
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 2022
13 janvier – Balades thématiques dans la neige

10 février – Luges et tobogans d'hiver

10 mars – À la découverte des plus belles fl eurs de Suisse

7 avril – Zoo - parcs animaliers

5 mai – Fête de la nature

2 juin – Autour du cheval

30 juin – Casse-croûte à l'alpage

28 juillet – Escapades en bateau sur les lacs suisses 

25 août – Semaine suisse du Goût

22 septembre – Désalpes

20 octobre – Dégustations de vin

17 novembre – Circuits secrets en ville 

15 décembre – Expos de Noël en Suisse alémanique

1/2 – Tarifs Terre&Nature 2022 – Pages «Loisirs»

27 AOÛT 202016 |

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.©

 F
LO

R
IA

N
 B

O
U

V
ET

PUBLICITÉ

manière ludique sur la faune et la flore lo Sable, copeaux, galets, pives, rondelles de en mettra plein les yeux! Appelé «Jardin jusqu’au sommet, suivi d’un passage sur les 

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-

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 

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 

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 
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jusqu’au sommet, suivi d’un passage sur les 

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 2022 hors TVA (7,7 %)
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LOISIRS Pour allier le plaisir de la randonnée à celui des papilles, partez à la découverte de l’estive et de la 
fromagerie traditionnelle. Entre pâturages du Jura et prairies alpines, laissez-vous tenter par notre sélection.

Dix itinéraires gourmands autour 
du fromage d’alpage 
1. SENTIER DES FROMAGERIES,

RÉGION DU MOLÉSON (FR)
En savoir plus sur le Gruyère AOP? Le sen-
tier thématique des fromageries vous at-
tend! Cette balade relie la fromagerie de dé-
monstration La Maison du Gruyère, à Pringy, 
à la fromagerie d’alpage de Moléson-village. 
Des panneaux d’information le long du par-
cours initient les visiteurs aux secrets de la 
fabrication de ce célèbre fromage.
+ D’INFOS www.lamaisondugruyere.ch/visites-
decouvertes/le-sentier-des-fromageries

2. CIRCUIT DU FROMAGE
D’ALPAGE, LES PACCOTS (FR)

De la mi-juin à début octobre, ce sentier de 
6 km jalonné de panneaux explicatifs vous 
emmène au cœur des pâturages et vous fait 
découvrir les étapes de la fabrication du 
fromage d’alpage. Des cartes à poinçonner 
le long du parcours vous donneront droit à 
une dégustation de fromage à votre arrivée 
à la buvette du Vuipay. 
+ D’INFOS www.les-paccots.ch/fr/V2148/
circuit-du-fromage-d-alpage

3. À VTT DANS LE PARC NATUREL
DU GANTRISCH (FR)

Au départ du lac Noir, cette randonnée de 
23 km offre des paysages très variés. Avec 
une alternance de tronçons faciles et exi-
geants, elle vous fera traverser six alpages, 
la plupart ouverts au public. À la buvette du 
Gantrischli, vous dégusterez le Mutschli, 
savoureux fromage épicé produit sur place. 
+ D’INFOS www.schwarzsee.ch/fr/V1202/
hohberg-salzmatt

4.LES MÉTAIRIES DU
CHASSERAL (BE)

Surplombant le Seeland, le Chasseral offre 
une vue à couper le souffle en direction des 
Alpes. Au départ de l’hôtel, une randonnée 
de 16 km mène d’une métairie à l’autre à 
travers les vastes pâturages boisés. Chemin 
faisant, ces fermes-auberges inviteront à 
une pause gourmande. Certaines d’entre 
elles ont préservé la tradition et continuent 
à produire du fromage d’été.

+ D’INFOS www.myswitzerland.com/fr/
decouvrir/route/chasseral-le-monde-merveilleux-
des-metairies/

5. TOUR DE LA TÊTE DE LA
MINAUDE, CHÂTEAU-D’ŒX (VD)

La randonnée du Tour de la tête de la Mi-
naude vous entraîne au cœur de la réserve 
naturelle de la Pierreuse. L’itinéraire de 9,5 
km traverse pâturages, pierriers et forêts au 
pied de la majestueuse Gummfluh, mon-
tagne emblématique du Pays-d’Enhaut. Sur 
le parcours, découvrez le chalet d’alpage Les 
Leysalets où est fabriqué, durant la belle 
saison, le fromage d’alpage l’Étivaz AOP.
+ D’INFOS www.chateau-doex.ch/minaude

6. CRÊT-DE-LA-NEUVE, VALLÉE
DE JOUX (VD)

Dans les paysages boisés de la vallée de 
Joux, cette randonnée conduit du Brassus 
aux crêtes du Jura. L’itinéraire en boucle de 
21 km passe par plusieurs fromageries d’al-
page dont le Cerney et les Amburnex, dans 
la combe du même nom. Non loin de là, 
vous pourrez reprendre des forces à la bu-
vette du Pré-aux-Veaux avant de redes-
cendre en direction du lac de Joux.
+ D’INFOS www.myvalleedejoux.ch/fr/V1506/
le-cret-de-la-neuve

7. BOIS ET COMBES DE SAINT-
CERGUE (VD)

Pourquoi ne pas découvrir les fromageries 
d’alpage du Jura vaudois en pédalant? Ce 
parcours facile de 16 km mène les vététistes 
de Saint-Cergue à La Givrine à travers le 
Parc naturel régional Jura vaudois. En che-
min, un petit détour par les chalets d’alpage 
des Fruitières de Nyon et de La Givrine 
permettra de découvrir la fabrication fro-
magère et de ramener fromages et sérac.
+ D’INFOS www.lacote-tourisme.ch/fr/P32101/
vtt-bois-et-combes-de-st-cergue-n0994

8. TOUR DES ALPAGES,
ANZÈRE (VS)

Cette randonnée panoramique de 21 km 
(niveau moyen) traverse trois alpages 
au-dessus d’Anzère. La première partie de 
l’itinéraire peut se faire en empruntant les 
remontées mécaniques. Le long du par-
cours, les randonneurs auront la possibilité 
de visiter les laiteries et savourer les déli-
cieux produits fabriqués sur place. 
+ D’INFOS www.valais.ch/fr/touren/randonnee/
itineraires/tour-des-alpages-a-anzere

9. LA NAVETTE DES ALPAGES
DE SAINT-MARTIN (VS)

Tous les jeudis jusqu’au 24 août un bus re-
lie Saint-Martin à l’alpage de L’A Vieille. De 
là, partez pour une balade facile jusqu’à ce-
lui de la Louère en passant par Loveignoz. À 
chaque alpage, vous pourrez faire une halte 
gourmande à la buvette. En fin de journée, 
le bus vous ramènera à Saint-Martin.
+ D’INFOS www.navettedesalpages.ch;
www.valdherens.ch/fr/la-navette-des-alpages-
de-saint-martin-fp40416

10. D’ÉVOLÈNE AU VAL DES DIX (VS)
Cet itinéraire entre val d’Hérens et val des 
Dix débute par une montée en télésiège de 
Lannaz à l’alpage de Chemeuille. Un sentier 
mène ensuite à celui de Mandelon. Sur le 
chemin du retour, vous découvrirez un tout 
autre paysage. La Navette des Alpages des-
sert Lannaz et Mandelon tous les mardis 
jusqu’au 15 septembre. 
+ D’INFOS www.evolene-region.ch/fr/
du-village-d-evolene-aux-alpages-de-chemeuille-
et-mandelon-fp46832

Christine Goy n

La fabrication de 
fromages d’alpage 
reste une tradition 
bien vivante. ©
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LOISIRS Vous avez toujours rêvé de dormir dans un tipi, une yourte ou sous la voûte céleste? Voici notre sélection 
de bons plans pour un séjour romantique ou pour jouer les Robinson en famille et vivre une expérience unique.

Dix hébergements insolites pour 
passer une inoubliable nuit au vert
1. GLAMPING À ALP SAFARI,

NAX (VS)
Vous avez envie de dormir sous tente, mais 
confortablement? Le glamping, contraction 
de camping et de glamour, est fait pour 
vous. Perché au-dessus de la vallée du Rhô-
ne, le Camping Grand-Paradis propose  
12 tentes installées sur des plateformes et 
équipées d’un coin cuisine et de mobilier 
simple. Les grandes tentes familiales  
Crusoé (jusqu’à 6 personnes) et Vendredi  
(2 personnes) sont dotées de duvets et 
oreillers de plumes. 
+ D’INFOS www.alpsafari.ch

2. YOURTE DE L’ALPAGE DE
CORBYRE, CRANS-MONTANA (VS)

La Mongolie comme si vous y étiez, ou 
presque. Face aux plus hauts sommets des 
Alpes suisses, dormez dans une yourte ins-
tallée au cœur d’un pâturage où paissent 
des vaches d’Hérens. Quittez le wi-fi et 
profitez du rythme lent de la vie à l’alpage. 
Jusqu’à mi-septembre, vous aurez la possi-
bilité de participer à la traite des vaches et 
à la fabrication du fromage. Réservation 
uniquement via AirBnB.
+ D’INFOS https://abnb.me/qwUn6H5mvX

3. ARBOCAMP,
VAL D’ENTREMONT (VS)

ArboCamp propose des tentes transparentes 
montées entre deux arbres. Dans un paysage 
magnifique et en pleine nature, tout a été 
pensé pour rendre cette aventure inou-
bliable. Le lieu exact du campement n’est 
pas connu à l’avance. Sur place, en plus de la 
tente préparée avec duvets et oreillers, vous 
trouverez chaises et table ainsi qu’une malle 
contenant le nécessaire pour les repas et du 
petit matériel de camping.
+ D’INFOS www.arbocamp.ch

4. VERTIC CAMP,
LES MONTUIRES (VS)

Au-dessus de Finhaut en direction du bar-
rage d’Émosson, de petites tentes tout 
confort en forme de dôme ont été installées 
parmi les mélèzes. Dans une nature préser-
vée avec une vue exceptionnelle sur les 
montagnes, ces bulles à deux places posées 
sur une terrasse en bois vous accueillent 

pour une expérience hors du temps. Le prix 
de la nuitée inclut l’accès durant une journée 
aux installations de VerticAlp Émosson. 
+ D’INFOS www.verticalp-emosson.ch/glampez

5. UN LIT AU JARDIN,
MÜNCHENWILER (BE)

Au cœur du vaste parc du château de 
Münchenwiler, non loin de la ville histo-
rique de Morat, un confortable lit double a 
été installé dans le jardin d’herbes aroma-
tiques. À l’abri des regards sous une pergo-
la en charmille, laissez-vous emporter par 
Morphée, entouré des senteurs de lavande 
et du doux bruissement du feuillage. 
+ D’INFOS www.schloss-muenchenwiler.ch

6. CAMPING À LA FERME,
TRAVERS (NE)

En plus du traditionnel camping à la ferme, 
la Coué propose plusieurs hébergements 
insolites. Pour une expérience de glamping 
dans les arbres, deux tentes suspendues 
vous permettront de passer une nuit très 
confortable et de vous réveiller face à une 
vue imprenable sur les montagnes neuchâ-
teloises. Ailleurs sur le domaine biologique, 

un écopod, sorte de maisonnette en bois, et 
une petite tente éphémère sur pilotis at-
tendent les moins téméraires. 
+ D’INFOS www.lacoue.ch

7. NUIT DANS UN TONNEAU,
LES RASSES (VD)

Envie de dormir dans un endroit inattendu 
sur le balcon du Jura vaudois? Deux ton-
neaux aménagés ont été installés sur une 
terrasse près de l’Hôtel du Chasseron. Ces 
cocons pour deux personnes sont dotés 
d’une fenêtre en forme de croissant de lune, 
permettant de profiter du panorama sur la 
chaîne des Alpes et le Plateau. La nuit ve-
nue, le lieu est idéal pour l’observation des 
étoiles et de la Voie lactée. 
+ D’INFOS www.chasseron.ch/nuit-insolite

8. TIPIS, L’ABBAYE (VD)
Ce campement de six tipis est situé dans 
une clairière boisée de la vallée de Joux. Le 
site n’ayant pas d’électricité, le village per-
met de vivre une aventure authentique loin 
de la frénésie du quotidien. Une journée de 
balade dans des paysages idylliques, une 
soirée chaleureuse autour d’un feu puis une 

nuit sous tipi: une expérience inédite à 
faire en famille, en couple ou entre amis. 
+ D’INFOS www.tipis.ch

9. BOAT & BREAKFAST,
AU BOUVERET (VD)

La Dame du Lac propose de passer une nuit 
au port du Bouveret. Plusieurs voiliers sont 
disponibles pour accueillir les marins d’eau 
douce, qu’ils soient à deux ou en groupe. 
Laissez-vous bercer par le clapotis des va-
gues, accostez au pays des rêves et réveil-
lez-vous avec le chant des mouettes. 
+ D’INFOS www.damedulac.ch/boat--breakfast

10. CABANES DU MONT, COEUVE (JU)
Voilà un nid douillet pour passer une nuit 
dans les arbres, en s’endormant avec le 
bruissement des feuilles. Perchées dans les 
hêtres, quatre cabanes en bois peuvent ac-
cueillir de 2 à 5 personnes. Très confor-
tables, équipées d’un coin cuisine, d’une 
salle de bain et du chauffage, elles vous at-
tendent toute l’année pour une parenthèse 
enchantée en toute quiétude. 
+ D’INFOS www.cabanes-du-mont.ch

Christine Goy n

Dormir sous tente, 
mais sans se priver de 
confort? C’est 
possible notamment à 
Nax (VS) au Camping 
Grand-Paradis.©

 A
LP

 S
A

FA
R

I 
N

A
X

PUBLICITÉ

The Glamping House
13D Chemin des molarDs

1188 saint George - suisse
Tél 076 394 90 69

info@theGlampinghouse.Ch
www.TheGlampinghouse.ch
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LOISIRS Entre voies historiques qui sillonnent le pays, expositions thématiques, parcs et musées qui mettent 
les trains à l’honneur, les amoureux de ce moyen de transport sont comblés. En voiture, s’il vous plaît! 

Dix occasions de découvrir le monde 
fascinant des chemins de fer suisses
1. LE TRAIN DU CHOCOLAT
Embarquez à la découverte des saveurs du 
terroir, à bord du train Belle Époque de 
Montreux (VD) à Montbovon (FR), puis d’un 
luxueux bus. Vous assisterez à la fabrication 
du gruyère AOP. Vous partirez ensuite à la 
conquête de la cité médiévale de Gruyères. 
Enfin, à Broc, la chocolaterie Cailler vous 
ouvrira ses portes pour une visite et une dé-
gustation irrésistible.
+ D’INFOS www.mob.ch

2. LE MUSÉE DU FER ET DU
CHEMIN DE FER, VALLORBE (VD)

Dans le quartier des Grandes-Forges se 
trouve le Musée du fer et du chemin de fer. 
On y travaille ce métal depuis 1495 et des 
forgerons y œuvrent aujourd’hui encore. 
Côté animation, plusieurs films sont pro-
posés, dont une retraçant l’épopée ferro-
viaire de la ligne du Simplon. À l’étage, 277 
mètres de voies de chemin de fer à l’échelle 
0 vous permettent de jouer au chef de gare 
en faisant circuler les compositions de 
votre choix. Des cours de forge et des ini-
tiations sont possibles sur demande.
+ D’INFOS www.museedufer.ch

3. CHEMIN DE FER ET MUSÉE
BLONAY-CHAMBY (VD)

Unique musée vivant du chemin de fer en 
Suisse, le Blonay-Chamby se situe au termi-
nus de la ligne de chemin de fer du même 
nom. Le visiteur peut y admirer près de 80 
véhicules ferroviaires exposés dans deux 
grandes halles et sur le site de Chaulin. Le 
tracé, surplombant la Riviera vaudoise, est 
parcouru par les convois historiques, tirés 
par d’antiques locomotives à vapeur ou de 
vieilles automotrices électriques, chaque sa-
medi et dimanche de mai à octobre. 
+ D’INFOS https://blonay-chamby.ch/fr/home

4. CHEMINS DE FER DU KAESER-
BERG, GRANGES-PACCOT (FR)

Cent trains, 300 locomotives et automo-
trices, 1650 voitures et wagons, 1 funicu-
laire, le tout sur 610 m2 de surface: c’est 
une attraction fascinante, un monde ma-
gique à l’échelle 1:87, qui attend petits et 
grands aux Chemins de fer du Kaeserberg. 
Côté animation, il est possible de faire une 

initiation de conduite dans un simulateur 
où vous prendrez les commandes de la 
locomotive durant 40 minutes ou 3 heures. 
+ D’INFOS www.kaeserberg.ch/fr

5. SWISS VAPEUR PARC,
LE BOUVERET (VS)

Dans l’une des répliques de train à l’échelle 
¼, profitez des 2 km de circuit traversant les 
quelque 19 000 m2 arborés et verdoyants du 
parc. Plus d’une trentaine de bâtiments sont 
à découvrir au fil de votre visite! Plusieurs 
grands événements thématiques y ont lieu 
durant l’année, notamment le Western Va-
peur Parc en juillet et Halloween en octobre. 
+ D’INFOS www.swissvapeur.ch

6. TRAINS MINIATURES,
LIECHTENSTEIG (SG)

L’«Erlebniswelt Toggenburg» est la plus  
grande installation de trains miniatures 
d’Europe à l’échelle 0. Quelque 1000 mètres 
de rails, 30 locomotives, 100 wagons de 
passagers, 100 de marchandises et un péri-
mètre de gare de 22 mètres avec 20 voies 
composent cette maquette créée en 1942. À 
découvrir aussi l’exposition de motos et de 
machines agricoles anciennes.
+ D’INFOS www.erlebniswelttoggenburg.ch

7. TRAIN À VAPEUR DANS
LE VAL-DE-TRAVERS (NE)

Faites un voyage dans le temps et revivez le 
transport ferroviaire à la mode du XIXe 

siècle au cœur du Val-de-Travers, en par-
courant le tracé sur la ligne belvédère fran-
co-suisse, puis en passant par les gorges de 
l’Areuse jusqu’aux rives du lac de Neuchâ-
tel à bord d’un train tracté par une locomo-
tive suisse centenaire. Bon à savoir pour les 
gourmets: des trains fondue au mousseux 
de la maison Mauler sont proposés sur ré-
servation! 
+ D’INFOS www.vvt.ch

8. MUSÉE DE TRAINS
MINIATURES, MENDRISIO (TI)

La Galleria Baumgartner, à Mendrisio, est 
un musée qui abrite notamment une expo-
sition permanente de trains miniatures, 
des installations avec tous les écartements 
de rails fonctionnant à l’énergie solaire, et 
d’anciens petits modèles en tôle de fer 
blanc. En plus de l’exposition permanente, 
la galerie présente les nouveautés des fabri-
cants et des constructeurs de trains minia-
tures et d’accessoires.
+ D’INFOS www.galleriabaumgartner.ch/
index.php/fr; www.mendrisiottoturismo.ch

9. LOCORAMA, ROMANSHORN (TG)
Situé près de la gare et du port de Ro-
manshorn, cet ancien entrepôt pour loco-
motives abrite un véritable musée vivant: 
on peut y admirer notamment la dernière 
locomotive à vapeur de Thurgovie, l’impo-
sante locomotive à vapeur grande vitesse
S 3/6 des chemins de fer bavarois et un an-
cien wagon postal. Le simulateur de 
conduite de locomotive est par ailleurs 
l’une des attractions les plus prisées. 
+ D’INFOS https://locorama.ch

10. TRAIN DE MONTAGNE,
LE PILATE (LU)

Cet été, combinez train et téléphérique 
pour une montée vertigineuse jusqu’au Pi-
late! Le train à crémaillère le plus raide du 
monde part d’Alpnachstad et affronte une 
pente pouvant atteindre 48% à travers bois, 
prairies et parois rocheuses. Empruntez en-
suite le téléphérique Dragon Ride qui per-
met de monter au Pilate à la vitesse de 
l’éclair: trois minutes et demie pour relier 
la gare intermédiaire de Fräkmüntegg au 
sommet. En prime, une vue imprenable sur 
Lucerne et le lac des Quatre-Cantons.
+ D’INFOS www.myswitzerland.com

Aurore Clerc n
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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) 
• 1 photo d'ambiance (haute défi nition) 

Fr. 3'250.–
Prix bruts 2022 hors TVA (7,7 %) 

DATES DE PARUTION 2022
• 27 janvier 

• 24 février 

• 24 mars

• 21 avril 

• 19 mai 

• 16 juin 

• 14 juillet

• 11 août

• 8 septembre

• 6 octobre

• 3 novembre

• 1er décembre

2/2 – Tarifs Terre&Nature 2022 – Pages «Loisirs»

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).

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.
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LOISIRS Les rives du lac Majeur et les vallées de la région d’Ascona-Locarno ne vous laisseront pas de marbre, 
tant les beautés à découvrir et les activités originales y sont multiples. Laissez-vous tenter!

Vivez dix expériences inoubliables 
dans la région d’Ascona-Locarno 
1. SWING THE WORLD
Deux jeunes Tessinois passionnés de pho-
tographie et de vidéo ont concrétisé un 
projet qui permet de faire découvrir les 
coins les plus époustouflants du Tessin 
grâce à des balançoires panoramiques dis-
séminées sur tout le territoire cantonal. 
Chaque emplacement des balançoires, dont 
sept se trouvent dans la région du lac Ma-
jeur, offre des vues à couper le souffle. Petit 
plus écolo: elles sont entièrement fabri-
quées à la main avec des matériaux locaux.
+ D’INFOS www.ascona-locarno.com/swing-fr

2. BOBOSCO
Découvrez la vallée de la Verzasca grâce au 
BoBosco! Original, ce jeu pour petits et 
grands se présente sous la forme d’un cir-
cuit de boules et de billes en bois de châtai-
gnier. Il vous entraîne, sur 5,5 km entre 
Brione, Verzasca et Lavertezzo, à travers les 
bois et le long des eaux émeraude de la Ver-
zasca pour une randonnée immersive et lu-
dique dans la nature. 
+ D’INFOS www.ascona-locarno.com/jeu-bobosco

3. LAMA TREKKING
Dans les bois et sur les pâturages ensoleil-
lés du Mont-Comino vit un élevage de 
wooly lamas. Dociles, incroyablement sym-
pathiques et faciles à diriger même pour les 
enfants, ces animaux font d’une simple ba-
lade une excursion en famille inoubliable. 
Trois itinéraires proposés à choix. 
+ D’INFOS www.ascona-locarno.com/lama-fr

4.LE VALLEMAGGIA À VÉLO
Partez pour une aventure de 25 km en em-
pruntant un circuit dévolu à la petite reine 
idéal pour découvrir cette charmante vallée 
à l’écart de la route principale. Vous retrou-
verez le thème de l’eau au fil d’un parcours 
qui emprunte des ponts, passe devant de 
nombreuses cascades et traverse des forêts 
et des villages traditionnels le long de la ri-
vière Maggia, avant de rejoindre Cavergno.
+ D’INFOS www.ascona-locarno.com/velo-maggia

5. ESCALADE ET BLOC
Sensations fortes garanties avec l’escalade 
et le bloc! Grâce à son climat agréable tout 
au long de l’année, Ascona-Locarno offre de 

nouvelles voies à découvrir et des emplace-
ments encore inexplorés pour la pratique 
du crash pad. Que ce soit à proximité du lac 
Majeur ou dans les vallées au cœur des pay-
sages alpins, cette activité reste un ex-
cellent moyen de découvrir les beautés de 
la région tout en s’offrant un petit frisson. 
Accessible aux débutants.
+ D’INFOS www.ascona-locarno.com/escalade

6. SPORTS D’AVENTURE
Si, tout comme James Bond, vous êtes à la 
recherche d’aventures hors norme, tentez 
comme Pierce Brosnan le grand saut à 
l’élastique du barrage de Contra, dans le val 
Verzasca! D’autres sensations fortes sont 
possibles avec le canyoning, le rafting, le 
parachutisme ou même du parapente à Car-
dada-Cimetta, montagne située au-dessus 
de Locarno d’où l’on jouit d’une vue spec-
taculaire sur le lac et les montagnes. 
+ D’INFOS www.ascona-locarno.com/adrenaline

7. PARCS ET JARDINS À FOISON
La région du lac Majeur abrite une flore 
luxuriante. Le parc des îles de Brissago, 

situé au beau milieu du lac Majeur, est un 
véritable paradis subtropical. À Locarno 
sur la rive du lac Majeur, le Parc des Camé-
lias propose plus de 900 variétés de cette 
splendide fleur. Et sur la rive opposée du 
lac, dans le Gambarogno, se cache la plus 
grande collection au monde de magnolias, 
avec plus de 400 variétés. Et n’oubliez pas 
d’emprunter le sentier du Yoga pour allier 
détente, énergie et nature!
+ D’INFOS www.ascona-locarno.com/jardins

8. BAIGNADES EN CASCADE
Eaux claires couleur émeraude, rochers 
blancs qui brillent au soleil et palmiers qui 
font penser aux tropiques: il suffit de visi-
ter les vallées voisines pour découvrir que 
le paradis est proche. Les occasions de se 
baigner y sont nombreuses! Plages natu-
relles, piscines publiques, canyons de 
gneiss, rivières aux eaux turquoise, bois 
verdoyants à deux pas des rives, des gorges 
et des cascades idéales pour le canyoning, 
le canoë-kayak et le rafting. De quoi passer 
un été rafraîchissant!
+ D’INFOS www.ascona-locarno.com/eau

9. POUR LES AMIS GOURMANDS
La prestation «Taste My Swiss City» per-
met de découvrir Ascona et Locarno à tra-
vers la gastronomie. Vous pouvez aussi par-
courir les vignobles à vélo dans le cadre du 
circuit gastronomique «In gir par cantin», 
ou encore réserver un panier de produits 
locaux et explorer cette région sur le che-
min de pierre «Cevio et les grotti». 
+ D’INFOS www.ascona-locarno.com/
tour-gourmands

10. LE TRAIN DES CENTOVALLI
Cette vallée connecte la Suisse à l’Italie et 
abrite des coins de nature intacte et des 
villages où les traditions sont encore bien 
vivantes. Le moyen de transport le plus 
pittoresque pour la visiter est le train: 52 
km de rails surplombant des paysages à 
couper le souffle, passant le long de ri-
vières impétueuses, à proximité de mon-
tagnes rocheuses, et à travers 31 tunnels et 
sur 83 ponts. 
+ D’INFOS www.ascona-locarno.com/
centovalli-train 

Aurore Clerc n

Swing the World 
permet de goûter 
aux charmes des 
paysages de la région 
Ascona-Locarno 
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Retrouvez l’énergie 
dans les jardins 
botaniques Plongez dans 

le calme et la beauté 

de nos parcs botaniques

•	 Parc aux camélias de Locarno

•	 Parc botanique des Îles de Brissago

•	 Parc botanique du Gambarogno

•	 Plantation de thé du Monte Verità

Plus d’infos sur:
ascona-locarno.com/jardins

Parco botanico Gambarogno
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LOISIRS La destination Jura&Trois-Lacs regorge de trésors. L’une de ces pépites est sans conteste la région de Morat!
Et si on se laissait surprendre par son histoire, ses paysages et les multiples activités que l’on peut y découvrir? 

Dix idées pour un séjour parfait dans 
la région du lac de Morat 
1. PAPILIORAMA, CHIÈTRES (FR)
Le Papiliorama vous invite à une aventure 
sous les tropiques… à deux pas du lac de 
Morat. Il reconstitue l’écosystème d’une 
forêt tropicale: faune, flore et découvertes 
extraordinaires. Ce sont plus de 1000 pa-
pillons colorés et des dizaines d’oiseaux 
exotiques qui virevoltent. Bon à savoir: ne 
manquez pas le Nocturama, qui offre une 
balade au clair de lune… en plein jour!
+ D’INFOS 3l.ch/papiliorama

2. CHASSE AU TRÉSOR À MORAT
Comment découvrir la vieille ville de Mo-
rat de manière ludique? Grâce à une chasse 
au trésor, pardi! Cette activité, pensée pour 
les familles, débute à l’Office du tourisme. 
On y reçoit une carte de la ville et un ques-
tionnaire à remplir. Une fois l’énigme réso-
lue, le trésor se trouve à portée de main. 
Bon à savoir: activité gratuite, durée d’envi-
ron 1 heure.
+ D’INFOS j3l.ch/chasse-tresor-morat

3. LES CAVES DU VULLY
Pour combler les plaisirs du palais, direc-
tion le Vully, situé au nord du lac de Morat. 
Une dégustation de spécialités viticoles 
vous y attend. Saviez-vous que le vignoble 
du Vully est, avec ses 152 hectares de vigne, 
la plus petite des grandes régions viticoles 
suisses? Au total, 24 vignerons cultivent le 
chasselas (41%), le pinot noir (28%), le ga-
maret, le merlot, le pinot gris, le chardon-
nay et d’autres cépages. Bon à savoir: les 
caves sont ouvertes le vendredi soir et le 
samedi matin pour les dégustations. 
+ D’INFOS j3l.ch/caves-vully

4. SENTIER MARAÎCHER
La région moratoise se situe dans le plus 
grand jardin potager de Suisse. De début mai 
à mi-octobre, il est possible de partir à la dé-
couverte de plus de soixante légumes diffé-
rents en suivant des chemins balisés à vélo, 
à pied ou à rollers. Sur le sentier maraîcher 
éducatif, les légumes cultivés sont claire-
ment étiquetés et les lieux particulièrement 
intéressants sont indiqués par des drapeaux 
et des panneaux d’information. Bon à savoir: 
itinéraire à choix de 25 ou 45 km.
+ D’INFOS j3l.ch/sentier-maraicher

5. CHÂTEAU DE MORAT
Reconnaissable à sa grande tour carrée, qui 
abritait le donjon, le château de Morat a été 
construit en 1255 par le comte Pierre II de 
Savoie. Il a été le théâtre de la célèbre ba-
taille de Morat, en 1476. Après la domina-
tion savoyarde, il reste le siège administra-
tif des baillis bernois et fribourgeois. Il 
devient ensuite tour à tour hôpital, caserne 
et prison. Bon à savoir: chaque année, en 
août et septembre, il accueille le festival de 
musique classique Murten Classic.
+ D’INFOS j3l.ch/chateau-morat

6. SENTIERS VITICOLES
Ils se nomment «la Riviera», «le Pinot 
noir» ou encore «le Chasselas». On parle 
bien ici de trois itinéraires qui parcourent 
les coteaux du Vully à la découverte des 
cépages qui y sont cultivés. Chacun de ces 
trois sentiers viticoles est jalonné de pan-
neaux didactiques, relatant l’histoire du 
vignoble, les caractéristiques des cépages 
locaux ou encore les travaux effectués à 
la vigne. Bon à savoir: des panneaux 
s’adressent spécialement aux enfants.
+ D’INFOS j3l.ch/sentier-viticole

7. CROISIÈRE SUR LE LAC
Pour découvrir la région moratoise de la 
plus tranquille des manières, embarquez 
sur un bateau de la Société de navigation 
des lacs de Neuchâtel et Morat. D’une du-
rée de 1 h 15, la croisière du tour du lac vous 
offrira de superbes points de vue sur le 
Mont-Vully, les vignobles, Morat ou encore 
Avenches. Plusieurs départs sont prévus 
chaque jour des ports de Morat, Praz, Mô-
tier, Vallamand et Faoug. Bon à savoir: les 
bateaux naviguent de Pâques à fin octobre.
+ D’INFOS www.j3l.ch/croisiere-morat

8. VULLY À LA CARTE
Pour connaître tous les secrets du Vully, 
rien de tel que de se faire accompagner par 
un guide! Celui-ci arpentera les sentiers de 
la région avec les curieux et partagera ses 
connaissances géologiques, botaniques, 
historiques ou encore viticoles, selon vos 
préférences. La balade peut même être 
combinée avec une dégustation de spéciali-
tés locales! Bon à savoir: les visites «Vully à 
la carte» ont lieu toute l’année et durent 
environ 1 h 30.
+ D’INFOS j3l.ch/vully-a-la-carte

9. VILLAGE LACUSTRE 
Le village lacustre de Gleterrens (FR) se 
compose de plusieurs maisonnettes au toit 
de chaume. Des animations autour de la 
préhistoire et de la vie des premiers agri-
culteurs qui habitaient sur les rives du lac 
de Neuchâtel (4500 à 800 av. J.-C.) y sont 
organisées. On y découvre les techniques 
artisanales des temps anciens, en allumant 
un feu ou en s’essayant au lancer de sagaie. 
Bon à savoir: on peut même déguster un re-
pas de l’âge de pierre!
+ D’INFOS j3l.ch/village-lacustre

10. ABBATIALE DE PAYERNE (VD)
Cette splendide abbatiale est la plus grande 
église romane de Suisse. Les fresques, les 
chapiteaux, l’élévation des arcades, la 
«blondeur» des pierres créent une atmos-
phère unique. Construit en tant que mo-
nastère, le bâtiment est élevé au rang d’ab-
batiale au XVebatiale au XVebatiale au XV  siècle. Avec la Réforme, elle 
sera utilisée à diverses fins et ne redevien-
dra un édifice religieux qu’au XIXe siècle. 
+ D’INFOS j3l.ch/abbatiale

Marjorie Spart, en collaboration 
avec Jura-Trois Lacs n

Vue plongeante sur 
la cité médiévale de 
Morat (FR), son lac
et, en arrière-plan,
le Vully et le Jura.©
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