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Mercedes-Benz
The best or nothing.

WWW.GROUPE-LEUBA.CH
facebook.com /groupe-leuba

FAITES UN ESSAI !
www.essai-mercedes.ch

INTER-AUTO 
AIGLE – 024 468 04 54

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

GARAGE DE L'ÉTOILE 
RENENS – 021 633 02 02

MON REPOS AUTOMOBILE 
LAUSANNE – 021 310 03 93

AUTO-RIVES 
MORGES – 021 804 53 00

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

ÉTOILE AUTOMOBILE 
CORTAILLOD – 032 729 02 90

L'ÉTOILE JURASSIENNE 
DELÉMONT – 032 423 06 70

Nous avons revisité un concept-car mythique ! 
Venez découvrir la nouvelle Classe X.

GL_MB_ClasseX_Loisirs.ch_175X250_06nov2017.indd   1 06.11.17   17:06



Le premier Oenoparc au coeur du Valais
Parcours de découverte intérieur & extérieur

Dégustations • Bar à vin • Boutique

celliers.ch

Les Celliers de Sion vous invitent à ve-
nir découvrir autrement l‘histoire et les 
gammes de vins des maisons Bonvin 
et Varone. Notre centre d’oenotou-
risme a été imaginé pour vous faire 
vivre une expérience sans précédent 
en Suisse et vous donner la possibilité 
d’expérimenter toutes les facettes de 
notre majestueux coteau surplombant 

verticalement la vallée du Rhône. Au 
coeur de notre chai, venez tout ap-
prendre sur nos vins et vos goûts au 
travers de dégustations originales ... 
Une expérience sensorielle et ludique 
vous attend aux portes de ce nouveau 
centre ! Découvrez un lieu moderne et 
inédit pour une expérience unique qui 
séduira chacun d‘entre vous !

Annonce-175x250.indd   1 10/11/17   17:00

VOTRE SÉJOUR 
AU CŒUR DU VALAIS

Informations et réservations
www.valdherens.ch

#MyValdHerens

Evolène Région

dès CHF

20.- 

par personne

BIATHLON

L’alliance de l’e� ort et de la précision�! 
Devenez biathlète au cours d’une leçon personnalisée avec 
un passionné�!

Hérémence

RANDONNÉE EN RAQUETTES

Profi tez d’un cadre idyllique et d’un panorama sauvage avec restauration 
à la buvette de Mandelon. Ouvert du vendredi au dimanche.
Raquettes non-fournies. 

Saint-Martin

gratuit
MAYA NIVO TRAIL

Tantôt pratique, tantôt théorique ce sentier didactique est installé 
le long d’un itinéraire classique et sûr, partant de Grange Neuve et 
montant sur Lovégno.

Nax Région

dès CHF 

20.- 

par personne

SKI JOËRING  

Faites votre baptême de ski joëring durant vos vacances 
hivernales à Nax. Cette activité insolite allie le ski et l’attelage 
équestre et est accessible dès 7 ans.

EVOLÈNE RÉGION      HÉRÉMENCE      NAX RÉGION      SAINT-MARTIN      THYON RÉGION

E
D

D
Y

 P
E

L
F

IN
I.

C
H

Restauration

à la carte

,



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

V oici venu l’hiver. On songe déjà à ces perfides trottoirs 
verglacés, ces nez empourprés qui dégoulinent dans des 
écharpes moites, ces canons qui crachotent leur papette 

artificielle et ces enfants qu’il faut patiemment emmailloter en 
mode multicouche. L’hiver, c’est encore quitter le bureau dans 
les ténèbres blafardes de la nuit, devoir changer les pneus de 
l’auto et lutter contre un moral sclérosé. 22, v’là les flocons ! 
Sauve qui peut !

Ou alors, plongez-vous avidement dans le 22e numéro de 
votre magazine préféré ! Au fil des pages, vous découvrirez 
que l’hiver est aussi le prétexte à une ribambelle de petits 
bonheurs simples. Comme vous abandonner à Morphée 
dans le secret d’un igloo, croûter une fondue dans une 
montgolfière, défier les cimes dans le funiculaire le plus raide 
du monde, faire un câlin baveux à un saint-bernard, écumer 
le Jura à dos de chameau ou vous liquéfier de bonheur dans 
un jacuzzi à ciel ouvert juché à 2978 m d’altitude. Mais 
pourquoi diable voir l’hiver à moitié vide plutôt que l’hiver 
à moitié plein ?

Frédéric Maye
Responsable de la rédaction

Martine Frochaux
Cheffe d’édition

22, v’là les 
flocons !
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UN DOMAINE SKIABLE À VOUS  COUPER 
LE SOUFFLE
Le domaine skiable s’étend de 1200 à 3000 m 
d’altitude sur plus de 125 km de pistes pour tous 
niveaux, avec une piste de skicross et plusieurs 
snowparcs. Dès décembre, la Red Run, nouvelle 
piste rouge au Glacier 3000 permettra de relier 
directement le sommet du glacier à Oldenegg, en 
passant par la cabane. Ce sont désormais 8km de 
ski en continu de 3000m à 1300m qui sont 
proposés dans un cadre spectaculaire. Pour les 
plus petits, de nombreux jardins des neiges en 
station ou en altitude gratuits o�rent la possibilité 
d’apprendre à skier tout en s’amusant. 

ALTERNATIVES AU SKI
Les non-skieurs ont un large choix d’activités, tels 
que sentiers raquettes et de randonnée, 
itinéraires de ski de fond, une piste de fatbike, et 
plusieurs pistes de luge, dont la piste des Diable-
rets de plus de 7km. Plusieurs espaces de luge 
avec remonte-pente gratuits sont aussi proposés 
aux enfants et familles. La zone de Frience 
inaugure dès cet hiver un nouveau tapis roulant 
couvert aux allures du Pont de Lucerne ouvert à 
tous les lugeurs et skieurs débutants. Les stations 
proposent également des possibilités de 
ski-jöring, de balades en traîneaux à chiens, des 
patinoires, des salles de bloc d’escalade et les 
Bains de Villars, avec piscine et centre wellness.

FORFAITS MALINS
Pour 1 journée, 1 semaine ou toute la saison, le 
Liberty Pass donne l’accès à plus de 15 activités 
(hors ski) et transports pour toute la famille à 
Villars-Gryon : trains, télécabines, Bains de Villars, 
skatepark, fitness, courts de tennis. 
Aux Diablerets, le forfait Swiss Village Club 
combine nuitées dans l’hôtel de votre choix (avec 
demi-pension), forfait de ski, rabais sur les cours 
collectifs de l’Ecole de ski des Diablerets et sur les 
repas de midi dans certains restaurants d’altitude, 
initiation au curling, descente en luge, entrée à la 
patinoire et entrée au musée des Ormonts. 
Le forfait ski + bains conjugue l’accès au 
domaine skiable et l’entrée au nouveaux Bains de 
Villars. La piscine multifonctionnelle réjouira tous 
les adeptes de natation. Le bassin extérieur et 
l’Espace Wellness avec ses hammams et ses 
saunas sont une véritable incitation à la détente et 
au bien-être.

LE PEAK WALK,PREMIÈRE MONDIALE ! 
Situé à 3000 m d’altitude, le Peak Walk est le premier 
pont au monde à relier deux sommets entre eux et 
d’une longueur 107 m. Accessible toute l’année, il 
o�re des sensations vertigineuses ainsi qu’une vue à 
couper le sou�le sur 24 sommets alpins culminant à 
plus de 4000 m. Plus d'infos : www.glacier3000.ch

POINTS FORTS
JANVIER
05.01.17 Concert Oesch’s die Dritten, Les Diablerets
19-21.01.18 Coupe du monde de ski-alpinisme, 
Villars-Gryon
27.01.18 Fisherman’s Friend StrongmanRun, Villars

FÉVRIER
8-11.02.18 Course de chiens de traîneau, Gryon

MARS 
02-03.03.18 Diablerets 3D, Les Diablerets

AVRIL
Début avril Ski & Snow Fiesta, le festival de fin de 
saison à Villars-Gryon et aux Diablerets

Trouvez toutes les informations pratiques sur 
www.villars-diablerets.ch 

O�ice du Tourisme Villars  Tél. 024 495 32 32
Maison du Tourisme Gryon  Tél. 024 498 00 00
O�ice du Tourisme Les Diablerets  
Tél. 024 492 00 10
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Ecumer un féerique paysage alpin 
dans le sillage de saint-bernards, c’est 
l’expérience inoubliable à vivre chaque 
hiver à Champex-Lac.
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LOISIRS CANINS Saint-bernards, chiens d’avalanche 
et chiens de traîneau... Une chose est sûre : cet 
hiver en Suisse, vous ne serez pas aux abois. Petit 
panorama des chiens mythiques qui peuplent notre 
imaginaire et nos loisirs. PAR EMILIE BORÉ

Cet hiver, 

ou rien !
c’est toutou 

DOSSIER I à la rencontre des chiens
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Dormir dans un igloo

Voyage 
au bout 
de l’Inuit

INSOLITE Marre des hôtels, auberges et 
autres appartements plan-plan ? Osez l’hé-
bergement le plus cool de la planète : l’igloo ! 
Déjà aménagés, à construire soi-même ou 
à visiter pour quelques heures, ces gîtes de 
glace font parler la poudre... PAR JULIEN GODINAT

Les Suisses aiment les hébergements originaux. 
Cabanes dans les arbres, nuit sur la paille, 
belle étoile... Un concept est à réserver à ceux 

qui n’ont froid ni aux yeux, ni d’ailleurs au reste du 
corps : la nuit dans un igloo. Habitat traditionnel 
des Inuits (il veut dire « habitation » en inuktitut), 
l’igloo était au départ utilisé par les chasseurs du 
Groenland afin de se protéger du vent et du froid. 
Facile à construire et, si les conditions sont rem-
plies, plus chaud qu’on ne l’imagine, l’igloo s’est 
exporté dans nos contrées il y a quelques années 
déjà. En Suisse, la société Iglu-Dorf propose plu-
sieurs emplacements aux formats variés, dont 
l’igloo fondue et l’igloo romantique, mais elle est 
loin d’être la seule. Cet hiver, trouvez votre glace 
au soleil...



Bon à savoir

Homologue hivernal de la cabane dans les arbres, l’igloo néces-
site certaines précautions supplémentaires. La température 
moyenne y stagne autour des 0°C ; il est donc déconseillé aux 
personnes souffrant de problèmes cardio-vasculaires. Idem 
pour les animaux de compagnie, hormis ceux qui sont par-
ticulièrement résistants au froid, comme les huskys ou les 
saint-bernards.

Une nuitée dans l’un des spots 
d’Iglu-Dorf  ( ici Zermatt ), 
romantique à bloc !
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DÉCOUVERTE I hébergement



L’hiver suisse

Sage comme 
une image ?
CLICS-CLAQUES Saupoudrés d’or blanc, étreints par les 
glaces, figés sous un ciel poudreux, les paysages suisses 
jouent carte postale sur table. Vingt photos qui vous feront 
aimer l’hiver, quand bien même vous ne pouviez pas le voir 
en peinture. PAR FRÉDÉRIC MAYE
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1. BIEN LUNÉES Les cimes des Gastlosen cisaillent le ciel en surplomb du village de Jaun. www.jaun-bergbahnen.ch 
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DÉCOUVERTE I en images
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Escape games

Vous n’échapperez pas 
à la tentation !
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CLAUSTRO-LUDISME Faire sauter les verrous du 
réel en se plongeant dans un univers parallèle 
où tout est possible. S’évader des écrans tout en 
recréant en conditions réelles l’immersion offerte 
par les jeux vidéo. Sorte de troisième dimension 
régie par l’imaginaire, les jeux d’évasion grandeur 
nature prennent la Suisse romande au piège de 
leur séduction. PAR FLORA JANNOT

Au mieux, vous êtes vous-même adepte de ce nou-
veau loisir ; au pire, il existe un escape game dans 
votre ville ou l’un de vos amis a mordu à l’hameçon. 

Impossible d’ignorer le phénomène : ces jeux collaboratifs 
d’un nouveau genre poussent comme des champignons. Le 
principe est toujours peu ou prou le même : s’évader en 
groupe d’un lieu clos en un temps limité, en utilisant lo-
gique et esprit d’équipe pour démêler une intrigue retorse. 

Le pouvoir immersif de la formule, gage de son succès, tient 
à trois ingrédients : des décors crédibles qui plongent les 
joueurs dans un monde alternatif – historique, futuriste ou 
encore fantastique –, un scénario captivant et des énigmes 
suffisamment difficiles pour être stimulantes sans découra-
ger les joueurs. 

Des jeux vidéo « en vrai »
Mais d’où vient cette idée tortueuse de faire de l’enfer-
mement une partie de plaisir ? On s’en doutait, nos amis 
nippons ne sont pas bien loin. Au pays du virtuel roi, des 
geeks ont eu l’idée de reproduire dans la vie réelle leurs jeux 
vidéo préférés. La Suisse s’est prise au jeu depuis 2014 et on 
recense en territoire romand pas moins d’une trentaine de 
ces délicieux instruments de torture. 

Aux commandes, des passionnés munis d’une bonne idée 
et de moyens parfois artisanaux. Mais le marché se pro-
fessionnalise de plus en plus : des entreprises spécialisées 
fournissent désormais des salles clés en mains. La dernière 
tendance ? Proposer deux rooms identiques afin de permettre 
à deux équipes de s’affronter simultanément. 

Pour résumer en trois mots : l’escape game c’est dans l’air du 
temps, convivial et très excitant. On a fouillé partout pour 
dénicher ceux qui sortent du lot. Le compteur est lancé avant 
que vous ne succombiez à votre tour !

DÉCOUVERTE I jeux d’évasion



Ascenseurs 
émotionnels

À VOIE HAUTE Cela s’entend, la Suisse est pionnière 
dans le domaine des transports de montagne, un 
secteur dans lequel elle a toujours su se réinven-
ter. Mieux, elle se situe souvent à l’avant-garde 
quand il s’agit de frayer de nouveaux itinéraires 
vertigineux. Pas étonnant dès lors que le pays 
détienne autant de records en matière de remon-
tées mécaniques. Des funiculaires historiques aux 
télécabines les plus futuristes, des trains à cré-
maillère improbables aux remonte-pentes insen-
sés, Loisirs.ch vous propose un fabuleux voyage 
entre ciel et terre. Et c’est promis, vous risquez 
de tomber de haut.
PAR JAKUB ADAMKIEWICZ
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Spectaculaire survol des 
crevasses du glacier du 
Titlis à bord de l’Ice Flyer.

SENSATIONS I balades aériennes



Ça va pas
le caquelon ?

Fondues insolites

HORS-PISTE  A ra-
quettes, en plein air, dans 

une télécabine, à la bougie ou au 
chaudron, il y a mille et une façons 

de déguster une fondue. Dans les 
stations romandes, on rivalise d’ima-
gination pour inciter les fondus de 

fromage à croquer leur plat préféré 
hors des sentiers battus. A vos 

fourchettes ! PAR SYLVIE 
ULMANN

La fondue crée 
la bonne humeur ! 
Ce slogan date des années 

1930, mais il reste totalement d’actualité. Cyrille 
Cantin, accompagnateur en montagne et organisateur 

de balades gourmandes (voir plus loin), ne dira pas l’inverse. 
Il est bien placé pour savoir que la convivialité est exactement 

ce que ses clients recherchent : « On prend de moins en moins le 
temps de se retrouver entre amis pour le simple plaisir de partager 
un bon moment. Echanger autour d’un caquelon, c’est justement 
l’occasion de renouer avec ces choses toutes simples et c’est ce que 
les gens apprécient au cours de ces balades », souligne-t-il. L’occasion 
aussi de débrancher son téléphone pour se reconnecter aux autres et 
à la nature, que l’on s’y promène ou qu’on l’admire depuis la cabine 
d’un téléphérique. 

Surprise au bout du fil
Enfin, si la fondue est championne toutes catégories des repas à déguster 

dans les lieux les plus improbables, ce n’est pas un hasard : elle est facile à 
préparer et à manger. Un caquelon, des fourchettes et quelques ingrédients 
suffisent, point n’est besoin de s’encombrer de poêles et autres couteaux 

et assiettes dont on ne sait que faire après utilisation. Et pourtant, ce 
n’est pas à des montagnards que l’on devrait l’invention de notre plat 

national, mais à des citadins. La recette que l’on connaît, qui mêle 
vin et fromage, apparaît pour la première fois dans un manuel 

d’école ménagère zurichois datant de 1885. Mais il fallut 
attendre les années 1950 pour que ce mets, comme 

sa cousine la raclette d’ailleurs, acquière 
la popularité qu’on lui connaît 

aujourd’hui.



le caquelon ?

A Gstaad, prenez place dans… 
un caquelon !
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À TABLE I terroir



Prix moyen d’un massage de 50 min > 139 fr.   De 101 à 139 fr.              < 101 fr.

pour repartir 
d’un bon spa
Nos 20 adresses
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2. LeCrans Hôtel & Spa 
Crans-Montana (VS)
Piscines extérieure et intérieure, sauna, 
hammam, jacuzzi et salle de fitness... 
Celui qu’on surnomme LeSpa a tout 
pour plaire. Faites-vous plaisir grâce à 
une large palette de soins (rituels ayur-
védiques, gommages, massages, etc.) 
avec des produits de haute qualité, sans 
silicone ni matières premières animales. 

Le + Une évaluation par un professionnel 
adaptée à vos besoins 
Tarifs Massage 50 min 145 fr.
Produits Cinq Mondes
Chemin du Mont-Blanc 1
Tél. 027 486 60 60
www.lecrans.com

Voyage dans l’espace

1. L’eau des cimes Hôtel 
Bella Tola, St-Luc (VS)
Situé au centre de la station dans un su-
perbe bâtiment du XIXe, l’Hôtel quatre 
étoiles Bella Tola & St-Luc jouit d’une vue 
magnifique sur les Alpes. Le spa multi-
plie les plaisirs dans un décor au luxe raf-
finé, avec piscine intérieure, hammam, 
sauna, fontaine de glace et aromathé-
rapie, ainsi que de nombreux types de 
massages et de soins d’avant-garde avec 
des produits suisses.

Le + Le cadre unique de cet hôtel historique 
Tarifs Massage 50 min 120 fr.
Produits Alpeor, Terroir d’Anniviers
Route Principale 8
Tél. 027 475 14 44
www.bellatola.ch

Eaux éternelles

RELAX Le froid de l’hiver n’est 
pas sans laisser son lot de 
corps meurtris dans son sil-
lon. A défaut de pouvoir hiber-
ner quelques mois, il reste une 
autre option salvatrice, aussi 
simple qu’elle est efficace : l’eau 
chaude, accompagnée d’un mas-
sage régénérateur ! Sortez vos 
serviettes, débarrassez-vous de 
vos couches protectrices et lais-
sez-vous guider dans une oasis 
de plaisirs à deux pas de chez 
vous... PAR JULIEN GODINAT

Spa : le mot est-il un acronyme de 
l’expression latine « Sanitas Per 
Aquam » signifiant « la santé par 

l’eau », ou vient-il de la ville belge de 
Spa, connue pour ses eaux thermales ? 
Les experts se querellent encore sur la 
question. Pour le reste du monde, spa 
est synonyme de détente, de wellness 
et d’eau chaude.

En Suisse, dans le château d’eau de l’Eu-
rope, on est en droit de s’attendre à une 
pléthore d’options dans le domaine. Un 
coup d’œil à l’offre disponible ne nous 
fera pas démentir. La concurrence a du 
bon, et elle pousse les établissements 
à se diversifier : spas pour les familles 
ouverts aux enfants, spas privés pour 
escapades romantiques, cures de beau-
té avec produits de luxe ou biologiques, 
soins holistiques, massages des quatre 
coins du monde... Il y en a pour tous les 
goûts pour se relaxer sous les gouttes. 
Vous êtes prêt ? Sparti !

A LeCrans Hôtel & Spa, on se détend 
au plus près de la nature…

DÉTENTE I soins de soi



TOUT SKI OR NOT TOUT SKI ? Les planches jumelles ne sont plus les uniques 
stars hivernales de nos belles montagnes. Les stations redoublent d’efforts 
pour vous proposer des activités non conventionnelles : de la plongée sous 
glace au paintball sur neige en passant par du VTT sur la poudreuse, le plai-
sir prend de l’altitude pour des sensations au sommet ! PAR LORIS COLANTUONO

Les 10 alternatives 
au ski les plus 
barrées !



First Flieger 
Grindelwald (BE)

Dans l’Oberland bernois, descendez 800 m à 80 km/h, 

suspendu à 45 m du sol. Les chiffres donnent le tour-

nis et l’expérience emballe les cœurs ! Si l’adrénaline 

est garantie, la sécurité l’est également : vous glissez 

le long d’un câble, parfaitement attaché. Une activité 

pour les familles qui n’ont pas froid aux yeux, même 

en plein hiver !

Horaires De mai à oct. et de déc. à avr., 

selon horaires télécabines
Tarifs Vol : adultes 25 fr., enfants (-16) 19 fr. ; 

télécabine + vol : 75 fr./43 fr.

Min. 35 kg, max. 120 kg

Tél. 033 828 77 11
www.jungfrau.ch
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