fr.e(5 - 15) 39 fr. (0 - 4) gratuit

Lu - di, horaires variés

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

FUN  | 1 j r

Patinoire en plein air
Morgins
Libre d’accès et éclairée en soirée, cette 
patinoire naturelle propose de nom-
breuses animations durant la saison, 
dont l’incontournable « Disco sur Glace ».

Gratuit

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

Centre Sportif
Tél. 024 477 19 92
www.loisirs.ch/centre

SPORTS D’HIVER  |  r

Fondation Gianadda
Martigny
Profitez d’un pèlerinage dans la Mecque 
de la culture pour découvrir les exposi-
tions « Marcel Imsand et la Fondation » 
(26 nov. - 22 jan.) et « Hodler, Monet, 
Munch » (3 fév. - 11 juin).

Tarifs selon expositions

Lu - di 10 h - 18 h

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

CULTURE  | 2 h rh

Patinoire naturelle
Champex-Lac
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.

Loc. patins :a9 fr.e7 fr. (Look Sport)

De déc. à avr.

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

SPORTS D’HIVER   

Monstrofun
Martigny
Une foule de jeux délirants attend les 
0-12 ans dans ce nouveau paradis des 
familles. Egalement au menu : ateliers 
créatifs, anniversaires et halte-garderie.

e(2 - 12) 12 fr. (0 - 1) gratuit  
(je : ½ prix)

Ma 13 h - 18 h, me - di 9 h 30 - 18 h 30

Rue des Finettes 55
Tél. 027 722 56 56
www.loisirs.ch/monstrofun

FUN  |  r

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

Journée :a25 fr.e13 fr.

De déc. à avr., lu - di 9 h - 16 h 15

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

SPORTS D’HIVER  | 1 j r

Chiens de traîneau
Verbier
Pour une balade panoramique ou une 
randonnée avec initiation à l’art de l’atte-
lage, Olivia Milan (Eywa’s Trail) se fera 
une joie de vous faire partager ses dons 
de musheuse.

adès 140 fr.edès 75 fr.

De nov. à mai (sur rés.)

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

ANIMAUX  |  r

Chiens du St-Bernard
Champex-Lac
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.

a25 fr.e(6 - 16) 9 fr. (0 - 5) gratuit

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

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

ANIMAUX  | 45 min 

Luge
La Tzoumaz
10 km de descente pour 848 m de déni-
velé ! Petits et grands partageront des sen-
sations de glisse enivrantes sur la plus 
longue piste de luge de Suisse romande.

Journée :a27 fr.e(8 - 15) 14 fr.

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

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

SPORTS D’HIVER  | 1 j r

PUBLI-INFORMATION PUBLICITÉ
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llePalladium de Champéry

Tout sous le même toit !
Niché au pied des Dents-du-Midi, le centre sportif de Champéry 
Le Palladium vous accueille pour une journée ou un séjour. Piscine 
chauffée à 28° C, patinoire couverte, halle de curling, espace fitness, 
mur de grimpe géant, salle polyvalente avec scène, chambres d’hôtel 
et restaurant sont réunis sous le même toit. Une véritable institution 
sportive à découvrir au cœur des Portes du Soleil.

Palladium de Champéry
Route du Centre-Sportif 1
1874 Champéry
Tél. 024 479 05 05
www.palladiumdechampery.ch

QUAND ?
Horaires variables selon  
les activités : se renseigner  
sur le site Internet  
ou par téléphone

COMBIEN ?
Adultes / Enfants (- 16)
Mur de grimpe 12 fr. / 5 fr.
Piscine 6 fr. / 4 fr.
Patinoire 6 fr. / 4 fr.

COMMENT ?
Accès transports publics Gare CFF d’Aigle, puis 
train AOMC jusqu’à Champéry
Accès voiture Autoroute A9, sortie Saint-Triphon, 
direction Champéry, suivre les indications

Barryland, Musée et Chiens du St-Bernard
Nouvel espace découverte « Barry Family »
Fraîchement inaugurée, l’exposition interactive « Barry Family » attend les 
familles. A l’étage, sur 500 m2, aventures, jeux, histoires, espace didactique 
et bien d’autres surprises raviront petits et grands. Mais que serait l’histoire 
sans la possibilité de côtoyer les Barry de près ? Dans l’« amphithéâtre », 
les visiteurs auront la chance unique de rencontrer les saint-bernard et de 
s’informer. Une excursion inoubliable pour toute la famille.

Musée et Chiens du St-Bernard 
Rue du Levant 34
1920 Martigny
Tél. 027 722 65 42
www.fondation-barry.ch

QUAND ?
Tous les jours 10 h - 18 h
Fermé les 24 et 25 déc.

COMBIEN ?
Adultes 12 fr.
Seniors (60+) 10 fr.
Etudiants, enfants (8 - 16) 7 fr.
Familles 25 fr.
Passeport Musées Suisses valable

COMMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Martigny, 
puis bus arrêt Fondation Gianadda ou train direction 
Orsières arrêt Martigny-Bourg 
Accès voiture Autoroute A9, sortie Martigny-Expo. 
Places de parc gratuites à disposition
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Parapente
Ovronnaz
Ovronnaz, mais aussi Vercorin ou Verbier 
vus du ciel… Avec ses formules adap-
tées à tous dès 6 ans, Ovronn’Air vous 
dévoile les Alpes valaisannes sous un 
autre angle.

Vol découverte : 180 fr.

Toute l’année (sur rés.)

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

AVENTURE   

Le Spa des Bisses
Haute-Nendaz
Saunas, grottes, jacuzzi, fitness ou 
encore espace enfant composent ce 
vaste espace au décor alpin contempo-
rain. De quoi se ressourcer en profitant 
d’un panorama grandiose.

a45 fr.e(4 - 15) 18 fr.

Lu - di 9 h - 21 h

Hôtel Nendaz 4 Vallées, ch. des Cibles 17
Tél. 027 611 11 30
www.loisirs.ch/4vallees

BIEN-ÊTRE  |  r

Fun4Kids
Vétroz
Toboggans, châteaux gonflables, trampo-
lines... Ce centre de jeux propose une foule 
d’installations et des formules anniversaire 
pour le plus grand bonheur des 0-12 ans.

e(2 - 12) 10 fr. (0 - 1) gratuit
Lu 9 h 30 - 12 h, me - ve 9 h 30 - 12 h  
et 14 h - 18 h 30, sa 9 h 30 - 18 h 30,  
di 10 h - 18 h 30

Route du Rhône 12
Tél. 027 565 91 10
www.loisirs.ch/4kids

FUN   

RealFly
Sion
Sauter en parachute sans se jeter d’un 
avion ? C’est l’expérience proposée par 
RealFly, simulateur de chute libre en 
intérieur. Inédit en Suisse !

Dès 85 fr.

Lu - sa 14 h - 20 h, di 9 h - 18 h

Route de la Drague 58
Tél. 027 322 92 92
www.loisirs.ch/realfly

AVENTURE   

Musées cantonaux
Sion
Dans la haute vieille ville, le Musée d’his-
toire, le Musée d’art et le Musée de la 
nature vous accueillent dans des sites 
historiques d’exception.

a8 fr.e4 fr. (gratuit 1er di du mois)

Ma - di 11 h - 18 h

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

CULTURE  |  r

Luge
Anzère
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.

Journée :a25 fr.e20 fr.  
(loc. luge : 5 fr.)

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

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

SPORTS D’HIVER  |1 j r

PUBLI-INFORMATIONPUBLI-INFORMATION
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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 parfaitement entretenues et 70 km de sentiers de randonnée 
hivernale. En plus de découvrir la nouvelle télécombi « Gletscherbahn 
Moosfluh », remontée mécanique ultramoderne inaugurée l’année dernière, 
vous pourrez faire connaissance avec la puce des glaciers « Gletschi », la 
nouvelle mascotte de la destination la plus vivifiante des Alpes.

Aletsch Arena AG
Postfach 16
3992 Bettmeralp
Tél. 027 928 58 58
www.aletscharena.ch

QUAND ?
Du 8 déc.  
au 22 avr.

COMBIEN ?
Forfait journalier avec correspondance  
à partir de la vallée
Adultes 60 fr. Jeunes (16-20) 51 fr. Enfants 30 fr.
Toutes les offres disponibles sur www.aletscharena.ch

COMMENT ?
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

Grächen Tourisme
Dorfplatz
3925 Grächen
Tél. 027 955 60 60
www.graechen.ch

QUAND ?
Du 17 déc. au 17 avr.

COMBIEN ?
Carte journalière
Adultes 55 fr.
Etudiants, ados 44 fr.
Enfants (6-15) 32 fr.

COMMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Viège, puis car postal jusqu’au 
centre de Grächen. Bus direct les week-ends et les jours fériés
Accès voiture Autoroute A9, sortie Sierre, suivre Viège, puis Grächen/
St. Niklaus. Station partiellement sans voiture, accès uniquement 
jusqu’à la place du Village

Domaine skiable de Grächen
Station familiale n° 1 en Suisse
Grächen offre un cadre naturel paradisiaque et des infrastructures de qualité, à 
l’instar de son insolite « télécabine de conte de fées ». Ici, les parents profitent 
de 42 km de pistes, 38 km de chemins de rando hivernale et 23 km de sentiers 
raquettes, tandis que les enfants sont pris en charge dans la pépinière (inclus 
dans le forfait) ou se défoulent dans les quatre parcs dédiés (parc familial SiSu, 
SiSu Talentschmiede, SiSu Zwergenparadis, SiSu Funpark).

Alp-Paintball
Eté comme hiver, sus aux adversaires !
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

QUAND ?
Sur réservation
Toute l’année

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

COMMENT ?
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

Zoo des Marécottes
35 000 m2 de découverte en pleine nature
Niché à 1100 m d’altitude, le zoo des Marécottes est une carte postale 
des Alpes valaisannes ! Sous les sapins et les mélèzes enneigés, partez à la 
rencontre des représentants majeurs de notre faune alpine. Ici, pas de mise 
en scène : c’est la nature qui assure le spectacle. Loups, marmottes, chamois, 
ours et lynx évoluent dans leur milieu d’origine. Au retour des beaux jours, la 
superbe piscine naturelle creusée dans la roche achèvera de vous séduire.

Zoo et Piscine  
des Marécottes
Les Combasses 3
1923 Les Marécottes
Tél. 027 761 15 62
www.zoo-alpin.ch

QUAND ?
Zoo
D’oct. à avr. 10h - tombée de la nuit
De juin à sept. 9h - tombée de la nuit
Piscine
De juin à sept. 9h - tombée de la nuit

COMBIEN ?
Zoo / Piscine / Zoo + Piscine
Adultes 12 fr. / 9 fr. / 18 fr.
Etudiants, AI / AVS 10 fr. / 8 fr. / 15 fr.
Enfants (6+) 8 fr. / 6 fr. / 12 fr.
Enfants (0-5) Gratuit

COMMENT ?
Accès transports publics Train Mont-Blanc Express, 
gare TMR des Marécottes, puis 200 m à pied
Accès voiture Autoroute A9, sortie Martigny-Fully, 
direction Vernayaz, Salvan puis Les Marécottes 

Passe 20 ans 100 francs
Quand le Valais culturel séduit la jeunesse
Tout, partout, tout le temps : pour un billet bleu, le passe 20 ans 100 francs 
vous donne libre accès à plus de mille événements, festivals, spectacles, 
concerts, cinémas et expositions dans plus de septante lieux culturels du 
canton du Valais. Valable une année, la carte est destinée aux moins de 21 
ans qui peuvent se la procurer ou se la faire offrir.

20 ans 100 francs Valais
Case postale 182
1951 Sion
Tél. 079 411 81 61
www.20ans100francs.ch

QUAND ?
Abonnement valable 365 jours 
pour tous les événements propo-
sés par les lieux partenaires dans 
le cadre de leur programme

COMBIEN ?
100 fr.

COMMENT ?
Pour vous offrir le passe ou en faire cadeau, munissez-vous 
d’une photo d’identité en format numérique (jpg au format 
min. 500x500 px) et remplissez les champs du formulaire 
sur www.20ans100francs.ch

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

QUAND ?
Du 27 déc. 2016 au 11 avr. 2017
Tous les mardis 11h-19h (sur rés.)

COMBIEN ? 
20 fr. / pers.

COMMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Sion, puis bus 
jusqu’aux Collons
Accès voiture Autoroute A9, sortie Sion-Est, puis suivre  
les indications
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Parapente
Thyon
Découvrez l’ivresse du vol en parapente 
en survolant les villages du val d’Hérens 
et en tutoyant ses majestueuses mon-
tagnes.

Dès 150 fr.

Toute l’année (sur rés.)

M. Antoine Pellissier
Tél. 076 223 56 22
www.loisirs.ch/thyon

AVENTURE   

Skiclown
Thyon
Envie d’apprendre le ski ou le snowboard 
de façon efficace mais déjantée ? C’est 
la bonne idée de Skiclown qui vous 
met entre les mains d’un moniteur pas 
comme les autres…

Dès 70 fr.

Tout l’hiver (sur rés.)

M. Aurélien Donzé
Tél. 077 408 88 78
www.loisirs.ch/skiclown

SPORTS D’HIVER   

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

Vignette réseau « Evolène-Les Hau-
dères-Arolla » : carte journalière 10 fr.

Tout l’hiver

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

SPORTS D’HIVER  |  r

Jeu de piste
Saint-Luc - Chandolin
Arpentez le domaine skiable autrement 
avec ce jeu de piste mêlant questions 
tordues et défis surprenants. Dépliant 
disponible aux caisses des remontées 
mécaniques.

Gratuit (besoin du forfait de ski)

De mi - déc. à mi - avr., lu - di 8 h - 17 h

Funiculaire Saint-Luc – Chandolin SA
Tél. 027 476 15 50
www.loisirs.ch/chando

SPORTS D’HIVER   

Luge
Vercorin
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.

Remontée mécanique :a9 fr.e5 fr.

De début déc. à mi - avr.

Vercorin Tourisme
Tél. 027 455 58 55
www.loisirs.ch/vercorin

SPORTS D’HIVER  |  r

FunPlanet de Brigue
Gamsen
Bowling, billard, simulateurs de F1, 
flippers et pléthore de jeux vidéo vous 
attendent. L’endroit rêvé pour passer un 
bon moment en famille.

Tarifs selon activités

Ma, je 17 h - 23 h, me, di 14 h - 23 h, 
ve 17 h - 0 h, sa 14 h - 0 h

Kantonstrasse 408
Tél. 027 923 22 11
www.loisirs.ch/brig

FUN  |  r

Luge
Vallée de Saas
Que ce soit à Saas-Grund (11 km), à Saas-
Fee (6 km) ou à Saas-Almagell (3 km), on 
s’amuse tellement bien sur les luges qu’on 
aimerait continuer jour et nuit !

Selon tarifs des remontées mécaniques

Tout l’hiver, selon horaires  
des remontées mécaniques

Saas-Fee / Saastal Tourismus
Tél. 027 958 18 58
www.loisirs.ch/saas

SPORTS D’HIVER  |  r

Fatbike
Aletsch Arena
Les joies du vélo en hiver ! La piste de 
luge de la Fiescheralp à Lax sera votre 
terrain de jeu. Après une bonne fondue, 
place à une descente nocturne délirante 
sur votre monture à pneus larges.

70 fr. (y c. fondue, matériel et guide)

De fin déc. à mi - mars, ma 17 h 40 (sur rés.)

Aletsch Arena, Infocenter Fiesch
Tél. 027 928 58 58
www.loisirs.ch/fatbike

BIEN-ÊTRE  |  r

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

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

De déc. à fin mars (sur rés.)

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

SPORTS D’HIVER  |1 h 

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

Gratuit

De déc. à avr., selon programme

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

SPORTS D’HIVER   

Espace Mont-Noble
Nax
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 !

De 5 fr. à 20 fr. selon activités

Tout l’hiver, lu - di

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

SPORTS D’HIVER  |  r

Fondation Pierre Arnaud
Lens
Ce centre d’art nouvelle génération est 
une fenêtre ouverte sur les beaux-arts 
et la peinture d’ici et d’ailleurs. Expo en 
cours : « Peintures flamandes et hollan-
daises » (jusqu’au 22 jan.).

a18 fr.e(0 - 10) gratuit

Me - di 10 h - 18 h

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

CULTURE  |  r

PUBLI-INFORMATIONPUBLI-INFORMATION

Domaine skiable de Torrent-Bahnen
Le « Rigi » du Valais
Qu’on veuille se détendre activement ou passivement, Torrent offre le 
meilleur des deux mondes au cœur des Alpes valaisannes. Surplombant 
Leukerbad, la station propose 55 km de pistes de ski, des zones freeride 
et le Snowliland pour les enfants. Ajoutez de nombreux sentiers de 
randonnée hivernale, du parapente, des panoramas imprenables ou encore 
d’alléchantes saveurs du terroir, et il y en a assurément pour tous les goûts.

Leukerbad-Albinen AG
3954 Loèche-les-Bains
Tél. 027 472 81 10
www.torrent.ch

QUAND ?
Du 17 déc. au 17 avr.

COMBIEN ?
Forfait journalier
Adultes 53 fr.
Jeunes (17-20) 43 fr.
Enfants (8-16) 34 fr.
Enfants (0-7) Gratuit

COMMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Leuk, puis bus  
jusqu’à Leukerbad ou Albinen
Accès voiture Autoroute A9, sortie Sierre, puis suivre  
Leuk/Leukerbad

Les Bains de Brigerbad
Thermalbad 1
3900 Brigerbad / Valais
Tél. 027 948 48 48
www.brigerbad.ch

QUAND ?
Thermes & Spa
Tous les jours 9h-21h

COMBIEN ?
Thermes & Spa (3h/j)
Adultes 24 fr./32 fr.
Thermes & Loisirs (3h/j)
Adultes 18 fr./24 fr.
Enfants (6-15) 13 fr./18 fr.

COMMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Brigue ou de Viège, 
puis car postal arrêt Brigerbad, Thermalbad
Accès voiture Autoroute A9, sortie Sierre-Est, direction Brig. 
Brigerbad se trouve à 3 km à l’ouest de Brigue

Nouveaux Bains de Brigerbad
La nouvelle alternative thermale
Bains thermaux restaurés, zone spa très spacieuse, nouvel espace 
wellness et beauté : depuis leur réouverture fin 2014, les Bains de 
Brigerbad sont une nouvelle alternative pour s’adonner au plaisir du 
thermalisme en Valais. Le tout face à un panorama saisissant sur le 
cirque alpin.

Des bains qui voient grand
Avec ses 1300 m2 de surface d’eau en hiver, Brigerbad fait figure de 
plus grand espace thermal des Alpes, à seulement 35 min de Sion. 
Attraction unique : une grotte à 42° C creusée dans la roche.

La Mecque du bien-être
Répartie sur deux étages, la vaste zone spa dispose de divers saunas 
avec bassins Kneipp et de hammams avec douches spéciales. Le 
nouveau concept wellness et beauté propose quant à lui une palette 
variée de massages, soins cosmétiques et bains apaisants sous la 
houlette d’un personnel des plus compétents. Bref, laissez-vous aller, 
ici tout baigne...

Leukerbad Therme
Luxe, calme et sensations fortes
Environné d’un panorama majestueux, le Leukerbad Therme justifie à 
lui seul la réputation d’excellence qui s’attache à la plus grande station 
thermale des Alpes. Ici, vous pourrez vous liquéfier de bonheur dans l’un 
des dix bassins d’eau de source, vous laisser subjuguer par les lumières 
et les effets pyrotechniques, dévaler le toboggan Xtube sur une bouée 
ou profiter d’une offre wellness particulièrement variée. Loèche forever !

Leukerbad Therme
Rathausstrasse 32
3954 Loèche-les-Bains
Tél. 027 472 20 20
www.leukerbad-therme.ch

QUAND ?
Bains thermaux
Tous les jours 8h-20h
Sauna et hammams
Tous les jours 9h30-19h30

COMBIEN ?
Entrée (3h/j) 
Adultes 25 fr./30 fr.
Jeunes (16-19) 19.50 fr./24 fr.
Enfants (6-15) 14 fr./16.50 fr.
Forfaits famille, groupe, etc : se renseigner

COMMENT ?
Accès transports publics Gare de Loèche,  
puis bus jusqu’à Loèche-les-Bains
Accès voiture Autoroute A9, sortie Sierre,  
suivre Leuk/Leukerbad
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ressentir  
la nature

rire et  
partager

glisser  
en liberté

Authentique Gourmand Expérience

Sensoriel

le monde
entier dans
un jardin

l'hiver 
avec 
passion

www.fribourgregion.ch

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

UrbanSpa
Fribourg
Ilot de quiétude au cœur de la ville, 
UrbanSpa offre 500 m2 d’installations 
dernier cri dédiées au bien-être dans un 
décor paradisiaque. Mercredi réservé 
aux femmes !

Spa illimité :a40 fr. Spa 1 h 15 :a34 fr.
Lu - me 11 h 30 - 21 h 30,  
je - sa 9 h - 21 h 30, di 9 h - 19 h 30
Rue Saint-Pierre 5
Tél. 026 321 13 22
www.loisirs.ch/urbanspa

BIEN-ÊTRE   

Across the Screen
Fribourg
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.

Gratuit

Sur réservation

Rue François-d’Alt 1
Tél. 077 430 04 37
www.loisirs.ch/across

CULTURE  | 1 h 

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

a5 fr.e3 fr. (loc. patins 4 fr./2.50 fr.)

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

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

SPORTS D’HIVER  |  r

Balade contée J. Tinguely
Fribourg
Les conteurs de Contemuse vous 
prennent par la main pour une visite 
inédite sur les traces de Jean Tinguely 
à travers la ville de Fribourg.

190 fr. / groupe (max. 15 pers.)

Lu - ve en fin de journée,  
sa - di (sur rés.)

Fribourg Tourisme, place Jean-Tinguely 1
Tél. 026 350 11 11
www.loisirs.ch/tinguely

DÉCOUVERTE  | 90 min 

Fribowling/Laser-District
Fribourg
Douze pistes de bowling, des billards, 
des jeux vidéo et un labyrinthe stro-
boscopique de 700 m2 dédié au laser 
game, le tout sous un même toit.

Bowling : 5 fr. à 8 fr.  
Laser game : dès 12 fr.

Lu - di, horaires variés

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

FUN  |  r

Fri Art
Fribourg
Véritable laboratoire de renommée inter-
nationale, ce musée porte bien son nom, 
sa vocation étant de libérer l’art contem-
porain, ou plutôt de le célébrer.

a8 fr.e(12 - 17) 5 fr. (0 - 11) gratuit

Lu - ma sur rés., me - ve 12 h - 18 h, 
sa - di 13 h - 18 h

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

CULTURE   

Bloczone
Givisiez
Comptant parmi les plus grandes 
salles d’escalade de Suisse, Bloczone 
invite enfants, néophytes et grimpeurs 
chevronnés à défier la gravité sur ses 
1500 m2 de parois.

a22 fr.e(10 - 16) 12 fr. (-10) 8 fr.

Lu - ve 10 h - 22 h 30, sa - di 9 h - 20 h

Route Henri-Stephan 12
Tél. 026 465 29 14
www.loisirs.ch/bloczone

SPORT  |  r

Le Labo
Cordast
Un jeu d’évasion palpitant mêlant réso-
lution d’énigmes et esprits d’équipe. Le 
but ? Déjouer en un peu plus d'1 h les 
plans machiavéliques d'un professeur 
de chimie…

4 pers : dès 20 fr./pers.

Lu - di 12 h - 21 h 30 (sur rés.)

Sternenmatte 5
Tél. 026 475 28 48 / 079 763 23 66
www.loisirs.ch/labo

FUN  | 1 h 

Funny Broye
Domdidier
Entre jeux d’évasion grandeur nature et 
parties débridées de bubble foot, Funny 
Broye met du piment dans vos sorties en 
famille, entre amis ou de team building.

Escape game (dès 16 ans) : 20 fr./pers.  
Bubble foot (dès 14 ans) : 35 fr./pers.

Lu - sa, sur demande

Les Rochettes 11
Tél. 079 916 68 97
www.loisirs.ch/funny

FUN   
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Vitromusée
Romont
Au château, le Musée du vitrail et des 
arts du verre abrite d’étonnants trésors. 
Pour les juniors : parcours des fantômes, 
espace enfants et atelier créatif.

a12 fr.e(0 - 16) gratuit

Ma - di 10 h - 13 h et 14 h - 18 h

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

CULTURE  | 1 h 30 h

Ferme des Cheseaux
Le Châtelard-près-Romont
Balade en traîneau à rennes, dégusta-
tion de produits du terroir, anniversaire 
enfants… Mille façons de découvrir la vie 
à la ferme en mode hivernal.

Balade en traîneau :a32 fr.e23 fr. 
Dégustation : a22 fr.e10 fr.

Horaires selon activités (sur rés.)

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

ANIMAUX  |  h

Musée du papier peint
Mézières
Du raffinement XVIIIe aux papiers pop 
des années 70, embarquez pour un 
surprenant voyage esthétique. Expo en 
cours : « Mémoires de papier » (jusqu’au 
9 avr.).

a6 fr.e(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

CULTURE  | 2 h 

Murten on Ice
Morat
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.

a5 fr.e2 fr. (loc. patins : 5 fr.)

Du 3 nov. au 12 févr., lu - ve 8 h 15 - 20,  
sa 10 h - 21 h 30, di 10 h - 19 h

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

SPORTS D’HIVER  | 2 h r

Musée des grenouilles
Estavayer-le-Lac
Des scènes de la vie quotidienne d’Esta-
vayer-le-Lac au XIXe siècle rejouées par 
cent huit grenouilles naturalisées et en 
habit… De quoi faire des bonds !

a5 fr.e3 fr.

Sa - di 14 h - 17 h (nov. - fév.)

Rue du Musée 13
Tel. 026 664 80 65
www.loisirs.ch/grenouilles

CULTURE  | 1 h 

Histoires culinaires
Morat
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.

130 fr./pers.

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

Morat Tourisme
Tél. 026 670 51 12
www.loisirs.ch/culinaire

GOURMANDISE  | 4 h r

Lions Trail
Morat
Via une application mobile, ce jeu de 
piste interactif vous invite à découvrir les 
lieux emblématiques de la cité. Formules 
avec apéro pour les groupes.

Sans apéro : gratuit  
Avec apéro : dès 29 fr./pers.

Toute l’année

Morat Tourisme
Tél. 026 670 51 12
www.loisirs.ch/lions

DÉCOUVERTE  | 2 h r

Expodrom
Muntelier
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.

Tarifs selon activités

Lu - di, horaires variés

Hauptstrasse 171
Tél. 026 672 94 80
www.loisirs.ch/expodrom

FUN  |  r

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

Partie :ae5 fr. à 9.50 fr.

Lu - di, horaires variés

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

FUN  | 3 h r

PUBLI-INFORMATION

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

QUAND ?
Jours d’ouverture  
et horaires à consulter  
sur www.kaeserberg.ch

COMBIEN ?
Adultes 18 fr.
Jeunes (7 - 16) 10 fr.
Enfants (0  - 7) Gratuit

COMMENT ?
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

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…

1h30

 

Journées des enfants 2017
Surtout destinés aux enfants de 5 à 12 ans, ces événements ont lieu un mercredi après-midi  
par mois de 14 h à 17 h. Venez avec vos parents ou une autre personne adulte et profitez  
de nos activités spéciales. Elles sont toutes incluses dans le tarif d’entrée normal.

Consultez les dates 2017 sur www.papiliorama.ch

POINTS FORTS

Le Papiliorama de Chiètres doit sa renommée à ses papillons tropicaux, ses animaux nocturnes et ses toucans en 
liberté dans le Jungle Trek. Si les espaces qui abritent toute cette faune demeurent un but de visite privilégié par temps 
maussade, les jardins extérieurs du Papiliorama se développent à grande vitesse et sont, à l’instar des expositions 
intérieures, entièrement dédiés à la beauté et à l’incroyable diversité du monde vivant.

La biodiversité bien de chez nous
Longtemps quelque peu anecdotiques, les jardins extérieurs de la Fondation Papiliorama ont reçu pour thème, voici quelques 
années, le Seeland sauvage. Cette région, bien connue des Suisses depuis Expo 02, recelait avant les grandes corrections des 
eaux au XIXe siècle une incroyable palette d’habitats sauvages, aujourd’hui disparus. Le Papiliorama recrée et met en scène 
ces différents milieux, et surtout la faune et la flore qui les habitent : du cloporte à la cistude, des animaux de la ferme aux 
papillons et aux fourmis, de la pulsatille à la cardère, tous les habitants du Seeland sont à l’honneur. Une volière extérieure 
abrite toutes sortes de petites bêtes trop souvent négligées, alors qu’étangs, ruisseaux et marécages accueillent la faune 
aquatique de la région. Le Minizoo, dont les étables ont été construites à l’ancienne, est le royaume des animaux de la ferme 
que l’on peut caresser et parmi lesquels on trouve plusieurs races devenues rares.

Apprendre en jouant
Les places de jeux, situées au cœur d’un écrin de verdure entièrement recréé mais très sauvage, permettent aux enfants de 
dépenser leur énergie tout en abordant divers thèmes comme, par exemple, celui des zones alluviales et de l’état général de 
nos rivières. Ainsi, pendant que les enfants grimpent et sautent sur différents jeux en bois naturel ou qu’ils construisent des 
barrages dans la zone alluviale, les parents peuvent se ressourcer sur un banc, à l’ombre des saules.

Une visite au Papiliorama est un voyage au cœur de la beauté de notre monde, à faire par tous les temps, et toute l’année !

Papiliorama
Le paradis par tous les temps, dedans comme dehors !

Fondation Papiliorama
Moosmatte 1
3210 Kerzers
Tél. 031 756 04 60 
www.papiliorama.ch

QUAND ?
De nov. à mars
Tous les jours 10h-17h 
D’avr. à oct.
Tous les jours 9h-18h

COMBIEN ? 

Adultes 18 fr.
Etudiants, apprentis, AVS/AI 15 fr.
Enfants (4 -15) 9 fr.
Enfants (0 - 3) Gratuit
Familles (2 + 2) 45 fr.
Tarifs de groupe dès 10 pers.

COMMENT ?
Accès transports publics Gare Kerzers-Papiliorama,  
puis 1 min à pied
Accès voitures Autoroute A1, sortie Kerzers, direction  
Lyss / Aarberg, puis suivre les indications. Le Papiliorama  
se trouve entre Kerzers et Fräschels. Parking communal  
à proximité (4 fr.)  
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Train Fondue
Bulle – Montbovon
A bord d’une voiture rétro, expérimentez 
le double frisson du voyage à l’ancienne 
et de la dégustation de produits du ter-
roir. Délicieusement insolite !

a49 fr.e(7 - 11) 22 fr.

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

Transports publics fribourgeois
Tél. 0900 320 320
www.loisirs.ch/tpf1

GOURMANDISE  |4 h r

FunPlanet
Bulle
Karting, laser game, bowling, minigolf, 
billard, jeux vidéo, bar et restauration... 
Génial pour occuper vos soirées plu-
vieuses !

Tarifs selon activités

Ma, je 17 h - 23 h, me, di 13 h - 23 h,  
ve 17 h - 0 h, sa 13 h 30 - 00 h

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

FUN  | 3 h rh

Maison Cailler
Broc
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.

a12 fr.e(0 - 16) gratuit

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

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

GOURMANDISE  | 1 h 15 rh

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

a8 fr.e3 fr.

Lu - sa 10 h - 12 h et 14 h - 17 h,  
di 14 h - 17 h

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

CULTURE  | 1 h 30

Château de Gruyères
Gruyères
Un château médiéval digne des plus 
beaux contes de fées dans la belle cam-
pagne gruérienne. Chasse au trésor pour 
les 5 - 10 ans sur réservation !

a10 fr.e(6 - 16) 3 fr. (0 - 5) gratuit

Lu - di 10 h - 16 h 30 (nov. - mars)

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

CULTURE  | 1 h 

HR Giger Museum
Gruyères
Feu HR Giger, notre Steven Spielberg natio-
nal, nous embarque dans son univers ter-
rifiant et surréaliste peuplé de créatures 
biomécaniques. Frissons garantis !

a12.50 fr.e4 fr.

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

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

CULTURE  | 1 h r

Maison du Gruyère
Pringy
Au menu, secrets de fabrication, exposi-
tion interactive et, bien entendu, dégus-
tation du fromage mythique dans les 
différentes étapes de maturité.

a7 fr.e(0 - 12) gratuit

Lu - di 9 h - 18 h (oct. - mai)

Place de la Gare 3
Tél. 026 921 84 00
www.loisirs.ch/gruyere

GOURMANDISE  | 40 min rh

Mush’harmonie
Cerniat
Apprenez à conduire votre propre traî-
neau sous la houlette d’un musher pro 
qui vous initiera au langage chien, pour 
des randos inoubliables dans la neige.

Initiation conduite d’attelage : 100 fr.

De nov. à avr. (sur rés.)

La Fin 31
Tél. 078 600 57 34
www.loisirs.ch/mush

ANIMAUX   

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

Vol découverte : 120 fr.  
Grand vol : 190 fr.  
Vol acrobatique : 250 fr.

Toute l’année (sur rés.)

Chemin du Forny 8
Tél. 079 765 71 57
www.loisirs.ch/anemos

AVENTURE  |  h

Luge
Jaun
Au pied des magnifiques Gastlosen, petits 
et grands amateurs de descentes endia-
blées profiteront d’une piste de luge de 
6 km de long pour 500 m de dénivelé.

Aller simple en télésiège :a11 fr.e6 fr. 
(Loc. luge chez Mooser Sport : 8 fr.)

De déc. à avr., lu-di 9 h-16 h 15

Office du Tourisme de Jaun
Tél. 026 929 81 81
www.loisirs.ch/jaun

SPORTS D’HIVER  |  r

Luge
Moléson
Après avoir atteint Plan-Francey en funi-
culaire, dévalez 4 km à travers forêt et 
pâturages jusqu’à Moléson-Village.

1 piste + 1 trajet en funiculaire : 
a14 fr.e(9 - 23) 9.10 fr.  
(0 - 8) gratuit (Loc. luge : 10 fr.)
De mi-déc. à fin mars, lu - ve 
9 h - 16 h 30, sa - di 8 h 30 - 16 h 30
Office du Tourisme de Moléson
Tél. 026 921 85 00
www.loisirs.ch/francey

SPORTS D’HIVER  |  r

Tendres Pattes
Les Paccots
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.

37 fr./pers.

Tout l’hiver (sur rés.)

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

ANIMAUX  |  h

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

Gratuit

Tout l’hiver, selon enneigement

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

SPORTS D’HIVER  |  rh

Patinoire couverte
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 !

a7 fr.e(7 - 16) 4 fr. (loc. patins : 4 fr.)

D’oct. à mi-mars, lu - di

Route des Dailles
Tél. 021 948 04 05
www.loisirs.ch/dailles

SPORTS D’HIVER  |  r

Luge et fondue
Schwarzsee
Après une réconfortante fondue dans un 
cadre rustique, dévalez en nocturne une 
pente éclairée de 4 km à une vitesse de 
tous les diables !

a38 fr.e(-12) 24 fr.

Tout l’hiver, me - sa dès 17 h 30  
(sur rés.)

Kaisereggbahnen Schwarzsee AG
Tél. 026 412 10 23
www.loisirs.ch/schwarzsee

SPORTS D’HIVER  | 3 h r

PUBLI-INFORMATION

PUBLI-INFORMATION

Les Bains de la Gruyère
Un nouveau bassin !
Situés au cœur des Préalpes fribourgeoises, les Bains de la Gruyère 
invitent à la détente et à la contemplation. 

Depuis octobre 2016, le centre s’est doté d’un nouvel atout de 
charme : un magnifique bassin ouvert sur un jardin paysager et 
agrémenté de jets, de cascades, de cols de cygne, ainsi que de chaises 
longues pour se relaxer. 

Cette nouvelle infrastructure vient s’ajouter aux deux bassins existants 
– l’un intérieur et l’autre extérieur (34° C) –, ainsi qu’à la zone nordique 
avec trois saunas et un espace oriental avec hammam et bains turcs. 
Sans oublier l’étage wellness qui contribue au bien-être en offrant des 
massages et des soins de beauté pour tous les goûts. 

Et pour les petites faims, cap sur la cafétéria qui propose des mets 
chauds et froids. A Charmey, tout est réuni pour assouvir votre faim 
de bien-être !

Les Bains de la Gruyère
Gros-Plan 30
1637 Charmey
Tél. 026 927 67 67
www.bainsdelagruyere.ch

QUAND ?
Univers des bains
Lu-je et di 9h-21h
Ve-sa 9h-22h
Univers des soins
Lu-di 9h-19h (sur réservation)
Horaires de fin d’année  
sur le site internet

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

COMMENT ?
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

½ j

Musée gruérien
Rue de la Condémine 25
1630 Bulle
Tél. 026 916 10 10
www.musee-gruerien.ch

QUAND ?
Ma-ve 10h-12h et 13h30 -17h
Sa 10-17h Di 13h30 -17h
Horaires des fêtes sur  
www.musee-gruerien.ch

COMBIEN ?
Adultes 12 fr.
AVS/AI 9 fr.
Enfants (0-16) Gratuit
Gratuit le 4e di du mois

COMMENT ?
Accès transports publics Gare de Bulle, puis 5 min à pied
Accès voiture Autoroute A12, sortie Bulle. Parking  
Bulle-Centre et place du Marché (payant), rue Victor-Tissot  
et chemin de Bouleyres (gratuit 2h)

Musée gruérien
Des histoires à raconter
Le Musée gruérien offre un parcours émouvant entre montée à l’alpage, 
fromagerie au chalet, industrie du bois, vie à la ferme et en ville. Maquettes, 
photos, films et jeux interactifs permettent de découvrir la Gruyère dans un 
cadre contemporain. A ne pas manquer : l’exposition ludique sur le son « tü ta 
too » (jusqu’au 29 jan.), « Noël Aeby – photographies » (du 22 jan. au 9 juil.) 
et « Meringue Light – Camille von Deschwanden » (du 11 mars au 13 août).

1h30
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Musée paysan
La Chaux-de-Fonds
Aménagé dans une ferme neuchâteloise 
du XVIIe siècle, le Musée paysan et arti-
sanal vous invite à remonter le temps 
sur les traces des agriculteurs d’autrefois.

a8 fr.e(0 - 16) gratuit

Me, sa, di 14 h - 17 h (nov. - fév.)

Rue des Crêtets 148
Tél. 032 967 65 60
www.loisirs.ch/paysan

CULTURE   

XL Bowling
La Chaux-de-Fonds
Dans ce centre de loisirs ultramoderne, 
dix-huit pistes de bowling s’offrent à 
vous, ainsi que des jeux vidéo, des bil-
lards et des terrains de squash.

a6 fr. à 8 fr.e5.50 fr. à 8 fr.

Lu - je, di 14 h - 00 h, ve - sa 14 h - 2 h

Rue L.-J.-Chevrolet 50
Tél. 032 925 96 24
www.loisirs.ch/xl

FUN  |  h

Mines d’asphalte
Travers
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.

a16 fr.e(6 - 16) 10 fr.

Lu - di 14 h (sur rés.)

Site de La Presta
Tél. 032 864 90 64
www.loisirs.ch/asphalte

DÉCOUVERTE  | 1 h 30 r

Maison de l’absinthe
Môtiers
Ce centre dédié à la fée verte retrace son 
histoire enivrante – de la plante à la boisson, 
en passant par l’identité de la région – à tra-
vers une exposition, un bar et une boutique.

a10 fr.e(6 - 18) 4 fr.  
(dégustations en sus)

Ma - sa 10 h - 18 h, di 10 h - 17 h

Grande Rue 10
Tél. 032 860 10 00
www.loisirs.ch/absinthe

DÉCOUVERTE  |  r

Choco emotionS
Neuchâtel
Dans les anciennes cantines de Suchard, 
ateliers, dégustations, espace de décou-
verte et boutique vous garantissent une 
expérience 100% chocolat.

Entrée libre, tarifs selon activités

Ma - sa 9 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h 30

Rue de Tivoli 7
Tél. 079 818 15 64
www.loisirs.ch/choco

DÉCOUVERTE  |  r

Tir à l’arc
Neuchâtel
Arc Bleu vise juste en proposant aux 
enfants dès 8 ans et aux adultes une 
initiation au tir à l’arc. Robin des Bois 
en herbe, réjouissez-vous !

Par heure :a21 fr.e12 fr.

Lu - di 8 h - 19 h

Rue de Tivoli 7
Tél. 076 432 72 88
www.loisirs.ch/arc

FUN   

MAHN
Neuchâtel
Le Musée d’art et d’histoire revisite l’his-
toire du sac plastique et papier en Suisse 
avec l’expo « Prêt à porter ?! » (du 4 déc. 
au 12 mars). Emballés ?

a8 fr.e(0 - 16) gratuit

Ma - di 11 h - 18 h

Esplanade Léopold-Robert 1
Tél. 032 717 79 20
www.loisirs.ch/mahn

CULTURE  |  h

Patinoires du Littoral
Neuchâtel
Profitez de deux patinoires couvertes 
pour vous adonner au patinage libre ou 
au hockey. Plaisirs de la glisse assurés 
sur le quai de Neuchâtel !

a6.50 fr.e4.50 fr. (loc. patins : 6 fr.)

De mi-oct. à mi-mars, lu - di

Quai Robert-Comtesse 4
Tél. 032 727 63 63
www.loisirs.ch/littoral

SPORTS D’HIVER   

Fun Laser
Saint-Blaise
Venez défier vos amis dans un labyrinthe 
de 440 m2 sur deux étages. Un décor 
futuriste embrumé et truffé d’effets spé-
ciaux, digne d’un jeu vidéo.

Partie standard : 15 fr.

Ma - di, horaires variés

Route de Soleure 7
Tél. 032 753 75 30
www.loisirs.ch/funlaser

AVENTURE  |  r

PUBLI-INFORMATIONPUBLI-INFORMATION

Centre Sportif Val-de-Travers  
Clos Pury 15
2108 Couvet                         
Tél. 032 889 69 19                              
www.centresportif-vdt.ch

QUAND ?
Espace Plage Lu-ve 8 h - 21 h, sa-di 9 h -18 h
Espace Wellness Lu-ve 9 h - 21 h, sa-di 9 h -18 h
Espaces Tonique et Sport Lu-ve 8 h - 22 h, 
sa-di 9 h -19 h
Cafétéria-réception Lu-ve 8h-20h, sa-di 9h-17h

COMBIEN ? 
Piscine 3.50 fr. à 7 fr.
Fitness 6 fr. à 8 fr.
Wellness 12 fr. à 14 fr.
Mur de grimpe 3 fr. à 6 fr.

COMMENT ?
Accès transports publics Gare de Fleurier,  
puis bus 127 arrêt « Centre Sportif »
Accès voiture Autoroute A5, sortie Boudry,  
puis suivre Colombier, Bôle et Rochefort  
jusqu’à Couvet

Centre Sportif Val-de-Travers
Les vacances... à l’intérieur
L’espace Plage réjouira les partisans de la détente avec bassin 
d’apprentissage, buses de massage, toboggan, bain à bulles, tout 
comme l’espace Wellness avec sauna, hammam, salon de massage 
et cabines solarium. Les plus actifs se régaleront avec un bassin de 
25 m et les espaces Tonique et Sport (fitness, mur de grimpe, salle 
omnisports, stade d’athlétisme, terrains de foot, etc.).

Musée international d’horlogerie
Rue des Musées 29
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 68 61
www.mih.ch

QUAND ?
Ma-di 10h-17h
Fermé les 24,  
25 et 31 déc.  
et le 1er jan.

COMBIEN ?
Adultes 15 fr.
Réduit 12.50 fr.
Jeunes (13-16) 7.50 fr.
Enfants (-12) Gratuit  
Famille 30 fr.

COMMENT ?
Accès transports publics Gare de La Chaux-de-Fonds,  
puis 5 min à pied
Accès voiture Autoroute A5 jusqu’à Neuchâtel,  
sortie La Chaux-de-Fonds, puis suivre les indications

Musée international d’horlogerie
Exposition « Nouvelles acquisitions »
Venez découvrir les œuvres récemment acquises par le musée. Une 
collection en devenir dévoilée au public le temps d’une exposition 
d’une année spécialement dédiée. Montres de poche, montres-
bracelets, pendules... Plusieurs dizaines de pièces d’exception 
viennent ainsi enrichir et compléter la plus significative collection 
horlogère au monde.

1h30
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Moulins souterrains  
du Col-des-Roches
Col 23
2400 Le Locle
Tél. 032 889 68 92 
www.lesmoulins.ch

QUAND ?
De nov. à avr. Ma-di 14h-17h
Visites guidées sans rés. (FR-DE)
Ma-ve 15h, sa-di 14h30 et 16h
Visites guidées privées Sur rés.
Audioguides disponibles (FR, DE, IT, EN)

COMBIEN ?
Adultes 14 fr.
Etudiants, AVS/AI 11.50 fr.
Enfants (6-16) 7 fr.
Familles 30 fr.

COMMENT ?
Accès transports publics Gare du Locle, puis car 
postal direction La Brévine, arrêt Moulins souterrains
Accès voiture Depuis La Chaux-de-Fonds, suivre  
Le Locle Col-des-Roches. Dès Le Locle, suivre  
les panneaux indicateurs bruns « Moulins souterrains »

Moulins souterrains du Col-des-Roches
Une usine sous la terre
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 formidables aménagements. 
Des meuniers ingénieux ont transformé cette cavité, 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.

1h30

Musée d’histoire de La Chaux-de-Fonds
Une passerelle entre passé et présent
Entièrement rénové en 2014, le musée présente, à travers un parcours 
tant chronologique que thématique, des éléments clés de la ville 
horlogère à 1000 m d’altitude qui a vu naître et se former Le Corbusier, 
parmi tant d’autres personnalités. De l’apprivoisement du territoire à 
la formation d’une identité, vous y découvrirez l’évolution de la ville 
inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco.

Musée d’histoire de  
La Chaux-de-Fonds
Rue des Musées 31
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 60 88
www.mhcdf.ch

QUAND ?
Ma-di 10 h -17 h, 
Ouvert lu de Pâques et de Pentecôte
Fermé 24, 25, 31 déc. et 1er jan.

COMBIEN ? 
Adultes 10 fr.
Etudiants, apprentis, AVS 7 fr.
Enfants (0-16) Gratuit
Di 10h-12h Gratuit
Billet 3 j / 3 musées 15 fr. / 12.50 fr.

COMMENT ?
Accès transports publics Gare CFF  
de La Chaux-de-Fonds, puis 5 min à pied
Accès voiture Suivre les indications pour 
la gare et le parc des Musées. Parkings 
souterrains de Métropole Centre et d’Espacité
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JuraBison
Boncourt
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.

Visite guidée :a6 fr.e4 fr.  
Dégustation :a10 fr.e5 fr.

Toute l’année (sur rés.)

La Ruatte 4A
Tél. 078 628 21 18
www.loisirs.ch/bison

ANIMAUX  | 2 h h

JURASSICA
Porrentruy
Entre museum, jardin botanique et Dino-
tec, JURASSICA vous plonge dans le 
monde fascinant des sciences naturelles. 
Expo en cours : « Les mondes dessinés du 
Jura » (jusqu’au 26 fév.).

Museum :a6 fr.e(0 - 16) gratuit

Museum : ma - di 14 h - 17 h

Route de Fontenais 21
Tél. 032 420 92 00
www.loisirs.ch/jurassica

CULTURE   

Karting
Develier
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…

Session 10 min : 20 fr.

Lu - di (sur rés.)

Route de Delémont 73
Tél. 032 422 10 12
www.loisirs.ch/develier

FUN  |  r

La Croisée des Loisirs
Delémont
Squash, badminton, tennis, bowling, bil-
lard, baby-foot, jeux électroniques et... 
un coin garderie. Ici, tous les âges sont 
à la fête !

Tarifs selon activités

Lu - di, horaires selon activités

Rue Emile-Boéchat 87
Tél. 032 422 96 66
www.loisirs.ch/croisee

FUN  | 2 h r

Autruches Aventure
Lajoux
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.

Visite guidée (1 - 9 pers.) : 80 fr.

Toute l’année (sur rés.)

Rue Principale 38
Tél. 032 484 92 58 / 079 338 19 06
www.loisirs.ch/autruches

ANIMAUX  | 1 h r

Centre de loisirs
Saignelégier
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 ou encore fitness.

Tarifs selon activités

Toute l’année, horaires selon activités

Chemin des Sports 10
Tél. 032 951 24 74
www.loisirs.ch/saignelegier

SPORTS D’HIVER  |  rh

Jura Bivouac
Le Noirmont
Vivez l’expérience insolite d’un bivouac 
hivernal et profitez d’un vaste choix d’ac-
tivités à l’instar d’une balade en traîneau 
à chiens ou d’une initiation à l’airboard.
Tente couple : 140 fr./nuit  
Tente famille : 170 fr./nuit  
Tente groupe (1 - 9 pers.) : 60 fr./groupe
Tout l’hiver (sur rés.)

Le Creux-des-Biches
Tél. 076 467 80 05
www.loisirs.ch/bivouac

AVENTURE  |  r

Chiens de traîneau
Les Bois
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…

Initiation dès 90 fr.

Tout l’hiver (sur rés.)

Les Rosées-Dessous 1
Tél.  032 953 16 00 / 079 771 63 58
www.loisirs.ch/escapades

ANIMAUX   

Abbatiale
Bellelay
Fraîchement tricentenaire, ce bijou 
baroque est l’ancienne abbaye des Pré-
montrés. Classé monument historique, 
il s’impose comme un haut lieu de ren-
contre culturelle.

Visite guidée (max. 25 pers.) : 130 fr.

Visite guidée ou libre (sur rés.)

Jura bernois Tourisme
Tél. 032 494 53 43
www.loisirs.ch/abbatiale

CULTURE  | 1 h r

Maison de la Tête de Moine
Bellelay
Le musée retrace l’histoire de ce fromage 
dont la tradition remonte au Moyen Age 
et expose son procédé de fabrication. 
Dégustation de rigueur !

Entrée : 6 fr. Visite guidée : 9 fr.  
(dégustation en sus)

Ma - di 10 h - 18 h

Le Domaine 1
Tél. 032 484 03 16
www.loisirs.ch/moine

CULTURE  | 1 h rh

Moulin de Vies
Lamboing
Etabli dans un authentique moulin du 
XVIe siècle, ce havre de paix écologique 
offre le meilleur du spa, de l’aromathé-
rapie et des soins holistiques.

Tarifs selon formules

Lu - di (sur rés.)

Chemin des Moulins 1
Tél. 032 535 79 79
www.loisirs.ch/moulin

BIEN-ÊTRE  |  rh

Chiens de traîneau
Les Reussilles
Balades en traîneau, bivouacs ou simples 
sessions câlins… Au cœur des Franches-
Montagnes, Vent du Nord propose plu-
sieurs formules pour découvrir le mode 
de vie des huskies.

Tarifs selon activités

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

La Chaux 10
Tél. 078 858 35 58
www.loisirs.ch/nord

ANIMAUX   

Golf Indoor
Moutier
Avec ses installations à la pointe de la 
technologie, ce centre d’entraînement 
et de loisirs régale les amateurs de golf 
comme les débutants.

1 h : 40 fr. 10 h : 350 fr.

Lu - sa 9 h - 21 h, di 10 h - 18 h

Rue Industrielle 98
Tél. 078 625 48 47
www.loisirs.ch/indoor

SPORT   

Fauconnerie Siky Ranch
Crémines
Vols de rapaces, hébergement insolite au 
cœur du zoo, balades à dos de poney... 
Le Siky Ranch permet une rencontre 
originale entre l’homme et des animaux 
sauvages.

a12 fr.e(4 - 16) 6 fr. (0 - 3) gratuit

Me - di 10 h - 16 h (nov. - mars)

Route de Soleure
Tél. 032 499 96 56
www.loisirs.ch/siky

ANIMAUX  |  rh

Musée Longines
Saint-Imier
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 pres-
tigieuses marques horlogères du monde.

Gratuit

Lu - ve 9 h - 12 h et 14h - 17 h (sur rés.)

Cie des Montres Longines Francillon SA
Tél. 032 942 54 25
www.loisirs.ch/longines

CULTURE

PUBLI-INFORMATIONPUBLI-INFORMATION

Aventure Jura Parc
Nouveau : La Cabane Secrète !
Le fameux parc de loisirs de Rebeuvelier étoffe encore son offre avec un jeu 
d’évasion grandeur nature. Inauguré en septembre 2016, l’escape game La 
Cabane Secrète promet de faire chauffer les méninges des enquêteurs en 
herbe. Le concept ? Par équipe de deux à six personnes, résolvez en moins 
d’une heure une série d’énigmes et mettez la main sur une carte qui mène 
à un gisement d’or découvert par le défunt orpailleur Bobby Henderson…

Aventure Jura Parc
Rue du Moulin 5C
2832 Rebeuvelier
Tél. 032 435 14 18
www.aventurejuraparc.ch

QUAND ?
Tous les jours
Sur rés.

COMBIEN ?
Jusqu’à 18 h 100 fr. / groupe
Dès 20 h 120 fr. / groupe

COMMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Moutier ou  
de Delémont, puis car postal arrêt Restaurant du Moulin
Accès voiture Autoroute A16, sortie Tavannes,  
suivre Moutier, puis 6 km direction Delémont

Bison Ranch
Aventure western au cœur du Jura bernois
Dans ce ranch pas comme les autres, votre séjour au milieu des bisons aura 
un vrai goût d’aventure. Après une journée riche en activités, pourquoi ne 
pas y rester une nuit ? Mais attention, dormir au Bison Ranch, ce n'est pas 
fait pour les pantouflards ! Adieu l’électricité, bonjour les toilettes sèches, 
le fourneau à bois et la vie au rythme de la nature. Que vous optiez pour 
une cabane en bois ou le dortoir, vous voilà revenu à l’époque du Far West !

Bison Ranch
Colisses 101
2534 Les Prés-d’Orvin
Tél. 032 322 00 24
www.bisonranch.ch

QUAND ?
Me - di 10 h - 22 h
Fermé du 18 déc.  
au 5 jan.

COMBIEN ?
Cabane (2-4 places)
Adultes 55 fr., enfants (10-16) 35 fr., (2-10) 20 fr.
Dortoir
Adultes 40 fr., enfants (10-16) 30 fr., (2-10) 20 fr.

COMMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Bienne,  
puis car postal jusqu’aux Prés-d’Orvin
Accès voiture Autoroute A9, sortie  
La Neuveville/Le Landeron, direction Lignières,  
Orvin, puis Les Près-d’Orvin
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Patinoire extérieure
Genève
Comme chaque hiver, une patinoire sai-
sonnière prend ses quartiers dans le parc 
des Bastions pour permettre aux citadins 
de patiner en plein cœur de la ville.

Gratuit (loc. patins : 2 fr.)

De mi-nov. à fin fév.,  
ma - di, horaires variés

Parc des Bastions
Tél. 079 445 25 64
www.loisirs.ch/bastions

SPORTS D’HIVER   

Croisière sur le lac
Genève
En hiver, le lac se pare de magie. Depuis 
la rade et son jet d’eau, voguez de plai-
sirs en plaisirs le long des belles rives 
genevoises.

Boucle complète :a19 fr. 
e(6 - 16) 9.50 fr.

Di et fêtes générales 15 h 05 et 16 h 05

Débarcadère de Genève-Mont-Blanc
Tél. 0848 811 848
www.loisirs.ch/cgn

DÉTENTE  | 1 h r

MEG
Genève
Dans son nouvel écrin, le Musée d’ethnogra-
phie fait rayonner la diversité des cultures et 
la richesse de leurs différences à la faveur 
d’une muséographie ambitieuse.

Expo permanente : gratuit  
Expo temporaire :a9 fr.e(0 - 18) gratuit

Ma - di 11 h - 18 h

Boulevard Carl-Vogt 65
Tél. 022 418 45 50
www.loisirs.ch/meg

CULTURE  |  rh

CERN
Genève
Au Globe de la science et de l’innovation, 
devenez incollable en physique grâce aux 
très ludiques expositions « Univers de 
particules » et « Microcosm » !

Gratuit
Univers de particules : lu - sa 10 h - 17 h 
Microcosm : lu - ve 8 h 30 - 17 h 30,  
sa 9 h - 17 h
Route de Meyrin 385
Tél. 022 767 76 76
www.loisirs.ch/cern

DÉCOUVERTE  | 1 h h

Musée de la Croix-Rouge
Genève
Au Musée de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, muséographie inno-
vante, reconstitutions, vidéos et jeux 
plongent petits et grands dans l’« Aven-
ture humanitaire ».

a15 fr.e(12 - 22) 7 fr. (0 - 11) gratuit

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

Avenue de la Paix 17
Tél. 022 748 95 95
www.loisirs.ch/redcross

CULTURE  | 1 h rh

MAMCO
Genève
Le plus grand musée d’art contemporain 
de Suisse vous invite à fureter à travers 
la production artistique de ces quarante 
dernières années.

a8 fr.e(0 - 18) gratuit

Ma - ve 12 h - 18 h, sa - di 11 h - 18 h

Rue des Vieux-Grenadiers 10
Tél. 022 320 61 22
www.loisirs.ch/mamco

CULTURE  | 1 h h

Geneva Mystery
Genève
Genève Tourisme propose un concept 
inédit pour découvrir la ville et ses 
secrets : une enquête policière déclinée 
en balade ludique et passionnante…

Carnet : 21 fr. (7 fr. par pers. suppl.)

Ma - sa 9 h - 18 h, di 10 h - 16 h

Rue du Mont-Blanc 18
Tél. 022 909 70 00
www.loisirs.ch/mystery

FUN  | 2 h r

Laserland 2.2
Vernier
Avec son équipement high-tech, son 
espace couvert et futuriste de 1200 m2 et 
son terrain extérieur modulable, Laserland 
2.2 révolutionne l’approche du laser game.

Session 1 h indoor : 35 fr./pers.

Me, sa et di 17 h 30 - 21 h 30

Chemin des Batailles 22
Tél. 022 341 30 65
www.loisirs.ch/laserland

AVENTURE  |  h

Yatouland
Vernier
Châteaux gonflables, parcours aventure, 
jeux vidéo, disco... Ce centre de jeux cou-
vert accueille les enfants de 1 à 16 ans 
pour fêter leur anniversaire.

Différentes formules : dès 290 fr.

Me 14 h - 16 h 30, sa - di 10 h - 12 h 30 
et 14 h - 16 h 30 (sur rés.)

Chemin des Batailles 22
Tél. 022 341 40 00
www.loisirs.ch/yatouland

FUN  | 2 h 30 

Patinoire des Vernets
Les Acacias
A l’intérieur comme sur la petite pati-
noire extérieure, tous pourront s’adonner 
aux plaisirs givrés, du patinage libre à la 
pétanque sur glace.

a6 fr.e3 fr. (loc. patins : 3 fr.)

D’oct. à mars, lu - di, horaires variés

Rue Hans-Wilsdorf 4
Tél. 022 418 40 00
www.loisirs.ch/vernets

SPORTS D’HIVER  |  r

Cinéma 4D
Carouge
ARENA Cinemas La Praille offre depuis 
2015 la première salle de projection 4DX 
d’Europe continentale. Une expérience 
insolite qui fait appel à tous vos sens.

a16.90 fr.edès 8.90 fr.  
(suppl. 4D : 9 fr., lunettes 3D : 3 fr.)

Toute l’année

Route des Jeunes 10
Tél. 0900 916 916
www.loisirs.ch/4d

DIVERTISSEMENT  |  rh

Bowling La Praille
Carouge
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.

Partie :a9 fr.e7.50 fr.

Lu - je 11 h - 1 h, ve 11 h - 2 h,  
sa 10 h - 2 h, di 10 h - 1 h

Route des Jeunes 10
Tél. 022 301 66 63
www.loisirs.ch/praille

FUN  | 1 h r

Patinoire extérieure
Carouge
Pour briser la monotonie de l’hiver, rien 
de tel que cette patinoire à ciel ouvert. Au 
menu : patinage, hockey, animations pour 
enfants, démonstrations et discos sur glace.

Gratuit (loc. patins : 2 fr.)

Du 19 nov. au 26 fév.,  
lu - di, horaires variés

Place de Sardaigne
Tél. 079 445 25 64
www.loisirs.ch/sardaigne

SPORTS D’HIVER  |  r

SimulPro
Plan-les-Ouates
F1, GT, rallye… Avec ses simulateurs der-
nier cri, ce centre de pilotage vous invite 
à prendre place dans un bolide. Vous 
n’aurez pas l’impression de simuler…

20 min : 79 fr. 40 min : 149 fr. 1 h : 199 fr.

Lu 15 h - 23 h, ma - sa 10 h - 23 h,  
di 10 h - 18 h

Route de Saint-Julien 91
Tél. 022 823 40 00
www.loisirs.ch/simulpro

FUN  |  rh

Vivarium
Meyrin
Venez découvrir toutes sortes de rep-
tiles tels des crocodiles, des serpents 
ou des tortues à quelques encablures 
de Genève.

a10 fr.e(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

ANIMAUX  | 1 h h

PUBLI-INFORMATIONPUBLI-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

QUAND ?
Ma-di 11 h -18 h  

COMBIEN ? 
Expositions permanentes Gratuit
Expositions temporaires De 5 fr. à  20 fr.
Entrée libre jusqu’à 18 ans  
et le 1er dimanche du mois

COMMENT ?
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

2 h

Quartier Libre SIG
« art&tram »
SIG et le Fonds cantonal d’art contemporain présentent l’exposition « art&tram » 
comme un prolongement des six interventions artistiques permanentes réalisées 
sur la ligne du tram 14. Elle vous fera découvrir les œuvres d’artistes suisses 
reconnus parmi lesquels Silvie Defraoui, John Armleder et Pipilotti Rist. L’occasion 
de se familiariser avec l’art dans l’espace public et de faire connaissance avec 
les coulisses d’une commande d’œuvres pilotée par l’Etat de Genève.

Quartier Libre SIG
Pont de la Machine 1
1204 Genève
Tél. 022 420 75 75
www.sig-quartierlibre.ch

QUAND ?
Du 18 jan. au 12 mars
Lu - ve 9 h - 17 h
Sa - di 10 h - 17 h

COMBIEN ?
Entrée libre

COMMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Cornavin,  
puis 10 min à pied
Accès voiture Autoroute A1, sortie Genève-Lac,  
suivre gare CFF de Cornavin, puis 10 min à pied
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L E  G U I D E  LO I S I R S  I  S u i s s e  a l é ma n ique

NMB
Bienne
Le Nouveau Musée de Bienne révèle la 
richesse du patrimoine de la région des 
Trois-Lacs à travers le prisme de l’his-
toire, de l’art et de l’archéologie.

a10 fr.e(0 - 16) gratuit

Ma - di 11 h - 17 h

Promenade de la Suze / Faubourg du Lac 52
Tél. 032 328 70 30
www.loisirs.ch/nmb

CULTURE  |  r

Tropenhaus
Frutigen
Atmosphère de vacances garantie dans 
ce jardin tropical incluant une piscicul-
ture et la nouvelle exposition vivante 
« Comment le poisson est apparu en 
montagne ».

a18 fr.e(6 - 16) 9 fr. (0  -  5) gratuit

Ma - di 9 h - 18 h

Tropenhausweg 1
Tél. 033 672 11 44
www.loisirs.ch/tropenhaus

DÉCOUVERTE  |  rh

Sensorium
Berne
Vue, toucher, ouïe, odorat et goût. Le 
Sensorium met à profit tous vos sens et 
apporte un éclairage sur les perceptions 
humaines. Sensationnel.

a18 fr.e(6 - 16) 9 fr.

Me - di 10 h - 17 h30 (nov. - mars)

Rüttihubel 29
Tél. 031 700 81 81
www.loisirs.ch/sensorium

DÉCOUVERTE  |  rh

Tierpark Dählhölzli
Berne
Zoo unique en son genre, particulière-
ment adapté aux enfants, le parc anima-
lier Dählhölzli abrite deux cents espèces 
d’animaux au bord de l’Aar.

a10 fr.e(6 - 16) 6 fr. (0 - 5) gratuit

Lu - di 9 h - 17 h

Tierparkweg 1
Tél. 031 357 15 15
www.loisirs.ch/berne

ANIMAUX  |  h

Bernaqua
Berne
Avec ses dix-huit bassins intérieurs et 
extérieurs, ses longs toboggans cou-
verts, son bain fluvial ou encore sa cas-
cade, Bernaqua est un paradis pour les 
familles !

a45 fr.e(6 - 16) 30 fr.

Lu - di 9 h - 22 h

Riedbachstrasse 98
Tél. 031 556 95 95
www.loisirs.ch/bernaqua

FUN  |  r

Centre Paul Klee
Berne
Expos, spectacles et ateliers pour enfants 
se conjuguent pour une expérience pleine 
de sens autour de la plus grande collec-
tion au monde d’œuvres de Paul Klee.

a20 fr.e(6 - 16) 7 fr.

Ma - di 10 h - 17 h

Monument im Fruchtland 3
Tél. 031 359 01 01
www.loisirs.ch/klee

CULTURE  |  rh

Top of Europe Ice Magic
Interlaken
Une zone de patinage unique en son genre 
au centre d’Interlaken, avec plusieurs pati-
noires, des pistes aux courbes variées, de 
la pétanque sur glace et un restaurant cosy.

Patinoires : 9 fr. Loc. patins : 9 fr. Eiss-
tock: 50 fr. (30 min, max. 8 pers.)

Du 17 déc. au 25 fév., lu-di 10 h-22 h

Jungfrau World Events
Tél. 033 826 00 90
www.loisirs.ch/magic

SPORTS D’HIVER  |  r

Musée des Transports
Lucerne
Histoire des transports, simulateur 
céleste, cinéma 3D, parcours sur le 
chocolat… Le musée le plus visité par 
les Suisses vous invite à de sublimes 
voyages.

a30 fr.e(6 - 16) 15 fr.

Lu - di 10 h - 17 h (hiver)

Lidostrasse 5
Tél. 041 370 44 44
www.loisirs.ch/transports

CULTURE  |  rh

Zoo de Zurich
Zurich
A se mettre sous la dent : une forêt tropi-
cale avec tous ses animaux, un nouveau 
parc des éléphants XXL et des animaux 
de la ferme qui attendent les câlins des 
enfants.

a26 fr.e(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

ANIMAUX  |  rh

FIFA Museum
Zurich
Avec pléthore d’objets exclusifs, de docu-
ments vidéo et de jeux d’adresse, ce nou-
veau musée est le point de ralliement de 
tous les amateurs du ballon rond.

a24 fr.e(7 - 15) 14 fr. (0 - 6) gratuit

Je - sa 10 h - 19 h, di 9 h - 18 h

Seestrasse 27
Tél. 043 388 25 00
www.loisirs.ch/fifa

CULTURE  |  h

BodyFlying
Rümlang
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 !

Leçon simple :a100 fr.e(8 - 15) 55 fr.

Ma - di, horaires variés

Oberglatterstrasse 35
Tél. 044 817 02 09
www.loisirs.ch/bodyflying

AVENTURE   

Alpamare
Pfäffikon
Toboggans vertigineux, piscines à 
vagues, bains thermaux et iodés… Les 
amateurs de farniente comme les fondus 
de sensations fortes seront aux anges.

adès 39.95 fr. 
e(6 - 15) dès 32 fr. (0 - 6) gratuit
Lu - je 10 h - 22 h, ve - sa 10 h - 23 h,  
di 10 h - 21 h
Gwattstrasse 12
Tél. 055 415 15 15
www.loisirs.ch/alpamare

FUN  |  r

Technorama
Winterthour
La science, ça peut être drôle, spectacu-
laire ou touchant. Démonstration dans ce 
palais de l’exploration à l’aide d’expos 
interactives et d’ateliers insolites.

a27 fr.e(6 - 15) 16 fr.

Lu - di 10 h - 17 h

Technoramastrasse 1
Tél. 052 244 08 44
www.loisirs.ch/technorama

CULTURE  | 3 h rh

Zoo de Bâle
Bâle
De la maison des singes au vivarium, en 
passant par la plaine africaine, décou-
vrez quelque six cents espèces d’animaux 
exotiques ou familiers dans leur intimité.

a18 fr.e(7 - 16) 7 fr. (0 - 5) gratuit

Lu - di 8 h - 17 h30 (nov. - fév.)

Binningerstrasse 40
Tél. 061 295 35 35
www.loisirs.ch/bale

ANIMAUX  |  rh

Aquabasilea
Pratteln
Près de Bâle, Aquabasilea offre sur 
13 000 m2 une multitude d’activités 
pour toute la famille : bassins récréatifs, 
sauna, spa, toboggans…

Journée :a40 fr.e(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

FUN  | 4 h rh

Jardin des Glaciers
Lucerne
Avec son musée, son parc, sa tour 
panoramique, son labyrinthe de miroirs 
et ses marmites glaciaires, ce monument 
naturel vous réserve un voyage féerique.

a15 fr.e(6 - 16) 8 fr.

Lu - di 9 h - 17 h (nov. - mars)

Denkmalstrasse 4
Tél. 041 410 43 40
www.loisirs.ch/glaciers

DÉCOUVERTE |  h

sole uno
Rheinfelden
Eaux salines à 33° C, hammam oriental, 
sauna finlandais… Ce temple du bien-
être vous plonge dans des ambiances 
multiples, de la Méditerranée à l’Orient.

Entrée 4 h :a39 fr.e(4 - 14) 19 fr.

Lu - di 8 h - 22 h 30

Roberstenstrasse 31
Tél. 061 836 66 11
www.loisirs.ch/uno

BIEN-ÊTRE | 4 h r

Greisinger Museum
Jenins
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…

Visite guidée :a50 fr.e30 fr.

Sur rés.

Verduonig 2b
Tél. 081 330 72 72
www.loisirs.ch/hobbit

CULTURE | 1 h

PUBLI-INFORMATION

L’Univers Kambly
Pour petits et grands gourmands
A Trubschachen, au cœur de l’Emmental, plongez en famille dans 
le monde Kambly. L’occasion de percer les secrets de la biscuiterie, 
de déguster plus de cent sortes de biscuits et pourquoi pas d’en 
confectionner vous-même ! Les maîtres confiseurs organisent des ateliers 
où ils partagent leurs secrets tout en vous laissant donner libre cours 
à votre créativité. Des moments privilégiés sur réservation préalable.

L’Univers Kambly
Mühlestrasse 8
3555 Trubschachen
Tél. 034 495 02 22
www.kambly.ch

QUAND ?
Lu-ve 8h30-18h30
Sa-di 8h30-17h

COMBIEN ?
Entrée Gratuite
Ateliers Se renseigner  
sur le site internet

COMMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Trubschachen,  
puis 200 m à pied
Accès voiture Autoroute A6, sortie Muri, puis suivre Worb, 
Langnau im Emmental et Trubschachen



136 137L O I S I R S . C H  |  H I V E R  2 0 1 6 - 1 7 L O I S I R S . C H  |  H I V E R  2 0 1 5 6 - 1 7

L E  G U I D E  LO I S I R S  I   Fra n c e  v oi s i ne

FRANCE VOISINE

L E  G U I D E  LO I S I R S  I  Fra n c e  v oi s i ne

Cité de l’Automobile
Mulhouse
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.

a11.50 €e(7 - 17) 9 €

Lu - di 10 h - 17 h

Rue de l’Epée 15
Tél. 0033 389 332 323
www.loisirs.ch/automobile

CULTURE  | 2 h rh

Citadelle
Besançon
Inscrite au Patrimoine mondial par 
l’Unesco, cette impressionnante forte-
resse abrite le fabuleux Muséum d’his-
toire naturelle et parc zoologique.

a9.60 €e(4 - 17) 8.10 €

Lu - di, horaires variés  
Fermé les 2e et 3e semaines de jan.

Rue des Fusillés
Tél. 0033 381 878 333
www.loisirs.ch/citadelle

CULTURE  | 4 h rh

Grande Saline
Salins-les-Bains
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.

a7.50 €e(12 - 18) 4 € (6 - 12) 3.50 €
Toute l’année, horaires variés

Place des Salines
Tél. 0033 384 731 092
www.loisirs.ch/saline

DÉCOUVERTE   

Musée de la Boisellerie
Bois-d’Amont
Près de la frontière franco-suisse, ce 
musée investit une ancienne scierie pour 
mieux raconter l'histoire de la forêt, du 
moulin et des techniques artisanales de 
la région.

a6.50 €e(12 - 17) 3.50 € (0 - 6) gratuit
Toute l’année, horaires variés

Place des Salines
Tél. 0033 384 731 092
www.loisirs.ch/saline

DÉCOUVERTE   

Aqua2Lacs
Malbuisson
Bassins, jeux aquatiques, jets massants, 
espace bien-être… Situé au bord du lac 
de Saint-Point, ce centre aquatique pro-
pose des activités pour toute la famille.

Piscine :a6.50 €e(3 - 16) 5.50 € 
(0 - 2) gratuit
Tous les jours, horaires variés

Chemin des Landes
Tél. 0033 381 697 478
www.loisirs.ch/aqua2

FUN  | r

Parc Polaire
Chaux-Neuve
Loin d’être un zoo traditionnel, cet 
espace attend les familles et les curieux 
pour des balades immersives à la décou-
verte de la faune eurasienne.

a9 €e(12-16) 7.50 € (4 - 11) 6 €
Lu - di 10 h - 17 h30 (vac. scolaires), 
ma - di 10 h - 12 h et 14 h - 17 h  
(hors vac. scolaires)
Le Cernois Veuillet
Tél. 0033 381 692 020
www.loisirs.ch/polaire

ANIMAUX  |  rh

Simulateur de vol
Neydens
Avec AviaSim Genève, mettez-vous dans 
la peau d’un pilote de ligne et prenez les 
commandes d’un Airbus A320. Sensa-
tions garanties !

Pack Découverte (40 min) : 99 €  
Pack Duo (50 min) : 159 €

Toute l’année (sur rés.)

Chemin du Mont-Sion 135
Tél. 0033 478 963 919
www.loisirs.ch/aviasim

AVENTURE   

Vitam’Ludic
Neydens
Tunnels, toboggans, labyrinthe laser, par-
cours acrobatique... L’aventure attend les 
plus jeunes à quelques minutes de Genève, 
au cœur du centre de loisirs Vitam.

Pass Découverte : 16 € 

Me, sa, di, fériés et vacances  
(F + GE) 10h-19h

Route des Envignes 500
Tél. 0033 450 846 666
www.loisirs.ch/vitam

FUN  | r

Tropicaland
Viry
En Haute-Savoie, découvrez un parc zoo-
logique peuplé de nombreuses espèces 
et de dinosaures en résine pour une sor-
tie en famille insolite.

a14 €e(3 - 11) 8 €

Hors vac. : me, sa, di 14 h - 18 h 
Vac. : lu - di 14 h - 18 h

Chemin de Cortenet 50
Tél. 0033 609 701 316
www.loisirs.ch/tropicaland

FUN  | r

Maison du Salève
Presilly
A travers une exposition interactive et 
des animations pour enfants, découvrez 
la montagne mythique dans le cadre 
enchanteur d’une ancienne ferme.

a6 €e(6 - 18) 3 €

Me - di 14 h - 18 h

Route de Mikerne 775
Tél. 0033 450 959 216
www.loisirs.ch/saleve

DÉCOUVERTE  |  h

Hameau du Père Noël
Andilly
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) !

a8 €e(3 - 11) 4.50 €

Toute l’année, me - di, horaires variés

Col du Mont-Sion
Tél. 0033 450 327 364
www.loisirs.ch/hameau

FUN  | 1 h 30 r

Monastère royal de Brou
Bourg-en-Bresse
A 1 h 20 de Genève, Bourg-en-Bresse 
abrite un fastueux mausolée dont l'ar-
chitecture, les sculptures et les vitraux 
laissent les visiteurs pantois d'admiration.

a7.50 €e(0 - 17) gratuit

Lu - di 9 h - 12 h  
et 14 h - 17 h (oct. - mars)

Boulevard de Brou 63
Tél. 0033 474 228 383
www.loisirs.ch/brou

DÉCOUVERTE  | 2 h h

Bun-J-Ride
Saint-Jean-de-Sixt
En hiver, chaussez vos skis, votre snow-
board ou sautez dans une luge et élan-
cez-vous pour des sauts extrêmes depuis 
un tremplin… Ca va décoller !

Selon formule : 65 € à 130 €

Selon calendrier (sur rés.)

Maison des Aravis
Tél. 0033 457 416 841
www.loisirs.ch/bun

AVENTURE   

Luge Alpine Coaster
Chamonix
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.

Descente single : 5.50 €  
Descente double : 7.50 €

Lu - di, horaires variés

Chemin du Pied-du-Grépon 351
Tél. 0033 450 530 897
www.loisirs.ch/chamonix

AVENTURE  |  r

Abbaye
Abondance
Située en Haute-Savoie, cette abbaye 
recèle des trésors historiques accumu-
lés depuis sa fondation au XIIe siècle. 
Un patrimoine religieux exceptionnel.

a4 €e(8 - 15) 3 €

Lu - ve 14 h - 17 h (mi-déc. - avr.)

Abbaye d'Abondance
Tél. 0033 450 816 054
www.loisirs.ch/abondance

CULTURE   

La Cité de l’Eau
Publier
Ce complexe posé au bord du Léman 
abrite un espace aquatique avec tobog-
gan géant, piscine à vagues et patau-
geoire, ainsi qu’un centre de remise en 
forme.

a4.30 €e(4 - 9) 3.60 € (0 - 3) gratuit

Lu - di, horaires variés

Rue des Tilleuls 225
Tél. 0033 450 700 506
www.loisirs.ch/eau

FUN  |  h

Valvital
Thonon-les-Bains
Profitez d'une cure de remise en forme 
dans un centre thermal de premier 
ordre à deux pas des rues piétonnes 
de la charmante bourgade lémanique.

Tarifs selon soins

Tous les jours, horaires variés

Avenue du Parc 1
Tél. 0033 450 261 722
www.loisirs.ch/valvital

BIEN-ÊTRE  |  h

Bourg médiéval
Yvoire
Avec ses façades de pierre, ses balcons 
fleuris dès les beaux jours et ses petites 
ruelles où il fait bon flâner, ce village 
médiéval offre une escapade hors du 
temps sur les bords du Léman.

Accès libre

Toute l’année

Office du Tourisme
Tél. 0033 450 728 021
www.loisirs.ch/yvoire

DÉCOUVERTE  |  r

Palais Lumière
Evian
Jusqu’au 8 jan., ce fleuron de l'archi-
tecture Belle-Epoque et son espace 
d’exposition donnent à découvrir « De 
la caricature à l’affiche ».

a10 €e(10 - 16) 8 € (0 - 9) gratuit

Lu 14 h - 19 h, ma - di 10 h - 19 h

Quai Albert-Besson
Tél. 0033 450 831 590
www.loisirs.ch/lumiere

CULTURE   

Aquariaz
Avoriaz
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.

a8 €e(5 - 11) 6 € (3 - 4) 3 €  
(0 - 2) gratuit

De mi-déc. à fin avr., lu - di 14 h - 20 h

Route de Rennes 142
Tél. 0033 450 742 442
www.loisirs.ch/aquariaz

FUN   

Forme d’O
Châtel
Véritable complexe sportif et de loisirs, 
ce centre aquatique nouvelle généra-
tion accueille les familles comme les 
amateurs de natation et de bien-être.

a9 €e(3 - 16) 6 €

Tous les jours, horaires variés 
Fermeture technique du 7 au 29 nov.

Chemin de l’Etringa 188
Tél. 0033 450 720 431
www.loisirs.ch/o

FUN   
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CÉLINE 
LE GRAND

www.hellofamily.ch.hellofamily.ch.hellofamily.ch %

Inscrivez-vous, c’est gratuit!

www.hellofamily.ch

Bienvenue au club!
Inscrivez-vous gratuitement et faites aussitôt le 
plein d’avantages: de nombreux bons de réductions 
vous attendent comme cadeau de bienvenue!

Pour pleiiiiin d’avantages.
Un club pour les familles. Profitez-en!

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

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

Vous n’êtes pas encore membre ?
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Mercedes-Benz
The best or nothing.

La nouvelle Classe E Break.
Découvrez un nouvel univers l’esprit libre !

INTER-AUTO SA 
AIGLE – 024 468 04 54

GARAGE DE LA RIVIERA SA 
LA TOUR-DE-PEILZ – 021 977 05 05

GARAGE DE L'ÉTOILE SA 
RENENS – 021 633 02 02

MON REPOS AUTOMOBILE SA 
LAUSANNE – 021 310 03 93

AUTO-RIVES SA 
MORGES – 021 804 53 00

GARAGE DE LA PLAINE 
YVERDON-LES-BAINS – 024 423 04 64

ÉTOILE AUTOMOBILE SA 
CORTAILLOD – 032 729 02 90

L'ÉTOILE JURASSIENNE SA 
DELÉMONT – 032 423 06 70

WWW.GROUPE-LEUBA.CH


