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2021 haben wir die beiden Sonderausgaben «Freizeit» und «Agrotourismus» in ein Magazin 
zusammengeführt. Der erzielte Erfolg ermutigt uns, dieses neue Format beizubehalten, um unserer 
Leserschaft auch weiterhin reichhaltige und vielfältige Inhalte zu bieten. 
• Ein Magazin für Menschen und Familien, die gerne wandern, in der Freizeit aktiv sind und die ländlichen 

Gegenden der Schweiz erleben wollen. 
• Reportagen aus den schönsten Gegenden.
• Ideen für Ausflüge mit sportlichen Aktivitäten und Agrotourismus.
• Tipps für die Planung Ihrer Ausflüge von A bis Z sowie unser bewährtes Jahresverzeichnis mit sorgfältig 

ausgewählten Adresstipps.
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ET AGRITOURISME
TERRE&NATURE

FOCUS
Le VTT électrique, 

nouveau moyen de 
locomotion préféré 

des Helvètes. 

ÉVASION
Des Préalpes fribourgeoises 
à l’Oberland bernois, 
cap sur les alpages.

BONNES 
ADRESSES
Agritourisme, campings
à la ferme, buvettes 
et cabanes de montagne.

LOISIRS
HORS-SÉRIE

DOSSIER

L’AVENTURE PRÈS 
DE CHEZ SOI

Nul besoin de partir à l’autre bout du monde pour être dépaysé. À vélo, à pied, à cheval ou en canoë, 
découvrez nos suggestions pour apprécierr autrement les plus belles régions de Suisse.

UN SUPPLÉMENT DE TERRE & NATURE, L’HEBDO ROMAND DE LA VIE AU VERT

ÉVASION

36 37

N
ulle part ailleurs en Suisse, la transition 
entre le paysage vallonné et le monde al-
pin n’est aussi surprenante que sur 
l’Alpstein. Facilement accessible en télé-
phérique jusqu’à l’Ebenalp, cette région de 
Suisse orientale est un domaine de jeu 
fantastique pour les amateurs de paysages 

grandioses. En quelques minutes de marche, le panorama 
change du tout au tout, passant de champs verdoyants à 
parfois un réseau de grottes comme celui du Wildkirchli, 
où vivaient autrefois des ours. En contrebas se trouve une 
vue qui a fait le tour du monde: celle de l’auberge Aescher, 
semblant s’agripper à la paroi. L’Ebenalp a également des 
atouts pour séduire les amateurs de sensations fortes. 
C’est le paradis des parapentistes, mais aussi le point de 
départ de la randonnée qui vous mènera au sommet du 
Säntis, surplombant avec sa grande antenne tout le can-
ton d’Appenzell. Si les sentiers semblent offrir d’infinies 
possibilités de balades, il serait dommage de passer à côté 
des traditions rurales et des particularités culturelles 
marquant fortement ce coin de pays. La musique, souvent 
interprétée par des ensembles d’instruments à cordes, ou 
les chants y revêtent une importance particulière. On 
peut les découvrir lors de bals (Sennenball), ou d’une fête 
en plein air (Alpstobede), histoire de s’imprégner des cou-
tumes vivaces d’Appenzell.

Céline Duruz n
+ D’INFOS appenzellerland.ch

L’Appenzell se vit au rythme  
de ses traditions ancestrales
Des collines verdoyantes aux sommets vertigineux, le paysage d’Appenzell est surprenant de 
diversité. Le massif de l’Alpstein, avec ses parois abruptes et ses formations rocheuses pouvant 
atteindre les 2500 mètres d’altitude, est le paradis des randonneurs.
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INALPES ET  
DÉSALPES
Deux moments forts marquent la vie 
en Appenzell: les inalpes de la fin mai 
et les désalpes dès la mi-août. Comme 
le veut la tradition, les chèvres tenues 
par les enfants ouvrent le cortège, 
suivies par les vaches et les vachers 
en costume traditionnel, chantant 
en harmonie avec leurs cloches. 
Le propriétaire du troupeau ferme 
la marche avec son chien.  

CHANTS QUI 
PORTENT
Pendant toute la saison de la 
transhumance, d’étonnantes prières 
s’élèvent des alpages. C’est l’heure  
de l’invocation de Dieu et des saints 
par les vachers du canton. Ils 
entonnent ainsi chaque soir un chant 
sur une mélopée simple, amplifié 
grâce à un porte-voix en bois,  
pour demander une protection du 
troupeau et du pays.
 

SIX PAYS À 360º
Prêts à être ébloui? La vue depuis 
l’unique restaurant tournant de 
 Suisse orientale, sur le Hoher Kasten, 
est splendide. Elle vous offre un 
panorama à 360 degrés sur six pays. 
On peut admirer les plus hautes 
montagnes de l’Allgäu (D), la vallée 
du Rhin et les sommets du Tyrol (A),  
la principauté du Liechtenstein, les 
Alpes suisses, l’Alsace et le Monte  
di Zocca (I).

NUIT SUR UNE ÎLE
Dormir à 980 mètres d’altitude dans 
l’impressionnant décor de l’Alpstein,  
ça vous dit? «L’île sur roues», une 
remorque aménagée à cet effet, 
permet de passer la nuit à la belle 
étoile, dans cet endroit isolé et sans 
pollution lumineuse. Un brasero, 
un chauffage et des chaises longues 
sont prévus, comme des repas dans 
l’auberge d’à côté sur demande. 
inselaufraedern.ch 

L
a légende dit que le lac Noir doit sa couleur 
sombre à un géant qui y a lavé ses pieds: cette 
anecdote est révélatrice de l’ambiance magique 
régnant sur ce lieu emblématique des Préalpes 
fribourgeoises. Pourtant, ce plan d’eau d’altitude 
n’est pas si obscur que cela. Il se pare, en fonction 
de la météo, d’un camaïeu de reflets allant du 

bleu profond au turquoise, selon la lumière du moment. 
Véritable attraction toute l’année, ses eaux restent cepen-
dant fraîches l’été, atteignant difficilement les 22 degrés au 
plus chaud de la saison, alors qu’elles gèlent souvent l’hi-
ver venu, se transformant en patinoire naturelle et en 
pistes de curling éphémères. À la belle saison, les plus 
courageux oseront tremper bien plus que le bout de leurs 
orteils dans une eau riche en soufre, alors que les gour-
mands préféreront goûter aux plaisirs de la table. Les 
cartes des cabanes d’alpage voisines recèlent de merveil-
leux produits du terroir, qui ont encore plus de saveur dé-
gustés sur place, au milieu des montagnes. Non loin de là 
se trouve un paysage spectaculaire: la gorge de la Brecca. 
Dans ce décor karstique unique, inscrit en 1996 à l’Inven-
taire suisse des paysages, sites et monuments naturels 
d’importance nationale, se plaisent les marmottes, les 
chamois et même des aigles royaux. Voilà une raison de 
plus de partir explorer cette région à pied ou à VTT, en 
n’oubliant pas d’emporter des jumelles dans son sac à dos!

Céline Duruz n
+ D’INFOS www.schwarzsee.ch

Quel mystère recèlent les eaux 
sombres et magiques du lac Noir?
À la frontière entre la Suisse romande et la Suisse alémanique, la région du lac Noir, ou 
Schwarzsee, est prisée par les familles. Niché à 1047 mètres d’altitude au cœur des Préalpes 
fribourgeoises, ce lac est un joyau sombre et étincelant, magnifié dans cet écrin montagneux.
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EN LUGE ÉTÉ  
COMME HIVER
En piste! En été, dévalez les pentes  
en famille sur un parcours long de  
1 kilomètre. De juin à octobre, 
l’installation, à laquelle on accède  
grâce aux remontées mécaniques du 
Schwarzsee-Kaiseregg, est ouverte tous 
les jours par temps sec. Les enfants 
peuvent descendre seuls sur une luge 
dès l’âge de 7 ans; en dessous, ils 
doivent être accompagnés d’un adulte.

TOUS À L’EAU!
Peaufinez votre bronzage sur le 
ponton en bois en forme de demi-lune 
de la plage de la Gypsera, non loin  
du restaurant du même nom. Un lieu 
idéal pour une baignade dans les eaux 
sombres du lac Noir, qui conserve sa 
fraîcheur même lors de canicules.  
Si l’endroit est bondé, il suffit de 
marcher dix minutes de plus pour 
accéder à la plage naturelle de 
Stadlenmotta.

«SELFPICK»  
GOURMAND
La famille d’Annemarie et Martin 
Krebs propose aux visiteurs un 
Selfpick, c’est-à-dire la possibilité de 
cueillir soi-même directement dans 
leurs champs des fleurs, des légumes, 
des salades, des baies et des fruits 
selon la saison. Pour les personnes 
n’étant pas friandes d’autocueillette, 
les Krebs ont mis en place un stand où 
acheter tous leurs produits.

NUIT SUR LA PAILLE
Le chalet d’alpage Alp Burlaya,  
gérée par la famille Gottfried-Burri, 
propose de dormir en dortoir ou sur 
la paille, près du Schwyberg. Ouvert 
de juin à septembre, il est accessible 
à pied par des sentiers de randon-
née, mais aussi en voiture. Le soir,  
on peut savourer une vue imprenable 
sur la région tout en dégustant des 
röstis au jambon ou à la saucisse 
grillée, spécialités de la maison.
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EN BREF
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Si elles ont le don de nous rappeler notre 
enfance, les balançoires permettent égale-
ment de voir le monde sous un autre angle. 
Séduit par cette dynamique originale, un 
couple de Tessinois a mis au point, pendant 
le confi nement de l’an dernier, de gigan-
tesques modèles pour inviter les visiteurs à 
découvrir de manière ludique les plus 
beaux points de vue de la Suisse italienne, 
accessibles uniquement à pied ou à vélo. 
Fabriquées à la main, attachées entre de 
grands arbres, ces balançoires géantes sont 
notamment installées dans le Val Onser-
none, les Centovalli, au bord du lac Majeur, 
dans le Val Bavona, à Cardada, sur la Piazza 
d’Ascona, à Nara dans le Val Blenio et dans 
le Parco San Grato au-dessus de Lugano. 
D’autres sites sont prévus cette année pour 
compléter l’o� re de cette attraction bapti-
sée Swing the World.
www.swingtheworld.ch et www.ticino.ch/swingsticino

DES PANORAMAS
BIEN BALANCÉS

EN SELLE DANS LE JURA
C’est fi n juin que sera offi ciellement inauguré le 
troisième réseau équestre du projet Marguerite, qui 
s’étend sur les territoires de La Baroche et de Bonfol-
Vendline avec des liaisons vers le réseau Ajoie-Ouest, 
le Clos du Doubs et la Haute-Sorne. Au total, plus de 
240 km de pistes équestres ont été aménagés et balisés, 
permettant aux cavaliers de découvrir la région, ses 
villages typiques et monuments historiques, mais surtout 
une nature sauvage et des paysages très variés. Les 
auberges, hébergements avec boxes, ainsi que les points 
d’eau et lieux de pique-nique sont référencés sur une 
carte, en vente sur le site www.re-beju.ch et auprès de 
Jura Tourisme, de même que les vignettes donnant accès 
au réseau. 

AU CŒUR DU PATRIMOINE
La pandémie a encouragé les Suisse à revisiter leur pays et leur histoire. La Fondation 
Vacances au cœur du patrimoine en a bénéfi cié, puisqu’elle a enregistré en 2020 quelque 
28 000 nuitées, soit une augmentation de 63% par rapport à l’année précédente. Pour 
répondre à la demande, neuf nouveaux logements ont été intégrés au catalogue, dont 
quatre se situent au sud de la chaîne jurassienne. Bien que proches sur la carte, ils illustrent 
la diversité de l’habitat historique. La Maison des Fées (photo), à Charmey (FR), un imposant 
chalet, en fait partie, de même que le Schlossgut Münchenwiler (BE) qui permet d’appréhen-
der le mode de vie des vachers au XVIIe siècle. Quant au Spycher – Hof zur Linde, à Attiswil 
(BE), qui entre aussi dans le catalogue, il appartient à une ferme encore en exploitation.
www.vacancesaucoeurdupatrimoine.ch
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Pour ses 10 ans, Agritourisme Suisse 
a fait fort: les séjours à la ferme pro-
posés par l’association ont littérale-
ment explosé l’année dernière, avec 
35% de réservations de plus qu’en 
2019. Ce qui a généré un chi� re d’af-
faires de 786 000 francs, soit une aug-
mentation de plus de 50% en un an! 
Avec les restrictions de voyages, les 
mesures de quarantaine et la crainte 
de sortir des frontières du pays, le 
tourisme rural fait en e� et partie des 
quelques grands gagnants de la crise 
sanitaire. Les séjours ont été plus 
nombreux, mais également plus longs 
et les hôtes ont dépensé davantage 
qu’à l’accoutumée. Les Suisses (66%) 
et les Allemands (24%) ont constitué 
l’essentiel des hôtes. Et, avec le virus 
qui s’éternise, l’agritourisme devrait 
connaître un engouement similaire 
cette année.
www.myfarm.ch

ESPACES SAUVAGES EN OR
Créé il y a septante-cinq ans pour contribuer à la préservation du patrimoine naturel et 
culturel de notre pays, l’Écu d’or en chocolat est traditionnellement vendu chaque automne 
par les élèves. L’édition anniversaire de 2021 met à l’honneur les espaces sauvages. 
«Les Alpes abritent les plus vastes territoires naturels d’Europe centrale. Les forêts offrent 
un habitat à de nombreuses espèces. Permettre aux fl euves de couler librement favorise 
l’apparition d’une biodiversité riche. Et si nous tolérons un coin sauvage dans notre jardin, 
nous pourrons y admirer des plantes, champignons et animaux», plaident Pro Natura et 
Patrimoine suisse, cofondateurs de cette action depuis 1946.  
www.ecudor.ch

L’AGRITOURISME
NE CONNAÎT PAS LA CRISE

PIQUE-NIQUE DU 
TERROIR FRIBOURGEOIS
Pour mettre en valeur le patrimoine culinaire et naturel 
de leur canton, Fribourg Région et Terroir Fribourg ont 
créé ensemble des Picnic Boxes vendues dans les 
boulangeries, les épiceries ou en ligne. Disponibles 
jusqu’à fi n octobre dans des sacs isothermes réutilisables, 
les propositions 2021 se déclinent en quatre variantes: 
Classic, Végétarien, Kids et Apéro. De quoi agrémenter 
une balade dans la région de spécialités locales: 
fromages AOP, jambon de la borne, bricelets, fruits, 
légumes et vins du cru.
Points de vente sur www.fribourgregion.ch/picnicbox

ERSCHEINEN

27. Mai 2022

ANZEIGEN FARBIG
4. Umschlagseite (210 x 297 mm)  Fr. 12'300.–

3. Umschlagseite (210 x 297 mm)  Fr. 10'800.–

2. Umschlagseite (210 x 297 mm)  Fr. 11'500.–

1/1 Seite (210 x 297 mm)  Fr. 9'900.–

1/2 Seite (quer 185 x 131 mm oder hoch 90 x 267 mm)  Fr. 5'500.–

1/4 Seite (quer 185 x 63 mm oder hoch 90 x 131 mm)  Fr. 3'100.–

1/8 Seite (90x63 mm)  Fr. 1'650.–
Bruttopreise 2022 (zzgl. MwSt. 7,7%)

MODULE

Modulinserate für Agrotourismusanbieter (90 x 63 mm) mit Bild,  
Text (max. 350 Zeichen inkl. Leerschläge) und Kontaktangaben  Fr. 350.–

Übersetzung auf Französisch Fr. 50.–
Bruttopreise 2022 (zzgl. MwSt. 7,7%)

SPONSORED CONTENT

Destination (1 Seite) – dieses Angebot ist für Akteure aus der Tourismusbranche reserviert. 
Textredaktion durch einen Journalisten von Terre&Nature. 
Achtung: Es handelt sich nicht um eine Publireportage, sondern um einen Artikel im redaktionellen Teil. Fr. 7'500.–

Herkömmliche Publireportage – 1 Seite 
Text + Bilder von Ihnen* Fr. 9'900.–

Publireportage – 1 Seite + 1/2 Seite Werbung 
Text + Bilder von Ihnen* Fr. 12'500.–
* Redaktion der Publireportage durch einen unserer Journalisten mit Preisaufschlag (+ Fr. 500)  Bruttopreise 2022 (zzgl. MwSt. 7,7%)
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RABATTE
Nutzen Sie unsere Kombiangebote mit freier Wahl unserer Sonderausgaben:
2 Ausgaben 5%

3 Ausgaben 10%

Early Bird (Buchung bis 31. Dezember 2021) 10% zusätzlich

MEDIADATEN
Umfang      60 Seiten

Format       A4 (210 x 297 mm)

Auflage        100'000 Exemplare (70'000 deutsch, 30'000 französisch)

Reichweite      500'000 Leser

Erscheinungstag 27. Mai 2022 

Medium Print und digital

Sprache Deutsch und Französisch

UNSERE ANDEREN SONDERAUSGABEN

Garten 17. März 2022 Nachhaltige Entwicklung 21. April 2022 Einheimisch geniessen 29. September 2022

Sonderausgabe «Freizeit und Agrotourismus»


