
À l’achat d’un pavé agenda (105 x 80 mm) Fr. 720.–
Nous vous offrons en plus: 
• Un post sur notre page Facebook (plus de 11'000 fans) d'une valeur de Fr. 1'000.–  
• Un emplacement dans notre newsletter hebdomadaire (13'275 contacts) d'une valeur de Fr. 1'000.–

En résumé, vous investissez un montant de Fr. 720.– pour une visibilité d’une valeur totale de Fr. 2'720.–
Prix hors TVA (7,7 %)

À l’achat d’un 1/4 de page (143 x 218 mm)  Fr. 2'150.–
Nous vous offrons en plus: 
• Une annonce à l'agenda «emplacement STAR» d'une valeur de Fr. 900.–
• Un post sur notre page Facebook (plus de 11'000 fans) d'une valeur de Fr. 1'000.–
• Un emplacement dans notre newsletter hebdomadaire (13'275 contacts) d'une valeur de Fr. 1'000.–
• Une annonce 1/8 page (143 x 108 mm) d'une valeur de Fr. 1'100.–

En résumé, vous investissez un montant de Fr. 2'150.– pour une visibilité d’une valeur totale de Fr. 6'150.–
Prix hors TVA (7,7 %)

 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
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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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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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EMPLACEMENT
STAR

Prestations complémentaires  
Pour Fr. 500.– supplémentaires, choisissez 2 options parmi les propositions ci-dessous pour renforcer votre visibilité:

 Une annonce concours (1/4 de page, format 290 x 108 mm)
 Une annonce «avantages lecteurs» (1/4 de page, format 290 x 108 mm)
 Distribution de vos produits sur un stand Terre&Nature
 Des exemplaires de journaux à votre disposition
 Distribution de vos flyers dans les colis e-shop


