
Guide des buvettes

Vendu à plus de 25'000 exemplaires et réédité à plusieurs reprises, notre guide bestseller 
est le compagnon indispensable pour des escapades estivales placées sous le signe de la 
gourmandise et du terroir. Descriptif des buvettes et des auberges d’alpage, portrait des 
tenanciers, idées de balades, recettes: tout notre contenu est réalisé maison et présenté 
dans un format pratique ainsi qu’une mise en page attractive.

Sur 4 pages, retrouvez la présentation complète de votre buvette, des idées de balades et de découvertes.  
Textes et photos réalisés par les journalistes de Terre&Nature.
Présentation de la buvette, spécialités phares de la cuisine, portrait du gérant ou du tenancier, proposition de balade 
digestive depuis la buvette, lieux d’intérêt à proximité, renseignements pratiques et contacts.
TARIF Fr. 250.–

Un module efficace et visible dans la liste des adresses pour présenter votre buvette de façon plus succincte.  
Les informations suivantes sont à fournir par vos soins:
Nom et adresse complète de la buvette, coordonnées précises (téléphone, e-mail, site internet), gérants, horaires 
détaillés, spécialités servies à la carte.
TARIF Fr. 100.–

En sponsorisant notre guide, vous avez 6 pages à votre disposition, réparties comme suit: 
1 page en 2e ou 3e de couverture, 1 page par canton (5 cantons), votre logo dans le guide et dans la newsletter  
pour annoncer la sortie du guide.
TARIF Fr. 9'900.–

En complément du guide, retrouvez chaque année nos pages spéciales. 
Tarifs et dates de parution consultables en ligne.

1. Présentation détaillée de votre buvette sur 4 pages

2. Module présentation de votre buvette

TARIFS DES ANNONCES
2e, 3e et 4e de couverture (148 x 210 mm) Fr. 2'750.–
1/1 page face sommaire (148 x 210 mm) Fr. 2'300.–
1/1 page (148 x 210 mm) Fr. 1'950.–
1/2 page (largeur 148 x 102 mm) Fr. 990.–

3. Annonces classiques

4. Sponsoring du guide des buvettes

5. Pages spéciales buvettes dans Terre&Nature

Tarifs valables à partir du 1er janvier 2023, hors TVA (7,7%). Tous nos tarifs sont en quadri et notés au format largeur x hauteur.
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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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