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LOISIRS La LNM Navigation sur les Trois-Lacs fête ses 150 ans. Jusqu’au mois d’octobre, la compagnie voguant sur 
les lacs de Neuchâtel, Morat et Bienne propose des croisières thématiques, des spectacles et des offres spéciales.

Prenez le large et célébrez le Pays  
des Trois-Lacs sur les flots 
1. CROISIÈRES DU 1ER AOÛT 
Pour marquer la Fête nationale, quoi de 
mieux que de monter à bord d’un bateau 
pour une croisière qui mêle émerveillement 
gustatif et instants colorés? Embarquez à 
Yverdon-les-Bains, Estavayer-le-Lac, Mo-
rat ou Neuchâtel pour une balade sur les 
flots, et un délicieux menu tout en admi-
rant les feux d’artifice.

2. PARADE DE BATEAUX SUR  
 LE LAC DE NEUCHÂTEL
Pour clôturer les festivités du 150e anniver-
saire de la LNM, celle-ci organise un défilé 
de l’entier de sa flotte le 1er octobre. Sept 
bateaux (plus de potentiels invités) pren-
dront leur départ des principaux ports des 
Trois-Lacs, emmèneront les visiteurs sur le 
lac et se rejoindront au large du vieux port 
de Neuchâtel pour une belle parade. 

3. SPECTACLE ANNIVERSAIRE  
 À MORAT
Ne manquez pas le show son et lumière 
spécialement élaboré pour cette année an-
niversaire qui aura lieu le 16 septembre à 
bord du Cygne. Le mythique bateau se 
transformera en véritable scène flottante à 
Morat. Pour profiter pleinement de la soi-
rée, réservez vos places à bord du Fribourg, 
lequel vous accueillera dans un premier 
temps pour un repas de fête avant de vous 
emmener aux premières loges pour assister 
au spectacle (également visible gratuite-
ment depuis les berges).

4. COURSE GOURMANDE, MORAT  
   ET NEUCHÂTEL
Déguster un repas de midi tout en voguant 
sur le lac? C’est possible! Des plats à la carte 
sont proposés à bord des bateaux au départ 
de Neuchâtel et Morat. Si vous réservez 
jusqu’au jour du voyage, vous bénéficiez du 
tarif préférentiel de 5 francs pour la course 
au lieu de 21 francs sur les lignes 203 et 52.

5. SOUVENIRS, SOUVENIRS…
Si vous souhaitez emporter avec vous un 
peu de l’esprit festif de ce 150e anniver-
saire, plusieurs articles sont proposés à la 
vente aux guichets de Morat et Neuchâtel 
ou à bord des bateaux. Casquettes, timbres, 

gourdes ou encore absinthe – cuvée spé-
ciale 150e – à déguster avec plaisir et mo-
dération.

6. EN FAMILLE SUR LES  
   TROIS-LACS
Durant la saison, les familles peuvent se 
procurer la carte journalière familiale va-
lable pour deux adultes et quatre enfants 
qui leur permet de sillonner les Trois-Lacs 
pour 99 francs. Autre offre intéressante: les 
samedis, les jeunes de 6 à 16 ans accompa-
gnés d’un parent voyagent gratuitement! 
Enfin, information primordiale pour les en-
fants, les glaces sont gratuites à bord des 
bateaux tous les mercredis après-midi.

7. L’ABONNEMENT 100% PLAISIR
La LNM et la BSG proposent aux voyageurs 
une offre alléchante: voyager sans limite 
sur les Trois-Lacs et l’Aar durant la saison 
2022 pour seulement 150 francs. Le pré-
cieux sésame est disponible dans les 

bureaux LNM au port de Neuchâtel, aux 
guichets LNM de Neuchâtel et Morat ainsi 
que sur les bateaux LNM.

8. FAIRE LA FÊTE SUR L’EAU
En juillet et août, les clubbeurs profitent 
des soirées «Boats du Lac» tous les vendre-
dis. Soleil, cocktails, restauration, musique 
et amis, tous les ingrédients sont réunis 
pour passer une belle soirée estivale. Pour 
les plus téméraires, le Bar du Lac vous at-
tend pour continuer la soirée jusqu’au bout 
de la nuit. La soirée du 29 juillet sera sous 
le signe des années 2000, celle du 5 août 
house-électro, le 12 août, place à la mu-
sique latino, le 19 août urban music, et en-
fin le 26 août, DJ Juan Cuba sera aux pla-
tines pour mettre le feu à la piste!

9. CROISIÈRES GOURMANDES  
 OU FESTIVES 
Faites-vous plaisir avec une croisière thé-
matique au départ de Neuchâtel. Le 28 

octobre aura lieu une croisière «Chasse» 
avec un délicieux menu dédié à cette gas-
tronomie. Les 4, 11, et 18 novembre, ren-
dez-vous pour trois soirées «Doudoune 
Boat» avec vin chaud et ambiance après-
ski. Enfin, le 3 décembre, des plateaux 
d’huîtres et autres délices marins vien-
dront titiller vos papilles lors d’une croi-
sière «Fruits de mer».

10.  CROISIÈRES DES  
   TROIS-LACS
Au départ de Morat, profitez d’un voyage 
sur les lacs de Morat, Neuchâtel et Bienne 
en passant par les canaux de la Broye et de 
la Thielle. Une magnifique croisière de  
4 h 30 avec la possibilité de se restaurer et 
d’admirer les paysages qui défilent entre 
vignobles, réserves naturelles, Chasseral, 
île Saint-Pierre et Alpes… 
+ D’INFOS www.lnm.ch

Aurore Clerc,  
en partenariat avec LNM n

Pour célébrer 
dignement ses  
150 ans, la LNM 
Navigation sur les 
Trois-Lacs a mis sur 
pied un programme 
estival qui met l’eau à 
la bouche. Une 
manière de découvrir 
autrement la région et 
ses lacs embléma-
tiques.©
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LOISIRS Les vins helvétiques, ça se découvre et ça se déguste! En assistant à un salon, en visitant des caves, ou 
encore par le biais d’une activité œnotouristique. Nos suggestions pour développer votre palais, avec modération.

Offrez-vous une parenthèse gustative 
et explorez la richesse des crus suisses 
1. SALON SUISSE DES

VIGNERONNES, ROLLE (VD)
Les 5 et 6 novembre au château de Rolle 
aura lieu DiVINes, qui mettra à l’honneur 
les vigneronnes suisses. De 10 h à 18 h, ca-
vistes, propriétaires, viticultrices ou œno-
logues partageront leur passion et feront 
déguster leurs crus. Hildegard Horat, du 
Domaine de la Grange de Quatre Sous dans 
l’Hérault, est l’invitée d’honneur. Vous dé-
couvrirez la variété de ses vins, du viognier 
au cabernet sauvignon, en passant par la 
syrah, le malbec ou encore la petite arvine.
+ D’INFOS www.divines.ch

2. CAVE DES VITICULTEURS
DE BONVILLARS (VD)

Nichée entre le lac de Neuchâtel et le pied 
du Jura, la Cave des viticulteurs de  
Bonvillars (CVB) vignifie 15 cépages grâce 
au travail d’une communauté de quelque  
50 viticulteurs de la région qui y ache-
minent leur raisin. Vous pouvez visiter la 
cave et profiter d’une dégustation, puis re-
partir avec vos coups de cœur. 
+ D’INFOS www.cavedebonvillars.ch

3. DÉGUSTATION ET PIQUE-NIQUE
AU CHÂTEAU DE VULLIERENS (VD)

Plusieurs formules sont proposées dans le 
splendide édifice situé sur les hauts de 
Morges. Notamment l’événement «Walk, 
Wine & Picnic», qui aura lieu le 23 octobre. 
Lors de cette journée, les visiteurs feront 
une balade guidée dans le vignoble, décou-
vriront le terroir, les neuf cépages que 
compte le domaine, l’histoire des vignes et 
du château, et dégusteront une sélection de 
vins avec une planchette.
+ D’INFOS www.chateauvullierens.ch

4. LAVAUX VINORAMA (VD)
Situé à Rivaz, ce centre de découverte des 
vins et des vignobles du Lavaux présente 
les quelque 300 crus de la région. Un docu-
mentaire retrace aussi le travail de la vigne 
en terrasses. Cinq forfaits de dégustation 
permettent de se familiariser avec les spé-
cialités comme le chasselas ou le plant ro-
bert. L’expérience peut être complétée par 
une balade et une visite chez un vigneron.
+ D’INFOS www.lavaux-vinorama.ch

5. DOMAINE DU PARADIS,
SATIGNY (GE)

Après une parenthèse historique, vous sui-
vrez le cheminement du raisin, les différentes 
étapes de la production, le matériel et le tra-
vail nécessaires pour obtenir une bouteille de 
vin. La dégustation commentée est incluse 
dans la visite. Sur rendez-vous du lundi au 
vendredi, et sans rendez-vous (maximum 
quatre personnes) chaque samedi.
+ D’INFOS domaine-du-paradis.ch

6. SALON DES VINS,
LA CHAUX-DE-FONDS (NE)

Du 28 au 30 octobre, l’association Lâche-
moi la grappe organise son 3e salon des vins 
à La Ferme Droz-dit-Busset. L’événement 
regroupera une vingtaine de vignerons de 
Neuchâtel, Vaud, Valais, Bourgogne, Alsace, 
mais aussi des nouveaux venus de Genève, 
du Tessin et de Schaffhouse, qui propose-
ront leurs crus à la dégustation.
+ D’INFOS www.salon-des-vins.ch

7. SOCIÉTÉ VINICOLE DE BEX (VS)
Hormis la possibilité de déguster les vins 
de la société du lundi au samedi dans son 
caveau, vous pouvez participer à son événe-
ment phare: la brisolée et une balade dans 
les vignes, le 23 octobre de 10 h à 15 h 30. 
Cette activité sera ponctuée de cinq haltes 
où les marcheurs pourront déguster les 
millésimes locaux, avant la brisolée.
+ D’INFOS www.vinicole-bex.ch

8. LES CELLIERS DE SION (VS)
Au pied du vignoble de Clavau, ce lieu de 
rencontre offre un point de départ de ba-
lades variées à la découverte de différents 
domaines. Des initiations, une journée sur 
le thème des trésors du Valais, ou la dégus-
tation libre grâce à un distributeur propo-
sant un choix de seize crus, sans parler de 
la vente de vin en direct et un parcours di-
dactique: les possibilités de se faire plaisir 
sont nombreuses!
+ D’INFOS www.celliers.ch

9. FESTIVINS, BELFAUX (FR)
Plus de 40 vignerons, encaveurs, et œnolo-
gues suisses se retrouveront à Festivins, 
dont la 22e édition aura lieu les 19 et 20 no-
vembre à la salle paroissiale de Belfaux. Les 
hôtes d’honneur seront les cantons de 
Schaffhouse, Thurgovie, Saint-Gall, Zurich 
et les Grisons ainsi que le Liechtenstein 
avec le domaine de Harry Zech.
+ D’INFOS www.festivins.ch

10. LE PETIT CHÂTEAU,
MÔTIER (FR)

Chez les Simonet, le vin est une question 
de tradition, et celle-ci est perpétuée de-
puis 200 ans. Depuis une décennie, les  
16 hectares de vignes, répartis entre Sugiez 
et Mur dans le Vully, sont entièrement 
cultivés en biodynamie. De quoi séduire  
les amateurs de crus purs et racés. Vente et 
dégustation possibles au domaine.
+ D’INFOS www.lepetitchateau.ch

Aurore Clerc n

Visites, dégustations 
et acquisitions de vos 
coups de cœur sont 
possibles à la Cave 
des viticulteurs de 
Bonvillars (VD).©
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LOISIRS Considérée comme le balcon du Valais, la commune offre un séjour au calme et des loisirs en plein air  
pour toute la famille. L’occasion de faire, cet été, le plein d’activités dans un environnement naturel préservé.

Nax, une région dépaysante où le 
soleil brille durant toute l’année 
1. ZOO ITINÉRANT, NAX
Et si c’était à nous de nous adapter aux 
bêtes? Idéal pour les familles, ce zoo itiné-
rant gratuit présente des animaux locaux 
dans leur habitat naturel. Des panneaux ex-
plicatifs vous renseigneront sur les diffé-
rentes races de chèvres, de moutons ou de 
poules. Quant aux plus aventuriers, ils 
peuvent participer à un petit quiz.
+ D’INFOS www.nax-region.ch/activites/
en-detail/zoo-itinerant 

2. ESPACE LOISIRS MONT-NOBLE,
  NAX
Le site de Tsébetta accueille l’Espace Loisirs 
Mont-Noble avec de nombreuses activités 
familiales dont des balades, du tennis, du 
swing golf, des animaux de la ferme, et une 
place de jeux. Vous trouverez un restaurant 
avec une cuisine du terroir et une magni-
fique terrasse, des coins pique-nique et 
grillades, au cœur d’une nature verdoyante.
+ D’INFOS www.espace-mont-noble.ch

3. FÊTE DE LA ROSE, NAX 
La manifestation, qui aura lieu le 4 juin, est 
un incontournable pour les amoureux des 
traditions. En plus d’une vente de rosiers 
de Nax, dont la rose jaune est si particu-
lière, il y a l’élection de la Rose: les femmes 
portant le nom de la fleur s’inscrivent, et 
l’une d’entre elles est tirée au sort et gagne 
un bijou artisanal. Un concert de la fanfare 
du val d’Hérens est également au pro-
gramme de cette journée festive.
+ D’INFOS www.nax-region.ch/agenda-evene-
ments/en-detail/fete-de-la-rose-1

4. RANDONNÉE À VERNAMIÈGE
L’itinéraire commence au centre du village 
et vous fait faire une boucle qui passe par le 
lac de Vernamiège et par Prarion. Cette 
marche d’environ 3 h 30 peut être effectuée 
dans un sens ou dans l’autre, et est jalonnée 
de deux places de pique-nique. 
+ D’INFOS www.nax-region.ch/activites/
en-detail/vernamiege-lac-de-vernamiege-prarion

5. VIA FERRATA DU BELVÉDÈRE,
  NAX
Le lieu-dit Le Belvédère abrite une via fer-
rata qui réjouit les adeptes de sensations 

fortes. Ludique, le parcours est idéal pour 
les personnes débutantes. Durant l’esca-
lade – qui prend environ 1 h 30 – vous ne 
pouvez pas rester insensibles à l’imposante 
vue sur la plaine du Rhône. Le matériel est 
en location auprès de l’Office du tourisme.
+ D’INFOS www.nax-region.ch/activites/
en-detail/via-ferrata

6. ALPAGE DE LA LOUÈRE, MASE
Découvrez le gîte de la Louère, alpage de 
Mase, au cœur de la nature. Profitez de la 
terrasse avec sa magnifique vue le temps 
d’une randonnée et, pour ceux qui sou-
haitent prolonger l’expérience et se res-
sourcer, il est possible de dormir sur place 
dans un hébergement spacieux. Des pro-
duits du terroir sont en vente.
+ D’INFOS www.alpagedemase.ch 

7. «CRIMINAL ROOM», NAX
Recherche de preuves, analyse d’interroga-
toires, fiches de suspects, réflexions et 

travail d’équipe: et si vous deveniez le temps 
d’une enquête les meilleurs détectives de la 
région? Grâce à la Criminal Room, basée sur 
un concept d’escape room revisité, en fa-
mille ou entre amis, résolvez la mystérieuse 
disparition d’une danseuse locale.
+ D’INFOS www.nax-region.ch/activites/
en-detail/criminal-room 

8. BISSE DE TSA CRÊTA, MASE
Le bisse de Tsa Crêta vous propose une ba-
lade le long du cours d’eau au cœur d’une 
nature forestière. Profitez d’un coin aména-
gé de bancs pour vous ressourcer et savou-
rer votre pique-nique. Le parcours, d’une 
durée de 2 h, peut être combiné avec 
d’autres itinéraires afin de réaliser une ran-
donnée en boucle. Différents postes vous 
permettront également de découvrir la pive 
«barolin» qui, à l’aide d’une application 
smartphone, révèlera les secrets de la forêt.
+ D’INFOS www.nax-region.ch/activites/
en-detail/bisse-de-tsa-creta

9. TIR À L’ARC, NAX
Dès le 26 mai, rendez-vous en pleine forêt 
et mettez-vous dans la peau de Robin des 
Bois lors d’un circuit de tir à l’arc où sont 
disposées douze cibles animalières en 3D. 
Une activité divertissante qui convient aux 
enfants à partir de 10 ans.  
+ D’INFOS www.nax-region.ch/activites/
en-detail/tir-a-larc 

10. «GLAMPING» ET PISCINE 
    PANORAMIQUE, NAX
Allier camping et confort, c’est possible! 
Situé à 1000 mètres d’altitude et bénéfi-
ciant d’un ensoleillement exceptionnel 
(plus de 300 jours par an), Alp Safari pro-
pose des tentes ou des cabanes aménagées 
en petits nids douillets. Faites des grillades, 
occupez-vous du potager, lisez un livre sur 
une chaise longue ou plongez dans la pis-
cine panoramique.
+ D’INFOS www.alpsafari.ch/fr

aurore clerc n

Bien qu’exposée au 
vide, la via ferrata  
du Belvédère s’avère 
idéale pour les 
débutants.©
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LOISIRS La destination Jura&Trois-Lacs regorge de trésors. L’une de ces pépites est sans conteste la région de Morat! 
Et si on se laissait surprendre par son histoire, ses paysages et les multiples activités que l’on peut y découvrir?  

Dix idées pour un séjour parfait 
dans la région du lac de Morat 
1. PAPILIORAMA, CHIÈTRES (FR)
Le Papiliorama vous invite à une aventure 
sous les tropiques… à deux pas du lac de 
Morat. Il reconstitue l’écosystème d’une 
forêt tropicale: faune, flore et découvertes 
extraordinaires. Ce sont plus de 1000 pa-
pillons colorés et des dizaines d’oiseaux 
exotiques qui virevoltent. Bon à savoir: ne 
manquez pas le Nocturama, qui offre une 
balade au clair de lune… en plein jour!
+ D’INFOS 3l.ch/papiliorama

2. CHASSE AU TRÉSOR À MORAT
Comment découvrir la vieille ville de Mo-
rat de manière ludique? Grâce à une chasse 
au trésor, pardi! Cette activité, pensée pour 
les familles, débute à l’Office du tourisme. 
On y reçoit une carte de la ville et un ques-
tionnaire à remplir. Une fois l’énigme réso-
lue, le trésor se trouve à portée de main. 
Bon à savoir: activité gratuite, durée d’envi-
ron 1 heure.
+ D’INFOS j3l.ch/chasse-tresor-morat

3. LES CAVES DU VULLY
Pour combler les plaisirs du palais, direc-
tion le Vully, situé au nord du lac de Morat. 
Une dégustation de spécialités viticoles 
vous y attend. Saviez-vous que le vignoble 
du Vully est, avec ses 152 hectares de vigne, 
la plus petite des grandes régions viticoles 
suisses? Au total, 24 vignerons cultivent le 
chasselas (41%), le pinot noir (28%), le ga-
maret, le merlot, le pinot gris, le chardon-
nay et d’autres cépages. Bon à savoir: les 
caves sont ouvertes le vendredi soir et le 
samedi matin pour les dégustations. 
+ D’INFOS j3l.ch/caves-vully

4. SENTIER MARAÎCHER
La région moratoise se situe dans le plus 
grand jardin potager de Suisse. De début mai 
à mi-octobre, il est possible de partir à la dé-
couverte de plus de soixante légumes diffé-
rents en suivant des chemins balisés à vélo, 
à pied ou à rollers. Sur le sentier maraîcher 
éducatif, les légumes cultivés sont claire-
ment étiquetés et les lieux particulièrement 
intéressants sont indiqués par des drapeaux 
et des panneaux d’information. Bon à savoir: 
itinéraire à choix de 25 ou 45 km.
+ D’INFOS j3l.ch/sentier-maraicher

5. CHÂTEAU DE MORAT
Reconnaissable à sa grande tour carrée, qui 
abritait le donjon, le château de Morat a été 
construit en 1255 par le comte Pierre II de 
Savoie. Il a été le théâtre de la célèbre ba-
taille de Morat, en 1476. Après la domina-
tion savoyarde, il reste le siège administra-
tif des baillis bernois et fribourgeois. Il 
devient ensuite tour à tour hôpital, caserne 
et prison. Bon à savoir: chaque année, en 
août et septembre, il accueille le festival de 
musique classique Murten Classic.
+ D’INFOS j3l.ch/chateau-morat

6. SENTIERS VITICOLES
Ils se nomment «la Riviera», «le Pinot 
noir» ou encore «le Chasselas». On parle 
bien ici de trois itinéraires qui parcourent 
les coteaux du Vully à la découverte des 
cépages qui y sont cultivés. Chacun de ces 
trois sentiers viticoles est jalonné de pan-
neaux didactiques, relatant l’histoire du  
vignoble, les caractéristiques des cépages 
locaux ou encore les travaux effectués à  
la vigne. Bon à savoir: des panneaux 
s’adressent spécialement aux enfants.
+ D’INFOS j3l.ch/sentier-viticole

7. CROISIÈRE SUR LE LAC
Pour découvrir la région moratoise de la 
plus tranquille des manières, embarquez 
sur un bateau de la Société de navigation 
des lacs de Neuchâtel et Morat. D’une du-
rée de 1 h 15, la croisière du tour du lac vous 
offrira de superbes points de vue sur le 
Mont-Vully, les vignobles, Morat ou encore 
Avenches. Plusieurs départs sont prévus 
chaque jour des ports de Morat, Praz, Mô-
tier, Vallamand et Faoug. Bon à savoir: les 
bateaux naviguent de Pâques à fin octobre.
+ D’INFOS www.j3l.ch/croisiere-morat

8. VULLY À LA CARTE
Pour connaître tous les secrets du Vully, 
rien de tel que de se faire accompagner par 
un guide! Celui-ci arpentera les sentiers de 
la région avec les curieux et partagera ses 
connaissances géologiques, botaniques, 
historiques ou encore viticoles, selon vos 
préférences. La balade peut même être 
combinée avec une dégustation de spéciali-
tés locales! Bon à savoir: les visites «Vully à 
la carte» ont lieu toute l’année et durent 
environ 1 h 30.
+ D’INFOS j3l.ch/vully-a-la-carte

9. VILLAGE LACUSTRE
Le village lacustre de Gleterrens (FR) se 
compose de plusieurs maisonnettes au toit 
de chaume. Des animations autour de la 
préhistoire et de la vie des premiers agri-
culteurs qui habitaient sur les rives du lac 
de Neuchâtel (4500 à 800 av. J.-C.) y sont 
organisées. On y découvre les techniques 
artisanales des temps anciens, en allumant 
un feu ou en s’essayant au lancer de sagaie. 
Bon à savoir: on peut même déguster un re-
pas de l’âge de pierre!
+ D’INFOS j3l.ch/village-lacustre

10. ABBATIALE DE PAYERNE (VD)
Cette splendide abbatiale est la plus grande 
église romane de Suisse. Les fresques, les 
chapiteaux, l’élévation des arcades, la 
«blondeur» des pierres créent une atmos-
phère unique. Construit en tant que mo-
nastère, le bâtiment est élevé au rang d’ab-
batiale au XVe siècle. Avec la Réforme, elle 
sera utilisée à diverses fins et ne redevien-
dra un édifice religieux qu’au XIXe siècle. 
+ D’INFOS j3l.ch/abbatiale

Marjorie Spart, en collaboration 
avec Jura-Trois Lacs n

Vue plongeante sur  
la cité médiévale de 
Morat (FR), son lac 
et, en arrière-plan, 
le Vully et le Jura.©
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