


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

Au hasard de votre lecture, peut-être décèle-
rez-vous dans ces pages comme un entêtant 
parfum de fromage qui viendra vous cha-

touiller les narines. Et pour cause, nos fins limiers, 
gloutons de frometon patentés, se sont mis en tête 
de vous dénicher les 50 meilleurs restaurants ro-
mands où se pourlécher d’authentiques raclettes à la 
meule. Au diable la raclonnette, ici on racle honnête. 
 
Mais avant d’aller croquer de la religieuse dans un esta-
minet au charme suranné, un peu d’activité au contact 
de la nature ne fera pas de mal. Chemin faisant, nous 
avons dégoté pour vous des balades à raquettes de tous 
les superlatifs. Si féeriques que même les irréductibles 
détracteurs du sport se laisseront appâter. Vous avez 
plutôt le béguin pour le patin à glace ? Embarquement 
immédiat pour les lacs gelés les plus… craquants du 
pays. Quant à vous, skieurs invétérés à qui il tarde de 
mettre leur progéniture sur les spatules, nous vous 
avons dressé un sympathique petit panorama des lieux 
où faire ses premiers plantés de bâton pour zéro radis. 
 
Maintenant que vous avez la panse pleine et les mollets 
en feu, place au repos du guerrier. Pour ce faire, nous 
vous emmenons là-haut sur la montagne, où l’était un 
vieux chalet rénové, une cabane perchée ou un hôtel sur 
les pistes. Autant d’hébergements cocoon et insolites, à 
mille lieues des plans plan-plan.
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ÉDITO

Les sommets enneigés s’élèvent dans le ciel bleu roi, la 
poudreuse tourbillonne dans l’air... Puis vous prendrez le 
temps de déguster les spécialités du terroir. Bienvenue 
au pays des merveilles de l’hiver. Bienvenue en Valais. 
valais.ch



Le magnifique tapis roulant de 
160m de Gryon avec ses 

allures de « Pont de Lucerne » 
vous donnera accès à 5 pistes 
de luge de di�érents niveaux 
et 3 pistes de ski. L'ensemble 

des installations est accessible 
gratuitement, pour des 
moments de partage en 

famille sans limite ! 

Plongez dans l’atmosphère du 
Grand Nord, confortablement 
installé dans un traîneau. Une 

façon inédite d'explorer la 
nature de nos destinations et 

d’apprécier la force de ces 
animaux attachants.    

Dévalez les 7,2 kilomètres de 
la piste de luge des Diablerets, 

une des plus longues pistes 
de luge de Suisse ! Trois soirs 

par semaine, la piste est 
ouverte de nuit. Pour les 

plus gourmands, pensez à 
combiner votre descente 

avec une délicieuse 
fondue. 

LUGE FRIENCE
BALADES EN
CHIENS DE
TRAÎNEAUX

Les nouveautés à découvrir à 
VILLARS-GRYON-LES DIABLERETS

Le plus EN FAMILLE

Découvrez nos 
itinéraires balisés qui 
vous permettront de 

pratiquer le ski de randonnée 
en toute sécurité. Plus proche de 

la nature, évoluez à votre 
rythme dans des grands 
espaces afin d'atteindre 
les plus beaux points de 

vue de la région. 

Désormais, aux Diablerets 
les plaisirs du ski se poursuivent 

même après le coucher du soleil ! 
Grâce à la nouvelle piste éclairée, 

dessinez vos plus belles courbes de 
nuit sur la piste de la Jorasse, élargie et 

améliorée pour vous. Dévalez à la 
lumière des projecteurs la future 
piste des Jeux Olympiques de la 

Jeunesse 2020, homologuée 
piste FIS.

Une nouvelle 
zone d’apprentissage des 

sports de neige a été réalisée 
aux Mazots avec un tapis de 

100m à proximité de l’arrivée de 
la nouvelle cabine « Diablerets 
Express », idéalement située 

au soleil, juste à côté du 
restaurant et du départ 

de la piste de luge.  

La nouvelle 
télécabine des Diablerets 

d’une capacité de 10 places, 
vous emmènera depuis le pied 

des pistes aux Mazots en 6 
minutes et 30 secondes 

seulement. Un voyage qui fera 
le bonheur des skieurs, 

lugeurs, mais également des 
piétons gourmands.

TÉLÉCABINE
DIABLERETS EXPRESS

PARCOURS DE 
SKI DE RANDONNÉE

SKI
NOCTURNE

ZONE
D’APPRENTISSAGE

PLUS D’INFOS SUR
WWW.VILLARS-DIABLERETS.CH
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Nos 10 balades 
à raquettes 
coup de cœur !

FOULÉE SENTIMENTALE Vous recherchez un sport qui se pratique 
sans apprentissage et ne nécessite que peu de matériel ? Celui-ci est 
fait pour vous ! Nos conseils pour vous y (re)mettre et nos itinéraires 
préférés dans toute la Suisse romande. PAR SYLVIE ULMANN

Vous rêvez de jouer les trappeurs taquinant l’élan ou les coureurs 
des bois filant relever la récolte de sirop d’érable ? Vous avez envie 
de vous évader en montagne, mais hors des sentiers battus, des files 

de skieurs stressés et des restaurants d’altitude bondés ? C’est le moment 
d’essayer la raquette ! Contrairement à tous ses cousins orientés glisse, 
ce sport n’exige aucun apprentissage : si vous savez marcher, vous savez 
faire de la raquette. Alors, à vous les vallons (presque) vierges, les coteaux 
(quasi) sauvages et les fondues en pleine nature !

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

Entre les Ruinettes et la Cabane 
du Mont-Fort, les randonneurs 
à raquettes s’ébrouent sous le 
regard protecteur des Combins.
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Sa devanture est toute de pierres, mais point 
son cœur. Posé dans un décor alpin saisis-
sant, le vénérable Hospice de Grimsel offre 
une bouffée de chaleur au cœur de l’hiver.

Nuitées 
douillettes 
au cœur de 
l’hiver
ROIS DES COCONS L’aventure est là. Là où tout est nouveau, tout est réin-
venté, tout recommence. Prenez le large, le temps d’une ou de quelques 
nuits, sous un igloo, dans un raccard d’un autre temps ou à bord d’un 
catamaran. Cet hiver, l’inconnu est à deux pas de chez vous. 

PAR LORIS COLANTUONO
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DÉCOUVERTE I hôtels insolites
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Grâce au parcours immersif « Le Monde étoilé de Zenith », 
au Locle, tous ceux qui rêvaient de découvrir les secrets 
d’une grande manufacture seront au firmament.

Les marques 
horlogères 
à l’heure 
du musée
TAC TIC A l’instar de Zenith et de son Monde 
étoilé, inauguré en 2018, mais aussi d’Audemars 
Piguet, Omega et Swatch, dont les audacieux pro-
jets muséaux sont en cours d’élaboration, les 
grandes marques horlogères rivalisent d’ingé-
niosité pour donner un accès nouveau à leurs 
créations. Et proposer une expérience au public. 
A la bonne heure !

PAR XAVIER MEYER
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DÉCOUVERTE I tendance



Vallée 
du Trient
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sées au charme d’antan. Ainsi de la 
Fondation Marconi à Salvan, qui re-
trace les prouesses du physicien ita-
lien Guglielmo Marconi, précurseur 
de la télégraphie sans fil, ou du Musée 
hydroélectrique CFF à Châtelard, qui 
explore l’intimité d’un barrage.

À PORTÉE DE TRAIN Desservie par 
le mythique Mont-Blanc Express, 
la vallée du Trient promet un 
voyage fort en authenticité, entre 
nature préservée et traditions 
vivantes. L’hiver venu, parée de 
son élégant manteau blanc, la gé-
néreuse ouvre ses bras aux épris 
d’aventures enneigées, chaleureu-
sement. PAR ÉLODIE AZOULAY 

Gardienne des valeurs du 
Valais authentique, la vallée 
du Trient s’étire de Vernayaz 

jusqu’au village haut-savoyard de 
Vallorcine, à l’orée de la frontière 
franco-suisse. Havre de calme, la 
contrée recèle des richesses patrimo-
niales et des curiosités naturelles. A 
l’image de l’emblématique cascade 
de la Pissevache, qui donne le ton 
avec sa chute de 114 m. En l’ab-
sence de routes carrossables qui per-
mettent de la parcourir de bout en 
en bout, c’est à bord du train à cré-
maillère Mont-Blanc Express, qui ser-
pente entre Martigny et Chamonix, 
que la belle s’apprivoise le mieux. 

Vallée à dévaler
A l’arrivée des premiers flocons, la 
vallée gagne encore en attrait. Le 

ski se taille la part du lion avec deux 
domaines skiables familiaux – La 
Creusaz aux Marécottes et Balme 
à Vallorcine –, ainsi qu’un mini-
téléski à Trient et le mini-domaine 
de la Poya (Buet/Vallorcine) pour les 
graines de champions. 

Les sommets de la région constituent 
d’attrayants terrains de jeu pour les 
férus de ski de randonnée et même 
d’héliski, tandis que fondeurs et 
raquetteurs profitent de nombreux 
itinéraires balisés à Trient, aux 
Marécottes et à Vallorcine. Trois 
communes qui offrent également de 
belles pistes de luge, à l’instar de celle 
de la Creusaz qui, longue de 9,5 km, 
n’en finit plus de régaler les familles.

Les animaux fantastiques
Les spatules, ça n’est pas votre tasse 
de thé ? Laissez-vous tenter par une 
équipée sauvage parmi les ours, les 
loups et les marmottes du parc ani-
malier le plus haut d’Europe. Perché 
à 1100 m d’altitude, l’insolite zoo 
des Marécottes côtoie la fameuse 
piscine taillée dans la roche qui fait 
le bonheur des estivants au retour 
des beaux jours. 

Fière de ses traditions, la vallée du 
Trient met également son héritage 
culturel en lumière au sein de mu-

Rendez-vous de l’hiver
Le 20 janvier 2019 
Fête de la Saint-Sébastien, Finhaut
Inscrite au patrimoine suisse, cette 
fête traditionnelle teintée de partage et 
d’authenticité attend les visiteurs d’un 
jour ou de toujours... 
www.saint-sebastien.ch

Les 8 et 9 février 2019
Avalanche Festival, Salvan
Au menu : Big Air contest sur les pistes 
de La Creusaz, après-ski complètement 
groovy au départ des télécabines et 
concerts vitaminés à la salle polyvalente 
de Salvan.
www.avalanchefestival.ch 

Le 23 février 2019 
Chevauchée Libre, Les Marécottes
Organisé par les frères Falquet, cet évé-
nement freeride se démarque par son 
caractère innovant et décalé.
www.valleedutrient.ch

Manger riche pour pas cher
 Italien

LE PONT DU TRIENT, VERNAYAZ
Pâtes aux noix, viandes sur ardoise, pizzas 
en 70 déclinaisons... Le meilleur de la Botte 
mitonné par un Napolitain pure souche.
« Chez Michel », La Verrerie 80
Tél. 027 764 14 12
www.valleedutrient.ch

 Grrrr

LE ZOO, LES MARÉCOTTES
Une faim de loup ? Tout en rondins de bois, 
le chaleureux resto du zoo vous fera grogner 
de plaisir avec ses spécialités locales et ses 
plats de viande au feu de bois.
Rue des Combasses 3
Tél. 027 761 15 62
www.zoo-alpin.ch

 Valaisan

AUBERGE DU VALLON DE VAN
Un petit paradis de calme et d’authenticité, 
assaisonné d’une cuisine d’alpage locale et 
savoureuse. Du côté des spécialités : fon-
dues et assiettes valaisannes.  
Van d’en Bas 4
Tél. 027 761 14 40
www.vallondevan.ch

Dormir sur ses deux oreilles
 Ecolo

HÔTEL BALANCE, LES GRANGES
Avec sa vue imprenable et sa cuisine végéta-
rienne, cet hôtel de charme séduit les vacan-
ciers orientés bio et en quête de bien-être.
Tarifs Chambre double dès 129 fr./pers.
Chemin du Dailley 3
Tél. 027 761 15 22
www.hotel-balance.ch

 Authentique

HÔTEL DE LA FORCLAZ
Posé sur le col de la Forclaz, cet hôtel convi-
vial et familial accueille les voyageurs à la 
croisée des chemins de randonnée. 
Tarifs Chambre double dès 88 fr.
La Forclaz 2
Tél. 027 722 26 88
www.coldelaforclaz.ch

 Pratique

AUX MILLE ÉTOILES, LES MARÉCOTTES
L’escale idéale et confortable, tout près des 
pistes, au centre du coquet village. Le plus : 
une piscine intérieure chauffée et un sauna.
Tarifs Chambre double dès 156 fr.
Place de la Télécabine 9
Tél. 027 761 16 66
www.mille-etoiles.ch

S’éclater sans se ruiner
 Moins de 10 fr.

PATINOIRE NATURELLE, SALVAN
Ouverte les week-ends et durant les 
vacances (selon météo). Buvette en 
prime.
Tél. 027 761 31 01
www.valleedutrient.ch

SALLE D’ESCALADE, FINHAUT
Une salle atypique, en forme de diamant, 
avec 200 m2 de surface de grimpe.
La Parey 
Tél. 027 768 12 78
www.la-parey.ch

 Plus de 10 fr.

ESCAPEWORLD, VERNAYAZ
Cinq scénarios d’escape game bien 
ficelés dans l’antre d’un ancien fort 
militaire... A couper le souffle !
Chemin Vers-le-Mont
Tél. 079 881 89 73
www.escapeworld.ch

ZOO DES MARÉCOTTES
Ours, loups, marmottes et autres re-
présentants de la faune alpine vous 
attendent à l’ombre des sapins.
Les Combasses 3
Tél. 027 761 15 62
www.zoo-alpin.ch

PISTE DE LUGE DE LA CREUSAZ
Une longueur de 9,5 km pour 667 m de 
dénivelé : côté glissades en famille, Les 
Marécottes ont la cote ! 
Place de la Télécabine 5
Tél. 027 761 31 02
www.telemarecottes.ch

OUVREZ LE TERROIR 
Pour sublimer cette échappée valai-
sanne, quoi de mieux qu’un généreux 
plateau de fromages à déguster en 
mille façons ? Qu’il soit blanc, fondu ou 
frais, à raclette, aux épices ou d’alpage : 
dans tous ses états, le fromage est roi. Au 
son du Carillon de Salvan, il vous faudra faire votre 
choix entre le traditionnel sérac, l’incontournable raclette, le tendre beurre ou 
la tomme de montagne... A accompagner, si le cœur vous en dit, de délicieuses 
confitures marcottines et d’un verre de petite arvine. ©
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DÉCOUVERTE I week-end à la neige  
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Fête des Vignerons 2019 

Un grand cru 
au parfum 
de famille

Une matinée brumeuse de fin 
d’automne. On aboule, cale-
pin en main, dans le navire 

amiral de la Fête des Vignerons, sis 
chaussée de la Guinguette, l’ancien 
quartier industriel de Vevey. Le temps 
est denrée rare, plus encore pour les 
protagonistes de « l’événement du 
siècle » : pas question de pointer en 
retard. A peine la porte effleurée, on 
discerne l’effervescence qui règne au 
verso. Et pour cause, dans le couloir 
un peu trop étriqué, petites mains et 
grands ordonnateurs, visages jouven-
ceaux et trombines grisonnantes se 
carambolent en une saine frénésie. 

Par chance, un visage « familier ». 
Daniele Finzi Pasca, concepteur et 
metteur en scène de la Fête, nous 
décoche un sourire radieux. Et, 
une tape amicale plus tard, nous 
extirpe de l’agitation. Une bouffée 
de chaleur humaine. En catimini, le 
quinqua tessinois à l’aura interna-
tionale se prêtera, bonhomme, aux 
questions qui nous brûlent les lèvres. 
Mais nous y reviendrons ci-après, car 
notre « feuille 
de route » nous 
commandait 
d e  r e n c o n -
trer d’abord 
l’adjointe au 
directeur exé-
cutif. Egalement cheffe de projets 
communication et média, Marie-Jo 
Valente coiffe plusieurs casquettes. 

Rouage essentiel de cette organi-
sation maousse, elle gère le bon 
huilage entre une trentaine de col-
laborateurs – la plupart attachés à 
l’administration et à la gestion de 
projets – et, par ricochet, quelque 
220 commissaires et bénévoles. 
Autrement dit, Marie-Jo, c’est un 
livre ouvert sur la mécanique fine 
de l’événement. Entre exaltation 
pressée et tempérance, notre grand 
manitou parvient à nous consacrer, 
cahin-caha, une petite heure. 

Mission transmission
Nous questionnons la forme, nous 
ébaubissons devant les chiffres dé-
mentiels de l’événement, traquons le 
scoop, mais Marie-Jo, inlassablement, 
nous ramène sur le fond. Empreint 
d’une passion sincère, son discours 
n’en demeure pas moins bien rodé, 
claquant parfois comme un slogan. 

A notre première incursion sur le 
terrain générationnel : « C’est le nœud 
de la Fête des Vignerons. A quoi servirait-
il d’organiser une fête aujourd’hui si ce 
n’était, dès le départ, dans l’idée de la 
transmettre plus loin ? Comme un lopin 
de vigne qui se transmet de génération en 
génération, notre rôle consiste à embellir 
du mieux possible l’événement, puis à pas-
ser le relais. C’est pourquoi il nous incombe 
d’engager un maximum de jeunes, ceux-là 
même qui vendront la Fête dans 20 ans. 
C’est là, dans l’intimité des familles, que 
cette histoire se raconte. » 

Une mission dont chaque strate de 
l’équipe créative semble s’acquitter 
comme d’un sacerdoce, d’une même 
voix. En témoigne le schéma narratif 
choisi par le metteur en scène, lequel 
ne pouvait mieux illustrer ce devoir 
de passation intergénérationnelle : 
un grand-père qui, par un jour de 
vendanges à Lavaux, prend sa petite-
fille par la main pour lui raconter la 
vie des vignerons, leurs batailles, 
leur solitude, leurs silences, mais 
aussi le sens du travail, l’amour et 

le respect de la 
terre qui les ha-
bitent. Si, édi-
tion après édi-
tion, l’histoire 
et les valeurs 
qu’elle véhi-

cule conservent quelque chose 
d’immuable, chaque réinterpréta-
tion se veut le reflet de sa génération. 
Et Marie-Jo d’observer que « si celle-ci 
revient vers l’homme, les valeurs, la terre, 
c’est bien parce qu’elle ressent le besoin de 
regoûter à des choses véritables, de réfléchir 
à un monde qu’on a un peu maltraité. A ce 
titre, on constate que les jeunes générations 
s’enquièrent beaucoup plus de la question 
intergénérationnelle que leurs aînés. » 

Les copains d’abord
On l’a bien compris, la Fête des 
Vignerons écoute et bichonne la jeu-
nesse, celle-là même qui sera garante 
de la tenue de la prochaine édition 
à l’horizon 2040. Mieux, elle œuvre 
main dans la main avec elle. Dans un 
mouvement naturel d’abord, orga-
nique presque, puisque les rôles de 
figurants sont attribués en priorité 
aux 1700 confrères et consœurs de 
la Confrérie des Vignerons, organi-
satrice depuis 1797 de cette célébra-
tion unique en son genre. « Beaucoup 
d’enfants qui étaient figurants en 99, sous 

GÉNÉRATION #FEVI Du 18 juillet 
au 11 août 2019, deux décen-
nies après la précédente édition, 
la Fête des Vignerons propulsera 
Vevey dans une autre dimension, 
drainant plusieurs centaines de 
milliers de pèlerins sur la place 
du Marché. En furetage dans le 
QG vibrionnant de la manifesta-
tion, à quelques mois du coup 
de départ, Loisirs.ch en a profité 
pour prendre la température et 
s’enquérir de la dimension inter-
générationnelle de l’événement. 
Rencontres dans le bourdonne-
ment discontinu des préparatifs. 
PAR FRÉDÉRIC MAYE

« Il nous incombe d’engager 
un maximum de jeunes, ceux-
là même qui vendront la Fête 
dans 20 ans » Marie-Jo Valente

Parmi les 5500 figurants, les 
« enfants de la fête », comme 
on les surnomme dans l’inti-
mité des coulisses, seront au 
nombre de 600 ! Fê
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Patiner 
au naturel

À FENDRE LAME Quoi de plus romantique que d’enfon-
cer son bonnet de laine sur la tête, puis de filer sur 
ses patins en pleine nature, sur un lac gelé ? Lorsque 
les frimas de l’hiver sont de retour, les amateurs de 
glisse savent que rien n’égale cette sensation. Ils 
connaissent les bonnes adresses, que nous vous 
détaillons ici. PAR XAVIER MEYER

Avant toute chose il faut savoir – même pour les 
plus givrés – que cette activité ne doit être prati-
quée que si les mesures de sécurité qui s’imposent 

sont scrupuleusement respectées. En effet, seules les 
conditions optimales (l’eau du lac doit descendre à 4° C 
et l’épaisseur de la glace doit atteindre 10 cm) permettent 
le patinage sur les lacs gelés. Ces derniers ne sont pas 
toujours surveillés et leur accès est ainsi placé sous la res-
ponsabilité de chacun. Il faut se renseigner au préalable, 
suivre les consignes et ne jamais sortir des espaces balisés.

Lorsque le lac de Lauenen, situé à quelques 
encablures de Gstaad, se fige, sa glace noire 
offre un spectacle saisissant. A noter que seul 
le petit lac est accessible au public et que la 
plus grande prudence est de mise.
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Suisse centrale, Oberland bernois, Valais, Haute-
Savoie : l’origine de la raclette fait débat depuis que 
l’existence du « fromage rôti » est relatée dans des 

écrits datant de l’époque médiévale. D’aucuns affirment 
ainsi que Guillaume Tell aurait dégusté la précieuse pi-
tance juste avant son mythique tir à l’arbalète. Certains 
évoquent Léon, un vigneron valaisan qui jadis, une nuit 
d’hiver, aurait déposé par mégarde son fromage près du 
feu… D’autres enfin, à l’instar du romancier thounois 
Johannes Legerlehner (1871-1937), en appellent à des lé-
gendes plus ou moins farfelues dans lesquelles l’armailli 
Melchior, réfugié dans une cabane alpine en pleine tem-
pête, affronta un cochon imaginaire qui s’en prenait au 
fromage fondu salvateur que le paysan avait découvert 
alors qu’il se caillait les meules.

Ce sont les Valaisannes que j’aime
Entre fiction et réalité, les avis divergent. Toutefois, 
comme le fait si bien remarquer le taquin mais non 
moins sérieux Raclette - Le Petit Livret Réglementaire (Sierre, 
Editions Monographic, 2018), il n’y a rien d’étonnant à 

tout cela : « Il est bien sûr fait 
mention de fromage fondu ou 
rôti dans diverses régions du 
globe, au Moyen Age déjà, et 
il est certain que des monta-
gnards d’autres contrées ont 
dû, un jour ou l’autre, laisser 

traîner un morceau de fromage près d’un feu et se délecter du 
résultat de cette expérience plus ou moins volontaire. » Surtout 
lorsque l’on sait que le fromage était fréquemment utilisé 
en tant que monnaie d’échange, produit d’exportation 
ou même salaire entre les XIVe et XIXe siècles. Malgré 
tout, bon nombre de documents historiques semblent 
confirmer l’origine de la raclette dans le Vieux-Pays.

Raclà comme nommée autrefois, fromage fondu ou 
Bratchäs pour les Suisses alémaniques, une chose est 
sûre, la raclette fut définitivement baptisée ainsi lors de 
l’Exposition cantonale de Sion en 1909. Ce faisant, c’est 
bel et bien au Valais que revient la paternité de ce fleuron 
de la gastronomie helvétique. Et c’est également le Valais 
qui fera dès lors rayonner son trésor gustatif à travers les 
cinq continents. Pour le meilleur… et parfois pour le pire.

Quand la raclette fait le buzz
De Sydney à Los Angeles en passant par Tokyo et Rio 
de Janeiro, on ne compte plus les restaurants, « cha-
let’s » ou food trucks qui servent la raclette. Convivial 
par excellence, le plat s’est tout naturellement fait une 
place parmi les cuisines d’ailleurs. Mais si la fondue 
a envahi la planète dans les années 60, la raclette n’a 
véritablement connu son essor qu’à partir des années 
2000. Pour preuve, entre 2001 et 2017, les ventes de 
fromages à raclette à l’étranger ont triplé, passant de 400 
à 1200 tonnes, ce qui équivaut à 10% de la production 
suisse totale. Aussi, l’année dernière a été marquée par 
un buzz jamais vu autour de la raclette. En témoigne 
le torrent de déclarations d’amour à la demi-meule 
fondante qui a affolé la toile. On a ainsi pu découvrir 

Entre 2001 et 2017, les 
ventes de fromages à 
raclette à l’étranger 
ont quasi triplé

50 restos 
où savourer 
la raclette,
la vraie !
AINSI FOND, FOND, FOND... 1909. Robert Peary devient le 
premier homme à atteindre le Pôle Nord, New York inaugure 
le gratte-ciel le plus haut du monde, Louis Blériot effectue 
la première traversée aérienne de la Manche et la raclette 
gagne (enfin !) ses lettres de noblesse à l’Exposition can-
tonale de Sion. Une petite révolution qui va bientôt bouscu-
ler les habitudes culinaires des quatre coins de la planète. 
Retour sur la saga du « fromage rôti » et indiscrétions autour 
de cinquante adresses romandes dégoulinantes de bonheur. 
Dites cheeeeese ! 

PAR JAKUB ADAMKIEWICZ

Le ou la raclette ?

Ne confondez pas, ça fait mauvais genre. Le raclette dé-
signe l'authentique fromage au lait cru de vache du Valais 
destiné à être fondu et raclé. La raclette fait référence à la 
recette éponyme. C’est simple, mais pour briller en société, 
c’est déterminant.

la chanson Racler comme jamais – parodie de Maître 
Gims par le Neuchâtelois David Charles – vue près de 
800 000 fois, le hashtag #raclette réunissant près de 
300 000 photos sur Instagram et un nombre de par-
tages absolument inédit de vidéos, articles et autres 
« topitos » traitant de la juteuse recette. Sans oublier 
des slogans plus ou moins de bon goût tels que « Je suis 
raclette » ou « In raclette we trust ». 

A l’heure de la bien-pensance alimentaire, la raclette 
est surtout devenue le symbole d’un mouvement qui 
revendique le bien-vivre, l’authenticité, la convivialité. 
Et tant pis pour la diététique. 

Les Japonais en font des chips
Paradoxalement, cette extraordinaire popularité ne 
profite pas nécessairement à la raclette. De l’autre côté 
de l’Atlantique, des restaurants de la Grand Pomme 
proposent de la raclette – ou swiss melted cheese – avec 
du thon, des steaks, des asperges ou du filet mignon 
en guise de garnitures. En Chine, le canard laqué fait 
parfois office de cornichons et de patates, nos amis 
britanniques l’agrémentent d’épices improbables, 
les Japonais en font des chips tandis que certains éta-
blissements la livrent en pot, en sandwich ou nap-
pée dans un hamburger. Hérésie ! nous apprend Eddy 
Baillifard, pape de la 
raclette en Valais, donc 
en Suisse, donc dans le 
monde, donc dans tout 
l’Univers : « Je vends du 
fromage à raclette aux USA 
depuis bien longtemps, c’est 
vrai qu’ils la servent avec de 
la viande, des légumes gril-
lés… Personnellement, je ne 
peux pas ni la servir, ni la consommer ainsi. Mais après tout, 
on ne peut pas aller à l’encontre des habitudes alimentaires 
de chaque pays. » Le monsieur sait de quoi il parle, il 
est accessoirement vice-président de l’Interprofes-
sion Raclette du Valais AOP, vice-président de Bagnes 
Capitale de la Raclette (rendez-vous annuel incontour-
nable pour les amoureux dudit fromage), ardent défen-
seur de la raclette d’alpage au lait cru et restaurateur 
respecté. 

Même si elles font frissonner les puristes, certaines pra-
tiques étrangères en matière de raclette sont pourtant 
sûrement très bonnes, oui mais voilà : qui dit raclette 
dit partage, tradition et respect de certaines règles. 

Des restaurants de 
la Grand Pomme pro-
posent de la raclette 
avec du thon, des 
steaks, des asperges 
ou du filet mignon
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*Les prix indiqués ci-après (saison hivernale 18/19) s’appliquent à un forfait journalier pour un adulte. 
Promotions, offres famille ou groupes non incluses. Informations soumises à modification.

Forfaits ski & bains 

La bonne 
combinaison 
CHAUD-FROID Farter et faire des bulles. Le bonheur 
tient parfois à pas grand-chose. Loisirs.ch l’a bien 
compris et vous propose un slalom géant entre les 
offres de Suisse romande qui associent sport et 
réconfort. Du blanc, du bleu et peu de bla-bla : voici 
notre sélection des forfaits ski & bains de cet hiver*. 
PAR JAKUB ADAMKIEWICZ

Après avoir dégringolé les pistes nendettes, 
rien de tel qu’une culbute au Spa des Bisses 
de l’Hôtel Nendaz 4 Vallées.
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TESTÉ ET CAPTURÉ Dans la famille Loisirs.ch, on 
demande la dernière-née. Vous aimez découvrir 
nos suggestions de sorties ? Vous adorerez nos 
vidéos ! Pour encore mieux vous abreuver d’idées 
loisirs à essayer absolument, nos youtubeurs écu-
ment la Suisse romande et testent pour vous les 
sites d’attractions les plus incroyables. Morceaux 
choisis.

PAR ÉLODIE AZOULAY

L’été passé, Loisirs.ch a célébré en liesse la naissance 
de sa jeune et pimpante chaîne YouTube. Vous 
qui dévorez nos pages loisirs et appréciez leurs 

bons mots, retrouvez dès à présent nos bons plans et 
nos adresses incontournables en version animée, grâce 
aux vidéos inédites de nos deux youtubeurs de choc, 
Nosilac et Paul Lindauer. Un nouveau format décon-
tracté et mordant, qui offre à nos bienheureux fol-
lowers un véritable shoot d’infos et de bonne humeur.

Les loisirs les plus insolites testés pour vous
Chaque semaine, c’est armé de ses caméras et de son 
drone que notre duo infernal relève spontanément 
les défis les plus fous aux quatre coins de la Suisse, 
saisissant pour vous des images à couper le souffle 
de ses odyssées fantastiques. Emboîtez-leur le pas 
et sillonnez avec eux les routes de Romandie à 
la découverte d’attractions, de paysages, de sites 
historiques et autres fiertés locales à connaître 
absolument. Escapades fraîcheur, grands 
sauts, équipées sauvages, ascensions sensa-
tionnelles ou traversées de l’extrême… Que 
choisirez-vous ? 

De nouvelles vidéos chaque semaine : ne ratez rien !
Des capsules inédites alimentent notre chaîne 
hebdomadairement. Rendez-vous sur le site de 
Loisirs.ch – rubrique vidéos – et sur notre page 
Facebook pour partager une expérience plus vraie que 
nature. Et pour être certain de ne rien rater, abonnez-
vous à notre chaîne YouTube ! 

Loisirs.ch 
lance sa chaîne   
 YouTube ! 

Il est aventurier, impliqué 

et tenace.

Signes particuliers : 

mordu de montagne 

et caféinomane invétéré

YOUTUBEUR DE LA CHAÎNE LOISIRS.CH

Il est minutieux, autodidacte 

et téméraire. Signes particuliers : 

passionné de BMX 
et de schnitzelYOUTUBEUR DE LA CHAÎNE LOISIRS.CH

POUR DÉCOUVRIR TOUTES NOS VIDÉOS :

WWW.LOISIRS.CH/VIDEOS
WWW.YOUTUBE.COM/LOISIRSCH
WWW.FACEBOOK.COM/WWW.LOISIRS.CH

Petit échantillon 
de nos vidéos en ligne

A la découverte du Creux du Van, le Grand Canyon suisse

AlpineLine : la plus longue tyrolienne de Suisse romande

Balade fraîcheur au lac de Tanay, perle bleue des Alpes

ASTUCE I nouveauté
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A l’intérieur du tube, on peut 
flotter sur une hauteur pra-
ticable de 14 m, pour 4,35 m 
de diamètre

L’Histoire le dit. Depuis les tentatives de reproduction 
des ailes d’un oiseau par Léonard de Vinci, l’homme 
a finalement conquis le ciel. Mais, depuis le hublot 

de son Boeing ou dans son costume d’astronaute, il lui 
reste une petite frustration, un vieux fantasme : s’élancer 
à même le ciel, prendre la mesure de l’air sans outils so-
phistiqués, juste par le contact de sa 
peau et sans y laisser trop de plumes. 
Chez RealFly, l’occasion nous est 
donnée de frôler ce rêve du bout 
des doigts, grâce à un simulateur 
de chute libre rendant palpables les 
sensations d’un saut en parachute et 
en envoyant valser les sensations de vertige et de vide. 
Est-ce donc un réflexe anthropien, dans la lignée de mon 
espèce conquérante, qui me convainc de pousser la porte 
de RealFly avec mes collègues Elodie et Fred, au seuil d’un 
après-midi ensoleillé ?  

Dans quel état j’erre ?
Après un accueil chaleureux de l’équipe qui nous enre-
gistre, nous attendons notre instructeur en observant la 
salle remplie de jeunes vacanciers attendant leur ren-
contre avec le simulateur. Trônant au centre de la pièce, 
ce grand tube propulse de l’air à 23° C grâce à quatre 
moteurs situés de chaque côté du tunnel. A l’intérieur, 
on peut flotter sur une hauteur praticable de 14 m, pour 
4,35 m de diamètre. Dans le sas adjacent, un groupe 
d’enfants se prépare à rentrer dans le souffleur. Pendant 
que je les observe un à un, un tourbillon d’émotions 
me traverse : excitation de ne bientôt plus toucher terre, 
déception de ne plus pouvoir revêtir une combinaison 
Superman à mon âge, sidération face à la dextérité de cer-
tains oisillons, panique de finir aspirée dans le conduit. 
Petite vérification chez mes collègues : ils sont dans une 
ambiguïté similaire. 

Elève à Sion
Avant de partir à l’assaut du ciel, nous ne sommes pas 
contre un peu de théorie enseignée par notre bronzé et 
souriant moniteur Olivier. Pour se sentir libre dans l’air 
comme un poisson dans l’eau, une seule consigne : gar-
der une double banane, au corps et au visage. Olivier 
nous explique comment donner à son corps une forme 
convexe en soulevant légèrement bras et jambes. Quant 
au sourire, il nous rappelle que l’enjeu principal de cette 
journée est de s’amuser : « Il ne faut pas trop réfléchir et faire 
confiance à ses sensations. C’est l’air qui va vous donner les infor-
mations ». Sur ces bons conseils, nous enfilons une com-
binaison et recevons des boules Quies, un casque et des 
lunettes. Heureusement, une paire plus grande me per-
met de garder mes propres binocles. Pour mon premier 
vol, ce serait dommage d’être dans le brouillard ! Poches 
vidées, cheveux attachés et rentrés, nous voilà fin prêts !

En vol, émoi
Une fois dans le sas, l’adrénaline prend la fusée. Un 
écran nous indique l’ordre de passage. C’est donc Fred 
qui s’envole en premier. En le voyant happé à l’intérieur 
du simulateur, mon visage perd trois teintes de blanc. Le 
voici qui tournoie dans tous les sens, ballotté d’un côté 
à l’autre sous la vigilance d’Olivier. Cependant, quand 

La rédaction 
en chute 
libre !
ÇA PLANE POUR NOUS Basé à Sion, le seul simulateur de chute 
libre de Suisse reproduit au plus proche les sensations d’un saut 
en parachute. Une occasion unique de tester les effets de la 
gravitation et ses propres limites... en toute sécurité. Pour vous, 
la rédaction de Loisirs.ch s’est – presque – jetée dans le vide !  

Par Marie-Sophie Péclard 
Testeurs Élodie Azoulay, Frédéric Maye, Marie-Sophie Péclard

il rejoint le plancher après son troisième saut, la mine 
qu’il affiche me donne un peu de courage pour me lan-
cer dans le vide. « C’est comme si vous vous jetiez sur votre 
lit, mais en plus confortable. » C’est vrai, l’air est douillet, 
mais bien plus déchaîné ! Chaque vol dure une minute, 
et pendant ces premières soixante secondes de respiration 

suspendue, je suis entraînée dans 
un maelström d’informations que 
je ne décode pas, pleine de « réflexes 
terriens » contre lesquels Olivier 
nous avait pourtant mis en garde. 
Comment mettre ses jambes, que 
faire de ses bras ? Surtout, ne pas 

oublier de sourire. Mais sans baver : un filet de salive 
par un vent à 160 km/h, on a fait mieux ! Dépitée sur 
mon banc, je regarde Elodie virevolter. A tous les Icare, 
Petit Prince et Peter Pan réunis, pardonnez-moi, je n’ai 
pas été à la hauteur. Il manquait sans doute un peu de 
poussière de fée. Les vols suivants gagnent en fluidité 
et en confiance. Je m’accroche au regard d’Olivier et je 
plonge, la tête haute.  Consciente de vivre une expérience 
forte et unique, je me sens pousser des ailes et, comme 
mes acolytes, atteins enfin le lâcher-prise nécessaire pour 
prendre de l’altitude à l’intérieur du tube.  

Un air de soulagement 
En guise de final, Olivier nous offre une démonstration 
époustouflante, dans laquelle il multiplie les acrobaties 
avec la légèreté d’une plume. Une fois redescendus sur 
terre, nous enlevons nos casques en ébouriffant nos 
tignasses emmêlées. « C’était top ! » exhale-t-on. Après un 
dernier débriefing, c’est avec notre certificat de vol en 
poche que nous quittons Sion, encore un peu dans les 
nuages et remplis d’une énergie nouvelle et libératrice. 
C’est sûr, RealFly nous a soufflés !

RealFly, Sion (VS)

Outre les vols découverte, RealFly propose de véri-
tables formations afin d’apprivoiser l’air et d’ap-
prendre des figures toujours plus gonflées. Quant 
aux enfants, ils peuvent commencer à voler dès 
l’âge de 5 ans. L’équipe de professionnels est aussi 
une habituée des anniversaires et des sorties d’en-
treprise. Une exclusivité en Suisse ! 

Tarifs 2 vols de 1 min. dès 75 fr.  
Horaires Lu - ve 14 h - 20 h, sa - di 9 h - 18 h 
Route de la Drague 58
Tél. 027 322 92 92
www.realfly.ch
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Du cinoche rien que 
pour les mioches

LE GRAND ÉCRAN DES PETITS Ça gigote, ça s’ennuie, ça 
fond en larmes, ça s’excite... Un enfant qui découvre 
le septième art, ce n’est pas toujours le septième 
ciel pour les autres spectateurs ! Avis aux parents 
cinéphiles : plusieurs cinémas de Suisse romande 
proposent des séances aménagées au rythme des 
tout-petits. PAR MARIE-SOPHIE PÉCLARD

Les fauteuils rouges, les bandes-annonces et l’odeur 
du pop-corn… La toute première sortie au cinéma 
est souvent une étape importante dans la vie d’un 

enfant. En grandissant, tous ces moments devant le grand 
écran constituent des scènes clé sur la pellicule du sou-
venir, que ce soit avec ses grands-parents, ses copains, à 
l’occasion de la sortie du dernier dessin animé ou d’un 
rendez-vous. Depuis plusieurs années, certaines salles 
permettent de précipiter cette rencontre entre le ciné-
ma et les bambins ayant à peine soufflé leur première 
bougie. S’il est probable qu’ils n’en gardent qu’un vague 
souvenir, ces séances peuvent tout de même être une 
expérience forte en 
émotions et un joli 
moment de partage 
avec leurs parents.  

L’âge d’or au cinéma 
Entre âges légal et 
suggéré, il est parfois 
difficile de s’y retrou-
ver. L’âge indiqué 
varie entre 4 et 6 ans pour les dessins animés et films 
destinés au jeune public, sachant que pour une séance 
ordinaire, l’âge légal en Suisse est de 3 ans minimum. 
Dans une salle aménagée « pour les grands », l’expérience 
peut être intimidante pour de jeunes mirettes : espace im-
posant, obscurité ou volume poussé au maximum. Quant 
aux parents, ils sont constamment sous une pression si-
lencieuse exercée par les autres spectateurs qui risquent 
d’être dérangés si l’enfant parle ou pleure pendant le film. 

Les films sont projetés 
dans une atmosphère 
cosy et intimiste, avec 
une lumière tamisée et 
un son réduit, par égard 
aux oreilles sensibles

JEUNESSE I tout-petits
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MONT4CARD
TON ABONNEMENT
4 VALLÉES POUR
TOUTE L’ANNÉE
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HIVER PAS CHER Montagne ennei-
gée, soleil souriant, skis aux pieds et 
forfaits en poche, voici la combinai-
son parfaite pour une journée d’éva-
sion ! Mais au retour des bâtons, 
attention à l’addition ! Heureuse-
ment, plusieurs stations réservent 
des espaces de glisse gratuits, un 
choix idéal pour les premiers schuss 
et glissades de vos chères têtes 
blondes. Découvrez notre sélection 
de pistes en accès libre, pour vous 
dépenser sans dépenser ! 
PAR MARIE-SOPHIE PÉCLARD

Ce n’est pas un scoop : skier 
coûte cher. Entre la location 
du matériel et le prix des abon-

nements, une journée à la neige est 
un bel investissement pour une fa-
mille avec deux enfants. Mais avant 
de glisser dans les traces de Didier 
Cuche, vos skieurs en grenouillère 
doivent apprivoiser la montagne. 
Et, quand ils comprennent que se 
battre avec un tire-fesses ou boire la 
tasse dans la poudreuse, c’est rigolo 
seulement la première demi-heure, 
votre porte-monnaie a aussi mal 
que leurs pauvres genoux endolo-
ris. Pour profiter d’une belle journée 
en famille sans serrer les dents plus 
fort que vos fixations, jetez un œil à 
cette liste non exhaustive de pistes 
100% gratuites !

Pistes de luge 
Vallée de Joux (VD)

Au cœur du Parc jurassien, la jolie 
station de la vallée de Joux compte 
plusieurs pistes de jeu pour les 
amateurs de luge sauvage. La plus 
longue prend son départ au sommet 
du col du Marchairuz, offre 1 km 
de plaisir givré et est complètement 
gratuite ! D’autres pistes, plus petites 
et tranquilles, se pratiquent sans 
obole dans la région du Mollendruz. 

Horaires Selon enneigement 
Infrastructures Non
Location Non 
Tél. 021 845 17 77
www.myvalleedejoux.ch

Espace Barbapapa 
Rougemont (VD)

Voici venir les Barbapapa ! Dans ce 
parc à neige du Pays-d’Enhaut, les 
sympathiques bonshommes colorés 
surveillent d’un œil amusé les pre-
mières glissades des petits en luge, 
bob ou assiette. Marre de déraper ? 
Un tipi déborde de jouets pour la 
neige, tandis qu’un petit jeu envoie 
les bambins à la recherche du bébé 
Barbapapa. 

Horaires Selon enneigement 
Infrastructures Non
Location Non 
Tél. 026 925 11 66
www.chateau-doex.ch 

Pistes de ski et de luge  
Trient (VS)

Les skieurs débutants apprécient 
ces 100 m de pente douce bordée 
d’un minitéléski facile. Les lugeurs 
lorgnent du côté de la piste de 1 km 
adaptée aux engins glissants, à moins 
qu’ils ne préfèrent courser leurs ca-
marades à lattes sur la petite piste. A 
l’arrivée, tout le monde se retrouve 
dans la yourte autour d’une boisson 
et d’un petit snack salé ou sucré. 

Horaires Selon enneigement
Infrastructures Oui
Location Quelques luges à l’Hôtel 
du Col de la Forclaz
Tél. 027 722 21 05
www.valleedutrient-vallorcine.com 

 
Espace récréatif de Frience 
Gryon (VD)

A proximité du domaine de Villars-
Gryon-Les Diablerets, Frience fait 
chuter le cours de l’or blanc au 
moyen d’une multitude d’activi-
tés gratuites. Les enfants et leurs 
parents trouveront des installations 
pour tous les niveaux, dont trois 
pistes de ski, cinq de luge, un jardin 
des neiges… et un tapis roulant de 
160 m qui conjugue attrait sportif et 
touristique avec une couverture de 
bois rappelant le pont le Lucerne. 

Horaires Tous les jours 10 h - 17 h (hors va-
cances : me, ve 13 h - 17 h, sa - di 10 h - 17 h)
Infrastructures Oui
Location Sur place 
Tél. 024 498 00 00
www.villars-diablerets.ch

Piste du Palace 
Villars (VD)

La piste du Palace, c’est un tapis 
blanc déroulé devant les jeunes 
skieurs et débutants en plein cœur 
de la station de Villars. Autour, un 
jardin des neiges abrite des tapis rou-
lants, un carrousel et un téléski qui 
permettent de multiplier les glisses 
à l’infini pendant que les parents 
guettent depuis la buvette du Palace.

Horaires Tous les jours 8 h45 - 16h15
Infrastructures Oui
Location A proximité 
Tél. 024 495 81 13
www.villars-diablerets.ch

Villars Fun Park 
Villars (VD)

Dédié aux enfants et aux familles, 
ce parc de jeux abrite une piste de 
luge bordée d’un tapis roulant pour 
remonter la pente comme par magie. 
L’autre coup de génie, c’est que l’en-
trée de cette caverne d’Ali Glagla est 
entièrement libre ! 

Horaires Accès libre
Infrastructures Oui 
Location Non
Tél. 024 495 81 13
 www.villars-diablerets.ch

Bons plans familles

Où skier et luger
gratuitement ?
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 Lord of the Teens 

Greisinger Museum Jenins (GR)
 
Il était une fois un univers fantastique imaginé par le gé-
nial professeur J.R.R. Tolkien, peuplé de valeureux petits 
guerriers et de créatures terrifiantes. Adorateurs de la pre-

mière heure, tenez-vous prêts pour un voyage « inat-
tendu » au cœur de la Comté des Grisons, à la décou-
verte des Hobbits et de leurs charmantes maisons 
troglodytes. Des aventures de Bilbo à la mythique 
trilogie du Seigneur des Anneaux, la plus grande 

collection au monde consacrée à la légendaire 
Terre du Milieu se dévoile dans un décor des 
plus fabuleux. Vous y êtes ? Vous voici doré-
navant membre de la Communauté de l’Ado ! 

 
Quand ? Visite guidée sur rés.

Combien ? Adultes 50 fr., familles 
(min. 1 adulte + 1 enfant) 30 fr.

Verduonig 2B 
Tél. 081 330 72 72
www.greisinger.museum

 L’Eldor-ado 
Maison d’Ailleurs Yverdon-les-Bains (VD)
 
Jeune amateur de science-fiction, de super-héros ou 
de la saga Star Wars, là-bas, le bonheur tu trouveras, 
et comme chez toi tu te sentiras. Niché au cœur d’une 
maison aux allures de chambre d’ado, ce coquet musée 
à l’aura cosmique tient ses promesses et vous trans-
porte littéralement ailleurs, là où il fait bon rêver, 
imaginer et créer. Amis idéalistes, vous êtes cordia-
lement invités à vous remémorer vos rêves les plus 
fous, vos voyages extraordinaires et vos utopies per-
dues : bienvenue à la Maison d’Ailleurs, véritable ode 
à l’imaginaire et paradis pour éternels « adulescents ». 
 
Quand ? Ma - di 11 h - 18 h
Combien ? Adultes 12 fr., enfants (6+) 8 fr., familles (3 - 6 pers.) 24 fr.
Place Pestalozzi 14
Tél. 024 425 64 38
www.ailleurs.ch

Ado-calypse Now

HR Giger  
Museum 

Gruyères (FR)

Vingt ans déjà que les inquiétantes 
créatures nées de l’imagination tourmen-

tée de feu le Grison Hans Ruedi Giger – le 
ténébreux père d’Alien, oscarisé à Hollywood 

en 1980 — font leur cinéma dans le giron 
médiéval du château de Gruyères. A la faveur 
d’une visite immersive au cœur de l’étrange, 

l’on pénètre dans un univers de science-fiction 
envahi par des formes biomécaniques aux fron-
tières du réel. Et c’est bien volontiers que l’on 
ira s’abreuver dans l’antre du H.R Giger Bar, véri-

table œuvre d’art totale de l’artiste. Un fantastique 
périple dans les profondeurs dantesques d’un monde 
futuriste qui ne manquera pas de fasciner les graines 
de rebelles les plus indomptables. Aliénant à souhait ! 

 
Quand ? Ma - ve 13 h - 17 h, sa - di 10 h - 18 h
(avr.- oct. : tous les jours 10 h - 18 h) 
Combien ? Adultes 12.50 fr., enfants 4 fr.  
Rue du Château 
Tél. 026 921 22 00
www.hrgigermuseum.com

LES SIX FANTASTIQUES Quoi de mieux qu’une virée au musée pour 
sortir votre ado du canapé ? Oui, vous avez bien lu ! Pour lui faire 
aimer la culture à coup sûr, offrez-lui une immersion dans 
l’univers fantastique de ses héros préférés, ou des vôtres ! 
D’Alien aux Hobbits, de Chaplin à Hepburn, pleins feux 

sur les musées suisses consacrés aux figures les 
plus mythiques de l’histoire du cinéma. 

PAR ÉLODIE AZOULAY  

Autant dire qu’il en faut pour 
réussir à éveiller l’intérêt changeant 
de l’adolescent ! La tête dans son écran, votre jeune 

rêve d’autres mondes et refuse d’affronter la réalité ? Entre 
vous le fossé se creuse, et vous vous demandez comment 
l’appâter avec une banale sortie en famille ? Ne cherchez plus, 
la solution est toute trouvée ! Zoom sur le monde enchanté des 
musées suisses dédiés au septième art et à ses monstres sacrés. Des 
visites diablement réjouissantes, qui pourraient bien vous ouvrir 
les portes du monde tourmenté de vos petits ado-rés !

Musées ado-compatibles

Gare aux 
monstres 
du cinéma !

Alien au pays des merveilles… Tout proche 
du château de Gruyères, le HR Giger Museum 
nous immisce dans l’univers anxiogène et 
fascinant de notre Spielberg national.
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