
La Sarine

Ruisseau
des Ciernes-Picat

Bulle

Montchalon

La Tania

Clos-de-l’Eau

Les Coulayes

La Forcla
1200 m

Buvette
des Serpenteys

1083 m

Col des Mosses

CHÂTEAU-D’ŒX
957 m

Rougemont
970  m

CHÂTEAU-D’OEX

2 JUILLET 202014 | 2 JUILLET 2020 | 15

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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ESCAPADE
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+ D’INFOS

À NE PAS MANQUER DANS LA RÉGION

La Principauté du 
Liechtenstein
Nichée entre la Suisse et l’Autriche, la 
Principauté du Liechtenstein attire les 
visiteurs par le vaste panel d’activités et 
d’expériences qu’elle propose, tout en 
étant à l’écart du tourisme de masse.

⟶ tourismus.li/liechtensteinfr 

Liechtenstein Marketing
Äulestrasse 30, 9490 Vaduz
info@liechtenstein.li

+ D’INFOS + D’INFOS + D’INFOS

+ D’INFOS + D’INFOS

INFOS PRATIQUES

PUBLIREPORTAGE
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ESCAPADE Ce sentier qui arpente le Liechtenstein offre une grande diversité de paysages et de dénivelés.
De la plaine du Rhin aux sommets alpins, les randonneurs auront de quoi trouver leur bonheur.

Belle balade princière jusqu’à Vaduz,            Belle balade princière jusqu’à Vaduz,            Belle balade princière jusqu’à Vaduz,            entre champs, forêts et ruelles pavées

Lorsqu’on arrive au Liechtenstein, on 
ne se sent pas vraiment dépaysé.
Il faut dire que la Suisse n’est jamais 

très loin: à l’ouest de ce petit pays, le Rhin 
fait office de frontière naturelle avec l’Hel-
vétie. D’ailleurs, il suffit d’emprunter un 
des cinq ponts qui enjambent le fleuve pour 
passer la frontière. Rivière, plaines ver-
doyantes et petites agglomérations oc-
cupent la partie basse de la principauté. 
Plus loin, des montagnes aux sommets 
culminants jusqu’à 2500 mètres offrent un 
contraste vertigineux. Aucun doute pos-
sible, nous sommes bien dans les Alpes! 
Si le Liechtenstein est petit en taille –
24,6 km de long sur 12,4 km de large tout 
juste –, il peut se vanter de posséder un 
grand chemin de randonnée: nommé 
Liechtenstein Weg, il parcourt la princi-
pauté de manière à explorer les différentes 
facettes de ce territoire. Long de 75 km, il 
relie chacune des onze communes que 
compte le pays. Il a été inauguré en 2019, à 
l’occasion du tricentenaire du Liechtenstein. 
Et c’est une partie de ce chemin que nous 
allons parcourir sur une dizaine de kilo-
mètres, entre le village de montagne de 
Triesenberg et la capitale, Vaduz.

Vue sur la plaine du Rhin
Pour se rendre au départ de la randonnée, le 
bus est un allié de choix, car la pente est 
très raide jusqu’à Triesenberg, perché à 
900 mètres d’altitude. On descend à l’arrêt 
«Post», juste en face de l’église et de l’an-
cien presbytère transformé en hôtel de 
ville. Là se trouve surtout un poteau bien 
garni de panneaux indicateurs fort utiles 
pour les randonneurs. On suivra donc le 
chemin du Liechtenstein, qui possède son 
propre balisage aux couleurs du pays: rouge 
et bleu. C’est parti, en direction du nord. 

On chemine d’abord à travers les rues du 
village où se côtoient villas modernes joli-
ment aménagées et chalets de montagne en 
bois. De nombreuses habitations arborent 
fièrement un drapeau du pays, hissé en haut 
d’un mât, ou plus simplement planté dans 
un bac à fleurs. Est-ce là l’expression d’un 
fort sentiment d’appartenance ou simple-
ment les reliques de la fête nationale qui 
s’est tenue le 15 août? Sans doute un peu 
des deux. Au détour d’une rue, on ne ré-
siste pas au plaisir de jeter un coup d’œil 
vers le bas, car Triesenberg offre une ma-
gnifique vue sur la vallée du Rhin. En face, 
le Werdenberg coupe l’horizon alors que, au 
nord, on aperçoit la pointe du Säntis.

Légendes d’alpage
Une fois sorti du village, le chemin se pour-
suit en pente douce à travers les champs, 
les forêts et à côté de quelques maisons 

isolées. De nombreux bancs en bois consti-
tuent autant d’arrêts bienvenus pour les 
randonneurs. Plus loin, cinq personnages 
finement sculptés surprennent les mar-
cheurs: en s’approchant de ces statues de 
bois, on constate qu’il s’agit de squelettes 
dissimulés sous de larges capes… 
S’il suit souvent le balisage jaune des che-
mins pédestres, le sentier du Liechtenstein 
s’en écarte parfois. Il faut donc veiller à se 
laisser guider par les panneaux rouges et 
bleus sous peine de manquer leurs explica-
tions au sujet de quelques légendes du pays. 
À l’image de celle des «Wildmandli», qui 
évoque l’existence de mystérieux hommes 
des bois vivant sans le moindre vêtement, 
et dont la longue barbe et la chevelure four-
nie les protégeaient du froid. On raconte 
que leur mission était de s’occuper des ani-
maux en estivage sur l’alpage, lorsque les 
paysans étaient débordés. 

La ferme isolée de Prufatscheng constitue 
le point culminant de la randonnée, à 1109 
mètres. De là-haut, le panorama s’ouvre à 
nouveau sur la vallée du Rhin. L’itinéraire 
se poursuit à travers la forêt pour une 
longue descente, parfois escarpée et si-
nueuse, jusqu’aux ruines d’un ancien châ-
teau dont il ne reste que la tour principale 
et une enceinte. Mais on peut pénétrer 
dans sa petite cour aménagée pour les pro-
meneurs avec des tables et des coins pour 
faire du feu.

Un château séculaire
Le chemin s’élargit. Au sortir de la forêt, on 
débouche sur une plateforme qui sur-
plombe la capitale du pays. De ce point de 
vue, on admire la route tortueuse qui gravit 
la montagne en direction du château de Va-
duz, les jolies villas de la cité et les carrés 
de vigne qui verdissent l’espace urbain. 

Une dernière ligne droite ombragée nous 
emmène jusqu’au fier édifice. Accroché aux 
rochers, il surplombe la ville comme s’il 
veillait sur elle. Construit il y a sept cents 
ans, le château est la propriété des princes 
depuis 1712, et la famille princière y réside 
depuis 1938, ce qui veut dire qu’il n’est pas 
ouvert aux visites. Car il faut savoir que le 
Liechtenstein est une monarchie constitu-
tionnelle, dirigée par le prince Hans-Adam 
II von und zu Liechtenstein. Il a y presque 
vingt ans, il a désigné son fils Aloïs pour le 
représenter et prendre la tête des affaires 
courantes de la principauté. Mais trêve de 
politique: nous laissons le château aux 

monarques et reprenons la route vers la 
plaine. Vaduz a beau compter à peine plus 
de 5000 habitants, on y sent beaucoup 
d’effervescence. Les nombreuses grues qui 
dépassent au-dessus des toits illustrent 
bien le dynamisme de la ville. 

Cité impeccable
Avant de rejoindre le centre, on se perd avec 
plaisir dans des ruelles joliment tapissées 
de pavés ocre et gris et bordées de murs en 
pierres. À plusieurs croisements, des bancs 
et des fontaines courtisent les badauds en 
leur offrant une pause ombragée et rafraî-
chissante. Il fait bon déambuler dans cette 

chaleureuse et impeccable cité. Au passage, 
un coup d’œil à la Maison rouge vaut le dé-
tour. Cet édifice a pour particularité d’être 
constitué d’une tour ancestrale flanquée 
d’une maison dont la façade est bordée de 
pignons à échelons. Dans ce même quartier, 
plusieurs parcelles de vigne émergent entre 
les maisons: plus d’une centaine de privés 
possèdent leurs ceps et élaborent leurs vins. 
Mais le Liechtenstein compte aussi quatre 
vignerons professionnels, dont ceux qui ex-
ploitent le domaine de la Cour princière.
Après ce tour de quartier, retour au centre. 
Située juste en dessous du château de Va-
duz, cette zone piétonne est richement 

animée: restaurants et centres culturels – 
tels que le Musée de la poste ou le Musée 
d’art moderne – côtoient des bâtiments 
plus officiels comme le siège du gouverne-
ment et le parlement. C’est là, aussi, que se 
situe le point zéro de la Via Alpina, ce che-
min de grande randonnée qui traverse les 
Alpes suisses d’est en ouest en 20 étapes 
et 23 600 mètres de dénivelé positif... 
Alors, partants pour rejoindre Montreux? 
Il ne faut que 133 heures de marche pour y 
arriver!

Marjorie Spart, en partenariat avec 
Liechtenstein Marketing n

+ D’INFOS www.tourismus.li

À NE PAS MANQUER DANS LA RÉGION

Le château de Vaduz, 
accroché au flanc de 
la montagne, veille 
sur la capitale de la 
petite principauté 
depuis sept siècles.
Il offre une vue 
imprenable sur la 
vallée du Rhin et les 
vignes alentour.

Vestiges historiques 
et panoramas 
somptueux sont au 
programme de cet 
itinéraire d’une 
dizaine de kilomètres, 
adapté à tous les 
marcheurs.
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La Principauté du 
Liechtenstein
Nichée entre la Suisse et l’Autriche, la 
Principauté du Liechtenstein attire les 
visiteurs par le vaste panel d’activités et 
d’expériences qu’elle propose, tout en 
étant à l’écart du tourisme de masse.

⟶ tourismus.li/liechtensteinfr 

Liechtenstein Marketing
Äulestrasse 30, 9490 Vaduz
info@liechtenstein.li

Château de Gutenberg
Construit sur une petite colline, le 
château de Gutenberg domine la 
ville de Balzers. Un chemin pavé 
serpente à travers les vignes jusqu’à 
cet édifice qui est ouvert au public, 
contrairement au château de Vaduz.
+ D’INFOS www.tourismus.li

Le vol de l’aigle
À Malbun, la fauconnerie Galina 
propose une randonnée peu com-
mune. À 2000 mètres d’altitude, le 
fauconnier laisse son aigle tournoyer 
dans les airs au gré des courants 
ascendants. De la haute voltige!
+ D’INFOS www.galina.li

Vers le trésor
Une visite au Musée national du 
Liechtenstein permet de voir de près 
certains trésors de la principauté. 
Armes historiques, œuvres d’art, 
cadeaux de rois et d’empereurs y 
sont exposés.
+ D’INFOS www.landesmuseum.li

Les caves du prince
Au Liechtenstein, quatre vignerons 
professionnels cultivent pinot, 
chardonnay ou encore riesling. Pour 
aiguiser son palais, on peut passer à 
la cave de la Cour princière, à Vaduz, 
pour une dégustation.
+ D’INFOS www.hofkellerei.li

À dos de lama
À Triesenberg, les lamas et les 
alpagas se transforment en compa-
gnons de route pour des treks sur 
les sentiers forestiers et dans les 
pâturages des hauteurs du 
Liechtenstein.
+ D’INFOS www.lama-alpaka.li

Voyage dans le temps
Le sentier «Voyage dans le temps 
avec Wurz et Zirp», c’est une 
randonnée familiale sur le thème de 
l’histoire du Liechtenstein. Six 
stations jalonnent le parcours à 
travers les forêts et les prairies de 
Schellenberg.
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INFOS PRATIQUES
Y aller 
En transports publics: train jusqu’à Sargans (SG) puis 
bus vers Vaduz, Post. En voiture: parkings payants à 
disposition.
Le parcours 
Compter 3h30 de marche pour environ 10 km 
comprenant un dénivelé de + 250/- 700m. Le niveau 
de difficulté du parcours passe de facile à moyen par 
endroits.
Se restaurer 
À Triesenberg, point de départ de la balade,
au restaurant Kulm. Ou à l’arrivée de la randonnée,
à Vaduz, par exemple au restaurant Altenbach.
www.altenbach.li
Se renseigner 
Office du tourisme du Liechtenstein: www.tourismus.li

PUBLIREPORTAGE

Unsere redaktionelle Doppelseite «Ausfl ug» ist ein innovatives, massgeschneidertes Angebot, das Ihnen 
Terre&Nature zusammen mit Schweiz Tourismus bereitstellt, um Ihre Region bekannt zu machen. Auf zwei 
Ganzseiten bieten wir unserer Leserschaft einen Ausfl ug in Ihre Region an; meist zu Fuss, bisweilen auch 
per Velo.

Doppelseite «Ausfl ug» 
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ERSCHEINUNGSDATEN 2022
• 3. Februar

• 3. März

• 31. März

• 5. Mai

• 2. Juni

• 30. Juni

• 7. Juli

• 14. Juli

• 21. Juli

• 28. Juli

• 4. August

• 11. August

• 18. August

• 25. August

• 1. September

• 6. Oktober

TARIFE
Buchen Sie einen ganzseitigen redaktionellen Beitrag über eine Wanderung in Ihrer Region. Unser Journalist wählt die Wanderung 
aus und unternimmt sie mit dem Fotografen. Für Ihre Region steht Platz für Werbung bereit.
Streifeninserat 1/4 Seite (290 x 108 mm) 

Fr. 4'900.–
Bruttopreise 2022 zzgl. MwSt. (7.7 %)

Unser Angebot

KONDITIONEN
• Der Partner schlägt der Redaktion drei Routen vor, mit denen 

die Leserschaft zum Besuch eines Orts oder einer Region 
angeregt werden soll. Dabei handelt es sich nur um Vorschläge. 
Schweiz Tourismus und Terre&Nature behalten sich das Recht 
vor, ein anderes Thema zu wählen, das der redaktionellen 
Linie besser entspricht. Auch wenn sich Terre&Nature und 
der Partner auf eine Wanderung oder eine Region einigen, ist 
der gewählte Blickwinkel ausschliesslich Sache der Redaktion, 
damit die journalistische Unabhängigkeit gewahrt bleibt und 

ein redaktioneller Artikel, nicht eine Publireportage entsteht.
• Die Region stellt der Redaktion Bilder und Informationen 

zur Region bereit. Terre&Nature behält sich das Recht vor, 
ergänzend Bilder von der Reportage zu verwenden.

• Die Journalisten und Grafi ker von Terre&Nature kümmern sich 
um das Abfassen und das Layout des Artikels.

• Der Partner stellt sein selbst kreiertes Inserat 10 Tage vor 
Erscheinen bereit.

• Doppelseite im redaktionellen Teil «Ausfl ug» der Wochenzeitung Terre&Nature.
• Präsentation einer Region anhand einer Wanderung mit Text, Karte und Bildern.
• Kasten mit Adresstipps für Sehenswertes unterwegs und allgemein in der Region: 

Übernachtung, Verpfl egung, Museen, Naturattraktionen usw.

STREIFENINSERAT 1/4 SEITE
290 x 108 mm


