
À l’occasion des 125 ans de Terre&Nature, nous vous proposons un Hors-série spécial: au programme, 
125 idées d’escapades et de visites originales pour cet été. Epicuriens ou aventuriers, adeptes d’activités 
en famille ou de visites contemplatives, pour quelques heures ou plusieurs jours, il y en a pour tous 
les goûts. L’occasion de redécouvrir la Suisse au grand air, au fi l des sentiers de randonnée, des cabanes 
de montagne, des lacs ou des adresses gourmandes.
• Un magazine pour découvrir autrement les richesses naturelles et du terroir suisse 
• Une approche originale et ludique 
• Une mise en avant de destinations aux quatre coins du pays 
• Des propositions ciblées pour tous les profi ls de visiteurs 
• Une mise en page aérée et élégante 
• Des détails pratiques pour permettre de planifi er au mieux ses prochaines escapades 

Hors-série «Loisirs»
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125 IDÉES
POUR VOTRE ÉTÉ EN SUISSE

Partez à vélo à la découverte 
des merveilles des Alpes

ESCAPADE À VTT SUR LES HAUTEURS DE VILLARS-SUR-OLLON

Casque, gants, lunettes, gourde, 
crème solaire… Tout est prêt, il ne 
nous reste qu’à enfourcher nos 

montures et à prendre la route. Ou le che-
min, plutôt: notre itinéraire du jour nous 
emmènera par monts et par vaux sur des 
pistes gravillonnées, des sentiers de terre 
et quelques tronçons goudronnés. 
Démarrant au col de Bretaye, où le petit 
train vert vient de nous déposer, cette ba-
lade alpestre balisée de panneaux bor-
deaux portant le numéro 573 est baptisée 
«La Panoramique»: tout un programme. 
Promesse tenue dès les premiers coups de 
pédales. Laissant les installations de 

remontées mécaniques derrière nous, 
nous nous retrouvons rapidement en 
pleine nature. Ici, une poule de tétras-lyre 
s’envole à notre approche. Là, les arbres 
s’écartent au détour du chemin pour s’ou-
vrir sur une vallée verdoyante. 
Outil tout désigné pour parcourir ce décor 
digne d’un tableau, le VTT nous permet 
d’avaler les kilomètres sans même y pen-
ser, absorbés que nous sommes par le pay-
sage qui nous entoure. Sommets enneigés, 
pâturages d’émeraude résonnant du son 
des cloches, lacs qui reflètent le bleu du 
ciel, contreforts impressionnants du mas-
sif des Diablerets rythment cette excur-

ÉGALEMENT EN HIVER
Outil tout désigné pour parcourir ce décor 
digne d’un tableau, le VTT nous permet 
d’avaler les kilomètres sans même y 
penser, absorbés que nous sommes par le 
paysage qui nous entoure. Sommets 
enneigés, pâturages d’émeraude 
résonnant du son des cloches, lacs qui 
reflètent le bleu du ciel, contreforts 
impressionnants du massif des Diablerets 
rythment cette excursion physique, mais 
gratifiante.

POINT DE DÉPART Col de Bretaye, 1884 Villars-sur-Ollon DURÉE 4 heures TARIF Gratuit BON À SAVOIR Il est possible  
de louer un vtt pour la journée chez Paragon Sport, à Barboleuse, ou chez Dätwyler Sports, à Villars-sur-Ollon.  
SE RENSEIGNER Office du Tourisme de Villars, Av. Centrale 140, 1884 Villars-sur-Ollon, tél. 024 495 32 32, www.alpesvaudoises.
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Le plaisir de se laisser glisser 
au fil des eaux turquoises 

DESCENTE DE L’AAR DE THOUNE À BERNE

Tasque, gants, lunettes, gourde, 
crème solaire… Tout est prêt, il ne 
nous reste qu’à enfourcher nos 

montures et à prendre la route. Ou le che-
min, plutôt: notre itinéraire du jour nous 
emmènera par monts et par vaux sur des 
pistes gravillonnées, des sentiers de terre 
et quelques tronçons goudronnés. 
Démarrant au col de Bretaye, où le petit 
train vert vient de nous déposer, cette ba-
lade alpestre balisée de panneaux bor-
deaux portant le numéro 573 est baptisée 
«La Panoramique»: tout un programme. 
Promesse tenue dès les premiers coups de 
pédales. Laissant les installations de 

remontées mécaniques derrière nous, 
nous nous retrouvons rapidement en 
pleine nature. Ici, une poule de tétras-lyre 
s’envole à notre approche. Là, les arbres 
s’écartent au détour du chemin pour s’ou-
vrir sur une vallée verdoyante. 
Outil tout désigné pour parcourir ce décor 
digne d’un tableau, le VTT nous permet 
d’avaler les kilomètres sans même y penser, 
absorbés que nous sommes par le paysage 
qui nous entoure. Sommets enneigés, pâtu-
rages d’émeraude résonnant du son des clo-
ches, lacs qui reflètent le bleu du ciel, 
contreforts impressionnants du massif des 
Diablerets rythment cette excursion.

UNE AUTRE EXPÉRIENCE
Outil tout désigné pour parcourir ce décor 
digne d’un tableau, le VTT nous permet 
d’avaler les kilomètres sans même y 
penser, absorbés que nous sommes par le 
paysage qui nous entoure. Sommets 
enneigés, pâturages d’émeraude 
résonnant du son des cloches, lacs qui 
reflètent le bleu du ciel, contreforts 
impressionnants du massif des Diablerets 
rythment cette excursion physique, mais 
gratifiante.

POINT DE DÉPART Col de Bretaye, 1884 Villars-sur-Ollon DURÉE 4 heures TARIF Gratuit BON À SAVOIR Il est possible  
de louer un vtt pour la journée chez Paragon Sport, à Barboleuse, ou chez Dätwyler Sports, à Villars-sur-Ollon.  
SE RENSEIGNER Office du Tourisme de Villars, Av. Centrale 140, 1884 Villars-sur-Ollon, tél. 024 495 32 32, www.alpesvaudoises.
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DATE DE PARUTION 
29 juin 2023

OFFRES
1 page publireportage texte – photo – infos pratiques
• Texte fourni par le client selon le lignage prévu (texte principal 1200 caractères, encadré «À ne pas manquer» 400 caractères, encadré 

«Pratique» en 5 points). La rédaction se chargera de la réécriture pour harmoniser toutes les propositions avant de renvoyer un bàt 
(la rédaction se réserve la possibilité de choisir la mise en page la plus adaptée au contenu, en fonction des images qui lui seront fournies, 
afi n d’assurer une maquette variée et équilibrée du hors-série).

• Iconographie: une image par destination/activité. Le client fournit une sélection de photographies (au moins 3) en HD parmi lesquelles 
la rédaction choisira afi n d’assurer la variété du magazine. 

• Traduction allemande incluse.
Prix Unique: Fr. 1'250.- ht

2e, 3e ou 4e page de couverture
• Format 210 mm x 297 mm
• Fichier à livrer en 2 langues (1 fi chier en français et 1 fi chier en allemand).
• Le tarif inclus 3 pages de publireportage (voir détail ci-dessus).
  Tarif: Fr. 9'900.- ht

DONNÉES TECHNIQUES 
Format A4 (210 x 297 mm) - Résolution: 240 dpi exporté avec le profi l ISOnewspaper26v4, débords: 5 mm + traits de coupe
Chaque Hors-série thématique est encarté dans Terre&Nature 1x/an
Tirage: 25'000 exemplaires (édition romande) + 40'000 exemplaires (édition alémanique)
Audience: 300'000 lecteurs


