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

Le long, le tortueux. Le rapide, le vertigineux. Tout tout 
tout tout, vous saurez tout sur le toboggan. Du Booster 
Loop d’Aquaparc au FriGliss qui déboule sur la route 

des Alpes en plein cœur de Fribourg, la rédaction gonfle ses 
poumons, se pince le nez et s’aventure en terrain glissant.

Il y a l’eau qui jaillit, qui dévale, qui éclabousse ; et puis 
il y a l’eau qui ruisselle, qui murmure, qui chante, celle 
qui berce le promeneur rêvasseur. Au fil d’une rivière, 
à la lisière d’un lac cristallin ou dans l’antre frais d’une 
gorge naturelle. Laissez-vous émoustiller par notre sélec-
tion de balades bucoliques, sources de fraîcheur à l’heure 
des grandes chaleurs.

L'eau vous vient à la bouche ? Vous voilà l’appétit aiguisé 
pour de gourmands furetages chez les artisans qui fa-
çonnent notre terroir. Dans nos pages qui fleurent bon le 
gruyère d’alpage, la fée verte, le pain de seigle et le choco-
lat suisse, vous découvrirez pléthore de bonnes adresses, 
parfois confidentielles, où l’on vous susurre des secrets 
de fabrication jalousement gardés, dégustation à l’appui.

Egalement à la carte pour nos insatiables lecteurs : des nuits 
insolites dans la canopée, des trottinettes bodybuildées, des 
pérégrinations six pieds sous terre et du vertige en barre. 
Sans oublier un détour par la réalité virtuelle qui pointe 
son casque sous nos latitudes. L’été est servi, festinons ! 

Frédéric Maye
Rédacteur en chef

Martine Frochaux
Cheffe d’édition
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DEFY I El Primero 21
1/100th of a second chronograph

Nous vous invitons à vivre une expérience unique 
en participant à la visite de Zenith, 

une véritable manufacture horlogère suisse de renommée mondiale

www.explorewatch.swiss/zenith

ZENITH, THE FUTURE OF SWISS WATCHMAKING



 TENDANCES

11  QUOI DE NEUF ? Les nouveautés du monde des loisirs

15  SHOPPING Notre sélection de saison

17 À LA PAGE Les dernières sorties en librairie

 SORTIR

18  EXPOS Dans quels musées s’évader ?

25  CINÉMA Les sorties famille de l’été

 DOSSIER

26  GLISSE Les toboggans aquatiques les plus fous de Suisse

Le mag en un clin d’œil

26

42

54

78

 DÉCOUVERTE

42  HÉBERGEMENT Cabanes dans les arbres :  
 osez une nuit perchée !

54  BALADES Les 10 plus beaux itinéraires au fil de l’eau

66  ESCALE Un week-end dans le Jura bernois

 RENCONTRE

68  INTERVIEW Les pros du loisir en toute indiscrétion

 SENSATIONS

72  TROTTINETTE TOUT-TERRAIN A l’assaut des montagnes

78  FRISSONS  Les attractions les plus vertigineuses de Suisse

 TESTÉ POUR VOUS

86  RAGE ROOM Le nouveau loisir qui casse la baraque !

SOMMAIRE



Le bien-être 
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OFFREZ UN
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massages, repas,
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www.bains-ovronnaz.ch
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Toboggans aquatiques

L’été à pleins 
tubes
NOS BONS TUYAUX Paisibles ou impétueux, pano-
ramiques ou vertigineux, insolites ou éphémères, 
les toboggans aquatiques comptent parmi les 
attractions incontournables de l’été. Mieux, ils 
réussissent le pari de contenter toutes les géné-
rations et tous les tempéraments. Fraîcheur, fun 
et adrénaline, Loisirs.ch vous emmène dans un 
tour de Suisse des glissoires qui ne risquent pas 
de vous décevoir.
PAR JAKUB ADAMKIEWICZ

Apparus aux Etats-Unis dans les années 40, les 
toboggans (de l’amérindien otaban signifiant 
traîneau, puis par extension piste sur laquelle il 

est utilisé) sont depuis toujours synonymes de soleil, de 
plaisir, de rires et de détente. Argument numéro un pour 
une virée en famille vivifiante, les toboggans aquatiques 
constituent immanquablement une manne précieuse 
pour les professionnels du divertissement, qui n’hésitent 
pas à investir massivement dans des installations toujours 
plus extraordinaires, et parfois complètement farfelues. 
Ainsi, il est possible de traverser un tube de verre situé 
au beau milieu d’un bassin rempli de requins à Dubaï, 
de se mesurer à ses amis dans des courses multitubulaires 
effrénées sur le lac Erié, de dévaler un tremplin de saut à 
ski désaffecté en Floride, de s’élancer depuis un Boeing 
747 qui trône fièrement au centre d’un musée des trans-
ports du Tennessee ou encore de parcourir un tunnel 
kaléidoscopique géant en Allemagne.

Parce que vous le dévalez bien
Moins extravagante, la Suisse n’en demeure pas moins 
inventive en matière d’attractions aquatiques. Des petits 
noms affectueux tels que « Hara-Kiri », « Booster Loop », 
« Abyss » ou « Emotion Ride » témoignent de la variété des 
sensations que l’on peut vivre aux quatre coins du pays. 
Longs fleuves tranquilles, tunnels périlleux ou boyaux 
tourbillonnants, embarquez pour un tour d’horizon des 
parcs aquatiques helvétiques et de leurs toboggans stars. 
Attention, vous êtes sur une pente glissante.



Une piste à quatre voies, 15 m de haut, 21 m de 
long et un tremplin pour un vol plané jusqu’à 5 m 
de haut : le toboggan mobile Summerslide est de 
retour cet été à Lucerne (29 juin-1er juil.), Horgen 
(20-22 juil.) et Steckborn (3-5 août). Avis aux 
amateurs de sensations fortes !
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Près de Megève, le domaine Entre 
Terre et Ciel est ses cabanes éco-luxe 
offrent une incroyable immersion 
dans la nature.

Cabanes dans les arbres

Tout est plus 
beau de là-haut

HÔTELS INSOLITES  Partez. Grimpez. Rêvez. Que vous ayez l’âme 
romantique ou que vous soyez en quête d’un bout de quiétude, tentez 
l’expérience de la nuitée en cabane, quelque part au fond d’un écrin 
boisé de Romandie ou de France voisine. 

PAR LORIS COLANTUONO
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Phénomène bien ancré dans 
l’Hexagone, les cabanes dans 
les arbres se développent éga-

lement en Suisse, où la demande 
est de plus en plus forte et l’offre 
de plus en plus qualitative. Et pour 
cause ! Le rythme effréné du quo-
tidien rend l’accès toujours plus 
difficile à ces endroits de paradis, 
bercés par les seules mélodies 
d’une nature aussi intacte que gé-
néreuse. Au milieu des branches, 
les cabanes en bois débranchent.

Le luxe de la simplicité
Les petites maisons construites 
par les adultes font les grands 
rêves d’enfants. La fin de semaine 
approche, le réservoir d’énergie 
est à son minimum et le week-end 
annonce déjà son lot d’obligations, 
entre courses affolées, ménage 
forcé et centres-villes bondés. Et 
si l’on vous proposait d’échapper 
à tout cela, le temps d’une ou plu-
sieurs nuits ? De respirer l’air pur 
de la canopée dans un endroit tout 
confort ? Le luxe de la simplicité.

Glamping paradis
C’est ce qu’on appelle le glamping. 
Contraction entre les mots « gla-
mour » et « camping », le glamping 
s’est rapidement hissé aux sommets 
des tendances en camping et en 
hôtellerie. Il permet de conjuguer 
atypisme et bien-être, nature et 
modernité, pour des expériences 

uniques à vivre seul, entre amis, 
mais également en famille. Le 
mouvement du glamping ne cesse 
de croître et passe inévitablement 
par la Suisse romande, riche d’un 
environnement naturel à couper le 
souffle, où les cabanes en tout genre 
commencent à pousser comme des 
champignons. Grâce à ce concept 
d’hébergement insolite, vous vous 
immergez pleinement dans la na-
ture, vous communiez avec elle, 
contrairement à un hôtel plus clas-

sique où, au mieux, vous ne pouvez 
qu’observer la beauté de celle-ci.  

De la simple toile 
aux cinq étoiles
En attendant que le prometteur pro-
jet Nestwood (voir ci-dessous) voie le 
jour à Nax – le permis de construc-
tion ayant été accordé début mars 
2018 après des années d’attente –, 
les alternatives ne manquent pas 
en Suisse romande et en France 
voisine. De la simple tente suspen-
due à un arbre à la cabane vitrée 
Relais & Château avec accès privatif 
au lac, il y en a pour tous les goûts ! 
Promenons-nous dans les bois...

NESTWOOD : PROJET BALÈZE 
DANS LES MÉLÈZES

Cela fait plus de dix ans que Bertrand 
Bitz tient son projet à bout de bras. Ini-
tialement intitulé Les Nids d’Hérens, il 
est devenu Nestwood. Imaginez huit 
cocons tout confort en apesanteur au 
cœur d'une forêt de mélèzes séculaires, 
avec balcon ouvert sur la canopée. Huit 
cabanes dernier cri, toutes différentes, 
destinées aux couples et aux familles, 
mais aussi aux entreprises désireuses 
d’organiser un séminaire... perché. 
Concept d'hébergement pionnier, tout 
simplement unique en Valais, Nestwood 
se dressera en pleine nature, dans une 
zone forestière de près de 5000 m2 
jouxtant Nax. Un atout indéniable, mais 
qui a valu son lot d’embûches juridiques. 
De fait, la forêt jouissant d’un statut de 
protection très sévère, elle n’est par défi-
nition pas une zone constructible. Depuis 
2006, le projet a ainsi essuyé plusieurs 
refus, notamment une opposition en 
juillet 2016 de l’Office fédéral du déve-
loppement territorial (ARE). Le concept 
étant bien ficelé et bénéficiant de nom-
breuses compensations écologiques, 
Berne a finalement retiré son opposi-
tion. Ce processus juridique particuliè-
rement sévère explique qu’on ne compte 
qu’une poignée d’hébergements dans les 
arbres en Suisse romande, alors qu’on en 
recense une centaine rien qu’en France 
voisine. Actuellement à la recherche de 
nouveaux financements, Bertrand Bitz 
espère pouvoir ouvrir ses cabanes au 
public en 2019. Affaire à suivre...

www.nestwood.ch

C’est ce qu’on appelle le 
glamping, contraction 
entre « glamour » et 
« camping »
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Balades au 
fil de l’eau

Point de rencontre entre la Venoge et 
le Veyron, la Tine de Conflens offre une 
spectaculaire marmite naturelle ali-
mentée par des cascades généreuses.
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FRAÎCHEUR Vous pensiez vous la couler douce cet été ? Pas si vite ! 
Loisirs.ch est bien décidé à vous mettre l’eau à la bouche – ou plu-
tôt aux pieds – avec une sélection des meilleures balades à faire à 
proximité des rivières, lacs, bisses ou gorges de Suisse romande. Une 
solution limpide contre la flemme ! PAR JULIEN GODINAT

On dit souvent que la Suisse est le château d’eau de l’Europe, mais si 
la métaphore fait effectivement honneur à la richesse hydraulique 
de notre belle Helvétie, elle omet toutefois un aspect important : sa 

fluidité ! En effet, loin de stagner sans destination, l’eau ruisselle, court et 
tressaute dans les méandres géographiques jamais bien loin de chez nous. 
En montagne comme en plaine, l’eau continue inlassablement son petit 
bout de chemin et vous invite à la côtoyer l’instant de promenades rafraî-
chissantes. Partez à la poursuite de ces guides ancestraux, sources natu-
relles de surprises et de plaisirs, avec notre liste des 10 plus belles balades.

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

1

10

8

9

7

2
4

3

6

5
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Sensation fortes garanties au départ 
de Sunnegga, à Zermatt, avec le Cervin 
en point de mire.
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Trottinette tout-terrain 

Désalpe à
roulettes !

Dossier complet sur
www.loisirs.ch/trottinette

SENSATIONS I sport d’été
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Sensations fortes garanties sur 
le funiculaire de Gelmer et sa 
pente à… 106% !

Des records qui donnent le vertige

Vide fait, 
bien fait !

ATTRACTIONS VERTIGINEUSES  Plus 
haut, plus vite, plus sensationnel... 
La course aux décharges d’adré-
naline fait battre à tout rompre 
le pouls des loisirs helvétiques. 
Dans un pays où le relief favorise 
l’innovation technologique comme 
l’exploit sportif, le dépassement 
des limites est (presque) inscrit 
dans les gènes. Et vous, à quel 
point vos nerfs sont-ils solides ? 
Test en neuf épreuves. 

PAR FLORA JANNOT

SENSATIONS I vertige



86 L O I S I R S . C H  |  É T É  2 0 1 8

Rage room

ÇA CASSE OU ÇA CASSE Exploser un écran avec une 
batte de baseball ? Tout défoncer sans rien nettoyer ? 
Bienvenue dans la Rage Room ! Le concept, venu 
des Etats-Unis, consiste à évacuer son stress en se 
défoulant sur des objets prêts à être brisés, éjectés 
ou broyés. En apprenant l’ouverture de la première 
salle du genre en Suisse, la rédaction de Loisirs.ch a 
vu sa curiosité titillée. Direction Evade Escape Game 
à Lausanne pour casser ordinateurs et bouteilles, et 
peut-être quelques préjugés. 

PAR MARIE-SOPHIE PÉCLARD – TESTEURS ÉQUIPE LOISIRS.CH

Nous voici dans les locaux d’Evade Escape Game à 
Lausanne, en train d’enfiler une fort seyante com-
binaison de protection. Un casque, un plastron et 

des gants anticoupures complètent l’uniforme de sécu-
rité. Après avoir signé une décharge obligatoire, nous 
faisons connaissance avec la salle où devront se déchaîner 
nos pulsions les plus destructrices. Des murs rouges, une 
cible, un socle constitué de pneus. Contre le mur cen-
tral repose un tas de débris, vestiges des colères passées. 
Avant d’apporter nos verres à l’édifice, nous écoutons les 

consignes de sécurité. C’est que l’on ne devient pas cas-
seur d’un jour sans un minimum de savoir-vivre. A trois, 
il faut respecter des distances afin d’éviter de ramasser 
des éclats d’objets ou un coup de marteau. Quant aux 
armes, il ne faut pas en utiliser plus d’une à la fois. Nous 
remarquons alors l’imposante masse qui trône au milieu 
d’une collection de marteaux, battes de baseball et pieds-
de-biche. A côté, une caisse de bouteilles et de vaisselle 
à dégommer. Casques ajustés, téléphones protégés, Rage 
Against The Machine dans les enceintes pour donner le 
ton, notre équipe de bras casseurs est fin prête. 

L’art délicat de la destruction 
Au début, le dispositif est un peu déroutant. Comment 
organiser les objets ? Est-ce plus efficace de les balancer 
contre le mur ou de les frapper sur le socle ? Et avec quoi 
les briser au mieux ? Flora s’empare d’une batte, je tente 
de soulever la masse. Le poids est surprenant, mes petits 
muscles en prennent pour leur grade. Même impression 
quand il s’agit de viser les objets et de les frapper : l’exer-
cice nécessite précision et force de frappe. Sous la combi-
naison, il commence à faire chaud. Au-delà de la violence 
pure, ces séances de massacre à la masse apporteraient un 
réel bien-être. « C’est un moyen de relâcher la pression », 
nous explique Polina Nekrasova. Pour l’instant, la gérante 
a repéré deux types de démolisseurs : ceux qui viennent 
en groupe, pour passer un bon moment entre amis, et 

Mission 
démolition



Evade Escape Game, Lausanne (VD)

Spécialisé dans les jeux d’évasion, Evade Escape 
Game propose aux mordus d’énigmes des aven-
tures inédites et des scénarios palpitants créés en 
collaboration avec des experts qui conçoivent les 
meilleurs escape games européens. Jeux de piste en 
plein air, VR… vos méninges ne sont pas ménagées. 
L’entreprise a ouvert en avril 2018 la Rage Room, 
une première en Suisse. 

Tarifs Rage Room (dès 18 ans) : de 30 fr. à 50 fr. selon 
la quantité d’objets 
Horaires Tous les jours 10h-22h 
Rue de Genève 77b
1004 Lausanne
Tél. 077 454 45 85
www.evadegame.com

aussi en collaboration avec des entreprises qui lui four-
nissent du mobilier et de l’électronique. Une fois passés 
sous les coups des casseurs, les restes sont triés et remis 
à la déchetterie pour être recyclés. « Trouver du matériel 
est assez difficile », avoue la gérante. Pour ceux qui vou-
draient gonf ler les rangs 
des condamnés, il est pos-
sible d’apporter des affaires 
personnelles, à l’instar de 
ce groupe d’amies venues 
soigner une rupture par un 
règlement de comptes à la 
batte : « Il y avait des lettres 
manuscrites, des photos, 
des objets assez intimes. » 
Aux Etats-Unis, des entreprises organisent même des 
sorties de team-building dans une Rage Room où le but 
est de passer ses nerfs sur le portrait du patron ! 

A la fin de notre carnage programmé, quand il ne reste 
que des débris, c’est la température qui aura raison de 
notre rage. Nous quittons le champ de bouteilles et reti-
rons nos uniformes, éprouvant alors un vrai sentiment 
de libération. Déjà, un couple enfile les combinaisons, 
très excité à l’idée de resserrer ses liens par l’extermi-
nation d’une vaisselle dépareillée. Quant à nous, nous 
repartons fatigués et transpirants, mais heureux d’avoir 
calmé notre curiosité. 
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« Quand les gens 
sortent de la salle, 
ils ont le sourire 
aux lèvres, l’apai-
sement se voit sur 
leur visage. »

ceux qui viennent seuls, histoire de se défouler un bon 
coup. « Quand les gens sortent de la salle, ils ont le sourire 
aux lèvres, l’apaisement se voit sur leur visage. Un matin, 
nous avons même reçu un homme en costard-cravate 
qui venait juste avant son travail. Nous avons senti que 
la séance lui avait fait du bien. »

Pour ma part, l’expérience est plus oppressante que 
relaxante : peur de recevoir un éclat de verre, dépit face 
aux objets qui résistent à mes coups. Et puis, avouons-le : 
tous gonds dehors, mon tensiomètre habituel dépasse 
rarement le niveau d’un chat en train de faire la sieste. 
Mais, après quelques minutes à cogner de la ferraille, je 
ressens un certain plaisir régressif, surtout après avoir 
compris que le pied-de-biche était de loin l’outil le plus 
efficace. « Même si on n’est pas trop stressé, casser des 
objets peut simplement être amusant. Surtout en Suisse 
où les gens sont tellement calmes et retenus ! ».

Rupture, dispute, travail… 
Personnalisez votre massacre ! 
Entre la lourdeur des objets et nos techniques de dé-
gommage tous azimuts, l’expérience est assez physique, 
surtout avec cette chaleur étouffante. Quant à notre lot 
de bouteilles, il se désagrège rapidement. Le stock de la 
Rage Room est alimenté en partie à la déchetterie, un 
must pour le prêt-à-briser. Evade Escape Game travaille ©
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Saveurs du terroir 

Mettons 
la main à 
la pâte !

LA VÉRITÉ SI JE MANGE Le « manger local » a le vent 
en poupe. Célébrer le terroir à grandes becquées de 
chocolat suisse ou de frometon de nos alpages, en se 
pâmant de désir devant la robe pourpre intense d’un 
vin mûri sur nos coteaux, quel plus vertueux péché 
mignon ? Mais pour véritablement palper l’âme de 
notre patrimoine gourmand, rien ne vaut d’entrouvrir 
la porte d’un artisan du goût. Pour y percer les secrets 
de fabrication jalousement gardés et, pourquoi pas, 
s’improviser marmiton d’un jour. 

PAR FRÉDÉRIC MAYE



Expérience insolite au four 
banal de Grimentz, où l’on 
peut s’initier à la confection de 
pain de seigle à l’ancienne.
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Cosmétiques naturels 

La Suisse 
dans la peau



SOINS DE SOI I cosmétique
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Luxe, crème et valeur sûre… 
Reconnue tant pour l’excel-
lence de ses produits que pour 

sa technologie de pointe, l’industrie 
cosmétique suisse peut se targuer 
de faire excellente figure à l’étran-
ger. A l’heure où la tendance est au 
retour aux produits naturels et à la 
fabrication maison, il n’est donc pas 
étonnant de voir des entreprises lo-
cales construire leur identité autour 
du terroir. Tour d’horizon de ces 
marques nourries aux bienfaits de 
la terre patrie et qui laissent para-
bènes, huiles toxiques et tests sur les 
animaux au placard. 

Les pionniers 
Pour Biokosma, l’aventure du bio a 
commencé en 1935 par une crème 
au citron. Pas de celles qui affolent 
les babines mais dont raffolent les 
bobines. Née dans 
une droguerie zuri-
choise spécialisée 
en produits diété-
tiques, cette créa-
tion est rachetée 
dans les années 40 
avec le reste de l’entreprise et signe 
le commencement de la marque 
Biokosma. Le laboratoire ouvre la 
voie du bio et privilégie les compo-
sants locaux : concombres du Jura 
bernois, lait des Alpes, fleurs de su-
reau du Tessin, miel et abricots du 
Valais. Sans compter les nombreuses 
plantes et herbes recueillies à flanc 
de montagne. Une autre figure im-
portante des cosmétiques suisses est 
Valmont, qui développe dès 1985 
une gamme au sein de sa clinique 
des hauts de Montreux. Le groupe est 
l’un des premiers à se positionner sur 
le créneau du swiss made et a nette-
ment contribué au rayonnement de 
l’expertise suisse à l’étranger. 

Miel et abricots, cas de figure
Fruit vedette des cosmétiques suisses 
et d’ailleurs, apprécié pour ses va-

leurs nourrissantes, l’abricot est très 
prisé pour la préparation de soins. 
Le Valais constitue donc un terreau 
de choix pour y développer des pro-
duits naturels à base de ce fruit du 
soleil. De nombreuses enseignes y 
récoltent leur production, à l’ins-
tar de Valeve qui sort en 2010 une 
première crème pour les mains à 
base d’huile d’abricot, dont la forte 
concentration en acides poly-insatu-
rés favorise l’hydratation de la peau. 
Depuis, le laboratoire a intégré à ses 
compositions l’edelweiss, une autre 
star valaisanne, et a vu la naissance 
d’une petite sœur : créée en 2014, la 
gamme EVE décline tout un éventail 
de produits avant et après-soleil. 

Autre aliment qui se savoure par-
faitement en tube, en flacon ou en 
pot, le miel est fréquemment uti-

lisé dans les décoc-
tions naturelles. 
Apiculteurs depuis 
cinq générations, 
les  Zenhaüsern 
connaissent bien 
leurs petites ou-

vrières et leurs secrets de beauté. 
Si l’on est habitué à la présence du 
miel dans nos produits, shampoings 
et crèmes, l’apiculture offre égale-
ment la propolis, la gelée royale et le 
pollen qui contiennent de nombreux 
nutriments, minéraux et vitamines. 
Autant d’ingrédients régulièrement 
utilisés par Apinatura dans l’élabo-
ration de ses produits cosmétiques 
ou thérapeutiques. 

Propolis, gelée royale 
et pollen sont riches en 
nutriments, minéraux 
et vitamines.

LA CRÈME DU SWISS MADE Les produits cosmétiques n’ont pas attendu 
l’ère de l’alimentation biologique et locale pour aller puiser leurs com-
posants dans les ressources naturelles offertes par la terre helvétique. 
Pas de doute, les marques suisses sont au bio fixe ! 

PAR MARIE-SOPHIE PÉCLARD



Balades six pieds sous terre 

Incroyable 
mais frais !

©
 L

ac
 s

ou
te

rr
ai

n
 d

e 
Sa

in
t-

Lé
on

ar
d



Balade en barque sur le lac 
souterrain de Saint-Léonard : 
un véritable show… au frais !

SOS CANICULE Vous regardez non 
sans effroi le mercure s’affoler et 
avaler les degrés de votre thermo-
mètre ? A l’heure où tous affluent 
vers les plages bondées, vous ne 
rêvez que de retraite à l’ombre ? 
Nul besoin de voler vers de froides 
contrées, le bonheur se trouve 
juste là, sous vos pieds...

PAR MARIE-SOPHIE PÉCLARD 

ASTUCES I bons plans fraîcheur




