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Loué soit 
l’e-bike !

LOVE VÉLO Qu’il semble loin le temps de la draisienne, de la 
michaudine, du grand-bi et de ses petites pédales. A l’aune de 
l’essor fulgurant du vélo électrique, nouvelle coqueluche des 
férus de la petite reine, coup de projecteur sur les plus beaux 
« e-tinéraires » romands où tester la bestiole... PAR JAKUB ADAMKIEWICZ

CARTES DISPONIBLES EN LIGNE
Pour chaque balade, scannez le QR Code afin d'afficher 
la carte détaillée sur votre téléphone portable.

Au départ de Champéry ou de 
Morgins, une boucle de 40 km 
permet de s’adonner aux joies du 
e-VTT sous le regard bienveillant 
des Dents-du-Midi.
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Loin des turpitudes de la vie moderne, 
les refuges ancestraux du Yéti, à 
Grindelwald, promettent un retour 
aux bonheurs simples de la vie.

LE BON VIEUX TEMPS Si l’eau  
est peut-être plus turquoise et le 
sable sûrement plus blanc chez 
nos voisins, l’herbe n’y est certai-
nement pas plus verte. Cet été, exit 
le sel qui pique les yeux et le mistral 
qui balaie des foules de touristes ! 
Dorénavant, c’est la Suisse authen-
tique qui est dans le vent. Dix idées 
de séjours en mode rustique.

PAR LORIS COLANTUONO

VACANCES EN NOSTALGIE

Ça va le chalet ?
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L’autocueillette 
ramène sa 
fraise
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CHAMPS LIBRES Dès la mi-mai, une 
nuée de Romands gourmands met 
genoux à terre pour cueillir le fruit 
(rouge) de ses entrailles. Fleurs, 
fruits et légumes, la cueillette en 
libre-service fait florès auprès 
des amateurs d’agrotourisme. 
Passage en revue des exploitations 
romandes qui vous invitent à vous 
servir comme dans votre potager.
PAR FLORA JANNOT

Signe des temps où le bien man-
ger devient une préoccupation 
majeure, le succès de l’auto-

cueillette en dit long sur le désir 
des consommateurs de se nourrir 
de produits de qualité, locaux et de 

saison. Encore 
tièdes de soleil, 
les fruits et lé-
gumes récoltés 
à parfaite matu-
rité ont le goût 
inimitable du 
jardin, auquel 
s’ajoute la sa-

veur d’une activité de plein air, saine 
et gratifiante. Qui n’a jamais ressenti 
de fierté devant un panier rempli du 
fruit de son labeur ?

Au-delà d’un objectif d’approvision-
nement, c’est souvent une expérience 
que viennent chercher les gens. 
Le dépaysement est au rendez-vous 
pour les citadins qui se reconnectent 
à la terre en adoptant, le temps d’une 
parenthèse bucolique, les gestes 
paysans. Pour les familles, la cueillette 
permet d’agrémenter une bienfai-
sante échappée à la campagne d’une 
activité ludique et pédagogique. 
Les marmots en prennent de la graine 
en apprenant comment poussent 
fruits et légumes.

Une affaire fructueuse
A l’instar d’autres formes de vente 
directe comme les marchés ou 
la vente en libre-service, l’auto-
cueillette permet de supprimer les 
intermédiaires entre producteurs 
et consommateurs. L’intérêt ? Pour les 
fermiers, il est double : économiser 
la main-d’œuvre mais aussi, comme 
insiste l’association romande Marché 

Des produits 
moins chers à 
qualité égale 
que ceux du 

supermarché

DÉCOUVERTE I bons plants
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sations fortes. Les alentours se visitent 
à VTT avec près de 170 km de balades 
ouvertes aux deux-roues, ainsi qu’à 
trottinette sur des itinéraires dédiés au 
départ du Crêt-du-Midi. A l’alpage de 
Sigeroulaz, les loisirs prennent de la 
hauteur au cœur de Forêt Aventures 
et de son parcours d’accrobranche. 

A Vercorin, Eole règne en maître et la 
situation idéale du val d’Anniviers en 
fait une destination culte pour tous 
les amateurs de parapente. A vous 
les reliefs ensorcelants de la plaine 
du Rhône, du vallon de Réchy et la 
vue des sommets majestueux. Le ciel 
est votre seule limite !

NATURE ET TRADITIONS Village 
valaisan typique, Vercorin brille 
au cœur du val d’Anniviers, sous 
une belle patine de traditions. En 
hiver, la station est plébiscitée pour 
ses pistes de ski et ses plaisirs de 
neige. Le versant estival des loi-
sirs n’a cependant pas à rougir.  
Par Marie-Sophie Péclard

Entouré par les stations de 
Saint-Luc, Chandolin, Zinal 
et Grimentz, Vercorin est l’un 

des précieux joyaux de la Couronne 
Impériale, cette ceinture de cinq som-
mets de plus de 4000 m dominant 
le val d’Anniviers. Avec ses raccards 
ancestraux brunis par le soleil, 
le village inspire calme et sérénité. 
Ne vous fiez pas aux apparences : 
l’aventure guette à chaque pas. 

Le pied des randonneurs 
Dominées par le clocher de l’ancienne 
église, classée monument historique, 
les ruelles de Vercorin débordent 
d’anecdotes sur son passé agricole. 
La visite du village fait partie des sen-
tiers didactiques incorporés au projet 

« De Chalais aux chalets », un réseau 
de balades autour de Chalais et du 
Crêt-du-Midi. Il est aussi possible de 
faire appel à un guide. Plus intéressé 
par les beautés naturelles ? 240 km de 
randonnées vous dévoilent contrées 
enchanteresses, bisses taquins et 
panoramas royaux. Les plus jeunes 
trottent sur le Sentier des marmottes, 
les aventuriers frissonnent sur le 
Circuit des trois bisses et les amis des 
animaux poussent jusqu’à l’Arche 
des Crétillons pour une parenthèse 
enchantée à la ferme. 

Surnommé le « balcon du Valais », 
Vercorin donne sur le vallon de Réchy, 
véritable caverne aux trésors naturels 
exceptionnellement préservés. Ce 
réservoir inépuisable de randonnées 
invite le marcheur à contempler l’har-
monie des prairies verdoyantes tache-
tées d’edelweiss et striées de rivières, 
tout en restant attentif à la présence 
de nombreux oiseaux et animaux. En 
automne, le vallon joue les porte-voix 
au brame du cerf. 

Entre ciel et terre 
Loin d’être recroquevillé sur ses tradi-
tions, Vercorin offre un beau terrain 
de jeu aux sportifs et amateurs de sen-

Rendez-vous de l’été
Du 2 au 4 août 
Festival du film d’altitude
A 2336 m d’altitude, ce festival spécialisé 
dans le film de montagne et d’aventure est 
le plus perché ! 
cine2336.ch

Du 28 au 31 août 
Vercofly
Cette compétition de parapente et de 
randonnée relie neuf cabanes.
vercofly.ch

Vercorin
Charme  
naturel 
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Manger riche pour pas cher
 Bucolique

BUVETTE DE LA LÉ, GRÔNE
Fondue et assiette valaisanne vous at-
tendent au bout du bisse de Vercorin. Cadre 
exceptionnel. 
Tél. 079 791 82 30
vercorcin.ch

 Pour les enfants

LA BERGÈRE
Cuisine maison, spécialités régionales et 
crêpes. En été, magnifique terrasse et coin 
jeux pour les plus jeunes. 
Rue de l’Eglise 15
Tél. 027 565 23 11
vercorin.ch 

 Italien

HOSTELLERIE D’ORZIVAL
Avec une nouvelle équipe, le fameux éta-
blissement propose une cuisine italienne 
raffinée. Superbe vue sur la vallée du Rhône. 
Impasse d’Orzival 10
Tél. 027 456 11 19
orzival-vercorin.ch

Dormir sur ses deux oreilles
 Authentique

GÎTES DES VOUALANS
Dans la forêt à proximité du vallon de Crou-
jaz, plusieurs raccards réaménagés pour un 
séjour hors du temps. 
Tarifs Raccard dès 67 fr./adulte 
Tél. 079 607 12 78
vercorin.ch 

 Central

HÔTEL DES MAYENS
Hôtel familial avec un restaurant au cœur 
du village, près des commerces et activités. 
Tarifs 1 pers. 80 fr.. 2 pers. 120 fr.
Rue Centrale 3
Tél. 027 455 12 79
vercorin.ch 

 Luxe

LES MAZOTS DE LA SOURCE
Chalets à l’ambiance unique, centre well-
ness aux petits soins et vue panoramique. 
Tarifs Selon chambres
Impasse de la ferme 7
Tél. 027 458 30 08
lesmazotsdelasource.ch 

S’éclater sans se ruiner
 Moins de 10 fr.

MINIGOLF
A côté du téléphérique, un beau parcours 
de 18 trous. Sortez votre meilleur swing ! 
Route de la Télécabine
Tél. 027 455 58 55 
vercorin.ch

SENTIER DES MARMOTTES
Parc des Marmottes au départ. Balade fami-
liale, ponctuée de postes didactiques. 
Crêt-du-Midi
Tél. 027 455 58 55
vercorin.ch

 Plus de 10 fr.

CENTRE SPORTIF DU LAVIOZ
Un espace pour toute la famille : buvette, 
piscine, tennis, badminton, vélo...
Route du Bisse
Tél. 027 565 43 54
vercorin.ch

FORÊT AVENTURES
Accrobranche, trottinettes, mur de grimpe, 
saut de l’ange : le bonheur des casse-cou !
Tél. 027 452 29 00
foretaventures.ch 

TWIST’AIR
Cette école propose des vols de parapente 
pour débutants et confirmés. 
Rue Edouard-Vallet 1
Tél. 078 606 52 46
twistair.ch

OUVREZ LE TERROIR  

Prenez garde, estomacs qui pénétrez en Valais. Vous 
trébuchez dans le berceau de la raclette, spécialité du 
terroir anniviard. Comme ses frères du val d’Anniviers, 
Vercorin cultive le bon goût des saveurs valaisannes, 
avec les viandes séchées, fromages d’alpage et pain 
de seigle réunis sur l’assiette tant convoitée ! 

Estivage de chevaux au-dessus 
de Vercorin, dans le sauvage vallon 
de Réchy, paradis des randonneurs.
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CARTES DISPONIBLES EN LIGNE
Pour chaque balade, scannez le QR Code afin d'afficher 
la carte détaillée sur votre téléphone portable.
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L’appétit vient 
en marchant
RANDOS GOURMANDES Quoi de plus affriolant que des effluves de 
chocolat fin, des fragrances toastées de pinot noir ou un costaud fumet 
de fondue moitié-moitié pour nous inciter à prendre la clé des champs ? 
D’alpages en vignobles, le terroir romand se laisse arpenter, généreux 
et contrasté, tapi dans les plus beaux écrins naturels. Le mot d’ordre de 
l’été : tailler la route, casser la croûte. Morceaux choisis.
PAR ÉMILIE BORÉ ET FRÉDÉRIC MAYE
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Fondue improvisée sur la terrasse 
de la cabane des Marindes, nichée 
dans le vallon des Morteys, havre 
de paix coiffé par le Vanil Noir.
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   Top 30

Ô brunch, 
seigneur 
du dimanche
ACCRO’BRUNCH Chaque week-end en Suisse romande, 
des milliers d’épicuriens redécouvrent les richesses 
gastronomiques de notre terroir ou se laissent tenter 
par des saveurs inédites. En 30 adresses de choix, 
Loisirs.ch déroule la nappe rouge aux meilleurs 
brunchs de Suisse romande. 
PAR MARIE-SOPHIE PÉCLARD

Une assiette composée de tresse, jambon, œufs 
brouillés, confitures, saucisses et roquefort… 
notre référentiel gustatif s’affole : est-ce un petit 

déjeuner, un dîner, un en-cas ? Nos amis d’Amérique ont 
rapidement tranché dans le lard et les mignardises pour 
créer ce mot-valise si commode : brunch. Importée en 
Grande-Bretagne au XIXe siècle, cette coutume s’invite 
à nos tables depuis les années 80, avec dans ses bagages 
de délicieuses formules et variantes. Et si les concepts 
hybrides semblent fleurir outre-Atlantique, il est diffi-
cilement imaginable que le brinner (breakfast + dinner) et 
autre lunner (lunch + dinner) détrônent de sitôt le roi des 
week-ends gourmands. Que vous le préfériez décontracté, 
campagnard ou carrément gastronomique, Loisirs.ch a 
sélectionné pour vous les meilleures adresses. Des tables 
enchanteresses, savoureuses ou atypiques où vous 
pourrez vous rendre les yeux fermés et l’appétit bien 
ouvert. Une précaution toutefois : si nous nous sommes 
échinés à dénicher les endroits les plus « brunchés », les 
bonnes nouvelles courent vite. Pensez donc à réserver à 
l’avance, cela vous évitera moult déconfitures ! 

CHEZ Camille Bloch, le brunch se croque 
tous les 1er et 3e week-ends du mois 
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HOMEMADE   
Le Pointu  
Lausanne

Pointu, ce bistrot lausannois l’est tant par sa situa-
tion géographique au bout de la rue Neuve que 
par son (bon) goût assuré en matière de décoration 
et de saveurs. Baignant dans un esprit « homemade » 
de l’ameublement à la composition de l’assiette, 
cette enseigne a rapidement pris sa place dans 
les habitudes des Lausannois. A la carte, des recettes 
fraîches et savoureuses, excellant aussi bien sur 
la piste salée (toast à l’avocat, œufs Bénédicte, crêpes 
et fameux « egg in a hole ») que sucrée (pancakes à la 
banane et sirop d’érable, french toasts ou scones 
à la confiture et crème double). Loin à la ronde, une 
des tables les plus cosy !

Horaires Sa-di 11h-15h
Tarifs A la carte, dès 7.50 fr. 
Rue Neuve 2 
Tél. 021 351 14 14 
le-pointu.ch 

CHAMPÊTRE   
L’Auberge du Chalet des Enfants  
Le Mont-sur-Lausanne 

A quelques pas du centre-ville, le Chalet des Enfants 
est un véritable éden, une oasis de verdure hors du 
temps pour les enfants et leurs parents. Autour 
d’une bâtisse du XIVe siècle se déploient une terrasse 
surplombée de voilages et un vaste jardin habité par 
des petits animaux de bois impatients de s’amuser 
avec les plus jeunes ! Les week-ends, les familles 
de lève-tôt (le buffet finit vers midi) dégustent un 
brunch classique, avec pains, viennoiseries, confi-
tures, fromages, viandes froides, bircher et œufs. Ne 
manquez pas la fameuse cuchaule aux pépites de 
chocolat. Pour digérer, rien ne vaut ensuite une jolie 
promenade dans la campagne et les bois alentour.

Horaires Sa-di et jours fériés 9h30-12h
Tarifs 34 fr.
Route du Chalet-des-Enfants
Tél. 021 784 44 80
chaletdesenfants.ch 

COSTAUD   
TOM Café  
Lausanne

Au dernier étage du Musée Olympique, le TOM Café 
célèbre l’histoire des Jeux olympique dans un décor 
coloré, lumineux et convivial. Tous les dimanches, 
familles et groupes d’amis s’y ruent pour déguster 
l’abondant brunch, présenté sous la forme d’un 
buffet illimité qui brille par la quantité de plats 
proposés : tresse au beurre, viennoiseries, pancakes, 
muesli, plats chauds (œufs brouillés, saucisses et 
bacon), assortiment du charcutier, plateau de 
fromages frais, desserts et pâtisseries… Un vrai 
brunch de compétition ! Difficile, même pour un 
estomac entraîné, d’en venir à bout. Mais la botte 
secrète de ce bistrot, c’est sa magnifique terrasse avec 
vue sur le lac : un cadre idéal pour déguster le brunch 
le plus couru de Lausanne. 

Horaires Sa-di 11h-14h30
Tarifs Adultes 43 fr., enfants (0-11) 2 fr./année
Quai d’Ouchy 1 
Tél. 021 621 67 08
olympic.org 

AMÉRICAIN   
Eastside 
Pully

Cette nouvelle enseigne vous composte un billet 
direct pour Manhattan. Dans de douces tonalités 
gris clair, la déco, résolument moderne, multiplie 
les clins d’œil à New-York. Idem pour le menu 
du brunch, véritable invitation à découvrir la 
nouvelle cuisine américaine. Point de burgers ni 
de fast food ici, mais une sélection de mets revi-
sités et faits maison, sucrés, salés, ou les deux à la 
fois, comme on en trouve dans les adresses les plus 
branchées de la Grande Pomme. Ainsi des toasts 
tartinés de beurre de cacahuètes, des bowls du mar-
ché, des pancakes, du chicken and waffles et autre 
granola, sans oublier une floppée de viennoiseries : 
monster cookies, muffins, scones ou encore brownies. 
Le bon goût de New-York, mais confectionné exclu-
sivement avec des produits locaux !

Horaires Sa 11h-14h, di 11h-14h30
Tarifs A la carte
Avenue Général-Guisan 4
Tél. 021 729 55 82
eastsidepully.ch

VAUD
À TABLE I brunch
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CHAMBOULTOUT A la croisée 
de Fort Boyard et d’une escape 
room émerge le concept SENSAS, 
un parcours sensoriel insolite pro-
mettant de nous faire repousser 
nos limites et affronter nos peurs. 
Une invitation bien mystérieuse 
à laquelle Loisirs.ch se devait 
de répondre ! Direction Genève où 
la première salle SENSAS a ouvert 
le 2 mai. 

PAR MARIE-SOPHIE PÉCLARD 
TESTEURS ÉLODIE AZOULAY, JENNY BECK, 
FLORAT JANNOT, MARIE-SOPHIE PÉCLARD

T        oujours à l'affût de 
nouveautés et d'ex-
périences inédites, 

la rédaction de Loisirs.ch 
a senti l'excitation lui 
monter au nez en appre-
nant l'ouverture d'une 
salle SENSAS à Genève. Née en 2015 
à Marseille, la franchise s'est déve-
loppée à travers la France, promet-

tant une aventure extraordinaire 
basée sur les cinq sens. Son succès 
a titillé la curiosité d'Anthony Heim 
qui, après avoir ouvert à Genève la 
première aventure collaborative en 
réalité virtuelle (Virtual Room), a 
décidément le f lair pour dénicher 
du jamais vu.

Laissez-vous suspendre en photo… 
Mais le jeu en vaut-il vraiment la 
chandelle ? L'expérience SENSAS 
porte-t-elle bien son nom ? Pour 
l'entendre de mes propres oreilles, je 
retrouve dans le quartier des Pâquis 
mes collègues Elodie, Flora et Jenny. 
Une équipe de choc, prête à tous les 
encaisser. Car, fébriles, nous sommes 
assez pressées de voir à quelle sauce 

SENSAS va nous manger.

Après avoir mis au ves-
tiaire montres, bijoux, 
t é léphones ,  chaus -
sures, sérieux et dignité, 
nous nous retrouvons 

pour une première séance photo 
sans sens ni queue ni tête. Nous 
rencontrons alors Chloé, notre 

maître des sens, qui nous résume 
les instructions – récupérer le maxi-
mum d'amulettes grâce à des codes 
glanés au gré des épreuves – et nous 
engage à rassembler notre courage 
pour cette aventure qui nous fera 
f lirter avec nos limites. Mais pas 
de panique, elle sera à nos côtés 
par le biais d'un talkie-walkie. 
« Pour info, précise-t-elle, j'ai eu ce 
week-end un groupe d'enfants de 7 ans, 
i l s  ont  ramené sept  amulettes . 
Il faudra faire mieux. » Cap, bien sûr !

Jeux de mains, d’oreilles, de nez… 
Un couloir, une porte. Le parcours 
s'organise par pièces en enfilade, re-
liées par des sas où nous découvrons 
le contenu des épreuves. Premier 
sens à se prêter au jeu, le goût nous 
emmène de bocal en bocal pour une 
dégustation à l’aveugle : stupéfaction 
dans le palais ! Plus nos papilles gus-
tatives sont aiguisées à reconnaître 
les saveurs, plus nous collectons des 
codes qui nous permettent d'ouvrir 
les coffres contenant les précieuses 
amulettes. Pour le toucher, les com-
binaisons de chiffres sont plongées 

Chaque étape 
du parcours 

nous fait perdre 
nos repères



dans des boîtes au contenu inconnu. 
Message du talkie-walkie : « Dans cette 
salle, il faut être silencieux. Parlez dou-
cement, et quand vous touchez quelque 
chose, ne criez surtout pas. » Pour tout 
dire, nous n’avons pas vraiment suivi 
les instructions...

Contrairement à un escape game, le 
but n’est pas de sortir le plus rapide-
ment. Même si le temps est compté, 
le plus important est de profiter, de 
faire confiance à nos sensations et de 
s’amuser ! SENSAS partage cependant 
avec un escape game un fort senti-
ment d’immersion : en nous concen-
trant sur un sens en particulier, 
chaque étape du parcours nous fait 
perdre nos repères et nous prenons 
un malin plaisir régressif à déjouer 
nos sens qui nous jouent souvent des 
tours. Sans dévoiler tous les rouages 
de l'intrigue, nous vous dirons que 
c'est fun, qu'une des épreuves va 
vous faire plonger dans un bain 
d'enfance, et que l’ultime défi n'a 
rien à envier aux missions des plus 
émérites agents secrets.

SENSAS, Genève (GE)
 
D’une durée d’1h30, le parcours 
est accessible à tous à partir de 7 
ans, y compris aux personnes à 
mobilité réduite. Par équipe de 
5 à 30 joueurs, relevez les défis 
en faisant confiance à votre goût, 
votre toucher, votre odorat, votre 
ouïe et votre vue. En famille ou 
entre amis, c’est le délire assuré ! 

Tarifs Dès 35 fr. /pers. 
Horaires Lu-di 9h-23h 
Rue de Richemont 19
Tél. 027 547 67 82
geneve.sensas.ms 

Sens en évolution
Ouvert depuis le 2 mai, SENSAS 
Genève entrevoit déjà des amé-
liorations, comme la suppression 
des talkies-walkies au profit d’une 
connexion directe. Les épreuves 
sont aussi appelées à être modifiées 
au fil des mois, afin que les anciens 
participants puissent revenir et vivre 
de nouvelles aventures. Des sessions 
thématiques seront aussi proposées 
ponctuellement. 

A bout de sens, nous retrouvons 
Chloé pour le verdict : neuf amu-
lettes ! L’honneur de Loisirs.ch est 
sauf. L’autre bonne nouvelle, c’est 
que chacune de ses précieuses 
reliques représente un don de dix 
centimes qui sera reversé à l’asso-
ciation No Difference, dont la mis-
sion est d’aider les personnes en 
situation de handicap à travers 
l’art et le sport. Ça valait le coup de 
donner de sa personne !

TESTÉ POUR VOUS I l 'empire des sens
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Les 10 lieux de 
baignade à tester 
absolument cet été 
AQUA BON Parce que les marins d’eau douce ne savent plus à quel bain 
se vouer, Loisirs.ch lève l’ancre pour écumer les plus beaux coins où faire 
trempette et lézarder au soleil. Divines piscines, rivières extraordinaires, 
plages à la page ou lacs paradisiaques : la crème des lagons à savourer 
sur lit de sable blanc, d’herbes fraîches ou de galets scintillants. Enfilez 
sans plus attendre votre plus saillant costume de bain !
PAR ÉLODIE AZOULAY
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Nager au pied du Palais fédéral : 
notre conseil de l’été !
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DÉTENTE I bons plans d’eau
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Carnaval peut se rhabiller : plus de 6000 
costumes sur mesure ont été confectionnés 
pour la Fête des Vignerons.

115

RALLUMER LE FÛT C’est la fête au village. 
Du 18 juillet au 11 août 2019, la FeVi fait sauter le 
bouchon, distillant spectacles de la démesure et 
animations pétillantes au cœur de Vevey. Pourquoi 
ne faut-il surtout pas manquer « l’événement du 
siècle » ? Loisirs.ch égrène son chapelet d’arguments 
massues. Aux aguets, Marie-Jo Valente, cheffe de la 
communication, veille au grain.

PAR FRÉDÉRIC MAYE

FÊTE DES VIGNERONS 2019

Les 10 bonnes 
raisons de mordre 
à la grappe
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ASTUCES I faites la fête



ÉCHAPPÉES BÊÊLLES Sophie la 
Girafe, ours en peluche et autres 
doudous lapins se disputent 
dès le berceau les câlins et 
bisous mouillés de bébé. 
Loin de l’imagerie édulcorée 
véhiculée par les articles de 
puériculture, on vous dit où 
diriger vos pas pour amener 
votre tout-petit sur le plancher 
des vaches. En plus, c’est gratuit ! 
PAR FLORA JANNOT
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Les meilleures 
places à 
z’animaux
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Loisirs en 
famille.
Des excursions ludiques 
à petit prix.

cff.ch/famille
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*   p. ex. offre combinée «Swiss Vapeur Parc»: 20% de réduction 
sur le voyage en transports publics au Bouveret et 10% de réduction sur
l’entrée. Valable jusqu’au 03.11.2019.
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P our les petits citadins, les zoos sont les lieux privilé-
giés d’un premier contact avec la nature. Construits 
en périphérie des villes, ils sont souvent facilement 

accessibles à pied ou en transports en commun. Les 
bambins y découvrent en chair et en os les lions, ours et 
loups qui peuplent leurs histoires du soir. Certains de ces 
parcs sont gratuits et s’imposent naturellement comme 
un but de balade dominicale. 

A La Chaux-de-Fonds, le zoo du Bois du petit Château 
héberge des espèces indigènes comme des lynx, des 
bouquetins ou encore des cerfs. L’occasion de se familia-
riser avec la faune régionale sans débourser un sou ! Les 
animaux sauvages typiques de nos contrées sont aussi à 
l’honneur au parc zoologique de Bienne, qui étend sur 
9 ha de forêt ses enclos spacieux librement accessibles à 

toute heure. Véritable sortie 
au vert et au frais pour les 
Genevois, une balade au Bois 
de la Bâtie offre une bouffée 
d’oxygène bienvenue à un jet 

de pierre du centre. Au printemps, les familles se pressent 
pour observer les nouveau-nés, avec une mention 
spéciale pour les minibiquettes attendrissantes. Les bébés 
animaux ont la cote auprès des petits d’homme ! 

Cher au cœur des Bernois, l’ours occupe une place de 
choix au sein de la ville. Trois plantigrades batifolent 
sous les yeux du public dans un parc rénové et confor-
table au bord de l’Aar. Après avoir fourgué la poussette 
dans le funiculaire construit en 2015 pour rejoindre 
la rive, toute la famille assiste aux bains de papa ours. 
Un spectacle qui réjouit assurément junior, aux pre-
mières loges derrière de grandes vitres ! En poussant plus 
loin le long de la rivière, on accède aux enclos gratuits 
du parc du Dählhölzli, une excursion dans l’univers des 
bouquetins, des castors ou encore des loutres. 

La campagne, de pied ferme
Dans notre société déconnectée de la nature, il est 
paradoxal de constater combien les petits en savent 
davantage sur les animaux sauvages que sur leurs 
congénères de la ferme. Ce qui revient, disons-le, à 
mettre la charrue avant les bœufs. Pour ne pas avoir à 
coiffer notre progéniture d’un bonnet d’âne, une seule 
solution : prendre la clé des champs. Destination 

privilégiée de ce retour 
aux sources, le Signal de 
Bougy, sur les hauteurs 
d’Aubonne, draine les 
familles loin à la ronde. Ce 

parc unique en son genre allie une charmante fermette 
à une immense place de jeux, entre autres attractions 
d’intérieur et d’extérieur. Les poussettes stationnent le 
long des enclos tandis que junior, agrippé au grillage, 
essaie de faire copain comme cochon avec les chèvres, 
ânes, porcs et autres animaux de basse-cour. Plus 
modeste, le lac de Sauvabelin a le mérite d’être 
facilement accessible depuis Lausanne. Une promenade 
autour du petit lac artificiel rénové, ponctuée d’une 
visite à ses résidents à poils et à plumes, s’impose pour 

les parents de tout-petits souhaitant prendre congé de la 
ville. Les clapiers des lapins, juste à hauteur de bout de 
chou – pratique pour y glisser quelques brins d’herbe 
ou pelures de carottes –, font mouche à tous les coups. 

Cependant, rien ne vaut l’expérience d’une véritable 
ferme en activité pour offrir à junior un bon bain de 
rusticité. Les fermes privées converties à l’agrotourisme 
sont légion dans les cantons romands et accueillent toute 
l’année des visiteurs désireux de voir les animaux, les 
nourrir, leur prodiguer soins et caresses, faire un tour 
à poney ou encore célébrer 
un anniversaire champêtre. 
Là, les pieds dans la gadoue, 
au milieu des odeurs de 
-fumier et des cris d’animaux, 
les sens des marmots s’affolent ! Un éveil sensoriel qui 
passe avant tout par le toucher : le poil rêche de la 
chèvre s’avère bien différent de la fourrure soyeuse du 
lapin ou du plumage de la poule. Au cœur des Préalpes 
fribourgeoises, pitchoun est comme un coq en pâte à la 
Cabane du Petit Oiseau. Chèvres naines, cochons, lapins, 
oiseaux, ânes et alpagas se laissent volontiers approcher, 
voire câliner. Un moment de tendresse à agrémenter d’un 
sympathique tour en petit train ! L’appât du grain rend 
les animaux plus dociles : pas bête l’idée du petit sachet 
de nourriture à distribuer aux stars à quatre pattes de 
l’Arche des Crétillons ! A l’issue d’une balade facile 

Se familiariser 
avec la faune sans 
débourser un sou !

Sensibiliser 
le jeune enfant 

au cycle de la vie

Les fermes d’alpage 
sont de véritables 

écoles de vie

JEUNESSE I tout-petits



Avec son parcours de visite 
spécial familles, l’Abbaye de 
Saint-Maurice met l’histoire 
à la portée des plus jeunes.

126

AMUSANTS MUSÉES Loin de l’image 
rasoir qui leur colle aux cimaises, 
les musées rivalisent d’attractivité 
auprès du jeune public. Parcours de 
visite adapté, bornes interactives, 
ateliers et animations passionnants, 
voilà les ingrédients d’une visite en 
famille qui n’a rien de rébarbatif, 
bien au contraire ! Quand pédagogie 
et divertissement ne font qu’un, les 
visiteurs en herbe en redemandent.
PAR FLORA JANNOT

Au musée 
en famille
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Abbaye de Saint-Maurice (VS)

Dans les murs de cet édifice vieux de quinze siècles, 
les familles croquent l’histoire à pleines dents. 
L’atmosphère des lieux, empreinte de sacré, déteint sur 
les enfants, soudain tout ouïe. Casque audio sur la tête, 
stylo numérique et carte au trésor en main, les jeunes 
visiteurs suivent avec intérêt le parcours spécialement 
conçu pour eux, jalonné d’informations claires et bien 
dosées, de vidéos et de jeux stimulant la curiosité. Clou 
de la visite, le trésor – tant convoité dans l’imaginaire 
enfantin ! – laisse les bambins rêveurs, avec ses riches 
objets merveilleusement mis en valeur par leur écrin 
de lumière. 

Horaires Ma-ve 10h-17h30, sa-di 13h30-17h30
Tarifs Adultes 15 fr., enfants (6-16) 9 fr.

Avenue d’Agaune 19 
Tél. 024 485 15 34
abbaye-stmaurice.ch

Barryland Martigny (VS)

Un musée vivant, qui fera japper de plaisir les amis 
des animaux en culotte courte ! Dans les chenils, les 
légendaires chiens du Saint-Bernard descendent de 
leur piédestal pour se mettre à hauteur de marmot. En 
boxes ou en liberté dans le parc extérieur, on observe 
les sympathiques toutous batifoler, manger ou se faire 
bichonner. Séances de caresses à l’appui, les petiots 
découvrent leur caractère bonne « patte ». En été, les 
nichées de chiots maladroits et joueurs ameutent les 
familles friandes de ce spectacle attendrissant. L’attrait 
du lieu tient également à son nouvel espace découvertes 
Barry Family, truffé de jeux et d’histoires... au poil. 

Horaires Lu-di 10h-18h
Tarifs Adultes 12 fr., enfants (8-16) 7 fr.

Rue du Levant 34
Tél. 027 720 53 53
barryland.ch

ArchéoLab Pully (VD) 

Au cœur des vestiges de la villa romaine du Prieuré à Pully, 
cet espace de découverte se creuse les méninges pour 
mettre l’Antiquité au goût des marmots. Les apprentis 
archéologues équipés de leur kit-découverte explorent 
les arcanes d’expositions ludiques et didactiques truffées 
d’énigmes, de jeux et de manipulations, tandis qu’une 
foule d’ateliers permet de fouiller davantage la vie à 
l’époque romaine. A l’agenda cet été : la construction ! 
Un voyage dans le temps à combiner avec une incursion 
au Lab, où les visiteurs en herbe enfilent la casquette de 
scientifique pour étudier les trésors du passé à l’aide d’un 
outillage digne de professionnels.

Horaires Me 14h-18h, sa-di 11h-18h
Tarifs Adultes 7 fr., enfants (0-16) gratuit

Avenue du Prieuré 4
Tél. 021 721 38 00
archeolab.ch

Découvrez 
notre vidéo

JEUNESSE I enfants



Plus de renseignements 

›  www.chatel.com

Confortablement installé dans 
un harnais, vous survolez à 
presque 100 km/h et jusqu’à 
140 m de haut, le hameau 
de Plaine Dranse !

Le vol en duo…
À deux c’est encore mieux !
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Embarquez sur 
le Fantasticable

À tester !
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ESCAPE GAME

Faites-vous la belle 
avec vos ados !
CHRONO-MAÎTRES Oubliés l’écran et le joystick, embar-
quez vos petits ado-rés dans l’antre d’un fort militaire, 
évadez-vous ensemble d’un laboratoire d’expérimen-
tations ou survivez au naufrage d’un corsaire en per-
dition... Autant de captivants casse-tête à huis clos à 
décoder top chrono ! 
PAR ÉLODIE AZOULAY

Echappe-toi si tu peux ! C’est le défi lancé par les bien 
nommés escape games, ces jeux d’évasion grandeur 
nature nés au Japon il y a dix ans et désormais très 

tendance en Suisse 
romande. Le but 
du jeu ? En équipe, 
les aventuriers sont 
enfermés dans une 
salle thématique, prêts à en découdre avec le scénario. 
Leur mission : résoudre des énigmes dans un temps 
imparti afin de prendre la poudre d’escampette. 

Jeu 1, vidéo 0
Une chasse au trésor des temps modernes, à mi-chemin 
entre Cluedo et jeu de rôle, qui séduit tous les publics 
dont les ados. Conquis par ces jeux vidéo devenus réalité, 
les jeunes gamers invétérés se sentent à la fois joueurs 
et acteurs de ces aventures grandeur nature truffées 
de mécanismes innovants. L’activité imparable pour 
les fougueux esprits, affamés de sensations nouvelles et 
pressés de s’échapper du quotidien pour s’immerger dans 
d’autres mondes… 

Evasion à la clé
Guidé par un game master à travers un mystérieux 
univers dont vous ignorez tout, il vous faudra user 
de beaucoup d’ingéniosité pour dénicher les indices, 
activer les mécanismes et débloquer les passages qui vous 
mèneront à la liberté retrouvée. Qu’importe la menace, 
pourvu qu’on ait l’adresse ! Alors faites vos jeux, mais 
n'espérez pas y arriver seul : l’union des matières grises 
fera votre force, et vous assurera un aller (pas si) simple 
vers la sortie. 

S’échapper du quotidien 
pour s’immerger dans 

d’autres mondes
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EXTRA-MUROS   
The MindEscape 
Genève (GE)

Une fantastique épopée plus 
vraie que nature, ça vous tente ? 
C’est l'expérience que propose 
The MindEscape, la plus vaste 
chambre d’évasion de Suisse, dont 
les thèmes et scénarios sont conçus 
par les plus grands professionnels 
du décor et du théâtre. Alors que 
choisirez-vous entre la malédiction 
du pharaon, l’arrestation d’un tueur 
fugitif, le braquage d’une banque 
ou l’incroyable mission en plein 

air « Opération Mindfall », qui 
vous défie de sauver 
l’humanité aux côtés 
de vrais acteurs à tra-

vers Genève ? L’escape 
plus ultra !

Rue Butini 15 
Tél. 022 900 14 19
themindescape.com

FAR WEST

Aventure Jura Parc 
Rebeuvelier (JU)

Le luxuriant parc aventure de 
Rebeuvelier a plus d’une corde à son 
arc. Avis aux graines de cowboys, le 
défi du jour : parvenir à vous échapper 
de la « Cabane Secrète » pour mettre 
la main en moins d’une heure sur 
une carte qui mène à un important 
gisement d’or. Vous y êtes ? A présent, 
pourquoi ne pas tenter d’extraire les 
pépites de la « Mine mystérieuse », 
avant de finalement décider de les 
dépenser à votre guise au non moins 
mystérieux « Klondike Saloon ». Trois 
univers à choix pour une aventure 
délicieusement régressive. 

Rue du Moulin 5 
Tél. 032 435 14 18
aventurejuraparc.ch

HORRIFIQUE

Friscape 
Fribourg (FR)

Au sein d’un vaste complexe de 
loisirs, trois salles, trois scénarios, 
trois ambiances et toujours le même 
grisant défi : s’en sortir en moins 
d’une heure, coûte que coûte ! 
Laissez-vous prendre au jeu d’une 
redoutable promenade marécageuse 
(interdit aux moins de 16 ans), d’un 
crash d’avion menaçant ou encore 
d’un impayable casse du siècle. 
Plusieurs options, mais une seule 
recommandation : la collaboration. 
Alors rassemblez vos neurones et 
tenez bon, car vous ne sortirez pas 
indemnes de ces trois univers au 
réalisme d’enfer !

Rue Saint-Pierre 6 
Tél. 026 323 22 23
friscape.ch

JEUNESSE I ados

coup de cœurNotre sélection 




