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Saviez-vous que les Alpes valaisannes abritaient le plus grand lac souterrain 
d’Europe ? Que la plus haute piste de luge d’été du monde était vaudoise ? Que 
le château de Chillon était le monument historique le plus visité de Suisse ? 

Qu’il était possible de passer la nuit sous la Grande-Dixence, plus haut barrage-
poids de la planète ? Qu’on trouvait des écrevisses, des moules et même des « lapins 
crétins » dans le Léman ? Que les dinosaures n’ont pas tout à fait disparu du Jura ? 
Que loin des palaces genevois, il était possible d’effectuer un stage de survie à deux 
pas de la Cité de Calvin ? 
C’est une évidence, notre petit pays a résolument tout d’un grand. Loisirs.ch vous 
en fait encore la démonstration. Entre lacs et montagnes, détente et aventure, 
contemplation et culture, le dépaysement que procure la Suisse est 
unique. Qui plus est, cette année est marquée par une multitude de 
nouveautés à consigner dans votre agenda. Des attractions insolites, 
des événements inédits, des zoos rénovés, des musées 
flambant neuf et des bains modernisés soufflent en effet un 
petit vent de révolution sur l’univers des loisirs helvétique. 

Un été de tous les superlatifs particulièrement manifeste 
sur la Riviera vaudoise, où trois acteurs majeurs du 
paysage culturel romand débarquent en grande pompe.
Mais rassurez-vous, pour éviter le coup de chaud parmi ces 
actualités brûlantes, notre dossier spécial piscines aura 
vite fait de vous rafraîchir, entre autres idées d’évasion. 

Et si vous hésitiez encore entre plages de sable fin 
et séjour revigorant à la montagne, faites les 
deux. Ici, tout est possible. Bel été.

Jakub Adamkiewicz
Rédacteur en chef

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

Bienvenue au Groupe Mutuel
www.groupemutuel.ch ou 0843.803.111 

Découvrez vos privilèges « LeClub » sur : www.groupemutuel.ch/club

Des avantages pour vos activités sportives, pour vos loisirs, 
pour vos divertissements et bien d’autres surprises. 

Profitez-en toute l’année avec des rabais jusqu’à 50%.
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VOTRE SÉJOUR 
AU CŒUR DU VALAIS

Informations et réservations
www.valdherens.ch/o� res

CHF  

95.- 

par adulte

SÉJOUR CULTUREL
HÉRÉMENCE - THYON 

1 nuit avec la visite de la Grande Dixence, 
le plus haut barrage poids du monde

dès CHF  

149.- 

par pers.

SÉJOUR SENSATIONS FORTES 
EVOLÈNE - NAX

Via Ferrata, 
2 nuits
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ch

EVOLÈNE RÉGION       HÉRÉMENCE       MONT-NOBLE       SAINT-MARTIN       THYON RÉGION

#MyValdHerens

dès CHF  

355.- 

par pers.

TOUR PÉDESTRE DU VAL D’HÉRENS 

3, 4 ou 6 nuits 
Pension complète 
et transport des bagages

dès CHF  

95.- 

par pers.

SÉJOUR «LA BALADE DES ALPAGES» 
SAINT-MARTIN

1 nuit
Transport avec la navette des alpages



T E N D A N C E S  I  quoi  de  neu f  ?

Pour être à la page cet été
Les nouveautés du monde des loisirs

Cet été, trois événements majeurs marquent l’agenda culturel de la Riviera vaudoise. Entre musée dernier cri, 
espace découverte futuriste, remise à neuf et parcours de visite inédits, vous n’aurez que l’embarras du choix.

PAR JAKUB ADAMKIEWICZ

Alimentarium (VD)
Musée au goût du jour

Après neuf mois de travaux, l’Alimentarium rouvre ses 
portes avec un nouvel espace totalement repensé. Et le 
moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’y est pas allé avec 
le dos de la cuillère. Au menu : un parcours de visite plus 
ludique et interactif que jamais servi par une exposition 
permanente inédite qui propose désormais trois secteurs 
distincts. L’Aliment plonge le public dans la vie d’un aliment, 
de sa naissance à sa préparation culinaire, la zone nom-
mée La Société est consacrée aux pratiques alimentaires 
des pays et cultures du monde entier, tandis que Le Corps 
entraîne le visiteur dans les méandres du cerveau humain 
à la découverte de nos perceptions sensorielles. De quoi 
alimenter vos idées de sorties en famille.

Ma - di 10h - 18h
Quai Perdonnet
1800 Vevey
Tél. 021 924 41 11
www.alimentarium.ch

nest (VD)
Nestlé fait son nid

Le nouveau-né de Nestlé est un nid. Pour ses 150 ans, la cé-
lèbre multinationale suisse inaugure un espace de découvertes 
inédit sur le site qui fut le berceau historique de l’entreprise, là 
où tout commença en 1866 sous la houlette d’Henri Nestlé. 
Complexe ambitieux et audacieux, nest est bien plus qu’un 
simple musée, comme nous l’apprend sa directrice Catherine 
Saurais : « Ce que nest propose, c’est de cheminer autrement 
dans les méandres d’une histoire qui nous appartient, d’explo-
rer les interrogations sur l’alimentation d’aujourd’hui et d’expé-
rimenter de façon divertissante une vision passionnée de la 
nutrition. » Pensé comme une expérience multimédia avant-
gardiste, l’écrin futuriste invite le visiteur à redécouvrir Nestlé  
à travers un parcours de visite ludique, didactique et immersif.

Lu - di 10h - 18h
Chaussée de la Guinguette 10
1800 Vevey
Tél. 021 924 40 40  
www.le-nest.ch

DÈS LE 15 JUINDÈS LE 4 JUIN

Chaplin’s World by Grévin (VD)
Du grand art

Faramineux, stupéfiant, extraordinaire... Difficile d’évoquer Chaplin’s World sans 
apparaître aussitôt dithyrambique. En l’occurrence, les éloges sont justifiés. Niché 
sur les hauteurs de Vevey – au cœur même de l’ancien domaine familial de Chaplin 
– ce site muséal unique au monde est déployé sur 3000 m2 et réunit trois parcours 
de visite hors du commun. Univers cinématographiques, décors hollywoodiens, 
statues de cire, animations interactives, reliques du 7e art, archives, documents, 
trésors passés et objets personnels du maître des lieux offrent ici une expérience 
immersive franchement singulière. Mais il fallait bien cela pour raconter la vie et 
l’œuvre de l’icône Charles Spencer Chaplin. 

Lu - di 10h - 18h 
Route de Fenil 2 , 1804 Corsier-sur-Vevey, tél. 021 903 01 30
www.chaplinsworld.com ©
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Inauguration de la cabane Rambert (VS)
La petite maison dans la montagne

Dressée à 2580 m au cœur du massif du Grand-Muveran, 
la cabane Rambert fait la fierté du Club Alpin Suisse de-
puis près de septante ans ! Un âge honorable qui méritait 
bien un lifting pour répondre à toutes les exigences des 
randonneurs et alpinistes qui souhaitent profiter d’un 
des panoramas les plus époustouflants des Alpes valai-
sannes. Après plusieurs mois de travaux, la vieille dame 
revient donc transformée. Désormais plus fonctionnelle, 
plus écologique, plus confortable et, disons-le, plus belle, 
la cabane, étape obligée pour les vadrouilleurs de passage, 
ouvrira ses portes au public le 17 juillet, dans le cadre des 
premières Journées Rand’aux Bains d’Ovronnaz. 

Section des Diablerets du Club Alpin Suisse 
Rue Beau-Séjour 2, 1002 Lausanne
www.cas-diablerets.ch

Aqua2Lacs (F)
Source de plaisir

Situé au bord du lac de Saint-Point, en France voisine, 
le nouveau centre aquatique Aqua2Lacs invite petits et 
grands baigneurs à découvrir une vaste palette d’activités 
délassantes, ludiques et sportives. Si les adultes trouve-
ront largement de quoi se détendre avec l’espace forme et 
bien-être composé de jets hydromassants, sauna, ham-
mam, jacuzzi, banquettes à bulles et fitness, les enfants 
ne seront pas en reste grâce au bassin balnéoludique. En 
été, le toboggan et la piscine extérieure viennent complé-
ter cette offre pléthorique face au décor bucolique de la 
campagne franc-comtoise. De quoi nager dans le bonheur 
à quelques encablures de Vallorbe.

Lu 14h30 - 19h, ma 14h30 - 21h, me - je 14h30 - 19h, 
ven 14h - 19h 
Chemin des Landes, 25160 Malbuisson
Tél. 0033 81 69 74 78
www.vert-marine.com
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Foxtrail Delémont (JU)
A glapir de plaisir  

Après Foxtrail Lausanne, créé en 2014, le chef-lieu du Jura 
devient lui aussi le théâtre de la trépidante aventure Foxtrail. 
L’occasion de découvrir cette chasse au trésor insolite qui pro-
met une balade inoubliable pleine de surprises. Vous voilà lan-
cé sur les traces d’un trésor mystérieux appelé « Thesaurus », 
dérobé par des moines dans le cloître de Grandval voilà  
cinq cents ans. Utilisez votre flair pour suivre en famille les 
traces encore chaudes du renard au départ de Delémont. 
Pendant une demi-journée, vous découvrirez la ville de ma-
nière ludique, à la recherche d’indices laissés par le malicieux 
goupil. Votre quête vous mènera par monts et par vaux, avec 
un trajet en train entre deux postes ! 

2800 Delémont
Tél. 041 329 80 00 
www.foxtrail.ch

Village de vacances Ravensburger (D)
Les vacances scolaires ? Un jeu d’enfant   

Sur les bords du lac de Constance, le parc de loisirs 
Ravensburger se dote d’un village de vacances pour toute la 
famille à proximité immédiate de ses attractions. Réparti sur 
25 ha, le nouvel espace rassemble une soixantaine de mai-
sonnettes, tentes, caravanes et bungalows thématiques qui 
tournent autour de l’univers des jeux de la célèbre marque 
allemande. Après s’être époumonnés sur la pléthore d’ins-
tallations ludiques mises à leur disposition, vos enfants vous 
laisseront respirer en s’endormant paisiblement auprès de 
leurs mascottes et personnages préférés. 

Am Hangenwald 1
88074 Meckenbeuren 
Tél. 0049 75 42 40 00
www.spieleland.de
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T E N D A N C E S  I  quoi  de  neu f  ?

Fantastique
Le centre le plus  
attractif pour toute 
la famille

Le plus grand domaine de vacances et de  

loisirs de Suisse, situé dans un cadre de rêve en 

en Suisse centrale vous accueille aussi en hiver.  

Toutes sortes d‘attractions: parc aquatique,  

espace sauna et thermes romano-irlandais,  

ferme avec poneys, nombreuses activités  

ludiques et de bien-être. Club enfants dès 2 ans.

www.swissholidaypark.ch · Tél 041 825 50 50

20151026_Inserat_Loisirs_FR_175x125mm.indd   1 02.11.15   09:19

Le plus grand domaine de vacances et de 
loisirs de Suisse, situé dans un cadre de rêve 
en Suisse centrale, accueille petits et grands. 
Toutes sortes d’attractions : parc aquatique,  
espace sauna et thermes romano-irlandais, 
ferme avec poneys, nombreuses activités  
ludiques et de bien-être. Club enfants dès 2 ans.
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La Fabrique (VD)
Du pain bénit 

Durant le second semestre 2016, l’entreprise Cornu, proprié-
taire des marques Roland, Mon Village et Holle, inaugurera à 
Champagne La Fabrique, un vaste musée interactif dédié au 
monde de la boulangerie. Le bâtiment de 2000 m2 abritera un 
parcours multimédia, une partie consacrée à l’histoire de la 
société fondée en 1934, un restaurant panoramique et une 
boutique. Des ateliers boulangerie pour toute la famille seront 
également dispensés. Avec tout ça, inutile de préciser que le 
premier musée de Champagne ne roulera pas ses visiteurs 
dans la farine.

Le Moulin – En Praz 2
1424 Champagne
www.lafabriquecornu.ch

UrbanSpa (FR)
Bienfait pour les Dzodzets

Jusqu’à cet été, les Fribourgeois devaient se rendre à Charmey 
ou à Berne pour buller de plaisir. Alors autant dire qu’un tout nou-
veau spa au cœur de Fribourg, ça fait du bien. Surtout que les  
500 m2 du bien nommé UrbanSpa disposent de tout l’attirail 
nécessaire pour s’accorder d’intenses moments de volupté. 
Bassin ludique, sauna, hammam, salles de massage, de soins 
et de repos, le tout aménagé dans un décor ultramoderne. Et 
comme l’UrbanSpa c’est un peu plus qu’un spa, il se murmure que 
les « Journées bavardage » du mardi clouent le bec à la tradition 
des chuchoteries dans les lieux de bien-être. Bref, tout baigne.

Lu - me 11h30 - 21h30, je - sa 9h - 21h30, di 9h - 19h30
Rue St-Pierre 5, 1700 Fribourg, tél. 026 321 13 22
www.urbanspa-fribourg.ch

DÈS LA RENTRÉE



Venez découvrir un univers rempli d’histoires et d’aventures à Porrentruy (Jura)

Pour plus d’informations
info@jurassica.ch
www.jurassica.ch

JURASSICA Museum
Route de Fontenais 21
2900 Porrentruy
+41 (0)32 420 92 00

Museum

Recherche de fossiles

Expositions

Jardin botanique

%%%%%%
%

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 ?

RZ_1_ANW_HF_AKQUISE_INS_LOISIRS_175X250_F.indd   1 28.10.15   14:13



T E N D A N C E S  I  quoi  de  neu f  ?

Venez découvrir un univers rempli d’histoires et d’aventures à Porrentruy (Jura)

Pour plus d’informations
info@jurassica.ch
www.jurassica.ch

JURASSICA Museum
Route de Fontenais 21
2900 Porrentruy
+41 (0)32 420 92 00

Museum

Recherche de fossiles

Expositions

Jardin botanique

Toutes les nouveautés du monde des loisirs sur 
www.loisirs.ch

Europa-Park (D)
Mise au vert...

Le premier parc d’attractions du monde accueille un  
14e quartier thématique aux couleurs de l’Irlande. Le 
nouvel écrin de verdure reproduit dans les moindres 
détails un village de pêcheurs typique de l’île d’éme-
raude et propose trois nouvelles attractions : un bateau 
balançoire, un grand 8 pour les enfants et un manège 
de tracteurs. En plus, ce véritable petit morceau de ter-
ritoire celte dispose d’un centre de jeux indoor, d’une 
boutique ainsi que d’un restaurant so irish. 

... et port du casque conseillé 

Et ce n’est pas tout : après l’Alpenexpress, c’est au tour du 
grand 8 Pegasus Coastiality de se doter d’un casque de  
réalité virtuelle. Inspirées du film d’animation Happy 
Family, les nouvelles lunettes de réalité virtuelle pro-
curent des sensations encore inégalées. Malgré ce 
couvre-chef futuriste, ça va décoiffer !

Lu - di 9h - 18h
Europa-Park-Strasse 2
77977 Rust, tél. 0848 37 37 37 
www.europapark.de

Zoo la Garenne (VD)
Parc animalier nouvelle génération

 

Après deux mois de travaux, le zoo la Garenne revient complète-
ment transformé. Cinq fois plus grand, entièrement réaménagé 
et dorénavant spécialisé exclusivement dans la faune suisse 
et locale, il permet de côtoyer de près ses résidents à plumes 
et à poils. Exit les cages et les grillages ; depuis mars 2016, on 
peut pénétrer à l’intérieur même des enceintes et des volières 
– dont la plus haute d’Europe, culminant à 28 m ! En tout, ce 
sont quelque 130 pensionnaires représentant la faune suisse 
et locale qui ont pris leurs quartiers sur le site flambant neuf, 
érigé à deux pas de l’ancien zoo. Les espèces exotiques ont, 
elles, été placées dans d’autres institutions. La salle didactique 
Microfaune, un restaurant ainsi qu’une place de jeux complètent 
l’offre, spécialement adaptée aux familles. Désormais véritable 
lieu de loisirs, la Garenne n’en oublie pas pour autant ses mis-
sions d’utilité publique. Son centre de soins recueille les ani-
maux sauvages en détresse, propose un service pédagogique 
à l’intention des écoles et groupes avec des animations sur la 
faune et la nature, et constitue un domaine de reproduction et 
de réintroduction des espèces protégées.

De novembre à mars, lu - di 9h - 17h30
D’avril à octobre, lu - di 9h - 18h
Route du Bois-Laurent 1
1261 Le Vaud
Tél. 022 366 11 14
www.lagarenne.ch
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T E N D A N C E S  I  s hoppi ng

S’évader. S’éclater. Ensemble.

Halloween à Europa-ParkLes joies de la vitesse Chambre à l’hôtel « Bell Rock » Nuits de rêve

Informations CH 0848 373737 · www.europapark.com

GOLDEN 
TICKET AWARD

2015MOMENTS ÉCLABOUSSANTS
dans le meilleur parc de loisirs du mondeMOMENTS ÉCLABOUSSANTS
dans le meilleur parc de loisirs du monde

S’évader. S’éclater. Ensemble.

GOLDEN 
TICKET AWARDAWARDAW

2015

19.03 – 06.11.16

Notre sélection de saison
PAR JAKUB ADAMKIEWICZ

F703 Sennheiser X Freitag 
Duo branché

Sublime alliance entre l’ingénierie allemande et le design 
recyclé suisse, le casque audio F703 de Sennheiser et 
Freitag prouve que technologie et style font décidément bon 
ménage. Produit en édition limitée à 1500 pièces uniques 
au monde, ce petit bijou haute-fidélité distille un son incom-
parable et dispose d’un arceau robuste développé à partir 
de bâche de camion. Chaque modèle est équipé d’oreillettes 
ultramoelleuses, d’un câble amovible, de trois boutons de 
commande à distance et d’étuis en bâche de camion assor-
tis à chaque pièce. 

210 fr.  
www.freitag.ch

Iconspeak 
Do you speak Iconspeak ?

Avec Iconspeak, dites adieu aux tracas linguistiques 
durant vos voyages à l’étranger. Lancée en 2015 par 
les Suisses George Horn, Florian Nast et Stefan Streit, la 
nouvelle marque de vêtements propose un assortiment 
de sweats, t-shirts, sacs ou chapeaux parsemés de pic-
togrammes qui permettent de se faire facilement com-
prendre par les autochtones, où que 
vous soyez. A quelle heure passe le 
prochain bus ? Pointez simplement 
votre index sur les icônes « auto-
bus » et « montre » et le tour est 
joué. Un mode de communication 
universel et pratique qui peut vous 
éviter bien des malentendus. 

Dès 22 fr. (hors frais de port) 
www.iconspeak.world 

Hoot 
Garde-temps pour oiseaux de nuit

Modernes, urbaines et made in Switzerland, les montres de 
la marque lausannoise Hoot (hululement en 
français) conjuguent design, qualité et 
prix accessible. Elaborés en caoutchouc 
haut de gamme et en acier, parfaite-
ment étanches et disposant d’un 
mouvement à quartz, ces chro-
nographes des temps modernes 
se veulent solides, élégants et 
sobres à la fois. Spécialement 
conçues pour accompagner les noc-
tambules qui n’ont pas peur d’afficher 
leur style, les toquantes Hoot sont pour-
vues d’un cadran qui s’illumine du soir au 
petit matin grâce à un matériau lumines-
cent qui se recharge durant la journée. 
Une idée lumineuse.

Dès 360 fr. 
www.hoot.ch

Super Soaker Tornado Scream 
Coups de pompe

Durant les vacances estivales, les enfants aussi relâchent la 
pression. Grâce au tout nouveau Nerf Super Soaker d’Hasbro, 
ils en ont même fait un jeu. Exit les pistolets à eau qui s’en-
rayent à la moindre secousse, place à la dernière trouvaille 
en matière de guéguerre aquatique : le Super Soaker H2OPS 
Tornado Scream. Un réservoir d’1 litre, une portée maximale 
de 10 m, une pompe cylindrique qui libère jusqu’à 2 jets d’eau 
en continu ou en rafale... On parie que le nouveau-né d’Hasbro 
va faire des vagues cet été ?

32 fr.  
www.nerf.hasbro.com
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Les tendances très féminines
NARS Tahiti Bronze 
Trésors de Polynésie

Démarrez l’été en beauté ! La 
nouvelle collection Tahiti Bronze 
de NARS offre une gamme de 
produits cosmétiques innovants 
qui  f leurent bon le  solei l  du 
Pacifique. Inspirés de Motu Tane, 
une petite île située juste à côté 
de Bora-Bora, les fluides bron-
zants, crèmes, huiles de corps 
et essences hydratantes Tahiti 
Bronze marient subtilement les 
extraits naturels de frangipanier blanc, fleurs de tiaré, 
monoï traditionnel, ylang-ylang, vanille et noix de coco 
pour iriser la peau tout en douceur et la laisser lisse et 
resplendissante. Une exaltation pour tous les sens.

Dès 37 fr.  
www.narscosmetics.com

M.A.C Vibe Tribe
Poudres à canons

Inspirée par les plus 
grands festivals de 
l’été, la nouvelle col-
lection MAC Vibe Tribe 
compr end  u n  la rge 
assortiment de fards 
à paupières, brosses, 
sacs de maquillage, 
eye-liners, vernis à ongles et rouges à lèvres, soigneu-
sement emballés dans leur écrin couleur sable et orné 
de motifs amérindiens. Essentiels pour toutes les barou-
deuses qui souhaitent rester chic et féminines en toutes 
circonstances, ces produits « fards » constituent les 
accessoires de beauté idéals pour toutes les festiva-
lières des Burning Man, Coachella, Shambhala et autres 
Symbiosis de cet été.  

Dès 20 fr.  
www.maccosmetics.ch

PAR JAKUB ADAMKIEWICZ



Family Bike Set

Émonda SL 6

1×

Gagne avec   1 set familial de  
4 vélos Trek d’une valeur de CHF 7 500.–  

et d’autres super prix immédiats!

Participe maintenant sur  
www.nimm2-win.ch

Silque SL

1×

KRX Kids

2×

En vente dans les grands supermarchés Coop
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Les dernières sorties en librairie
Super manuel pour devenir 
un écrivain génial  Bernard Friot

Ecrire, cela s’apprend. Même 
si l’envie, voire le talent, incite 
à se lancer directement dans 
le meilleur roman du monde...
Heureusement, l’apprentissage 
est agréable : c’est l’imagination, 
le regard, la curiosité qu’il faut 
aiguiser ! Pour développer les 
vraies aptitudes d’un écrivain 
en herbe, ce cahier débordant de 
fantaisie propose par étapes un 
travail créatif bien conçu, aux exercices pratiques loufoques 
comme « Interviewe tes baskets pour leur demander com-
ment elles ont trouvé leur journée ! »  

Flammarion Jeunesse
18.90 fr.

La famille buissonnière
Marie Gervais

Bourré d’idées, d’expériences et de 
joie de vivre, ce guide ludique rap-
pelle qu’avec la belle saison, fini les 
jeux vidéo et les réseaux sociaux, 
c’est dehors que ça se passe – et 
dehors, le parc d’attractions est 
naturel et illimité ! Pour le (re)
découvrir, il faut laisser libre cours 
à son imagination, titiller son sens 
du bricolage, expérimenter par 
soi-même, affiner le goût de la 
compagnie comme celui de l’indépendance, parfois même 
retrouver ses bêtises d’enfance...  Mais surtout : oublier la 
peur de se salir ! 

Delachaux & Niestlé
30.90 fr.

Trois jours et une vie  
Pierre Lemaitre

Ciseleur hors pair d’histoires in-
croyables filtrées par des person-
nages inattendus, Pierre Lemaitre 
organise cette fois un subtil mys-
tère qui n’est pas un « vrai » polar ; 
un crime vu par des enfants, un 
drame poignant dont la victime et le 
deuil ne sont pas où l’on croit. Aussi 
attachant qu’angoissant, le roman 
file à travers les ruelles d’un village, 
court dans les bois voisins, se fau-
file comme une mauvaise herbe dans les interstices de vies 
banales mais qui ont le sens du tragique. C’est doux et cruel, 
simple et fascinant... 

Albin Michel
32.90 fr.

Monsieur et Madame Rivaz   
Catherine Lovey

Sous leurs airs d’adorables grands-
parents, Hermine et Juste Rivaz sont 
des rebelles qui, par rejet des clichés, 
osent refuser le luxueux cadeau de 
leurs enfants pour vivre en paix. Leur 
philosophie de la vie, ils la partagent 
d’ailleurs volontiers lorsque d’autres 
personnages prennent conscience 
de leur bonté joyeuse... Coup double 
de ce couple chaleureux et facétieux, 
qui en choquant d’abord un peu se-
coue les idées toutes faites, avant de convaincre que la vraie 
vie vaut mieux que ce que nous en faisons.

Zoé
28.50 fr.

DÈS 9 ANS NATURE 

POLAR ROMAN 

PAR JOËLLE BRACK (PAYOT LIBRAIRIE)



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 2016 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



Mazette ! N° 1
Revue bimestrielle

Un vrai journal sur papier pour décrypter l’actualité 
et découvrir le monde en s’amusant, c’est ce que 
propose le tout nouveau magazine Mazette ! aux 
jeunes lecteurs de 8 à 12 ans ! Avec son format 
généreux, son graphisme ludique et ses articles 
variés, ce périodique insolite s’adresse aux enfants 
sans mièvrerie mais avec originalité, mêlant infor-
mation et humour sur tous les sujets, de la nature 
à la politique et des sciences à la gastronomie. Avec 
agenda des activités et sorties, feuilleton, faits 
divers et jeux culturels – comme dans un journal 
pour les grands !

Association Mazette
6 fr.

Tours et détours, 
balades panoramiques en Suisse romande 
Sylvie Ulmann 
Ces dix-sept balades de deux à trois heures aux 
quatre coins de la Suisse romande invitent les mar-
cheurs à (re)découvrir le paysage en prenant un peu 
de hauteur, chacune d’entre elle comptant une ou 
plusieurs tour(s) sur son parcours. Au programme, 
bol d’air, panoramas, histoire et anecdotes, puisque, 
en plus des indications nécessaires pour réaliser 
la rando, carte comprise, l’auteur narre l’histoire de 
ces édifices et des anecdotes sur la région. Entre 
vouivre, amours malheureuses et absinthe, ces pro-
menades, réalisables en une journée trajets com-
pris, nous rappellent que mystère et exotisme nous 
attendent parfois au coin de la rue. 

Favre
28 fr. 

Jardiner dans 1 m2

Collectif

Un mètre carré, c’est ce qu’offre un balcon à la 
passion des jardiniers citadins, ou ce qu’appré-
cient les enfants peu enclins au labourage et 
désherbage... Parfait ! Car sur ce mouchoir de 
poche, ou à la verticale, ou dans toutes sortes 
de récipients originaux, on peut cultiver une 
grande diversité de légumes, d’herbes et de 
fruits : plus d’excuse, il n’y a pas d’espace trop 
petit pour mériter de belles récoltes savou-
reuses, bio et décoratives !

Larousse
31.50 fr.

8 - 12 ANS
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Vos expos de l’été
L’actualité brûlante des musées

Abysses 
Muséum d’histoire naturelle, 
Neuchâtel (NE)
Prenez une profonde inspiration 
et plongez dans les abysses, 
à plusieurs kilomètres sous la 
surface de l’eau, là où le soleil 
n’est pas au goût du jour. Un 
voyage en apnée dans la nuit 
des océans, à la rencontre de 
créatures qui dépassent l’enten-
dement... Le tuba de l’été !
Jusqu’au 14 août 2016, 
ma - di 10h - 18h 
Rue des Terreaux 14 
Tél. 032 717 79 60 
www.museum-neuchatel.ch

Cap sur Rio  
Musée Olympique,  
Lausanne (VD)
En août, la flamme des Jeux olym-
piques dansera pour la première 
fois en Amérique latine, dans 
l’effervescence envoûtante de la 
Cidade maravilhosa. Pour marquer 
l’événement, le Musée Olympique 
se met à l’heure et au rythme du 
Brésil à la faveur d’expositions 
temporaires, mais aussi de perfor-
mances artistiques, d’éclairages 
culturels et de retransmissions 
en direct. A Ouchy, Rio est roi.

Jusqu’au 25 sept. 2016, 
ma - di 9h - 18h 
Quai d’Ouchy 1 
Tél. 021 621 65 11 
www.olympic.org

GRATUIT
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Paul Klee. Images en mouvement  
Zentrum Paul Klee, Berne (BE)
 
Danse, marche, pesanteur, vie aquatique... Au tra-
vers d’une série d’œuvres maîtresses, le Zentrum 
Paul Klee questionne la place du mouvement 
dans la création de l’artiste allemand, un thème 
au centre de ses préoccupations esthétiques et 
philosophiques. Il faut se mouvoir pour le voir.

Jusqu’au 8 jan. 2017,  ma - di 10h - 17h 
Monument im Fruchtland 3, tél. 031 359 01 01  
www.zpk.org

Louis-Auguste Brun, peintre de 
Marie-Antoinette. De Prangins à 
Versailles Musée national suisse, 
Prangins (VD)
 
Le château de Prangins a rendez-vous avec un grand 
Brun. Dessinateur, portraitiste, animalier et paysa-
giste, l’artiste suisse (1758 - 1815) révéla son beau 
brin de pinceau à la cour de Versailles. Ses deux 
portraits équestres de la reine Marie-Antoinette lui 
mirent notamment le pied à l’étrier, lui conférant une 
dimension internationale. Mais Brun avait plus d’une 
couleur à sa palette...

Jusqu’au 10 juil. 2016, ma - di 10h - 17h 
Av. Général-Guiguer 3 
Tél. 058 469 38 90 
www.chateaudeprangins.ch

S O R T I R  I  ex po s

www.latenium.ch

Le Laténium  
en famiLLe

Danse avec les étoiles  
Maison d’Ailleurs, 
Yverdon-les-Bains (VD)

Rien à voir avec Danse avec les 
stars estampillé TF1. Si la poésie 
s’arrête aux portes de la télé- 
réalité, Danse avec les étoiles 
démontre qu’elle a son mot à dire 
sur le terrain de la science-fiction, 
qui n’a de cesse de convoquer les 
arts pour expérimenter l’ailleurs. 
Au travers d’œuvres interactives 
troublantes, on découvre ici com-
bien les nouvelles technologies 
contribuent à mettre l’imaginaire 
sur orbite.

Tü ta too. L’oreille en voyage  
Musée jurassien d’art et d’histoire, 
Delémont (JU)
Appréhender le patrimoine 
suisse et jurassien par le son ? 
Voilà qui donne le ton. Via divers 
enregistrements de voix de per-
sonnalités, extraits de musique, 
sons familiers tirés du cinéma 
et autres documents sonores, 
le MJAH vous injecte un siècle 
d’histoire dans le creux de 
l’oreille. A ouïr éperdument.

Jusqu’au 7 août 2016,  
ma - ve 14h - 17h, sa - di 11h - 18h 
Rue du 23-Juin 52 
Tél. 032 422 80 77 
www.mjah.ch
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Jusqu’au 28 août 2016, ma - di 11h - 18h 
Place Pestalozzi 14 
Tél. 024 425 64 38 
www.ailleurs.ch
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Amazonie. Le chamane 
et la pensée de la forêt  
Musée d’ethnographie, Genève (GE)
Installations sonores, photographies contemporaines et 
riche ensemble d’objets illustrant les cultures amérin-
diennes transbahutent le visiteur à travers le bassin fo-
restier amazonien, du XVIIe au XXIe siècle. Une expérience 
immersive à la découverte du chamanisme, des rituels de 
chasse, des rites hallucinogènes et de l’univers de la forêt. 
L’occasion aussi de prêter l’oreille aux voix qui œuvrent 
pour la sauvegarde des peuples amazoniens.

Du 20 mai 2016 au 8 jan. 2017, ma - di 11h - 18h 
Boulevard Carl-Vogt 65 
Tél. 022 418 45 50 
www.meg-geneve.ch

Le plus grand puzzle du monde   
Musée suisse du jeu, La Tour-de-Peilz (VD)

Six mètres de large, 1,80 m de haut et 33 600 pièces patiemment assemblées : 
avec La Vie Sauvage, fresque XXL représentant une jungle luxuriante peuplée 
d’animaux sauvages, le jeune Nyoman Selamet, 17 ans, s’est livré à un véritable 
casse-tête africain. Une œuvre de tous les records à juger sur pièces.

Jusqu’au 31 juil. 2016, ma - di 11h - 17h30 
Au Château 
Tél. 021 977 23 00 
www.museedujeu.ch

Un tour du monde en photochromes  
Musée suisse de l’appareil 
photographique, Vevey (VD)

Au gré d’un parcours jalonné de 70 photochromes – un 
procédé d’impression couleur inventé à Zurich dans les an-
nées 1880 par le lithographe Hans Jakob Schmid –, cette 
exposition arpente le monde tel qu’il fut immortalisé à la 
charnière des XIXe et XXe siècles. Objectif dépaysement au 
Musée suisse de l’appareil photographique.

Jusqu’au 21 août 2016, ma - di 11h - 17h30 
Grande-Place 99 
Tél. 021 925 34 80 
www.cameramuseum.ch

© Adrian Chesterman / licensed by MGL
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Picasso. L’œuvre ultime  
Fondation Pierre Gianadda, 
Martigny (VS)
On connaît neuf liaisons féminines à Picasso, maître de 
l’art moderne et amant exalté. Autant de muses qui influen-
cèrent sa création et abreuvèrent son insatiable obstina-
tion à percer le mystère de la femme. Cet été, la Fondation 
Pierre Gianadda rend hommage à Jacqueline Roque, dernière 
épouse et ultime égérie de l’artiste polymorphe, qui le cô-
toiera jusqu’à son dernier souffle créateur.

Du 17 juin au 20 nov. 2016,  
lu - di 9h - 19h 
Rue du Forum 59, tél. 027 722 39 78 
www.gianadda.ch

Chiroptera 
Muséum d’histoire naturelle,  
Fribourg (FR)
Créatures des ténèbres ? Vampires san-
guinaires ? Sus aux préjugés tirés par les 
cheveux : le MHN est bien décidé à pei-
gner les chauves-souris dans le sens du 
poil. Une palpitante balade dans le monde 
de la nuit pour éclairer vos lanternes sur 
ces fascinants mammifères volants.

Jusqu’au 29 jan. 2017,  
lu - di 14h - 18h 
Chemin du Musée 6, tél. 026 305 89 00 
www.fr.ch/mhn

Le Marsupilami.  
De Franquin à Batem  
Château de Saint-Maurice (VS)
« Houba ! houba ! » Le Marsupilami fait son nid 
dans le goulet de Saint-Maurice. Safari ludique 
sur les traces du mythique animal né sous le 
crayon génial de Franquin, cette exposition 
familiale conte la genèse du Marsupilami, 
illustre l’évolution de son dessin et passe au 
peigne fin les particularités zoologiques de 
cette énigme du règne animal...

Jusqu’au 13 nov. 2016,  
ma - sa 13h30 - 18h, di 11h - 17h 
Route du Chablais 1, tél. 024 485 24 58 
www.chateau-stmaurice.ch

GRATUIT DÈS 4 ANS

Basquiat, Dubuffet, Soulages... 
Une collection privée  
Fondation de l’Hermitage, 
Lausanne (VD)
 
En exclusivité mondiale, l’une des plus prestigieuses 
collections privées d’Europe prend ses quartiers 
d’été dans le cadre bucolique de l’Hermitage. Encore 
jamais présentées au public, une centaine de toiles, 
de sculptures et d’installations lèvent le rideau sur la 
scène artistique occidentale des XXe et XXIe siècles. 
Une exposition événement !

Du 24 juin au 30 oct. 2016, ma - di 10h - 18h, je 10h - 21h 
Route du Signal 2 , tél. 021 320 50 01  
www.fondation-hermitage.ch
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Une expo, 12 musées 
La silhouette masculine (NE / VD)
Le dé à coudre en est jeté. Onze musées neuchâte-
lois ainsi qu’un confrère yverdonnois se sont lancé 
le défi d’examiner la mode masculine sous toutes 
ses coutures, du Moyen Age à nos jours. Cette expo-
sition multisite est l’occasion pour chaque entité de 
broder autour d’un thème... fringant. Des silhouettes 
grandeur nature, essaimées dans les différentes 
institutions, servent à tisser un lien entre chaque 
narration. De fil en aiguille, le visiteur saura tout des 
artifices utilisés par les hommes au gré des siècles 
pour souligner leur virilité, de l’armure au corset, 
en passant par la braguette, le caleçon ou la fraise. 
Mais aussi comment les diktats de la mode ont in-
flué sur la taille de la barbe et de la moustache, les 
coupes de cheveux, ainsi que les représentations du 
corps. Une incursion inédite dans le vestiaire mas-
culin. Vous avez dit culotté ?

Bibliothèque publique et universitaire, Neuchâtel 
L’homme épinglé 
 
Château et musée de Valangin 
Entre armures et dentelles

Musée de la Béroche et environs 
Le prestige de l’uniforme

Musée d’art et d’histoire, Neuchâtel 
Des automates à la mode ?

Musée paysan et artisanal, La Chaux-de-Fonds 
L’homme, le vrai, au XXe siècle

Fondation de l’Hôtel-de-Ville, Le Landeron 
L’habit fait le moine

Musée régional de La Sagne 
L’imagin’ère d’Oscar

Moulins souterrains du col des Roches, Le Locle 
Le bourgeois, gentilhomme en pays horloger

Mines d’asphalte, Travers 
Bleu de travail et salopette

Musée régional du Val-de-Travers, Fleurier 
Portraits d’horlogers sous la loupe

Musée suisse de la mode, Yverdon-les-Bains 
Esprit dandy

Musée Jean-Jacques Rousseau, Môtiers 
Rousseau et le costume arménien

 
Ouvertures et fermetures échelonnées entre  
le 9 mars 2016 et le 26 fév. 2017 
Tél. 079 636 38 81  
www.facebook.com/lasilhouettemasculine2016
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storckGagne une Toyota Verso d’une  

valeur de CHF 27 222.–

   Participe dès maintenant et 
découvre d’autres prix super de 

foot sur www.storck-win.ch



Alice de l’autre côté du miroir
Sortie le 1er juin

Après Alice au pays des merveilles (2010), Alice repasse 
de l’autre côté du miroir et remonte le temps pour sauver 
le Chapelier fou. Une (re)plongée dans l’univers fantas-
tique créé par Tim Burton pour Disney d’après le célèbre 
conte de Lewis Carroll.

De James Bobin avec Mia Wasikowska, Johnny Depp, 
Helena Bonham Carter, Anne Hathaway 

Le Monde de Dory
Sortie le 22 juin
 
La suite du film d’animation des studios Pixar, Le 
Monde de Nemo, fait resurgir Nemo, son papa Marin et 
Dory, le poisson-chirurgien amnésique qui embarque 
le trio dans une quête riche en rebondissements pour 
retrouver sa famille.

D’Andrew Stanton et Angus MacLane, avec Ellen 
DeGeneres, Albert Brooks, Hayden Rolence

L’actu ciné
PAR FLORA JANNOT

Peter et Elliott le dragon 
Sortie le 17 août 

Avec ce remake du film des années 1970, Disney 
revient sur le lien insolite qui attache l’orphelin 
Peter au dragon Elliott. Un film d’aventure familial 
autour de l’amitié et de la tolérance. 
 
De David Lowery avec Oakes Fegley, Bryce 
Dallas Howard, Oona Laurence, Robert Redford  

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

Le BGG
Sortie le 20 juillet

Sorti de l’imaginaire de Roald Dahl, le Bon Gros Géant en 
français est un monstre gentil et pas très malin. Lui et 
une petite Londonienne orpheline, avec laquelle il se lie 
d’amitié, vont ensemble former une alliance avec la reine 
d’Angleterre pour combattre les autres géants malfaisants 
du Pays des Géants.

De Steven Spielberg, avec Mark Rylance, Ruby Barnhill, 
Rebecca Hall



Les meilleures piscines en plein air

La belle saison bat son plein, et il fait chaud, très 
chaud. Sous ce soleil de plomb, les balades sont 
impraticables. Votre corps transpirant n’aspire qu’à 

une seule chose : l’eau fraîche ! Bonne nouvelle, avec plus 
de 70 piscines en plein air, la Suisse romande est un nir-
vana pour les fans de Lycra. Loin du cliché de la piscine 
municipale, les bains de notre région multiplient les 
atouts et cultivent l’originalité. Du joyau architectural au 
parc d’attractions, du plus populaire au plus bucolique, 
il y en a pour tous les profils et tous les budgets. 

De la nage, mais pas seulement
Pas besoin d’être un grand sportif pour franchir le pédi-
luve de nos piscines ! Si les amateurs de 50 m crawlé trou-
veront bassin à leur pied palmé, ceux qui aiment buller 
ne seront pas déçus. Les piscines, désormais, offrent un 
véritable cocktail d’activités. Bassins divers et variés, 
toboggans, rivière avec courant, spa, place de jeux, ter-
rains de sport : les plaisirs se vivent dans l’eau et sur terre 
ferme. Les baigneurs en culottes courtes restent toutefois 

les hôtes privilégiés des lieux, avec quantité d’espaces 
thermoludiques pensés rien que pour eux ! 

Vague de succès
Pas étonnant, dès lors, que les piscines surfent sur une 
popularité constante. Par beau temps, Bellerive-Plage, 
comptabilise quelque 7500 entrées journalières. Pour 
Christian Barascud, président de l’Association des Piscines 
Romandes et Tessinoises, le secret de la réussite réside 
dans la diversité de l’offre : « Les piscines proposent 
une multitude d’expériences. Quel que soit son centre 
d’intérêt, chacun va y trouver son bonheur. » Les équipe-
ments au top, la sécurité sans cesse renforcée et l’accueil 
convivial font également partie des atouts des piscines 
romandes. Sans parler de l’accès au lac, dont bon nombre 
d’entre elles peuvent se prévaloir. Avec une offre de si 
grande qualité, le plus difficile sera de choisir… Pour vous 
mettre dans le bain, Loisirs.ch vous présente son best of  
des piscines de Romandie. Bienvenue dans l’univers fabu-
leux de nos « petites bleues » !

LA VIE EN BLEU Toboggans sensationnels, espaces wellness luxueux, décors grandioses : 
les piscines de Suisse romande débordent de concepts rafraîchissants, pour tous les goûts 
et tous les âges. Loisirs.ch a mouillé le maillot pour vous offrir sa sélection des plus belles 
piscines à ciel ouvert. Splash, fun and sun : découvrez celles qui méritent le grand plongeon !
 PAR CHLOÉ PETIT

 Saute 
qui peut !
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Notre sélection
Une bouée de sauvetage 
pour affronter la canicule

Fun et faune à la piscine naturelle 
des Marécottes, creusée dans la roche 

et accolée au zoo alpin.

Piscine de Montchoisi Lausanne (VD)

Située à deux pas du Musée olympique, la piscine de 
Montchoisi a de quoi combler les sportifs et les fa-
milles. Pour vos brasses coulées, optez pour le bassin de 
50 m, de préférence le matin. Car dès le début d’après-
midi, la piscine se métamorphose ! Chaque heure, au 
signal sonore, la machine à vagues s’actionne, provo-
quant l’arrivée d’une nuée d’enfants dans le bassin 
non-nageurs. Oscillant entre joyeuse frénésie et dolce 
farniente, la piscine de Montchoisi a ses incondition-
nels... Laissez-vous embarquer !

Les + Atmosphère chaleureuse d’une piscine de quartier ; 
terrasse du restaurant avec vue sur les bassins
Horaires Du 11 mai au 11 sept., lu - sa 9h - 20h30, 
di et fériés 9h - 18h45
Tarifs Adultes 6 fr., enfants (6 - 16) 3 fr.

Avenue A.-M.-Servan 30
Tél. 021 315 49 62
www.lausanne.ch

Plage et piscine du Bouveret + Aquaparc (VS)
 
Sable fin, pelouse, pataugeoire, terrains de beach-volley 
et de pétanque, tables de ping-pong, possibi lité de louer 
des pédalos et autres accessoires de sports nautiques sur 
le Léman… Chers estivants, cet eldorado aquatique ni-
ché au pied des montagnes risque de vous rendre gagas. 
Nouveautés 2016 : la piscine du Bouveret se dote de plu-
sieurs attractions gonflables et d’un toboggan de 8 m de 
haut et 35 m de long ! Et si les nuages s’invitent à la fête, 
les innombrables installations aqualudiques d’Aquaparc 
vous attendent à deux pas de là.

Les + Accès direct à la plage, Aquaparc à deux pas
Horaires Fin mai à fin août 10h - 19h30 ; Aquaparc : tous les 
jours 10h - 19h30
Tarifs Plage et piscine : adultes 10,90 fr., enfants (6 - 16) 7,20 fr. ;  
forfait Aquaparc + piscine : adultes 49 fr., enfants (5 - 15) 39 fr. 

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

Piscine des Marécottes (VS) 

Creusée dans la roche glaciaire à 1100 m d’altitude, la pis-
cine alpestre des Marécottes rend la baignade furieusement 
sauvage ! Ici, pas de plongeoir : c’est depuis les rochers que 
l’on saute dans une eau naturellement turquoise, chauffée 
par des tapis solaires. Et pour faire bronzette, allongez-
vous à même la roche, tel un lézard ! En parfaite symbiose 
avec la nature environnante, la piscine des Marécottes 
vous offre plus qu’une baignade : une immersion hors du 
temps. Un brin de poésie dans un monde de bulles… 

Les + Cadre unique avec bassin taillé dans le roc ; possibilité de 
combiner baignade avec visite du zoo adjacent
Horaires De juin à mi-sept., lu - di 9h - 19h (selon météo)
Tarifs Adultes 9 fr., enfants (5 - 14) 6 fr.
Rue des Combasses 3
Tél. 027 761 15 62
www.zoo-alpin.ch

La + nature          / 1

La + quartier          / 2 La + fun          / 3

 2

  3

  7
  8

  6

 14

 10
 11

 17

 18
 16

1
  5

 4  9
 13

 12
 15

L O I S I R S . C H  |  É T É  2 0 1 6 29



Leukerbad Therme Loèche-les-Bains (VS)

Respirez… vous êtes à Loèche-les-Bains ! Réputé loin à la 
ronde, l’endroit propose l’alchimie parfaite entre fun et 
bien-être. Avec quatre bassins extérieurs, dont un bain 
sportif et un autre comprenant jets de massage, bulles, 
vapeur et lumières, un toboggan à bouées de 106 m de 
long et un autre de 126 m, cet espace niché à 1400 m 
d’altitude est unique en Suisse. En plein air ou à l’inté-
rieur, douches, cascades, jacuzzis, grotte naturelle et 
spa viennent encore compléter cette offre pléthorique. 
Alimentée chaque jour par près de 4 millions de litres 
d’eau thermale, Loèche représente l’escale parfaite après 
une randonnée ou une semaine harassante… De quoi 
faire le plein de fraîcheur et d’air pur.

Les + Bassin thermal ludique dédié aux moins de 4 ans ; 
panorama alpin grandiose
Horaires Lu - di 8h - 20h 
Tarifs Adultes (dès 1995) 30 fr., enfants (2000 - 2007) 
16.50 fr. (3h : 25 fr. /14 fr.)

Rathausstrasse 32
Tél. 027 472 20 20
www.leukerbad.ch

Piscines du Nid-du-Crô (NE)

A vos tongs et maillots ! Au bord du lac de Neuchâtel, 
les piscines du Nid-du-Crô vous font plonger tête la pre-
mière dans les joies aquatiques. Bassins extérieurs pour 
les sportifs et les familles, toboggans, plongeoirs (dont 
un de 10 m), piscines intérieures, espaces verts : il y en 
a ici pour tous les goûts. Les enfants plébisciteront la 
piscine ludique avec rivière, contre-courant et douches 
déferlantes. Mais l’atout phare de l’endroit reste l’accès 
direct au lac, avec vue sur les sublimes Alpes bernoises…

Les + Vastes plages de gazon
Horaires Piscines extérieures : du 14 mai au 11 sept., 
lu - di 9h - 20h (juil. - mi-août 21h)
Tarifs Adultes 7 fr., enfants 3.80 fr. 

Route des Falaises 30 
Tél. 032 717 85 00
www.lessports.ch

Piscines du Nid-du-Crô, 
un complexe de baignade les pieds dans le lac.

Bains de Saillon (VS)

Qui a dit que les bains thermaux étaient une activité 
hivernale ? A la belle saison, les Bains de Saillon sortent 
le grand jeu ! 10 000 m 2 de pelouse avec chaises longues 
disposées autour de la rivière thermale et des trois bas-
sins extérieurs, food trucks et espace de jeux pour les 
juniors (avec toboggan géant, pentaglisse et pataugeoire) 
attendent petits et grands. Et comme il n’y a pas de saison 
pour se faire du bien, les bassins, la rivière thermale et les 
« Mayens du Bien-Etre » (village de saunas et de hammam 
intérieurs) revigoreront toute la famille. Une chose est 
sûre : ici, le bonheur coule de source !

Les + Accès autorisé aux bébés ; possibilité de pique-niquer
Horaires Parc thermal 8h - 21h, spa 10h - 21h, Mayens du Bien-
Etre 10h - 21h, bassin semi-olympique 9h - 20h, rivière ther-
male 9h - 21h
Tarifs Adultes de 24 fr. à 28 fr., enfants (4 - 16) 13 fr.

Route du Centre Thermal 16
Tél. 027 602 11 11
www.bainsdesaillon.ch

Saillon : la vérité est dans le bain.

La + géante          / 4
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AquaSplash ! Renens (VD) 

AquaSplash : parce que vous le dévalez bien ! Connu pour 
ses 8 toboggans, l’endroit vous permet de choisir votre 
dose d’adrénaline, du plus choc (18 m en chute libre 
dans le Kamikaze) au plus soft (le frisson tranquille de 
l’Amazone). Les plus petits se jetteront dans la gueule du 
« Dragon toboggan », à moins qu’ils ne sympathisent avec 
les animaux arroseurs du BabySplash… Entre autres joies 
aquatiques, AquaSplash vous propose bassins chauffés, 
plongeoirs, rivière avec courant et boule à vagues. Des 
bains et des jeux : que demande le peuple ?

Les + Bon mix entre offre familiale et attractions fortes en fris-
sons ; BabySplash, paradis pour les tout-petits
Horaires Du 1er mai à début sept., lu - di 9h30 - 19h (27 juin-
mi-août 20h)
Tarifs Adultes 8 fr., enfants (6 - 18) 4 fr. 
Avenue du Censuy 36 
Tél. 021 632 73 52 
www.aquasplash.ch

Bains des Pâquis Genève (GE)

Les Genevois sont si attachés aux Bains des Pâquis qu’ils 
se sont opposés à leur démolition par référendum en 
1988 ! Il faut dire que ce lieu culte offre un concept des 
plus rafraîchissants : de la baignade (bassins, plongeoirs, 
lac), du bien-être (sauna, hammam, bain turc et cours de 
tai chi) et de la culture (poésie, expos, etc.). Hétéroclite par 
ses activités, l’endroit l’est aussi par sa fréquentation. Il 
flotte dans l’air une ambiance unique, entre branchitude 
et courant alternatif… Une convivialité exceptionnelle, 
à savourer les pieds dans l’eau.

Les + Du 25 juil. au 28 août, concerts de musique de 6h à 7h, 
avec boisson chaude offerte et lever du soleil : un exemple de 
l’effervescence culturelle du lieu ; vue sur le jet d’eau
Horaires Lu - di 9h - 21h30 (selon météo) 
Tarifs Adultes 2 fr., enfants (6 - 15) 1 fr.

Quai du Mont-Blanc 30 
Tél. 022 732 29 74
www.bains-des-paquis.ch

A Leukerbad Therme, wellness 
rime aussi avec jeunesse.

La + cool          / 7 La + bobo        / 8
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Brigerbad : le plus grand 
bain thermal des Alpes.

Centre thermal de Brigerbad (VS) 

Avec 2600 m2 de surface d’eau en été, le toboggan aqua-
tique le plus long des Alpes (182 m) et 7 bassins en 
plein air, Brigerbad est le centre thermal de tous les 
superlatifs ! Spa fabuleusement équipé et décoré, rivière 
thermale puissante, vue imprenable sur les Alpes : vous 
nagerez ici en plein bonheur. Et pour une pause hors 
du temps, rendez-vous dans la grotte en rocher. Vous 
y savourerez la vie de troglodyte dans une eau à 40 ° C. 
Une journée à Brigerbad ne vous a pas suffi ? Pour pro-
longer ce séjour au paradis, rendez-vous dans le cam-
ping 4 étoiles adjacent  !

Les + Le meilleur du fun aquatique et du wellness en un 
seul lieu ; nouveau spa absolument splendide
Horaires Espaces extérieurs : de fin avr. à fin oct.
Tarifs Bains thermaux et espaces extérieurs : adultes 24 fr., 
enfants (6 - 15) 18 fr.,adultes en famille 19 fr., enfants en 
famille 16 fr. (3h : 18 fr. /13 fr. /14 fr. /11 fr.)

Thermalbad 1, tél. 027 948 48 48, www.thermalbad-wallis.ch

La + grandiose           / 9
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Bains de la Motta Fribourg (FR)

Un bassin olympique compris entre une paroi rocheuse et la 
vieille ville : telle est la situation extraordinaire de la piscine 
de la Motta, à Fribourg ! Construit en 1923 par Beda Hefti, ce 
joyau fribourgeois servit de modèle pour bon nombre de pis-
cines alémaniques. Ses infrastructures comprennent tous les 
indispensables (deux bassins, une pataugeoire et des zones de 
verdure), mais le cadre ambiant reste son point fort. Un conseil : 
empruntez le vieux funiculaire pour vous y rendre. Votre plon-
gée dans le charme d’antan sera totale !

Les + Ambiance conviviale, témoin du lien qui unit les Fribourgeois à 
« leur » piscine ; situation magique au bord de la Sarine
Horaires Du 5 mai au 11 sept., lu - sa 6h45 - 20h, di et fériés 8h - 20h
Tarifs Adultes 7 fr., enfants (6 - 16) 2.50 fr.

Chemin des Bains 8, tél. 026 322 38 13, www.ville-fribourg.ch

Bellerive-Plage Lausanne (VD)

Vous ne pouvez pas (encore) partir en vacances ? Qu’à cela ne 
tienne, Bellerive-Plage vous offre le top du complexe balnéo-
sportif à deux brasses de chez vous ! Sur plus de 7 ha, cet em-
blème lausannois déploie ses atouts : divers bassins, une plage de 
sable fin avec accès au lac et des terrains de sport. Les tout-petits 
s’éclateront dans les pataugeoires, tandis que les courageux ten-
teront le plongeoir des 10 m. Construite en 1936, Bellerive-Plage 
a été agrandie lors d’Expo 64 pour devenir l’une des plus grandes 
piscines d’Europe... Un must, incontestablement !

Les + Le parc aquatique dans le lac, unique sur le Léman ; l’immense es-
pace à disposition, partagé en différents secteurs (détente, familles, plage, 
jeux, avec terrains de beach-volley, de beach-soccer et de basket-ball)
Horaires Du 11 mai au 4 sept., tous les jours 9h30 - 20h30
Tarifs Adultes 6 fr., étudiants, apprentis, chômeurs, AVS 4.50 fr.,  
enfants (6 - 16) 3 fr.

Avenue de Rhodanie 23, tél. 021 315 48 60, www.lausanne.ch

La Motta : comme un 
parfum de Belle Epoque.

A Lausanne, Bellerive détient 
la palme des piscines.

La piscine des Combes, 
familiale de fond en comble.

La + pittoresque        / 11

La + mythique          / 12

Piscine des Combes Boveresse (NE) 

Le comble du rafraîchissement dans le Val-de-Travers ? La piscine 
des Combes, bien sûr ! Dans un décor idyllique, l’eau vous offre ici 
tous ses bons plans : deux bassins (dont un olympique), trois plon-
geoirs et un jardin aquatique pour les petits. Ceux qui préfèrent 
rester au sec trouveront des espaces verdoyants pour pratiquer jeux 
de balles et bronzette. A moins qu’ils n’aillent casser la graine à la 
sympathique buvette adjacente… Le bon endroit pour se mettre 
au vert, et voir la vie en bleu ! 

Les + Tête-à-tête avec la nature ; esprit convivial qui découle de l’atta-
chement des Vallonniers à « leur » piscine
Horaires De mi-mai à début sept., lu - di 9h30 - 19h 
Tarifs Adultes 7 fr., enfants (6 - 15) 3.50 fr. 
Route Cantonale 
Tél. 032 863 10 60 
www.val-de-travers.ch

La + délassante          / 10
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Piscine de Moutier (JU BE)

Les Prévôtois l’adorent, et on leur donne raison ! Avec 
son cadre arborisé et sa convivialité naturelle, la piscine 
de Moutier a tout pour plaire. Deux bassins (dont un de 
50 m) et un toboggan attendent les estivaliers en quête de 
fraîcheur. Pour les activités au sec, comptez sur les terrains 
de beach-volley, les tables de ping-pong et la place de jeux 
– à moins que vous ne préfériez piquer un somme sur 
la pelouse ombragée… Avec ses infrastructures remises à 
neuf, cette fierté prévôtoise fait la joie des familles et des 
sportifs. A vos marques, prêts, plongez !

Les + Décor agréablement boisé ; dôme gonflable très apprécié 
des enfants
Horaires Du 14 mai au 11 sept., lu - di 9h - 20h
Tarifs Adultes 5 fr., enfants 3 fr.
Chemin de la Piscine 4
Tél. 032 493 12 66
www.moutier.ch

Bains de Géronde Sierre (VS)

La « cité du soleil » méritait bien une piscine à la hau-
teur de sa réputation ! Depuis 2014, c’est chose faite. 
Entièrement rénovés, les Bains de Géronde peuvent se 
prévaloir d’un programme aquatique des plus alléchants : 
deux grands bassins, un espace ludique avec jets d’eau et 
un toboggan de 72 m ! La situation exceptionnelle reste 
l’atout charme du lieu. Véritable oasis de tranquillité à 
quelques minutes du centre-ville, les Bains de Géronde 
offrent une vue bucolique sur la colline éponyme et un 
accès au lac... Une façon très agréable de se mettre au 
vert, sous le soleil exactement.

Les + Possibilité de faire le tour du lac depuis la piscine ; hémi-
cycle de 30 cabines, classé monument historique
Horaires Du 26 mai au 4 sept., lu - di 10h - 19h (juil. - août 20h)
Tarifs Adultes 8 fr., enfants (6 - 16) 4 fr.

Chemin du Grand-Lac
Tél. 027 452 02 70 
www.sierre.ch

Bains et lac de Géronde : le plus beau 
spot loin à la ronde.

La + rafraîchissante         / 14La + verdoyante        / 13
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Pataugeoire de la promenade  
Guillemin Pully (VD)

Voici peut-être le secret aquatique le mieux gardé de la 
région lausannoise. Dans la « campagne Guillemin », à 
Pully, se trouvent un parc aux biches, une place de jeux 
et… une pataugeoire. D’une taille modeste, le bassin 
n’a que sa fraîcheur à offrir. Mais force est de consta-
ter que les enfants s’y amusent comme des fous ! Les 
parents, eux, peuvent se prélasser sous les arbres du 
parc ou faire trempette du bout du pied. Une chose 
est sûre : dans cet endroit alliant esprit populaire et 
tranquillité, on coule des jours heureux.

Les + Biches, place de jeux et bassin au sein du même parc 
arborisé
Horaires De début mai à début sept., lu - di 
Tarifs Gratuit

La + mini        / 16

Vitam Aquatique | Rte des Envignes 500, F-74160 Neydens | Tél. 033 4 50 84 66 66 | www.vitam.fr

A deux pas de Genève, Vitam allie fun, sport et détente et répond aux envies 
de toute la famille. Entre 9 toboggans, 6 bassins, 2 pataugeoires, un espace 
balnéoforme intérieur-extérieur à 33 ° C, un terrain de beach-volley, des bains à 
remous et des lits à bulles, préparez-vous à nager dans le bonheur !

Découvrez un univers de détente absolue 

Genève-Plage Cologny (GE) 

Baignade, sport ou farniente : à Genève-Plage, fais ce qu’il 
te plaît ! Situé sur les berges du Léman, l’endroit propose 
le meilleur des loisirs estivaux. Côté piscines, deux bas-
sins (dont un olympique), une pataugeoire et un tobog-
gan ; côté lac, une plage de galets, quatre plongeoirs et un 
espace de baignade surveillé. Ceux qui veulent transpirer 
avant de piquer une tête choisiront entre tennis de table, 
pétanque et beach-volley. Après l’effort, le réconfort : 
pour un roupillon, 2 ha de pelouse vous attendent… 

Les + Nouvelle attraction « My Wave » : une vague d’eau pulsée 
qui permet de surfer comme sur l’océan ; situation idéale à deux 
pas du centre-ville
Horaires Du 14 mai au 11 sept., lu - di 10h - 20h
Tarifs Adultes 7 fr., enfants (6 - 15) 3.50 fr.
Quai de Cologny 5, Port-Noir
Tél. 022 736 24 82
www.geneve-plage.ch

La + smart         / 15
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Dossier complet sur 
www.loisirs.ch/piscines

qui valent le détour

Les Bains de Lavey (VD)
www.lavey-les-bains.ch

Piscine les Marines Villeneuve (VD)
www.villeneuve.ch

Centre Thermal Yverdon-les-Bains (VD)
www.cty.ch

Piscine de Sainte-Croix (VD)
www.piscineste-croix.ch

Piscine de Vevey-Corseaux-Plage (VD)
www.vevey.ch

Piscine des Vergers Meyrin (GE)
www.meyrin.ch

Piscine de Marignac Lancy (GE)
www.lancy.ch

Piscine de Monthey (VS)
www.piscinemonthey.ch

Thermes Parc, Val-d’Illiez (VS)
www.thermes-parc.com

Piscine du Palladium Champéry (VS)
www.palladiumdechampery.ch

Les Bains d’Ovronnaz (VS)
www.bains-ovronnaz.ch
 
Piscine de Chiètres (FR)
www.fribourgregion.ch

Les Bains de la Gruyère Charmey (FR)
www.bainsdelagruyere.ch

Piscine de Delémont (JU)
www.delemont.ch

Piscine du Landeron (NE)
www.piscinedulanderon.ch

Les autres bains en plein air

Piscine et plage de Morat (FR)

Avec ses bassins couverts, la piscine de Morat a des adeptes tout au 
long de l’année. Mais c’est en été qu’elle révèle ses plus beaux atours : 
deux bassins extérieurs (dont un de 50 m), une plage de sable, une 
pataugeoire, un toboggan et, en prime, un panorama d’exception sur 
le Mont-Vully et le lac de Morat. Pour l’amusement, comptez sur la 
place de jeux et les terrains de sport ; pour la détente, offrez-vous une 
pause à l’espace wellness. Très appréciée des gens du coin, la piscine 
de Morat mérite incontestablement le détour. Morat-lité : foncez ! 

Les + Lieu idéal à la fois pour la nage et le wellness ; accès direct au lac
Horaires De mi-mai à mi-sept., lu - di 9h30 - 19h (mi-juin - mi-août 21h)
Tarifs Adultes 6 fr., enfants (6 - 15) 4 fr.
Rue de Lausanne 2
Tél. 026 672 36 36
www.piscine-morat.ch

La + charmante         / 17

« Nager en piscine, quel soulagement. 
C’est simple, c’est clair  ; c’est juste nager. 
Pur étonnement que rien ne divertit. »

Annie Leclerc, « Eloge de la nage » 

Pully-Plage (VD) 

Oubliez tout : vous êtes à Pully-Plage ! Avec sa vue imprenable sur 
les Alpes, son accès direct au lac et son cadre arborisé, ce lieu idyl-
lique incite tout naturellement à la détente. Ceux qui souhaitent 
faire quelques longueurs de crawl fileront dans le bassin olympique. 
Ceux qui préfèrent buller opteront pour le bassin non-nageurs ou la 
terrasse ombragée de la buvette… Une pataugeoire avec toboggan, 
des tables de ping-pong et un terrain de beach-volley achèveront 
de séduire les familles et les sportifs du dimanche. A Pully-Plage, la 
Méditerranée peut bien attendre…

Les + Alchimie entre lac et piscine ; chaises longues gratuitement à dispo-
sition au bord du lac
Horaires Du 11 mai au 11 sept., lu - di 9h - 20h30 (mai et dès mi-août 19h30)
Tarifs Adultes 6 fr., enfants (6 - 16) 3 fr.
Chemin des Bains 4
Tél. 021 728 33 20
www.pully.ch

La + vacances           / 18

Bains d’Ovronnaz.
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La piscine avec des enfants, en toute sécurité  
N’ayez d’yeux que pour eux ! 

Comment optimiser la sécurité des enfants ? 
Il est nécessaire d’exercer une surveillance attentive et 
continue sur les enfants. Ces derniers doivent toujours 
être accompagnés au bord de l’eau et les petits enfants 
doivent être gardés à portée de main, même dans une 
pataugeoire avec quelques centimètres d’eau.

Quel équipement de flottabilité recommandez-vous ? 
Les brassards (ou manchons) sont à bannir pour trois 
raisons : ils peuvent s’enlever, perdre de l’air et induisent 
une mauvaise posture du corps. Nous recommandons 
les gilets de natation, plus sûrs, qui confèrent au corps 
une position plus naturelle. Quant aux bouées, il faut 
uniquement les considérer comme des jouets. 

Faut-il éviter de se baigner après avoir mangé ? 
Il s’agit d’une appréciation personnelle. Si l’on sent que 
l’estomac est lourd, il est préférable d’attendre. Mais aller 
dans l’eau à jeun est aussi dangereux, car on peut man-
quer d’énergie pour revenir au bord. 

Est-ce que le soleil et la chaleur représentent un dan-
ger, surtout quand l’eau de la piscine est fraîche ? 
Oui. Il ne faut jamais sauter dans l’eau après un bain de 

soleil prolongé : on risque un malaise. Le corps doit s’adap-
ter, d’où l’importance d’une douche préalable et d’une 
entrée progressive dans l’eau. Il est également important 
de bien hydrater les enfants, de leur faire porter une cas-
quette et de renouveler les applications de crème solaire. 

D’autres conseils pour les adultes accompagnants ? 
Le premier est de ne pas se laisser accaparer par son 
smartphone, de toujours garder son attention fixée sur 
l’enfant. Huitante à 90 % des accidents graves sont dus 
à un manque de surveillance. Le second se rapporte 
à l’éventualité où l’on a perdu l’enfant à la piscine. Il 
faut toujours le chercher d’abord dans l’eau. C’est à cet 
endroit que son temps de survie est le plus limité. 

Au final, est-ce qu’une sortie à la piscine avec des 
enfants représente un risque ? 
L’eau n’est pas dangereuse en tant que telle, mais le 
comportement humain peut l’être. En suivant des règles 
simples de sécurité, vous réduirez considérablement les 
risques. La piscine deviendra alors ce qu’elle a vocation 
d’être : un lieu de plaisir pour les petits et les grands ! 

INTERVIEW DE PHILIPP BINAGHI, RESPONSABLE COMMUNICATION DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DE SAUVETAGE

Golf Club Villars • T. 024 495 42 14 • info@golf-villars.ch • www.golf-villars.ch
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ATELIERS 
DE DÉCOUVERTE
LES DIMANCHES 
3 JUILLET & 
25 SEPTEMBRE 2016

Toutes les heures de 10h à 16h, 
sans réservation : 
Driving Range - Putting -
Découverte d’un trou

VENEZ SWINGUER À VILLARS !
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FAUCONNERIE 
SIKY-RANCH 
Lové dans un cadre naturel typique du Jura bernois, 
Siky-Ranch propose une rencontre originale entre 
l’homme et les animaux sauvages. Un tour à la fau-
connerie vous fera découvrir la mascotte Atlas, magni-
fique aigle américain, ainsi que ses congénères. De 
plus, vous pourrez visiter une partie du parc à bord du 
petit train. Les places de pique-nique et de jeux vous 
permettront de profiter des lieux et de vous ressourcer. 
Pour prolonger l’immersion, vous aurez même la pos-
sibilité de dormir au sein du zoo, près des loups dans 
la maison découverte ! 

Profitez de :
20 % sur l’aller-retour en train à Crémines
10 % sur l’entrée à la Fauconnerie Siky-Ranch

Offre valable du 1er avril au 28 octobre 2016. Achat à votre 
gare ou sur cff.ch / fauconnerie-siky-ranch

En collaboration avec :

RAILAWAY :
LOIN DU TRAIN-TRAIN, 
PROCHE DE LA NATURE

ZOO ET PISCINE 
DES MARÉCOTTES 
Perché à 1100 m d’altitude, au milieu de la forêt, le 
zoo des Marécottes se trouve être le plus haut d’Eu-
rope. A mesure que vous vous aventurerez sur cet 
espace de 35 000 m2, vous ferez la rencontre de la 
plupart des représentants de la faune alpine dans leur 
environnement naturel, à l’instar des ours noirs, loups, 
lynx, marmottes, renards, cerfs, chamois, bouquetins 
et autres sangliers. Autre atout majeur du site, la pis-
cine naturelle creusée dans la roche et chauffée à 
l’énergie solaire offre un cadre atypique et rafraîchis-
sant qui séduit immanquablement par sa beauté.

Profitez de :
20 % sur l’aller-retour en train aux Marécottes
20 % sur l’entrée au zoo et /ou à la piscine des Marécottes

Offre valable du 1er mai au 31 octobre 2016. Achat à votre 
gare ou sur cff.ch / marecottes

 



CHASSERON
Profitez d’une randonnée depuis 
Sainte-Croix ou Les Rasses pour 
découvrir le Chasseron et son 
fabuleux panorama à 360° qui 
s’étire du Doubs jusqu’aux Alpes. 
Un parcours dépaysant, jalonné 
de points de vue imprenables et 
de restaurants d’alpage. Arrivé 
à la Robella, les activités du 
Robella Fun Parc couronnent ce 
tour, avec la descente à Buttes 
en télésiège ou en trottinette, 
ainsi que la luge sur rails Fée-
line. Le retour en train par le Val-
de-Travers donne un aperçu de 
cette vallée mythique, pays du 
Creux-du-Van, de l’absinthe et 
des gorges de l’Areuse. 

Profitez de :
20 % sur le voyage en train / bus aux 
Rasses (Grand-Hôtel) et le retour 
depuis Buttes
20 % sur 3 jetons « Robel » pour les 
activités du Robella Fun Parc

Offre valable du 1er mai au 
31 octobre 2016. Achat à votre gare 
ou sur cff.ch / chasseron

ROCHERS-DE-NAYE 
A Montreux, vous montez dans un train 
à crémaillère traditionnel qui vous em-
mène à 2000 m d’altitude en à peine 
une heure. A l’arrivée, une vue épous-
touflante sur le lac Léman et les Alpes 
environnantes vous attend. Le site 
exceptionnel des Rochers-de-Naye 
vous propose toutes sortes d’activi-
tés : découvrez par exemple le jardin 
alpin ou le Marmottes Paradis, où vous 
pourrez observer de près ces ado-
rables petits animaux des montagnes. 
Après ces émotions, profitez de votre 
bon au restaurant panoramique Plein 
Roc ou au restaurant Alpin.

Profitez de :
20 % sur l’aller-retour en train à Montreux
20 % sur l’aller-retour en train à crémaillère 
aux Rochers-de-Naye
1 bon d’une valeur de 15 fr. à faire valoir 
dans les restaurants des Rochers-de-Naye  

Offre valable du 1er avril au 
31 octobre 2016. Achat à votre gare 
ou sur cff.ch / rochers-de-naye

LES PLÉIADES 
Juché sur les hauts de la Riviera vau-
doise, à 1300 m d’altitude, le site des 
Pléiades offre un panorama unique. 
L’ascension en train, dont une partie 
à crémaillère, est déjà un spectacle 
en soi, gratifiant le voyageur d’une 
vue imprenable sur le lac Léman, les 
Rochers-de-Naye, la plaine du Rhône 
ou les Dents-du-Midi. La petite station 
est également le point de départ de 
diverses activités. Ne manquez pas 
de visiter le « Parcours Claude Nicol-
lier » d’AstroPléiades situé au som-
met. Avec un départ chaque heure 
depuis Vevey, rejoignez Les Pléiades 
en moins de 40 minutes ! 

Profitez de :
20% sur l’aller-retour en train à Vevey
20% sur l’aller-retour (en partie en train à 
crémaillère) aux Pléiades
1 bon d’une valeur de 15 fr. à faire valoir 
sur un menu au Restaurant Les Pléiades

Offre valable du 1er juin au 31 octobre 2016. 
Achat à votre gare ou sur cff.ch / pleiades

Envie de toucher le ciel sur les plus beaux balcons naturels 
de Suisse romande ou de partager l’intimité des animaux dans 
des zoos d’exception ? Grâce aux offres combinées RailAway 
CFF, profitez d’importantes réductions sur le voyage en trans-
ports publics ainsi que sur le billet d’entrée, et embarquez pour 
d’inoubliables excursions au plus près de la nature.

Encore plus d’idées d’excursions estivales : rendez-vous sur cff.ch/loisirs, choisissez votre destination, 
payez en ligne, imprimez le billet et partez à l’aventure.



INSOLITE Sortez vos valises, jetez-y l’essentiel et préparez-vous à être épatés. Loin des sem-
piternels hôtels et autres auberges, Loisirs.ch vous emmène sur la piste de vacances inédites, 
parsemées çà et là dans toute la Suisse romande. Stages de survie, nuits sur la paille, activités 
avec des animaux, dégustations gourmandes… Quand hébergement rime avec expérience 
originale, les options sont nombreuses. Seul, en couple, entre amis ou en famille, explorez 
de nouveaux horizons et qui sait, découvrez-vous une passion insoupçonnée. L’aventure, 
c’est l’aventure !  PAR JULIEN GODINAT

La preuve que des vacances insolites en famille 
sont réussies ? Les enfants veulent y rester… Une 
réaction que les prestataires de loisirs mentionnés 

ci-après disent avoir souvent rencontrée. Après tout, 
il est difficile de résister à l’attrait de ces séjours pour 
aventuriers du dimanche. Pour commencer, l’expé-
rience est tout simplement unique : ce n’est pas tous les 

jours qu’on dort sous une yourte ou suspendu dans les 
arbres. Le réveil, dépaysant à souhait, est plein de pro-
messes et fait office d’appel aux nouvelles expériences 
qu’on n’aurait pas osé essayer le reste de l’année. Les 
options sont par ailleurs légion : en effet, on ne compte 
plus les hébergements insolites qui proposent une my-
riade d’activités sportives ou ludiques à tester alentour. 

particuliers 
Hôtels 

Séjours pour baroudeurs en mal d’aventure
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Yourte Expérience 
Montreux (VD)

A plus de 2000 m d’altitude, Yourte Expérience vous 
invite à embrasser d’un coup d’œil l’un des plus beaux 
paysages du canton de Vaud. Yourte Expérience débute 
par un périple à bord d’un train au départ de Montreux 
qui vous emmènera tutoyer les mythiques Rochers-de-
Naye. A l’abri sous une jolie yourte, vous retrouverez un 
rythme de vie paisible. Et si rencontrer de charmantes 
marmottes ne vous suffit pas, la formule « Love Yourte » 
devrait satisfaire vos envies de romance sous les étoiles.

Horaires Toute l’année, jeudi-dimanche
Tarifs 1 nuit en groupe (8 pers.) 300 fr., adultes 80 fr., 
Abo 1/2 et AG 70 fr., enfants (6 - 16) 55 fr.

Rail Center GoldenPass 
Place de la Gare 1
Tél. 021 989 81 90
www.goldenpass.ch

Whitepod 
Les Giettes (VS)
 
Loin des aléas du camping traditionnel, les hébergements 
modernes Whitepod misent sur le confort et le design 
pour combler leurs hôtes. Pendant l’été, on y pratique 
le cheval, la promenade à poney ou avec des chiens : au 
total, pas moins de 25 km de sentiers balisés sont prati-
cables. De nombreux jeux tels que tennis ou ping-pong 
sont également à disposition. Si vous êtes d’humeur plus 
audacieuse, suivez l’un des cours qui portent sur les ani-
maux et même le vol en parapente avec pilote certifié. 

Horaires Du 27 mai au samedi 8 oct. 2016
Tarifs Pod famille 330 fr. (4 pers. max.), pod deluxe 390 fr. 
(4 pers. max.)

Les Cerniers
Tél. 024 471 38 38
www.whitepod.com

Yourtes traditionnelles et romantiques 
vous attendent pour des nuits inoubliables 

aux Rochers-de-Naye.
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Ferme de la Corbière 
Estavayer-le-Lac (FR)
 
A la Ferme de la Corbière sur les rives du lac de 
Neuchâtel, les possibilités de passer du bon temps ne 
manquent pas : camping, chambres d’hôtes, chambres 
à la ferme… Si vous cherchez plus insolite, de larges 
tentes dans un champ de maïs, une cabane sur pilotis 
et une péniche en bois sur le lac devraient satisfaire 
vos envies. Du côté des loisirs, vous ne manquerez pas 
d’options, avec plage privée située non loin, place de 
jeux pour les enfants et football-golf, sorte de parcours 
d’obstacles qui se joue balle au pied. 

Horaires Dès fin juin 2016
Tarifs Hôtel maïs : adultes 30 fr., enfants 20 fr. Péniche : 160 fr. 
(pour 2 pers.)

La Corbière 2
Tél. 026 663 36 19
www.corbiere.ch

Bivouac dans les arbres 
La Folliaz (FR)
 
Dormir dans un arbre, ça vous tente ? A Villarimboud en 
dessous de Payerne, Bivouac dans les arbres veut vous 
faire passer la nuit suspendu au-dessus du sol… Si le 
vertige ne vous lâche pas, deux roulottes feront l’affaire 
sur le plancher des vaches. Pendant la journée, direction 
le parcours pieds nus ou l’Arboretum de la Vallée des 
Géants, qui contient des espèces d’arbres protégées. Les 
enfants apprécieront l’atelier de sculpture pour mettre 
la main à l’argile rouge.

Horaires D’avr. à oct.
Tarifs Adultes 59 fr., enfants accompagnés (–16) 35 fr.,  
supplément literie 20 fr.

Route de Fribourg 74
Tél. 079 762 22 09
www.bivouacdanslesarbres.ch

Loisirs à la ferme 
Cremin (VD)
 
On pourrait croire à un petit village de vacances. A 
Cremin dans la Broye vaudoise, prenez votre temps dans 
l’une des cabanes en bois sur pilotis qui conjuguent 
design moderne et ambiance traditionnelle. Face aux 
cabanes, les paysages de la Broye, un café-restaurant 
avec grande terrasse ainsi qu’un agréable terrain de 
swin-golf et deux terrains de minigolf sur herbe vous 
attendent. En outre, vous pourrez aussi vous promener 
avec des animaux de la ferme, partir à la découverte du 
coin à VTT et à cheval ou suivre le sentier Aventures. 

Horaires Toute l’année
Tarifs 2 pers. 300 fr. par nuit (déjeuner et activités compris)

Chemin des Ecoliers 5
Tél. 021 906 87 90
www.loisirsalaferme.ch

Avant de partir à l’aventure dans 
les tentes suspendues de Villarimboud, 
n’oubliez pas votre sac de couchage !

Laissez-vous doucement bercer par 
les vagues du lac de Neuchâtel sur une 
péniche à la Corbière...

Les cabanes de Loisirs à la ferme sont 
entièrement équipées avec canapé-lit, 

salle de bains et espace bar.



Le barrage de la Grande-Dixence a été conçu afin de 
répondre aux besoins exponentiels d’énergie en Suisse 
dès les années 1950. Un projet né sur les vestiges de son 
ancêtre : la Grande-Dixence a en effet remplacé l’ancien bar-
rage qui se trouve aujourd’hui noyé dans le lac des Dix. En 
1961, après dix ans d’un travail herculéen, les 3000 hommes 
qui ont participé à la construction de l’édifice peuvent enfin 
en célébrer l’inauguration. Depuis, la Grande-Dixence pro-
duit 2 milliards de kWh par année, une quantité d’énergie 
suffisante pour répondre à la consommation électrique de  
400 000 ménages ! 
Une visite du monstre de béton peut aider à saisir pleinement 
l’ampleur de ces chiffres. De la mi-juin à la fin septembre, les 
tours « sons et lumières » donnent l’occasion au public de 
naviguer dans les entrailles de la bête en compagnie d’un 
guide. Autre option, plus orientée nature : le sentier des bou-
quetins, qui vous mène en quatre heures sur les bords du lac 
des Dix jusqu’au col des Roux, à 2800 m d’altitude. 

Forfait Dixence & Terroir Val d’Hérens 
Hérémence (VS)
 
Quatre cents millions de m3 
d’eau recueillis annuelle-
ment, 285  m de haut… La 
Grande-Dixence est un colosse 
avec lequel vous pourrez 
faire plus ample connais-
sance à l’occasion de forfaits 
proposés par le val d’Hérens. 
L’offre comprend le voyage en 
téléphérique, un pique-nique 
ainsi qu’une visite guidée du 
barrage. Vous passerez la nuit 
sous la protection du géant de 
béton dans une des chambres 
du Restaurant du Barrage, 
situé non loin du lac des Dix. 

Horaires Du 1 juil. au 30 sept. 2016
Tarifs Adultes 95 fr., enfants 
(0 - 12) 65 fr.

Tél. 027 281 27 27
www.valdherens.ch

Le saviez-vous ?

© 2016 Valais Promotion
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Le meilleur de l’été 
Combinez les bienfaits 

de l’eau thermale avec les 
plus belles randonnées 

de la région.

Les Bains d’Ovronnaz • 1911 Ovronnaz/Valais • 027 305 11 00 • info@bains-ovronnaz.ch  www.bains-ovronnaz.ch

Journée 
Rando  
& Bains

Dès CHF 29.–/adulte et CHF 13.–/enfant
Accès au télésiège de Jorasse et entrée aux Bains d’Ovronnaz
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Cabanes de Marie  
Ogens (VD)

C’est près d’Yverdon que la famille Goumoëns a décidé 
d’établir les Cabanes de Marie. Dans un paisible écrin de 
verdure, trois cabanes dans les arbres et une roulotte vous 
attendent pour une nuit de repos loin de tous les tracas. 
Le plus de l’endroit ? Le petit déjeuner que l’on remonte 
à la corde depuis la cabane dans les arbres ! Les environs 
sont également propices à de nombreuses activités : vous 
pourrez essayer le spa écolo, passer dire coucou aux ani-
maux ou encore emprunter l’un des nombreux sentiers 
didactiques qui sillonnent la nature environnante. 

Horaires Toute l’année
Tarifs Dès 185 fr.

Chemin du Petit-Bâle 12 
Le Moulin
Tél. 079 534 71 15
www.lescabanesdemarie.com

Stage Nature & Aventure 
Les Acacias (GE)

Il paraît qu’on n’est jamais mieux servi que par soi-
même. Une doctrine adoptée par l’équipe des stages 
nature, qui vous propose d’oublier le temps d’un week-
end votre dépendance à la technologie. Lors de ce retour 
à l’état de nature, vous serez ainsi amené à vous orienter 
dans un nouvel environnement, à fabriquer vos outils, à 
trouver votre nourriture ainsi qu’à construire votre abri 
pour éviter de passer la nuit à la belle étoile. Le résul-
tat ? Une incomparable impression d’indépendance et la 
satisfaction d’avoir pu se débrouiller dans des conditions 
difficiles. Le gîte et le couvert, c’est vous qui gérez !

Horaires Certains week-ends en été et en hiver
Tarifs Dès 290 fr. par pers.

Route des Jeunes 4 TER
Tél. 078 797 87 04
www.sn-dd.ch

A Ogens dans le Gros-de-Vaud, découvrez des 
cabanes dans les arbres très écologiques.
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Nuit atypique au Siky-Ranch 
Crémines (JU)

 
A Crémines dans le Jura bernois, les familles se ras-
semblent autour d’une curiosité commune : celle 
des animaux. Pendant l’été, on peut y observer des 
vols de rapaces, nourrir les bêtes ou encore faire le 
tour du parc en train. Si cette incursion au cœur 
du monde animal ne vous suffit pas, le zoo propose 
également une maison de découverte. Très spacieux, 
le bâtiment aux larges baies vitrées vous permet 
d’observer les pensionnaires du zoo dans le confort 
d’un logement moderne. 

Horaires Toute l’année
Tarifs 290 fr. (pour 5 pers.) 

Route de Soleure
Tél. 032 499 96 56
www.fauconnerie-jura.ch

Sur la paille, entouré de drôles 
d’oiseaux (JU)
Autruches Aventure
Route principale 38
2718 Lajoux
Tél. 032 484 92 58
www.autruchesaventure.ch 

Dans une ambiance Far West (JU)
Bison Ranch
Colisses 101 
2534 Les Prés-d’Orvin
Tél. 032 322 00 24
www.bisonranch.ch

Dans un hamac en pleine forêt (JU)
Aventure Jura Parc
Rue du Moulin 5C
2832 Rebeuvelier
Tél. 032 435 14 18
www.aventurejuraparc.ch

Sur la paille avec les animaux 
de la ferme (NE)
Ferme La Coué
La Coué
2105 Travers
Tél. 032 863 17 84
www.lacoue.ch

Dans une ferme biodynamique (FR)
Au clair de lune
Route de Massonnens 52
1680 Romont
Tél. 079 352 10 60
www.auclairdelune.ch
 
Dans un authentique gîte rural (VD)
La Ferme du Tourne-Sol
Route de la Croix 
1880 Bex
Tél. 024 463 26 43
www.tourne-sol.ch 

En compagnie de la plus noble 
conquête de l’homme (VS)
Ranch des Maragnènes
Route d’Hérens
1950 Sion
Tél. 027 203 13 13
www.ranch.ch

Dans un chalet typique (VS)
Camping du pont d’Anniviers
Le pont de Mission
3961 Ayer / Mission
Tél. 079 658 24 51
www.potentille.ch 

Dans une exploitation agricole 
passionnée par les chevaux (VS)
Tipi Ranch
Route des Mosses 60
1660 L’Etivaz
Tél. 079 342 30 51
www.tipi-ranch-etivaz.c

Gîte chez Toinette 
Saignelégier (JU)
 
Enfant du pays jurassien, Toinette vous invite à combiner 
balades contemplatives et découvertes des saveurs franc-
montagnardes. Grâce à l’offre « Séjour gourmand au grand 
air », les voyageurs épris d’évasion profitent d’une escapade 
délicieusement bucolique qui comprend une nuitée en 
chambre double avec petit déjeuner régional, une dégus-
tation des bières artisanales concoctées par la Brasserie 
des Franches-Montagnes, une excursion jusqu’au Bief de 
Vautenaivre ponctuée d’une fondue au bord du Doubs et un 
atelier cueillette et cuisine de plantes sauvages. Une échap-
pée belle vivifiante et apaisante à la fois, tout naturellement.

Horaires Offre valable de début avril à fin août 
Tarifs Offre « Séjour gourmand au grand air » : 
dès 2 pers. 175 fr. par pers.

Combe La Noire 7, tél. 079 778 91 53, www.cheztoinette.ch

Préhisto-Parc 
Réclère (JU)
 
Le Préhisto-Parc est un véritable voyage dans les âges non 
loin de Porrentruy. Avec ses imposantes grottes naturelles 
et son parc peuplé de créatures antédiluviennes (45 repro-
ductions grandeur nature de dinosaures et d’autres ani-
maux), le parc regorge de surprises qui feront frémir toute 
la famille. Afin d’explorer plus en avant la nature juras-
sienne, passez quelques jours dans les bungalows ou les 
yourtes qui servent de point de départ à de nombreuses 
promenades à pied, à cheval ou en Nordic Walking. 

Horaires Toute l’année
Tarifs Bungalow : adultes 26 fr., enfants (0 - 11) 18 fr., taxe 
de base 20 fr. ; yourte : adultes 26 fr., enfants (0 - 11) 18 fr. ; 
taxe de base 30 fr. 

Route des Grottes 78C, tél. 032 476 61 55, www.prehisto.ch

D’autres nuitées aventurières



Tantôt rythmée par l’histoire 
horlogère, façonnée par les 
cultures maraîchère et viti-
cole, dessinée par les lacs 
et magnifiée par une nature 
immaculée, la région Jura & 
Trois-Lacs est une terre de 
contrastes qui fourmille de 
curiosités touristiques. Des 
cités médiévales aux vil-
lages pittoresques, des sites 
naturels époustouflants aux 
musées emblématiques, des 
sentiers de randonnées aux 
activités dédiées aux familles, 
des saveurs du terroir aux tra-
ditions vivantes, découvrez 
l’infinie richesse de cette des-
tination à la faveur de 4 routes 
touristiques sélectionnées 
pour vous. 
www.j3l.ch

ROADTRIP 
4 ROUTES THÉMATIQUES 
POUR DÉCOUVRIR 
LE MEILLEUR DE
JURA & TROIS-LACS



Jura Tourisme

Tél. 032 420 47 70
www.juratourisme.ch

Tourisme neuchâtelois

Tél. 032 889 68 90
www.neuchateltourisme.ch

Morat Tourisme

Tél. 026 670 51 12
www.murtentourismus.ch

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

ROUTE DU TEMPS
122 KM, 3H

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

ROUTE DES TROIS-LACS
145 KM, 3H

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

MOUTIER

  

VALLORBE / GROTTE

 

LE SENTIER / MONTRE HORLOGE

VALLORBE / GROTTE

WEISSENTEI / MONTAGNE

TOUR DE MORON / TOUR DE MORON

YVERDON / THERMES

AVENCHES / AMPITHEATRE ROMAIN

LA GRANDE CARICAIE / RESERVE NATURELLE

NEUCHATEL / CHATEAU-VILLE MILLENAIRE

ORBE / LOGO SITES CLUNISIENS

SAINTE CROIX / BOITE À MUSIQUE

BELLELAY / TETE DE MOINE

MONT-CROSIN / MONT AVEC EOLIENNE

KERZERS / PAPILIORAMA

ÎLE SAINT PIERRE / BATEAU
ÎLE SAINT PIERRE / BATEAU

BUREN A.A / PONT

LA CHAUX-DE-FONDS / MONTRE HORLOGE

LE LOCLE / MONTRE HORLOGE

LA CHAUX-DE-FONDS / MONTRE HORLOGE

LE LOCLE / MONTRE HORLOGE

HAUTERIVE / LATENIUM PALAFITTE

LE NOIRMONT / CHEVAL 

SOLOTHURN / CATHEDRALE ST- URS

BIENNE / VIEILLE VILLE

MORAT / REMPARTS

LES BRENETS / SAUT DU DOUBTS

LA BREVINE / THERMOMETRE

MÔTIERS / ABSINTHE

ETANG DE LA GRUYERE / ETANG AVEC PONTON

ST URSANNE / PONT MEDIEVAL

PORRENTRUY / DINOSAURE

DELEMONT / VITRAIL

CHASSERAL / MONT AVEC ANTENNE CHASSERAL

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

Tél. 032 494 53 43
www.jurabernois.ch

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

Tourisme Bienne Seeland

Tél. 032 329 84 84
www.biel-seeland.ch

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

ROUTE DU JURA
197 KM, 5H

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

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

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

ROUTE DU TEMPS
1  Neuchâtel – Ville millénaire
2  La Chaux-de-Fonds & Le Locle – Villes horlogères
3  Chute du Saut-du-Doubs
4  Vallée de La Brévine
5  Môtiers – Maison de l’Absinthe
6  Creux du Van – Cirque rocheux
7  Vignobles

ROUTE DES TROIS-LACS
1  Yverdon-les-Bains – Centre thermal
2  La plus longue voie navigable de Suisse
3  La Grande Cariçaie – Réserve naturelle
4  Avenches – Son site romain et ses arènes
5  Morat – Vieille ville et ses remparts
6  Kerzers – Papiliorama
7  L’Ile St-Pierre
8  Les villages viticoles au bord du lac de Bienne
9  La vieille ville de Bienne

10  Büren an der Aare / Aarberg – Pont en bois
11  Soleure – La plus belle ville baroque de Suisse

ROUTE DU JURA
1  Franches-Montagnes
2  Réclère –  Grottes et Préhisto-Parc
3  JURASSICA
4  St-Ursanne –  Cité médiévale
5  Etang de la Gruère – Réserve naturelle
6  Delémont – Vitraux modernes

ROUTE NATURE
1  Chasseral (1606,2 m)
2  Espace découverte Energie, 

Mont-Soleil – Vallon de St-Imier – Mont-Crosin
3  Bellelay – Tête de Moine AOP
4  Malleray – La Tour de Moron
5  Weissenstein (1280 m)

MOUTIER

  

VALLORBE / GROTTE

 

LE SENTIER / MONTRE HORLOGE

VALLORBE / GROTTE

WEISSENTEI / MONTAGNE

TOUR DE MORON / TOUR DE MORON

YVERDON / THERMES

AVENCHES / AMPITHEATRE ROMAIN

LA GRANDE CARICAIE / RESERVE NATURELLE

NEUCHATEL / CHATEAU-VILLE MILLENAIRE

ORBE / LOGO SITES CLUNISIENS

SAINTE CROIX / BOITE À MUSIQUE

BELLELAY / TETE DE MOINE

MONT-CROSIN / MONT AVEC EOLIENNE

KERZERS / PAPILIORAMA

ÎLE SAINT PIERRE / BATEAU
ÎLE SAINT PIERRE / BATEAU

BUREN A.A / PONT

LA CHAUX-DE-FONDS / MONTRE HORLOGE

LE LOCLE / MONTRE HORLOGE

LA CHAUX-DE-FONDS / MONTRE HORLOGE

LE LOCLE / MONTRE HORLOGE

HAUTERIVE / LATENIUM PALAFITTE

LE NOIRMONT / CHEVAL 

SOLOTHURN / CATHEDRALE ST- URS

BIENNE / VIEILLE VILLE

MORAT / REMPARTS

LES BRENETS / SAUT DU DOUBTS

LA BREVINE / THERMOMETRE

MÔTIERS / ABSINTHE

ETANG DE LA GRUYERE / ETANG AVEC PONTON

ST URSANNE / PONT MEDIEVAL

PORRENTRUY / DINOSAURE

DELEMONT / VITRAIL

CHASSERAL / MONT AVEC ANTENNE CHASSERAL
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SUISSE ROMANDE Notre belle Helvétie regorge de sites naturels plus majestueux et enivrants les 
uns que les autres. Devant ce choix pléthorique, comment être certain de ne pas manquer un 
coin de pays incontournable ? Suivez le guide !   PAR GUILLAUME NATALE

Que vous soyez sensible à l’ivresse des cimes ou au 
contraire attiré par les mystères des profondeurs 
de la Terre, nos vertes contrées sauront satisfaire 

vos désirs les plus fous. Loin des lieux publics bondés 
et de la cohue des plages surpeuplées, l’infinie poésie 
dont Mère Nature nous gratifie vous attend dans les 
endroits les plus insoupçonnés. De vos escapades en 

famille à vos week-ends en amoureux, en passant par 
les plus endiablées de vos virées entre amis, il n’est pas 
une balade qui ne puisse se dérouler dans l’un des sites 
d’exception de notre beau pays. Nous vous proposons 
ici de découvrir des panoramas si somptueux que vous 
n’auriez jamais pu soupçonner qu’ils se trouvent à un 
jet de pierre.

naturellesmerveillesdes
Au pays

Les falaises du Creux-du-Van, 
un havre de majesté.

D É C O U V E R T E  I  natu r e
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Mercedes-Benz
The best or nothing.

Séduction immédiate.
La nouvelle Classe C Coupé.

Vivez des loisirs  
brillants avec  
le Groupe Leuba  
et loisirs.ch !

NOUS NOUS RÉJOUISSONS  

DE VOUS ACCUEILLIR !

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
facebook.com /groupe-leuba

VENEZ L'ESSAYER !
www.essai-mercedes.ch

GL_ann_MB_Classe_C_coupe_Loisirs_ch_175x250mm_v1.indd   1 30.03.16   08:45



Pyramides d’Euseigne  
Hérémence (VS)

Sur la route du val d’Hérens, non loin de la célèbre 
Grande-Dixence, ces formations géologiques éton-
nantes ne vous laisseront pas de marbre. De massifs ro-
chers coiffent ces curieuses pyramides et les protègent 
des intempéries, tout en leur conférant leur silhouette 
emblématique. A la fin de la dernière ère glaciaire, 
lorsque le glacier s’est retiré, il a laissé dans son sillage 
une moraine compacte parsemée de rochers. Ce sont 
les eaux de fonte et de pluie qui ont peu à peu creusé 
cet amas, laissant derrière elles ce panorama si appré-
cié des promeneurs et des habitants de la région. Haute 
de 10 à 15 m pour les plus imposantes, les pyramides 
d’Euseigne justifient à elles seules le déplacement dans 
ce véritable coin de paradis valaisan.

Horaires Accès libre
Tarifs Gratuit 

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

Creux-du-Van  
Noiraigue (NE)

Comment entamer ce tour d’horizon des plus mar-
quants panoramas suisses sans faire un arrêt par le 
Creux-du-Van ? Ce véritable Grand Canyon national 
a déjà su émerveiller des générations de visiteurs par 
la majesté de ses abruptes falaises. Cette curiosité géo-
logique haute de plus de 150 m fait en outre partie 
d’une réserve naturelle, seul endroit de l’arc jurassien 
servant de havre aux bouquetins. Ce cadre enchanteur 
est facilement accessible lors d’une balade au départ 
de Noiraigue, qui saura récompenser les visiteurs avec 
une vue à couper le souffle. Les moins sportifs et les 
plus technophiles pourront même opter pour un iti-
néraire de découverte du Creux-du-Van en e-bike ! Les 
gourmands, quant à eux, ne manqueront pas de faire 
halte dans l’un des alléchants chalets de montagne par-
semant le parcours.

Horaires Accès libre
Tarifs Gratuit 

Tourisme neuchâtelois
Tél. 032 889 68 90
www.neuchateltourisme.ch
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Les pyramides d’Euseigne, une curiosité 
géologique valaisanne.
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www.avpee.ch

NE STATIONNEZ PAS DANS LE LIT ET SUR LES RIVES DES COURS D’EAU !

CRUES 
SUBITES

DANGER 
PERMANENT�!�
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Gorges du Trient 
Vernayaz (VS)

Au cœur de la vallée du Trient, ces gorges admirablement bien entretenues offriront un peu de fraîcheur à toute la 
famille au cœur de l’été. Un sentier balisé, parsemé de passerelles en bois construites à flanc de falaise à 3 m au-dessus 
des flots tumultueux de la rivière, propose néanmoins une balade facile. Celle-ci est même idéale pour les enfants en 
bas âge. Les 200 m de roche surplombant le parcours ne manqueront pas de déclencher une étrange impression de 
vertige inversé. Cette balade insolite se conclura par un sublime panorama sur la vallée du Rhône ainsi qu’une vue 
imprenable sur la célèbre cascade de la Pissevache et sa chute de 114 m. Depuis 2013, un parcours didactique audiovi-
suel est proposé afin de tout apprendre sur les particularités géologiques, la faune et l’histoire de ce lieu mémorable.

Horaires De mai à oct., lu - di 9h - 18h
Tarifs Adultes 8 fr., enfants (6 - 16) 6 fr. 

Design floral, tél. 027 764 16 13, www.vernayaz.ch
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Balade au cœur des gorges du Trient.

La quiétude de l’étang de la Gruère.

Etang de la Gruère  
Saignelégier (JU)

Si le Jura regorge de sites d’exception pour les amoureux 
de la nature, ce superbe coin de pays parvient toutefois à 
se démarquer. Cette réserve naturelle d’importance natio-
nale située au cœur des Franches-Montagnes n’a pas fini de 
vous surprendre. L’étang fut aménagé au XVIIe siècle pour 
alimenter un moulin à céréales, cependant la tourbière 
qui l’enserre a commencé à se former voilà 12 000 ans. 
Ce condensé de beauté sauvage accueille depuis des 
temps immémoriaux les aficionados de balades contem-
platives, les randonneurs, les baigneurs et même les pati-
neurs une fois l’hiver venu. Laissez-vous happer par la 
poésie enchanteresse de cette région inviolée ! Des visites 
guidées ainsi que de multiples animations vous attendent 
au Centre Nature Les Cerlatez qui borde la réserve.

Horaires Accès libre 
Tarifs Gratuit 

Centre Nature Les Cerlatez
Tél. 032 951 12 69
www.centre-cerlatez.ch

4
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Le Saut-du-Doubs (NE)

La frontière franco-suisse traverse l’une des plus belles 
curiosités f luviales de notre pays. La succession de 
méandres décrits par le cours d’eau atteint à cet endroit 
une falaise, et se jette dans une chute vertigineuse de 
27 m. Créé il y a environ 12 000 ans par un éboulement 
des gorges environnantes, ce site naturel exceptionnel, 
sorte de Niagara frontalier, émerveille les visiteurs de-
puis lors. Il constitue l’occasion parfaite pour une croi-
sière de détente au départ du lac des Brenets. Ce voyage 
d’une dizaine de kilomètres ceint par la majesté des 
cathédrales de pierre environnantes saura éblouir toute 
la famille. Ces impressionnantes murailles minérales 
furent en outre le cadre, en 1987, du record du monde 
de plongée, avec un saut de 54 m.

Horaires De mai à octobre., lu - di, horaires variés
Tarifs Adultes dès 9 fr., enfants (6 - 16) dès 5 fr. 

NLB 
Les Brenets
Tél. 032 932 14 14
www.nlb.ch
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Le glacier d’Aletsch 
et ses splendeurs alpines.

6

5

Glacier d’Aletsch Bettmeralp (VS)

Avec ses 23 km, le plus long fleuve de glace des Alpes 
constitue un incontournable absolu des panora-
mas helvétiques. Inscrit au patrimoine mondial de 
l’Unesco, celui-ci est enserré par plus de 100 km 
de sentiers de randonnée et presque autant d’itiné-
raires dévolus à la pratique du VTT. De nombreuses 
activités estivales compléteront cette visite à couper 
le souffle, du parapente au golf. A l’arrivée de la 
saison froide, les sports d’hiver sont évidemment 
à l’honneur dans toute la région et les skieurs par-
tagent ses pentes avec les promeneurs. Les vagues 
de canicule estivales sont quant à elles l’occasion 
rêvée de prendre de la hauteur pour jouir de la plus 
naturelle des fraîcheurs, garantie sans bourdonne-
ment de climatiseur.

Horaires Selon remontées mécaniques 
Tarifs Selon remontées mécaniques 

Aletsch Arena
Tél. 027 928 60 60
www.aletscharena.ch



Grottes de Vallorbe (VD)

Stalactites et stalagmites se sont donné rendez-vous dans 
ces fameuses grottes, ouvertes au public depuis un quart 
de siècle. Les majestueuses salles ont vu leurs parois or-
nées de somptueuses draperies et constituent un décor 
des Mille et Une Nuits en terres vaudoises. Vous pour-
rez partir à la découverte du trésor des fées, constitué 
de plus de 250 minéraux, ou vous laisser subjuguer par 
les dimensions imposantes de la salle de la Cathédrale, 
mesurant plus de 30 m de haut. Depuis 2013, une touche 
de modernité s’est insinuée en ces lieux avec la possibi-
lité de profiter, à l’aide d’une application mobile, d’une 
visite commentée qui vous révélera tous les secrets des 
entrailles de la Terre. Une excursion parfaite à savourer 
en famille comme entre amis.

Horaires De mars à nov. (juin - août, lu - di 9h30 - 17h30)
Tarifs Adultes 15 fr., enfants (6 - 15) 7 fr. 

Tél. 021 843 22 74
www.grottesdevallorbe.ch

Lac souterrain de Saint-Léonard (VS)

A la majesté des cimes répondent les mystères des profon-
deurs. Endroit absolument unique, les cavernes de Saint-
Léonard accueillent rien de moins que le plus grand lac 
souterrain navigable d’Europe ! Longue de 300 m, large 
de 20 m et profonde de 10 m, cette énigmatique étendue 
d’eau verra ses visiteurs arriver en barque pour une aven-
ture inoubliable. L’étonnement les saisira à la vue des 
gigantesques truites qui peuplent ces eaux coupées du 
monde. Les falaises aux couleurs oniriques achèveront de 
laisser un souvenir indélébile aux chanceux qui s’aven-
tureront ainsi dans les entrailles de la Terre. Outre des 
visites guidées, des concerts et autres événement spéciaux 
ponctuels sont organisés régulièrement dans cet écrin de 
nature exceptionnel.

Horaires Lu - di 9h - 17h30
Tarifs Adultes 10 fr., enfants (5 - 15) 6 fr. 

Rue du Lac 21
Tél. 027 203 22 66
www.lac-souterrain.com
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Les trésors du cœur de la Terre 
vous attendent aux grottes de Vallorbe.

Le lac souterrain de Saint-Léonard, 
mystérieux et atypique.

7 8
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Grotte aux Fées  
Saint-Maurice (VS)

Sur les hauteurs de Saint-Maurice, c’est un véritable 
royaume d’enchantement qui attend curieux et autres 
aventuriers amateurs. A près de 1000 m sous la mon-
tagne, cette cavité insolite saura captiver petits et grands. 
Illuminée par les eaux tumultueuses de la vallée du 
Rhône, elle offre un spectacle onirique de jeux de lu-
mières et de couleurs irréelles. Depuis un siècle, cette 
grotte aux parois calcaires ravit les visiteurs à la recherche 
des fées et des dragons dont la légende la dit peuplée. 
Si vous ne deviez pas avoir la chance de les rencontrer, 
vous serez néanmoins conquis par ce site emblématique, 
creusé par des millénaires d’évolution géologique.

Horaires Du 15 mars au 15 nov., lu - di, horaires variés
Tarifs Adultes 9 fr., enfants 6 fr. 

Tél. 024 485 10 45
www.grotteauxfees.ch

Dossier complet sur 
www.loisirs.ch/nature
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Grande Cariçaie  
Yverdon-les-Bains (VD)

Parmi les nombreux coins et recoins mémorables que 
compte notre beau pays, il en est un dont la biodiver-
sité est tout simplement vertigineuse. Le plus grand 
marais lacustre de Suisse accueille pas moins de  
800 espèces végétales et 10 000 espèces animales. Huit 
grandes réserves naturelles constituent cet écrin déli-
cat placé sous la responsabilité des randonneurs qui 
l’arpentent. Au fil des saisons, ce sont d’innombrables 
balades au bord du lac de Neuchâtel qui s’offriront 
aux curieux et aux amoureux de la nature. D’Yverdon-
les-Bains au Fanel, sentiers, observatoires aménagés 
et pistes cyclables feront de n’importe quel après-
midi nature une aventure absolument inoubliable. 
N’oubliez pas de planifier une halte au Centre Pro 
Natura de Champ-Pittet pour tout apprendre de ce 
merveilleux biotope.

Horaires Centre : ma - di 10h - 17h30
Tarifs Centre : adultes 8 fr., réduit 7 fr., enfants 6 fr. 

Centre Pro Natura de Champ-Pittet
Chemin de la Cariçaie 1
Tél. 024 423 35 70
www.pronatura-champ-pittet.ch

10
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La Grande Cariçaie, 
un authentique paradis lacustre.



Samedi / journée 
Grande Cariçaie

Votre week-end débutera par une pai-
sible balade à vélo le long des berges 
du lac de Neuchâtel, au cœur de la 
Grande Cariçaie. Vous découvrirez ainsi 
la plus grande zone marécageuse de 
Suisse, une réserve naturelle abritant 
plus de 10 000 espèces animales ! Cet 
écrin de nature lacustre vous conduira 
jusqu’à Yverdon-les-Bains. 

Association de la Grande Cariçaie
Tél. 024 425 18 88
www.grande-caricaie.ch

Samedi / soirée et nuit 
Bains et yourte

Votre halte dans la cité du Nord vau-
dois sera l’occasion de délasser vos 
muscles dans son célèbre centre ther-
mal. Vous passerez ensuite une nuit 
insolite dans une yourte à la ferme du 
Martalet, entre nature et animaux.

Centre Thermal Yverdon-les-Bains 
Horaires Lu  - sa 8h - 21h30, 
di 8h - 19h30
Tarifs Adultes 19 fr., enfants 11.50 fr.

Avenue des Bains 22, tél. 024 423 02 32
www.cty.ch

Ferme du Martalet 
Horaires Sur demande
Tarifs Adultes 30 fr., enfants 25 fr.

Route de Prahins 1, 1415 Démoret
Tél. 024 433 17 59
www.fermedumartalet.com

Dimanche 
Creux-du-Van

Une fois levé, vous prendrez la route 
pour le clou du spectacle : la beauté 
majestueuse du Creux-du-Van ! Le Grand 
Canyon helvétique saura graver son 
empreinte indélébile dans votre esprit, 
et c’est la tête pleine de souvenirs que 
vous regagnerez vos pénates.

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

100% fraîcheur
Week-end

Dossier complet sur 
www.loisirs.ch/nature
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STATION BALNÉAIRE Air pur, eau cristalline, exposition plein sud, 
climat méditerranéen : à la belle saison, la station valaisanne a 
de quoi faire pâlir la Côte d’Azur. PAR FRÉDÉRIC MAYE

Le faste de ses enseignes étoilées et de ses boutiques de luxe lui vaut une 
réputation de station nantie. Mais gâtée, Crans-Montana l’est avant 
tout par la nature. Servie sur un plateau constellé de petits lacs, en 

surplomb de la vallée du Rhône et au cœur d’un somptueux cirque alpin, la 
station exhale l’air le plus pur de Suisse et se dore 300 jours par an sous un 
soleil d’aplomb. Un écrin naturel privilégié dont on jouit en toute saison, la 
clinquante station de sports d’hiver se muant dès les beaux jours en Mecque 
des loisirs dits verts. Avec en prime un brin d’exotisme…

Bonheur effet mer
Enfouir ses orteils dans le sable chaud au pied des neiges éternelles, c’est 
l’expérience insolite que vacanciers de passage et autochtones en goguette 
partagent chaque été sur le Haut-Plateau. Dès la mi-juin, Crans-Montana 
Beach investit le rivage de l’Etang-Long, distillant dans la station une am-
biance de bord de mer. Eaux du lac frisant les 20 °C, jeux aquatiques, téléski 
nautique, jardin d’enfants, transats et palmiers : la plus haute plage de sable 
fin d’Europe ne manque pas de sel. 

A fond les mollets !
Que les incorrigibles bougillons se rassurent : Crans-Montana recèle pléthore 
d’activités pour parfaire son bronzage en se dépensant. On peut taquiner 
la petite balle blanche sur le superbe Golf Club Crans-sur-Sierre, tutoyer la 
cime des arbres au parc Fun Forest, jouer les as de la gâchette lors d’une 
partie de paintball en forêt, découvrir la région depuis le ciel à la faveur 
d’un vol en parapente ou s’offrir un shoot d’adrénaline avec Adrenatur, 
société spécialisée dans le canyoning, la via ferrata et les trottinettes 4x4. 
Les randonneurs ne sont pas en reste : du sommet du glacier de la Plaine-
Morte, à 3000 m d’altitude, jusqu’en plaine, 280 km de chemins pédestres 
s’aventurent dans les pierriers, à la lisière de la forêt ou au fil des bisses. 
Crans-Montana, c’est encore le royaume des vététistes avec un réseau balisé 
de 177 km et un bikepark à tomber à la renverse. Même au plus fort de l’été, 
l’attractivité de la station est loin de fondre comme neige au soleil. Crème 
solaire de rigueur !

Cycling For Children
Le 18 juin
Inédite à Crans-Montana, cette 
course à vélo tout niveau en faveur 
de l’UNICEF permet de récolter des 
dons à la sueur de son front. 
www.donne-tout.ch

Jumping Longines
Du 28 au 31 juillet
Le gratin des cavaliers euro-
péens vous donne rendez-vous à 
Crans-Montana pour cette com-
pétition équestre de renommée 
internationale. 
www.jumpingcransmontana.ch

Fête nationale
Le 1er août
Au programme : brunch du 1er août 
au Relais de Colombire, animations 
festives dans les rues de Montana 
et spectacle pyrotechnique sur le 
lac Grenon.
www.crans-montana.ch

Vision Art Festival 
Du 20 au 28 août
Crans-Montana se transforme en 
musée à ciel ouvert à l’occasion 
de cette rencontre insolite entre le 
street art et la nature. 
www.visionartfestival.com 

Rendez-vous de l’été

Crans-Montana
Sous la neige, le sable !
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OUVREZ LE TERROIR

On ne visite pas le Vieux-Pays sans 
goûter ce qu’il a de meilleur, de la 
raclette à l’assiette valaisanne, en 
passant par les viandes labélisées 
« Fleur d’Hérens ». Balcon dominant 
le vignoble valaisan, Crans-Montana 

célèbre également les grands crus 
qui mûrissent sous ses yeux. 
Un devoir au pays de l’apéro !

S’éclater sans se ruiner 
Moins de 10 fr. 

 
LA MAISON DE BIBI

Espace d’animations dédié aux familles 
avec jeux, bricolage et rigolades. 
Parking Etang Long, tél. 0848 22 10 12 
www.crans-montana.ch

PISCINE DU SPORTING

Pelouse, piscine, toboggan et patau-
geoire : parfait pour les familles. 
Route Touristique, tél. 0848 22 10 12 
www.crans-montana.ch

GRANDEUR NATURE

Espace dédié au tourisme doux avec acti-
vités gratuites à la découverte d’Aminona.  
Aminona CP 372, tél. 0848 22 10 12 
www.crans-montana.ch

 Plus de 10 fr. 
 

FONDATION PIERRE ARNAUD

Innovant, le centre d’art de Lens fait 
dialoguer la peinture d’ici et d’ailleurs. 
Route de Crans 1, 1978 Lens 
Tél. 027 483 46 10 
www.fondationpierrearnaud.ch

ADRENATUR  

Canyoning, Monster 4x4, accrobranche, 
via ferrata... Par ici les émotions fortes. 
Impasse de la Plage 3, tél. 027 480 10 10 
www.adrenatur.ch

Dormir sur ses deux oreilles 
Authentique

 
MAYEN DE COLOMBIRE

Nuitée insolite dans un hameau célé-
brant la vie d’autrefois aux mayens. 
Panorama époustouflant. 
Tarifs 2 pers. : dès 170 fr. (pdj compris)
Route de Colombire 
Tél. 079 220 35 94 
www.colombire.ch

 Exotique 
 

LAGO LODGE

Jolie auberge au bord d’un lac alpin, avec 
terrasse bigarrée les pieds dans l’eau. 
Tarifs 2 pers. : dès 180 fr., 4 pers. : dès 
232 fr. (pdj compris) 
Route du Rawyl 42 
Tél. 027 480 20 37 
www.auberge-lagolodge.ch 

 Atypique
 

LA DILIGENCE

Charmante petite auberge avec vue 
magnifique. Restaurant avec spécialités 
libanaises. 
Tarifs 2 pers. : dès 140 fr., 4 pers. : dès 
200 fr. (pdj compris) 
Route de la Combaz 56 
Tél. 027 485 99 85 
www.ladiligence.ch 

Manger riche pour pas cher 
Traditionnel

 
LE CHALET

Plus typique, tu meurs ! On y mange des 
plats régionaux et, dit-on, la meilleure 
raclette de la région. 
Rue du Prado 
Tél. 027 481 05 05 
www.lechaletcransmontana.ch 

Tendance 
 

REST"O"BISTROT LE CONTINENTAL

On se laisse surprendre par des mets 
originaux, avec un grain de folie. Splen-
dide terrasse au sud. 
Rue du Pas-de-l’Ours 5 
Tél. 027 481 49 28 
www.continental-restobistrot.ch 

Sur le pouce
 

BURGER LOUNGE

Les meilleurs burgers maison loin à la 
ronde, des frites assaisonnées et un 
cadre atypique. 
Rue Centrale 6 
Tél. 079 936 84 92 
www.burgerlounge.org
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TOUR D’HORIZON A l’occasion d’une sortie estivale, partez rendre visite aux géants de pierre 
qui trônent fièrement dans les contrées helvétiques. Autrefois objets de convoitises politique 
et militaire, les châteaux se sont aujourd’hui reconvertis en destinations touristiques dont les 
atouts multiples séduisent les curieux de tous les âges. Et à juste titre : ils sont tour à tour témoins 
historiques, lieux de balades singulières, bastions culturels et réservoirs de mythes enchanteurs. 
Loisirs.ch vous catapulte au cœur de ce captivant sujet.  PAR JULIEN GODINAT

Historiquement, le château fort du Moyen Age 
tel qu’on se l’imagine trouve ses origines dans 
des impératifs militaires et fait ses débuts 

comme simple place d’armes ou 
tour de garde. Attention toutefois 
à ne pas tomber dans les générali-
sations : l’histoire des monuments 
est généralement complexe, et leur 
architecture comme leur utilisation 
évoluent au cours des siècles. Conséquence de tels chan-
gements, une visite dans un château permet souvent 
de lire en filigrane l’évolution de l’Histoire elle-même.

En Suisse romande, on recense une centaine de châteaux, 
de la ruine à l’édifice parfaitement préservé. Si tous ne sont 
pas visitables (certains restent propriétés privées, tandis 

que d’autres hébergent des organismes 
publics), les châteaux ouverts au pu-
blic comptent parmi les destinations 
privilégiées des touristes autochtones 
comme étrangers. En témoigne le très 
photogénique château de Chillon, 

qui rappelle son prestigieux titre de monument histo-
rique le plus visité de Suisse, totalisant plus de 370 000  
visiteurs en 2015 ! Petit tour d’horizon des intérêts 
qu’éveillent ces charmants monuments historiques.

vous font la cour
châteaux romands

Les
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Erigé au XIIIe siècle, le château de Gruyères 
suit le plan architectural typique du « carré 
savoyard ».
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« Une visite dans un château 
permet de lire en filigrane 
l’évolution de l’Histoire. »



châteaux romands

Pour les têtes blondes
Si la magie inhérente aux lieux suffit à captiver les 
enfants qui s’imaginent déjà chevaliers, princesses, 
reines et rois à l’envi, nombreux sont les châteaux qui 
enrichissent encore l’expérience des jeunes pousses 
par le biais d’activités sur mesure autour de thèmes 
variés. Les options sont nombreuses, et les petits loups 
ne manqueront pas d’apprécier celles proposées par le 
château de Chillon, qui organise des visites insolites, des 
jeux et des rencontres tout au long de l’année, le châ-
teau d’Aigle qui met sur pied des chasses au trésor, des 
énigmes historiques et divers ateliers ludiques autour 
de la magie médiévale, le Musée suisse du jeu au châ-
teau de La Tour-de-Peilz, qui invite à découvrir d’autres 
cultures par le biais d’ateliers autour du jeu, ou encore 
le château de Gruyères qui entraîne les enfants dans des 
visites guidées et contées ainsi que des chasses au trésor.

Agenda

Un blason pour ton blouson
Château de Nyon (VD)

Le château de Nyon invite les enfants à concevoir leur 
propre blason. Une leçon d’héraldique très familiale 
pour faire ses premières armes entre copains.

Quand ? Di 29 mai et 25 sept.
Combien ? Enfants (7 - 12) 16 fr., sur inscription

Place du Château, 1260 Nyon, tél. 022 316 42 73
www.chateaudenyon.ch

Le Marsupilami – De Franquin à Batem 
Château de Saint-Maurice (VS)

Le château de Saint-Maurice continue de défricher l’his-
toire de la BD et consacre sa nouvelle exposition tempo-
raire au Marsupilami, le bondissant héros imaginé par 
Franquin dans les années 1950. Houba !

Quand ? Du 15 avr. au 13 nov.
Combien ? Adultes 10 fr., enfants (6 - 16) 5 fr.

Route du Chablais 1, 1890 St-Maurice, tél. 024 485 24 58
www.chateau-stmaurice.ch

Le Château des Jeux
Château de La Tour-de-Peilz (VD)

Familial par excellence, le Château des Jeux est une 
invitation à l’amusement sous toutes ses formes : jeux 
de rôle, de société et bien d’autres vous occuperont le 
temps d’une journée à La Tour-de-Peilz.

Quand ? Di 11 sept.
Combien ? Gratuit

Rue du Château 11, 1814 La Tour-de-Peilz, tél. 021 977 23 00
www.museedujeu.ch
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Le château de Nyon a été entièrement 
restauré entre 1999 et 2006. 

Construit au XVe siècle, le château de 
Saint-Maurice mise depuis 2005 sur la 
magie de la bande dessinée pour intéresser 
les jeunes de 7 à 77 ans.  
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Pour les passionnés d’histoire
De par leur caractère historique, les châteaux sont un 
terrain particulièrement fertile à l’établissement d’expo-
sitions temporaires ou permanentes qui dialoguent avec 
l’histoire du lieu qu’elles investissent. Rien d’étonnant 
par conséquent à ce que plusieurs musées aient trouvé 
asile dans une forteresse : musée régional, de voitures 
anciennes et d’armes au château de Grandson, musées 
militaire, de l’artillerie, de la figurine et de la gendar-
merie au château de Morges, le Musée national suisse 
au château de Prangins, le Musée d’Yverdon et région au 
château d’Yverdon… Les exemples sont nombreux et ils 
témoignent de l’étroite collaboration entre les acteurs 
culturels des régions de Suisse romande. 

Agenda

1816 - 2016 – Byron is back ! 
Lord Byron, le retour 
Château de Chillon (VD)

Cet été, le château de Chillon rend hommage au poète 
anglais Lord Byron à l’occasion du bicentenaire de la vi-
site qui lui inspira le fameux texte Le Prisonnier de Chillon, 
le 25 juin 1816. Objets rares, archives et iconographie 
originale contribueront à cet exaltant plongeon dans 
l’âme de la poésie anglaise. 

Quand ? Du 29 avr. au 21 août
Combien ? Adultes 12.50 fr., enfants (6 - 15) 6 fr.

Avenue de Chillon 21, 1820 Veytaux, tél. 021 966 89 10
www.chillon.ch

Fête médiévale de la Saint-Jean 
Château de Gruyères (FR)

Artisans authentiques, marchands, acteurs et autres 
animateurs rappelleront le château de Gruyères à ses 
origines médiévales, le temps d’un week-end de juin 
rempli d’activités traditionnelles.

Quand ? Les 25 et 26 juin
Combien ? Adultes 12 fr., enfants (6 - 16) 4 fr..
Rue du Château 8, 1663 Gruyères, tél. 026 921 21 02
www.chateau-gruyeres.ch
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Le somptueux parc du château de Prangins 
abrite un jardin potager où poussent une 
centaine de fruits et légumes anciens.

Les châteaux de Valère 
et de Tourbillon offrent un point 

de vue privilégié sur la ville de Sion.

Au printemps, 50 000 fleurs bariolent 
les jardins du château de Vullierens.

Plusieurs associations culturelles ont été formées avec pour 
objectif de faire rayonner le patrimoine historique des châteaux 
helvétiques. L’Association des Châteaux Vaudois rassemble par 
exemple les châteaux suivants : Aigle, Chillon, Avenches, Cop-
pet, Grandson, La Sarraz, Morges, Moudon, Nyon, Oron, Ollon, 
Prangins et Yverdon, qui ont comptabilisé un total de près de 
600 000 visiteurs l’an passé. En outre, depuis 2015, l’associa-
tion Les Châteaux Suisses se charge de promouvoir les attraits 
touristiques de 17 châteaux et forteresses suisses particuliè-
rement emblématiques.

Le saviez-vous ?



Le château de Chillon
Si le symbole du château de Chillon est indissociable du paysage lémanique, il fut également pendant des siècles un point clé 
de l’histoire nationale et européenne. Si des traces d’occupation du site remontent à l’âge du bronze ainsi qu’à l’époque romaine, 
c’est au Xe siècle qu’un donjon carré est bâti sur cet imposant rocher calcaire. D’abord sous domination savoyarde, la forteresse 
est transformée et agrandie durant le XIIIe siècle. Suite à l’affaiblissement croissant du duché de Savoie, le château est pris puis 
occupé par Berne, avec l’aide de troupes genevoises, en 1536. Il devient dès lors le domicile du bailli responsable de la région de 
Vevey. Dès le milieu du XVIIe, il est adopté comme port principal sur le Léman par la flotte de guerre bernoise. Le château est par la 
suite converti en hôpital en 1793, avant d’être investi en janvier 1798 par un groupe de Veveysans. Ceux-ci chassent le bailli bernois 
et le remplacent par quelques gendarmes et autres surveillants. La place servira ensuite successivement d’entrepôt militaire et de 
prison, avant que d’importants travaux de restauration soient entrepris à la fin du XIXe siècle. La citadelle est finalement classée 
monument historique en 1891. 

Un château dans l’Histoire
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Le TCS: les familles 
aussi en profitent.
Devenez membre du TCS maintenant  
et profitez d’excursions familiales à des 
prix avantageux.
club.tcs.ch      0844 888 111
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Ouverture le 15 juin 2016

nest, le nouvel espace de découvertes de 
Nestlé vous attend derrière la gare de 
Vevey pour une expérience inédite et ex-
ceptionnelle autour de la marque. 

nest vous plongera dans les 150 ans 
d’histoire d’Henri Nestlé là où tout a 
commencé et vous amènera à travers le 
présent dans le futur avec un volet vision-
naire avec des technologies futuristes et 
ludiques.

Infos: www.le-nest.ch  
+41 (0)21 924 40 40

nest. L’expérience unique et 
ludique pour toute la famille

Offre famille 

Pour les bons vivants
Qui dit château, dit patrimoine. Et en 
Suisse, qui dit patrimoine… dit vin ! Une 
conclusion partagée par un nombre sur-
prenant de châteaux romands, qui s’in-
téressent en détail au sujet et vont par-
fois même puiser dans le terroir de leur 
région afin d’en tirer les meilleurs crus. 
On rappellera par exemple l’existence 
de deux musées de la vigne et du vin, au 
château d’Aigle et au château de Boudry, 
ou encore la vaste œnothèque du châ-
teau de Villa. Du même tonneau, plu-
sieurs châteaux produisent leur propre 
cru, tels que le château de Chillon, le 
château du Crest, le château d’Allaman 
ou le château de Laconnex, pour n’en 
citer que quelques-uns. Afin d’accom-
pagner les doux breuvages, certains châ-
teaux proposent également des services 
gastronomiques avec des brunchs ou des 
restaurants souvent spécialisés dans les 
produits régionaux. 

Agenda

Repas et brunchs 
Château d’Oron (VD)

Festoyez comme il se doit dans le char-
mant cadre du château d’Oron, qui 
organise brunchs et repas tout au long 
de l’année sous la houlette d’un trai-
teur haut de gamme. 

Quand ? Di 12 juin, 14 août et 25 sept. 
Combien ? Adultes 69 fr., enfants (4 - 12)
34.50 fr. (sur inscription)

Au Château 1
1608 Oron-le-Châtel
Tél. 021 907 90 51
www.chateaudoron.ch

  
Mondial du Chasselas 
Château d’Aigle (VD)

La 5e édition du Mondial du Chasselas 
vous invite à déguster les meilleurs 
chasselas produits dans la région et le 
monde entier. A accompagner sans hé-
siter d’une visite du Musée de la vigne 
et du vin.

Quand ? Sa 25 juin
Combien ? Verre sésame 20 fr.

Place du Château 1
1860 Aigle
Tél. 024 466 21 30
www.chateauaigle.ch
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Le château d’Aigle veille sur le vignoble 
alentour, sujet du Musée de la vigne 
et du vin ouvert en 1975 dans l’enceinte 
de la forteresse.

Le château d’Oron protège une superbe 
bibliothèque de 18 000 livres anciens. 
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Ouverture le 15 juin 2016

nest, le nouvel espace de découvertes de 
Nestlé vous attend derrière la gare de 
Vevey pour une expérience inédite et ex-
ceptionnelle autour de la marque. 

nest vous plongera dans les 150 ans 
d’histoire d’Henri Nestlé là où tout a 
commencé et vous amènera à travers le 
présent dans le futur avec un volet vision-
naire avec des technologies futuristes et 
ludiques.

Infos: www.le-nest.ch  
+41 (0)21 924 40 40

nest. L’expérience unique et 
ludique pour toute la famille

Offre famille 

Pour les amoureux de la nature
Parfois, le meilleur moyen d’apprécier un château 
n’est pas d’y pénétrer, mais au contraire de l’admirer 
de loin, tel un détail évocateur sur une toile de maître. 
Parmi ceux qui se prêtent le mieux à cet exercice, les 
châteaux dans la nature dégagent une aura roman-
tique à laquelle le promeneur saura difficilement résis-
ter. En Suisse romande, plusieurs forteresses invitent à 
la balade en plein air : on mentionnera le château de 
Prangins et son superbe jardin sur lequel veillent les 
silhouettes de Voltaire ou Mozart, ou encore les jardins 
du château de Vullierens – à contempler entre fin 
avril et mi-juin uniquement – peuplés de plantes rares 
et d’imposantes sculptures contemporaines, comme 
celles que l’on retrouve d’ailleurs dans le jardin du 
château de Valangin.

Agenda

Journée des plantes inhabituelles 
Château de Vaumarcus (NE)

Horticulteurs professionnels et amateurs se retrouvent au-
tour d’une passion commune : la plante rare, qu’elle décore 
ou finisse dans une assiette, pour en parler et en acheter. 

Quand ? Du 20 au 22 mai
Combien ? Adultes 7 fr., enfants (0 - 16) gratuit

2028 Vaumarcus
Tél. 032 836 36 36
www.chateauvaumarcus.ch

Visite gourmande
Le potager de mois en mois
Château de Prangins (VD) 

Suivez l’évolution du potager du château de Prangins, 
qui héberge de nombreuses plantes rares aux propriétés 
parfois inattendues, en compagnie de Bernard Messerli, 
le conservateur des jardins. 

Quand ? Les 14, 16 et 19 juin
Combien ? Gratuit

Avenue Général-Guiguer 3
1197 Prangins
Tél. 058 469 38 90
www.nationalmuseum.ch

Floralies  
Jardins du Château de Vullierens (VD)

Balades dans les jardins fleuris, expositions et animations 
botaniques rythmeront la 61e édition des Floralies. La gour-
mandise sera également au rendez-vous avec un food truck 
sur place durant trois jours en septembre.

Quand ? Floralies : du 30 avril au 12 juin, lu - di 9h - 18h. 
Food truck : du 23 au 25 septembre, 9h - 18h
Combien ? Adultes 15 fr., enfants (12 - 16) 5 fr., (0 - 11) gratuit

Jardins d'Iris, 1115 Vullierens, tél. 079 274 79 64
www.jardinsdesiris.ch

D É C O U V E R T E  I  p atr i moi neD É C O U V E R T E  I  p atr i moi ne
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BON CRÉNEAU
Avec pas moins de 371 944 visiteurs en 2015, le château 
de Chillon a célébré l’une de ses meilleures années en 
termes de fréquentation. Un succès notamment dû à ses 
expositions temporaires ainsi qu’à un public étranger tou-
jours plus nombreux : l’an passé, plus de 20 % du public est 
venu tout droit de Chine afin d’admirer la belle forteresse !



Dossier complet sur 
www.loisirs.ch/chateauxromands

Adresses

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

Château de Coppet (VD)
Allée du Château
1296 Coppet
Tél. 022 776 10 28
www.chateaudecoppet.ch

Château de Morges (VD)
Rue du Château 1
1110 Morges
Tél. 021 316 09 90
www.chateau-morges.ch

Château d’Yverdon (VD)
1401 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 425 93 10
www.musee-yverdon-region.ch

Château de Valangin (NE)
2042 Valangin
Tél. 032 857 23 83
www.chateau-de-valangin.ch

Château de Boudry (NE)
Musée de la vigne et du vin
2017 Boudry
Tél. 032 842 10 98
www.chateaudeboudry.ch

Château de Villa (VS)
Rue de Sainte-Catherine 4
3960 Sierre
Tél. 027 455 19 01
www.chateaudevilla.ch

Châteaux de Valère et Tourbillon (VS)
Rue des Châteaux 14
1950 Sion
Tél. 027 327 77 27
www.siontourisme.ch

Château de Laconnex (GE)
Rue de la Maison-Forte 16
1287 Laconnex
Tél. 022 756 25 43
www.chateaudelaconnex.ch

Château du Crest (GE)
Route du Château-du-Crest 40
1254 Jussy-Genève 
Tél. 022 759 06 11
www.domaineducrest.ch

Association des châteaux suisses
Effingerweg 6
5103 Wildegg
Tél. 062 887 12 12
www.dieschweizerschloesser.ch

Association des châteaux vaudois
Place du Château
1422 Grandson
Tél. 024 445 29 26
www.chateauxvaud.ch

D É C O U V E R T E  I  p atr i moi ne

Cartes de swisstopo
Avec les plus beaux itinéraires de randonnée de la région

Schweizerische Eidgenossenschaft Office fédéral de topographie swisstopo
Confédération suisse www.swisstopo.ch
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra swisstopo activities: www.swisstopo.ch/imy
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Les pros du loisir se dévoilent

Jérôme Longaretti 
Directeur de Jura & Trois-Lacs 
Amoureux des chiffres, des statistiques et des analyses financières,  
Jérôme Longaretti n’en oublie pas pour autant sa région de cœur, 
la destination Jura & Trois-Lacs. Et lorsqu’il s’agit d’évoquer le 
patrimoine naturel, historique, gastronomique et culturel de sa 
fabuleuse contrée, le natif de Neuchâtel laisse tomber son algèbre. 
Il devient philosophe, poète, et chante les louanges des sublimes 
paysages jurassiens qu’il redécouvre au quotidien. Après des études 
en économie d’entreprise et un poste de responsable marketing du 
côté de Neuchâtel, le tout nouveau directeur de Jura & Trois-Lacs 
a posé ses valises dans un endroit qui l’enchante et dont il ne se 
lassera jamais, c’est mathématique.

Le Creux-du-Van, les gorges de l’Areuse, les grottes 
de Réclère… votre région regorge de sites natu-
rels époustouflants. Que vous inspirent ces pay-

sages emblématiques ?
Espace, liberté, calme, authenticité et nature préservée.

Avez-vous un coin secret de la région Jura & Trois-Lacs 
à nous dévoiler ? 
Le point de vue de la Roche-Devant, au-dessus du village 
de Gorgier, offre un incroyable panorama sur les Trois-
Lacs et les Alpes. A découvrir absolument.

Qu’est-ce qui vous passionne le plus dans votre métier ? 
Le travail de veille ainsi que le suivi régulier des indi-
cateurs statistiques, qui me permettent de comprendre 
l’évolution de l’activité touristique de notre région et 
de mettre en place des stratégies marketing ciblées.

En parlant de stratégie marketing, quelle est la prestation 
la plus folle que vous souhaiteriez offrir à vos visiteurs ?
Le cookening, le volunteering, et toutes formes de tourisme 
participatif sont des concepts audacieux que nous ai-
merions beaucoup développer, un jour peut-être… En 
attendant, créer un titre de transport valable sur l’entier 
de la destination serait un réel atout pour favoriser la 
mobilité et partir à la découverte de notre vaste région.

Pouvez-vous nous révéler quelques projets futurs 
pour la destination Jura & Trois-Lacs ? 
En collaboration avec l’ensemble des partenaires tou-
ristiques de la destination, nous avons identifié les 
intentions et thèmes à travailler en priorité. Que ce 
soit en matière de développement de produit ou de 
communication, nous vous réservons bien des sur-
prises croyez-moi ! Mais je ne vous en dirai pas plus. 

Avec toutes ces occupations professionnelles, vous 
avez encore du temps pour vos loisirs ?
Bien évidemment ! En été, j’aime faire de la randonnée 
et du jardinage. En hiver, je pratique volontiers le ski. 
Et de manière générale, j’adore voyager, découvrir des 
cultures, rencontrer de nouvelles personnes, partager 
des expériences inédites, cela m’inspire. 

Pour quelles raisons faudrait-il absolument se 
rendre dans la région Jura & Trois-Lacs cet été ?
Pour ses paysages diversifiés et sa nature préservée, 
pour une quantité d’activités insolites, gourmandes 
ou ludiques proposées à des prix très attractifs, pour 
le simple plaisir de profiter des rives de nos lacs, 
qu’elles soient sauvages ou pas, mais également pour 
la richesse de son histoire et de son patrimoine bâti, 
souvent lié au monde de l’horlogerie.

Quels sont les trois adjectifs qui vous définissent 
le mieux ?
Sérieux, flexible, ouvert.

Votre rêve d’enfant ?
Mon rêve a toujours été de parcourir le monde et de dé-
couvrir des horizons nouveaux, des décors naturels incon-
nus et des cultures différentes. Les voyages forment la 
jeunesse et déforment les valises ! On considère toujours 
plus sa chance de vivre dans notre magnifique région 
lorsqu’on a eu l’opportunité de connaître d’autres choses.

Votre livre de chevet ?
Il n’y a pas plus palpitant que Etudes de marché de Eric 
Vernette et Jean-Luc Giannelloni (rires).

www.j3l.ch

on compteQuand on aime,

68 L O I S I R S . C H  |  É T É  2 0 1 6



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

Catherine Saurais 
Directrice du nest 
Entre Catherine Saurais et Nestlé, c’est une histoire de famille. 
Celle qui poussa pour la première fois les portes de l’entreprise 
veveysanne en 1978 dirige désormais le nest avec cette ardeur et 
cette créativité qui la caractérisent depuis toujours. Epouse, 
mère et grand-maman comblée, Catherine Saurais fait preuve 
d’enthousiasme, de générosité et d’une bienveillance quasi 
maternelle dans tout ce qu’elle entreprend. Des qualités précieuses 
pour une business woman passionnée, qui puise son dynamisme 
et son inspiration auprès des siens. Pas étonnant dès lors qu’elle 
se retrouve aujourd’hui à la tête du « nid », véritable expérience 
autour d’un fleuron industriel national.

D’où est venue l’idée de créer le nest ? 
A l’occasion des 150 ans de l’entreprise, notre 
historien M. Pfiffner a suggéré d’ouvrir les ar-

chives Nestlé au public pour en révéler certains trésors, 
enfouis dans des sous-sols de bureaux. Il a proposé de les 
remettre en lumière dans le lieu d’origine de la compa-
gnie, la fabrique d’Henri Nestlé à Vevey. L’idée a immé-
diatement trouvé écho auprès de notre direction. Par la 
suite, M. Brabeck lui a donné une nouvelle ambition et 
en a forgé la dimension actuelle.

Comment définiriez-vous le nest ? Est-ce un musée, 
un espace expérimental, les deux à la fois ? 
Une expérience, définitivement. L’endroit en soi s’avère 
singulier, l’architecture du lieu et sa lumière créent une 
atmosphère unique. Et le parcours se révèle très diversi-
fié dans sa réalisation. Petits et grands d’ici et d’ailleurs 
devraient y trouver plaisir et intérêt. 

Nestlé et Vevey, c’est une grande histoire d’amour. 
Vous ne craignez pas d’heurter la sensibilité des 
Veveysans ? 
Nestlé et Vevey, c’est effectivement une longue histoire 
de famille, avec de grands moments de communion et les  
petites frictions du quotidien. Néanmoins, ce lien fort 
reste indissociable et le syndic M. Ballif l’a très bien com-
pris en soutenant activement la réhabilitation d’un patri-
moine industriel majeur pour la ville et ses habitants. 

Comment parvenez-vous à combiner vie profession-
nelle et vie de famille ? 
D’abord et avant tout en la partageant avec un mari 
exceptionnel ! Ensuite en évitant de rechercher l’équa-
tion parfaite, en faisant au mieux. Toute vie est une 
entreprise faite de hauts et de bas : c’est la combinaison 

parfois compliquée de ces moments publics et person-
nels qui nous construit et nous fait avancer, que ce soit 
en couple, en famille ou en équipe. De fait, j’essaie de 
préserver fluidité et sens dans chacune de mes journées, 
aussi contraignantes soient-elles.

Le nest a-t-il une mission particulière ? 
Ouvrir les portes de la maison Nestlé, perçue comme 
froide et inaccessible, en donnant au public des clés de 
lecture possibles. Comment une petite société à Vevey 
s’est-elle développée pour devenir l’entreprise mondiale 
que l’on connaît aujourd’hui ? Dans quel contexte les 
marques que nous aimons toujours aujourd’hui ont- 
elles fleuri ? Il y a aussi un aspect d’ordre sociétal : com-
ment Nestlé et chacun d’entre nous pouvons contribuer 
à relever les défis alimentaires actuels ? 

Que faites-vous de vos loisirs ? 
Nous apprécions les sorties culturelles et n’hésitons 
jamais à nous déplacer pour une biennale, un lieu sin-
gulier, une pièce de théâtre, un opéra mais aussi une dés-
alpe, une dégustation de vins, une soirée au cirque. Nous 
aimons aussi rassembler famille et amis autour d’un bon 
repas que mon mari concocte avec amour et créativité. 
Enfin, nous partageons chaque année l’expérience d’un 
grand voyage avec nos enfants.

Qu’est-ce qui vous passionne dans votre métier ? 
J’ai toujours aimé construire des marques uniques, créer 
des nouveaux business, développer des projets singu-
liers, mobiliser des équipes différentes… mais ce qui me 
motive peut-être le plus, c’est de transmettre, de façon 
plus large et plus collective.

www.le-nest.ch

Family business
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Germaine Cousin 
Cueilleuse de montagne
Naturopathe ? Herboriste ? Druide ? Germaine Cousin, c’est un peu 
tout ça. Figure incontournable du val d’Hérens, cette gaillarde 
grand-maman sillonne son Valais natal en quête de plantes 
sauvages curatives pour soulager les bobos de ses congénères. 
Au gré de ses pérégrinations montagnardes, elle sème son 
indéfectible bonne humeur et la nature le lui rend bien. Mais son 
véritable jardin secret, c’est peut-être son énergie débordante 
qu’elle cultive depuis sa plus tendre enfance. Aux petits soins pour 
son prochain, elle distille avec amour ses précieux conseils à qui 
veut bien l’entendre et tout le monde en profite. Les remèdes de 
Germaine Cousin, même son cousin germain y a droit. 

D’où vient votre passion pour les plantes sauvages ?
 C’est une longue histoire… En 1939, à l’âge de 
12 ans, j’ai eu un accident de luge en me rendant 

à l’école. A l’hôpital, les médecins m’ont annoncé que 
je resterai paralysée et qu’il me faudrait rester plusieurs 
années sur une planche avant de pouvoir commencer à 
me soigner. En sortant, j’étais évidemment dévastée mais 
ma mère me rassura aussitôt : « Les docteurs ne savent 
pas tout, le bon Dieu et moi allons te sortir de là. » Elle ne 
croyait pas si bien dire… Après une retraite forcée de 2 
ans à l’Ermitage de Longeborgne et des frictions à l’arni-
ca, à l’astragale pois-chiche et au millepertuis prodiguées 
par ma mère, nous sommes retournés voir les médecins. 
Ils ont été stupéfaits de constater que je pouvais marcher 
à nouveau. Depuis, je crois profondément aux vertus des 
plantes et je leur suis toujours restée fidèle.  

La médecine traditionnelle, vous n’en avez cure ?
Pas du tout. Les plantes ne remplacent pas la chirurgie 
et ne soignent pas les pathologies sévères. Ce que je fais, 
c’est de la prévention, soigner la bonne santé en quelque 
sorte. On peut s’éviter un tas de soucis en tâchant de 
garder la forme et en faisant preuve de bon sens. 
Comprenez bien, je ne suis pas contre les médicaments, 
je suis contre l’abus de médicaments. Pour soigner les 
malades, il y a de très bons médecins en Valais, ils n’ont 
pas besoin de grands-mères.

Vos huiles, sirops et cataplasmes se sont répandus 
bien au-delà du val d’Hérens. Dès 1995, vous avez 
enchaîné les émissions télévisées sur la TSR. Quelle 
est la recette d’un tel succès ?
Il y a quelque chose de magique dans les plantes, quelque 
chose de mystique, de divin, les gens en raffolent… et 
puis nous ne sommes pas nombreux à avoir hérité de ce 

savoir ancestral. La TSR avait entendu parler de mes sémi-
naires et elle est venue me chercher, tout naturellement.  

On croit parler à une sorte de guérisseuse extraor-
dinaire, comment vous définiriez-vous ? 
Je me considère comme une simple grand-maman, je 
n’ai rien inventé, je ne fais que transmettre les vertus 
de notre patrimoine naturel. Je suis d’ailleurs heureuse 
d’avoir passé le témoin à mon fils Raymond, qui est de-
venu aromathérapeute et phytothérapeute. C’est aussi 
lui qui m’a poussée à publier plusieurs ouvrages, pour 
perpétuer toutes ces connaissances.  

Vous évoquez une foule d’ingrédients dans vos 
livres. N’est-ce pas un peu compliqué pour les néo-
phytes de s’y retrouver, d’aller se ravitailler en 
plantes et de réaliser vos recettes ?
Il existe de nombreux ateliers pour apprendre à recon-
naître les plantes sauvages et savoir où les trouver. Et 
puis si les gens sont trop pressés, la plupart des plantes 
sont disponibles dans les bonnes drogueries. Sinon, on 
peut toujours les commander. 

Vous glanez ça et là de la valériane, de l’absinthe, 
de l’orpin… une botte secrète pour déstresser les 
citadins ?
Attention à la valériane et à l’aspérule odorante, elles 
ne conviennent pas à tout le monde. En revanche, 
nous avons la chance d’avoir ici une herbe vivace for-
midable : le lotier corniculé, une plante sédative qu’on 
trouve absolument partout dans la montagne. Il suffit 
de mélanger quelques feuilles de lotier avec de l’eau-de-
vie à pépins, de déposer le récipient au soleil pendant 
trois semaines, de filtrer le tout puis d’en prélever une 
cuillère à soupe pour la mélanger à sa tisane, ça rem-

Fée des alpages
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place le miel et c’est radical. Et puis l’avantage avec ces 
alcoolats, c’est qu’ils se conservent indéfiniment. Mais 
vous savez, c’est aussi et surtout une question d’état 
d’esprit, les gens doivent apprendre à moins ruminer, 
se rappeler à leurs bons souvenirs, respirer convenable-
ment, se rapprocher de la nature. Marcher dix minutes 
en sifflant avant d’aller se coucher est également un bon 
moyen d’échapper à la nervosité.

Un geste santé facile à effectuer au quotidien ?
Une cuillère à soupe d’huile d’olive mélangé à du jus de 
citron tous les matins et vous êtes comme neuf ! 

Vous croyez également à l’influence bénéfique de la 
lune. Vous pouvez nous en dire plus ?
Bien sûr, la lune a des vertus fantastiques. Une grande 
télévision française m’a d’ailleurs contacté pour un 
reportage dernièrement. La lune peut faire disparaître 
les verrues ou les cors au pied par exemple, il suffit de 
le lui demander, mais pas n’importe quand, la veille, le 
jour et le lendemain de la pleine lune seulement. Elle 
est toute ouïe dans ces moments-là.  

Que faites-vous de vos loisirs ?
Je lis et je me balade beaucoup. Encore aujourd’hui, 
j’effectue deux à trois kilomètres par jour. Et puis on 
a la chance de vivre dans une vallée extraordinaire 
(le val d’Hérens ndlr.), gorgée de soleil, avec un bon air, 
des forêts fantastiques, des cascades magnifiques, des 
beaux alpages, il serait vraiment dommage de ne pas 
en profiter.   

Des projets d’avenir ?
Après deux échecs, j’ai bon espoir d’ouvrir prochaine-
ment un centre Germaine Cousin pour la prévention. 
Il fera office de village de vacances, avec des petits cha-
lets sur pilotis, il y aura des hammams, des jacuzzis… 
La Fondation existe déjà, nous avons aussi un jardin 
botanique qui regroupe toutes les espèces de plantes 
alpines, c’est donc une nouvelle étape. Nous avons déjà 
le terrain et un partenariat solide, c’est en très bonne 
voie mais je ne peux pas vous en dévoiler beaucoup 
plus pour l’instant.

www.germainecousin.ch

Sans sa maman, La Paternelle
l’accompagnera financièrement
pour atteindre ses ambitions!

Face aux risques de la vie, être membre de La Paternelle c’est offrir à ses enfants en cas de décès, une rente 
complémentaire mensuelle de Frs 400.– à Frs 1’200.–, dès Frs 8.– de cotisation. C’est aussi soutenir 
solidairement les orphelins fragilisés à construire leur vie

APPELEZ LE
021 701 52 80

OU RENDEZ-VOUS SUR
WWW.PATERNELLE.CH
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MONTAGNE Si les Alpes sont surtout réputées pour leurs activités hivernales, elles font égale-
ment le bonheur des estivants. Hauts lieux de villégiature, les stations romandes offrent moult 
distractions aux bronzés qui ne font pas que du ski. Entre escapades fraîcheur, passe-temps 
ludiques, hobbies sportifs et flâneries contemplatives, Loisirs.ch vous invite à découvrir les som-
mets helvétiques loin de vos doudounes, ou presque.  PAR JAKUB ADAMKIEWICZ

Prisées jusqu’à la fin du XIXe siècle par une clien-
tèle majoritairement anglo-saxonne, aisée et 
friande de cures thermales, les stations de mon-

tagne suisses ont peu à peu déve-
loppé une industrie touristique 
davantage abordable et variée. 
Bien que celle-ci fût dans un pre-
mier temps presque exclusivement 
tournée vers les sports d’hiver – 
quasi inexistants avant les années 
1900 – les « voyages d’agrément » 
estivaux connurent un écho de plus en plus retentis-
sant à l’intérieur et hors de nos frontières tout au long 
du XXe siècle. La faute aux crises économiques suc-
cessives (et par conséquent à des prix plus attractifs), 
aux congés payés, à la mondialisation croissante, aux 
conditions météo imprévisibles, etc. 

De nos jours, les stations suisses jouissent indéniable-
ment d’un rayonnement planétaire. Néanmoins, miser 
sur la seule saison hivernale ne suffit plus. Durant 

la belle saison, les acteurs du tou-
risme alpin sont donc contraints de 
diversifier leur offre. Aussi, si les 
Cervin, glacier d’Aletsch et autres 
bisses, vénérés depuis toujours par 
les peintres, écrivains, cinéastes et 
musiciens de passage, ont large-
ment contribué à la renommée de 

nos monts, l’offre touristique de nos sommets s’étend 
bien au-delà de la simple extase visuelle. Trottin’herbe, 
VTT, vie ferrate, canyoning, accrobranche… loin des 
hordes de skieurs agglutinés sur les pistes, Loisirs.ch 
vous fait redécouvrir un fabuleux terrain de jeux, à 
deux pas de chez vous. 

à l’heure d’été

stations 
 de ski 

Les

La via ferrata de Nax est
idéale pour s’initier à la discipline.
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« Au-delà de la simple extase 
visuelle, découvrez un 

fabuleux terrain de jeux à 
deux pas de chez vous. »



Via ferrata
Les routes du paradis
 
Véritable aubaine pour les adeptes d’activités renversantes 
et panoramiques. Les chemins de fer qui constellent les pa-
rois rocheuses des cimes romandes sont légion. Découvrez 
les meilleurs parcours et les lieux où louer votre matériel.

Via ferrata de Nax (VS)
1973 Nax, tél. 027 213 17 38
www.mont-noble-tourisme.ch
Matériel Office du tourisme, tél. 027 213 17 38

Via ferrata de Tière (VS)
1874 Champéry, tél. 024 479 20 20
www.champery.ch
Matériel Borgeat Sports, tél. 024 479 16 17

Via ferrata d’Evolène (VS)
1983 Evolène, tél. 027 283 40 00
www.evolene-region.ch
Matériel Sport Evasion, tél. 027 213 17 38

Via ferrata et barrage de Moiry (VS)
3961 Grimentz, tél. 027 475 14 93
www.evolene-region.ch
Matériel Restaurant du barrage de Moiry
Tél. 027 475 15 48

Via ferrata de la Tour d’Aï (VD)
1854 Leysin, tél. 024 493 33 00
www.leysin.ch
Matériel Hefti Sports, tél. 024 494 26 21

Via ferrata des Rochers-de-Naye (VD)
1820 Veytaux, tél. 0848 86 84 84
www.montreuxriviera.com 
Matériel Gare de Glion, tél. 021 989 83 90 

Via ferrata des Diablerets (VD)
1865 Les Diablerets, tél 024 492 12 32
www.mountain-evasion.ch 
Matériel Holiday Sport, tél. 024 492 37 17
 
Via ferrata de Rougemont (VD)
1659 Rougemont, tél. 026 924 25 25
www.chateau-doex.ch  
Matériel Remontées mécaniques du Pays-d’Enhaut
Tél. 026 924 25 25

Via ferrata de Moléson (FR)
1663 Moléson-sur-Gruyères, tél. 026 921 85 00
www.moleson.ch
Matériel Caisse du funiculaire, tél. 026 921 85 00

Via ferrata du Tichodrome (NE) 
2103 Noiraigue
www.neuchateltourisme.ch
Matériel Centre sportif de Couvet, tél. 032 889 69 19

Trottinette
Escapades en roue libre
 
Footbike, arapaho, dirtscooter… Ces noms-là ne vous 
disent rien ? Vous ignorez manifestement qu’il est pos-
sible de dévaler nos pentes sur des versions tout terrain 
d’un deux-roues bien connu et apprécié des citadins : 
la trottinette. Il ne vous manque plus qu’à tester ces 
drôles d’engins dont les appellations vous trottent déjà 
dans la tête, n’est-ce pas ?

Alp-Trottinette (VS)
1983 Evolène
Tél. 079 233 40 75
www.evolene-region.ch

Trottinette Arapaho (VS)
1936 Verbier
Tél. 027 775 33 63
www.verbierbooking.ch

Descentes à Trottinettes (VS)
1988 Les Collons
Tél. 027 281 27 27
www.thyon.ch

Trottinettes et Dirt-Monster (VS)
3961 St-Luc
Tél. 027 476 15 50
www.funiluc.ch

Kickbike et Dirtscooter (VS)
3290 Zermatt
Tél. 027 966 01 01
www.matterhornparadise.ch

Trottinherbe (VD)
1660 Château-d’Œx
Tél. 026 924 67 94
www.telechateaudoex.ch

Trottinettes avec Charmey Aventures (FR)
1637 Charmey 
Tél. 079 693 44 77 
www.charmeyaventures.ch

Mountainboard et Trottinette (NE)
2115 Buttes
Tél. 032 862 22 22
www.robella.ch

Trottinette dans les Franches-Montagnes (JU)
2350 Saignelégier
Tél. 032 952 42 75
www.les-cj.ch

Jusqu’à 20 km 

de descente !
Jusqu’à 20 km 

de descente !

Parfaite pour 

l’initiation

Le Cervin comme vous 

ne l’avez jamais vu

Ouverture le 1er août

Trois voies tous niveaux

Point de vue unique 

sur la Grande Dixence
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Une vue à couper le souffl e
Montreux - Les Rochers-de-Naye

2’042 m

Rail Center MOB - +41 (0)21 989 81 90 - www.mob.ch

AG &
Carte journalière

VALABLES

Découvrez nos offres estivales!

AG & CJ aux RdN_Annonce_175x250.indd   1 18.04.16   12:02



VTT
Que la force des mollets soit avec vous ! 
 
Ce qui est bien pour le vélo tout terrain, c’est de dispo ser 
de pentes montagneuses abruptes. Ce qui est pra tique, 
c’est que la moitié de la Suisse en est recouverte. S’il est 
impossible de les citer tous, voici un petit aperçu des pres-
tataires et spots de VTT parmi les plus incontour nables de 
Romandie, ainsi qu’une adresse où louer votre monture à 
deux-roues. Sachez néanmoins que les principales gares 
CFF de Suisse louent tous types de bicyclettes sur place 
ou en ligne. Plus d’infos sur www.rentabike.ch

Bike Park des Portes du Soleil (VS)
Champéry-Morgins-Val d’Illiez
www.bikepark.ch
Location vélo Bikeshop Scott
Tél. 079 916 43 52

Bike Park de Verbier (VS)
1936 Verbier
Tél. 027 775 33 63
www.verbierbikepark.ch
Location vélo Jet Sport
Tél. 027 771 20 67

Bike Park de Crans-Montana (VS)
3963 Montana
Tél. 0848 22 10 12 
www.crans-montana.ch
Location vélo Alex Sports
Tél. 027 481 40 61

Itinéraires VTT de Nendaz (VS)
1997 Haute-Nendaz
Tél. 027 289 55 89
www.nendaz.ch
Location vélo Le Shop
Tél. 027 288 18 66

Bike Park de Leysin (VD)
1854 Leysin
Tél. 024 494 12 02
www.leysinpark.ch
Location vélo Endless Ride
Tél. 024 494 11 31

VTT autour du lac Noir (FR)
1716 Schwarzsee
Tél. 026 412 13 13
www.schwarzsee-tourismus.ch
Location vélo Side Cut Sports
Tél. 026 412 10 58

VTT dans le Jura (JU)
2350 Saignelégier
Tél. 032 432 41 60
www.juratourisme.ch
Location vélo gare CJ de Saignelégier 
Tél. 032 952 42 75

Le Cervin se découvre aussi
en dirtscooter.

Les  Alpes constituent un immense terrain
de jeux pour les vététistes du monde entier.
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+ grand domaine 

VTT dʼEurope

200 km
dʼitinéraires

Etapes urbaines
possibles
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Tyroliennes 
et accrobranche
Fournisseurs officiels d’adrénaline
 
En ville, les parcours accrobranche et les tyroliennes 
ne courent pas les rues. En montagne en revanche, 
il y en a un peu partout. Accros de la branche et 
branchés de la tyrolienne : accrochez-vous ! 

Fun Forest (VS)
3963 Crans-Montana
Tél. 027 480 10 10
www.funforest.ch  

Accrobranche du Dahu (VS)
1874 Champéry
Tél. 079 757 56 28
www.champery-aventure.ch  

Point Sud Aventure (VS)
1873 Champoussin
Tél. 024 477 33 30
www.pointsud.ch  

Sentier suspendu (VS)
1944 La Fouly
Tél. 027 783 25 45
www.sentier-suspendu.ch

Bungy Niouc (VS)
3960 Niouc
Tél. 027 447 28 00
www.bungymniouc.com

Parc des Diables (VD)
1865 Les Diablerets
Tél. 079 874 77 44
www.diablerets.ch

Espace Loisirs Basseruche (VD)
1264 St-Cergue
Tél. 022 360 16 88
www.basseruche.ch

Parc Aventure du Signal de Bougy (VD)
1172 Bougy-Villars
Tél: 021 808 08 08
www.parc-aventure.ch

Aventure Jura Parc (JU)
2832 Rebeuvelier
Tél. 032 435 14 18
www.aventurejuraparc.ch

Parc Aventure Chaumont (NE)
2067 Chaumont
Tél. 032 724 10 72 
www.chaumontaventure.ch

Un des plus hauts sauts à 

l’élastique d’Europe !

Les parcs accrobranche font 
le bonheur des aventuriers en herbe.

L’Alpine Coaster de Glacier 3000 est la piste 
de luge sur rail la plus haute du monde.
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9 tyroliennes
 géantes !

25 000 m2 de

 pure aventure



Luges d’été
Parc de loisirs de Moléson (FR)
1663 Moléson-sur-Gruyères
Tél. 026 921 85 00 
www.moleson.ch

Féeline (NE)
2115 Buttes
Tél. 032 862 22 22
www.robella.ch

Toboggan géant de la Vue-des-Alpes (NE)
2052 La Vue-des-Alpes
Tél. 079 349 51 78
www.toboggans.ch

Piste de luge d’été du Rellerli (BE)
3780 Gstaad
Tél. 033 748 87 11
www.gstaad.ch

Piste de luge de l’Oeschinensee (BE)
3718 Kandersteg
Tél. 033 675 11 18
www.oeschinensee.ch

Sur la piste du bonheur
 
Accessoire fun par excellence, la luge fait le bonheur 
des petits et des grands mordus de glisse depuis des 
générations. Heureusement pour les frileux, le légen-
daire petit traîneau s’enfourche également lorsque 
la neige est aux abonnés absents… même en cas de 
canicule, à vrai dire. 

Feeblitz (VS)
3906 Saas-Fee
Tél. 027 957 31 11
www.feeblitz.ch

Alpine Coaster (VD)
1865 Les Diablerets
Tél. 024 492 33 77
www.glacier3000.ch

Luge d’été du lac Noir (FR)
1716 Schwarzsee
Tél. 026 412 10 23 
www.kaisereggbahnen.ch

1200 m de 

frissons sur rails

Gratuit jusqu’à 

8 ans !

+ haute piste 

du monde !
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Rafting et canyoning 

Swissraft Activity (VS)
1950 Sion
Tél. 081 911 52 50
www.swissraft-activity.ch

Adrenatur (VS)
3963 Crans-Montana
Tél. 027 480 10 10
www.adrenatur.ch

No Limits Canyon (VS)
1923 Les Marécottes
Tél. 027 395 45 55
www.nolimitscanyon.ch

Gruyère Escapade (FR)
1661 Le Pâquier-Montbarry
Tél. 026 921 39 94
www.gruyere-escapade.ch

H2o Experience (FR)
1669 Montbovon
Tél. 079 438 74 51
www.h2oexperience.ch

Rafting-loisirs (GE)
1255 Veyrier
Tél. 022 784 02 05
www.rafting-loisirs.ch

L’alternative fraîcheur
 
Durant les chaleurs estivales, quoi de plus rafraîchissant que de faire trempette dans 
le lit d’une rivière, se jeter dans les eaux tumultueuses d’un torrent de montagne 
ou affronter les rapides d’un fleuve survolté ? Pour ceux qui n’ont pas peur de se 
mouiller, toutes les options sont possibles.

Les Alpes suisses débordent 
de canyons et de rivières 
survoltées. Si ces joyaux na-
turels ne sont pas tous pra-
ticables par les novices, bon 
nombre de ces spots sont 
idéals pour des activités 
familiales on ne peut plus 
rafraîchissantes. Mais pour 
éviter la douche froide, atten-
tion à ne pas s’y aventurer 
sans la présence d’un guide 
chevronné, au bénéfice d’un 
brevet fédéral. Découvrir la 
Morge, le Gondo, la Raspille 
ou la Torneresse nécessite 
en effet une bonne prépa-
ration avant de se jeter à 
l’eau. Une fois les règles de 
sécurité acquises, nul doute 
que les néophytes précau-
tionneux comme les explora-
teurs intrépides auront droit 
à leur dose de frissons.

La sécurité avant tout

Centre Paradventure (VD)
1865 Les Diablerets
Tél. 024 492 23 82
www.swissaventure.ch

Rivières et aventures (VD)
1660 Château-d’Œx 
Tél. 026 924 34 34
www.riviere-aventure.ch

Aventure Gruyère (FR)
1647 Corbières
Tél. 026 915 07 80
www.aventure-gruyere.ch

N’en déplaise aux Etats-Unis, 
la Suisse aussi a ses grands canyons.
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Bisses 
Patrimoine en marche

Typiquement valaisans, les historiques canaux d’irrigation de nos montagnes offrent mille et une escapades 
au fil de l’eau. Praticables du printemps à l’automne, les bisses du Valais sont accessibles aux amoureux 
de la nature de tous âges. Et nul besoin de se fatiguer, ces perles du patrimoine helvétique ont l’avantage 
d’être presque plates et de traverser des sites très variés constellés de curiosités naturelles, de panoramas 
d’exception ou d’étapes gourmandes. Parmi les villages qui comptent les bisses les plus emblématiques, 
Nendaz est constitué d’un réseau unique au monde composé de 8 bisses qui s’étagent entre 800 m et 2200 m  
d’altitude sur plus de 98 km de balades.

Bisses de Nendaz
1997 Haute-Nendaz
Tél. 027 289 55 89
www.nendaz.ch

Pour en savoir plus :
Musée des Bisses d’Ayent
Maison peinte, Botyre
1966 Ayent
Tél. 027 398 41 47
www.musee-des-bisses.ch ©
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Toutes les infos sur  www.chatelactivites.com

envie de flirter 
avec les nuages ?

À TESTER 
le vol en Duo

à deux c’est encore mieux !

embarquez sur 
le 
pour une aventure 
exceptionnelle !
Confortablement installé dans un harnais, vous survolez à presque 

100 km/h et jusqu’à 240 mètres de haut le hameau de Plaine Dranse ! 

Renseignements : Tél. 33 (0)4 50 81 34 83
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BAPTÊME DE L’AIR A l’arrivée des beaux jours, l’appel du grand air fait pression. Et si l’on se lais-
sait glisser en apesanteur entre deux thermiques ? Autrefois réservé aux sportifs de l’extrême, le 
parapente est désormais accessible à tous, pour une balade dans les airs ou une séance d’adré-
naline inattendue.  PAR OPHÉLIE THOUANEL

La Suisse est le paradis du parapente. La preuve ? L’aile 
en tissu figure désormais sur les billets de 50 fr. ! 
 Le relief montagneux de nos régions est propice à 

la création des thermiques, ces différences de pression 
qui permettent d’être porté dans les 
airs, sans effort. A moins que l’on 
se tourne vers la version sportive de 
la discipline : le parapente acroba-
tique. Si cette option est réservée 
aux experts, il est toujours possible 
d’effectuer quelques figures lors d’un vol en tandem. 
Emotions garanties ! Si l’aventure en parachute débute 
par un vol en avion, rien de tel avec le parapente. Pas 
de saut ! Les parapentistes s’élancent – certes vers le 
vide – depuis une forte pente ou le sommet d’une mon-
tagne. Une fois bien sanglé dans son harnais, après avoir 
correctement disposé sa voile au sol, le parapentiste la 

Parapente
Ça plane pour lui !

Un vol en tandem,
rien que du bonheur !

Il n’y a pas d’âge 
pour s’envoler.

fait gonfler. Quelques pas avec une légère impulsion 
suffisent au décollage. Un vol sans heurt, un véritable 
voyage dans les airs qui laisse libre cours au plaisir et à 
l’émerveillement. Un instant hors du temps, à savourer 

sans modération.
Les offres de vols se sont considéra-
blement développées ces dernières 
années. De nombreux centres ont 
éclos un peu partout en Suisse. Les 
sommets valaisans, les Préalpes fri-

bourgeoises mais aussi les montagnes plus abordables, 
tels le Jura ou encore le Salève, rendent cette pratique 
accessible à tous. Une manière originale de redécou-
vrir le paysage, sous un angle inédit. Envolez-vous dès  
90 fr. ! Vol en tandem, classique ou acrobatique, avec 
ou sans vidéo… les formules sont nombreuses, selon 
vos envies et les conditions de vol. 

Donnez une nouvelle 
perspective à vos loisirs… 
Ici le château de Chillon 
sur les rives du lac léman.
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L’aile en tissu figure 
désormais sur les billets 

de 50 fr.



C’est le chercheur David 
Barish qui a donné nais-
sance à l’ancêtre du para-
pente. Cet Américain tra-
vaillait pour une entité qui, 
en créant des toiles pour la 
descente de capsules spa-
tiales, a lancé l’aventure :  
la NASA.

Le saviez-vous ?

Un vol en tandem,
rien que du bonheur !

Il n’y a pas d’âge 
pour s’envoler.

Ovronn’air 
Ovronnaz (VS)
Tél. 078 842 04 46
www.ovronnair.ch

Flyin’high 
Crans-Montana (VS)
Tél. 079 327 07 45
www.flyinhigh.ch

Nendaz 
Parapente (VS)
Tél. 079 254 72 40
www.nendaz-parapente.ch

Twist’air 
Vercorin (VS)
Tél. 078 606 52 46
www.twistair.ch

Fly Away 
Val-d’Illiez (VS)
Tél. 079 435 26 17
www.parafly.ch

Fly Time 
Val de Bagnes (VS)
Tél. 079 606 12 64
www.fly-time.ch

Parapenteanzere 
Anzère (VS)
Tél. 027 398 52 24
www.parapenteanzere.ch

Centre de parapente 
Evolène (VS) 
Tél. 079 240 59 03
www.parapente.ch

Para-Team Leukerbad
Loèche-les-Bains (VS)
Tél. 079 221 12 06
www.leukerbad.ch 

Fly-Xperience 
Noville (VD)
Tél. 078 648 20 68
www.fly-xperience.com 

Bol d’Air 
Les Diablerets (VD)
Tél. 078 711 68 00
www.bol-d-air.org 

Skypassion 
Montreux (VD)
Tél. 079 649 1848
www.skypassion.ch

Fly & Surf 
Arzier (VD)
Tél. 022 366 50 80
www.flyandsurf.ch 

Ecole de vol libre Briod 
Le Suchet (VD)
Tél. 079 447 35 87
www.vol-libre.ch 

Les Ailes du Léman 
Villeneuve (VD)
Tél. 079 688 66 66
www.lesailesduleman.ch

Air Passion 
Château-d’Œx (VD)
Tél. 079 427 62 87
www.airpassion.ch

Dimension-3 
Villars-Gryon (VD)
Tél. 079 435 21 23
www.dimension-3.ch

Jura Evasion 
Saint-Ursanne (JU)
Tél. 078 629 64 00
www.juraevasion.ch

LeParapente.ch 
Delémont (JU)
Tél. 078 62 048 62
www.leparapente.ch

Ecole de vol libre  Zorro
Nods (JU BE)
Tél. 032 751 47 42 
www.zorro.ch

Gruyère Parapente 
Epagny (FR)
Tél. 079 379 28 17
www.gruyere-parapente.ch

Anemos Parapente 
Charmey (FR)
Tél. 079 765 71 57
www.asnemos-parapente.ch

Paragliding 
Gstaad (BE)
Tél. 079 224 42 70
www.paragstaad.com

Ecole Equilibre 
Boudevilliers (NE)
Tél. 079 414 93 11
www.equilibre.ch/vol-libre

Centre Genève de Vol Libre
Troinex (GE)
Tél. 022 784 38 08
www.paradelta.ch

Adresses
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www.loisirs.ch/parapente
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De plus en plus de centres de parapente 
ouvrent en Suisse romande, alors qu’il s’agit 
à l’origine d’un sport considéré comme ex-

trême ; comment l’expliquez-vous ?
Tout le monde a rêvé une fois de voler et le parapente 
permet d’accéder à ce rêve assez facilement. Comme 
le disait Léonard de Vinci : « Dès lors que vous aurez 
goûté au vol, vous marcherez à jamais sur terre les 
yeux levés vers le ciel »... Le parapente en biplace n’est 
pas du tout un sport extrême, un vol avec un instruc-
teur qui gère le tout s’avère très doux et contemplatif, 
avec, éventuellement, un petit peu d’acrobatie à la fin 
du vol pour les passagers qui le désirent. A titre indi-
viduel en revanche, la pratique peut devenir extrême, 
particulièrement en acrobatie ou si on s’oriente vers 
le speedflying (association entre parapente et ski).

On parle souvent des thermiques, prisées dans tous 
les sports « de voile ». Comment cela fonctionne-t-il ?
Le soleil chauffe le sol, le sol chauffe l’air à son 
contact et comme l’air chaud s’élève (principe appli-
qué pour les montgolfières), il suffit au parapente de 
tourner en rond dans cette colonne d’air ascendante 

Voile en 
coulisses
Le parapente côté pro
INTERVIEW A Vercorin dans le val d’Anniviers, 
les moniteurs de Twist’air forment les appren-
tis parapentistes depuis 1998. Laurent Borella 
a répondu à nos questions et nous dévoile tous 
les secrets de cet univers fascinant..  

PAR OPHÉLIE THOUANEL

pour monter. Du coup, un parapente peut se déplacer 
toute la journée en glissant d’une thermique à l’autre, 
ce qui nous permet de parcourir des centaines de kilo-
mètres en une journée, sans combustible.

A partir de quel âge peut-on pratiquer le parapente ? 
En tandem, il n’y a pas d’âge pour commencer ! Pour 
le plaisir de l’enfant, il faut qu’il se rende compte de 
ce qu’il est en train de faire ; je dirais donc autour des 
6 ans. Quant à la formation, on peut débuter les cours 
à 15 ans et passer son brevet à 16 ans. 

Il existe plusieurs types de voiles ; pouvez-vous 
nous en dire plus ?
Comme pour le ski, les voiles se sont adaptées aux 
différentes pratiques. Des voiles simples et légères 
pour monter à pied et descendre en volant, des voiles 
performantes et exigeantes pour parcourir les plus 
grandes distances, petites et maniables pour l’acro-
batie... Toutes les voiles sont homologuées et classées 
selon leur sécurité passive, c’est-à-dire leur capacité 
à se remettre d’elles-mêmes en configuration de vol. 
Ce classement va de A pour les ailes école à D pour 
les plus exigeantes.

Par opposition au parachute, qui nécessite de 
monter en altitude en avion ou en hélicoptère, ou 
du deltaplane qui exige un moyen de locomotion 
motorisé dû au poids du matériel, un vol en para-
pente peut s’effectuer à l’issue d’une ascension à 
pied. Est-ce qu’il s’agit du dernier sport « de vol » 
réellement écologique ?
Les ailes sont fabriquées en Asie, et selon les sites 
de vol les pilotes montent sur les décollages en voi-
ture… L’empreinte écologique n’est pas encore nulle. 
Cependant, dans le monde de l’aéronautique, il s’agit 
probablement de la pratique la plus écologique.
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Red Bull X-Alps 
Traverser les Alpes en parapente, cela vous semble irréali-
sable ? Et pourtant, les athlètes participant à la Red Bull X-
Alps l’ont fait ! Une course gigantesque, au départ de Salzburg 
en Autriche, qui traverse la Suisse, avec Monaco comme point 
d’arrivée. 

Après l’Autriche, l’Allemagne et l’Italie, les parapentistes passent 
le Piz Corvatsch (3541 m) dans les Grisons, avant de survoler le 
plus majestueux sommet des Alpes : le Cervin, à 4478 m. Une 
montée en altitude qui atteint son apogée sur le toit de l’Europe, 
lorsque la course survole le Mont-Blanc. 

Le tracé se poursuit jusqu’à Monaco, où les concurrents fran-
chissent une ligne d’arrivée virtuelle en atterrissant... sur un 
matelas gonflable. Une course hors normes, mêlant parapente 
et marche alpine : les athlètes franchissent des centaines de 
kilomètres à pied (jusqu’à 100 par jour), en plus des distances 
gigantesques réalisées en vol. Chaque équipe est constituée 
d’un sportif et d’un supporter qui l’assiste dans la logistique : 
alimentation, support médical, soutien moral... un rôle crucial 
dans la réalisation de cette course.

Découvrez les vidéos de cette incroyable aventure sportive 
sur www.redbullxalps.com.

flyer_summerpass.indd   1 25.04.16   16:34

©
 F

el
ix

 W
oe

lk
_R

ed
 B

u
ll

 c
on

te
n

t p
oo

l

S E N S AT I O N S  I  bap t ê me  de  l ’ a i r



84 L O I S I R S . C H  |  É T É  2 0 1 6

IMMERSION Ne vous y trompez pas, la plongée n’a rien d’une activité bateau. Elle requiert 
méthode, sang-froid et une certaine bravoure. Certes, mais la discipline demeure, dans le 
fond, un incroyable vecteur d’émotions. Pour vous le prouver, la rédaction de Loisirs.ch s’est 
mouillée. Sérieusement. 
PAR JAKUB ADAMKIEWICZ – TESTEURS MARTINE FROCHAUX, GUILLAUME NATALE ET JAKUB ADAMKIEWICZ  – PHOTOS DEEP TURTLE

« C’était il y a une vingtaine d’années, au Montreux 
Jazz Festival, j’évoquais les artistes programmés 
et ma langue a fourché. » N’en déplaise à Ritchie 

Blackmore, Deep Turtle était née. N’y voyez aucune 
similitude avec les auteurs de 
Smoke on the Water, si ce n’est le 
lac Léman (sans la fumée) et un 
potentiel mal d’oreille pour les 
non-initiés. 
« Et puis… on aime beaucoup les 
tortues, alors ça nous a tout de 
suite plu. » Nous, ce sont Myriam 
et Sébastien, couple de plongeurs, 
mélomanes et amis des bêtes, qui depuis prennent un 
malin plaisir à faire disparaître les gens sous l’eau. Mais 
ne brûlons pas les étapes (il n’y pas le feu au lac…).
Me voici donc à Lonay, dans les locaux de Deep 
Turtle, une des écoles de plongée les plus réputées 
de Suisse. Avec mes acolytes Martine et Guillaume, 
nous sommes accueillis par le sourire ravageur de 
Myriam, qui est accessoirement instructrice de plon-

gée pour les… instructeurs de plongée, c’est dire 
si elle connaît la chanson. Sébastien, son homme-
grenouille, lui emboîte le pas en nous adressant un 
chaleureux « Bienvenue ! » En visitant les lieux, nous 

découvrons une boutique d’acces-
soires de sports sous-marins flam-
bant neuve, une salle de cours der-
nier cri, une station de gonf lage 
ouverte 24h / 24h et un vaste entre-
pôt parfaitement équipé pour satis-
faire les desiderata des plongeurs 
les moins imperméables à toute 
forme d’imprévus. Nous apprenons 

dans la foulée que Deep Turtle délivre tous les brevets 
de plongée reconnus à l’échelle internationale (PADI, 
Advanced Open Water, Emergency First Response), organise 
des voyages dans les mers et océans du monde entier, 
propose des ateliers de team building, des « nettoyages » 
de lacs et des initiations dès 6 ans, en piscine ou dans 
le Léman. Nous optons pour l’offre « Baptême ». La 
messe est dite. 

Plongée

La grande 
lessive

« Nous voici 
précipités dans un 

univers muet, paisible et 
enchanteur, parsemé de 

végétaux extraordinaires. »

Brume, temps humide, 6 ° C, des conditions 
météo tip top pour la plongée.



27 lacs naturels de plus de 0,5 km2 

sont dénombrés en Suisse
309,7 m la profondeur maximale  
du lac Léman
27 espèces de poissons vivent dans  
le Léman
55 clubs et 38 écoles se trouvent  
en Romandie

Quelques chiffres
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Introduction avant submersion
On ne s’improvise pas plongeur. Un briefing s’avère 
toujours nécessaire. Après avoir rempli un document 
spécifiant que nous ne souffrons pas de pathologies 
qui risquent de faire tourner l’expérience au vinaigre, 
nous passons à l’étape habillement. Disons que le 
prêt-à-porter en vigueur chez les plongeurs ne fait 
pas l’unanimité auprès des maisons de haute cou-
ture. Néanmoins il est essentiel, vital même, et puis 
la faune sous-marine ne vous jugera pas sur votre style 
vestimentaire. Une fois nos combinaisons étanches 
enfilées, direction St-Prex, un spot bien connu des 
aficionados romands de la plongée. Là, nous sommes 
rejoints par Christophe, notre moniteur diplômé  
attitré, qui nous familiarise avec les fondamentaux 
du langage sous-marin, nous présente le matériel et 
son fonctionnement. Il y a un harnais, un masque, des 
palmes, une bonbonne d’oxygène, on nous parle de 
bar, de pression, de bouteilles… Pourtant, il n’est pas 
l’heure de l’apéro. Nous pénétrons dans l’eau.

Tout baigne
Une fois immergés, nous sommes agréablement sur-
pris de constater que malgré une température de 
l’eau qui ne dépasse pas les 6 ° C (nous sommes au 
mois d’avril), nous ne ressentons pas la sensation de 
froid, gants, combinaisons et cagoules hermétiques 
obligent. Un rapide rappel des règles à respecter et 
plouf ! Le temps de s’habituer à respirer tel un amphi-
bien, nous sommes plongés dans un univers muet, 
paisible et enchanteur, parsemé de végétaux extraor-
dinaires. La luminosité et la visibilité sont optimales, 
à mesure que nous descendons, nous découvrons des 
moules, une écrevisse craintive pointe le bout de ses 
pinces, une tanche passe, une perche la suit. Soudain, 
nous apercevons un « lapin crétin » englouti ici pour 
amuser les promeneurs aquatiques de passage. Bien 
que Christophe et Myriam nous suivent de près, nous 
sommes seuls au monde. Nous nous laissons un instant 
bercer par les flots. « Tu dois jouer avec l’eau », m’avait 
recommandé Christophe avant le grand plongeon. 
Nous sommes en apesanteur, détendus (ou presque), 
à la merci du courant mais libres. C’est un naufrage, 
et c’est merveilleux. Malheureusement toutes les 
bonnes choses ont une fin, il est temps de remonter 
à la surface. « Vous êtes sur l’un des plus beaux spots 
de plongée du Léman », nous apprend Sébastien au 
sortir de l’eau. Mes collègues et moi-même le croyons 
volontiers. Heureux mais éreintés, nous gagnons le 
rivage pour nous échouer comme des épaves. Malgré 
l’inquiétante teinte bleutée qui recouvre le visage de 
Guillaume, il respire. La palme revient sans doute à 
Martine, qui a su garder la tête froide alors que sa com-
binaison étanche faillait à sa mission. 
Pour nous remettre de nos émotions, Sébastien nous 
offre du thé. Nous buvons la tasse. Vous l’aurez com-
pris, la plongée est une activité de loisirs pas comme 
les autres qui procure des sensations fabuleuses, sou-
vent magiques, toujours inédites, en un mot : des sen-
sations à couper le souffle.

Pour buller de plaisir...
Deep Turtle
Route de Denges 28C
1027 Lonay 
Tél. 021 802 57 43 
www.deep-turtle.com

Les Dalton.
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RESTAURANTS Plein soleil sur les belvédères les plus extraordinaires de Suisse romande.  
Notre plaidoyer pour lézards culinaires.  PAR FRÉDÉRIC MAYE

C’est l’été. Le soleil darde ses flèches revigorantes. 
Tels des tournesols qui savourent les rayons re-
venus, les gourmands se disputent le moindre 

lopin de terrasse. Flatter son palais avec la complai-
sance de l’astre du jour, est-il plus grande volupté ? 
On a tous un épicurien qui sommeille en nous. Il y 
a les fins gourmets qui chérissent l’effervescence des 

rues agitées, de la ville en mouvement. Ceux qui lui 
préfèrent la quiétude d’une terrasse cachée comme un 
secret, à l’abri de la frénésie urbaine. D’autres encore 
qui n’ont d’yeux que pour un jardin des merveilles, 
un coin de campagne verdoyant ou un panorama qui 
se mire dans un lac étincelant. Il est venu le temps des 
terrasses. N’en perdez pas une miette !

sur terrasses
Paradis

Du Deck, on y boit le lac.



À  TA B L E  I  r e s tau ra nts

Golf Resort La Gruyère  
Pont-la-Ville (FR)

Amis de la contemplation, bienvenue au club ! Au 
Golf Resort La Gruyère, le bien nommé restaurant La 
Terrasse embrasse un paysage de carte postale : il y a 
bien sûr le green qui ferait rougir la verte Erin, mais 
aussi la verdoyance des pâturages vallonnés, le bleu 
turquoise du lac affublé de son île pittoresque et, ondu-
lant gracieusement à l’horizon, les cimes des Préalpes 
fribourgeoises. A voir jusqu’à l’ivresse !

La cuisine Poissons lacustres, viandes, pâtes et fromages régio-
naux : une table raffinée qui respire l’amour du terroir
Les + L’une des plus belles retenues d’eau de Suisse ; enfants bien 
accueillis

Route du Château 1
Tél. 026 414 94 00
www.golfresort-lagruyere.ch

Aux Berges d’Estaillères  
La Brévine (NE)

Une proue de bateau en guise d’entrée, un patron mont-
pelliérain à la barre – à la gouaille toute marseillaise 
et qui prêche le tu de politesse – et, dans l’assiette, des 
produits de la mer et de la montagne qui affriolent à qui 
mieux mieux les convives… Cette adresse atypique fait 
souffler un air de mistral sur la petite Sibérie. Clou du 
spectacle : le bucolique lac des Taillères, étendue d’huile 
qui reflète magistralement les humeurs du ciel jurassien 
au milieu des pâturages verdoyants. 

La cuisine Les produits de la mer sont à l’honneur. Et lorsque le chef 
s’attaque aux classiques helvétiques, c’est pour les réinterpréter
Les + Coin propice aux balades ; ingénieux minitéléphérique qui 
permet d’abreuver les clients en terrasse ; déco inénarrable

Les Taillères
Tél. 032 935 11 10
www.juratroislacs.ch

Brasserie du Parc des Eaux-Vives  
Genève (GE)

On n’y voit peut-être pas le jet, mais ça en jette ! Depuis la 
terrasse panoramique de cette maison de maître blottie 
au cœur d’un majestueux parc arboré, le regard se prend 
les pieds dans le tapis vert, plonge dans les eaux léma-
niques, slalome entre les bateaux, puis escalade la chaîne 
du Jura marquant la ligne d’horizon. Il faut y mettre le 
prix, mais ça vaut son pesant d’or.

La cuisine Mets du terroir revisités avec raffinement et qui res-
pirent l’amour des beaux produits
Les + Brunch dominical ; paniers repas pour pique-niquer dans 
l’herbe (rés. 24h à l’avance)

Quai Gustave-Ador 82
Tél. 022 849 75 75
www.parcdeseauxvives.ch

Maison Monsieur  
La Chaux-de-Fonds (NE)

Dans ce coin de paradis accroché aux rives du Doubs, 
Maison Monsieur et Madame Nature ont enfanté un 
petit chef-d’œuvre à quatre mains. Les fesses bien calées 
sur l’une des deux terrasses de cette ancienne maison de 
péage, on jouit littéralement de l’exceptionnelle situa-
tion, les pieds presque dans l’eau et l’eau à la bouche.

La cuisine Goûtez-y une truite du vivier ou l’une des autres spé-
cialités de poisson, à moins que vous ne succombiez à une viande 
sur ardoise...
Les + Brunch les week-ends ; promenade au fil de l’eau ; petit coin 
dédié aux enfants

Côtes-du-Doubs 15
Tél. 032 558 37 37
www.maisonmonsieur.ch

Le Deck  
Chexbres (VD)

Toisant l’immensité du lac Léman, la terrasse estivale du Baron Tavernier plastronne au cœur du vignoble de 
Lavaux. Même si le lieu a le vent en poupe et que les prix prennent le large, difficile de ne pas mordre à la grappe. 
Pour peu qu’on ne reste pas planté comme un cep devant ce tableau grandeur nature, on y découvre une ambiance 
chic et feutrée, gage de détente en mode VIP.

La cuisine Carte gastronomique avec poissons du lac, sélection de viandes et produits de la région ; planchettes apéritives en terrasse
Les + L’un des plus beaux panoramas de la région ; lieu propice aux conversations intimes, aux repas d’affaires ou entre amis

Route de la Corniche 4
Tél. 021 926 60 00
www.barontavernier.ch
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Spécial Jura

Concours « La plus belle terrasse de l’été »

Hôtel du Doubs Goumois (JU)

Lauréat du prix du public dans le cadre du concours 
initié en 2015 par Jura Tourisme et GastroJura, cet 
établissement fait la fierté des quelque 90 âmes du 
hameau franc-montagnard. Une adresse campée au 
bord du Doubs, au pays du canoë et de la pêche, 
qui fait mouche auprès des amateurs de cadres 
pittoresques et retirés. Anecdote croustillante : le 
village est séparé en deux parties, l’une suisse et 
l’autre française, reliées par un pont qui enjambe 
la rivière…

La cuisine Les spécialités : truite aux fines herbes, cuisses de 
grenouilles et friture de filet de carpe
Les + Simple et populaire ; paradis de la pêche, du canoë et de 
la randonnée ; curiosité du coin : le Rocher du Singe

Famille Cachot
Tél. 032 951 13 23
www.hoteldudoubs.ch

Hôtel Bellevue Porrentruy (JU)

Comptant parmi les trois adresses plébiscitées par le 
jury, l’enseigne ajoulote porte bien son nom : sur sa 
terrasse à l’atmosphère balnéaire, jolis petits massifs 
paysagers, mobilier audacieux et verdure abondante 
composent un agréable spectacle pour les yeux. Le 
soir venu, les imposantes vasques blanches s’illu-
minent pour un supplément de magie.

La cuisine Les hits : chasse, rösti et moules-frites 
Les + Coin lounge ; cocktails réputés

Route de Belfort 46
Tél. 032 466 55 44
www.bellevue-porrentruy.ch

Grand Hôtel Kurhaus  
Arolla (VS)

Construite en 1896, cette grande bâtisse au charme d’antan n’est pas près de vendre son âme montagnarde au 
diable. On y braderait plutôt la nôtre pour prolonger cet instant où, le visage caressé par un rayon de soleil, 
on laisse son regard gambader dans le vaste parc, se promener sur la lisière de la forêt d’arolles, puis s’enivrer 
d’un tour d’horizon des cimes alpines. Un sommet d’authenticité perché à 2100 m d’altitude.

La cuisine Fondue Bacchus, croûte au fromage, rösti, viandes grillées... Les spécialités du terroir se taillent la part du lion
Les + Paradis des randonneurs et vététistes ; paradis des enfants ; paradis des flâneurs  

Route de la Forêt 6
Tél. 027 283 70 00
www.hotel-kurhaus.arolla.com

Tam’s Kitchen  
Fribourg (FR)

Ici, on vous mitonne une cuisine asiatique raffinée qui 
rivalise d’authenticité avec les boiseries du XVe siècle coif-
fant les trois salons cosy de l’enseigne. Mais quittons un 
instant ces murs chargés d’histoire (et de saveurs) pour 
guigner à l’extérieur, car c’est une autre histoire. Accolée 
à celle du café du Belvédère – repaire jalousement gardé 
des bobos, étudiants, familles, loups solitaires, bref du 
Tout-Fribourg –, la terrasse de Tam’s Kitchen offre un 
coup d’œil panoramique sur la vieille ville. La tête dans 
les marronniers séculaires, on laisse son regard survoler 
les toits du Stalden et plonger de la falaise dans la Sarine. 
A couper le souffle, mais pas l’appétit.

La cuisine Spécialités vietnamiennes et thaïlandaises apprêtées 
avec cœur et authenticité
Les + Patronne aux petits soins ; charme envoûtant d’une demeure 
du XIIe siècle ; point de départ idéal pour flâner dans la vieille ville

Grand-Rue 36
Tél. 026 321 12 87
www.tamskitchen.ch

La Pinte du Vieux Manoir  
Morat (FR)

Séparée du lac par une moelleuse pelouse qui donne 
envie de s’y rouler, la terrasse de cette pittoresque bâ-
tisse se prélasse au milieu d’un jardin d’abondance, 
à l’ombre d’arbres vénérables. En ces lieux, charme 
d’antan et exotisme s’acoquinent, si bien qu’on est 
inéluctablement dépaysé. Les enfants vous supplieront 
de les emmener gambader sur le ponton qui s’aventure 
dans les roseaux grouillant de vie…

Cuisine Mets de saison mitonnés avec une touche de modernité, à 
l’instar d’un tartare de veau coupé à la main, d’une entrecôte café 
de Paris ou d’un crumble maison
Les + Brunch dominical ; balade au bord du lac ; supplément de 
magie en soirée, à la lueur des torches

Rue de Lausanne 8
Tél. 026 678 61 61
www.vieuxmanoir.ch



La Pinte du Vieux Manoir 
enivre les sens.

Relais des Chasseurs
Chiboz-Fully (VS)

Grimper jusqu’à Chiboz, accroché sur les 
hauts de Fully, aura déjà un petit goût 
d’aventure pour les conducteurs du di-
manche. L’ascension via cette sinueuse 
route de montagne, bordée de falaises à vif, 
ne laisse guère l’occasion d’admirer l’œuvre 
de Mère Nature. Mais on ravale vite sa frus-
tration face à l’exceptionnel panorama of-
fert par la terrasse du Relais des Chasseurs. 
Une gifle visuelle. Qui claque comme un 
coup de fusil. Puis, le charme des lieux fait 
son œuvre : dans un décor pittoresque, tout 
de fleurs et de bois bruni par le soleil, on 
touche au plus près l’âme du vieux Valais. 
Et tandis que les grands s’abreuvent de 
la vue sur la plaine du Rhône, les petits 
s’époumonent sur la place de jeux. 

La cuisine Escargots à la lie, viandes sur ardoise et 
mets de chasse sont renommés par-delà les Alpes...
Les + Terroir valaisan dans toute sa splendeur ; grand 
air de la montagne, place de jeux 

Chiboz
Tél. 027 746 29 98
www.chiboz.ch

Auberge de la Gare 
Grandvaux (VD)

Ici, il n’y a guère que le passage cadencé 
des trains, en contrebas, pour vous rappeler 
que le temps ne s’est pas arrêté. C’est qu’à 
l’Auberge de la Gare, tout est réuni pour 
sortir du train-train. Coiffée d’une opulente 
pergola de vigne, la terrasse est une invi-
tation à lézarder. De ce promontoire, les 
mirettes s’écarquillent face au vignoble de 
Lavaux, au lac Léman et aux Alpes. Pour les 
enfants, la véritable attraction se loge dans 
les recoins de la terrasse, où les attendent 
quelques caisses à jouets et d’adorables la-
pins qu’ils auront tout loisir de câliner et de 
nourrir. Personnel affable et cuisine du ter-
roir sans complexe achèvent de fabriquer 
un sentiment de plénitude qui envahit les 
convives sans crier gare. 

La cuisine Carte du terroir large d’esprit dont les 
vedettes sont les filets de perches et le steak tar-
tare au couteau
Les + Amabilité des patrons ; jouets pour enfants ; 
terrasse fraîchement rénovée

Rue de la Gare 1
Tél. 021 799 26 86
www.aubergegrandvaux.ch

Prochain arrêt Grandvaux, 
Auberge de la Gare terminus.

Castel de Bois-Genoud, 
un bien bio restaurant.



Chetzeron 
Crans-Montana (VS)

Tout là-haut à 2112 m d’altitude, seuls quelques choucas 
viennent fendre le ciel d’un bleu indolent. Entièrement 
revitalisée, l’ancienne gare de télécabine s’est muée en 
un sublime hôtel d’altitude. Harmonieux mariage de lam-
bris de bois, de structures en béton, de volumes de pierres 
naturelles et de grandes baies vitrées, le geste architectural 
laisse sans voix. Tout juste pourra-t-on lâcher un « oh » 
d’admiration devant le coup d’œil magistral offert sur la 
plaine du Rhône et les sommets alpins, dont le Cervin et 
le Mont-Blanc. Aucune route ne mène au Chetzeron : on 
s’y rend à pied ou à vélo en été et à skis en hiver, à moins 
d’opter pour les chenillettes et 4 x 4 qui assurent la navette 
depuis la station. Un petit effort avant le (ré)confort…

La cuisine Carte raffinée aux saveurs alpines, où l’authenticité 
des spécialités valaisannes se frotte aux inspirations les plus 
contemporaines
Les + Au carrefour des sentiers de randonnée; table primée par 
les guides Michelin et GaultMillau ; sélection de crus d’exception 
gardés dans une cave naturelle 

Tél. 027 485 08 00, www.chetzeron.ch

La Buritaz 
Puidoux (VD)

Elle a beau se tapir dans la verdure, entre le Mont-Pèlerin 
et Cremières, La Buritaz est connue loin à la ronde. Sur la 
vaste terrasse arborée, lovée dans un cadre champêtre et 
dotée d’une aire de jeux, les gourmands en culottes courtes 
ne résistent pas à l’appel de l’aventure. Une adresse qui 
se prête à merveille aux repas de famille et aux banquets.

La cuisine Joue de bœuf braisée, caille désossée, fondue, filet de 
dorade... Amour du terroir et raffinement sont les maîtres-mots
Les + Brunch dominical (mai-sept.) ; barbecue estival ; vue sur 
le lac Léman

Chemin de la Buritaz 1
Tél. 021 946 56 50, www.laburitaz.ch

Refuge l’Espace  
Glacier 3000 (VD / BE)

Agrippé au pied de la Quille du Diable, fief des gypaètes 
barbus, ce petit OVNI tutoie les nuages à 2860 m d’altitude. 
Suspendue dans le vide, l’improbable terrasse offre une 
vue vertigineuse sur le glacier, la vallée de Derborence et 
les Alpes bernoises. L’estomac creusé par la petite heure 
de marche nécessaire depuis la station sommitale du Scex- 
Rouge, on s’y repaît de spécialités régionales de caractère. 

Cuisine Tomme fleurette, soupe à l’orge, saucisse « Schüblig »... 
L’authenticité trouve son plus bel écho dans l’assiette
Les + Un sommet d’hospitalité ; trajet possible avec le bus des 
neiges en été (se renseigner)

Tél. 079 744 88 00, www.refugelespace.ch

Le Refuge l’Espace, loin des soucis terrestres.

Le Chetzeron, un cran au-dessus.

A la Buritaz, pas de burritos.



Restaurant du lac des Chavonnes
Villars-sur-Ollon (VD)

De l’eau cristalline, le grand air de la montagne, un 
soleil généreux et le bon fumet d’une cuisine locale 
en diable : au bord de ce paradisiaque petit lac d’alti-
tude, simplicité du terroir et luxuriance de la nature 
convolent en justes noces. Et puisqu’on y accède à la 
force du mollet – à pied ou à VTT –, c’est toujours 
avec l’appétit dans les talons…

La cuisine La carte respire le terroir : rösti montagnards, croûtes 
au fromage, truites aux amandes, etc.
Les + Accueil très chaleureux ; âme du lieu palpable ; but de prome-
nade idéal pour les familles

Bretaye
Tél. 024 495 21 31
www.restaurant-lac-chavonnes.ch

Auberge L’Assesseur  
Mont-Soleil (JU BE)

Qu’on arpente la région pour profiter de ses attraits 
sportifs – promenades, VTT, balades à cheval, etc. –  
ou simplement pour jouir de la quiétude campa-
gnarde, il convient de bien échauffer ses prunelles. 
Sur la terrasse de cette enseigne délicieusement 
rustique, posée sur le Mont-Soleil à 1200 m d’alti-
tude, ce n’est qu’au prix d’une belle gymnastique 
oculaire que l’on prend la mesure du coup d’œil sur 
le Chasseral. Un cadre paysan dépaysant.

Cuisine Fondue, rösti, jambon et autres spécialités de la mon-
tagne et de la région : simple et généreux, à l’image du lieu
Les + Desservie par le funisolaire de Saint-Imier ; élevage de 
chevaux et de vaches à proximité ; place de jeux ; brocante

Chez l’Assesseur 119
Tél. 032 941 23 60
www.montsoleil.ch

À  TA B L E  I  r e s tau ra nts

Romont | 09-11.09.2016
Marché du terroir – Menu traditioNnel

musique – danSes – carrousels

VENEZ VIVRE 

LA TRADITION !
LA TRADITION !

Découvrez toutes les Bénichons 

du canton et nos restaurants 

partenaires sur :

www.benichon.org

M2372_Annonce_loisir_175x125.indd   1 01.04.16   13:12



Ephémère

Café des Jardins  
Château de Vullierens (VD)

La 61e édition des Floralies d’Iris ouvre ses pétales 
du 30 avril au 12 juin. Entre art contemporain,  
explosion de couleurs végétales et rendez-vous gour-
mands, les esprits musards y effleurent le paradis. 
Pour se détendre ou se restaurer entre deux flâne-
ries, cap sur la terrasse du café d’où l’on dévore du 
regard le spectacle singulier de milliers d’iris en 
fleur, mais aussi le château du XVIIIe siècle ainsi que 
les Alpes en toile de fond. Une adresse qui fleure 
bon le bonheur au (sur)naturel.

La cuisine Le chef Guillaume Trouillot concocte des lunchs, 
des paniers à pique-nique et des brunchs gourmands qui ne 
risquent pas de contrarier votre flore intestinale
Les + Parcours didactique pour enfants ; brunch les dimanches 
et les jours fériés, véranda engazonnée pour les jours de pluie

Les Jardins du Château de Vullierens
Tél. 079 844 68 60
www.jardinsdesiris.ch

Auberge aux 4 Vents  
Granges-Paccot (FR)

S’il ne fallait qu’un mot pour qualifier cet hôtel- 
restaurant aménagé dans une maison de maître du 
XVIIe siècle, ce serait fantaisie. Celle d’abord qui im-
prègne chacune des huit chambres de l’établissement, 
entrelacs d’élans artistiques déjantés et d’objets inso-
lites. Celle ensuite qui caractérise l’exubérant jardin 
du domaine de Grandfey. A la lisière de la forêt et à 
l’ombre d’imposants fayards plusieurs fois centenaires, 
pelouse verdoyante, haies bien alignées et parterres 
fleuris composent un tableau à la fois joliment agencé 
et délicieusement sauvage. Des balançoires par-ci, des 
œuvres d’art par-là, et le lieu se transforme en terrain 
d’exploration pour les enfants. Ils y laissent butiner 
leur imagination tandis que les parents sirotent un 
verre en admirant, au travers d’une percée dans la 
forêt, la vue imprenable sur la cathédrale de Fribourg.

La cuisine Petite carte de saison raffinée et décomplexée qui met 
l’accent sur les produits locaux et bio
Les + Brunch dominical ; place de jeux ; piscine extérieure pour 
les hôtes

Grandfey 124
Tél. 026 321 56 00
www.aux4vents.ch

L’Auberge aux 4 Vents, 
une enseigne qui décoiffe.

L’Olivo, une mécanique 
italienne bien huilée.
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Dossier complet sur 
www.loisirs.ch/terrasses

Le Castel de Bois-Genoud  
Crissier (VD)

Lové dans une maison de maître au cœur d’un parc 
foisonnant d’arbres centenaires, aux portes de Lausanne 
mais à mille lieues du charivari urbain, Le Castel fait 
rempart aux tracas du quotidien. Dans ce vaste domaine 
acquis à la cause de la biodynamie, les enfants ne se 
lassent jamais de batifoler dans le parc ou de rendre 
visite aux vaches et aux moutons de la ferme. Ferme 
dont sont issus la plupart des produits qui, sous vos 
coups de fourchette, prêchent l’harmonie de l’instant.

La cuisine Cuisine minute bio, saine et légère. La ferme dans votre 
assiette
Les + Menus sains pour enfants ; magasin de la ferme ; tarifs  
raisonnables

Route du Bois-Genoud 36
Tél. 021 648 07 07
www.boisgenoud.ch

L’Olivo  
Le Grand-Saconnex (GE)

Arboré d’oliviers centenaires et bercé par le doux cla-
potis de l’eau qui s’écoule dans les bassins attenants, 
ce patio en deck conjugue la dolce vita aux temps mo-
dernes. On oublie vite qu’on se trouve au cœur du 
complexe Starling Hotel Geneva et à seulement deux 
battements d’aile de l’aéroport. Chic et pas chiche.

La cuisine Un véritable giro gastronomique qui revisite avec origi-
nalité et raffinement les saveurs de la Botte
Les + Calme et intimité ; service aux petits soins ; dessert au cho-
colat en forme de Fiat 500

Starling Hotel Geneva
Route François-Peyrot 34
Tél. 022 747 04 00
www.olivo-geneva.ch

À  TA B L E  I  r e s tau ra nts
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NATURE Cueillir ses propres fruits pour préparer ses confitures ou servir une poëlée de 
berces sauvages composée au fil d’une balade est tendance. Si vous craignez de confondre 
la toxique feuille de muguet et le délicieux ail des ours, ou si vous manquez de temps pour  
chercher les meilleurs coins où poussent des mûres sauvages pas loin de chez vous, nous avons 
des solutions. Suivez le guide !  PAR SYLVIE ULMANN

Que l’on cueille des fraises chez un paysan, de l’ail 
des ours, de la berce ou du cumin sauvage au 
détour d’un sentier, le bonheur de se 

sentir relié à la nature demeure identique. 
On se penche, on recherche les plus beaux 
fruits, à genoux dans la terre. On froisse une 
feuille de berce entre ses paumes et l’on se 
régale de ses notes d’agrumes. On se pique 
les doigts en ramassant des framboises 
sauvages qui éclatent dans les paumes de nos mains, 
tout en imaginant les délices que l’on va préparer avec. 
Tarte ou confiture ? Gelée ou coulis ? Pesto ou gratin ? 
Autant de merveilles que l’on prendra un plaisir iné-
galable à déguster. Un plaisir qu’il serait dommage de 
gâcher en cédant à la peur des tiques ou de l’échinococ-
cose, comme le soulignent des pros de la cueillette et de 
la cuisine sauvage comme Françoise Marmy et Judith 

Baumann. Elles sont unanimes sur ces questions : bien 
sûr, le risque zéro n’existe pas, mais on a bien davantage 

de chances qu’il nous arrive malheur en 
voyageant en avion, en consommant des 
plats tout préparés ou des légumes truffés 
de pesticides, qu’en mangeant des plantes 
sauvages. L’Office fédéral de la santé, qui 
estime à « environ 10 à 20 nouveaux cas 
d’infection humaine par an en Suisse » en 

moyenne pour l’échinococcose, rappelle que ces parasites 
ne se propagent pas via l’urine des renards, mais par leurs 
excréments. Le goupil aimant faire ses besoins dans un 
endroit dégagé, les chances qu’il choisisse un champ d’ail 
des ours ou de fraises sont très infimes. Reste le risque de 
confusion : certes, chaque année, des personnes tombent 
malades après avoir consommé des colchiques, du muguet 
ou d’autres plantes. Mais en suivant une journée ou un 

Les délices 
de la cueillette 

« Cueillir des plantes, 
c’est avant 

tout savoir observer 
le terrain. »
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week-end d’initiation, activité parfaitement réalisable en 
famille, avec des enfants à partir de 7 - 8 ans, on l’écarte 
aisément, car on y apprend cette chose fondamentale : 
cueillir des plantes, c’est avant tout savoir observer le 
terrain. Laisser parler son instinct et, surtout, l’écouter. 
A la longue, on sait que sur ce terrain azoté qui jouxte 
un chalet, on trouve presque à coup sûr du chénopode 
Bon-Henri, l’épinard sauvage. Et on le reconnaît les yeux 
fermés, à la texture farineuse de ses feuilles. On liste ses 
coins préférés, on les garde jalousement. On s’éloigne de 
la civilisation, car on sait que l’ortie est meilleure un peu 
plus avant dans les bois que sur le bord de la route ou près 
de la pelouse du voisin qui traque les pissenlits à coups de 
produits chimiques. Et surtout, on sait que tout ce que l’on 
préparera avec amour à partir de ces produits qu’on aura 
pris le temps de sélectionner soi-même aura une saveur 
absolument incomparable. Un goût qui nous rappelle à 
quel point la nature est généreuse, savoureuse, et à quel 
point aussi elle mérite d’être protégée. 

Fribourg 
La ferme arboThévoz propose des baies de culture biolo-
gique à récolter soi-même dès juin. Visez juin-juillet pour 
les framboises non remontantes ; juin-juillet pour les 
groseilles à maquereau; juillet pour les cassis, raisinets, 
myrtilles; juillet-août pour les myrtilles et les mûres et 
enfin août-septembre pour les framboises remontantes. 
Cueillette à côté du magasin bio Agriland, à Grandcour.

Horaires Ma - sa 9h - 12h. Les lundis et les après-midi, le comptoir 
du magasin est fermé, mais un cabanon est à disposition pour 
peser et payer les baies récoltées.
Ferme arboThévoz 
Route de Dompierre 6, 1773 Russy
Tél. 026 675 23 33
www.arbothevoz.ch

Magasin bio Agriland 
Route de Ressudens 20, 1543 Grandcour
Tél. 026 667 28 61

Dès juin, la famille Chenaux propose de cueillir des 
fraises. Ensuite, à partir de début juillet on passe aux 
framboises, raisinets, cassis et groseilles à maquereaux. 
Les myrtilles sont bonnes de mi-juillet à mi-août et les 
mûres de fin juillet à fin août. 

Horaires Lu - ve 8h30 - 11h30 et 14h - 19h, sa 8h30 - 11h30 et 14h - 17h
Famille Gérard Chenaux
Route du Rafoué 148, 1720 Chésopelloz
Tél. 026 475 12 80
www.chenaux-ventedirecte.ch

Au marché des Chandines, autocueillette de fraises de 
juin à juillet. 

Horaires Lu - ve 8h - 19h, sa 8h - 17h, di 9h - 16h
Famille Anita et Rudy Ruegsegger
Les Chandines, 1567 Delley-Portalban
Tél. 026 677 28 05
www.chandines.ch

Valais
Chez Philfruits, le self-service de fraises démarre vers la 
mi-juin pour trois semaines environ, idem pour les ce-
rises. Pour les framboises, cassis, groseilles, mûres, ce sera 
en juillet, et les abricots du 15 juillet au 15 août environ. 

Philfruits
Portions Neuves 25, route des Chemin-de-Fer, 1908 Riddes
Tél. 079 242 79 92
www.philfruits.ch

Vaud
Les Vergers d’Aigle et d’Yvorne s’ouvrent à l’autocueillette. 
Vous y trouverez des cerises récoltables sans échelle (elles 
poussent sur des cerisiers nains !) en juin ; des framboises 
d’été, des raisinets et des Josta durant environ 3 - 4 semaines 
en juin / juillet ; des pruneaux Fellenberg début septembre 
et des pommes de septembre à mi-octobre environ. 

Horaires Ma - ve 10h - 12h et 13h30 - 18h, sa 8h30 - 12h et 13h30 - 16h
Les Vergers d’Aigle et d’Yvorne, Bertrand et Martine Cheseaux
Route d’Evian 32, 1860 Aigle
Tél. 024 466 35 83 
www.vergers.ch

Les Fruits du Paradis vous proposent des fraises jusqu’à 
mi-juin environ, avant de passer aux fleurs, avec des 
glaïeuls tout l’été. 

Horaires Pour les fruits, lu - ve 14h - 19h, sa, di et fériés 10h - 17h
Fruits du Paradis, André Tellenbach
Route de Genève 38, 1180 Rolle
Tél. 021 825 37 05 
www.fruits-du-paradis.ch

A la Grange aux Courges, à Goumoëns-la-Ville, on cueille 
ses tournesols et dahlias de mi-juin à fin octobre, 7 jours 
sur 7. Dès fin août, la maison vous propose une cen-
taine (!) de variétés de courges consommables sous forme 
d’expo-vente, conseils pour les préparer à la clé. 

Horaires Lu - di 9h - 19h
Famille Carine et Claude Jaquier 
Route d’Eclagnens 7, 1376 Goumoëns-la-Ville
Tél. 021 882 20 02
www.lagrangeauxcourges.ch

Au domaine de Barutel, on cueille les fraises dès fin mai, 
si la météo le permet. Ensuite, on passe à la fraise Mara 
des bois de début ou mi-octobre à novembre, sous tunnel. 

Horaires Lu - ve 8h - 18h, sa - di 9h - 17h
Domaine de Barutel, Maurice et Loraine Mange
Chemin de Barutel, 1124 Gollion 

Tél. 021 861 06 92 ; 079 692 78 45
www.lafraise.ch 
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La Ferme aux Framboises de Mathod en propose plusieurs 
variétés, de la classique aux  tayberries (croisement d’une 
framboise et d’une ronce) en passant par la blackjewel, une 
framboise noire… à ne pas confondre avec une mûre. 
Vous trouverez aussi des raisinets rouges et blancs, des 
cassis, des groseilles et des baies Josta. Ouverture dès mi-
juin, pour un mois et demi. 

Horaires Lu - di 8h - 18h 
Anne et Roger Augsburger-Zeller
Chemin Clos-Fayoux, 1438 Mathod
Tél. 076 467 45 41 
www.framboisemathod.ch

A la ferme du Taulard, la fraise est reine. Et entre début 
et fin juin, ce sont chaque année des hordes de Vaudois 
gourmands qui viennent y remplir leurs paniers du plus 
estival des fruits. Un incontournable.

Horaires Lu, je 8h - 11h30 et 14h - 18h, ma, ve 14h - 18h, me 
8h - 11h30, sa 8h - 13h
Denis et Samuel Pache
Chemin du Boulard 1, 1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021 647 81 22
www.taulard.ch
 

Neuchâtel
Au Domaine des Prés d’Areuse, vous composerez des bou-
quets de dahlias d’août aux premières gelées.

Horaires Lu - di en libre-service, de début août à fin octobre
Domaine des Prés d’Areuse, Quentin Ducommun 
Route du Lac 11, 2015 Areuse 
Tél. 032 841 73 33

Chez Biosem, des variétés anciennes et biologiques de lé-
gumes 100 % régionaux vous attendent. Même les graines 
sont produites sur place ! Jusqu’en novembre, le jardin self-
service vous attend 7 jours sur 7, vous y trouverez suivant la 
période des salades, une foule de choux, courges, carottes, 
céleris, aubergines, maïs doux, racine rouge, tomates, herbes 
aromatiques et une pléthore d’autres végétaux ! Un incontour-
nable. Prenez contact avec Biosem avant votre première visite !

Horaires Lu - di 9h - 18 
Biosem 
Le Bürkli, 2019 Chambrelien
Tél. 032 855 14 86 ou biosem@biosem.ch 
www.biosem.ch 
 

Genève
La ferme Courtois vous propose plusieurs variétés de 
pommes (Elstar, Gala, Golden et Boskoop) en septembre et 
octobre, ainsi que quelques légumes (courges, haricots, maïs 
doux, betteraves rouges, oignons et courgettes). 

Horaires Me 13h30 - 17h30, sa - di 10h - 17h
Ferme Courtois
Route de la Branvaude 13, 1290 Versoix 
Tél. 022 755 43 16 
www.fermecourtois.ch



Le sentier maraîcher de Morat (FR)

Dans le plus grand potager de Suisse, découvrez une 
quarantaine de légumes à pied, à vélo ou à roller ! 
Après cette balade, si vos enfants pensent encore que 
les carottes poussent sur des arbres ou en sachets, 
c’est qu’ils le font exprès. Apéritifs, repas ou paniers 
à emporter. 

Horaires Saison estivale selon calendrier
Tarifs Gratuit, hors prestations type repas ou paniers de légumes
Murten Tourismus, Französische Kirchgasse 6, 3280 Morat
Tél. 026 670 51 12
www.murtentourismus.ch

Jardin aux plantes Ricola (VS)

A 1700 mètres d’altitude, au charmant hameau de 
Blatten, juste au-dessus de Zermatt, découvrez et goû-
tez les 13 plantes qui composent les bonbons Ricola. 
Des panneaux vous disent tout sur les vertus du mar-
rube, de la guimauve ou de la pimprenelle, et un quiz 
vous permet de tester vos connaissances. 

Horaires De juin à septembre
Tarifs Gratuit
Blatten (Zermatt), s’y rendre à pied depuis la station (30 min 
de marche env.)
www.ricola.com

Pour réviser un peu
(et se balader !)

Depuis l’été dernier, 
le seul restaurant rotatif de 
Suisse romande propose une 
nouvelle attraction : 
jeux et animaux de la ferme 
attendent les enfants à 
2048 m d’altitude !

www.tlml.ch
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Saveursauvages 

Judith Baumann prône une cuisine « élégante, créative, 
mais faisable ». Elle reconnaît que, si la plupart de ses 
recettes exigent « une bonne mise en place », on peut les 
réaliser en grande partie à l’avance et profiter ainsi de ses 
invités le jour J. Ses ateliers suivent les saisons – jeunes 
pousses au printemps, puis fleurs, racines et baies – et se 
déroulent sur une journée. On prépare le repas le matin, 
et on part en cueillette l’après-midi : « Cela permet aux 
participants de se concentrer sur les plantes qu’ils ont 
appréciées », souligne-t-elle. 

Horaires Selon calendrier, voir site
Tarifs 220 fr. la journée. (9 h - 17 h, cueillette, repas et recettes 
compris)
Saveursauvages (FR)
Les Pelley d’Amont 
1654 Cerniat
Tél. 026 927 20 41
www.saveurssauvages.ch

Doubs de nature

Cuisinière de formation, Maria-Luisa Wenger l’affirme, 
sa rencontre avec les plantes sauvages a changé sa vie. 
« C’est ma passion », résume-t-elle. Elle la partage au fil 
de ses ateliers, ouverts aux adultes comme aux enfants, 
qui se déroulent sur deux ou quatre heures, voire sur 
une journée. Au programme, cueillette, préparation des 
plantes. On repart avec des recettes.

Horaires Selon calendrier, voir site 
Tarifs Cours découverte (2 h) adultes : dès 25 fr., enfants (dès 
8 ans) : 12 fr. Demi-journée : adultes: dès 50 fr., enfants (dès  
8 ans) : 25 fr. Journée : adultes : dès 120 fr., enfants (dès 8 ans) :  
50 fr. Gratuit pour les moins de 8 ans (signaler à l’inscription)
Doubs de nature (JU)
Le Cerneux-Veusil 147
2345 Le Cerneux-Veusil
Tél. 032 954 10 36
www.doubsdenature.ch

Marmy Plantes

Avec Françoise Marmy, on file tout de suite sur le terrain, 
où l’on apprend à reconnaître ce qui pousse. Françoise 
Marmy est absolument intarissable sur les vertus gus-
tatives et médicinales des plantes. Ensuite, on passe en 
cuisine et on prépare le repas avec tout ce que l’on a 
ramené... et on le déguste, évidemment. A l’issue de la 
journée ou du week-end, on rentre avec des idées et des 
saveurs plein la tête... et l’impression de marcher dans 
une gigantesque salade quand on se balade hors d’un 
chemin ! Une véritable expérience.

Horaires Selon formule choisie, voir site
Tarifs Dès 130 fr. la journée, 360 fr. le week-end (hébergement 
et repas compris) 
Marmy Plantes (FR)
Route de Ferlens 12
1692 Massonnens
Tél. 079 210 02 44
www.marmyplantes.com

Ateliers Fleurs arc-en-ciel 

Au menu, des demi-journées concoctées par Muriel 
Jeannerat comprenant cueillette et préparation de mets 
que l’on déguste sur place ou que l’on emporte. Pratique 
quand on séjourne dans la région. Quant aux enfants, 
c’est le clown Cramia qui les emmène en cueillette !

Horaires Selon activité choisie, voir site
Tarifs Dès 50 fr. la demi-journée à partir de 3 participants, famille 
(2 adultes + 3 ou 4 enfants) 100-120 fr. selon formule choisie
Ateliers Fleurs arc-en-ciel (JU)
Route Cantonale 18
2884 Montenol
Tél. 079 689 89 27
www.fleur-arc-en-ciel.blogspot.ch

Vacances et Four de l’Adde

Ateliers cueillette du Four de l’Adde, avec Françoise 
Rayroud (cueilleuse) et André Isenegger (boulanger) : 
une journée comprenant quatre heures de cueillette en 
montagne, puis l’accueil au Four de l’Adde pour réali-
ser quelques mets à base de pâte à pain type « figasse », 
une spécialité romande à base de pâte étendue garnie 
de plantes sauvages. On repart avec son herbier.

Horaires 9h30 - 18h ou 12h30 - 22h, dates selon calendrier, voir site
Tarifs 150 fr.
Four de l’Adde (FR)
En l’Adde, route de la Valsainte 53
1654 Cerniat
Tél. 026 927 16 22
www.vacancesetfourdeladde.com

Tous les goûts sont dans la nature
Ateliers pour découvrir la cueillette des plantes  sauvages comestibles
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Canapés à l’ail des ours et aux orties 
Une petite poignée de feuilles d’ail des ours et une autre de jeunes pousses d’orties,
beurre à température ambiante, sel, 1 c. à café de moutarde, 
quelques gouttes de jus de citron, pain.

• Hacher finement l’ail des ours et l’ortie crue
• Les mélanger à l’aide d’une fourchette avec du beurre mou
• Ajouter du sel et une petite cuillerée à café de moutarde
• Ajouter quelques gouttes de jus de citron et mélanger
• Etaler cette pâte sur des toasts ou sur des tranches de pain
• Décorer avec des fleurs de saison (primevère, violette, pâquerette, myosotis, fleurs d’ail des ours, etc.)

Feuilleté à la bourrache et concombre  
Crème de bourrache, 75 g de séré maigre, 75 g de beurre, 2 c. à s. de feuilles de bourrache hachées,
1 c. à s. de jus de citron, sel, fleurs de bourrache, concombre, 24 feuilletés d’un diamètre de 3 cm.

• Mélanger le beurre mou avec le séré (les deux produits doivent avoir la même température)
• Ajouter la bourrache, le jus de citron et saler
• Mettre la masse dans un sac à dresser muni d’une douille cannelée 
• Garder au frais
• Couper 24 fins disques de concombre avec la peau
• Emporter le milieu à l’aide d’un emporte-pièce
• Au moment de servir, déposer sur chaque feuilleté un disque de concombre, 
   dresser la crème de bourrache et décorer avec une fleur de bourrache

Samedi / journée

Une cueillette avec Babette, à l’Auberge 
du Vallon de Van, sur le sentier des 
gorges du Dailley, juste au-dessus de 
la Pissevache. Les ateliers collent au 
rythme des saisons et seront ainsi 
consacrés au pissenlit le 27 mai et aux 
bourgeons de sapin les 15 juillet et 5 
août. Le cynorrhodon suivra à l’au-
tomne. On se concentre sur une plante 
que l’on apprend à bien repérer et uti-
liser. On réalise une recette de A à Z  
et on repart avec sa préparation.

Quand ? 8h30 - 11h30
Combien ? 30 fr.

Auberge du Vallon de Van
Van d’En-Bas 4
1922 Salvan
Tél. 027 761 14 40
www.vallondevan.ch

Samedi / nuit

Hôtel-Restaurant Balance : avec sa 
piscine biologique chauffée au solaire 
et son espace wellness, cette auberge 
construite en 1897 ne manque pas de 
charme. Elle dispose aussi d’un magni-
fique jardin de plantes où vous pourrez 
approfondir vos connaissances en 
botanique. Les chambres ont été en-
tièrement refaites avec des matériaux 
bio, la cuisine est végétariennne et les 
enfants sont les bienvenus. L’endroit 
idéal pour se reconnecter à la nature.

Combien ? Dès 129 fr. par personne par 
nuit en demi-pension 

Hôtel Balance
1922 Les Granges
Tél. 027 761 15 22
www.vegetarisches-hotel.ch

Dimanche

Une bonne balade achèvera de vous 
ressourcer, qui sera aussi bien enten-
du l’occasion de mettre en pratique les 
connaissances acquises la veille. Vous 
avez l’embarras du choix : les gorges du 
Dailley sont parfaites par grosse cha-
leur. Sinon, depuis Van d’En-Haut, un 
sentier vous mène en 1h30 au barrage 
de Salanfe, où une auberge vous tend 
les bras (réouverture en juin). Vous 
pourrez vous promener autour du lac 
et profiter de ce magnifique paysage.

www.gorgesdudailley.ch
www.salanfe.ch

100% nature en Valais
Week-end

par Françoise Marmy  (www.marmyplantes.com )
Recettes de spécialiste

A U  F É MI NI N  I  c uei l le tte



L es paysages de Suisse romande se prêtent particuliè-
rement aux randonnées à vélo en famille. En prin-
cipe, votre enfant peut vous accompagner dès qu’il 

tient assis, mais il est préférable d’attendre l’âge d’un an 
pour que les muscles de son cou soient suffisamment 
développés. Dès lors, d’autres aspects sont à considérer.

Un matériel qui tient la route
A partir de 5 ans, l’enfant peut pédaler au guidon de sa 
propre bicyclette. Les indices d’une bécane qui roule : sa 
taille est adaptée à celle de l’enfant, la selle et le guidon 
sont réglables, les vitesses et les freins sont en état de 
marche, évidemment. Pour les plus jeunes et les moins 
assurés, plusieurs options existent. La remorque attelée 
à un vélo se présente comme le dispositif le plus sûr 
car les risques qu’elle se renverse sont faibles. Le siège 
enfant doit être muni d’un harnais trois ou quatre points 
et répondre aux normes de fabrication européennes EN 
14344. Enfin, le vélo de votre progéniture peut être attelé 
au vôtre, une solution hybride qui lui permet de se repo-
ser à sa guise, tout en travaillant son équilibre.

Bien préparer le terrain
Rien ne sert de foncer la tête dans le guidon, il faut rouler 
à point ! La sélection de l’itinéraire doit être adaptée aux 
capacités de l’enfant en termes de durée et de dénivelé. Il 
est judicieux de sélectionner un parcours dans lequel les 
efforts à fournir se situent en début de trajet plutôt qu’à 
la fin. Prochaine étape : s’équiper ! Vérifiez l’état de vos 
pneus et de vos freins, préparez vos affaires et en piste.

Règles et astuces pour que tout roule
Le respect des règles de sécurité est capital lors d’une sortie 
avec des petits. Pour commencer, le casque est indispen-
sable, non seulement pour protéger la tête des chocs mais 
aussi pour éviter les insolations ! Initiez votre cycliste en 
herbe aux règles de bonne conduite à vélo : serrer à droite 
sur la route et se rappeler que le piéton est roi sur les che-
mins pédestres. Chaque enfant est unique : certains seront 
ravis de se mettre en selle tandis que d’autres auront be-
soin de stimulation. Des pauses régulières s’imposent. Et 
pour garder un moral gonflé à bloc, n’hésitez pas à suivre 
l’expression « Après l’effort, le réconfort ! ». Bonne route.

RÈGLES D’OR Pour les adeptes de la petite reine, l’envie d’associer les enfants à vos escapades à 
vélo est naturelle mais suscite bien des interrogations. Pour ne pas perdre les pédales, voici les 
réponses à vos questions… et quelques pistes à suivre.   PAR FLORA JANNOT

en familleBalade à vélo

Les questions qui vous trottent dans la tête 

Easycycle 
le spécialiste suisse 
du vélo électrique

Genève / Gilly / Lausanne
easycycle.ch

LOISIR.CH_175X60_26.04.2016.indd   1 26.04.16   08:07
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La trousse de secours de base
• Une crème à l’arnica pour les bleus
• Une pommade pour les piqûres
• Des pansements
• Des compresses stériles
• Du désinfectant
• Une paire de ciseaux
• Des épingles de nourrice
• Un anti-inflammatoire
• Du paracétamol

Le kit de réparation de base  
à glisser dans le sac à dos
• Une pompe
• Des chambres à air de rechange
• Des rustines et de la colle
• Une pince universelle
• Un démonte-chaîne
• Un jeu de démonte-pneu
• Un jeu de clés à fourche
• De la ficelle

Easycycle 
le spécialiste suisse 
du vélo électrique

Genève / Gilly / Lausanne
easycycle.ch

LOISIR.CH_175X60_26.04.2016.indd   1 26.04.16   08:07

Plongée sur Verbier (VS) 
Cette descente jouissant d’un magnifique panorama sur  
les montagnes est praticable pour les enfants à partir de 7 - 8 ans.

Départ Croix des Ruinettes Arrivée Verbier, rue de Médran
Sur le chemin Le sentier des sens, La Tzoumaz
Durée 2h Distance 17 km

Autour d’Estavayer-le-Lac (FR) 
Découverte d’une ville médiévale et des charmants villages alentour,  
en sillonnant entre vignes et champs. Dès 9 ans.

Départ et arrivée Parking du château d’Estavayer-le-Lac
Sur le chemin Vielle ville d’Estavayer-le-Lac, Grande Cariçaie
Durée 3h Distance 22 km 

Sur la Côte lémanique (VD) 
Une balade facile et très accessible pour les cyclistes 
en herbe dès 6 ans, en bord de lac et à travers les vignes. 

Départ et arrivée Gare CFF de Rolle  
Sur le chemin Plages entre Allaman et Rolle, carrousel à Rolle 
Durée 1h30 Distance 12 km

Retrouvez plus de 50 itinéraires dans « Le guide des balades à vélo » 
Editions GeneralMedia, 19 fr. www.velo-famille.ch

coups de cœur
Nos 3 balades

Les indispensables

A S T U C E S  I  v é lo  en  fa m i l le



FÊTE Avec le tout premier Guide des idées d’anniversaire, les jours les plus attendus de la vie de 
vos chérubins prennent une nouvelle dimension. Des ateliers gourmands et créatifs aux anima-
tions sportives ou fun, en passant par les activités nature ou culturelles, découvrez mille et une 
manières de célébrer la naissance de votre enfant avec panache.  PAR RENZO MONTI

Certains mots disent si bien l’enfance qu’à peine 
prononcés, ils en extorquent à la mémoire le 
souvenir le plus complet. Pour beaucoup d’entre 

nous, heureusement, cette réminiscence comporte plus 
d’éclats et de délices qu’elle ne transporte de chagrins 
ou de blessures ensevelies. 
Ces mots au si fort pouvoir d’évocation ne sont rien, 
le plus souvent. C’est-à-dire qu’ils sont anodins et ap-
partiennent au règne du quotidien plus qu’à celui de 
l’enfance elle-même. 
Ainsi « mercredi », « Noël », « bicyclette » ou « maîtresse » 
nous accompagnent-ils toute notre vie, pour le meilleur 
ou pour le pire, sans jamais perdre tout à fait l’étrange 
séduction qu’ils doivent à leur ancrage si profond dans 
l’âge tendre. Or, comme tous les territoires magiques, 
ce royaume verbal possède un monarque absolu : c’est 
le mot « anniversaire ».
Devenus adultes, nous sommes nombreux à considé-
rer notre propre anniversaire avec mélancolie. Ce n’est 
peut-être pas seulement parce que ce jour, à chaque 
retour, nous apporte un nouveau cheveu blanc. C’est 
sans doute aussi parce qu’il ne peut plus revêtir pour 
nous la force de jouissance irrationnelle qu’il eut un 

temps. Alors, devenus parents, un défi s’impose à 
nous : créer pour nos enfants des fêtes incomparables 
et, par la même occasion, des repères heureux dans la 
mémoire qu’ils garderont eux-mêmes de leur enfance, 
parvenus à notre âge. Quant à nous, ce bonheur que 
nous leur offrons un jour par an nous console bien de 
la fuite du temps.
Le Guide des idées d’anniversaire a deux ambitions. La 
première est poétique : vous aider à créer, pour vos en-
fants, des expériences aussi joyeuses que possible, afin 
qu’elles cristallisent en souvenirs lumineux. La seconde 
est pragmatique : vous fournir un outil qui puisse vous 
guider dans votre quête de l’anniversaire parfait, en 
gardant à l’esprit qu’impossible en soi, cette perfection 
peut être approchée si l’activité s’accorde bien au carac-
tère de votre enfant. D’où l’accent mis sur la variété, la 
quantité, mais sans concessions sur la qualité. 
Et puis, au-delà de sa double ambition, ce guide est un 
élan du cœur. Car un enfant à la maison, c’est plus d’une 
décennie d’anniversaires à organiser pour les parents. 
Alors en aider certains à se décharger, ne serait-ce que 
partiellement, de cet épuisant fardeau, c’est bien le 
moins que l’on puisse faire pour l’amour de l’Humanité.

d’anniversaire 
Le Guide des idées
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Piccolo opera (GE)  
N’avez-vous jamais rêvé de vous faire chanter « Joyeux anniversaire » par Caruso ? 
Pour sa fête, votre petit rossignol bénéficiera d’un privilège plus exclusif encore : 
former une troupe d’opéra avec ses invités et découvrir tout l’univers de l’art 
lyrique dans une salle de spectacle entièrement privatisée. Costumes, décors, cours 
de chant lyrique et gâteau d’anniversaire compris.
Rue de la Chapelle 8, 1207 Genève, tél. 022 736 02 33, www.piccoloopera.ch

Les Ateliers du Cinéma (VD)  
Stanley Kubrick et Steven Spielberg ont dû apprendre à faire des films tout seuls. 
Vos enfants, eux, partiront sur de meilleures bases. Formé à New York, Didier 
Gertsch a fondé sa propre école pour enfants et adolescents. Il propose d’initier vos 
jeunes cinéphiles à tous les aspects du tournage d’un film, de la prise de vue au 
montage, en passant par la prise de son. Happy end garanti.
Rue des Marchands 5, 1170 Aubonne, tél. 021 807 27 02 / 079 580 21 88, www.ateliersducinema.ch

Anniversaire à la ferme Sterchi (NE) 
Une party de campagne pour les amoureux de la nature ! Les enfants découvrent les 
animaux de la ferme, les caressent et les nourrissent. Élevage, agriculture, amour de 
la terre, ils sentent et voient la valeur du travail. À l’heure du goûter, ils préparent 
eux-mêmes leurs petits pains avant de se mettre à table.
Les Petites-Crosettes 29, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 968 28 37, www.fermesterchi.ch

Toutes nos idées d’anniversaire dans « Le guide des idées d’anniversaire » 
Editions GeneralMedia, 19 fr. www.idees-anniversaire.ch

Texte descriptif
Photos

Points forts

Infos pratiques 
(accès, tarifs, horaires…)

Dès 6 ans

Dès 4 ans

7 – 16 ans

coups de cœurNos 3 idées d’anniversaire

LA CARTE POUR PROFITER DE 50 ACTIVITÉS ET

21 REMONTÉES MÉCANIQUES DANS LES

12 STATIONS DES PORTES DU SOLEIL !

*valable du 11 juin au 4 septembre 2016

MULTI PASS

SÉJOUR

prix par jour chez un 

hébergeur adhérent 

(min. 2 jours)

2,50 CHF

MULTI PASS

SAISON

forfait saison, valable du 

11 juin au 4 septembre 

2016

75 CHF

MULTI PASS

JOURNÉE

10 CHF

WWW.PORTESDUSOLEIL.COM

prix par jour sans hébergement

Champéry, Morgins, Torgon, Val-d’Illiez-Les Crosets-Champoussin

Abondance, Avoriaz, Châtel, La Chapelle d’Abondance, Les Gets, Montriond, Morzine-Avoriaz, St Jean d’Aulps 



CONSEILS L’été est là, le mercure monte et avec lui l’irrésistible tentation de se rafraîchir en 
famille dans un des lacs parmi la quarantaine que compte la Suisse romande. Passage en revue 
de quelques règles simples pour que le premier bain de bébé ne tombe pas à l’eau !   PAR FLORA JANNOT

Baignade 
 Ce qu’il faut savoir
dans le lac avec bébé
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C’est bien connu, les tout-petits sont de vrais poissons dans 
l’eau... de la baignoire à 37 °C. Quid de la trempette dans un 
plan d’eau à 20 °C, exposé au soleil, et à la propreté inconnue ? 

Tour d’horizon des précautions à prendre pour un moment de plaisir 
aquatique sans risque.

Un âge minimal pour les joies lacustres
Le bain en lac, comme en mer ou en piscine, est absolument décon-
seillé pour un bébé de moins de 4 mois. Les vaccins recommandés à 
cet âge, notamment la deuxième injection de DTP-diphtérie-tétanos-
polio, limitent les risques qu’il attrape les germes et champignons 
qui pullulent dans l’eau !  

Pas de bain de soleil !
Le bébé de plage porte, outre sa peau copieusement tartinée de crème 
solaire, un couvre-chef à large bord, des lunettes de soleil et un t-
shirt. Les lunettes de soleil ne sont pas en option : avant l’âge de  
1 an, 90 % des UVA et plus de 50 % des UVB parviennent à la rétine ! 
Choisissez des lunettes de qualité, avec un indice de protection de 
type 3 ou 4. La mention CE gravée à l’intérieur des branches garantit 
une protection optimale. La peau fine des petits est l’autre talon 
d’Achille ! Les crèmes solaires pour enfants, testées sur des peaux 
sensibles, offrent un véritable bouclier contre les UVA et les UVB. 
Optez pour une crème d’indice maximal, 50 ou 50+ pour les parties 
du corps découvertes. A vous de trouver la crème de la crème, qui 
protège efficacement tout en évitant l’effet « masque blanc » souvent 
présent dans ces produits.

La température pour être dans le bain
Pour le chaud, l’exposition n’est pas recommandée aux heures où le 
soleil tape le plus, soit entre 11 h et 16 h. Pour le froid, attention à la 
température de l’eau, qui dépasse rarement les 25 °C en moyenne en 
été dans le lac Léman ! Jusqu’à 1 an, le système de régulation thermale 
du bébé n’est pas complètement au point et il peut se refroidir très 
rapidement. Pour lui laisser le temps de se réchauffer, mieux valent 
plusieurs immersions de 5 min qu’une seule prolongée de 15 min. 

Quid de la pollution de l’eau ? 
La qualité des eaux de baignade est suivie de près au niveau cantonal 
ou intercantonal. Dans le Léman, les bords de lac sont susceptibles 
d’être pollués par le phénomène des « puces de canard » lorsque la 
température de l’eau monte au-delà de 20 °C. Les enfants en âge de 
marcher sont plus exposés, car ils restent en moyenne plus long-
temps à patauger et jouer au bord de l’eau. Les symptômes : des 
petits points rouges qui démangent apparaissent sur la peau. Pour 
s’en prémunir, quelques conseils : se rincer tout de 
suite après le bain et se friction-
ner avec une serviette. Cet 
inconfort reste cependant 
sans gravité !

Vous trouverez sur le site de la CIPEL, la Commission internationale pour la pro-
tection des eaux du Léman, une carte répertoriant la qualité sanitaire de l’eau 
de l’ensemble des plages du lac franco-suisse, ainsi que des réponses à toutes 
vos questions sur ce sujet. www.cipel.org

Bon à savoir

SWISS VAPEUR 
PARC

Vivez une expérience 
 unique!

swissvapeur.ch

Ouvert tous les jours 
du 19 mars au 6 novembre

Consultez les horaires détaillés
sur notre site internet

De gare en gare, au détour 
d’un ruisseau ou encore en plein 

cœur du village découvrez 
le plus beau parc ferroviaire

de Suisse.

Le Bouveret



INDOOR Qui a dit « ennuyeux comme un jour de pluie » ? Des parents à court d’idées pour occu-
per leur progéniture, ou des enfants désœuvrés par l’averse ? Avec ces 10 adresses, vous saurez 
comment faire rimer « intérieur » avec « bonne humeur » par tous les temps !  PAR FLORA JANNOT

Spécial pluie 
10 parcs d’attractions au beau fixe 

Planeta Magic  
Saint-Blaise et La Chaux-de-Fonds (NE)

Bienvenue sur la planète des bambins de 0 à 12 ans ! Vous 
trouverez « magic » de voir vos enfants se défouler pendant 
des heures avec les installations gonflables, trampolines, 
piscines à balles et autres jeux – dont certains réservés 
aux tout-petits –, alors que la pluie bat dehors.

Tarifs Me - ve 10 fr., sa - di 12 fr.
Horaires Me - ve 13h30 - 18h, sa - di 10h - 18h 
La Chaux-de-Fonds 
Rue Louis-Joseph Chevrolet 50, tél. 032 925 96 21
www.planeta-magic.ch

Saint-Blaise
Avenue des Pâquiers 20, tél. 032 753 07 66
www.planetamagic-neuch.ch

Didocentre Bassecourt (JU)

Le joker de ce centre de loisirs : le DidoParc, un immense 
parc de jeux intérieur avec un espace réservé pour les 
moins de 5 ans, et un laser game sur deux étages. Après 
avoir bien joué, on se restaure au Dido Fast-food avec 
des produits régionaux.

Tarifs Tout-petits (0 - 3) 7 fr., enfants (4+) 10 fr., adultes gratuit
Horaires Lu - di 14h - 19h
Rue St-Hubert 81, tél. 032 426 86 86, www.didocentre.ch

Yatouland Vernier (GE)

Au Yatouland, y a tout plein de formules pour des sor-
ties de groupes et des anniversaires hors norme ! Les 
enfants de 1 à 10 ans s’éclatent sur réservation avec les 
châteaux gonflables, les parcours aventure de difficulté 
variée, les jeux vidéo et l’espace trotteurs. 

Tarifs Selon formules
Horaires Sur réservation
Chemin des Batailles 22, tél. 022 341 40 00, www.yatouland.com

Vitam’Ludic Neydens (F)

A deux pas de Genève, les têtes blondes deviennent 
aventuriers, agents secrets ou acrobates le temps d’un 
après-midi ! Si les petits ne savent plus où donner de la 
tête entre l’espace Grands Jeux, le Labyrinthe Laser et 
le Parcours Acrobatique, les parents, eux, hochent la 
tête de satisfaction… 

Tarifs Zone Grands Jeux : tout-petits (1 - 3) 5 €, enfants (4 - 12), 10 €,  
parcours acrobatique 7 €, labyrinthe laser 3 € 
Horaires Me, sa, di, vac. scolaires et fériés 10h - 19h
Route des Envignes 500
Tél. 0033 450 846 666
 www.vitam.fr 

106 L O I S I R S . C H  |  É T É  2 0 1 6



Urba Kids Orbe (VD)

Des jeux, en veux-tu en voilà ! Chacun y trouve son 
compte : les tout-petits s’amusent dans un espace à leur 
mesure, les plus grands ont l’embarras du choix pour se 
dépenser et rigoler. Et si une éclaircie pointe le bout de 
ses rayons, ils pourront toujours s’aventurer dans l’Urba 
Birynthe (labyrinthe insolite dans un champ de maïs). 

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

Fun4Kids  
Vétroz (VS)

Chaussettes et bonne humeur obligatoires dans ce vaste 
terrain de jeux. Voiturettes électriques, terrain multisport, 
canons à boules, château gonflable, toboggans, tubes et 
autres piscines à balles, voilà une pluie de bonne raisons, 
s’il en fallait, pour rester au sec !

Tarifs Enfants (2 - 12) 10 fr., adultes et tout-petits (0 - 2) gratuit
Horaires Me 9h30 - 12h et 14h - 18h30, je - ve 14h - 18h30, sa - di 
10h - 18h30
Route du Rhône 12
Tél. 027 565 91 10
 www.fun4-kids.ch 

Espace Junior Aigle (VD)

Les jeux ne manquent pas d’air à l’Espace Junior Aigle ! 
Les plus grandes attractions gonflables de Suisse, des voi-
tures électriques, trampolines, toboggans ou construc-
tions attendent les petits veinards sur 3000 m2 de fun 
en concentré !

Tarifs Enfants (2 - 12) 12 fr., adultes gratuit
Horaires Me, ve, sa, di 13h30 - 18h30
Chemin de Novassales 2
Tél. 079 213 29 26
www.espacejunior.com

Jayland Villars-Ste-Croix (VD)

A proximité de Crissier, les enfants trouveront à Jayland 
mille et une façons de s’amuser par temps humide entre 
les jeux de construction, parcours ludiques pour diffé-
rents âges, trampolines, château gonflable et piste de 
minikart…

Tarifs Adultes et tout-petits (0 - 2) gratuit, petits (2 - 3) 7 fr., enfants 
(4+) 13 fr.
Horaires Me 14h - 18h30, je-ve 15h - 18h30, sa - di et fériés 
10h - 18h30
Croix-du-Péage 1
Tél. 079 102 65 48
www.jayland.ch

Laurapark Payerne (VD)

Au sein de Payerneland, ce centre propose une cascade 
de jeux pour sauter, glisser, grimper, escalader, conduire 
des minivéhicules, bref brûler de l’énergie tout l’après-
midi pendant que les parents se détendent à la buvette.

Tarifs Enfants (2 - 10) 10 fr. (y c. 3 jetons), adultes gratuit
Horaires Me - ve 14h - 19h, sa - di 11h - 19h, fériés et vac. scolaires 
14h - 23h
Route de Berne 14
Tél. 026 660 04 60
www.payerneland.ch

FunPlanet  
Rennaz (VD), Bulle (FR) et Brigue (VS) 

Minigolf, bowling, billard et karting, ça roule pour les 
familles au FunPlanet ! Laser game et jeux d’arcade com-
plètent l’offre de ce centre de loisirs présent sur trois 
cantons, idéal pour sortir les enfants à partir de 6 ans 
un jour humide.

Tarifs Selon activités 
Horaires Ma - di, horaires variés (vac. scolaires et fériés, lu - di)

Rennaz Route des Deux-Chênes 11, tél. 021 967 37 67
Brigue Kantonstrasse 408, tél. 027 923 22 11
Bulle Route de la Pâla 126, tél. 026 913 12 84
www.funplanet.ch

Résolvez les énigmes du renard à travers Lausanne ou dans le Jura
Réservez votre chasse au trésor directement en ligne : www.foxtrail.ch

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



SENSATIONS Depuis plus de vingt ans, Mario Kart anime avec brio les soirées adolescentes vita-
minées aux pixels et aux éclats de voix sur canapé. Posons cependant les manettes un instant 
pour dévorer d’autres rubans d’asphalte, bien plus réels.  PAR GUILLAUME NATALE 

Karting

On ne le sait que trop bien, amener des adoles-
cents pleins de fougue à délaisser leurs écrans 
relève parfois du chemin de croix. Pourquoi ne 

pas les prendre par les sentiments en leur proposant 
une activité qu’ils ont déjà maintes fois pratiquée de 
manière virtuelle ? Cela tombe bien, la Suisse romande 

regorge d’opportunités pour les aspirants pilotes de 
la jeune génération. Les plaisirs motorisés n’étant 
pas tout, dans la vie, nombre des établissements qui 
emplissent ces pages proposent des activités annexes 
qui garantissent du fun pour toute la famille lors des 
excursions mécanisées. 

En piste pour une course inoubliable 
au karting de Payerne.

Roulez jeunesse !
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Karting 
Payerne (VD)

Avec sa piste indoor de 900 m, le karting de Payerne 
dispose de tout le nécessaire pour ravir les amateurs de 
vitesse dès 13 ans. Depuis 2013, il est également agré-
menté d’un grand circuit extérieur pour faire le bonheur 
des visiteurs quelle que soit la saison. Pour que les plus 
jeunes ne se sentent pas laissés pour compte, une piste 
de quad est accessible aux enfants dès 6 ans. S’ajoutent à 
cela un minigolf couvert ainsi que le Laurapark, un parc 
de jeux ouvert aux aventuriers dès 2 ans. Pour terminer, 
Payerneland Aventure proposera de l’accrobranche à 
ceux qui préféreraient la nature au bitume. Des attrac-
tions extérieures complètent cette offre déjà fort riche, 
avec en clou du spectacle une chute libre de 15 m.

Horaires Lu, ma, je, ve 17h - 23h, me 17h - 23h, sa 14h - 23h,  
di 14h - 23h
Tarifs Dès 20 fr., la session de 10 min.

Route de Berne 14
Tél. 026 660 04 60
www.payerneland.ch

Karting de Develier  
(JU)

De fulgurantes machines de 270 cm3 pouvant atteindre 
les 80 km/h attendent tous les pilotes en mal d’adréna-
line dans ce complexe à la pointe de l’évolution tech-
nologique. Pour ne rien gâcher, les 540 m de piste se 
voient, fait original, répartis sur 2 étages. Les plus jeunes 
prendront quant à eux place dans des bolides plus adap-
tés de 160 cm3. Ils pourront même, s’ils le désirent, 
profiter de puissants véhicules biplaces avec un adulte. 
L’établissement propose également de découvrir les joies 
des pocket bikes, de passionnantes motos à taille réduite 
spécialement étudiées pour la compétition entre amis. 
Que ce soit pour une épreuve chronométrée ou une 
course d’endurance, chacun est assuré de trouver chaus-
sure à son pied.

Horaires Ma - je 18h30 - 23h, ve 17h - 1h, sa 14h - 1h, di 14h - 19h
Tarifs Dès 20 fr., la session de 10 min.

Route de Delémont 73
Tél. 032 422 10 12
www.kartingdevelier.ch

ANS

www.emilfreycrissier.ch

Modèle illustré: New Kia Sportage 2.0 L CRDi 4WD Style aut. GT-Line (option incl.: peinture métallisée CHF 690.–) 
CHF 45 640.–, 6,3 l/100 km (équivalent essence 7,1 l/100 km), 166 g/km de CO2, catégorie de rendement éner-
gétique F, New Kia Sportage 2.0 L CRDi 4WD LX man. CHF 29 950.–, 5,2 l/100 km (équivalent essence 5,8 l/ 
100 km), 139 g/km de CO2, catégorie de rendement énergétique D, New Kia Sportage 1.6 L GDi LX man. CHF 23 950.–,  
6,3 l/100 km, 147 g/km de CO2, catégorie de rendement énergétique E, moyenne de tous les véhicules neufs vendus 
en Suisse: 139 g/km de CO2 (prix de vente conseillé, TVA incluse). Cette action est valable sur les véhicules signalés 
jusqu’au 31.5.2016 ou jusqu’à épuisement des stocks. 

Irrésistible, sûr de lui 
et en pleine forme!

Plus pour votre argent
www.kia.ch

New Kia Sportage 4WD
Le SUV compact le plus apprécié d’Europe possède un design dynamique, à l’intérieur comme à l’extérieur.
Grâce à son confort raffiné et à ses nombreux équipements ultramodernes (assistant des angles morts, 
aide au stationnement automatique, assistance au freinage d’urgence autonome, etc.), on s’y sent 
d’emblée comme chez soi.
New Sportage 2.0 L CRDi 4WD 136 ch dès CHF 29 950.–

New Sportage 
2.0 L CRDi 4WD LX man.

Prix catalogue dès CHF

29 950.–
Le meilleur prix:

1.6 L GDi LX man. 
                CHF23 950.–

16-139-CS_Annonce_Kia_New_Sportage_175x125mm.indd   1 13.04.16   16:03

Dès 8 ans Dès 7 ans
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Préparez-vous à jouer des coudes 
au karting de Vuitebœuf.

FunPlanet 
Rennaz (VD) 

C’est un complexe de loisirs complet et unique en 
son genre qui vous accueillera dans les environs de 
Villeneuve. En plus d’une piste de karting intérieure équi-
pée d’engins dernier cri, une pléthore d’activités complé-
mentaires sont présentes pour contenter tous ceux que 
l’appel de la vitesse peinerait à séduire. Bowling, billard, 
simulateurs et autres jeux vidéo (encore eux) se donne-
ront la main pour un moment d’amusement inoubliable. 
Une nouveauté notable mérite que l’on s’y attarde : le 
Goolfy. Ce concept insolite de minigolf indoor se déroule 
dans l’obscurité, au milieu de décors thématiques et fluo-
rescents. Pour vous remettre de vos multiples émotions, 
la pizzeria Il Momento semble un arrêt tout indiqué qui 
prolongera le plaisir agréablement.

Horaires Lu, ma, je 16h - 23h30, me, di 13h - 23h30, ve 16h - 1h30, 
sa 13h - 1h30
Tarifs Dès 16 fr., la session de 10 min.

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

Les roues de l’Histoire

Si le karting est une discipline populaire depuis de nom-
breuses années, peu d’entre nous sont capables de dire 
comment tout cela a commencé. Le tout premier modèle 
de ces voitures de course miniatures dont nous ayons 
conservé la trace a vu le jour dans les années 1950 en Cali-
fornie, affublé d’un moteur de tondeuse à gazon. Ce sport 
rencontre rapidement un vif succès en Amérique du Nord et 
les premiers moteurs spécialement conçus pour sa pratique 
voient rapidement le jour. Après une arrivée remarquée 
sur le Vieux-Continent dans les années 1960, la branche 
connaît une évolution technique considérable durant toute 
la décennie suivante. Les plus grands champions de course 
automobile, tels que Nelson Piquet ou Ayrton Senna, ont 
tous fait leurs premières armes au volant de l’un de ces 
engins. Aujourd’hui, rares sont les pilotes professionnels 
qui ne sont jamais passés par la case karting.

Dès 8 ans
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Karting de Vuitebœuf  
(VD)

Ce fameux karting, situé non loin d’Yverdon, propose une 
piste hybride indoor et outdoor constituant un unique 
circuit de plus de 1600 m. Outre les nombreuses et tradi-
tionnelles courbes, la piste passe également par un pont 
aménagé pour l’occasion. Pour que tout le monde puisse 
jouir des affres grisantes de la vitesse en toute sécurité, 
deux bolides sont totalement adaptés aux personnes en 
situation de handicap. Les sorties entre amis prendront 
une dimension inédite avec les nombreuses formules spé-
cialement étudiées, comme des grands prix complets avec 
séances de qualification. Grillades ou raclettes peuvent 
également être organisées afin de fournir tout le réconfort 
nécessaire après l’effort. Comble du luxe, il est possible de 
se faire transférer sur les lieux en hélicoptère.

Horaires Ma - ve 9h - 12h et 14h - 22h, sa 10h - 22h, di 10h - 19h
Tarifs Dès 25 fr., la session de 10 min.

En Bochet
Tél. 024 459 19 22
www.kartingvuiteboeuf.ch

Expodrom  
Muntelier (FR)

Sur les rives du lac de Morat, le grand complexe de l’Ex-
podrom propose de nombreuses activités en plus de sa 
superbe piste de karting. Que ce soit en famille ou entre 
amis, vous pourrez vous adonner à un panel de loisirs 
impressionnant. Les plus audacieux opteront pour une 
balade en hélicoptère (sur réservation), tandis que les 
Robin des Bois en herbe s’essaieront avec plaisir au tir 
à l’arc en extérieur. Les plus jeunes auront quant à eux 
droit à une salle de jeux d’intérieur. Ils auront également 
l’occasion de faire comme les grands en prenant place dans 
les minikarts électriques spécialement conçus pour eux. 
Tout cela se déroulera sous l’œil attentif des parents qui en 
profiteront pour se détendre dans le restaurant adjacent.

Horaires Lu - ma 17h - 23h30, me - je 14h - 23h30, ve 14h - 24h, 
sa 12h - 0h, di 10h - 18h30
Tarifs Dès 21 fr., la session de 10 min., dès 7 ans

Hauptstrasse 171
Tél. 026 672 94 80
www.expodrom.ch

Dès 8 ans Dès 7 ans
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JUIN 
Un avant-goût de vacances…

Du 3 au 5 juin 2016

VILLARS RANDO FESTIVAL
Le festival de la rando gravit encore 
une marche. Plus étoffée que jamais, 
cette 9e édition déménage au Centre 
des Sports. Au menu, encore plus de 
thèmes de randonnée et de stands 
d’exposants, une exposition nature 
et animalière avec les photographes 
Alain Rithner et Fabrice Savary et la 
présence de Jean Troillet, célèbre guide 
valaisan, en guise d’invité d’honneur. 
Ramenez vos semelles !

www.villarsrando.ch

LE PANARD !A GE N D A  I  ju i n  2016

VAUD

DU 1ER AU 5 JUIN
CARIBANA FESTIVAL, CRANS-PRÈS-CÉLIGNY

Ce petit festival devenu grand mise sur Garbage, 
The Kooks, Kadebostany, Amy Macdonald, K’s 
Choice, Jungle et Nneka pour mettre le feu au lac.
www.caribana-festival.ch

LES 11 ET 12 JUIN
DIABOLO FESTIVAL, MORGES

Place à la 5e édition du festival pour enfants, 
emmenée par Gaëtan et son nouveau spectacle 
Zingoingoin. Deux jours de fête, d’ateliers et de 
concerts pour butiner la culture en s’amusant. 
www.diabolofestival.ch

DU 10 AU 12 ET DU 17 AU 19 JUIN
FÊTE FÉDÉRALE DE MUSIQUE, 
VEVEY ET MONTREUX

Organisé tous les 5 ans dans un lieu différent, le 
grand rassemblement de brass bands, de fanfares 
et d’harmonies enfièvre cette année la Riviera  
vaudoise. Plus de 200 000 visiteurs attendus !
www.ffm2016.ch

DU 13 AU 18 JUIN
MORGES-SOUS-RIRE

Elie Semoun, Raphaël Mezrahi, Stéphane Guillon, 
Christelle Chollet, Jérémy Ferrari, Jean- 
Marie Bigard et de nombreuses autres stars de  
l’humour vous invitent à rire à Morges déployée.
www.morges-sous-rire.ch

DU 24 JUIN AU 3 JUILLET
LAVAUX CLASSIC, CULLY

Cully Classique devient Lavaux Classic et dédie sa 
13e édition aux chefs-d’œuvre « hors limites »...  Au 
menu: 25 concerts, des événements thématiques 
et des activités de découverte de Lavaux.
www.lavauxclassic.ch

DU 30 JUIN AU 3 JUILLET
VILLARS BIG

Grands orchestres de jazz des quatre coins du 
monde et solistes d’exception trouvent leur plus 
bel écho dans les Alpes vaudoises à l’occasion de la  
2e édition du festival de big bands. Ça va swinguer !
www.vvjo.ch

GENÈVE

LE 11 JUIN
GLISS’EN VILLE, GENÈVE

Le toboggan aquatique géant (230 m de long !) 
est de retour rue Voltaire pour une 2e édition 
encore plus déjantée. A vos maillots de bain !
www.glissenville.ch

DU 17 AU 19 JUIN
FÊTE DE LA MUSIQUE, GENÈVE

Des grands noms, du bon son ! Descendez dans 
la rue et partagez la liesse populaire autour de 
près de 500 concerts gratuits répartis sur une 
trentaine de scènes.
www.ville-ge.ch

FRIBOURG

DU 3 AU 5 JUIN
LUDIMANIA’K, ESTAVAYER-LE-LAC

Contes, ateliers, spectacles... Dans le sillage de 
la 15e édition du festival de jeu, la bourgade mé-
diévale se métamorphose en terrain d’aventure 
à ciel ouvert dédié aux enfants. Génial !
www.ludimaniak.ch

LES 4 ET 5 JUIN
FESTIVAL DE LA CRÈME DOUBLE, GRUYÈRES

La crème de la crème méritait son festival ! 
Au (copieux) menu de cette manifestation 
inédite : dégustations de spécialités, atelier de 
fabrication, record de la plus longue meringue 
du monde et animations festives.
www.la-gruyere.ch

LES 25 ET 26 JUIN
LA SAINT-JEAN, GRUYÈRES

Chaque année, cette fête médiévale comptant 
parmi les plus importantes de Suisse redonne 
sa vitalité d’antan au château de Gruyères.  
Marchands, artisans, troubadours et autres 
figurants vous compostent un billet direct pour 
le Moyen Age.
www.la-gruyere.ch

www.la-gruyere.chVALAIS

LES 3 ET 4 JUIN
FESTIVAL D’ART DE RUE, SION

Les artistes de rue prennent possession des 
ruelles et places sédunoises, pour deux jours de 
rêve et de poésie. Un festival impromptu, qui se 
laisse découvrir au fil des pas.
www.festival-sion.ch

LE 5 JUIN
SLOWUP VALAIS

Durant cette journée dédiée à la mobilité douce, 
38 km de bitume entre Sion et Sierre vous appar-
tiennent. Une boucle jalonnée d’animations pour 
découvrir la région à vélo, à pied ou à roller. 
www.slowupvalais.ch

LES 18 ET 19 JUIN
HÉRISSON SOUS GAZON, CHARRAT

Sonia Grimm et Gaëtan sont les têtes d’affiche de 
la 8e édition du « Paléo des marmots », incontour-
nable manifestation open air dédiée aux 3-14 ans.
www.herisson-sous-gazon.ch

JURA

DU 10 AU 12 JUIN
DELÉMONT’BD

Pour la seconde fois, la capitale jurassienne 
déroule le tapis rouge à la bande dessinée. Au 
sommaire : neuf expositions, des dédicaces, 
des projections et des performances. Tête d’af-
fiche 2016 : Milo Manara ! Aurez-vous le déclic ? 
www.delemontbd.ch

LE 26 JUIN
SLOWUP JURA

Amateurs de vélo, de marche ou de roller, la route 
est à vous dans la vallée de Delémont ! L’occasion 
de célébrer la mobilité douce à la force du mollet. 
www.slowupjura.ch

NEUCHÂTEL

DU 9 AU 12 JUIN
FESTI’NEUCH

Skunk Anansie, The Cranberries, Cypress Hill, Cœur 
de Pirate, Selah Sue ou encore Gipsy Kings sont à 
l’affiche de ce festival au cadre lacustre unique.
www.festineuch.ch

LE 18 JUIN
FÊTE DE L’ABSINTHE, BOVERESSE

Brocanteurs, artisans et distillateurs vous 
donnent rendez-vous à Boveresse, haut-lieu de 
la culture de l’absinthe, pour célébrer la fée verte. 
www.fetedelabsinthe.ch
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Les 16 et 17 juillet

JOURNÉES RAND’AUX BAINS, 
OVRONNAZ
En écho à l’inauguration de la my-
thique et désormais toute neuve  
cabane Rambert, les Bains d’Ovronnaz 
et TéléOvronnaz ont imaginé cette 
manifestation inédite qui conjugue 
randonnée et bains thermaux.  
Balades accompagnées, expos,  
village d’exposants, minisalon du 
livre et contes au cœur des bains 
rythmeront ce week-end familial 
dédié aux amoureux de la montagne.
www.ovronnaz.ch

JUILLET
A nous les beaux jours !

EAU PIED !

VAUD

DU 1ER AU 16 JUILLET
MONTREUX JAZZ FESTIVAL

Neil Young, Patti Smith, Slayer, Lana del Rey, 
Muse, Santana... Les grosses cylindrées se 
bousculent pour célébrer le demi-siècle du 
Montreux Jazz Festival.
www.montreuxjazzfestival.com

DU 5 AU 10 JUILLET
FESTIVAL DE LA CITÉ, LAUSANNE

Concerts, danse, théâtre, cirque, humour,  
performances... Noctambules raillés, familles 
désœuvrées, ados excités, mélomanes es-
seulés, danseurs délaissés, poètes fauchés :  
foncez à la Cité.
www.festivalcite.ch

DU 19 AU 24 JUILLET
PALÉO FESTIVAL NYON

Muse, Cabrel, Polnareff, Iron Maiden, Massive 
Attack, The Chemical Brother ou encore Les 
Insus (les anciens de Téléphone) auront carte 
blanche sur la plaine de l’Asse.
www.paleo.ch

DU 29 JUILLET AU 1ER AOÛT
150 ANS DE TOURISME, VILLARS

Quatre jours de fête ! Il fallait bien ça pour célé-
brer cet anniversaire avec vous. Les temps forts : 
le Kiosque à Musiques, la White Night, le grand 
cortège sur le thème des 150 ans de la station et 
le feu d’artifice du 1er août. Youpla boum !
www.villars.ch

DU 30 JUILLET AU 7 AOÛT
FESTIVAL AU PAYS DES ENFANTS, 
PAYS-D’ENHAUT

Château-d’Œx, Rougemont et Rossinière se 
muent en royaume pour les chérubins. A l’instar 
de l’Académie de théâtre Dimitri, cette 4e édi-
tion propose pléthore de spectacles avec les 
artistes préférés des enfants !
www.aupaysdesenfants.ch

GENÈVE

DU 14 JUILLET AU 21 AOÛT
CINÉ TRANSAT

Ciné Transat installe ses chaises longues 
dans l’un des plus beaux coins de la ville et 
propose de redécouvrir gratuitement des 
films cultes, sur la grande toile et... sous les 
étoiles. Magique !
www.cinetransat.ch

VALAIS

DU 1ER AU 3 JUILLET
WEEK-END AU BORD DE L’EAU, SIERRE

Worakls Band, Lindstrom, Marbert Rocel, Ninja 
Tunes ou encore Stavroz sont à l’affiche de cette 
10e édition au bord du lac de Géronde. 
www.aubordeleau.ch

LE 20 JUILLET
TOUR DE FRANCE, FINHAUT-EMOSSON

La Grande Boucle fait halte en Valais avec à la 
clé une spectaculaire arrivée sur le barrage qui 
devrait doper l’engouement populaire. 
www.finhaut-emosson.ch

DU 22 JUILLET AU 7 AOÛT
VERBIER FESTIVAL

Les étoiles de la musique classique brilleront à 
Verbier à la faveur de quelque soixante concerts. 
Dans un registre plus rythmé : les Gipsy Kings et 
la diva du jazz Dianne Reeves.
www.verbierfestival.com

JURA

DU 16 JUILLET AU 18 SEPTEMBRE
SWISS LABYRINTHE, DELÉMONT

Trois labyrinthes poussent au milieu des champs 
de maïs, offrant un terrain d’aventure pour toute  
la famille, grand comme huit terrains de foot ! 
www.swisslabyrinthe.ch

FRIBOURG

DU 1ER AU 3 JUILLET
FREE4STYLE, ESTAVAYER-LE-LAC 

Au menu du plus grand festival de freestyle 
de Suisse romande : trois disciplines specta-
culaires – FMX, wakeboard et jet ski – et des 
soirées enflammées avec des DJ’s de renom.
www.free4style.com

JUSQU’AU 2 JUILLET
RÉVOLUTION HELVÉTIQUE, MORAT

Après « 1476 », cette nouvelle pièce de théâtre 
en plein air monumentale vous plonge au cœur 
des combats de liberté et de pouvoir qui émail-
lèrent la Révolution helvétique de 1798. 
www.helvetische-revolution.ch

DU 7 AU 10 JUILLET
WAKE’N’JAM, MORAT

Wakeboard, hydroflying, flyboard et autres 
sports nautiques déjantés sont les vedettes 
de ce festival estampillé lifestyle, cocktail de 
sensations fortes et de concerts enfiévrés. 
www.wakeandjam.ch

DU 12 AU 17 JUILLET
LES GEORGES FESTIVAL, FRIBOURG

Morcheeba, Calexico, Hindi Zahra, Rover, Bona-
parte ou encore Gaëtan partagent l’affiche de 
cette 3e édition. Les Georges prennent du poil 
au menton et on en frétille de la moustache. 
www.lesgeorges.ch

DU 29 JUILLET AU 1ER AOÛT
ESTIVALE OPEN AIR, ESTAVAYER-LE-LAC

Skip the Use, Zaz, Lauryn Hill, C2C, Dub Inc.,  
Caravan Palace ou encore Henri Dès emmè-
neront une 26e édition qui a les oreilles plus 
grandes que la tête. Soirée du 1er août gratuite !
www.estivale.ch

NEUCHÂTEL

DU 1ER AU 9 JUILLET
NIFFF, NEUCHÂTEL

John Carpenter, figure majeure du cinéma amé-
ricain, enveloppe de son aura la 15e édition du  
festival du film fantastique qui réserve cette 
année une place de choix au cinéma de genre 
latino-américain et aux films fantastiques suisses. 
www.nifff.ch

DU 30 JUILLET AU 6 AOÛT
LA PLAGE DES SIX POMPES, 
LA CHAUX-DE-FONDS

Le plus grand festival de Suisse dédié aux arts de 
la rue met son grain de sel dans l’été chaux-de-
fonnier avec 150 spectacles de théâtre, de cirque 
et de danse, ainsi que des animations jeune public.
www.laplage.ch
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Août
Profitez de l’été, la cloche n’a pas sonné !

Le 28 août
FRIGLISS, FRIBOURG
Dévaler la route des Alpes sur un 
toboggan aquatique géant ? Seuls 
les Fribourgeois les plus foldingues 
auraient pu le concevoir. L’équipe du 
Fribowling l’a fait, elle qui a vu les 
choses en long pour marquer son 
10e anniversaire. 300 m de glisse au 
cœur de la ville, pour tous dès l’âge 
de 7 ans, c’est l’événement inédit et 
décalé qui ponctuera l’été dzodzet !

www.frigliss.ch

TRUC DE PLOUF !

Retrouvez tous ces événements
sur www.loisirs.ch/agenda

A GE N D A  I  ao û t  2016

VAUD

LE 1ER ET DU 3 AU 7 AOÛT
ROCK OZ’ARÈNES, AVENCHES

Pour ses 25 ans, le festival s’offre une soirée 
inédite 100 % suisse en date du 1er août,  
emmenée par Stephan Eicher et Bastian Baker. 
Autres têtes d’affiche : Robert Plant, Patricia 
Kaas, Limp Bizkit ou encore DJ Snake.
www.rockozarenes.com

DU 6 AU 14 AOÛT
FESTIVAL DU FILM ALPIN DES DIABLERETS

Projections, conférences, ateliers, expositions... 
Fenêtre ouverte sur la beauté de la montagne 
et les exploits sportifs de ses plus fidèles cour-
tisans, le FIFAD est un rendez-vous qui grimpe, 
qui grimpe...
www.fifad.ch

DU 10 AU 20 AOÛT
FAR° FESTIVAL DES ARTS VIVANTS, NYON

« Ailleurs », titre de circonstance pour une  
édition hors les murs du festival consacrée 
à la problématique migratoire à travers des 
spectacles, des installations et des créations 
artistiques en tous genres. 
www.festival-far.ch

LE 20 AOÛT
GOOD BYE FOR NOISE, PULLY

20e et ultime édition pour le For Noise Festival 
qui rend son dernier son avec une soirée d’adieu 
chargée en émotions.
www.fornoise.ch

LES 27 ET 28 AOÛT
RIDE 4 THE CAUSE, CLARENS

Pagayez pour la bonne cause à l’occasion de 
cette fameuse course de Stand Up Paddle  
caritative. R4tC, c’est aussi une foule de 
concerts et d’animations pour toute la famille.
www.ride4thecause.org

GENÈVE

DU 4 AU 14 AOÛT
FÊTES DE GENÈVE

Grand spectacle pyromélodique sur l’eau, DJ’s, 
attractions pour toute la famille, cuisine du 
monde... N’en jetez plus, le nouveau concept 
des Fêtes de Genève va sublimer la rade.
www.fetesdegeneve.ch

VALAIS

DU 4 AU 6 AOÛT
GUINNESS IRISH FESTIVAL, SION

22e vague d’invasions celtes sur le magnifique 
domaine des Iles qui accueille comme chaque été 
les plus grands groupes de musique celtique et 
plus particulièrement irlandaise. Sortez vos kilts !
www.guinnessfestival.ch

LE 14 AOÛT
SIERRE-ZINAL

Considérée comme l’une des plus belles et des 
plus difficiles épreuves pédestres, Sierre-Zinal, 
alias « Course des cinq 4000 », jouit qui plus 
est d’une exceptionnelle ferveur populaire. A vos 
marques, prêts, fêtez !
www.sierre-zinal.com

DU 20 AU 28 AOÛT
VISION ART FESTIVAL, CRANS-MONTANA

Le street art regoûte à l’air pur de la montagne 
lors de la 2e édition du Vision Art Festival, véritable 
musée à ciel ouvert s’étirant jusqu’au glacier  
de la Plaine Morte. Un concept béton !
www.visionartfestival.com

LE 28 AOÛT
PLACE AUX MÔMES, VEYSONNAZ

Concerts, marionnettes, contes, clowns... A l’occa-
sion de cette manifestation inédite, la rue centrale 
du village se mue en aire de jeux et de culture 
dédiée aux sourires des enfants. 
www.veysonnaz.ch

JURA

DU 12 AU 14 AOÛT
MARCHÉ-CONCOURS, SAIGNELÉGIER

Ses fameuses courses et concours de chevaux, 
son incontournable cortège dominical ainsi que 
son indécrottable convivialité valent à cette 
manifestation chevaline un engouement qui 
outrepasse largement les Franches-Montagnes. 
www.marcheconcours.ch

DU 26 AU 28 AOÛT
BRADERIE DE PORRENTRUY

Concerts, fanfares, clics, manèges et grand 
spectacle pyrotechnique sont les ingrédients 
de la plus grande manifestation du canton, 
organisée tous les 2 ans et qui draine quelque 
65 000 fidèles. 
www.labraderie.ch

FRIBOURG

DU 16 AU 21 AOÛT
RENCONTRES DE FOLKLORE 
INTERNATIONALES, FRIBOURG

Danse, chant, musique, spectacles pour  
enfants, animations pour les familles et bien 
plus encore... Cette année encore, le festival 
dédié au folklore d’ici et d’ailleurs convie le 
monde sur la piste.
www.rfi.ch

DU 26 AU 28 AOÛT
ESTAVAYER 2016

Après Nyon en 2001, lutteurs, hornussiens,  
lanceurs de pierre et yodleurs feront à nouveau 
trembler la terre romande à l’occasion de la Fête 
fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres, 
événement populaire majeur organisé tous les 
3 ans. En voilà une belle prise !
www.estavayer2016.ch

LE 28 AOÛT
FÊTE DE L’AIR, MOLÉSON

Vous rêvez de croquer les Préalpes fribour-
geoise depuis le ciel ? Prenez place en famille 
à bord d’un hélico et envolez-vous autour du 
Moléson. Peut-être y verrez-vous votre maison !
www.moleson.ch

NEUCHÂTEL

DU 26 AU 28 AOÛT
AUVERNIER JAZZ FESTIVAL

Programmation pointue, passion pour la musique 
contagieuse et cadre enchanteur sur les rives du 
lac de Neuchâtel sont la marque de fabrique de ce 
festival de jazz intimiste.
www.auvernierjazz.ch
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116 Vaud

125 Valais

131 Fribourg

136 Neuchâtel 

138 Jura /Jura bernois

140 Genève

142 Suisse alémanique

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

VAUD

DÉCOUVERTE   2 h30                       

Musée Olympique
Lausanne
Le monde des Jeux s’ouvre à vous. 3000 m2 

d’exposition, cent cinquante écrans, des 
ateliers et animations rien que pour les 
enfants… Une expérience unique.

 18 fr.  (6-16) 10 fr.

Lu-di 9 h -18 h

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

 70 fr.  30 fr.

De fin mai à mi-sept., plusieurs dates

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

CULTURE   2 h  

Foxtrail
Lausanne
Découvrez Lausanne autrement à 
la faveur d’un jeu de piste nouvelle 
génération. L’objectif : suivre la piste 
du renard en récoltant les indices qu’il 
a laissés derrière lui…

 31 fr.  16 fr.

Sur rés.

Gare CFF
Tél. 041 329 80 00
www.loisirs.ch/foxtrail

FUN   2 h 30    
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PUBLI-INFORMATION

Ascension de l’émetteur de Sottens
Une expérience inoubliable, à la portée de tous ! 
Histoire, sensations, sport, gastronomie locale et vue ! Gecko vous propose une 
activité insolite : l’ascension de l’antenne. Après vous être équipé, vous gravissez 
les échelles pour un premier arrêt à 43 m. Pour les plus volontaires, la montée 
continue. Puis, après la dégustation à 100 m, vous touchez le sommet à 125 m. 
Pour terminer en beauté, possibilité de descendre en rappel (100 m ou 43 m)  
ou par les échelles. Vous pourrez dire : « J’y suis monté ! » 

Gecko escalade Sàrl
Rue Derrey-la-Velaz 3
1062 Sottens
Tél. 021 882 25 55
www.geckoescalade.com

Swiss Bubble Football
Route du Pavement 38
1018 Lausanne
Tél. 079 128 80 00 ou 079 128 30 00
contact@swissbubblefootball.com
www.swissbubblefootball.com

QUAND ?
Tous les jours 
Sur réservation

Swiss Bubble Football 
Le sport le plus fou de Suisse !
Le Bubble Foot est une nouvelle activité sportive et ludique très drôle à 
regarder ou à pratiquer. Les joueurs sont équipés de bulles transparentes 
géantes et peuvent courir, rouler et rebondir sans se faire mal. L’objectif : 
marquer des buts. Pionnier en Suisse, Swiss Bubble Football propose 
l’activé à tous dès 7 ans, en intérieur comme en extérieur. Les amateurs 
de fun, de sensations et de fous rires s’éclateront en toute sécurité.

COMBIEN ? 
Dès 35 fr./pers.

COMMENT ?
Accès transports publics et voiture 
Lausanne : chemin du Laviau, 1025 Saint-Sulpice
Genève : Compesières FC, route de Saconnex-d’Arve, 
1257 La Croix-de-Rozon. Parkings et bus à proximité 
des deux sites

COMBIEN ? 
Montée + descente (45 m) Adultes 80 fr., 
étudiants, enfants 65 fr.
Sommet + échelles 160 fr./140 fr.
Sommet + rappel (45 m) 180 fr./160 fr.
Sommet + rappel (100 m) 245 fr./220 fr.

QUAND ?
Me 14h-18h Je 17h-21h
Sa 9h-12h (montée 45 m)  
et 14h-18h
Horaires suppl. pour groupes  
de 5 à 6 pers. (sur rés.)

COMMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Lausanne, M2  
arrêt Epalinges, puis bus direction Thierrens arrêt Sottens
Accès voiture Autoroute A9, sortie Vennes, direction  
Moudon. Après le col du Chalet-à-Gobet, prendre à  
gauche, suivre Peney-le-Jorat, Villars-Mendraz, Sottens

L E  G U I D E  LO I S I R S  I  Lausa n ne  e t  r é g ion 
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Rue de Genève 88B
Tél. 079 800 77 99
www.loisirs.ch/evolution

The Key
Lausanne
Jeu d’évasion grandeur nature, ce 
concept d’escape room vous met dans 
la peau d’agents secrets infiltrés au 
sein d’une mystérieuse société secrète. 

Forfait (2-5 pers.) : 120 fr.

Lu-di, horaires variés (sur rés.)

Avenue Vinet 25
Tél. 079 369 98 81
www.loisirs.ch/key

Palais de Rumine
Lausanne
Zoologie, préhistoire, archéologie, 
histoire, géologie, collections moné-
taires et Beaux-Arts cohabitent en 
toute harmonie au Palais de Rumine. 
Incontournable !

Expositions permanentes : gratuit

Ma-je 11 h -18 h, ve-di 11 h -17 h

Place de la Riponne 6
Tél. 021 316 33 10
www.loisirs.ch/rumine

FUN   1 h             CULTURE   3 h                       

 AVENTURE   20 min                                  

Espace des Inventions
Lausanne
Dédié aux mystères et aux techniques de 
la science, cet espace interactif permet 
au jeune public de multiplier les expéri-
mentations. Expo en cours : « Medieval 
Factory ».

 7 fr.  (0-16) 5 fr. 

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

Laser Game Evolution
Lausanne
Venez défier vos amis, armé d’un  
pistolet-laser dernier cri, dans un  
labyrinthe futuriste semé d’embûches.

Partie : 16 fr./pers.

Lu-sa 14 h -0 h, di 14 h - 20 h (sur rés.)

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

CULTURE   1 h30                       

Lavaux Express
Cully ou Lutry
Ce sympathique p’tit train vous embarque 
sur les chemins vertigineux du vignoble de 
Lavaux, à la découverte d’un patrimoine 
culturel et naturel de toute beauté.

 15 fr.  (13-18) 12 fr. (4-12) 6 fr.

D’avr. à sept., horaires variés

Association Lavaux Express
Tél. 0848 848 791
www.loisirs.ch/lavaux

BALADE   1 h 15                   

Croisière sur le Léman
Lausanne
De Lausanne au château de Chillon, 
voguez de plaisirs en plaisirs le long 
des vignobles en terrasses de Lavaux 
qui somnolent au soleil.

Boucle complète :  48 fr.  24 fr.

Jusqu’au 18 juin, lu-di 11 h 40  
et 15 h 30

Débarcadère d’Ouchy
Tél. 0900 929 929
www.loisirs.ch/cgn

DÉTENTE   3 h                   

L E  G U I D E  LO I S I R S  I  Lausa n ne  e t  r é g ion

PUBLI-INFORMATION

Karting Payerne
Le must du karting indoor et outdoor
Entre un superbe circuit intérieur, réputé le plus long d’Europe, et une 
piste extérieure dernier cri, les amateurs de karting seront aux anges 
dans ce temple des loisirs motorisés. L’endroit parfait pour faire rugir de 
puissants bolides de 270 cm 3. Des sensations fortes à partager entre 
amis mais aussi en famille, puisque les pilotes en herbe dès 8 ans et 
1,30 m auront tout loisir d’appuyer sur le champignon.

2 h

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

QUAND ?
Lu-di 8 h 30 - 18 h

Château de Grandson
Un lieu magique pour vivre des instants inoubliables 
L’atmosphère envoûtante de cette ancienne forteresse mérite qu’on s’y 
attarde. Ses murs abritent une grande collection d’armes, d’armures et 
d’arbalètes, des maquettes de châteaux et de batailles, un chemin de ronde 
et, pour les frissons, une salle de torture et des oubliettes. A ne pas manquer : 
la fameuse fête médiévale qui aura lieu les 13 et 14 août dans toute 
l’enceinte du château. A découvrir ou redécouvrir en famille ou entre amis !

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

COMMENT ?
Accès transports publics RER Vaud, ligne directe Lausanne-
Grandson, toutes les 1/2 h ou gare CFF d’Yverdon-les-Bains, puis 
car postal direction Gorgier, arrêt Grandson place du Château
Accès voiture Autoroute A5, sortie Grandson, puis route 
cantonale direction Yverdon-Grandson

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

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

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

QUAND ?
Lu-di 14 h - 23 h
Piste extérieure 
ouverte selon météo
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Route du Bois 37
Tél. 079 932 50 19
www.loisirs.ch/squad

CityGolf
Morges-Préverenges
Couplant minigolf et swing-golf, le 
CityGolf propose un parcours de dix-
huit trous au bord du Léman. Un trajet 
ludique qui se vit comme une balade 
au fil de l’eau.

 8 fr.  (10-16) 5 fr.

Ma-di (sur rés.)

Morges Région Tourisme (rés. + mat.)
Tél. 021 801 32 33
www.loisirs.ch/citygolf

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

Animations : dès 210 fr.

Toute l’année (sur rés.)

Chemin du Boiron 2
Tél. 021 802 20 75
www.loisirs.ch/riviere

FUN                     DÉCOUVERTE                          

AVENTURE                       1 h30

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.)

Swiss Laser Squad
Ecublens
Nouveau ! Premier lasergame 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 de la Claie-aux-Moines 324
Tél. 021 711 38 88
www.loisirs.ch/cobalt

AVENTURE  2 h                        

La 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                          

Rocspot
Echandens
Le plus grand centre de grimpe de 
Suisse romande attend les mordus de 
varappe dans sa salle géante équipée 
de matériel dernier cri.

 26 fr.  (10-16) 14 fr. (0-10) 10 fr.

Lu-di, horaires variés

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

SPORT                           

PUBLI-INFORMATION

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.

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

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

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

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

2 h

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

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

Swin-Golf de Lavigny
Un parcours avec une vue imprenable sur le lac !
Direction Lavigny, où le Swin-Golf de l’institution vous attend pour un 
parcours de dix-huit trous dans un cadre verdoyant et calme situé entre 
le Jura et les Alpes. En famille ou entre amis, goûtez en pleine nature 
à cette version simplifiée du golf, ludique et accessible à tous après 
une courte initiation. Terrasse et restauration sur place.

COMBIEN ? 
Adultes 19 fr.
Etudiants, AVS/AI 15 fr.
Enfants 12 fr.

COMMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Morges,  
puis bus arrêt Lavigny
Accès voiture Autoroute A1, sortie Aubonne ou 
Morges-Ouest, direction Lavigny, puis suivre les 
indications
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Grande-Plage
Tél. 021 546 65 36
www.loisirs.ch/sup

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

 8 fr.  (0-16) gratuit

Ma-di et fériés 10 h -17 h 

Quai Louis-Bonnard 8
Tél. 022 316 42 50
www.loisirs.ch/leman

Basseruche
Saint-Cergue
Basseruche Espace Loisirs, c’est du foot-
golf, des tyroliennes, du swin-golf, du 
tir à l’arc, de la trottin’herbe et, après 
l’effort, un bon repas au chalet ou sur 
la terrasse !

Tarifs selon activités

Horaires selon activités

Route de Basseruche 16
Tél. 022 360 16 88
www.loisirs.ch/basseruche

CULTURE   1 h                       FUN                          

SPORT   1 h 30  

Signal de Bougy
Bougy-Villars
Animaux de la ferme, parc aventure, 
place de jeux, trampoline, minigolf… 
Cet écrin de verdure de 110 ha fait le 
bonheur des familles et des promeneurs.

Accès libre, tarifs selon activités

Toute l’année, horaires selon activités

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

Location : dès 25 fr., cours : dès 45 fr.

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

Fondation Parc Pré Vert du Signal de Bougy
Tél. 058 568 31 50
www.loisirs.ch/bougy

FUN                  

SB Nature Parc
Saint-George
Accrobranche, tyroliennes, saut Power-
fan, mur de grimpe... Ce parc niché dans 
la forêt promet fun et aventure aux petits 
comme aux grands aventuriers.

 25 fr.  (7-18) 20 fr. (4-6) 15 fr.

Du 26 mars au 30 oct., horaires variés

Route du Marchairuz
Tél. 022 354 88 50 ou 079 512 24 06
www.loisirs.ch/sb

FUN   2 h                        

Musée romain
Nyon
A travers objets, vestiges architecturaux 
et maquettes, découvrez le patrimoine 
que nous a légué la ville de Noviodunum, 
fondée en 45 avant J.-C.

 8 fr.  (0-15) gratuit

Ma-di et fériés 10 h -17 h

Rue Maupertuis 9
Tél. 022 316 42 80
www.loisirs.ch/romain

CULTURE   1 h                       

PUBLI-INFORMATION

Urba Kids
Le centre de loisirs prend la clé des champs
Idéal par jour de pluie pour divertir vos enfants débordant d’énergie, 
l’incontournable centre de loisirs indoor ne manque pas de propositions 
ludiques au retour du soleil.

Urba Cyclette
A commencer par la nouvelle offre de location de bicyclettes pour se 
balader dans la plaine de l’Orbe. L’occasion de se dégourdir les jambes 
en famille sur différents parcours balisés. Vous pourrez explorer la 
réserve naturelle du marais du Ceux-de-Terre, découvrir le cœur de 
la cité d’Orbe avec sa tour panoramique, ou simplement prendre l’air 
de la campagne. 

Urba Byrinthe
De juillet à début octobre, Urba Kids propose également une 
promenade insolite dans son labyrinthe végétal de maïs. On s’y 
aventure sur 3 km de chemins entrelacés, divisés en trois parcours 
distincts et parsemés d’indices et de jeux. Placée sous le thème  
de l’Egypte, cette saison sera marquée par la présence d’une pyramide 
de paille ainsi que par des questions portant sur cette période mythique.
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Urba Kids
Chemin du Passon 2
1350 Orbe
Tél. 024 441 31 33
info@urba-kids.ch
www.urba-kids.ch

QUAND ?
Urba Kids, Urba Cyclette
Hors vacances scolaires
Lu-ma 13 h -18 h Me-di 9 h -18 h
Fériés et vacances scolaires Lu-di 9 h -18 h

Urba Byrinthe
Du 2 juil. au 2 oct. 

Nocturne Urba Kids et Urba Byrinthe 
Sa 27 août 9 h -23 h

COMBIEN ? 
Urba Kids
Adultes Gratuit, enfants (2-12) 12 fr.

Urba Byrinthe
Adultes, enfants (2-12) 7 fr.

Urba Cyclette
Bicyclette (2h) 12 fr. (5 fr./h suppl.) 

50% sur Urba Kids pour les enfants 
participant à Urba Cyclette ou Urba Byrinthe

COMMENT ?
Accès transports publics Gare CFF 
de Chavornay, puis train Orbe-
Chavornay (OC), arrêt Les Granges
Accès voiture Autoroute A1, sortie 
Chavornay, suivre Chavornay, puis 
Orbe. Tourner à gauche juste avant 
le giratoire Nestlé et suivre les 
indications
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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.

 14 fr.  (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                       

Juraparc
Vallorbe
Une meute de loups, une famille d’ours 
et un troupeau de bisons sont à obser-
ver dans ce fabuleux parc animalier 
aménagé dans une ambiance forestière 
et rupestre.  

 6 fr.  (6-16) 4.50 fr. (1-5) gratuit

Lu-me 9 h -18 h, je - di 9 h - 22 h

Route de la Vallée de Joux 3
Tél. 021 843 17 35
www.loisirs.ch/juraparc

ANIMAUX   1 h                        

Accro’Indoor
Le Sentier
Depuis 2015, le Centre sportif de la 
Vallée de Joux accueille une variante 
inédite de l’accrobranche avec deux 
parcours suspendus entre les poutres 
de la patinoire…

 5 fr.  (min. 130 cm) 18 fr.

Horaires variés

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

AVENTURE    

Grottes de Vallorbe
Les mystères souterrains de l’Orbe
Figurant parmi les plus belles d’Europe, ces grottes offrent un spectacle 
fascinant de beautés minérales mises en valeur par un éclairage complexe et 
le chant cristallin de l’Orbe. A l’intérieur de ces cavités siège une exposition 
de minéraux du monde entier, « Le Trésor des Fées ». Dans la salle  
« La Cathédrale », vous pourrez admirer un magnifique spectacle son et 
lumière. Depuis 2014, le fromage Vallgrotte est affiné à l’intérieur des grottes.

Croisières sur le lac de Neuchâtel
Nouveautés au départ d’Yverdon-les-Bains
Dès l’été 2016, les offres sont multipliées au départ d’Yverdon-les-Bains ; de 
quoi découvrir une région aux multiples facettes en se laissant bercer par les 
flots. Le transport des vélos étant gratuit à bord, le retour sur deux-roues est 
fortement conseillé ! Expérience unique à vivre les 5 juin, 3 juillet, 7 août et 
4 septembre, avec la course entre Yverdon-les-Bains et Neuchâtel assurée 
par le vapeur historique Le Neuchâtel !

1 h 15

Grottes de Vallorbe
1337 Vallorbe
Tél. 021 843 22 74
www.grottesdevallorbe.ch

COMBIEN ? 
Adultes 15 fr.
Enfants (6 -15) 7 fr.
Visite guidée (dès 12 pers., sur rés.) 50 fr.

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

QUAND ?
Tous les jours
Avr., mai, sept., oct. 9 h 30 -16 h 30
Juin, juil., août 9 h 30 -17 h 30
Mars, nov. 13 h 30 -16 h
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COMMENT ?
Accès transports publics Gare CFF d’Yverdon-les-Bains, 
puis 500 m à pied
Accès voiture Autoroute A5, sortie Yverdon-Ouest,  
direction centre-ville, puis parc des Rives

PUBLI-INFORMATION

QUAND ?
Du printemps à 
l’automne

Région de Moudon
Au carrefour des chemins de randonnée
En plein cœur de la campagne vaudoise, la région de Moudon offre de 
nombreuses possibilités de randonnée entre le plateau du Jorat et la vallée 
de la Broye. Qu’ils aient pour thème les sources, la molasse ou les sept ponts, 
nombre de nos sentiers balisés sont consacrés au thème de l’eau, alors que 
d’autres font la part belle aux points de vue sur les Alpes. Découvrez une 
vingtaine d’itinéraires balisés dans notre nouvelle brochure de randonnée.

COMMENT ?
Accès transports publics et voiture Au départ de charmants 
villages tels que Lucens, Mézières, Servion ou Moudon, ces 
randonnées offrent un large éventail d’excursions et d’itinéraires

COMBIEN ? 
Brochure gratuite à disposition 
à l’Office du Tourisme

Moudon Région Tourisme
Grand’Rue 27
1510 Moudon 
Tél. 021 905 88 66
www.moudon-tourisme.ch

COMBIEN ? 
Billets au prix spécial de 15 fr.
en vente à l’Office du  
Tourisme d’Yverdon-les-Bains

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

QUAND ?
Du 27 mai au 25 sept.
Ma-di 3 courses par jour au 
départ d’Yverdon-les-Bains 
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Au Château
Tél. 021 977 23 00
www.loisirs.ch/jeu 

 CULTURE   2 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.

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

Lu-di 9 h -19 h

Musée suisse du jeu
La Tour-de-Peilz
Expos, animations ludiques, anniver-
saires… Près de Vevey, cet insolite musée 
retrace l’histoire des jeux et s’adresse tant 
aux enfants qu’aux adultes.

 9 fr.  (6-16) 3 fr.

Ma-di 11 h -17 h 30

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

ANIMAUX   2 h                        

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

 99 fr.  69 fr.

De mai à mi-oct., horaires variés

Rail Center MOB
Tél. 021 989 81 90
www.loisirs.ch/choc

GOURMANDISE   8 h 30     

PUBLI-INFORMATION

COMBIEN ? 
Adultes 13 fr.
Etudiants, apprentis, AVS 11 fr.
Enfants (6-16) 4 fr.
Enfants (0-6) Gratuit

Alimentarium
Le nouveau Musée ouvre ses portes !
Unique en son genre, l’Alimentarium présente les multiples facettes de 
l’alimentation et de la nutrition. Entièrement repensée, son exposition 
permanente promet un voyage immersif dans le monde de l’alimentation 
d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Alliant découverte et approfondissement 
des connaissances, le Musée propose une expérience interactive, enrichie d’un 
vaste choix d’ateliers adaptés aux familles, aux écoles et aux professionnels.

Alimentarium
Musée de l’alimentation
Quai Perdonnet 25
1800 Vevey
Tél. 021 924 41 11
www.alimentarium.org

QUAND ?
Réouverture le 4 juin 2016
Eté (avr.-sept.)
Ma-di 10 h -18 h
Ouvert les lundis fériés

2 h

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

QUAND ?
Tous les jours 
9 h -19 h

Tropiquarium de Servion
Une immersion dans le monde sauvage
Laissez-vous charmer par une faune et une flore exotiques exceptionnelles, 
découvrez des oiseaux multicolores en liberté autour de vous, des spécimens 
menacés d’extinction comme les dragons de Komodo, les crocodiles du Siam, 
les manchots du Cap, les tortues géantes des Galapagos et bien d’autres 
encore. La visite propose aussi un pavillon pédagogique dédié aux énergies 
renouvelables. Vivez une expérience de sensibilisation à notre biodiversité !
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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, 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 gauche Les Cullayes-Servion, puis suivre les indications

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

Château de Chillon
« 1816-2016 Byron is back ! Lord Byron, le retour »
L’exposition de l’été commémore le 200e anniversaire de la visite de Lord Byron 
au château de Chillon, lieu d’inspiration de l’un de ses poèmes majeurs  
Le Prisonnier de Chillon. L’occasion de découvrir l’impact de son séjour en 
Suisse sur son œuvre littéraire, mais aussi d’appréhender la personnalité 
flamboyante de ce précurseur tant dans ses engagements politiques et 
humanistes, dans son goût des voyages, que dans sa vie amoureuse libertine…

Fondation du château de Chillon
Avenue de Chillon 21
1820 Veytaux / Montreux
Tél. 021 966 89 10
info@chillon.ch
www.chillon.ch

COMMENT ?
Accès transports publics En train : régional Montreux-
Villeneuve, arrêt « Veytaux-Chillon » ; en bus : ligne VMCV,  
arrêt Chillon ; en bateau : CGN, arrêt Chillon
Accès voiture Autoroute A9, sortie Villeneuve ou Montreux,  
puis route du lac jusqu’au château

QUAND ?
Du 29 avril au  
21 août 2016
Lu-di 9 h -19 h
Dernière entrée 18 h

COMBIEN ? 
Adultes 12.50 fr.
Etudiants, apprentis, AVS/AI 10.50 fr.
Enfants (6-15) 6 fr.
Familles 29 fr.
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Office du Tourisme - Villars
Tél. 024 495 32 32
info@villars.ch
www.villars-diablerets.ch

La Maison du Tourisme - Gryon
Tél. 024 498 00 00
information@gryon.ch 
www.villars-diablerets.ch

Office du Tourisme -  
Les Diablerets 
Tél. 024 492 00 10
info@diablerets.ch
www.villars-diablerets.ch

QUAND ?

De juin à octobre

  

COMBIEN ? 

Free Access
Adultes 12 fr. (journée),  
65 fr. (saison)
Enfants (0 - 9) Gratuit 
Gratuit chez votre 
hébergeur (dès 1 nuit)  

COMMENT ?

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

Du 4 juin au 30 octobre 2016, jusqu’à trente gratuités offertes par 
jour à tous, dont la longue liste est détaillée sur www.free-access.ch. 
Nouveautés 2016 : balades accompagnées sur le thème des vignes, des 
plantes et fleurs à cuisiner. 

Cet été, de juin à octobre, trois stations des Alpes vaudoises offrent un  
passeport magique à tous leurs visiteurs, lequel permet l’utilisation illimitée 
des transports alpins et des infrastructures sportives, ainsi que l’accès sans 
restriction aux activités ludiques et culturelles. Cette carte Free Access (libre 
accès) coûte 12 fr. par jour, mais est gratuite pour les enfants jusqu’à 9 ans 
et tous ceux qui résident au moins une nuit dans l’une des trois destinations.

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

Mystères, curiosités et culture
Chaque semaine, chacun des trois villages organise des visites guidées  
dévoilant les richesses du patrimoine. Ces balades, encadrées par des accom-
pagnateurs de montagne, vous emmèneront dans nos alpages pour y récolter 
des plantes et fleurs à cuisiner, ou vous guideront à travers nos vignobles pour 
y déguster leurs meilleurs crus. Pour les passionnés de trains, le Musée des 
Ormonts célèbre cette année les 100 ans du fameux train alpin ASD. 

Un week-end Portes ouvertes est prévu les 2 et 3 juillet dans les trois sta-
tions, pendant lequel les visiteurs essaieront gratuitement la carte Free Access ! 
Nouveauté 2016 : huit nouveaux parcours de cyclo-route sont proposés pour 
découvrir la région sur des routes peu fréquentées.

Villars - Gryon - Les Diablerets 
Une montagne de gratuités ! JUIN

3 - 5 Villars Rando Festival, plus  
de 100 balades thématiques 
accompagnées

JUILLET
2 - 3 Portes ouvertes Free Access
15 -17 Manche de Coupe du 
monde d’escalade, Villars
9 - 23 Festival Musique &  
Montagne, Les Diablerets
22 - 24 Les Diables en Fête,  
Les Diablerets
22 - 24 Récréa-Gryon
29 Swiss Rendez-Vous, Villars

AOÛT
1er Fête nationale suisse,  
Villars et Les Diablerets
6 -14 Festival International du  
Film Alpin des Diablerets (FIFAD)

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

FUN                                             

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

Tarifs selon activités

De juin à oct., lu-di 14 h -17 h  
(juil.-août 10 h -19 h)

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

SPORT                                             

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

Gratuit

Tous les jours durant l’été

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

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

De mi-juin à mi-sept., lu-di 9 h -17 h 

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

AVENTURE                          

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

Tour : 9 fr. 

De mai à oct., lu-di 9 h 15 - 16 h 30

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

AVENTURE                          

PUBLI-INFORMATION

COMBIEN ? 
Adultes Dès 13 fr.
Enfants Dès 11 fr. 
Forfaits et offres spéciales  
à découvrir sur le site internet

Festival au Pays des Enfants
Le Pays-d’Enhaut à l’heure des familles
Au Pays-d’Enhaut, les enfants sont rois ! Pour la 4e édition de cet événement 
dédié aux plus jeunes, l’Académie de théâtre Dimitri ainsi que de nombreux 
ateliers, animations, spectacles et concerts attendent petits et grands sur les 
sites de Château-d’Œx, Rougemont et Rossinière. L’entrée au festival ainsi 
que les ateliers et spectacles de rue organisés quotidiennement sont gratuits. 
Seuls les spectacles en salle ou sous chapiteau sont payants. 

Pays-d’Enhaut Tourisme
Place du Village 6
1660 Château-d’Œx
Tél. 026 924 25 25 
www.aupaysdesenfants.ch

COMMENT ?
Accès transports publics Par le MOB. Tarif préférentiel sur la 
ligne MOB Montreux-Oberland bernois
Accès voiture Autoroute A9, sortie Aigle, suivre Les Mosses, 
puis Château-d’Œx, ou autoroute A12, sortie Bulle.  
Parkings prévus sur les trois sites

QUAND ?
Du 30 juil. au 7 août 2016
Tous les jours Dès 10h30

FunPlanet
Route des Deux-Chênes 11
1847 Rennaz
Tél. 021 967 37 67
www.funplanet.ch

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. 

COMMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Villeneuve, bus 
Coop Rennaz, puis à pied
Accès voiture Autoroute A9, sortie Villeneuve, suivre 
les indications

QUAND ?
Ouvert toute l’année
Horaires d’été
Vacances d’été vaudoises
Lu-je, di 13 h - 23 h 30
Ve-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.

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

 23.50 fr.  (5-15) 13.50 fr. (0-4) gratuit

Selon calendrier des visites

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

DÉCOUVERTE   2 h    

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

Entrée 3 h :  27 fr.  (4-16) 18 fr.

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

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

BIEN-ÊTRE   3 h                        
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Pays du Saint-Bernard
Route de la Gare 34
1937 Orsières
www.montourdusaintbernard.ch

QUAND ?

Du début juil. à fin sept.

  

COMBIEN ? 

Env. 400 fr. en demi-pension 
avec lunch

Ce trek de quatre à six jours autour du mythique col du Grand-Saint-
Bernard chemine à travers six vallées, dont le val d’Aoste italien et le 
val Ferret suisse. Depuis l’été 2016, il est définitivement balisé. Afin 
d’en faciliter l’organisation, les randonneurs peuvent désormais réserver 
directement leurs refuges sur www.montourdusaintbernard.ch en 
choisissant un point de départ et la durée des étapes.

Cet itinéraire part généralement de Bourg-Saint-Pierre, dernier petit village 
suisse. Après avoir longé le barrage des Toules, il traverse différents alpages, 
s’attaque à la combe de Drône pour franchir le premier col, celui des Chevaux, 
puis débouche sur l’hospice du Grand-Saint-Bernard (2473 m).

Une fois la frontière franchie, le chemin italo-suisse passe par les cols de 
Saint-Rhémy, des Ceingles, puis Malatra, qui culmine à 2900 m d’altitude 
et offre un panorama époustouflant sur les glaciers suspendus du massif du 
Mont-Blanc. L’étape se termine dans le val Ferret italien.

Le trek rejoint ensuite le chemin du Tour du Mont-Blanc et quitte l’Italie pour 
retrouver la Suisse en passant par le grand col Ferret (2453 m), puis l’alpage 
de la Peule. On y passe la nuit, à moins de poursuivre jusqu’à Ferret/La Fouly.

Le parcours se poursuit par une longue ascension jusqu’au col des Bassets, 
territoire des chamois, bouquetins et autres marmottes. La descente s’effectue 
ensuite au cœur de la réserve naturelle de la combe de l’A qui permet de 
rejoindre le village de Liddes.

Depuis Liddes, une montée brève mais ardue mène à la cabane de Mille  
(2450 m), située sur le col entre le val de Bagnes et la vallée du Grand-Saint-
Bernard, au pied du Petit Combin et face aux plus beaux massifs alpins.  
Le panorama à couper le souffle fera oublier l’effort !

La dernière journée permet, en option, de gravir le Mont Rogneux (3082 m) ou 
de cheminer à travers les alpages d’Entremont pour rejoindre depuis Boveire 
le village de Bourg-Saint-Pierre.

Le Tour du Saint-Bernard 
Balisé et réservable en ligne ! Etapes : 6-7

Pays : 2

Vallées : 6 

Réserve naturelle : 1

Cols : 8 

Altitude max. : 3000 m

Dénivelé positif : 5585 m 

Temps de marche : 32 h

Distance parcourue : 86 km

LE TOUR DU ST-BERNARD EN CHIFFRES
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PUBLI-INFORMATION

COMMENT ?

Accès transports publics Gare CFF de Martigny, train 
jusqu’à Orsières, puis bus jusqu’à Bourg-Saint-Pierre
Accès voiture Autoroute A9, sortie Martigny, suivre la 
route du Saint-Bernard 
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Point Sud Aventure
Champoussin
Entre adrénaline et instants bucoliques, 
ce parc accrobranche doté de neuf tyro-
liennes vous offre la nature sous un angle 
inédit, celui des écureuils… 

 30 fr.  (8+) 20 fr.

De mi-juin à fin oct., horaires variés 

Route de Champoussin 67
Tél. 024 477 33 30
www.loisirs.ch/point

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

AVENTURE                         FUN   1 j                        

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

 17 fr.  (4-16) 14 fr.

Du 19 mars au 6 nov., lu-di 

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

Tarifs selon activités

Lu-di, horaires variés

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

SPORT    

Thermes Parc
Val-d’Illiez
Dans un cadre majestueux, au pied des 
Dents-du-Midi, vous vous laisserez porter 
entre bassins intérieurs et extérieurs, cas-
cades et rivière thermale naturelle.

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

Di-je 10 h - 20 h, ve-sa 10 h - 21 h

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

BIEN-ÊTRE   3 h                     

Abbaye
Saint- Maurice
Désormais doté d’un parcours de visite 
innovant, le plus ancien monastère chré-
tien d’Occident en activité s’est également 
enrichi d’un parcours dédié aux enfants !

 14 fr.  (6-16) 8 fr.

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

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

CULTURE   1 h 30

Sentier suspendu
La Fouly
Tarzans en herbe ou accrobranchistes 
chevronnés, prenez votre dose d’adré-
naline au gré de trois parcours parsemés 
d’ateliers et de tyroliennes.

 25 fr.  15 fr.

De mai à oct., horaires variés

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

AVENTURE                         
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Sentier champignons
Champex-Lac – Orsières
Sous l’aile de Charlotte la Marmotte, les 
enfants de 8 à 12 ans et leurs parents 
peuvent s’aventurer sur un sentier par-
semés de jeux et de dessins attrayants.

Gratuit (dépliant disponible dans les 
offices du tourisme)

Durant la belle saison

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

BALADE   4 h
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Route des Iles-Vieilles 30
Tél. 027 767 30 90
www.loisirs.ch/labyrinthe

FUN   3 h                             

Labyrinthe Aventure
Evionnaz
Dans le plus grand labyrinthe permanent 
du monde, un parcours ludique agré-
menté d’une centaine de jeux tiendra 
petits et grands en haleine.

 18 fr.  (5-15) 16 fr.

De mi-mars à mi-nov., lu-di 10 h -18 h

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

Journée :  35 fr.  18 fr.

De juin à oct., horaires variés

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

SPORT   1 j            
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Thermalp Les Bains d’Ovronnaz
Tél. 027 305 11 11
www.loisirs.ch/ovronnaz

 BIEN-ÊTRE                                          

Jeu de piste Lucky Luke
Ovronnaz
Sur les traces du plus rapide des 
cow-boys du Far West, découvrez la 
superbe région d’Ovronnaz à la faveur 
d’un parcours initiatique et ludique.

Petite finance d’inscription

De début mai à fin oct.

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

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

Lu-di 8 h 30 - 20 h (ve 22 h 30)

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

BALADE   3 h                     

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

Gratuit

Du printemps à l’automne

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

BALADE                           

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

QUAND ?
Lu-di 8 h 30 -18 h
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COMBIEN ? 
Adultes 12 fr.
Etudiants, apprentis, AVS 10 fr.
Enfants (6 -16) 5 fr.
Familles (2 adultes + 1- 2 enfants) 28 fr.

COMMENT ?
Accès transports publics Gare CFF d’Yverdon-les-Bains, 
puis car postal direction Gorgier, arrêt « Grandson place 
du Château »
Accès voiture Autoroute A5, sortie Grandson, puis route 
cantonale direction Yverdon-Grandson

Barryland
Martigny
Le musée dédié aux chiens du Saint-
Bernard offre une muséographie ludique 
et permet de rencontrer le légendaire 
sauveteur des Alpes en chair et en os.

 12 fr  (8-15) 7 fr.

Lu-di 10 h -18 h

Rue du Levant 34
Tél. 027 720 49 20
www.loisirs.ch/barry

ANIMAUX                          

VerticAlp Emosson
Le Châtelard
Grâce à trois installations sur rails formant 
un parc touristique hors du commun, débar-
quez à 1965 m d’altitude, face au pano-
rama grandiose du mythique Mont-Blanc.

Funiculaire + train panoramique + Mini-
funic (aller-retour) :  40 fr.  (6-16) 18 fr.

Du 21 mai au 23 oct., lu-di, horaires variés

Route du Châtelard 6
Tél. 027 769 11 11
www.loisirs.ch/verticalp

AVENTURE                          

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

 14 fr.  (3-16) 14 fr.

Du 19 mars au 6 nov., lu-di,  
horaires variés

Relais du Saint-Bernard
Tél. 027 764 16 52
www.loisirs.ch/western

FUN   2 h30                        

PUBLI-INFORMATION

COMBIEN ? 
Zoo / Piscine / Combo
Adultes 11 fr. / 9 fr. / 16 fr.
Etudiants, AVS/AI 9 fr. / 8 fr. / 13 fr.
Enfants 7 fr. / 6 fr. / 10 fr.

Zoo et Piscine des Marécottes 
Parc animalier alpin, piscine naturelle et restaurant
A l’ombre des grands sapins, le plus haut parc zoologique d’Europe vous 
fait découvrir les représentants de notre faune alpine, du loup à l’ours en 
passant par la marmotte. Accolée au zoo, la piscine alpestre, magistralement 
taillée dans le roc et chauffée à l’énergie solaire, offre une expérience sans 
pareille. On se remet de ses émotions dans le restaurant typique en rondins, 
doté d’une terrasse ensoleillée avec vue sur les estivants qui barbotent.

Zoo et Piscine des 
Marécottes
Les Combasses 3
1923 Les Marécottes
Tél. 027 761 15 62
www.zoo-alpin.ch

COMMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Martigny, 
Mont-Blanc Express, arrêt Marécottes,  
puis 3 min à pied
Accès voiture Autoroute A9, sortie Martigny,  
direction Salvan/Les Marécottes 

QUAND ?
Lu-di Dès 9 h 
(dès 10 h avant juin)
Ouverture de la piscine 
en juin (selon météo)

Champéry Tourisme
Rue du Village 54
1874 Champéry
Tél. 024 479 05 50
www.dentsdumidi.ch 

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

COMBIEN ? 
Adultes 232 fr.
Enfants (10 -16) 173 fr.

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

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

4 j
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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

Sentier panoramique
Haute-Nendaz
Sur les hauts de Tracouet, cette balade 
de 1,8 km jalonnée de postes édu-
catifs, ludiques ou sportifs offre un 
époustouflant panorama du Bietschorn 
au Mont-Blanc.

Gratuit

Du printemps à l’automne

Route de la Drague 58
Tél. 027 322 92 92
www.loisirs.ch/realfly

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

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

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

Ma-di 11h -18 h

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

AVENTURE                    BALADE   1 h 30                   CULTURE                         

PUBLI-INFORMATION

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

Festival de Magie à Morgins
Week-end magique au cœur des montagnes
La magie est de retour à Morgins ! Après le Grand Gala de Magie en 2015, 
place à un festival sur deux jours à la salle polyvalente de la Jeur. Hervé 
Barbereau allumera la mèche vendredi avec une soirée hypnose… mémorable. 
La journée du samedi, magiciens et animations pour enfants envoûteront les 
marchés morginois. Et en soirée, place au Grand Gala de Magie présenté par 
l’humoriste Anthony Joubert, révélé dans l’émission Incroyable Talent sur M6.

QUAND ?
D’avr. à nov.
Tous les jours selon météo
Sur rés. uniquement

Alp-Trottinette
Le val d’Hérens en pente douce
Idéales pour parcourir les routes d’alpage en famille, ces trottinettes 
tout-terrain empruntent quatre parcours différents : d’Arolla à Evolène 
ou de Lannaz à La Luette, ce sont 10 km de balade décontractée qui 
s’offrent à vous. D’Arolla ou de Ferpècle, les plus endurants s’élancent 
à 2000 m d’altitude pour un trajet de 20 km. D’autre parcours sont 
disponibles au départ de Nendaz et Veysonnaz.

COMBIEN ?
Adultes et enfants (13+)
Petit parcours 34 fr.
Grand parcours 54 fr.
Course taxi en sus 12 fr.

COMMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Sion, puis car postal 
jusqu’à Evolène ou selon lieu de départ
Accès voiture Autoroute A9, sortie Sion-Est, direction  
val d’Hérens, puis suivre les indications pour lieu de départ

½ j

Alp-Trottinette
1983 Evolène
Tél. 079 233 40 75

Veysonnaz : tél. 027 207 10 53
Nendaz : tél. 027 289 55 89

QUAND ?
Les 22 et 23 juil. 2016
Ve Soirée hypnose 21 h  
Sa Animations 11 h -15 h,  
Gala de Magie 21 h
Ouverture des portes 19 h

COMBIEN ? 
Infos et réservations sur 
www.morgins.ch 

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

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

Forfait golf ou tir à l’arc :  20 fr.  12 fr.

De juin à oct., me-di 10 h - 21 h  
(mi-juil.-mi-août, lu-di)

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

FUN                          

Gîtes agrotouristiques
Saint-Martin
Au cœur du val d’Hérens, ce hameau 
à l’ancienne vous invite à goûter au 
plaisir durable et aux produits du ter-
roir, entre chèvres et vaches laitières.

1 nuit :  dès 100 fr.  dès 50 fr.

D’avr. à nov. (sur rés.)

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

DÉCOUVERTE                                                    
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Musée multisite
Hérémence
Entre forge et four banal, ce musée dis-
séminé au cœur des constructions tradi-
tionnelles propose un circuit didactique 
sur les traces du patrimoine d’Hérémence.

Journée :  8 fr.  3 fr.

Juil. et août, je-di 14 h 30 -17 h 30 
Autres périodes sur demande

Office du tourisme 
Tél. 027 281 15 33
www.loisirs.ch/heremence

CULTURE                                    
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COMBIEN ? 
1 montée en télésiège + 1 descente
Adultes 17 fr.
Enfants 9 fr.
Forfait trottinette & menu 33 fr. / 25 fr.

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

Télé-Thyon SA
Route de Thyon 12
1988 Thyon
Tél. 027 282 57 11
www.thyon.ch

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

QUAND ?
Du 9 juillet au 21 août 2016
Tous les jours 9 h -12 h 15 et 
13 h 15 -16 h 30

½ j

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

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 : 
Maurice Zermatten (jusqu’au 10 juil.).

 18 fr.  (0-10) gratuit

Me-di 10 h -18 h

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

CULTURE      

FUN   1 h 30                        

Alp-Paintball
Evolène
35 000 m² répartis sur quatre différents 
terrains en fonction des saisons pour se 
défouler en projetant des billes de pein-
tures biodégradables…

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

Lu-di 8 h -18 h 30 (sur rés.)

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

 7 fr.  5 fr.

Du 1er juil. au 1er oct., lu-di 9 h -16 h 30

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

FUN   2 h 30                       

Fun Forest
Crans-Montana
Six parcours de difficulté variable permet tent 
aux petits dès 5 ans comme aux grands de 
jouer les cascadeurs en totale sécurité.
Baby junior : dès 10 fr.  
Discovery Fun et Diabolo : dès 25 fr.

De mai à juin, sa, di et fériés 14 h -18 h 
De juil. à sept., lu-di 10 h -19 h

Impasse de la Plage 3
Tél. 027 480 10 10
www.loisirs.ch/forest

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

Gratuit

Tout l’été

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

BALADE   4 h                            
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Spa & Wellness
Anzère
Espace Bains, Espace Bien-Etre, Espace 
Soins... Anzère Spa & Wellness propose 
détente et plaisir dans un décor grandiose, 
face aux plus beaux sommets valaisans. 

Espace Bains :  14 fr. 
 (6-15) 8 fr. (0-5) gratuit

Lu-di 10 h - 21 h

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

BIEN-ÊTRE                          

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

Grande Dixence SA
Rue des Creusets 41
1950 Sion
Tél. 027 328 43 11
www.grande-dixence.ch

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

COMMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Sion, puis cars 
Theytaz Excursions
Accès voiture Autoroute A9 sortie Sion-Est, direction  
val d’Hérens, Vex-Hérémence-Dixence

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

2 h

PUBLI-INFORMATION
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Disc-Golf
Loèche-les-Bains
Un jeu ludique, écologique et populaire 
pour petits et grands, avec vue panora-
mique sur les Alpes valaisannes, et qui se 
pratique après une montée en télécabine.

 10 fr.  5 fr.

De fin juin à fin oct., lu-di 9 h -17 h

Disc-Golf du Torrent, Leukerbad-Albinen AG
Tél. 027 472 81 10
www.loisirs.ch/disc

FUN   

Luge sur rails Feeblitz
Saas-Fee
Empruntez le remonte-pente le plus 
raide d’Europe jusqu’au point de départ, 
d’où vous foncerez vers la vallée à une 
vitesse pouvant atteindre 40 km/h !

 6.50 fr.  4.50 fr

Du début juin à début nov., lu-di

Postfach 74
Tél. 027 957 31 11
www.loisirs.ch/feeblitz

AVENTURE   1 h 30     

Pont suspendu
Grand glacier d’Aletsch
Entre Riederalp et Belalp, un pont sus-
pendu de 124 m constitue la pièce 
maîtresse du chemin pédestre, avec 
vue imprenable sur le fleuve de glace.

Télécabine + randonnée (aller-retour) :
 38 fr.  19.50 fr.

Selon horaires remontées mécaniques

Bettmeralp
Tél. 027 928 41 41
www.loisirs.ch/aletsch

BALADE   1 j                        

Parc accrobranche
Bettmeralp
A proximité du glacier d’Aletsch, le parc 
de cordes Baschweri ravira autant les 
jeunes aventuriers (dès 4 ans) que les 
sportifs confirmés. Tyrolienne de 200 m !

 26 fr.  (14-17) 20 fr. (4+) 12 fr.

Du 13 juin au 1er nov., horaires variés

Seilpark Baschweri
Tél. 027 928 41 41
www.loisirs.ch/baschweri

AVENTURE                          

COMMENT ?
Accès transports publics Gare CFF  
de Saint-Léonard, puis 1 km à pied  
(suivre les panneaux) 
Accès voiture Autoroute A9, sortie  
Sion-Est, puis suivre Saint-Léonard (5 km)

QUAND ?
Du 19 mars au 1er nov.
Tous les jours 9 h -17 h (juin-sept. : 17 h 30)
Visites guidées toutes les 30 à 40 min (sans rés.)

COMBIEN ? 
Adultes 10 fr.
Enfants (5 -16) 6 fr.

Lac souterrain de Saint-Léonard
Une oasis sous les vignes
Le lac souterrain de Saint-Léonard se situe entre Sion et Sierre, au cœur des 
Alpes valaisannes. Avec une longueur de plus de 300 m, c’est le plus grand 
lac souterrain naturel et navigable d’Europe. Lors d’une balade en barque 
d’environ 30 min, des guides polyglottes vous emmènent à la découverte 
de cet univers fascinant. Une fois par mois, le site se transforme en salle 
de concert et accueille des artistes qui se produisent au cœur de la grotte. 

1 h

Lac souterrain  
de Saint-Léonard
Rue du Lac 21
1958 Saint-Léonard
Tél. 027 203 22 66
www.lac-souterrain.com
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Saut à l’élastique
Niouc
Le pont de l’Araignée offre aux amateurs 
de sensations fortes un saut dans le vide 
de 190 m. En bungy, en saut pendulaire 
ou en tyrolienne, frissons garantis !
Entrée : 5 fr. Tyrolienne : 20 fr.  
Saut à l’élastique : 210 fr. 
D’avr. à oct., sa-di 11 h-18 h  
(mi-juil.-mi-août, ma-di)
Bungy Niouc, route d’Anniviers
Tél. 079 447 28 00
www.loisirs.ch/niouc

AVENTURE              

Happyland New
Granges
Ce parc vous propose une palette  
d’attractions entre ciel et terre : manèges, 
toboggans, simulateur 3D et jeux pour 
enfants.

 25 fr  (-12) 22 fr.

D’avr. à oct., lu-di 11 h -18 h 

Rue du Foulon
Tél. 027 458 34 25
www.loisirs.ch/happy

FUN                          

Forêt Aventures
A Vercorin, survolez les cimes en famille ! 
A l’alpage de Sigeroulaz, les acrobates en herbe testent leur équilibre 
sur quatre parcours dans les arbres ponctués de six tyroliennes. Un 
parcours sécurisé est adapté aux enfants dès 5 ans ou 110 cm. En plus 
de l’accrobranche, descentes à trottinette, mur de grimpe, Quick Jump 
(chute libre de 13  m !), sentier des marmottes, animaux de la ferme, jeux 
pour enfants, buvette et restaurant achèvent de vous enivrer les sens.

Forêt Aventures
3967 Vercorin
Tél. 027 452 29 00
www.foretaventure.ch

COMBIEN ? 
Accrobranche Adultes 38 fr., enfants 23 fr.
Accrobranche + télécabine (depuis 
Vercorin) 46 fr. / 27 fr.
Accrobranche + billet combiné (depuis 
Chalais) 53 fr. / 31 fr.

COMMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Sierre, car 
postal jusqu’à Vercorin ou Chalais, puis télécabine 
depuis Vercorin ou téléphérique depuis Chalais
Accès voiture Autoroute A9, sortie Sierre-Ouest, 
direction Chalais-Vercorin

QUAND ?
Du 11 au 24 juin Sa-di, fériés 9 h - 17 h 30 
Du 25 juin au 28 août Lu-di 9 h - 17 h 30
Du 31 août au 16 oct. Sa-di, fériés 
9 h - 17 h 30 (me, ve : course unique 9 h)

PUBLI-INFORMATION
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Plus d’informations sur www.fribourgregion.ch

Fribourg – Golf urbain Broc – Maison Cailler Estavayer-le-Lac – Cable Ski nautique

L’été  
passionnément

FRIBOURG REGION Information
T. +41 (0)26 407 70 20
information@fribourgregion.ch

Au cœur de la Suisse romande, FRIBOURG REGION marie les charmes 
des montagnes, des lacs et des cités médiévales. Autant d’atouts pour 
séduire les gourmands lors d’une dégustation de chocolat à la Maison 
Cailler, les passionnés d’histoire lors d’une partie de golf urbain  
à Fribourg ou les amateurs de sensations sur l’unique Cable Ski nautique 
de Suisse à Estavayer-le-Lac ! A découvrir et vivre avec passion.
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Au cœur de la Suisse romande, FRIBOURG REGION marie les charmes 
des montagnes, des lacs et des cités médiévales. Autant d’atouts pour 
séduire les gourmands lors d’une dégustation de chocolat à la Maison 
Cailler, les passionnés d’histoire lors d’une partie de golf urbain  
à Fribourg ou les amateurs de sensations sur l’unique Cable Ski nautique 
de Suisse à Estavayer-le-Lac ! A découvrir et vivre avec passion.

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.

 12 fr.  (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 h30                       

Défi des fontaines
Fribourg
Jeu de piste insolite à la recherche de onze 
fontaines médiévales dans la basse-ville 
de Fribourg (kit à récupérer à l’Office du 
Tourisme).

Gratuit 

Toute l’année

Fribourg Tourisme, place Jean-Tinguely 1
Tél. 026 350 11 11
www.loisirs.ch/fontaines

FUN   2 h                      

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.

 8 fr.  (12-17) 5 fr. (0-11) gratuit

Me-je 12 h -18 h, ve 12 h - 22 h 
(gratuit dès 19 h), sa-di 13 h -18 h

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

Planche-Inférieure 5
Tél. 026 321 22 26
www.loisirs.ch/port

Fribourg Tourisme, place Jean-Tinguely 1
Tél. 026 350 11 11
www.loisirs.ch/chasse

CULTURE          DÉTENTE                           

FUN   2 h                      

Le Port
Fribourg
Restaurant, jardin urbain et place de 
jeux éphémères jettent l’ancre dans la 
basse-ville. Un petit coin de paradis 
qui bat au rythme des animations pour 
petits et grands. 

Accès libre

Jusqu’au 17 sept., ma-di 10 h - 23 h

Chasse aux trésors
Fribourg
Equipé d’une boussole et d’un dossier 
fourni par l’Office du Tourisme, explorez la 
vieille ville à la recherche de monuments 
historiques. 

30 fr. par groupe

Toute l’année

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

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                         

COMMENT ?
Accès transports publics Zone 10 du 
réseau Frimobil et funiculaire compris 
dans la City Card 

Fribourg City Card
Explorez tout ce que Fribourg a à vous offrir !
Ville au charme incomparable et fondée en 1157 par le duc Berthold IV de 
Zähringen, Fribourg est reconnue comme l’un des plus beaux ensembles 
d’architecture médiévale d’Europe. La Fribourg City Card vous offre la 
possibilité de découvrir tous ses trésors, quatorze musées et de nombreuses 
activités. Avec la City Card, vous voyagez de plus librement en transports 
publics dans toute la zone 10 du réseau Frimobil.

QUAND ?
Fribourg Tourisme et Région  
Lu-ve 9 h -18 h Sa 9 h -13 h (oct.-avr.),  
9 h -16h, di 10 h -15 h (mai-sept.) 
City Card aussi en vente aux guichets TPF (gare)  
et dans certains hôtels et musées

Fribourg Tourisme  
et Région
Place Jean-Tinguely 1
1701 Fribourg
Tél. 026 350 11 11
www.fribourg-citycard.ch

COMBIEN ? 
Adultes 20 fr. (1 j), 30 fr. (2 j) 
Enfants 8 fr. (1 j), 12 fr. (2 j)
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C’est le début de l’automne, un vendredi, dans une Suisse imaginaire des 
années 90…

Le jour…
Dans la présentation diurne des Chemins de fer du Kaeserberg, les horloges 
indiquent 11 h et le soleil brille. Tout un monde s’affaire dans une Suisse alé-
manique et grisonne. Comme il n’est pas encore midi, la plupart des gens sont 
encore au travail, d’autres sont en train de faire des emplettes ou de s’adonner 
à des activités sportives ou de loisir. Des voitures anciennes participent à un 
rallye, des touristes ont la chance de bénéficier des rayons du soleil sur le 
bateau à aubes « Gallia ». Le cirque Knie s’est installé et la ménagerie attire 
de nombreux enfants… Le visiteur voyage entre le rêve et la réalité. 

… et la nuit
Lors de la présentation nocturne, une autre magie se révèle dans le réseau. 
Les détails s’estompent et laissent place à des tons inédits, des ombres, de 
minuscules lumières qui mettent en évidence de nouveaux endroits. Des 
ruines surgissent, les vitraux des églises se colorent, des gyrophares annoncent 
une présence policière, les phares des véhicules tracent les voies routières. 
Le détail du décor fait place à un relief composé d’ombres et de lumières, 
et parsemé de lueurs qui racontent d’autres histoires… Soudain, les trains 
apparaissent, subtilement éclairés, apportant un nouveau mouvement et une 
belle dynamique au réseau. Ce va-et-vient ferroviaire plonge le visiteur dans 
une nouvelle dimension. Le voyage entre le rêve et la réalité se poursuit…

Chemins de fer du Kaeserberg 
Impasse des Ecureuils 9
Case postale 29
1763 Granges-Paccot
Tél. 026 467 70 40
www.kaeserberg.ch

QUAND ?

Horaires et jours d’ouverture à 
consulter sur www.kaeserberg.ch

  

COMBIEN ? 

Adultes 18 fr.
Jeunes (7-16) 10 fr.
Enfants (0 -7) Gratuit

Construit sur trois niveaux à 

l’échelle 1: 87, ce magnifique 

réseau de trains miniatures  

de 610 m2 et de plus de 2 km  

de voies est composé de  

199 locomotives, 1560 wagons, 

6500 personnages, 221 bâtiments, 

1160 véhicules et de nombreux 

autres éléments de décor.  

Le paysage et la vie ferroviaire 

ont fait l’objet d’un soin du détail 

extraordinaire pour coller au plus 

près de la réalité helvétique. 

LES CFK EN CHIFFRES

Les Chemins de fer du Kaeserberg

Le grand réseau suisse de trains miniatures

COMMENT ?

Accès transports publics CFF de Fribourg. Bus 9 La Faye 
(sous les voies CFF) jusqu’à l’arrêt Coteau, puis 5 min à  
pied, ou bus 3 Jura (en face de la gare) jusqu’à l’arrêt  
Jura Chassotte, puis 9 min à pied
Accès voiture Autoroute A12, sortie Fribourg-Nord, direction 
Fribourg, puis suivre les panneaux bruns. Parkings gratuits
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Centre-nature ASPO
La Sauge, Cudrefin
Dans cette réserve naturelle, exposition sur 
la Grande Cariçaie, tour d’observation de 
la faune et projections vidéo contribuent 
à sensibiliser le public.

 8 fr.  (6-16) 5 fr.

De début mars à fin oct.,  
ma-di 9 h -18 h

Maison Cailler
Broc
Ecouter, voir, humer, palper et goûter le 
chocolat dans tous ses états : plongez de 
tous vos sens dans l’univers gourmand du 
site le plus visité de Suisse romande.

 12 fr.  (0-16) gratuit

Lu-di 10 h -18 h 

La Sauge
Tél. 026 677 03 77
www.loisirs.ch/aspo

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

BALADE                   

GOURMANDISE   1 h 15                  

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 :   5 fr. à 9.50 fr.

Lu-di, horaires variés

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

FUN   3 h                        

Train Sushi
Bulle
Entre Bulle et Montbonvon, voyagez à bord 
d’un train d’époque et dégustez des sushis 
préparés dans la plus pure tradition japo-
naise. Doublement dépaysant.

 69 fr.  39 fr.

De juin à oct., selon calendrier

Transports publics fribourgeois (TPF)
Tél. 026 351 02 53
www.loisirs.ch/sushi

GOURMANDISE   3 h                        

Village lacustre
Gletterens
Ce village reconstitué propose un riche 
programme d’animations qui vous trans-
portent instantanément aux temps reculés 
du néolithique.

 4 fr.  2 fr.

De mai à oct., lu-di 9 h -17 h

Pré de Rivaz
Tél. 076 381 12 23
www.loisirs.ch/gletterens

Alphasurf
Tél. 026 663 50 52
www.loisirs.ch/alphasurf

Ryf 4
Tél. 026 670 31 00
www.loisirs.ch/historique

Vully Tourisme
Tél. 026 673 18 72
www.loisirs.ch/vully

DÉCOUVERTE                         FUN                         

CULTURE                         

BALADE   2 h                        

Plage
Estavayer-le-Lac
Prisée pour son sable fin, son eau limpide 
et sa base de loisirs, cette plage offre une 
belle palette de plaisirs sportifs : voile, 
wakeboard, bateau à moteur, etc.

Téléski : 35 fr./h Planche à voile : 25 fr./h

De mai à sept., horaires variés

Musée historique
Morat
Dans l’ancien moulin municipal, le musée 
relate les 6000 ans de l’histoire de la cité. 
Petite chasse au trésor et ateliers créatifs 
font le bonheur des familles.

 6 fr.  (6-16) 2 fr.

D’avr. à déc., ma-sa 14 h-17 h,  
di 10 h -17 h

Sentier historique
Vully
Belle balade dans les vignes qui débute à 
Praz, s’arrête au fort de la Lamberta, file 
vers l’oppidum des Helvètes et fait face 
au lac de Morat.

Gratuit

Toute l’année

Vélo-Golf
Morat
Le tour du lac à vélo… avec un club de 
swingolf ! Différents parcours permettent 
aux familles comme aux sportifs de décou-
vrir la région de façon ludique.

 9 fr.  5 fr.

Lu-di dès 9 h

Morat Tourisme
Tél. 026 670 51 12
www.loisirs.ch/velo-golf

FUN   1 h -7 h               

Les Bains de la Gruyère
Une pause bien-être à Charmey
Situé au cœur des Préalpes fribourgeoises, les Bains de la Gruyère 
invitent à la détente. Le centre comprend un bassin intérieur et un bassin 
extérieur (34 ° C), ainsi qu’une zone nordique avec trois saunas et un 
espace oriental avec hammam et bains turcs. En été, la plage verte et la 
terrasse panoramique permettent de profiter pleinement du soleil. L’étage 
wellness contribue au bien-être en offrant massages et soins de beauté. 

Les Bains de la Gruyère
Gros-Plan 30
1637 Charmey
Tél. 026 927 67 67
www.bainsdelagruyere.ch

PUBLI-INFORMATION

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

QUAND ?
Univers des bains  
Lu-je 9 h - 21 h, ve-sa 9 h - 22 h, di 9 h - 20 h
Univers des soins  
Lu-di 9 h -19 h (sur réservation)
Fermeture technique du 6 au 17 juin

COMBIEN ? 
Adultes 26 fr. (3 h), 37 fr. (5 h)
Etudiants, apprentis, AVS/AI  
23 fr. (3 h), 33 fr. (5 h)
Enfants (admis dès 4 ans révolus)  
14 fr. (3 h), 26 fr. (5 h)
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Journées des enfants 2016
Surtout destinés aux enfants de  
5 à 12 ans, ces événements ont 
lieu le mercredi après-midi de  
14h à 17h. 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.

25 mai Qu’est-ce qui sort de l’œuf ?

22 juin Papillons, abeilles  
sauvages et autres p’tites bêtes

24 août Un coup d’œil dans le 
quotidien des gardiens d’animaux

21 septembre Sur les traces  
des animaux

26 octobre Les records dans  
la nature

23 novembre Où es-tu en hiver ? 

POINTS FORTS

PUBLI-INFORMATION

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 Mini-zoo, 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 !

Fondation Papiliorama
Moosmatte 1
3210 Kerzers
Tél. 031 756 04 60 
www.papiliorama.ch

Papiliorama
Le paradis par tous les temps, dedans comme dehors !

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.)  
  

QUAND ?

D’avr. à oct. 
Tous les jours 9 h -18 h
De nov. à mars 
Tous les jours 10 h -17 h

  

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.
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Fromagerie d’alpage
Moléson-sur-Gruyères
Restaurant, démonstrations de fabrica-
tion, dégustations et mini-zoo attendent 
les visiteurs dans l’ambiance surannée de 
ce chalet du XVIIe siècle.

Démonstration :  5 fr.  (6-14) 2 fr.

De mai à sept., lu-di 9 h -19 h 
Démonstration : 10 h (sur rés.)

Place de l’Aigle 12 
Tél. 026 921 10 44
www.loisirs.ch/alpage

DÉCOUVERTE                        

Mush’harmonie
Cerniat
Même en été, les chiens polaires ne 
perdent pas le nord. En mode cani-rando 
ou kart – traîneau à roues tracté par les 
chiens –, découvrez la Gruyère autrement !

Kart : 200 fr. Cani-rando :  40 fr.  30 fr.

De mi-avr. à fin nov. (sur rés.)

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

ANIMAUX  2 h                      

Château de Gruyères
Gruyères
Un château médiéval digne des plus beaux 
contes de fées dans la belle campagne 
gruérienne. Chasse au trésor pour les 
5 -10 ans sur réservation !

 12 fr.  (6-16) 4 fr. (0-5) gratuit

Lu-di 9 h -18 h

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

Place de la Gare 3
Tél. 026 921 84 00
www.loisirs.ch/gruyere

Route de la Valsainte 53
Tél. 026 927 16 22
www.loisirs.ch/adde

DÉCOUVERTE   1 h                     GOURMANDISE   40 min                         

DÉCOUVERTE                          

Maison du Gruyère
Pringy
Au menu, secrets de fabrication, exposition 
interactive et, bien entendu, dégustation 
du fromage mythique dans les différentes 
étapes de maturité.

 7 fr.  (0-12) gratuit

Lu-di 9 h -19 h

Gîte et four de l’Adde
Cerniat
Gîte pittoresque au cœur du Parc naturel 
régional Gruyère Pays-d’Enhaut, avec four 
à bois en fonction. Ateliers de confection 
de pain et de cueillette en prime.

Tarifs selon formules

Toute l’année selon formules

Charmey Aventures
Charmey
Vallée des tyroliennes, parcours dans les 
arbres, Powerfan, descente à trottinette, 
chasse au trésor, parapente… Frissons 
garantis au mythique Parc Aventure de 
Gruyère !

Tarifs selon formules

De mai à oct., horaires variés

Les Charrières 1
Tél. 079 693 44 77
www.loisirs.ch/charmey

AVENTURE                          

PUBLI-INFORMATION

Musée gruérien
Des histoires à raconter
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 
racontent la Gruyère authentique dans un cadre contemporain. A ne pas 
manquer : les expos « Oswald Pilloud, le paysage pour passion » (jusqu’au  
28 août), « Sophie Guyot – Archisalé » (jusqu’au 31 juil.) et « Regards retrouvés 
– La Montagne » (jusqu’au 20 août, cour du château de Bulle, gratuit).

QUAND ?
Ma-ve 10 h -12 h et 13 h 30 -17 h
(juin-sept., 10 h -17 h non-stop)
Sa 10 h -17 h Di 13 h 30 -17 h
Horaires des fêtes sur www.musee-gruerien.ch

Musée gruérien
Rue de la Condémine 25
1630 Bulle
Tél. 026 916 10 10
www.musee-gruerien.ch

COMBIEN ? 
Adultes 8 fr.
AVS/AI 6 fr.
Enfants (0-16) Gratuit
Gratuit le 4e dimanche 
du mois

Luge d’été
Schwarzsee
A proximité du sublime lac Noir, venez 
expérimenter un sport d’hiver en plein été ! 
Une descente vertigineuse sur rail pour 
toute la famille…

1 parcours :  5 fr  3 fr. (tarifs dégressifs)

De juin à oct., lu-di (selon météo)

Parking de la Gypsera, départ téléski
Tél. 026 412 10 23
www.loisirs.ch/luge

AVENTURE                         

Rand’eau
Les Paccots
Véritable invitation à la balade, ce sentier 
didactique de 3,3 km sur le thème de 
l’eau saura éveiller la curiosité de toute la 
famille autour de la montagne de Corbetta.

Gratuit

De juin à oct.

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

BALADE   1 h 15                        

Office du Tourisme
Tél. 026 921 85 00
www.loisirs.ch/moleson

FUN               

Parc de loisirs
Moléson-sur-Gruyères
Luge d’été, trottinette, kart, minigof… 
Perché sur la montagne, ce parc de  
loisirs mêle détente et adrénaline pour le 
bonheur des petits comme des grands.

1 jeton : 6 fr., 10 jetons : 50 fr.

De mai à oct., Lu-di 11 h -18 h

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)

1 h 30
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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

Fun Laser
Saint-Blaise
Venez défier vos amis dans un labyrinthe 
de 440 m2 sur deux étages. Un décor futu-
riste embrumé et truffé d’effets spéciaux, 
digne d’un jeu vidéo.

Partie standard : 15 fr.

Ma-di, horaires variés

Maison de l’absinthe
Môtiers
Ce centre dédié à la fée verte retrace son 
histoire enivrante - de la plante à la bois son, 
en passant par l’identité de la région - à tra-
vers une exposition, un bar et une boutique.

 10 fr.  (6-18) 4 fr.  
(dégustations en sus) 

Ma-sa 10 h -18 h, di 10 h -17 h

Route de Soleure 7
Tél. 032 753 75 30
www.loisirs.ch/funlaser

Grande Rue 10 
Tél. 032 860 10 00
www.loisirs.ch/absinthe

DÉCOUVERTE                  AVENTURE   DÉCOUVERTE             

NEUCHÂTEL

Acroland
La Chaux-de-Fonds
Ce parc aventure offre sept parcours dans 
les sapins adaptés à tous les niveaux, avec 
une vue imprenable sur la ville.

 28 fr.  (dès 140 cm) 18 fr. 

De juin à oct., lu-di 10 h - 17 h (sur rés.) 
Vacances, lu-di 10 h - 20 h

Rue du Succès 62
Tél. 032 926 70 84
www.loisirs.ch/acroland

Toboggan géant
La Vue-des-Alpes
Assis sur une luge à roulettes, enfants et 
adultes peuvent dévaler à 40 km/h cet 
impressionnant chemin métallique qui 
serpente au ras du sol. 

Course simple :  4 fr.  3 fr. 

Lu-ve 13 h -18 h, sa-di 10 h -18 h

La Vue-des-Alpes
Tél. 079 349 51 78
www.loisirs.ch/toboggan

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.

 16 fr.  (6-16) 10 fr.

Lu-di 10 h 30 et 14 h 30  
(juil.-août, aussi 12 h 30 et 16 h)

Site de La Presta 
Tél. 032 864 90 64
www.loisirs.ch/asphalte

AVENTURE   3 h  AVENTURE   2 h       DÉCOUVERTE   1 h 30      

Musée international d’horlogerie
Exposition « Nouvelles acquisitions »
En 2016, l’exposition temporaire du MIH est dédiée à la collection 
en devenir du musée. Parmi les quelque trente acquisitions 2015 
venues enrichir la plus significative collection horlogère au monde 
figurent notamment des horloges, des montres de poche, ainsi qu’une 
œuvre de François Junot, véritable trésor d’ingéniosité : l’automate 
« Turc buvant du café sur un tapis volant ». A découvrir sans tarder !

PUBLI-INFORMATION

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
Rue des Musées 29
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 68 61
www.mih.ch

1 h 30

QUAND ?
Ma-di 10 h -17 h

COMBIEN ? 
Adultes 15 fr.
Réduit 12.50 fr.
Jeunes (13-16) 7.50 fr.
Enfants (0-12) Gratuit
Familles 30 fr.

L E  G U I D E  LO I S I R S  I  Ju ra  neuch â teloi s  /  L i ttora l 
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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

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.

L E  G U I D E  LO I S I R S  I  Ju ra  neuch â teloi s  /  L i ttora l

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 panneaux indicateurs  
bruns « Moulins souterrains »

Moulins souterrains du 
Col-des-Roches 
Col 23
2400 Le Locle
Tél. 032 889 68 92 
www.lesmoulins.ch
 

QUAND ?
De mai à oct., tous les jours 10 h -17 h
Visites guidées (FR, DE) 
10 h 30, 13 h 45, 15 h (sans rés.)
Visites guidées privées Sur rés.
Audioguides disponibles (FR, DE, IT, EN) 

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.

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

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.).

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

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.

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

Centre Sportif Val-de-Travers  
Clos-Pury 15
2108 Couvet                         
Tél. 032 889 69 19                              
www.centresportif-vdt.ch
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1 h 30

COMBIEN ? 
Adultes 14 fr.
Etudiants, AVS/AI 11.50 fr.
Enfants (6-16) 7 fr.
Familles 30 fr. 

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.

QUAND ?
Ma-di 10 h -17 h, 
Ouvert lu de Pâques et de Pentecôte
Fermé 24, 25, 31 déc. et 1er jan.

Navigation sur le Lac des Brenets
Croisière féerique dans les bassins du Doubs
Au départ du port des Brenets, venez découvrir les magnifiques paysages 
des bassins du Doubs à bord de nos bateaux qui vous déposeront 
au Saut-du-Doubs, le temps d’une escale de 45 min ou plus, pour 
contempler la chute d’eau d’une hauteur de 27 m. Au retour, le capitaine 
vous dévoilera les secrets des mystérieux rochers…

Navigation sur le Lac  
des Brenets
Pré-du-Lac 30
2416 Les Brenets  
Tél. 032 932 14 14 
www.nlb.ch

COMMENT ?
Accès transports publics Gare des Brenets, 
puis taxibus sur demande ou 20 min à pied
Accès voiture Autoroute A5, sortie  
La Chaux-de-Fonds, suivre le Saut-du-Doubs, 
puis Les Brenets

COMBIEN ? 
Aller et retour
Adultes : 14 fr., enfants : 8 fr.
Simple course
Adultes : 9 fr., enfants : 5 fr.
Tarifs préférentiels dès 20 pers.

QUAND ?
Du 8 mai au 4 juin et du 25 sept. au 23 oct.
Départs 10 h 45, 11 h 30, 13 h 45, 14 h 30
Du 5 juin au 24 sept.
Départs 10 h -16 h 45 (toutes les 45 min)
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Etangs 
Bonfol
Cette réserve naturelle de toute beauté 
abrite six étangs ainsi qu’une faune et 
une flore foisonnantes. A découvrir au 
gré de trois sentiers didactiques adaptés 
aux familles.

Gratuit

Toute l’année

Jura Tourisme
Tél. 032 432 41 60
www.loisirs.ch/bonfol

JURASSICA
Porrentruy
Muséum, jardin botanique, Dinotec, 
sentier didactique, fouilles interactives… 
JURASSICA vous plonge dans le monde 
fascinant des sciences naturelles.

Tarifs selon activités
Muséum : ma-di 14 h -17 h 
Fouilles : me, sa, di 14 h -17 h (avr.-nov.)

Route de Fontenais 21
Tél. 032 420 92 00
www.loisirs.ch/jurassica

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 :  6 fr.      4 fr. 
Dégustation :  10 fr      5 fr.
Toute l’année (sur rés.)

La Ruatte 4A
Tél. 028 628 21 18
www.loisirs.ch/bison

JURA | JURA BERNOIS

BALADE                       CULTURE         ANIMAUX   2 h                     

COMMENT ?
Accès transports publics Gares 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

PUBLI-INFORMATION

Aventure Jura Parc - Sentier pieds nus
Des nouveautés dans les branches et au sol
Le fameux parc de loisirs de Rebeuvelier s’est doté de deux 
nouveaux parcours sécurisés qui permettent aux enfants dès  
4 ans de jouer à Tarzan. 

Les hamacs en forêt sont venus étoffer l’offre fournie du parc. 
C’est l’occasion pour les amateurs de sensations nouvelles de 
passer une nuit insolite sous les étoiles et la canopée tout en 
découvrant la nature du Jura à la faveur d’activités décoiffantes : 
le minigolf sauvage Croquet’Aventure avec ses douze parcours et 
ses obstacles naturels, le Sentier pieds nus Kneipp qui s’agrandit 
encore, ou encore l’accrobranche géant et son parcours de 
tyroliennes suspendu au coeur d’une forêt de 4 ha. 

En famille ou entre amis, faites grimper vos émotions aux arbres 
et relaxez-vous en marchant pieds nus.

COMBIEN ? 
Accrobranche
Adultes 36 fr. 
Etudiants, apprentis 29 fr.
Enfants (8-10) 22 fr. (4-7) 16 fr.

Hamacs en forêt
Adultes 20 fr. 
Enfants (4-8) 10 fr. (0-4) Gratuit
 
Sentier pieds nus
Adultes 5 fr. 
Enfants (0-7) Gratuit

Croquet’Aventure
Tarif unique 5 fr.

QUAND ?
Du 2 avr. au 16 oct. 2016
Week-ends et fériés 13 h -19 h
Dernier départ 17 h 

Du 2 juil. au 15 août 2016
Tous les jours 13 h -19 h
Dernier départ 17 h

Aventure Jura Parc
Rue du Moulin 5C
2832 Rebeuvelier
www.aventurejuraparc.ch

L E  G U I D E  LO I S I R S  I  Ju ra
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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

Forest Jump 
Les Prés-d’Orvin
Neuf parcours accrobranche, tir à l’arc, 
observation de bisons, moments gour-
mands au Bison Ranch… Forest Jump vous 
emmène haut et ne vous laisse pas tomber !

 35 fr.      (140 cm+) 25 fr.  
(125-140 cm) 20 fr.
De mai à oct. (juil., août : lu-di 10 h -18h )

Les Colisses du Bas
Tél. 032 325 54 30
www.loisirs.ch/jump

Tour de Moron
Malleray
A la croisée des chemins de randonnée, 
cette tour de 30 m dessinée par Mario 
Botta offre un panorama à 360° qui vaut 
largement le détour.

Gratuit 
Accès libre (visite guidée sur rés.)

Jura bernois Tourisme
Tél. 032 494 53 43
www.loisirs.ch/moron

CULTURE   1 h                      AVENTURE   ½ j      DÉCOUVERTE              

L E  G U I D E  LO I S I R S  I  Ju ra   /  Ju ra  ber noi s

Zoo Siky Ranch
Crémines
Bien plus qu’un banal parc animalier, 
le Siky Ranch propose une rencontre 
originale entre l’homme et les animaux 
sauvages, dont des loups, des grands 
rapaces et des cervidés.

 18 fr.      (4-9) 8 fr.

Lu-di 9 h -18 h

Route de Soleure
Tél. 032 499 96 56
www.loisirs.ch/siky

ANIMAUX                        

Swin Golf
Asuel
Dès juin, le golf compact neuf trous de La 
Caquerelle ouvre ses portes pour du golf 
nouvelle génération adapté aux néophytes 
comme au swin-golfeurs expérimentés.

 19 fr      12 fr.
De juin à oct., lu-di 9 h - 20 h

Restaurant de La Caquerelle
Tél. 078 629 64 00
www.loisirs.ch/asuel

Autruches Aventure
Lajoux
Découvrez un animal peu commun dans 
le Jura et profitez d’activités insolites: 
nuit sur la paille, balades didactiques ou 
recherche d’or pour les enfants…

Tarifs selon activités 
Toute l’année (sur rés.)

Rue Principale 38
Tél. 032 484 92 58 / 079 338 19 06
www.loisirs.ch/autruches

ANIMAUX   1 h   FUN   2 h 

PUBLI-INFORMATION

A trottinette…
… dans la région des Chemins de fer du Jura
Les chemins pittoresques des Franches-Montagnes n’auront plus de 
secrets pour vous et votre trottinette. Un parcours fléché de 20 km 
sillonne la Combe Tabeillon, véritable paradis terrestre à l’état sauvage. 
Le parcours « Vers le Doubs » (dès 10 pers.) propose quant à lui de 
combiner trottinette et canoë au cœur d’un écrin de toute beauté. 
Des vélos électriques peuvent être loués à la gare de Saignelégier. 

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

COMBIEN ? 
Adultes, enfants Dès 35 fr.
Retour en train inclus  
de Glovelier à Saignelégier

COMMENT ?
Accès transports publics En train de Glovelier,  
La Chaux-de-Fonds, Tavannes
Accès voiture De Neuchâtel, direction La Chaux-de-Fonds, 
puis Saignelégier via Le Noirmont

QUAND ?
Départ gare  
de Saignelégier 
9 h -18 h

3 h

Segway et Velectro… 
… dans le cadre authentique de Mont-Soleil 
Segway : une expérience unique pour une nouvelle sensation de 
liberté ! Tellement intuitif qu’il semble être un prolongement du corps 
humain, le Segway vous ouvre une nouvelle dimension du pilotage. 
Velectro : mettez votre énergie dans votre vélo et celui-ci vous le 
rendra ! Découvrez l’agréable sensation de l’assistance au pédalage 
avec les Velectros. 

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

COMMENT ?
Accès transports publics Gare de St-Imier, puis 10 min à pied 
(suivre panneaux funiculaire)
Accès voiture Parking à proximité de la station inférieure du 
funiculaire (à St-Imier)

QUAND ?
D’avr. à fin oct.
Tous les jours

COMBIEN ? 
Velectro
½ j : 30 fr., 1 j : 40 fr.
Segway
Selon tours : 90 fr. / 120 fr. / 150 fr.
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AD’EAU
Genève
Sensibiliser les jeunes au développement 
durable à travers des loisirs en vogue ? 
C’est l’objectif d’AD’EAU. Balades, sorties 
sur le lac, voile, stand up paddle, kayak… 

½ journée : dès 25 fr.

Di, selon activités

Segway
Genève
En équilibre sur ce curieux véhicule à 
deux roues et accompagné d’un guide 
multilingue, visitez les plus beaux sites 
de la ville.

Visite guidée : dès 99 fr.

Lu-di, départs 10 h et 14 h

Rue des Cordiers 2
Tél. 022 736 86 20
www.loisirs.ch/adeau

Rue de Lausanne 16-20
Tél. 022 510 34 56
www.loisirs.ch/segway

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.

 8 fr.      (0-18) gratuit

Ma-ve 12 h -18 h, sa-di 11 h -18 h

Quiveutpister ?
Genève
Loin d’être un jeu à boire, Quiveutpister ? 
s’adresse à ceux qui ont soif d’intrigues. Un 
jeu de piste qui vous entraîne dans une palpi-
tante chasse aux indices au cœur de la ville…

20 fr./participant

De mars à nov., sa 14 h -17 h

CERN
Genève
Au Globe de la science et de l’innovation, deve-
nez incollable en physique grâce aux expos 
« 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 9h-17h

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

Quiveutpister ?
Tél. 022 519 04 75
www.loisirs.ch/quiveutpister

Route de Meyrin 385
Tél. 022 767 76 76 
www.loisirs.ch/cern

GENÈVE

DÉCOUVERTE   ½ j - 1 j  

CULTURE   1 h                    FUN   2 h 30 à 3 h

FUN   1 h 30 à 2 h 30                

DÉCOUVERTE   1 h                    

Bois de la Bâtie
Genève
Oasis de verdure au coeur de la ville, le 
bois de la Bâtie accueille un mini-zoo, 
une place de jeux, des sentiers pédestres 
et même des chaises longues. 

Gratuit

Accès libre

Chemin de la Bâtie
Tél. 022 418 50 00
www.loisirs.ch/batie

BALADE             

PUBLI-INFORMATION

Musée d’art et d’histoire
Un concentré de culture
Le Musée d’art et d’histoire invite les visiteurs à un voyage dans 
le temps. Ses collections d’archéologie, d’arts appliqués et de 
beaux-arts offrent un témoignage de l’histoire des civilisations, de 
la Préhistoire à l’époque contemporaine. La richesse du musée est 
encore rehaussée par la présence d’œuvres majeures et de séries 
uniques qui en font une institution de référence internationale. 

Musée d’art et d’histoire
Rue Charles-Galland 2
1206 Genève
Tél. 022 418 26 00
www.ville-ge.ch/mah

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

QUAND ?
Ma-di 11h -18 h  

2 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

L E  G U I D E  LO I S I R S  I  Gen è v e
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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. 1h : 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                          

Rafting.ch
Les Acacias
Rafting, canoë ou hydro-speed… Pour 
tous ceux qui rêvent de foncer à travers 
la ville sans limitation de vitesse, l’Arve 
et la Dranse se déchaînent !

Rafting :  dès 75 fr.      (7-16) dès 50 fr.

Lu-di (sur rés.)

Quai des Vernets 8
Tél. 079 301 41 40
www.loisirs.ch/rafting

AVENTURE   2 h 30              

Laserland 2.2
Vernier
Laserland 2.2 propose une approche iné-
dite du laser game. En intérieur comme 
en extérieur, profitez d’un matériel dernier 
cri pour désactiver vos adversaires ! 

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

Rue des Vieux-Grenadiers 7
Tél. 022 807 09 10
www.loisirs.ch/patek

Route des Jeunes 10
Tél. 022 301 66 63
www.loisirs.ch/praille

FUN                         CULTURE   1 h 30                       

FUN   1 h                       

Patek Philippe Museum
Genève
De passage à Genève, cité horlogère de 
renom, prenez le temps pour une visite 
minutieuse des prestigieuses collections 
du Patek Philippe Museum.

 10 fr.      (0-18) gratuit

Ma-ve 14 h -18 h, sa 10 h -18 h

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 :  9 fr.      7.50 fr.

Lu-je 11 h -1 h, ve 11 h - 2 h,  
sa 10 h - 2 h, di 10 h -1 h

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.

 16.90 fr.      dès 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                          

PUBLI-INFORMATION

Musée d’ethnographie de Genève 
« Amazonie. Le chamane et la pensée de la forêt »
La nouvelle exposition du MEG met en valeur l’exceptionnelle collection 
amazonienne du Musée. Elle présente entre autre de chatoyantes parures de 
plumes, des sarbacanes, des arcs et des flèches au curare et des nécessaires 
pour la prise d’hallucinogènes utilisés par les chamanes. Elle est l’occasion 
d’explorer l’univers mythologique et animiste des Indiens d’Amazonie, mais 
aussi d’entendre leur message sur la conservation de leur écosystème.

QUAND ?
Ma-di 11 h -18 h

MEG 
Boulevard Carl-Vogt 65-67 
1205 Genève 
Tél. 022 418 45 50 
www.meg-geneve.ch 

Hammam & Spa
Cologny
Fraîchement inauguré, le Bain-Bleu Ham-
mam & Spa dédie 3000 m2 à votre détente: 
hammam marocain, spa, jacuzzis, mas-
sages, piscine sur le toit et bain mythique…

Espace Bains :  28 fr.      (6-15) 14 fr. 
(1-6) gratuit

Lu-di 9 h - 21 h 30

Genève-Plage, Port-Noir
Tél. 022 318 48 28
www.loisirs.ch/cologny

BIEN-ÊTRE                     

Vivarium
Meyrin
Venez découvrir toutes sortes de reptiles 
tels des crocodiles, des serpents ou des 
tortues à quelques encablures de Genève.

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

Lu-ve 14 h -17 h, sa-di 10 h -17 h

Rue Cardinal-Journet 32A
Tél. 022 785 60 60
www.loisirs.ch/meyrin

ANIMAUX   1 h                       

Chemin François-Chavaz 110
Tél. 022 820 10 10 
www.loisirs.ch/evaux

AVENTURE          

Parc Aventure
Onex
Le Parc Aventure des Evaux offre dix  
parcours dans les arbres de difficulté 
croissante. Autre corde à son arc : les 
trois plus longues tyroliennes parallèles 
d’Europe (160 m) !

 38 fr.      (3-11) de 13 fr. à 26 fr.

Du 1er avr. au 1er nov., horaires variés

COMBIEN ? 
Exposition permanente 
Gratuit 
Exposition temporaire 
Adultes 9 fr., enfants (0-18) gratuit 
Gratuit le 1er dimanche du mois

COMMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Genève-Cornavin, puis bus 2 ou 19, 
arrêt Musée d’etnographie, ou tram 12 ou 15, arrêt Plainpalais
Accès voiture Autoroute A1, suivre France, sortie Les Vernets, direction 
Plainpalais. Parking : plaine de Plainpalais, bd Georges-Favon 46 (1 fr./h)  
ou UniMail, bd Carl-Vogt (1 fr./30 min) 
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Bernaqua
Berne
Avec ses dix-huit bassins intérieurs et 
extérieurs, ses longs toboggans couverts, 
son bain fluvial ou encore sa cascade, 
Bernaqua est un paradis pour les familles !

 45 fr.  (6-16) 30 fr. 

Lu-di 9 h - 22 h

Riedbachstrasse 98
Tél. 031 556 95 95
www.loisirs.ch/bernaqua

NMB
Bienne
Le Nouveau Musée de Bienne révèle la 
richesse du patrimoine de la région des 
Trois-Lacs à travers le prisme de l’histoire, 
de l’art et de l’archéologie.

 10 fr.  (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

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.

 18 fr.  (6-16) 9 fr.

Ma-ve 9 h -17 h 30, sa-di 10 h -17 h 30 

Rüttihubel 29
Tél. 031 700 81 81
www.loisirs.ch/sensorium

DÉCOUVERTE                       FUN    CULTURE                    

SUISSE ALÉMANIQUE

COMMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de  
Zurich Enge, puis 50 m à pied
Accès voiture Autoroute A1, sortie Zurich City  
(le musée ne dispose pas de parking)

PUBLI-INFORMATION

FIFA World Football Museum
L’extraordinaire histoire du ballon rond
Ce nouveau musée situé au cœur de Zurich est le point de ralliement de tous 
les amateurs du ballon rond. Plus de 1000 objets d’exposition exclusifs ainsi 
que 500 documents vidéo couvrent l’ensemble de l’histoire du football interna-
tional, présentée avec les technologies les plus modernes. Sur les terrains 
de jeu, petits et grands seront ravis de pouvoir mesurer leurs compétences 
dans différents jeux d’adresse, dont l’impressionnant flipper géant !

QUAND ?
Je-sa 10 h -19 h
Di 9 h -18 h

Le parc d’attractions où les plus grands mystères de ce monde 
et les phénomènes les plus incroyables deviennent tangibles, 
à la faveur de fantastiques shows multimédia sur le désert de 
Nazca, les pyramides de Gizeh ou encore le Patrimoine mondial 
de l’Unesco Jungfrau-Aletsch. Les visiteurs les plus jeunes ne 
sont pas en reste avec Mysty Land, véritable paradis des enfants.  

JungfrauPark Interlaken
Obere Bönigstrasse 100
3800 Matten b. Interlaken
Tel. 033 827 57 57
www.jungfraupark.ch

COMBIEN ? 
Adultes 40 fr.
Etudiants 28 fr.
Enfants 22 fr.
Segway et trampoline 
Bungee non inclus

COMMENT ?
Accès transports publics Gare CFF d’Interlaken Ost,  
puis car postal 103 jusqu’à l’arrêt JungfrauPark  à Matten/Interlaken
Accès voiture Autoroute A8, sortie Interlaken Ost, puis suivre les 
panneaux « expo P ». Frais de stationnement pour la journée : 5 fr.

JungfrauPark Interlaken 
Etanchez votre soif de connaissances

½ j

QUAND ?
Du 1er mai au 23 oct. 2016
Tous les jours 11h -18 h

 

FIFA World Football Museum
Musée du Football mondial de la FIFA
Seestrasse 27
8002 Zürich
Tél. 043 388 25 00
www.fr.fifamuseum.com

COMBIEN ? 
Adultes 24 fr. 
AVS 19 fr. (semaine), 24 fr. (week-end)
Etudiants, apprentis 18 fr.
Enfants (7-15) 14 fr.

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
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COMBIEN ? 
Adultes 18 fr.
Etudiants, AVS/AI 13.50 fr.
Enfants (6-16) 9 fr.
Enfants (0-5) Gratuit

COMMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Frutigen,  
puis 7 min à pied
Accès voiture Autoroute A6, sortie Spiez, puis route 
cantonale direction Kandersteg
 

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 
lors d’un atelier de pâtisserie avec les maîtres confiseurs. Du 2 juillet au  
13 août, les ateliers d’été font la part belle aux plus jeunes avec de 
passionnantes activités proposées quotidiennement ! Réservez sans attendre !

PUBLI-INFORMATION

Tropenhaus Frutigen
Découvrez le prodige vert !
Dans ce jardin tropical incluant une pisciculture ainsi que la nouvelle exposition 
interactive « Comment le poisson est apparu en montagne », petits et grands 
ont tout loisir d’abreuver leur curiosité. Une expérience inédite qui donne à 
voir comment l’eau chaude du Lötschberg est utilisée pour la culture de fruits 
tropicaux et la production du très raffiné caviar d’esturgeon. Le Tropenhaus, 
c’est aussi deux restaurants où les gourmets se régalent de délicates spécialités. 

L’Univers Kambly
Mühlestrasse 8
3555 Trubschachen
Tél. 034 495 02 22
www.kambly.ch

QUAND ?
Lu-ve 8 h 30 -18 h 30
Sa-di 8 h 30 -17 h

Tropenhaus Frutigen AG
Tropenhausweg 1
3714 Frutigen
Tél. 033 672 11 44
info@tropenhaus-frutigen.ch
www.tropenhaus-frutigen.ch

Zoo de Zurich
Zurich
A se mettre sous la dent : une forêt tropicale 
avec tous ses animaux, un nouveau parc 
des éléphants XXL et des animaux de la 
ferme qui attendent les câlins des enfants.

 26 fr.  (6-15) 13 fr. (0-5) gratuit

Lu-di 9 h -18 h

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 :  40 fr.  (6-15) 35 fr. (3-5) 10 fr. 

Bains : lu-di 10 h - 22 h 

Zürichbergstrasse 221
Tél. 0848 966 983
www.loisirs.ch/zurich

Hardstrasse 57
Tél. 061 826 24 24
www.loisirs.ch/aquabasilea

Musée Ballenberg
Hofstetten b. Brienz
Au Musée suisse en plein air, modèles 
d’architecture régionale d’autrefois et arti-
sanat traditionnel reprennent vie au gré 
d’une balade et d’ateliers passionnants.

 22 fr.  (6-15) 11 fr.

De mi-avr. à fin oct., lu-di 10 h -17 h

Technorama
Winterthour
La science, ça peut être drôle, specta-
culaire ou touchant. Démonstration dans 
ce palais de l’exploration à l’aide d’expos 
interactives et d’ateliers insolites.

 27 fr.  (6-15) 16 fr.

Lu-di 10 h -17 h

Museumsstrasse 131
Tél. 033 952 10 30
www.loisirs.ch/ballenberg

Technoramastrasse 1
Tél. 052 244 08 44
www.loisirs.ch/technorama

Musée des transports
Lucerne
Le musée le plus visité par les Suisses vous 
invite à de sublimes voyages grâce à un 
musée, des films 3D, un planétarium et 
un parcours sur le chocolat.

 30 fr.  (6-16) 15 fr.

Lu-di 10 h -18 h

Zoo de Bâle
Bâle
De la maison des singes au vivarium, en 
passant par la plaine africaine, découvrez 
quelque six cents espèces d’animaux 
exotiques ou familiers dans leur intimité.

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

Lu-di 8 h -18 h 30

Lidostrasse 5
Tél. 041 370 44 44
www.loisirs.ch/transports

Binningerstrasse 40
Tél. 061 295 35 35
www.loisirs.ch/bale

CULTURE                       

ANIMAUX   2 h                     

ANIMAUX                      

FUN   4 h                    

CULTURE                       

CULTURE   3 h                     

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

QUAND ?
Ma-di 9 h -18 h
Dernière entrée 17 h
Restaurant jusqu’à 23 h
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Simulateur de vol
Neydens
Nouveau ! Avec AviaSim Genève, glissez-
vous dans la peau d’un pilote de ligne et 
prenez les commandes d’un Airbus A320. 
Sensations 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

Fantasticable 
Châtel
Harnaché à une tyrolienne de 1200 ou 
1325 m, survolez la tête la première et 
à plus de 100 km / h le hameau situé  
240 m plus bas… Une dose d’adrénaline 
à l’état pur !

 36 €
De mi-juin à début sept.,  
horaires variés

Pré-la-Joux
Tél. 0033 450 813 483
www.loisirs.ch/fantasticable

Parc du Petit Prince
Ungersheim
Attractions aériennes, animaux, cinéma, 
parcours interactifs, jardins… Dédié aux 
2-8 ans, ce vaste parc d’attractions vous 
fait voyager dans l’univers de Saint-Exupéry.

 20 €  (0-14) 15 € 
Du 25 mars au 31 oct., horaires variés

Parc du Petit Prince
Tél. 0033 389 624 300
www.loisirs.ch/prince

AVENTURE                   AVENTURE                  FUN                       

FRANCE VOISINE

LE GUIDE LOISIRS I  France voisine

PUBLI-INFORMATION

Yvoire
Bourg médiéval, Jardin des Cinq Sens et croisière
Situé sur la rive française du Léman, le bourg médiéval d’Yvoire, membre 
de l’Association des Plus Beaux Villages de France, Grand Prix National du 
Fleurissement, vous invite à découvrir son histoire et ses précieux vestiges, 
à explorer son labyrinthe végétal le Jardin des Cinq Sens et à profiter d’une 
croisière panoramique à bord du bateau solaire le Foué. Une journée riche 
en découvertes à un tarif privilégié grâce au pass « Yvoire à la carte ». 

Cabanes des Grands Reflets
Séjour de rêve sur l’eau ou dans les arbres
Découvrez onze cabanes nichées dans les arbres ou flottantes dans un 
espace naturel féerique et éloigné du monde moderne. Accessibles par des 
escaliers, des échelles ou des ponts suspendus pour les uns et par barque 
pour les autres, nos hébergements accueillent de deux à cinq cabaneurs. 
Le petit déjeuner vous sera déposé discrètement à l’aube. Une expérience 
de Robinson moderne, à vivre en famille, en amoureux ou entre amis !

Cabanes des Grands Reflets
Etang Verchat 
90100 Joncherey
Tél. 0033 384 770 010
www.cabanesdesgrandsreflets.com

COMMENT ?
Accès transports publics Gare de Delle, puis taxi 
ou 5 km à pied
Accès voiture Autoroute A16, suivre Belfort, sortie 
Delle, traverser Delle, à Joncherey suivre panneaux

COMBIEN ? 
Nuit pour 2 pers. Dès 160 €
Petit déjeuner inclus

Office de Tourisme 
3, place de la Mairie 
74140 Yvoire
Tél. 0033 450 728 021
www.yvoiretourism.com

QUAND ?
Du 1er avr. au 15 nov. 2016

QUAND ?
De mai  à sept. 

COMBIEN ? 
Pass « Yvoire à la carte »
Tarif privilégié à partir de 2 activités achetées

COMMENT ?
Accès transports publics Service régulier de bateau avec 
Nyon (toute l’année), Lausanne et Genève (en saison)
Accès voiture Depuis Le Bouveret : suivre Saint-Gingolph, 
Publier, puis Yvoire. Depuis Genève : suivre Thonon-Evian 
jusqu’à Douvaine, puis direction bord du lac

1 j
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Installé dans un magnifique cadre naturel aux Avenières, Walibi Rhône-Alpes 
propose vingt-six d’attractions et spectacles, ainsi qu’Aqualibi, plus grand parc 
aquatique de la région. Au chapitre des nouveautés 2016, le parc ouvre la 
zone thématique Explorer Adventure avec deux nouvelles attractions : Timber, 
montagne russe en bois, et Volt-O-Vent, véritable maison volante qui promet 
de vous remuer… Les jeunes visiteurs devront se cramponner !

L’Office de Tourisme de Sciez-sur-Léman vous invite à faire le plein d’émotions 
et de réductions ! Le pass en mains, découvrez librement le panel de loisirs  
que propose ce village au bord du lac : des activités nautiques (paddle, 
plongée, etc.), culturelles (bourg médiéval d’Yvoire, Musée de Préhistoire 
et Géologie, etc.), nature (Jardin des Cinq Sens, vélos électrique, etc.) ou 
sensations (Parc des Aigles du Léman, Forêt de l’Aventure, etc.).

Walibi Rhône-Alpes
1380, route de la Corneille
38630 Les Avenières
Tél. 0033 820 426 436
(0,12 €/min depuis un 
poste fixe) www.walibi.fr

Office de Tourisme de 
Sciez-sur-Léman
513, avenue de Sciez
74140 Sciez
Tél. 0033 450 726 457
www.tourisme-sciez.com

COMMENT ?
Accès voiture Depuis Genève : 
autoroute A41, puis A43, suivre 
Lyon, sortie Bourg-en-Bresse

Walibi Rhône-Alpes 
Un parc d’attractions renversant

Pass Activités Ini-Sciez-vous ! 
Le meilleur de la découverte à prix malins

Abbaye d’Aulps
Domaine de Découverte de la Vallée d’Aulps
Découvrez les majestueux vestiges de cette abbaye, son jardin de plantes 
médicinales, son potager médiéval et sa remarquable exposition dans la ferme 
monastique restaurée. Vie des moines au Moyen Age, histoire de la destruction 
de l’abbaye et secrets des plantes médicinales vous seront dévoilés. A ne pas 
manquer : l’exposition temporaire « Ribaud ! Culvert ! Boterel ! et autres injures 
insolites du Moyen Age » et la Fête du miel et de l’abeille (31 juil.).

Abbaye d’Aulps
Route de l’Abbaye 961
74430 Saint-Jean-d’Aulps
Tél. 0033 450 045 263
www.abbayedaulps.fr

QUAND ?
Du 15 juin au 15 sept.
Tous les jours 10 h -19 h
Autres périodes
Tous les jours 14 h -18 h 30 
(fermé samedi)

COMMENT ?
Accès transports publics Gare de Thonon-les-
Bains, puis autocar SAT (tél. 0033 450 718 555)
Accès voiture D902 depuis Thonon (25 km), D32  
par le col du Corbier depuis la vallée d’Abondance

COMBIEN ? 
Adultes 6 €  
Etudiants, handicapés 4.80 €
Enfants (6 -16) 3 € 
Groupes (min. 20) 4.80 € (adultes), 
2.40 € (enfants)

Fort l’Ecluse
Un grand ouvrage militaire fortifié
Construit à flanc de montagne, le Fort l’Ecluse est le témoin de plusieurs siècles 
d’architecture militaire. Le fort supérieur a été érigé vers 1830 afin de protéger 
le fort inférieur d’une attaque par la montagne. Un escalier souterrain taillé 
dans la roche de 1165 marches relie les deux forts. Passage obligé entre plaine 
du Léman et couloir rhodanien, ce site frontière a joué un rôle stratégique de 
Jules César à juin 40.

Fort l’Ecluse
Route de Genève
01200 Léaz
Tél. 0033 450 567 363
fortlecluse@ccpg.fr
www.fortlecluse.fr

QUAND ?
Du 30 avr. au 12 juin 
Tous les week-ends 
10 h -18 h 30
Du 18 juin au 18 sept.
Tous les jours 10 h -18 h 30
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COMBIEN ? 
Adultes 5 €
Enfants (6-15) 3.50 €
Enfants (0-5) Gratuit
Visite guidée sur 
réservation

  

COMMENT ?
Accès transports publics Gare TGV de Bellegarde-sur-Valserine, 
puis taxi
Accès voiture 45 min de Bourg-en-Bresse, 60 min de Macon  
par A40, 60 min de Lyon par A42 / A40, 20 min de Genève.  
Sortie Bellegarde, prendre la direction Gex

COMBIEN ? 
Walibi uniquement
A partir de 130 cm 29 €
De 100 cm à 129 cm 23 €
Tarif réduit Dès 23 € sur www.walibi.fr 
Moins de 100 cm, femmes enceintes Gratuit

QUAND ?
Walibi : du 9 avr. au 2 nov. 2016
Consulter les horaires sur le site
(du 22 juin au 31 août, tous les jours)
Aqualibi : du 11 juin au 11 sept. 2016
Slip de bain obligatoire, short de bain interdit

QUAND ?
Validité 
De mai à oct. 
Pass en vente à l’Office de Tourisme
Lu-di 9 h -12 h et 14 h -18 h

COMBIEN ? 
Tarif unique 5 € 

COMMENT ?
Accès transports publics Gare SNCF ou maritime de  
Thonon-les-Bains, puis bus T71 (Evian-les-Bains - Genève)
Accès voiture Depuis Le Bouveret : suivre Saint-Gingolph, 
Publier, puis Sciez. Depuis Genève : suivre Thonon-Evian, 
sortie Sciez
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