
Zum 125-jährigen Bestehen von Terre&Nature, der Westschweizer Wochenzeitung für Leben und Natur, 
erscheint ein Jubiläums-Magazin mit 125 Ideen origineller Ausflugs- und Besichtigungsideen für den Sommer. 
Geniesserinnen und Abenteurer, Fans von Familienaktivitäten und von Besinnlichem, für ein paar Stunden 
oder mehrere Tage – hier gibt es für jeden Geschmack etwas. So kann die Leserschaft die Schweiz hautnah 
erleben: unterwegs beim Wandern, zum Rasten in der Berghütte, auf dem See oder beim Schlemmen. 
• Ein Magazin, das die einheimischen Naturschätze und Geniesserangebote ins Haus bringt. 
• Ein originelles, spielerisch aufgezogenes Konzept. 
• Schlaglichter auf Reisedestinationen in allen Landesgegenden. 
• Gezielte Angebote für alle Gästeprofile. 
• Ein elegantes, luftig gestaltetes Layout. 
• Praktische Angaben, damit die Gäste ihre nächsten Ausflüge optimal planen können.
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125 IDÉES 
POUR VOTRE ÉTÉ EN SUISSE

Partez à vélo à la découverte 
des merveilles des Alpes

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

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

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

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

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

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

DESCENTE DE L’AAR DE THOUNE À BERNE

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

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

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

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

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

ANGEBOTE
Publireportage 1 Seite: Text, Bild, praktische Angaben.
• Text durch den Kunden gemäss Vorgaben (Haupttext: 1200 Anschläge; Kasten «Nicht verpassen!»: 400 Anschläge; Kasten «Praktisches»: 

5 Listenpunkte). Die Redaktion überarbeitet die Beiträge, harmonisiert sie und legt das Gut zum Druck vor. (Sie wählt aufgrund der  
gelieferten Bilder ein Layout, das optimal zum Inhalt passt, damit das Magazin in einem möglichst vielfältigen, ausgewogen Kleid erscheint.) 

• Bilder: Ein Bild pro Destination/Aktivität. Der Kunde liefert mindestens 3 hochaufgelöste Bilder. Davon wählt die Redaktion eines aus,  
um das Magazin abwechslungsreich zu gestalten. 

• Deutsche Übersetzung inbegriffen. 
 Einheitspreis: Fr. 1'250.- (zzgl. MwSt.)
2., 3. oder 4. Deckblatt 
• Format 210 ≈ 297 mm. 
• Je eine Datei für Deutsch und Französisch einreichen. 
• 3 Seiten Publireportage (Vorgaben s. o.). 
  Preis: Fr. 9'900.- (zzgl. MwSt.)

MEDIADATEN
Format A4 (210 ≈ 297 mm) – Auflösung: 240 dpi im ICC-Profil ISOnewspaper26v4 – Beschnittzugabe: 5 mm + Schnittmarken. 
Die verschiedenen Magazine werden je 1 Mal pro Jahr als Beilage zu Terre&Nature vertrieben. 
Auflage: 25’000 Exemplare (Romandie) + 40’000 Exemplare (Deutschschweiz). 
Reichweite: 300’000 Leser:innen. 

Mediadaten und allgemeine Informationen finden Sie hier : www.terrenature.ch/publicite

http://www.terrenature.ch/publicite/allgemeines/

