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UNE PROMESSE D’EVASION
Au cœur du Valais

OFFRE DECOUVERTE
BAINS DE SAILLON

Offre valable du 20 juin 2017 au 20 août 2017 uniquement en chambre Deluxe, du dimanche au jeudi inclus.
Nombre de chambres limitées, profitez ! Réservations uniquement par téléphone au 027 602 11 11



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

notre newsletter mensuelle.

Voilà une décennie que Loisirs.ch arpente la Suisse 
romande (et ses environs) dans ses moindres recoins 
pour dénicher de quoi vous accorder des répits plus que 

bienvenus dans un monde en pleine agitation. 
Une longévité qui fait directement écho à votre fidélité sans 
faille et votre intérêt toujours grandissant pour la pléthore de 
loisirs à découvrir sous nos latitudes. Mais le plus beau des 
cadeaux que nous puissions recevoir pour notre 10e anniversaire 
est sans conteste votre attachement à Loisirs.ch qui nous pousse 
chaque jour à nous surpasser pour vous proposer toujours plus 
de bons plans, d’idées de sortie et de découvertes. 
Afin de vous dire merci comme il se doit, nous vous invitons 
à célébrer nos 10 ans en notre compagnie ! Avec l’opération 
Swimming Pool Tour (voir p. 152), Loisirs.ch prend ses quartiers 
d’été dans 10 piscines romandes pour des moments de 
convivialité et de partage, ponctués d’animations pour toute la 
famille, de concours et d’une myriade de cadeaux à remporter. 
Suivez le Swimming Pool Tour sur notre site et notre page 
Facebook pour connaître les dates de notre passage près de chez 
vous. 
En attendant, chères lectrices et chers lecteurs, découvrez au 
fil des pages qui suivent une vaste palette de loisirs plus festifs 
que jamais : plages magnifiques, balades panoramiques, ponts 
vertigineux, escales gourmandes, lacs de montagne et fermes 
pédagogiques, musées au top, cuisine sauvage et 100 loisirs 
entièrement gratuits... Un sacré numéro que cette édition.

Amusez-vous bien ! 

Jakub Adamkiewicz
Rédacteur en chef

Martine Frochaux 
Cheffe d’édition

10 ans,
   ça se fête !
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Mercedes-Benz
The best or nothing.

Classe B Electric Drive,
nous pensons aux  
générations futures.

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

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

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
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PLUS DE 35 
ACTIVITÉS ET 
TRANSPORTS 

INCLUS ICI C’EST 
GRATUIT ! 

JOURNÉES 
PORTES OUVERTES
1ER - 2 JUILLET 2017
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On y coule des jours heureux 
Wellness & SPA du Grand Hôtel 
Les Endroits, La Chaux-de-Fonds (NE)
Déployé sur une surface de 1000 m2 et 4 étages, le 
Wellness & SPA flambant neuf du Grand Hôtel Les 
Endroits dispose d’équipements dernier cri dédiés 
exclusivement à votre bien-être. Bains, saunas, fitness, 
« Ladies Spa », hammams... Le tout surplombant la cité 
horlogère en plein cœur des montagnes neuchâteloises. 
Ici, la sérénité se conjugue au pluriel. 

www.lesendroits.ch

Pour être à la page cet été

Voletarium : I believe I can fly 
Europa-Park, Rust (D)
Après avoir tenu en haleine le public sous le nom de code 
«Project V », le simulateur de vol dynamique Voletarium – 
l’attraction la plus chère de l’histoire d’Europa-Park – ouvre 
enfin ses portes. Le concept ? Reproduire des sensations 
de vol plus vraies que nature ; et pour accomplir ce prodige, 
le meilleur parc de loisirs du monde a déployé les grands 
moyens. Ainsi, le plus grand Flying Theater d’Europe 
accueillera dans deux salles plus de 140 passagers sous un 
dôme de 16 m de hauteur. Installés dans des gondoles de 
type télésiège, les spectateurs dès 4 ans visionneront un 
film projeté sur une toile de 21 m de diamètre accompagné 
d’effets de vent, d’eau et de diffusion d’odeurs. En tout, ce 
sont 14 destinations qui feront voyager les visiteurs à tra-
vers toute l’Europe. 

 www.europapark.de

PAR JAKUB ADAMKIEWICZ

Et votre plaisir monte en flèche 
Archery Games (CH)
Cet été, l’Archery Tag vise la Suisse en plein cœur ! 
Comme le paintball mais avec des arcs et des flèches à 
embouts en mousse, ce sport ultrafun est garanti sans 
bobo. Spécialisée dans les loisirs insolites, Swiss Bubble 
Football ne pouvait pas louper le coche. Elle ajoute donc 
une corde à son arc avec Archery Games. Pour jouer, rien 
de plus simple : deux équipes à partir de 4 personnes se 
livrent une bataille épique à travers plusieurs modes de 
jeu (combat d’archers, capture de drapeau, etc.) en se 
cachant derrière de gros bunkers parsemés sur le terrain. 
Bonne nouvelle toujours, les parties peuvent se pratiquer 
aussi bien en intérieur qu’en extérieur, à Etoy, La Croix-de-
Rozon, Semsales, ou encore sur le terrain de votre choix 
dans toute la Suisse ! 

www.archerygames.ch

De quoi sauter au plafond
Jumpark, Yverdon-les-Bains (VD)
Premier trampoline indoor de Suisse romande, Jumpark 
fait une entrée bondissante dans l’univers des loisirs. 
Inauguré en mars 2017, ce parc entièrement dédié à l’art 
de la cabriole mêle de manière totalement inédite sport 
et divertissement pour toute la famille, à l’instar des 
salles de trampoline qui font fureur aux Etats-Unis. Avec 
six espaces de jeux répartis sur 750 m2, y faire un saut 
tombe sous le sens.

www.jumpark.ch

Atlantis, la nouvelle 
attraction qui va
faire des vagues
Aquaparc, 
Le Bouveret (VS)  

Début mai, le parc aqualudique du Bouveret s’est doté en exclusivité mondiale du 
tout premier casque de réalité virtuelle waterproof. Huit mois de recherche et de 
développement ont été nécessaires pour concevoir cette attraction inédite créée 
par la société française Polymorph. Désormais, tous ceux qui n’ont pas peur de se 
mouiller embarqueront pour une plongée dans le monde perdu de l’Atlantide tout 
en dévalant le virevoltant toboggan Houla Hoop. Unique, sensationnel et tout sim-
plement renversant.  www.aquaparc.ch

TENDANCES I quoi de neuf ?



Bienvenue au Groupe Mutuel
www.groupemutuel.ch ou 0843.803.111

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

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

Profitez-en toute l’année avec des rabais jusqu’à 50%.

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

LeClub®
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Eté glacial 
Patinage au Centre sportif 
de Fleurier (NE)

Dès le 1er juin, le Centre sportif de Fleurier, dans le Val-de-
Travers, se transforme pour la première fois en patinoire 
géante. Une excellente nouvelle pour tous ceux qui ne 
goûtent guère aux joies de la canicule. Au programme : ini-
tiations au curling, hockey, patinage pour toute la famille. 
Bref, une animation givrée et un vent de fraîcheur qui ne 
laisseront personne de glace.

www.cpfleuriersa.ch

Une affaire qui roule 
Fribourg en Segway (FR)

Depuis cette année, Fribourg Tourisme et Mobileo pro-
posent de sillonner Fribourg à bord de gyropodes. Une 
visite insolite pour découvrir le riche patrimoine des 
Dzodzets sans se fatiguer. Ce qui s’avère plutôt pratique 
lorsqu’on s’attaque à l’abrupte Samaritaine par exemple. 
Deux parcours, « Les ponts de Fribourg » et « Les plus 
beaux coins », sont ainsi proposés aux assoiffés de 
culture 2.0.  

www.fribourgtourisme.ch

TENDANCES I quoi de neuf ?
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CÉLINE 
LE GRAND

www.hellofamily.ch.hellofamily.ch.hellofamily.ch %

Inscrivez-vous, c’est gratuit!

hellofamily.ch Suivez-nous
sur Facebook!

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 sur vos achats.

Vous n’êtes pas encore membre ?

VAL_RZ_2_DEJ_HF_AKQUISE_INS_LOISIRS_PASSEPORT_175X250_F.indd   1 26.04.17   10:26
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Terraroom 
Bulles de verdure 
Moins encombrant qu’un jardin grandeur nature et plus 
créatif qu’une plante verte, voici le Terraroom. L’idée de 
ce véritable paysage miniature contenu dans un écrin de 
verre a germé dans la tête de la garden designer Aurore 
Michel de Pierredon, qui réalise amoureusement un travail 
d’orfèvre paysagiste en assemblant plantes, mousse et 
minéraux en des compositions poétiques et décoratives, 
englobées dans des terrariums de formes et de tailles 
variées. Des créations uniques, qui se déclinent à l’infini 
selon la saison, les trouvailles, les deside-
rata des commanditaires, et qui prennent 
de la hauteur dans d’élégantes suspen-
sions en macramé.

De 55 à 150 fr. 
www.terraroom.com

Notre sélection de saison
SWIZA ALL BLACK 
Un couteau qui tranche

Coupant les ponts avec l’ultra galvaudé couteau suisse 
rouge, le SWIZA ALL BLACK porte son costume sombre 
comme un costard cravate. A la pointe de la technologie 
et de l’élégance avec son revêtement high-tech en polyté-
trafluoroéthylène (PTFE) et le plaquage synthétique noir 
mat des outils, il aiguisera sans nul doute la convoitise 
des amateurs de couteaux de poche soucieux de design 
et d’exclusivité. Sans rien céder sur la qualité pour autant 
grâce à une prise en main ergonomique, sûre et intuitive. 
La marque montre une fois 
de plus qu’elle a plus d’une 
lame dans sa manche !     

De 59 à 75 fr.
www.swiza.com

PAR JAKUB ADAMKIEWICZ ET FLORA JANNOT

Lilo  
Le jardinage sans effort

Un mini potager tout chou qui pousse (presque) tout 
seul et garantit des herbes fraîches et vitaminées toute 
l’année pour relever vos petits plats ? Ce n’est pas de la 
science-fiction. Ça s’appelle Lilo et c’est un concept révo-
lutionnaire de jardin autonome, parfait pour ceux qui n’ont 
pas la main verte ou qui vivent en appartement. Choisissez 
vos capsules parmi une variété de fleurs, d’aromates et 
de légumes et Lilo s’occupe d’apporter 
eau, lumière et nutriments à vos 
plantes, même en plein hiver.  
En résumé,  un minimum 
de soins pour un maximum 
d’arômes dans votre assiette.  

Smart Lilo 99,90 €,  
la capsule à partir de 5,90 € 
pretapousser.fr

BeeHome 
Ça va faire le bzzzz
Vous êtes préoccupé par le sort des abeilles et souhaitez 
faire du bien à Mère Nature ? Grâce à Wildbiene + Partner 
et leurs BeeHomes, vous participez activement à la sauve-
garde des abeilles – et donc de notre planète –  en recevant 
une charmante maisonnette pour abeilles sauvages ainsi 
qu’une population de départ de 25 spécimens. Non seule-
ment ces abeilles maçonnes ne piquent pas mais elles ne 
s’intéressent pas non plus à nos aliments. En revanche, 
elles sont 300 fois plus efficaces que leurs consœurs dites 
« à miel » lorsqu’il s’agit de polliniser nos arbres fruitiers. 
De la happy-culture en somme.

A partir de 120 fr. 
www.wildbieneundpartner.ch

TENDANCES I shopping



AIMERLIRE
Découvrez notre éventail de services en librairie !

Lausanne  Genève  La Chaux-de-Fonds  Fribourg  Montreux  Neuchâtel  Nyon  Sion  Vevey  Yverdon-les-Bains  www.payot.ch

Des salades dans la cuisine
Elizabeth Millard

Ce n’est pas parce qu’on habite en ville 
qu’on n’a pas envie de scarole cra-
quante, de radis dodus ou de graines 
germées, pourquoi alors ne pas plan-
ter son petit potager dans la cuisine ? 
De nombreuses variétés de laitues, 
légumineuses, herbes aromatiques 
micro-pousses ou champignons se 
contentent en effet de peu d’espace, comme l’explique pas 
à pas ce guide très... appétissant, pour le plaisir de dégus-
ter « ses » légumes frais et bios. Soupes, tisanes, salades, 
c’est fou ce qu’on peut faire quand on laisse entrer le jardin !

Marabout
27 fr.

Lausanne, 
promenades littéraires 
Daniel Maggetti, 
Stéphane Pétermann

Ce guide à la fois documentaire et 
culturel, illustré par les plaisantes 
aquarelles de Fanny Vaucher, invite à 
découvrir sous toutes ses facettes la 
complicité qui a uni Lausanne et les 
écrivains au fil des siècles. De Voltaire à Anne Cuneo, de 
Joyce à Chessex, de Ramuz à la BD, tous les genres et tous 
les avis entraînent le lecteur par les monts et vaux de la 
ville, pour une balade passionnante et vraiment riche de 
surprises – balade que l’on fera d’ailleurs aussi agréable-
ment en lecture(s) qu’à pied !

Noir sur Blanc
32 fr.

Qu’est-ce que 
tu fabriques ?
Audrey Blanquart, 
Justin Roche

On sent toujours l’anxiété dans la voix 
des parents qui posent cette ques-
tion... alors que la réponse est toute 
simple : « Je fabrique un masque, une 
marionnette, un robot, un pop-up, et 
je m’amuse bien ! » Une moitié de ce livre d’activités créa-
trices explique avec humour comment pratiquer, l’autre 
fournit papiers colorés, chablons et modèles imprimés : il 
ne manque plus qu’un après-midi de pluie pour se lancer ! 

Sarbacane
26.80 fr.

BALADES

DÈS 6 ANS

Les dernières sorties en librairie
Ils étaient faits
l’un pour l’autre 
Seymourina Cruise, 
Amélie Falière

Un livre de cuisine qui raconte les 
recettes comme un roman de che-
valerie, voilà qui donne une autre 
perspective sur l’omelette aux fines 
herbes ou la tarte aux pommes ! 
Basées sur deux ingrédients principaux, héros par paire de 
petites histoires cocasses sur une page, elles se retrouvent 
par paire sur l’autre, expliquant comment en faire des plats 
simples et délicieux. Grand, coloré et drôle comme un vrai 
album, c’est cependant là un livre « sérieux » qui donnera 
aux petits gourmands le goût de cuisiner ! 

Thierry Magnier 
33.40 fr.

PAR JOËLLE BRACK (PAYOT LIBRAIRE)

GOURMANDISE

GUIDE

TENDANCES I à la page



AIMERLIRE
Découvrez notre éventail de services en librairie !
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Appli’culture
PAR JAKUB ADAMKIEWICZ

Aquaphobia
Aventure urbaine 
et familiale

Ludique et pédagogique, la nouvelle chasse au trésor 
Aquaphobia de Lausanne Tourisme va faire penser et se 
dépenser les familles ! Disponible sur l’application gratuite 
Geologix, le jeu existe en deux versions – classique ou ju-
nior – et mène les enquêteurs de tout âge sur la trace d’un 
mystérieux mal dont eux seuls peuvent composer l’anti-
dote... Une boussole intégrée les aide à s’orienter sur un 
circuit jalonné d’énigmes qui va du parc de Mon-Repos aux 
quais d’Ouchy, happy end à la clé, puisque non contents 
de récolter des anecdotes passionnantes sur la ville, les 
participants remportent également un prix. 

www.lausanne-tourisme.ch

Greenastic
Le jardin 2.0

Commander ses plantes en ligne parmi 
un catalogue de plus de 5000 espèces, compter sur une 
équipe d’architectes paysagistes pour aménager un jardin 
adapté à ses besoins et son budget, concevoir son jardin 
virtuel avant de le créer avec l’aide de spécialistes, accé-
der gratuitement à des tutoriels détaillés ou demander 
des conseils pratiques à nos jardiniers professionnels... 
Greenastic, c’est un peut tout ça. Créée par le biologiste 
romand Maxence Vieux-Rochas, la plateforme de e-jardi-
nage distille moult recommandations à tous les amoureux 
de la nature qui veulent créer un Eden qui leur ressemble.

www.greenastic.com

Les Médiévales 
de Saint-Ursanne
Retour vers le futur

A l’occasion de la 11e édition des Médiévales de Saint-
Ursanne, la société jurassienne Novadev a développé une 
application pratique et facile à utiliser qui regroupe une 
foule d’informations détaillées. Les utilisateurs y trouve-
ront les listes des artisans présents et des tavernes parti-
cipantes, une carte interactive, le programme complet des 
festivités et bien d’autres précisions encore. Le Moyen Age 
version 2.0.

www.lesmedievales.ch
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Médiévale 
Factory  
Château de 
Chillon,  
Veytaux (VD)
D’aucuns, vils marauds, 
réduisent le Moyen Age 
à une parenthèse téné-
breuse entre l’Antiquité et 
les temps modernes. Une 
« nuit de mille ans », dit-on, 
durant laquelle pourtant 
nombre d’inventions virent le jour. Ainsi du papier, de 
la boussole, de la poudre à canon, des lunettes ou de la 
brouette, pour n’en citer que quelques-unes. A la faveur 
d’une exposition avec force interactivité, tout indiquée 
pour les plus jeunes, la forteresse de Veytaux s’en va 
estourbir quelques tenaces balivernes.

Jusqu’au 5 nov. 2017, tous les jours 9h-19h (avr.-sept.), 
9h30-18h (oct.), 10h-17h (nov.)
Tél. 021 966 89 10, www.chillon.ch

Manet, Cézanne, 
Monet, Van 
Gogh… Chefs-
d’œuvre de la 
collection Bührle
Fondation de 
l’Hermitage, 
Lausanne (VD)
Les maîtres de l’impres-
sionnisme et du postim-
pressionnisme tiennent 
classe à l’Hermitage. Poursuivant ses furetages inspirés 
dans les plus prestigieuses collections privées suisses, 
l’institution lausannoise prête ses cimaises aux joyaux de 
la Fondation E.G. Bührle. Derrière le pupitre, les éminents 
pinceaux des XIXe et XXe siècles – Manet, Cézanne, Monet, 
Van Gogh, mais aussi Pissarro, Renoir, Gaugin, Courbet, 
Braque, Modigliani ou Picasso – livrent une véritable le-
çon de peinture à coups de chefs-d’œuvre inestimables. 
Amateurs, aux tableaux ! 

Jusqu’au 29 oct. 2017, ma-di 10h-18h, je 10h-21h
Tél. 021 320 50 01, www.fondation-hermitage.ch

Plouf !   
Musée du Léman, 
Nyon (VD)

La baignade dans le Léman, 
c’est toute une histoire. 
Pollution, bonnes mœurs 
et autres croyances ont 
constamment modelé notre 
rapport à la petite mer des 
Alpes. Si l’on joue aujourd’hui 
des coudes pour faire bron-
zette et trempette sur les 
quelque cent vingt sites de baignade parsemés sur les 
rives du lac, il fut un temps où l’on ne se serait pas mouillé 
pour porter secours à un noyé. Une intrigante balade au fil 
de l’eau et des siècles pour se mettre à la p(l)age.

Jusqu’au 30 sept. 2018, ma-di 10h-17h (avr.-oct.), 
14h-17h (nov.-mars)
Tél. 022 361 09 49, www.museeduleman.ch

Expositions au soleil
PAR FRÉDÉRIC MAYE

Manger 
Muséum 
d’histoire 
naturelle, 
Neuchâtel (NE)
La panse est-el le cel le 
qu’on pense ? En écho à la 
nomination de Neuchâtel 
comme Ville du Goût 2017, 
le Muséum empoigne son 
scalpel pour disséquer la 
mécanique du ventre sur 
fond de créations musicales des Petits Chanteurs à la 
Gueule de Bois. « Manger », une expo qui démange.

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

SORTIR I expos
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GRATUIT

Fourmis  
Muséum d’histoire naturelle, 
Genève (GE)
Après avoir écarquillé les yeux devant les dino-
saures, le Muséum empoigne son microscope pour 
explorer le monde fascinant des fourmis. Elles se-
raient un milliard de milliards à coloniser la planète. 
Force phénoménale, odorat décuplé, arme chimique, 
organisation sociale complexe, discipline de fer, 
stratégies affûtées...  Ant-Man et les spécialistes 
ès managements peuvent retourner à leurs chères 
études. Evénement dans l’événement, une fourmi-
lière géante de fourmis champignonnistes Atta prend 
place au cœur de l’expo, comme en 1977 ! De quoi 
piquer la curiosité de nombreux bipèdes !

Jusqu’au 7 jan. 2018, ma-di 10h-17h
Tél. 022 418 63 00, www.museum-geneve.ch

Le Travail.  
Photographies de 1860 à nos jours 
Musée national suisse, Prangins (VD)

L’on vit du travail ; parfois l’on s’émancipe au travail ; 
d’autres fois l’on se tue au travail. Si bien qu’on lui 
consacre un tiers de notre existence. Une tranche 
de vie tartinée de labeur... Rien d’étonnant dès lors 
qu’il fut le sujet d’une profusion de photographies, 
du temps des mines jusqu’à nos jours. Au travers 
d’une scénographie chronologique jalonnée de 
grands formats, le château de Prangins revisite 
l’histoire du travail en même temps que l’évolution 
technique de la photographie. Regardez-moi ce tra-
vail, de la belle ouvrage !

Jusqu’au 15 oct. 2017, ma-di 10h-17h
Tél. 058 469 38 90, www.chateaudeprangins.ch

©
 E

du
ar

d 
M

ü
ll

er
 - 

M
u

sé
e 

n
at

io
n

al
 s

u
is

se



www.latenium.ch

©
 C

éz
an

n
e,

 L
a 

Pl
ai

n
e 

de
 S

ai
n

t-
O

u
en

-l’
A

u
m

ôn
e,

 
co

ll
ec

ti
on

 p
ar

ti
cu

li
èr

e
GRATUIT

AQUA  
Muséum d’histoire naturelle, 
Fribourg (FR)
Avoir la tête sous l’eau a parfois du bon, surtout pour se 
laisser submerger par la beauté secrète de Dame Nature. 
Avec AQUA, le Muséum ouvre sa focale sur le remarquable 
travail du Fribourgeois Michel Roggo. Spécialisé dans la 
photographie subaquatique, le célèbre (sous-)marin d’eau 
douce n’a de cesse d’écumer le monde, de fleuves tropi-
caux en lacs glaciaires, pour jeter un objectif indiscret sous 
la houle. En résultent de saisissantes photographies de 
paysages, mais aussi de plantes et d’animaux. Un plon-
geon en eau douce, certes, mais qui ne manque pas de sel !

Du 10 juin 2017 au 28 jan. 2018, tous les jours 14h-18h 
Tél. 026 305 89 00, www.fr.ch/mhn

Cézanne  
Fondation Pierre Gianadda, 
Martigny (VS)

Assurément l’un des temps forts de l’été culturel ! Fer de lance 
du mouvement impressionniste, pionnier du postimpression-
nisme, maître inspirateur du cubisme, le peintre français Paul 
Cézanne (1839-1906) sème ses toiles à Martigny. Nul doute 
que les amateurs avertis trépignent déjà d’impatience devant 
les portes de la prestigieuse institution. Cézanne, ouvre-toi !

Du 16 juin au 19 nov. 2017, tous les jours 9h-19h
Tél. 027 722 39 78, www.gianadda.ch

En marche    
Musée d’art du Valais, Sion (VS)
La marche, ça use les souliers, mais pas seulement. 
« Faire un pas, c’est faire un choix », martèle la nouvelle 
exposition présentée au Pénitencier. On met un pied 
devant l’autre pour gravir des sommets, mais aussi pour 
transgresser des frontières, lutter pour son indépendance 
ou revendiquer des droits. En faisant dialoguer œuvres 
d’art et objets de divers autres champs, le Musée d’art 
veut appréhender la marche comme un médium à part 
entière, un engagement du corps et de l’esprit. Et ça 
marche plutôt bien.

Du 3 juin 2017 au 7 janvier 2018, ma-di 11h-18h 
(juin-sept.), 11h-17h (oct.-mai)
Tél. 027 606 47 07, www.musees-valais.ch

L’effet boomerang   
Musée d’ethnographie, Genève (GE)

Massues, lances, nacres gra-
vées, bâtons à message, pièces 
cérémonielles, objets du quo-
tidien... Le MEG passe les arts 
aborigènes d’Australie au peigne 
fin. L’objectif : décrypter le mou-
vement de réappropriation par 
les autochtones du discours 
colonisateur sur leur patrimoine 
et leur histoire. « L’effet boome-
rang », un aller-retour express 
pour les antipodes.

Jusqu’au 7 jan. 2018,  ma-di 11h-18h
Tél. 022 418 45 50,  www.meg-geneve.ch

SORTIR I expos
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Corps-concept  
Maison d’Ailleurs, 
Yverdon-les-Bains (VD)

Et l’homme créa le posthomme... L’humain augmenté – ou 
l’Homo sapiens 2.0 – toque à la porte, à grand renfort d’im-
plants bioniques, d’intelligence artificielle et de nanotech-
nologies. A travers le prisme artistique, « Corps-concept » 
s’interroge sur les paradoxes et les dérives de cette per-
fectibilité fantasmée. Alors, Rage against the Machine ?

Jusqu’au 19 nov. 2017, ma-di 11h-18h
Tél. 024 425 64 38, www.ailleurs.ch

DÈS 7 ANS 

T’es sûr-e ?   
Espace des 
inventions, 
Lausanne (VD)
A la Vallée de la Jeunesse, 
l ’Espace des inventions 
s e  m u e  e n  l a b o r a to i r e 
d’expériences. Au gré de 
dispositifs forts ludiques, 
le jeune public a tout loisir 
d’éplucher la chose scien-
tifique en faisant appel à 
ses méninges, son sens de 
l’observation, son intuition 
et son esprit d’équipe. Une belle occasion d’éprouver 
la maxime selon laquelle c’est en se trompant que l’on 
apprend. Instructif, pour sûr !

Jusqu’au 15 juil. 2018, me-sa 14h-18h, di 10h-18h 
Tél. 021 315 68 80, www.espace-des-inventions.ch

SORTIR I expos
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LES BÂTISSEURS

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

VENDREDI 7 JUILLET 2017
De 22h00 à 2h00 du matin, musique médiévale avec 
les groupes Koenix, Scealta et Slane

VENDREDI 7, SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 
JUILLET 2017
Marché médiéval vivant, saltimbanques, musiciens, 
danseurs, cortège au flambeau le samedi soir, messe 
médiévale le dimanche, ripailles et artisans de jadis, 
expositions et conférences sur les bâtisseurs rythmeront 
ce rendez-vous chargé d’histoire et d’émotions

Tarifs: vendredi 12 fr., samedi et dimanche 18 fr., 
abonnement trois jours 40 fr., gratuit pour les enfants 
de moins de 16 ans

www.medievales.ch 
www.facebook.com/LesMedievalesDeSaintUrsanne

Télécharger 
l’application 
Les Médiévales 
sur Play Store et 
Apple Store Play Store Apple Store

Histoires d’ours  
JURASSICA 
Museum, 
Porrentruy (JU)

Au JURASSICA Museum, le 
plantigrade montre patte 
blanche et promet de tout 
vous raconter : son passé 
helvétique, son mode de vie, 
son rapport avec l’Homme, 
ses péchés mignons, sa garde-robe... De grottes 
reconstituées en clichés saisissants, de squelettes 
articulés en spécimens naturalisés, de faits scien-
tifiques en superstitions, l’ours sort de sa tanière et 
invite petits et grands à en faire de même.

Jusqu’au 18 fév. 2018, ma-di 14h-17h
Tél. 032 420 92 00, www.jurassica.ch

Trop, c’est trop !  
Musée romain 
Lausanne-Vidy 
(VD)

Dérives technologiques, 
délire consumériste, incons-
cience écologique, culte 
narcissique, rêve d’immor-
talité... Convaincu de sa 
supériorité, bouffi d’orgueil, 
l’être humain bouleverse l’ordre du monde. Dans la 
mythologie antique, ce genre d’excès équivalait à  
bafouer l’œuvre des dieux. Un crime qui portait un nom, 
l’hubris, dont l'auteur encourait d’effroyables châtiments 
divins. Non sans une pointe d’humour, le Musée romain 
convoque les mythes anciens pour prendre la mesure 
de la démesure.

Jusqu’au 7 jan. 2018, ma-di 11h-18h
Tél. 021 315 41 85, www.lausanne.ch/mrv

Musées du XXIe siècle   
Musée d’art et d’histoire, Genève (GE)
Le cliché du musée désuet, empoussiéré et déserté 
a vécu. De par le monde, nombre de nouvelles institu-
tions XXL ont vu le jour, s’offrant des écrins architectu-
raux et des scénographies des plus ambitieux. Le MAH 
se penche sur ces nouveaux hauts lieux d’attraction 
qui respirent l’ère numérique à pleins poumons. Et 
s’interroge en filigrane sur le rôle revisité des musées 
dans la société, ainsi que sur leurs ambitions de  
demain. Détour vers le futur.

Jusqu’au 20 août 2017,  ma-di 11h-18h
Tél. 022 418 26 00,  www.mah-geneve.ch
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www.nimm2-win.ch

Moi, Moche et Méchant 3 © 2017 Universal Studios. All Rights Reserved.



Tous les samedis à 
partir de 11 h 

Menu 
Family
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

www.cooprestaurants.ch

incl.  
cadeau  
pour les  
enfants

COP5499_DIV_RS_Anpassung_Family-Anzeige_58x250mm_Ioisirs_KW21_f_RZ.indd   118.04.17   11:25

Pirates des Caraïbes : La vengeance de Salazar
Sortie le 24 mai

Le corsaire le plus déjanté du cinéma reprend du ser-
vice dans un opus réjouissant ! Jack Sparrow affronte un 
nouveau péril, plus mortel que jamais, en la personne du 
Capitaine Salazar et de sa horde de fantômes qui œuvrent 
à l’anéantissement de tous les pirates des océans...

De Joachim Roenning et Espen Sandberg avec Johnny 
Depp, Javier Bardem, Geoffrey Rush

Everything, Everything 
Sortie le 21 juin
 
Le film romantique de l’été, d’après le best-seller de 
Nicola Yoon. Une histoire d’amour nouée malgré la 
maladie et la distance, et à laquelle ses jeunes prota-
gonistes vont tout faire pour donner chair, y compris en 
prenant tous les risques...

De Stella Meghie avec Nick Robinson, Anika Noni Rose, 
Amandla Stenberg, Danube R. Hermosillo

L’actu ciné
PAR FLORA JANNOT

Moi, moche et méchant 3 
Sortie le 5 juillet

Les créateurs des Minions s’en donnent à cœur joie 
avec ce troisième opus des aventures de l’odieux Gru ! 
Confronté au grand méchant Balthazard Bratt et à un frère 
jumeau, Dru, aussi brillant qu’agaçant, l’anti-héros le plus 
attachant du cinéma d’animation aura du fil à retordre.

De Kyle Balda, Pierre Coffin et Eric Guillon, avec les voix 
de Steve Carell, Kristen Wiig, Trey Parker

Valérian et la Cité des mille planètes 
Sortie le 26 juillet
 
Luc Besson a gagné ses titres de noblesse dans le film 
de science-fiction à grand spectacle. Il prouve une fois 
de plus qu’il excelle dans le genre avec cette adapta-
tion au cinéma des aventures spatio-temporelles des 
agents Valérian et Laureline, à grand renfort d’effets 
spéciaux spectaculaires.

De Luc Besson, avec Dane DeHaan, Cara Delevingne, 
Clive Owen
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A la plage d’Yvonand, sur les 
bords du lac de Neuchâtel, 
l’affaire est dans le sable.



I ci, du sable fin qui tutoie une eau cristalline. Là, un tapis de 
gazon moelleux bercé par le roulis des vagues. Plus loin, un îlot 
de rochers qui se hâle à fleur d’eau. Au pied des cimes, un lac de 

montagne qui s’improvise bain de fraîcheur lorsque le soleil darde 
ses rayons de plomb. Elle a beau ne pas avoir le pied marin, la Suisse 
romande enfile les paradis d’eau douce comme des perles. Le Léman 
et les Trois-Lacs (Neuchâtel, Morat et Bienne) sont comme des livres 
ouverts sur les plaisirs de la baignade. Pelle et seau dans le baluchon, 
Loisirs.ch y balade son marque-plage. Et poursuit sa badauderie du 
côté du lac de Joux, du lac Noir et du lac de Gruyère, avant de s’aven-
turer le long de rivières cachotières et de lacs d’émeraude enchâssés 
dans le secret des montagnes. Qui sème le vent récolte la trempette.

MER D’ALORS Qu’importe que la Suisse romande soit or-
pheline de mer, ses lacs et rivières font la paire. Plages 
de sable et de galets, criques confidentielles et calanques 
paisibles le martèlent comme le ressac cadencé des va-
gues : les vacances d’été au pays des glaciers, ce n’est pas 
la mer à boire. Nos bons plans (d’eau) à consommer sur 
plage. PAR FRÉDÉRIC MAYE

50
L’âge de bronzette

plages qui ont la cote !

DOSSIER I baignade
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Bains des Dames  
La Tour-de-Peilz (VD)

Sis à côté du port, le site tient son 
nom d’une époque où la mixité des 
bains n’était guère tolérée. Mais que 
ces messieurs se rassurent, les Bains 
des Dames conjuguent aujourd’hui 
le bien et le mâle. Si ses pelouses gé-
néreusement arborées font le lit du 
farniente, plongeoir, radeau et aire 
de jeux comblent les moins oisifs.

Le + Grils à disposition
Place de la Porteylaz, tél. 021 977 01 11 
(Maison de commune)

Plage de Chillon  
Veytaux (VD)

Cette croquignolette petite plage 
de galets tranche avec la force tran-
quille de son vénérable voisin de 
pierre, le château de Chillon. Un 
havre de détente discret à un jet de 
pierre de l’une des attractions tou-
ristiques les plus prisées du pays !

Le + Grils à disposition, vue sur le fleuron 
médiéval 
Avenue du Chillon 21, tél. 021 966 89 10 
(Fondation du château) 

Bouveret Plage  
(VS)

Proximité d’Aquaparc oblige, l’ex-
Rive-Bleue est la référence en matière 
d’aqualudisme et de détente. Sable 
fin, pelouse, terrains de beach-volley 
et de pétanque, toboggan géant de 
8 m de haut, installations gonflables 
et toute la panoplie des activités nau-
tiques – pédalos, kayaks, planches 
à voile, ski nautique, wakeboard, 
bouées, « big banana », etc. – para-
chèvent le tableau balnéaire.

Tarifs Adultes 7 fr., enfants (5-15) 4,50 
fr., familles 19 fr. 
Le + Un parc aquatique bis à combiner à 
sa guise avec Aquaparc
Route de la Plage, tél. 024 482 00 00 
(Aquaparc) 
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Plage de la Crottaz  
Corseaux (VD)

Avec ses grandes pierres plates tail-
lées sur mesure pour lézarder au 
soleil, cette petite plage jalousement 
gardée secrète par les habitués se 
prête aussi bien à la baignade qu’à 
la détente.

Le + A l’abri du vent et des regards, 
faible fréquentation
Chemin de la Paix, tél. 0848 868 484 
(Montreux-Vevey Tourisme)  

  
 

Plage de Vidy  
Lausanne (VD)

Traversée par une promenade des 
plus agréables, la plus grande plage 
du Léman étire sa langue de sable 
sur 500 m de long, entre la piscine et 
le camping. Petites criques, terrains 
de sport et vastes pelouses arborées 
complètent le tableau. Tout naturelle-
ment, familles, sportifs du dimanche 
et adeptes de barbecues s’y bousculent.

Le + Grils à disposition, 
location de pédalos, minigolf
Chemin du Boisy, tél. 021 315 57 15 
(service des parcs)

 

Plage de Préverenges  
(VD)

Cinq cents mètres de littoral ensa-
blé, des eaux peu profondes jusqu’à 
50 m du rivage, une pelouse ombra-
gée et toute la gamme des activités 
nautiques (pédalos, bateaux, kayaks, 
canoës, windsurf, etc.). Sur cette 
plage, l’une des plus grandes de l’arc 
lémanique, règne comme un air de 
vacances à la mer.

Le + Grils à disposition, 
buvette, restaurant 
Avenue de la Plage, tél. 021 801 32 33 
(Morges Région Tourisme)

Rocher-Reymond  
Saint-Saphorin (VD)

Il vous faudra enjamber la voie CFF 
par la passerelle pour mettre un 
pied au paradis. Surplombé par le 
vignoble en terrasse, ourlé de char-
mantes petites criques de galets, cet 
envoûtant rocher est une invitation 
à paresser au soleil. Un spot confi-
dentiel, spartiate, mais ouvert sur un 
horizon panoramique.

Le + Plongeoir
Au sud de la gare, tél. 0848 868 484 
(Montreux-Vevey Tourisme)

Le Bouveret

Chillon

La Tour-de-Peilz
Corseaux

Saint-Saphorin
RivazCully

Vidy

Prangins

Nyon

Céligny

Prégny-Chambésy

Les Pâquis
Baby-Plage

Genève-Plage

Collonge-Bellerive

Hermance

Lac Léman  Plage Moratel  
Cully (VD)

Douce pelouse, crique prisée des 
familles, petites anses discrètes 
pour nager en solo... Moratel ravit 
toutes les générations sans jamais se 
départir de sa quiétude. Les enfants 
guettent toujours attentivement 
l’arrivée des vagues formées dans le 
sillage des bateaux de la CGN. 

Le + Convivial restaurant 
La Cambuse, plateforme flottante
Route de Moratel, tél. 0848 868 484 
(Montreux-Vevey Tourisme)

Plage de Rivaz (VD)

Réputée pour sa beauté et sa tran-
quillité, la plage de Rivaz se pelo-
tonne entre le débarcadère et le 
château de Gleyrolles, à deux pas 
de la gare et sous le regard bien-
veillant du vignoble de Lavaux. 
Elle propose un petit coin de 
verdure flanqué d’une plage de 
galets qui descend en pente douce 
vers les eaux limpides du lac.

Le + Jeux pour enfants, plongeoir
Chemin du Débarcadère, 
tél. 021 962 84 64 (Point i)

DOSSIER I baignade
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Plage de Céligny (GE)

Une bande de pelouse borde la plage 
de galets, invitant à sortir des sables 
battus. Entre le pittoresque port de 
plaisance et les vestiaires bleu et 
blanc, cette petite plage familiale 
vous transporte quelque part sur la 
Côte d’Azur, sans la cohue.

Le + Grils à disposition, buvette du port
Chemin du Port, tél. 022 365 66 00 
(Nyon Région Tourisme)

Baby-Plage Genève (GE)

Autrefois réservée aux enfants, la 
seule plage gratuite de la ville séduit 
aujourd’hui un public hétéroclite 
qui se plaît à se dorer la pilule sur 
le sable chaud ou la pelouse impec-
cable. Divers jeux attendent les petits 
à l’ombre de platanes. Non loin, « Le 
Quai » propose buvette, transats et 
animations estivales. Autre attrac-
tion : les bateaux de la CGN qui 
accostent au débarcadère attenant.

Le + Situation idéale au cœur de la ville
Quai Gustave-Ador, tél. 022 909 70 00 
(Genève Tourisme)

Plage du Vengeron  
Pregny-Chambésy (GE)

Un vaste tapis d’herbe, de larges esca-
liers en pierre qui se fraient un che-
min au lac, le jet d’eau en point de 
mire… Pas étonnant que cette plage 
soit bondée dès les premiers rayons 
d’été. Prisé des familles, le site l’est 
aussi des véliplanchistes et autres fé-
rus de sports nautiques. Wakeboard, 
bateau à voile, canoë-kayak ou pad-
dle ont ici le vent en poupe.

Le + Grils à disposition, buvette, pétanque
Route de Lausanne 284, 
tél. 022 758 98 41 (commune)

Genève-Plage (GE)

Comment ne pas mentionner la vague 
de surf artificielle, une première chez 
Calvin ! Mais Genève-Plage, c’est sur-
tout le plaisir de la baignade entre 
plage de galets et piscines. Le tout 
dopé par une kyrielle d’activités spor-
tives (beach-volley, plongée, flyboard, 
paddle, etc.), un toboggan de 9 m de 
haut, un plongeoir de 10 m, un par-
cours aquatique de jeux gonflables, 
un parc arboré propice à la détente et 
un restaurant avec terrasse. What else ?

Tarifs Adultes 7 fr., enfants (6-15) 3,50 fr.
Le + Massages, Bain-Bleu Hammam & Spa
Quai de Cologny 5, tél. 022 736 24 82

Plage d’Hermance (GE)

Lovée à l’extrémité du bourg médié-
val, dans un écrin de verdure à l’orée 
de la frontière, cette plage jouit d’une 
quiétude appréciable entre pelouse 
veloutée, platanes qui offrent leur 
ombrage et crique de galets. Une am-
biance à la fois raffinée et familiale, 
propice à taquiner le cochonnet en 
sirotant du rosé, tandis que les enfants 
s’époumonent sur la place de jeux. 

Tarifs Adultes 4 fr., enfants (6-16) 1 fr.
Le + Buvette conviviale
Rue du Nord 44, tél. 022 751 14 83 
(camping et plage)

Bains des Pâquis  
Genève (GE)

Véritable institution au bout du lac, 
poumon bleu à quelques encablures 
du centre-ville, le site se déploie de 
part et d’autre d’une jetée en béton 
discrètement intégrée dans le paysage 
de la Rade. Côté lac, une plage de ga-
lets s’ouvre sur une large perspective. 
Toboggan, plongeoirs, tyrolienne, 
mur de grimpe sur l’eau, baptêmes 
de plongée, stand up paddle et autres 
cours de taï-chi ravissent un public 
cosmopolite et multigénérationnel.

Tarifs Adultes 2 fr., enfants (6-16) 1 fr.
Le + Animations, restauration équilibrée, 
sauna, hammam et bain turc
Quai du Mont-Blanc 30, tél. 022 732 29 74

Plage de la Nymphe 
Collonge-Bellerive (GE)

Jalousement gardé secret par les 
initiés, ce coin de paradis étriqué se 
blottit entre deux bâtisses, à l’abri 
d’une corpulente rangée d’arbres. 
Derrière le portail du parc, ouvert 
de 8h à 23h, se love un carré d’herbe 
serti d’une luxuriante végétation et 
quelques jeux pour enfants. Sur un 
rocher au large, une sirène scrute, 
impassible, l’imprenable panorama 
sur le jet d’eau et les crêtes du Jura.

Le + Ambiance intimiste,  presque mystique
Chemin du Milieu 27,  tél. 022 722 11 50 
(mairie)

Plage des Trois-Jetées 
Nyon (VD)

Avec ses plongeoirs, son radeau, sa 
pataugeoire, son restaurant, son bar à 
ciel ouvert, ses animations musicales 
et son sauna d’hiver, la plage de Nyon 
tient de la petite station balnéaire. 
Les estivants ne se font pas prier 
pour se dorer au soleil sur la pelouse 
digne d’un golf écossais ou déguster 
un poisson du lac. A proximité, port, 
village de pêcheurs et vaste terrain 
de jeux achèvent de faire souffler un 
vent de vacances.

Le + Animations estivales, pédalo,  paddle
Route de Genève, tél. 022 362 61 01 
(restaurant)

Plage de Promenthoux 
Prangins (VD)

A l’abri du vent mais généreusement 
ensoleillée, cette petite anse toute de 
charme et de quiétude offre pelouse 
et parcelle de sable aux amoureux du 
lac. L’attrait du lieu est indissociable 
de la sympathique buvette qui rythme 
la vie locale. Réputée pour ses filets de 
perches et sa terrasse les pieds dans 
l’eau, l’enseigne chasse la langueur 
estivale avec force animations.

Tarifs Adultes 3 fr., enfants 2 fr. (payant le 
week-end et durant les vacances scolaires) 
Le + Accès au lac pour les personnes en 
chaise roulante, vue sur le château de Nyon
Route de Promenthoux 100, 
tél. 022 361 34 20 (buvette)
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Plage de Cheyres  
(FR)

Un havre de détente au cœur de la 
Grande Cariçaie. Le port de plaisance 
d’un côté, une roselière grouillante 
de vie de l’autre, cette jolie plage de 
sable est le point de départ de petits 
sentiers qui mènent à de charmantes 
criques sauvages, accessibles à qui se 
donne la peine de les débusquer. Très 
nature, le site n’en offre pas moins 
toutes les commodités élémentaires : 
place de jeux avec toboggans, terrains 
de beach-volley, restaurant et kiosque.

Le + Festival de musique 
Festi’Cheyres (juil.)
Tél. 026 663 28 53 
(Cheyres-Châbles Tourisme) 

Plage des Pins  
Yvonand (VD)

Du sable à perte de vue, une pinède 
odorante, l’apaisant roulis des va-
gues... Il n’y a guère que le massif 
du Jura, en toile de fond, pour vous 
rappeler que vous n’êtes pas sur le 
littoral méditerranéen. Question 
divertissements, le Camping de 
Menthue veille au grain en mettant 
à disposition des baigneurs terrains 
de pétanque et de beach-volley, res-
taurant et épicerie. La détente en 
mode all inclusive !

Le + Grils à disposition, sports nautiques 
(pédalo, paddle, planche à voile, kitesurf, 
etc.), sentier didactique des Fleurs de Bach
Chemin de la Plage, tél. 024 430 18 18 
(camping)

Lac de  Neuchâtel 
Nouvelle Plage  
Estavayer-le-Lac (FR)

Bien pourvue côté détente – sable 
fin, pelouse, parasols, eau limpide –, 
la vaste plage communale fait aussi 
figure d’eldorado pour les adeptes de 
sports nautiques, en témoigne son 
téléski nautique géant, unique en 
Suisse ! Sous la houlette d’Alfasurf, il 
n’aura jamais été aussi simple de s’ini-
tier au wakeboard, au ski nautique, à 
la planche à voile ou au stand up pad-
dle. Ames sensibles, préférez le pédalo !

Le + Grils à disposition, toboggan aqua-
tique, minigolf et tir à l’arc à proximité, 
location de bateaux à voile et à moteur
Chemin de la Grande Gouille 2,
tél. 026 663 16 93 (camping)

Hauterive

Cudrefin

Portalban
Gletterens

Estavayer-le-Lac

Cheyres

Yvonand

Concise

Bevaix
Cortaillod

Colombier
Auvernier

Serrières

Cheseaux-
Noréaz

Plage du VD8  
Cheseaux-Noréaz (VD)

Bercée par le murmure des vagues 
et le frémissement d’une pinède par-
fumée, cette vaste étendue de sable 
doré, contiguë au camping, vous 
transporte à mille lieues du plancher 
des vaches. De multiples criques 
ajoutent encore au charme de cette 
plage en pente douce, véritable para-
dis des enfants. On vient de loin pour 
y bronzer, y barboter, y siroter un 
verre à la buvette ou y louer bateau, 
planche à voile et pédalo. VD8, un 
matricule à retenir. 

Le + Grils à disposition, terrains de sport
Camping VD8, tél. 024 430 16 55 

DOSSIER I baignade
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Plage de Concise  
(VD)

Outre son vieux bourg et son port 
de plaisance où il fait bon flâner, 
Concise peut se targuer d’offrir 
l’une des plus jolies plages de la 
région. Délimité d’un côté par une 
roselière, de l’autre par des rochers, 
le spot, fort bien pourvu (buvette, 
pétanque, ping-pong, beach-volley, 
etc.), invite à poser sa serviette au 
soleil sur la pelouse ou sur le gra-
vier, les pieds dans l’eau. 

Le + Grils à disposition, radeau,
 tables de pique-nique
Au Chauffard, tél. 024 434 62 62 
(administration communale)  

Plage de la Pointe-du-Grain  
Bevaix (NE)

Arrimée au pied du vignoble, cette 
plage secrète et peu fréquentée 
compte parmi les plus sauvages de la 
côte ouest. Un repère d’irréductibles 
estivants réfractaires aux plages bon-
dées. A qui s’y aventure, l’endroit 
révèle une étendue de galets multico-
lores propice à l’oisiveté, ainsi qu’une 
sympathique buvette qui fleure bon 
le saucisson et la fondue. Joliment 
arborée, elle offre ombrage et discré-
tion à ses convives privilégiés. 

Le + Radeau, zone barbecue
Chemin des Saules 40, 
tél. 076 385 93 06 (buvette)

Plage de Cortaillod  
(NE)

Calée entre l’étendue des vignes et 
celle du lac, cette crique se découpe 
en une belle mosaïque de pelouse 
verdoyante et de galets multicolores. 
Radeau, table de ping-pong, terrain 
de pétanque, place de jeux, restau-
rant… Toutes les commodités y sont 
réunies pour une belle journée de 
farniente en famille.

Le + Cadre pittoresque, 
port de plaisance à proximité
Le Port, tél. 032 886 51 00 
(administration communale)

Plage de Gletterens (FR)

Sable blanc, eau turquoise, cabines 
rayées bleu et blanc, nuée d’estivants : 
on se croirait quelque part sur la Côte 
d’Azur. De part et d’autre pourtant, en 
une véritable éruption végétale, le plus 
grand marais lacustre de Suisse nous 
ramène sous nos latitudes. Un saisis-
sant contraste dont on se repaît depuis 
le ponton en bois qui se fraie un che-
min au travers de la bruissante rose-
lière. Peu d’ombre, pensez au parasol !

Le + Eau peu profonde, village lacustre et 
restaurant Le Cygne à proximité 
Route des Grèves, tél. 026 667 20 67 
(administration communale)
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Plage de Serrières  
Neuchâtel (NE)

La plage de galets de Serrières se 
niche à l’orée d’un vaste espace vert, 
à quelques encablures des anciennes 
usines chocolatières Suchard. 
Protégé du tumulte urbain par un 
épais rideau d’arbres, le site déroule 
son tapis herbeux aux promeneurs, 
aux baigneurs et aux amateurs de 
barbecues. Un havre de paix qui se 
nimbe d’une douce allégresse dès les 
chaudes journées d’été.

Le + Grils à disposition 
Quai Max-Petitpierre, 032 889 68 90 
(Tourisme neuchâtelois)

Plage d’Hauterive (NE)

Une grande plage de gravier, des 
étendues de pelouse à perte de vue, 
un minikarting, des terrains de 
sport et une belle place de jeux… 
N’en jetez plus, tous les ingré-
dients sont réunis pour passer un 
bel après-midi en famille. Mention 
spéciale pour le restaurant Le Silex, 
plébiscité pour son cadre et sa cui-
sine raffinée.

Le + Grils à disposition, radeau, location 
de pédalos et de bateaux à moteur
Chemin du Port 3, tél. 032 725 03 25 
(restaurant)

Plage de Colombier  
(NE)

Que les petits bâtisseurs de châteaux 
n’oublient pas leur pelle et leur 
seau. Autrefois recouverte de galets, 
Paradis-Plage, du nom du camping 
attenant, prétend aujourd’hui au 
titre de plus grande étendue de 
sable de la rive nord. Pour ce faire, 
600 m3 du précieux sédiment ont été 
acheminé sur le site en 2015, his-
toire d’y fabriquer comme un air de 
vacances à la mer. Opération réus-
sie, en témoigne la foule d’estivants 
en goguette qui mord à l’hameçon.

Le + Animations, location 
de paddles, canoës et transats
Allée du Port 8, tél. 032 841 24 46 
(camping)

Plage d’Auvernier (NE)

Ses grandes étendues de pelouse 
arborée et sa plage de galets rincés 
à l’eau clair sont idéales pour la dé-
tente comme pour le sport de plai-
sance. Les Neuchâtelois s’y pressent 
pour pique-niquer en famille, siro-
ter un verre à la buvette, compter les 
pâquerettes à l’ombre des saules ou 
improviser des parties endiablées de 
foot et de beach-volley.

Le + Grande place de jeux, radeau, 
Auvernier Jazz Festival (août)
Allée du Débarcadère, tél. 032 889 68 90 
(Tourisme neuchâtelois)

Plage de Cudrefin  
(VD)

Une eau limpide lèche les bords en-
sablés de cette plage toute indiquée 
pour les enfants. En pleine zone 
portuaire, vastes pelouses, place de 
jeux et diverses buvettes finissent de 
séduire locaux et touristes. Propice aux 
plaisirs lacustres, la destination invite 
également à la contemplation, elle qui 
embrasse Neuchâtel et le Jura du re-
gard. Le détail qui en jette ? Un jet d’eau 
d’une vingtaine de mètres de haut qui 
apporte du panache à l’ensemble.

Le + Grils à disposition, bourgade char-
gée d’histoire, activités nautiques (voile, 
rame, windsurf, etc.) proposées au port
Allée du Port, tél. 026 677 90 10 
(administration communale)

Plage de Portalban (FR)

De cette anse flanquée de roselières 
frémissantes et d’une digue artifi-
cielle s’échappe un doux parfum de 
vacances. Sable fin ou gazon douil-
let, il y en a pour tous les fessiers. 
On y papillonne entre les terrains de 
beach-volley, les places de jeux, les 
buvettes et le restaurant du camping, 
avant de piquer une tête dans une 
eau transparente et peu profonde.

Le + Grils à disposition, balades dans les 
marais pour fuir la cohue 
Route du Port, tél. 026 677 18 31 
(administration communale)
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Lac de Morat

Plage d’Avenches (VD)

Sable fin, pelouse, coins de verdure 
ombragés... Somnolant sur les abords 
du camping, à quelques ricochets du 
port, cette belle plage est l’endroit rêvé 
pour se détendre en famille. Ici, les en-
fants ont pied assez loin pour se bai-
gner en toute sérénité. Plongeoirs sur 
pilotis et sports nautiques achèvent de 
séduire les plus vigousses.

Le + Animations (juil.-août), restaurant
Vers l’Eau-Noire,  tél. 026 675 17 50

Plage de Sugiez (FR)

Petite par la taille, mais réputée 
loin à la ronde, la plage de Sugiez se 
déploie en un grand espace vert où 
quelques feuillus jettent leur ombre 
bienvenue. On accède au lac par une 
pente douce ensablée. Aux abords, 
des roselières confèrent à l’ensemble 
un charme un brin sauvage. A l’hori-
zon, on ne se lasse pas d’admirer la 
cité médiévale de Morat.

Le + Grils à disposition, plongeoir flottant
Chemin du Port 13, tél. 026 673 18 72 
(Vully Tourisme)

Plage de Salavaux (VD)

Un kilomètre de sable fin, ça use les 
tongs ! Comptant parmi les plus lon-
gues plages d’or blond de Suisse, ce site 
de baignade et de sports nautiques, 
dont la pente douce est une invita-
tion à se prélasser au soleil, conquiert 
aussi bien les sportifs que les familles. 
En été, le camping ne désemplit pas. 
Autre atout : la lisière de la forêt qui 
offre des postes de replis ombragés.

Le + Grils à disposition, location de ca-
noës, kayaks, paddles, etc., restaurants, 
feu du 1er août, Openair Salavaux (août)
Tél. 026 520 75 20 (Vully-les-Lacs 
Tourisme)

Plage et piscine  
de Morat (FR)

Elle est certes payante, mais la plage 
de la piscine vaut son pesant d’or. 
Les familles adeptes du tout-en-un 
sont ici servies : pelouses impec-
cables, bassin olympique, patau-
geoire, toboggan de 50 m de long, 
place de jeux avec tyrolienne, ter-
rain de beach-volley, restaurant et 
buvette. Sans oublier le plus impor-
tant, l’accès au lac les petons dans 
le sable. Gratuite mais endiguée, la 
plage communale, à l’est du port, 
offre une parfaite alternative à qui 
ne souhaite pas bourse délier.

Tarifs Adultes 6 fr., enfants 4 fr.
Le + Grils à disposition, attractions 
aqualudiques
Lausannestrasse 2, tél. 026 672 36 36
(piscine)

 

Lac de Bienne
Plage de La Neuveville  
(JU BE)

A deux brasses du pittoresque bourg 
médiéval, cette bande de sable fin 
décline les aventures lacustres à tous 
les âges. Les enfants s’en donnent 
à cœur joie sur les balançoires, to-
boggans – dont certains finissent à 
l’eau –, plongeoir flottant et autre 
radeau. Sur la terrasse ombragée 
du restaurant, on saisit volontiers 
la perche du lac qu’on nous tend ! 
Non loin, la plage de Saint-Joux, 
bien équipée et gratuite, offre une 
belle alternative.

Tarifs Adultes 3 fr., enfants 1,50 fr. 
Le + Plage verte vers le débarcadère, 
pratique pour pique-niquer
Chemin de la Plage 10, tél. 032 751 67 62



Baie du Pont  
(VD)

Avec plusieurs restaurants atte-
nants, une base de location de 
pédalos, de bateaux à rames et de 
paddles ainsi qu’une plateforme 
avec toboggan, la plage de galets du 
Pont est pour le moins bien escor-
tée. Sous un généreux soleil d’été, 
ce coin de lac exalte un petit parfum 
balnéaire ; difficile de croire qu’on 
y patine au plus froid de l’hiver...

Le + Facile d’accès, commerces 
à proximité 
Sur-les-Quais, tél. 021 845 17 77 
(Vallée de Joux Tourisme)

Plage Altitude 1004  
Les Bioux (VD)

Planche à voile, pédalo, canoë 
kayak, paddle, bateau à moteur, 
catamaran… Sur la plage Altitude 
1004, du nom de la base nautique 
qui fait ici le vent et le beau temps, 
on s’y presse aussi bien pour se dé-
tendre en famille que pour braver 
la brise sur le flotteur de son choix. 
Au milieu des dompteurs de lac, la 
convivialité est au beau fixe et on se 
sent comme épris de liberté.

Le + Grils à disposition, 
Rock am Wind Festival (juin)
Les Tâches, tél. 021 845 55 66 ou 
079 282 98 52 (base nautique)

Lac de Joux
Pointe de sable  
Le Lieu (VD)

La Pointe de sable ne connaît 
pas les heures de pointe. C’est 
en catimini, de peur d’ébruiter 
le bon filon, que l’on emprunte 
le sentier agreste qui seul mène 
au sable promis. Depuis le quar-
tier du Revers, une dizaine de mi-
nutes de marche sont nécessaires 
pour rejoindre ce havre de paix 
embusqué à l’orée de la forêt. Pas 
de distractions mondaines en ce 
lieu tout acquis à la contempla-
tion et aux plaisirs simples.

Le + Accessible seulement à pied 
Le Revers, tél. 021 845 17 77 
(Vallée de Joux Tourisme)

Le sommet de l’émotion  
face au Mont-Blanc 

Situé dans la Vallée du Trient, VerticAlp  
Emosson vous propose un voyage hautement  
époustouflant à bord de son funiculaire vous faisant  
grimper une pente maximale de 87 % ! Le trajet se poursuit avec  
le petit train panoramique et une vue imprenable sur le Mont-Blanc.

   LAISSEZ VOUS EMMENER AU SOMMET DE L’ÉMOTION !
Gare du funiculaire  –  Rte du Châtelard 6  –  1925 Le Châtelard VS  –  T. +41 27 769 11 11  –  info@verticalp-emosson.ch www.verticalp-emosson.ch
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Lac de Géronde
Géronde Plage Sierre (VS)

Eruption bleue dans un camaïeu de 
verts, le petit lac cher aux Sierrois 
dodeline au milieu des vignobles 
vallonnés. Rénovée en 2014, la pis-
cine de la plage épouse joliment 
les formes du lac et draine un large 
public d’estivants. Ce qui a pour 
avantage de désengorger les petits 
havres de paix qui bordent le lac, 
à l’ombre des saules pleureurs. Au 
sud du plan d’eau, buvette, ponton 
et tapis de pelouse composent un 
spot de baignade de premier choix.

Le + Festival Week-end au bord de l’eau 
(fin juin-début juil.), feu d’artifice (31 
juil.), deux restaurants italiens à proximité
Chemin du Grand-Lac, tél. 027 455 85 35 
(Office du tourisme)

Les Iles
Domaine des Iles Sion (VS)

A quelques encablures de Sion, ce 
vaste espace vert dégage un charme 
presque insulaire. Gouilles cristal-
lines, gazon duveteux et pinède 
se disputent les 54 hectares du 
domaine, évoquant les plaisirs bal-
néaires au cœur des montagnes. 
Dès les beaux jours, les Valaisans s’y 
bousculent pour se rafraîchir, lézar-
der au soleil, griller leurs saucisses, 
savourer une glace artisanale ou se 
promener à l’ombre des bosquets. 
Des Iles qui donnent des ailes.

Le + Grils à disposition, parc aventure, 
centre sportif, mur de grimpe, place 
de jeux, trains miniatures, restaurant 
Route des Iles, tél. 027 322 89 51 
(Bourgeoisie de Sion)

Lac de Bettmeralp
Bettmersee Bettmeralp (VS)

Un morceau de ciel tombé dans les 
verts pâturages. C’est l’impression 
que fait ce lac lorsqu’il se dévoile aux 
promeneurs dans le décor grandiose 
d’Aletsch Arena. Et l’on n’est pas au 
bout de ses surprises : bien que juché à 
2000 m d’altitude, le pittoresque plan 
d’eau s’avère propice à la trempette 
(pour les plus valeureux), mais aussi 
à la pratique de la barque à rames, du 
pédalo et du paddle. Sans oublier la 
jetée, bon plan bronzette par excel-
lence. Une expérience unique à seu-
lement 10 minutes à pied du village.

Le + Grils à disposition, bassin naturel 
pour les enfants, restaurants à proximi-
té, jeu de couleurs saisissant en soirée
Tél. 027 928 58 59 (Aletsch Arena AG)

Ferpècle
Glacier de Ferpècle  
Evolène (VS)

Au départ du hameau de Salay dans 
le val d’Hérens, dernier lieu où vous 
pourrez garer votre véhicule, un 
peu moins d’une heure de marche 
vous sera nécessaire pour rejoindre 
le fond du vallon de Ferpècle, au 
pied du glacier du même nom et 
de celui du Mont-Miné. Là, des re-
tenues d’eau aux contours sablon-
neux émergent dans un décor de 
pierriers, de lichens et de lagunes 
lunaires, instillant une improbable 
atmosphère de plage au pays de la 
Dent-Blanche. Si la température 
glaciale de l’eau dissuade d’y faire 
trempette, la montagne nous écla-
bousse ici de toute sa force primitive 
et originelle.

Tél. 027 283 40 00
 (Evolène Région Tourisme)



Etang-Long
Beach Club  
Crans-Montana (VS)

Enfouir ses orteils dans le sable chaud au pied 
des neiges éternelles, c’est l’expérience inso-
lite 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 ambiance de bord de mer. 
Eaux frisant les 20° C, jeux aquatiques, téléski 
nautique, transats et palmiers : la plus haute 
plage de sable fin d’Europe ne manque pas 
de sel. Autre ambiance à l’étang de la Moubra 
qui offre pelouse entretenue, paddle, pédalo 
et autres commodités à côté du parc aventure 
Fun Forest. 

Le + Bar les pieds dans l’eau, concerts et anima-
tions, restaurant et Maison de Bibi (espace parents-
enfants) à proximité
Etang-Long, tél. 0848 221 012 
(Crans-Montana Tourisme)

Lac de Taney
Lac de Taney Vouvry (VS)

A moins d’une heure à pied de Vouvry, ce 
petit lac de montagne joue son numéro de 
charme dans son somptueux cirque alpin. Le 
Grammont, le rocher du Tâche, ainsi que les 
Jumelles, deux orgueilleux pitons rocheux, 
observent inlassablement les randonneurs qui 
musardent au fil de l’eau. Tapis de fleurs alpines 
et rochers invitent à se prélasser sur les rives, au 
milieu des coassements des grenouilles. Au plus 
fort de l’été, envoûtés par le parfum de paradis 
qui émane de cette réserve naturelle, il y en a 
même qui doivent piquer une tête pour y croire.

Le + Rando facile pour les familles, 
restaurants du terroir
Tél. 024 481 14 80 (Refuge La Vouivre)
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Lac de Gruyère
Pointe à Morlon  
(FR)

Avec sa bucolique baie de galets, 
cette presqu’île prend des aires de 
calanque méditerranéenne. Le tout 
magnifié par le paysage de carte 
postale de la Gruyère. Un contraste 
saisissant ! L’illusion de vacances à la 
mer est à son comble lorsque le festi-
val Holiday at Morlon Beach bat son 
plein la première semaine d’août. Les 
ingrédients : une tonnelle conviviale, 
du sable chaud, des hamacs, des jeux 
pour les petits, des cocktails pour les 
grands, des activités nautiques et des 
concerts. 

Le + Eaux peu profondes idéales 
pour les enfants, beach-volley 
Route du Lac, tél. 0848 424 424 
(La Gruyère Tourisme)

Sarine
Plage d’Hauterive  
Posieux (FR)

Avec ses berges avenantes, la Sarine 
conquiert les baigneurs en rivière. 
Entre le lac de Schiffenen et le 
bourg de Laupen, elle égrène son 
chapelet de coins charmants où se 
rafraîchir. L’un d’entre eux coule 
des jours heureux à deux pas de 
l’abbaye cistercienne d’Hauterive, 
dans la région de Matran : une char-
mante plage de galets embusquée 
dans un méandre de la rivière, à 
la lisière de la forêt et au cœur des 
canyons creusés dans la molasse. 
Edénique.

Le + Grils à disposition, randonnées 
le long de la Sarine
Chemin de l’Abbaye 1, tél. 026 350 11 11 
(Fribourg Tourisme)

Gérine
Marly Plage  
(FR)

La Gérine n’a de cesse de faire et 
de défaire son lit, redessinant ses 
rives de galets à mesure qu’elle 
change de débit. D’un côté comme 
de l’autre du pont, les familles se 
prélassent sans jamais se lasser. 
Plus farouche à mesure qu’on la 
remonte, la rivière dévoile à qui 
sait l’aborder sa nature sauvage et 
ses secrets bien gardés.

Le + Grils à disposition, restaurants 
à proximité
Route de Corbaroche, tél. 026 350 11 11 
(Fribourg Tourisme)

Lac Noir
Plage de la Gypsera 
Schwarzsee (FR)

Lové dans un pittoresque écrin mon-
tagneux, à plus de 1000 m d’altitude, 
le lac Noir est un tantinet frisquet. 
Mais une fois immergé, quel coup 
de fouet vivifiant pour le corps et 
l’esprit ! Les plus frileux préféreront 
vaquer à leurs affaires sur le beau 
ponton de bois en demi-lune, à 
écouter le doux clapotis de l’eau et 
à admirer les Préalpes qui se mirent 
dans le lac.

Le + Restaurant, location de pédalos, ini-
tiation au paddle et à la pêche à proximité 
Tél. 026 412 13 13 (Schwarzsee Tourismus)



NOUVEAUTÉ 2017 OUVERTURE EN JUIN 
LE PLUS GRAND « FLYING THEATER » D’EUROPE

Informations CH 0848 373737 · www.europapark.com

NOUVEAUTÉ 2017 OUVERTURE EN JUINNOUVEAUTÉ 2017 OUVERTURE EN JUIN

C’EST REPARTI dans le meilleur parc de loisirs du monde

01.04 – 05.11.17

Etang de la Gruère
Etang de la Gruère  
Saignelégier (JU)

Il a des allures de lac québécois, le 
charme sauvage d’une nature pré-
servée, la photogénie d’un paysage 
de carte postale. Bordé d’un sentier 
pédestre, l’étang de la Gruère réserve 
à chaque tournant une surprise : 
des champs de myrtilles, des cham-
pignons, un arbre déraciné, une 
barque et, de-ci de-là, de petites plages 
naturelles qui invitent à se livrer à la 
contemplation, à apprivoiser le temps 
de l’étang. Pour achever de commu-
nier avec le lieu, on ne résiste pas à 
la tentation d’une petite baignade...

Le + Centre nature Les Cerlatez à proximité 
Tél. 032 432 41 90 (Jura Tourisme)

Doubs
Plage du Pré l’Ecluse 
Saint-Ursanne (JU)

Cité médiévale au charme irré-
sistible, la « perle du Jura » coule 
des jours heureux les pieds dans 
le Doubs. Pour déceler le coin de 
baignade préféré des locaux et des 
vacanciers, il vous faudra enjamber 
le pont, puis longer le cours de la 
rivière. Dans un paysage en clair-
obscur, tapis herbeux, jetée de gra-
vier, cabines en bois et plongeoir 
vous attendent pour votre baptême 
dans le Doubs.

Le + Restaurant et location de 
canoë à proximité
Tél. 032 432 41 90 (Jura Tourisme)

Accès gratuit  

Parking payant 

Parking gratuit 

Vestiaires  

Toilettes   

Douches   

Jeux pour enfants  

Restauration à proximité  

Barbecue autorisé   

Chiens admis 

DOSSIER COMPLET SUR : 
www.loisirs.ch/plages

DOSSIER I baignade



D’ici ou d’ailleurs, les animaux exercent une fascination irrésistible sur les 
petits comme les grands. Pour les côtoyer au plus près, nombre de zoos 
et de parcs animaliers d’exception vous attendent aux quatre coins de la 
Suisse. Rapide et confortable, le train est le moyen de transport idéal pour 
atteindre ces destinations prisées des familles. 

PROCHAIN ARRÊT,
LE MONDE ANIMAL !

PARC ZOOLOGIQUE
DE BERNE
Plus d’espace pour moins d’animaux, telle est la de-
vise du parc animalier Dählhözli, véritable poumon 
vert situé entre l’Aar et la forêt. En papillonnant au 
gré d’espaces naturels parfaitement reconstitués, 
vous aurez tout loisir d’observer ours, lynx, singes, 
capucins, crocodiles, otaries, macareux et autres 
animaux d’ici et d’ailleurs. Tours en poney, quiz sur 
smartphone et place de jeux comptent parmi les 
autres atouts de ce site plébiscité par les familles.

Vos avantages :
10% sur l’aller-retour en transports publics à Bern Tierpark
10% sur l’entrée

Offre valable jusqu’au 31 octobre 2017 
Achat à votre gare ou sur cff.ch/parc-zoologique-berne

PAPILIORAMA
CHIÈTRES/KERZERS
Au Papiliorama, impressionnante reconstitution d’une 
forêt tropicale, vous serez aux premières loges pour 
observer le ballet multicolore des papillons exotiques qui 
virevoltent en toute liberté autour de vous. Vous pour-
suivrez votre exploration du côté du Nocturama et ses 
animaux nocturnes, puis du Zoé Zoo et ses locataires 
qui n’attendent que vos caresses. Ajoutez une vaste aire 
de jeux et tout est réuni pour une sortie en famille alliant 
faune, flore et fun.

Vos avantages :
20% sur l’aller-retour en train à Kerzers Papiliorama
15% sur l’entrée

Offre valable jusqu’au 31 octobre 2017 
Achat à votre gare ou sur cff.ch/papiliorama



ZOO LA GARENNE
Lynx, loups, bouquetins, gypaètes barbus... Ils sont 
quelques 130 pensionnaires, représentants de la 
faune suisse et locale, à jouir d’un confort optimal 
dans la nouvelle Garenne, inaugurée en mars 2016. 
Résolument moderne, le parc animalier de trois hec-
tares vous permet d’expérimenter une visite nouvelle 
génération, plus immersive et ludique que jamais. Ici, 
vous pénétrerez ainsi à l’intérieur même des volières, 
dont la plus haute d’Europe qui culmine à 28 m !

Vos avantages :
20% sur l’aller-retour en transports publics à Le Vaud Zoo
10% sur l’entrée

Offre valable jusqu’au 31 octobre 2017 
Achat à votre gare ou sur cff.ch/garenne

En collaboration avec :

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’Europe. 
Dans cet espace de 35 000 m2, vous ferez la rencontre 
des représentants de la faune alpine dans leur environ-
nement naturel, à l’instar des ours noirs, loups, lynx, 
marmottes, renards, cerfs et autres bouquetins. Autre 
atout majeur du site, la piscine naturelle creusée dans 
la roche offre un cadre atypique, rafraîchissant et d’une 
rare beauté.

Vos avantages :
20% sur l’aller-retour en train aux Marécottes
20% sur l’entrée au zoo et/ou la piscine

Offre valable jusqu’au 31 octobre 2017 
Achat à votre gare ou sur cff.ch/marecottes

Grâce aux offres combinées RailAway, profitez d’impor-
tantes réductions sur le trajet ainsi que les billets d’entrée, 
et embarquez pour des excursions inoubliables.

Encore plus d’idées de sorties en famille sur cff.ch/famille
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Randos  panoramiques

Le Creux-du-Van, 
quel cirque… naturel !



LE PIED ! Prendre de la hauteur, se mettre 
au frais et se remplir les yeux de superbes 
panoramas, tel est le programme de nos dix 
randonnées coups de cœur. PAR SYLVIE ULMANN

Randos  panoramiques

DÉCOUVERTE I balades
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Du Jura aux Alpes, de nombreux 
belvédères tendent les bras aux ran-
donneurs. Pour celles et ceux qui 
n’ont pas encore cédé aux sirènes de 
la balade, la perspective de contem-
pler plaine et sommets environnants 
peut constituer une motivation suf-
fisante pour glisser leurs orteils dans 
une paire de chaussures de marche 
pour la première fois. Car quoi de 
plus agréable qu’un beau panorama 
en guise de récompense des efforts 
accomplis ? Bonne nouvelle, il n’est 
pas nécessaire de s’armer de piolets, 
de cordes et de crampons pour pro-
fiter de ces dix jolis points de vue 
que nous vous proposons. Toutes 
ces courses sont réalisables sur une 
journée.  

Bien équipé pour le Nirvana
Pour que le plaisir soit au rendez-
vous, sachez qu’une randon-
née en montagne se prépare. 
Equipez-vous d’une carte – 

les itinéraires sont généralement bali-
sés, mais on a vite fait de manquer 
une bifurcation en bavardant ! Si 
vous êtes du genre à vous perdre dans 
votre placard, offrez-vous un GPS de 
marche ; certains se téléchargent 
directement sur votre smartphone. 
Dans ce cas, glissez une batterie de se-
cours (chargée !) dans votre sac à dos, 
ainsi que des boissons et un pique-
nique. Bon à savoir aussi, lorsque l’on 
dépasse les 2000 m, même en plein 
été et par temps caniculaire, un vête-
ment chaud et une veste coupe-vent 
sont rarement superflus, de même 
qu’un couvre-chef et des lunettes de 
soleil. Vous voilà ensuite prêts à vous 
lancer à la découverte des plus jolis 
panoramas de Suisse romande – et 
n’oubliez pas votre appareil photo et 
vos jumelles !

Objectif ciel
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Easycycle 
le spécialiste suisse 
du vélo électrique
Genève 
Gilly
Lausanne
easycycle.ch

New           Gilly

LOISIRS_MAG_175X60.indd   1 28.04.17   08:47

Cheseaux-Noréaz

CARTES DISPONIBLES EN LIGNE
Téléchargez l’application QR Code Reader et scannez le code 
pour afficher la carte détaillée sur votre téléphone portable.

Le Pont

La Dent de Vaulion

La Petite Dent

Petra Félix

Pratique 8,5 km / 
2h40 / boucle
Niveau Moyen
Accès Le Pont, en 
voiture ou en train

Dent de Vaulion (VD)

Une jolie balade dans des paysages typique-
ment jurassiens, murs en pierres sèches à 
la clé. Le chemin part du bord du lac de 

Joux, puis s’élève rapidement et vous emmène d’abord 
à la Petite Dent, et ensuite au sommet de la Dent de 
Vaulion, à 1483 m d’altitude. Un panorama à 360° vous 
tend les bras, avec vue sur la vallée de Joux, la France 
voisine, la Suisse romande et les Alpes. Une table d’orien-
tation vous permet d’identifier les principaux sommets. 
Par temps clair, vous pourrez même apercevoir le Mont-
Blanc. Poursuivez la balade en direction de Pétra Félix. 
De mai à octobre, vous pourrez vous octroyer une pause 
à la buvette de la Dent de Vaulion – mieux vaut réserver 
votre table par téléphone si vous souhaitez y manger (tél. 
021 843 28 36). Après Pétra Félix, vous dépasserez des 
Toblerones et un ancien petit fortin, puis traverserez une 
forêt avant de rejoindre le village du Pont.

1

Les Rasses

Le Chasseron

Bullet

2

Pratique 10 km / 
3h20 / boucle
Niveau Moyen
Accès Départ de 
Bullet (parking), 
également 
atteignable en bus

Le Chasseron (VD)

Ce sommet du Jura vaudois est incontour-
nable. On s’y rend été comme hiver pour 
admirer la vue imprenable qu’il offre sur 

le lac de Neuchâtel, la plaine et les Alpes. Départ du 
parking des Rasses, pour une montée exigeante, mais 
sans difficulté, qui vous mène au point culminant de 
cet itinéraire, à 1607 m. Avant de redescendre, octroyez-
vous une pause à la terrasse de l’Hôtel du Chasseron. 
Si vous souhaitez y manger, mieux vaut réserver votre 
place ! Tout près, repérez la « pierre de la paix », un bloc 
erratique gravé des symboles des grandes religions. On 
raconte que ce sommet recèle des énergies telluriques 
exceptionnelles… A vous de voir ; ce qui est sûr, c’est 
que l’endroit mérite que l’on s’y attarde, que ce soit 
pour sa beauté ou pour faire le plein d’énergie positive ! 
Pour le retour, suivez le sentier de crête avant de redes-
cendre aux Avattes (direction Les Rasses/Bullet et non 
Sainte-Croix !). Le chemin vous ramène à votre point de 
départ en passant par Les Praz Bûchons et Les Rasses.

DOSSIER COMPLET SUR : 
www.loisirs.ch/panoramas

DÉCOUVERTE I balades
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Rochers-de-Naye

Caux

Le Creux-à-la-Cierge

Les Dentaux

3

Pratique 10 km / 2h40 / 
boucle  en transports publics
Niveau Moyen 
(dénivelée -1000 m env.)
Accès Départ de la gare de 
Montreux, MOB jusqu’aux 
Rochers-de-Naye.  Au retour, 
MOB de Caux jusqu’à Montreux 
(ou descente à Montreux à pied)

Rochers-de-Naye (VD)

En 55 min, le train à crémaillère du 
GoldenPass vous emmène de Montreux 
aux Rochers-de-Naye, à 2042 m d’altitude. 

Là, votre regard embrasse les Alpes suisses et françaises, 
de l’Eiger au Mont-Blanc. Epoustouflant. Pour revenir sur 
terre, filez admirer les quelque mille sortes de fleurs et 
de plantes conservées au jardin alpin La Rambertia. Et 
ouvrez grand vos yeux si vous entendez des sifflements, 
il se pourrait bien que ce soient des marmottes. Si vous 
n’en croisez pas, vous pourrez vous consoler en faisant 
un détour au parc Marmotte Paradis (gratuit). Revenez sur 
vos pas et si le cœur vous en dit, octroyez-vous une pause 
au restaurant panoramique Plein Roc avant d’amorcer la 
descente en direction de la gare de Caux, via Les Dentaux 
et le Creux-à-la-Cierge. De là, vous remonterez dans le 
train qui vous ramènera à Montreux. Les plus courageux 
poursuivront à pied jusqu’au bord du lac, en passant 
par les Planches (4h10 en tout env.) ou par la Gorge du 
Chauderon (4h30 en tout).

Noiraigue

Le Soliat

Sentier 
des Quatorze 

Contours

La Ferme Robert

4

Pratique 14,3 km / 
4h35 / boucle
Niveau Moyen
Accès Départ et 
arrivée à Noiraigue 
(en voiture ou en train)

Creux-du-Van (NE)

Ce cirque naturel de 160 m de haut se mé-
rite, puisqu’on l’attaque par le bien nommé 
sentier des 14 contours dont chacun est mar-

qué – difficile de dire si c’est plombant ou motivant ! Mais 
on vous rassure, cette ascension est parfaitement réali-
sable, surtout sachant qu’au sommet, vous avez de bonnes 
chances de croiser chamois et bouquetins. Pas farouches 
pour un sou, les bestioles se laissent approcher de près 
quand elles sont d’humeur sociable ! De là-haut, vous em-
brasserez du regard tout le canton de Neuchâtel, la vallée 
de La Sagne et le Val-de-Travers, tandis qu’à l’opposé, par 
temps clair, vous bénéficierez d’un magnifique coup d’œil 
sur les Alpes. A 300 m de là, la ferme du Soliat vous tend les 
bras pour un rafraîchissement voire plus si entente – au 
menu, fondues, salades, saucisses… La descente s’effectue 
par la Ferme Robert, autre point de chute où étancher sa 
faim ou sa soif. Ouvert d’avril à mi-décembre, le restaurant 
sert croûtes au fromage, fondues et viandes. Une sympa-
thique pause pour vous remettre de vos efforts !

A Zermatt, le Cervin se contemple 
dans les nombreux lacs de la région.



VERBIER                                                         NENDAZ        VEYSONNAZ                             THYON LA TZOUMAZ                            BRUSON

DÉCOUVREZ LE DOMAINE 
DES 4 VALLÉES EN ÉTÉ ...

ET PROFITEZ DE NOS JOURNÉES 
À PETITS PRIX !

www.4vallees.ch 5:30 Lever du soleil au Mont-Fort - 3’330 m

25.- Les dimanches 
2.07 - 13 et 27.08 - 10.09 

10.- Le lundi du Jeûne Fédéral 
18.09 

PRIX en CHF

Sunnega Blauherd

Findeln

Leisee

Grünsee

Mosjesee

Grindjesee

Stellisee

Pratique 9,6 km / 3h30
Niveau Facile
Accès Train jusqu’à Zermatt, Départ funiculaire de 
Sunnegga/Rothorn, à dix minutes à pied de la gare 
Variante Avec retour au village à pied : 13 km, 3h50 / boucle

5Zermatt et ses lacs (VS)

Une balade de carte postale avec le 
Cervin en toile de fond. Vous pourrez 
même admirer son ref let dans certains 

lacs. Magique ! En route, vous découvrirez une magni-
fique flore très particulière, puisque le chemin caresse 
la moraine du glacier de Findel. S’il fait assez chaud, 
emportez vos maillots, car vous pourrez vous baigner 
dans les lacs de Leisee et Grünsee. En quittant le funicu-
laire à Sunnegga, empruntez les remontées mécaniques 
jusqu’à Blauherd. Puis suivez les panneaux indiquant le 
chemin des lacs (Seenweg, en allemand). Les gourmets 
ne manqueront en aucun cas de faire une pause Chez 
Vrony, en fin de parcours (Findeln). On mange fort bien 
dans ce très joli restaurant (13 au Gault & Millau) à la 
déco très bobo – on déjeune sur des peaux de moutons, 
on boit son café allongé sur une chaise longue face au 
Cervin. Une parenthèse enchantée à prolonger ensuite 
par une balade digestive en rentrant au village à pied 
(variante). Mais peut-être préférerez-vous retourner à 
Sunnegga, à un petit quart d’heure de là, et remonter 
dans le funiculaire qui vous ramènera au village.

DÉCOUVERTE I balades



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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Ferret

Plan de 
la Chaux

Lacs de 
Fenêtre

6

Pratique 14 km / 4h / aller et 
retour par le même chemin
Niveau Difficile 
(sentiers de montagne)
Accès Départ et arrivée du 
village de Ferret

Lacs de Fenêtre (VS)

En s’éloignant de Ferret, vous dépassez 
très vite la limite des arbres (1800 m). Vous 
voilà sur des pentes où une herbe courte et 

grasse fait les délices de moutons et de vaches d’Hérens. 
A mesure que vous gagnez de l’altitude, le paysage se fait 
plus rocailleux, traversé de torrents, et prend des airs de 
haute montagne. Le chemin reste toutefois bien marqué. 
Depuis l’alpage du Plan de la Chaux, il devient plus raide, 
vous menant à un petit plateau où se trouve le premier 
des lacs Fenêtre, à 2456 m. L’endroit est parfait pour un 
pique-nique, voire une baignade, si vous ne craignez pas 
l’eau froide ! Poursuivez votre ascension vers le deuxième 
lac, en direction de la Fenêtre de Ferret. Là, de jolis coups 
d’œil sur la vallée et les lacs vous récompenseront. Et au-
delà, c’est déjà l’Italie, raison pour laquelle, des années 
durant, ce passage fut très prisé des contrebandiers. Le 
retour s’effectue par le même chemin, ce qui laisse le 
temps d’admirer le panorama. 

Gros-Plané

Le Moléson

Tremetta

Plan-Francey 

7

Pratique 10,7 km / 4h / boucle
Niveau Moyen-difficile 
(dénivelée + 739 m)
Accès Départ de Moléson 
village, funiculaire jusqu’à Plan-
Francey (de juin à oct., consulter 
l’horaire). De là, possibilité 
de raccourcir la balade en 
empruntant la télécabine

Moléson (FR)

Dans le film « Les petites fugues », le valet 
Pipe le traitait de « gros tas de cailloux ». 
On le lui accorde, avec ses airs de baleine 

endormie, ce n’est pas le plus aérien des sommets. Mais 
de là-haut, la vue à 360 degrés demeure très belle. Elle 
récompense les promeneurs les plus courageux qui 
optent pour une heure trente d’ascension à la force du 
mollet. Les plus flemmards emprunteront la télécabine. 
Au menu, la chaîne des Vanils, les Alpes bernoises, le 
Mont-Pèlerin, que l’on reconnaît à son antenne, le Mont-
Blanc et même la pointe du Cervin. Le chemin du retour 
passe par Tremetta (suivre les panneaux du tourisme 
pédestre), puis direction Gros-Plané-Les Paccots. En arri-
vant à Gros-Plané, on peut s’octroyer une pause à la 
buvette d’alpage, non sans avoir vérifié l’heure du der-
nier funiculaire nous ramenant au plancher des vaches, 
au risque sinon de devoir le rallier à pied.
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« Du Moléson, on y voit ma 
maison ! », comme le dit le 
slogan à succès de la station.

DÉCOUVERTE I balades
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9

Mont-Crosin

Mont-Soleil

Belvédère

Pratique 11,8 km / 
3h10 / aller et retour 
par le même chemin
Niveau Facile
Accès Départ de Saint-
Imier (en voiture ou en 
train, puis funiculaire)

Mont-Crosin (JU BE)

Depuis la gare ou le centre du village, em-
pruntez le funiculaire qui vous épargne 
une bonne montée de quelque 350 m ! A 

l’arrivée, ne manquez pas le belvédère, d’où la vue est 
très belle sur le Chasseral. Empruntez ensuite le Sentier 
des Monts, qui relie la centrale solaire de Mont-Soleil à 
celle, éolienne, de Mont-Crosin. Le parcours est ponctué 
de panneaux didactiques, ce qui le rend idéal à effec-
tuer en famille. Les deux centrales se visitent, mais il 
faut réserver au moins sept jours à l’avance (tél. 0844 
121 123). Le trajet s’effectue (presque) à plat, dans un 
paysage typiquement jurassien, avec le majestueux bal-
let des éoliennes en toile de fond à l’aller. Retour par le 
même chemin – les plus flemmards (ou les plus fati-
gués !) effectueront cette partie du parcours en char attelé 
à des chevaux !

Montagne
de Saules

Tour de 
Moron

Bergerie
de Loveresse

8

Pratique 9,2 km / 2h40
Niveau Facile
Accès Parking au 
hameau de la Montagne 
de Saules. Pas d’accès 
en transports publics

Tour de Moron (JU BE)

Depuis la Montagne de Saules, en passant 
par la bucolique bergerie de Loveresse, vous 
accéderez facilement à cette vis géante ima-

ginée par le célèbre architecte Mario Botta. Inaugurée en 
2004, elle culmine à 1360 m et a été entièrement réalisée 
en pierre de taille par 700 apprentis maçons de toute la 
Suisse romande. L’idée était alors de perpétuer un savoir-
faire ancestral mis à mal par la crise des années 1990. 
L’accès au sommet s’effectue par une rampe en forme 
de vis a priori sans fin, mais la montée vaut l’effort ! Huit 
tables d’orientation vous permettront de repérer les mon-
tagnes environnantes. Par temps clair, vous apercevrez 
aussi bien le fameux trio que forment l’Eiger, le Mönch 
et la Jungfrau que les Diablerets et les Dents-du-Midi. 
Les éoliennes du Mont-Crosin voisin tournent paisible-
ment, tandis que Chasseral vous fait signe du bout de 
son antenne. »

Petit Salève

Veyrier

Monnetier

10

Pratique 8,5 km 
env. / 2h30 / boucle
Niveau Difficile 
(il faut avoir le pied 
sûr par endroits 
à la descente !) 
Accès Téléphérique 
du Salève, bus 8 
direction Veyrier 
Douane ou parking 
à proximité

Salève (F)

Qu’on l’appelle, comme l’écrivain 
Stendhal, « ce vilain rocher » ou « le balcon 
des Genevois », cette montagne, qui a les 

pieds en France, à deux pas de la frontière, est le seul 
endroit d’où l’on peut embrasser la région genevoise. On 
y pratique une foule de sports, dont le parapente et la va-
rappe. Cette dernière doit d’ailleurs son nom à deux cou-
loirs rocheux du Salève, la Grande et la Petite Varappe. 
Depuis Veyrier donc, passez la douane, empruntez le télé-
phérique et descendez à la station « Pas-de-l’Echelle », d’où 
vous rejoignez le sommet. Vous atteindrez ensuite le vil-
lage de Monnetier, puis longerez l’arête du Petit Salève en 
suivant un sentier marqué en bleu. Au point le plus élevé, 
vous aurez une jolie vue sur l’agglomération genevoise, le 
Léman, le Jura, les Préalpes et le Mont-Blanc. Profitez-en 
avant de repartir sur Monnetier et d’entamer la descente 
qui vous ramène à votre point de départ.

Mont-Crosin : un but de 
balade dans le vent !



au cœur de l'Espace Mont-Blanc
Le voyage en train

À TRAVERS LES ÉTAGES ALPINS

Profitez du PACK MONT-BLANC EXPRESS, une offre exclusive combinant un voyage en train Mont-Blanc Express
jusqu’au site naturel d’Emosson via les trois installations sur rails VerticAlp Emosson, face au panorama grandiose 
de l’Espace Mont-Blanc. Points de vente : Octodure Voyages Martigny et gares Mont-Blanc Express.

www.mont-blanc-express.com

PROFITEZ !

annonce-VerticalpTMR2017-LoisirsCH-175x125 2.indd   1 04/05/2017   18:32

Samedi

Chaussez vos godasses de marche et 
filez admirer un panorama – première 
option, une vue imprenable sur trois 
pays – Suisse, France et Allemagne 
– depuis le mont Renaud. Deuxième 
option, qui séduira les fans d’archi-
tecture, la tour de Moron, sorte de 
vis géante imaginée par le tout aussi 
immense architecte Mario Botta.

Soirée

Rien de tel qu’un spa pour se relaxer ! 
Cela tombe bien, dans la vieille ville 
de Porrentruy, le petit AjoieSpa vous 
attend. Au programme, des soins aux 
huiles essentielles, hammam... De 
quoi vous mettre des ailes aux pieds. 
N’oubliez pas de commander votre 
repas – végétarien, dégustation ou 
gourmand – à savourer sur la terrasse 
qui domine la région.

AjoieSpa
Rue du Collège 9
2900 Porrentruy
Tél. 032 466 16 47
www.ajoiespa.ch

Dimanche

Après une bonne nuit de repos (et 
un petit déjeuner pris sur la terrasse, 
histoire de profiter encore un peu de 
la fraîcheur et de la vue), filez explorer 
les gorges du Pichoux, dans la région 
d’Undervelier. Le nom de cet endroit 
signifie « mille sources », et il est vrai 
que leur nombre est impressionnant. 
Un coin magique, parfait pour... se 
ressourcer. 

100% Jura
idée week-end

DÉCOUVERTE I balades
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BOL D’AIR Une aventure sur 
la paille, ça vous botte ? 
Loin du tumulte de la ville, 
de nombreuses fermes 
ouvrent leurs portes aux cu-
rieux. Nuitées dans l’étable, 
ateliers cuisine ou soin des 
animaux : des formules au 
poil fleurissent dans toute la 
Romandie. Loisirs.ch a fait 
sa moisson et vous donne 
ses meilleurs plans pour 
prendre la clé des champs ! 

PAR CHLOÉ PETIT

Le chant du coq en guise de ré-
veil et des prés à perte de vue : 
cet été, la campagne vous tend 

les bras pour un séjour au vert ! Plus 
original que le farniente à la plage, 
plus reposant qu’un trek, l’agritou-
risme a le vent en poupe. Valeurs 
authentiques, gastronomie du terroir 
et tête-à-tête avec nos amies les bêtes : 
les familles trouvent, à la ferme, un 
vrai retour aux sources. De quoi ré-
veiller la Laura (ou le Charles) Ingalls 
qui sommeille en chacun de nous !

Eclosion de vocations 
Les agriculteurs, de leur côté, sont 
toujours plus nombreux à cultiver 
leur fibre touristique. Hébergements 
insolites, démonstrations d’activités 
paysannes, zoos miniatures : les idées 
inventives germent de toutes parts. 
Avec une motivation qui va bien au-
delà du revenu d’appoint. Jean-Marc Bovay, agriculteur 
dans la Broye, en témoigne : « J’aime les gens, j’aime le 
contact. Avec l’accueil des visiteurs qui séjournent chez 
nous, je travaille sept jours sur sept. Mais je trouve impor-
tant de s’ouvrir à la ville et de faire mieux connaître notre 
profession. Et on fait de belles rencontres. » 

Offres à la pelle
Que les citadins se rassurent : nul besoin de savoir manier 
la fourche ou traire un ruminant pour s’offrir un séjour 
à la ferme. Modulable à foison, l’agritourisme est acces-
sible à tous, de 0 à 99 ans. Selon vos envies, vous pourrez 
participer à la vie de la ferme, ou profiter – en obser-

vateur – de la nature ambiante. Pour l’hébergement, 
tout est possible aussi, de la couchette sous les étoiles... 
à la chambre digne d’un quatre-étoiles. Notons que la 
saison estivale est propice aux nuitées sur la paille. Dans 
ce lit douillet 100 % naturel, petits et grands se laisseront 
bercer par les bruits nocturnes de la ferme, avant de se 
faire réveiller par un joyeux « cocorico » matinal ! Quant 
aux gastronomes, ils peuvent se réjouir. De nombreuses 
fermes proposent de mettre la main à la pâte, pour pré-
parer le beurre ou la tresse du petit déjeuner. Et les tables 
paysannes sont l’occasion de déguster de succulents fro-
mages locaux ou la viande des animaux élevés sur place. 
Une manière alléchante de découvrir le terroir régional !

Vacances à la ferme

Bled & 
Breakfast
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Paradis pour les aventuriers en herbe
Fascinés par les animaux (et les tracteurs !), les enfants 
restent les hôtes privilégiés de nos vertes campagnes. 
Margrit Sterchi, agricultrice retraitée de La Chaux-de-Fonds, 
accueille des petits visiteurs depuis 40 
ans. Chez elle, les graines de fermiers 
ne restent pas les bras ballants. « Dans 
notre domaine, les enfants réalisent de 
petites tâches utiles, ce qui les rend fiers. 
Par exemple, ils cueillent de l’herbe pour 
nourrir les bêtes. Ils le font si bien que 
nous n’avons pas besoin de tondeuse ! » Le contact avec les 
animaux – qui nécessite calme et patience – apaise bon 

nombre d’enfants. Rapidement, un lien de complicité et 
de tendresse naît entre les bambins et leurs compagnons 
à deux ou quatre pattes. De retour de la ferme, Yasmine, 
9 ans, partage son enthousiasme : « J’avais peur de m’en-

nuyer, mais j’ai adoré ! On a fait un po-
tage aux légumes, j’ai pu tirer le pis de 
la vache et même porter un poussin ! »

Découvertes foisonnantes, coût souvent 
modeste et terrain de jeu infini pour les 
enfants : les séjours à la ferme égrènent 

les avantages et offrent une bouffée d’air locale…  Voilà 
incontestablement un bon plan(t) pour votre été !

Valeurs authentiques, 
gastronomie  du terroir

et tête-à-tête avec
nos amies les bêtes.

DÉCOUVERTE I hébergement
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La + originale
 

Ferme de la Corbière  
Estavayer-le-Lac (FR)

A la ferme de la Corbière, on cultive 
l’originalité ! Agriculteurs multi-ta-
lents, Florence et Patrice Marmy font 
pousser des céréales bio et sèment des 
lits au milieu de la nature. Cabanes 
sur pilotis, chambre sur péniche et 
« Maïs hôtel » (des tentes cachées au 
milieu d’un champ) : sur leur do-
maine, les idées d’hébergements inso-
lites ne cessent de germer. Dernière 
en date, une cabane sur pilotis de 
14 m2, à 4 m du sol, avec une terrasse 
face au lac de Neuchâtel ! De quoi of-
frir un brin d’aventure aux urbains 
en vadrouille.

Activités Football golf, activités aquatiques 
(baignade, ski nautique, voile, etc.), visite de 
la vieille ville d’Estavayer et des jardins du 
château de Chenaux, Musée des grenouilles
Hébergement Classiques : camping, 
chambres d’hôtes, dortoir ; insolites : Maïs 
hôtel, cabanes sur pilotis, péniche
Tarifs Selon type d’hébergement : adultes 
de 15 fr. à 60 fr., enfants de 8 fr. à 60 fr ; 
péniche 160 fr. (forfait) ; cabane perchée 
dès 200 fr. (forfait)

Famille Marmy
La Corbière 2, tél. 026 663 36 19 
ou 079 507 54 20, www.corbiere.ch

La + communicative
 

Ferme du Martalet  
Démoret (VD)

Il court à tout bout de champ, mais 
sait prendre du temps pour les autres ! 
Agriculteur, mais aussi maître socio-
professionnel, éducateur et passionné 
irréductible de chevaux, Jean-Marc 
Bovay accueille, sur son domaine, des 
enfants en difficulté et des curieux en 
balade. Avec son épouse, il leur fait 
découvrir la vie agricole – les joies, 
mais aussi les imprévus et le labeur 
quotidien. Dans cette ferme ouverte 
sur les champs, vous pourrez nour-
rir la basse-cour le matin, puis partir 
musarder sur le Chemin des Blés... De 
quoi cultiver ses connaissances et son 
bien-être. 

Activités Balades à dos de poney ou 
à cheval, Chemin des blés, visite de la 
ferme, observation des poulains. Aux alen-
tours, Centre thermal d’Yverdon-les-Bains 
et réserve de la Grande Cariçaie
Hébergement Un ancien grenier rénové 
en appart. de vacances
Tarifs 50 fr./nuit/pers. avec literie, 30 fr. 
sans literie (pdj inclus), 500 fr./sem. avec 
literie (4 pers., max. 5)

Jean-Marc et Chantal Bovay
Route de Prahins 1, tél. 024 433 17 59 ou 
079 778 45 06, www.fermedumartalet.com

La + conviviale
 

Ferme Le Bochet  
Granges-près-Marnand (VD)

On l’appelle le « Magicien des 
Collines ». Agriculteur, mais aussi 
ventriloque, Jean-Jacques Estoppey 
accueille les visiteurs depuis plus de 
20 ans en compagnie de son épouse 
Micheline. Dans cette ferme en pleine 
nature, on retrouve des poules, des 
ânes, des chevaux, des chèvres et des 
chiens de tout gabarit. L’attraction 
préférée des enfants reste la volière : 
peu farouches, les colombes se 
laissent caresser et se posent parfois 
sur la tête des bambins… 

Activités Balades en calèche, fabrication 
de potage, de pain, de tresse et de beurre, 
formules anniversaires, tours de magie
Hébergement Nuitées sur la paille, dortoir 
avec réfectoire et cuisine
Tarifs Paille : adultes 25 fr., enfants dès 15 
fr. ; dortoir : 35 fr./25 fr. (pdj compris)

Jean-Jacques et Micheline Estoppey
Tél. 026 668 22 13, www.agritourisme.ch 

Huit idées week-
end pour prendre 
foin de vous !

L’agritourisme semble connaître un véritable essor en 
Suisse romande...Oui, les fermes qui se lancent dans l’aven-
ture sont toujours plus nombreuses. Aujourd’hui, Agritourisme 
Suisse compte plus de 300 membres et a dénombré 31 500 
nuitées pour 2016.

Comment ce volet touristique s’est-il greffé au métier 
d’agriculteur ? Voilà quelques décennies que l’agriculture 
va mal. Confrontés à ces difficultés, les agriculteurs ont 
dû trouver d’autres ressources. Les offres touristiques et 
le développement d’activités pour le public, comme les 
brunches, font partie de cette diversification.

Quelles sont les motivations des agriculteurs ? La plu-
part recherchent le contact avec les citadins. Ils ont envie de 
présenter leurs produits, de faire découvrir leur métier, qui est 
souvent une passion. Ils cherchent aussi à le revaloriser.

Les séjours à la ferme rencontrent un vif succès auprès du 
public. Selon vous, pourquoi ? Ces séjours offrent un retour 
aux sources, dans un endroit sûr. Les visiteurs peuvent 
« déconnecter » de manière écologique, souvent près de 
chez eux. Relevons que 80 % de la clientèle est helvétique. 

En quoi ces séjours représentent-ils un enrichisse-
ment ? Je crois que les visiteurs – petits et grands – en 
ressortent plus respectueux des denrées alimentaires et 
de la nature. Ils comprennent qu’à la campagne il y a le 
calme, bien sûr, mais également beaucoup de travail. Les 
enfants sont immergés dans un univers qui sollicite tous 
leurs sens, ce qui est souvent une vraie découverte !

L’agritourisme en 
Suisse romande : une 
branche florissante
Interview de Chantal Guyomarc’h-
Favre, responsable de l’antenne 
romande d’Agritourisme Suisse.

Interview
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Réservez sur ibis.com ou accorhotels.com

LE BIEN-ÊTRE AU MEILLEUR PRIX
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La + sauvage
 

Ferme d’Ossona  
Saint-Martin (VS)

Un havre de paix au cœur du val d’Hé-
rens ! Laissé à l’abandon pendant plus 
de 40 ans, Ossona a été réhabilité en 
site agritouristique grâce à l’incroyable 
volonté de Maria et Daniel. Dans un 
écrin de nature grandiose, les visiteurs 
côtoient les chèvres et les vaches lai-
tières, et se font surprendre par des 
papillons multicolores. Le site conjugue 
tradition et modernité, avec des mayens 
rénovés en gîtes tout confort ; l’auberge, 
quant à elle, cuisine les saveurs locales. 

Activités Partage de la vie de la ferme, ani-
mations. Aux alentours, Via Cordata, tir à 
l’arc, escalade et balades au fil des bisses
Hébergement Sept gîtes restaurés dans 
quatre bâtisses du XVIIIe et XIXe siècles
Tarifs Par nuit : adultes de 57 fr. à 100 fr., 
enfants 50 fr., tarifs dégressifs dès 2 nuits

Bénédicte & Félix,
Tél. 027 281 28 73, www.ossona.ch

La + bucolique
 

Ferme de Belfond  
Goumois (JU)

Avis aux fans de La Petite Maison dans 
la prairie : il y a, au cœur des Franches-
Montagnes, un chalet qui ressemble 
furieusement à la bicoque star de 
Walnut Grove. Ceux qui rêvent de 
jouer à Charles Ingalls pourront 
mettre leurs bretelles pour participer 
aux activités de la ferme. Les enfants 
apprécieront la place de jeux. Ils pour-
ront aussi faire un tour en tracteur ou 
empoigner une fourche. Lauréate du 
prix « Les aventures inoubliables à la 
ferme », Belfond tient sa promesse ! 

Activités Balades à dos de poney, parti-
cipation à la vie de la ferme, place de jeux. 
Aux alentours, balades au bord du Doubs
Hébergement Chalet rénové au milieu des 
prés, avec grand jardin et terrasse 
Tarifs Dès 600 fr./sem. (max. 6 pers.)

Hermann et Elisabeth Bader
Tél. 032 951 19 25, www.belfond-jura.ch

DÉCOUVERTE I hébergement
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Pour en savoir plus
Agritourisme Suisse regroupe les or-
ganisations « Vacances à la ferme », 
« Aventure sur la paille » et « tou-
risme-rural.ch ». Un logo commun, 
des offres groupées et des exigences 
communes en matière de qualité 
contribuent à faire reconnaître Agri-
tourisme Suisse comme un acteur es-
sentiel pour le rayonnement du monde 
rural et paysan, aussi bien pour les 
hôtes que pour les prestataires. 

www.agrotourismus.ch
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La + ludique
 

Découverte à la ferme 
Lugnez (JU)

Avec près de quinze espèces ani-
males différentes – des moutons 
aux chèvres, en passant par les 
émeus ou les grenouilles – l’ex-
ploitation de la Famille Noirjean 
est presque un minizoo ! Dans cette 
ferme du bonheur, petits et grands 
peuvent caresser et nourrir les ani-
maux, amener les chevaux au pré, 
ou pique-niquer à côté des lamas. 
Tout cela sous la bonne escorte de 
Punky, l’adorable ratier du Jura ! Les 
enfants sont accueillis avec des pop-
corns et du sirop maison, et peuvent 
s’éclater à la place de jeux. Quel que 
soit le programme, la journée pro-
met d’être vachement chouette !

Activités Balades à dos de poney ou à che-
val, contact avec les animaux, petits véhi-
cules pour enfants. Aux alentours, étangs 
de Bonfol, Circuit secret à Porrentruy, 
piscine. Possibilité d’arriver à la ferme en 
calèche depuis Courtedoux
Hébergement Nuitées sur la paille, dortoir 
et appart. de vacances (le bien nommé 
Cure de sommeil)
Tarifs Paille : adultes 25 fr., enfants dès 11 
fr. (pdj compris) ; dortoir : 31 fr./16 fr. (pdj 
compris) ; appart. : dès 100 fr./nuit

Jean-Luc et Jacqueline Noirjean
La Côte 53, tél. 032 474 45 47
www.decouverte-a-la-ferme.ch

La + romantique
 

Ferme de la Lierre  
Fillinges (F)

Il semble que le temps suspende son 
vol, à la Ferme de la Lierre ! Au cœur 
d’un petit hameau de Haute-Savoie 
(à 30 min de Genève), savourez la 
douceur de la campagne. Outre le 
gîte de la ferme, une roulotte vous 
attend pour un séjour bohème en 
pleine nature. Côté activités, décou-
vrez le monde paysan d’antan, en 
assistant à la tonte du mouton ou 
au filage au rouet. Des balades en 
calèche, ainsi que des démonstra-
tions de fabrication de pain et de fro-
mage viennent compléter ce tableau 
champêtre. A Fillinges, le bonheur 
est dans pré. La piscine aussi !

Activités Démos d’activités agricoles, 
soin des animaux, balades en attelage. 
Aux alentours, pêche, rando, bowling
Hébergement Maison de 180 m2 (gîte) 
pour 8 à 14 pers. avec 4 chambres, toutes 
les commodités, équipements enfants, 
terrasse, jardin privatif de 850 m2, buan-
derie et accès à la piscine ; roulotte en 
bois pour 5 à 6 pers. avec cuisine équipée, 
salle de bains, terrasse et accès à la piscine
Tarifs Gîte : dès 500 €/we, dès 
850 €/sem. ; roulotte : dès 160 €/we, 
dès 450 €/sem.

Route de la Lierre 340, 
tél. 0033 450 310 045
www.ferme-de-la-lierre.com

La + familiale
 

Ferme Sterchi  
La Chaux-de-Fonds (NE)

Au cœur des pâturages, les curieux 
des villes ont rendez-vous avec les 
passionnés des champs ! Voilà près de 
40 ans que la Famille Sterchi ouvre 
les portes de son domaine aux visi-
teurs. Tour de la ferme, explications 
sur les potes à pattes des lieux : ici, 
le monde agricole se raconte avec 
panache. Munis de petites brouettes, 
les enfants apportent de l’herbe aux 
veaux ou aux lapins, et nettoient les 
enclos. On leur enseigne le respect de 
l’animal et de la nature… Une bouf-
fée d’oxygène pour les petits citadins.

Activités Tour de la ferme, participation 
au quotidien de l’exploitation, fabrication 
de petits pains, formules anniversaires, 
brunches (sur demande). Aux alentours, 
Musée paysan et artisanal, Musée d’hor-
logerie, Zoo du Bois du Petit-Château, Saut 
du Doubs, Moulins souterrains du Col-des-
Roches, piscine des Mélèzes
Hébergement Nuitées sur la paille, 
chambre avec 4 lits et douche-toilettes 
commune, appart. indépendant de 2,5 
pièces (jusqu’à 5 pers.)
Tarifs Paille : adultes 30 fr., enfants dès 
12 fr. (pdj compris) ; chambre : 73 fr./25 fr. 
(pdj compris) ; appart. : 170 fr. la 1ère nuit, 
100 fr. dès la 2e

Naomie et Pascal Sterchi
Les Petites Crosettes 29, tél. 032 968 28 37,  
www.fermesterchi.weebly.com

DOSSIER COMPLET SUR : 
www.loisirs.ch/fermes



Entre nature sauvage, 
patrimoine historique, 
héritage culturel et richesse 
gastronomique, la région 
Jura & Trois-Lacs conjugue 
harmonieusement tout 
ce qui fait d’un séjour en 
famille un moment d’éva-
sion unique et inoubliable. 
Un monde de découvertes 
empreint d’authenticité 
pour des vacances plus 
intenses que jamais. 

www.j3l.ch

LA DESTINATION 
DU MIEUX-ÊTRE 
EN FAMILLE  



DU BON TEMPS  
EN FAMILLE
Sorties ludiques, balades didactiques, 
visites de villes ou croisières relaxantes… 
il y a mille et une raisons de se rendre en 
famille dans la région Jura & Trois-Lacs. 
Prisé par les amateurs de parcours dans 
les arbres et de descentes à trottinettes, 
Aventure Jura Parc, à Rebeuvelier, revi-
site désormais aussi le concept d’escape 
game avec La Cabane Secrète, une aven-
ture qui vous plonge dans une enquête 
palpitante sur les traces du défunt orpail-
leur Bobby Henderson. Spot idéal pour les 
amoureux des bêtes, le zoo Seeteufel se 
distingue par ses nombreuses espèces 
d’animaux, une situation exceptionnelle au 
cœur du Seeland et des animations pour 
enfants. Idéals pour les baroudeurs des 
temps modernes, les 6 jeux de pistes de 
l’app Drallo feront la joie des amoureux du 
patrimoine urbain régional.

Jura Tourisme

Tél. 032 432 41 60
www.juratourisme.ch

Tourisme neuchâtelois

Tél. 032 889 68 90
www.neuchateltourisme.ch

Morat Tourisme

Tél. 026 670 51 12
www.regionlacdemorat.ch

BOUILLON DE 
CULTURE 
Du patrimoine bâti de la vieille ville 
de Soleure  au Papiliorama  de 
Chiètres abritant des espèces ani-
males tropicales en passant par les 
curiosités naturelles dont regorgent 
les grottes de Vallorbe ou l’île Saint-
Pierre, majestueuse incursion sur le 
lac de Bienne rendue célèbre par 
Jean-Jacques Rousseau sans oublier 
l’incontournable Laténium, à Haute-
rive, qui retrace la vie de nos ancêtres 
sur près de 50 000 ans ; la destination 
Jura & Trois-Lacs est à la croisée de 
l’histoire et constitue un foyer cultu-
rel d’une infinie richesse. Le lieu rêvé 
pour apprendre, rencontrer des gens 
et accroître ses connaissances.

Idées 

et coups de 

cœur pour 

toute la famille

www.j3l.ch



SORTIR DES  
SENTIERS BATTUS
C’est bien connu, il n’y a pas de mal 
à se faire du bien. Mieux, c’est même 
vivement conseillé ! Ça tombe bien, la 
destination Jura & Trois-Lacs fourmille 
de sports qui font la part belle aux acti-
vités physiques, didactiques, ludiques 
et ressourçantes à la fois. Voguez sur 
le Doubs à bord d’un canoë le temps 
d’une chasse au trésor captivante, 
grimpez au sommet du majestueux Weis-
senstein pour une randonnée mirifique à 
marquer d’une pierre blanche ou trottez à 
travers des décors de rêve en compagnie 
des chevaux franches-montagnes.

DES NUITS PAS 
COMME LES AUTRES
Loin du stress et des tracas, la région 
Jura & Trois-Lacs foisonne d’héberge-
ments insolites et nature. En témoignent, 
entre autres, les Cabanes du Mont à 
Cœuve et le B&B du Vent du Nord aux 
Reussilles qui vous fera goûter à la vie 
de trappeur au cœur d’un écrin bucolique 
et sauvage. A moins que vous ne pré-
fériez passer la nuit entouré des bisons 
de Bison Ranch, aux Prés-d’Orvin ou 
au cœur d’un champ de maïs pour une 
expérience hors du commun.

AUTHENTICITÉ 
ET IMMERSION
La destination Jura & Trois-Lacs vous in-
vite à privilégier les expériences insolites 
et extraordinaires. Plus qu’un simple tou-
riste, devenez un aventurier ! Au Bison 
Ranch, aux Prés-d’Orvin, partez à la 
conquête de l’Ouest (helvétique) entouré 
de bisons venus tout droit des steppes 
d’Amérique du Nord. Grâce à Jurassica, 
à Porrentruy, mettez-vous dans la peau 
d’un paléontologue et plongez dans l’uni-
vers des dinosaures qui peuplaient la 
région il y a 152 millions d’années. Vous 
êtes un insatiable gourmand ? Décou-
vrez une foule d’activités alléchantes 
autour de la Tête de Moine ou du cho-
colat Suchard, fleurons régionaux.

Office du Tourisme 
d’Estavayer-le-Lac
Tél. 026 662 66 80
www.estavayer-payerne.ch

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.bienne-seeland.ch

Office du Tourisme 
d’Yverdon-les-Bains
Tél. 024 423 61 01
www.yverdonlesbainsregion.ch
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DOUBLE NEUCH’ Il émane du chef-lieu neuchâtelois une 
enivrante douceur de vivre doublée d’une insatiable soif de 
culture. Un saisissant contraste mâtiné de gourmandise, Ville 
du Goût 2017 oblige. Dégustation. PAR FRÉDÉRIC MAYE

La millénaire cité se mire dans le lac du même nom, lascivement ados-
sée sur le flanc verdoyant du massif du Jura. Le camaïeu de jaunes 
des façades séculaires, le charme méridional de la vieille ville et la 

chaîne des Alpes qui dodeline à l’horizon confèrent à cette ville universi-
taire de 34 000 âmes une atmosphère langoureuse. 

Tant et temps à offrir
Ici, le temps ne court pas, il musarde. Et qui sait le prendre percera les 
secrets les mieux gardés de Neuchâtel. A commencer par son héritage 
historique, incarné par la collégiale, le château des Princes et la tour de 
Diesse. L’histoire y tutoie un tissu urbain contemporain, avec une kyrielle 
de boutiques et de galeries d’art. On se plaît à siroter un verre sur la place 
des Halles, à emprunter les promenades sur les rives du lac, à humer les 
fragrances du Jardin des senteurs ou à flâner au Jardin anglais. 

Collection de musées
A deux pas de Neuchâtel, le Laténium de Hauterive, parc et musée d’ar-
chéologie, plonge dans les abysses de l’histoire. Une expérience unique en 
Suisse. En ville, le Muséum d’histoire naturelle surprend par la nature de 
ses expositions, tout comme le Musée d’art et d’histoire qui donne à voir 
les célèbres automates de Jaquet-Droz. Le Centre Dürrenmatt revient lui 
sur l’œuvre picturale et littéraire d’un auteur emblématique de la région. 

Expérience de l’eau de là
Le lac omniprésent est évidemment source de toutes les convoitises. Ses 
rives offrent aux badauds d’innombrables plages et zones de détente. On 
s’y balade, on y fait du vélo, on s’y adonne aux sports nautiques ou on 
laisse simplement son regard plonger dans les flots moutonnants. Et pour 
qui céderait à l’appel du large, cap sur les croisières de la LNM. Les plus 
nostalgiques succomberont au charme Belle Epoque du « Neuchâtel », der-
nier bateau à vapeur lacustre en Suisse.

Very good tripes
Pour achever de mettre l’eau à la bouche, la cité lacustre, élue Ville du 
Goût 2017, célèbre son terroir au gré d’une série de manifestations éche-
lonnées sur l’année. On ne sera guère surpris qu’un doux fumet de torrée, 
de tripes ou de poisson du lac accompagne nos furetages.

Festi’Neuch
Du 15 au 18 juin
Une 17e rugissante, ne serait-ce 
que pour la venue de Prophets of 
Rage, fusion éruptive entre RATM, 
Public Enemy et Cypress Hill !
www.festineuch.ch

NIFFF
Du 30 juin au 8 juillet
Diablement servie, la grand-messe 
du film fantastique, du cinéma 
asiatique et de la création digitale 
va encore fâcher le curé.
www.nifff.ch

« Manger »
Jusqu’au 26 novembre
Avec cette expo tout public 
estampillée Ville du Goût 2017, 
le Muséum passe la mécanique 
du ventre au bistouri. 
www.museum-neuchatel.ch

Ville du Goût 2017
De mars à novembre
Vous voulez un plan culinaire ?  
En voilà : rallye gourmand (11 juin), 
brunchs, dimanches café-tartines, 
films, expos, ateliers de cuisine et 
dégustations émaillent les festivités.
www.neuchatelvilledugout2017.ch

Rendez-vous de l’été

Neuchâtel 
De bout        
           en goût



©
 A

n
dr

ea
s 

G
er

th
 (S

w
it

ze
rl

an
d 

To
u

ri
sm

)

S’éclater sans se ruiner 
Moins de 10 fr. 

 
PISCINES DU NID-DU-CRÔ

L’un des plus beaux sites de baignade en 
Suisse, avec toboggans et accès au lac.
Route des Falaises 30, tél. 032 717 85 00
www.lessports.ch

TRAIN TOURISTIQUE

Le moyen le plus facile pour sillonner les 
rues chargées d’histoire sans se fatiguer. 
Hôtel des Postes, tél. 032 889 68 90
www.neuchateltourisme.ch
 
GOR DE VAUSEYON

Gorges, chutes d’eau et vieux  
moulins jalon nent cette balade  
fraîcheur en pleine ville. 
Tél. 032 730 59 67 
www.gor.ch 

 Plus de 10 fr. 
 

CHOCO EMOTIONS

Ateliers, dégustations, expo et boutique 
sur les traces du patrimoine Suchard.
Rue de Tivoli 7, tél. 079 818 15 64
www.choco-emotions.ch

SWIN GOLF

Une approche insolite et simplifiée du golf 
à tester en famille à deux pas du centre. 
Parc de Pierre-à-Bot, tél. 079 653 37 87 
www.swingolfneuchatel.ch

Manger riche pour pas cher 
Terroir

 
CAFÉ FLORIDITA

Cuisine du marché, produits frais, burgers 
divins et vins au verre sont à la carte de 
cette petite enseigne au grand cœur. 
Rue des Flandres 5, tél. 032 725 09 08 
www.floridita.ch
 

Inventif
 

SENS UNIQUE

Ce petit restaurant convertit 
végétariens comme carnivores aux 
coutumes... tartares. Sans oublier de 
bons petits plats traditionnels.
Rue Saint-Nicolas 26, tél. 032 725 91 98
www.restaurantsensunique.ch
 

Ensoleillé
 

BAINS DES DAMES

Un cadre insolite, deux terrasses les 
pieds dans l’eau, un paysage idyllique 
et une cuisine méditerranéenne saine 
et légère !
Quai Louis-Perrier 1, tél. 032 721 26 554
www.bainsdesdames.ch

OUVREZ LE TERROIR
Bienvenue au pays de la fée verte, de la bondelle 
fumée, du saucisson cuit à la braise, du Britchon, 
du Bleuchâtel et du parfait glacé à l’absinthe. Région 
vinicole oblige, un détour par les caveaux s’impose pour 
y déguster le très typé chasselas, le charpenté et fleuri 
pinot noir ou l’ample et corsé pinot gris.

Dormir sur ses deux oreilles 
Bien situé

 
HÔTEL DES ARTS ***

Les pieds dans l’eau, cet hôtel au 
charme épuré vous sert les saisissants 
paysages lacustres sur un plateau.
Tarifs Chambre double dès 174 fr.
Rue J.-L. Pourtalès 3, tél.032 727 61 61
www.hoteldesarts.ch 
 
 Pratique

HÔTEL ALPES ET LAC ***

Proche de la gare, dans un îlot de 
verdure, cet établissement confortable 
surplombe la ville et ses vieux toits. 
Panorama imprenable.
Tarifs Chambre double dès 145 fr.
Place de la Gare 2, tél. 032 723 19 19
www.alpesetlac.com

 Eau de gamme

HÔTEL PALAFITTE *****

Avec ses emblématiques pavil-
lons sur pilotis, cet hôtel sur l’eau 
fait rimer luxe et insolite. Une 
architecture unique en Europe.
Tarifs Pavillon lacustre dès 750 fr.
Route des Gouttes-d’Or 2,  tél. 032 723 02 02
www.palafitte.ch
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Au grand match de la populari-
té, qui se taille la part du lion 
entre un château médiéval, 

une chocolaterie multisensorielle 
ou les dinosaures du Muséum de 
Genève ? Loisirs.ch a passé au crible 
les chiffres de fréquentation 2016 et 
vous dévoile tous les secrets de ce 
Game of Thrones version touristique. 
Premier constat : les chiffres sont 

colossaux, avec plusieurs sites qui 
dépassent le millier d’entrées jour-
nalières. A titre de comparaison, 
le premier du classement réunit 
presque deux fois plus de visiteurs 
que le Paléo Festival, et talonne le 
Musée suisse des transports, l’attrac-
tion la plus fréquentée du pays !

Les ficelles du succès 
Deuxième constat : la diversité. 
Patrimoine, beaux-arts, fun, décou-
verte, le top 12 témoigne d’une 
offre romande riche et variée. Très 
différents les uns des autres, ces 
champions de l’aff luence ont un 
point commun : une attractivité 
hors pair, orientée visiteur. Exit les 
musées poussiéreux, avec des pan-
cartes « silence » et d’interminables 
vitrines d’objets… Pour séduire, 

TOP 12
SACRÉS NUMÉROS Les chiffres de fréquentation 2016 sont 
tombés, révélant les nouveaux blockbusters du tourisme ro-
mand. Maison Cailler, château de Chillon ou Chaplin’s World : 
découvrez les grands vainqueurs d’un hit-parade fort en sur-
prises. Des lieux exceptionnels et incontournables… où vous 
ne serez jamais seul ! PAR CHLOÉ PETIT

des sites 
romands les 

plus visités

 Château de Chillon  
 Veytaux (VD) 
 367 500 visiteurs

Sa popularité est solide comme un roc ! En 1925 déjà, 
le château avait passé le cap des 100 000 visiteurs. 
Ces premiers touristes suivaient les traces de Victor 
Hugo ou de Lord Byron – fervents admirateurs du 
site. Aujourd’hui, ce joyau helvétique continue de 
fasciner autochtones et voyageurs. En plus de sa pho-
togénie, Chillon propose pléthore d’animations : ex-
positions, concerts, événements médiévaux, ateliers 
et formules anniversaires. Une offre canon pour le 
plus mythique des châteaux romands.

Le + de l’été « Médiévale Factory » (jusqu’au 5 nov.), une 
expo interactive présentant des inventions qui ont révolu-
tionné la vie au Moyen Age
Heures creuses 9h-10h, 12h-13h ou dès 16h 
Horaires Lu-di 9h-19h (été)
Tarifs Adultes 12.50 fr., enfants (6-15) 6 fr., familles 29 fr.

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

 Maison Cailler  
 Broc (FR) 
 411 864 visiteurs

Pour la sixième année consécutive, la médaille d’or re-
vient au chocolat ! Les touristes (soit la majeure partie de 
son public) sont toujours plus nombreux à se presser à la 
Maison Cailler. Il faut dire que ce lieu magique offre bien 
des pépites : une expérience multisensorielle au cœur 
du chocolat, des découvertes savoureuses et des ateliers 
pour mettre la main à la pâte. Autre argument choc : 
la Maison Cailler a pour décor l’authentique Gruyère, 
avec ses montagnes, ses vaches et son fromage. De quoi 
s’offrir la quintessence helvétique en une seule visite. 

Le + de l’été Un parcours truffé de nouveautés, avec des 
explications sur les effets du chocolat et une meilleure mise en 
avant de l’histoire de Cailler
Heures creuses Plutôt le matin 
Horaires Lu-di 9h-17h (été)
Tarifs Adultes 12 fr., enfants (0-16) gratuit

Rue Jules-Bellet 7, tél. 026 921 59 60
www.cailler.ch

21
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 Muséum d’histoire  
 naturelle Genève (GE) 
 313 000 visiteurs

Il fait son entrée sur le podium ! Première institution 
muséale du classement, le Muséum de Genève est aussi le 
plus grand musée d’histoire naturelle de Suisse. Quinze 
millions de spécimens, 8500 m2 de galeries et une biblio-
thèque de 3 km de long : ici la vie sur Terre s’expose en 
grand ! Loin, très loin, de l’alignement de bocaux de for-
mol, le Muséum sait partager ses savoirs et son enthou-
siasme. Expos, animations et parcours ludiques font 
mouche auprès des 3 à 99 ans. Tout cela sans être plumé : 
ce rendez-vous de la nature est entièrement gratuit.

Le + de l’été Les fourmis à l’honneur ! Une expo fascinante sur 
leurs comportements sociaux, leur capacité d’adaptation, sans 
oublier la plus importante collection de fourmis au monde 
Heures creuses Le matin dès l’ouverture, en semaine ou 
pendant les week-ends ensoleillés 
Horaires Ma-di 10h-17h
Tarifs Gratuit

Route de Malagnou 1, tél. 022 418 63 00
www.museum-geneve.ch

3

le site touristico-culturel se doit 
d’être ludique, interactif et adapté 
à tous. Indétrônable, la Maison 
Cailler témoigne d’un renouvelle-
ment constant. Un effort qui porte 
ses fruits, comme l’explique Fleur 
Helmig, Business Manager à Broc : 
« Beaucoup de visiteurs reviennent 
plusieurs fois par an à la Maison 
Cailler, car ils y trouvent une attrac-
tion exceptionnelle en termes d’ex-
périence et de service. Ceci est uni-
quement possible avec une équipe 
passionnée par nos visiteurs et par 
l’innovation. » Mais la qualité ne 
fait pas tout, l’emplacement compte 
aussi. Placés au cœur de la ville, les 
musées genevois font carton plein. 
Les touristes, quant à eux, semblent 
plébisciter les régions typiques, à 
l’instar de la Gruyère. Très bien côté, 
le triplé Maison Cailler, château de 
Gruyères et Maison du Gruyère est 
la promesse d’une excursion 100 % 
helvétique : tous les clichés suisses 
(chocolat, fromage et château) réunis 
dans un décor champêtre.

Un petit nouveau qui 
joue le trublion
Surprise du palmarès, un nouveau 
venu s’octroie une quatrième place 

– moins d’un an après son ouver-
ture… On dit « chapeau » ! Et dès 
2017, le podium pourrait être bous-
culé par Aquatis (le plus grand aqua-
rium d’eau douce d’Europe), qui ou-
vrira bientôt ses portes à Lausanne, 
ainsi que par Chez Camille Bloch 
(centre de visite dédié au chocolat) 
à Courtelary. Novices aux dents 
longues, nest et 
l’Alimenta-
rium pro-
mettent 
égale-

ment 
de jolis scores de 
fréquentation… Mais 
au fait, est-ce vrai-
ment important d’être 
dans le top ? Patrick 
Schibli, respon- sable com-
munication du château de Gruyères, 
ne le cache pas : « Une bonne fré-
quentation est essentielle, car elle 
est gage de pérennité pour notre 
institution. Ce bon résultat nous en-

courage à continuer le travail ! » Ces 
succès titillent également la curio-
sité du visiteur local. Si des touristes 
viennent de l’autre bout du monde 
pour découvrir ces endroits, c’est 
sans doute qu’ils valent le détour. 
S’offrir des musts à deux pas de chez 

soi, l’idée est tentante... Et si 
vous preniez, vous aussi, 

votre ticket ? 

DÉCOUVERTE I palmarès
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4 Musée Olympique  
 Lausanne (VD) 
 300 000 visiteurs

Il sait entretenir la flamme avec son public ! Avec plus de 
4,5 millions de visiteurs depuis son ouverture en 1993, le 
Musée Olympique est le champion des attractions lausan-
noises. Dans ce lieu universel et innovant, l’olympisme 
offre aux visiteurs le plus passionnant des marathons : 
un parc de 8 hectares face au lac, 3000 m2 dédiés aux 
expositions, 1500 objets et 150 écrans pour revivre les 
plus beaux moments des JO. Plus qu’une collection, le 
Musée Olympique transmet la passion des Jeux… A vos 
marques, prêts, vibrez !

Le + de l’été « Photographier le Sport » (jusqu’au 19 nov.) : 
un programme dédié à l’art de la photographie sportive, aux 
émotions, à l’instant décisif
Heures creuses A l’ouverture ou en fin d’après-midi 
Horaires Lu-di 9h-18h (été)
Tarifs Adultes 18 fr., enfants (6-16) 10 fr., familles 40 fr.

Quai d’Ouchy 1, tél. 021 621 65 11
www.olympic.org

ex 
aequo

 Aquaparc  
 Le Bouveret (VS) 
 250 000 visiteurs

Il surfe sur une vague de popularité exceptionnelle 
depuis sa création en 1999 ! Dépassant régulièrement 
le millier d’entrées journalières, Aquaparc vous pro-
met bain de foule et océan d’émotions. Les audacieux 
s’élanceront dans les toboggans forts en sensations, 
tandis que les petits mouilleront le maillot au Bateau 
Pirate ou dans la Lazy River. L’été, les joies aquatiques 
sont décuplées, avec 20 000 m2 d’espace et une plage 
de sable fin. Avec sa déferlante d’atouts, Aquaparc 
place le fun dans le palmarès !

Le + de l’été Une exclusivité mondiale : la descente du 
toboggan Houla Hoop avec des casques virtuels à 360° 
qui vous plongeront dans... les fonds marins ! D’autres 
highlights : un nouveau toboggan familial et, dès juillet, un 
parcours ludique sur le lac
Heures creuses Les jours hors congés scolaires 
Horaires Lu-di dès 10h30
Tarifs Adultes 49 fr., enfants (5-15) 39 fr. 

Route de la Plage 122, tél. 024 482 00 00
www.aquaparc.ch 

7 Papiliorama  
 Kerzers (FR) 
 276 000 visiteurs

Dans son dôme de 40 m, plus d’un millier de papillons 
assurent le show ; au Jungle Trek (mini forêt tropicale), 
ce sont les toucans, spatules roses et autres iguanes qui 
se disputent la vedette. Mais l’émerveillement ne s’arrête 
pas là. Au Nocturama, où le cycle jour-nuit est inversé, 
découvrez les animaux au clair de lune. Et pour un retour 
au poil dans notre espace-temps, rendez-vous au Zoé Zoo, 
le repaire des animaux de la ferme ! Des surprises pour 
chaque âge et une plongée dans un autre monde : l’attrac-
tivité du Papiliorama n’est pas près d’avoir du plomb 
dans l’aile.

Le + de l’été Nouvelle station de reproduction au Nocturama et 
nouvelle zone humide pour faune et flore du Seeland
Heures creuses Durant la semaine, surtout lorsqu’il fait beau ! 
Horaires Lu-di 9h-18h (été)
Tarifs Adultes 18 fr., enfants (4-15) 9 fr.

Moosmatte 1, tél. 031 756 04 60
www.papiliorama.ch

6



 Chaplin’s World  
 Corsier-sur-Vevey (VD) 
 300 000 visiteurs

Nouvel arrivé dans le top, Chaplin’s World crée la sur-
prise et chamboule le classement. Moins d’un an après 
son ouverture, le seul musée au monde consacré à 
Charlot joue déjà dans la cour des grands. Installé dans 
le manoir où vécut Chaplin jusqu’à sa mort, le musée 
invite à l’amusement. Présentant l’œuvre de Chaplin, le 
studio hollywoodien permet de s’immerger dans le décor. 
Le Manoir, quant à lui, dévoile la vie intime de Charlie… 
Une épopée unique à travers la magie du cinéma et la (re)
découverte d’un mythe !

Le + de l’été Le plaisir de lézarder dans le parc de 4 ha, avec 
vue imprenable sur le Léman et les Alpes 
Heures creuses Lu-ma 10h-13h 
Horaires Lu-di 10h-18h
Tarifs Adultes 24 fr., enfants (6-15) 18 fr., familles 72 fr.

Route de Fenil 2, tél. 0842 422 422
www.chaplinsworld.com
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11 Château de Gruyères   
 Gruyères (FR) 
 160 594 visiteurs

Oyez, oyez, bonnes gens ! Il y a, au cœur de l’un des plus 
beaux villages de Suisse, un château à l’aura magique. 
Dominant une verte colline, le château de Gruyères 
déploie sa majesté depuis huit siècles. Pour accéder à 
ce graal, il vous faudra fouler les pavés du bourg médié-
val. De quoi se mettre dans l’ambiance... Une fois les 
murailles franchies, vous partirez pour un voyage à tra-
vers le temps. Plongée dans l’univers d’antan, mais aussi 
expositions actuelles et jardins à la française : le onzième 
du top peut se prévaloir d’arguments solides. Mais son 
panorama − entre Moléson et Dent de Broc − reste peut-
être son plus beau trésor. 

Le + de l’été Les 24 et 25 juin, la traditionnelle fête médiévale 
de la Saint-Jean. Au programme : 130 participants en costume 
historique et la reconstitution d’un tournoi de troubadours !
Heures creuses 9h-11h. Bon à savoir : pendant les après-midis 
d’été, les murs épais de plusieurs mètres offrent une fraîcheur 
bienvenue !
Horaires Lu-di 9h-18h (été)
Tarifs Adultes 12 fr., enfants (6-15) 4 fr., familles 25 fr. 

Rue du Château 8, tél. 026 921 21 02 
www.chateau-gruyeres.ch

 Musée d’ethnographie  
 Genève (GE) 
 207 786 visiteurs

Avec près de 50 000 visiteurs de plus qu’en 2015, le 
MEG affiche la plus belle progression du classement ! 
Logée dans un écrin au design moderne, l’institution 
offre une fenêtre ouverte sur le monde. Expos à la scé-
nographie immersive, mais aussi concerts, films, vi-
sites décalées ou ateliers pour enfants : le MEG raconte 
avec brio – et à tous – les cultures d’ici et d’ailleurs. 
Son expo permanente présente mille objets, illustrant 
une centaine de civilisations. De quoi s’offrir un tour 
du monde épatant en quelques heures seulement.

Le + de l’été L’expo « L’effet boomerang. Les arts aborigènes 
d’Australie », des animations enfants et une semaine en 
mouvement « Entre sport et culture » (21-25 août)
Heures creuses Venir à l’ouverture, dès 11h, puis dîner sur 
la terrasse du café 
Horaires Ma-di 11h-18h
Tarifs Expo permanente : gratuit ; expos temporaires : 
adultes 9 fr., enfants (0-18) gratuit ; 1er di du mois gratuit

Boulevard Carl-Vogt 65, tél. 022 418 45 50
www.meg-geneve.ch

12 Maison du Gruyère  
 Pringy-Gruyères (FR) 
 160 424 visiteurs

Après le chocolat et le château, voici la troisième attrac-
tion gruérienne du classement. La bien nommée Maison 
du Gruyère met la star des fromages à l’honneur. Ludique 
et interactive, son exposition permet de découvrir tous 
les secrets de ce délice helvétique. Sous les yeux des visi-
teurs, des fromagers travaillent en direct à l’élaboration 
du Gruyère AOC. De la sélection du lait à l’affinage, vous 
suivrez toutes les étapes de fabrication, avant de déguster 
– en initié – la succulente spécialité. De quoi nourrir 
sa curiosité et ravir ses papilles !

Le + de l’été Profitez des aménagements extérieurs au cœur 
d’un décor bucolique : place de jeux, tables de pique-nique ou 
terrasse du restaurant. Idéal pour déguster une glace accompa-
gnée de la fameuse crème double de la Gruyère !
Heures creuses Arriver vers 9h30 pour voir le décaillage de la 
deuxième cuve à 9h45 et la sortie de la première cuve à 9h55 
Horaires Lu-di 9h-18h30 (été)
Tarifs Adultes 7 fr., familles 12 fr.

Place de la Gare 3, tél. 026 921 84 00 
www.lamaisondugruyere.ch

8 Musées d’art et d’histoire  
 Genève (GE) 
 236 270 visiteurs

Ils ont su tisser leur toile dans la Cité de Calvin et bien au-
delà. Véritable réseau culturel, les Musées d’art et d’his-
toire (MAH, Musée Rath, Maison Tavel, Cabinet d’arts 
graphiques) jouent sur tous les tableaux : beaux-arts, arts 
appliqués, histoire ou archéologie. Les petits curieux se 
rueront aux « Mercredis Family » pour explorer le MAH 
sous toutes les coutures. Les plus grands se laisseront sub-
juguer par les stars du lieu : la statue colossale de Ramsès 
II ou les chefs-d’œuvre d’Hodler ou de Vallotton. Juste 
MAH-gnifique !

Le + de l’été « Musées du XXIe siècle » au MAH (jusqu’au 20 
août). Musée moderne, qui es-tu ? L’expo se penche sur dix-
sept nouvelles institutions à travers le monde...
Heures creuses En semaine dès 16h, le week-end en matinée 
Horaires Se renseigner selon musée
Tarifs Se renseigner selon musée

Rue Charles-Galland 2, tél. 022 418 26 00
www.mah-geneve.ch



Musée ludique 
et interactif

Vevey

www.le-nest.ch

Explorez un lieu 
magique sur les traces 
d’Henri Nestlé
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10 Fondation Pierre  Gianadda  
 Martigny (VS) 
 174 036 visiteurs

En légère perte de vitesse, mais toujours dans le top, 
Gianadda est un peu notre Musée d’Orsay à nous. Le 
célèbre musée a forgé sa réputation en ramenant les 
grands noms de la peinture sur sol helvétique. Monet, 
Picasso, Renoir, Van Gogh : Martigny les a tous accueillis. 
Expositions d’envergure, parc de sculptures, musée gallo-
romain et musée de l’automobile, la Fondation offre une 
large palette d’activités en un seul site. Du bien beau !

Le + de l’été « Cézanne, Le Chant de la Terre », une 
centaine d’œuvres exposées (du 16 juin au 19 nov.)
Heures creuses Le lundi, ainsi que chaque jour de la 
semaine à 10h ou dès 17h 
Horaires Lu-di 10h-18h (jusqu’au 11 juin), 9h-19h (16 juin-19 nov.)
Tarifs Adultes 18 fr., enfants (10+) 10 fr., familles 38 fr.  

Rue du Forum 59, tél. 027 722 39 78
www.gianadda.ch

DÉCOUVERTE I palmarès
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Le pont du Salbit, dans le 
canton d’Uri. De quoi ressentir 
comme un grand vide…



Passages
             à vide

Ponts suspendus

TRAITS D’UNION Hauts lieux de contem-
plation, vecteurs d’adrénaline et souvent 
chefs-d’œuvre d’ingénierie, les ponts sus-
pendus font l’unanimité parmi les ama-
teurs de virée au grand air. Randonneur 
insatiable, esthète en quête de découverte 
ou mordu d’adrénaline, Loisirs.ch vous 
guide à travers les passerelles les plus ver-
tigineuses de Suisse… et vous en met plein 
la vue au passage. PAR JAKUB ADAMKIEWICZ
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Pont du Salbit  
Göschenen (UR)

Si vous pensiez être tiré d’affaire 
après avoir gravi les 45 m d’une in-
quiétante échelle fixée dans la roche, 
détrompez-vous, une nouvelle sur-
prise vous attend plus haut : le pont 
du Salbit. Ce fil de fer de 64 cm  de 
large vous mettra dans la peau d’un 
funambule. Inauguré durant l’été 
2009, il relie la cabane du CAS de 
Voralp à celle de Salbit, un itiné-
raire réservé autrefois aux alpinistes 
émérites. Ces derniers comparent 
d’ailleurs volontiers les paysages 
environnants à ceux de l’Himalaya, 
rappelons que nous nous trouvons 
quand même à 2400 m d’altitude. 

Hauteur 100 m 
Longueur 90 m
Panorama Pointes de granit du 
Salbitschijen et glaciers de la 
Dammakette et du Sustenhorn
Le + Via Ferrata à deux pas 
Adrénaline 
www.göschenen.ch

Pont de l’Araignée  
Niouc (VS)

Bâti en 1922 au-dessus de la Navizence 
et destiné initialement à acheminer 
de l’eau entre les deux versants du val 
d’Anniviers, le pont de l’Araignée tire 
son nom de sa structure métallique 
qui rappelle les fils de soie tissés par 
nos amis les arachnides. Fief depuis 
1997 de l’équipe de Bungy Niouc 
(voir p. 92), ce symbole anniviard 
se traverse (ce qui est déjà un petit 
exploit), mais s’enjambe également 
grâce aux têtes brûlées précitées qui 
proposent du saut à l’élastique (l’un 
des 5 plus hauts du monde !), du saut 
pendulaire et de la tyrolienne pour 
qui veut jouer à Spiderman, ce qui 
tombe plutôt bien.  
  
Hauteur 190 m
Longueur 200 m
Panorama Coup d’œil spectaculaire 
sur l’ensemble du val d’Anniviers, 
entre Sierre et le glacier de Zinal 
Le + Barbecue, place de jeux, buvette, 
terrasse époustouflante et bungy
 jumping proposé par Bungy Niouc
Adrénaline 
www.bungyniouc.com
www.pontsuspendu.ch

Belalp-Riederalp  
Belalp (VS)

Confrontés à la fonte des glaces et au 
recul du glacier d’Aletsch, il fallut, en 
2008, bâtir une passerelle pour relier 
Belap à Riederalp. Un splendide trait 
d’union qui surplombe les gorges de 
la Massa, aujourd’hui dénuées de 
glaces. Si les sensations fortes sont 
garanties, la forêt protégée d’Aletsch 
et son légendaire glacier invitent à la 
sérénité la plus absolue.
 
Hauteur 80 m
Longueur 124 m
Panorama Gorges de la Massa 
et pied du glacier d’Aletsch
Le + Nombreuses randonnées
 disponibles
Adrénaline 
www.aletscharena.ch

1 2 3

La passerelle qui 
relie Belalp à Rideralp 
constitue un splendide 
trait d’union au pied 

du glacier d’Aletsch.
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Passerelle à Farinet  
Saillon (VS)

Reliant les vignobles des communes 
de Leytron à une lisière forestière per-
chée au-dessus de Saillon, la Passerelle 
à Farinet offre un point de vue sai-
sissant sur la vallée du Rhône et les 
coteaux valaisans. Inauguré en 2001, 
le pont enjambe la gorge vertigineuse 
de la Salentse où le célèbre faux-mon-
nayeur Farinet trouva la mort en 1880. 
Facilement accessible depuis le hameau 
de Montagnon, la passerelle dispose 
d’un coin pique-nique idéal pour une 
halte gourmande et panoramique. Non, 
on ne vous pas enfariné. 
 
Hauteur 140 m
Longueur 97 m
Panorama Vallée du Rhône, 
gorge de la Salentse
Le + Coin pique-nique et grillades 
Adrénaline 
www.saillon.ch

Peak Walk 
Les Diablerets (VD)

Le Peak Walk est le seul pont suspen-
du au monde à relier deux sommets 
de haute montagne, le View Point et 
le Scex Rouge. A 3000 m d’altitude, 
cette fine passerelle de 80 cm de 
large et 107 m de long pourrait être 
l’entame d’un escalier vers le para-
dis... Mais avant de disparaître dans 
l’azur, délectez-vous du coup d’œil 
inédit sur le Cervin, le Mont-Blanc, 
l’Eiger et la Jungfrau.  

Hauteur 3000 m d’altitude
Longueur 107 m
Panorama Cervin, massif du 
Mont-Blanc, Alpes bernoises
Le + Alpine coaster (luge d’été), 
itinéraires de Nordic Walking
Adrénaline 
 www.villars-diablerets.ch
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SENSATIONS I balades aériennes



©
 R

ob
er

t B
ös

ch

Pont du Trift   
Innertkirchen (BE)

C’est vite vu, le Pont du Trift est 
spectaculaire à tout point de vue ! 
Après une montée en télécabine 
déjà sensationnelle, préparez-vous à 
vivre une expérience quasi métaphy-
sique. Oui car une fois sur le pont du 
Trift, vous vous sentirez minuscule 
et seul au monde. Suspendu au-des-
sus des eaux émeraude du Triftsee et 
face à son majestueux glacier, vous 
serez tenté par une remise en cause 
existentialiste.
 
Hauteur 90 m
Longueur 170 m
Panorama Lac du Triftsee et glacier du Trift
Le + Cabane et restaurant à proximité 
Adrénaline 
www.grimselwelt.ch

6



3

4

3

9

5111111111
111111111
444444

5

4

7

8

101010101010 121212121212

5

33 2

555555

999999999

4

666666

333333

666666

333

www.fribourg-citycard.ch

Découvrez 
Fribourg en 
toute liberté 
et faites de 

grandes
économies !

Aspi-Titter 
Fiesch (VS)

Ouvert au public en août 2016, le 
dernier né des ponts suspendus 
helvétiques réunit désormais les 
villages de Bellwald et Fieschertal, 
à savoir la vallée de Conches 
au grand glacier d’Aletsch. 
Culminant à 120 m de hauteur 
au-dessus du Weisswasser, le 
pont de l’Aspi-Titter vous pro-
curera un frisson intense et un 
infini sentiment de liberté. 

Hauteur 120 m
Longueur 160 m
Panorama Vallée de Conches 
et l’Aletsch Arena
Le + Nombreuses balades et 
activités de loisirs
Adrénaline  

www.bellwald.ch

Goms Bridge 
(VS)

Le pont suspendu d’Ernen a été 
inauguré en 2015. Il surplombe 
le Rhône de 92 m et permet de 
relier les villages de Fürgangen 
et Mühlebach. Auparavant, la tra-
versée du Rhône était périlleuse, 
il fallait emprunter un étroit 
sentier souvent sujet au glisse-
ment de terrain. Aujourd’hui, 
vous pouvez vous y rendre en 
famille et profiter de visiter les 
nombreux villages traditionnels 
qui entourent cette nouvelle pas-
serelle. 

Hauteur 92 m
Longueur 280 m
Panorama Vue imprenable 
sur le Rhône
Le + Nombreuses randonnées 
et village traditionnel 
Adrénaline 
www.aletscharena.ch

Traversina-Foot- 
bridge II Thusis (GR)

Construire, par-dessus les gorges 
de la Viamala, un pont de 56 m 
de longueur avec un dénivelé de 
70 m, voilà le défi relevé par Jürg 
Conzett. Pour ce faire, cet ingé-
nieur de génie a recouru à une 
technique certes peu conven-
tionnelle pour un pont, mais ô 
combien novatrice : l’escalier. 
Mettre un escalier sur un pont ? 
C’est le pompon ! Il n’empêche, 
en montant ou en descendant les 
marches de ce petit bijou architec-
tural, vous n’aurez d’autre choix 
que de faire entière confiance à 
son concepteur.
 
Hauteur 22 m
Longueur 56 m
Panorama Gorges de la Viamala
Le + Nombreux hébergements 
et restaurants à proximité
Adrénaline 
www.viamala.ch
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9 Skywalk  
Sattel (SZ)

C’est à 58 m au-dessus du ravin 
de Lauitobel que s’étend la plus 
longue passerelle suspendue 
d’Europe. La Raiffeisen Skywalk 
et ses 374m de pont offrent un 
point de fuite idéal pour qui 
souhaite s’éloigner du monde 
connu. Moins vertigineuse que la 
plupart de ses comparses alpines, 
son franchissement procure 
néanmoins un doux sentiment 
de calme et de plénitude. Notez 
qu’il vous sera aisé de prolon-
ger votre moment de détente en 
profitant des nombreuses ran-
données qui s’offrent à vous des 
deux côtés du pont.

Hauteur 58 m
Longueur 374 m
Panorama Vallée pittoresque 
de Lauitobel, accessibles aux 
chaises roulantes
Le + Accès facile, télécabines 
panoramiques, sentier thématique
Adrénaline 
www.sattel-hochstuckli.ch
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Leukerbad Tourismus, Rathaus, 3954 Leukerbad
+41 27 472 71 71, info@leukerbad.ch, www.leukerbad.ch 

LOECHE-LES-BAINS.CH

Une cascade d’activités pour toutes vos envies !
Faire du vélo sur le Torrent, la randonnée sur la Gemmi et se détendre  
dans la station thermale Loèche-les-Bains. Avec la montagne et les bains,  
achetez des billets combinés pour toutes les activités.

Venez profiter des nombreuses possibilités à Loèche-les-Bains,  
la station familiale où l’on ne s’ennuie jamais.

PROD_LLB17_Annonce_Mag_175x250.indd   1 27.04.17   17:34
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Titlis Cliff Walk  
Engelberg (OW)

Fièrement dressé au beau milieu de 
la Suisse, le glacier du Titlis réserve 
une surprise de taille à qui ose gra-
vir ses 3238 m. Après une ascension 
déjà spectaculaire grâce au télé-
phérique à cabine tournante Titlis 
Rotair, une galerie souterraine vous 
mène jusqu’à la plateforme pano-
ramique de la paroi sud du glacier. 
De là, faites vos prières. Le pont sus-
pendu le plus haut d’Europe vous 
invite à parcourir ses 100 mètres de 
long et son petit mètre de large au-
dessus d’un précipice de 500 m qui 
fait face aux Alpes uranaises.
 
Hauteur 500 m
Longueur 100 m
Panorama Alpes uranaises, 
Wendenhorn, Sustenhorn
Le + Situé à deux pas, le 
télésiège Ice Flyer survole le 
glacier et ses crevasses 
Adrénaline 
www.titlis.ch

Pont bhoutanais de 
l’Illgraben (VS)

Construit selon la grande tradition 
des ponts bhoutanais et avec l’aide 
d’un ingénieur asiatique, ce pont 
qui enjambe l’Illgraben comprend 
même un chörten – monument 
bouddhique d’Asie du Sud. Perché 
dans un paysage à couper le souffle, 
vous y verrez la beauté du phéno-
mène naturel dû à l’érosion du 
cirque Güetji. Mais ce pont suspen-
du de 134 m symbolise également 
l’union entre le Bas-Valais franco-
phone et le Haut-Valais alémanique. 

Hauteur 80 m
Longueur 134 m
Panorama Cirque Güetji
Le + Pinède du Parc naturel 
régional Pfyn-Finges 
Adrénaline  

www.pfyn-finges.ch

Ponte Tibetano  
Carasc (TI)

Bien qu’il se trouve en Suisse ita-
lienne, le ponte Tibetano est, comme 
son nom l’indique, un pont tibétain. 
Bâti en 2014, il est aussi et surtout le 
point culminant d’une somptueuse 
ascension entre la Sementina et le 
Monte Carasso. Elle débute par la 
visite du petit village pittoresque 
de Curzútt et se termine à Monte 
Carasso. Profitez donc, avant de vous 
élancer à la conquête de ses 270 m de 
longueur, d’admirer les nombreuses 
richesses historiques de la région. 
L’église romane de San Barnàrd, 
connu pour ses fresques de la « Vierge 
allaitante », vous permettra d’y brûler 
un cierge avant le grand frisson.

Hauteur 130 m
Longueur 270 m
Panorama Vallée de la Sementina 
et Bellinzone
Le + Village de pierres Curzútt, église de 
San Barnàrd et grand patrimoine historique
Adrénaline 
www.curzutt.ch

DOSSIER COMPLET SUR : 
www.loisirs.ch/ponts
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« Les hommes 
construisent 

trop de murs et 
pas assez 

de ponts. »
ISAAC NEWTON
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Daniel Bloch
CEO de Chocolats Camille Bloch SA
Famille, convivialité, partage. Ces trois mots reviennent régulière-
ment dans la bouche du petit-fils de Camille Bloch lorsqu’on s’en-
tretient avec lui. Mieux, le directeur du légendaire chocolat bernois 
transforme ses paroles en actes. Il nous le prouve en toute décon-
traction quand il nous fait l’éloge de ses fidèles employés, nous parle 
avec tendresse de sa famille ou évoque son projet « Chez Camille 
Bloch », dont l’inauguration est prévue en octobre 2017. Un musée ? 
« Plutôt un lieu de rencontre, une expérience à découvrir en famille, 
un lieu qui résume finalement l’essence du chocolat : rassembler 
les gens » précise le gardien des mythiques Ragusa et Torino, 
histoire de nous mettre en appétit avant de passer sur le grill.  

Les Suisses connaissent parfaitement le Ragusa mais 
on connaît celui qui se cache derrière ? 
Un homme marié, père de trois enfants, né à La Chaux-
de-Fonds et habitant Berne. Un entrepreneur qui, à 
l’instar de son grand-père et de son père, ne sait pas 
faire de chocolat, et c’est peut-être bien pour cela que 
Camille Bloch existe encore (rires).

Un chocolatier qui ne sait pas faire de chocolat ?
Oui. Camille Bloch est avant tout une histoire de 
confiance. Nous avons toujours fait confiance à des 
chocolatiers et n’avons jamais eu la prétention de 
savoir tout faire. Nous sommes entrepreneurs et non 
chocolatiers. Depuis ses prémices, Camille Bloch est 
donc une affaire de partage.
 
« Chez Camille Bloch » verra le jour d’ici la fin de 
l’année. Pouvez-vous nous en dire plus ? 
Je ne vais hélas pas tout vous révéler, sachez seule-
ment qu’avec ce projet nous allons mettre l’humain 
au cœur de la visite. Nous souhaitons accueillir les 
gens comme à la maison, leur faire vivre une expé-
rience. « Chez Camille Bloch » aura évidemment un ca-
ractère historique mais la notion d’échange y tiendra 
une place prépondérante. Quand il s’agit de loisirs, il 
est difficile de contenter toute la famille, les plus âgés 
ne goûtent guère aux activités sportives et les plus 
jeunes ne s’intéressent pas forcément aux questions 
culturelles. Le chocolat a cette faculté miraculeuse de 
mettre tout le monde d’accord, de rassembler. Et c’est 
précisément ce que nous voulons faire ici. Réunir les 
gens autour de notre passion, de notre savoir-faire 
et de nos valeurs. Et puis n’oublions pas les ateliers 
gourmands, les expos, les dégustations… Ici, nous 
avons toujours cultivé la diversité.

Les pros du loisir se dévoilent

Comment définir Camille Bloch en trois adjectifs ?
Familiale, authentique, fiable. Quand je dis authen-
tique je veux dire transparent, honnête, proche de nos 
consommateurs. C’est aussi la mission de « Chez Camille 
Bloch », aller à la rencontre de nos consommateurs.

Que faites-vous de vos loisirs ?
Premièrement, nous tâchons de dîner tous les soirs en 
famille, loin des smartphones et des écrans, ensemble 
à table, tout simplement, c’est déjà une forme de loi-
sir. Et puis je promène mon chien tous les soirs aussi, 
je fais le point de la journée avec lui (rires). Je voyage 
beaucoup aussi. J’aime l’Afrique, je suis allé plusieurs 
fois au Botswana, en Amérique du Sud, aux Etats-Unis, 
j’aime l’Espagne, la Turquie est également une desti-
nation qui me fascine, la Chine m’intéresse mais je n’y 
suis pas encore allé, les Grisons font partie des endroits 
que j’affectionne beaucoup. J’aime les territoires sau-
vages, les coins méconnus mais il n’y a nul besoin de 
partir à l’autre bout du monde pour être dépaysé.

Avez-vous un futur projet à nous dévoiler ? 
Plein ! L’un de ceux que j’aimerais voir se réaliser est 
de posséder notre terrain afin de produire nos propres 
noisettes. Le climat helvétique ne se prête pas à la 
culture du noisetier et de nouveaux pays comme la 
Géorgie deviennent peu à peu producteurs. Y acqué-
rir un terrain serait génial. Et cela s’inscrirait par-
faitement dans notre 
philosophie de 
traçabilité, qui 
est primordiale 
pour Camille 
Bloch. 

Choc culturel

www.camillebloch.swiss
Pour en savoir plus
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Iovka Kolev
Directrice d’Aquaparc
La nouvelle directrice d’Aquaparc se sent comme un poisson dans 
l’eau à l’autre bout du Léman. Normal pour quelqu’un qui baigne 
depuis son plus jeune âge dans le monde du management, du 
commerce et des services. Fille d’entrepreneurs, ancienne cadre 
de grandes sociétés internationales et responsable marketing dans 
les secteurs de l’agroalimentaire, du luxe et des loisirs, Iovka a 
des talents multiples et variés. Mais pas question de nager entre 
deux eaux : sur le plan professionnel comme dans sa vie de famille, 
Madame Kolev met le cap sur l’excellence et mène sa barque avec 
énergie, passion, détermination… et un perpétuel sourire. Entre-
tien avec une femme pour qui l’enthousiasme coule de source. 

Qui êtes-vous Iovka Kolev ? 
Du côté de mon travail, je suis à la tête d’Aquaparc de-
puis octobre 2016. Avant cela j’ai roulé ma bosse dans 
plusieurs groupes internationaux à différents postes 
managériaux, mais toujours orientés clients. Côté 
famille, je suis l’heureuse maman de Théa et Nikola.

Aquaparc a comptabilisé 250 000 entrées en 2016 
et figure parmi les attractions les plus visitées de 
Suisse. Comment expliquez-vous un tel succès ?
C’est d’abord le fruit du travail colossal du personnel 
d’Aquaparc. Des hommes et des femmes qui œuvrent 
sans relâche pour faire vivre à leurs clients une 
expérience unique, et renouvelée pourtant chaque 
jour depuis 17 ans. C’est également une question de 
qualité, que l’on retrouve aussi bien au niveau des 
infrastructures que du service et de l’accueil. Enfin, 
Aquaparc bénéficie d’une situation exceptionnelle 
entre lac et montagne et offre un accès privilégié à 
une belle plage de sable fin.

Début mai, vous avez lancé en exclusivité mon-
diale une attraction de réalité virtuelle dénommée 
Atlantis (voir p. 11). Comment vous est venue l’idée 
de mêler aqualudisme et technologie ? 
Je pense que la réalité virtuelle et les nouvelles tech-
nologies en général constituent l’avenir pour les 
centres de loisirs, freinés aujourd’hui par différentes 
problématiques. En ce sens, l’Aquaparc VR répond 
parfaitement aux enjeux auxquels font face les parcs 
de divertissement actuels, sans cesse en quête d’inno-
vation afin de proposer des expériences et des sen-
sations inédites à leur public. L’Aquaparc VR est le 
résultat d’une étroite collaboration entre le Groupe 
Looping – propriétaire d’Aquaparc et de 11 autres 

sites – et Polymorph, studio spécialisé dans le déve-
loppement de contenus graphiques pour les secteurs 
du divertissement et de la muséographie. L’objectif 
initial était d’offrir une solution innovante de « user 
tracking » capable de se déployer sur n’importe lequel 
de nos toboggans. Une véritable prouesse technique 
qui a nécessité plusieurs mois d’intenses recherches. 

Avez-vous d’autres surprises comme celle-ci à nous 
faire découvrir prochainement ?
L’Aquaparc VR est amené à évoluer, il est technique-
ment extensible. Par ailleurs, nous allons bientôt dévoi-
ler une nouvelle attraction indoor pour toute la famille, 
suivie par une attraction outdoor destinée aux enfants. 
Mais nous avons encore plein d’idées en stock !

Qu’est-ce qui vous passionne le plus dans votre métier ?
Voir les familles repartir avec le sourire et contribuer 
à leur offrir des moments de bonheur me ravit au plus 
haut point.

Citez trois adjectifs pour vous définir ? 
Dynamique, tenace, novatrice.

Un coin secret où vous aimez vous retrouver ?
Un lieu un peu caché, qui me permet de profiter de la 
nature, des rayons du soleil, des parfums de chaque 
saison, d’une vue à couper le souffle… Vous l’avez 
deviné, je vous parle évidem-
ment d’Aquaparc !

www.aquaparc.chPour en savoir plus

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

en vogueFemme

RENCONTRE I inter view



WIN 3× FAMILY 
HOLIDAYS

Gagne 1 des 3 week-ends 
pour toute la famille à 

l’hôtel Julen Zermatt d’une 
valeur de CHF 4 500.–

En plus, gagne avec notre 
jeu en ligne 1 des 50 sacs  

à dos de pique-nique.

www.storck-win.ch

Participation sans obligation d’achat. Conditions de participation: www.storck-win.ch

Bubble Fun Game

PLAY & WIN



WIN 3× FAMILY 
HOLIDAYS

Gagne 1 des 3 week-ends 
pour toute la famille à 

l’hôtel Julen Zermatt d’une 
valeur de CHF 4 500.–

En plus, gagne avec notre 
jeu en ligne 1 des 50 sacs  

à dos de pique-nique.

www.storck-win.ch

Participation sans obligation d’achat. Conditions de participation: www.storck-win.ch

Bubble Fun Game

PLAY & WIN
www.zoo-alpin.ch

Pour en savoir plus

Florian Piasenta
Directeur du Zoo et piscine des Marécottes
Propriétaire du Zoo et piscine des Marécottes, président de la 
commune de Salvan, Président de la Société de développement de 
la commune de Salvan-Les Marécottes, administrateur de Télé-
Marécottes, « et plusieurs autres casquettes encore […] » Florian 
Piasenta est un homme qui déborde manifestement d’énergie. Un 
mélange de vitalité et d’enthousiasme contagieux qu’il met à profit 
de ses projets, ce qui lui réussit plutôt bien. En témoigne le succès 
que rencontre la page online du Zoo des Marécottes sur Loisirs.ch. 
Et comme si cela ne suffisait pas, Florian est jeune, sportif et bien 
dans ses baskets. Bref, un garçon qui a de quoi rendre jaloux, surtout 
lorsqu’il exprime autant d’humilité à l’heure d’aborder sa réussite.  

En 2015, vous avez repris la direction du Zoo et pis-
cine des Marécottes avec votre père et votre frère. 
Depuis, votre page web est une des plus vues sur 
Loisirs.ch et vous avez totalisé 127 000 entrées l’an-
née passée. Comment expliquez-vous un tel succès ?
C’est vrai et cela nous ravit. Nous n’avons pourtant 
rien changé en termes d’infrastructures quand nous 
avons repris les lieux. En revanche, nous souhai-
tions redynamiser l’activité en améliorant certaines 
choses au niveau de la restauration, de l’accueil, il 
faut avouer que la presse nous a beaucoup soutenus 
également, et puis nous avons aussi pu compter sur la 
chance avec deux magnifiques étés consécutifs.  

Avez-vous des projets d’avenir à nous dévoiler ?
Il y a plusieurs projets qui nous occupent en ce 
moment : la création, ou plutôt l’amélioration, 
de la boutique située derrière la caisse à l’entrée, 
l’agrandissement de la cuisine et du restaurant et 
enfin la construction d’un hôtel au sein du zoo. 
L’établissement sera composé de sept lodges et sept 
duplex et comptera quarante-huit lits en tout. Nous 
avons bon espoir de finaliser l’hôtel d’ici l’année pro-
chaine ou celle d’après.

Quelle est la prestation la plus folle que vous sou-
haiteriez offrir à vos visiteurs ?
Offrir aux gens la possibilité de partager une expé-
rience totale sur une journée ou un week-end, se 
détendre à la piscine, visiter le zoo, manger au res-
taurant, dormir au milieu des ours, les nourrir au 
petit matin en compagnie du gardien, puis retourner 
à la piscine ou découvrir la région.

Que faites-vous de vos loisirs ?
Du ski alpinisme, de la course à pied, de la peau de 
phoque… c’est vital pour moi. Je suis certes sportif mais 
ça ne m’empêche pas d’être un bon vivant pour autant, 
j’adore manger et je ne m’en prive pas. Course à pied 
oui, mais burger aussi, et sans jamais culpabiliser.

Qu’est-ce qui vous passionne dans votre métier ? 
Tout, ou plutôt le mélange de tout. Ce qui est pas-
sionnant, c’est justement de faire plein de choses dif-
férentes, ne pas se cantonner à un seul rôle. Gérer les 
finances de ma commune, rencontrer les clients du 
zoo, s’occuper des remontées mécaniques… La diver-
sité est mon moteur.

Un coin secret ou une balade que vous affectionnez 
particulièrement dans la région des Marécottes ? 
J’adore me balader du côté de Salanfe puis monter 
sur la Haute Cime, une balade tonique mais qui vaut 
le détour. Les points de vue y sont époustouflants ! 
(voir page 100)

Dernière question, vous 
êtes plutôt piscine ou zoo ? 
Question piège... Le parc anima-
lier, c’est toute l’année ; la piscine 
apporte quant à elle un caractère 
détente, vacances, jeux, le côté estival, 
solaire, le tout dans un cadre magique 
et unique en Suisse.

président !Florian 
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loisirs 
gratuits

Va
ud

Site et musée romain Capitale de 
l’Helvétie romaine, Avenches a conservé 
un amphithéâtre, et une foule de trésors 
antiques. www.aventicum.org

BOUGY-VILLARS

Parc Pré Vert du Signal de Bougy  
Ecrin de verdure sur les hauteurs 
d’Aubonne et paradis des loisirs en famille : 
ferme, place de jeux, parc aventure, sports 
de balle, etc. www.signaldebougy.ch

HENNIEZ

Sources Minérales Henniez SA  
L’usine Henniez dévoile le parcours de 
son eau, des ruisseaux de montagne aux 
indispensables bouteilles aux étiquettes 
vertes et bleues. www.henniez.ch

L’ABBAYE

Dent de Vaulion Une ascension facile 
mène les marcheurs jusqu’à la crête 
de la Dent de Vaulion et son panorama 
d’exception. www.parcjuravaudois.ch

LAUSANNE

Musée et Jardins botaniques 
cantonaux  Le jardin botanique déploie 
ses 6000 espèces de plantes d’ici et 
d’ailleurs dans le voisinage de la place 
de Milan. www.botanique.vd.ch

Lac de Sauvabelin  Tout juste rénové, ce 
petit lac artificiel agrémenté d’une ferme et 
d’une place de jeux flambant neuve fait le 
bonheur des familles. www.lausanne.ch

Serres de la ville  Un véritable trésor 
végétal prospère à la Bourdonnette : 
des centaines de milliers de plantes, la 
plupart destinées aux plates-bandes 
lausannoises. www.lausanne.ch

AIGLE

Code de l’Aigle  Les fins limiers 
flairent la piste d’un parcours d’énigmes 
parsemées dans la ville et les vignobles 
alentours. www.aigleseclate.ch

Centre mondial du cyclisme  
Assister aux entraînements d’athlètes 
de haut niveau ou tester gratuitement 
les installations, c’est possible dans la 
Mecque du cyclisme mondial. fr.uci.ch

AUBONNE

Arboretum du Vallon de l’Aubonne 
Ecosystème unique en Suisse, cet 
éden végétal déroule des sentiers 
de randonnée au milieu d’une flore 
luxuriante. www.arboretum.ch

AVENCHES

Haras national suisse Ce haut 
lieu équin ouvre librement ses portes 
aux curieux comme aux amoureux de 
la plus noble conquête de l’Homme. 
www.agroscope.admin.ch
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100 Qui ne rêve pas de passer du bon temps dans 
notre (pas si) chère Suisse romande sans 
bourse délier ? Sites naturels d’exception, 
balades ludiques, musées, animaux de la 
ferme, jeux… Loisirs.ch vous livre ses bons 
plans pour se détendre en famille sans se 
ruiner. Sortez malin ! PAR FLORA JANNOT

DOSSIER COMPLET SUR : 
www.loisirs.ch/loisirs-gratuits
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Lavaux  Vignoble en terrasses baigné de 
soleil et point de vue exceptionnel sur le 
Léman, le Lavaux se prête naturellement 
à l’émerveillement. www.lavaux.ch

LE BRASSUS

Jardin du temps  Véritable voyage dans 
le temps, le jardin pédagogique de la 
Fondation Audemars- Piguet reproduit les 
étapes qui ont façonné la vallée de Joux. 
www.jardindutempslebrassus.ch

LEYSIN

Bike Park  Les vététistes chevronnés 
comme les parfaits débutants s’en donnent 
à cœur joie sur des pistes adaptées à 
différents niveaux. www.leysinpark.ch

MONTREUX

Queen : The Sudio Experience  
« The show must go on » : le spectacle 
continue au Casino Barrière, où archives 
et effets personnels du mythique 
groupe de rock perpétuent la légende. 
www.montreuxriviera.com

MONTRICHER

Fromagerie Gourmande  La crème 
des Gruyères AOP est fabriquée sous 
vos yeux. Expo interactive, espace 
enfants et restaurant agrémentent 
une visite au goût de toute la famille. 
www.lafromageriegourmande.ch

MORGES

Expo Fondation Bolle  Au cœur du 
vieux Morges, la fondation abrite gravures, 
cartes postales et photos anciennes, avec 
une salle permanente dédiée à Audrey 
Hepburn. www.fondationbolle.ch

ROMAINMÔTIER

Gorges du Nozon  En creusant son 
sillon dans la roche, le Nozon a dessiné 
les contours d’une formidable échappée 
belle au fil de l’eau entre Croy et La Sarraz. 
www.romainmotier-tourisme.ch

VILLENEUVE

Sentier nature des Grangettes  Là 
où le Rhône se déverse dans le Léman, 
une vaste réserve naturelle accueille les 
amateurs de biotope préservé et d’ornitho-
logie. www.pronatura-grangettes.ch

YVERDON-LES-BAINS

Centre d’art contemporain  Les 
créateurs de notre temps s’exposent à 
l’Hôtel de Ville reconverti en laboratoire 
de l’art. www.centre-art-yverdon.ch

Grande Cariçaie  Le plus grand marais 
de Suisse et sa biodiversité se laissent 
découvrir au gré de bucoliques balades à 
pied ou à vélo. www.grande-caricaie.ch
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BRAMOIS

Gorges de la Borgne  Une randon-
née pittoresque le long de falaises 
escarpées, à la découverte des sources 
chaudes de Combioula et des pyramides 
d’Euseigne. www.valdherens.ch

CHAMPEX-LAC

Sentier des champignons  Arpentez 
en famille un parcours de découvertes 
mycologiques jalonné de jeux, de quiz et 
de dessins, sous la houlette de Char-
lotte la Marmotte. www.crepa.ch

CHAMPOUSSIN

La Ferme à Gaby  Un beau chalet 
d’alpage réunit un musée fourmillant 
d’ustensiles traditionnels, une étable, 
une fromagerie artisanale et un point 
de vente. www.lafermeagaby.ch

CRANS-MONTANA

Crans-Montana Beach  Entre juin 
et août, les rives de l’Etang-Long se 
muent en plage de sable fin et abondent 
d’options pour un été actif ou far-
niente ! www.crans-montana.ch

DAILLON

Cabane d’Ayroz  Petits et grands 
goûtent aux joies de l’agritourisme 
dans cet ancien chalet d’alpage, entre 
saveurs du terroir, animaux de la ferme 
et visite gratuite d’une fromagerie 
proche. www.cabane-bio.com

EUSEIGNE

Balades de ferme en ferme  Une 
application mobile vous emmène sur 
les sentiers traditionnels des agricul-
teurs de la vallée, à la découverte des 
curiosités du val d’Hérens et de ses 
fermes typiques. www.valdherens.ch

GRIMENTZ

Visite du village  La célèbre maison 
bourgeoisiale datant du XVIe siècle ouvre 
ses portes à la faveur d’une visite guidée 
suivie d’une dégustation du mystérieux 
Vin du Glacier... www.valdanniviers.ch

FINHAUT

Barrage d’Emosson  Le deuxième 
plus grand barrage de Suisse fascine 
par ses dimensions et son esthétique, à 
proximité d’un lac alpin et d’empreintes 
de dinosaures... www.emosson.ch

FULLY

Sentier didactique de la châtaigneraie  
La capitale mondiale de la châtaigne a 
mis en valeur la forêt qui la surplombe 
avec ce sentier didactique très familial.
www.fullytourisme.ch

HAUTE-NENDAZ

Bisses de Nendaz  Huit sentiers 
longeant des canaux d’irrigation offrent 
de plaisantes balades au fil de l’eau 
avec de beaux dégagements sur le 
paysage alentour. www.nendaz.ch

LA FOULY

Sentier de Charlotte la Marmotte  
Le val Ferret dévoile ses charmes aux 
bambins par le biais d’un parcours familial 
didactique et ludique guidé par un bien 
sympathique rongeur. www.crepa.ch

LOÈCHE-LES-BAINS

Passerelle des sources thermales  
Rafraîchissante et parfois vertigineuse, 
cette balade facile serpente au-dessus 
des gorges bouillonnantes de la Dala et le 
long d’une cascade. www.leukerbad.ch

MARTIGNY

Martigny roule  De fin mai à fin octobre, 
des vélos sont librement à disposition des 
usagers pendant 4 heures. A vous les excur-
sions à petite reine ! www.martigny.com

MIÈGE

Espace Terroirs  Une grange rénovée 
accueille un lieu entièrement dédié aux 
terroirs viticoles valaisans à la faveur 
d’un espace didactique et d’un espace de 
dégustation. www.espaceterroirs.ch

OVRONNAZ

Jeu de piste Lucky Luke  La piste du 
cow-boy solitaire mène les familles à 
la découverte ludique du village et des 
sommets d’Ovronnaz. www.ovronnaz.ch

SAINT-LUC

Sentier des planètes  Au départ de 
l’Observatoire astronomique, une balade 
à pied dans le système solaire vous fait 
croiser neuf planètes et autant d’œuvres 
d’art. www.valdanniviers.ch

SALVAN

Gorges du Dailley  A proximité 
immédiate de Martigny, une promenade 
suspendue entre escaliers et passerelles 
flirte avec le vide dans une ambiance médi-
terranéenne. www.gorgesdudailley.ch
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Votre étéà Evolène
AROLLA - EVOLÈNE - LES HAUDÈRES - VILLA - LA SAGE - LA FORCLAZ

Biathlon

L  E    B  O  N  H  E  U  R

 www.evolene-region.ch I  info@evolene-region.ch I +41 (0)27 283 40 00

Escalade Trottinette Expo R�onance
Découvrez la version estivale 

du sport nordique le plus 
fun du moment! 

Profitez de la montée en télésiège
avant de dévaler les pentes 

de Chemeuille 

Initiez-vous aux joies de l’escalade
à côté des mythiques

sommets alpins 

Admirez l’exposition de peinture 
à ciel ouvert entre 
Arbey et la Gietty 
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SION

Châteaux de Valère et Tourbillon
Les deux colosses de pierres qui 
gardent la capitale valaisanne livrent 
volontiers leurs secrets : trésors 
historiques, orgue médiéval et musée 
d’histoire. www.siontourisme.ch

Domaine des Iles  Loisirs, verdure et 
volupté, la station balnéaire sédunoise 
sait parler aux estivants et aux familles. 
www.les-iles-bourgeoisiedesion.ch

Maison de la nature  Du côté de Mon-
torge, une exposition annuelle plante dans 
la tête des jeunes visiteurs les graines 
de la connaissance et de l’amour de la 
nature. www.maisondelanature.ch

SIVIEZ

Sentier pieds nus  Prière de tou-
cher... avec les pieds ! Cette balade 
insolite pavée de différentes matières 
est un appel bienvenu à la sensoria-
lité. www.sentierpiedsnus.ch

VOUVRY

Lac Taney  Une courte balade à faire 
en famille depuis Vouvry aboutit à 
ce petit bijou de lac alpin au pied du 
Grammont. www.lactaney.ch

 

BAS-VULLY

Grottes de la Lamberta  Des 
galeries creusées dans la molasse, 
témoins de l’histoire militaire suisse, 
sont désormais un terrain de jeu prisé 
des enfants. www.levully.ch

ASTUCES I 100 loisirs gratuits
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*Au sommet de la Berneuse et au restaurant tournant Kuklos :  + Petit parc animalier avec animaux de la ferme 
+ Mi-été de la Berneuse le 15.08.2017 avec musique folklorique, célébration œcuménique, concours de pêche, 
produits artisanaux. **Abonnement de saison d’été sur la télécabine de la Berneuse. ***Au départ des cabines, 
restaurant « Bel-Air » avec sa terrasse et jeux de pétanque, baby-foot, fléchettes, et espace jeux pour les enfants.
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Animations au sommet !* 
Abonnement de saison CHF 50.-** 

Espaces jeux et terrasse***
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Gorges de la Jogne  La Gruyère ouvre 
ses entrailles vibrantes aux marcheurs 
par le biais d’une excursion pittoresque 
qui serpente entre cascades, passerelles 
et galeries.  www.la-gruyere.ch

BULLE

Sentier des sorcières  Les sorcières ont 
semé des traces de leur présence le long 
de cet amusant sentier qui enchantera les 
jeunes marcheurs. www.la-gruyere.ch

ÉPENDES

Observatoire  Tous les vendredis soir 
et certains dimanches matin, les curieux 
pressent l’œil contre les télescopes pour 
observer le ciel nocturne ou le soleil. 
www.observatoire-ependes.ch

ESTÉVENENS

Jardin de la Passion  Ode à la richesse du monde 
végétal, cet éden cultivé par Pierre-André et Patricia 
Uldry recèle un nombre étonnant de variétés de fleurs 
et de légumes. www.paysages-du-gibloux.ch
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BROC

Electrobroc  A la centrale hydroélectrique de 
Broc, le courant passe avec les visiteurs à la faveur 
de visites guidées éclairantes sur le chemine-
ment de l’électricité.  www.electrobroc.ch



ROUTE DU VILLARS D’AVRY 2 - 1645 LE BRY —  026 913 84 82 

MEUBLES DE JARDIN
UNIQUES

C’EST L’ÉTÉ CHEZ 
CRAZYPRICES

VÉLOS & ACCESSOIRES,
VENTE ET SERVICE

JUSQU’À-86%

JUSQU’À-50%
WWW.CRAZYPRICES.CH

SITE INTERNET:

FRIBOURG

Muséum d’histoire naturelle  Petits et grands 
curieux par nature y trouvent les clés de compréhen-
sion de leur environnement.  www.fr.ch/mhn

Across the Screen  Plus de 300 objets de collec-
tion tout droit sortis de Star Wars, Matrix ou Harry 
Potter attendent les mordus de fantastique et de 
science-fiction. www.acrossthescreen.ch

Défi des Fontaines  Les onze fontaines médié-
vales qui ornent la vieille ville de Fribourg font 
l’objet d’un jeu de piste aussi passionnant qu’ins-
tructif.  www.fribourgtourisme.ch

Jardin botanique  Réparties par secteurs 
thématiques, 5000 espèces de plantes se dis-
putent les faveurs du public. www.unifr.ch

KERZERS (CHIÈTRES)

Sentier maraîcher  Deux itinéraires balisés 
traversent le jardin potager de la Suisse : un par-
cours cycliste qui donne la patate dans la région 
du Seeland. www.morattourisme.ch

LE CRÊT-PRÈS-SEMSALES

Sentier à tire d’ailes  Grâce aux panneaux didac-
tiques jalonnant le sentier de copeaux de bois, les 
hôtes à plumes du Bois de Ban n’ont plus de secrets 
pour les randonneurs. www.les-paccots.ch

LES PACCOTS

Rand’eau  La mascotte « Paccotin » divertit petits 
et grands marcheurs à l’aide de quiz et d’anecdotes 
sur la thématique de l’eau. www.les-paccots.ch

PRAZ

Sentier historique du Vully  Une balade dans les 
vignes depuis le village vigneron de Praz jusqu’au 
sommet du Mont Vully, en passant par des vestiges 
du riche passé de la région. www.levully.ch

RATHVEL

Cabane du Petit Oiseau  A deux pas des Pac-
cots, cette halte gourmande s’avère être un 
nichoir de choix pour vos moineaux, entre mini-zoo, 
place de jeux et petit train. www.rathvel.ch

ROMONT

Sentier du vitrail  Au départ du Vitromusée 
de Romont, un itinéraire de 25 km à parcourir à 
vélo met en lumière la richesse des mosaïques 
de verre de la région. www.vitromusee.ch
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CHAMBÉSY

Jardin botanique de Genève  Douze 
mille espèces végétales réparties en 
massifs thématiques offrent un échantil-
lon de la richesse et de la diversité de la 
flore d’ici et d’ailleurs. www.ville-ge.ch

COLLONGE-BELLERIVE

Centre nature de la Pointe-à-la-Bise  
Un petit coin intact de rivage lacustre pro-
tégé par Pro Natura, à découvrir par le biais 
d’un centre nature, d’un jardin et d’un sen-
tier didactiques. www.pronatura-ge.ch

GENÈVE

Musée d’histoire des sciences  Au 
sein de la splendide villa Bartholoni, 
une collection d’instruments dédiés à la 
science raconte l’histoire et l’évolution de 
cette discipline. www.ville-ge.ch/mhs

CERN  Au CERN et au Globe de la 
Science et de l’Innovation, deux expos 
interactives infiniment intéressantes 
permettent aux visiteurs d’appréhen-
der les lois de l’Univers. home.cern

Musée Ariana  Les arts du feu que 
sont la céramique et le verre trouvent 
là une vitrine unique en Suisse et 
l’une des plus importantes d’Europe. 
www.ariana-geneve.ch

Bois de la Bâtie  L’un des poumons verts 
de Genève, ce vaste espace boisé abrite 
un mini-zoo, une grande place de jeux 
et une pataugeoire qui feront le bonheur 
des plus jeunes. www.ville-ge.ch

Musée d’ethnographie (MEG)  Scénogra-
phie audacieuse et technologies dernier cri 
s’allient pour faire rayonner la diversité des 
cultures mondiales. www.meg-geneve.ch

Cité du Temps  Dans un bâtiment emblé-
matique de Genève, la Cité du Temps voit 
son agenda rythmé par des événements et 
des expositions. www.citedutemps.com

Genève roule  Le concept : de fin avril à 
octobre, des vélos en prêt gratuit pendant 
4h dans sept sites de prêts. Vive la 
mobilité douce !  www.geneveroule.ch

Urban golf  Chaque été, les parcs, prome-
nades et jardins autour de la rade font office 
de green dans cette version citadine d’un 
sport à la portée de tous ! www.ville-ge.ch

Pavillon Plantamour  Ce centre nature 
propose pléthore d’activités et d’ani-
mations autour de l’environnement : 
expositions, conférences, excursions, 
ateliers, etc. www.ville-ge.ch

Muséum d’histoire naturelle  Le plus 
grand musée d’histoire naturelle de Suisse 
est une aubaine pour les passionnés de 
faune et de géologie avec ses 8000 m2 
d’exposition. www.museum-geneve.ch

ONEX

Parc des Evaux  Le plus grand parc 
urbain de Suisse consacre 55 hec-
tares de verdure au sport et aux loisirs 
des citadins. www.evaux.ch

VERSOIX

Sentier nature de la Versoix  Les 
castors sont la principale curiosité 
de cette balade bucolique qui ser-
pente entre forêt, marais et rivière, à 
deux pas de Genève. www.ge.ch

Boléro  Le centre culturel de Versoix 
joue sa partition au moyen d’une 
salle d’exposition, d’une bibliothèque 
et d’un bistro.  www.versoix.ch
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BOUDRY

Musée du tram  Depuis 2014, les anciens 
tramways neuchâtelois s’offrent une 
2e vie dans ce musée qui trouve sa voie 
chez les nostalgiques de ce pan d’his-
toire.  www.neuchateltourisme.ch

CERNIER

Evologia  Visite des jardins et des serres à 
la pointe de l’agriculture bio, expositions di-
dactiques et animations, les amoureux de 
nature y sont comblés. www.evologia.ch

CHAUMONT

Sentier du Temps  Une brève histoire 
du Temps, du Big Bang à l’apparition de 
l’Homme, qui voit les ères s’égrener au fil des 
kilomètres. www.neuchateltourisme.ch

LA CHAUX-DE-FONDS

Zoo du Bois du Petit-Château  
Véritable institution chaux-de-fonnière, 
ce parc zoologique doublé d’un vivarium 
abrite plus de 220 représentants de la 
faune locale.  www.chaux-de-fonds.ch

StoriaBox – Urbanisme horloger  
Smartphone en main, découvrez l’histoire 
de la cité horlogère via une balade ludique 
idéale pour les familles !  www.mtis.ch

LA SAGNE

Sentier des statues  Une centaine 
de troncs sculptés confère des airs 
de forêt enchantée à ce chemin, 
recommandé aux enfants dès 5 ans. 
www.sentierdesstatues.ch

Collection  

du Théâtre des 

Marionnettes 

de Genève

12 avril —– 15 oct. 2017
  entrée libre Exposition de  

la collection  
du Théâtre des  
Marionnettes 
de Genève 
au Pont  
de la machine
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BIENNE

Parc zoologique  Au pied de la Montagne 
de Boujean, les espèces autochtones 
s’épanouissent dans leur environne-
ment naturel. www.tierpark-biel.ch

Musée Omega  Les 4000 montres de luxe 
exposées opèrent un voyage dans le temps 
où il est question de Jeux Olympiques, de 
James Bond ou encore d’aventure spatiale.
www.omegawatches.com

BRÜGG

Musée national du vélo  Edy Arnold 
ouvre les portes de sa collection privée 
riche de plus de 500 cycles de toutes 
les époques. Une véritable odyssée de la 
petite reine. www.velo-museum.ch

CERLIER

Ile de Saint-Pierre  Depuis le petit bourg 
de Cerlier, on s’aventure à pied ou à vélo 
sur cette pittoresque langue de terre, de 
surcroît réserve naturelle d’une grande 
richesse. www.bienne-seeland.ch

DELÉMONT

Coutellerie Wenger  L’usine Wenger 
met dans votre poche le procédé de 
fabrication de l’emblématique cou-
teau suisse... www.wenger.ch

Drallo  La Neuveville, Saint-Imier, 
Delémont, Saint-Ursanne et Soleure à 
portée de clic ! Une application mobile 
ludique et gratuite dévoile les attraits 
culturels de nos cités. www.drallo.ch©
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LES BRENETS

Balade au Saut-du-Doubs  La  chute 
du Doubs couronne cette somptueuse 
balade fluviale au départ des Brenets. 
www.neuchateltourisme.ch

LES PONTS-DE-MARTEL

Fromagerie Les Martels  Fabrica-
tion du plus célèbre des fromages 
suisses, dégustation de gruyère et 
autres spécialités régionales à la clé !  
www.fromagerie-les-martel.ch

MÔTIERS

Gorges de la Poëta-Raisse  Le sentier 
qui serpente entre terre et eau de Môtiers 
à Fleurier promet une excursion enchan-
teresse. www.val-de-travers.ch

NOIRAIGUE

Creux-du-Van  Le Grand Canyon 
helvétique s’arpente à la faveur 
d’une randonnée pour bons mar-
cheurs. www.creux-du-van.ch

Gorges de l’Areuse  Une balade 
fraîcheur très populaire au cœur des 
canyons vertigineux du Val-de-Tra-
vers. www.gorgesdelareuse.ch

SAINT-BLAISE

Sentier du lac  De Saint-Blaise à 
Auvernier, le littoral du lac de Neuchâtel 
appartient aux promeneurs, cyclistes et 
patineurs. www.neuchateltourisme.ch



LAMBOING - MONT SUJET

Sentier des sculptures  D’étranges créa-
tures de bois sculpté vous guident à travers 
une forêt de hêtres. www.jurabernois.ch

LA NEUVEVILLE

Balade de la sorcière  Posée sur les 
bords du lac de Bienne, La Neuveville révèle 
ses charmes au gré de 10 postes didac-
tiques répartis entre village et vignoble.
www.jurabernois.ch

LES BREULEUX

Fondation pour le cheval  Une visite 
idéale pour les familles, avec au pro-
gramme la découverte des pensionnaires 
âgés de la Fondation et de ses installations.
www.philippos.ch

MALLERAY

Tour de Moron  Œuvre de l’architecte 
Mario Botta, la spectaculaire construction 
en pierre de taille s’avère un promontoire 
de choix pour les amateurs de panoramas 
époustouflants. www.tourdemoron.ch

NODS

Crête de Chasseral  Une courte 
balade familiale le long d’un itinéraire 
dessiné par des postes didactiques 
dévoile les richesses naturelles de la 
région. www.parcchasseral.ch

PORRENTRUY

Jurassica  Museum, jardin botanique, 
Dinotec et ateliers de paléontologie ressus-
citent les dinosaures le temps d’une visite 
riche de découvertes. www.jurassica.ch

SAINT-IMIER

Musée Longines  Au bord de la Suze, 
l’un des fleurons de l’horlogerie suisse et 
mondiale déroule la chronologie de ses 
180 ans d’histoire. www.longines.ch

Centrale éolienne de Mont-Crosin  
Venez côtoyer les seize géants d’acier dont 
les pales immenses brassent le ciel à la 
frontière entre le Jura et le Jura bernois.
www.espacedecouverte.ch

DOSSIER COMPLET SUR : 
www.loisirs.ch/loisirs-gratuits

CHF 

389.- 
tout co

mpris

ASTUCES I 100 loisirs gratuits



90 L O I S I R S . C H  |  É T É  2 0 1 7

Les balades urbaines ne sont pas l’apanage des seuls 
romantiques invétérés. Quiconque est épris d’his-
toire, d’architecture ou de culture y trouve égale-

ment matière à nourrir sa curiosité. Les villes ne sont-
elles pas les fleurons de notre civilisation ? Leurs attraits 
sont multiples : ruelles pavées bordées de pittoresques 
édifices, monuments remarquables, musées ou oasis de 
paix au cœur du tumulte. 

La ville plus vraie que nature
A la différence des excursions dans 
la nature, les objets de notre curio-
sité sont ici les œuvres de l’homme. 
Rien de plus… naturel pourtant que 
d’explorer notre univers construit. 
L’ancien et le moderne, le bâti 

dense et les respirations 
végétales en font un terri-

toire de contrastes d’une 
grande richesse. Pour en 
saisir toute la diversité, 
et aussi toute la beauté, 

rien de mieux que de se déplacer à pied sans autre but 
que d’explorer son environnement.

Cinquante idées béton
Le Guide des randos urbaines a pour ambition de vous 
faire découvrir ou redécouvrir des villes captivantes. 
A cent lieues de la déambulation hasardeuse ou de la 
course utilitaire, ses itinéraires originaux offrent un 
éclairage inédit sur des endroits parfois arpentés des 
centaines de fois, à la faveur d’anecdotes historiques, de 
coups de projecteur et de conseils pour tirer le meilleur 
parti de votre escapade citadine.

Rando, resto, dodo
Canton par canton, découvrez nos suggestions d’ex-
plorations pédestres dans le cœur battant de nos cités 
romandes. Circuits historiques, marches sportives, flâne-
ries poétiques et esthétiques ou échappées vertes dans les 
alentours, les balades se prêtent à toutes les envies et se 
pratiquent aussi bien en famille qu’en solitaire.  Et pour 
prolonger en beauté votre sortie, votre guide vous dévoile 
les bonnes adresses pour manger et dormir. 

BÉTON CHARMÉ Grâce au tout premier Guide des randos urbaines, redécouvrez au pas les 
plus belles cités romandes. Monuments emblématiques, curiosités culturelles ou historiques, 
recoins insolites, les rues livrent leurs trésors aux marcheurs au gré de 50 itinéraires dans 
toute la Suisse romande.  PAR FLORA JANNOT

urbainesLe guide des 
randos

Points forts

Infos pratiques

Cartes sur mobile

Textes descriptifs

Photos 
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*Prix en Euros susceptibles de varier en fonction des fluctuations du taux de change.

Plus de 30
activités gratuites 
+ transports
publics gratuits

OÙ ACHETER VOTRE GENEVA PASS 
/ Tourist Information Centre Rue du Mont-Blanc 18
/ En ligne sur geneve.com 10% DE RÉDUCTION

VISITEZ SANS
COMPTER   

geneve.com            

DÈS CHF 

26.–
/ 26€*
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coups de cœurNos 3 balades

DE VIEILLE VILLE EN SÉCULAIRES GORGES
MONTREUX (VD)

Au départ de la rue de la gare, cette randonnée s’élève 
vers les banlieues vertes. Après la traversée de la vieille 
ville et ses points d’intérêt, la cité cède rapidement le 
pas à une nature luxuriante avec l’entrée de la gorge du 
Chauderon. La Baye de Montreux vous guide alors le long 
d’un itinéraire idyllique jalonné de cascades, falaises 
escarpées et escaliers.   Dès 8 ans – 2h15 – 4,7 km

L’HISTOIRE DE L’ART EN MARCHE  
LA CHAUX-DE-FONDS (NE)
 
Lancez-vous dans une balade aussi instructive qu’esthé-
tique sur les traces du riche patrimoine architectural et 
industriel de la cité horlogère. Eteignez le chrono et gor-
gez-vous des curiosités qui bordent les rues en damier : 
ateliers horlogers, décors Art nouveau et maisons d’archi-
tectes admirables comme la mythique Maison Blanche de 
Le Corbusier.  Dès 6 ans – 1h20 – 5,7 km

CORPS ET ÂME D’UNE CITÉ MÉDIÉVALE
SAINT-URSANNE (JU)
 
La perle du Jura dévoile ses charmes aux marcheurs à la 
faveur d’un circuit dans les méandres de sa vieille ville. 
Remontez le temps et explorez ses merveilles histo-
riques : cloître, collégiale, ermitage de saint Ursicinus, pont 
à quatre arches de Saint-Jean Népomucène et sa vue de 
carte postale sur la silhouette médiévale de la cité au bord 
du Doubs.  Dès 5 ans – 1h – 2,5 km

Retrouvez 50 idées clés en main dans « Le Guide 
des randos urbaines » (Editions GeneralMedia, 19 fr.)
www.randos-urbaines.ch
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« Nous sommes dans le top 5 des 
spots de jump les plus hauts du 
monde. » La personne qui tient 
d’emblée à nous rassurer s’appelle 
Catherine. « Bienvenue chez nous, 
et désolée pour le cheni, nous 
sommes en pleins travaux ici. » Ici, 
c’est Niouc, village anniviard perché 
sur les hauteurs de Sierre et fief de 
Bungy Niouc, fournisseur officiel 
d’adrénaline depuis 1997. 
« On fête nos 20 ans cette année, 
alors on a décidé de s’offrir une 
belle terrasse. » La belle terrasse dont 
parle Catherine est tout simplement 
époustouflante ! Un grand belvédère 
en bois qui dévoile un coup d’œil 
spectaculaire sur le val d’Anniviers. 
Au fond sur notre gauche le glacier 
de Zinal, en bas à droite Sierre, tout 
autour une nature sauvage et dense, 
juste en dessous : le pont de l’Arai-
gnée (voir p. 70).

Saute qui peut !
Tandis que Catherine prépare ma-
tériel et briefing, elle nous invite 

à fouler la structure intimidante 
qui nous fait face. D’un rouge vif, 
le pont de l’Araignée contraste 
avec la végétation luxuriante de 
ce coin de paradis caché. Suivi 
par mes collègues Fred et Jenny, 
je m’engage sur la passerelle. 
A peine les talons posés sur ses 
planches, nous sommes gagnés 
par une appréhension inédite, un 
mélange de vertige et de fascina-
tion, d’excitation et de nervosité. 

« C’est là que ça commence, il faut 
en profiter et jouer avec sa peur », 
nous apprendra plus tard Marco, 
maître des lieux et bungy jumper 
endurci. 

A mesure que nous avançons, l’ou-
vrage oscille, nous nous crampon-
nons aux garde-fous avec la sensa-
tion de chanceler. Nous réalisons 
qu’il nous faudra une débauche 
de courage inouïe pour affronter 
les 200 m de précipice qui se des-
sinent sous nos pieds. Ça tombe 
bien, chez Loisirs.ch on a le sens 
du sacrifice, enfin surtout Fred qui 
veut être le premier à s’envoyer en 
l’air, sans filet.

On se détend
Avant le grand saut, retour sur la 
terre ferme. A deux pas du pont 
de l’Araignée, Catherine et Gautier 
nous attendent dans le chalet-bu-
vette bucolique de Bungy Niouc. 
Musique, place de jeux, rafraîchis-
sements, bancs et tables, espace bar-
becue et rires en compagnie d’une 
équipe décidément très accueil-
lante. Subjugués par la magie de 
l’endroit, nous en oublions presque 
la raison de notre venue… Gautier 
se charge de nous la rappeler. 

SUR LA CORDE RAIDE S’il faut faire preuve de bravoure, d’un certain aplomb et d’une bonne 
dose de culot pour se jeter dans le vide attaché à une corde faite de fils en latex, l’euphorie 
qui nous envahit après un saut à l’élastique en vaut assurément la chandelle. Un pied de 
nez à Newton indicible, une joie intense, une catharsis, une renaissance. Normal quand on 
vient de mourir pour de faux. PAR JAKUB ADAMKIEWICZ / TESTEURS JENNY BECK, FRÉDÉRIC MAYE, JAKUB ADAMKIEWICZ 

« Sauter à l’élastique 
est une affaire 

personnelle, solennelle,  
un bouleversement 

intérieur. »

Ligne à 
haute tension

Bungy jumping
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Mise en abîme 
Après avoir lu, rempli et signé un 
document où figurent les risques 
et contre-indications liés à un saut 
à l’élastique, nous sommes pesés, 
puis assistons à un briefing vidéo 
qui sera répété plusieurs fois 
avant l’instant T. Jenny et Fred 
ont opté pour le saut à l’élas-
tique, je testerai pour ma part le 
saut pendulaire (giant swing), la 
faute à des cervicales fragiles et 
une approbation médicale que j’ai 
omis de réclamer.
« Sauter à l’élastique est une 
affaire personnelle, solennelle, 
un bouleversement intérieur. » 
Marco est catégorique. Qu’à cela 
ne tienne, nous allons bientôt 
vérifier s’il dit vrai. « Tu vois les 
chamois là en bas ? » demande 
Gautier en pointant du doigt la 
Navizence qui s’écoule sous notre 
plateforme de lancement. Fred 
acquiesce, même s’il n’aperçoit 
en réalité que quelques minus-
cules points noirs. Pas vraiment 
rassuré, notre héros est solide-
ment attaché au baudrier qui le 
ceinture et aux chevilles, il sera 
équipé d’une GoPro® fournie par 
nos hôtes qui immortalisera son 
baptême aérien. 
Notre rythme cardiaque s’accélère 
en même temps que notre cama-
rade, il indique qu’il est prêt, jette 
un regard inquiet autour de lui, se 

rapproche du vide, lève les bras. 
« 5, 4, 3, 2, 1… » au revoir Frédéric. 

Retour à la vie 
Quelques minutes plus tard, 
c’est un homme nouveau qui est 
remonté sur le palier. Fred est 
mort, vive Fred. Béat, son visage 
en dit long sur l’expérience qu’il 
vient de vivre. Elle est unique, 
indescriptible, libératrice. « Ça 
vaut moult séances chez le psy ! » 
renchérit Marco. Il a sans doute 
raison. Jenny et moi-même affi-
cherons nous aussi une mine 
bienheureuse après notre saut. 
Le vent dans les oreilles, la terre 
qui se rapproche, les paysages 
qui défilent, une perte de repère 
totale, un abandon, une épreuve 
mystique, une expérience spiri-
tuelle.
Finalement, peut-être bien que 
le monde se distingue en deux 
catégories, ceux qui ont sauté à 
l’élastique et les autres. Et pour 
cause, un fossé les sépare.

ET QUE ÇA SAUTE !

Fondé en 1997 et dirigé par une 
équipe de professionnels, Bungy 
Niouc réalise près de 1300 sauts 
par an. Unique spot de saut à 
l’élastique en Romandie, Bungy 
Niouc est aussi l’un des plus hauts 
de la planète avec une hauteur de 
190 m. Pour ceux qui ne souhaitent 
pas sauter, Bungy Niouc dispose 
également d’une somptueuse 
terrasse, d’un bar, d’un grand 
coin barbecue et d’une place de 
jeux pour enfants. Le tout niché 
dans un écrin qui vaut à lui seul 
le détour. A noter que le pont de 
l’Araignée se traverse et constitue 
le point de départ de nombreuses 
randonnées.   

Tarifs Saut à l’élastique, saut 
pendulaire (seul ou en tandem) à 
partir de 210 fr., tyrolienne 20 fr., 
traversée du pont 5 fr., location 
GoPro® + clé USB 30 fr., entrée au 
parc gratuite
Horaires D’avr. à oct., sa-di 11h-18h 
et du 18 juillet au 14 août 2017, 
ma-di 11h-18h, sur réservation
Route d’Anniviers, 3960 Niouc, 
tél. 079 447 28 00
www.bungyniouc.com

À NE PAS MANQUER

A l’occasion de ses 20 ans d’activité et des 
95 ans du pont de l’Araignée, Bungy Niouc 
organise un grand festival de jumpline 
et highline destiné à tous les mordus de  
sensations fortes. Les dates de l’événement 
sont à découvrir sur Loisirs.ch

TESTÉ POUR VOUS I saut à l’élastique
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Balades 
gourmandes l’affaire est dans le lac !

Le cœur qui bat fort lorsque le sentier se fait abrupt 
– ou la rêverie méditative qui s’empare de l’esprit 
sur un chemin sinuant entre la quiétude des sapins 

ou des mélèzes ; le ravissement soudain d’un panora-
ma vertigineux découpé de sommets immaculés, qui 
s’offre par surprise au détour d’une ultime montée ; la 
légèreté piquante et subtilement parfumée de l’air, le 

contraste répété entre fraîcheur de l’ombre et douceur 
du soleil, le cri d’alerte d’un oiseau (ou peut-être était-ce 
une marmotte, un chamois ?) dérangé par l’approche du 
randonneur... L’été, une balade en montagne, outre une 
fraîcheur souvent bienvenue, offre un éventail d’émo-
tions uniques et marquantes, dont le souvenir perdure 
bien au-delà des traces de l’effort consenti, et incite à 
retrouver le chemin des hauteurs, dès que possible. 
Mais qui a dit que profiter des reliefs impliquait de 
renoncer aux plaisirs d’une eau fraîche et naturelle, en 
mode barbotage, pêche à la ligne ou canotage indolent ? 
La Suisse compte des dizaines de lacs et de cours d’eau 
d’altitude aux reflets tentateurs, composant autant de 
délicieuses découvertes – ou retrouvailles – pour des 
orteils heureux de retrouver la liberté.

RESTAURANTS D’ALTITUDE Un lac, des mon-
tagnes, une halte délicieuse : la recette infail-
lible pour un été rafraîchissant, à décliner des 
Préalpes au Valais, en passant par les crêtes 
du Jura et le Doubs. PAR BLAISE GUIGNARD
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Douze tables les pieds dans l’eau
Et puisqu’on en est à la pause, autant se faire plaisir et 
profiter des nombreuses tables établies à proximité immé-
diate de ces joyaux scintillants ! Gîtes ou auberges d’alpage 
à l’accueil simple et généreux, restaurants nappés posés 
comme par miracle au cœur de la nature, rendez-vous in-
contournables aux spécialités légendaires, leur variété de 
styles et de cuisines s’accorde à tous les goûts, et transforme 
la randonnée en aventure gourmande.

Une belle balade, une eau limpide, une table alléchante : 
la recette est simple et infaillible. Nous vous en proposons 
douze déclinaisons dans toute la Suisse romande, toutes ac-
cessibles aux familles et réalisables en une journée. A vous 
de choisir – et n’oubliez pas les maillots au fond du sac !

CARTES DISPONIBLES EN LIGNE
Téléchargez l’application QR Code Reader
et scannez le code pour afficher la carte 
détaillée sur votre téléphone portable.
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Le Blausee, idylle 
aux trésors.

À TABLE I resto
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Romantique,  aquatique et gourmand
Lac des Chavonnes (VD)

Ses eaux bucoliques incitent à se poser, à 
s’y tremper ou à s’y aventurer en barque... 
et son restaurant à y savourer un des clas-

siques qui ont fait sa réputation : vol-au-vent de cham-
pignons des bois, truite du lac, etc. – sans oublier les 
desserts maison et les cornets à la crème ! Pour mériter 
ce lac amoureusement lové au milieu des sapins et son 
grand chalet à la vaste terrasse ombragée, les connais-
seurs, au départ du col de Bretaye, aiment faire le tour 
par les alpages de Conche et de Perche.

HÔTEL-RESTAURANT DU LAC DES CHAVONNES, VILLARS-SUR-OLLON
Cuisine Plats forestiers gourmands, röstis au foie gras poêlé, 
fondues, desserts et tartes maison
Les + Location de barques, pêche à la truite
Horaires De juin à oct., tous les jours 9h-17h, je-sa soir sur rés.
Bretaye, tél. 024 495 21 31, www.restaurant-lac-chavonnes.ch

Lac des
Chavonnes

Col de Bretaye

En Conche

Difficulté Facile
Durée 2h30
Boucle oui
Accès Depuis Villars-
sur-Ollon, train TPC 
jusqu’au terminus 
(Col-de-Bretaye)

2

Kandersteg

Blausee

Difficulté Facile
Durée 1h20
Boucle Non 
Accès Départ gare 
de Kandersteg ; 
retour par Car Postal 

Poumon bleu de l’Oberland bernois
Blausee (BE)

Ce « Lac bleu » est peut-être celui qui mérite 
le mieux son nom ! Le parc naturel interdit 
à la circulation (accès payant en été), où les 

sentiers romantiques alternent avec les places de pique-
nique et de jeu pour enfants, est unique. On y trouve, 
entre autres, un hôtel-restaurant servant chaque soir une 
cuisine gastronomique, mais aussi une pizzeria et une 
boutique de spécialités à base de truite bio du lac. Et 
le Blausee offre encore d’innombrables possibilités de 
balades et de loisirs – et vaut bien une petite marche de 
1h20 depuis Kandersteg...

BLAUSEE, KANDERGRUND
Cuisine Truites bio du lac, viandes 
de la région, plats  végétariens, 
cuisine gastronomique, pâtes & pizzas
Les + Parc naturel de 20 ha aménagé, 
grande aire de jeu, pisciculture, site 
exceptionnel
Horaires Restaurant 9h-21h ; pizzeria 
11h20-21h, fermé mardi et mercredi
Tél. 033 672 33 33, www.blausee.ch

1
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Le restaurant 
du lac Retaud a 
été totalement 
rénové en 2015

Le lac de Tseuzier, 
bon pour les pupilles 
et les papilles.



Cartes d’excursions 1:  33 333
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Schweizerische Eidgenossenschaft Office fédéral de topographie swisstopo
Confédération suisse www.swisstopo.ch
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

swisstopo

où

savoir

Entre ciel et terre au-dessus d’Ayent
Lac de Tseuzier (VS)

Depuis le lac de Tseuzier, où que l’on se 
tourne, la vue est à couper le souffle – 
en particulier du Gîte de Lourantze, où le 

regard embrasse le lac, les montagnes et la cascade du 
Lienne. Une jolie excursion depuis Anzère, en suivant le 
bisse de Sion : 3h15 d’un beau chemin à flanc de coteau ; 
sur place, on se régale d’une petite restauration originale 
basée sur des produits hyperlocaux – tartes aux légumes, 
planchettes, sans oublier la grillade à faire soi-même.

GÎTE DE LOURANTZE, AYENT
Cuisine Produits locaux, grillades, 
raclettes/fondues sur réservation
Les + Accueil, jeux pour enfants, 
dortoir + tipi avec 3 lits doubles)
Horaires De fin juin à mi-sept., 
9h-20h, mercredi fermé
Tél. 079 686 73 89, 
www.gitedelourantze.ch

Difficulté Moyenne Durée 3h15 Boucle non  
Accès Départ de la télécabine d’Anzère 
(parking/arrêt Car Postal). Du barrage, 
retour possible à Anzère par Car Postal

Lac de
Tseuzier

Anzère

3

À TABLE I resto
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Une oasis de quiétude aux Diablerets
Lac Retaud (VD)

Une tradition, ou presque : monter au lac 
Retaud depuis le col du Pillon, en faire le 
tour sur un sentier qui ne quitte jamais 

l’eau de plus de quelques centimètres – et s’arrêter 
au restaurant pour savourer la vision idyllique du lac 
ou celle, plus imposante, du glacier des Diablerets. 
Entièrement transformé en 2015, le restaurant fait une 
large place au terroir, sans s’interdire les incursions dans 
la brasserie, ni les réinterprétations de classiques. De quoi 
entamer la redescente sans lourdeur. 

HÔTEL-RESTAURANT DU LAC RETAUD, LES DIABLERETS
Cuisine Du terroir, revisitée (nouvelle carte dès cet été)
Les + Décor de carte postale ; possibilité de dormir 
dans l’une des six chambres de l’hôtel
Horaires Du 20 mai au 30 oct., tous les jours 10h30-18h
Route du Lac Retaud 4, tél. 024 492 13 68, www.lacretaud.ch

Col du Pillon

Lac Retaud

Difficulté Facile
Durée 1h15
Boucle Oui
Accès Parking / 
arrêt Car postal 
Col du Pillon

4

Le petit Eden des Préalpes vaudoises 
Lac Lioson (VD)

Une perle bleu profond où s’ébattent des 
truites ne demandant qu’à être pêchées 
(permis journaliers en vente au restau-

rant), un sentier où petits et grands peuvent voir des mi-
niatures de chèvres, lapins et autres animaux en toute 
liberté – et une adresse réputée depuis des lustres pour 
ses plats autant que pour la qualité de son accueil: pas 
de doute, le paradis n’est pas loin – à 1h20 de marche 
sur sentier facile au départ du col des Mosses.

RESTAURANT LAC LIOSON, LES MOSSES
Cuisine Fondues, salades et assiettes fitness, viande sur
ardoise, glaces et tartes maison, meringues et crème double
Les + Poss. de dormir en chambre et fabriquer son fromage
Horaires De mi-juin-fin sept., tous les jours 8h-23h
Tél. 024 491 11 44, www.lioson.ch

Les Mosses

Lac Lioson

Difficulté Facile
Durée 2h20
Boucle Oui
Accès Départ depuis 
Les Mosses, Office du Tourisme 
(tél. 024 491 14 66)

5

Le lac Retaud 
est son décor de 

carte postale 
face aux glacier 

des Diablerets.



DÈS 1 NUIT D’HÔTEL, RECEVEZ le pass La Côte ET 
BÉNÉFICIEZ DE NOMBREUSES OFFRES LOISIRS !

La Côte ET 

Région de Nyon
www.nyon-tourisme.ch

lepassLa Côte

L’aventure 
débute près

 de chez vous…
www.nyon-tourisme.ch
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La perle du pays de Gessenay
Lac d’Arnon (BE)

Niché entre sapins et pâturages, le lac 
d’Arnon attire plongeurs, pêcheurs et pro-
meneurs par ses eaux d’une transparence 

exceptionnelle. Situé à mi-chemin entre le col du Pillon et 
le village de Feutersoey, on y accède en 1h environ de l’un 
ou de l’autre site ; le tour du lac mérite bien une heure de 
plus de marche, récompensée d’une halte au restaurant 
Huus am Arnensee : un adorable chalet doté d’une ter-
rasse ombragée, où l’on déguste une cuisine saisonnière 
et locale. Un tour en barque ou en pédalo pour le dessert ?

HUUS AM ARNENSEE, FEUTERSOEY
Cuisine Viandes, poisson, 
produits régionaux
Les + Panorama 
splendide, aire de jeux, 
location de bateaux et 
pédalos, pêche, hébergement 
(chambres, camping)
Horaires Du 1er juin au 22 
oct., tous les jours 11h-23h
Hinderi Walligstrasse 2, 
tél. 033 755 14 36, 
www.huettenzauber.ch

Col du Pillon

Lac d’Arnon

Feutersoey

Difficulté Facile
Durée 3h30
Boucle Non 

Accès Départ 
Poste de 

Feutersoey ; 
retour de Pillon 

par Car Postal

6

À TABLE I resto
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Entre ciel et terre au-dessus de Salvan
Gouilles de Salanfe (VS)

Suspendu sous les Dents-du-Midi, le val-
lon de Salanfe réserve son lot d’émotions 
visuelles... aux marcheurs exclusivement, 

et au prix d’une grimpette de 1h30 au départ de Van 
d’en Haut, au-dessus de Salvan. Le tour du lac prendra 
encore 2h environ dans le sens antihoraire – avant 
d’arriver à l’Auberge de Salanfe, qui a de quoi régaler 
(et héberger) les affamés avec une carte étonnamment 
étoffée pour cet endroit quasiment coupé du monde. 
Pour se baigner, mieux vaut attendre la mi-juillet, his-
toire que l’eau se réchauffe un peu !

AUBERGE DE SALANFE, SALVAN
Cuisine Croûtes au fromage, röstis, salades, steaks frites, tartes 
aux abricots 
Les + Site grandiose ; hébergement ; balançoires et toboggans 
pour enfants 
Horaires Du 3 juin au 8 oct., tous les jours 7h-19h
Tél. 027 761 14 38, www.salanfe.ch

Van d’en Haut

Lac de
Salanfe

Ancienne mine

Difficulté Moyenne
Durée 6h (évt. en 2j)
Boucle Oui
Accès Car Postal depuis 
la gare des Marécottes 
jusqu’à Van d’en Haut, 
ou voiture de Salvan 
direction Vallon de Van

8

De lac en étang à  Crans-Montana
Lac de la Moubra

Neuf petites gouilles parsèment la station 
des hauteurs de Sierre... Autant d’étapes 
bucoliques sur la « Promenade des lacs », à 

concilier avec une pause fraîcheur bienvenue au bord 
de l’étang de la Moubra, apprécié des amateurs de bai-
gnade. Et pour peu qu’ils soient gourmands, ces derniers 
s’attarderont avec bonheur au Café de la Plage, pour 
profiter d’une cuisine bistronomique où les produits 
valaisans sont mis en valeur – comme le travail de la 
cuisine, séparée des clients par une vaste baie vitrée. 
Un must à (re)découvrir, après les rénovations de 2015.

CAFÉ-RESTAURANT DE LA PLAGE, CRANS-MONTANA
Cuisine Belle carte de brasserie, produits locaux  
Les + Terrasse de 80 places, intérieur sobre et cosy rénové 
Horaires début juin-fin 
octobre, 9h-23h, lundi fermé
Impasse de la Plage 1, 
tél. 027 481 27 87

Crans-Montana

Etang de
la Moubra

Golf ClubDifficulté Facile
Durée 3h
Boucle Oui 
Accès Départ place 
de la Chapelle St-
Christophe, Crans 
(variantes possibles)

7

Balade gourmande les 
yeux dans le Lac Bleu.



NOUVEAU !
AU MUSÉUM

LE NATURALIUM
Un espace dédié
à la biodiversité

FORTERESSE AUX MILLE RICHESSES

Chef-d’oeuvre de Vauban inscrit au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO, la 
Citadelle de Besançon est considérée 
comme l’une des plus belles citadelles 
de France. Elle surplombe de plus de 
100 mètres la vieille ville de la capitale 
comtoise enserrée dans un méandre de 
rivière offrant, depuis ses remparts, des 
panoramas spectaculaires.
Lieu unique en son genre, la Citadelle tient 
sa promesse : celle d’un patrimoine vivant 
fort en émotions.
Retrouvez la programmation complète et détaillée sur 
www.citadelle.com / rubrique événements

SITE VAUBAN MUSÉE DE LA RÉSISTANCE 
ET DE LA DÉPORTATION

MUSÉUMMUSÉE  
COMTOIS
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UN JOUR,

UNE SORTIE

Référence : LOISIRS CH

À LA CITADELLE DE BESANÇON
POUR 1 ENTRÉE PAYANTE
PLEIN TARIF ADULTE ACHETÉE

Valable pour une personne sur une entrée diurne jusqu’au
31 août 2017 sur remise de ce coupon aux caisses.

Hors groupes. Non cumulable avec un autre avantage.
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Un saphir à deux pas d’Arolla
Lac Bleu (VS)

Goutte d’azur au milieu des mélèzes, 
le lac Bleu est à 40 min de sentier 
depuis le hameau de La Gouille, au-

dessus d’Arolla, en passant par l’alpage de Louché 
– le retour passant par l’étang de la Pramousse. Le 
must : au départ, acheter un délicieux casse-croûte 
à la Pension du Lac Bleu – par exemple la ruchya, 
cette raclette évolénarde à l’emporter servie sur 
du pain bis – et s’en régaler les orteils dans l’eau. 
Mais la Pension du Lac Bleu et ses délices simples et 
locaux valent amplement une pause plus prolongée 
au retour.

PENSION DU LAC BLEU, AROLLA
Cuisine Produits artisanaux locaux, soupes, ruchya
Les + Possibilité de dormir sur place en demi-pension
Horaires De mi-juin à fin oct., 9h30-19h, 
fermé le mardi (7j/7 en août)
Route de la Gouille 1,  tél. 027 283 11 66, 
www.pension-du-lac-bleu.ch La Gouille

Lac Bleu

Pension du
Lac Bleu

Alpage de
Louché

Pramousse

Difficulté Facile
Durée 2h
Boucle Oui
Accès Depuis Sion, 
voiture ou Car Postal 
direction Arolla jusqu’à 
La Gouille

9
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Le diamant noir de la Gruyère
Lac Noir (FR)

On ne le présente plus : le lac Noir, un clas-
sique parmi les panoramas des Préalpes, 
attire sur ses rives familles, touristes et 

randonneurs depuis des lustres. Véritable station de 
sports d’été, le lac mérite à lui seul le détour, ou plutôt 
le tour – 2h sur un sentier bien aménagé, praticable 
aux fauteuils roulants. Le départ et l’arrivée sont situés 
à Schwarzsee, où se trouve aussi le restaurant Gypsera 
et ses fameuses pierrades de viandes savoureuses. Et 
à deux pas, il y a la plage, équipée de douches et de 
cabines depuis l’été dernier...

RESTAURANT GYPSERA, SCHWARZSEE
Cuisine Pierrades, poisson d’élevage, produits locaux labellisés  
Les + Grande capacité d’accueil, plage et pontons à proximité 
Horaires 26 avril-30 octobre, 8h-23h, tous les jours
Gypsera 235, tél. 026 412 11 12, www.restaurant-gypsera.ch

Gypsera

Lac Noir

Difficulté Facile
Durée 2h
Boucle Oui 
Accès Bus Tpf 
Schwarzsee 
Gypsera/ 
parking devant 
le restaurant

11

Difficulté Moyenne
Durée 1h20
Boucle Non
Accès Depuis Zermatt, 
funiculaire jusqu’à Sun-
negga, puis télésiège/
télécabine jusqu’à la 
station Blauherd

Sous le Cervin, la plage
Leisee (VS)

Le Leisee, c’est la plage de Zermatt – do-
tée de jeux pour enfants, de coins pique-
nique et de places de grillade... mais si-

tuée à 2300 m d’altitude et avec vue sur la plus célèbre 
montagne du monde ! A quelques minutes du lac, le 
Buffet Bar Sunnegga est à même de combler petites et 
grandes faims (et soifs !). C’est donc le sac léger que l’on 
emprunte le sentier des Fleurs ou celui des Marmottes 
pour rejoindre Sunnegga depuis la station de funiculaire 
de Blauherd, quelques centaines de mètres plus haut. 
Le dernier dans le Leisee a perdu ! 

BUFFET BAR SUNNEGGA, ZERMATT
Cuisine Buffet en libre-service, plats simples (röstis aux œufs, 
fromage, etc.) 
Les + Vue sur le Cervin, facilité d’accès, jeux pour enfants 
Horaires Du 9 juin au 16 oct., tous les jours 8h30-17h 
Sunnegga, tél. 027 967 30 46, www.matterhorn-group.ch

Sunnega Blauherd

Leisee

Grünsee

Mosjesee
Grindjesee

Stellisee

10

DOSSIER COMPLET SUR : 
www.loisirs.ch/escales-gourmandes

©
 M

ax
 S

ch
m

id
 - 

Sw
it

ze
rl

an
d 

To
u

ri
sm

Faire trempette face à la 
plus célèbre montagne 
du monde, de quoi 
nager dans le bonheur.



New Sportage 1.6 L T-GDi 4WD Style aut. GT-Line 177 ch CHF 42 950.–

New Kia Sportage

Plus pour 
votre argent
www.kia.ch

JAHRE

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 énergétique F, ECE de CO2 27 g/km, 
New Kia Sportage 2.0 L CRDi 4WD LX man. CHF 29 950.–, 5,2 l/100 km (équivalent essence 5,9 l/100 km), 139 g/km de CO2, catégorie de rendement énergétique D, ECE de CO2 22 g/km, 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 F, ECE de CO2 32 g/km, New Kia Sportage 1.6 L T-GDi 4WD Style aut. GT-Line  CHF 42 950.–, 7,5 l/100 km, 175 g CO2/km, catégorie de rendement énergétique G, ECE de CO2 38 g/km, moyenne de tous les 
véhicules neufs vendus en Suisse: 134 g/km de CO2 (prix de vente conseillé, TVA incluse). ECE de CO2 = émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité.

New Sportage 
1.6 L T-GDi 4WD Style aut. GT-Line

Prix catalogue CHF

42 950.–
1.6 L GDi LX man. 

             CHF 23 950.–
Irrésistible,
sûr de lui et 
en pleine forme!

T E S T É  P O U R  V O U S  I  montgol f i è r e

Savoureux contrastes près de La Brévine
Lac des Taillères (NE)

L’hiver, c’est une patinoire naturelle ; l’été, 
on s’y baigne, on y fait de la planche à 
voile, ou on se contente d’en admirer la 

beauté mélancolique. Blotti dans la vallée de La Brévine, 
le lac des Taillères dispose d’un autre atout, dépaysant 
et populaire : le restaurant Aux Berges d’Estaillères, dont 
la proue de bateau en façade donne le ton. Ici, on mange 
du poisson de mer ! Joli contraste entretenu par le chef, 
d’origine méridionale, qu’on savoure après avoir bouclé 
le « Tour des Cottards », une balade panoramique révélant 
de multiples points de vue sur le lac.

AUX BERGES D’ESTAILLÈRES, LES TAILLÈRES
Cuisine Poisson de mer, langouste (sur commande), röstis, viandes
Les + Cuisine du sud dans un décor nordique
Horaires 9h-23h, fermé jeudi et dimanche soir 
Tél. 032 935 11 10

Les Taillères

Les Cottards

Aux Berges
d’EstaillèresDifficulté Facile

Durée 1h30
Boucle Oui 
Accès Voiture 
ou Car Postal
 La Brévine - 
Les Taillères

12
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La nature dans
son assiette

Cueillette gourmande



L O I S I R S . C H  |  É T É  2 0 1 7 105

TENDANCE Arpenter forêts et prairies et y cueillir des plantes 
sauvages comestibles dont on se régalera par la suite fait 
de plus en plus d’adeptes. Mais pour se servir à bon escient 
dans le grand potager de la nature et en tirer les mets les 
plus savoureux, mieux vaut faire confiance aux spécialistes. 

PAR BLAISE GUIGNARD

Se régaler de plantes sauvages 
cueillies en pleine nature ? 
Jusqu’à il y a une dizaine 

d’années, seuls quelques audacieux 
tels le botaniste François Couplan 
ou la cuisinière Judith Baumann 
montraient l’exemple au grand 
public. L’enthousiasme de ces pré-
curseurs a porté ses fruits : leurs 
disciples, à leur tour, se sont mis 
à proposer des stages, des ateliers 
et des cours, formant eux-mêmes, 
à leur tour, de nouveaux émules. 
 
Tous les goûts sont dans la nature
Aujourd’hui, ils sont nombreux 
à encourager, par l’exemple, une 
activité conjuguant plein air, santé 
et gourmandise. La nature, avec ses 
délices souvent méconnus en dehors 
de quelques stars comme l’ail des 
ours, l’ortie ou le pissenlit, en est 
le dénominateur commun, mais 
ces sorties « cueillette-cuisine » se 
déclinent en autant de variétés qu’il 
y a de sensibilités chez leurs anima-
teurs : celle-ci sera tantôt axée sur la 
reconnaissance et l’identification 
des plantes, grâce à une formation 
de botaniste ou d’herboriste, tantôt 
sur un savoir-faire culinaire acquis 
(c’est le cas chez plusieurs d’entre 
eux) durant des années de pratique 
de la cuisine professionnelle, voire 
sur la recherche d’une relation plus 
harmonieuse et gratifiante avec 
l’environnement... Ajoutez à cela la 
dimension médicinale des simples 
comme valeur ajoutée de leur voca-
tion gastronomique (ou est-ce l’in-
verse ?), qui peut être plus ou moins 
mise en avant... Bref, aucun atelier 
n’est en réalité semblable à l’autre.
 

Une recette qui marche
« Beaucoup de gens proposent 
aujourd’hui des choses très inté-
ressantes, constate Marc Régnier, 
enseignant et directeur de l’école 
Alchemille, à Evolène, actif depuis 
vingt ans dans le domaine. On a 
dépassé le phénomène de mode : le 
public, aujourd’hui, cherche un vrai 
changement dans sa manière de per-
cevoir la nature. »

Dans tous les cas, le savoir et l’expé-
rience des animateurs-cueilleurs-cui-
siniers-herboristes sont au cœur de la 
réussite du concept. Pas seulement 
parce que l’identification à coup sûr 
des plantes comestibles est cruciale, 
dans un monde végétal où la toxi-
cité est la règle plutôt que l’excep-
tion, mais aussi, comme le rappelle 
Marc Régnier, pour tenir compte des 
cycles naturels des plantes, connaître 
la bonne façon de les prélever – et 
in fine savoir les apprêter.

Loisirs.ch a sélectionné neuf ateliers 
de cueillette et cuisine en Suisse 
romande, chacun avec ses propres 
atouts et spécificités. A chacun de 
faire son choix, en fonction du temps 
et du lieu, et bien sûr du type d’ex-
périence recherché. Sans oublier de 
consulter son agenda : la quasi-tota-
lité des cours présentés sont agendés 
à des dates précises, et ne sont acces-
sibles que sur inscription préalable.

AU FÉMININ I ateliers
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Du pré à la table dans 
la région des Mosses
Aster Rando Corsier (VD)

Savoir trouver, identifier et apprêter les plantes sauvages 
requiert de la subtilité, et c’est bien l’approche que pri-
vilégie Pascale Fesquet dans les randonnées-cueillette 
qu’elle propose sous l’égide d’Aster Rando en mai et 
juillet – ou sur demande – entre Le Sépey, Leysin et 
Les Mosses. Chaque sortie offre l’occasion de saisir les 
vertus médicinales et culinaires des plantes, mais aussi 
de comprendre leur mode d’adaptation à leur milieu 
et d’en mesurer tout le potentiel gourmand – de la 
fleur au fruit. En fin de balade, les randonneurs mettent 
la main à la pâte et préparent par petits groupes sept 
ou huit plats colorés et savoureux : canapés, beignets, 
crèmes, houmous, pizzas, le tout d’inspiration volon-
tiers végétalienne. A table !

Horaires 1er juil., 9 juil. 
ou sur demande
Tarifs adultes 90 fr. 
enfants (0-12) 55 fr.

Tél. 078 606 12 90
www.aster-rando.ch

Le jardin  alpin
en balade 
Association 
Les Tussilages  
Les Diablerets (VD)

«On essaie de sortir un peu 
de l’ortie et de l’ail des ours», 
sourit Mick Legler, l’âme du jardin alpin des Diablerets, 
qui organise cinq cours de cueillette-cuisine sauvage 
d’une demi-journée durant la belle saison. Chaque 
année, une ou deux plantes en particulier sont mises à 
l’honneur : après la grande berce en 2016, 2017 célèbre 
la renouée bistorte, la pimprenelle et... le tussilage qui 
donne son nom au jardin et à l’association qui l’anime. 
«Mais en balade, on observe toutes les plantes comes-
tibles, et on cueille tout ce qui peut l’être», précise Mick. 
Une partie de la récolte pourra être séchée, l’autre sert à 
confectionner, en groupe, deux plats (un salé, un sucré) : 
gratins, tartes, muffins...

Horaires 11 juil., 25 juil, 8 août, 15 août, 22 août, 14h-18h
Tarifs 12 fr., gratuit pour les membres du Jardin Alpin

Tél. 024 492 10 87
www.jardinalpinlesdiablerets.ch

Plongée en pleine nature 
dans le Jura vaudois
Vie Sauvage Bonvillars (VD)

La spécialité de Vie Sauvage, c’est d’immerger totale-
ment les participants à leurs cours dans une nature 
certes sauvage, mais disposée à offrir le meilleur d’elle-
même à qui se donne la peine de s’y adapter. Au menu, 
des journées, des week-ends et même des semaines 
d’immersion au pied du Jura et dans la vallée de Joux, 
guidées par Kim Pasche, Marc Dechêne et Pâris Faini, 
spécialistes de la vie primitive et ethnobotanistes formés 
par François Couplan. On y apprendra non seulement à 
découvrir les plantes comestibles, mais aussi à les cuisi-
ner in situ, sur un feu de bois allumé sans allumettes. 
«Ni performance sportive ni survivalisme en treillis, 
mais communion avec la nature et les participants», 
résume joliment Marc Dechêne.

Horaires 11 juin, 30 juin-2 juil. 
(sa-di), 6-11 août, 27 août-1 sept. 
(stage 1 semaine)
Tarifs Prix fixé librement et 
consciemment par les participants

Tél. 076 439 68 70
www.vie-sauvage.ch

Trésors gourmands 
du Bas-Valais
La Cueillette  
de Babette  
Salvan (VS)

Avant d’emmener les gour-
mands à la cueillette dans le 

Vallon de Van, Babette (Elisabeth Lometti à l’état civil) y 
a officié durant treize ans comme cheffe cuisinière. Les 
trucs du métier, elle les connaît et les donne volontiers ! Les 
cours ont lieu à dates fixes, le matin, selon un calendrier 
établi au rythme de quelques plantes stars : ail des ours 
en mai, bourgeon de sapin en juin, cynorrhodon et gené-
vrier en automne. Une balade d’environ 1h30, puis une 
fois les paniers remplis, on passe en cuisine pour préparer 
pesto, guacamole, pizzas, sirops et gelées, etc. A déguster 
sur place, et emporter avec un petit cahier de recettes. Sur 
demande, Babette organise aussi des journées entières où 
l’accent porte plus sur les connaissances botaniques.

Horaires avr.-oct., ve et sa matin ou après-midi
Tarifs 30 fr.

Tél. 027 761 11 88
www.lacueillettedebabette.ch
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Les plus savoureux 
secrets de la Vallée 
Ecole L’Alchemille Evolène (VS)

Référence depuis vingt ans dans le milieu des cours tout 
public en herboristerie, l’école L’Alchemille, à Evolène, 
envoie ses élèves des modules «cueillette et cuisine sau-
vage» à la vallée de Joux, le fief de sa formatrice Myriam 
Matouschek, qui en connaît les meilleurs coins et les 
plantes les plus goûteuses. Et qui sait comme personne les 
apprêter en mariages gustatifs délicats, grâce à ses recettes 
originales et savoureuses où le respect de la plante et celui 
des principes nutritionnels tiennent une place essentielle. 
Les cours font florès (c’est le cas de le dire), et l’offre, axée 
sur la qualité, devrait néanmoins s’étoffer dès 2018.

Horaires sa 3 juin, 
sa 17 juin, di 18 juin 10h-20h, 
di 24 sept. 9h-18h
Tarifs 120 fr. à 190 fr. 
selon atelier 

Tél. 027 283 24 04
www.alchemille.swiss

Apéros champêtres entre 
Genève et le Jura vaudois
Folrando Genève (GE)

Il n’y a pas que la gourmandise au menu des activi-
tés proposées par Geneviève Fol, accompagnatrice en 
montagne, éducatrice et conteuse à ses heures... Mais 
ces diverses compétences, cette passionnée de fleurs et 
de nature les décline, sur demande, dans la campagne 
genevoise ou le Jura vaudois, lors de randonnées d’un 
après-midi dédiées à deux de ses passions : les confitures 
sauvages et les orties ! Au programme : découverte et 
identification des plantes sur le terrain... puis cuisine 
et dégustation. Parmi les spécialités de «Folrando», les 
apéros-plantes sauvages et pour les plus jeunes les jour-
nées «Soupe à la sorcière», où la découverte gourmande 
se fait au rythme de contes traditionnels.

Horaires mai-oct., 
sur demande
Tarifs 300 fr. par groupe

Tél. 079 318 25 12
www.folrando.ch

AU FÉMININ I ateliers
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Les autres saveurs de la Gruyère
Marmyplantes Massonnens (FR)

Les plantes sauvages, Françoise Marmy en connaît tant 
les bienfaits que les saveurs, et la nature d’ici ou d’ail-
leurs n’a guère de secrets pour cette botaniste, grande 
randonneuse et voyageuse au long cours. Elle propose 
ainsi tout un éventail de stages (de la demi-journée à 
la semaine complète) où la gourmandise le dispute à 
l’érudition : apéros dînatoires en pleine nature, jour-
nées «découverte», week-ends ou semaines de gastro-
nomie sauvage, sorties «spéciales confiture», etc. Le 
lieu de ces balades magiques : la Glâne aux environs 
de Massonnens, la campagne genevoise – et même 
les Grisons ! Une délicieuse opportunité d’apprendre 
à connaître l’environnement et d’intégrer les plantes 
dans son quotidien, «pour son bien-être et celui de ses 
proches», comme le résume Françoise Marmy.

Horaires 13 juin 13h30-20h, 31 juil.-5 août (stage 1 semaine)
Tarifs journée 140 fr., demi-journée 110 fr., semaine 990 fr. 

Tél. 079 210 02 44
www.marmyplantes.ch

Echappée belle 
et délicieuse
Four de l’Adde 
Cerniat (FR)

A la faveur d’une balade 
dans la belle contrée 
gruérienne, la cueilleuse 
Françoise Rayroud vous 
invite à percer les secrets 
des f leurs et des plantes 
sauvages comestibles. 
Cueillette et partage de 
savoirs rythmeront cette 
expédition à la recherche 
des saveurs cachées de la 

région. S’ensuivra une escale au chaleureux Four de 
l’Adde, où les participants auront tout le loisir de réali-
ser un herbier et d’assister à la confection d’un repas à 
partir du butin du jour. Au menu: apéritif, salade, rou-
lade, pizza et figasses cuites au feu de bois. Un dessert 
maison réalisé par le boulanger conclura en apothéose 
cette aventure gourmande. Il ne vous restera alors plus 
qu’à rejoindre vos chaumières, un herbier et un livret de 
recettes dans le sac et des souvenirs plein la tête !

Horaires sur demande
Tarifs 150 fr.  

Tél. 026 927 16 22
www.vacancesetfourdeladde.com

Cueillette haute en couleur
Ateliers Fleur Arc-en-Ciel Montenol (JU)

À l’enseigne des Ateliers Fleur Arc-en-Ciel, Muriel 
Jeannerat célèbre les couleurs et les saveurs f lorales 
de plus d’une façon : en les mettant en scène dans des 
stages de landart ou de création végétale, mais aussi en 
apprenant à en faire des tisanes, sirops, teintures, huiles 
parfumées, pestos, amuse-bouches, canapés, gratins, etc. 
Organisés d’avril à juin chez elle, à Montenol, les cours 
thématiques durent un après-midi, cuisine et dégustation 
comprise. Muriel Jeannerat anime également des séjours 
à la ferme «Cosy et plantes sauvages», à Epauvillers, sous 
la bannière de BeJu Tourisme rural (www.terroir.jurare-
gion.ch), ainsi que deux randonnées-cueillette organisées 
dans le cadre du festival Jurarando 2017. Et il est toujours 
possible de convenir d’un cours à la demande, y compris 
en automne (dès 3 personnes).

Horaires 8 juin 9h-14h, 15 juin 11h30-16h30, 17 juin 14h-16h et 
sur demande
Tarifs 30 fr. à 60 fr. selon atelier 

Tél. 079 869 89 27
fleur-arc-en-ciel-blogspot.ch
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Samedi

Cueillette et cuisine 
Débutez votre week-end par une balade 
familiale en compagnie de Babette 
dans le Vallon de Van. Vous sillonnerez 
ce coin de nature luxuriant pour vous 
initier à l’art de la cueillette, puis ap-
prendrez à mitonner de délicieuses re-
cettes à partir du fruit de votre récolte. 
Vous repartirez le panier débordant 
de délices faits main et de souvenirs 
impérissables...

Tél. 027 761 11 88
(réservation obligatoire)
www.lacueillettedebabette.ch

Nuit 

Hôtel écolo 
Après votre escapade, faites 
une halte bien méritée à l’Hôtel 
Balance. Ici, tout a été pensé dans un 
esprit « écologie » et « bien-être total ». 
Chambres, appartements et espaces 
wellness, les aménagements offrent un 
équilibre parfait entre sobriété et bon 
goût, confort et respect de l’environne-
ment. Un sentiment d’harmonie qui se 
retrouve aussi à table avec des plats 
végétariens préparés avec amour.  

Tél. 027 761 15 22 
www.vegetarisches-hotel.ch

Dimanche

Zoo et piscine 
Perché à 1100 m d’al-

titude, le Zoo et piscine 
des Marécottes présente l’avantage 
d’observer des animaux vivant ou 
ayant vécu dans les Alpes dans leur 
milieu naturel. A la sortie, vous vous 
prendrez pour un castor en profitant de 
la piscine alpestre insolite taillée dans 
la roche et chauffée à l’énergie solaire. 
Un spot idéal pour lézarder au soleil en 
toute quiétude.

Tél. 027 761 15 62 
www.zoo-alpin.ch

alpinidée week-end

AU FÉMININ I ateliers
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MATERNITÉ Retrouver la forme (et la ligne) après l’accouche-
ment, toutes les jeunes mamans en rêvent… Impossible de 
laisser bébé une heure pour renouer avec votre corps ? Pas 
de panique, la Romandie est fertile de propositions pour se 
dépenser avec votre nourrisson sous le bras (ou presque). 
PAR FLORA JANNOT

Bouger
avec bébé
      nos idées vitaminées 

L’intérêt du sport postnatal est multiple : perdre 
les calories accumulées pendant la grossesse, se 
remuscler et en particulier tonifier le périnée, 

mais aussi chasser le baby blues et rencontrer des gens 
qui partagent la même expérience. Dès 6 à 8 semaines 
après un accouchement par voie basse sans complica-
tion, il est possible de reprendre une activité physique 
progressive. En intérieur, en extérieur, activités douces 
ou cardio, il y en a pour tous les goûts... 

Jamais sans mon baby
En écharpe ou dans son cosy, le nouveau-né est présent 
en permanence, ce qui a pour effet de déculpabiliser la 
maman qui allaite encore. Rien n’interdit en effet une 

tétée ou une pause câlin entre deux séances d’abdos. Au 
final, ces exercices profitent aussi à bébé qui retrouve 
une maman aux batteries rechargées et bien dans ses 
baskets.

Attention toutefois, ces activités demandent des précau-
tions particulières. Le corps de la femme s’est modifié 
pendant la grossesse : son dos s’est cambré, son centre de 
gravité s’est modifié, sa musculature abdominale s’est 
relâchée, ses muscles du plancher pelvien se sont étirés 
et ont quelquefois été déchirés ou sectionnées durant 
l’accouchement. Le sport post-natal doit donc impérati-
vement être encadré par des professionnels afin d’éviter 
les risques de blessure. 



Yoga postnatal 

Spécialement conçu pour les 
femmes en sortie de couches, le yoga 
postnatal est l’activité idéale pour se 
remuscler en douceur et travailler le 
périnée. Les séances s’efforcent de 
remettre en place le bassin, parer 
aux petits maux qui suivent la mise 
au monde voire même stimuler la 
lactation.

Et bébé ? Lové sur un coussin d’allai-
tement, il observe tranquillement sa 
maman et fait même partie intégrante 
de certaines postures.

Le + La détente émotionnelle, physique 
et spirituelle, facilitée par la présence de 
son tout-petit, est d’un grand réconfort 
pour la jeune mère parfois éreintée.

Pilates maman-bébé

Il s’agit de raffermir et assouplir le 
corps en travaillant particulière-
ment la posture. La ceinture abdo-
minale et le périnée sont tonifiés 
grâce à des exercices de respiration 
et de concentration. 

Et bébé? Confortablement installé dans 
son maxi-cosy, il y a fort à parier que ju-
nior ne résistera pas à l’envie de piquer 
un roupillon.

Le + La méthode Pilates est particuliè-
rement efficace pour favoriser le réali-
gnement postural grâce au travail des 
muscles profonds responsables d’une 
silhouette tonique.

JEUNESSE I tout-petits



ASSUREZ SON 
AVENIR FINANCIER
Sans sa maman, La Paternelle 
l’accompagnera fi nancièrement 
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 CHF 400.– à CHF 1200.–, 
dès CHF 8.– de cotisation. C’est aussi soutenir solidairement 
les orphelins fragilisés à construire leur vie.

N’attendez pas pour adhérer !
Contactez-nous au 021 701 52 80

Ch. de la Chocolatière 2, 1030 Bussigny | info @ paternelle.ch | Parking gratuit

www.paternelle.ch assurance

Gym ballon 

Des exercices en musique sur un 
gros ballon bien confortable pour se 
muscler en douceur tout en ména-
geant le dos et les articulations.

Et bébé ? Les exercices peuvent se faire 
avec bébé dans les bras ou sur un coussin 
d’allaitement devant la maman.

Le + Trouver son équilibre sur le ballon 
sollicite particulièrement la sangle abdo-
minale. Le premier pas pour retrouver une 
taille de guêpe.

Gym maman-bébé

Une gymnastique douce composée 
d’assouplissements et d’exercices du 
périnée, entrecoupée de moments 
de complicité avec bébé. 

Et bébé ? Il participe activement à la 
séance par des étirements ou est sim-
plement retourné sur le ventre pour se 
muscler le dos et le cou.

Le + Aux côtés de sa maman, le nourrisson 
découvre le sport de manière tendre et lu-
dique. Il développe sa motricité, pratique le 
mouvement et affine son équilibre.

Gym poussette 

La balade en poussette version to-
nique, jalonnée d’exercices d’étire-
ment, cardio-vasculaires et de ren-
forcement musculaire debout ou 
au sol. Dans sa version ludique, la 
gym poussette met à profit les sup-
ports croisés pendant la promenade 
(bancs, escaliers...). 

Et bébé ? Bercé dans sa poussette, il pro-
fite de la promenade en plein air par tous 
les temps !

Le + Une activité cardio qui change des 
disciplines douces, pour les mamans qui 
veulent mouiller la chemise.

Danse avec bébé 

Avec baby en portage sur le ventre 
ou dans le dos selon la chorégra-
phie, on bouge et on se dépense en 
s’amusant. Les femmes effectuent 
des mouvements fluides adaptés à 
la présence de leur nourrisson sur 
des airs de salsa, merengue, jazz, 
danse orientale, etc. 

Et bébé ? Bien calé dans son écharpe, il dé-
couvre de nouvelles sensations corporelles 
en lien avec le mouvement et la musique. 

Le + Des écharpes de qualité sont mises 
à disposition des mamans. Il n’est pas 
nécessaire d’être une pro du portage, 
une personne qualifiée se charge de pla-
cer les bébés dans leurs cocons de tissu.

Nordic walking

Bâtons en mains et bébé dans le 
dos, les jeunes mamans pratiquent 
une activité physique très complète. 
L’ensemble du corps est musclé : 
cou, épaules, bras, pectoraux, mais 
aussi jambes et fessiers. 

Et bébé ? En écharpe, il est bercé par le 
rythme de la marche et profite de cette 
sortie vitaminée au grand air.

Le + On économise de l’énergie tout en 
sollicitant 90% des muscles du corps et 
en brûlant jusqu’à 50% de calories en 
plus que la marche classique ! 
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ASSUREZ SON 
AVENIR FINANCIER
Sans sa maman, La Paternelle 
l’accompagnera fi nancièrement 
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 CHF 400.– à CHF 1200.–, 
dès CHF 8.– de cotisation. C’est aussi soutenir solidairement 
les orphelins fragilisés à construire leur vie.

N’attendez pas pour adhérer !
Contactez-nous au 021 701 52 80

Ch. de la Chocolatière 2, 1030 Bussigny | info @ paternelle.ch | Parking gratuit

www.paternelle.ch assurance

 
100% YOGA

Où ? Genève (GE), Lausanne (VD)
Quoi ? Yoga post-natal
Tél. 078 858 81 48
www.100pour100yoga.com 

AVEC BÉBÉ

Où ? Carouge (GE), Grens (VD)
Quoi ? Gym ballon, gym-poussette, 
nordic walking et salsa avec bébé
Tél. 079 650 07 58
www.avecbebe.ch

GYM NATURE

Où ? Lausanne (VD)
Quoi ? Gym pousette
Tél. 078 816 53 13
www.gymnature.com

ESPACE SOINS MAMAN BÉBÉ

Où ? Lausanne (VD)
Quoi ? Nordic walking et gym ballon
Tél. 079 345 60 05
www.espacesoins.ch 

MOTHERFIT

Où ? Lutry (VD), Lausanne (VD), 
Pully (VD), Martigny (VS)
Quoi ? Pilates, gym maman-bébé, 
gym-poussette, gym ballon
Tél. 021 791 39 32
www.motherfit.com

BÉBÉ GRUYÈRE

Où ? Bulle (FR)
Quoi ? Gym en plein air et portage, 
gym ballon 
Tel. 078 604 04 24
www.bebe-gruyere.ch

adressesNos bonnesCardio et fitness  
en plein air

Spécialement conçus sans saut pour 
préserver le périnée fragilisé de la 
maman, les exercices cardio-vascu-
laires alternent avec la musculation. 
Une attention particulière est accor-
dée aux abdominaux et au bas du 
dos. 

Et bébé ? En portage pour la partie cardio 
ou partie intégrante lors de la muscula-
tion.

Le + Plus la fréquence cardiaque aug-
mente, plus on transpire et on brûle des 
calories ! Le parfait fatburner pour retrou-
ver sa silhouette d’avant.

JEUNESSE I tout-petits
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MARCHES À SUIVRE  « Oh non, pas une 
promenade ! » Les têtes blondes ont parfois 
le talent de saper en une phrase l’énergie 
d’une proposition pourtant louable. Que faire 
alors, s,ils résistent à la perspective d’une 
excursion familiale avec toute la force de leur 
jeune âge ? Une réponse émerge : les sentiers 
didactiques ! Pédestres et pédagogiques, ces 
créatures hybrides combinent vadrouille et 
enseignement pour tous. Cet été, ne tombez 
pas dans le panneau : suivez-le ! PAR JULIEN GODINAT

Le concept du sentier didactique a fait son petit bon-
homme de chemin dans le cœur des promeneurs 
du dimanche. En Suisse, on en recense plusieurs 

centaines qui se présentent généralement sous la forme 
de parcours jalonnés de panneaux instructifs. Mieux 
encore, nombreux sont ceux qui ont bénéficié d’ajouts 
audacieux : jeux, énigmes, défis physiques, expériences 
pratiques... Rien d’étonnant qu’ils aient la cote parmi 
les familles et plus particulièrement auprès des enfants 
entre 4 et 10 ans qui y trouvent de quoi satisfaire leur 
curiosité naturelle. En effet, de nombreux sentiers sont 
peuplés par des illustrations et des personnages hauts en 
couleur pensés pour captiver l’attention d’une jeunesse 
souvent collée à un écran. 

une recette 
qui marche
Sentiers didactiques :



«Eh! Tu viens
en trottinette?»

Locations, réservations : Gare CJ de Saignelégier.

www.les-cj.ch

Dévalez les Franches-Montagnes ou vers la région 
du Doubs, avec nous!

EN JUILLET:

Jusqu’à 25% 

de rabais!

Sentier des Monts  
Saint-Imier (BE)

Les énergies millénaires ont pris 
figure moderne au cœur du Jura ber-
nois, où le vent et le soleil travaillent 
de concert avec les hommes pour un 
futur respectueux de la nature. Entre 
la centrale solaire du Mont-Soleil et 
les éoliennes du Mont-Crosin vous 
attend le Sentier des Monts (5,9 km), 
une balade régénératrice galvanisée 
par des jeux, des énigmes et des quiz 
pour les enfants. Son objectif avoué ? 
Renseigner les promeneurs sur les 
énergies renouvelables, révéler les 
spécificités naturelles et historiques 
de la région tout en profitant du 
charme des paysages jurassiens...

Horaires Toute l’année
Rue des Roches 31, tél. 032 942 39 42
www.espace-decouverte.ch

JEUNESSE I enfants



Astropléiades  
Blonay (VD)

Vos enfants ont la tête dans les 
étoiles ? Prenez le Train des Etoiles 
(au départ de Vevey ou de Blonay) 
et emmenez-les graviter autour des 
Pléiades au Pays-d’Enhaut, où le cos-
mos est descendu s’entretenir avec 
les humbles Terriens. Parrainé par 
l’astronaute suisse Claude Nicollier, 
le parcours didactique Astropléiades 
donne le goût de l’astronomie aux 
marmots grâce à quatre stations qui 
contextualisent les concepts primor-
diaux de l’Univers. Au retour, suivez 
le Sentier des exoplanètes jusqu’à 
Blonay pour explorer le domaine spa-
tial avec des panneaux didactiques et 
des quiz intelligents.

Horaires De mai à octobre
Sentier des Planètes 16, tél. 021 926 80 40
www.astropleiades.com

APPLICATIONS MOBILES

Si sevrer complètement vos ados ne suffit 
pas, aucune inquiétude : la rencontre entre 
loisirs traditionnels et nouvelles technolo-
gies a vu naître de nombreuses variations 
sur le thème du guide virtuel. Petit tour 
d’horizon des applications gratuites 
indispensables à vos balades. 

SuisseMobile
Très complète, l’application SuisseMobile recense chemins 
de randonnée officiels, points d’intérêt et informations de 
voyage sur fond de cartes nationales.

Parcs suisses
Evénements, musées et activités, services utiles, balades 
thématiques et bien sûr informations sur les parcs suisses 
sont l’apanage de cette application.

Drallo
Avec Drallo, suivez un itinéraire thématique construit pour 
vous, amassez des informations et répondez à des ques-
tions originales pour gagner peut-être un prix ! 

StoriaBox
StoriaBox vous propose des visites inter actives, enrichies 
par de la réalité augmentée, des jeux et des vidéos com-
mentées dans plusieurs lieux en Suisse.

Sentier des Masques  
Veysonnaz (VS)

Même parmi les adultes, certains 
gardent un mauvais souvenir des 
Tschäggättä, ces masques en bois 
sculpté qui font leur apparition en 
Valais lors de carnaval. Après tout, 
ils ont pour but d’effrayer ceux qui 
se trouvent sur leur chemin : selon 
les légendes, on les utilisait pour 
impressionner les mauvais esprits. Le 
Sentier des masques (6,2 km), qui se 
trouve sur la descente entre Thyon et 
Veysonnaz au départ de l’arrivée de 
la télécabine, est fréquenté par une 
dizaine de ces totems typiques de la 
région. L’occasion d’en apprendre 
plus sur la vie dans ces contrées 
montagnardes et de se laisser happer 
par les magnifiques paysages des 4 
Vallées...

Horaires De juin à août
Route de Magrappé 42, tél. 027 207 10 53
www.veysonnaz.ch

Charlotte la Marmotte  
La Fouly (VS)

Elle n’a pas froid aux yeux, Charlotte 
la Marmotte ! L’intrépide rongeur se 
faufile dans les coins les plus curieux 
du Pays du Saint-Bernard, laissant 
dans son sillon une forêt d’activités 
ludiques. En plus de deux sentiers 
qui seront inaugurés à Bruson et au 
barrage d’Emosson au cours de l’été 
2017, quatre parcours sont déjà acces-
sibles : à La Fouly (2 km), la nature, les 
animaux et la géologie sont à l’hon-
neur ; entre Champex-Lac et Orsières, 
le Sentier des champignons dissémine 
onze postes (8 km) ; de La Creusaz aux 
Marécottes (2 km), vous appréhende-
rez les aléas de la sécurité en mon-
tagne, tandis que vous découvrirez 
ce qui découle du bisse du Trient au 
départ du col de La Forclaz (3,2 km).

Horaires De mai à octobre
Route de Ferret 53, tél. 027 785 22 26
www.charlottelamarmotte.ch



SWISS VAPEUR 
PARC

Vivez une expérience 
 unique!

Ouvert tous les jours 
  au 5 novembre

Consultez les horaires détaillés
sur notre site internet

swissvapeur.ch

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
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Parcours Bourbaki  
Les Verrières (NE)
 
Début 1871, la guerre franco-al-
lemande se solde par un échec 
du côté français. Un armistice 
est signé, mais il exclut l’armée 
française de l’Est menée par le 
Général Bourbaki, qui décide 
de demander l’asile au com-
mandant de l’Armée suisse, le 
Général Herzog. Ce dernier signe 
la Convention des Verrières, qui 
accorde l’hospitalité à environ 
90 000 soldats au Val-de-Travers, 
dans le canton de Neuchâtel. Le 
parcours didactique Bourbaki 
(5 km) trace une boucle au départ 
de la gare des Verrières et passe 
par la frontière. Reconstitutions, 
explications et bâtiments histo-
riques racontent le processus de 
cet acte humanitaire, modèle de 
neutralité, qui sauva la vie à des 
milliers d’hommes.

Horaires Toute l’année
Gare des Verrières, tél. 032 866 18 17
www.bourbaki-verrieres.ch

Au pays des Légendes 
de la Gruyère  
Echarlens (FR)

Avant l’invention du téléphone, 
de la voiture et du pudding en 
poudre, la nature était encore 
peuplée de créatures mytholo-
giques qui interféraient pério-
diquement avec le monde des 
hommes. On s’en doute, la belle 
Gruyère a vu défiler son lot de 
légendes ensorcelantes... Deux 
boucles au départ d’Echarlens 
ou de Vuippens (6 ou 3 km) vous 
emmènent le long de la Sionge à 
la découverte de vingt histoires 
sorties du folklore de la région. 
Particulièrement authentique, 
la promenade a été écrite et il-
lustrée par des artistes du coin. 
Partez dire bonjour à Chalamala, 
à Gargantua ou au lutin de 
Tsuatzô !

Horaires Toute l’année
Route du Village 1,  tél. 026 915 08 00
www.la-gruyere.ch

Le parcours Bourbaki : 
une plongée dans 
l'histoire franco-suisse
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Ah la puberté, la culture sacri-
fiée sur l’autel du culte de 
l’écran dont les idoles s’ap-

pellent Game of Thrones, Snapchat 
ou encore YouTube ! Pourtant, 
nombre de nos bonnes vieilles ins-
titutions muséales ont dépoussiéré 
leurs cimaises et développé des vi-
sites interactives propres à captiver 
les 12-15 ans à grand renfort de tech-
nologies dernier cri. Tour d’horizon 
de ces institutions audacieuses qui 
font le pari de la reconquête d’une 
espèce en voie de disparition dans 
leurs couloirs. 

Alimentarium Vevey (VD)

Entièrement numérisé depuis sa 
réouverture, l’Alimentarium pré-
sente un visage plus alléchant que 
jamais sur la nutrition. Les 12-15 
ans y trouvent aussi leur pitance : 
bornes tactiles, écrans et projections 
se chargent de nourrir leur curiosité 
sur les thématiques « Qu’est-ce que 
je mange ? », « Comment je mange ? » 
et « Pourquoi je mange ? ». Les secrets 
pour leur faire avaler tout ça sans 
crise de foie : expérience immersive, 
jeux interactifs divers et variés ou 
encore espace de jeu multijoueurs 
en réalité augmentée.

Quai Perdonnet, tél. 021 924 41 11
www.alimentarium.org

La Fabrique  
Champagne (VD)

Du pain bénit pour toute la famille. 
Outre une thématique qui met d’em-
blée l’eau à la bouche – la boulan-
gerie –, La Fabrique s’est dotée des 
dernières technologies pour appâter 
les gourmands de tous âges. Les visi-
teurs pubères ne manqueront pas 
de se mettre à table à la faveur d’un 
parcours conçu comme un véritable 
spectacle multimédia, truffé d’écrans 
tactiles et d’expériences sensorielles. 
Cerise sur le gâteau : des ateliers de 
confection offrent la possibilité de 
mettre la main à la pâte. 

Le Moulin - En Praz 2, tél. 024 436 15 42
www.lafabriquecornu.ch



CULTURE Nonobstant les allergies aux 
musées de l’âge ingrat, votre ado trouvera 
notre sélection au poil. PAR FLORA JANNOT

Musée Fifa  
Zurich (ZH)

LE bon plan des parents qui veulent 
marquer des points auprès des jeunes 
amateurs de ballon rond. Les temps 
forts de la visite version cadets : 
approcher le trophée original de la 
Coupe du monde, trouver le maillot 
de son équipe nationale préférée 
dans l’« Arc-en-ciel », ou encore tester 
son habileté et s’amuser comme sur 
le terrain sur l’aire dédiée aux jeux 
de balle et de ballon ! Objets exclusifs, 
scénographie ultramoderne et sup-
ports multimédias à gogo achèvent 
de remporter le match. 

Seestrasse 27, tél. 043 388 25 00
www.fifamuseum.com

10 musées
qui ne leur  donneront pas des boutons

JEUNESSE I ados



www.swissbubblefootball.com
contact : +41 79 128 80 00

Actuellement disponible :
GE - VD - VS - NE - BE

LE SPORT 
LE PLUS DIIIINGUE 

DE SUISSE !
À Etoy et dans 
toute la Suisse 

en déplacement

UN TOUT NOUVEAU SPORT 
INCROYABLE DÉBARQUE EN SUISSE

www.archerygames.ch
contact : +41 79 128 80 00
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nest  
Vevey (VD)

Le nest, c’est le nec plus ultra du 
musée contemporain, ouvert sur 
l’avenir, ses défis et ses technolo-
gies. Conçu comme un espace de 
découvertes, le site multiplie les 
expériences interactives et divertis-
santes : outre le parcours historique 
immersif et sensoriel, les tables 
tactiles du Forum, la structure sus-
pendue Vision et ses innovations 
comme les casques de réalité vir-
tuelle fascineront les jeunes mordus 
d’expériences avant-gardistes.
  
Chaussée de la Guinguette 10, 
tél. 021 924 40 40
www.le-nest.ch



www.swissbubblefootball.com
contact : +41 79 128 80 00

Actuellement disponible :
GE - VD - VS - NE - BE

LE SPORT 
LE PLUS DIIIINGUE 

DE SUISSE !
À Etoy et dans 
toute la Suisse 

en déplacement

UN TOUT NOUVEAU SPORT 
INCROYABLE DÉBARQUE EN SUISSE

www.archerygames.ch
contact : +41 79 128 80 00

Musée des transports 
Lucerne (LU)

Le musée le plus visité de Suisse rend 
fadas les ados aussi. Outre le plaisir 
légèrement régressif de découvrir 
les centaines de véhicules originaux 
– bateaux, trains, avions, téléphé-
riques ou sous-marins –, modèles 
réduits et maquettes, simulateurs, 
projections 3D, contenus interactifs 
et autres spectacles multimédias 
embarquent les jeunes dans un very 
good trip vers le futur – le leur. 
 
Lidostrasse 5, tél. 0848 85 20 20
www.verkehrshaus.ch

Technorama  
Winterthur (ZH)

Que votre teen ait la bosse des 
sciences ou non, le Technorama sau-
ra susciter chez lui intérêt et enthou-
siasme. L’explication de ce prodige 
tient dans une approche ludique 
des phénomènes naturels axée sur 
l’expérimentation. Vaste laboratoire 
où il est permis – et même forte-
ment encouragé – de tout toucher, 
ce « Science Center » unique en Suisse 
offre aux jeunes une appréhension 
active du monde basée sur la joie de 
la découverte.

Technoramastrasse 1, 
tél. 052 244 08 44
www.technorama.ch

Greisinger Museum  
Jenins (GR)

Il vous suppliera d’y aller ! A l’âge 
de la Tolkienmania aiguë nourrie 
de films à grand spectacle, pénétrer 
dans la demeure d’un hobbit et dé-
couvrir la plus grande collection du 
monde dédiée à la Terre du Milieu 
et à ses habitants en fera rêver plus 
d’un. A l’origine de ce projet insolite : 
le passionné Bernd Greisinger, qui a 
posé le décor du village de Hobbiton 
dans la petite bourgade de Jenins, 
dans les Grisons. 

Verduonig 2b, tél. 081 330 72 72
www.greisinger.museum

Chaplin’s World  
Corsier-Sur-Vevey (VD)

Ne prenez pas votre ado pour un 
charlot ! Cinéphile ou non, il se 
laissera happer par la magie du 
septième art qui imprègne ces 
lieux marqués par le génie du cé-
lèbre comédien britannique. Plongé 
dans des décors hollywoodiens bar-
dés d’écrans diffusant à l’infini le 
réjouissant pantomime chaplinien, 
il aura tout loisir de dérouler la pel-
licule de son imaginaire. Pourquoi 
pas s’asseoir sur la chaise du réali-
sateur ; être en tout cas acteur de sa 
visite.

Route de Fenil 2, tél. 0842 422 422
www.chaplinsworld.com

Musée Olympique  
Lausanne (VD)

Ne soyez pas surpris de la forme ma-
rathonienne de votre ado pendant 
votre visite : l’univers mythique des 
Jeux, le feu olympique, les torches, 
les médailles et les équipements 
de ses champions préférés auront 
raison de son apathie. Tout au long 
de l’exposition permanente, des 
présentations audiovisuelles lui en 
mettront plein les yeux sans qu’il 
n’en ait jamais plein les pattes. Et 
comme il se doit dans un lieu dédié 
au sport, il aura l’occasion de se prê-
ter au jeu sur des dispositifs interac-
tifs testant ses capacités athlétiques 
dans diverses disciplines. 

Quai d’Ouchy 1, tél. 021 621 65 11
www.olympic.org 

Musée du CERN  
Genève (GE)

La physique ludique ! Le CERN ne 
lésine pas sur les moyens pour cap-
tiver les Einsteins en herbe comme 
les nuls en science : outils pédago-
giques multimédias, jeux et expé-
riences surprenantes permettent à 
tous d’appréhender les lois de l’uni-
vers de manière amusante et didac-
tique. Junior ne ressortira pas plus 
intelligent mais en ayant compris 
beaucoup sur beaucoup de choses, 
et avec plaisir par-dessus le marché. 

Tél. 022 767 76 76
outreach.web.cern.ch

JEUNESSE I ados
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JUIN 
Un avant-goût de vacances…

Du 16 au 18 juin

10E VILLARS RANDO FESTIVAL
Le festival de la rando, une formule qui 
marche depuis 10 ans ! Pour cette édi-
tion anniversaire, l’événement gravit 
encore une marche. Au programme, 
des randonnées thématiques pour 
tous les âges, dont des versions noc-
turnes ou bivouac inédites, des films, 
des conférences, des expos photos, 
un carrefour du livre et une kyrielle 
d’animations. Ramenez vos semelles ! 

www.villarsrando.ch

LE PANARD !A GE N D A  I  ju i n  2017

VAUD

LES 3 ET 4 JUIN
CAVES OUVERTES VAUDOISES

De Bonvillars au Chablais, de La Côte au Vully, 
en passant par Lavaux et les Côtes de l’Orbe, 
quelque 300 vignerons vous ouvrent leur cœur, 
leur cave et leurs crus.
www.swisswine.ch

DU 7 AU 11 JUIN
CARIBANA FESTIVAL, CRANS-PRÈS-CÉLIGNY

La 27e édition de ce petit festival devenu  
grand mise sur Evanescence, Sum 41,  
Foreigner, Roger Hodgson, L.E.J ou encore  
Ira May pour mettre le feu au lac.
www.caribana-festival.ch

LES 17 ET 18 JUIN
DIABOLO FESTIVAL, MORGES

Place à la 6e édition du festival pour enfants, 
emmenée par l’inoxydable Henri Dès. Deux jours 
de fête, d’ateliers et de concerts pour butiner  
la culture en s’amusant. 
www.diabolofestival.ch

DU 22 JUIN AU 2 JUILLET
LAVAUX CLASSIC, CULLY

Les étoiles de la musique classique scintilleront  
au bord du lac, dans le bucolique village de Cully.  
Au programme : concerts, animations théma-
tiques et activités de découverte de Lavaux.
www.lavauxclassique.ch

DU 30 JUIN AU 15 JUILLET
MONTREUX JAZZ FESTIVAL

Grace Jones, Lauryn Hill, Mathieu Chedid,  
Morcheeba, Benjamin Biolay, Herbie Hancock, 
Beth Ditto, Tom Jones, The Kills, Royal Blood...  
Des grands noms, un grand oui !
www.mjf.ch

GENÈVE

DU 9 AU 11 JUIN
GENEVA STREET FOOD FESTIVAL

Food trucks, restaurants, brasseurs et  
vignerons investissent la promenade de  
Saint-Antoine pour faire voyager les papilles 
genevoises.
www.gvastreetfoodfest.ch

DU 16 AU 18 JUIN
BOL D’OR MIRABAUD, GENÈVE

Près de 600 voiliers sont prêts à en découdre 
sur le Léman à l’occasion du 79e Bol d’Or, régate 
de tous les superlatifs et grande fête populaire.
www.boldormirabaud.com

LE 17 JUIN
GLISS’EN VILLE, GENÈVE

Le toboggan aquatique géant (230 m de long !) 
est de retour rue Saint-Jean pour une 3e édition 
encore plus déjantée. A vos maillots de bain !
www.glissenville.ch

DU 23 AU 25 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

LE 18 JUIN
FÊTE DE LA LUTTE, PLANFAYON

Quatre mille spectateurs sont attendus dans le 
cadre pittoresque de Schwarzsee pour assister 
aux prouesses des meilleurs lutteurs au son 
du yodle.
www.schwarzsee.ch

LES 24 ET 25 JUIN
LA SAINT-JEAN, GRUYÈRES

Chaque année, cette grande fête médiévale 
redonne sa vitalité d’antan au château de 
Gruyères. Marchands, artisans, troubadours 
et figurants vous compostent un billet direct 
pour le Moyen Age.
www.la-gruyere.ch

www.la-gruyere.chVALAIS

LES 2 ET 3 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

DU 9 AU 18 JUIN
FESTIVAL DE LA VAPEUR, LE BOUVERET

Une centaine de vaporistes passionnés se 
donnent rendez-vous au Swiss Vapeur Parc pour 
inviter petits et grands à faire un tour sur leurs 
fabuleuses machines. Il y aura de la magie dans 
la vapeur !
www.swissvapeur.ch

LES 10 ET 11 JUIN
HÉRISSON SOUS GAZON, CHARRAT

Henri Dès et Wackids sont les têtes d’affiche de la 
9e édition du « Paléo des marmots », incontour-
nable manifestation open air dédiée aux 3-14 ans.
www.herisson-sous-gazon.ch

DU 30 JUIN AU 2 JUILLET
WEEK-END AU BORD DE L’EAU, SIERRE

Puppetmastaz, Jabberwocky ou encore HVOB  
sont à l’affiche de cette 11e édition au bord du lac 
de Géronde. Un cadre magique et un programme 
qui éclabousse !
www.aubordeleau.ch

JURA & TROIS-LACS

DU 9 AU 11 JUIN
DELÉMONT’BD

La capitale jurassienne déroule le tapis rouge 
à la bande dessinée. Au sommaire de cette  
3e édition : des expos, des dédicaces, des pro-
jections et des performances. Tête d’affiche 
2017 : Régis Loisel !
www.delemontbd.ch

DU 15 AU 18 JUIN
JURA RANDO FESTIVAL, SAINT-URSANNE

Découvrir les secrets les mieux gardés de la 
région de Saint-Ursanne et du Clos du Doubs  
à la faveur d’une dizaine de randonnées accom-
pagnées ? On marche dans la combine !
www.jurarando.ch

DU 15 AU 18 JUIN
FESTI’NEUCH, NEUCHÂTEL

Prophets of Rage, The Kooks, Stephan Eicher, 
Hugues Aufray, Soprano ou encore M.I.A sont 
à l’affiche de l’incontournable festival les pieds 
dans l’eau.
www.festineuch.ch

DU 30 JUIN AU 8 JUILLET
NIFFF, NEUCHÂTEL

Pour sa 16e édition, l’incontournable événement 
cinématographique déroule le tapis rouge au 
film fantastique, aux cinémas d’Asie et à la 
création digitale.
www.nifff.ch
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A GE N D A  I  ju i l le t  2017

Du 7 au 9 juillet

LES MÉDIÉVALES DE  
SAINT-URSANNE
Fidèle reconstitution de l’ambiance et 
des activités typiques d’une ville au 
Moyen Age, cette manifestation bien-
nale draine à chaque fois des dizaines 
de milliers de curieux. Au menu du 
festin : marché, tavernes, figurants, 
artisanat d’antan, démonstrations de 
combats, cortèges et autres anima-
tions inédites. Bienvenue au temps 
des preux chevaliers !
www.medievales.ch

JUILLET
Un festival de festivals !

OYEZ !

VAUD

LE 2 JUILLET
SLOWUP VALLÉE DE JOUX

A l’occasion de cette journée dédiée à la mobilité 
douce, 23 km de routes fermées à la circulation 
attendent les amateurs de marche, de vélo ou 
de roller tout autour du lac.
www.slowup.ch

DU 4 AU 9 JUILLET
FESTIVAL DE LA CITÉ, LAUSANNE

Concerts, danse, théâtre, cirque, humour,  
performances... Noctambules raillés, familles  
désœuvrées, ados excités, mélomanes  
es seu lés, danseurs délaissés, poètes fauchés : 
foncez à la Cité.
www.festivalcite.ch

DU 18 AU 23 JUILLET
PALÉO FESTIVAL NYON

Red Hot Chilli Peppers, Arcade Fire, Manu Chao, 
Pixies, Renaud ou encore Julien Doré ont carte 
blanche sur la plaine de l’Asse.
www.paleo.ch

DU 21 AU 23 JUILLET
DIABLES EN FÊTE, LES DIABLERETS

Entre concerts, animations pour enfants, car-
rousels, artisanat et gourmandise, le mythique 
événement estival met la vallée des Ormonts  
sens dessus dessous.
www.villars-diablerets.ch

DU 27 AU 30 JUILLET
MONTREUX TRAIL FESTIVAL

Plus qu’un trail, c’est un festival du trail qui 
s’invite dans le cadre unique de Montreux. 
Outre la course reine, qui démarre au château  
de Chillon pour s’aventurer dans les Alpes  
vaudoises, concerts et plaisirs de la table sont 
au menu de cet événement inédit.
www.montreux-trail.ch

DU 29 JUILLET AU 6 AOÛT
FESTIVAL AU PAYS DES ENFANTS, PAYS-D’ENHAUT

Château-d’Œx, Rougemont et Rossinière se muent 
comme chaque année en royaume pour les  
chérubins. Une 5e édition qui propose pléthore de 
spectacles avec les artistes préférés des enfants !
www.aupaysdesenfants.ch

GENÈVE

DU 1ER JUILLET AU 18 AOÛT
MUSIQUES EN ÉTÉ, GENÈVE

Tout au long de l’été, 350 artistes investissent des 
lieux emblématiques de la ville. Au programme, 
une trentaine de concerts voguant entre jazz, 
musique classique et musique du monde.
www.musiquesenete.ch

DU 13 JUILLET AU 20 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 culte, sur 
la grande toile et... sous les étoiles. Magique !
www.cinetransat.ch

FRIBOURG

LES 7 ET 8 JUILLET
STARS OF SOUNDS, MORAT

Amy Mcdonald et Stress sont les têtes d’affiche 
sur la Pantschau qui se métamorphose deux 
jours durant en gigantesque scène en plein air.
www.starsofsounds.ch

DU 11 AU 16 JUILLET
LES GEORGES FESTIVAL, FRIBOURG

Arno, Wax Tailor, Grandaddy, Timber Timbre ou 
encore Muthoni Drummer Queen partagent 
l’affiche de cette 4e édition. Les Georges 
prennent du poil au menton et on en frétille de 
la moustache. 
www.lesgeorges.ch

DU 28 JUILLET AU 1ER AOÛT
ESTIVALE OPEN AIR, ESTAVAYER-LE-LAC

Asaf Avidan, Patti Smith, IAM, Milky Chance, K’s 
Choice, Olivia Ruiz ou encore Maître Gims em-
mèneront une 27e édition qui a les oreilles plus 
grandes que la tête. Soirée du 1er août gratuite !
www.estivale.ch

www.la-gruyere.chVALAIS

DU 12 AU 16 JUILLET
SION SOUS LES ÉTOILES

Sting, Zucchero, Les Insus, David Guetta, Michel 
Sardou, Véronique Sanson, Roger Hodgson,  
Christophe Maé, Kids United... Un programme 
treize étoiles !
www.sionsouslesetoiles.ch

DU 21 AU 23 JUILLET
FESTIVAL DE COR DES ALPES, NENDAZ

Une grande fête populaire dédiée au folklore avec 
des sonneurs du monde entier. Au menu : concours 
officiel, cortège traditionnel, groupes folkloriques, 
bals champêtres et morceaux d’ensemble.
www.nendazcordesalpes.ch

DU 21 JUILLET AU 6 AOÛT
VERBIER FESTIVAL

Pianistes au sommet de leur art, virtuoses du 
violon, chefs-d’œuvre lyriques, grands concerts 
symphoniques, nouveaux talents... Les étoiles  
de la musique classique brillent sur Verbier. 
www.verbierfestival.com

DU 28 AU 30 JUILLET
VERCOJAZZ, VERCORIN

La crème du jazz de la Nouvelle-Orléans prend 
ses quartiers dans le val d’Anniviers, faisant 
planer l’âme de Louis Armstrong et de Kid Orly 
dans les Alpes valaisannes.
www.vercojazz.ch

JURA & TROIS-LACS

DU 15 JUILLET AU 17 SEPTEMBRE
SWISS LABYRINTHE, DELÉMONT

Comme chaque été, trois labyrinthes poussent 
au milieu des champs de maïs, offrant un  
terrain d’aventure pour toute la famille, grand 
comme huit terrains de football !
www.swisslabyrinthe.ch

DU 30 JUILLET AU 5 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

LE 31 JUILLET
FÊTE DU LAC DE BIENNE

En cette veille de Fête nationale, c’est la fiesta 
au bord du lac de Bienne, avec bars, animations 
musicales, parc d’attractions pour enfants et 
feu d’artifice d’anthologie. 
www.bielerseefest.ch
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Août
Profitez de l’été, la cloche n’a pas sonné !

Du 25 au 27 août
NUMERIK GAMES,  
YVERDON-LES-BAINS
Artistes nouvelle génération, jeux  
vidéo à gogo, expositions inter actives, 
cosplay, performances barrées, 
ateliers pour enfants, dj’s sets  
enfiévrés... La culture numérique  
est passée au crible à l’occasion de  
la 2e édition du festival le plus 
branché de Suisse romande. Un 
rendez-vous très attendu qui 
ne manque pas de pixels.
www.numerik-games.ch

AS DE GEEK !

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

A GE N D A  I  ao û t  2017

VAUD

DU 5 AU 12 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 9 AU 12 AOÛT
ROCK OZ’ARÈNES, AVENCHES

Patrick Bruel, Marilyn Manson, Gotthard, Ben 
Harper, Franz Ferdinand, The Sisters of Mercy, 
pour ne citer qu’eux, sont les rois de l’arène pour 
ce cru 2017 de haute volée.
www.rockozarenes.com

DU 9 AU 19 AOÛT
FAR°, NYON

« Nos futurs » scande la 33e édition du festival 
des arts vivants. Au programme : un large  
éventail de performances artistiques singu-
lières qui explorent en creux nos nouveaux 
rapports au monde.
www.festival-far.ch

LES 12 ET 13 AOÛT
FÊTE MÉDIÉVALE, GRANDSON

Comme chaque année, artisans, jongleurs,  
compagnies médiévales et autres artistes 
investissent le château de Grandson pour  
propulser les visiteurs au temps des chevaliers. 
www.chateau-grandson.ch

DU 18 AU 20 AOÛT
ACRO SHOW, VILLENEUVE

Compétition de parapente acrobatique, démos 
de F/A-18 et de base jump et nombreuses autres 
surprises promettent d’en mettre plein les yeux 
du public. 
www.acroshow.ch

DU 18 AU 20 AOÛT
FESTIVAL DES ARTISTES DE RUE, VEVEY

Jongleurs, mimes, acteurs, acrobates, cracheurs 
de feu, clowns et autres artistes de rue du 
monde entier investissent la vieille ville pour 
trois jours de magie. 
www.artistesderue.ch

27 AOÛT
FESTIKIDS OPENAIR, LAUSANNE

Emmené par Sonia Grimm, le mini-Paléo pour le 
jeune public de 2 à 12 ans débarque à Beaulieu 
avec son lot de concerts, de spectacles et d’acti-
vités ludiques et sportives pour toute la famille.
www.kinder-land.ch

GENÈVE

DU 3 AU 13 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 concept revisité  
des Fêtes de Genève va sublimer la rade.
www.fetesdegeneve.ch

FRIBOURG

DU 13 AU 20 AOÛT
RENCONTRES DE FOLKLORE, 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

LES 26 ET 27 AOÛT
FESTI’RANDO, LES PACCOTS

Une kyrielle de randonnées thématiques et  
tout autant d’animations conviviales jalonnent 
ce week-end dédié aux petits comme aux 
grands amoureux de la marche.
www.les-paccots.ch

LE 27 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

www.la-gruyere.chVALAIS

DU 3 AU 5 AOÛT
GUINNESS IRISH FESTIVAL, SION

Vingt-troisième vague d’invasions celtes sur le 
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 13 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 25 AU 27 AOÛT
FÊTE DU LIVRE, SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

Libraires, bouquinistes, exposants et artisans 
convient petits et grands dans les pittoresques 
ruelles du Village suisse du livre. Invités d’honneur 
2017 : l’Espace Mont-Blanc et Ella Maillart.
www.fete-du-livre.ch  

LE 26 AOÛT
PLACE AUX MÔMES, VEYSONNAZ

Concerts, théâtre de rue, marionnettes, contes, 
clowns... Pour la seconde fois, la rue centrale 
du village se mue en aire de jeux et de culture 
dédiée aux sourires des enfants. 
www.veysonnaz.ch

JURA & TROIS-LACS

DU 11 AU 13 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 25 AU 27 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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BONNES RAISONS 
POUR SORTIR DE 
LA MAISON

Le « Guide Loisirs » vous permet 
de faire votre choix parmi une 
sélection de plus de 300 activités 
en Suisse romande, en Suisse 
alémanique et en France voisine. 
Pour vous faciliter la vie, nous les 
avons réper toriées par canton et 
par région. A vous de jouer !

126 Vaud

132 Valais

139 Fribourg

142 Neuchâtel 

144 Jura /Jura bernois

146 Genève

148 Suisse alémanique

150 France voisine
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Avenue A.-M Servan 30 
Tél. 021 315 49 62
www.loisirs.ch/montchoisi

VAUD

FUN                        

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

 18 fr.  (6 -16) 10 fr.

Ma-di 9 h -18 h

Piscine de Montchoisi
Lausanne
Avec son restaurant, son solarium, son 
coin verdure, sa pataugeoire et sa célèbre 
machine à vagues, la piscine de Montchoisi 
a de quoi rafraîchir tous les tempéraments.

 6 fr.  3 fr.

Lu-sa 9 h - 20 h 30, di 9 h -18 h 45

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

CULTURE    

Evade
Lausanne
Jeu d’évasion grandeur nature, ce concept 
d’escape game haletant vous propose de 
sauver votre peau, celle de votre famille ou 
Lausanne tout entier. A vous de choisir…

20 fr. à 50 fr.   
selon horaires et participants (2- 5 pers.)

Lu-di 10 h - 22 h (sur rés.)

Avenue de Montchoisi 35 
Tél. 077 454 45 85
www.loisirs.ch/evade

FUN   1 h   
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PUBLI-INFORMATION

Musée romain de Lausanne-Vidy
« Trop c’est trop ! Mythes et limites »
Culte du moi, mépris de la nature, primauté de l’intérêt privé sur le 
bien commun, ambition sans limite : l’homme moderne est enclin à la 
démesure. Dans l’Antiquité, ça portait un nom : l’hybris. Et c’était le pire des 
crimes. Pour avoir outrepassé leurs droits d’humains, Prométhée, Dédale 
et d’autres ont essuyé la colère divine ; le châtiment fut terrible. Un rappel 
utile, à l’heure où Homo sapiens, de plus en plus, se prend pour un dieu…

Foxtrail
Bergstrasse 1
6004 Lucerne
Tél. 041 329 80 00
mail@foxtrail.ch
www.foxtrail.ch

QUAND ?
Tous les jours 8 h -18 h 30
Réservation en ligne

Foxtrail
Suivez les traces du renard
Avec deux parcours à Lausanne et un nouveau dans le Jura, cette chasse au 
trésor insolite entraîne familles, amis ou collègues dans une aventure palpitante 
à travers une ville et sa région. Suivez la piste de l’insaisissable renard en 
résolvant des énigmes et (re)découvrez les plus jolis coins de Lausanne et de 
Delémont ! Foxtrail Jura est le premier parcours sur lequel on voyage en train 
entre deux postes. Mais où vous mènera ce trajet reste le mystère du renard… 

COMMENT ?
Accès transports publics Départ de la chasse au trésor 
aux gares de Lausanne et de Delémont

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

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

QUAND ?
Ma-di 11 h -18 h
Lundi fermé sauf en  
juil.- août et les lundis fériés

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

COMBIEN ? 
Adultes 31 fr.
Enfants (4 -16) 16 fr.
Enfants (0 - 3) Gratuit
Age recommandé Dès 8 ans

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

Lavaux Express
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.

De mi-avr. à fin sept., ma-di,  
horaires variés

Association Lavaux Express  
Tél. 0848 848 791
www.loisirs.ch/lavaux

Château de Morges
Morges
Un authentique château fort qui abrite col-
lections d’armes et autres symboles mili-
taires face aux eaux pacifiques du Léman. 

 10 fr.  (7-16) 3 fr.

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

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

BALADE   1 h 15 CULTURE   

FUN    

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 début mai à mi-sept.,  
plusieurs dates

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

 6 fr.  (6 -18) 3 fr.

Lu-di 9 h 30 - 20 h (dès mi-août 19 h)

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

DÉCOUVERTE   3 h   

Maison de la Rivière
Tolochenaz
Balades didactiques, expositions et anima-
tions 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

DÉCOUVERTE       

Jayland
Villars-Sainte-Croix 
Ouvert en 2014, ce centre de jeux couvert 
attend les enfants de 0 à 13 ans avec 
de supers attractions. La touche en plus ?  
Les formules anniversaire.

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

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

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

FUN        

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

Signal de Bougy
Un parc de loisirs pour tous
Situé entre Lausanne et Genève, le Parc Pré Vert est un espace magnifique 
pour une sortie familiale ou entre amis. Le panorama exceptionnel et ses 
nombreuses activités telles que places de jeux intérieurs et extérieurs, parc 
animalier, minigolf, parc aventure, Miniland, spectacles estivaux et restaurant 
self-service avec un menu enfant permettent de vivre une journée magique. A 
redécouvrir sans cesse en famille, entre amis ou pour des rêveries solitaires.

QUAND ?
Lu-ve 7 h 30 -12 h 
et 13 h -18 h
Sa 7 h 30 -17 h

Moulin de Sévery
Faiseur de goûts depuis 1598
Près de Morges, la dernière huilerie artisanale de Suisse presse de l’huile de 
noix depuis près de 450 ans. A la faveur de visites qui fleurent bon 
l’authenticité, le site propose de découvrir les secrets de fabrication d’une 
huile, avant de partager un apéritif autour des saveurs du terroir. 
Côté boutique, 60 produits maison attendent les gourmands, des huiles 
aux moutardes, en passant par les badigeons ou les vinaigres.

COMMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Morges,  
bus direction Cossonay-Ville arrêt Cottens,  
La Caroline, puis 15 min à pied
Accès voiture Autoroute A1, sortie Morges,  
suivre Saint-Saphorin, puis Sévery

Fondation Pré Vert
du Signal de Bougy
1172 Bougy-Villars
Tél. 058 568 31 50
www.signaldebougy.ch

COMBIEN ? 
Visite Gratuit
Apéritif en sus Dès 12 fr./pers. (3 formules)

Moulin de Sévery
Le Moulin 10
1141 Sévery
Tél. 021 800 33 33
www.huilerie-de-severy.ch

QUAND ?
Horaires du restaurant
Jusqu’au 30 juin 9 h -18 h (sa-di 21 h)
Du 1er juil. au 3 sept. 9 h - 21 h
Du 4 sept. au 29 oct. 9 h -18 h (sa-di 21 h)
Du 30 oct. au 26 nov. 9 h -16 h

COMBIEN ? 
Accès libre
Parking payant

COMMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Rolle ou Allaman,  
puis bus postal. Pour les marcheurs : aller depuis la gare d’Allaman  
via Féchy 1h 50, retour jusqu’à la gare de Rolle 1h 
Accès voiture Autoroute A1, sortie Aubonne-Allaman depuis  
Lausanne ou sortie Rolle depuis Genève, puis 10 min
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Route de l’Etraz 56 
Tél. 078 638 31 07
www.loisirs.ch/poney

ANIMAUX   

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 20 fr., cours : dès 45 fr.

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

Poney Club
Gland
Entre balades dans la nature, cours d’équi-
tation et camps d’été, le Poney Club de la 
Clairière est très à cheval sur la joie que 
procure l’hippisme auprès des enfants.  

36 fr. / cours (abonnement trimestriel)

Lu-ve 13 h 30 -18 h 30,  
sa 8 h 30 -12 h (sur rés.) 

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

SPORT    

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

 8 fr.  (0 -16) gratuit

Ma-di et fériés 10 h -17 h 

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

CULTURE   1 h 

PUBLI-INFORMATION

Musée national suisse
Château de Prangins
Av. Général Guiguer 3 
1197 Prangins 
Tél. 058 469 38 90
www.chateaudeprangins.ch

Château de Prangins - Musée national suisse
Un site d’exception entre nature et culture
Plus grand château suisse du XVIIIe siècle ouvert au public et siège romand 
du Musée national suisse, le château de Prangins constitue un lieu d’évasion 
et d’expositions privilégié. Avec sa vue panoramique sur le Léman et les Alpes 
et son vaste jardin potager à l’ancienne, il mêle nature, culture et histoire  
pour la joie des petits comme des grands. Expos interactives, visites guidées et 
événements festifs complètent cette offre pléthorique.  

Swin-Golf de Lavigny
Un parcours avec vue imprenable sur le lac

Situé dans un cadre exceptionnel et verdoyant, entre le Jura et les 
Alpes, le Swin-Golf de l’Institution de Lavigny est synonyme d’une 
belle sortie familiale et sportive. 

Le petit cousin du golf
Version ludique et simplifiée du jeu de golf, le swin-golf est  
un sport accessible à tous et peu coûteux. Il se pratique avec 
une seule canne et une balle souple, sur un parcours de dix-huit 
trous, en pleine nature et avec en prime une vue plongeante sur 
le lac Léman. 

Une activité pour petits et grands
Suite à une courte initiation de 15 min comprise dans le prix 
d’entrée, on découvre les plaisirs d’une activité originale autour  
de laquelle toutes les générations peuvent se retrouver. 

Envie d’une fondue ?
Après l’effort, un restaurant-chalet avec terrasse accueille les 
apprentis swin-golfeurs pour un moment de détente dans une 
ambiance feutrée et conviviale. Au menu : d’onctueuses fondues, 
mais aussi des petits plats plus revigorants les uns que les autres.

Swin-Golf de Lavigny
Route du Vignoble 60
1175 Lavigny
Tél. 021 821 47 55
www.swingolf-lavigny.ch

QUAND ?
De mars à nov.
Lu 8 h 30 -18 h 
Ma, me, ve, sa 8 h 30 - 22 h

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

QUAND ?
Ma-di 10 h -17 h
Ouvert les lundis fériés

COMBIEN ? 
Adultes 10 fr.
Etudiants, apprentis, AVS, AI 8 fr.
Enfants (0 -16) Gratuit

COMMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Nyon, puis bus 805 
arrêt Musée national ou bus 811 arrêt Abériaux
Accès voiture Autoroute A1, sortie Gland. Au rond-point, 
suivre Route de l’Etraz direction Route de Benex. Parking 
gratuit au musée.
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Avenue des Bains 22 
Tél. 024 423 02 32
www.loisirs.ch/cty

BIEN-ÊTRE     

Fromagerie Gourmande
Montricher
Découvrez les secrets de fabrication du 
Gruyère AOP à travers une visite ludique et 
interactive. Boutique, restaurant et espace 
enfants complètent cette offre alléchante.

Gratuit

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

Centre thermal
Yverdon-les-Bains
Piscines accessibles dès 3 ans, bassins 
extérieurs à 34 ° C, spa, soins, fitness, 
restaurant… Le lieu idéal pour buller de 
plaisir cet été.

 19 fr.  (3 -16) 11.50 fr. 

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

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

DÉCOUVERTE    

Juraparc
Vallorbe
Une meute de loups, une famille d’ours 
et un troupeau de bisons sont à observer 
dans ce fabuleux parc animalier aménagé 
dans une ambiance forestière et rupestre.  

 6 fr.  (6 -16) 4.50 fr. (1- 5) gratuit

Lu-di 9 h -18 h

Route de la Vallée de Joux 3 
Tél. 021 843 17 35
www.loisirs.ch/juraparc

ANIMAUX                        

PUBLI-INFORMATION

Château de Grandson
Place du Château 12
1422 Grandson
Tél. 024 445 29 26
www.chateau-grandson.ch

QUAND ?
Lu-di 8 h 30 -18 h

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

Château de Grandson
Un lieu magique pour vivre des instants inoubliables 
L’atmosphère envoûtante de cette ancienne forteresse mérite largement qu’on 
s’y attarde. Ses murs abritent une grande collection d’armes, d’armures et 
d’arbalètes, des maquettes 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 12 et 13 août dans toute l’enceinte du 
château. A découvrir ou redécouvrir en famille ou entre amis !

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
Du 1er juillet au 1er octobre, le centre propose également une promenade insolite 
dans son labyrinthe éphémère de maïs. Pour cette 4e édition, le concept a été 
repensé avec plus d’énigmes, de pièges et de jeux. Une belle collaboration 
a été faite avec l’artiste Sara H afin d’offrir un écrin étonnant et inattendu 
à ses œuvres. Bienvenue dans un monde féerique habité par des Elfes :  
les Calengwiriths.

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

COMBIEN ? 
Urba Kids
Adultes Gratuit Enfants (2-12) 12 fr.

Urba Byrinthe
Adultes, enfants (2-12) 7 fr.

Urba Cyclette 
Bicyclette (2 h) 14 fr. (5 fr./h suppl.)

50 % sur Urba Kids pour les enfants 
participant à Urba Cyclette ou Urba 
Byrinthe

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 1er juil. au 1er oct.

Nocturnes Ubra Kids et Urba Byrinthe
Ve 9 h - 23 h (du 7 juil. au 28 août)

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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Chaplin’s World
Corsier-sur-Vevey
Une surface de 3000 m2 et des instal-
lations ultramodernes pour une plongée  
captivante dans la vie et l’œuvre de 
Chaplin. Extraordinaire, monumental, 
unique… à l’image de Charlot.

 24 fr.  (6 -15) 18 fr. (0 - 5) gratuit

Lu-di 9 h -18 h

Route de Fenil 2 
Tél. 021 903 52 28
www.loisirs.ch/chaplin

CULTURE                          

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

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

ANIMAUX    

Tropiquarium
Servion
Une faune et une flore exotiques excep-
tionnelles, à découvrir à l’intérieur comme 
en plein air dans le tout nouvel espace 
extérieur ou évoluent les uniques dragons 
de Komodo de Suisse. 

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

Lu-di 9 h -19 h

Route des Cullayes 7 
Tél. 021 903 52 28
www.loisirs.ch/tropiquarium

ANIMAUX    

La Garenne
Un zoo nouvelle génération
Sur les hauteurs de Nyon, ce parc animalier unique en Suisse a rouvert 
ses portes en mars 2016. Cinq fois plus grand et entièrement repensé, 
il propose une visite plus immersive que jamais. Le site recueille et 
soigne les animaux sauvages. Reconnu d’utilité publique, il favorise 
la reproduction des espèces menacées telles que le Gypaète barbu. 
Des ateliers pédagogiques scolaires et grand public y sont organisés.

COMMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Gland ou Nyon,  
puis car postal
Accès voiture Autoroute A1, sortie Gland,  
suivre Marchairuz

PUBLI-INFORMATION

QUAND ?
D’avr. à oct.

Moudon et région
Au carrefour des chemins de randonnée
Au 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, 
avec de superbes points de vue sur les Alpes. Les sentiers balisés construits 
autour des thèmes de l’eau, des sources, des falaises de molasse ou des 
villages agricoles se combinent facilement avec des expériences de tourisme 
rural telles que Bus Découvertes et visites guidées sur demande.

COMMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Moudon ; départs possibles 
également des villages voisins tels que Lucens, Mézières ou Servion
Accès voiture Autoroute A9, sortie Chexbres-Puidoux ou Lausanne-
Vennes, puis suivre Berne-Moudon

Moudon Région Tourisme
Grand-Rue 27
1510 Moudon
Tél. 021 905 88 66
www.moudon-tourisme.ch

COMBIEN ? 
Adultes 19 fr.
AI/AVS 16 fr.
Jeunes (16 -24) 14 fr.
Enfants (6 -15) 9 fr.
Enfants (0 - 5) Gratuit

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

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

COMBIEN ? 
Brochures de randonnée gratuites  
à disposition à l’Office du tourisme.
Prix pour visites thématiques sur 
demande
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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.

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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Route des Mosses 72 
Tél. 026 924 70 60
www.loisirs.ch/etivaz

DÉCOUVERTE   

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 

Maison de l’Etivaz
Etivaz
Il a beau avoir la pâte dure, il se dévoilera 
dans toute son intimité. Ici, visite des 
caves d’affinage, magasin et dégustation 
vous feront fondre pour le fromage du  
Pays-d’Enhaut.

 6 fr.  (12+) 4 fr. (dégustation en sus)

Lu-di 8 h -19 h 

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

AVENTURE    

Pyromin Museum
Corbeyrier
Premier musée européen consacré à la 
pyrotechnie, le Pyromin Museum vous 
propose une visite explosive dans les 
entrailles du fort de Champillon. De la 
dynamite !

 15 fr.  (13 -16) 8 fr. 

Me 14 h -18 h, sa-di 10 h -18 h

Route de Vers-Cort 
Tél. 024 466 77 40
www.loisirs.ch/pyromin

CULTURE   

PUBLI-INFORMATION

COMBIEN ? 
1 parcours 11 fr.
2 parcours consécutifs 15 fr.

FunPlanet Rennaz-Villeneuve 
Accrofun
Le FunPlanet s’est doté d’un Accrofun, parcours accrobranche indoor disposé 
au cœur du complexe. Composé de 17 ateliers, dont une tyrolienne, accessibles 
à tous les niveaux et garantissant une sécurité à 100 %, l’Accrofun serpente 
à travers des poutres et des piliers pour le plus grand plaisir des mordus de 
sensations fortes. Pour un moment supplémentaire de détente, quoi de mieux 
que d’achever son escapade ludique au restaurant dinner Chevrolet 50 ?

FunPlanet
Route des Deux Chênes 11
Zi La Jonnaire
1847 Rennaz
Tél. 021 967 37 67
www.funplanet.ch

COMMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Villeneuve,  
bus Coop Rennaz, puis à pied
Accès voiture Autoroute A9, sortie Villeneuve,  
suivre les indications

Alimentarium
Un tout nouveau thème annuel !
Unique en son genre, l’Alimentarium présente les multiples facettes de 
l’alimentation et de la nutrition. Avec son thème annuel Manger - Vice ou Vertu ?, 
l’Alimentarium propose un parcours vitaminé et évolutif, entre perceptions et 
discours scientifiques actuels. Alliant découverte et approfondissement des 
connaissances, le Musée offre une expérience interactive, complétée par des 
activités culinaires adaptées 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

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

COMBIEN ? 
Adultes 13 fr.
Etudiants, apprentis, AVS 11 fr.
Enfants (6 -16) 4 fr.
Enfants (0 - 5) Gratuit

QUAND ?
Eté (avr.-sept.)
Ma-di 10 h -18 h
Ouvert les lundis fériés

QUAND ?
Ouvert toute l’année
Horaires d’été
Vacances d’été vaudoises
Di-je 13 h - 23 h 30
Ve-sa 13 h -1h 30
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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
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VALAIS

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

 49 fr.  (5 -15) 39 fr. 

Lu-di, horaires variés

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

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 1er nov., lu-di 

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

Point Sud Aventure
Champoussin
Entre adrénaline et instants bucoliques, 
ce parc accrobranche doté de neuf 
tyroliennes 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

FUN   FUN    AVENTURE    

L E  G U I D E  LO I S I R S  I  Bas -Va la i s

PUBLI-INFORMATION

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

Baladeurs des Saveurs
Voyages à la découverte du terroir valaisan
Lors d’excursions journalières, le petit train touristique de Martigny vous fait 
découvrir la gastronomie locale et différents sites touristiques régionaux. Afin 
de satisfaire tout le monde et tous les âges, trois thèmes à choix servent de 
fil conducteur à ces journées : la salsa, le brunch et le vin. Les Baladeurs 
des Saveurs proposent des programmes attrayants, originaux et uniques. 
Prêt à embarquer à son bord ?

COMMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Martigny, 
puis 10 min à pied pour rejoindre la place Centrale
Accès voiture Autoroute A9, sortie Martigny/Fully, 
parking du Midi ou Communal, puis 3 min à pied 
pour rejoindre la place Centrale

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 234 fr.
Enfants (10 -16) 175 fr.

Le Tour des Dents-du-Midi
Les sept merveilles de la vallée d’Illiez 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 Saint-Triphon, 
puis suivre Pas-de-Morgins / Val-d’Illiez / Champéry

4 j

COMBIEN ? 
Baladeur des Saveurs
Adultes 89 fr.
Enfants 39 fr.
(seulement Baladeur Brunch)

QUAND ?
Baladeur Brunch 25 juin et 15 août
Baladeur Vins & Gastronomie  
18 juin et 6 août
Baladeur Salsa 16 sept.
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Ecole de poney
Fully
Poneys et shetlands piétinent d’impa-
tience de vous faire découvrir les joies de 
l’équitation, quels que soient votre âge et 
votre taille.

De 20 fr. à 35 fr. selon cours

Sur rés.

Chemin du Rhône 54
Tél. 079 286 21 02 ou 079 589 58 54
www.loisirs.ch/fully

Zoo et piscine
Les Marécottes
A l’ombre des grands sapins, observez 
loups, ours, lynx, chamois, chouettes et 
marmottes avant d’aller piquer une tête 
dans la magnifique piscine naturelle.

Zoo + piscine :  15 fr.  9 fr.

Zoo : lu-di 10 h -17 h 
Piscine : lu-di 9 h -17 h (juin-août)

Les Combasses 3
Tél. 027 761 15 62
www.loisirs.ch/marecottes

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.

Lu-di 8 h - 21 h

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

ANIMAUX   FUN   BIEN-ÊTRE    

PASS Saint-Bernard
Sports, loisirs et transports toute l’année pour 99 fr. !
Unique en son genre, le PASS Saint-Bernard vous simplifie la vie ! Il propose 
un forfait annuel permettant l’accès à plus de 15 activités de loisirs estivales et 
hivernales, ainsi qu’aux transports publics sur tout le territoire de la destination. 
Pour vos sorties entre amis ou en famille, plus besoin de se perdre dans la 
jungle des tarifs ou de passer de longues heures à rechercher ou réserver. 

En été  
Visitez le jardin botanique, descendez à trottinette, suez sur le sentier 
suspendu, détendez-vous dans l’une de nos piscines, baladez-vous en 
pédalos ou en stand up paddle, visitez les gorges du Durnand ou faites 
connaissance avec les chiens au col du Saint-Bernard !

En hiver  
Descendez sur les pistes de ski de nos domaines parfaitement adaptés aux 
familles et aux débutants, transpirez à ski de fond ou amusez-vous sur nos 
patinoires artificielles et naturelles !

Durant toute l’année  
Visitez le fort d’artillerie ou barbotez à la piscine couverte de Bourg-Saint-
Pierre, mais surtout, profitez à petit prix du cadre naturel préservé et magique 
du Pays du Saint-Bernard grâce à nos offres sport, loisirs et transports.

PASS Saint-Bernard
Route de la Gare 34
1937 Orsières
Tél. 027 775 23 81
www.pass-saint-bernard.ch

QUAND ?
Valable du 1er mai 2017  
au 30 avr. 2018

PUBLI-INFORMATION

L E  G U I D E  LO I S I R S  I  Bas -Va la i s

Route des Iles-Vieilles 30 
Tél. 027 767 30 90
www.loisirs.ch/labyrinthe

FUN    

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

Labyrinthe Aventure
Evionnaz
Dans le plus grand labyrinthe permanent 
du monde, un parcours ludique agrémenté 
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

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

CULTURE   

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

 8 fr.  (6 -16) 6 fr.

De mai à oct., lu-di 9 h -18 h  
(selon météo)

Design floral 
Tél. 027 764 16 13
www.loisirs.ch/trient

NATURE   
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COMBIEN ? 
Annuel 99 fr.
Saison d’été 39 fr.
1 jour été 9 fr.

COMMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Martigny, puis train  
Saint-Bernard Express et bus TMR
Accès voiture Autoroute A9, sortie Martigny / Grand Saint-Bernard,  
puis suivre les indications selon la destination souhaitée
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Domaine des Iles
Sion
Entre mer et montagne votre cœur 
balance ? Direction le Domaine des Iles ! 
Ici, lac cristallin, gazon duveteux, sports 
et activités de loisirs font de ce lieu unique 
un lieu privilégié des estivants.

Gratuit

Lu-di 7 h - 00 h

Rue du Grand-Pont 12 
Tél. 027 606 46 70
www.loisirs.ch/iles

DÉTENTE    

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   

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 9 h - 20 h, di 10 h -18 h

Route de la Drague 58
Tél. 027 322 92 92
www.loisirs.ch/realfly

FUN   

COMBIEN ? 
2.50 fr. par jour de séjour chez un  
hébergeur partenaire ou 11 fr. pour  
une journée sans hébergement
Carte main libre obligatoire 1.50 fr.  
en supplément, non remboursable  
mais réutilisable
Remontées mécaniques piétons et  
certains transports publics gratuits  
pour les détenteurs du Multi Pass
Enfants (0 - 5) gratuit

COMMENT ?
Accès transports publics Gare CFF d’Aigle ou 
Monthey, puis train AOMC jusqu’à Val-d’Illiez 
ou Champéry. Pour Morgins : prendre le bus 
à Troistorrents
Accès voiture Autoroute A9, sortie  
Saint-Triphon, puis suivre Pas-de-Morgins  /
Val-d’Illiez / Champéry

Multi Pass
Une seule carte, plein d’avantages
La carte Multi Pass, c’est une multitude d’activités gratuites ou à prix 
réduits à faire valoir pendant ses vacances d’été dans 12 stations 
des Portes du Soleil.  Disponible auprès de plus de 2000 hébergeurs 
partenaires, la carte Multi Pass est également en vente auprès des 
remontées mécaniques. Famille en vacances, estivant en balade à la 
journée ou habitué du domaine, à chacun son Multi Pass !

Plus de 50 activités en illimité
Avec une cinquantaine d’installations et d’activités gratuites ou à prix 
réduits, offrez aussi des vacances à votre porte-monnaie. Profitez 
par exemple d’une journée familiale en montagne (2 adultes et  
2 enfants) avec deux remontées mécaniques piétons, une matinée en 
ferme d’alpage avec démonstration de fabrication de fromages et un 
après-midi à la piscine au tarif Multi Pass de 35 fr. au lieu de 109 fr.

Ass. internationale
des Portes du Soleil
1401 route de Vonnes
74390 Châtel
www.portesdusoleil.com

QUAND ?
Du 10 juin au 3 sept. 2017
Tous les jours

Barrage d’Emosson
Dans l’intimité d’un colosse de béton
Remarquable par son esthétisme et ses dimensions, ce barrage-voûte forme 
la deuxième plus grande retenue de Suisse. L’ouvrage mesure 180 m de haut 
pour une longueur au couronnement de 554 m et retient 225 millions de m3 
d’eau. Des visites guidées à l’intérieur du mur sont organisées durant l’été. Il 
est également possible de découvrir non loin des empreintes de dinosaures …

COMBIEN ? 
Visites (2 h, max.  
30 pers.) 300 fr.

Electricité d’Emosson SA
Centrale de la Bâtiaz
1920 Martigny
Tél. 027 720 20 20
www.emosson.ch

PUBLI-INFORMATION

QUAND ?
Visites guidées  
de la mi-mai à la mi-oct.
Sur rés. au 027 769 11 11 ou 
à info@verticalp-emosson.ch

COMMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Martigny, train TMR pour Chamonix 
arrêt Finhaut, puis car jusqu’au col de la Gueulaz, ou arrêt Châtelard, puis 
funi, train d’altitude et mini-funi (www.verticalp-emosson.ch)
Accès voiture Autoroute A9, sortie Martigny, direction Chamonix, Finhaut 
et barrage d’Emosson
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Lac souterrain
Saint-Léonard
Plongez en barque au cœur de la mon-
tagne pour découvrir les eaux calmes et 
froides du plus grand lac souterrain naturel 
et navigable d’Europe. 

 10 fr.  (5 -16) 6 fr. 

Jusqu’au 1er nov., lu-di 9 h -17 h 30  
(mai et oct. 17 h)

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.)

Rue du Lac 21
Tél. 027 203 22 66
www.loisirs.ch/lac

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

Via ferrata
Nax 
Avec son parcours qui serpente à travers la 
forêt, son pont de singe et sa vue à couper 
le souffle sur la vallée du Rhône, la via fer-
rata du Belvédère est idéale pour l’initiation. 

Loc. matériel : 20 fr.   
(longes, casque, baudriers)

Toute l’année

Office du Tourisme de Nax
Tél. 027 203 17 38
www.loisirs.ch/ferrata

DÉCOUVERTE                      FUN   SPORT   

Maison du diable
Rue des Creusets 31
1950 Sion
Tél. 027 565 29 89
www.maisondudiable.ch

Maison du diable - Fondation Fellini
« C’est quoi l’animation ? »
Des jouets optiques du XIXe siècle à l’âge d’or des cartoons jusqu’à « Ma vie de 
courgette » en passant par les premières œuvres artisanales d’Emile Reynaud, 
Winsor MacCay ou Emile Cohl. Avec sa nouvelle exposition temporaire, la Maison 
du diable retrace l’histoire de l’animation, une technique du mouvement née 
avant le cinéma et qui mêle dessin, peinture, sculpture et graphisme. Du pré-
cinéma à « Ma vie de courgette », un panorama passionnant à voir en famille.

COMMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Sion, puis 5 min à pied
Accès voiture Autoroute A9, sortie Sion-Ouest, suivre Gare  
et Rue des Creusets

PUBLI-INFORMATION

COMBIEN ? 
Adultes 6 fr.
Etudiants, apprentis, 
chômeurs, AVS/AI 4 fr.
Enfants (0 -16) gratuit

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 ?
Du 14 mai au 24 septembre 2017
Me-di 14 h -18 h

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
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Bains de Géronde
Sierre
Piscines, pataugeoires et toboggans 
attendent à nouveau les familles dans 
l’espace de baignade totalement rénové 
du bord du lac de Géronde.

 8 fr.  (6 -16) 4 fr.

De fin mai à mi-sept., lu-di 10 h -19 h

Chemin du Grand Lac
Tél. 027 452 02 70
www.loisirs.ch/geronde

FUN     

Plage de sable
Crans-Montana
Avec Crans-Montana Beach, sable fin, lac, 
transats, jeux et animations pour petits 
et grands vous fabriquent une ambiance 
balnéaire au cœur de la station.

Accès libre

Du 10 juin au 20 août.,  
lu-di 11 h - 21 h (soirées ponctuelles)

Etang-Long
Tél. 027 480 10 12
www.loisirs.ch/beach

DÉTENTE    

Espace terroirs
Miège
Entre exposition, dégustation de vin et de 
produits locaux et sentier didactique, tout 
est réuni ici pour entendre battre le cœur 
du terroir viticole du Valais.

Accès libre

Visites libres : de mars à nov.,  
lu-di 11 h -17 h Visites guidées : sur rés.

Ruelle de la Calattra 1
www.espaceterroirs.ch
www.loisirs.ch/miege

DÉCOUVERTE   

Passerelle géante
Loèche-les-Bains
La passerelle des sources thermales 
pénètre dans les gorges de la Dala, au 
plus près des flots tumultueux, des parois 
rocheuses et d’une chute d’eau de 35 m 
de haut.

Gratuit

De juin à oct. (selon météo)

Leukerbad Tourismus
Tél. 027 472 71 71
www.loisirs.ch/passerelle

Forest Fun Park
Zermatt 
Au pied du Cervin, découvrez le Forest 
Fun Park dédié aux activités de plein air : 
tyroliennes, ponts suspendus et ateliers 
pour petits ou grands aventuriers !

 33 fr.  (8 -13) 23 fr. (4 -7) 17 fr.

Jusqu’au 31 oct., horaires variés

Zen Steckenstrasse 110
Tél. 027 968 10 10
www.loisirs.ch/forestfun

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   AVENTURE   AVENTURE   

PUBLI-INFORMATION

Du fun et des saveurs locales à Thyon
Emotions garanties pour toute la famille !
Sur les pâturages de l’alpage de Thyon, entourés des fameuses vaches de la 
race d’Hérens, découvrez les multiples activités à pratiquer en famille, dont 
la trottinette tout-terrain. Après une ascension à 2000 m d’altitude, dévalez 
en toute sécurité les sentiers de l’alpage jusqu’au village des Collons. Profitez 
aussi des nombreuses formules proposées alliant du sport et des mets aux 
saveurs de la région.

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 ?
De mi-mars à début nov.
Tous les jours 10 h -17 h (juil.- août 9 h -17 h 30)
Visites guidées toutes les 30 à 40 min (sans rés.)

COMBIEN ? 
Adultes 10 fr.
Enfants (5 -15) 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

©
 M

ar
co

 V
ol

ke
n

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 ?
8 juil. au 20 août, 
26-27 août, 2-3 sept. 
et 9-10 sept. 
9 h -16 h 30

COMBIEN ? 
1 montée en télésiège + 1 descente à trottinette  
Adultes 17 fr., enfants 9 fr.
Forfait trottinette & repas de l’alpage 30 fr./24 fr. 
Forfait visite de la fromagerie & petit déjeuner 15 fr./12 fr.
Pass Terroir (balade gourmande) 60 fr./47 fr.
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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

FunPlanet Brigue
Gamsen 
Bowling, karting, billard, simulateurs de 
F1, flippers et pléthore de jeux vidéo vous 
attendent. L’endroit rêvé pour passer un 
bon moment en famille.

Tarifs selon activité

Ma, je 17 h - 23 h, me 14 h - 23 h,  
ve 17 h - 0 h, sa 17 h - 0 h, di 14 h - 23 h

Seilpark Baschweri
Tél. 027 928 41 41
www.loisirs.ch/baschweri

Kantonstrasse 408
Tél. 027 923 22 11
www.loisirs.ch/fun-brig

Glacier du Rhône
Oberwald
En été, le glacier du Rhône vous invite 
dans sa grotte de glace pour fuir la cani-
cule ou dans ses environs si vous êtes en 
quête de paysages sublimes.

 7 fr.  (5 -12) 3 fr.

De début juin à mi-octobre,  
lu-di 8 h -18 h

Belvédère am Furkapass
Tél. 027 973 11 29
www.loisirs.ch/glacier

AVENTURE                        FUN     NATURE    

PUBLI-INFORMATION

Leukerbad Therme
Luxe, calme et sensations fortes
Environné d’un panorama majestueux, le Leukerbad Therme justifie à lui 
seul la réputation d’excellence de la plus grande station thermale des Alpes. 
Ici, vous pourrez vous liquéfier de bonheur dans l’un des dix bassins d’eau 
de source, vous laisser subjuguer par les effets pyrotechniques, dévaler le 
toboggan Xtube sur une bouée ou profiter d’une offre wellness hors norme. 
Sans oublier le bassin ludique dédié aux enfants. Loèche forever !

Leukerbad Therme
Rathausstrasse 32
3954 Loèche-les-Bains
Tél. 027 472 20 20
www.leukerbad-therme.ch

COMMENT ?
Accès transports publics Gare de Loèche,  
puis bus jusqu’à Loèche-les-Bains
Accès voiture Autoroute A9, sortie Sierre,  
puis suivre Leuk / Leukerbad

COMBIEN ? 
Entrée (3 h / j)
Adultes 25 fr. / 30 fr.
Jeunes 19.50 fr. / 24 fr.
Enfants 14 fr. /16.50 fr.
Forfaits famille, groupe, etc. : se renseigner

QUAND ?
Bains thermaux
Tous les jours 8 h - 20 h
Sauna et hammams
Tous les jours 9 h 30 -19 h 30

Nouveaux Bains de Brigerbad
La nouvelle alternative thermale 
Bains thermaux restaurés, zone spa très spacieuse, nouvel espace 
wellness et beauté : depuis leur réouverture fin 2014, les Bains de 
Brigerbad sont une nouvelle alternative pour s’adonner au plaisir du 
thermalisme en Valais. Le tout face à un panorama saisissant sur le 
cirque alpin.

Des bains qui voient grands  
Avec ses 2600 m2 de surface d’eau en été, Brigerbad fait figure de plus 
grand espace thermal des Alpes, à seulement 35 min de Sion. Avec en 
plus une rivière thermale divertissante, des sensations fortes avec le 
toboggan de 182 m et une spacieuse pataugeoire pour les tout-petits, 
Brigerbad est la destination familiale idéale.

La Mecque du bien-être  
Répartie sur deux étages, la vaste zone spa dispose de divers 
saunas avec bassins Kneipp et d’hammams avec douches spéciales.  
Le nouveau concept wellness et beauté propose quant à lui une palette 
variée de massages, soins cosmétiques et bains apaisants sous la 
houlette d’un personnel des plus compétents. Bref, laissez-vous aller, 
ici tout baigne...

Les Bains de Brigerbad
Thermalbad 1
Tél. 027 948 48 48
www.brigerbad.ch

QUAND ?
Thermes & Spa
Tous les jours 9 h - 21 h

COMBIEN ? 
Thermes & Spa (3 h/j)
Adultes 24 fr./32 fr.

Thermes & Loisirs (3 h/j)
Adultes 18 fr./24 fr.
Enfants (6 -16) 13 fr./18 fr.

COMMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Brigue ou de Viège, 
puis car postal arrêt Brigerbad, Thermalbad
Accès voiture Autoroute A9, sortie Sierre-Est, direction 
Brig. Brigerbad se trouve à 3 km à l’ouest de Brigue
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Surtout destinés aux enfants  
de 5 à 12 ans, ces événements  
ont lieu le mercredi après-midi  
de 14 h à 17 h. Venez avec vos 
parents ou une autre personne 
adulte et profitez de nos activités 
spéciales. Elles sont toutes incluses 
dans le tarif d’entrée normal.

21 juin  
Sous la loupe : les arthropodes

23 août  
Petits et grands poissons

20 septembre  
La nature en pleine couleur

25 octobre  
Les animaux qui voyagent

22 novembre  
Petits délices sucrés des Tropiques

JOURNÉES DES ENFANTS 2017

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 sont, à l’instar des 
expositions intérieures, entièrement dédiés à la beauté et à la diversité 
du monde vivant. 

Les jardins extérieurs de la Fondation Papiliorama ont reçu pour thème le 
Seeland sauvage. Avant les grandes corrections des eaux au XIXe siècle, cette 
région recelait une incroyable palette d’habitats sauvages. 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. Avec ses étables construites à l’ancienne,  
le minizoo est le royaume des animaux de la ferme.

Apprendre en jouant
Les places de jeux permettent aux enfants de dépenser leur énergie tout en 
abordant divers thèmes comme celui des zones alluviales et de l’état général 
de nos rivières. Ainsi, pendant que les enfants grimpent et sautent sur dif-
férents 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. 

Nouveautés 2017
Le Papiliorama a inauguré une nouvelle station d’élevage au Nocturama, 
ainsi que des cuisines pour animaux. Ces nouveaux espaces s’inscrivent non 
seulement dans le concept zéro-coulisses de la Fondation Papiliorama, mais 
assurent également la continuité des programmes de reproduction de certaines 
espèces animales emblématiques de l’institution.

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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FRIBOURG

PUBLI-INFORMATION

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

Fribourg Tourisme, place Jean-Tinguely 
Tél. 026 350 11 11
www.loisirs.ch/chasse

FUN   

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   

Bains de la Motta
Fribourg
Tuiles rouges et cabines bleues numéro-
tées donnent à ses piscines un parfum 
d’antan qui fait la fierté des Fribourgeois 
depuis 1923 !

 7 fr.  (6 -16) 2.50 fr.

De mai à mi-sept., lu-sa 6 h 45 - 20 h, 
di et fériés 8 h - 20 h

Chemin des Bains 8
Tél. 026 322 38 13
www.loisirs.ch/motta

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/tinguely

FUN    DÉTENTE     

DÉCOUVERTE   1 h 30

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

Balade contée J. Tinguely
Fribourg
Les conteurs de Contemuse vous prennent 
par la main pour une visite inédite sur les 
traces de Jean Tinguely à travers la ville 
de Fribourg.

190 fr./groupe (max. 15 pers.)

Lu-ve en fin de journée, sa-di (sur rés.) 

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   

Musée gruérien
A la rencontre de la Gruyère authentique
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 dans un cadre contemporain. A ne pas 
manquer : les expos « Sensible - photographies de Noël Aeby » (jusqu’au  
6 août), « Meringue light - Camille von Deschwanden » (jusqu’au 13 août), 
ou encore « Photographies en relief » (dès le 2 sept.). 

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 12 fr.
AVS/AI 9 fr.
Enfants (0 -16) Gratuit
Gratuit le 4e dimanche du mois

COMMENT ?
Accès transports publics Gare de Bulle,  
puis 5 min à pied
Accès voiture A12, sortie Bulle. Parking Bulle-
Centre et place du Marché (payant), rue Victor-
Tissot et chemin de Bouleyres (gratuit 2h)
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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

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 début nov.,  
ma-di 9 h -18 h

La Sauge
Tél. 026 677 03 77
www.loisirs.ch/aspo

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

Vully Tourisme
Tél. 026 673 18 72
www.loisirs.ch/vully

FUN   BALADE   BALADE   

PUBLI-INFORMATION

Morat Tourisme 
Tél. 026 670 51 12
www.loisirs.ch/velo-golf

FUN  

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

Vélo-Golf
Morat
Le tour du lac à vélo… avec un club de 
swingolf ! Différents parcours permettent 
aux familles comme aux sportifs de 
découvrir la région de façon ludique.

 9 fr.  5 fr.

Lu-di dès 9 h

Pré de Rivaz 
Tél. 076 381 12 23
www.loisirs.ch/gletterens

DÉCOUVERTE   

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

Ryf 4 
Tél. 026 670 31 00
www.loisirs.ch/historique

CULTURE   

L E  G U I D E  LO I S I R S  I  R é g ion  de s  Tr oi s - Lacs 

Chemins de fer du Kaeserberg
Le grand réseau suisse de trains miniatures

C’est le début de l’automne, un vendredi à 11 h. Tel est le décor de ce 
morceau de Suisse imaginaire des années 90 qui vous transportera 
entre rêve et réalité. Ce réseau de 610 m2 est composé de 150 
locomotives, 1560 wagons, 6500 personnages et de nombreux 
autres éléments qui agrémentent le décor. Tout un monde s’affaire : 
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. Des 
voitures anciennes participent à un rallye, des touristes bénéficient 
des rayons du soleil sur le bateau à aubes « Gallia ». Le cirque 
Knie s’est installé et la ménagerie attire de nombreux enfants…  
Une multitude de détails qui enchanteront petits et grands.

Et quand la nuit tombe sur le réseau…
En version nocturne, l’émerveillement est total. 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. 

Chemins de fer du Kaeserberg
Impasse des Ecureuils 9
1763 Granges-Paccot
Tél. 026 467 70 40
www.kaeserberg.ch

QUAND ?
Jours d’ouverture et horaires à 
consulter sur www.kaeserberg.ch

COMBIEN ? 
Adultes 18 fr.
Jeunes (7-16) 10 fr.
Enfants (0 -7) Gratuit

COMMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Fribourg, bus  
9 direction La Faye, arrêt Coteau, puis 5 min à pied
Accès voiture Autoroute A12, sortie Fribourg-Nord, 
direction Fribourg, puis suivre les panneaux bruns. 
Parkings gratuits

1 h 30
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L E  G U I D E  LO I S I R S  I  La  Gr uy è r e  /  Pr é a l pe s 

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

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

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

GOURMANDISE   BALADE   1 h 15  AVENTURE    

PUBLI-INFORMATION

Rue du Château 
Tél. 026 921 21 02
www.loisirs.ch/chateau

DÉCOUVERTE   

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

Château de Gruyères
Gruyères
Un château médiéval digne des plus 
beaux contes de fées dans la belle cam-
pagne gruérienne. Chasse au trésor pour 
les 5 -10 ans sur réservation !

 10 fr.  (6 -16) 3 fr. 

Lu-di 9 h -18 h

Les Charrières 1 
Tél. 079 693 44 77
www.loisirs.ch/charmey

AVENTURE    

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

Place de la Gare 3 
Tél. 026 921 84 00
www.loisirs.ch/gruyere

GOURMANDISE   40 min   

Les Bains de la Gruyère
Une pause bien-être à Charmey

Situé au cœur des Préalpes fribourgeoises, à 900 m d’altitude, 
les Bains de la Gruyère invitent à la détente face à un panorama 
d’exception sur les montagnes verdoyantes. Tout de bois et de verre, 
l’édifice de 2600 m2 épouse remarquablement le paysage.

Détente et contemplation
Le centre comprend désormais deux bassins intérieurs, dont l’un 
inauguré l’automne dernier, ainsi qu’un bassin extérieur chauffé à 
35° C avec vue sur le Moléson. Véritable symbole du site, la cascade 
apprivoisée ne manque pas de fasciner les visiteurs. 

Du Grand Nord à l’Orient
Les Bains de la Gruyère proposent également un voyage pour les 
sens avec un pavillon nordique comprenant trois saunas et un 
pavillon oriental avec hammam et bains turcs. Quant à l’étage 
wellness, il contribue au bien-être en offrant massages et soins de 
beauté. 

Plage et panorama à 360°
L’été venu, l’établissement se pare de nouveau atouts avec son 
agréable plage verte et l’incontournable terrasse panoramique qui 
permettent de profiter pleinement du soleil. 

Les Bains de la Gruyère
Gros-Plan 30
1637 Charmey
Tél. 026 927 67 67
www.bainsdelagruyere.ch

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)

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 
Di-je 9 h - 21 h, ve-sa 9 h - 22 h
Univers des soins 
Lu-di 9 h -19 h (sur réservation)
Fermeture du 19 au 30 juin 2017
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NEUCHÂTEL

Musée international d’horlogerie
« La neuchâteloise »
Bien plus qu’une simple pendule, « la neuchâteloise » incarna un défi technique, 
l’emblème d’un savoir-faire et d’une identité régionale. Pour se remémorer le 
destin singulier de la pendule neuchâteloise, de son émergence fulgurante à 
sa disparition, le Musée international d’horlogerie et le Musée d’horlogerie 
du Locle proposent une exposition commune d’envergure. Avis aux familles : 
parcours et activités ludiques ont été pensés spécialement pour les enfants !

PUBLI-INFORMATION

QUAND ?
Ma-di 10 h -17 h

Musée paysan et artisanal
« Café, thé, chocolat – le magasin colonial »
Périodes aussi exaltantes que remplies de sang et de larmes, les grandes 
découvertes et le colonialisme sont présentés à travers des produits 
emblématiques d’un goût marqué pour l’exotisme : le café, le thé, le 
chocolat ou les épices. Ces denrées coloniales sont présentées entourées 
d’une foule d’objets parfois oubliés aujourd’hui. 

QUAND ?
Jusqu’au 25 fév. 2018
Me-di 14 h -17 h

Musée paysan et artisanal
Rue des Crêtets 148
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 65 60
www.mpays.ch

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 

COMBIEN ? 
Adultes 8 fr. 
AVS/AI, chômeurs 6 fr. 
Etudiants 3 fr. 
Enfants Gratuit

COMMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de La Chaux-de-Fonds,  
puis bus 303 direction Les Foulets
Accès voiture Parking payant en face du Musée

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

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)

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., me 13 h - 20 h,  
sa-di 10 h - 20 h 
Vacances, tous les jours 10 h - 20 h

La Vue-des-Alpes
Tél. 079 349 51 78
www.loisirs.ch/toboggan

Site de La Presta
Tél. 032 864 90 64
www.loisirs.ch/asphalte

Rue du Succès 62
Tél. 032 926 70 84
www.loisirs.ch/acroland

AVENTURE   2 h  DÉCOUVERTE   1 h 30  AVENTURE   3 h 

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
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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  
du Col-des-Roches
Col 23
2400 Le Locle
Tél. 032 889 68 92 
www.lesmoulins.ch

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. La Métropole horlogère, inscrite au Patrimoine 
mondial de l’Unesco, racontée en images, objets, maquettes et films : 
pour petits et grands.

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

Grand-Cachot-de-Vent
« Traces de Vie »
Pour sa nouvelle exposition temporaire, la vénérable ferme et galerie d’art 
du Grand-Cachot-de-Vent fait la part belle au Jura à travers le regard de cinq 
photographes aux talents, techniques et âges différents. Entre clichés anciens 
sur plaques de verre sauvés in extremis de la destruction, captures étonnantes 
des paysages régionaux et prises de vue rares du patrimoine archéologique, 
« Traces de Vie » constitue un témoignage inédit et précieux de la vie locale. 

QUAND ?
« Traces de Vie »
Du 18 juin au 30 juil. 2017
VISARTE Neuchâtel « Extra-Muros »
Du 13 août au 17 sept. 2017
Ve-sa 14 h -18 h, di 10 h -18 h

Grand-Cachot-de-Vent
2045 La Chaux-du-Milieu
Tél. 032 936 14 36
www.grand-cachot.ch

1 h 30

COMBIEN ? 
Adultes 10 fr.
Etudiants, apprentis, AVS 7 fr.
Enfants (0 -16) Gratuit
Di 10 h -12 h Gratuit
Billet 3 j / 3 musées 15 fr. / 12.50 fr.

QUAND ?
Ma-di 10h-17h, 
Ouvert lu de Pâques et de Pentecôte
Fermé 24, 25, 31 déc. et 1er jan.

COMBIEN ? 
Adultes 14 fr.
Etudiants, AVS/AI 11.50 fr.
Enfants (6 -16) 7 fr.
Familles 30 fr.

QUAND ?
De mai à oct.
Visite guidée (FR, DE) 10 h 30, 13 h 45, 15 h
Visite audioguide (FR, DE, IT, EN) 10 h -17 h
Visites guidées privées Sur rés.

COMMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Neuchâtel,  
puis bus 381 direction La Brévine, arrêt Le Cachot
Accès voiture Autoroute A5, sortie Areuse, suivre Montmollin,  
Les Ponts-de-Martel, La Chaux-du-Milieu, puis Le Cachot

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.

Centre Sportif  
Val-de-Travers  
Clos-Pury 15
2108 Couvet                         
Tél. 032 889 69 19                              
www.centresportif-vdt.ch

QUAND ?
Espace Plage Lu-ve 8 h - 21 h, sa-di 9 h -18 h
Espace Wellness Lu-ve 9 h - 21 h, sa-di 9 h -18 h
Espaces Tonique et Sport Lu-ve 8 h - 22 h, sa-di 9 h -19 h
Cafétéria réception Lu-ve 8 h - 20 h, sa-di 9 h -17 h

COMBIEN ? 
Adultes 5 fr.
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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

Cité médiévale
Saint-Ursanne
Ancien couvent, basilique romane, ruines 
du château, pont à quatre arches ou ermi-
tage de saint Ursinicus auréolent cette cité 
d’un charme irrésistible.

Visite guidée (groupe max. 25 pers.) : 
dès 100 fr.
Toute l’année (sur rés.)

Jura Tourisme
Tél. 032 432 41 60
www.loisirs.ch/bonfol

Jura Tourisme 
Tél. 032 420 47 73
www.loisirs.ch/ursanne

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.)

Karting 
Develier
Ce karting indoor sur deux étages offre 
540 m de piste pour jouer les pilotes  
en herbe (dès 7 ans, min. 130 cm).  
Adrénaline au rendez-vous !

Session 10 min : 20 fr.
Tous les jours (sur rés.)

Route de Fontenais 21
Tél. 032 420 92 00
www.loisirs.ch/jurassica

Route de Delémont 73
Tél. 032 422 10 12
www.loisirs.ch/develier

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.)

Préhisto-Parc 
Réclère
Du plus haut, le tarbosaure (10 m) au plus 
petit, un poisson de 10 cm, 45 créatures 
grandeur nature vous attendent au fil des 
2 km d’un parcours forestier.

 8 fr.      (4 -15) 6 fr.
Lu-sa 10 h -12 h et 13 h -17 h 30,  
di 10 h -17 h 30 (juil.- août 9 h 30 -18 h)

La Ruatte 4A
Tél. 028 628 21 18
www.loisirs.ch/bison

Route des Grottes 78C
Tél. 032 476 61 55
www.loisirs.ch/prehisto

JURA | JURA BERNOIS

BALADE                        

DÉCOUVERTE   1 h                        

CULTURE                        

FUN    

ANIMAUX   

FUN    

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 Saint-Imier
Tél. 032 941 25 53 
www.funisolaire.ch

COMMENT ?
Accès transports publics Gare de Saint-Imier, puis 10 min  
à pied (suivre panneaux funiculaire)
Accès voiture Parking à proximité de la station inférieure  
du funiculaire (à Saint-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.

PUBLI-INFORMATION

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 -18 h)

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    AVENTURE   DÉCOUVERTE                

L E  G U I D E  LO I S I R S  I  Ju ra  /  Ju ra  ber noi s

Fauconnerie 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.

 12 fr.      (4 -16) 6 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.

 18 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   FUN    

PUBLI-INFORMATION

Aventure Jura Parc
Cabane secrète - Sentier pieds nus - Croquet’Aventure

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. 

Avec les hamacs en forêt, les amateurs de sensations nouvelles 
peuvent maintenant passer une nuit insolite sous les étoiles tout en 
découvrant le 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 cœur d’une forêt de 4 ha. La grande nouveauté cette année,  
La Cabane secrète est un escape room au milieu de la nature. 

En famille ou entre amis, faites grimper vos émotions aux arbres et 
relaxez-vous en marchant pieds nus.

Aventure Jura Parc
Rue du Moulin 5C
2832 Rebeuvelier
www.aventurejuraparc.ch

QUAND ?
Du 1er avr. au 21 oct. 2017
Week-ends et fériés 13 h -19 h
Dernier départ 17 h

Du 1er juil. au 20 août 2017
Tous les jours 13 h -19 h
Dernier départ 17 h

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.

Sentier pieds nus
Adultes 5 fr. Enfants (0 -7) Gratuit

Croquet’Aventure
Tarif unique 5 fr.

Cabane secrète 100 fr. et 120 fr.

COMMENT ?
Accès transports publics Gares CFF de Moutier 
ou de Delémont, puis car postal arrêt Rebeuvelier 
Restaurant du Moulin
Accès voiture De Bienne direction Delémont : 
autoroute A16, sortie Choindez ; de Delémont 
direction Moutier: suivre la route passant par 
Courrendlin et Rebeuvelier



146 L O I S I R S . C H  |  É T É  2 0 1 7

Croisière sur le lac
Genève
Depuis la rade et son jet d’eau, voguez de 
plaisirs en plaisirs le long des belles rives 
genevoises, avec une vue exceptionnelle 
sur le Mont-Blanc.

 19 fr.      (6 -16) 9.50 fr.

De 4 à 6 départs quotidiens

Quartier Libre SIG
Genève
La nouvelle exposition de Quartier Libre 
SIG met en lumière une vaste collection 
de guignols issue du Théâtre des Marion-
nettes de Genève et mis en scène dans 
des spectacles de 1930 à 2015. 

Gratuit

Lu-ve 9 h -17 h, sa-di 10 h -17 h

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

CGN SA, quai du Mont-Blanc 1
Tél. 0848 811 848
www.loisirs.ch/cgn

Pont de la Machine 1
Tél. 022 420 75 75
www.loisirs.ch/sig

Route de Saint-Julien 91
Tél. 022 823 40 00
www.loisirs.ch/simulpro

GENÈVE

DÉTENTE   CULTURE   FUN    

Musée d’ethnographie de Genève
« L’effet boomerang. Les arts aborigènes d’Australie »
Murs blancs, écriture néon, lignes épurées : la nouvelle exposition du MEG 
accueille son public dans un espace évoquant une galerie d’art contemporain. 
Le MEG y dévoile l’une de ses plus belles collections et révèle la richesse du 
patrimoine culturel de l’Australie autochtone. Au fil du parcours, on comprend 
comment les tentatives de suppression de la culture aborigène depuis la 
colonisation au XVIIIe siècle se sont soldées par un résultat inverse de celui désiré.

QUAND ?
Du 19 mai 2017 
au 7 jan. 2018
Ma-di 11h -18 h

COMBIEN ? 
Exposition permanente Gratuit 
Exposition temporaire 
Adultes 9 fr., enfants (0 -18) gratuit 
Gratuit le 1er dimanche du mois

PUBLI-INFORMATION

Ecole-club Migros                                           
Rue du prince, 5
Tél. 058 568 80 00
ecole-club.ch

Ecole-club Migros
Connectez-vous à l’essentiel
Et si vous profitiez de la période estivale pour vous ressourcer et vivre une 
expérience de développement personnel ? De la fabrication de cosmétiques 
naturels à la pratique de la PNL, de l’autohypnose, du mindfulness ou de 
la réflexologie, l’Ecole-club Migros propose de travailler sur l’estime de soi 
et ses émotions au travers de divers ateliers. Envie de vous ressourcer ? 
Inscrivez-vous et laissez libre cours à votre épanouissement ! 

COMMENT ?
L’Ecole-club, c’est aussi : 
- Des cours de langues
- Des cours de fitness
- Des cours de loisirs
- Des formations diplômantes

QUAND ?
Lu-je 8 h 30 - 20 h 30
Ve 8 h 30 -17 h
Sa 8 h 30 -13 h 30

COMBIEN ? 
Activités de développement 
personnel 
A partir de 159 fr.
Se renseigner sur ecole-club.ch

MEG
Boulevard Carl-Vogt 65
1205 Genève
Tél. 022 418 45 50
www.meg-geneve.ch

COMMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Genève-Cornavin, puis bus 2  
ou 19 arrêt Musée d’ethnographie, 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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Bain Bleu
Cologny
Inauguré en 2016, le Bain Bleu Hammam 
& 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    

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   

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 palpitante chasse aux indices au 
cœur de la ville…

20 fr. / participant

De mars à nov., sa 14 h -17 h

Quiveutpister ?
Tél. 022 519 04 75
www.loisirs.ch/quiveutpister

Route de Meyrin 385
Tél. 022 767 76 76 
www.loisirs.ch/cern

Chemin François-Chavaz 110
Tél. 022 820 10 10 
www.loisirs.ch/evaux

FUN   DÉCOUVERTE   

AVENTURE   

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 9 h -17 h

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

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

Rue des Cordiers 2
Tél. 022 736 86 20
www.loisirs.ch/adeau

DÉCOUVERTE   ½ j - 1 j 

PUBLI-INFORMATION

Rafting-Loisirs
Route du Pas de l’Echelle 4
1255 Veyrier
Tél. 022 784 02 05
www.rafting-loisirs.ch

Rafting-Loisirs 
Canoëraft et Kayakraft sur l’Arve
Activités fun aux portes de Genève ! Alternant le calme et les eaux 
rapides, l’Arve se prête à merveille aux plaisirs des sports d’eau vive. 
Que ce soit en canoëraft (embarcation pour 2-3 pers.), en kayakraft 
(embarcation pour 1 pers. réservée aux sportifs amateurs de sensations 
fortes) ou en rafting (accessible dès 6 ans), vivez des émotions nouvelles 
en toute sécurité sous la houlette des professionnels de Rafting-Loisirs.

COMMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Genève-Cornavin, 
TPG 8 ou 34 arrêt Pont de Sierne
Accès voiture Autoroute A1, sortie Meyrin, suivre Vernier, 
Châtelaine, Carouge, Vessy, puis Pont de Sierne

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

QUAND ?
D’avr. à fin oct. 2017
Départs 9 h, 14 h et 17 h 30

COMBIEN ? 
Adultes 80 fr.
Jeunes (-16) 65 fr.
Groupes dès 11 pers. 72 fr. / 50 fr.
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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 -15) 30 fr. 

Lu-di 9 h - 22 h

Riedbachstrasse 98
Tél. 031 556 95 95
www.loisirs.ch/bernaqua

Parc zoologique
Bienne
Dans ce charmant petit zoo, lynx, chèvres, 
bouquetins, cerfs, renards et autres  
animaux autochtones s’épanouissent dans 
leur environnement naturel. 

Gratuit

Accès libre

Zollhausstrasse 103
Tél. 032 342 59 17
www.loisirs.ch/bienne

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    ANIMAUX    

SUISSE ALÉMANIQUE

PUBLI-INFORMATION

Swiss Holiday Park
Paradis des familles 
Lieu de villégiature unique en son genre, le Swiss Holiday Park est le 
centre de vacances en Suisse qui offre le plus grand nombre d’activités 
ludiques et sportives pour les familles. Ici, les parents font du sport 
ou se détendent au spa pendant que les enfants profitent des activités 
organisées au Kidsclub. 

Des loisirs pour tous et par tous les temps

Quel que soit la météo, la station de Morschach, nichée sur un pla-
teau qui domine le lac des Quatre-Cantons, offre des loisirs adaptés : 
parc aquatique, randos, accrobranche, karting, tennis, minigolf, ferme 
des enfants, places de jeux ou parcours Vita à l’extérieur ; centre spa 
et wellness, sauna, bains romano-irlandais, parc aquatique, fitness, 
badminton, squash, escalade, bowling, cinéma, billard ou ludothèque 
à l’intérieur.

Des hébergements pour tous les budgets

Hôtel****, auberge***, chambres familiales à 4 lits, appartements de 
vacances : au Swiss Holiday Park, il y en a pour toutes les bourses. Sans 
oublier divers restaurants avec service ou buffets de spécialités suisses 
et du monde. Les plus compris dans les forfaits ? L’accès au buffet all-
inclusive pour les enfants, la garderie pour les petits dès 2 ans et les 
animations au club pour les plus grands, mais aussi la location gratuite 
d’articles pour bébés et enfants. Bref, tout pour faciliter la vie en famille !

Swiss Holiday Park
Dorfstrasse 10
6443 Morschach
Tél. 041 825 51 00
www.swissholidaypark.ch

QUAND ?
Ouvert toute l’année

COMBIEN ? 
Forfait famille hôtel**** 
Dès 390 fr./pers. pour 3 nuits
Forfait hit en chambre à 4 lits 
Dès 190 fr./pers. pour 2 nuits

COMMENT ?
Accès transports publics Gare CFF de Brunnen,  
puis bus 4 jusqu’à l’arrêt Swiss Holiday Park Morschach
Accès voiture Autoroute A4 jusqu’à Brunnen,  
puis suivre Morschach

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 40 fr. 
Etudiants 28 fr. 
Enfants 22 fr.
Segway et trampoline  
Bungee non inclus

Parc aventure Balmberg
Accrobranche pour toute la famille dès 4 ans
Ce parc accrobranche se niche au cœur de la forêt, sur les hauteurs de 
Soleure. Situé non loin de la Suisse romande, il figure parmi les plus grands 
du pays. Dix parcours de difficultés variées et 186 plateformes – dont 
certaines juchées à 20 m du sol – invitent à tester sa dextérité et son courage. 
Autres atouts : une tyrolienne de 174 m de long, un équipement de sécurité 
dernier cri, des moniteurs expérimentés et un foyer pour grillades.

PUBLI-INFORMATION

JungfrauPark Interlaken 
Etanchez votre soif de connaissances
Le parc d’attractions où les plus grands mystères de ce monde et les 
phénomènes les plus incroyables deviennent tangibles, à la faveur de 
fantastiques shows multimédia sur le désert de Nazca, les pyramides de 
Gizeh ou encore le Patrimoine mondial de l’UNESCO Jungfrau-Aletsch.  
Les visiteurs les plus jeunes ne sont pas en reste avec Mysty Land, véritable 
paradis des enfants.

Seilpark Balmberg
Oberbalmberg 25
4524 Balmberg
Tél. 032 637 14 14
www.seilpark-balmberg.ch

JungfrauPark Interlaken 
Obere Bönigstrasse 100 
3800 Matten b. Interlaken 
Tél. 033 827 57 57 
www.jungfraupark.ch

Musée des transports
Lucerne
Aviation, marine, chemins de fer, automo-
biles, cinéma 3D, planétarium, simula-
teurs, parcours sur le chocolat… Au Musée 
des transports, toute la famille se régale.

 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 600 espèces d’animaux exotiques 
ou familiers dans leur intimité.

 21 fr.  (6 -15) 10 fr.

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

Parc zoologique
Berne
Zoo unique en son genre, particulièrement 
adapté aux enfants, le parc animalier 
Dählhölzli abrite 200 espèces d’animaux 
au bord de l’Aar. 

 10 fr.  (6 -16) 6 fr.

Lu-di 8 h 30 -19 h

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.

Lu-di 9 h -18 h

Tierparkweg 1 
Tél. 031 357 15 15
www.loisirs.ch/dahlholzli

Zürichbergstrasse 221
Tél. 0848 966 983
www.loisirs.ch/zurich

Musée Ballenberg
Hofstetten b. Brienz
Au menu au Musée suisse en plein air : 
modèles d’architecture régionale d’autre-
fois, artisanat traditionnel, animaux de la 
ferme et ateliers passionnants.

 24 fr.  (6 -15) 12 fr.

De mi-avr. à fin oct., lu-di 10 h -17 h

Alpamare
Pfäffikon
Toboggans vertigineux, piscines à vagues, 
bains thermaux et iodés… Les amateurs 
de farniente comme les fondus de sensa-
tions fortes seront aux anges.

 dès 39.95 fr.  (6 -15) dès 32.50 fr. 

Lu-je 10 h - 22 h, ve-sa 10 h - 23 h,  
di 10 h - 21 h

Museumsstrasse 131
Tél. 033 952 10 30
www.loisirs.ch/ballenberg

Gwattstrasse 12
Tél. 055 415 15 15
www.loisirs.ch/alpamare 

CULTURE                                 

FUN                          

CULTURE                   

ANIMAUX                                 

ANIMAUX     

ANIMAUX                       

QUAND ?
Du 5 mai au 22 oct. 2017
Tous les jours 11 h -18 h

QUAND ?
Du 11 avr. au 1er nov. 2017
Tous les jours 9 h - 20 h

COMBIEN ? 
Adultes 39 fr.
Enfants (12-16) 30 fr.
Enfants (8 -11) 26 fr.
Enfants (4 -7) 18 fr.
Rabais pour familles

COMMENT ?
Accès transports publics Gare de Soleure, puis car postal 
jusqu’au terminus à Balmberg
Accès voiture Autoroute A1, sortie Wangen a. Aare, direction 
Soleure, puis Günsberg, Balmberg

½ j

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.

3 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

Gorges du Pont du Diable
Torrent d’émotions
Après une balade sylvestre bucolique sous la houlette d’un guide, découvrez 
les aspects surprenants de l’érosion dans un calcaire très dur, cousin 
géologique de celui exploité jadis par le sculpteur genevois Emile Anthonioz 
sous l’appellation de marbre de la Vernaz. Ici, parois colorées, « marmites de 
géants » et lumière tamisée créent une ambiance féerique. Clou du spectacle : 
un éboulement formant une arche saisissante nommée Pont du Diable.

Abbaye d’Aulps
Exposition de Plonk et Replonk
Intitulée « Aulps, départ ! Courses en sac et spiritualité », l’exposition 
temporaire de 2017 du Domaine de découverte de la vallée d’Aulps est 
signée du célèbre collectif suisse Plonk et Replonk. Fausses reliques, cartes 
postales et panneaux routiers détournés, textes délicieusement ciselés… 
L’abbaye d’Aulps et le Moyen Age vus par les chantres de l’humour 
absurde, c’est tout simplement jubilatoire !

Abbaye d’Aulps
Route de l’Abbaye 961
74430 Saint-Jean-d’Aulps
Tél. 0033 450 045 263
www.abbayedaulps.fr

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 6.30 € 
Jeunes (16 - 20) 5.30 € 
Enfants (6 -15) 4.30 €

COMMENT ?
Accès transports publics Gare SNCF de Thonon-les-Bains,  
puis bus SAT 
Accès voiture Depuis Lausanne : autoroute A1, sortie Genève-Lac, 
suivre Thonon-les-Bains, puis Morzine ; depuis Sion : autoroute A9, 
sortie Villeneuve, suivre Thonon-les-Bains, puis Morzine

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)

COMBIEN ? 
Adultes 6.50 €
Etudiants, handicapés 5.20 €
Enfants (6 -16) 3.50 €
Groupes (min. 20)  
4.80 € (adultes), 2.40 € (enfants)

QUAND ?
Du 28 avr. au 30 juin 
10 h -17 h
Du 1er juil. au 31 août 
9 h 30 -18 h
Du 1er au 30 sept. 10 h -17 h

Gorges du Pont du Diable 
Le Jotty
74200 La Vernaz
Tél. 0033 450 72 10 39
www.lepontdudiable.com
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Découvrez tout Thonon avec le Pass Touristique et bénéficiez de nombreuses 
entrées gratuites (musées, transports, funiculaire, piscines, etc.), ainsi que  
de tarifs très préférentiels (activités, SPA, location de vélos, visites aux 
alentours, etc.). Et pour votre shopping dans le centre-ville, l’Office de 
Tourisme de Thonon vous offre un bon de réduction de 5 € valable chez 
l’ensemble de ses partenaires. 

Découvrez les deux domaines de cabanes insolites de Gaspard et Manu 
situées en Franche-Comté ! Ces cabanes, flottantes et dans les arbres, vous 
emmèneront dans un environnement naturel préservé, vous feront découvrir 
les saveurs de la région et une offre complète d’activités pour tous les goûts. 
Fabriques d’émotions et de souvenirs uniques, les cabanes de Gaspard et 
Manu sauront vous émerveiller entre amis, en famille ou en amoureux.

Pass Touristique
Vivez Thonon à prix malin

Les Cabanes de Gaspard & Manu
Vivez une expérience inédite en pleine nature !

Musée de la musique mécanique
Une collection unique en Europe
Le musée est abrité depuis 1988 dans le plus ancien bâtiment des Gets (ancien 
presbytère) et regroupe une collection unique avec plus de 650 pièces, ce qui 
en fait le plus grand musée de musique mécanique en Europe. Carillons, boîtes 
à musique, orgues de rue, de danse, pianos mécaniques, accordéons et violons 
automatiques, phonographes, gramophones, exposition d’automates (notamment 
de Roger & Gallet) sont présentés dans le contexte de leur époque.

Fort l’Ecluse
Un grand ouvrage militaire fortifié
Construit à flanc de montagne, le Fort l’Ecluse est le témoin de plusieurs 
siècles d’architecture militaire. Les bâtiments du fort supérieur ont été érigés 
en hauteur afin de protéger le fort inférieur d’une attaque par la montagne. 
1165 marches taillées dans la roche forment l’escalier qui relie les deux forts. 
Passage obligé entre 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
Longeray
01200 Léaz
Tél. 0033 450 567 363
www.fortlecluse.fr

COMBIEN ? 
Adultes 5 €
Enfants 3.50 €
Enfants (0 - 5) Gratuit

  

QUAND ?
Du 1er avr. au 15 nov. 2017

COMBIEN ? 
Dès 160 € avec 
le petit déjeuner

COMMENT ?
Grands Lacs Autoroute A9, sortie Besançon, suivre Pontarlier, 
Rougemont, puis Bonnal
Grands Reflets Autoroute A16, suivre Belfort, sortie Delle,  
puis direction Joncherey 

Cabanes des Grands Lacs
70230 Chassey-les-Montbozon
www.cabanesdesgrandslacs.com
Cabanes des Grands Reflets
90100 Joncherey
www.cabanesdesgrandsreflets.com

Office de Tourisme de Thonon
Rue Michaud 2 – Château de Sonnaz
74200 Thonon-les-Bains
0033 450 715 555 
www.thononlesbains.com 

QUAND ?
Tous les jours 9 h -18 h 30

COMBIEN ? 
Sans transports 6 €
Avec transports 9 €
Avec aller-retour CGN 52 fr.
Billetterie en ligne 

COMMENT ?
Accès transports publics Gare SNCF ou maritime (CGN)  
de Thonon-les-Bains
Accès voiture Depuis Genève : suivre Thonon-Evian ;  
depuis Lausanne : autoroute A1, sortie Villeneuve,  
suivre Evian, puis Thonon
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QUAND ?
Du 17 juin au 17 sept. 2017
Tous les jours 10 h -18 h 30

COMMENT ?
Accès transports publics Gare SNCF de Bellegarde-sur-Valserine, puis taxi
Accès voiture 45 min de Bourg-en-Bresse, 60 min de Macon par A40,  
60 min de Lyon par A42 / A40, 20 min de Genève. Sortie Bellegarde, 
prendre la direction Gex

COMMENT ?
Accès transports publics Balad’Aulps Bus arrêt Pressenage, 
LISHA ligne 91
Accès voiture A 1 h de Genève

QUAND ?
Juin et sept.
Tous les jours 14 h15 -19 h15
Juil. et août
Tous les jours 10 h15 -19 h15

COMBIEN ? 
Adultes 12.50 € 
Enfants (4 -15) 8.50 €

Musée de la musique mécanique
Rue du Vieux Village 294
74260 Les Gets
Tél. 0033 450 798 575
www.musicmecalesgets.org



Les piscines participantes
1  BELLERIVE PLAGE
 LAUSANNE (VD)

2  ZOO ET PISCINE DES MARÉCOTTES
 LES MARÉCTTES (VS)

3 BAINS DE GÉRONDE
 SIERRE (VS)

4  BAINS DE LA MOTTA
 FRIBOURG (FR)

5  PISCINE ET PLAGE DE MORAT
 MORAT (FR)

6  PISCINE DE MOUTIER
 MOUTIER (JU-BE)

7   CENTRE DE LOISIRS SAIGNELÉGIER
 SAIGNELÉGIER (JU)

8  PISCINES DU NID-DU-CRÔ
 NEUCHÂTEL (NE)

9  GENÈVE-PLAGE
 COLOGNY (GE)Pour ses 10 ans, Loisirs.ch 

mouille le maillot !

Cette année, Loisirs.ch célèbre son 10e anniversaire ! 
Une longévité qui fait directement écho à votre 
fidélité sans faille et votre intérêt toujours gran-

dissant pour la Suisse romande et ses innombrables pos-
sibilités d’évasion. Pour vous remercier de votre attache-
ment, nous vous invitons à célébrer notre anniversaire 
en notre compagnie tout au long de l’été !

Opération Swimming Pool Tour : tous à l’eau !
Pour fêter ses 10 ans, Loisirs.ch s’invite dans 9 piscines 
romandes et vient à la rencontre de ses lecteurs. Au 
programme : moments de convivialité, animations pour 
toute la famille et tirage au sort toutes les heures avec 
une ribambelle de cadeaux à la clé. 

Suivez le Swimming Pool Tour sur notre site web et notre 
page Facebook pour connaître les dates de notre passage 
près de chez-vous. 

PLUS D’INFOS SUR WWW.LOISIRS.CH/SWIMMINGPOOLTOUR

SWIMMING
  POOLTOUR 2017
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WWW.SWIZA.COM

Achète un couteau SWIZA 
sur www.swiza.com et 
obtiens gratuitement un étui 
pour ton couteau SWIZA, 
avec le code promotionnel 
«Loisirs17»

La promotion est valable
du 24.05.17 au 05.12.17

MY
WORLD

MY
SWIZA
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