
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.
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OFFRES EN  
UN CLIN D’ŒIL
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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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