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AGENDA DU JEUDI 17 AU MERCREDI 23 NOVEMBRE 2022

Suisse Fondue Festival
Du 17 au 20 novembre à Fribourg
Organisé pour la première fois, cet événement gastronomique 
célèbre un emblème du patrimoine culinaire fribourgeois: la 
fondue moitié-moitié. La manifestation réunit treize producteurs 
et exposants, et les épicuriens pourront déguster différents types 
de fondue dans une structure spectaculaire et conviviale appelée 
la Bûche. www.suissefonduefestival.ch
Du jeudi 17 au dimanche 20 novembre, place Georges-Python.

Comme chien et chat
Du 18 au 20 novembre à Genève
Dans le cadre des Automnales et parmi les nombreux salons et 
animations, les amateurs pourront se rendre à l’exposition canine 
où près de 6000 chiens de 200 races issus de 31 pays défileront 
sous l’œil averti des juges. L’exposition des chats, quant à elle, ne 
débutera que le samedi et ils seront un millier d’une quarantaine 
de races différentes et issus de près de 200 élevages. 
www.automnales.ch/exposition-canine-internationale  
www.automnales.ch/exposition-feline-internationale
Du vendredi 18 au dimanche 20 novembre, Palexpo.

Expo cantonale neuchâteloise 
Du 18 au 20 novembre à Saignelégier (JU)
La Société d’aviculture, cuniculture et colombophilie de La Chaux- 
de-Fonds a le plaisir d’annoncer la 100e édition de l’exposition 
cantonale neuchâteloise qui aura lieu... dans le Jura. Vous ne 
bouderez pas votre plaisir d’y admirer plus de 700 animaux: 
poules, lapins, pigeons et canards. Tombola, restauration chaude 
et froide. Entrée 5 francs, gratuit jusqu’à 16 ans.
Vendredi 18 de 17 h à 22 h, samedi 19 de 9 h à 22 h et dimanche 
20 novembre de 9 h à 16 h, Halle du Marché-Concours.

Marché des artisans
19 et 20 novembre à Préverenges (VD)
La Société de développement organise le marché des artisans qui 
vous fera découvrir une palette très variée de créateurs talentueux. 
Ateliers, démonstrations, contes et restauration sur le pouce.
Samedi 19 de 10 h à 19 h 30 et dimanche 20 novembre de 10 h à 17 h, 
salle polyvalente.

PROCHAINEMENT
TERRE
Agrama – Berne
Le coup d’envoi de la 28e édition 
de l’Agrama sera donné dans 
une semaine. Machines et 
véhicules ultramodernes, 
produits et services innovants: 
la plus grande foire dans le 
domaine de la technique 
agricole et forestière n’a rien 
perdu de son attractivité. Les 
visiteurs auront un aperçu de 
toutes les grandes tendances du 
secteur. www.agrama.ch/fr/
Du jeudi 24 au lundi 28 novembre, 
BernExpo.

NATURE
Excursion – 
Les Grangettes (VD)
Nos Oiseaux proposera une 
excursion à la réserve naturelle 
des Grangettes qui accueille 
chaque année des milliers de 
volatiles hivernants, dont 
principalement des canards. 
Cette sortie sera l’occasion pour 
chacun de se familiariser avec 
les espèces les plus communes, 
mais aussi de pouvoir en 
observer d’autres moins 
répandues. Inscription obliga-
toire: Sebastian Poirier,  
sebastian.poirier@gmail.com
Samedi 26 novembre, rendez-vous 
à 8 h à la gare de Villeneuve.

TERROIR
Goûts et Terroirs – Bulle (FR)
Le salon suisse des saveurs 
authentiques est le rendez-vous 
des gourmets. Plus de 280 
exposants, des milliers de 
produits à découvrir et déguster. 
Les hôtes d’honneur de cette 
édition seront l’Espagne, le 
Swiss Bier Museum Fribourg  
et le Musée suisse en plein air 
Ballenberg. Des activités pour 
les jeunes et leurs familles sont 
aussi au programme!  
www.gouts-et-terroirs.ch
Du mercredi 30 novembre au 
dimanche 4 décembre, Espace 
Gruyère.

LOISIRS
Soirée contes –  
Saint-George (VD)
La conteuse Isabelle Livet sera 
l’invitée du Parc naturel régional 
Jura vaudois le temps d’une 
soirée sur l’univers de la nuit. 
Histoires d’ici et d’ailleurs, pour 
faire connaissance avec la faune 
nocturne, redécouvrir les 
bienfaits de l’obscurité et passer 
un bon moment. Dès 7 ans. 
Douceurs et boissons chaudes. 
Entrée libre. Places limitées, 
inscription obligatoire:  
www.parcjuravaudois.ch/
actualite/soiree-contes
Vendredi 2 décembre de 19 h  
à 21 h, Maison du Parc.

JEUDI 17 NOVEMBRE
MARCHÉ
Foire de la Saint-Martin – 
Payerne (VD)
Jalonnant le cœur de la ville de 
Payerne, plus de 150 stands 
proposent victuailles et produits 
variés en provenance d’ici ou 
d’ailleurs. Une exposition de 
machines agricoles et la présence 
d’animaux de ferme sur la place de 
l’Hôtel-de-Ville feront pétiller les 
yeux des petits comme des grands. 
Pour les plus gourmands, la plupart 
des restaurants de la commune 
proposent des tripes et plats 
traditionnels.
Jeudi 17 novembre de 8 h à 17 h 30.

TERROIR
Dégustation du pinot noir – 
La Chaux-de-Fonds (NE)
Le temps d’une soirée, partez  
à la découverte du pinot noir  
des encaveurs neuchâtelois. Pour  
le prix de 20 francs, vous pourrez 
prendre part à la dégustation 
accompagnée d’une touche 
gourmande.
Jeudi 17 novembre de 17 h à 20 h, 
Hall’titude Market, rue de la Serre 
19-21.

VENDREDI 18 NOVEMBRE
LOISIRS
Concert – Semsales (FR)
Le chœur mixte La Caecilia a le 
plaisir de vous présenter Semsales 
remet ses Oscars sous la direction 
de Frédéric Richoz, avec une mise 
en scène d’Élodie Grivet. Verre de 
bienvenue dès 19 h 30 et agape 
après le concert. Réservation au tél. 
026 918 57 68 (le matin).
Vendredi 18 et samedi 19 novembre  
de 19 h 30 à 23 h, salle polyvalente.

SAMEDI 19 NOVEMBRE
LOISIRS
Brocante – Granges-Paccot (FR)
La 5e édition de la brocante de 
Fribourg est organisée par l’équipe 
de Retrotechnica, RetroMecanika. 
Sur 9000 mètres carrés, elle peut 
se targuer d’être la plus grande 
manifestation couverte de ce type 
en Suisse. Entrée 10 francs, jusqu’à 
15 ans 4 francs. Restauration.  
www.brocantefribourg.ch
Samedi 19 de 10 h à 19 h et dimanche 
20 novembre de 10 h à 17 h, Forum 
Fribourg.

MARCHÉS
… de Noël – Confignon (GE)
Après deux ans d’attente, l’école 
Steiner peut mettre sur pied son 
marché de Noël. Au programme: 
spectacle de marionnettes, ateliers 
créatifs, pliage d’étoiles, bougeoirs, 
feutrage cupcakes ou encore 
bougies… À découvrir, une trentaine 
de stands où le fait main et 
l’artisanat sont à l’honneur. 
Restauration. www.ersge.ch
Samedi 19 novembre de 10 h à 18 h, 
chemin de Narly 2.

… aux truffes – Morat (FR)
La truffe et son arôme unique sont 
de retour dans la petite ville 
médiévale. Plus d’une vingtaine 
d’exposants vous feront déguster  
ce champignon d’une grande 
délicatesse. Un large choix de 
produits dérivés tels que des pâtes, 
des fondues, des épices ou encore 
des riz parfumés à la truffe seront  
également en vente tout au long du 
week-end. 
Samedi 19 de 9 h à 17 h et dimanche 
20 novembre de 10 h à 16 h.

SAMEDI 19 NOVEMBRE
MARCHÉ
… de Noël – Perrefitte (BE)
La boulangerie du Chalet à Cré-
mines organise ce marché de Noël. 
Artisanat, produits du terroir, vins, 
atelier biscôme pour enfants seront 
au programme, ainsi qu’une 
exposition de maisons en pain 
d’épice confectionnées par les 
apprentis boulangers-pâtissiers du 
Jura bernois et du Jura. Restaura-
tion avec menu le dimanche à midi. 
Entrée libre.
Samedi 19 de 14 h à 18 h et dimanche 
20 novembre de 10 h à 17 h, halle de 
gymnastique.

NATURE
Expo d’oiseaux –  
La Chaux-de-Fonds (NE)
L’Oiseau Bleu, société d’ornithologie 
de La Chaux-de-Fonds – Le Locle a 
le plaisir d’organiser son exposition 
et bourse d’oiseaux. Restauration.
Samedi 19 de 9 h à 19 h et dimanche 
20 novembre de 9 h à 16 h 30, salle 
Notre-Dame de la Paix, rue du 
Commerce 73.

TERROIR
Festivins – Belfaux (FR)
Les Tire-Bouchons, confrérie des 
amateurs de bons vins, ont le plaisir 
de vous convier à la 22e édition de 
Festivins. Cette année, la Suisse 
orientale est hôte d’honneur avec 
les cantons de Schaffhouse, 
Thurgovie, Saint-Gall, Zurich et des 
Grisons. Pour la première fois, le 
Liechtenstein sera représenté avec 
le domaine de Harry Zech. Les 
amateurs auront tout loisir de 
déguster les différents crus de plus 
d’une quarantaine de vignerons, 
encaveurs et œnologues. Restaura-
tion. Prix d’entrée 15 francs, verre 
de dégustation offert.  
www.festivins.ch
Samedi 19 de 10 h 30 à 21 h et 
dimanche 20 novembre de 10 h à 17 h, 
salle paroissiale.

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
LOISIRS
Stubete – Vuadens (FR)
L’Association suisse de la musique 
populaire section Fribourg (ASMP) 
vous convie à un après-midi 
stubete.
Dimanche 20 novembre à 14 h, 
restaurant Ô Colombettes.

LUNDI 21 NOVEMBRE
MARCHÉ
Foire de la Sainte-Catherine – 
Sierre (VS)
Depuis plus d’un siècle, la Foire de 
la Sainte-Catherine fait partie des 
traditions régionales populaires.  
De très nombreux stands, une 
ambiance festive et conviviale sous 
tente à la plaine Bellevue, à l’avenue 
Général-Guisan ainsi que dans une 
partie de la route de Sierre à Sion.
Lundi 21 et mardi 22 novembre  
dès 9 h.

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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Portes ouvertes
24 et 25 juin à Nyon (VD)
L’association des Amis de la rose de Nyon et ses partenaires  
se réjouissent de vous accueillir dans la roseraie à l’occasion des 
portes ouvertes. Vous y découvrirez les lauréats du 3e Concours 
international de la rose nouvelle de Nyon.
Vendredi 24 de 16 h à 19 h et samedi 25 juin de 10 h à 14 h, avenue de 
Bois-Bougy 5.

Fête médiévale 
de la Saint-Jean
25 et 26 juin à 
Gruyères (FR)
Le château de Gruyères 
célèbre la traditionnelle fête 
médiévale de la Saint-Jean, 
placée sous le thème des 
délices du Moyen Âge. 
Compagnies médiévales, 
artisans, troubadours, plus 
d’une centaine de figurants 

costumés présenteront animations et ateliers découverte aux 
visiteurs de tous âges. www.chateau-gruyeres.ch
Samedi 25 de 9 h à 20 h, puis feu de la Saint-Jean et dimanche  
26  juin de 9 h à 18 h.

Inauguration
25 et 26 juin à Sévery (VD)
Le Moulin de Sévery, situé à quinze minutes de Morges, ouvre 
grand ses portes au public à l’occasion de l’inauguration de la  
Maison de la noix. Au programme de ces deux journées festives: 
ateliers autour de la fabrication de l’huile de noix, découverte des 
produits du terroir, stands de restauration, Bistro du moulin et 
activités en plein air. Entrée libre. www.moulindesevery.ch/
portes-ouvertes-maison-de-la-noix 
Samedi 25 de 10 h à 18 h et dimanche 26 juin de 10 h à 18 h, Moulin 10.

PROCHAINEMENT
TERRE
Tractor Pulling –   
Zimmerwald (BE)
Des tracteurs de toute la Suisse 
et même de plusieurs pays 
européens participeront à cette 
23e édition. Ambiance et 
restauration sur place.
Vendredi 1er dès 19 h, samedi 2 dès 
12 h et dimanche 3 juillet dès 10 h.

TERROIR
Wine Festival – 
Verbier (VS)
Au cœur des Alpes se tiendra  
le premier festival consacré aux 
meilleurs vins et cépages des 
régions viticoles de l’arc alpin: 
Alto Adige, Valais, Savoie, 
Tessin, val d’Aoste et Grisons 
(lire page 2). Au programme: des 
dîners animés par des conféren-
ciers, des tables insolites, des 
soirées de dégustation, et un bar 
éphémère proposant plus de 
120 vins alpins au verre.  
www.verbierwinefestival.ch/fr/
evenements
Du vendredi 1er à 16 h au vendredi 
8 juillet à 22 h.

NATURE
Balade archéologique –   
Châtel d’Arruffens (VD)
Le Parc naturel régional Jura 
vaudois propose une balade avec 
la guide Diane Hostettler et 
Fabrice Tournelle, personnage 
haut en couleur et archéologue. 
Réservée aux bons marcheurs, 
cette sortie vous conduira sur 
les traces des communautés qui 
ont occupé le site de l’éperon de 
Châtel d’Arruffens. En fin de 
journée, des produits du terroir 
raviront vos papilles avant le 
retour à la lueur de la lune. 
Prendre un pique-nique. Adulte  
50 fr., moins de 16 ans, 25 fr. 
www.parcjuravaudois.ch/
loisir/43842
Samedi 2 juillet de 15 h à 22 h, 
rendez-vous au parking des Ages 
à Montricher.

JEUDI 23 JUIN
LOISIRS
Mednat Expo – Lausanne
Durant quatre jours, Mednat Expo 
– au travers d’exposants, de 
conférences et ateliers, de démons-
trations et consultations – propose 
des pistes pour améliorer notre 
bien-être, renforcer notre santé, 
prendre soin de notre longévité, 
libérer notre potentiel, dynamiser 
notre vitalité, nous ouvrir les portes 
de l’accomplissement ou encore 
nous connecter à notre énergie 
intérieure pour trouver la paix. 
Entrée gratuite à la partie expo-
sants, payante aux conférences et 
ateliers. www.mednatexpo.ch
Jeudi 23 de 14 h à 20 h, vendredi 
24 et samedi 25 de 10 h à 19 h et 
dimanche 26 juin de 10 h à 18 h, 
Beaulieu-Lausanne.

VENDREDI 24 JUIN
LOISIRS
Festival Vivant – Neuchâtel
Le cœur du Jardin botanique vivra 
entre arts et sciences pour redécou-
vrir le vivant, avec des spectacles 
pour toutes et tous, des ateliers 
passionnants, des conférences au 
grand air, des vadrouilles senso-
rielles et de bons petits plats.  
www.festivalvivant.ch
Du vendredi 24 à 19 h 30 au dimanche 
26 juin, Pertuis-du-Sault 58.

SAMEDI 25 JUIN
LOISIRS
Festival e-bike 2022 – 
Charmey (FR)
Un air de mobilité douce s’installe 
sur la vallée de la Jogne. Au menu 
de cette 3e édition, un parcours 
gourmand, une version accompa-
gnée, des tests et une place de fête. 
Le dimanche, pas moins de 80 vélos 
rigolos seront à disposition.  
www.fribourgregion.ch/fr/la-
gruyere/evenements/w-e-bike/
Samedi 25 et dimanche 26 juin de 
9 h à 17 h.

Courses de caisses à savon –  
Sarzens (VD)
Samedi, veille des courses, souper 
filets de perche et tournoi familial 
de baby-foot dès 19 h. Le dimanche 
dès 9 h, les bolides dévaleront une 
piste de 1200 mètres de long, sans 
chronométrage officiel, mais avec un 
maximum de plaisir et des lots pour 
tous. Restauration et accès libre.
Samedi 25 et dimanche 26 juin.

MARCHÉ
… artisanal et du terroir – 
Châbles (FR)
La ferme Les Tierdzous, située sur 
les hauteurs de Châbles, vous convie 
à un marché artisanal et du terroir. 

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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Une cinquantaine de stands, dont 
certains proposeront des démons-
trations, attend les visiteurs. De la 
cosmétique à la bijouterie, en 
passant par la vannerie, la céra-
mique ou les produits locaux, il y en 
aura pour tous les goûts. Anima-
tions et restauration. Entrée libre, 
parking aménagé sur place.
Samedi 25 juin de 9 h à 17 h,  
Les Carrons 30.

TERRE
Inalpe – Veysonnaz (VS)
Il est temps pour les vaches 
d’Hérens de gagner leurs quartiers 
d’été. Les spectateurs pourront 
assister aux traditionnels combats 
sur l’alpage Combyre-Meinaz.
Samedi 25 juin dès 10 h 30.

DIMANCHE 26 JUIN
LOISIRS
SlowUp – Jura
L’association slowUp Jura Agglo’ba-
lade est heureuse de vous annoncer 
le retour de la manifestation phare 
dédiée à la mobilité douce. Trente-
six kilomètres sans aucun moteur à 
l’horizon, un avant-goût du paradis… 
Libre à chacun de choisir son lieu de 
départ tout en respectant, bien sûr, 
le sens du parcours. Animations et 
restauration. www.slowup.ch/jura
Dimanche 26 juin de 10 h à 17 h.

NATURE
On pagaye, on pagaye – 
Chevroux (VD)
En collaboration avec l’Association 
de la Grande Cariçaie, l’Office du 
tourisme d’Estavayer-le-Lac Payerne 
et Région propose deux échappées 
sur des paddles dans la réserve 
naturelle, afin de découvrir la faune 
et la flore avec la biologiste Aline 
Cardinaux. Prendre son propre 
matériel. Dès 16 ans, 15 fr. Inscrip-
tion: www.estavayer-payerne.ch ou 
au guichet de l’Office du tourisme 
d’Estavayer et du point «i» de 
Payerne. 
Dimanche 26 juin et 24 juillet, départ 
à 9 h plage de Chevroux, retour au 
même endroit.

Brigitte Müller n
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Energissima
Du 28 avril au 1er mai à Bulle (FR)
Le rendez-vous romand pour le conseil énergétique de votre maison 
et votre mobilité. Energissima réunira une centaine d’exposants 
répondant aux interrogations de la population face aux nouvelles 
exigences et défis futurs dans le domaine de l’intégration des 
énergies renouvelables et des nouvelles technologies dans l’habitat 
et la mobilité. Multiples conférences, conseils, animations et test 
drive pour le public. www.energissima.ch
Du jeudi 28 au samedi 30 avril de 10 h à 18 h, dimanche 1er mai de 10 h à 
17 h, Espace Gruyère.

La Ferme en ville
30 avril et 1er mai à Estavayer-le-Lac (FR)
Lors de cette manifestation, vaches, veaux et autres petits animaux 
s’approprieront les ruelles pittoresques de la cité médiévale. Une 
ferme vivante et de nombreuses animations réuniront familles et 
amoureux du monde agricole. Cortège de vaches à travers les rues 
du bourg, concours bovin, marché artisanal et tours en calèche 
compléteront le programme.
Samedi 30 avril et dimanche 1er mai de 9 h 30 à 17 h.

Le jardin est ouvert
Dimanche 1er mai à Champex-Lac (VS)
Le jardin botanique Flore-Alpe ouvre ses portes ce dimanche. Une 
occasion à ne pas manquer de découvrir ses premières floraisons et 
de vous ressourcer entre lac et montagnes. Entrée gratuite lors de 
cette journée. www.flore-alpe.ch
Dimanche 1er mai de 10 h à 18 h.

PROCHAINEMENT

JARDIN
Atelier – 
Cheseaux-Noréaz (VD)
Accueillez la biodiversité dans 
votre jardin. Que vous soyez 
locataire ou propriétaire, 
disposiez de quelques mètres 
carrés sur un balcon, d’un bout 
de terrain ou d’un domaine de 
plusieurs hectares, vous pouvez 
inviter la nature à votre porte. 
Suivez les deux biologistes du 
bureau Eco SigNature au 
travers des jardins de 
Champ-Pittet. Elles vous 
expliqueront les petits trucs et 
astuces qui feront de votre lopin 
de terre ou balcon un lieu 
d’accueil pour la faune et la 
flore sauvages. Inscription:  
www.pronatura-champ-pittet.
ch/fr/atelier-accueillez-la-biodi-
versite-dans-votre-jardin
Samedi 7 mai de 9 h à 12 h, centre 
Pro Natura de Champ-Pittet, 
chemin de la Cariçaie 1.

MARCHÉ
BioAgri et BioVino – 
Moudon (VD)
Le grand marché des produc-
teurs avec des milliers de 
plantons, produits transformés, 
fromages, viandes, légumes, 
céréales, plantes médicinales, 
artisans, techniciens, chercheurs 
et vulgarisateurs, ainsi que tout 
ce qui touche à l’agriculture et 
viticulture bios vous attend à 
Moudon. La permaculture et les 
microfermes ainsi que les crus 
sans intrants seront à l’honneur. 
Des miniateliers sont prévus sur 
des thèmes liés à la perma-
culture, tout comme des cours 
de dégustation de vin nature. 
www.bio-agri.ch
Samedi 7 et dimanche 8 mai dès 
9 h, Ancienne place d’Armes, route 
de Siviriez 2 (à côté de la gare).

VENDREDI 29 AVRIL
JARDIN
Les Bucoliques – Ollon (VD)
Ateliers, conférences, stands de 
vente de plantes, artisanat, les 
Bucoliques se déclineront sur le 
thème: apporter de la diversité 
dans son jardin. Invité de cœur 
La Salamandre avec livres, revues, 
films et jeu d’animation pour les 
petits. Restauration. 
www.lesbucoliques.ch
Vendredi 29 de 12 h à 18 h, samedi  
30 avril et dimanche 1er mai de 9 h à 
18 h, abbaye de Salaz.

TERROIR
Fête de la tête-de-moine – 
Bellelay (BE)
La 5e édition de la Fête de la 
tête-de-moine aura pour thème:  
le lait cru et comme invité d’hon-
neur le vacherin fribourgeois AOP. 
Concours mondial de plateaux de 
fromages, dégustations, exposition 
de photos, fontaine de lait, ferme 
vivante, espace enfants… Le skieur 
Didier Cuche est le parrain de la 
manifestation. Entrée libre. 
www.fete.tetedemoine.ch
Du vendredi 29 avril à 17 h, au 
dimanche 1er mai, maison de la Tête 
de Moine, le Domaine 1.

Journée de la bière – Suisse
À l’occasion de la Journée de la 
bière suisse, les membres de 
l’Association suisse des brasseries, 
ainsi que d’autres producteurs dans 
toute la Suisse, ont prévu diffé-
rentes activités et attractions 
parmi lesquelles des portes 
ouvertes, des dégustations ou 
encore des séances de yoga avec 
bière. www.journeedelabiere.ch
Vendredi 29 avril.

SAMEDI 30 AVRIL
JARDIN
Fête des plantes – 
Vétraz-Monthoux (F)
La 21e Fête des plantes du village 
de Haute-Savoie, à quelques 
kilomètres de Genève, réunira plus 
de 70 exposants. Végétaux, plantes 
arbustes, haies, fruits et légumes, 
conseils de spécialistes, mais 
également produits de santé au 
naturel, huiles essentielles, savons 
artisanaux… Restauration.  
www.vetraz-monthoux.fr 
Samedi 30 avril et dimanche 1er mai 
de 9 h à 18 h.

NATURE
Clean-Up Day – Les Paccots (FR)
L’heure du nettoyage grandeur 
nature a sonné. Après l’hiver,  
le ramassage des déchets est 
impératif afin que les régions de 
montagne retrouvent leur propreté. 
Summit Foundation coordonne le 
Clean-Up Tour en coopération avec 
les compagnies de remontées méca-
niques, les offices du tourisme et  
les écoles de ski. Inscription:  
www.cleanuptour.ch 
Samedi 30 avril de 9 h 30 à 14 h 30, 
zone récréative.

TERROIR
Desalpes – Montheron (VD)
La 2e édition de Desalpes, fête des 
vins qui rassemble les meilleurs 
viticulteurs naturels des Alpes, 
réunira une vingtaine de vignerons 
cultivant la vigne de manière 
biologique, voire biodynamique. 
Dégustations, conférences, ateliers. 
Inscription: www.salondesalpes.ch
Samedi 30 avril dès 11 h, auberge de 
l’Abbaye de Montheron.

DIMANCHE 1ER MAI
LOISIRS
Brocante – Gilly (VD)
Vaisselle, meubles, bibelots, jouets, 
disques et bien d’autres choses 
feront l’objet d’une grande brocante 
en faveur de la paroisse du Cœur de 
La Côte. Buvette avec petite 
restauration.
Dimanche 1er mai de 9 h à 17 h, salle 
communale.

Cani-Rallye – Orbe (VD)
En famille, entre amis, seul, avec ou 
sans chien, n’hésitez pas à partici-
per à ce cani-rallye organisé par 
l’Association des amis du refuge 
des aristos aux longs nez au profit 
du Refuge animalier du Nord 
vaudois. Petite restauration, 
animations. Adulte 10 fr., jusqu’à 
16 ans 5 fr.
Dimanche 1er mai, refuge de la 
Chassagne, inscription sur place de  
10 h 30 à 14 h 30.

MARCHÉ
… des plantons – Vevey (VD)
Le traditionnel marché de plants 
ProSpecieRara permettra de vous 
procurer tout ce dont vous avez 
toujours rêvé pour votre jardin ou 
votre balcon. En collaboration avec 
la Ville de Vevey, toutes les formes 
et les couleurs des variétés an-
ciennes seront au rendez-vous. 
Entrée libre. www.prospecierara.ch
Dimanche 1er mai de 9 h 15 à 16 h, 
quai Perdonnet.

TERROIR
Fête du fromage – 
Gruyères (FR)
La traditionnelle Fête du fromage 
vit sa 20e édition au cœur de la cité 
médiévale. Au menu: marché 
extérieur de fromages locaux et 
suisses, démonstrations diverses 
d’artisanat local, dont la fabrication 
de gruyère AOP, la création de 
cuillères en bois, ainsi que la 
confection de dentelle. Animations 
musicales et cors des Alpes.  
Entrée libre.
www.la-gruyere.ch/fetedufromage
Dimanche 1er mai de 10 h à 18 h.

Britgitte 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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