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DE SAISON En collaboration avec Pays romand, pays gourmand, nous vous emmenons cet été à la découverte de 
produits originaux. À Orvin (BE), deux brasseurs débordent d’idées pour faire mousser leurs breuvages.

Les bières artisanales des frères Balz 
sont à déguster sur un air de musique 

Le seuil de cette ancienne usine à peine 
franchi, des effluves de malt assaillent 
les narines. Dans une des grandes 

cuves qui occupent l’espace frémit un li-
quide brun clair très odorant. Perché sur 
une échelle, Guillaume Balz remue les 
quelque 700 litres de ce qui deviendra une 
bière brune India Pale Ale (IPA) au goût 
amer prononcé. 
Chez BLZ-Company, le travail se fait en al-
ternance entre brassage, mise en bouteille, 
étiquetage et nettoyage. Et aujourd’hui, on 
brasse. «Sur les 700 litres de préparation 
qui mijotent durant six à huit heures, envi-
ron 600 litres de moût seront extraits puis 
cuits dans la cuve suivante», explique Guil-
laume, responsable de la production. «Au 
final, 520 litres de bière seront mis en bou-
teille après une période de trois semaines 
de fermentation.» Chaque mois, près de 
15 000 litres de bière sortent des cuves de 

la petite brasserie artisanale. Arthur, qui 
gère la partie administrative de l’entreprise, 
se souvient des premières expériences dans 
la cuisine familiale: «On brassait, le week-
end, dans une cuve de 20 litres. Et on ven-
dait quelques dizaines de bières dans des 
soirées.» En 2015, c’était assez marginal de 
fabriquer ses propres bières, mais ces breu-
vages typés étaient au goût d’un nouveau 
public avide de découvrir d’autres saveurs. 
Les échos positifs de leurs amis et leur suc-
cès grandissant auprès des commerçants et 
restaurateurs poussent alors les deux frères 
à poursuivre l’aventure en produisant des 
bières à plus large échelle. En 2016, ils 
s’installent à Orvin (BE). 

Suggestion musicale
Dès leurs débuts, Guillaume et Arthur ont 
voulu mener un projet qui leur ressemble. 
Le nom de leur brasserie n’est autre que 

leur patronyme, amputé de sa voyelle: Balz 
devient BLZ. Quant au mot Company? «Il 
évoque l’équipe qui nous entoure et nous 
soutient, sans laquelle rien n’aurait été 
possible.» Côté produits, le duo élabore des 
breuvages qui lui plaisent: festifs et légers à 
leurs débuts, puis plus houblonnés et aro-
matiques par la suite. 
Leur gamme se compose aujourd’hui de 
bières contenant entre 5 et 7,5% d’alcool. 
Parmi elles, trois sont blondes, deux IPA, 
une noire à la gentiane et une blanche. Leur 
création phare? «La West Coast Ale, une 
blonde très fruitée aux arômes de citron et 
de fruits exotiques», précise Arthur. 
Chaque spécialité se distingue par une éti-
quette originale qui comporte une citation 
et une suggestion de titres musicaux, à 
écouter durant la dégustation. «C’est un 
moyen de rendre encore plus unique ce 
moment.»

Bio, local et convivial 
Autre élément fondamental dans 

l’esprit des jeunes artisans: leur 
production devait avoir un ancrage 
local. «C’était important pour 
nous de travailler de manière 
écoresponsable. De plus, nous 
trouvions dommage d’utiliser 
des matières premières venues 
d’ailleurs alors que nous avons 

tout en Suisse.» Pour pou-
voir fabriquer une bière bio 
et locale, BLZ-Company a 
développé un projet de 
malterie à Delémont (JU), 
avec une autre brasserie 

artisanale, La Pierre blanche. «Nous avons 
créé une coopérative réunissant agricul-
teurs, brasseurs et sympathisants. Au-
jourd’hui, nous sommes fiers d’y produire 
150 tonnes de malt. De plus, trois hectares 
d’orge bio sont cultivés à Orvin, juste à côté 
de chez nous», se réjouit Arthur. Parmi les 
six bières de BLZ-Company, deux sont es-
tampillées bios et locales.
Les deux entrepreneurs débordent d’idées 
pour compléter leur gamme. Un gin a déjà 
vu le jour alors que leur tout premier 
whisky est actuellement élevé en barrique. 
Leur plus récente aventure? L’ouverture 
d’un petit magasin dans leur brasserie. 
«Nous avons envie d’être proches de nos 
clients et de cultiver l’état d’esprit qui 
nous caractérise: la convivialité», résume 
Arthur.

Marjorie Spart n

LES BRASSEURS GUILLAUME ET ARTHUR BALZ
Rien ne destinait ces deux frères à devenir brasseurs. Guillaume (à dr.), 29 ans, 
est menuisier de formation, alors qu’Arthur, 27 ans, a étudié l’histoire à 
l’université. Ces Biennois sont pourtant à la tête de la microbrasserie  
BLZ-Company fondée en 2016. «Il y a sept ans, durant mon service civil, j’ai 
rencontré un gars qui brassait sa propre bière. Il m’a tout expliqué en détail. 
J’ai trouvé cela vraiment passionnant», raconte Arthur Balz, qui n’a eu aucune 
peine à communiquer son enthousiasme à son frère Guillaume. Formés sur  
le tas, par le biais de rencontres et d’échanges avec d’autres professionnels 
ainsi que par des recherches sur internet, ils sont aujourd’hui bien rodés. 
Dans sa petite entreprise, installée à Orvin (BE), le duo est entouré de 
sept collaborateurs. La brasserie vient d’ailleurs d’emménager dans  
des locaux plus spacieux pour répondre à une demande croissante.
+ D’INFOS www.blz-company.ch

BLZ-Company élabore 
ses bières à partir 
d’ingrédients produits 
localement: l’orge  
et le malt proviennent 
d’Orvin et de  
Delémont (JU). 
L’entreprise s’est 
installée récemment 
dans de nouveaux 
locaux.

NOTION FLOUE
Il n’existe pas, en Suisse, une définition 
précise de ce qu’est une brasserie 
«artisanale». L’Administration fédérale 
des douanes, auprès de laquelle tout 
producteur de bière doit s’enregistrer, 
recensait, fin 2020, 1212 brasseries 
indigènes (contre 630 en 2015).  
«Parmi elles, seules 53 ont fabriqué  
plus de 1000 hectolitres de bière, 
commente-t-elle. Si l’on s’appuyait sur  
les quantités pour qualifier une bière 
d’artisanale, la grande majorité des 
brasseries suisses le seraient.»
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DE SAISON Les bourgeons de sapin sont appréciés traditionnellement pour leurs qualités adoucissantes et leurs 
vertus thérapeutiques. Un liquoriste en tire de petites merveilles à Chardonne (VD). 

Toute la vigueur du sapin concentrée 
dans un élixir cent pour cent naturel 

Porté par la vogue de la cueillette sau-
vage et de la cuisine nordique, furieu-
sement tendance depuis quelques an-

nées, on le retrouve à la carte des chefs les 
plus créatifs pour cuire ou fumer viandes 
ou poissons, voire associé à des desserts ou 
dans certains bonbons si typiquement hel-
vétiques… Lui? Le bourgeon de sapin. Oui, 
ce petit goût de montagne et de résineux a 
aussi une longue histoire dans nos régions. 
Christian Mellioret s’y intéresse depuis des 
lustres: en cuisine d’abord, à l’époque où il 
était restaurateur, dans son petit labo de li-
quoriste aussi, où il s’est fait une spécialité 
des élixirs à base de plantes cueillies dans 
la nature. 
On le retrouve dans l’ancienne maison vi-
gneronne de Chardonne (VD) qui hébergea 
son restaurant, parmi les flacons, les bocaux 
de plantes sauvages, ses carnets de recettes 
annotés au fil d’années d’expériences et une 
collection de dames-jeannes hors d’âge 
stockées dans l’arrière-boutique.

Gonflés de sève
«C’est en principe la meilleure période 
pour le récolter, alors qu’il est encore 

tendre, gorgé de parfums, dépourvu 
d’âcreté, explique notre liquoriste. D’habi-
tude, on y va jusqu’à fin juin, mais cette 
étrange année ayant trois semaines 
d’avance, il faut prendre un peu de hauteur 
pour récolter de jolies jeunes pousses.» 
On lui a donc emboîté le pas sur la route 
du Mont-Pèlerin, à revers, sur un flanc 
aussi ombragé que possible, à plus de 800 
mètres d’altitude pour débusquer les fa-
meux bourgeons. De petites pousses vert 
tendre dodues, gonflées de sève et de par-
fums, de deux à trois centimètres, que l’on 
récolte avec délicatesse sur les majestueux 
conifères.
La cueillette du jour sera séchée et mise en 
bocaux. Le liquoriste fouille dans ses feuil-
lets de notes pour retrouver les propor-
tions idéales correspondant au bourgeon 
de sapin. Nous y voilà: «On compte 65 
grammes de bourgeons séchés pour 1,4 
litre d’alcool à 70 degrés afin de réaliser la 
teinture mère, base de la future liqueur. On 
va donc laisser macérer le tout pendant 
une semaine à dix jours, en mélangeant 
tous les jours. Puis, on filtre délicatement. 
Ou plutôt on décante.» Entre-temps, il 

aura réalisé un sirop classique – compter 
ici 200 grammes de sucre par litre d’eau – 
avant d’assembler sirop et teinture mère.

Sapin blanc ou épicéa?
La future liqueur de bourgeons de sapin va 
ensuite reposer quelque temps en bon-
bonne, avant de subir une deuxième filtra-
tion pour éliminer les impuretés. «Je tra-
vaille sans aucun additif, de manière 100% 
naturelle: la meilleure méthode consiste à 
mettre brièvement la bonbonne au congéla-
teur, puis je clarifie on y va jusqu’à fin juin, 
mais cette étrange année ayant trois se-
maines d’avance, il faut prendre un peu de 
hauteur pour récolter de jolies jeunes 
pousses.» On lui a donc emboîté le pas sur 
la route du Mont-Pèlerin, à revers, sur un 
flanc aussi ombragé que possible, à plus de 
800 mètres d’altitude pour débusquer les 
fameux bourgeons. De petites pousses 
vert tendre dodues, gonflées de sève et de 
parfums, de dle liquide à travers un papier 
filtre. De là, on transfère notre liqueur en 
dame-jeanne et on l’oublie. Aussi long-
temps que possible, voire très liquide très 
longtemps…»
Un couple de touristes alémaniques  
s’arrête devant la vitrine, alléché par les jo-
lis de bourgeons. Madame prépare du 
Tannenschösslihonig. Petit débat. Faut-il 

préférer le sapin blanc à l’épicéa ou sapin 
rouge? Christian Mellioret est un ardent 
partisan de l’épicéa, qu’il trouve plus fin, 
moins abrupt. L’élixir qu’il en tire dompte 
le sauvage pour un résultat étonnamment 
long en bouche, mêlant le feu, l’âme des fo-
rêts et les arômes de bonbon au miel… Avec 
cette liqueur, qui a séduit Anne-Sophie Pic, 
fan de bourgeons de sapin, et son équipe du 
Beau-Rivage à Lausanne, liquide Christian 
Mellioret fait aussi des desserts glacés re-
doutables.

Véronique Zbinden nLE PRODUCTEUR CHRIS MELLIORET
Il a eu de nombreuses vies, Christian Mellioret: parti d’une formation de 
radioélectricien et électronicien, il sera cuisinier, traiteur, restaurateur, 
apiculteur et liquoriste avec toutefois plusieurs passions constantes tout au 
long de son parcours. En 1993, il reprend avec son épouse Dominique un 

charmant petit café de Chardonne, le National. Ils y serviront durant une 
quinzaine d’années une cuisine de saison fraîche et joyeuse, rehaussée 

de plantes et fruits sauvages. «Très tôt, je me suis passionné pour la 
flore en faisant beaucoup d’essais de macérations et distillations.»  
À force, les liqueurs et les abeilles ont pris le dessus. Christian 
Mellioret ferme son resto pour s’adonner à ses autres tentations. 

Aujourd’hui liquoriste et apiculteur, il décline une trentaine de 
liqueurs et eaux-de-vie, de la cornouille au cynorhodon et de l’alise à 

la prunelle. S’y ajoutent quelques sirops, confitures, apéritifs sans 

Les bourgeons de 
sapin sont récoltés 
alors qu’ils sont 
tendres et gonflés de 
sève. Ils sont séchés 
en bocaux avant de 
macérer plusieurs 
jours dans de l’alcool. 
Le liquoriste mélan-
gera la préparation à 
un sirop qu’il laissera 
reposer avant une 
ultime filtration pour 
obtenir le résultat 
final: une liqueur qui 
a séduit de nombreux 
chefs étoilés.

PRÉPARATIONS  
ANCESTRALES
On cuit les bourgeons avec de l’eau 
(1 kg pour 2 l), on laisse macérer jusqu’au 
lendemain. On filtre et on réduit de 
moitié, avant d’ajouter un poids égal en 
sucre et de réduire jusqu’à la consistance 
souhaitée. On ajoute enfin le jus de  
4 citrons et on met en bocaux. 
Autre méthode: mettre les bourgeons 
dans des bocaux avec du sucre et les 
exposer au soleil; laisser macérer 4-5 
mois, filtrer. Sous l’effet de la chaleur, le 
sucre fond et l’élixir ainsi obtenu serait 
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ARCHITECTURE VERTE Chaque mois, nous vous présentons des bâtiments exemplaires sur le plan énergétique. 
Cette semaine, visite d’une villa vaudoise qui allie respect du sol et reconnexion au vivant, sans excavation ni béton.

Ils ont bâti une maison sur pilotis 
autour d’un cèdre centenaire
Dans le milieu de la construction, 

rares sont les propriétaires qui re-
çoivent des messages de remercie-

ment de la part de leurs voisins à la fin d’un 
chantier. C’est pourtant ce qui est arrivé à 
Danièle et Georges Jungo il y a quelques 
mois, lorsqu’ils ont fait bâtir une remar-
quable villa à côté de la leur, sur un terrain 
de 3000 mètres carrés à Jouxtens-Mézery 
(VD). La raison? Le couple a tenu à conser-
ver le majestueux cèdre centenaire qui trô-
nait sur la parcelle, en l’intégrant dans la 
conception de leur projet. «Cet arbre est un 
témoin de l’histoire paysagère locale. Il 
était impensable de le couper, racontent ces 
amoureux de nature. Nous n’avions pas ré-
alisé que les voisins y étaient aussi très at-
tachés. Nous sommes ravis du résultat!» 
Pour ce faire, les Vaudois ont mandaté 
l’Atelier Nou, bureau d’architecture spécia-
lisé dans une approche douce du territoire. 

Sol préservé au maximum
Érigée sur pilotis, la maison épouse la pente 
du terrain, ce qui n’a nécessité aucune ex-
cavation ni aucun coulage de dallage. «Gé-
néralement, il y a au moins un mètre de bé-
ton sous les villas, ce qui abîme le sol et 
impacte durablement le paysage. Sans 
compter le transport de la terre, qui cause 
du bruit, de la pollution et des coûts im-
portants. Ici, nous avons décidé de ne pas 
lutter contre l’environnement naturel, mais 
de l’accueillir et de le sublimer», expose 
l’architecte Thierry Baechtold, qui a fait 
venir un arboriste pour localiser les ra-
cines. Ainsi, des vis métalliques de 2 à 4 
mètres de long ont pu être enfoncées à des 
endroits spécifiques, afin de soutenir la 
structure sans abîmer le cèdre.

L’habitation est principalement composée 
d’épicéa, de mélèze et de sapin de Douglas. 
«Même pour les fondations, le béton n’était 
pas une option, car le lait de ciment est 
toxique pour les arbres et la sève du cèdre 
attaque ce matériau», résume le spécialiste, 
qui a tenu à diriger un «chantier doux et le 
plus naturel possible». À titre d’exemple, la 
charpente a été montée à la main, sans au-
cune grue. Des parois translucides en poly-
carbonate ont également été posées, afin de 
recréer une intimité en zone d’habitation 
dense, tout en laissant passer la lumière et 
les couleurs du lieu.

Ambiance incomparable
Une large terrasse donne sur le jardin. 
Quant à l’intérieur, il se compose d’un grand 
séjour relié aux deux chambres et salles de 
bains via des rampes légèrement inclinées. 
L’ensemble de la maison est articulé autour 
du fameux cèdre, accessible depuis toutes 
les pièces grâce à des portes vitrées. «C’est 
une qualité de vie exceptionnelle, appré-
cient les deux propriétaires. Il fait frais, on 
sent l’odeur de la forêt, le bruit de la pluie 

est amplifié. Parfois, on voit des écureuils 
le long du tronc. C’est magique!» L’archi-
tecte, lui, parle d’une construction «axée 
sur le corps et les sens»: «Au lieu de s’ex-
traire de l’extérieur lorsque l’on rentre chez 
soi, on accroît les qualités du dehors pour 
mieux en profiter dedans. Il y a un effet 
apaisant et une reconnexion au vivant.»
En plus de panneaux solaires à l’extrémité 
de la toiture, une pompe à chaleur air/eau a 
été installée pour produire de l’énergie 
thermique sans excaver. Seules des 
conduites pour l’évacuation des eaux usées 
et l’alimentation électrique ont été enter-
rées. Pour la récupération des eaux claires, 
l’architecte a misé sur un système simple. 
«La pluie ruisselle directement du toit au 
sol, où des poutres en chêne inclinées vers 
l’arbre ont été placées, ce qui permet d’ar-
roser les racines. Des copeaux de bois ont 
aussi été épandus. Cette matière organique 
agit comme un compost, qui nourrit la 
terre, tout en rafraîchissant la maison, dé-
crit-il. C’est un beau cercle vertueux!» 

Lila Erard n

LES CONCEPTEURS
Thierry Baechtold (à g.) et Claudia 
Liebermann ont fondé l’Atelier Nou  
en 1989, à Pully (VD). Leur credo: le 
fonctionnalisme écologique, théorisé par 
l’architecte australien Glenn Murcutt. Les 
propriétaires Danièle et Georges Jungo 
(à dr.), enseignante et ingénieur, ont fait 
appel à eux pour imaginer une habitation 
respectueuse de la nature sur leur 
terrain. Ils vont louer la villa dès cet été 
et ont prévu d’y passer leurs vieux jours.

La construction en bois de Jouxtens-Mézery 
(VD) est articulée autour d’un arbre de plus de 
30 mètres de haut, visible de toutes les pièces 
et accessible grâce à des portes vitrées. 

Energie Service Sàrl
024 430 16 16
www.energie-service.ch

Poêles, chauffage 
central, chauffage 
à distance

Granulés, plaquettes, bûches et solaire thermique 

Maisons individuelles

Réseaux de chauffage

Chauffage industriel

Neutre en CO2 !

PUBLICITÉ

EN CHIFFRES
• 109 m2 habitables.
• 1 cèdre de 35 mètres de haut au centre  

de la maison.
• 1 patio de 26 m2 pour accueillir l’arbre.
• 1 an de construction.
• 0 m2 de terre excavée et 0 m3 de béton 

utilisé.
• 60 vis métalliques dans le sol pour soutenir 

la structure.
• 2 rampes pour accéder aux 2 chambres.
• 7 panneaux solaires. 
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DE SAISON
Il sublime 
les gardons
Un chef veveysan met 
en valeur ces poissons 
d’ordinaire peu prisés 
dans des mousses de 
son cru. P. 7
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Notre 
 hors-série 

consacré 
au jardin
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TERRE
Les champs 
reprennent vie
La cueillette de dents- 
de-lion et la plantation  
de salades hors des  
abris battent leur plein.  
Reportage en images chez 
un maraîcher vaudois. P. 5

BALADE
Jolie boucle dans 
le Val-de-Travers
Au départ du village des 
Verrières (NE), un itinéraire 
bucolique conduit à l’étonnant 
menhir de Combasson et 
commémore le passage en ces 
lieux des troupes du général 
français Bourbaki, il y a tout 
juste 250 ans. P. 13

Castors: 
le grand 

comptage 

Ces rongeurs n’ayant plus été dénombrés  
à l’échelle nationale depuis 2008, notre pays 

procède actuellement à un recensement mené 
par des scientifiques avec l’aide de bénévoles. 

Nous les avons suivis sur le terrain. P. 3
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  Pour les jardins de demain: 
RICOTER CO2 clean.  

«La nature au  
service des rêves 
des jardins suisses.»

Terreau suisse

49997_RICOTER_Terre_Natur_100x60.indd   2 09.02.22   15:21

PUBLICITÉ

2



* Immer am letzten Donnerstag des Monats oder im Blick auf die grossen Landwirtschaftsveranstaltungen.

Grossauflage 1 Mal pro Monat*: « Agrar-Profis »

In unserem monatlich erscheinenden Bund, der ganz den Agrar-Profis gewidmet ist, berichten wir über  
politische und wirtschaftliche Themen in den Bereichen Land-, Gemüse-, Wein- und Obstbau. 
• 12 zusätzliche Seiten
• Auflage: 23’000 Exemplare 
• Eine Reichweite von fast 100 % der Bauern und Winzer in der Romandie

Kombinieren Sie Ihre Anzeigen in Terre&Nature und im Schweizer Bauer  
für eine landesweite Kommunikation mit der schweizerischen  
Agrarwelt. Rabatt gültig bei Erscheinen in derselben Woche: 
Normalauflage: 53’000 Exemplare
Grossauflage: 80’500 Exemplare

STREIFEN FRONT (276 ≈ 65 mm)
Grossauflage    Fr. 1’860.–
BLOCK FRONT (136 ≈ 110 mm)
Grossauflage   Fr. 1’860.–
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AGRICULTURE
Améliorer la sécurité 
du bétail face au loup
Pour l’expert d’Agridea Daniel Mettler, des 
progrès peuvent encore être réalisés dans 
la protection des troupeaux à l’alpage. P. 7

ÉCHO DES CAMPAGNES
La qualité du tabac péjorée 
par l’humidité
À l’instar de Jean-Charles Roulin, à Forel (FR), 
les tabaculteurs s’inquiètent de l’état des 
feuilles alors que la récolte a débuté. P. 10

DU CÔTÉ ALÉMANIQUE
À Elgg (ZH), chez le roi de 
la culture d’escargots
Depuis dix-sept ans, le Zurichois Armin 
Mähler se consacre à l’héliciculture. Les 
produits de son activité sont écoulés en vente 
directe et auprès des restaurateurs. P. 12©
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ARBORICULTURE
Moins de phytos 
dans le verger 
valaisan
Le projet ArboPhytoRed, auquel participent 
une quinzaine d’exploitations, ambitionne 
de réduire de 30% la quantité de produits 
phytosanitaires de synthèse. Reportage 
à Charrat. P. 5

ÉLEVAGE
Le lait de jument,

un nouveau 
débouché

Une poignée d’agriculteurs romands se 
sont lancés dans la production de ce lait 
à haute valeur ajoutée, plus par envie de 
se diversifi er que pour des questions de 

rentabilité. Témoignages. P. 3
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DU CÔTÉ ALÉMANIQUE
À Elgg (ZH), chez le roi de 
la culture d’escargots
Depuis dix-sept ans, le Zurichois Armin 
Mähler se consacre à l’héliciculture. Les 
produits de son activité sont écoulés en vente 
directe et auprès des restaurateurs. P. 12

ÉDITO
Moins de pesticides, de la théorie à la pratique
Chères lectrices, chers lecteurs,
À trois mois du rejet par le peuple suisse des initiatives sur les pesticides 
de synthèse, le projet ArboPhytoRed ne pouvait mieux tomber. Cette 
initiative conjointe du Service valaisan de l’agriculture, de l’Interprofes-
sion des fruits et des légumes du Valais et d’Agroscope a pour ambition 
de réduire de 30% l’utilisation des produits phytosanitaires dans les 
vergers du Vieux-Pays sans pour autant conduire à une diminution des 
rendements. À l’heure actuelle, une quinzaine d’arboriculteurs ont 
accepté de s’engager durant trois ans dans cette étude grandeur nature 
suivie avec le plus grand intérêt par les scientifi ques, qui disposeront de 
données de premier plan récoltées sur le terrain et non en laboratoire ou 
dans un verger d’essai. Au-delà de la compensation fi nancière, de l’ordre 
de quelques milliers de francs à l’année, les participants que nous avons 
interrogés se réjouissent surtout d’acquérir de nouvelles connaissances 
qui leur permettront de faire évoluer leur production, en phase avec les 
attentes des consommateurs et des politiques.      

Alexander Zelenka, rédacteur en chef
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STREIFEN FRONT
276 ≈ 65 mm

BLOCK FRONT
136 ≈ 110 mm

1/2 SEITE (290 ≈ 220 mm oder 136 ≈ 410 mm) Fr. 5’450.–
1/4 SEITE (290 ≈ 110 mm, 136 ≈ 220 mm oder 66 ≈ 410 mm) Fr. 3’050.–
1/8 SEITE (290 ≈ 55 mm, 136 ≈ 110 mm oder 66 ≈ 220 mm) Fr. 1’550.–

Tarife bei Textanschluss oben 

MILLIMETERPREIS
Farbig Fr. 7,22

1/1 SEITE (290 ≈ 440 mm) Fr. 7’900.–
1/2 SEITE (290 ≈ 218 mm oder 143 ≈ 408 mm) Fr. 4’400.–
1/4 SEITE (290 ≈ 108 mm oder 143 ≈ 218 mm) Fr. 2’400.–
1/8 SEITE (290 ≈ 53 mm oder 143 ≈ 108 mm) Fr. 1’230.– 

Tarife Anzeigenseite 

MILLIMETERPREIS 
s/w Fr. 1,63
Farbig   Fr. 2,67

Seitenanteil in der Rubrik kommerzielle Anzeigen 

Seitenanteil mit Textanschluss 

1 Sp.: 26 mm, 2 Sp.: 55 mm, 3 Sp.: 84 mm, 4 Sp.: 114 mm, 
5 Sp.: 143 mm, 6 Sp.: 172 mm, 7 Sp.: 202 mm,  
8 Sp.: 231 mm, 10 Sp.: 290 mm

1 Sp.: 66 mm, 2 Sp.: 136 mm, 3 Sp.: 206 mm,  
4 Sp.: 290 mm

3

10 % Rabatt für Ihre kombinierten Inserate mit Swiss Agro Combi 



Sponsored Content*

Rubrik « Wanderung » Doppelseite « Ausflug »

Nur für Tourismusbüros. Die Texte werden von der Redaktion verfasst.

Präsentation eines Spaziergangs oder einer Wanderung, 
die ein paar Stunden dauert. Dabei Schlaglicht auf Höhe-
punkte und die Stimmung, die je nach Jahreszeit ändert. 

Präsentation einer Region anhand eines Tagesausflugs 
(zu Fuss, per Velo usw.), um die Vielfalt der gewählten 
Destination zu zeigen.  

• QR-Code
• Sehenswürdigkeiten unterwegs

• Kasten mit den 6 attraktivsten Aktivitäten/Orten  
 der Region

Wanderung oder Ausflug durch unseren Journalisten (evtl. mit Fotograf). Der Artikel wird von unserer Redaktion ver-
fasst, das Layout von den Grafikern von Terre&Nature verantwortet. Die Ausflugskarte wird von Terre&Nature erstellt. 
Bilder. Praktische Angaben.

Anzeige 290 ≈ 40 mm Anzeige 290 ≈ 108 mm

Inbegriffen Als Option: + Fr. 500.–

Fr. 2’950.– Fr. 4’900.–

KONDITIONEN Der Partner stellt Terre&Nature die Informationen und Bilder zur Verfügung, die für eine korrekte Ausgestaltung der Seite erforderlich sind. 
Terre&Nature behält sich das Recht vor, eingereichte Texte und Bilder im Interesse der Leserschaft zu bearbeiten. Die Geheimtipps stehen zwingend in Bezug 
zur Themenwelt von Terre&Nature (Wanderungen oder Lehrpfade, Museen, Anlässe, Kleinhandwerk usw.). Unsere Redaktion behält sich das Recht vor, Tipps, 
die nicht zur Zeitschrift oder zur Rubrik passen, abzulehnen. Vor dem Erscheinen erhält der Partner das Lektorat und das Gut zum Druck zur Kenntnisnahme. Die 
Texte werden spätestens 2 Wochen vor Erscheinen eingereicht.
* Hinweis «Publireportage». ** Das Online-Paket umfasst: Slider auf Homepage der Online-Rubrik «Wanderung» auf www.terrenature.ch: 1140 ≈ 400 px während  
1 Monat (Link mit Tracking). Ein Newsmail «Wanderung» (1’200 Abonnenten) jeweils am Freitag mit 1 Wanderung in Ihrer Region (durch Terre&Nature)   
+ 3 Wandervorschläge in Ihrer Region + Banner 800 ≈ 200 px. Eine Facebook- und Instagram-Story, die Ihre 3 Wanderungen thematisiert; am gleichen Tag 
wie das Newsmail. Für die freien Termine wenden Sie sich an das Werbeteam von Terre&Nature via publicite@terrenature.ch.

Ganze Seite Doppelseite

WERBEFORMAT

DAS ANGEBOT IM DETAIL 

INHALT DER LEISTUNG 

KOMMERZIELLE ANZEIGE IN DER FUSSZEILE 

ONLINE-PAKET** 

PREIS
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BALADE Cette randonnée de 17 km au départ de Brunnen (SZ) emmène les promeneurs aguerris comme les moins 
endurcis jusqu’au Rigi (LU). De la montagne, la vue sur le lac des Quatre-Cantons est saisissante.  

Marcher sur les pas de Guillaume Tell 
Au cœur de la Suisse centrale, un itinéraire de huit 

étapes emmène les randonneurs endurants sur six 
montagnes emblématiques de la région, traversant les 

cantons d’Uri, Schwytz, Lucerne, Obwald et Nidwald. Il s’agit 
du Tell-Trail. Les promeneurs moins ambitieux peuvent choi-
sir une seule étape, écourtée par des trajets en transports pu-
blics. C’est l’option retenue pour la marche du jour.
Au départ de Brunnen (SZ), on effectue la première montée en 
télécabine, jusqu’à Urmiberg. De là, une vue à couper le souffle 
nous accompagnera presque jusqu’à Rigi Kaltbad. Le tracé se 
fait d’abord raide, dans la forêt, puis plus doux à travers des 
pâturages fleuris. On contourne le sommet du Hochflue et on 
arrive au Gätterlipass pour une pause bienvenue, avant d’en-
treprendre une longue ascension afin de rallier le point culmi-
nant du tracé, Rigi Burggeist. Lors de la descente menant à 
First, on croise frigos à fromages, places de pique-nique et 
points de vue exceptionnels. Mais le plus beau panorama reste 
à venir: depuis Känzeli, en fin de parcours, on embrasse le lac 
des Quatre-Cantons jusqu’à Lucerne. La portion de Rigi Kalt-
bad à Vitznau se fait, elle, dans un joli train à crémaillère.

Marjorie Spart, en partenariat  
avec Lucerne Tourisme n

RIGI
Lucerne

LU

NW UR

SZ

ZG

DÉPART
Timpel

ARRIVÉE
Rigi Kaltbad

GOLDAU

WEGGIS

VITZNAU

GERSAU

ARTH

BRUNNNEN

Lac de Zoug

Lac des Quatre Cantons

A4

A4

Lucerne

Schwytz

Zoug

SCHW
YTZ

LUCERNE Rigi
1798 m

Royaume des vaches
Situé à une altitude moyenne de 1600 
mètres, le Rigi comporte de nombreux 
pâturages qui accueillent des vaches et 
des génisses en estivage. Le lait de ces 
bovins sert à la fabrication d’excellents 
fromages d’alpage que l’on trouve 
parfois dans des frigos près des fermes 
et des chemins pédestres. De quoi 
savourer autrement la balade.

Repos bienvenu
De nombreuses places de pique-nique 
sont installées le long du tracé. Tables  
et bancs en bois se trouvent souvent  
à l’abri, sous un avant-toit. Du bois est 
notamment à disposition des marcheurs 
désirant faire du feu, et ces places sont 
clôturées pour que la cohabitation avec 
les bovins soit la plus paisible possible. 
Des refuges cinq étoiles!

De bonnes ondes 
Le point culminant de la chaîne du Rigi 
est Rigi-Kulm, situé à 1797 mètres 
d’altitude. Un sommet que l’on reconnaît 
de loin grâce à l’antenne radio qui le 
surmonte. La cime est facilement 
accessible à pied ou en train à crémail-
lère et une plateforme est aménagée afin 
d’admirer le panorama. De là-haut, on 
peut observer pas moins de treize lacs. 

Savourer le panorama
La plateforme du Känzeli offre une vue 
plongeante sur le lac des Quatre-Cantons, 
Lucerne, le Pilatus et la chaîne naissante 
des Alpes. Un véritable paysage de carte 
postale. Sur un banc ou près des tables 
panoramiques, on ne se lasse pas 
d’admirer le paysage. Une longue-vue 
gratuite et un coin barbecue sont aussi  
à la disposition des randonneurs.

Sommet pyramidal
Le Hochflue est, avec ses 1698 mètres, le deuxième 
plus haut sommet de la chaîne du Rigi. De forme 
pyramidale et constitué de pierre calcaire, il est 
accessible par des sentiers de randonnée (balisage 
bleu haute montagne) incluant des échelles.  
Il offre une vue à 360 degrés.
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INFOS PRATIQUES
Y aller 
En transports publics: train jusqu’à la gare 
de Brunnen (SZ), puis en télécabine 
jusqu’à Urmiberg (début de la marche). 
Retour de Rigi Kaltbad en train jusqu’à 
Vitznau (LU). Et possibilité de revenir  
à Lucerne en bateau.
Le parcours 
Tracé d’environ 17 km de difficulté 
moyenne. Dénivelé + 970/-660 mètres. 
Compter 5 h de marche effective.

Se restaurer 
Dans l’auberge de montagne Rigi Burg-
geist, pour déguster une délicieuse soupe  
à l’orge et du fromage de montagne.
Se renseigner 
Sur le site de l’Office du tourisme de 
Lucerne: www.luzern.com/telltrail

Scannez pour obtenir 
l’itinéraire détaillé  
de cette balade.

PUBLIREPORTAGE

STREIFEN 290 ≈ 40 mm
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ESCAPADE Culminant à 2100 mètres, le Pilatus est un lieu de balade privilégié dans la région lucernoise. On y monte 
en train, en télécabine ou à la seule force des mollets. Du sommet, on admire un paysage typiquement suisse. 

À l’assaut du Pilatus, cette montagne         qui veille sur la ville de Lucerne

Lorsqu’on arrive à Lucerne, on a l’im-
pression de se trouver au cœur d’une 
carte postale qui résumerait à elle 

seule le paysage typique – ou celui qu’on 
s’imagine – de la Suisse. Son lac à la géo-
métrie rebelle, ses imposantes montagnes, 
son centre-ville propret et son antique 
pont en bois qui enjambe la Reuss. La na-
ture et la ville à portée de main. La balade 
du jour nous fera grimper jusqu’au som-
met de l’emblématique Pilatus, la mon-
tagne qui surplombe Lucerne du haut de 
ses 2100 mètres. Une visite du centre-
ville, tout proche de la gare, s’impose. 
Mais elle se fera plus tard, en fin de jour-
née, au retour de l’excursion en montagne. 
De Lucerne, on aperçoit quelques traînées 
nuageuses autour du sommet. Et face à 
une météo changeante, on ne voudrait pas 
prendre le risque de monter si haut et de 
se retrouver dans le brouillard, sans pou-
voir profiter de la vue imprenable sur le lac 
des Quatre-Cantons.

Le train le plus raide au monde
La découverte du Pilatus se fera grâce à 
toute la gamme des transports. Les sportifs 
comme les touristes y trouvent leur compte. 
C’est donc en train que tout commence, 
pour relier Lucerne à Alpnachstad. C’est 
dans ce petit village que se situe le départ 
du train pas comme les autres qui monte 
jusqu’au sommet du Pilatus. Il s’agit en ef-
fet du train à crémaillère le plus raide au 
monde, gravissant une pente qui affiche par 
endroits une déclivité de 48%!
Cette voie de chemin de fer a été construite 
en 1889. À l’époque, une ascension aussi 
raide n’a été rendue possible que grâce à 
une prouesse technique: des roues dentées 
horizontales. Une invention qui a fait forte 
impression à l’Exposition universelle de 

Paris, la même année. Pour les passagers 
d’aujourd’hui, ce sont surtout la pente 
abrupte, le décor verdoyant et la vue sur le 
lac qui impressionnent tout au long des 
4600 mètres de la ligne. Dans un wagon 
plutôt vintage, on traverse des prairies, des 
forêts, des tunnels et, au bout de trente mi-
nutes, on arrive à destination. Là-haut, le 
comité d’accueil est composé d’un bouque-
tin indolent, couché près des rails et visi-
blement habitué à la valse des trains et des 
promeneurs.

À travers champs
Au sommet du Pilatus trônent un hôtel et 
un restaurant. Deux parcours sécurisés per-
mettent aux visiteurs de monter sur les 
deux pointes rocheuses qui dominent les 
lieux. Des escaliers irréguliers, faits de 

pierre, facilitent l’ascension qui n’est pas 
très longue. Du sommet, on savoure la vue 
sur les Alpes toutes proches, uranaises, ber-
noises et glaronaises. Malheureusement, les 
nuages s’invitent à notre contemplation, 
rendant difficile la découverte du paysage en 
contrebas. Peu importe. Dans ce décor de 
roches et d’herbe, on admire surtout les 
bouquetins, rois du Pilatus. Indifférents à la 
présence des nombreux touristes qui restent 
sur les chemins balisés, ces animaux va-
quent à leurs occupations comme si de rien 
n’était. Broutant tranquillement quelques 
touffes d’herbe ou escaladant les rochers en 
réalisant d’incroyables sauts d’équilibristes. 
Ils sont bluffants d’aisance à sautiller dans 
une pente aussi raide que celle franchie avec 
le train. Et sans aucune assistance, s’il vous 
plaît!

L’heure est venue de rejoindre le point de 
départ de la balade, celle qui se fait réelle-
ment à la force des mollets. Pour ce faire, on 
emprunte un téléphérique panoramique qui 
relie Pilatus Kulm à Kriens, mais on fait 
une halte à Fräkmüntegg. Cette station est 
le lieu de détente et de loisirs du Pilatus. 
On y trouve des parcours d’accrobranches, 
une luge d’été et diverses places de pi-
que-nique et grillade très bien aménagées. 
Le but de cette balade est de rejoindre le 
village de Hergiswil, situé au bord du lac 
des Quatre-Cantons, au fil d’un tracé des-
cendant long de 7,2 kilomètres. Pour cette 
descente, on suit le balisage des chemins 
pédestres (jaune) sur une bonne partie du 
parcours. Un chemin caillouteux, et parfois 
glissant, traverse des pâturages fleuris et 
des forêts. La vue peine à s’ouvrir sur le lac, 

la faute à une traînée nuageuse qui persiste 
à nous accompagner çà et là dans notre ex-
cursion. 
Après avoir marché près de 2 kilomètres, on 
arrive au restaurant d’alpage Alpgschwänd. 
Sa terrasse panoramique invite à une escale 
bienvenue. Le restaurant est quasi plein 
alors que peu de promeneurs arpentent les 
chemins de montagne. Plus intrigant en-
core, aucune route ne permet l’accès à  
l’établissement. On découvre alors que ce 
dernier exploite sa propre ligne de téléca-
bine. Celle-ci fonctionne à la demande. 
Vous voulez monter? Un coup de sonnette 
suffit à faire partir la cabine. Cet ingénieux 

système permet d’éviter que l’installation 
fonctionne en continu. Mais mieux vaut ne 
pas être trop nombreux, car la cabine ne 
peut accueillir que six personnes. 

Dans les tours
Le tracé se poursuit sur un terrain plus es-
carpé, mais souvent ombragé. Le chemin 
longe un tout petit ruisseau, ce qui le rend 
par endroits boueux et même franchement 
glissant. Le pied est plus sûr lorsqu’on sort 
de ces sous-bois frais pour traverser les 
prairies. Ici, la vue est bien dégagée sur  
le lac et les montagnes environnantes.  
On ressent de nouveau la chaleur de la 

plaine qui s’approche. On contourne 
quelques fermes isolées où les chats 
semblent rois. La descente se fait plus 
douce et le retour sur une route en dur est 
presque reposant. Le magnifique panorama 
nous accompagne jusqu’à Hergiswil, où 
nous prolongeons la balade au bord du lac, 
pour jeter un œil à la célèbre verrerie nid-
waldienne. Même sans y entrer, on peut ad-
mirer l’ingéniosité des souffleurs de verre 
dans le parc public attenant où a été 
construit un circuit à billes en verre. 
Lorsque les agates roulent sur le métal et 
ricochent sur le verre, elles composent une 
envoûtante mélodie.

De retour à Lucerne, en bateau ou en train, 
c’est le moment de visiter le centre-ville. 
Une fois franchi le célèbre pont en bois, le 
Kapellbrücke, on longe la Reuss jusqu’aux 
remparts de la Musegg. Du haut des tours, 
on jouit d’une vue imprenable sur la ville. 
La sortie nord des remparts nous met sur la 
voie du parc où trône la sculpture du Lion 
de Lucerne, cet autre emblème qui symbo-
lise la ville. Avec ce décor de carte postale 
en tête, on retourne au bord de la rivière ou 
du lac pour profiter d’un moment de dé-
tente bien mérité.

Marjorie Spart, en partenariat  
avec Lucerne Tourisme n

À NE PAS MANQUER

Le Pilatus offre une 
vue à couper le souffle 
sur le lac des 
Quatre-Cantons et  
les plus célèbres 
sommets des Alpes. 
On y observe aussi 
facilement quelques 
bouquetins, pas 
franchement fa-
rouches.

Kapellbrücke et 
Löwendenkmal sont 
deux des plus 
incontournables 
monuments de 
Lucerne. Mais la ville 
a encore bien d’autres 
charmes à dévoiler à 
ses visiteurs.
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Vue imprenable
Les remparts de la Musegg et leurs 
neuf tours font partie des anciennes 
fortifications de la ville, érigées au 
XIIIe siècle. On peut grimper dans 
les tours pour profiter d’une belle 
vue sur la ville. 
+ D’INFOS www.luzern.com

Une ferme en ville
En plein centre-ville paissent vaches 
highland, alpagas et cochons nains. 
La ferme Hinter Musegg cultive la 
parcelle derrière les remparts et 
propose au public un chemin 
didactique sur l’agriculture.
+ D’INFOS www.hinter-musegg.ch

Mousse artisanale
La Rathaus Brauerei est située dans 
l’antique hôtel de ville. Si l’intérieur 
du restaurant vaut le détour pour 
ses arcades et son architecture, c’est 
bien sa bière artisanale non filtrée 
qui attire les clients.
+ D’INFOS www.rathausbrauerei.ch

Dans les branches
Fräkmuntegg accueille un petit parc 
de loisirs pour les familles. Une 
station d’accrobranche avec des 
parcours pour tous niveaux côtoie 
un circuit de luge d’été et une vaste 
place de pique-nique.
+ D’INFOS www.pilatus.ch

Flâner au bord de l’eau
Lucerne possède un très long 
chemin des rives ombragé et bien 
aménagé. Il est possible de flâner  
au bord de l’eau sur plusieurs 
kilomètres, par exemple pour se 
rendre au Musée des transports, 
tout en admirant les montagnes.

Voyages sans soucis
Pour se déplacer, rien ne vaut le Tell- 
Pass, un abonnement général valable 
dans la région du lac des Quatre- 
Cantons. Dès deux nuitées d’hôtel, 
vous en recevez deux au prix d’un.
+ D’INFOS www.luzern.com/ 
tellpasspromotion 

PILATUS

Lucerne
LU

OW
NW

HERGISWIL

ALPNACHSTAD

HORW

DÉPART
Fräkmüntegg

ARRIVÉE
Hergiswil

Pilatus
2128 m

A2

A2

A8
Alpnachersee

Lac des Quatre
Cantons

Lac des
Quatre

Cantons

LUCERNE
NIDWALD

NIDWALD

OBWALD

INFOS PRATIQUES
Y aller 
En train ou en voiture jusqu’à Lucerne. 
Prendre le train jusqu’à Alpnachstad, puis 
monter jusqu’au sommet du Pilatus (Pilatus 
Kulm) en train à crémaillère. Pour se rendre 
au départ de la balade, il faut redescendre 
en télécabine jusqu’à Fräkmüntegg.
Le parcours 
La marche entre Fräkmüntegg et Hergiswil  
dure environ 2 h 15, pour un tracé de 7,5 km 
de descente (- 1000 m). Parcours sans 
difficulté.
Se restaurer 
Restaurant Alpgschwänd, 6052 Hergiswil,  
tél. 041 320 14 14, www.alpgschwaend.ch
Se renseigner 
Office du tourisme de Lucerne,  
www.luzern.com
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LOISIRS La LNM Navigation sur les Trois-Lacs fête ses 150 ans. Jusqu’au mois d’octobre, la compagnie voguant sur 
les lacs de Neuchâtel, Morat et Bienne propose des croisières thématiques, des spectacles et des offres spéciales.

Prenez le large et célébrez le Pays  
des Trois-Lacs sur les flots 
1. CROISIÈRES DU 1ER AOÛT 
Pour marquer la Fête nationale, quoi de 
mieux que de monter à bord d’un bateau 
pour une croisière qui mêle émerveillement 
gustatif et instants colorés? Embarquez à 
Yverdon-les-Bains, Estavayer-le-Lac, Mo-
rat ou Neuchâtel pour une balade sur les 
flots, et un délicieux menu tout en admi-
rant les feux d’artifice.

2. PARADE DE BATEAUX SUR  
 LE LAC DE NEUCHÂTEL
Pour clôturer les festivités du 150e anniver-
saire de la LNM, celle-ci organise un défilé 
de l’entier de sa flotte le 1er octobre. Sept 
bateaux (plus de potentiels invités) pren-
dront leur départ des principaux ports des 
Trois-Lacs, emmèneront les visiteurs sur le 
lac et se rejoindront au large du vieux port 
de Neuchâtel pour une belle parade. 

3. SPECTACLE ANNIVERSAIRE  
 À MORAT
Ne manquez pas le show son et lumière 
spécialement élaboré pour cette année an-
niversaire qui aura lieu le 16 septembre à 
bord du Cygne. Le mythique bateau se 
transformera en véritable scène flottante à 
Morat. Pour profiter pleinement de la soi-
rée, réservez vos places à bord du Fribourg, 
lequel vous accueillera dans un premier 
temps pour un repas de fête avant de vous 
emmener aux premières loges pour assister 
au spectacle (également visible gratuite-
ment depuis les berges).

4. COURSE GOURMANDE, MORAT  
   ET NEUCHÂTEL
Déguster un repas de midi tout en voguant 
sur le lac? C’est possible! Des plats à la carte 
sont proposés à bord des bateaux au départ 
de Neuchâtel et Morat. Si vous réservez 
jusqu’au jour du voyage, vous bénéficiez du 
tarif préférentiel de 5 francs pour la course 
au lieu de 21 francs sur les lignes 203 et 52.

5. SOUVENIRS, SOUVENIRS…
Si vous souhaitez emporter avec vous un 
peu de l’esprit festif de ce 150e anniver-
saire, plusieurs articles sont proposés à la 
vente aux guichets de Morat et Neuchâtel 
ou à bord des bateaux. Casquettes, timbres, 

gourdes ou encore absinthe – cuvée spé-
ciale 150e – à déguster avec plaisir et mo-
dération.

6. EN FAMILLE SUR LES  
   TROIS-LACS
Durant la saison, les familles peuvent se 
procurer la carte journalière familiale va-
lable pour deux adultes et quatre enfants 
qui leur permet de sillonner les Trois-Lacs 
pour 99 francs. Autre offre intéressante: les 
samedis, les jeunes de 6 à 16 ans accompa-
gnés d’un parent voyagent gratuitement! 
Enfin, information primordiale pour les en-
fants, les glaces sont gratuites à bord des 
bateaux tous les mercredis après-midi.

7. L’ABONNEMENT 100% PLAISIR
La LNM et la BSG proposent aux voyageurs 
une offre alléchante: voyager sans limite 
sur les Trois-Lacs et l’Aar durant la saison 
2022 pour seulement 150 francs. Le pré-
cieux sésame est disponible dans les 

bureaux LNM au port de Neuchâtel, aux 
guichets LNM de Neuchâtel et Morat ainsi 
que sur les bateaux LNM.

8. FAIRE LA FÊTE SUR L’EAU
En juillet et août, les clubbeurs profitent 
des soirées «Boats du Lac» tous les vendre-
dis. Soleil, cocktails, restauration, musique 
et amis, tous les ingrédients sont réunis 
pour passer une belle soirée estivale. Pour 
les plus téméraires, le Bar du Lac vous at-
tend pour continuer la soirée jusqu’au bout 
de la nuit. La soirée du 29 juillet sera sous 
le signe des années 2000, celle du 5 août 
house-électro, le 12 août, place à la mu-
sique latino, le 19 août urban music, et en-
fin le 26 août, DJ Juan Cuba sera aux pla-
tines pour mettre le feu à la piste!

9. CROISIÈRES GOURMANDES  
 OU FESTIVES 
Faites-vous plaisir avec une croisière thé-
matique au départ de Neuchâtel. Le 28 

octobre aura lieu une croisière «Chasse» 
avec un délicieux menu dédié à cette gas-
tronomie. Les 4, 11, et 18 novembre, ren-
dez-vous pour trois soirées «Doudoune 
Boat» avec vin chaud et ambiance après-
ski. Enfin, le 3 décembre, des plateaux 
d’huîtres et autres délices marins vien-
dront titiller vos papilles lors d’une croi-
sière «Fruits de mer».

10.  CROISIÈRES DES  
   TROIS-LACS
Au départ de Morat, profitez d’un voyage 
sur les lacs de Morat, Neuchâtel et Bienne 
en passant par les canaux de la Broye et de 
la Thielle. Une magnifique croisière de  
4 h 30 avec la possibilité de se restaurer et 
d’admirer les paysages qui défilent entre 
vignobles, réserves naturelles, Chasseral, 
île Saint-Pierre et Alpes… 
+ D’INFOS www.lnm.ch

Aurore Clerc,  
en partenariat avec LNM n

Pour célébrer 
dignement ses  
150 ans, la LNM 
Navigation sur les 
Trois-Lacs a mis sur 
pied un programme 
estival qui met l’eau à 
la bouche. Une 
manière de découvrir 
autrement la région et 
ses lacs embléma-
tiques.©
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Sillonnez la Suisse romande en 
transports publics et découvrez des 
activités de loisirs immanquables 

La Suisse a de quoi être fière de son ré-
seau de transports publics, connu 
pour être l’un des plus étoffés du 

monde. Desservant la majorité des locali-
tés, celui-ci permet de rejoindre rapide-
ment et confortablement les destinations 
qui offrent d’innombrables expériences en 
termes de loisirs. Grâce aux offres combi-
nées RailAway, il est par ailleurs possible de 
profiter des activités de loisirs à prix avan-
tageux. Amateurs de grand air, de gour-
mandise, de culture ou de découvertes, 
chacun peut y trouver son compte.

Les loisirs à portée de train 
De nombreux titres de transport, tels que 
les billets dégriffés et les cartes journalières 
dégriffées, permettent de s’évader à petit 
prix. Grâce à la carte Junior ou la carte En-
fant accompagné, les plus jeunes voyagent 
gratuitement. Les adultes, quant à eux, bé-
néficient d’une réduction sur le voyage 
pour de nombreuses offres RailAway, égale-
ment cumulable avec un demi-tarif.
Voyager en transports publics présente 
bien des avantages: on peut profiter de la 
journée dès le départ et passer un moment 
convivial ensemble tout en admirant les 
décors de cartes postales qui défilent de 
l’autre côté de la fenêtre. 

Des villes à la nature
Situés principalement dans les centres ur-
bains, les musées sont facilement acces-
sibles depuis les gares principales avec les 
transports publics locaux (bus, métro, 
etc.). En cet été olympique, rendez-vous 
au Musée olympique de Lausanne pour 

vivre la ferveur des Jeux. La capitale vau-
doise abrite également le nouveau pôle 
muséal de Plateforme 10 et le Musée can-
tonal des Beaux-Arts qui présente des ex-
positions temporaires variées. À Vevey, 
plongez dans le monde de l’alimentation à 
l’Alimentarium et découvrez les décors des 
plus grands films de Charlie Chaplin à 
Chaplin’s World.
Pour les personnes avides de nature, des 
évasions à la rencontre des animaux d’ici 
ou d’ailleurs, au Sikypark de Crémines ou 
au Zoo des Marécottes notamment, sont à 
portée de train. Dans le Chablais, il est 
également possible de visiter les Mines de 
wel de Bex et de prendre part à une aven-
ture inoubliable à bord du train des mi-
neurs. Les gourmands peuvent se rendre 
Chez Camille Bloch à Courtelary et partir 
à la découverte de l’histoire du chocolat.

À l’assaut des montagnes
Les remontées mécaniques et trains de 
montagnes permettent de rejoindre les 
sommets. On ne peut que recommander 
VerticAlp Émosson, qui permet d’at-
teindre le barrage du même nom en em-
pruntant notamment l’un des funiculaires 
les plus raides du monde avec une pente 
maximale de 87%. 
Dans les Alpes vaudoises, Glacier 3000 
offre un condensé d’aventure, de nature et 
d’architecture – la gare d’arrivée supé-
rieure a été conçue par Mario Botta. 
Une fois en haut, ne manquez pas le Peak 
Walk by Tissot qui relie le sommet infé-
rieur (View Point) au sommet principal,  
5 mètres plus haut (Scex-Rouge). L’ouvrage, 

d’une longueur de 107 mètres et d’une  
largeur de 80 centimètres, offre une vue 
grandiose sur les Alpes: Cervin, Mont-
Blanc, Eiger, Mönch et Jungfrau semblent à 
portée de main.  
+ D’INFOS Découvrez toutes les offres sur  
www.cff.ch/destination-loisirs

PUBLICITÉ

Notre pays est 
quadrillé par  
l’un des réseaux 
de transports 
publics les plus 
denses du monde. 
L’occasion  
de vivre des 
expériences 
uniques qui 
raviront les plus 
grands comme 
les petits.

APERÇU DES 
OFFRES EN  
UN CLIN D’ŒIL
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Vos loisirs à 
 portée de train.
Inspirez-vous et profitez  
d’offres attractives sur  
cff.ch/destination-loisirs.

OFFRES COMBINÉES

JUSQU’À 

30%*
DE RÉDUCTION

*  Par ex. offre combinée «Mines de sel de Bex»: grâce à l’offre combinée RailAway, bénéficiez de 20% de réduction  
sur le voyage en transports publics et de 30% de réduction sur l’entrée (valable jusqu’au 31.10.2021).

MINES DE SEL 
DE BEX

Au cœur du Chablais, 
embarquez à bord du train  
des mineurs pour un voyage 
inoubliable en quête de l’or 
blanc. 
30% de réduction sur l’entrée. 
Plus d’infos sur cff.ch/mines-bex

SIKYPARK

Dans un cadre enchanteur 
à Crémines, approchez les 
animaux d’ici et d’ailleurs, 
notamment les trois 
magnifiques tigres blancs, 
comme rarement auparavant. 
20% de réduction sur l’entrée. 
Plus d’infos sur cff.ch/sikypark

CHEZ CAMILLE 
BLOCH

À Courtelary, laissez-vous 
séduire par un voyage 
gourmand de saveurs et 
de découvertes et plongez 
dans l’histoire des marques 
cultes Ragusa et Torino.
20% de réduction sur l’entrée. 
Plus d’infos sur cff.ch/ 
camille-bloch

MUSÉE 
OLYMPIQUE
Vivez un marathon d’émotions 
à Lausanne et plongez 
dans l’ambiance unique 
des Jeux olympiques avec 
un programme spécial 
Tokyo 2020.
20% de réduction sur l’entrée. 
Plus d’infos sur cff.ch/olympique

CHAPLIN’S WORLD
À Corsier-sur-Vevey, visitez la demeure de Chaplin,  
entrez dans l’univers fascinant du cinéma muet et 
découvrez l’exposition temporaire «Chaplin et le 
Dictateur».
25% de réduction sur l’entrée. Plus d’infos sur cff.ch/chaplin

ZOO ET PISCINE DES  
MARÉCOTTES

Rendez visite aux principaux représentants de la faune alpine et 
rafraîchissez-vous dans la piscine lovée au milieu des rochers.
20% de réduction sur l’entrée. Plus d’infos sur cff.ch/marecottes

ALIMENTARIUM

Au bord du lac Léman à Vevey, 
visitez un musée à consommer 
sans modération et découvrez 
la nouvelle exposition 
temporaire #vegan.
15% de réduction sur l’entrée. 
Plus d’infos sur cff.ch/alimentarium

GLACIER 3000 

Vivez des émotions uniques 
en traversant le Peak Walk by 
Tissot, le seul pont suspendu 
au monde qui relie deux 
sommets. 
10% de réduction sur l’aller-retour  
en téléphérique.  
Plus d’infos sur cff.ch/glacier3000

VERTICALP 
EMOSSON

Prenez part à un voyage 
ascensationnel sur les rails  
et rejoignez le sommet du 
barrage d’Émosson au cœur 
de l’Espace Mont-Blanc.
20% de réduction sur le pass 
Liberté. Plus d’infos sur  
cff.ch/verticalp
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MUSÉE  
CANTONAL DES 
BEAUX-ARTS 
DE LAUSANNE

Découvrez des expositions temporaires 
variées au cœur du nouveau «quartier 
des arts» Plateforme 10 et accédez 
gratuitement à l’exposition 
permanente.
20% de réduction sur l’entrée aux 
expositions temporaires.  
Plus d’infos sur cff.ch/mcba
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AGENDA DU JEUDI 13 AU MERCREDI 19 OCTOBRE 2022

Les Sonnailles
Du 14 au 16 octobre à Romainmôtier (VD)
Authentiques et animées, «Les Sonnailles» de Romainmôtier, au 
cœur du vallon du Nozon, rassemblent les éleveurs et passionnés de 
sonnailles de Suisse et d’ailleurs. Exposants, acheteurs et collection-
neurs de cloches se retrouvent dans une ambiance typique, riche 
en saveurs et haute en couleur. Les vins des côtes de l'Orbe, les 
fromages et l'artisanat régional sont également à l'honneur. 
Restauration et ambiance musicale. www.swissisland.ch
Vendredi 14 de 12 h à 21 h, samedi 15 de 10 h à 20 et dimanche 
16 octobre de 10 h à 17 h.

Fête de la châtaigne
15 et 16 octobre à Fully (VS)
La Fête de la châtaigne fleure bon toutes les saveurs du terroir pour 
célébrer sa 28e édition. Un savant mélange de gastronomie, d’artisa-
nat, de nature et de culture, avec plus de 300 exposants. Mais aussi 
des fanfares, des guggens, des chorales et autres groupes folklo-
riques ou plus modernes, des visites guidées et de nombreuses 
animations pour tous les âges. www.fetedelachataigne.ch
Samedi 15 et dimanche 16 octobre.

La dentelle au fuseau
Lundi 17 octobre à Rossinière (VD)
Les dentellières du Pays-d’Enhaut proposent de s’essayer à la 
dentelle aux fuseaux. Équipés de plusieurs fils colorés, les partici-
pants s’initieront à cet art typique du Pays-d’Enhaut et repartiront 
chez eux avec leur œuvre. Prix 15 fr. Réservation: tél. 026 924 25 25, 
www.alpesvaudoises.ch/fr/products/la-dentelle-aux-fuseaux
Jusqu’au 26 décembre, tous les lundis de 14 h à 16 h.

PROCHAINEMENT
LOISIRS
Foire du Jura –     
Delémont (JU)
La 56e édition de la Foire du 
Jura ouvrira ses portes prochai-
nement. De multiples exposants 
ont répondu présent et se 
réjouissent de renouer avec les 
visiteurs. Animations diverses et 
restauration. www.foire-jura.ch
Du vendredi 21 au samedi 
29 octobre, halle des expositions.

Journées des artisans – 
Pringy (FR)
Dans le cadre de la 15e quin-
zaine artisanale de La Maison 
du Gruyère, tous les artisans 
seront réunis lors de deux 
journées communes. Broderie, 
cannes pyrogravées, chaussures 
et objets en cuir, découpage sur 
papier, sculpture sur bois, 
vannerie et bien d’autres 
créations seront à admirer et 
également à acquérir. 
www.lamaisondugruyre.ch
Samedi 22 et dimanche 
23 octobre de 10 h à 17 h, grande 
salle de conférence au 1er étage.

TERROIR
Brisolée et balade dans les 
vignes – Bex (VD)
La brisolée et balade dans les 
vignes de la Société coopérative 
vinicole de Bex conviera les 
amateurs de saveurs autom-
nales et de produits du terroir à 
la grande salle de Bex et dans le 
vignoble du Montet. À bord du 
petit train des vignes ou à pied, 
vous pourrez déguster les 
spécialités de cinq caves 
bellerines. Prix du verre 15 fr., 
brisolée 20 fr. Ambiance 
musicale. Tél. 024 463 25 25, 
www.vinicole-bex.ch
Dimanche 23 octobre de 10 h à 
15 h 30.

JEUDI 13 OCTOBRE
NATURE
Conférence – Aigle (VD)
«Chaud devant! Nos glaciers 
résisteront-ils?» est le thème de la 
conférence organisée par le Cercle 
des sciences naturelles du Chablais 
et présentée par Luc Moreau, 
glaciologue, docteur en géographie 
alpine à Chamonix. 
Jeudi 13 octobre à 20 h 15, aula de 
l’école professionnelle du Chablais, 
chemin des Marronniers 3.

VENDREDI 14 OCTOBRE
TERRE
Salon des alpages –  
Les Diablerets (VD)
Lieu de rencontres et d’échanges 
entre les acteurs de l’économie 
alpestre, aussi bien du côté des 
professionnels que du grand public, 
cette 11e édition abordera la 
problématique de la gestion et de la 
vulnérabilité des alpages face au 
changement climatique. Une 
quarantaine d'exposants présente-
ront artisanat, produits du terroir, 
techniques, matériel agricole, 
mécanisation… Animations, 
expositions de bétail, démonstra-
tion, sans oublier le val d’Hérens 
comme invité d’honneur. 
www.salondesalpages.ch
Du vendredi 14 au dimanche 
16 octobre, Maison des Congrès.

TERROIR.
Bénichon –  
Châtel-St-Denis (FR)
Châtel-St-Denis vivra au rythme 
des festivités de la bénichon. Ce 
vendredi dès 16 h 30, afterwork 
à la Grand'Ours, cantine chauffée, 
place de l'Ancienne gare. Samedi 
à partir de 9 h, marché artisanal. 
Le dimanche à 11 h, danse des 
conseillers communaux et apéritif 
offert. Le grand cortège prendra le 
départ à 15 h avec notamment un 
troupeau de vaches, des chars de 
sociétés locales, des cors des Alpes, 
des lanceurs de drapeaux et des 
fanfares. Grande fête foraine tout le 
week-end. www.fribourgregion.ch/
fr/les-paccots/evenements/
benichon-de-chatel-st-denis/
Du vendredi 14 au dimanche 
16 octobre.

SAMEDI 15 OCTOBRE
LOISIRS
Brocante – La Heutte (BE)
La ferme La Libellulle met sur pied 
une brocante et curiosités. 
Café-épicerie avec boissons et 
petite restauration. Brunch le 
dimanche de 9 h à 13 h sur 
réservation au tél. 079 542 20 69.
Samedi 15 et dimanche 16 octobre de 
9 h à 17 h, route de Sonceboz 15.

Soirée champêtre –  
Val-d’Illiez (VS)
Le groupe folklorique Val-d’Iliez 
1830 a le plaisir de vous annoncer 
le retour de sa soirée champêtre. 
Celle-ci commencera dès 19 h afin 
de partager un moment de convi-
vialité autour d’un verre. Puis place 
à la musique avec les orchestres: 
Familienmusik Lasenberg, Schwy-
zerörgelifründe, Hogergruess et 
Schwyzerörgeli-Quartett Bergmoos 
qui vous feront danser jusqu’au 
bout de la nuit. Brisolée royale, 
assiette valaisanne, soupe à la 
courge et dessert seront à déguster 
tout au long de la soirée. Un bar 
sera évidemment à disposition. 
www.valdilliez1830.ch
Samedi 15 octobre, salle polyvalente.

MARCHÉ
… paysan – Loveresse (BE)
C’est sur le site de la Fondation 
rurale interjurassienne que se 
déroule cette 25e éditon du marché 
de produits du terroir. Activités 
pour petits et grands. Restauration. 
Entrée libre.
Samedi 15 octobre de 9 h à 17 h.

NATURE
Expo de champignons –  
Payerne (VD)
La Société mycologique de la Broye 
vous convie à son exposition de 
champignons. Au menu: croûtes, 
vol-au-vent et spaghettis. 
www.mycobroye.ch
Samedi 15 de 10 h à 22 h et dimanche 
16 octobre de 10 h à 16 h, nouvelle 
salle Guillermaux.

DIMANCHE 16 OCTOBRE
TERROIR
Brisolée – Échallens (VD)
Lè Tsalein, groupe folklorique 
d’Échallens faisant partie de 
l’Association cantonale du Costume 
vaudois, organise sa traditionnelle 
brisolée. Dès 11 h, repas, anima-
tions, et thé dansant avec Maxime à 
partir de 15 h. Réservations au tél. 
077 526 75 70 (jeudi et vendredi de 
18 h à 20 h).
Dimanche 16 octobre, foyer de l’aula 
des Trois-Sapins.

MARDI 18 OCTOBRE
LOISIRS
«Vedette» – Suisse romande
Ciné-Doc présente Vedette, film des 
réalisateurs Claudine Bories et 
Patrice Chagnard. Tourné dans les 
Alpes suisses, le film oscille entre 
chronique paysanne et expérience 
intime, porté par la présence unique 
de Vedette, vache d’Hérens à la fois 
spectaculaire et hautement 
symbolique, véritable héroïne du 
récit. Lieux de diffusion et horaires: 
www.cinedoc.ch/programmation/
vedette
Dès le mardi 18 octobre, en présence 
des cinéastes.

Brigitte Müller n

VOUS AVEZ UNE MANIFESTA-
TION À ANNONCER
Écrivez-nous à l’adresse suivante:
«Terre&Nature»,  
chemin des Tuilières 3,
1028 Préverenges.
Par courriel:  
agenda@terrenature.ch
La rédaction se réserve toutefois  
le choix des manifestations  
qu’elle annonce. ©
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LOISIRS Considérée comme le balcon du Valais, la commune offre un séjour au calme et des loisirs en plein air  
pour toute la famille. L’occasion de faire, cet été, le plein d’activités dans un environnement naturel préservé.

Nax, une région dépaysante où le 
soleil brille durant toute l’année 
1. ZOO ITINÉRANT, NAX
Et si c’était à nous de nous adapter aux 
bêtes? Idéal pour les familles, ce zoo itiné-
rant gratuit présente des animaux locaux 
dans leur habitat naturel. Des panneaux ex-
plicatifs vous renseigneront sur les diffé-
rentes races de chèvres, de moutons ou de 
poules. Quant aux plus aventuriers, ils 
peuvent participer à un petit quiz.
+ D’INFOS www.nax-region.ch/activites/
en-detail/zoo-itinerant 

2. ESPACE LOISIRS MONT-NOBLE,
  NAX
Le site de Tsébetta accueille l’Espace Loisirs 
Mont-Noble avec de nombreuses activités 
familiales dont des balades, du tennis, du 
swing golf, des animaux de la ferme, et une 
place de jeux. Vous trouverez un restaurant 
avec une cuisine du terroir et une magni-
fique terrasse, des coins pique-nique et 
grillades, au cœur d’une nature verdoyante.
+ D’INFOS www.espace-mont-noble.ch

3. FÊTE DE LA ROSE, NAX 
La manifestation, qui aura lieu le 4 juin, est 
un incontournable pour les amoureux des 
traditions. En plus d’une vente de rosiers 
de Nax, dont la rose jaune est si particu-
lière, il y a l’élection de la Rose: les femmes 
portant le nom de la fleur s’inscrivent, et 
l’une d’entre elles est tirée au sort et gagne 
un bijou artisanal. Un concert de la fanfare 
du val d’Hérens est également au pro-
gramme de cette journée festive.
+ D’INFOS www.nax-region.ch/agenda-evene-
ments/en-detail/fete-de-la-rose-1

4. RANDONNÉE À VERNAMIÈGE
L’itinéraire commence au centre du village 
et vous fait faire une boucle qui passe par le 
lac de Vernamiège et par Prarion. Cette 
marche d’environ 3 h 30 peut être effectuée 
dans un sens ou dans l’autre, et est jalonnée 
de deux places de pique-nique. 
+ D’INFOS www.nax-region.ch/activites/
en-detail/vernamiege-lac-de-vernamiege-prarion

5. VIA FERRATA DU BELVÉDÈRE,
  NAX
Le lieu-dit Le Belvédère abrite une via fer-
rata qui réjouit les adeptes de sensations 

fortes. Ludique, le parcours est idéal pour 
les personnes débutantes. Durant l’esca-
lade – qui prend environ 1 h 30 – vous ne 
pouvez pas rester insensibles à l’imposante 
vue sur la plaine du Rhône. Le matériel est 
en location auprès de l’Office du tourisme.
+ D’INFOS www.nax-region.ch/activites/
en-detail/via-ferrata

6. ALPAGE DE LA LOUÈRE, MASE
Découvrez le gîte de la Louère, alpage de 
Mase, au cœur de la nature. Profitez de la 
terrasse avec sa magnifique vue le temps 
d’une randonnée et, pour ceux qui sou-
haitent prolonger l’expérience et se res-
sourcer, il est possible de dormir sur place 
dans un hébergement spacieux. Des pro-
duits du terroir sont en vente.
+ D’INFOS www.alpagedemase.ch 

7. «CRIMINAL ROOM», NAX
Recherche de preuves, analyse d’interroga-
toires, fiches de suspects, réflexions et 

travail d’équipe: et si vous deveniez le temps 
d’une enquête les meilleurs détectives de la 
région? Grâce à la Criminal Room, basée sur 
un concept d’escape room revisité, en fa-
mille ou entre amis, résolvez la mystérieuse 
disparition d’une danseuse locale.
+ D’INFOS www.nax-region.ch/activites/
en-detail/criminal-room 

8. BISSE DE TSA CRÊTA, MASE
Le bisse de Tsa Crêta vous propose une ba-
lade le long du cours d’eau au cœur d’une 
nature forestière. Profitez d’un coin aména-
gé de bancs pour vous ressourcer et savou-
rer votre pique-nique. Le parcours, d’une 
durée de 2 h, peut être combiné avec 
d’autres itinéraires afin de réaliser une ran-
donnée en boucle. Différents postes vous 
permettront également de découvrir la pive 
«barolin» qui, à l’aide d’une application 
smartphone, révèlera les secrets de la forêt.
+ D’INFOS www.nax-region.ch/activites/
en-detail/bisse-de-tsa-creta

9. TIR À L’ARC, NAX
Dès le 26 mai, rendez-vous en pleine forêt 
et mettez-vous dans la peau de Robin des 
Bois lors d’un circuit de tir à l’arc où sont 
disposées douze cibles animalières en 3D. 
Une activité divertissante qui convient aux 
enfants à partir de 10 ans.  
+ D’INFOS www.nax-region.ch/activites/
en-detail/tir-a-larc 

10. «GLAMPING» ET PISCINE 
    PANORAMIQUE, NAX
Allier camping et confort, c’est possible! 
Situé à 1000 mètres d’altitude et bénéfi-
ciant d’un ensoleillement exceptionnel 
(plus de 300 jours par an), Alp Safari pro-
pose des tentes ou des cabanes aménagées 
en petits nids douillets. Faites des grillades, 
occupez-vous du potager, lisez un livre sur 
une chaise longue ou plongez dans la pis-
cine panoramique.
+ D’INFOS www.alpsafari.ch/fr

aurore clerc n

Bien qu’exposée au 
vide, la via ferrata  
du Belvédère s’avère 
idéale pour les 
débutants.©
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LOISIRS Les vins helvétiques, ça se découvre et ça se déguste! En assistant à un salon, en visitant des caves, ou 
encore par le biais d’une activité œnotouristique. Nos suggestions pour développer votre palais, avec modération.

Offrez-vous une parenthèse gustative 
et explorez la richesse des crus suisses 
1. SALON SUISSE DES

VIGNERONNES, ROLLE (VD)
Les 5 et 6 novembre au château de Rolle 
aura lieu DiVINes, qui mettra à l’honneur 
les vigneronnes suisses. De 10 h à 18 h, ca-
vistes, propriétaires, viticultrices ou œno-
logues partageront leur passion et feront 
déguster leurs crus. Hildegard Horat, du 
Domaine de la Grange de Quatre Sous dans 
l’Hérault, est l’invitée d’honneur. Vous dé-
couvrirez la variété de ses vins, du viognier 
au cabernet sauvignon, en passant par la 
syrah, le malbec ou encore la petite arvine.
+ D’INFOS www.divines.ch

2. CAVE DES VITICULTEURS
DE BONVILLARS (VD)

Nichée entre le lac de Neuchâtel et le pied 
du Jura, la Cave des viticulteurs de  
Bonvillars (CVB) vignifie 15 cépages grâce 
au travail d’une communauté de quelque  
50 viticulteurs de la région qui y ache-
minent leur raisin. Vous pouvez visiter la 
cave et profiter d’une dégustation, puis re-
partir avec vos coups de cœur. 
+ D’INFOS www.cavedebonvillars.ch

3. DÉGUSTATION ET PIQUE-NIQUE
AU CHÂTEAU DE VULLIERENS (VD)

Plusieurs formules sont proposées dans le 
splendide édifice situé sur les hauts de 
Morges. Notamment l’événement «Walk, 
Wine & Picnic», qui aura lieu le 23 octobre. 
Lors de cette journée, les visiteurs feront 
une balade guidée dans le vignoble, décou-
vriront le terroir, les neuf cépages que 
compte le domaine, l’histoire des vignes et 
du château, et dégusteront une sélection de 
vins avec une planchette.
+ D’INFOS www.chateauvullierens.ch

4. LAVAUX VINORAMA (VD)
Situé à Rivaz, ce centre de découverte des 
vins et des vignobles du Lavaux présente 
les quelque 300 crus de la région. Un docu-
mentaire retrace aussi le travail de la vigne 
en terrasses. Cinq forfaits de dégustation 
permettent de se familiariser avec les spé-
cialités comme le chasselas ou le plant ro-
bert. L’expérience peut être complétée par 
une balade et une visite chez un vigneron.
+ D’INFOS www.lavaux-vinorama.ch

5. DOMAINE DU PARADIS,
SATIGNY (GE)

Après une parenthèse historique, vous sui-
vrez le cheminement du raisin, les différentes 
étapes de la production, le matériel et le tra-
vail nécessaires pour obtenir une bouteille de 
vin. La dégustation commentée est incluse 
dans la visite. Sur rendez-vous du lundi au 
vendredi, et sans rendez-vous (maximum 
quatre personnes) chaque samedi.
+ D’INFOS domaine-du-paradis.ch

6. SALON DES VINS,
LA CHAUX-DE-FONDS (NE)

Du 28 au 30 octobre, l’association Lâche-
moi la grappe organise son 3e salon des vins 
à La Ferme Droz-dit-Busset. L’événement 
regroupera une vingtaine de vignerons de 
Neuchâtel, Vaud, Valais, Bourgogne, Alsace, 
mais aussi des nouveaux venus de Genève, 
du Tessin et de Schaffhouse, qui propose-
ront leurs crus à la dégustation.
+ D’INFOS www.salon-des-vins.ch

7. SOCIÉTÉ VINICOLE DE BEX (VS)
Hormis la possibilité de déguster les vins 
de la société du lundi au samedi dans son 
caveau, vous pouvez participer à son événe-
ment phare: la brisolée et une balade dans 
les vignes, le 23 octobre de 10 h à 15 h 30. 
Cette activité sera ponctuée de cinq haltes 
où les marcheurs pourront déguster les 
millésimes locaux, avant la brisolée.
+ D’INFOS www.vinicole-bex.ch

8. LES CELLIERS DE SION (VS)
Au pied du vignoble de Clavau, ce lieu de 
rencontre offre un point de départ de ba-
lades variées à la découverte de différents 
domaines. Des initiations, une journée sur 
le thème des trésors du Valais, ou la dégus-
tation libre grâce à un distributeur propo-
sant un choix de seize crus, sans parler de 
la vente de vin en direct et un parcours di-
dactique: les possibilités de se faire plaisir 
sont nombreuses!
+ D’INFOS www.celliers.ch

9. FESTIVINS, BELFAUX (FR)
Plus de 40 vignerons, encaveurs, et œnolo-
gues suisses se retrouveront à Festivins, 
dont la 22e édition aura lieu les 19 et 20 no-
vembre à la salle paroissiale de Belfaux. Les 
hôtes d’honneur seront les cantons de 
Schaffhouse, Thurgovie, Saint-Gall, Zurich 
et les Grisons ainsi que le Liechtenstein 
avec le domaine de Harry Zech.
+ D’INFOS www.festivins.ch

10. LE PETIT CHÂTEAU,
MÔTIER (FR)

Chez les Simonet, le vin est une question 
de tradition, et celle-ci est perpétuée de-
puis 200 ans. Depuis une décennie, les  
16 hectares de vignes, répartis entre Sugiez 
et Mur dans le Vully, sont entièrement 
cultivés en biodynamie. De quoi séduire  
les amateurs de crus purs et racés. Vente et 
dégustation possibles au domaine.
+ D’INFOS www.lepetitchateau.ch

Aurore Clerc n

Visites, dégustations 
et acquisitions de vos 
coups de cœur sont 
possibles à la Cave 
des viticulteurs de 
Bonvillars (VD).©
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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 XVe 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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STREIFEN 1/4-SEITE
290 ≈ 108 mm

MODUL 1/8-SEITE
143 ≈ 108 mm

MODUL 1/12
SEITE

94 ≈ 108 mm
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Sponsoring thematische Rubriken

GARTEN 
Tipps, um zu wahren Garten- und Gemüseprofis zu werden.

TIERE 
Hintergrundartikel und praktische Tipps zu allen Haus-
tierbelangen.

WANDERUNG 
Jede Woche stellt Terre&Nature eine Wanderung in der 
Romandie vor.

HAUS & UMWELT  
Präsentation eines besonders energieeffizienten Gebäu-
des. Vom modernen Einfamilienhaus über die Hightech-

Berghütte bis zum Öko-Hotel nehmen wir Pionierbauten 
in den Fokus, die als Vorreiter für nachhaltiges Bauen in 
der Romandie gelten dürften.

SAISONAL 
Jede Woche rückt Terre&Nature einen Produzenten oder 
Verarbeiter vor, der ein saisonales Produkt anbaut oder 
verfeinert.

LANDWIRTSCHAFT 
Einmal pro Monat widmet sich die Beilage «Agrar-Profis»
politischen und wirtschaftlichen Themen in den Bereichen 
Land-, Gemüse-, Wein- und Obstbau.

Ihre Anzeige mit Textanschluss in folgenden Rubriken:

TARIFE
Ein Streifen- oder Blockmodul mit Textanschluss oben in der Rubrik Ihrer Wahl
Streifen (290 ≈ 40 mm)  Fr. 1’040.–
Block rechts (136 ≈ 50 mm)   Fr. 650.–
Sponsoring-Angebot für 5 Ausgaben (-10 %)
Streifen (290 ≈ 40 mm)   Fr. 4’680.–
Block rechts (136 ≈ 50 mm)   Fr. 2’925.–
Sponsoring-Angebot für 10 Ausgaben (-15 %)
Streifen (290 ≈ 40 mm)   Fr. 8’840.–
Block rechts (136 ≈ 50 mm)  Fr. 5’525.–

ERSCHEINEN
Unser Werbeteam gibt Ihnen gern Auskunft zum Erscheinungsplan und den freien Anzeigeplätzen.  
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ARCHITECTURE VERTE Chaque mois, nous vous présentons des bâtiments exemplaires sur le plan énergétique. 
Cette semaine, visite d’une villa vaudoise qui allie respect du sol et reconnexion au vivant, sans excavation ni béton.

Ils ont bâti une maison sur pilotis 
autour d’un cèdre centenaire
Dans le milieu de la construction, 

rares sont les propriétaires qui re-
çoivent des messages de remercie-

ment de la part de leurs voisins à la fin d’un 
chantier. C’est pourtant ce qui est arrivé à 
Danièle et Georges Jungo il y a quelques 
mois, lorsqu’ils ont fait bâtir une remar-
quable villa à côté de la leur, sur un terrain 
de 3000 mètres carrés à Jouxtens-Mézery 
(VD). La raison? Le couple a tenu à conser-
ver le majestueux cèdre centenaire qui trô-
nait sur la parcelle, en l’intégrant dans la 
conception de leur projet. «Cet arbre est un 
témoin de l’histoire paysagère locale. Il 
était impensable de le couper, racontent ces 
amoureux de nature. Nous n’avions pas ré-
alisé que les voisins y étaient aussi très at-
tachés. Nous sommes ravis du résultat!» 
Pour ce faire, les Vaudois ont mandaté 
l’Atelier Nou, bureau d’architecture spécia-
lisé dans une approche douce du territoire. 

Sol préservé au maximum
Érigée sur pilotis, la maison épouse la pente 
du terrain, ce qui n’a nécessité aucune ex-
cavation ni aucun coulage de dallage. «Gé-
néralement, il y a au moins un mètre de bé-
ton sous les villas, ce qui abîme le sol et 
impacte durablement le paysage. Sans 
compter le transport de la terre, qui cause 
du bruit, de la pollution et des coûts im-
portants. Ici, nous avons décidé de ne pas 
lutter contre l’environnement naturel, mais 
de l’accueillir et de le sublimer», expose 
l’architecte Thierry Baechtold, qui a fait 
venir un arboriste pour localiser les ra-
cines. Ainsi, des vis métalliques de 2 à 4 
mètres de long ont pu être enfoncées à des 
endroits spécifiques, afin de soutenir la 
structure sans abîmer le cèdre.

L’habitation est principalement composée 
d’épicéa, de mélèze et de sapin de Douglas. 
«Même pour les fondations, le béton n’était 
pas une option, car le lait de ciment est 
toxique pour les arbres et la sève du cèdre 
attaque ce matériau», résume le spécialiste, 
qui a tenu à diriger un «chantier doux et le 
plus naturel possible». À titre d’exemple, la 
charpente a été montée à la main, sans au-
cune grue. Des parois translucides en poly-
carbonate ont également été posées, afin de 
recréer une intimité en zone d’habitation 
dense, tout en laissant passer la lumière et 
les couleurs du lieu.

Ambiance incomparable
Une large terrasse donne sur le jardin. 
Quant à l’intérieur, il se compose d’un grand 
séjour relié aux deux chambres et salles de 
bains via des rampes légèrement inclinées. 
L’ensemble de la maison est articulé autour 
du fameux cèdre, accessible depuis toutes 
les pièces grâce à des portes vitrées. «C’est 
une qualité de vie exceptionnelle, appré-
cient les deux propriétaires. Il fait frais, on 
sent l’odeur de la forêt, le bruit de la pluie 

est amplifié. Parfois, on voit des écureuils 
le long du tronc. C’est magique!» L’archi-
tecte, lui, parle d’une construction «axée 
sur le corps et les sens»: «Au lieu de s’ex-
traire de l’extérieur lorsque l’on rentre chez 
soi, on accroît les qualités du dehors pour 
mieux en profiter dedans. Il y a un effet 
apaisant et une reconnexion au vivant.»
En plus de panneaux solaires à l’extrémité 
de la toiture, une pompe à chaleur air/eau a 
été installée pour produire de l’énergie 
thermique sans excaver. Seules des 
conduites pour l’évacuation des eaux usées 
et l’alimentation électrique ont été enter-
rées. Pour la récupération des eaux claires, 
l’architecte a misé sur un système simple. 
«La pluie ruisselle directement du toit au 
sol, où des poutres en chêne inclinées vers 
l’arbre ont été placées, ce qui permet d’ar-
roser les racines. Des copeaux de bois ont 
aussi été épandus. Cette matière organique 
agit comme un compost, qui nourrit la 
terre, tout en rafraîchissant la maison, dé-
crit-il. C’est un beau cercle vertueux!» 

Lila Erard n

LES CONCEPTEURS
Thierry Baechtold (à g.) et Claudia 
Liebermann ont fondé l’Atelier Nou  
en 1989, à Pully (VD). Leur credo: le 
fonctionnalisme écologique, théorisé par 
l’architecte australien Glenn Murcutt. Les 
propriétaires Danièle et Georges Jungo 
(à dr.), enseignante et ingénieur, ont fait 
appel à eux pour imaginer une habitation 
respectueuse de la nature sur leur 
terrain. Ils vont louer la villa dès cet été 
et ont prévu d’y passer leurs vieux jours.

La construction en bois de Jouxtens-Mézery 
(VD) est articulée autour d’un arbre de plus de 
30 mètres de haut, visible de toutes les pièces 
et accessible grâce à des portes vitrées. 

Energie Service Sàrl
024 430 16 16
www.energie-service.ch

Poêles, chauffage 
central, chauffage 
à distance

Granulés, plaquettes, bûches et solaire thermique 

Maisons individuelles

Réseaux de chauffage

Chauffage industriel

Neutre en CO2 !

PUBLICITÉ

EN CHIFFRES
• 109 m2 habitables.
• 1 cèdre de 35 mètres de haut au centre  

de la maison.
• 1 patio de 26 m2 pour accueillir l’arbre.
• 1 an de construction.
• 0 m2 de terre excavée et 0 m3 de béton 

utilisé.
• 60 vis métalliques dans le sol pour soutenir 

la structure.
• 2 rampes pour accéder aux 2 chambres.
• 7 panneaux solaires. 
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DE SAISON En collaboration avec Pays romand, pays gourmand, nous vous emmenons cet été à la découverte de 
produits originaux. À Orvin (BE), deux brasseurs débordent d’idées pour faire mousser leurs breuvages.

Les bières artisanales des frères Balz 
sont à déguster sur un air de musique 

Le seuil de cette ancienne usine à peine 
franchi, des effluves de malt assaillent 
les narines. Dans une des grandes 

cuves qui occupent l’espace frémit un li-
quide brun clair très odorant. Perché sur 
une échelle, Guillaume Balz remue les 
quelque 700 litres de ce qui deviendra une 
bière brune India Pale Ale (IPA) au goût 
amer prononcé. 
Chez BLZ-Company, le travail se fait en al-
ternance entre brassage, mise en bouteille, 
étiquetage et nettoyage. Et aujourd’hui, on 
brasse. «Sur les 700 litres de préparation 
qui mijotent durant six à huit heures, envi-
ron 600 litres de moût seront extraits puis 
cuits dans la cuve suivante», explique Guil-
laume, responsable de la production. «Au 
final, 520 litres de bière seront mis en bou-
teille après une période de trois semaines 
de fermentation.» Chaque mois, près de 
15 000 litres de bière sortent des cuves de 

la petite brasserie artisanale. Arthur, qui 
gère la partie administrative de l’entreprise, 
se souvient des premières expériences dans 
la cuisine familiale: «On brassait, le week-
end, dans une cuve de 20 litres. Et on ven-
dait quelques dizaines de bières dans des 
soirées.» En 2015, c’était assez marginal de 
fabriquer ses propres bières, mais ces breu-
vages typés étaient au goût d’un nouveau 
public avide de découvrir d’autres saveurs. 
Les échos positifs de leurs amis et leur suc-
cès grandissant auprès des commerçants et 
restaurateurs poussent alors les deux frères 
à poursuivre l’aventure en produisant des 
bières à plus large échelle. En 2016, ils 
s’installent à Orvin (BE). 

Suggestion musicale
Dès leurs débuts, Guillaume et Arthur ont 
voulu mener un projet qui leur ressemble. 
Le nom de leur brasserie n’est autre que 

leur patronyme, amputé de sa voyelle: Balz 
devient BLZ. Quant au mot Company? «Il 
évoque l’équipe qui nous entoure et nous 
soutient, sans laquelle rien n’aurait été 
possible.» Côté produits, le duo élabore des 
breuvages qui lui plaisent: festifs et légers à 
leurs débuts, puis plus houblonnés et aro-
matiques par la suite. 
Leur gamme se compose aujourd’hui de 
bières contenant entre 5 et 7,5% d’alcool. 
Parmi elles, trois sont blondes, deux IPA, 
une noire à la gentiane et une blanche. Leur 
création phare? «La West Coast Ale, une 
blonde très fruitée aux arômes de citron et 
de fruits exotiques», précise Arthur. 
Chaque spécialité se distingue par une éti-
quette originale qui comporte une citation 
et une suggestion de titres musicaux, à 
écouter durant la dégustation. «C’est un 
moyen de rendre encore plus unique ce 
moment.»

Bio, local et convivial 
Autre élément fondamental dans 

l’esprit des jeunes artisans: leur 
production devait avoir un ancrage 
local. «C’était important pour 
nous de travailler de manière 
écoresponsable. De plus, nous 
trouvions dommage d’utiliser 
des matières premières venues 
d’ailleurs alors que nous avons 

tout en Suisse.» Pour pou-
voir fabriquer une bière bio 
et locale, BLZ-Company a 
développé un projet de 
malterie à Delémont (JU), 
avec une autre brasserie 

artisanale, La Pierre blanche. «Nous avons 
créé une coopérative réunissant agricul-
teurs, brasseurs et sympathisants. Au-
jourd’hui, nous sommes fiers d’y produire 
150 tonnes de malt. De plus, trois hectares 
d’orge bio sont cultivés à Orvin, juste à côté 
de chez nous», se réjouit Arthur. Parmi les 
six bières de BLZ-Company, deux sont es-
tampillées bios et locales.
Les deux entrepreneurs débordent d’idées 
pour compléter leur gamme. Un gin a déjà 
vu le jour alors que leur tout premier 
whisky est actuellement élevé en barrique. 
Leur plus récente aventure? L’ouverture 
d’un petit magasin dans leur brasserie. 
«Nous avons envie d’être proches de nos 
clients et de cultiver l’état d’esprit qui 
nous caractérise: la convivialité», résume 
Arthur.

Marjorie Spart n

LES BRASSEURS GUILLAUME ET ARTHUR BALZ
Rien ne destinait ces deux frères à devenir brasseurs. Guillaume (à dr.), 29 ans, 
est menuisier de formation, alors qu’Arthur, 27 ans, a étudié l’histoire à 
l’université. Ces Biennois sont pourtant à la tête de la microbrasserie  
BLZ-Company fondée en 2016. «Il y a sept ans, durant mon service civil, j’ai 
rencontré un gars qui brassait sa propre bière. Il m’a tout expliqué en détail. 
J’ai trouvé cela vraiment passionnant», raconte Arthur Balz, qui n’a eu aucune 
peine à communiquer son enthousiasme à son frère Guillaume. Formés sur  
le tas, par le biais de rencontres et d’échanges avec d’autres professionnels 
ainsi que par des recherches sur internet, ils sont aujourd’hui bien rodés. 
Dans sa petite entreprise, installée à Orvin (BE), le duo est entouré de 
sept collaborateurs. La brasserie vient d’ailleurs d’emménager dans  
des locaux plus spacieux pour répondre à une demande croissante.
+ D’INFOS www.blz-company.ch

BLZ-Company élabore 
ses bières à partir 
d’ingrédients produits 
localement: l’orge  
et le malt proviennent 
d’Orvin et de  
Delémont (JU). 
L’entreprise s’est 
installée récemment 
dans de nouveaux 
locaux.

NOTION FLOUE
Il n’existe pas, en Suisse, une définition 
précise de ce qu’est une brasserie 
«artisanale». L’Administration fédérale 
des douanes, auprès de laquelle tout 
producteur de bière doit s’enregistrer, 
recensait, fin 2020, 1212 brasseries 
indigènes (contre 630 en 2015).  
«Parmi elles, seules 53 ont fabriqué  
plus de 1000 hectolitres de bière, 
commente-t-elle. Si l’on s’appuyait sur  
les quantités pour qualifier une bière 
d’artisanale, la grande majorité des 
brasseries suisses le seraient.»
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Sa recette est un double hommage à 
ses racines italiennes. Même si la 
truffe qu’Eddy Macuglia utilise pour 

parfumer ses crèmes glacées est une varié-
té dite «de Bourgogne», commune quasi-
ment dans toute l’Europe. «Et récoltée 
dans le Val-de-Travers», précise encore le 
Neuchâtelois avec un trait d’humour. 
Grand amateur de ces précieux tubercules, 
cet épicurien de 52 ans les cultive depuis 
plusieurs années et les apprête dans ce 
dessert aussi original que savoureux.
Tout commence avec l’élaboration de la 
crème anglaise. «Il faut d’abord blanchir 
les œufs avec la moitié du sucre. Puis faire 
chauffer l’autre moitié avec le lait entier 
jusqu’à ébullition, qu’on vient verser sur la 
première masse en continuant à mélanger 
et à réduire à feux doux pour bien faire 
prendre la crème anglaise. Toute la réus-
site de cette recette réside dans la juste 
cuisson de la préparation», insiste le pro-
ducteur. Il y ajoute ensuite une bonne 
quantité de crème entière et laisse le tout 

refroidir avant de le passer dans la turbine 
à glace. C’est là qu’entre en scène la truffe 
de Bourgogne, ingrédient star de sa dou-
ceur lactée. «Je commence par ôter le péri-
dium, car cette peau est assez coriace, puis 
je mixe la chair afin de la réduire en mi-
nuscules pépites que j’incorpore délicate-
ment à la glace», explique Eddy Macuglia. 
Son secret? Trouver le parfait équilibre 
entre crème et champignon en usant de cet 
or noir avec parcimonie. «La proportion 
dans les préparations sucrées ne doit pas 
être excessive, au risque d’obtenir un  
résultat.

Quinze espèces en Suisse  
Le quinquagénaire réalise divers produits 
agrémentés de ses précieux tubercules, 
comme un foie gras mi-cuit, une confiture 
de poires ou encore un beurre café de Paris 
qui accompagne à merveille la viande 
rouge et les poissons.   
On dénombre plus de 60 espèces de truffes 
différentes dans le monde et les 

spécialistes en découvrent de nouvelles 
variétés chaque année. «En Suisse, où 95% 
de la récolte sont issus de plantations sau-
vages, nous en trouvons une quinzaine 
d’espèces. La plus commune est celle dite 
«de Bourgogne» (Tuber aestivum), qui se 
cache dans les forêts peu denses, souvent 
sous des arbres isolés et dans les pâtu-
rages. On la ramasse généralement en 
plaine et jusqu’à une altitude de 1000 
mètres», raconte Eddy Macuglia. 

Quantités réduites
Directement impactés par la santé des 
arbres, les tubercules ont été marqués par 
la sécheresse estivale. Eddy Macuglia n’a 
cueilli que la moitié du volume habituel de-
puis le début de la saison, ce qui influera 
sans doute sur sa production de glace cette 
année. «Contrairement aux autres champi-
gnons, qui ont explosé cet automne dans 
nos forêts, les truffes ont beaucoup souf-
fert de la canicule, car il leur faut entre six 
et huit mois pour arriver à maturité et elles 
ont besoin d’eau l’été pour grandir. Or, 
lorsque les températures sont très élevées, 
les arbres se mettent en pause et leurs 
feuilles ferment leurs stomates pour limi-
ter l’évapotranspiration. La production de 

sève élaborée diminue, les ressources sont 
restreintes et les champignons en subissent 
directement les conséquences», explique-
t-il. Selon des études, dont une menée par 
l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, 
la neige et le paysage, la truffe de Bour-
gogne pourrait être à terme menacée et 
supplantée par la noire du Périgord, moins 
exigeante en eau et associée à des essences 
comme les chênes verts, pubescents et 
chevelus, mieux acclimatés aux grandes 
chaleurs que nos hêtres et noisetiers. 

Aurélie Jaquet n

L’ARTISAN EDDY MACUGLIA
«J’ai toujours vécu en forêt. Mon père m’emmenait tout petit déjà 
aux champignons et en grandissant, je me suis pris au jeu. Au fil du 

temps, j’ai essayé de trouver des espèces plus rares, comme les 
chanterelles violettes et les amanites des Césars. C’est comme 

ça que j’en suis venu à me passionner pour les truffes», 
explique Eddy Macuglia. Son métier de paysagiste et sa 

maîtrise fédérale l’amèneront ensuite à se spécialiser dans 
le soin aux arbres et à développer ses connaissances sur le 

lien synergique des grands végétaux et des champignons. 
Entre 2005 et 2018, cet habitant des Bayards (NE) a 
planté 500 arbres truffiers dans le Val-de-Travers, de six 

essences différentes, dont une majorité de noisetiers. 
Il cultive principalement des truffes noires (Tuber melanos-

porum) et la variété de Bourgogne, qu’il propose à la vente. 

OR NOIR EN FÊTE 
Le traditionnel Marché aux truffes de 
Bonvillars (VD) aura lieu ce samedi 
29 octobre dans le village du Jura-Nord 
vaudois. L’événement, prévu de 9 h à 17 h, 
accueillera dix-sept caveurs issus de toute 
la Suisse ainsi qu’une dizaine d’exposants 
proposant différents produits du terroir. 
Les amateurs pourront également 
assister à des conférences et à des 
démonstrations de cavage avec les chiens. 
+ D’INFOS www.marche-truffes-bonvillars.ch 

La glace d’Eddy 
Macuglia est réalisée 
à partir d’une base de 
crème anglaise 
additionnée de pépites 
de truffe de Bour-
gogne de sa produc-
tion. Paysagiste de 
profession, le 
Neuchâtelois a planté 
près de 500 arbres 
mycorhizés dans le 
Val-de-Travers. 
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DE SAISON Trufficulteur et épicurien depuis toujours, le Neuchâtelois Eddy Macuglia produit dans son laboratoire 
des Bayards, dans le Val-de-Travers (NE), une douceur lactée à base du précieux tubercule. 

Allier la truffe à la glace, le dessert 
exquis d’un gourmand mycologue  
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ARCHITECTURE VERTE Chaque mois, nous vous présentons des bâtiments exemplaires sur le plan énergétique. 
Cette semaine, visite d’une villa vaudoise qui allie respect du sol et reconnexion au vivant, sans excavation ni béton.

Ils ont bâti une maison sur pilotis 
autour d’un cèdre centenaire
Dans le milieu de la construction, 

rares sont les propriétaires qui re-
çoivent des messages de remercie-

ment de la part de leurs voisins à la fin d’un 
chantier. C’est pourtant ce qui est arrivé à 
Danièle et Georges Jungo il y a quelques 
mois, lorsqu’ils ont fait bâtir une remar-
quable villa à côté de la leur, sur un terrain 
de 3000 mètres carrés à Jouxtens-Mézery 
(VD). La raison? Le couple a tenu à conser-
ver le majestueux cèdre centenaire qui trô-
nait sur la parcelle, en l’intégrant dans la 
conception de leur projet. «Cet arbre est un 
témoin de l’histoire paysagère locale. Il 
était impensable de le couper, racontent ces 
amoureux de nature. Nous n’avions pas ré-
alisé que les voisins y étaient aussi très at-
tachés. Nous sommes ravis du résultat!» 
Pour ce faire, les Vaudois ont mandaté 
l’Atelier Nou, bureau d’architecture spécia-
lisé dans une approche douce du territoire. 

Sol préservé au maximum
Érigée sur pilotis, la maison épouse la pente 
du terrain, ce qui n’a nécessité aucune ex-
cavation ni aucun coulage de dallage. «Gé-
néralement, il y a au moins un mètre de bé-
ton sous les villas, ce qui abîme le sol et 
impacte durablement le paysage. Sans 
compter le transport de la terre, qui cause 
du bruit, de la pollution et des coûts im-
portants. Ici, nous avons décidé de ne pas 
lutter contre l’environnement naturel, mais 
de l’accueillir et de le sublimer», expose 
l’architecte Thierry Baechtold, qui a fait 
venir un arboriste pour localiser les ra-
cines. Ainsi, des vis métalliques de 2 à 4 
mètres de long ont pu être enfoncées à des 
endroits spécifiques, afin de soutenir la 
structure sans abîmer le cèdre.

L’habitation est principalement composée 
d’épicéa, de mélèze et de sapin de Douglas. 
«Même pour les fondations, le béton n’était 
pas une option, car le lait de ciment est 
toxique pour les arbres et la sève du cèdre 
attaque ce matériau», résume le spécialiste, 
qui a tenu à diriger un «chantier doux et le 
plus naturel possible». À titre d’exemple, la 
charpente a été montée à la main, sans au-
cune grue. Des parois translucides en poly-
carbonate ont également été posées, afin de 
recréer une intimité en zone d’habitation 
dense, tout en laissant passer la lumière et 
les couleurs du lieu.

Ambiance incomparable
Une large terrasse donne sur le jardin. 
Quant à l’intérieur, il se compose d’un grand 
séjour relié aux deux chambres et salles de 
bains via des rampes légèrement inclinées. 
L’ensemble de la maison est articulé autour 
du fameux cèdre, accessible depuis toutes 
les pièces grâce à des portes vitrées. «C’est 
une qualité de vie exceptionnelle, appré-
cient les deux propriétaires. Il fait frais, on 
sent l’odeur de la forêt, le bruit de la pluie 

est amplifié. Parfois, on voit des écureuils 
le long du tronc. C’est magique!» L’archi-
tecte, lui, parle d’une construction «axée 
sur le corps et les sens»: «Au lieu de s’ex-
traire de l’extérieur lorsque l’on rentre chez 
soi, on accroît les qualités du dehors pour 
mieux en profiter dedans. Il y a un effet 
apaisant et une reconnexion au vivant.»
En plus de panneaux solaires à l’extrémité 
de la toiture, une pompe à chaleur air/eau a 
été installée pour produire de l’énergie 
thermique sans excaver. Seules des 
conduites pour l’évacuation des eaux usées 
et l’alimentation électrique ont été enter-
rées. Pour la récupération des eaux claires, 
l’architecte a misé sur un système simple. 
«La pluie ruisselle directement du toit au 
sol, où des poutres en chêne inclinées vers 
l’arbre ont été placées, ce qui permet d’ar-
roser les racines. Des copeaux de bois ont 
aussi été épandus. Cette matière organique 
agit comme un compost, qui nourrit la 
terre, tout en rafraîchissant la maison, dé-
crit-il. C’est un beau cercle vertueux!» 

Lila Erard n

LES CONCEPTEURS
Thierry Baechtold (à g.) et Claudia 
Liebermann ont fondé l’Atelier Nou  
en 1989, à Pully (VD). Leur credo: le 
fonctionnalisme écologique, théorisé par 
l’architecte australien Glenn Murcutt. Les 
propriétaires Danièle et Georges Jungo 
(à dr.), enseignante et ingénieur, ont fait 
appel à eux pour imaginer une habitation 
respectueuse de la nature sur leur 
terrain. Ils vont louer la villa dès cet été 
et ont prévu d’y passer leurs vieux jours.

La construction en bois de Jouxtens-Mézery 
(VD) est articulée autour d’un arbre de plus de 
30 mètres de haut, visible de toutes les pièces 
et accessible grâce à des portes vitrées. 

Energie Service Sàrl
024 430 16 16
www.energie-service.ch

Poêles, chauffage 
central, chauffage 
à distance

Granulés, plaquettes, bûches et solaire thermique 

Maisons individuelles

Réseaux de chauffage

Chauffage industriel

Neutre en CO2 !

PUBLICITÉ

EN CHIFFRES
• 109 m2 habitables.
• 1 cèdre de 35 mètres de haut au centre  

de la maison.
• 1 patio de 26 m2 pour accueillir l’arbre.
• 1 an de construction.
• 0 m2 de terre excavée et 0 m3 de béton 

utilisé.
• 60 vis métalliques dans le sol pour soutenir 

la structure.
• 2 rampes pour accéder aux 2 chambres.
• 7 panneaux solaires. 
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ALLE WERBEANGEBOTE VON TERRE&NATURE 
AUF WWW.TERRENATURE.CH/PUBLICITE

Bei Fragen zu unserem Angebot wenden Sie sich an unsere Werbeabteilung
Per Telefon: 021 966 27 26  Per Mail: publicite@terrenature.ch 

Elodie Amianti
Business Developer

Tel. +41 21 966 27 13 
Mobil +41 79 438 63 89

elodie.amianti@terrenature.ch

Véronique Ducros
Beauftragte Verkauf 

Mobil +41 79 544 70 58
veronique.ducros@terrenature.ch

Shengil Ameti
Leiterin Kleininserate  
Tel. +41 21 966 27 26

shengil.ameti@terrenature.ch
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ASTUCES
Trois jardiniers  
partagent leurs  
conseils

SHOPPING
Notre sélection de  
grils et barbecues

LIVRES
Des ouvrages pour  

vous lancer dans 
l’aventure potagère

PRATIQUE
Tout savoir pour  

réussir ses semis

DOSSIER

COMMENT  
BIEN S’ADAPTER AU 

RÉCHAUFFEMENT
Interview du paysagiste et journaliste Pierre Nessmann  Visite chez un passionné de  
fruits exotiques au cœur du Jorat  Dix légumes à cultiver dans un climat plus chaud

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

JEUDI 17 MARS 2022 - FR. 5.–

JARDIN
HORS-SÉRIE

TERRE&NATURE

1

EINE BEILAGE VON TERRE & NATURE, DIE WESTSCHWEIZER 
WOCHENZEITSCHRIFT FÜR DAS LEBEN IM GRÜNEN

DONNERSTAG, 28. APRIL 2022 - FR. 5.–

NACHHALTIGE 
ENTWICKLUNG

SONDERAUSGABE

Die von einem Architekten aus Vevey erdachte Villa aus einem 
modularen und erschwinglichen Bausatz gibt einen Vorgeschmack darauf, 

wie das Wohnen der Zukunft aussehen könnte. 

DAS HAUS
DER ZUKUNFT

TERRE&NATURE

MOBILITÄT
Biogas immer noch 

im Rennen

STÄDTEBAU
Schweizer Städte werden 

grüner

FORSCHUNG
Den ökologischen Fussabdruck 

der Informatik verbessern

EINE BEILAGE VON SCHWEIZER BAUER UND TERRE&NATURE

FREIZEIT UND AGROTOURISMUS

SAMSTAG, 21. MAI 2022 – FR. 5.–

PRAKTISCHES
Immer mehr Leute 

geniessen  die Freiheit 
des Camperlebens

FOKUS
Freiwillige leisten 
den Bauernfamilien 
im Sommer 
wertvolle Hilfe

DOSSIER
Ein neues Label zeichnet 
die umweltfreundlichsten 
Destinationen aus

DIE SCHÖNSTEN 
ZÜGE DER SCHWEIZ

Vom Bernina übers Centovalli bis zum Fusse des Eigers nehmen wir Sie mit auf eine 
Entdeckungsreise zu fünf der malerischsten Eisenbahnstrecken der Schweiz.

EINE BEILAGE VON SCHWEIZER BAUER UND TERRE&NATURE

EINHEIMISCH GENIESSEN

OKTOBER 2022 – FR. 8.–

FOKUS 
Grands Sites du Goût: 
Orte des kulinarischen 

Genusses 

GENUSS
Klassische und 
exotische Fondues

REPORTAGE
In Biel wächst Gemüse 
unter den Stadiontribünen.

DIE RÜCKKEHR 
DES SPEISEHANFS

Der Speisehanf wird seit langem in der Schweiz angebaut, ist aber fast in Vergessenheit 
geraten. Nun lanciert ihn ein Bündner Start-up neu.

GARTEN  
(MÄRZ)
• Ein Magazin für 
Menschen und Familien, 
die sich für das  
Gärtnern interessieren 
• Reportagen aus  
den schönsten Zier-  
und Gemüsegärten  
• Praxistipps  
von Gartenfans 
• Gärtnertipps  
mit Vertiefungsvideos 
• Shopping-Seiten  
mit Ausrüstungsge-
genständen  
und Neuheiten 

FREIZEIT 
(JUNI)
• Fokus auf den sanften 
Tourismus in der Schweiz 
• Alle Nachrichten zu  
den Outdoor-Aktivitäten
• Reportagen aus  
allen Landesgegenden  
mit Entdeckungsreisen  
an malerische Orte
• Ausgewählte Orte  
für ein paar Tage  
Tapetenwechsel
• Praktische Tipps,  
um den nächsten Ausflug 
optimal vorzubereiten

NACHHALTIGKEIT  
(APRIL)
• Publikumszeitschrift  
zu einem Thema,  
das aktueller ist denn je 
• Aktuellste  
Informationen zu Energie, 
nachhaltigem Bauen, 
Kreislaufwirtschaft  
und Mobilität 
• Reportagen zu  
vorbildlichen Gebäuden 
und Quartieren  
in der Schweiz 
• Einblicke in die  
Ökologieforschung
• Sonderdossier  
zum Thema Bildung 

EINHEIMISCH 
GENIESSEN   
(SEPTEMBER)
• Das Magazin für  
Liebhaber:innen ge- 
schmacklicher Neuheiten
• Schlaglicht auf  
regionale Spezialitäten 
aus der ganzen Schweiz 
• Reportagen bei 
Kleinproduzenten,  
die unsere Traditionen 
hochhalten  
und neu erfinden 
• Ausflugtipps  
für Geniesser:innen
• Thematische Adressliste

MEDIADATEN  
Format A4 (210 ≈ 297 mm)
Die thematischen Sonderausgaben werden 1 Mal pro Jahr als Beilage zu Terre&Nature vertrieben. 
Auflage: 25’000 Exemplare (Romandie) + 40’000 Exemplare (Deutschschweiz)
Reichweite: 300’000 Leser:innen
Die Sonderausgaben « Nachhaltigkeit », « Freizeit » und « Einheimisch geniessen » erscheinen auf Deutsch  
und Französisch und werden auch von unseren Partnern vertrieben

RABATTE 
Nutzen Sie unsere  
Kombiangebote mit freier  
Wahl der Sonderausgaben: 

Sonderausgabe Romandie (FR) Sonderausgaben national (FR + DE)

2 Ausgaben
– 5 %

3 Ausgaben
– 10 %

4 Ausgaben
– 15 %

9



* Achtung: Die ausgewiesenen Tarife sind unverbindlich. Für jede Anfrage wird eine Offerte erstellt.
** Tarif gültig für die Sonderausgaben « Nachhaltigkeit », « Freizeit » und « Einheimisch geniessen ».

    Sonderausgaben National** Sonderausgabe « Garten »
4. Umschlagseite (210 ≈ 297 mm)  Fr. 12’300.– Fr. 5’900.–
3. Umschlagseite (210 ≈ 297 mm) Fr. 10’800.–  Fr. 5’500.–
2. Umschlagseite (210 ≈ 297 mm) Fr. 11’500.–  Fr. 5’700.–
1/1 Seite (210 ≈ 297 mm)  Fr. 9’900.–  Fr. 4’750.–
1/2 Seite (quer 185 ≈ 131 mm oder hoch 90 ≈ 267 mm)  Fr. 5’500.–  Fr. 2’500.–
1/4 Seite (quer 185 ≈ 63 mm oder hoch 90 ≈ 131 mm) Fr. 3’100.–  Fr. 1’450.–
1/8 Seite (90 ≈ 63 mm)  Fr. 1’650.–  Fr. 850.–

 
 Platin (max. 1 Sponsor)  Gold (max. 3 Sponsoren)  Silber
Logo auf Frontseite  Ja  –  –
Anzeige  4. Umschlagseite 2., 3. Umschlagseite oder Seite 1/4 Seite  
 (210 ≈ 297 mm) gegenüber Inhaltsverzeichnis (90 ≈ 131 mm) 
  (210 ≈ 297 mm)
Sponsored Content 5 Seiten  3 Seiten  1 Seite
Facebook Posts  3 Posts  2 Posts  1 Post
Freiexemplare  500 französisch   300 französisch  150 französisch  
 500 deutsch 300 deutsch 150 deutsch
Preis Sonderausgaben national Fr. 25’000.–  Fr. 15’000.–  Fr. 7’500.–
Preis Sonderausgabe « Garten » Fr. 12’500.–  Fr. 7’000.–  Fr. 4’000.–

Vertrieb der Sonderausgabe in einer bestimmten Region. Sie bestimmen die Anzahl der zu vertreibenden Exemplare 
und die betreffende Region. 
OPTION 1: Vertrieb per Streusendung
Unadressierter Versand. Der Versand erfolgt gemäss vorgegebener Kriterien. 
Tarif für 6’000 Exemplare Fr. 5’200.–*

OPTION 2: Direct Mailing
Adressiertes Mailing an Ihre Adressliste mit Begleitbrief und einem Exemplar der Sonderausgabe. Die Adressliste und 
der Begleitbrief stammt von Ihnen. 
Tarif für 6’000 Exemplare Fr. 9’300.–*

2. Umschlagseite (148 ≈ 210 mm)  Fr. 3’500.–
1/1 Seite (148 ≈ 210 mm)  Fr. 2’500.–
1/2 Seite (148 ≈ 102 mm)  Fr. 1’450.–

Sonderausgaben von Terre&Nature

Weihnachtskatalog 

Tarif für farbige Anzeigen

Sponsoring einer Sonderausgabe 

Gezielter, massgeschneiderter Vertrieb einer Sonderausgabe 
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 COMMENT PARTICIPER ?

Par internet
Formulaire de participation
à remplir sur www.terrenature.ch

Rubrique «Concours» en page d’accueil

Par courrier
Envoyez une carte postale avec vos nom,
prénom, adresse, numéro de téléphone à:

Terre&Nature Publications SA
Caravan Salon
Chemin des Tuilières 3
1028 Préverenges

Délai de participation
Jeudi 15 septembre 2020

Conditions de participation
Les collaborateurs de Multimedia Gassmann SA
ainsi que leur famille ne sont pas autorisés à participer. 
Les gagnants seront avertis personnellement. Toute 
correspondance et tout recours juridique sont exclus.

100 x 2 entrées mises en jeu

Gagnez vos entrées pour le Suisse Caravan Salon !
Chaque année, le plus grand salon suisse
du camping et du caravaning retransmet 
le virus du voyage à ses visiteurs.
Du 22 au 26 octobre 2020 à Berne

Pour la 54e fois, le Suisse Caravan Salon réunit tout ce dont vous avez besoin pour une aventure unique et palpitante de caravaning en pleine nature, au parc 
d’exposition de BERNEXPO, en plein coeur de la ville de Berne. Plus de 350 exposants vous présentent les dernières nouveautés et tendances, vous inspirent 
pour votre prochain voyage et mettent tout leur savoir-faire à votre disposition pour vous aider à organiser le voyage de vos rêves. Des conférences passionnantes, 
des expositions spéciales variées et un festival de saveurs viennent compléter le programme et faire de ce salon un événement inoubliable pour tous.

Jeudi de 9 h 30 à 18 h, vendredi de 9 h 30 à 20 h, samedi à lundi de 9 h 30 à 18 h. Prix des entrées: de jeudi à dimanche Fr. 15.–, AVS, AI, étudiants Fr. 10.–, lundi Fr. 5.–
Pour les commandes en ligne de vos entrées (jeudi au dimanche), les abonnés , les abonnés à Terre&Nature bénéfi cent d’un rabais spécial de Fr. 5.– par personne en utilisant le code «sc2nature». 

+ d’infos sur www.suissecaravansalon.ch

Gagnez vos entrées pour le Suisse Caravan Salon !Gagnez vos entrées pour le Suisse Caravan Salon !
Chaque année, le plus grand salon suisse

23 JUILLET 2020 | 23

AGENDA DU JEUDI 23 AU MERCREDI 29 JUILLET 2020

À la recherche du castor
Samedis 25 juillet et 8 août, à Yvonand (VD)
Cette balade nocturne vous conduira à travers la réserve  
naturelle de la Grande Cariçaie sur les traces du castor. Au départ 
d’Yvonand, les visiteurs, accompagnés par la biologiste Aline 
Cardinaux, devront s’armer de patience et de calme pour espérer 
repartir des images plein la tête du plus grand rongeur autoch-
tone d’Europe. Adulte 15 fr., enfant 5 fr., gratuit jusqu’à 
12 ans. Inscription (jusqu’à la veille de la visite) et paiement: 
www.estavayer-payerne.ch ou directement au guichet de 
l’Office du tourisme d’Estavayer-le-Lac.
Les samedis 25 juillet et 8 août à 20 h 30, rendez-vous à Yvonand, 
parking à côté de la Coop (centre du village), retour vers 22 h au 
même endroit.

Sur les traces du tétras lyre 
Mercredi 29 juillet, à La Berra (FR)
L’emblématique oiseau est au cœur de cette randonnée qui vous 
permettra de parcourir la zone de tranquillité de la Berra, un 
espace qui a été établi pour le préserver. Même s’il est très peu 
probable que vous ayez la chance de croiser un petit coq de 
bruyère à cette heure de la journée, vous apprendrez à mieux 
connaître les mœurs et les besoins du tétras lyre. Randonnée sans 
difficulté particulière, guidée par Cathy Roggen-Crausaz, accom-
pagnatrice en montagne. Adultes 40 fr., enfants 25 fr. Une liste 
complète de matériel vous sera transmise lors de votre inscription 
au tél. 079 280 89 11 ou sur rando@laberra.ch
Mercredi 29 juillet de 13 h à 17 h, rendez-vous au parking du Brand.

La semaine prochaine 
dans votre journal

TERROIR
Dans la Broye, un fromager marie du lait de brebis, de chèvre 

et de vache pour créer une pâte molle inspirée par la feta. 

NATURE
Nul besoin d’aller loin pour partir à l’aventure! Découvrez 
le premier volet de notre série: le bivouac en montagne.

JARDIN
Deux étudiantes de Reconvilier (BE) ont créé un potager 
agroécologique qui fait un tabac sur les réseaux sociaux.

MAIS AUSSI...
NOTRE SUPPLÉMENT 

«LES PROS DE LA TERRE» 

PROCHAINEMENT

NATURE
Pistez les fourmis – 
Le Brassus (VD)
Le Parc naturel régional Jura 
vaudois abrite la plus grande 
colonie d'Europe de fourmis 
des bois. Avec ses forêts et 
ses pâturages, cette région 
leur offre les conditions idéales. 
En compagnie de spécialistes, 
Anne Freitag et Arnaud Maeder, 
partez à la rencontre de ces 
travailleuses infatigables. 
Durant la sortie, vous en 
apprendrez davantage sur 
les espèces de fourmis et les 
services qu'elles rendent à la 
nature. Prendre un pique-nique. 
Adultes 35 fr., membres 25 fr., 
moins de 16 ans 18 fr. Inscrip-
tion: www.parcjuravaudois.ch,  
info@parcjuravaudois.ch, 
tél. 022 366 51 70.
Samedi 8 août de 10 h 15 à 16 h 
30, rendez-vous au parking des 
Amburnex.

VENDREDI 24 JUILLET

LOISIRS
Salon du vélo – Lausanne
Cette année particulière offre une 
opportunité inédite à la mobilité 
douce. Une occasion donc de se 
rendre au 6e Salon du vélo et de la 
mobilité douce à ne pas manquer. 
Tests de vélos et de trottinettes, 
accessoires et services, parcours 
enfants, bourse aux cycles vintage 
le samedi 25 juillet de 10 h à 16 h 
pour trouver son vélo à prix rétro, 
restauration et de nombreuses 
autres animations. Vu la limitation 
du nombre de visiteurs, il est 
obligatoire de s’inscrire: 
salon-du-velo.ch/billetterie
Vendredi 24 de 17 h à 20 h, samedi  
25 de 9 h à 20 h et dimanche 26 juillet 
de 10 h à 17 h, esplanade de  
Montbenon.

SAMEDI 25 JUILLET

LOISIRS
Y s’passe un truc – 
La Chaux-de-Fonds (NE)
Comme d’innombrables autres 
manifestations, la Plage des 
Six-Pompes a dû être annulée. 
Mais qu’à cela ne tienne, une 
cinquantaine d’acteurs culturels de 
la région et de nombreux bénévoles 
ont créé l’association Y s’passe un 
truc. Le principe est simple: deux 
lieux (les cours des collèges de 
Bellevue et de Numa-Droz) 
pouvant accueillir 300 personnes, 
des concerts, des spectacles, des 
buvettes permettront à chacun 
de se divertir, de danser, de se 
retrouver. Pas de prix d’entrée, 
chacun donne ce qu’il veut. 
Réservation conseillée: www.optf.ch
Jusqu’au 8 août, le samedi dès 14 h.

Cinéma Sud – Renens (VD)
Cinéma Sud, le cinéma solaire, 
itinérant et solidaire d’Helvetas 
propose cette année encore des 
séances écologiques au public 
romand. À la tombée de la nuit, 
projection gratuite – grâce à 
l’énergie solaire – de films en 
provenance de pays du Sud. Une 
toile tendue entre deux arbres ou 
deux poteaux, un lecteur DVD et 

un projecteur: c’est parti pour une 
soirée cinéma sous les étoiles!
Samedi 25 et dimanche 26 juillet  
de 21 h 30 à 23 h 30, Parc du Ranch. 
Autres dates et lieux:  
www.helvetas.org  

MARCHÉ
… local – Tolochenaz (VD)
Dans l’idée de rapprocher les 
habitants de la région et d’ailleurs 
avec les petits producteurs, la Cave 
de La Côte lance un marché local 
essentiellement biologique. Les 
amateurs y trouveront un choix 
varié avec une majorité de produits 
maraîchers bios et de saison. 
Viandes, poissons, fromages, pain 
au feu de bois et d’autres spéciali-
tés encore compléteront cette offre 
authentique. Food truck et bar à vin 
mobile permettront à chacun de se 
restaurer sur place.
Les samedis 25 juillet et 29 août de 
9 h à 15 h, Cave de La Côte, chemin du 
Saux 5.

Brigitte Müller n

VOUS AVEZ UNE MANIFESTA-
TION À ANNONCER
Écrivez-nous à l’adresse suivante:
«Terre&Nature»,  
avenue de Rumine 37,
1005 Lausanne.
Par courriel:  
agenda@terrenature.ch
La rédaction se réserve toutefois  
le choix des manifestations  
qu’elle annonce. ©
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Bimaru
Le chiffre à côté de chaque colonne et de chaque ligne 
indique le nombre de cases occupées par les navires. Ils 
ne peuvent pas se toucher et doivent être complètement 
entourés par l’eau, sauf s’ils touchent le bord.

Retrouvez les solutions dans le prochain numéro.

Multi-sudoku
Inscrire dans chaque case un chiffre entre 1 et 9; 
le même chiffre ne peut figurer qu’une seule fois  
par colonne, qu’une seule fois par ligne et qu’une 
seule fois par petit carré de neuf cases (3 x 3).  
Dans le multi-sudoku les carrés superposés  
comptent dans les deux grilles.
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JEUDI 13 FÉVRIER
LOISIRS
Carnaval Ω Sainte-Croix (VD)
Le Balcon du Jura vivra cette fin de 
semaine au rythme endiablé du carnaval. 
Sur le thème Carna’Jungle, cette 
35e édition emmènera petits et grands 
à travers sapins et forêt vierge de 
nos montagnes où les animaux de la 
Carna’Jungle s’apprêteront à reprendre 
leurs droits. Concerts de Guggenmusik, 
disco pour les enfants, cortèges, bals et 
bien d’autres animations enflammeront 
les rues du village. www.carnaval.ch
Du jeudi 13 au dimanche 16 février. 

NATURE
Pêche – Chasse – Tir Ω Berne
Cette 14e édition de Pêche-Chasse-Tir 
rime avec un nouveau concept. En effet, 
le salon traditionnel consacré aux 
pêcheurs, aux chasseurs et aux tireurs 
devient le point de rencontre des 
amoureux de la nature, des familles 
et des adeptes du sport en plein air. 
Des ateliers ainsi que différents 
événements organisés tout au long 
de la manifestation donneront aux 
visiteurs l’occasion d’approfondir 
leurs connaissances sur la faune, 
la flore, la durabilité... www.fjs.ch
Du jeudi 13 au samedi 15 de 9 h à 18 h, 
dimanche 16 février de 9 h à 17 h, 
BernExpo.

VENDREDI 14 FÉVRIER
LOISIRS
Carnaval Ω Bulle (FR)
Le chef-lieu du district de la Gruyère 
fête également son carnaval avec 
concert, guggens, spectacle de magie, 
soirée DJ. Le grand cortège de samedi 
après-midi (14 h 20) réunira plus de 
800 enfants. www.carnavaldebulle.ch
Du vendredi 14 à 17 h 20 au dimanche 
16 février. 

Nuit du feu Ω Veysonnaz (VS)
Cette nuit du feu Spéciale Saint-Valentin 
débutera au sommet de la télécabine 
de Veysonnaz avec animations par 
des jongleurs et cracheurs de feu. 
À 18 h 45, départ de la descente 
aux flambeaux devant le Restaurant 
Mont-Rouge, en compagnie de profes-
seurs de l’École suisse de ski. Vers 
19 h 45, arrivée sur la place de la 
télécabine, vin chaud et thé offerts. 
Adulte 10 fr., enfant 8 fr. Inscriptions 
jusqu’au jeudi 13 février à 17 h, 
auprès de Veysonnaz Tourisme,  
tél. 027 207 10 53, info@veysonnaz.ch
Vendredi 14 février à 18 h 45, montée 
en télécabine jusqu’à 18 h 15.

SAMEDI 15 FÉVRIER
JARDIN
Visite guidée Ω Porrentruy (JU)
Dans le cadre de Botanica hiver, le jardin 
botanique Jurassica propose une visite 
commentée, gratuite et sans inscription, 
à travers ses serres et une découverte 
des mondes exotiques par les plantes.
Samedi 15 février de 14 h 30 à 
15 h 30, serres du jardin, route de 
Fontenais 22. 

LOISIRS
Nuit de la photo Ω  
La Chaux-de-Fonds (NE)
Pour sa 9e édition, la Nuit de la photo 
réunira, dans une dizaine de lieux, les 
œuvres d’une trentaine d’artistes du 
monde entier. L’occasion d’arpenter 
la ville, de passer de lieu en lieu et de 
découvrir sur grand écran le travail 
de photographes prestigieux ou 
moins connus. Bars et restauration. 
Programme et horaire:  
www.nuitdelaphoto.ch 
Samedi 15 février. 

NATURE
Recensement des oiseaux d’eau Ω 
Rivaz (VD) Ω Saint-Gingolph (VS)
Le Cercle des sciences naturelles de 
Vevey-Montreux organise le recense-
ment des oiseaux d’eau. Accompagné 
d’un ornithologue, vous procéderez à 
l’observation et au comptage sur une 
portion de rive entre Rivaz et Saint- 
Gingolph (à pied ou en voiture selon  
le secteur). Jumelles et/ou télescope 
recommandés. Inscription par 
mail auprès d’Olivier Epars:  
lesgrangettes@lesgrangettes.ch
Samedi 15 février, le lieu de rendez-
vous sera donné par le responsable, 
retour vers 12 h.

TERRE
Gruyère Expo Ω Bulle (FR)
Pays d’élevage bovin par excellence,  
la Gruyère accueille les plus belles 
représentantes des races holstein et  
red holstein de la région. Gruyère Expo 
accueillera quelque 220 vaches qui 
défileront au ring et seront examinées 
sous toutes les coutures par le juge 
Alain Jungo. Un événement incontour-
nable organisé conjointement par les 
clubs d’élevage holstein et red holstein 
gruériens. Entrée libre. 
Samedi 15 février dès 18 h, Espace 
Gruyère.

LUNDI 17 FÉVRIER
LOISIRS
Les Classiques de Villars Ω 
Villars (VD)
En plus du ski, du sport et de toutes les 
activités que la station peut proposer, 
un événement musical d’envergure 
attend les amateurs: les Classiques  
de Villars, qui fêtent leur 24e édition. 
Comme à l’accoutumée, les amoureux 
de la musique pourront se régaler tout 
au long de la semaine. Entrée libre le 
lundi et mardi, chapeau à la sortie. 
Adulte 45 fr., AVS 35 fr., étudiant 25 fr.,  
gratuit jusqu’à 12 ans. www.villars.ch
Du lundi 17 au dimanche 23 février. 

MERCREDI 19 FÉVRIER
LOISIRS
Concours de bonshommes de 
neige Ω Rougemont (VD)
Les enfants sont attendus à l’Espace 
Barbapapa pour un concours de 
bonshommes de neige. Le vainqueur  
se verra récompensé et un goûter  
sera offert à tous. À noter que les 
accessoires doivent être amenés.
Mercredi 19 février à 15 h.

Brigitte Muller n

PROCHAINEMENT 

LOISIRS
Foire à la brocante Ω  
Martigny (VS)
La plus grande et authentique Foire  
à la brocante de Suisse romande fête 
sa 43e édition. Ouverte aux initiés 
autant qu’aux curieux, elle réunit, lors 
de chaque édition, près de huitante 
brocanteurs et antiquaires en 
provenance de tous les cantons 
romands et de Suisse alémanique. 
Tableaux, buffets, dentelles, bibelots... 
Vendredi 28 et samedi 29 février 
de 10 h à 19 h, dimanche 1er mars 
de 10 h à 18 h, CERM, rue du 
Levant 91. 

NATURE
Festival du film vert Ω Suisse 
et France
Le Festival du film vert, événement à 
la fois culturel et environnemental, a 
pour but de faire découvrir des films 
de qualité sur le thème de l’environ-
nement, du développement durable 
ou des relations nord-sud. Organisée 
par l’association Les Films verts, sa 
15e édition se tiendra dans plus de 
80 villes dans toute la Suisse ainsi 
qu’en France. Programme complet:
www.festivaldufilmvert.ch
Du dimanche 1er mars au mercredi 
15 avril.

Bourse aquariophile 
Samedi 15 février, à Lutry (VD)
La Bourse aux poissons de l’Aquarium Club de Lausanne est la 
rencontre annuelle incontournable des aquariophiles romands. 
Organisée depuis plus de trente ans, elle permet à des dizaines 
d’amateurs de proposer le fruit de leur élevage à d’autres 
passionnés. Les éleveurs viennent des deux côtés de la Sarine, 
mais également de France pour y offrir des poissons d’eau douce 
et d’eau de mer, des crevettes, des coraux ainsi que des plantes 
aquatiques et du matériel. Si naturellement le prélèvement de 
toute espèce particulièrement menacée est proscrit, certaines 
subsistent en aquarium alors qu’elles sont éteintes dans la nature. 
Conseils et partage d’expériences créent l’atmosphère unique 
de cette rencontre. Entrée libre. www.acl.ch 
Samedi 15 février de 13 h 30 à 16 h, salle de spectacles, avenue du 
Grand-Pont 27. 

Bourse d’oiseaux
15 et 16 février, à Cormoret (BE)
La volière du Vallon, division élevage d’oiseaux d’ornement de  
la Société d’ornithologie de Courtelary-Cormoret, met sur pied  
sa 20e bourse. Environ 350 volatiles d’ornements multicolores 
seront exposés et mis en vente, la plupart provenant d’élevage de la 
région, des cantons du Jura et de Neuchâtel. Concours de dessin 
pour les enfants. Présentation par Béa Gisiger, de Tavannes (BE),  
de son nouveau centre de soin pour hérissons À cœur sauvage.  
Vente d’articles ornithologiques. Restauration, tombola, entrée libre. 
Samedi 15 de 9 h à 18 h et dimanche 16 février de 9 h à 16 h, salle 
polyvalente.

Petits animaux
15 et 16 février, à Tavannes (BE)
Les sociétés de petits animaux de Tavannes et de Court vous 
convient à leur traditionnelle exposition régionale. Environ 
150 lapins, coqs et canards de toutes les catégories et variétés 
de couleurs pourront être admirés. Restauration chaude et 
froide, douceurs et boissons seront proposées tout au long 
de la manifestation. Tombola. 
Samedi 15 de 15 h à 23 h et dimanche 16 février de 10 h à 16 h, salle 
de gymnastique.

VOUS AVEZ UNE MANIFESTATION  
À ANNONCER
Écrivez-nous à l’adresse suivante:
«Terre&Nature», avenue de Rumine 37,
1005 Lausanne.
Par courriel: agenda@terrenature.ch
La rédaction se réserve toutefois le choix  
des manifestations qu’elle annonce.

La semaine prochaine 
dans votre journal

AGRICULTURE
En hiver, de nombreux paysans travaillent aux remontées 

mécaniques des stations de ski. Reportage à Morgins (VS).

MAIS AUSSI...
ANIMAUX 

Certains chats s’adaptent mieux que d’autres à la vie en 
appartement. Le point avec des spécialistes.

JARDIN 
Notre sélection de rosiers remontants et vigoureux, 

qui fleuriront toute la belle saison. 

BALADE 
Du Sentier au Pont, en suivant les rives 

du lac de Joux (VD).
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Paket 2 

Sie buchen einen Block in der Rubrik « Agenda » (105 ≈ 80 mm) Fr. 720.–
Wir bieten Ihnen zusätzlich:  
• 1 Facebook-Post (über 11’000 Fans) im Wert von Fr. 1’000.– 
• 1 Platzierung in unserem Monats-Newsmail (13’275 Adressen) im Wert von Fr. 1’000.– 
Sie bezahlen somit Fr. 720.– für eine Werbepräsenz im Wert von insgesamt Fr. 2’720.–

Sie buchen 1/4-Seite (143 ≈ 218 mm)  Fr. 2’150.–
Wir bieten Ihnen zusätzlich: 
• 1 Inserat mit STAR-Platzierung in der Rubrik «Agenda» im Wert von Fr. 900.–
• 1 Facebook-Post (über 11’000 Fans) im Wert von Fr. 1’000.– 
• 1 Platzierung in unserem Monats-Newsmail (13’275 Adressen) im Wert von Fr. 1’000.– 
• 1 Inserat 1/8-Seite (143 x 108 mm) im Wert von Fr. 1’100.– 
Sie bezahlen somit Fr. 2’150.– für eine Werbepräsenz im Wert von insgesamt Fr. 6’150.–

Weitere Leistungen   
Für zusätzliche Fr. 500.– wählen Sie zwei der nachstehenden Optionen aus, um Ihre Werbepräsenz zu stärken: 

 1 Wettbewerb-Anzeige (1/4-Seite, 290 x 108 mm)
 1 Anzeige «Leserangebot» (1/4-Seite, 290 x 108 mm)
 Verkauf Ihrer Produkte an einem Stand von Terre&Nature
 Exemplare von Terre&Nature zu Ihrer freien Verfügung 
 Beilage Ihrer Flyers in unseren E-Shop-Paketen  

STAR- 
PLATZIERUNG 

Nur für Messen und Veranstaltungen 
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Les Sonnailles
Du 14 au 16 octobre à Romainmôtier (VD)
Authentiques et animées, «Les Sonnailles» de Romainmôtier, au 
cœur du vallon du Nozon, rassemblent les éleveurs et passionnés de 
sonnailles de Suisse et d’ailleurs. Exposants, acheteurs et collection-
neurs de cloches se retrouvent dans une ambiance typique, riche 
en saveurs et haute en couleur. Les vins des côtes de l'Orbe, les 
fromages et l'artisanat régional sont également à l'honneur. 
Restauration et ambiance musicale. www.swissisland.ch
Vendredi 14 de 12 h à 21 h, samedi 15 de 10 h à 20 et dimanche 
16 octobre de 10 h à 17 h.

Fête de la châtaigne
15 et 16 octobre à Fully (VS)
La Fête de la châtaigne fleure bon toutes les saveurs du terroir pour 
célébrer sa 28e édition. Un savant mélange de gastronomie, d’artisa-
nat, de nature et de culture, avec plus de 300 exposants. Mais aussi 
des fanfares, des guggens, des chorales et autres groupes folklo-
riques ou plus modernes, des visites guidées et de nombreuses 
animations pour tous les âges. www.fetedelachataigne.ch
Samedi 15 et dimanche 16 octobre.

La dentelle au fuseau
Lundi 17 octobre à Rossinière (VD)
Les dentellières du Pays-d’Enhaut proposent de s’essayer à la 
dentelle aux fuseaux. Équipés de plusieurs fils colorés, les partici-
pants s’initieront à cet art typique du Pays-d’Enhaut et repartiront 
chez eux avec leur œuvre. Prix 15 fr. Réservation: tél. 026 924 25 25, 
www.alpesvaudoises.ch/fr/products/la-dentelle-aux-fuseaux
Jusqu’au 26 décembre, tous les lundis de 14 h à 16 h.

PROCHAINEMENT
LOISIRS
Foire du Jura –     
Delémont (JU)
La 56e édition de la Foire du 
Jura ouvrira ses portes prochai-
nement. De multiples exposants 
ont répondu présent et se 
réjouissent de renouer avec les 
visiteurs. Animations diverses et 
restauration. www.foire-jura.ch
Du vendredi 21 au samedi 
29 octobre, halle des expositions.

Journées des artisans – 
Pringy (FR)
Dans le cadre de la 15e quin-
zaine artisanale de La Maison 
du Gruyère, tous les artisans 
seront réunis lors de deux 
journées communes. Broderie, 
cannes pyrogravées, chaussures 
et objets en cuir, découpage sur 
papier, sculpture sur bois, 
vannerie et bien d’autres 
créations seront à admirer et 
également à acquérir. 
www.lamaisondugruyre.ch
Samedi 22 et dimanche 
23 octobre de 10 h à 17 h, grande 
salle de conférence au 1er étage.

TERROIR
Brisolée et balade dans les 
vignes – Bex (VD)
La brisolée et balade dans les 
vignes de la Société coopérative 
vinicole de Bex conviera les 
amateurs de saveurs autom-
nales et de produits du terroir à 
la grande salle de Bex et dans le 
vignoble du Montet. À bord du 
petit train des vignes ou à pied, 
vous pourrez déguster les 
spécialités de cinq caves 
bellerines. Prix du verre 15 fr., 
brisolée 20 fr. Ambiance 
musicale. Tél. 024 463 25 25, 
www.vinicole-bex.ch
Dimanche 23 octobre de 10 h à 
15 h 30.

JEUDI 13 OCTOBRE
NATURE
Conférence – Aigle (VD)
«Chaud devant! Nos glaciers 
résisteront-ils?» est le thème de la 
conférence organisée par le Cercle 
des sciences naturelles du Chablais 
et présentée par Luc Moreau, 
glaciologue, docteur en géographie 
alpine à Chamonix. 
Jeudi 13 octobre à 20 h 15, aula de 
l’école professionnelle du Chablais, 
chemin des Marronniers 3.

VENDREDI 14 OCTOBRE
TERRE
Salon des alpages –  
Les Diablerets (VD)
Lieu de rencontres et d’échanges 
entre les acteurs de l’économie 
alpestre, aussi bien du côté des 
professionnels que du grand public, 
cette 11e édition abordera la 
problématique de la gestion et de la 
vulnérabilité des alpages face au 
changement climatique. Une 
quarantaine d'exposants présente-
ront artisanat, produits du terroir, 
techniques, matériel agricole, 
mécanisation… Animations, 
expositions de bétail, démonstra-
tion, sans oublier le val d’Hérens 
comme invité d’honneur. 
www.salondesalpages.ch
Du vendredi 14 au dimanche 
16 octobre, Maison des Congrès.

TERROIR.
Bénichon –  
Châtel-St-Denis (FR)
Châtel-St-Denis vivra au rythme 
des festivités de la bénichon. Ce 
vendredi dès 16 h 30, afterwork 
à la Grand'Ours, cantine chauffée, 
place de l'Ancienne gare. Samedi 
à partir de 9 h, marché artisanal. 
Le dimanche à 11 h, danse des 
conseillers communaux et apéritif 
offert. Le grand cortège prendra le 
départ à 15 h avec notamment un 
troupeau de vaches, des chars de 
sociétés locales, des cors des Alpes, 
des lanceurs de drapeaux et des 
fanfares. Grande fête foraine tout le 
week-end. www.fribourgregion.ch/
fr/les-paccots/evenements/
benichon-de-chatel-st-denis/
Du vendredi 14 au dimanche 
16 octobre.

SAMEDI 15 OCTOBRE
LOISIRS
Brocante – La Heutte (BE)
La ferme La Libellulle met sur pied 
une brocante et curiosités. 
Café-épicerie avec boissons et 
petite restauration. Brunch le 
dimanche de 9 h à 13 h sur 
réservation au tél. 079 542 20 69.
Samedi 15 et dimanche 16 octobre de 
9 h à 17 h, route de Sonceboz 15.

Soirée champêtre –  
Val-d’Illiez (VS)
Le groupe folklorique Val-d’Iliez 
1830 a le plaisir de vous annoncer 
le retour de sa soirée champêtre. 
Celle-ci commencera dès 19 h afin 
de partager un moment de convi-
vialité autour d’un verre. Puis place 
à la musique avec les orchestres: 
Familienmusik Lasenberg, Schwy-
zerörgelifründe, Hogergruess et 
Schwyzerörgeli-Quartett Bergmoos 
qui vous feront danser jusqu’au 
bout de la nuit. Brisolée royale, 
assiette valaisanne, soupe à la 
courge et dessert seront à déguster 
tout au long de la soirée. Un bar 
sera évidemment à disposition. 
www.valdilliez1830.ch
Samedi 15 octobre, salle polyvalente.

MARCHÉ
… paysan – Loveresse (BE)
C’est sur le site de la Fondation 
rurale interjurassienne que se 
déroule cette 25e éditon du marché 
de produits du terroir. Activités 
pour petits et grands. Restauration. 
Entrée libre.
Samedi 15 octobre de 9 h à 17 h.

NATURE
Expo de champignons –  
Payerne (VD)
La Société mycologique de la Broye 
vous convie à son exposition de 
champignons. Au menu: croûtes, 
vol-au-vent et spaghettis. 
www.mycobroye.ch
Samedi 15 de 10 h à 22 h et dimanche 
16 octobre de 10 h à 16 h, nouvelle 
salle Guillermaux.

DIMANCHE 16 OCTOBRE
TERROIR
Brisolée – Échallens (VD)
Lè Tsalein, groupe folklorique 
d’Échallens faisant partie de 
l’Association cantonale du Costume 
vaudois, organise sa traditionnelle 
brisolée. Dès 11 h, repas, anima-
tions, et thé dansant avec Maxime à 
partir de 15 h. Réservations au tél. 
077 526 75 70 (jeudi et vendredi de 
18 h à 20 h).
Dimanche 16 octobre, foyer de l’aula 
des Trois-Sapins.

MARDI 18 OCTOBRE
LOISIRS
«Vedette» – Suisse romande
Ciné-Doc présente Vedette, film des 
réalisateurs Claudine Bories et 
Patrice Chagnard. Tourné dans les 
Alpes suisses, le film oscille entre 
chronique paysanne et expérience 
intime, porté par la présence unique 
de Vedette, vache d’Hérens à la fois 
spectaculaire et hautement 
symbolique, véritable héroïne du 
récit. Lieux de diffusion et horaires: 
www.cinedoc.ch/programmation/
vedette
Dès le mardi 18 octobre, en présence 
des cinéastes.

Brigitte Müller n

VOUS AVEZ UNE MANIFESTA-
TION À ANNONCER
Écrivez-nous à l’adresse suivante:
«Terre&Nature»,  
chemin des Tuilières 3,
1028 Préverenges.
Par courriel:  
agenda@terrenature.ch
La rédaction se réserve toutefois  
le choix des manifestations  
qu’elle annonce. ©
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Les Sonnailles
Du 14 au 16 octobre à Romainmôtier (VD)
Authentiques et animées, «Les Sonnailles» de Romainmôtier, au 
cœur du vallon du Nozon, rassemblent les éleveurs et passionnés de 
sonnailles de Suisse et d’ailleurs. Exposants, acheteurs et collection-
neurs de cloches se retrouvent dans une ambiance typique, riche 
en saveurs et haute en couleur. Les vins des côtes de l'Orbe, les 
fromages et l'artisanat régional sont également à l'honneur. 
Restauration et ambiance musicale. www.swissisland.ch
Vendredi 14 de 12 h à 21 h, samedi 15 de 10 h à 20 et dimanche 
16 octobre de 10 h à 17 h.

Fête de la châtaigne
15 et 16 octobre à Fully (VS)
La Fête de la châtaigne fleure bon toutes les saveurs du terroir pour 
célébrer sa 28e édition. Un savant mélange de gastronomie, d’artisa-
nat, de nature et de culture, avec plus de 300 exposants. Mais aussi 
des fanfares, des guggens, des chorales et autres groupes folklo-
riques ou plus modernes, des visites guidées et de nombreuses 
animations pour tous les âges. www.fetedelachataigne.ch
Samedi 15 et dimanche 16 octobre.

La dentelle au fuseau
Lundi 17 octobre à Rossinière (VD)
Les dentellières du Pays-d’Enhaut proposent de s’essayer à la 
dentelle aux fuseaux. Équipés de plusieurs fils colorés, les partici-
pants s’initieront à cet art typique du Pays-d’Enhaut et repartiront 
chez eux avec leur œuvre. Prix 15 fr. Réservation: tél. 026 924 25 25, 
www.alpesvaudoises.ch/fr/products/la-dentelle-aux-fuseaux
Jusqu’au 26 décembre, tous les lundis de 14 h à 16 h.

PROCHAINEMENT
LOISIRS
Foire du Jura –     
Delémont (JU)
La 56e édition de la Foire du 
Jura ouvrira ses portes prochai-
nement. De multiples exposants 
ont répondu présent et se 
réjouissent de renouer avec les 
visiteurs. Animations diverses et 
restauration. www.foire-jura.ch
Du vendredi 21 au samedi 
29 octobre, halle des expositions.

Journées des artisans – 
Pringy (FR)
Dans le cadre de la 15e quin-
zaine artisanale de La Maison 
du Gruyère, tous les artisans 
seront réunis lors de deux 
journées communes. Broderie, 
cannes pyrogravées, chaussures 
et objets en cuir, découpage sur 
papier, sculpture sur bois, 
vannerie et bien d’autres 
créations seront à admirer et 
également à acquérir. 
www.lamaisondugruyre.ch
Samedi 22 et dimanche 
23 octobre de 10 h à 17 h, grande 
salle de conférence au 1er étage.

TERROIR
Brisolée et balade dans les 
vignes – Bex (VD)
La brisolée et balade dans les 
vignes de la Société coopérative 
vinicole de Bex conviera les 
amateurs de saveurs autom-
nales et de produits du terroir à 
la grande salle de Bex et dans le 
vignoble du Montet. À bord du 
petit train des vignes ou à pied, 
vous pourrez déguster les 
spécialités de cinq caves 
bellerines. Prix du verre 15 fr., 
brisolée 20 fr. Ambiance 
musicale. Tél. 024 463 25 25, 
www.vinicole-bex.ch
Dimanche 23 octobre de 10 h à 
15 h 30.

JEUDI 13 OCTOBRE
NATURE
Conférence – Aigle (VD)
«Chaud devant! Nos glaciers 
résisteront-ils?» est le thème de la 
conférence organisée par le Cercle 
des sciences naturelles du Chablais 
et présentée par Luc Moreau, 
glaciologue, docteur en géographie 
alpine à Chamonix. 
Jeudi 13 octobre à 20 h 15, aula de 
l’école professionnelle du Chablais, 
chemin des Marronniers 3.

VENDREDI 14 OCTOBRE
TERRE
Salon des alpages –  
Les Diablerets (VD)
Lieu de rencontres et d’échanges 
entre les acteurs de l’économie 
alpestre, aussi bien du côté des 
professionnels que du grand public, 
cette 11e édition abordera la 
problématique de la gestion et de la 
vulnérabilité des alpages face au 
changement climatique. Une 
quarantaine d'exposants présente-
ront artisanat, produits du terroir, 
techniques, matériel agricole, 
mécanisation… Animations, 
expositions de bétail, démonstra-
tion, sans oublier le val d’Hérens 
comme invité d’honneur. 
www.salondesalpages.ch
Du vendredi 14 au dimanche 
16 octobre, Maison des Congrès.

TERROIR.
Bénichon –  
Châtel-St-Denis (FR)
Châtel-St-Denis vivra au rythme 
des festivités de la bénichon. Ce 
vendredi dès 16 h 30, afterwork 
à la Grand'Ours, cantine chauffée, 
place de l'Ancienne gare. Samedi 
à partir de 9 h, marché artisanal. 
Le dimanche à 11 h, danse des 
conseillers communaux et apéritif 
offert. Le grand cortège prendra le 
départ à 15 h avec notamment un 
troupeau de vaches, des chars de 
sociétés locales, des cors des Alpes, 
des lanceurs de drapeaux et des 
fanfares. Grande fête foraine tout le 
week-end. www.fribourgregion.ch/
fr/les-paccots/evenements/
benichon-de-chatel-st-denis/
Du vendredi 14 au dimanche 
16 octobre.

SAMEDI 15 OCTOBRE
LOISIRS
Brocante – La Heutte (BE)
La ferme La Libellulle met sur pied 
une brocante et curiosités. 
Café-épicerie avec boissons et 
petite restauration. Brunch le 
dimanche de 9 h à 13 h sur 
réservation au tél. 079 542 20 69.
Samedi 15 et dimanche 16 octobre de 
9 h à 17 h, route de Sonceboz 15.

Soirée champêtre –  
Val-d’Illiez (VS)
Le groupe folklorique Val-d’Iliez 
1830 a le plaisir de vous annoncer 
le retour de sa soirée champêtre. 
Celle-ci commencera dès 19 h afin 
de partager un moment de convi-
vialité autour d’un verre. Puis place 
à la musique avec les orchestres: 
Familienmusik Lasenberg, Schwy-
zerörgelifründe, Hogergruess et 
Schwyzerörgeli-Quartett Bergmoos 
qui vous feront danser jusqu’au 
bout de la nuit. Brisolée royale, 
assiette valaisanne, soupe à la 
courge et dessert seront à déguster 
tout au long de la soirée. Un bar 
sera évidemment à disposition. 
www.valdilliez1830.ch
Samedi 15 octobre, salle polyvalente.

MARCHÉ
… paysan – Loveresse (BE)
C’est sur le site de la Fondation 
rurale interjurassienne que se 
déroule cette 25e éditon du marché 
de produits du terroir. Activités 
pour petits et grands. Restauration. 
Entrée libre.
Samedi 15 octobre de 9 h à 17 h.

NATURE
Expo de champignons –  
Payerne (VD)
La Société mycologique de la Broye 
vous convie à son exposition de 
champignons. Au menu: croûtes, 
vol-au-vent et spaghettis. 
www.mycobroye.ch
Samedi 15 de 10 h à 22 h et dimanche 
16 octobre de 10 h à 16 h, nouvelle 
salle Guillermaux.

DIMANCHE 16 OCTOBRE
TERROIR
Brisolée – Échallens (VD)
Lè Tsalein, groupe folklorique 
d’Échallens faisant partie de 
l’Association cantonale du Costume 
vaudois, organise sa traditionnelle 
brisolée. Dès 11 h, repas, anima-
tions, et thé dansant avec Maxime à 
partir de 15 h. Réservations au tél. 
077 526 75 70 (jeudi et vendredi de 
18 h à 20 h).
Dimanche 16 octobre, foyer de l’aula 
des Trois-Sapins.

MARDI 18 OCTOBRE
LOISIRS
«Vedette» – Suisse romande
Ciné-Doc présente Vedette, film des 
réalisateurs Claudine Bories et 
Patrice Chagnard. Tourné dans les 
Alpes suisses, le film oscille entre 
chronique paysanne et expérience 
intime, porté par la présence unique 
de Vedette, vache d’Hérens à la fois 
spectaculaire et hautement 
symbolique, véritable héroïne du 
récit. Lieux de diffusion et horaires: 
www.cinedoc.ch/programmation/
vedette
Dès le mardi 18 octobre, en présence 
des cinéastes.

Brigitte Müller n

VOUS AVEZ UNE MANIFESTA-
TION À ANNONCER
Écrivez-nous à l’adresse suivante:
«Terre&Nature»,  
chemin des Tuilières 3,
1028 Préverenges.
Par courriel:  
agenda@terrenature.ch
La rédaction se réserve toutefois  
le choix des manifestations  
qu’elle annonce. ©
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Beizen-Führer 

Unser Beizen-Führer ist ein richtiger Bestseller, der über 25’000 Mal verkauft und 
mehrmals neu aufgelegt wurde. Er ist der ideale Begleiter für Sommerausflüge, die 
einheimischen Genuss verheissen. Beschreibung der Bergbeizen und -restaurants, Vors-
tellung der Inhaber:innen, Wanderideen und Rezepte: Alle Inhalte sind zu 100 Prozent 
hausgemacht und liegen in einem praktischen Format mit ansprechendem Layout vor. 

Leisten Sie sich eine vollständige Präsentation Ihrer Beiz samt Wander- und Ausflugstipps auf 4 Seiten.  
Text und Bilder werden von den Journalisten von Terre&Nature bereitgestellt.
Präsentation der Beiz, ihrer kulinarischen Spezialitäten, Porträt der Inhaberin  
oder des Wirts, Tipp für einen Verdauungsspaziergang. 
TARIF Fr. 250.–

Effiziente, gut sichtbare Modulwerbung im Adressverzeichnis, um Ihre Beiz vorzustellen.   
Dazu brauchen wir folgende Angaben von Ihnen: 
Name und Adresse Ihrer Beiz, Kontaktangaben (Telefon, Mail, Website), Wirte,  
detaillierte Öffnungszeiten, Menü-Spezialitäten. 
TARIF Fr. 100.–

Mit dem Sponsoring stehen Ihnen 6 Seiten im Beizen-Führer an folgenden Orten zur Verfügung:  
1 Seite auf der 2. oder 3. Umschlagseite; 1 Seite pro Kanton (5 Kantone); Ihr Logo im Beizen-Führer  
und im Newsmail, das die Veröffentlichung ankündigt. 
TARIF Fr. 9’900.–

Als Ergänzung zum Beizen-Führer finden Sie 1 Mal pro Jahr eine Spezialrubrik «Beizen» in Terre&Nature. 
Tarif und Erscheinungstermine sind online ersichtlich. 

1. Detaillierte Präsentation Ihrer Beiz auf 4 Seiten

2. Modul Präsentation Ihrer Beiz

WERBETARIF
2., 3. oder 4. Umschlagseite (148 ≈ 210 mm) Fr. 2’750.–
1/1 Seite gegenüber Inhaltsverzeichnis (148 ≈ 210 mm) Fr. 2’300.–
1/1 Seite (148 ≈ 210 mm) Fr. 1’950.–
1/2 Seite (148 ≈ 102 mm) Fr. 990.–

4. Herkömmliche Anzeigen

5. Sponsoring Beizen-Führer

6. Sonderrubrik «Beizen» in Terre&Nature

Tarife gültig per 1. Januar 2023, zuzüglich MwSt. 7,7 %. Alle Tarife gelten für farbige Anzeigen im Format Breite ≈ Höhe. 
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AUBERGE LA FRUITIÈRE  
DE BEVAIX
La Fruitière
Isabelle Jeanneret
2022 Bevaix
tél. 032 835 14 62.  
Ouvert du mardi au 
dimanche, de 9 h à 23 h,  
de mai à octobre. 

MÉTAIRIE DE LA  
GRAND-VY
2023 Gorgier
tél. 032 835 11 41.
Ouverte tous les jours  
de fin avril à fin novembre.

HÔTEL-RESTAURANT  
DE LA VUE-DES-ALPES*
Antonio et Sandra Martinez
2052 La Vue-des-Alpes
tél. 032 854 20 20
www.vue-des-alpes.ch
hotel@vue-des-alpes.ch
Ouvert toute l’année.

LA FERME ROBERT*
Famille Huber-Montag
2103 Noiraigue
tél. 032 863 31 40
www.ferme-robert.ch 
fam.huber.montag 
@bluewin.ch
Ouvert d’avril à mi- 
décembre.

BUVETTE DES OEILLONS
Régine Oppel
Les Oeillons 1
2103 Noiraigue

tél. 032 863 31 35
ferme@oeillons.ch
www.oeillons.ch 
Ouvert de avril à novembre. 

RESTAURANT LES PLÂNES*
  2108 Val-de-Travers
tél. 032 863 11 65
www.restaurant-lesplanes.ch
brasserielesplanes@gmail.com
Ouvert de février à 
mi-décembre, de 9 h à 23 h 
du mercredi au samedi, 
dimanche fermeture à 17 h. 
Fermé le lundi et le mardi.

RESTAURANT LA P’TITE 
FERME*
Stéphanie Marti  
et Myriam Guyot
Les Loges
2052 La Vue-des-Alpes
tél. 079 606 41 06
www.laptiteferme.ch 
Ouvert toute l’année, 
mercredi et jeudi de 10h  
à 14 h, vendredi et samedi 
de 10 h à 14 h et de 18 h 30  
à 22 h, et le dimanche  
de 10 h à 15 h. 

MÉTAIRIE DU LANDERON 
(DU HAUT)*
2073 Enges
tél. 032 757 12 72
Ouvert toute l’année, 
mercredi de 17 h à 21 h 30, 
jeudi au samedi de 10 h à  
21 h 30,dimanche de 9 h 30 
à 18 h. Fermé lundi et mardi.

MÉTAIRIE  
DE CLÉMESIN*
Route de Clémesin 28
2057 Villiers
tél. 032 853 14 18
bc2.clemesin@gmail.com
Ouvert toute l’année, du 
jeudi au lundi de 10h à  
23 h 30. Fermé le mardi et 
le mercredi.

D’AUTRES ADRESSES  
NEUCHÂTELOISES

MÉTAIRIE  
DE L’ISLE
Adresse
2523 Lignières, 
tél. 032 751 27 33,
Famille Fleury,
metairiedelisle 
@bluewin.ch
Ouvert 
Du jeudi au lundi  
de 10 h 30 à 23 h.
Réservation en ligne: 
www.metairiedelisle.ch
Au menu
Croûte de l'Isle,  
fondue au fromage, 
cordon-bleu maison, 
steak de bœuf,  
jambon röstis, glaces.
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À TABLE
AU MENU
Assiette valaisanne, 
croûte au fromage, 
salades des alpages. 
Fromages du col de la 
Forclaz et de Trient 
(chèvre). Glaces 
artisanales et bios. 
Jus de fruits et bières 
du Valais.
LES SPÉCIALITÉS
Les tartes aux fruits, 
préparées chaque 
matin par Anne qui 
tient la recette de sa 
grand-maman 
Georgette. 

EN PRATIQUE
ADRESSE
Buvette du glacier  

du Trient, bisse du Trient, 
tél. 079 635 96 44,
buvetteduglaciertrient.ch,
info@buvetteduglaciertrient.ch

PLACES À DISPOSITION
90 en terrasse, 30 

places à l’intérieur.

LES PLUS
Chaque été, durant la 

dernière semaine de juillet, le 
festival Cosmo Jazz fait une 
halte pour un concert gratuit 
dans ce petit paradis, pour 
une journée qui sort de 
l’ordinaire. 

HORAIRE
Ouvert tous les 

jours de juin à fin 
septembre. En mai 
et octobre, ouvert 
le week-end en 
fonction de la 
météo (indiqué 
au départ du 
chemin si fermé).

 

POUR S’Y RENDRE
EN VOITURE
De Martigny, suivre la 

direction Chamonix, puis 
Forclaz. Un parking se trouve 
sur la gauche juste avant 
d’arriver au col de la Forclaz. 
Puis, suivre à pied le bisse du 
Trient (45 min).

TRANSPORTS PUBLICS
Bus postal reliant 

Martigny au col de la Forclaz. 
Puis, suivre à pied le bisse du 
Trient (45 min).

L’HIVER
Fermé.

COORDONNÉES GPS
46.03223/7.00913

CARTE TOPOGRAPHIQUE 
OFT 1:25 000,

No 1344 Col de Balme
No 1324 Barberine.

BUVETTE DU GLACIER DU TRIENT
RÉGION VALLÉE DU TRIENT ALTITUDE 1583 MÈTRES

Construite en 1988 près des ruines d’anciennes caves à fromages emportées  
par une avalanche, la buvette est une halte bienvenue tant pour les familles  

en promenade le long du bisse du Trient que pour les randonneurs  
du Tour du Mont-Blanc. Entourée d’une nature verdoyante et de mélèzes 

centenaires, cette paisible bâtisse invite à profiter de ses douceurs  
et de la vue sur le glacier du Trient.  

LA GÉRANTE ANNE MAYSONNAVE
Après des études de marketing et un voyage à l’autre bout du 
monde, Anne est revenue à ses racines. Avant de reprendre 
officiellement la buvette en 2017, elle a secondé pendant 
quatorze ans Marlyse, sa maman et ancienne tenancière. 
Comme un oiseau migrateur, elle part vers des contrées plus 
ensoleillées en hiver. Puis, chaque printemps, elle retrouve avec 
bonheur la buvette, vrai petit paradis, ainsi que les randonneurs 
de passage et les habitués. 

GUIDE DES BUVETTES | VALAIS
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LA BALADE DIGESTIVE
LE BISSE DE TRIENT
PARCOURS 3 KM (1 H 30) NIVEAU FACILE
Construit à la fin du XVIIIe siècle sur un ancien tracé de voie 
ferrée utilisé alors pour acheminer la glace du glacier du Trient 
jusqu’au col de la Forclaz, ce bisse ou plutôt le sentier qui le 
borde, traverse les paysages des Aiguilles-Dorées. En eau de 
juin à septembre, il irrigue désormais les prés et les vignes de 
Martigny-Combe. La vue sur la chaîne des Écandies et les 
forêts de mélèzes y est tout simplement magnifique. Ne 
présentant aucune difficulté, son parcours est accessible à tous.

GUIDE DES BUVETTES | VALAIS | BUVETTE DU GLACIER DU TRIENT

DANS LES 
ENVIRONS
UN MOT  
SUR LA RÉGION 
La vallée du Trient et 
le village du même 
nom, doté d’une église 
rose tout à fait 
insolite, recèlent des 
trésors méconnus qu’il 
convient d’explorer.  
À commencer par  
ses gorges naturelles, 
du Trient, du Dailley, 
du Triège ou de 
Tête-Noire, acces-
sibles bien souvent 
par de vertigineux 
sentiers. De Vernayaz, 
en Suisse, jusqu’à 
Vallorcine, en France, 
la vallée déploie des 
charmes que les 
marcheurs sauront 
apprécier. 
LE COUP D’ŒIL À 
NE PAS MANQUER 
Depuis la buvette, le 
coup d’œil sur le 
glacier du Trient vaut 
vraiment le détour. 
L’occasion, aussi, de 
méditer sur son 
évolution…

Les Gorges mystérieuses de Tête-Noire

Le fort de la ForclazLe glacier du Trient

À DÉCOUVRIR
LE GLACIER DU TRIENT
Les névés à l’origine de ce glacier se trouvent à une altitude 
comprise entre 3000 et 3200 mètres. Il est bordé à l’ouest par 
l’Aiguille-du-Tour, au sud par les Aiguilles-Dorées et à l’est par 
la Pointe-d’Orny. On estime l’épaisseur de sa glace entre 100 et 
150 mètres. D’une largeur de 600 mètres, il s’engouffre dans 
une étroite vallée. 

LES GORGES MYSTÉRIEUSES DE TÊTE-NOIRE
Sur la route de Chamonix, peu après le village de Trient, 
arrêtez-vous sur le site méconnu de Tête-Noire. Au cœur d’un 
impressionnant défilé, toute votre attention sera attirée par les 
cascades et la cathédrale naturelle qui s’y cachent. Au cœur de 
ce lieu encaissé, au taux d’humidité élevé, ne manquez pas 
d’observer la flore spécifique qui s’y développe, mousses, 
lichens et autres fougères.
 
LE FORT DE LA FORCLAZ
Niché dans un véritable décor de carte postale, le chalet du col 
de la Forclaz vous surprendra à plus d’un titre. Habilement 
dissimulé derrière une façade de chalet de montagne, ce fort 
militaire cachait canons antichars et mitrailleuses destinés à 
protéger l’accès au col durant la Seconde Guerre mondiale. 
Remis en état, il est aujourd’hui gracieusement ouvert au 
public et agrémenté de panneaux didactiques.
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NOTRE 
BEST-SELLER

Plus de 25’000  
 exemplaires 
déjà vendus

ET AUBERGES D’ALPAGE  
DE SUISSE ROMANDE

BUVETTES
DES BONS  
PLANS ET  
DES CONSEILS 
PRATIQUES

DES IDÉES 
DE BALADES 
ORIGINALES 
POUR TOUS

DES RECETTES 
DE PLATS 
MONTAGNARDS 
TYPIQUES

9 782970 091660

ISBN 978-2-9700916-6-0
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