
Désireux de répondre à l’intérêt de ses lecteurs pour 
le tourisme, le terroir, les sports de plein air et la 
nature, Terre&Nature a développé son o� re d’activités 
de loisirs en Suisse, se positionnant comme un 
partenaire privilégié des acteurs de la branche. 

Nous vous proposons désormais deux formules 
pour les pages loisirs:

Pages «Loisirs»

DATES DE PARUTION 2021
14 janvier – Activités hivernales

11 février – Ateliers cuisine

11 mars – Escape rooms nature

8 avril – Centres nature et observation des oiseaux

6 mai – 10 balades en vélo électrique

3 juin – Trains

1 juillet – Hébergements insolites dans la nature

15 juillet – Itinéraires autour du fromage d’alpage

29 juillet – Balades accompagnées d’animaux

12 août – Lacs de montagne

26 août – Désalpes

23 septembre – Journée des châteaux suisses

21 octobre – Terroir et gastronomie en milieu urbain

18 novembre – Marchés de Noël

16 décembre – Musées

1/2 – Tarifs Terre&Nature – Pages Loisirs – octobre 2020 
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LOISIRS Foulez le sol nendard et découvrez ses atouts! De nombreux sentiers, entre sommets, jardin insolite, 
chasse au trésor, près d’un bisse, à vélo ou pieds nus, promettent de belles escapades et de fortes sensations.

Dix activités qui dévoilent les 
charmes de Nendaz et des alentours 
1. BALADE AU CŒUR DES MÉLÈZES

DE BALAVAUX À ISÉRABLES
Les 22 et 29 octobre à 14 h, installez-vous 
dans la navette qui prend son départ à Nen-
daz Tourisme et vous emmène à l’alpage de 
Balavaux pour une balade champêtre. Une 
accompagnatrice en montagne vous fera 
découvrir les plus gros mélèzes d’Europe et 
vous dévoilera le secret de leur longévité. 
Sur inscription auprès de Nendaz Tou-
risme.

2. RANDONNÉE DE SIVIEZ
AU BARRAGE DE CLEUSON

Cette jolie balade de 2 h 30 depuis Siviez 
permet de rejoindre le mythique barrage 
de Cleuson en traversant l’alpage de Tor-
tin. En chemin, vous passerez à travers 
des forêts et sur de charmantes routes 
d’alpage, avant d’arriver au barrage et à 
son lac, où une pause pique-nique et une 
promenade dans les environs closent l’es-
capade en beauté.

3. RANDONNÉE PRÈS DU BISSE
DE CHERVÉ

Lors de cette randonnée d’une quinzaine de 
kilomètres au départ de Combatseline, 
vous suivez le plus haut des huit bisses de 
Nendaz – le bisse de Chervé (altitude 2000 
m) – en profitant de la vue sur la plaine du
Rhône et les montagnes environnantes ain-
si que sur le barrage de Cleuson. Il est aussi
possible de rejoindre le lieu-dit «La
Gouille», de longer le barrage, puis de des-
cendre sur Siviez.

4.SENTIER PANORAMIQUE PRÈS
DU LAC NOIR

Cette balade accessible à tous emmène les 
randonneurs de Tracouet jusqu’au lac 
Noir. Grâce à des panneaux et des jeux dis-
séminés sur le parcours, elle informe de 
manière ludique sur la faune et la flore lo-
cales. Comme son nom l’indique, le sen-
tier offre également des points de vue à 
couper le souffle, notamment sur la plaine 
du Rhône. Pour les familles avec enfants 
une chasse au trésor peut être effectuée 
sur ce sentier en s’adressant au préalable à 
l’Office du tourisme.

5. CHASSES AU TRÉSOR
Plusieurs parcours de chasse au trésor 
d’une heure environ sont proposés aux en-
fants entre 5 et 12 ans à Nendaz et dans les 
environs, été comme hiver. Munis d’un car-
net à retirer auprès de Nendaz Tourisme ou 
à télécharger en ligne, ces derniers suivent 
les indications de la mascotte Cheesy et 
doivent résoudre des énigmes afin d’obte-
nir une récompense qu’ils récupèrent à 
l’Office du tourisme.  

6. SENTIER PIEDS NUS À SIVIEZ
Sable, copeaux, galets, pives, rondelles de 
bois, herbes, terre, mousses et aiguilles de 
sapin: voilà un parcours de 45 minutes – à 
fouler pieds nus – qui va éveiller des sensa-
tions étonnantes et parfois relaxantes. Au 
départ de Siviez, le sentier longe la rivière 
Printse et conduit à d’agréables places de pi-
que-nique situées au bord du cours d’eau. 

7. EXCURSIONS À E-BIKE
Quelque 12 itinéraires VTT et e-bike entre 
Isérables, La Faraz, le Mont-Fort ou encore 
de Tracouet à Haute-Nendaz permettent 
de découvrir la diversité naturelle et les 
splendides paysages de la région. Pour sûr, 
les 200 km de chemins proposés sauront 
satisfaire les cyclistes débutants et confir-
més de même que les familles. 

8. JARDIN JAPONAIS
Niché dans le vallon de Tortin, ce site na-
turel situé sur une moraine glaciaire vous 
en mettra plein les yeux! Appelé «Jardin 
japonais» en raison de ses méandres et de 
son aménagement qui paraît presque sur-
naturel, ce jardin est un véritable joyau 
façonné par la nature. C’est aussi un but de 
randonnée apprécié. Il est accessible à pied 
depuis Siviez en 3 h 30 ou depuis Tortin 
en 1 h.

9. SPA DES BISSES
Lieu de détente contemporain dans un 
cadre alpin, cet espace offre un sauna pano-
ramique, un parcours Kneipp, une grotte à 
sel et une grotte à glace, jacuzzi, bain à va-
peur de rosée, divers bassins, et 7 salles de 
traitement. Délassement garanti.

10. RANDONNÉE AÉRIENNE
Ce magnifique tracé de 3 h qui mène à la 
Dent-de-Nendaz est exigeant. Il prend son 
départ à la télécabine de Tracouet, vous 
conduira sur un sentier de montagne 
jusqu’au sommet, suivi d’un passage sur les 
crêtes direction Basso-d’Alou. Après une 
descente plutôt technique entre les rhodo-
dendrons, le retour vers Tracouet s’effectue 
sur un chemin de terre.

Aurore Clerc, en partenariat 
avec Nendaz Tourisme n

+ D’INFOS www.nendaz.ch

Nendaz offre 
de nombreuses 
possibilités de goûter 
aux plaisirs d’un 
séjour dans les Alpes 
valaisannes.©
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1. Pages «Loisirs Thématiques»

Nos pages «Loisirs Thématiques» sont consacrées à une thématique prédéfi nie (châteaux, musées, jardin, activités hivernales, 
lieux insolites, etc.) avec di� érents formats d’annonce à disposition pour vous mettre en avant.

TARIFS
Bandeau 1/4 (repris sur le web – rubrique «loisirs» + 1 annonce (290 x 108 mm) Fr. 2'750.–

Module 1/8 (143 x 108 mm) Fr. 1'450.–

Module 1/12 (94 x 108 mm) Fr. 980.–
Prix bruts 2021 hors TVA (7,7 %)
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Aurore Clerc, en partenariat  
avec Nendaz Tourisme n

+ D’INFOS www.nendaz.ch

Nendaz offre 
de nombreuses 
possibilités de goûter 
aux plaisirs d’un 
séjour dans les Alpes 
valaisannes.©
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LOISIRS Parcourez la Suisse romande autrement! Les lignes de cars postaux permettent de la sillonner entre villes 
et campagne et de faire halte dans des lieux culturels ou champêtres. Nos suggestions.

Dix visites incontournables à faire 
en empruntant le car postal 
1. PARC ÉVOLOGIA, CERNIER (NE)
La ligne de Cernier à Montmollin permet 
de faire halte au Parc Évologia. Les lieux 
présentent la faune et la flore locale dans 
des jardins idylliques et enchanteurs. Un 
sentier pieds nus, des espaces «Abeilles» 
et «Permaculture», une exposition sur 
les tracteurs anciens et le Jardin de Gul-
liver complètent en outre cette belle dé-
couverte. 
Ligne 21.424 Cernier – Montmollin.

2. LES MOULINS SOUTERRAINS DU
COL-DES-ROCHES, LE LOCLE (NE)

Un musée insolite vous attend. Deux col-
lections sont à visiter: celle des Moulins 
souterrains composée d’objets relatifs à la 
meunerie, à la boulangerie, à l’agriculture et 
à l’hydraulique et celle du Musée d’histoire 
du Locle comprenant des monnaies, des 
armes et de nombreux objets de la vie quo-
tidienne ainsi que des gravures.
Ligne 21.381 Le Locle – La Brévine.

3. LE MUSÉE DE L’AREUSE,
BOUDRY (NE)

Descendez du car à Boudry et impré-
gnez-vous de l’ambiance hétéroclite du pe-
tit musée locale. Il regorge de curiosités de 
toute provenance: oiseaux et mammifères 
régionaux, objets du folklore local et eth-
nographiques, monnaies et tableaux.
Lignes 21.612 Saint-Aubin – Boudry; 21.613 
Areuse – Boudry.

4. LES MINES DE SEL, BEX (VD)
On ne peut pas traverser Bex sans s’arrêter 
aux mines de sel! La ligne Bex – Fena-
let-sur-Bex vous y emmène. Plusieurs ki-
lomètres de cet impressionnant labyrinthe 
souterrain sont ouverts au public. À noter 
que jusqu’au 31 décembre, un rabais de 30% 
est offert sur le billet d’entrée avec le code 
«CP2020», à commander sur le site des 
mines de sel.
Ligne 12.153 Bex – Fenalet-sur-Bex (VD).

5. LA MAISON DU BLÉ ET DU PAIN,
ÉCHALLENS (VD)

Trois lignes rejoignent Échallens, connu 
pour sa Maison du blé et du pain. Ce lieu 
est à la fois une boulangerie, un endroit 

pour bruncher et participer à des ateliers de 
boulangerie et un musée présentant l’his-
toire du blé au pain ainsi que les métiers 
d’agriculteur, meunier et boulanger.
Lignes 10.440 Moudon-Échallens; 10.414 
Cossonay-Penthalaz-Bettens-Échallens; 10.420 
Chavornay-Penthéréaz-Échallens.

6. LE CENTRE THERMAL,
YVERDON-LES-BAINS (VD)

En empruntant cette ligne depuis Échallens, 
vous atteignez la capitale du Nord vaudois 
en trente minutes environ. Comme son 
nom l’indique, Yverdon-les-Bains abrite un 
centre thermal, situé dans un parc arboré. 
Vous profiterez de plusieurs bassins, cas-
cades, jacuzzis, jets de massage et lits de 
relaxation. De quoi se ressourcer.
Ligne 10.670 Échallens – Yverdon-les-Bains.

7. LE CHÂTEAU, GRANDSON (VD)
Lors de ce trajet longeant les rives du lac de 
Neuchâtel, vous passez immanquablement 

devant le château de Grandson. Une visite 
de cette ancienne forteresse édifiée entre le 
XIe et XIVe siècle s’impose. Elle abrite une 
collection exceptionnelle d’armes, d’ar-
mures et d’arbalètes, des maquettes de châ-
teaux et de batailles, un musée historique, 
une salle de torture et des oubliettes.
Ligne 10.630 Gorgier - Saint-Aubin (NE) - Yver-
don-les-Bains (VD).

8. LE PARC AVENTURE,
SIGNAL-DE- BOUGY (VD)

Pour qui souhaiterait faire le plein d’activi-
tés en extérieur, arrêtez-vous au Signal-de-
Bougy! Les aventuriers, novices ou confir-
més, peuvent opter pour l’un des 16 
parcours dans les arbres, tester la chute 
libre ou des survols en tyrolienne. La grande 
place de jeux et le parc animalier séduisent 
tout autant les petits que les grands visi-
teurs. Plus d’infos: https://parc-aventure.
ch/signal
Ligne 10.721 Rolle – Signal-de-Bougy (VD).

9. L’ESCAPE ROOM À LA TOUR DE
FRIBOURG, ROMONT (FR)

Si d’aventure vous faites le trajet entre Avry 
Centre et Romont, prévoyez une halte à la 
tour de Fribourg pour participer à un jeu 
d’évasion organisé à l’intérieur de ce ma-
gnifique monument médiéval. Il se déroule 
dans un vieux souk; vous êtes des détec-
tives enfermés dans les lieux qui devez ré-
soudre les mystères des lieux en une heure 
maximum!
Lignes 20.460 et 20.462 Avry Centre – Romont.

10. LE VITROMUSÉE, ROMONT (FR)
Cet espace exceptionnel, voué aux arts du 
verre met en valeur d’importantes collec-
tions réunissant des vitraux, des peintures 
sous verre, des objets en verre, des œuvres 
graphiques, ainsi que des outils et maté-
riaux en lien avec les arts verriers. 
Lignes 20.460 et 20.462 Avry Centre – Romont.

Aurore Clerc n
+ D’INFOS www.carpostal.ch/10destinations

Prenez les chemins de 
traverse en emprun-
tant les lignes de cars 
postaux! Grâce à 
elles, vous découvri-
rez la Suisse romande 
autrement. ©
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LOISIRS Sion offre le plus beau des décors pour vivre l’été comme une fête. Cette année, la capitale valaisanne
réserve à ses hôtes un programme culturel et de loisirs inédit. De quoi vivre une saison estivale inoubliable.

Nos dix suggestions pour découvrir
la ville de Sion, le temps d’un été 
1. IMPULSION PATRIMOINE
Tous les vendredis du 3 juillet au 21 août 
trois balades gratuites sont proposées à 
15 h 30: la visite du couvent des capucins, 
classé aux biens culturels d’importance 
nationale; la visite guidée de la ville de 
Sion et de ses sites historiques habituelle-
ment fermés au public, comme les thermes 
romains sous l’église Saint-Théodule et la 
tour des Sorciers; enfin, une chasse au tré-
sor à travers la ville «À l’assaut de la 
Grande Muraille» destinée aux enfants de 
8 à 12 ans.
+ D’INFOS www.myswitzerland.com/fr-ch/
decouvrir/manifestations/impulsion-patrimoine

2. SION EN LUMIÈRES
Du mercredi au samedi du 30 juillet au 12 
septembre, à 22 h 15, un spectacle son et lu-
mière fera l’objet d’une expérience insolite 
dans le magnifique décor médiéval des châ-
teaux de Valère et Tourbillon. Ce spectacle, 
dédié à Jean-Sébastien Bach, propose un 
panorama d’œuvres instrumentales et vo-
cales du célèbre compositeur, qui transpor-
tera les spectateurs dans un voyage musical 
entre cantates et concertos, le tout accom-
pagné d’une mise en lumière spectaculaire. 
Entrée libre. 
+ D’INFOS www.sionenlumieres.ch

3. THÉÂTRE D’ÉTÉ ITINÉRANT
La compagnie Nigave emmène le public, du 
4 au 15 août (du mardi au samedi), de la 
place de la Gare à l’entrée de la piscine de la 
Blancherie pour un spectacle itinérant 
d’une heure et demie intitulé L’expat. Une 
déambulation artistique gratuite qui dé-
voile des espaces connus tout en les enri-
chissant d’une nouvelle histoire, animée 
par un piano portatif et une fanfare.
+ D’INFOS www.nigave.com

4. CIE CIRQU’EN CHOC
Découvrez Gnoko Bok, le nouveau spectacle 
de cirque contemporain de la compagnie 
suisse Cirqu’en Choc, présenté au Petithéâ-
tre du 30 juillet au 9 août. Mêlant cirque, 
danse et théâtre, cette création moderne 
promet des moments d’émerveillement aux 
petits et grands. Entrée libre.
+ D’INFOS www.petitheatre.ch

5. SION JAZZ
Les amateurs de jazz ont rendez-vous dans 
le jardin de la Maison du Diable à Sion pour 
cinq concerts exceptionnels exceptionnels 
de groupes suisses. Les samedis 15, 22, 29 
août, le samedi 5 septembre et le dimanche 
6 septembre. Entrée libre.

6. MUSIQUE EN FÊTE
Avis aux amoureux de musique classique: 
les élèves de l’association étudiante Alum-
ni et les professeurs de la Haute École de 
musique feront chanter l’été, sur la place du 
Théâtre, tous les vendredis et samedis de 
14 h à 19 h, en juillet et en août. Au total, 
pas moins de 80 concerts seront offerts au 
public!

7. THÉÂTRE MÉDIÉVAL
RES TEMPORIS

La troupe Res Temporis présente cet été un 
nouveau spectacle historique itinérant, 

alliant théâtre et musique, dans le magni-
fique cadre du château médiéval de Tour-
billon. Le spectacle La vie de château vous 
emmènera pour une balade insolite à tra-
vers les siècles et dans les recoins de la for-
teresse. Les 29 et 30 août, 5, 6, 12 et 13 sep-
tembre à 16 h, entrée libre. 

8. SION&WINE TOUR
Partez pour un tour accompagné de 2 h du-
rant lequel vous en apprendrez davantage 
sur l’histoire des thermes romains, de la 
tour des Sorciers et de la place de la Planta, 
tout en dégustant cinq vins sédunois et une 
assiette valaisanne. 59 fr. par personne.

9. BALADE DÉCOUVERTE ET
GOURMANDE

Alliez balade et gourmandise lors d’une 
promenade à travers Sion. Celle-ci vous 
emmène à la découverte d’une quinzaine de 
monuments historiques devant lesquels 

vous trouverez des panneaux explicatifs. 
Elle peut être agrémentée de quatre arrêts 
gourmands formant un menu composé 
d’une entrée, d’un plat principal, d’un des-
sert et d’un verre de vin. Adulte: 39 fr.

10. LE P’TIT SÉDUNOIS
Ne manquez pas d’emprunter le P’tit Sédu-
nois lors de votre visite à Sion. Ce train 
touristique, en circulation jusqu’au 23 août, 
vous fera passer par le centre historique et 
vous conduira au Domaine des Îles ou à 
Montorge. Le Domaine des Îles est un lieu 
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Aurore Clerc, en partenariat 
avec Sion-Tourisme n

Les châteaux  de 
Valère et Tourbillon 
seront l’écrin d’un 
spectacle son et 
lumière qui mettra 
à l’honneur les 
compositions de 
Jean-Sébastien Bach.©
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2. Pages «Loisirs Destinations»

TARIFS
1 pleine page consacrée uniquement à votre destination composée de:
• 10 bons plans/coups de cœur dans votre région (entièrement repris sur le web - rubrique loisirs)
• 1 annonce bandeau 1/4 de page (290 x 108 mm) 

Fr. 3'250.–
Prix bruts 2021 hors TVA (7,7 %) 

DATES DE PARUTION 2021
• 28 janvier 

• 25 février 

• 25 mars

• 22 avril 

• 20 mai 

• 17 juin 

• 8 juillet

• 22 juillet

• 5 août

• 19 août

• 9 septembre

• 7 octobre

• 4 novembre 

• 2 décembre

2/2 – Tarifs Terre&Nature – Pages Loisirs – octobre 2020 

Nos pages «Loisirs Destinations» sont consacrées uniquement à votre destination. Elles se composent de 10 bons plans/coups de cœur dans 
votre région (entièrement repris sur le web - rubrique loisirs) et d’une annonce publicitaire au format bandeau 1/4 de page (290 x 108 mm).
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LOISIRS Parcourez la Suisse romande autrement! Les lignes de cars postaux permettent de la sillonner entre villes 
et campagne et de faire halte dans des lieux culturels ou champêtres. Nos suggestions.

Dix visites incontournables à faire 
en empruntant le car postal 
1. PARC ÉVOLOGIA, CERNIER (NE)
La ligne de Cernier à Montmollin permet 
de faire halte au Parc Évologia. Les lieux 
présentent la faune et la flore locale dans 
des jardins idylliques et enchanteurs. Un 
sentier pieds nus, des espaces «Abeilles» 
et «Permaculture», une exposition sur 
les tracteurs anciens et le Jardin de Gul-
liver complètent en outre cette belle dé-
couverte. 
Ligne 21.424 Cernier – Montmollin.

2. LES MOULINS SOUTERRAINS DU
COL-DES-ROCHES, LE LOCLE (NE)

Un musée insolite vous attend. Deux col-
lections sont à visiter: celle des Moulins 
souterrains composée d’objets relatifs à la 
meunerie, à la boulangerie, à l’agriculture et 
à l’hydraulique et celle du Musée d’histoire 
du Locle comprenant des monnaies, des 
armes et de nombreux objets de la vie quo-
tidienne ainsi que des gravures.
Ligne 21.381 Le Locle – La Brévine.

3. LE MUSÉE DE L’AREUSE,
BOUDRY (NE)

Descendez du car à Boudry et impré-
gnez-vous de l’ambiance hétéroclite du pe-
tit musée locale. Il regorge de curiosités de 
toute provenance: oiseaux et mammifères 
régionaux, objets du folklore local et eth-
nographiques, monnaies et tableaux.
Lignes 21.612 Saint-Aubin – Boudry; 21.613 
Areuse – Boudry.

4. LES MINES DE SEL, BEX (VD)
On ne peut pas traverser Bex sans s’arrêter 
aux mines de sel! La ligne Bex – Fena-
let-sur-Bex vous y emmène. Plusieurs ki-
lomètres de cet impressionnant labyrinthe 
souterrain sont ouverts au public. À noter 
que jusqu’au 31 décembre, un rabais de 30% 
est offert sur le billet d’entrée avec le code 
«CP2020», à commander sur le site des 
mines de sel.
Ligne 12.153 Bex – Fenalet-sur-Bex (VD).

5. LA MAISON DU BLÉ ET DU PAIN,
ÉCHALLENS (VD)

Trois lignes rejoignent Échallens, connu 
pour sa Maison du blé et du pain. Ce lieu 
est à la fois une boulangerie, un endroit 

pour bruncher et participer à des ateliers de 
boulangerie et un musée présentant l’his-
toire du blé au pain ainsi que les métiers 
d’agriculteur, meunier et boulanger.
Lignes 10.440 Moudon-Échallens; 10.414 
Cossonay-Penthalaz-Bettens-Échallens; 10.420 
Chavornay-Penthéréaz-Échallens.

6. LE CENTRE THERMAL,
YVERDON-LES-BAINS (VD)

En empruntant cette ligne depuis Échallens, 
vous atteignez la capitale du Nord vaudois 
en trente minutes environ. Comme son 
nom l’indique, Yverdon-les-Bains abrite un 
centre thermal, situé dans un parc arboré. 
Vous profiterez de plusieurs bassins, cas-
cades, jacuzzis, jets de massage et lits de 
relaxation. De quoi se ressourcer.
Ligne 10.670 Échallens – Yverdon-les-Bains.

7. LE CHÂTEAU, GRANDSON (VD)
Lors de ce trajet longeant les rives du lac de 
Neuchâtel, vous passez immanquablement 

devant le château de Grandson. Une visite 
de cette ancienne forteresse édifiée entre le 
XIe et XIVe siècle s’impose. Elle abrite une 
collection exceptionnelle d’armes, d’ar-
mures et d’arbalètes, des maquettes de châ-
teaux et de batailles, un musée historique, 
une salle de torture et des oubliettes.
Ligne 10.630 Gorgier - Saint-Aubin (NE) - Yver-
don-les-Bains (VD).

8. LE PARC AVENTURE,
SIGNAL-DE- BOUGY (VD)

Pour qui souhaiterait faire le plein d’activi-
tés en extérieur, arrêtez-vous au Signal-de-
Bougy! Les aventuriers, novices ou confir-
més, peuvent opter pour l’un des 16 
parcours dans les arbres, tester la chute 
libre ou des survols en tyrolienne. La grande 
place de jeux et le parc animalier séduisent 
tout autant les petits que les grands visi-
teurs. Plus d’infos: https://parc-aventure.
ch/signal
Ligne 10.721 Rolle – Signal-de-Bougy (VD).

9. L’ESCAPE ROOM À LA TOUR DE
FRIBOURG, ROMONT (FR)

Si d’aventure vous faites le trajet entre Avry 
Centre et Romont, prévoyez une halte à la 
tour de Fribourg pour participer à un jeu 
d’évasion organisé à l’intérieur de ce ma-
gnifique monument médiéval. Il se déroule 
dans un vieux souk; vous êtes des détec-
tives enfermés dans les lieux qui devez ré-
soudre les mystères des lieux en une heure 
maximum!
Lignes 20.460 et 20.462 Avry Centre – Romont.

10. LE VITROMUSÉE, ROMONT (FR)
Cet espace exceptionnel, voué aux arts du 
verre met en valeur d’importantes collec-
tions réunissant des vitraux, des peintures 
sous verre, des objets en verre, des œuvres 
graphiques, ainsi que des outils et maté-
riaux en lien avec les arts verriers. 
Lignes 20.460 et 20.462 Avry Centre – Romont.

Aurore Clerc n
+ D’INFOS www.carpostal.ch/10destinations

Prenez les chemins de 
traverse en emprun-
tant les lignes de cars 
postaux! Grâce à 
elles, vous découvri-
rez la Suisse romande 
autrement. ©
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Partout, pour tous,
10 destinations coup de cœur

Grand 

concours
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pour plus de 

CHF 3
‘500.- 
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CONDITIONS 
• Les 10 bons plans/coups de coeur et les textes de 

présentation sont fournis par vos soins et réécrits au besoin 
par notre rédaction. 

• Vous n’avez pas le temps de rédiger? Vous pouvez également 
fournir les 10 bons plans sous forme de liste et notre rédaction 
s’occupera de le mettre en forme.

• Ils doivent impérativement être en lien avec l'univers 
Terre&Nature; notre rédaction se réserve le droit de refuser 
un bon plan qui ne serait pas cohérent avec le titre/page.

• Les bons plans peuvent concerner; un site ou partenaire 
touristique; randonnées, sentiers thématiques, des adresses 
en lien avec le terroir (restaurant, vinothèque, épicerie, artisan…) 
ou encore des manifestations.

• L'annonce commerciale est réalisée et fournie par vos soins.
DÉLAIS
• Les textes sont envoyés minimum 15 jours avant la parution.
• L’annonce publicitaire au format L 290 mm x H 108 mm, 

1 semaine avant parution.
• Relecture de l'article par le client avant sa parution.


