
En partenariat avec Suisse Tourisme, Terre&Nature vous propose une o� re sur mesure pour mettre votre 
région en avant grâce à un concept innovant: nos doubles pages rédactionnelles «Escapade». Le plus souvent 
à pied, parfois aussi à vélo, nous proposons à nos lecteurs une découverte de votre région sous la forme 
d'une grande balade de deux pleines pages.

Double page «Escapade»

1/1 – Tarifs Terre&Nature – Double page Escapade – octobre 2020 

DATES DE PARUTION 2021
• 4 février

• 4 mars

• 1er avril

• 6 mai

• 3 juin

• 1er juillet

• 8 juillet

• 15 juillet

• 22 juillet

• 29 juillet

• 5 août

• 12 août

• 19 août

• 26 août

• 2 septembre

• 7 octobre

TARIFS
Réservez une pleine page rédactionnelle dans votre région: notre journaliste choisit une balade et la réalise lui-même, accompagné 
d’un photographe. Un emplacement publicitaire est à votre disposition afi n de promouvoir votre région.
Annonce publicitaire format bandeau 1/4 de page (290 x 108 mm) 

Fr. 4'900.–
Prix bruts 2021 hors TVA (7,7 %)
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ESCAPADE Relier Rougemont à Château-d’Œx (VD) en passant par la buvette des Serpenteys permet non seulement 
de profiter d’un décor alpestre et estival de toute beauté, mais aussi de s’imprégner de l’histoire des lieux. 

Le Pays-d’Enhaut regorge de trésors          à admirer autant qu’à déguster

Le ciel est avec nous: les paysages 
préalpins du Pays-d’Enhaut sont bai-
gnés de soleil en ce jour de juin! La 

brusque chaleur estivale nous prend d’ail-
leurs un peu par surprise à l’entame de la 
randonnée des Serpenteys qui conduit à 
Château-d’Œx. Commencer par la visite 
de l’église clunisienne de Rougemont, 
dont la première construction remonte à 
940 ans, nous offre donc un peu de fraî-
cheur bienvenue. Sur les façades et fron-
tons richement décorés des maisons du 
village, de longues inscriptions racontent 
l’histoire, le nom des familles locales ou 
invoquent la protection divine à travers 
des versets bibliques. Mais il est déjà 
temps de quitter le bourg pour mettre le 
cap sur de plus grands espaces, avec la 
promesse de gagner en altitude, en ouver-
tures, en paysages. 

Les parois du Vanil-Noir 
Sur les hauts de Rougemont, plutôt que de 
prendre d’emblée en direction du Clos-de-
l’Eau – attention de ne pas rater l’embran-
chement sur la gauche si l’on suit le tracé 
officiel – nous avons opté pour un crochet 
par la Forcla (1210 m) et les Coulayes. Une 
grimpette assez sèche à travers des prairies 
où les foins battent leur plein mais qui 
nous offre surtout l’unique point de vue de 
la balade largement ouvert sur les pentes 
abruptes et sauvages du Vanil-Noir, une ré-
serve naturelle d’importance nationale. Le 
coup d’œil vaut le détour, même si nous en 
sommes évidemment bien trop éloignés 
pour observer les espèces, notamment les 
bouquetins et les chamois, qui font sa ré-
putation. 
À l’approche du lieu-dit les Coulayes, nous 
apercevons en revanche de multiples pa-
pillons, de gros grillons noirs et brillants 

et un milan royal. Le rapace au splendide 
plumage louvoie longuement et sans effort 
au-dessus des prés fraîchement fauchés 
avant de fondre sur une proie qui nous 
reste invisible. En contrebas de la route se 
dessine bientôt la gorge du ruisseau des 
Ciernes-Picat. Elle présage un changement 
complet de décor. Et sans doute aussi un 
peu d’ombre. 
La lumière s’amenuise lorsque l’on s’en-
gage dans cette profonde saignée du relief. 
Aux prairies bien exposées succède la vé-
gétation typique d’un milieu humide et 
frais. Les fougères et les mousses prennent 
d’assaut de vieilles souches, également 
colonisées par des framboisiers. Ici aussi 
quelques insectes butinent les rares fleurs 
de ce dense massif boisé. Non loin, le 

ruisseau s’étale sur le fond rocheux, en-
core éclairé par un soleil qui ne va pas tar-
der à se cacher. 

Des orchis et des andains
Après un pont de bois, on amorce la remon-
tée sur un étroit chemin au sol glissant dont 
les hautes marches sont faites de racines et 
de rochers. Un passage partiellement équipé 
de chaînes, sans réel danger, mais où il s’agit 
de regarder où on pose le pied. Un char à 
foin se fait soudain entendre, juste au-des-
sus de nos têtes. Et lorsqu’on rejoint enfin la 
route qui relie le hameau des Ciernes-Picat à 
Château-d’Œx, ce sont des fleurs en pagaille 
qui nous accueillent. Des orchis maculés ont 
pris d’assaut ce talus pour le transformer en 
véritable jardin botanique. 

Sur ce tronçon du parcours qui descend 
doucement vers le fond de la vallée, plus 
de risque de s’encoubler! Le regard s’at-
tarde alors sur le vaste panorama qui 
s’étale sur l’autre versant. Très loin en 
face, perdues dans un océan de verdure pi-
queté de chalets, les petites silhouettes 
d’agriculteurs alignent les andains avant 
de ramasser à la hâte ce foin que l’on trans-
porte au sec sans tarder. Bien loin au-des-
sus d’eux, c’est la courbe massive du Rubli 
(2284 mètres) qui se dresse, et juste à côté 
celle du Rocher-Plat. 
Les pentes qui s’étalent à leur pied abritent 
encore une espèce d’oiseau dont le sort est 
devenu précaire avec la forêt qui gagne sans 
cesse du terrain. La bécasse des bois a en 
effet besoin d’éclaircies, de clairières au 

cœur du massif forestier pour trouver un 
site digne de la croule, le nom donné à ses 
parades nuptiales crépusculaires. 
Sur notre flanc de montagne, dans le 
clair-obscur d’un contre-jour, des abeilles 
brillent et s’activent autour de ruches alors 
que l’on a quasiment atteint la buvette des 
Serpenteys, idéalement située en cours de 
route. Alignés le long du sentier qui s’aven-
ture à nouveau à travers prés lorsqu’il do-
mine le lieu-dit Les Combes, de jeunes 
arbres fruitiers à haute tige, soigneusement 
étiquetés et protégés des chevreuils, rap-
pellent l’un des objectifs poursuivis par 
l’association du Parc régional Gruyère 

Pays-d’Enhaut: aider les propriétaires de 
parcelles à repeupler les vergers en essences 
fruitières indigènes. La noire de Montreux, 
un cerisier, et les pommiers gravenstein et 
berlepsch’s goldreinette, parmi plusieurs 
autres espèces supportant l’altitude, sont 
mis en avant dans le but de favoriser la di-
versité du paysage rural. 

Au croisement de trois cantons 
Le hameau de Montchalon à peine passé, le 
bourg de Château-d’Œx, à une vingtaine de 
minutes de marche, prend toute son impor-
tance dans le paysage préalpin. Il occupe 
pleinement ce fond de vallée, qui sert de 

carrefour à trois cantons. C’est en effet de-
puis Saanen, côté bernois, depuis le col de 
Mosses, côté vaudois et depuis la Gruyère, 
sur Fribourg, que l’on rejoint le village 
mondialement connu pour son festival in-
ternational de ballons, qui a lieu chaque an-
née en janvier. 
Alors que nous ne sommes plus qu’à un 
bon quart d’heure du centre, le panorama 
n’en finit pas de refléter un magnifique en-
semble. Au Pays-d’Enhaut, l’habitant ne 
se borne pas à vivre dans les villages, il oc-
cupe les longues pentes, s’installe dans les 
clairières. Éparpillés, les chalets massifs 
de bois sombre, troués de petites fenêtres 

et dont les balcons s’ornent des couleurs 
vives de fleurs, témoignent de cette pré-
sence humaine qui aime s’étaler. Ces ma-
gnifiques demeures souvent séculaires ra-
content, comme à Rougemont, une large 
part de l’histoire de la région. Celle de 
femmes et d’hommes fortement attachés à 
leurs terres. Quant au temple de Châ-
teau-d’Œx, juché en sentinelle sur cette 
colline autrefois surmontée d’un donjon, 
il semble veiller sereinement sur toute la 
contrée.

Daniel Aubort
En partenariat avec l’Office du 

tourisme du Pays-d’Enhaut n

À NE PAS MANQUER

Le village de Rouge-
mont (VD) est entouré 
de plusieurs sommets 
des Préalpes vau-
doises, notamment le 
Rubli (au premier 
plan à g). Entre 
l’église romane, 
construite au 
XIe siècle par les 
moines de l’abbaye de 
Cluny, et les de-
meures villageoises 
richement décorées, 
le bourg abrite un 
remarquable patri-
moine bâti.  

Le chalet d’alpage et 
buvette des Ser-
penteys (en haut) se 
situe à mi-chemin sur 
le parcours entre 
Château-d’Œx et 
Rougemont.
À 2 kilomètres de là, 
le ruisseau des 
Ciernes-Picat s’écoule 
au fond d’une gorge à 
la fraîcheur bienfai-
sante en été. Il se jette 
dans la Sarine à la 
hauteur de Flendruz.
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SENTIERS

DU FROMAGE D'ALPAGE

Pays-d'Enhaut Région

+41 (0)26 924 25 25 | info@chateau-doex.ch

www.chateau-doex.ch/sentiersdufromage
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1 randonnée en pleine nature, 1 nuit à l'alpage

dans la paille, repas du soir et petit-déjeuner,

découverte de la fabrication du fromage et

moments de partage avec le producteur.

PUBLICITÉ

Au four et au marché
Deux manifestations animeront les 
rues de Rougemont cet été: le four
à pain du village sera en fête le
24 juillet et le 8 août aura lieu le 
marché villageois. Une occasion 
d’apprécier les spécialités de la 
région et le riche artisanat local.  
+ D’INFOS www.chateau-doex.ch

Dormir sur l’alpe
De mai à octobre, passer la nuit dans 
un chalet d’alpage à 1500 mètres 
d’altitude et assister à la fabrication 
du fromage est une expérience à 
vivre. Compter deux à quatre heures 
de marche pour atteindre le chalet 
choisi. Réservations recommandées.
+ D’INFOS www.chateau-doex.ch  

Papier découpé
L’art traditionnel du papier découpé 
est toujours vivace au Pays-d’En-
haut. Du 11 juillet 2020 au 25 avril 
2021, des œuvres grand format 
seront exposées dans les rues de 
Château-d’Œx, avec pour thème... 
Terre&Nature!
+ D’INFOS www.chateau-doex.ch

Joyaux séculaires
L’église du village, vieille de neuf 
siècles, et les nobles chalets 
dévoilent de splendide manière la 
longue histoire de Rougemont.
Ce patrimoine est protégé et des 
directives obligent à une cohérence 
architecturale de l’ensemble.    
+ D’INFOS www.chateau-doex.ch

De castel en église
Bien avant que le temple y soit 
construit au début du XVe siècle, 
c’est le château des seigneurs d’Ogo 
qui trônait au sommet de la colline 
emblématique de Château-d’Œx. 
L’incendie de 1800 nécessita la 
reconstruction de l’église.
+ D’INFOS www.chateau-doex.ch

Sous l’aile du parc
Créé en 2011, le Parc naturel 
régional Gruyère Pays-d’Enhaut a 
notamment pour mission de 
préserver le patrimoine rural, 
faunistique, végétal et géologique 
qu’abritent les Préalpes fribour-
geoises et vaudoises.
+ D’INFOS www.gruyerepaysdenhaut.ch

INFOS PRATIQUES
Y aller 
En transports publics: gare de Rougemont sur la 
ligne du MOB. 
En voiture: rejoindre Rougemont par Bulle (FR) ou 
Aigle (VD). Retour au point de départ par le MOB.   
Le parcours 
Compter 3 heures de marche pour 10 kilomètres et 
un dénivelé de +/- 460 mètres. La balade peut se 
faire dans les deux sens. Variante au départ de 
Rougemont par la Forcla et les Coulayes (+ 30 min 
et dénivelé de + 150 m). Boisson et chapeau 
fortement conseillés. 
Se restaurer 
Buvette des Serpenteys, ouverte le vendredi soir et 
le week-end. Fermeture à 18h le dimanche.
Buffet de la Gare, Château-d’Œx: tél. 026 924 77 17.
Se renseigner 
Carte de l’OFT No 1245 Château-d’Œx.
Office du tourisme: www.chateau-doex.ch
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Le Rhône

LA VERNAZ

Sion

LA VERNAZ
1047 m

Pravidondaz - 766 m

Veysonnaz

Beuson

Brignon

Le Chimy - 1113  m
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ESCAPADE Le long des bisses de Salins puis de Baar, peu connus du grand public, cet itinéraire nous emmène tout 
en douceur entre forêts et vergers, à la découverte d’un précieux patrimoine naturel et agricole.

Sur les hauteurs de Sion, un pays de           cocagne se découvre au fil de l’eau

Le son d’une cloche retentit dans notre 
dos, battant la mesure tandis que 
nous nous enfonçons dans les bois: 

c’est le clocher de La Vernaz (VS), point de 
départ de notre excursion du jour. Le bruit 
régulier s’estompe rapidement à mesure 
que nous disparaissons dans la végétation 
encore humide de la nuit, pour laisser la 
place au cri du coucou. Un pivert zigzague 
entre les troncs. Le ciel est lourd, les nuages 
s’accrochent aux reliefs et masquent en-
core les sommets qui se dressent sur la rive 
opposée de la vallée du Rhône. Qu’à cela ne 
tienne: la première partie de notre itiné-
raire est largement couverte de forêt, et ce 
n’est qu’au retour, dans quelques heures et 
une centaine de mètres en contrebas, que 
nous bénéficierons d’un point de vue déga-
gé sur la plaine. Ce n’est pas pour rien si les 
habitants de la région considèrent le grand 
bisse de Salins comme une balade particu-
lièrement indiquée pour les plus chaudes 
journées de l’été. À l’abri des frondaisons, 
sur ce versant peu exposé au soleil matinal, 
on chemine en pente douce en profitant de 
la fraîcheur du bisse qui glougloute paisi-
blement.

Indispensables bisses
Tantôt libre, tantôt canalisée, l’eau sera 
notre fil d’Ariane durant toute cette ran-
donnée. Nul besoin de carte topographique, 
de boussole ni de GPS, il suffit de suivre les 
bisses. Celui de Salins, d’abord, joue à 
cache-cache avec le terrain, la large rigole 
de bois ou de métal où il s’écoule épousant 
les courbes des vallons qui se succèdent. 
Parfois, il disparaît sous terre pour quelques 
dizaines de mètres. Mais ce n’est que pour 
mieux revenir, se rappelant par son mur-
mure avant même qu’on ne le voie. Et ce jeu 
de cache-cache n’est pas nouveau: celui que 

l’on appelle aussi le Grand Bisse de Salins 
est mentionné en 1436 déjà. 
Tracés par les hommes depuis des siècles 
– les premiers datent de l’Antiquité – pour 
amener une eau précieuse de la montagne 
vers les cultures de la plaine, les bisses font 
partie intégrante des paysages valaisans. 
D’un bout à l’autre du canton, on en dé-
nombre près de 350! Rien que sur ce ver-
sant de vallée, il y en a quatre qui s’éche-
lonnent de haut en bas, irriguant vignes et 
vergers depuis la nuit des temps. Joyaux de 
patrimoine, ils n’ont rien perdu de leur uti-
lité, et la plupart d’entre eux remplissent 
toujours leur mission essentielle, ainsi 
qu’en témoignent les innombrables écluses, 
toutes en parfait état de marche, qui per-
mettent de moduler le courant ou d’ali-
menter un canal secondaire.
Parmi les bisses du Valais, il y a les incon-
tournables, prisés des familles et pris d’as-
saut dès le retour des beaux jours. Mais il y 

a aussi quelques joyaux moins connus qui 
font le bonheur des habitants du coin. Le 
bisse de Salins fait partie de ceux-là. Ce 
n’est pas faute d’arguments, pourtant, car 
la dizaine de kilomètres de son tracé re-
gorge de points de vue sur la plaine et de 
prouesses d’ingénierie. Ici, il s’élance à tra-
vers le vide pour couper un virage. Là, il 
s’écoule dans un long tube de plastique 
posé sur des troncs écorcés et retenus par 
des câbles dans une pente escarpée. Là en-
core, c’est un couloir de métal qui longe le 
sentier, le murmure du ruisseau accompa-
gnant les promeneurs.

Une multitude de milieux
Après un contour, nous sortons de l’ombre 
de la forêt. Les arbres se font plus rares, 
l’herbe plus haute, l’atmosphère quasi mé-
diterranéenne. Trop occupés à observer les 
épines noires et les argousiers qui en-
tourent le sentier, nous réalisons que le 

bisse a disparu, enterré sur plusieurs cen-
taines de mètres. Nous sommes sur la crête 
de Clèbes, cette arête qui surplombe le vil-
lage de Beuson. Ce site protégé est réputé 
pour sa prairie sèche, un biotope peu com-
mun où l’on ouvre l’œil pour tenter d’aper-
cevoir la pie-grièche, la fauvette à tête noire 
ou encore le lézard vert, autant d’espèces 
rares qui affectionnent le microclimat par-
ticulier des lieux. Des prairies aux aulnaies, 
en passant par les forêts de mélèzes ou les 
zones humides, le bisse de Salins sait déci-
dément se renouveler.
Soudain, un éclair brun sur le sentier: c’est 
un écureuil qui arrive à toute vitesse, s’im-
mobilise en nous découvrant avant de 
s’élancer dans la pente et de sauter d’un 
bond spectaculaire sur le tronc d’un feuillu. 
Il grimpe jusqu’à une branche haute d’où, 
en sécurité, il nous regarde poursuivre 
notre route. Entre les arbres, on voit alors 
apparaître un édifice intimidant: un mince 

pont métallique s’élance au-dessus d’une 
étroite vallée. L’ouvrage permet aussi bien 
au bisse qu’aux randonneurs de traverser, 
l’un dans son carcan de métal, les autres 
sur un plancher de bois, la main fermement 
arrimée à la rambarde. Nous voilà de l’autre 
côté. Il ne nous reste plus qu’à faire quelques 
centaines de mètres pour découvrir la 
source du bisse de Salins, la Printse, qui 
alimente à elle seule plus de la moitié des 
dix bisses de la vallée de Nendaz.

Parmi les abricotiers
Après avoir traversé le village de Beuson, on 
chemine à flanc de coteau dans une région 

où la culture fruitière est à l’honneur: il y a 
les cerisiers, bien sûr, qui parsèment les pâ-
turages et les jardins, voire étendent leurs 
branches au-dessus du chemin en une ten-
tation à laquelle il est difficile de résister, 
mais il y a surtout les framboisières qui ont 
fait la réputation de la région. Introduite au 
sortir de la Seconde Guerre mondiale, la 
framboise a pris de l’importance jusqu’à oc-
cuper aujourd’hui près de 25 hectares sur la 
commune de Nendaz. Plus bas, on croise 
quelques parcelles de vigne avant que n’ap-
paraissent, enfin, les abricotiers. Celui qui 
arrose ces précieux arbres fruitiers, c’est 
notre nouveau guide: le bisse de Baar, que 

l’on rejoint au niveau du village de Brignon. 
Lui aussi alimenté par la Printse, il est l’un 
des rares du canton à être en activité toute 
l’année. 
Canalisé dans un écrin d’acier que sup-
portent de complexes tubulures, le bisse de 
Baar trace un trait brillant parmi les vergers 
qui s’accrochent à flanc de coteau. Le pay-
sage est enchanteur: à perte de vue, les abri-
cotiers portent d’innombrables fruits dont 
la robe tire déjà, en ces derniers jours de 
printemps, sur le jaune orangé. Plus bas, 
le regard porte sur Sion et ses alentours. 
Les promontoires de Valère et de Tourbil-
lon, les ruelles sinueuses de la vieille ville, 

l’aérodrome d’où décollent, de loin en loin, 
de petits avions à hélice dans un vrombis-
sement de bourdons, le Rhône enfin, dont 
les courbes couleur turquoise serpentent 
dans la vallée. Assis sur un banc, on savoure 
la vue comme un enfant contemple un mo-
dèle réduit. De là-haut, suspendu parmi les 
abricotiers, bercé par le clapotis du bisse, on 
se sent comme hors du temps. Il faudra faire 
preuve de bien de la volonté pour se ré-
soudre à quitter le coteau et rejoindre l’agi-
tation de la vallée.

Clément Grandjean
En partenariat avec Sion Tourisme n

+ D’INFOS www.siontourisme.ch

À NE PAS MANQUER
Suivez le bisse! Sur 
tout le parcours de 
la balade, ces cours 
d’eau artificiels 
destinés à l’irrigation 
des parcelles agri-
coles nous guident 
sur les coteaux. 
Le bisse de Salins, 
d’abord (à dr.), puis 
celui de Baar (à g.). 
Entre les deux, escale 
à Beuson (ci-dessous), 
capitale de la 
framboise.

Le retour vers 
Pravidondaz se fait 
dans un décor à 
couper le souffle: 
le bisse de Baar 
se faufile au cœur 
des vergers où les 
branches des milliers 
d’abricotiers sont 
chargées de fruits 
bientôt mûrs. De là, 
la vue porte sur toute 
la plaine du Rhône.
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Réservation Office du Tourisme de Sion
T +41 (0)27 327 77 27 | info@siontourisme.ch | siontourisme.ch

GOÛT& VINGOÛT& VINGOÛT& VINGOÛT& VINGOÛT& VINGOÛT& VIN
Sion

& Wine
Tour

SAVOUREZ LA VILLE DE SION. . .

Dès 2 personnes Tour accompagné en vieille ville incluant la dégustation de 5 vins, d’une assiette valaisanne et la découverte de 3 sites historiques 
(Place de la Planta, Tour des Sorciers, thermes romains) Prix CHF 59.- par personne

PUBLICITÉ

Le Musée des bisses
Dans l’aride canton du Valais, les 
bisses sont si importants qu’ils ont 
même leur musée. Située à Botyre, 
sur la route d’Anzère, cette institu-
tion propose un véritable voyage 
dans le temps.
+ D’INFOS www.musee-des-bisses.ch

Maison de la nature
Destinées aux classes de la région, 
mais aussi à tous les curieux, la 
Maison de la nature de Montorge 
est dédiée à la découverte de 
l’environnement. L’exposition 
actuelle est consacrée... aux crottes!
+ D’INFOS www.maisondelanature.ch

Marathon des saveurs
23 kilomètres, 650 mètres de 
dénivelé, 5 haltes pour déguster 
mets et vins locaux: c’est le pro-
gramme de cette épreuve sportive 
pas comme les autres, qui aura lieu 
le 17 octobre entre Sion et Salgesch.
+ D’INFOS www.genuss-marathon.ch/fr

Guérites gourmandes
Les guérites, ce sont ces petites 
cabanes perchées dans les vignobles. 
Certaines d’entre elles ont été 
transformées en lieux de dégusta-
tion. La palme de l’originalité revient 
sans conteste au Cube Varone.
+ D’INFOS www.celliers.ch

Le Valais au naturel
Remettre en question les rapports 
entre l’homme et l’environnement: 
c’est la mission du Musée de la 
nature du Valais. Un lieu de décou-
verte en plein centre historique 
de Sion.
+ D’INFOS www.musees-valais-ch

Jardin des vins
Du 16 au 18 octobre, rendez-vous au 
Domaine des Îles pour fêter le vin et 
les vignerons sédunois: 225 crus 
locaux à la dégustation, large offre 
de restauration et animations au 
programme.
+ D’INFOS www.jardin-des-vins.ch/sion

INFOS PRATIQUES
Y aller 
En transports publics: train jusqu’à Sion, puis car postal 
direction Veysonnaz, jusqu’à La Vernaz. On empruntera 
la même ligne à l’arrivée à Pravidondaz.
En voiture: autoroute A9, sortie Sion-Ouest. Suivre la 
route de Nendaz, puis celle de Crête-à-l’Œil.
Le parcours 
Compter environ 4 h pour parcourir les 14 km de la 
balade, majoritairement descendant.
Se restaurer 
Café de la Poste, à La Vernaz, tél. 027 207 12 61
Se renseigner 
Office du tourisme de Sion, place de la Planta 2, 
1950 Sion, tél. 027 327 77 27
www.siontourisme.ch
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Notre o� re

CONDITIONS 
• Le partenaire suggère à la rédaction trois parcours possibles 

pour inciter le lecteur à visiter la destination/région. Il ne s’agit 
que de propositions, de sorte que Suisse Tourisme et Terre&Na-
ture se réservent le droit de proposer d’autres thèmes plus en 
adéquation avec la ligne éditoriale du journal. Même si la balade/
région est choisie d’entente entre Terre&Nature et le partenaire, 
le contenu et la façon d’en parler sont du seul ressort de la 
rédaction de manière à préserver l’indépendance rédactionnelle 
et o� rir un article journalistique plutôt qu’un publireportage. 

• La région met à disposition de la rédaction des images ainsi 
que des informations sur la région. Terre&Nature se réserve 
le droit d’utiliser en complément les photos prises lors du 
reportage. 

• L’article est écrit par la rédaction et mis en page par les gra¬-
phistes de Terre&Nature. 

• Le partenaire livre l’annonce publicitaire réalisée par ses soins 
10 jours avant la publication. 

• Parution d'une double page rédactionnelle «Escapade» dans le journal Terre&Nature.
• Présentation d’une région au travers d’une balade ou d’une excursion, comprenant des textes, une carte du parcours ainsi que des photos.
• Encadré «Bonnes adresses» mettant en avant des curiosités à découvrir autour du tracé de la balade et plus largement dans la région: 

hébergement, restauration, musée, curiosité naturelle, etc.


