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Nul besoin de partir à l’autre bout du monde pour être dépaysé. À vélo, à pied, à cheval ou en kayak, 
découvrez nos suggestions pour apprécier autrement les plus belles régions de Suisse.
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CHÈRES LECTRICES,  
CHERS LECTEURS,

D
ans quelques semaines, ce sera l’été. C’est en pensant 
aux belles journées ensoleillées qui nous attendent 
que nous avons conçu ce hors-série mettant à  
l’honneur nos régions et leurs spécificités. Vous 
trouverez dans les pages qui suivent de nombreuses 
suggestions pour préparer vos prochaines escapades.

Vous vous sentez l’âme d’un aventurier? Vous pourrez 
marcher au cœur des bois du Risoud, qui peut s’enorgueillir d’être 
la plus grande forêt d’Europe, parcourir les vastes pâturages des 
Franches-Montagnes à cheval, vous initier au kayak sur les eaux 
calmes du lac de Bienne, remonter la vallée du Rhône à vélo,  
entre vignes et vergers, ou encore partir à la conquête des  
Alpes vaudoises à VTT. 

Tout au long de ce numéro, nous accordons une place particulière  
à ce moyen de locomotion devenu plus populaire que jamais depuis 
le début de la crise sanitaire. En 2020, un demi-million de vélos 
ont été vendus en Suisse, dont un tiers pourvus d’une assistance 
électrique. Pour ceux qui aiment passer du temps dehors, cette  
tendance est déjà perceptible, au vu du nombre de vététistes que 
l’on croise aujourd’hui sur les chemins. 

Mais rassurez-vous, nous n’avons pas oublié les épicuriens.  
Si vous appartenez à cette catégorie, nous vous proposons de 
prendre le chemin des alpages, mais à pied, cette fois, voire en 
transports publics. En faisant halte dans une buvette, vous  
pourrez admirer le panorama en même temps que vous découvrirez 
le terroir local. Afin de vous permettre de planifier au mieux ces 
échappées, ne manquez pas la lecture de la partie pratique.  
Sélection des meilleures apps outdoor, matériel, livres, guides  
et annuaire de bonnes adresses… vous serez parés. 

Nous espérons que ce hors-série vous donnera envie de vous 
mettre en route, que ce soit vers une exploitation, une buvette  
ou un lac de montagne. Bonne lecture et bel été à la découverte  
de nos régions!

 Alexander Zelenka, rédacteur en chef n
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LA MAISON DU GRUYÈRE - CH-1663 Pringy-Gruyères - Tél. ++41 (0)26/921 84 00
www.lamaisondugruyere.ch

Suisse. Naturellement.
Notre Fromage Suisse.
www.fromagesuisse.ch

DÉCOUVRIR LE GRUYÈRE AOP ET TOUS SES SECRETS !

Exposition interactive
« Le Gruyère AOP, voyage au cœur des sens »
Fabrication du fromage: le matin

Ouvert tous les jours 
Le Restaurant - Le Marché Gruérien

Sentier des

fromageries
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AGRITOURISME • AUTOCUEILLETTE • BRASSERIES 
BUVETTES • VIGNERONS • ÉPICERIES EN VRAC 
JARDINERIES • PÊCHERIES • VENTES DIRECTES

Retrouvez 
toutes les 

bonnes adresses 
suisses grâce à 
notre annuaire 

géolocalisé. AchetezAchetez
100% local  !
terrenature.ch/bonnes-adresses

Plus de 

3'500 
adresses déjà 
répertoriées
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Information Office du Tourisme de Sion
T +41 (0)27 327 77 27 | info@siontourisme.ch | siontourisme.ch

Munis de votre smartphone, explorez les secrets de Sion de 
manière ludique grâce au Geocaching. Lancez-vous à la re-
cherche des geocaches de Sion seul, en famille ou entre amis... 

 
GeoTour

Sion

LAISSEZ-VOUS TENTER . . .

LOIS 
I R S

5e édition
Disponible dès 

maintenant !

300 
adresses, 

conseils pratiques 
et recettes 
alpestres

BULLETIN DE COMMANDE

JE COMMANDE:

Le Guide des Buvettes 2021

CODE 45436 Exemplaires:

Bulletin de commande à retourner à:
Terre&Nature – La Boutique
Chemin des Tuilières 3 – 1028 Préverenges
* TVA incluse. Frais de port en sus.

Prénom / Nom

Numéro d’abonné

Rue / N°

NPA / Localité

Téléphone

E-mail

Date / Signature

Le guide indispensable 
de vos escapades gourmandes !

Chemin des Tuilières 3 – 1028 Préverenges
* TVA incluse. Frais de port en sus. Date / Signature
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Disponible dès 

JE COMMANDE:

Le Guide des Buvettes 2021

CODE 45436

Bulletin de commande à retourner à:
Terre&Nature
Chemin des Tuilières 3 – 1028 Préverenges

de vos escapades gourmandes !

Chemin des Tuilières 3 – 1028 Préverenges
* TVA incluse. Frais de port en sus.

JE COMMANDE:

Le Guide des Buvettes 2021

CODE 45436

Bulletin de commande à retourner à:
Terre&Nature
Chemin des Tuilières 3 – 1028 PréverengesChemin des Tuilières 3 – 1028 Préverenges
* TVA incluse. Frais de port en sus.

Commande possible sur www.terrenature.ch/boutique ou au 021 966 27 23 

Prix abonné
Fr. 24.–*
Prix public
Fr. 29.–*

Frédéric et Julie Probst
Domaine du Château de Collex, 

Collex-Bossy

De nombreux 
domaines vous 

accueillent tous 
les samedis 

dans leur 
cave pour un 

moment unique 
de partage.

Liste et horaires des caves 
sur www.geneveterroir.ch

Caves Ouvertes, c’est samedi !
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Excellente nouvelle pour les amateurs de vins et de découvertes 
touristiques: le projet du «Swiss Wine Tour» déposé par la Fonda-
tion pour la promotion du goût vient d’être validé par la Confédé-
ration. «L’œnotourisme a le vent en poupe et répond à une  
demande croissante, renforcée par la crise sanitaire actuelle. Le  
visiteur, suisse ou étranger, veut connaître les coulisses de l’artisa-
nat et vivre une expérience autour du produit local qu’il va dégus-
ter», se réjouit Yann Stucki, chef de projet. Le Swiss Wine Tour 
vise ainsi à donner une vision d’ensemble des offres et activités 
œnotouristiques suisses et à en faciliter le choix. Genève, Valais, 
Tessin, Vaud, Neuchâtel et Bienne-Seeland sont pour l’instant 
parties prenantes de la démarche. À terme, l’objectif est d’intégrer 
davantage de régions alémaniques afin de couvrir tout le pays. 
Swiss Wine Promotion et Suisse Tourisme soutiennent également 
le projet, notamment en termes de communication.

ÇA ROULE À L’ARBORETUM
«Quel plaisir de se déplacer entre les cerisiers en fleur!», s’est félicitée Silke Pan, athlète de 
paracyclisme et artiste de cirque. Elle a récemment inauguré les deux itinéraires désormais 
disponibles pour les personnes à mobilité réduite à l’Arboretum du vallon de l’Aubonne (VD). 
Avec ses 120 hectares de forêts et de prairies, ce parc botanique unique en Suisse n’était 
guère accessible, jusqu’ici, en chaise roulante. L’offre novatrice proposant la location d’un 
fauteuil tout terrain est le fruit d’une collaboration entre le Réseau de parcs suisses, le Parc 
naturel régional Jura vaudois, la Fondation Cerebral et l’Arboretum. 
www.parcjuravaudois.ch

FAISONS LE 
TOUR DES VINS 

SUISSES!

PAS À PAS DANS LA NUIT
Invitant à de simples promenades ou à des marches  
de plusieurs heures, la 15e nuit de la randonnée aura  
lieu cette année du samedi 26 au dimanche 27 juin. 
L’occasion de profiter du clair de lune pour grimper à 
l’assaut du sommet de la Laitemaire, au Pays-d’Enhaut, 
de partir à la rencontre de la faune crépusculaire et 
nocturne dans la région de Finges (VS), d’admirer les 
vignobles de Lavaux (VD) à la tombée du jour ou de 
gagner le refuge du Cerneux (JU), qui offre tout le long 
du chemin de larges espaces ouverts avec des panoramas 
grandioses sur les massifs du Jura, des Alpes et des 
Vosges. De nombreuses autres balades accompagnées 
sont proposées en Romandie sur le site www.nuitrando.ch
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Pour ses 10 ans, Agritourisme Suisse 
a fait fort: les séjours à la ferme pro-
posés par l’association ont littérale-
ment explosé l’année dernière, avec 
35% de réservations de plus qu’en 
2019. Ce qui a généré un chiffre d’af-
faires de 786 000 francs, soit une aug-
mentation de plus de 50% en un an! 
Avec les restrictions de voyages, les 
mesures de quarantaine et la crainte 
de sortir des frontières du pays, le 
tourisme rural fait en effet partie des 
quelques grands gagnants de la crise 
sanitaire. Les séjours ont été plus 
nombreux, mais également plus longs 
et les hôtes ont dépensé davantage 
qu’à l’accoutumée. Les Suisses (66%) 
et les Allemands (24%) ont constitué 
l’essentiel des hôtes. Et, avec le virus 
qui s’éternise, l’agritourisme devrait 
connaître un engouement similaire 
cette année.
www.myfarm.ch

ESPACES SAUVAGES EN OR
Créé il y a septante-cinq ans pour contribuer à la préservation du patrimoine naturel et 
culturel de notre pays, l’Écu d’or en chocolat est traditionnellement vendu chaque automne 
par les élèves. L’édition anniversaire de 2021 met à l’honneur les espaces sauvages.  
«Les Alpes abritent les plus vastes territoires naturels d’Europe centrale. Les forêts offrent  
un habitat à de nombreuses espèces. Permettre aux fleuves de couler librement favorise 
l’apparition d’une biodiversité riche. Et si nous tolérons un coin sauvage dans notre jardin, 
nous pourrons y admirer des plantes, champignons et animaux», plaident Pro Natura et 
Patrimoine suisse, cofondateurs de cette action depuis 1946.  
www.ecudor.ch

L’AGRITOURISME 
NE CONNAÎT PAS LA CRISE

PIQUE-NIQUE DU  
TERROIR FRIBOURGEOIS
Pour mettre en valeur le patrimoine culinaire et naturel 
de leur canton, Fribourg Région et Terroir Fribourg ont 
créé ensemble des Picnic Boxes vendues dans les 
boulangeries, les épiceries ou en ligne. Disponibles 
jusqu’à fin octobre dans des sacs isothermes réutilisables, 
les propositions 2021 se déclinent en quatre variantes 
(Classic, Végétarien, Kids et Apéro). De quoi agrémenter 
une balade dans la région de spécialités locales: 
fromages AOP, jambon de la borne, bricelets, fruits, 
légumes et vins du cru.
Points de vente sur www.fribourgregion.ch/picnicbox
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Si elles ont le don de nous rappeler notre 
enfance, les balançoires permettent égale-
ment de voir le monde sous un autre angle. 
Séduit par cette dynamique originale, un 
couple de Tessinois a mis au point, pendant 
le confinement de l’an dernier, de gigan-
tesques modèles pour inviter les visiteurs à 
découvrir de manière ludique les plus 
beaux points de vue de la Suisse italienne, 
accessibles uniquement à pied ou à vélo. 
Fabriquées à la main, attachées entre de 
grands arbres, ces balançoires géantes sont 
notamment installées dans le Val Onser-
none, les Centovalli, au bord du lac Majeur, 
dans le Val Bavona, à Cardada, sur la Piazza 
d’Ascona, à Nara dans le Val Blenio et dans 
le Parco San Grato au-dessus de Lugano. 
D’autres sites sont prévus cette année pour 
compléter l’offre de cette attraction bapti-
sée Swing the World.
www.swingtheworld.ch et www.ticino.ch/swingsticino

DES PANORAMAS 
BIEN BALANCÉS

EN SELLE DANS LE JURA
C’est fin juin que sera officiellement inauguré le 
troisième réseau équestre du projet Marguerite, qui 
s’étend sur les territoires de La Baroche et de Bonfol- 
Vendline avec des liaisons vers le réseau Ajoie-Ouest,  
le Clos du Doubs et la Haute-Sorne. Au total, plus de  
240 km de pistes équestres ont été aménagés et balisés, 
permettant aux cavaliers de découvrir la région, ses 
villages typiques et monuments historiques, mais surtout 
une nature sauvage et des paysages très variés.  
Les auberges, hébergements avec boxes, ainsi que les 
points d’eau et lieux de pique-nique sont référencés sur 
une carte, en vente sur le site www.re-beju.ch et auprès 
de Jura Tourisme, de même que les vignettes donnant 
accès au réseau. 

AU CŒUR DU PATRIMOINE
La pandémie a encouragé les Suisses à revisiter leur pays et leur histoire. La Fondation 
Vacances au cœur du patrimoine en a bénéficié, puisqu’elle a enregistré en 2020 quelque 
28 000 nuitées, soit une augmentation de 63% par rapport à l’année précédente. Pour 
répondre à la demande, neuf nouveaux logements ont été intégrés au catalogue, dont 
quatre se situent au sud de la chaîne jurassienne. Bien que proches sur la carte, ils illustrent 
la diversité de l’habitat historique. La Maison des Fées (photo), à Charmey (FR), un imposant 
chalet, en fait partie, de même que le Schlossgut Münchenwiler (BE) qui permet d’appréhen-
der le mode de vie des vachers au XVIIe siècle. Quant au Spycher – Hof zur Linde, à Attiswil 
(BE), qui entre aussi dans le catalogue, il appartient à une ferme encore en exploitation.
www.vacancesaucoeurdupatrimoine.ch



LES VÉLOS 
ÉLECTRIQUES  
À L’ASSAUT  

DES CHEMINS
Le développement spectaculaire du VTT électrique met à portée des 
cyclistes de tous niveaux des sentiers jusque-là réservés aux mollets 

les plus endurants. Pour le bonheur des pratiquants, mais aussi 
celui des destinations de montagne, dont certaines misent à fond 

sur une tendance assurément appelée à durer. 
 



L
es chiffres ont de quoi provoquer 
l’euphorie des commerçants spé-
cialisés: en 2020, on n’a jamais 
autant vendu de vélos en Suisse. 
Plus d’un demi-million de deux-
roues ont ainsi trouvé proprié-
taire (501 828 selon les données 

officielles de VeloSuisse, organe faîtier de la 
branche); parmi ces myriades de bécanes, 
un tiers environ de bicyclettes électriques 
(voir encadré ci-dessous) – et plus de 
200 000 VTT, dont un gros tiers équipés 
d’un moteur et d’une batterie. À l’évidence, 
deux tendances fortes du marché du cycle 
se sont trouvées et confortées.
«2019 avait déjà été une année record, mais 
la pandémie de coronavirus a visiblement 
encore accéléré cette tendance, commente 
Martin Blatter, directeur général de Velo-
Suisse. Le confinement a limité les pra-
tiques sportives à la randonnée, à la course 
à pied et au vélo, mais a également restreint 
les possibilités de vacances aux destina-
tions intérieures, augmentant du même 
coup le budget alloué par les consomma-
teurs. Certains ont redécouvert le vélo; la 
pratique familiale, entre autres, a acquis 
encore plus de popularité.» 

LE CONFORT SANS LE POIDS
Si la tendance concerne tous les types de 
vélos, la progression la plus notable est 
bien celle du VTT électrique, confirme-t-il. 
Celle-ci n’est pas nécessairement impu-
table à des pratiquants réguliers de moun-
tain bike tentés par un accès plus facile aux 
singletracks techniques et aux itinéraires 
ambitieux: «On évalue à 4 ou 5% la part des 
acheteurs de VTT électriques utilisant leur 
monture en offroad. Le phénomène est 
comparable à la vogue des SUV dans le 

marché de l’automobile: la grande majorité 
des gens qui optent pour ce type de véhi-
cules restent sur les routes et chemins car-
rossables.»
Martin Blatter y voit deux explications 
principales: d’une part, le goût particulier 
des Suisses pour le matériel haut de gamme 
et, d’autre part, le confort accru qu’offre un 
VTT électrique. «À l’échelle internationale, 
l’acheteur suisse est comparativement celui 
qui paie le prix moyen le plus élevé pour 
une bicyclette. Là encore, c’est comme pour 
la voiture: s’il en achète une petite, ce sera 
avec toutes les options». Mais surtout, avec 
ses suspensions et ses freins très perfor-
mants, un mountain bike remplit tous les 
critères d’agrément. «Et avec l’assistance 
électrique, le poids (ndlr: 25 kg environ) 
n’est plus une variable à prendre en compte, 
souligne-t-il. En fait, les inconvénients tra-
ditionnels d’un VTT sorti de son biotope 
ne sont plus du tout perceptibles lorsqu’il 
est équipé d’une batterie.»

CHER MAIS DURABLE
Le prix, évidemment, s’en ressent. Car les-
dits éléments de confort sont technologi-
quement complexes, autant que la partie 
transmission – aux dérailleurs classiques 
succèdent désormais les changements de 
vitesses électroniques – et bien sûr le mo-
teur et la batterie qui sont les atouts prin-
cipaux du vélo à assistance. Un surcoût que 
vient compenser, en tout cas partiellement, 
une durée de vie plus importante lorsqu’on 
tape dans le haut de gamme, relève Martin 
Blatter. «La longévité des grosses batteries, 
actuellement les plus demandées, est supé-
rieure à celle des petites.» S’il est difficile  
à évaluer, le coût environnemental d’un 
vélo électrique de qualité reste très 
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vraisemblablement en deçà des deux-
roues bon marché produits en Chine,  
estime-t-il. À condition, évidemment, d’y 
accorder un minimum d’entretien.
Celui-ci a aussi son prix. «Mais la tech-
nique évolue et simplifie les opérations de 
service, note Martin Blatter. Et les gens qui 
font un usage intensif de leur engin se 
chargent eux-mêmes de ce qui est possible. 
Par ailleurs, les vendeurs doivent rendre 
leurs clients attentifs à cet aspect des 
choses.»
L’engouement pour le VTT, électrique et 
conventionnel, est comparable à celui du 
ski il y a quelques décennies. Et comme lui, 
il a entraîné la multiplication des offres 
spécifiques dans des stations qui y voient, à 
juste titre, le vecteur idéal pour booster le 
tourisme d’été – et par là rentabiliser des 
infrastructures coûteuses autant que 
rééquilibrer un tantinet du côté de l’été la 
balance saisonnière de l’hébergement. Ver-
bier (VS), en particulier, mise depuis plu-
sieurs années sur le deux-roues en déve-
loppant un véritable domaine cyclable, avec 
des pistes réservées aux descendeurs et des 
itinéraires balisés pour les adeptes de la 

randonnée à pédales, pépère ou bien cas-
sante comme certains la préfèrent.
«On a d’abord développé notre réseau de 
pistes de descente, explique Nicolas Hale-
Woods, directeur du Verbier E-Bike Festival  
et responsable du développement global de 
l’offre cyclable dans la station valaisanne. 
Désormais, on propose aussi des pistes 
d’enduro et de cross-country, qui s’étendent 
au-delà du domaine skiable proprement dit 
de Verbier.» Financée par la commune et 
par Téléverbier, une petite structure a été 
mise en place pour identifier tous les sen-
tiers se prêtant au VTT électrique dans le 
val de Bagnes, d’en faire des itinéraires co-
hérents et d’en obtenir l’homologation. 

«C’est un énorme travail, car le nombre de 
pratiquants est encore appelé à augmenter, 
l’assistance électrique rendant le VTT ac-
cessible à 90% des gens», relève Nicolas 
Hale-Woods. Mais la mise en place d’une 
offre sur mesure pour pédaleurs ne se ré-
duit pas aux itinéraires: «Il faut aussi faire 
évoluer les intrastructures, ainsi que tout 
l’environnement économique, technique et 
commercial de la station.»

UNE OFFRE SUR MESURE
«On a mis une vingtaine de bornes de re-
charge à disposition gratuite, aux quatre 
coins du Val de Bagnes, détaille Élise  
Farquet, responsable médias à Verbier 

ESSOR SPECTACULAIRE
II y a quinze ans, le vélo électrique était aussi innovant pour le monde cycliste que le Spaceship d’Elon Musk 
l’est pour le transport spatial – certes plus fiable, mais à peine plus répandu, avec moins de 1800 exem-
plaires vendus en Suisse sur toute l’année 2005. Soit un vélo à batterie pour... 153 bonnes vieilles bicyclettes 
à mollets! Sa progression, depuis lors, a été spectaculaire: jusqu’à 2010, le nombre d’e-bikes a quasiment 
doublé chaque année; cette année-là, plus d’un vélo sur dix était pourvu d’une assistance électrique.  
Et ça ne s’est pas arrêté en si bon chemin (cyclable): l’an dernier, il s’est vendu 171 132 vélos électriques... 
pour 330 696 vélos conventionnels.
www.pro-velo.ch



13

Tourisme. Et neuf des hôtels de la station 
sont spécifiquement équipés pour accueil-
lir les vététistes, avec des locaux sécurisés 
et des ateliers pour le petit entretien des 
vélos.»
Ce développement inclut aussi tout un pa-
nel d’offres sur mesure pour les touristes 
en cuissard – 90 propositions gratuites à 
tous ceux qui séjournent une nuit dans un 
hôtel de Verbier, précise Élise Farquet. Il a 
aussi incité à mettre en place des cours de 
VTT, ouvrant un véritable marché du tra-
vail estival aux profs de ski; une formation 
pour les accompagnateurs et les guides est 
également en train d’être élaborée.
Et pour accompagner ce qui est perçu 
comme un mouvement de fond, et pas juste 
une mode, la station organise depuis 2019 
le Verbier E-Bike Festival. «Un outil mar-
keting efficace pour toute la région», 
comme le relève son directeur, mais tout 
autant une porte d’entrée vers la pratique 
du VTT électrique: avec entre autres un 
bon millier de vélos en test et quatre par-
cours d’essais, la manifestation, dont la 
prochaine édition aura lieu du 12 au 15 août, 
«permet à tous, même les non-sportifs, de 

se faire leur idée et d’orienter ultérieure-
ment leur choix d’un vélo et d’un type de 
pratique», synthétise Nicolas Hale-Woods.
Sur la lancée, Verbier a également inscrit au 
calendrier des week-ends de randonnée 
thématique à deux roues; surtout, elle ex-
porte désormais son image de pionnier de 
l’e-bike en créant cette année l’E-Bike 
World Tour: trois événements coordonnées 
mêlant compétition et marketing, l’un sur 
le plateau bagnard, un autre à Flachen  
(Autriche) et le dernier à Tignes dans le 
Val-d’Isère (France).

TOUS TYPES D’USAGERS
Proposer une offre adaptée au VTT élec-
trique n’est toutefois pas l’apanage exclusif 
des destinations entendant se profiler au 
sommet de ce nouveau marché touristique. 
À la Vallée de Joux (VD), la demande pour 
ce type de loisirs a repris l’ascenseur il y a 
deux ans, après une relative stagnation du-
rant quatre saisons. Là aussi, le tout-terrain 
à batterie a relancé la machine: «Les usa-
gers peuvent aller plus loin, plus haut, plus 
vite, plus longtemps», résume Cédric Pail-
lard, directeur de Vallée de Joux Tourisme 

Moins spécialisée que Verbier, la Vallée at-
tire plutôt des excursionnistes venus de 
l’arc lémanique ou des Suisses allemands 
en villégiature de quelques jours. Elle n’en 
met pas moins à jour son offre: «On a 
consolidé nos circuits classiques de VTT, 
qui sont homologués et référencés sur 
SuisseMobile, précise Cédric Paillard. Avec 
deux boucles de 35 km combinables, on se 
profile déjà comme une destination sur ce 
créneau. Et la location de e-VTT est pos-
sible à l’office du tourisme, mais aussi à la 
gare du Sentier ainsi qu’au Col du Mollen-
druz. Nous allons aussi très probablement 
nous équiper en points de recharge supplé-
mentaires.» Comme à Verbier, les hôteliers 
ont été sensibilisés à la nécessité de prévoir 
des locaux sécurisés pour les précieuses 
bécanes des visiteurs de la Vallée.
Cela dit, dans le Jura comme dans les Alpes, 
la présence accrue de cyclistes sur des che-
mins un peu plus exigeants qu’une piste 
obligeamment tracée sur le bitume pose 
également de nouvelles contraintes. S’il es-
time que le niveau moyen des pratiquants  
du VTT est plus élevé que pour le ski,  
Nicolas Hale-Woods admet que la 
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QUESTIONS À... 
NICOLAS WÜTHRICH
RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION  
EN ROMANDIE, PRO NATURA 
Le développement du VTT électrique est-il  
problématique pour l’environnement?
La présence de cyclistes hors des sentiers battus n’est pas en soi 
nouvelle. Mais la vitesse plus élevée du VTT électrique introduit 
une nouvelle variable: l’élément de surprise pour la faune.  
Ce que vit le piéton dépassé à toute allure par un vététiste qu’il 
n’a pas entendu venir, les animaux sauvages y sont eux aussi 
potentiellement exposés, avec des conséquences éventuellement 
dommageables pour eux.

La mise en place de sites et de tracés réservés 
n’apporte-t-elle pas une solution à cette  
problématique?
En fait, à terme, le gros souci qui se profile est justement la multiplication de ce 
genre d’infrastructures dans les sites naturels, les stations souhaitant d’abord 
séparer les flux entre types d’usagers.
Mais le fait que les gens viennent plus dans la 
nature, c’est positif, non?
Bien sûr, c’est réjouissant que les gens aient cette envie... Mais consommer la 
nature à grande vitesse n’est peut-être pas la meilleure manière d’en profiter! Et 
on peut se demander si l’évolution va se poursuivre dans cette direction: après le 
VTT électrique, la moto, le quad électrique? Pour nous, les sports mécanisés n’ont 
de façon générale pas leur place dans les sites naturels.
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sensibilisation technique ne fait pas 
encore l’objet d’une offre distincte. «Elle se 
fait essentiellement lors de la prise en mains 
au magasin ou au service de location, relate-
t-il. Les commerces spécialisés peuvent ré-
pondre à toutes les questions; beaucoup 
d’entre eux peuvent d’ailleurs orienter leurs 
clients vers des guides ou accompagnateurs 
avec lesquels ils travaillent en partenariat.»
Le balisage clair et intuitif – bleu, rouge ou 
noir en fonction des niveaux de difficulté, 
comme pour le ski – est évidemment la 
mesure la plus efficace pour diriger les vé-
tétistes vers une pratique adaptée à leurs 
capacités, relève encore Nicolas Hale-
Woods. La mesure est tout autant un élé-
ment permettant une cohabitation harmo-
nieuse entre usagers – cyclistes et piétons. 
Car cette dernière problématique a évidem-
ment pris une importance accrue.

POUR UNE BONNE COHABITATION
«C’est un peu à l’image de la mixité entre 
randonneurs à peau de phoque et skieurs, 
considère le directeur du Verbier E-Bike 
Festival. Il faut l’organiser, la cadrer, la com-
muniquer! Le traçage de pistes et de sentiers 
réservés à l’une ou l’autre pratique en est 
une des solutions, mais aujourd’hui, les vé-
los sont autorisés sur tous les chemins pé-
destres, sauf règlements locaux particuliers, 
par exemple le long de certains bisses.» Une 
situation qui requiert la mise en place de 
règles et d’une signalétique ad hoc – priorité  
aux piétons et basse vitesse lors des croise-
ments ou dépassements étant la base. «Ça 
paraît étonnant, mais ça change tout, et dans 
95% des cas, la rencontre se passe très 
bien», rassure Nicolas Hale-Woods.
Les pratiquants de VTT électrique eux-
mêmes se montrent ouverts à appliquer de 
telles règles, observe de son côté Cédric 

Paillard à la vallée de Joux. «Et nos itiné-
raires passent volontairement sur des sen-
tiers peu fréquentés pour éviter autant que 
possible les problèmes, notamment dans 
des segments de descente où certains se 
laissent tenter par la vitesse.»
Reste que la présence accrue de vététistes, 
même courtois et attentifs, signifie aussi un 
impact potentiel plus élevé sur la nature, les 
forêts autant que les zones cultivées et pâ-
turées. Dans son travail de prospection pour 
élargir la carte cyclable du Val de Bagnes, 
PromoBike consacre une part non négli-
geable de ses ressources à régler le problème 
en amont. «Cela implique une énorme 
concertation avec les propriétaires, le can-
ton, les communes, les consortages, les or-
ganisations de protection de l’environne-
ment, énumère Nicolas Hale-Woods. Un 
gros travail administratif bien plus com-
plexe que ce qui a accompagné en son temps 
le développement des domaines skiables. 
On avance aussi rapidement que possible, 
mais en moyenne, on doit tabler sur  
sept ans entre l’idée d’une nouvelle piste  

et son inauguration. Et certains projets 
n’aboutissent finalement pas.» Pour pré-
cautionneuse qu’elle soit, la mise en place 
de parcours dédiés ne résout pas tous les 
problèmes d’impact sur les sites naturels, 
observe-t-on par ailleurs chez Pro Natura 
(voir encadré). «Augmenter la fréquenta-
tion, c’est augmenter la pression sur la 
faune, résume Nicolas Wüthrich, respon-
sable de l’information en Suisse romande 
de l’organisation de protection de l’environ-
nement. Dans certains spots très prisés des 
vététistes, on a atteint une limite. La solu-
tion réside dans le dialogue, afin de trouver 
les zones les plus aptes à la cohabitation.»
Un dialogue qui est sans doute appelé à s’in-
tensifier dans les années à venir, mais aussi 
à s’étendre aux destinations de plaine. Car 
au boom du VTT et du VTT électrique 
pourrait bien s’ajouter prochainement celui 
du gravel, nouvelle tendance débarquant des 
Pays-Bas: le successeur du cyclo-cross, mais 
en version grand public (contrairement à 
cette dernière pratique, restée confidentielle 
en dehors de la compétition). Un cadre de 
course avec son cintre caractéristique en 
cornes inversées, mais des freins à disque 
hydrauliques et des pneus à profil permet-
tant de dévorer sentiers et chemins fores-
tiers autant que segments goudronnés. 
«C’est la prochaine tendance forte», prédit 
Martin Blatter à VeloSuisse. Et devinez quoi, 
le gravel est disponible en version méca-
nique et électrique... Avec notre passion ata-
vique pour le «matos» et le bon air, le nou-
veau venu risque fort de cartonner – et de se 
multiplier.

Blaise Guignard n

DE NOUVEAUX ITINÉRAIRES OFFROAD
Partenaire privilégié de Suisse Tourisme, le site SuisseMobile propose des dizaines d’itinéraires cyclables  
sur toute la Suisse, classés par région, niveau de difficulté et bien sûr catégorie – route ou VTT. Ce dernier 
segment (organisé selon la systématique de SuisseMobile en itinéraires nationaux, régionaux et locaux, 
autrement dit de la sortie de quelques heures à la randonnée de plusieurs jours) a logiquement connu une 
forte progression calquée sur celle de la pratique du mountain bike. Une dizaine de nouvelles propositions 
balisées sont venues s’ajouter au répertoire en 2021, principalement dans le Haut-Valais et au Tessin. Le site 
permet également de sélectionner des itinéraires orientés vers le singletrack ou au contraire très accessibles 
aux débutants, voire spécifiquement prévus pour le VTT électrique.
www.schweizmobil.ch/fr/suisse-a-vtt
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Plus de 1’500 références en Suisse! 
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Depuis 1998

Lignum-50-0082Nous vous proposons du bois suisse

Systèmes de
clôtures et de portes pour animaux

Swissclôture vous propose le plus grand choix, des con-seils personnalisés et une installation professionnelle.
www.swisscloture.chTél. gratuit 0800 84 86 88

Clôtures robustes.
Clôtures robustes.Animaux robustes.

POINT FORT
À Lullier, les profs prennent le relaisPrivé d’élèves à cause du Covid-19, le centre de formation a mobilisé ses collaborateurs pour gérer le domaine en attendant le retour à la normale. P. 3

DE SAISON
La baie de mai se plaît en ValaisOriginaire de l’hémisphère Nord, le fruit du camérisier a été planté pour la première fois en Suisse il y a six ans. Zoom sur cette bombe colorée et riche en antioxydants. P. 5

EN IMAGES
Dans l’atelier d’un virtuose du boisÀ seulement 24 ans, Mathias Lecocq excelle dans le tournage et la sculpture sur bois. Ce printemps, le jeune artisan de Founex (VD) s’est imposé dans la catégorie «Relève» au Prix des métiers d’art suisse. Rencontre. P. 7

Cet été, Cet été, cap sur la cap sur la 
Suisse

Nos vacances estivales s’annoncent plus locales que jamais, coronavirus oblige. Découvrez notre sélection de guides originaux pour explorer les différentes facettes de notre pays, qui n’a rien à envier à d’autres destinations. P. 18
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L’AVENTURE 
TOUT PRÈS  

DE CHEZ SOI
Il n’y a pas besoin d’aller au bout du monde pour 
vivre une expérience mémorable en pleine nature.  

À cheval ou à pied, en kayak ou à vélo,  
nous sommes partis découvrir autrement  

les beautés de la Suisse. 
 



L
e petit train s’éloigne, nous lais-
sant, sac au dos et vélo à la main, 
sur le quai de la gare de Leysin. 
C’est ici que démarre notre pé-
riple, une traversée alpine de 84 
kilomètres qui nous emmènera en 
deux jours à travers les princi-

pales stations de la région. Les gourdes sont 
pleines, le temps au beau fixe, il n’y a plus 
qu’à donner le premier coup de pédale. 
Pas de mise en jambes: les choses sérieuses 
commencent dès les premières centaines 
de mètres de l’itinéraire. Laissant le village 
dans notre dos, nous entamons une montée 
au pied des pistes de ski, la route de mon-
tagne serpentant le long des combes. Une 
grimpette qui nous mène jusqu’aux Fers, où 
une pause bien méritée nous permet d’ap-
précier le panorama qui s’offre à nous: d’un 
côté, les Tours d’Aï, de Mayen et de Fame-
lon, dont nous avons longé les contreforts. 
De l’autre, le regard porte sur les sommets 
des Ormonts, Mont-d’Or et Pic-Chaussy, 
entre lesquels se cache le col des Mosses, 
notre prochaine étape.

ROCHE LUNAIRE
Avant de rejoindre la route des Mosses, 
nous décidons de faire un crochet par le 
vallon menant à la Pierre-du-Moëllé, cet 
énorme bloc de roche qui semble avoir été 
posé là par un géant et attire, dès les beaux 

jours, les amateurs d’escalade. Entre le gris 
pâle du calcaire et le vert profond des pâtu-
rages parsemés du jaune des gentianes, 
nous poursuivons en pente douce, croisant 

ici et là quelques-unes des nombreuses 
vaches qui passent l’été dans ces alpages.
Depuis les quelques heures que nous péda-
lons à travers la montagne, nous avons ap-
pris à repérer de loin les panneaux bordeaux 
frappés du numéro 68 qui balisent notre iti-
néraire. En voici un justement qui nous en-
joint de quitter la route carrossable pour 
descendre en direction du col des Mosses. 
La tranquillité qui prévalait jusque-là laisse 
place au grondement des moteurs qui s’es-
tompe à nouveau tandis que nous glissons 
sur l’autre versant. Une dernière crête et 
voilà, notre objectif est en vue: il n’y a plus 
qu’à nous laisser descendre vers la Grande-
Eau et le village des Diablerets.

REPOSER LES JAMBES
Voyager sur de longues distances à vélo, 
c’est s’offrir le luxe d’une satisfaction rare: 

Partez à la conquête des Préalpes    vaudoises à la force des mollets
De Leysin à Bex en passant  
par les alpages des Diablerets 
ou les lacs d’altitude de  
Villars-sur-Ollon, un itinéraire 
exigeant emmène les cyclistes 
entre ciel et terre à travers des 
panoramas à couper le souffle.

DOSSIER
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Le Rhône

Lac Léman

LEYSIN
1252 m

Les Diablerets , 1163 m

Bex, 427 m

Gryon

Villars

Col des Mosses, 1445 m

Tête Ronde, 3036 m

Tour d’Aï, 2330 m

Pâturages ensoleillés, 
falaises escarpées, 
rivières sauvages 
et chalets d’alpage 
centenaires: le décor 
de ce parcours cycliste 
est enchanteur.  
Mais il se mérite!



celle de savoir que seule la force de nos 
mollets nous a permis d’atteindre notre 
but, qui plus est en s’imprégnant pleine-
ment de paysages que l’on ne peut que de-
viner du coin de l’œil lorsque l’on se dé-
place en voiture. 
Après une bonne nuit de repos, nous n’at-
tendons que de repartir pour découvrir la 
suite de notre périple. Le réveil est rude:  
en 10 kilomètres, nous avalons plus de  
500 mètres de dénivelé positif. Autant dire 
que l’on apprécie la fraîcheur de ce début de 
journée. La montée se fait moins abrupte et 
l’atmosphère se réchauffe alors que nous 
approchons du Chamossaire. Un reflet sur 
notre gauche révèle la surface miroitante du 
lac des Chavonnes qui renvoie la lumière 
matinale. Nous ne résisterons pas à son 
doux clapotis et poserons nos montures 
quelques minutes, le temps de faire  

trempette du bout de nos pieds dans son 
eau glaciale. 
Un slalom rapidement avalé entre les instal-
lations de remontées mécaniques nous 
mène au point culminant de notre itinéraire: 
le col de Bretaye, à 1806 mètres d’altitude. 
De là, il n’y a plus qu’à se laisser descendre. 
À flanc de coteau, nous découvrons un 
cirque herbeux caché des regards au fond 
duquel se niche le charmant hameau de Ta-
veyanne. Nous y arrivons pile à l’heure pour 
savourer un plat revigorant sur la terrasse de 
son refuge. Tout à l’heure, nous enfourche-
rons nos vélos pour rejoindre Bex, via l’Alpe-
des-Chaux et le village des Plans-sur-Bex. 
Mais la plaine peut attendre...

Clément Grandjean n

+ D’INFOS Notre itinéraire: «Alpes  
de la région du Léman bike», No 68,  
www.schweizmobil.ch/fr
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Partez à la conquête des Préalpes    vaudoises à la force des mollets
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TERROIR À L’HONNEUR
Pour faire une provision de spécialités locales 
avant de prendre le départ, une seule adresse: 
la Guintsette. Cette charmante épicerie située 
dans le vieux village de Leysin propose 
notamment une belle sélection de fromages.
La Guintsette, rue du Village 7, 1854 Leysin,
www.laguintsette.com

REFUGE DE TAVEYANNE
Cela fait vingt ans que Sarah de Siebenthal 
propose sa fondue, sa charbonnade et  
surtout ses fantastiques desserts maison  
dans le hameau historique de Taveyanne.
Refuge de Taveyanne, 1882 Gryon,
www.taveyanne.ch

LE SEL DANS LA  
MONTAGNE
Plongez sous la roche pour découvrir comment 
les mineurs en extraient le précieux sel des 
Alpes depuis le XVe siècle.
Mines de sel de Bex,  
route des Mines-de-Sel 55, 1880 Bex,
www.salz.ch
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L
e claquement des sabots sur le bi-
tume résonne dans le silence. 
Entre les grands épicéas, les 
rayons du soleil jouent avec une 
légère brume matinale qui flotte 
encore dans l’air. Confortable-
ment calés dans d’imposantes 

selles à l’américaine, nous nous laissons 
bercer par le mouvement de nos montures 
qui progressent dans les pâturages.
La route oblique vers le fond d’un vallon où 
clapote un filet d’eau. Les chevaux le 
suivent d’un pas tranquille, nous empor-
tant vers une épaisse forêt de conifères qui 
épouse les douces courbes de ce coin de 
Jura. Puis ils lèvent une oreille attentive 
lorsque nous les dirigeons vers une bordure 
herbeuse. Ils ont parfaitement compris le 
message et il est à peine besoin de les en-
courager de la voix qu’ils piquent déjà un 
petit trot dans l’air frais.

PRÉPARATION RIGOUREUSE
Tout a commencé une heure plus tôt à 
peine, dans la cour de la ferme des Cufattes, 
à deux pas de Saignelégier (JU), tandis que 
nous faisions connaissance avec nos mon-
tures au cours de l’indispensable séance de 
pansage. Une robe baie luisante aux reflets 
grenat, une crinière coupée en brosse, une 
silhouette tout en rondeurs posée sur de 
solides jambes chaussées de noir, un œil 
brillant et une large liste blanche courant 

de la pointe du nez à la naissance du toupet: 
pas de doute, ce sont bien de dignes repré-
sentants de la race ancestrale des 
Franches-Montagnes. Ils ont été élevés ici 

même par la famille Rais, qui propose mille 
activités liées à cet animal réputé pour son 
caractère. Il y a les balades, bien sûr, la fa-
meuse calèche à fondue ou les sorties en 
traîneau durant l’hiver. Sans oublier le 
spectacle favori de Gaby Rais, le maître des 
lieux: il ne se fait jamais prier pour mettre 
son chapeau de cow-boy et partir à l’at-
taque du petit train des Chemins de fer du 
Jura dans une cavalcade digne d’un western.

PISTES RÉSERVÉES AUX CHEVAUX
Aujourd’hui, nous avons opté pour un pro-
gramme plus sage, une simple randonnée à 
la découverte du réseau équestre de la ré-
gion. Et avec près de 700 kilomètres de 
pistes balisées sur le territoire des cantons 
de Berne et du Jura, il y a de quoi faire. Jus-
tement, voici l’un des panneaux frappés 
d’un fer à cheval qui indique le chemin à 

Savourez les Franches-Montagnes    au trot et au galop
S’il est un canton qui est fait 
pour être découvert au rythme 
du cheval, c’est bien celui  
du Jura. Nous avons tenté 
l’expérience dans la région  
de Saignelégier.

Etang de
la Gruère
997 m

Les Montbovats
982 mSAIGNELÉLIER

982 m

Les Breuleux, 1039 m

Tramelan

Les Reussilles

Les Genevez

Le Bémont

Les Emibois

Le Noirmont
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suivre. Quelques dizaines de mètres plus 
loin, les arbres s’écartent et nous débou-
chons sur un plateau baigné de soleil. 
Un portail nous barre le chemin. Heureuse-
ment, comme la plupart des barrières de la 
région, il est conçu pour être ouvert sans 
même descendre de sa selle. Placer son che-
val juste à côté, se pencher, faire pivoter 
l’installation, se faufiler dans le passage, la 
chorégraphie devient de plus en plus fluide 
à mesure que les portails se succèdent.

EN HARMONIE
Les équidés ont beau être nombreux dans le 
coin, ils ne sont pas les seuls à profiter des 
immenses pâturages qui caractérisent la ré-
gion. Droit devant, un troupeau de holsteins 
nous regarde approcher d’un air nonchalant. 
Que faire? S’écarter? Mettre pied à terre? 
Nos montures, plus blasées que nous, ne 

bronchent pas et nous nous détendons peu à 
peu tout en accélérant le pas pour fendre le 
troupeau qui nous cède enfin le passage.
Les heures et les kilomètres passent sans 
que l’on s’ennuie une seule seconde. Ici, 
c’est un village où l’on s’arrête pour laisser 
les chevaux plonger la tête jusqu’aux yeux 
dans le bassin de pierre d’une fontaine. Là, 
une lisière longée au petit galop. Déjà vient 
le temps de rentrer à la ferme des Rais pour 
délester nos montures de leur harnache-
ment et les laisser retrouver leur pré. Quant 
à nous, nous quitterons le Jura conquis par 
ce mode de déplacement plein de charme et 
de surprises.

Clément Grandjean n

+ D’INFOS Notre itinéraire: pistes «bleue»  
et «violette» balisées par l’Association  
pour le réseau équestre des Franches- 
Montagnes, www.aref.ch
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Savourez les Franches-Montagnes    au trot et au galop

TOUS LES SENS EN ÉVEIL
Sous la poutraison de cette ancienne ferme 
rénovée avec goût, on trouve aussi bien un 
magasin richement fourni en produits locaux, 
cosmétiques et cadeaux qu’un restaurant à la 
carte toujours étonnante.
Aux couleurs du terroir, Communance 23,  
2362 Montfaucon,
www.couleursduterroir.ch
 

L’ÉTANG MYSTÉRIEUX
Peu importent la saison et la météo, l’étang  
de la Gruère est toujours un lieu magique.  
À arpenter en début ou en fin de journée  
pour en profiter au calme.
Étang de la Gruère, La Theurre,  
2350 Saignelégier,
www.j3l.ch
 

LE FROMAGE DE A À Z
La Fromagerie des Franches-Montagne propose 
une visite interactive au cœur de la production. 
À compléter par un passage au magasin, bien 
entendu!
Fromagerie des Franches-Montagnes,  
rue de l’Avenir 2, 2340 Le Noirmont,
www.fdfm.ch

Un petit galop dans le 
paysage vallonné des 
Franches-Montagnes? 
Au gré des itinéraires 
réservés aux cavaliers, 
on découvre autrement 
ce coin de Jura.
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LES ASPERGES, TRÉSOR CACHÉ  
DES CAMPAGNES FRIBOURGEOISES

LES PRODUCTEURS
WERRO’S BIOHOF
Allenlüften 2
3186 Guin
079 561 47 61
www.werros-biohof.ch

MARCHÉ DES CHANDINES
Les Chandines 7
1567 Delley
026 677 28 05
www.chandines.ch

DANIEL JACOT SÀRL
Rte de St-Aubin 42
1567 Delley
026 677 23 55
www.danieljacot.ch

SEELÄNDERSPARGELN 
Moosgasse 20
3284 Fräschels
077 449 24 17
www.seelaenderspargeln.ch

INFOS ET RECETTES

Il y a des régions qui semblent faites 
pour être découvertes au rythme du pas 
ou du vélo. Le district de la Broye est de 
celles-là, avec ses reliefs doux, ses cours 

d’eau et ses points de vue sur les flots 
calmes du lac de Neuchâtel. Mais les 
richesses de ce coin de pays de Fribourg  
ne s’offrent pas toutes au regard aussi 
facilement: pour les apercevoir, il faut 
choisir les routes de traverse, ralentir le 
tempo, baisser les yeux vers le sol. 
Sablonneux, léger et riche à la fois, le sol 
de la colline qui s’étire le long de l’eau 
jusqu’à devenir le Mont Vully est propice  
à la culture d’un classique printanier, 
l’asperge verte.
Pas réservée à la plaine du Rhône, cette 
plante vivace que guettent les gourmands 
dès les premiers beaux jours se plaît 
également dans le canton de Fribourg, où 
une poignée d’agriculteurs la cultivent. 
C’est le cas d’Anita et Rudy Ruegsegger, 
aux commandes de la ferme des 
Chandines, à Delley-Portalban. «La culture 
de l’asperge est assez particulière, explique 
Rudy Ruegsegger en arpentant l’une de ses 
parcelles où des centaines de pousses 
vertes pointent du sol. On plante les 
griffes, qui ressemblent à une pelote d’où 
partent plusieurs longues racines, dans un 
sillon à la fin de l’hiver. Après quelque 
temps, lorsque les températures grimpent, 
les turions sortent de terre.» En pleine 
saison, l’agriculteur récolte les asperges 
quotidiennement pour offrir à ses clients 
un produit à la maturité parfaite: un jour 
de trop et les lances vertes risqueraient de 
devenir plus dures sous la dent. 

Sitôt cueillies, les asperges vertes se 
retrouvent sur l’étal richement achalandé 
du marché des Chandines, ou partent pour 
les cuisines de certains des restaurants les 
plus réputés du canton. Il faut dire que la 
saveur inimitable de l’asperge en fait un 
produit de choix que les chefs travaillent 
avec plaisir. Un exemple? Goûtez au duo 
d’asperges en vinaigrette de citron, avec 
mayonnaise à l’ail des ours et croûtons de 
Cuchaule AOP de Pierrot Ayer, aux 
fourneaux de son mythique Pérolles, à 
Fribourg. L’autre détail qui fait le charme 
de l’élancée asperge verte, c’est sans doute 
le fait qu’on ne la trouve que peu de 
temps sur les marchés: jusqu’à la mi-juin, 
puis il faudra attendre l’année suivante.  
Il n’y a pas une minute à perdre!
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U
n tressaillement dans les 
feuilles mortes, suivi d’un 
éclair brun-orangé, attire 
notre attention: c’est un écu-
reuil qui bondit à notre ap-
proche sur le tronc d’un arbre, 
puis le gravit à toute allure. 

Immobiles, nous le regardons disparaître 
entre les branches et attendons quelques 
instants avant de poursuivre notre progres-
sion dans les bois.

ÉPICÉAS D’EXCEPTION
À mesure que nous nous enfonçons dans 
les profondeurs de la forêt, les feuillus de-
viennent plus rares, cédant toujours plus de 
terrain aux conifères. Ici, ce sont eux les 
stars. Ces épicéas dont les frondaisons se 
confondent avec le ciel, là-haut, au bout 
d’interminables troncs longilignes, sont ré-
putés dans le monde entier pour la qualité 
de leur bois. Les plus exceptionnels – on 
parle d’un arbre sur 10 000 –, abattus à un 
âge qui peut atteindre 250 ans, serviront à 
la fabrication de tables de résonance pour 
des violons ou des guitares.
Notre itinéraire du jour trace une longue 
boucle destinée à nous donner un aperçu  
de la diversité et de la surface hors du 

commun de cette forêt: avec leurs 2200 
hectares, les bois du Risoud constituent le 
plus grand espace boisé d’un seul tenant 
d’Europe. Trente kilomètres de long sur 
huit de large. Autant dire qu’il y a de quoi 
se perdre dans cet océan de verdure, par-
couru d’innombrables routes forestières, 
sentiers et pistes destinées aux VTT.

CACHE-CACHE AVEC LA FRONTIÈRE
À droite? Non, à gauche. Repliant notre 
carte, nous obliquons à flanc de coteau pour 
traverser les bois d’est en ouest. Un muret 

de pierres sèches à moitié caché par une 
épaisse couche de mousse d’un vert élec-
trique marque ici la frontière avec la France 
toute proche, rappel muet de l’histoire 
mouvementée qui fut celle de ces lieux du-
rant la Seconde Guerre mondiale. Un 
groupe composé aussi bien de Français que 
de Suisses s’était donné pour mission de 
faire passer à travers ces futaies réputées 
impénétrables et quasi impossibles à sur-
veiller marchandises de contrebande, fugi-
tifs et documents secrets.
Le temps a passé et, si le Chalet Capt, ancien 
poste de douane, est toujours là, il accueille 
aujourd’hui les promeneurs en quête d’un 
lieu de pique-nique. La pause ne dure pas: il 
nous reste du chemin à parcourir si l’on veut 
retrouver Le Brassus avant la tombée du 
jour. Le détour par la Roche Champion, d’où 
le regard porte à des kilomètres sur les forêts 
vallonnées des départements du Doubs et 
du Jura, s’impose malgré tout. Un embran-
chement, encore, et nos pas nous ramènent 
vers le goudron tandis que les arbres 
s’écartent, laissant passer un peu plus de lu-
mière. C’est le moment de prendre congé du 
Risoud et de ses mystères.

Clément Grandjean n
+ D’INFOS www.myvalleedejoux.ch
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Plongez dans les bois du Risoud
Entre épicéas centenaires, blocs de calcaire et taillis impénétrables, la plus grande forêt d’Europe  
est une destination incontournable pour les amateurs d’atmosphères mystérieuses. D’autant plus que 
ces bois bordant la vallée de Joux (VD) recèlent leur lot d’histoire et de légendes. 
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L
a vallée du Rhône à vélo? Pédaler 
des heures durant sous un soleil 
de plomb entre l’autoroute, le 
fleuve et les voies ferrées? Très 
peu pour moi! C’est la première 
réaction que j’ai eue en voyant 
l’itinéraire baptisé «Chemin du 

Vignoble». Par chance, je ne me suis pas ar-
rêté à cet a priori et me suis penché sur la 
carte de ce parcours créé en 2007 pour va-
loriser le patrimoine viticole valaisan. 
Première constatation: l’itinéraire ne se 
contente pas de suivre le fond de la vallée, 
mais sillonne joyeusement les coteaux de 
son versant sud. Deuxième constatation: il 
passe par de nombreux villages réputés 
pour leur charme, leurs caves et leur pano-
rama. Pas besoin d’en dire plus: la carte 
plonge dans la sacoche du vélo, accompa-
gnée du strict nécessaire pour avaler les 
84 kilomètres et les 1750 mètres de dénive-
lé qui nous attendent.

159 ENCAVEURS SUR LE PARCOURS
Sitôt partis de Martigny, nous quittons ra-
pidement l’univers des vergers pour re-
joindre celui des vignes. Rocaille, poussière 
et soleil, le décor est planté. Devant notre 
guidon, la route s’étire comme un reptile 
cerné d’échalas, nous menant d’un village à 
l’autre en alternant agréablement légères 
montées et descentes. Fully et ses pentes 
piquées de petite arvine. Saillon et les trois 

ceps à l’écorce parcheminée de la vigne mi-
niature dédiée au fameux faux-monnayeur 
Farinet. Leytron, Chamoson, Ardon: à 
chaque coin de terre arraché à la montagne 

ses cépages, ses saveurs et ses artisans. Et il 
y en a, des vignerons, le long de notre itiné-
raire: 159 encaveurs, pour être précis. Le 
chiffre pousse à la modestie, et force acces-
soirement le cycliste épicurien à choisir 
soigneusement chez lesquels il fera une 
halte, car les sacoches ne sont pas exten-
sibles et le chemin est encore long.

HALTE SÉDUNOISE
De tous côtés, les vignes dessinent leurs 
lignes parallèles sur les courbes du terrain. 
Fendant, johannisberg, pinot noir et gamay 
sont les cépages les plus représentés dans 
ce coin de pays. Mais on y trouve aussi ami-
gne, humagne, rèze ou cornalin, ainsi que 
des variétés plus exotiques, avant les spé-
cialités haut-valaisannes qui nous at-
tendent au bout de la route. Nous n’y 
sommes pas encore, toutefois. Pour 

Entre vignes et vergers, remontez   la vallée du Rhône en pédalant
Sur les coteaux ensoleillés de  
la rive droite du Rhône, on 
redécouvre le Valais. En deux 
jours, le Chemin du Vignoble 
promet aux cyclistes son lot 
d’émotions... et d’efforts.

Le Rhône

MARTIGNY

Sion

Sierre

Loèche-
les-Bains
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l’instant, la ville de Sion dresse ses deux 
collines à l’horizon, signe que la première 
journée de route touche à sa fin. Il ne nous 
reste qu’à trouver un gîte et une terrasse 
accueillante pour nous remettre des efforts 
de la journée.

ACCUEILLANT HAUT-VALAIS
La deuxième portion de l’itinéraire ne cesse 
de nous surprendre: une bonne grimpette 
d’abord pour se réveiller, s’élever loin 
au-dessus du chef-lieu valaisan et profiter 
de points de vue inattendus sur la plaine 
avant de redescendre vers Saint-Léonard. 
Ce petit jeu de montagnes russes se pour-
suit sur une bonne vingtaine de kilomètres 
de goudron bosselé, nous baladant de val-
lons en coteaux retenus par des murs en 
pierres sèches parfois vertigineux. Nous 
franchissons presque sans la remarquer la 

Raspille, ce cours d’eau qui dévale les 
pentes depuis le glacier de la Plaine-Morte, 
loin au-dessus de Crans-Montana, et 
marque officiellement la frontière entre Va-
lais romand et alémanique. Il signifie autre 
chose: que nous arrivons à Salgesch et ap-
prochons de notre objectif final. 
Un dernier coup de collier pour monter 
vers Varen, royaume du pinot noir, d’où le 
regard se perd dans la forêt de Finges, et 
nous n’avons plus qu’à franchir les gorges 
de la Dala avant de glisser vers Loèche. Une 
poignée de bonnes bouteilles, quelques 
coups de soleil et l’impression d’avoir dé-
couvert un autre Valais: voilà ce que nous 
ramènerons dans nos bagages à l’issue de ce 
captivant périple.

Clément Grandjean n

+ D’INFOS Notre itinéraire: «Chemin du 
Vignoble», No 72, www.schweizmobil.ch/fr
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Entre vignes et vergers, remontez   la vallée du Rhône en pédalant

 

CONCENTRÉ DE VALAIS
Où trouver réunis tous – ou presque – les 
produits emblématiques du terroir valaisan? 
Dans le pavillon Fol’terres, qui propose  
en un seul lieu les trésors de 100 encaveurs  
et de 60 artisans.
Fol’terres, chemin du Rhône 135,  
1926 Fully, www.folterres.ch

VIEILLE VILLE DE CHARME
D’étroites ruelles pavées, des places bucoliques 
et des terrasses accueillantes: la vieille ville 
médiévale de Sion ne manque pas d’arguments 
de séduction.
www.siontourisme.ch

FORÊT D’EXCEPTION
Protégée depuis 1997, la réserve naturelle  
du Bois de Finges comprend non seulement 
l’une des plus grandes pinèdes des Alpes,  
mais aussi une des zones alluviales les plus 
importantes de Suisse.
www.pfyn-finges.ch

Durant deux jours, on 
progresse à flanc de 
coteaux le long de la 
rive droite du Rhône.  
Au programme, points 
de vue spectaculaires 
sur la plaine et zigzags 
dans les vignes.



CONDITIONS: Les frais d’envoi et d’emballage seront facturés en supplément. Traitement de la commande entre 5 à 10 jours. Dans la limite des stocks disponibles. Droit d’échange et de retour 10 jours dès réception. TVA incluse.  
 Je désire que mes données personnelles ne soient pas utilisées à des fi ns publicitaires et ne soient pas transmises à des tiers.

La boutique pour déguster 
les produits de notre terroir !

Dégustation à la maison Les Gnôles Gagygnole

PRÉNOM:  ____________________________________________________________________________________________

NOM:  ________________________________________________________________________________________________

N° D’ABONNÉ:  ________________________________________________________________________________________

ADRESSE:  ____________________________________________________________________________________________

NPA:  __________________________________  VILLE:  ______________________________________________________

E-MAIL:  _____________________________________________________________________________________________

DATE:  _________________________________  SIGNATURE:  ________________________________________________

Je commande:

_ ex. de Réf. 42532 Abonnement SmartBeer 3 mois + un pack découverte + un cadeau 
_ ex. de Réf. 39152 Apérobox: la box du jardin apéritif
_ ex. de Réf. 36643 Abonnnement Helvetibox 3 mois
_ ex. de Réf. 41688 Dama-Gin
_ ex. de Réf. 41684 Fran-Gin Bio
_ ex. de Réf. 41680 Souboziane
_ ex. de Réf. 36571 Vodkatapulte Bio
_ ex. de Réf. 37567 Coffret «Douceur»
_ ex. de Réf. 37566 Coffret «La Vaudoise»
_ ex. de Réf. 27405 Coffret «Assaisonnement pour salades»
_ ex. de Réf. 27408 Coffret «Terroir»

■ OUI, je m’abonne pour une année à Terre&Nature, au prix de Fr. 242.– et je profi te du rabais abonné sur ma commande.

Commande possible ➜ par E-mail: marketing@terrenature.ch
 ➜ sur internet: www.terrenature.ch/boutique

Bulletin à renvoyer par courrier à… 
Terre&Nature Publications SA, Chemin des Tuilières 3, 1028 Préverenges 

Fran-Gin Bio
Un Gin unique en Suisse! 
Prix lecteur 
45 francs* la bouteille 
Réf. 41684

Apérobox: la box du jardin apéritif
Basilic citron et pourpre, tomates cerises poires jaune et pêche rouge, 
fève edamame, fenouil romanesco, menthe poivrée, radis de 18 jours
Prix public 28 francs* la box de graines 
Prix abonné 25 francs*
Réf. 39152 Visuel non contractuel

Dama-Gin
Quand la prune s’associe au gin! 
Prix lecteur 
56 francs* la bouteille 
Réf. 41688

Abonnement SmartBeer 3 mois 
+ un pack découverte + un cadeau 
Les meilleures bières artisanales suisses livrées chez vous, chaque mois!
Prix lecteur 149 francs* pour trois box mensuelle, 
un pack découverte et un cadeau 
Réf. 42532 Visuel non contractuel

Souboziane
Apéritif à base de gentiane! 

Prix lecteur 
28 francs* la bouteille 

Réf. 41680

Vodkatapulte Bio
Vodka suisse aromatisée!

Prix lecteur 
40 francs* la bouteille 

Réf. 36571

Co� ret «Terroir»
Avec une huile de noix 25 cl, une moutarde 
au chasselas 100 g, un pot de purée de 
tomates séchées à l’ail 100 g, un vinaigre 
de poire Williams 25 cl
Prix public 50 francs* le coffret de 3 produits
Prix abonné 45 francs*
Réf. 27408

Co� ret «Assaisonnement 
pour salades»
Avec une huile de Colza 25cl, un vinaigre 
de pomme 25 cl, une moutarde poivre 
malabar 100 g
Prix public 24 francs* le coffret de 3 produits
Prix abonné 21 fr. 50
Réf. 27405

Co� ret «Douceur»
Avec une huile d’amande 25 cl, un vinaigre 
de coing 25 cl, une moutarde douce 
à la raisinée 100 g
Prix public 36 francs* le coffret de 3 produits
Prix abonné 32 francs*
Réf. 37567

Co� ret «La Vaudoise»
Avec une huile de colza 25 cl, un vinaigre 
de pomme 25 cl, une moutarde au chasselas 
100 g, une moutarde à la raisinée 100 g 
Prix public 35 francs* le coffret de 4 produits
Prix abonné 31 fr. 50
Réf. 37566

Les coff rets cadeaux du Moulin de Sévery (VD)

Abonnnement Helvetibox 3 mois
HelvetiBox propose chaque mois une sélection surprise de 
5 à 8 produits gourmands, tous issus d’un même canton suisse.
Prix lecteur 159 francs* pour recevoir 3 box 
Réf. 36643 Visuel non contractuel

Produit artisanal de Souboz (BE) – Bouteille en verre de 5 dl
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Prix public 36 francs* le coffret de 3 produits
Prix abonné 32 francs*
Réf. 37567

Co� ret «La Vaudoise»
Avec une huile de colza 25 cl, un vinaigre 
de pomme 25 cl, une moutarde au chasselas 
100 g, une moutarde à la raisinée 100 g 
Prix public 35 francs* le coffret de 4 produits
Prix abonné 31 fr. 50
Réf. 37566

Les coff rets cadeaux du Moulin de Sévery (VD)

Abonnnement Helvetibox 3 mois
HelvetiBox propose chaque mois une sélection surprise de 
5 à 8 produits gourmands, tous issus d’un même canton suisse.
Prix lecteur 159 francs* pour recevoir 3 box 
Réf. 36643 Visuel non contractuel

Produit artisanal de Souboz (BE) – Bouteille en verre de 5 dl
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P
agaie? OK. Gilet de sauvetage? 
OK. Sac étanche? OK. Gourde? 
OK. Crème solaire? OK. Tout 
est prêt pour le départ. Le par-
cours qui nous attend compte 
13 kilomètres. Mais ne vous fiez 
pas à cette distance peu im-

pressionnante pour un randonneur ou un 
cycliste, ni au dénivelé strictement inexis-
tant de notre itinéraire du jour: si nous en-
tendons rallier Cerlier (BE), Erlach en alle-
mand, il faudra mouiller le maillot. Et dans 
tous les sens du terme.

INSTRUCTION EXPRESS
«Il y a quelques bases à connaître avant de 
prendre le large, explique Elisabeth Werro, 
directrice du Kanucenter Bielersee, à Nidau 
(BE). Mais vous verrez, c’est plus facile 
qu’il n’y paraît.» Notre instructrice a rai-
son: une fois que nous sommes parvenus à 
nous installer dans notre embarcation, ses 
conseils nous permettent rapidement de 
nous familiariser avec les manœuvres les 
plus élémentaires. Notre moyen de trans-
port du jour est un kayak: «C’est une bonne 
option pour les débutants, soutient Elisa-
beth Werro. Il est stable parce que son 
centre de gravité est bas et plus facile à 

diriger qu’un canoë grâce à son gouver-
nail.» Après quelques essais, nous nous 
sentons suffisamment sûrs pour nous lan-
cer. Refermer la trappe qui abrite notre sac 
à pique-nique, ajuster la prise sur la pagaie, 
jeter un coup d’œil vers le large… Il n’y a 
plus qu’à ramer.

DANS LE VIF DU SUJET
Pour une fois, nul besoin de carte topogra-
phique ni de balisage: impossible de se 
perdre au fil de ce parcours qui suit tout 
simplement la rive du lac de Bienne. Aux 
navigateurs amateurs de choisir s’ils pré-
fèrent longer plages et roselières ou choisir 
une trajectoire plus éloignée de la terre 
ferme. Ballottés par les calmes oscillations 
de l’eau, on perd peu à peu tout repère tem-
porel. Les gestes se font plus fluides, la pro-
pulsion plus régulière. On réalise à peine les 
kilomètres avalés. Nous avançons pourtant 
à bonne allure: déjà, l’embouchure de l’Aar 
apparaît, indiquant que nous avons parcou-
ru les deux tiers du trajet. Il n’y a aucune 
raison de se presser. Nous décidons donc 
d’accoster pour reprendre des forces à 
l’ombre avant de reprendre notre naviga-
tion entre les stand up paddles, les canoës 
et les voiliers qui croisent nonchalamment. 

Nous commençons à maîtriser notre kayak 
et nous retrouvons rapidement en vue 
d’Erlach, notre point d’arrivée. «Si vous en 
avez le courage, poussez jusqu’à l’île Saint-
Pierre, nous avait glissé Elisabeth Werro 
avant le départ. Le jeu en vaut la chandelle: 
l’arrivée sur l’eau turquoise a des airs de 
Caraïbes.» La proposition est alléchante. 
Mais nous en reparlerons plus tard: pour 
l’instant, c’est l’heure de la baignade!

Clément Grandjean n
+ D’INFOS Notre itinéraire: «Bielersee Kanu. 
Nidau-Erlach», No 80, www.schweizmobil.ch/fr
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Pagayez sur le lac de Bienne
Le kayak n’est pas seulement destiné à descendre des rapides tumultueux, mais il permet également 
de réaliser de belles balades à la découverte de plusieurs lacs et cours d’eau de Suisse. La preuve 
entre Nidau et Erlach, sur le lac de Bienne, un tracé de 13 kilomètres adapté aux débutants.
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D
eux jours, un peu plus de 
30 kilomètres, 1800 mètres de 
dénivelé positif: voilà le menu 
qui nous attend pour ce périple 
sur les hauteurs du canton de 
Vaud puis de celui de Fribourg. 
Ou vice-versa. De quoi nous 

encourager à vérifier deux fois plutôt qu’une 
que nous n’avons pas chargé inutilement 
nos sacs à dos déjà imposants. Une dernière 
halte à une fontaine de Château-d’Œx et 
nous nous mettons en route.
Randonner en montagne est une chose. Le 
faire sur plusieurs jours en est une autre. 
Pas besoin pour s’en rendre compte de par-
tir plusieurs mois sur le chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle: une nuit passée 
en route suffit déjà à donner un relief diffé-
rent à l’expérience. Un air d’aventure, d’in-
connu, la saveur inimitable de ce que l’on 
appelle la grande randonnée. La magie de 
réaliser, pas après pas, que nos jambes 
peuvent nous mener loin, par-dessus les 
cols qui sont autant de portes ouvertes sur 
des univers inconnus. Si en plus la nuit se 
passe dans une cabane de montagne ou 
dans un bivouac, c’est la garantie d’avoir 
des histoires à raconter au moment du re-
tour au bercail.

RANDONNÉE EN 5 ÉTAPES
Pour cette escapade alpine, nous avons jeté 
notre dévolu sur une portion du chemin des 
Préalpes fribourgeoises, dont le balisage 

porte le numéro 78. Un itinéraire qui mène 
les randonneurs en cinq étapes de Fribourg 
à Château-d’Œx en passant par le fameux 
lac Noir (Schwarzsee). Nous en réaliserons 

deux, dans le sens inverse de la variante of-
ficielle. Et pourquoi pas? En consultant la 
carte, nous savions bien que ce premier jour 
serait exigeant: 1000 mètres de montée sur 
les dix premiers kilomètres. Autant dire 
que le village de Château-d’Œx rétrécit ra-
pidement dans notre dos tandis que nous 
partons à l’assaut du flanc du Vanil-Noir.

NUIT EN ALTITUDE
Plus nous grimpons et plus le paysage se 
fait sauvage. Quelques alpages encore, 
quelques chalets, puis plus que du calcaire 
et des prairies alpines parsemées de fleurs. 
Bordé d’une crête effilée, le Vanil-Noir 
nous domine de toute sa stature. Avec ses 
2389 mètres, c’est le sommet le plus haut 
du canton de Fribourg. Il est aussi au cœur 
d’une réserve naturelle qui porte son nom, 
où vivent paisiblement marmottes, 

De Château-d’Œx à Bellegarde,      goûtez à deux jours d’aventure     
Suspendue dans les Préalpes 
entre les cantons de Vaud et  
de Fribourg, la réserve naturelle 
du Vanil-Noir est un cadre de 
randonnée exceptionnel.
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De Château-d’Œx à Bellegarde,      goûtez à deux jours d’aventure     

bouquetins, vipères aspics et plus de 70 es-
pèces de papillons.
Le calcaire nu, parcouru de mille fissures, 
donne l’impression d’être plus haut que 
nous le sommes, soit jamais au-dessus de 
1900 mètres. Il n’empêche que les jambes 
sont lourdes tandis que le sentier, enfin 
plat, semble suivre les courbes de niveau. 
Au détour d’une crête, une forme claire se 
détache devant la roche: c’est le toit tavil-
lonné de la cabane des Marindes.

DANS L’OMBRE DES GASTLOSEN
Le réveil a sonné tôt dans le dortoir. Café 
soluble, épaisses tartines, gourdes remplies 
de thé chaud et nous voilà repartis. Le val-
lon qui s’étend entre la Dent-de-Brenleire 
et le Hochmatt nous donne l’impression 
d’être revenus à la civilisation, avec ses 
routes agricoles, ses vaches et ses chalets 

aux cheminées fumantes. Exit le Vanil- 
Noir, place à la chaîne des Gastlosen et à sa 
silhouette finement dentelée.
Sous un soleil déjà haut, nous profitons de 
la fraîcheur des nombreux ruisseaux des-
cendus des reliefs, grimpons dans les pâtu-
rages pour atteindre l’imposant Chalet du 
soldat, cet ancien poste d’instruction mili-
taire où les uniformes gris-vert ont désor-
mais cédé la place aux tenues d’escalade. De 
là, la descente se fait aisée vers le village de 
Bellegarde (Jaun) que l’on devine bientôt à 
l’ombre du Gros-Brun et du Schafberg. En 
deux jours, nous sommes passés d’un can-
ton à l’autre. Surtout, nous avons goûté à la 
magie de la grande randonnée.

Clément Grandjean n

+ D’INFOS Notre itinéraire: «Chemin des 
Préalpes fribourgeoises», No 78, étapes 5 et 4, 
www.schweizmobil.ch/fr
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TERROIR À EMPORTER
Le meilleur des spécialités fribourgeoises  
pour son pique-nique? C’est le principe de  
la «Picnic-Box Fribourg Région». Cuchaule, 
jambon de la borne, jus de fruits locaux  
ou pâtisseries du cru, de quoi prendre des 
forces avant de partir à l’aventure!
www.terroir-fribourg.ch

PARADIS DES BALLONS
Impossible de passer par Château-d’Œx  
sans visiter l’Espace Ballon. D’Icare à la  
famille Piccard, ce musée retrace l’histoire  
de la montgolfière de manière ludique.
Espace Ballon, chemin des Ballons 2,  
1660 Château-d’Œx,
www.espace-ballon.ch 

DÉLICES MONTAGNARDS
Raclette de montagne au lait cru, mutschli  
aux herbes, jauntaler, vacherin fribourgeois, 
gruyère… L’éventail de spécialités proposées 
par la fromagerie de Jaun est impressionnant.
Fromagerie de Jaun, Jaunpassstrasse 4,  
1656 Jaun,
www.fromagerie-jaun.ch

Le Chalet du Soldat,  
sur les contreforts des 
Gastlosen, est bien 
connu des randonneurs. 
En y arrivant depuis les 
Préalpes vaudoises au 
prix d’une randonnée 
de deux jours, on le 
découvre sous un jour 
nouveau.



Plus d’informations: myswitzerland.com/passeportfromage

Voyagez à travers la Suisse et partez à la découverte de nos fromages en  
visitant les plus grandes fromageries de démonstration. Grâce au «Passeport 
Fromage Suisse», vous bénéficierez de nombreux avantages.  
Et, n’oubliez pas de participer au grand concours doté de prix d’une valeur  
totale de Fr. 5’000! 

En route avec le fromage 
 suisse grâce au 
Passeport Fromage Suisse.

scm_inserat_kaesepass_185x131_f_RZ.indd   1 18.05.21   09:25

DÉCOUVREZ L’ORIGINE 
     DU SEL DES ALPES

A l’a� iche cet été
Visites estivales en soirée suivies d’une collation
Brunch du 1er août avec ses produits du terroir

Informations et réservations www.mines.ch

© Anne Moscatello

www.parcjuravaudois.ch

Bike Tour Jura vaudois 
Trois jours d’évasion dans 
un parc naturel régional
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CAP SUR  
LES PLUS BELLES 

RÉGIONS D’ALPAGE 
DE SUISSE!

Cet été, prenons de l’altitude pour profiter de l’air pur et des 
bienfaits de la nature, des pâturages du Jura vaudois aux prés  
du pays d’Appenzell en passant par les majestueux sommets  

de l’Oberland bernois. 
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L
a Haute-Cime, les Doigts, la Dent-Jaune, la 
Cime-de-l’Est et L’Éperon: quel plaisir d’égrainer 
le nom des pics qui forment les Dents-du-Midi! 
Au cœur du Chablais valaisan, la chaîne de ces 
sommets de plus de 3000 mètres d’altitude fas-
cine autant les voyageurs en plaine que les fans 
de montagne. Longues de 3 kilomètres, celles qui 

furent longtemps appelées Dents-de-Tsallen surplombent 
avec panache les vallées d’Illiez et du Rhône. 
Ces monts ont de tout temps attiré les marcheurs. La pre-
mière course autour des Dents-du-Midi, la plus ancienne 
d’Europe dans son genre, aujourd’hui considérée comme un 
trail, y est organisée en 1963. Mais cette région ne réserve 
pas ses trésors qu’aux sportifs. Composée de six villages 
répartis dans la vallée d’Illiez, elle est une source d’enchan-
tements: chamois, bouquetins, marmottes et lagopèdes 
vivent ici dans un habitat préservé, ou la flore est également 
remarquable. Des gypaètes barbus ou vautours chauves sur-
volent même parfois les 800 kilomètres de sentiers pé-
destres, ou les 600 kilomètres de pistes tracées pour les 
VTT sillonnant les lieux. En toute saison, il est possible de 
gravir les sommets en profitant en permanence d’une vue 
splendide sur les Dents-du-Midi, les Dents-Blanches, le 
Mont-Blanc ou le Léman en contrebas. Un panorama que 
l’on peut aussi savourer de la terrasse d’une cantine, comme 
on appelle ici les 400 gîtes de la région.

Céline Duruz n
+ D’INFOS www.regiondentsdumidi.ch

En admiration devant les 
sommets des Dents-du-Midi
Après avoir dévalé les pistes du domaine des Portes-du-Soleil cet hiver, partons cet été à la 
découverte de la région des Dents-du-Midi (VS). Une fois la neige fondue, elle se laisse explorer de 
long et en large sur plus de 800 kilomètres de sentiers, baskets aux pieds ou au guidon de son VTT.
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DE L’EAU AU  
MOULIN
Le site des Vieux Moulins de la Tine,  
dans les gorges de la Vièze de Morgins,  
à Troistorrents, permet de comprendre 
les activités liées à l’exploitation de la 
force hydraulique. Sur ce site classé 
monument historique, on peut voir un 
foulon, un pressoir, une forge et le 
musée Vimoti, où l’on découvre les  
outils du meunier et son logement, 
notamment. www.vimoti.ch

DÉLICES DU TERROIR
La Cavagne, à Troistorrents, est  
une caverne d’Ali Baba pour les 
amateurs de spécialités locales.  
En plus de proposer des rayons 
entiers de produits élaborés par  
les producteurs de la région, comme 
des vins ou encore des saucisses, 
vous pouvez admirer près de  
18 000 fromages en train d’être 
affinés dans la cave créée au 
sous-sol de l’échoppe.

TROPHÉE DES  
ALPAGES
Comment motiver les gourmets à 
découvrir les restaurants de montagne? 
En mettant sur pied un concours, en 
l’occurrence le Trophée des alpages.  
Il suffit de demander dans les refuges 
et les buvettes que l’on a fréquentés un 
autocollant lors de l’addition, du 19 juin 
au 12 septembre. Plus votre collection 
sera grande, plus vous aurez des 
chances de remporter des lots.

JEUX À TOUTE  
VITESSE
Enfourchez votre e-bike, parcourez  
les chemins, gravissez les montagnes  
et déjouez les dangers en jouant aux 
«Région Dents-du-Midi Explor’Games®,  
La Renaissance de l’Aquaroche». Guidé 
par une application mobile, ce jeu 
mêlant parcours d’orientation et 
d’«espace game» propose, dès le mois 
de juillet, un voyage dans un univers 
truffé d’intrigues.
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L’ église et les anciens chalets du village de 
Diemtigen, porte d’entrée du Parc naturel 
du Diemtigtal, donnent le ton: nous arri-
vons dans un espace préservé de grande 
valeur, aussi bien culturelle que naturelle. 
Le temps semble s’être arrêté dans cette 
vallée de 16 kilomètres de long. Nichée 

entre les chaînes de montagnes du Niesen et du 
Turnen, le Diemtigtal se termine, à son extrémité sud, 
au pied du Seehorn, du Spillgerte, du Rauflihorn et du 
Männlifluh, le point culminant du parc naturel, à 
2652 mètres d’altitude. 
Les amateurs de traditions vivantes s’y plairont. Dans 
cette vallée, l’agriculture alpine est encore vivace. 
Chaque été, près de 10 000 vaches, moutons et chèvres 
paissent ici, sur la centaine d’alpages que compte en-
core la région. On y trouve la plus grande communauté 
alpestre du pays, une activité qui a marqué le paysage 
depuis des siècles. La gestion quasi naturelle des  
alpages, grâce aux troupeaux, a permis à une grande  
diversité d’espèces végétales de s’y développer. 
Les vastes forêts recouvrant les coteaux de la vallée ont, 
quant à elles, servi à bâtir les belles maisons ancestrales 
qui concourent aussi à la particularité du Diemtigtal. 
Ces massifs boisés, que le parc naturel créé en 2012 
tient à protéger, constituent aujourd’hui encore des 
havres pour la faune et la flore locales.

Céline Duruz n
+ D’INFOS www.diemtigtal.ch

Bienvenue dans le Diemtigtal, 
le paradis des vaches!
Cerné de majestueuses montagnes, le Diemtigtal (BE) est une vallée à part, où l’on a l’impression 
d’être coupé du monde. Son riche patrimoine architectural et sa nature préservée font d’elle une 
région singulière, parsemée de plus de cent alpages et de chalets en bois d’exception.
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ART EN PLEIN AIR
Frises ciselées, peintures délicates: les 
façades en bois, cachées sous les toits 
imposants des maisons traditionnelles 
qui bordent le chemin des Maisons  
du Diemtigtal, valent le détour. Elles 
retracent un pan de l’architecture 
suisse. Au départ de Diemtigen, ce 
tracé raconte en dessins l’époque  
où l’élevage était encore une activité 
très lucrative pour la région.

BIENFAITS DE L’EAU
Dissimulée dans la forêt, la piscine en 
plein air de Zweisimmen propose un 
centre de cure Kneipp avec un chemin 
pieds nus, un bassin de marche, un 
bain pour les bras, un jardin des 
plantes ainsi qu’une zone de détente 
et tout un programme de bien-être 
pour les pieds! Hors de l’eau, vous 
trouverez un terrain de beach-volley 
ainsi que des tables de ping-pong. 

PRODUCTEURS UNIS
Envie de goûter aux délices locaux, 
élaborés par les producteurs de  
la vallée? Dans le Burelädeli de 
Zwischenflüh, vous trouverez des 
pains, de la viande, des saucisses, du 
fromage, des œufs, du lait et même 
des cadeaux confectionnés par l’un 
des 18 artisans et agriculteurs 
approvisionnant ce magasin.  
www.burelaedeli-diemtigtal.ch

BÊTES DE CONCOURS
En août, des concours de bétail et 
d’étalons sont organisés au fond  
de la vallée. Swissherdbook propose 
notamment cet été d’assister au  
4e Marché de bétail en soirée du 
Diemtigtal (06.08), au 40e anniversaire 
de la vente aux enchères de bétail de 
rente (Springenboden, 21.08), ou 
encore à la vente aux enchères de bétail 
de Seeberg (Zwischenflüh, 28.08).



Le programme
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
GENÈVE – NANTES – PORNIC
Vol direct de Genève à destination de 
Nantes, accueil et transfert en bus 
jusqu’à la jolie ville côtière de Pornic. 
Apéritif de bienvenue, dîner et nuitée 
à l’hôtel Alliance Pornic Resort Tha-
lasso & Spa ****, un établissement 
réputé pour la qualité de ses soins 
et situé dans une crique préservée, 
dominant l’océan, à quinze minutes à 
pied du vieux port de Pornic.
LUNDI 20 SEPTEMBRE
DÉTENTE 
Journée libre à l’exception d’un 
rendez-vous dans l’après-midi pour 
la visite médicale et remise de votre 
planning de soins. Petit déjeuner et 
dîner au restaurant de l’hôtel.
MARDI 21 SEPTEMBRE
DÉTENTE ET THALASSO
Demi-journée de soins au centre 
de thalassothérapie et temps 

libre. Accès libre durant tout votre 
séjour à l’Espace Forme ouvert de 
9 h à 20 h avec parcours aqua-
tique marin de 350 m2 chauffé à 
33°C, bassin de natation d’eau de 
mer chauffé, sauna, hammam à 
l’eucalyptus, salle de relaxation 
Waff Zone, salles de fitness et 
de musculation. Petit déjeuner et 
dîner au restaurant de l’hôtel.
MERCREDI 22 SEPTEMBRE 
EXCURSION SUR L’ÎLE  
DE NOIRMOUTIER
Après le petit déjeuner, départ 
en bus avec un guide local pour 
découvrir toute la beauté de l’île 
de Noirmoutier, située à environ 
cinquante minutes de route de 
Pornic et reliée au continent par 
un pont ou le fameux passage du 
Gois. Déjeuner en crêperie inclus. 
Retour à l’hôtel en fin de journée et 
dîner au restaurant de l’hôtel.  

JEUDI 23 SEPTEMBRE
DÉTENTE ET THALASSO 
Demi-journée de soins au centre 
de thalassothérapie et temps libre. 
Petit déjeuner et dîner au restau-
rant de l’hôtel.
VENDREDI 24 SEPTEMBRE 
DÉCOUVERTE DE PORNIC  
ET THALASSO
Le matin, soins au centre de thalas-
sothérapie et, l’après-midi, balade 
guidée à la découverte de la jolie 
petite ville de Pornic. Petit déjeuner 
et dîner au restaurant de l’hôtel.
SAMEDI 25 SEPTEMBRE 
DÉTENTE & THALASSO
Demi-journée de soins au centre 
de thalassothérapie et temps libre. 
Petit déjeuner et dîner au restau-
rant de l’hôtel.
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
PORNIC – NANTES – GENÈVE 
Transfert à Nantes et vol retour 
sur Genève.

Thalasso à Pornic et  
découverte de Noirmoutier
DU 19 AU 26 SEPTEMBRE 2021

BULLETIN À REMPLIR ET À ENVOYER À TERRE&NATURE

    Je m’inscris pour le voyage «Thalasso à Pornic» du du 19 au 26 septembre 2021
    Supplément chambre individuelle    Supplément chambre Océan    Supplément chambre Grand Large

Nom   Prénom Rue/No

NPA/Localité Tél. mobile E-mail (impératif)

Abonné(e) Terre&Nature:    Non    Oui, No d’abonné                                           Je m’abonne 1 an à Terre&Nature pour Fr. 247.–  
Assurance annulation/rapatriement obligatoire    Oui    Non, j’en ai déjà une.

  Oui, je souhaite être informé par e-mail des prochains voyages organisés par Terre&Nature.
Veuillez prendre note de mon inscription pour moi-même, ainsi que pour:

Nom / Prénom Tél. Date Signature

Bulletin d’inscription à retourner à: Terre&Nature/Voyage lecteurs, chemin des Tuilières 3, 1028 Préverenges

Les points forts  
du voyage
- Journée d’excursion pour découvrir 

Noirmoutier
- 1 déjeuner en crêperie
- 1 balade accompagnée pour 

découvrir Pornic
- 4 jours de cure  

«Spéciale Terre&Nature»
- Accompagnement au départ  

de la Suisse

PRESTATIONS COMPRISES:
Vols directs easyJet au départ de Genève sur 
Nantes et retour, 1 bagage de 23 kg en soute 
inclus. Transferts aéroport-hôtel et retour. 
Apéritif de bienvenue. 7 nuits en chambre 
Littoral à l’hôtel Alliance Pornic Resort 
Thalasso & Spa ****. Demi-pension. 4 jours 
de cure «Spéciale Terre&Nature» (12 soins 
individuels). Visite médicale. Accès libre 
durant tout votre séjour à l’Espace Forme.  
1 journée d’excursion à Noirmoutier avec 
balade guidée sur l’île et déjeuner en crêperie 
inclus. 1 balade accompagnée pour découvrir 
Pornic. Accompagnement Destinations Santé 
au départ de la Suisse (dès 15 pers.)

PRESTATIONS NON INCLUSES:
Boissons, pourboires, assurance annulation 
et assistance, frais de dossier Fr. 40.–

PRIX PAR PERSONNE
En chambre double LITTORAL: Fr. 2’095.–
Non-abonnés:  Fr. 2’345.–
Suppl. chambre individuelle:  Fr. 360.–
Suppl. chambre Océan:  Fr. 260.–/chambre
Suppl. chambre  
Grand Large:  Fr. 560.–/chambre
Réduction accompagnant  
non curiste en double:  Fr. 220.–
Groupe de min. 15 participants,  
max. 25 participants

RENSEIGNEMENTS  
ET PROGRAMME DÉTAILLÉ
Séverine Raudet, spécialiste bien-être
Tél: 022 960 95 00, info@destinations.ch
Destinations.ch SA
Chemin des Fontenailles 4, 1196 Gland

Partez à la découverte de la Loire-Atlantique, tout en profitant des bienfaits  
de la thalassothérapie dans un environnement naturel propice à la détente.  
Au programme, soins de thalasso, balade accompagnée pour découvrir Pornic  
et 1 excursion à l’île de Noirmoutier. 
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A
vec ses murs en pierres sèches divisant les 
prairies boisées, la chaîne du Jura vaudois ne 
manque pas d’authenticité. Protégée dans 
l’enceinte du parc naturel qui porte son 
nom, cette région s’étend du sommet de la 
Dôle au bourg médiéval de Romainmôtier, 
englobant également la vallée de Joux. L’eau, 

qui semble se faire rare sur les cols du Mollendruz ou de la 
Givrine, est pourtant bien présente ici, se laissant admirer, 
parfois calme, parfois tumultueuse, dans les lacs de Joux et 
Brenet, mais aussi dans les gorges de l’Orbe et du Nozon. La 
nature y est sauvage et parfois insolite. 
Le Parc naturel régional Jura vaudois abrite des forêts recu-
lées, des marais mystérieux, des zones karstiques typiques 
du massif jurassien, avec des dolines semblant sortir de 
nulle part. Il héberge surtout la plus importante colonie de 
fourmis des bois d’Europe. Près du col du Marchairuz, For-
mica paralugubris a construit une cité composée de 1200 
fourmilières reliées par 100 kilomètres de pistes, peuplées 
par 250 millions d’individus! Bien que moins nombreux, les 
hommes n’ont pas délaissé la région pour autant. Au détour 
des sentiers pédestres, les promeneurs auront peut-être la 
chance d’assister à la fabrication du gruyère d’alpage AOC 
dans l’un des chalets du coin, un savoir-faire reconnu en 
2020 avec son inscription à l’inventaire du patrimoine im-
matériel et des traditions vivantes du canton de Vaud.

Céline Duruz n
+ D’INFOS www.parcjuravaudois.ch

Le Jura vaudois, une nature  
et un artisanat authentiques 
Dès le printemps, la vie reprend sur les alpages de cette portion de la chaîne jurassienne. Prisée  
par les randonneurs, la région dissimule des pépites naturelles, comme une supercolonie de fourmis. 
Elle met également en valeur le savoir-faire fromager et horloger de la vallée de Joux.
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FROMAGE  
D’ALTITUDE
Sur l’alpage du Pré-de-Bière, situé 
près du col du Marchairuz, à 1345 
mètres d’altitude, Élisabeth et Philippe 
Germain proposent d’assister à 
l’élaboration du gruyère dans leur 
fromagerie de démonstration, tôt 
le matin. Leurs produits sont vendus 
dans leur magasin et peuvent être 
dégustés sur place ou à l’emporter. 
www.alpage-pre-de-biere.ch

EN ROUTE À VÉLO
Explorez six parcs naturels régionaux 
à vélo en suivant La Route Verte! 
Ce parcours vous emmène de 
Schaffhouse à Genève à la découverte 
des paysages vivants de l’arc 
jurassien. À la force du mollet, 
empruntez des chemins bucoliques.  
La dernière étape de ce tracé relie  
Le Sentier (VD) à Genève et traverse 
le Parc naturel régional Jura vaudois.  
www.larouteverte.ch

DORMIR À LA FERME
À Marchissy, la famille Bassin 
reçoit ses hôtes dans une chambre 
aménagée dans une ancienne 
dépendance d’une ferme vaudoise 
bâtie en 1870. L’exploitation 
est spécialisée dans les grandes 
cultures et la production laitière.  
En raison de la situation sanitaire,  
la chambre est disponible pour  
deux adultes, accompagnés de deux 
enfants maximum.

ENSEIGNE GUSTATIVE
Le dorignoL, à Longirod, est une 
enseigne à part: on y trouve des 
produits du terroir élaborés par  
quinze artisans et paysans de la 
région. Ils se sont regroupés en 
coopérative pour proposer à la 
population leurs denrées, comme  
de la viande, du pain, des jus de 
fruits artisanaux ou encore du vin,  
en se passant d’intermédiaire.  
www.dorignol.ch
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N
ulle part ailleurs en Suisse, la transition 
entre le paysage vallonné et le monde al-
pin n’est aussi surprenante que sur 
l’Alpstein. Facilement accessible en télé-
phérique jusqu’à l’Ebenalp, cette région de 
Suisse orientale est un domaine de jeu 
fantastique pour les amateurs de paysages 

grandioses. En quelques minutes de marche, le panorama 
change du tout au tout, passant de champs verdoyants à 
parfois un réseau de grottes comme celui du Wildkirchli, 
où vivaient autrefois des ours. En contrebas se trouve une 
vue qui a fait le tour du monde: celle de l’auberge Aescher, 
semblant s’agripper à la paroi. L’Ebenalp a également des 
atouts pour séduire les amateurs de sensations fortes. 
C’est le paradis des parapentistes, mais aussi le point de 
départ de la randonnée qui vous mènera au sommet du 
Säntis, surplombant avec sa grande antenne tout le can-
ton d’Appenzell. Si les sentiers semblent offrir d’infinies 
possibilités de balades, il serait dommage de passer à côté 
des traditions rurales et des particularités culturelles 
marquant fortement ce coin de pays. La musique, souvent 
interprétée par des ensembles d’instruments à cordes, ou 
les chants y revêtent une importance particulière. On 
peut les découvrir lors de bals (Sennenball), ou d’une fête 
en plein air (Alpstobede), histoire de s’imprégner des cou-
tumes vivaces d’Appenzell.

Céline Duruz n
+ D’INFOS appenzellerland.ch

L’Appenzell se vit au rythme  
de ses traditions ancestrales
Des collines verdoyantes aux sommets vertigineux, le paysage d’Appenzell est surprenant de 
diversité. Le massif de l’Alpstein, avec ses parois abruptes et ses formations rocheuses pouvant 
atteindre les 2500 mètres d’altitude, est le paradis des randonneurs.
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INALPES ET  
DÉSALPES
Deux moments forts marquent la vie 
en Appenzell: les inalpes de la fin mai 
et les désalpes dès la mi-août. Comme 
le veut la tradition, les chèvres tenues 
par les enfants ouvrent le cortège, 
suivies par les vaches et les vachers 
en costume traditionnel, chantant 
en harmonie avec leurs cloches. 
Le propriétaire du troupeau ferme 
la marche avec son chien.  

CHANTS QUI 
PORTENT
Pendant toute la saison de la 
transhumance, d’étonnantes prières 
s’élèvent des alpages. C’est l’heure  
de l’invocation de Dieu et des saints 
par les vachers du canton. Ils 
entonnent ainsi chaque soir un chant 
sur une mélopée simple, amplifié 
grâce à un porte-voix en bois,  
pour demander une protection du 
troupeau et du pays.
 

SIX PAYS À 360º
Prêts à être ébloui? La vue depuis 
l’unique restaurant tournant de 
Suisse orientale, sur le Hoher Kasten, 
est splendide. Elle vous offre un 
panorama à 360 degrés sur six pays. 
On peut admirer les plus hautes 
montagnes de l’Allgäu (D), la vallée 
du Rhin et les sommets du Tyrol (A),  
la principauté du Liechtenstein, les 
Alpes suisses, l’Alsace et le Monte  
di Zocca (I).

NUIT SUR UNE ÎLE
Dormir à 980 mètres d’altitude dans 
l’impressionnant décor de l’Alpstein,  
ça vous dit? «L’île sur roues», une 
remorque aménagée à cet effet, 
permet de passer la nuit à la belle 
étoile, dans cet endroit isolé et sans 
pollution lumineuse. Un brasero, 
un chauffage et des chaises longues 
sont prévus, comme des repas dans 
l’auberge d’à côté sur demande. 
inselaufraedern.ch 
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L
a légende dit que le lac Noir doit sa couleur 
sombre à un géant qui y a lavé ses pieds: cette 
anecdote est révélatrice de l’ambiance magique 
régnant sur ce lieu emblématique des Préalpes 
fribourgeoises. Pourtant, ce plan d’eau d’altitude 
n’est pas si obscur que cela. Il se pare, en fonction 
de la météo, d’un camaïeu de reflets allant du 

bleu profond au turquoise, selon la lumière du moment. 
Véritable attraction toute l’année, ses eaux restent cepen-
dant fraîches l’été, atteignant difficilement les 22 degrés au 
plus chaud de la saison, alors qu’elles gèlent souvent l’hi-
ver venu, se transformant en patinoire naturelle et en 
pistes de curling éphémères. À la belle saison, les plus 
courageux oseront tremper bien plus que le bout de leurs 
orteils dans une eau riche en soufre, alors que les gour-
mands préféreront goûter aux plaisirs de la table. Les 
cartes des cabanes d’alpage voisines recèlent de merveil-
leux produits du terroir, qui ont encore plus de saveur dé-
gustés sur place, au milieu des montagnes. Non loin de là 
se trouve un paysage spectaculaire: la gorge de la Brecca. 
Dans ce décor karstique unique, inscrit en 1996 à l’Inven-
taire suisse des paysages, sites et monuments naturels 
d’importance nationale, se plaisent les marmottes, les 
chamois et même des aigles royaux. Voilà une raison de 
plus de partir explorer cette région à pied ou à VTT, en 
n’oubliant pas d’emporter des jumelles dans son sac à dos!

Céline Duruz n
+ D’INFOS www.schwarzsee.ch

Quel mystère recèlent les eaux 
sombres et magiques du lac Noir?
À la frontière entre la Suisse romande et la Suisse alémanique, la région du lac Noir, ou 
Schwarzsee, est prisée par les familles. Niché à 1047 mètres d’altitude au cœur des Préalpes 
fribourgeoises, ce lac est un joyau sombre et étincelant, magnifié dans cet écrin montagneux.
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EN LUGE ÉTÉ  
COMME HIVER
En piste! En été, dévalez les pentes  
en famille sur un parcours long de  
1 kilomètre. De juin à octobre, 
l’installation, à laquelle on accède  
grâce aux remontées mécaniques du 
Schwarzsee-Kaiseregg, est ouverte tous 
les jours par temps sec. Les enfants 
peuvent descendre seuls sur une luge 
dès l’âge de 7 ans; en dessous, ils 
doivent être accompagnés d’un adulte.

TOUS À L’EAU!
Peaufinez votre bronzage sur le 
ponton en bois en forme de demi-lune 
de la plage de la Gypsera, non loin  
du restaurant du même nom. Un lieu 
idéal pour une baignade dans les eaux 
sombres du lac Noir, qui conserve sa 
fraîcheur même lors de canicules.  
Si l’endroit est bondé, il suffit de 
marcher dix minutes de plus pour 
accéder à la plage naturelle de 
Stadlenmotta.

«SELFPICK»  
GOURMAND
La famille d’Annemarie et Martin 
Krebs propose aux visiteurs un 
Selfpick, c’est-à-dire la possibilité de 
cueillir soi-même directement dans 
leurs champs des fleurs, des légumes, 
des salades, des baies et des fruits 
selon la saison. Pour les personnes 
n’étant pas friandes d’autocueillette, 
les Krebs ont mis en place un stand où 
acheter tous leurs produits.

NUIT SUR LA PAILLE
Le chalet d’alpage Alp Burlaya,  
gérée par la famille Gottfried-Burri, 
propose de dormir en dortoir ou sur 
la paille, près du Schwyberg. Ouvert 
de juin à septembre, il est accessible 
à pied par des sentiers de randon-
née, mais aussi en voiture. Le soir,  
on peut savourer une vue imprenable 
sur la région tout en dégustant des 
röstis au jambon ou à la saucisse 
grillée, spécialités de la maison.



Retrouvez tous nos hors-séries sur notre plateforme

terrenature.ch/hors-series

Envie d'évasion ? 
Découvrez un contenu 100% local 

avec nos hors-séries thématiques. 
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LES ACCESSOIRES 
INDISPENSABLES  

DE VOS ESCAPADES
Découvrez notre sélection d’applications, d’articles pour le grand 
air et de livres qui vous permettront de préparer au mieux cet été 

placé sous le signe de la découverte et de l’aventure.   
 



Quinze applications pour un été     100% suisse en plein air
Le smartphone est devenu un outil incontournable de notre quotidien. Durant une balade, il assure  
à la fois le rôle de guide touristique, de boussole, de dictionnaire des plantes et d’atlas des animaux. 
Découvrez notre sélection d’applications pour un été au grand air… et connecté!

PRATIQUE
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GRAND TRAIN TOUR 
OF SWITZERLAND
Zurich-Interlaken, Montreux-Zermatt ou Lucerne- 
Saint-Gall: la Suisse est traversée pas des chemins  
de fer aux panoramas époustouflants, passant  
par de charmants villages, des bords de lac et des 
hauts lieux alpins. Proposée par Suisse Tourisme, 
cette app recense les points d’intérêt à ne pas 
manquer sur les divers parcours et permet de 
collecter des récompenses à chaque étape. Gratuit.

PEAKFINDER
Combien de fois vous êtes-vous demandé quel était 
nom de ces montagnes se dévoilant à l’horizon? 
Cette application – qui répertorie près de 850 000 
pics, de l’Everest à la petite colline du coin – vous 
permettra de répondre à toutes vos questions en 
direct, grâce à un panorama augmenté à 360 
degrés. Des fonctions hors ligne, dans le monde 
entier. Très efficace. Prix: 5 francs.

SUISSE MOBILE
Incontournable pour les adeptes d’activités exté-
rieures. On y retrouve tous les chemins de randonnée 
pédestre et les itinéraires balisés pour la mobilité 
douce, ainsi que les arrêts de transports publics  
et les principaux points d’intérêt sur le parcours. 
Géolocalisation et boussole vous permettront de 
profiter des paysages, sans perdre le nord. Gratuit.

PARCS SUISSES
À pied, à vélo ou e-bike, parcourez ces écrins de 
verdure suisses, du Parc du Doubs (JU) à celui du 
Gantrisch (BE), en passant par le Parc naturel du 
Jorat (VD), grâce à de nombreux itinéraires 
sélectionnés. Des activités et logements y sont aussi 
proposés, ainsi que des recettes de cuisine du terroir, 
pour prolonger le goût des vacances une fois rentré. 
Gratuit.

FAMILY TRIPS
Vous êtes plutôt nature, aventure, relax ou citadin? 
Trouvez les vacances qui vous conviennent parmi 
plus de 1000 bons plans à travers la Suisse. Grâce à 
ce moteur de recherche personnalisé, indiquez vos 
critères et trouvez le séjour idéal. Des hébergements 
adaptés aux familles sont aussi signalés à proximité. 
Gratuit.

SEEK
Grâce à un algorithme de reconnaissance d’images, 
identifiez plantes, fleurs, champignons, animaux et 
insectes. Il suffit de pointer l’objectif du téléphone 
sur l’objet de votre curiosité. Son nom et d’autres 
nombreuses informations à son sujet s’afficheront en 
quelques secondes à l’écran. La nature n’aura plus 
aucun secret pour vous. Gratuit.

BIRDNET
Vous connaissiez peut-être l’app Shazam, qui 
retrouve le titre d’une chanson et son auteur à 
l’écoute de la mélodie. Voici son pendant ornitholo-
gique, qui sert à identifier les espèces d’oiseaux 
grâce à leurs chants, en utilisant l’intelligence 
artificielle. Créée par des chercheurs américains  
et allemands, elle en recense actuellement plus  
de 3000. Démasquez-les! Gratuit.

MÉTÉOSUISSE
Une app essentielle pour connaître le temps des six 
prochains jours. Mais pas seulement. Vous y 
trouverez aussi des indications sur l’état des routes 
et la qualité de l’air, les prévisions polliniques et les 
éventuelles alertes en cas de dangers naturels. Pour 
les férus de météo, un blog tenu par des spécialistes 
décrypte les caprices du ciel. Gratuit.
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SKYSAFARI
Grâce aux coordonnées GPS, cette app détermine 
la position de l’utilisateur par rapport aux 
constellations, planètes et autres corps célestes 
et permet d’explorer la Voie lactée en réalité 
augmentée. Naviguez manuellement dans le ciel  
et découvrez les astres, grâce à de nombreuses 
fiches d’identité. Poétique, ludique et gratuit.

REGA-APP
En un simple glissement de doigt sur votre 
smartphone, la centrale d’intervention de la Rega 
– la garde aérienne suisse de sauvetage – recevra 
automatiquement les coordonnées de votre position. 
Un gain de temps précieux en cas d’urgence.  
À l’issue d’un appel téléphonique, une procédure  
de sauvetage pourra être déclenchée. Gratuit.

SPLASH°
Consultez la température en temps réel des 22 lacs 
et 55 cours d’eau de Suisse. Des informations utiles 
pour tous les fans de navigation, de sport aquatique, 
et de pêche. Mais aussi pour les amateurs de plus en 
plus nombreux de la baignade en eaux froides. Qui 
se jettera à l’eau? Gratuit.

UEPAA!
En cas de pépin, les amateurs de montagne pourront 
appeler à l’aide et être géolocalisés, même dans  
les endroits où il n’y a pas de réseau. Grâce à une 
technologie de l’École polytechnique de Zurich, 
chaque smartphone équipé d’Uepaa! dans un rayon 
de 450 mètres servira de relais au signal d’alerte. 
Une app qui peut vous sauver la vie ou celles des 
autres. Gratuit, sauf les fonctions premiums.

COUP DE CŒUR: FLOWER WALKS
Pourquoi la chélidoine 
pousse-t-elle sur les arbres? 
Dans quelle région de Suisse 
admirer l’adonis d’été?  
Pour quelle raison les discrètes 
armoises sont-elles protégées? 
Grâce à Flower Walks, 
découvrez les secrets de plus 
de 1100 espèces de plantes 
sauvages et partez à leur 
rencontre. Lancée par  
Pro Natura et feldbotanik.ch 
en 2017, l’application propose 

71 itinéraires botaniques à travers la Suisse en fonction des saisons et du degré 
de difficulté, faciles d’accès grâce à un système de géolocalisation. À l’approche 
d’un spécimen, le portrait de l’espèce apparaît à l’écran, accompagné de 
précieuses informations, telles que l’origine de son nom, la période de floraison, 
son utilisation médicinale ou son statut de protection. Un moyen ludique pour 
découvrir la biodiversité à son rythme. Gratuit.

MON PRODUCTEUR
Créée par deux frères valaisans en 2019, cette app 
permet de trouver en un clic les points de vente de 
produits du terroir à proximité, grâce à un système 
de géolocalisation. Avec horaires d’ouverture, 
photos, prix et plan d’accès en prime. Idéal pour 
manger local, chez soi ou en vadrouille, et partir  
à la rencontre des producteurs du coin. Gratuit.

GENÈVE TERROIR
De la polenta de la ferme de la Touvière, du vin  
du domaine de Château l’Évêque ou des légumes  
de la ferme du Lignon. Découvrez les producteurs 
genevois grâce à une carte interactive, ainsi que  
les gîtes ruraux, les itinéraires de randonnée et les 
événements en lien avec le terroir. Pour les autres 
cantons, les apps Vaud:guide et Valais-Terroir sont 
aussi disponibles. Gratuit.



P
ratique pour se déplacer en 
ville, ludique pour arpenter la 
campagne, le vélo a la cote et 
séduit de nombreuses familles. 
Sièges, remorques, cargo ou 
deux-roues tracté, plusieurs so-
lutions existent pour transpor-

ter ses enfants à bord de sa petite reine. 
Avant de se lancer dans un achat, il convient 
toutefois de définir ses besoins et de s’as-
surer que son matériel soit adapté, comme 
le rappellent l’Association Transports et 
Environnement (ATE) et Pro Vélo Suisse, 
coauteurs d’un guide pratique sur le sujet. 

«Toute remorque nécessite un véhicule de 
traction équipé de manière adéquate: le 
vélo doit avant tout disposer d’un cadre 
stable et solide. Attention à certains mo-
dèles pour dames qui ne présentent pas 
toujours la stabilité requise», souligne l’as-
sociation pour la promotion de la mobilité  
douce. Il faut également veiller à ce que les 
freins soient de bonne qualité et surtout 
adapter sa conduite, notamment en ville. 
«Vélo, conducteur et remorque chargée to-
talisent rapidement un poids de 150 kg, ce 
qui rallonge considérablement la distance 
de freinage.» 

De nombreuses villes, associations et en-
seignes en Suisse romande proposent dif-
férents systèmes à la location. Un bon 
moyen de les tester avant de s’engager dans 
une acquisition souvent coûteuse. Enfin, 
mieux vaut privilégier son achat dans des 
commerces spécialisés plutôt que sur in-
ternet. Certes, les prix y seront peut-être 
sensiblement plus chers, mais le personnel 
qualifié dispense de précieux conseils et 
saura au mieux vous orienter dans votre ac-
quisition.

Aurélie Jaquet n
+ D’INFOS www.ate.ch
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Prendre la route en famille, 
c’est un jeu d’enfant
Qui a dit que le vélo ne se pratiquait qu’en solo? Plusieurs systèmes de transport permettent  
en effet d’embarquer ses enfants pour des balades à deux-roues, et ce dès leur plus jeune âge. 
Des remorques aux cargos en passant par les sièges, tour d’horizon des options à disposition 
pour arpenter le bitume en famille. 

PRATIQUE
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LES SIÈGES
Ce mode de transport largement répandu 
est pratique et peu encombrant. C’est 
aussi le moins coûteux et le plus maniable 
des systèmes à disposition. Il nécessite 
toutefois que l’enfant soit en âge de se 
tenir assis et de rester tranquille, afin de 
ne pas déséquilibrer l’adulte sur le vélo.  
Il est d’ailleurs vivement recommandé 
d’opter pour un siège muni d’un haut 
dossier faisant office d’appuie-tête et  
de supports pour maintenir les pieds  
de l’enfant immobiles. L’ATE conseille  
également d’installer une béquille double 
au vélo afin d’assurer sa stabilité lors de 
l’installation du jeune passager. À noter 
que le principal inconvénient de ce mode 
de transport est qu’il ne dispose pas  
de protection contre les intempéries. 
Attention aux risques de blessures, qui  
peuvent être importants en cas de chute!
Pour quelle utilisation? Les trajets 
courts en milieu urbain et sur des routes 
sans trop d’aspérités.
Pour qui? Les enfants jusqu’à 15 ou  
22 kilos selon les modèles. 
Prix: dès 100 fr. 

QUESTIONS À... CHRISTINE STEINMANN, 
CHARGÉE DE PROJETS SÉCURITÉ ROUTIÈRE À L’ASSOCIATION TRANSPORTS ET ENVIRONNEMENT 

Quels sont les critères à retenir 
pour choisir le bon système de 
transport? 
Il convient d’abord de réfléchir à l’utilisation que 
l’on en fera. Cherche-t-on à transporter des 
personnes uniquement ou aussi à charger sa 
tente et ses bagages? A-t-on prévu de véhiculer 
un seul enfant ou un deuxième à moyen terme? 
Dans ce cas, mieux vaut privilégier une 
remorque biplace. Il faut ensuite tenir compte de 
l’espace à disposition pour ranger le matériel, 
qui peut être très volumineux, notamment si l’on 

opte pour le cargo. Une remorque permet de décrocher facilement son vélo pour 
l’utiliser seul le reste du temps, ce que le cargo ne permet pas de faire. Dernier 
point important: être conscient de ses capacités physiques et tenir compte de sa 
zone géographique. Les personnes peu sportives devraient privilégier un vélo 
électrique, car la charge à tirer n’est pas négligeable, surtout en montée.

Quelles sont les règles de base à observer pour 
transporter ses enfants en toute sécurité? 
La ceinture est obligatoire, quel que soit le système choisi. Le port du casque 
n’est pas imposé par la loi – sauf pour les vélos électriques rapides de  
45 km/h – mais il est vivement recommandé. Il faut par contre faire attention 
qu’il soit adapté à la forme du siège, car l’enfant doit pouvoir appuyer sa tête 
correctement. Un rétroviseur est aussi conseillé pour veiller à ce que les jeunes 
passagers ne sortent pas les bras ou les jambes de l’habitacle. Enfin, il faut 
adapter son itinéraire et éviter autant que possible les tronçons avec une forte 
circulation. 

Quel est le mode de transport le plus sûr?
La remorque, car la plupart des modèles disposent d’un arceau de sécurité  
qui protège l’enfant en cas de renversement de la structure. À l’inverse, 
le siège fixé sur le porte-bagages expose fortement les jeunes passagers  
en cas de collision. Ce système demande donc beaucoup de prudence et 
d’attention.



LES REMORQUES
C’est l’option idéale pour les trajets de longue distance, du fait de son assise 
confortable et bien sécurisée. Ce mode de transport demande en revanche 
une certaine prise en main de la part du cycliste pour s’habituer au poids de 
la charge et à la largeur de l’engin, qui nécessite davantage d’espace avec le 
bord de la chaussée. Certains modèles de remorques sont adaptés aux bébés. 
Attention toutefois à se limiter à de courtes distances et à emprunter des 
chemins carrossables. L’ATE recommande également d’utiliser un siège-coque 
spécial ou un hamac amortisseur afin de limiter les chocs, qui peuvent causer 
des dommages au cerveau jusqu’à l’âge de 1 an. Autre avantage: la plupart 
des modèles permettent de transporter deux enfants, disposent d’espace 
pour les bagages et d’une protection contre le soleil et les intempéries. 
L’installation d’un rétroviseur au guidon du vélo est conseillée, pour garder 
un œil sur le trafic et ses passagers. 
Pour quelle utilisation? Les longues distances, en agglomération  
et à la campagne. 
Pour qui? Dès le plus jeune âge et jusqu’à 7 ans environ. 
Prix: dès 500 fr.

LES VÉLOS CARGOS
Ce système est disponible en version une ou deux places à choix 
selon les modèles. Il permet d’avoir une vue sur les enfants et 
offre une bonne sécurité de par sa structure en dur. Sa conduite 
requiert néanmoins une certaine habitude pour aborder les 
virages, du fait que la charge se trouve à l’avant du cycliste.  
Le cargo offre l’avantage de transporter des poids plus lourds 
que la remorque et dispose d’une bonne stabilité grâce à  
son système à trois roues. Il est toutefois très volumineux et 
demande de l’espace pour son rangement. Enfin, contrairement 
aux autres systèmes, il constitue un véhicule en soi, car le vélo 
est fixé au cargo et n’est donc pas utilisable sans celui-ci. 
Pour quelle utilisation? Les longues distances,  
en agglomération ou à la campagne. 
Pour qui? Les enfants capables de se tenir assis et jusqu’à  
7 ans environ. 
Prix: environ 3500 fr. pour un vélo cargo équipé non 
électrique. 

SYSTÈME D’ATTELAGE  
FOLLOW ME 
C’est une bonne solution transitoire pour les jeunes cyclistes  
qui savent tenir sur un vélo, mais ne sont pas encore capables 
de circuler seuls. La traction étant principalement assurée par 
l’adulte, ce système est à privilégier sur les itinéraires plats  
ou tiré par un deux-roues électrique, car la charge peut être 
relativement lourde selon le poids de l’enfant et celle du vélo  
à l’arrière. Là encore, il est vivement conseillé d’installer un 
rétroviseur pour garder un œil sur le trafic et le jeune passager. 
Pour quelle utilisation? Les courtes distances sur des 
tronçons sans trafic. 
Pour qui? Les enfants déjà familiarisés avec le vélo. 
Prix: système de remorquage dès 250 fr. 

PRATIQUE
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Un équipement de qualité pour 
des sorties sans souci 
Que ce soit pour une sortie d’une journée à VTT ou vélo électrique, pour une randonnée plus 
ambitieuse ou encore pour une escapade sac et tente sur le dos, partir bien équipé est une  
garantie de sécurité et de plaisir. Dix suggestions sélectionnées dans le catalogue outdoor  
des fabricants les plus réputés.

REPAS CHAUDS 
SOUS LE VENT
C’est lorsque les conditions s’y 
prêtent le moins qu’avaler quelque 
chose de chaud est le plus 
indispensable. À l’épreuve du vent 
grâce à son brûleur à tête radiante 
bien protégé, ce système de réchaud 
modulaire pour deux personnes dont 
tous les éléments se rangent dans la 
casserole de 1,8 l incluse trouve sa 
place sans difficulté dans le sac.
MSR WindBurner Duo, 199 fr.

COMME EN PLEIN JOUR
Partir à l’aube, monter la tente la nuit venue, fouiller au fond de 
son sac à dos: jamais sans ma lampe frontale! Solide et étanche 

aux intempéries, cette Petzl a pour elle l’expérience de la 
marque grenobloise et sa puissance de 900 lumens s’adaptant 

automatiquement au contexte d’utilisation. Alimentation par 
batterie rechargeable au lithium-ion (fournie).

Petzl Swift RL, 119 fr.  
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LE GPS TOUS USAGES
La série eTrex est sans doute la gamme de GPS Garmin 

la plus cotée depuis quinze ans. Intuitif et pratique, idéal 
pour des activités en extérieur et en montagne de tous 

niveaux, le Touch 35 a pour atouts ses cartes 
TopoActive Europe préinstallées, son support 

pour vélo fourni ainsi que son système  
de notifications sur smartphone.  

Altimètre en supplément.
Garmin eTrex Touch 35, 329 fr. 

BOÎTE À OUTILS DE POCHE
Pour un volume minimal, un outil de vélo offre l’assurance de 
pouvoir continuer sa route en cas de pépin technique. Ce modèle 
«Swiss Made» offre 9 outils de vissage dont des embouts Allen 
en 6 dimensions et deux démonte-pneus en plastique renforcé 
de fibre de carbone. Le tout pour moins de 100 grammes et en 
six couleurs.
PB Swiss Tools PB 470, 39 fr.

TEA TIME
En acier inox incassable abritant une double paroi isolante, cette 
bouteille thermos d’un volume de 1 l conserve la température de 
son contenu – chaud ou froid – durant 24 heures. Bouchon à vis 
étanche et capuchon servant de gobelet en font un compagnon 
indispensable pour toutes les activités de plein air.
Tatonka Hot Stuff, 34 fr. 90. 

AU CONFORT SOUS LA TOILE
Grâce à son architecture efficiente, cette tente dôme pour deux personnes 

offre un volume habitable supérieur à la norme, avec une hauteur maximale 
de 1 m au centre. Son tapis de sol inclus autorise un montage rapide couplé 

avec la seule toile extérieure étanche. Armature en alu, poids 2,24 kg.
MSR Elixir 2, 273 fr.
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TOUJOURS AU COURANT
Avec ses quatre panneaux solaires pliants, ce chargeur de secours autorise 
jusqu’à dix recharges de smartphone et dispose de deux prises USB A, d’une 
prise USB CPD de 18 W ainsi que d’un adaptateur pour câble micro USB.  
Ses deux mousquetons permettent de le suspendre au sac ou à la tente  
pour la recharge.
Sandberg Sola 4-Panel Powerbank 25 000, 149 fr.

UN DISPENSAIRE 
DANS LE SAC

L’idéal, avec un kit de premier secours, 
c’est de ne pas en avoir besoin... En cas 
de bobo ou d’urgence, cette pharmacie 

de secours fera toutefois le job sans être 
prise au dépourvu, avec un set de 

pansements, gazes et bandages de 
différentes dimensions, une attelle SAM, 

un thermomètre médical – et de la 
place pour la compléter  

selon les besoins.
Tatonka First Aid Advanced, 119 fr. 

PAPIERS & CIE 
BIEN AU SEC
Une série de porte-documents étanches 
pour protéger cartes et documents de 
l’eau et de la poussière – mais aussi 
smartphones, GPS ou autres objets. 
Assure une protection hermétique, 
disponible en trois formats.
Porte-documents étanche Ortlieb, 
16 fr. 90.

GARDER LE NORD
Robustes et fiables, les boussoles Recta font figure 
de best-sellers depuis des décennies – y compris 
depuis le rachat de la marque suisse par le 
finlandais Suunto en 1996. Combinant les 
avantages d’un compas à plaquettes idéal pour  
la lecture de carte et d’une boussole de visée, le 
modèle MC-2 dispose notamment d’une lunette 
lumineuse et crantée, d’une graduation à 360° et 
de deux échelles frontales (1:25 000 et 1:50 000).
Suunto MC-2, 564 fr.

Blaise Guignard n
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Le programme
SAMEDI 2 OCTOBRE
ARRIVÉE ET PRÉSENTATION
En fin de matinée, accueil à 
l’aéroport de Rome, que vous 
aurez rejoint par vos propres 
moyens. Rencontre avec Didier 
Cottereau et transfert pour le 
village médiéval de Civitella qui 
constituera votre «camp de 
base». Présentation générale 
du déroulement de votre 
séjour. 

DIMANCHE 3 AU  
VENDREDI 8 OCTOBRE:
RANDO ET OBSERVATION  
DE LA FAUNE DES ABRUZZES
Randonnées 
quotidiennes 
ponctuées de 
moments de 
contemplation 
et d’observa-
tion, à la 
découverte 

du Parc national des Abruzzes 
et à la recherche de sa faune 
(cerfs, chamois, aigle royal…), 
mais particulièrement de ses 

grands prédateurs (ours  
et loups). Cette période 
correspond également  
au fameux brame du cerf. 
Tendez l’oreille! 

SAMEDI 9 OCTOBRE 
RETOUR À ROME

Italie: loups et ours 
des Abruzzes
DU 2 AU 9 OCTOBRE 2021 (8 JOURS)

BULLETIN À REMPLIR ET À ENVOYER À TERRE&NATURE

    Je m’inscris pour le voyage «Loups et ours des Abruzzes» du 2 au 9 octobre 2021
    Supplément chambre individuelle

Nom   Prénom Rue/No

NPA/Localité Tél. mobile E-mail (impératif)

Abonné(e) Terre&Nature:    Non    Oui, No d’abonné                                           Je m’abonne 1 an à Terre&Nature pour Fr. 247.–  
Assurance annulation/rapatriement obligatoire    Oui    Non, j’en ai déjà une.

  Oui, je souhaite être informé par e-mail des prochains voyages organisés par Terre&Nature.
Veuillez prendre note de mon inscription pour moi-même, ainsi que pour:

Nom / Prénom Tél. Date Signature

Bulletin d’inscription à retourner à: Terre&Nature/Voyage lecteurs, chemin des Tuilières 3, 1028 Préverenges

Les points forts  
du voyage
- Un voyage unique centré sur 

l’observation des grands préda-
teurs: ours et loups;

- De vraies randos quotidiennes au 
cœur des montagnes des Abruzzes; 

- L’accompagnement par Didier 
Cottereau, spécialiste de la faune 
de montagne et des grands 
prédateurs;

- Rayonnez dans la région depuis 
votre hébergement au centre d'un 
village médiéval

- Un groupe réduit à un maximum  
de 7 personnes pour des conditions 
optimales d'observation

PRESTATIONS COMPRISES:
Tous les services mentionnés dans le 
programme (hébergements, repas, entrées 
aux parcs, guide). Seul l’acheminement  
est à votre charge, ainsi que les boissons  
et l’assurance voyage. 

PRIX PAR PERSONNE  
EN CHAMBRE DOUBLE
Abonnés Fr. 1'790.–
Non-abonnés Fr. 2'040.–
Suppl. chambre individuelle Fr. 100.–

RENSEIGNEMENTS  
ET PROGRAMME DÉTAILLÉ
Floriane Vacherand
Tél. 021 566 74 90
floriane@tirawa.ch 
Tirawa, rue du Petit-Chêne 28,  
1003 Lausanne

Amateurs de nature et de faune sauvage, voici un voyage exceptionnel en Italie 
centrale pour aller à la rencontre des loups et des ours peuplant les montagnes 
des Abruzzes et en pleine période de brame du cerf! 

VOTRE GUIDE FRANCOPHONE: 
DIDIER COTTEREAU
Passionné par la faune de montagne, Didier 
Cottereau est accompagnateur en montagne 
et pisteur secouriste en Haute-Savoie. Il se 
rend régulièrement dans les Abruzzes pour 
observer les loups et ours de la région



LIVRES

49

Des guides pour s’évader

CONCENTRÉ SUISSE 
POUR CYCLISTE
Avec ses paysages diversifiés, 
la Suisse offre de nombreuses 
possibilités pour les amateurs 
de randonnées à vélo. Cet 
ouvrage a l’avantage de 
concentrer, en 632 pages, les 
suggestions de neuf guides 

différents. Certes, son format assez volumineux ne le 
prédispose pas à vous accompagner dans vos balades! 
Mais, à sa décharge, il recèle de nombreuses suggestions 
et variations d’itinéraires pour chaque région de notre 
pays. Une invitation à découvrir l’Helvétie en pédalant!
La Suisse à vélo, collectif, Éditions Werdverlag, 2017,  
632 pp., 49 fr.

PAR MONTS 
ET PAR VAUX
Le réseau suisse est bien  
fourni pour les adeptes de 
routes cyclables balisées.  
Ce livre pratique, à emporter 
dans la sacoche de son vélo, 
propose 43 itinéraires totalisant 
3669 kilomètres à travers la 

Suisse. Certains parcours conviennent aux familles, 
d’autres aux sportifs. Ce guide les répartit en 118 
tronçons avec indication des dénivelés et description et 
carte à l’échelle 1:303 000. Difficile de résister à l’envie 
d’enfourcher son fier destrier à deux roues.
À vélo sur les plus belles routes de Suisse, collectif,  
Éditions Photoglob, 96 pp., 34 fr. 50.

BALADES 
GOURMANDES
Pour permettre à chacun de 
planifier au mieux ses sorties, 
«Terre&Nature» a entièrement 
remis à jour son guide. Cette 
nouvelle édition, la cinquième, 
présente plus de 270 buvettes, 
ainsi qu’une mine d’informa-

tions pratiques, dont des idées de balades originales 
ainsi que des suggestions de visites de sites naturels et 
culturels à proximité de chaque établissement répertorié. 
De quoi aiguiser à la fois ses papilles gustatives et son 
envie de plein air et de découverte.  
Buvettes et auberges d’alpage de Suisse romande, 
collectif, Terre&Nature, 304 pp., 29 fr.

VA ET DÉCOUVRE 
TON PAYS!
La variété des sites et des 
paysages bâtis en Suisse ne 
laisse pas d’impressionner. 
Patrimoine suisse a pour 
mission la défense du bâti 
patrimonial ainsi que des 
espaces urbains et ruraux 
de grande valeur de notre 

pays. L’association d’utilité publique, qui œuvre aussi à 
faire connaître ces trésors, édite de petits guides 
thématiques. Comptant 24 itinéraires, le troisième 
volume de sa collection de guides pédestres nous 
entraîne des collines d’Appenzell aux villages du 
Knonauer Amt (ZH), en passant par les rues en  
damier de Carouge (GE). 
De villes en villages, collectif, Patrimoine suisse, 28 fr.

SE CULTIVER EN  
SE PROMENANT
S’aérer l’esprit tout en cultivant 
sa curiosité: les sentiers 
thématiques fleurissent en plaine 
comme en montagne, au point 
qu’il devient parfois difficile de 
s’y retrouver face à une offre 
pléthorique. Cet ouvrage réperto-
rie 28 des plus intéressants 

sentiers thématiques de Suisse romande. Ceux-ci sont 
consacrés à différents univers tels que le vin, les 
planètes, les abeilles, le fer ou encore les énergies. 
Chaque suggestion de balade est accompagnée des 
informations pratiques usuelles. Les parcours proposés 
sont faciles d’accès. À faire en famille ou en solo. 
Les plus beaux sentiers thématiques de Suisse romande, 
Creative Publishing, 246 pp., 29 fr.

TOURS ET DÉTOURS  
À BICYCLETTE
Kummerly+Frey est une enseigne 
qu’on ne présente plus tant 
l’éditeur bernois est réputé pour 
ses cartes routières, plans de ville 
ou guides touristiques. Il propose 
notamment une collection intitulée 
«Les plus beaux parcours à vélo» 
sous la forme de petits guides 

proposant des itinéraires par région. Dans cette foison 
d’offres, nous retiendrons un guide qui décrit 39 tours 
à travers la Suisse. Les itinéraires sont complétés par un 
grand nombre d’informations utiles comme les relevés 
d’altitude, les petites cartes de situation, les stations 
pour la location de vélos et les liens internet.
Top of Switzerland, Balades à vélo en Suisse,  
Kümmerly+Frey, 140 pp., 18 fr.

PAGAYER SUR LES 
EAUX HELVÉTIQUES
S’il est un spot que tous les 
amateurs de canoë-kayak  
se doivent de faire, c’est bien 
l’Aar. Cette rivière est sans 
conteste la vedette de cet 
ouvrage, tant elle est parfaite 
pour pagayer. Mais elle n’est 

pas la seule en Suisse. Ce guide propose 14 autres  
possibilités de découvrir des sensations aquatiques  
sur les eaux des lacs de Constance ou de Bienne, du Rhin, 
de la Reuss, de la Sarine, du Rhône ou du Tessin. Les 
itinéraires présentés sont accessibles à tous les niveaux.   
La Suisse en canoë, Éditions Rossolis, 127 pp., 34 fr. 90.

RANDONNER À 
TRAVERS LES ALPES
Les deux baroudeurs de 
«Terre&Nature» n’ont pas eu 
froid aux yeux en se lançant 
dans ce trek à travers les Alpes. 
Découpé en 20 étapes et 
détaillant les 390 kilomètres  
de cet itinéraire mythique, ce 

guide fournit tous les renseignements nécessaires à la 
planification de votre itinéraire: dénivelé, temps de 
marche, kilométrage et difficulté, mais aussi gîtes 
d’étape et auberges sur la route.  
Le livre parfait pour préparer votre expédition. 
Via Alpina La traversée des Alpes suisses en 20 étapes, 
Alexander Zelenka, Clément Grandjean, Éditions Helvétiq, 
60 pp., 29 fr.

UN PAYS TOUT  
EN NUANCES
Découvrir la Suisse sous 
d’autres angles. Telle est 
l’invitation adressée par cet 
ouvrage un brin particulier  
qui nous balade de la trotteuse 
de l’horloge emblématique  
des CFF aux indications de 

sentiers pédestres, en passant encore par bien d’autres 
particularités propres à l’Helvétie. Dessins épurés et 
légendes minimalistes contribuent aussi à l’originalité  
du propos. De quoi se promener à travers les singularités 
suisses tout en restant en chambre, charentaises aux pieds. 
Entre Rouge et Blanc Voyage en couleurs à travers la 
Suisse, Karen Ichters, Hadi Barkat, Éditions Helvétiq,  
178 pp., 35 fr.

Notre sélection d’ouvrages pratiques pour partir à la découverte de la Suisse et de ses paysages 
emblématiques, à la force des mollets, qu’ils soient sollicités par la marche ou la pratique du vélo. 
Tout en n’oubliant pas qu’une randonnée peut être aussi gustative que contemplative. 

Albert Pauchard n
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Via Alpina – La traversée des 
Alpes suisses en 20 étapes
Réf. 39897 – 29 fr.* le livre

Via Alpina – La traversée des 

Le guide des balades à vélo
Réf. 45943  – 19 fr.* le livre
Le guide des balades à vélo

Tous dehors ! en montagne
Réf. 32432 – 25 fr.* le livre
Tous dehors ! en montagneTous dehors ! en montagne

Rando Kids Suisse
Tome 2 – Séjours
Réf. 45313 – 29 fr.* le livre

Rando Kids SuissePapa Rando – La marche 
est un jeu d'enfant
Réf. 45312 – 24 fr.* le livre

Papa Rando – La marche 

Passion Trail
Réf. 45317 – 35 fr.* le livre
Passion TrailLe guide du vélo écolo

Réf. 45940 – 27 fr. 50* le livre
Le guide du vélo écolo Le guide des randos urbaines

Réf. 45945  – 19 fr.* le livre
Le guide des randos urbaines

Tous dehors ! en ville
Réf. 45327 – 25 fr.* le livre
Tous dehors ! en ville

Rando Kids Suisse
Cahier d'activités
Réf. 32031 – 9 fr.* le livre

Rando Kids Suisse

Tous dehors ! en balade
Réf. 41853 – 25 fr.* le livre
Tous dehors ! en balade

Rando Kids Suisse
Tome 1 – Balades
Réf. 32030 – 29 fr.* le livre

Rando Kids Suisse

La bibliothèque 
de vos loisirs

RABAIS-10%
pour les abonnésau journal 

PRÉNOM:  ____________________________________________________________________________________________

NOM:  ________________________________________________________________________________________________

N° D’ABONNÉ:  ________________________________________________________________________________________

ADRESSE:  ____________________________________________________________________________________________

NPA:  __________________________________  VILLE:  ______________________________________________________

E-MAIL:  _____________________________________________________________________________________________

DATE:  _________________________________  SIGNATURE:  ________________________________________________

Je commande:

_ ex. de Réf. 45940 – Le guide du vélo écolo

_ ex. de Réf. 45943 –Le guide des balades à vélo

_ ex. de Réf. 45317 – Passion Trail

_ ex. de Réf. 45945 – Le guide des randos urbaines

_ ex. de Réf. 45312 – Papa Rando – La marche est un jeu d'enfant

_ ex. de Réf. 32030 – Rando Kids Suisse – Tome 1 – Balades

_ ex. de Réf. 45313 – Rando Kids Suisse – Tome 2 – Séjours

_ ex. de Réf. 32031 – Rando Kids Suisse – Cahier d'activités

_ ex. de Réf. 39897 – Via Alpina – La traversée des Alpes suisses en 20 étapes

_ ex. de Réf. 41853 – Tous dehors ! en balade

_ ex. de Réf. 32432 – Tous dehors ! en montagne

_ ex. de Réf. 45327 – Tous dehors ! en ville

■ OUI, je m’abonne pour une année à Terre&Nature, au prix de Fr. 247.– et je profi te du rabais abonné sur ma commande.

Commande possible ➜ par E-mail: marketing@terrenature.ch
 ➜ sur internet: www.terrenature.ch/boutique

Bulletin à renvoyer par courrier à… 
Terre&Nature Publications SA, Chemin des Tuilières 3, 1028 Préverenges

CONDITIONS: Les frais d’envoi et d’emballage seront facturés en supplément. Traitement de la commande entre 5 à 10 jours. Dans la limite des stocks disponibles. Droit d’échange et de retour 10 jours dès réception. TVA incluse.  
 Je désire que mes données personnelles ne soient pas utilisées à des fi ns publicitaires et ne soient pas transmises à des tiers.
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ADRESSES

Voici 100 bons plans pour l’été, des gîtes 
agritouristiques aux cabanes de montagne 

en passant par les buvettes d’alpage. 
 

51

©
 A

LP
A

G
E 

D
E 

LA
 P

EU
LE

/D
R



BONNES ADRESSES

52

CAMPINGS  
À LA FERME
 

FERME DES TOURBIÈRES
Le Joratel 2
2318 Brot-Plamboz
032 937 14 15
www.fermedestourbieres.ch

FERIENHOF RÜTI
Rüti 4
6443 Morschach
041 820 53 09
www.ferienhof-rueti.ch

LA COUÉ
La Coué 1
2105 Travers
079 693 57 23
www.lacoue.ch

ERLEBNISHOF TÜFI
Tüfistrasse 18
8134 Adliswil
044 710 48 81
www.erlebnishof-tuefi.ch

HOF SCHMELI
Termerweg 140
3900 Brigue
027 923 00 51
www.hofschmeli.ch

BAUERNHOF BÄTTWIL
Bättwil 1
3400 Burgdorf
034 422 38 36
www.bauernhof-baettwil.ch

BITTERLIS BUUREHOF
Saalstrasse 90
4468 Kienberg
062 844 10 38
www.bitterlis-buurehof.ch

FASMARAUSERHOF
Fasmaraus
7240 Küblis
081 332 41 92
www.fasmarauserhof.ch

HOF GRÜTER 
Hermatswilerstrasse 40
8330 Pfäffikon
044 950 15 57
gutbio.ch

GUGENHOF
Gugenhof 1
4655 Stüsslingen
062 298 11 34
www.gugenhof.ch

SCHEIDEGGER-RANCH
Derrière Jorat 2
2720 Tramelan
032 487 44 65
www.scheidegger-ranch.ch

MANSER, FERIEN BEIM BAUER
Täschliberg 5
9315 Winden
071 477 22 91
www.manserferien.ch

BOIS DU FEY
1430 Orges
024 445 16 31
www.vacances-a-la-ferme.com

HOFSTATT-DERFLI
Hofstatt 302e
6085 Hasliberg Goldern
033 971 37 07
www.derfli.ch/index.php/de

CAMPING LINDENHOF
Mörigenweg 2
2572 Sutz-Lattrigen
032 397 10 77
www.camping-lindenhof.ch

ESELHOF SÄGE
Unterdorfstrasse 4
8263 Buch
052 740 10 67
www.eselhof-saege.ch

CAMPING FORELLENHOF
Waagtalstrasse 94
8842 Unteriberg
055 414 31 61
www.camping-forellenhof.ch

HOF TSCHANNEN
Lindenhof 1b
8574 Illighausen
071 688 16 42
hof-tschannen.ch

HOTEL LANDGASTHOF EISCHEN
Kaustrasse 123
9050 Appenzell
071 787 50 30
eischen.ch

ERLEBNISBAUERNHOF GERBE
Gerbe 1
6344 Meierskappel
041 790 45 34
www.swiss-bauernhof.ch

BUVETTES 
D’ALPAGE
 
 

BUVETTE LE VERMEILLEY
1273 Arzier-Le-Muids
079 205 15 90
www.levermeilley.com

BUVETTE LES PRALETS
1348 Le Brassus
079 300 11 67
www.lespralets.ch

RESTAURANT WEID-HOF
9621 Oberhelfenschwil
071 374 12 71
www.weid-hof.ch

GERN BEIZLI
Gern 27
9055 Bühler
071 793 28 23
gernbeizli.ch

BUVETTE LE CHALOTTET
1343 Les Charbonnières
079 471 17 48
www.lechalottet.ch

BUVETTE AU CREUX DU FEU
Route du pessot 29
1636 Broc
079 755 88 07
www.aucreuxdufeu.ch

BUVETTE ALP BALISA
1716 Lac Noir
026 412 12 95
www.alpbalisa.ch

ALP ARNI-SCHWAND
an der Panoramastrasse Giswil
6074 Giswil
041 675 10 47
www.arnischwand.ch

BUVETTE DE L’HAUTA-CHIA
Route de l’Autachia 30
1654 Cerniat
026 927 26 96
www.hautachia.ch

BUVETTE DE RATHVEL
Route du Moléson 134
1618 Châtel-Saint-Denis
021 948 90 17
www.buvette-rathvel.ch

WIRTSCHAFT RÜTEGG
Rüteggstrasse 48
9413 Oberegg 
071 888 15 56
www.ruetegg.ch

BUVETTE D’ALPAGE  
DE LA PEULE
1944 La Fouly
027 783 10 41
www.montourdumontblanc.com

BUVETTE DU GLACIER  
DU TRIENT
1929 Trient
079 635 96 44
buvetteduglaciertrient.ch

RESTAURANT BUOFFENALP  
Grütstrasse
8843 Oberiberg
055 414 32 12
buoffenalp.ch



©
 D

R

53

BUVETTE DU LAC D’ARBEY
Route de Sion 27
1983 Evolène
079 623 10 30
www.buvette-arbey.ch

BUVETTE DES OEILLONS
Les Oeillons 1
2103 Noiraigue
032 863 31 35
www.oeillons.ch

MONIS STALLBEIZLI
Gerstrasse 13
8636 Wald
055 246 44 32 
www.monisstallbeizli.ch

BERGHAUS GURNIGEL
Gurnigelberghaus 1
3099 Rüti bei Riggisberg
031 809 04 30
www.gurnigel-berghaus.ch

WALDRAND BEIZLI
Schwandstrasse 61
3672 Aeschlen b. Oberdiessbach
031 771 09 82
www.waldrandbeizli.ch

QUADERA BEIZLI
Dorfstrasse 26
7232 Furna
078 915 05 91
www.quadera-beizli.ch

CABANES  
DU CLUB  
ALPIN SUISSE
 
 

MONTE-ROSA-HÜTTE
3920 Zermatt
027 967 21 15
monterosahuette.ch

VERMIGELHÜTTE
6490 Andermatt
041 887 17 73  
www.vermigelhuette.ch

DOLDENHORNHÜTTE
3718 Kandersteg
033 675 16 60
doldenhornhuette.com

MURGSEEHÜTTE 
8877 Murg
081 511 03 63
www.murgsee.ch

LIDERNENHÜTTE
8409 Winterthur
041 820 29 70
lidernen.ch

SUSTLIHÜTTE
6485 Meien
041 885 17 57 
sustlihuette.ch

OBERALETSCHHÜTTE
3914 Naters
027 927 17 67
www.oberaletsch.ch

OBERAARJOCHHÜTTE
3984 Fieschertal
033 973 13 82
www.oberaarjochhuette.ch

ETZLIHÜTTE
6475 Silenen
041 820 22 88
etzlihuette.ch

MONTE-LEONE-HÜTTE
3901 Ried-Brig
027 979 14 12
www.cas-sommartel.ch/monte-leone

CABANE DES DIX
1987 Hérémence
027 281 15 23
www.cabanedesdix.com

CABANE DE VALSOREY
1946 Bourg-St-Pierre
027 787 11 22
www.valsorey.ch

CABANE D’ORNY
1943 Orsières
027 783 18 87
www.cabanedorny.ch

CABANE DE MOIRY
3961 Grimentz
027 475 45 34
www.cabane-moiry.ch

CABANE DES DIABLERETS
1865 Ormont-Dessus
024 492 21 02
www.cabane-diablerets.ch
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CAPANNA ALZASCA
6674 Someo
091 753 25 15
www.capannaalzasca.ch

CAPANNA CORNO-GRIES
6781 Bedretto
091 869 11 29
www.corno-gries.ch

CAPANNA ADULA
6719 Aquila
091 872 15 32
capannaadula.casticino.ch

CAPANNA CRISTALLINA
6780 Airolo
091 869 23 30
capannacristallina.casticino.ch

CAPANNA BASODINO
6676 Bignasco
091 753 27 97
www.capannabasodino.ch

DORMIR SUR 
LA PAILLE
 

ERLEBNISHOF HATTI
Aeschiriedstrasse 11
3703 Aeschi b. Spiez
033 654 59 06
www.erlebnishof.ch

GÎTE RURAL DE COURCELON
Rue du Stand 4
2823 Courcelon
032 422 32 85
www.giterural.ch

STROHHOTEL BODENSEE
Kratzern 39
9320 Frasnacht / Arbon
076 307 54 55
www.mostgalerie.ch

HEITERHOF
Härdlistrasse 77
9453 Eichberg 
071 755 52 59
www.heiterhof.ch

ZELGLIHOF
Zelglihof
8272 Ermatingen
071 664 25 63
www.zelglihof.com

WYDHOF
Wydhof 2
8416 Flaach
052 318 22 56
www.wydhof.ch

AUTRUCHES AVENTURE
Le Bout Dessus 38
2718 Lajoux
032 484 92 58
www.autruchesaventure.ch

PUUREHOF IM RÜEDI
Rüedi 10
8427 Freienstein
079 471 30 08
www.imrueedi.ch

BAUERNHOF HAGIBODMEN
Brandeggstrasse 18
3818  Grindelwald
033 853 37 39
www.schlafimstroh-grindelwald.ch

ARCHEHOF
Russberg
6154 Hofstatt bei Luthern
041 978 15 24
www.archehof-russberg.ch

HOF BREITENACKERN
Breitenackern 5
3089 Hinterfultigen
031 802 19 58
www.biohof-breitenackern.ch
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IMPASSE DU LOUP
Les Plainoz
1345 Le Lieu
079 213 89 48
www.impasseduloup.ch

HÔTEL-RESTAURANT  
DE LA CROIX DE FER
Route d’Allières 96
1669 Les Allières
026 928 16 06
www.lacroixdeferallieres.ch

RANCH DES MARAGNENES
Route du Val d’Hérens
1950 Sion
027 203 13 13
www.ranch.ch

FERME POUR TOUS
Lottenacker 2
1734 Tinterin / Tentlingen
079 688 36 54
fermepourtous.ch

LA FERME DU BONHEUR
Pont d’Able 3
2900 Porrentruy
032 466 72 19
www.fermedubonheur.ch

LE POULAILLER DU VIGNY
Chemin du Vigny 10  
1096 Cully
021 799 38 12
levigny.wixsite.com/index

LÜTZELHOF
Etzelstrasse 126
8808 Pfäffikon
055 420 21 93
www.luetzelhof.ch/home

CHLOSTERHOF
Schulstrasse 26a
6440 Ingenbohl-Brunnen
041 820 06 70
www.schlafimstroh-bucheli.ch

BIOHOF GRUBISBALM
Hof Grubisbalm 1
6354 Vitznau
041 397 20 98
www.biohof-grubisbalm.ch

 

LOCATIONS 
(APPARTE-
MENTS,  
DORTOIRS, 
CHAMBRES)

FERME LE PEU GIRARD
Le Peu-Girard 46
2345 Les Breuleux
032 954 13 03
www.erlebnis-bio-hof.ch

FERME DE BELFOND
Belfond
2354 Goumois
032 951 19 25
www.belfond-jura.ch

LE GÎTE DE BRIEY
Brie-Dessus
3966 Chalais / Briey
079 219 30 10
www.alexandrezufferey.ch

BIO UND ERLEBNISHOF  
LES JOUX
Les Joux
2711 Prédame
032 484 95 89
www.lesjoux.ch

CHASSERAL OUTDOOR
La Chaux d’Abel 96A 
2333 La Ferrière
032 315 19 89  
fr.chasseraloutdoor.ch

LÀ-ÔH GITES ALPESTRES
Route de la Bergerie 37
1969 Trogne/St-Martin
079 444 01 71
www.la-oh.ch

FERIENHOF WALD
Chrinnenstrasse 16
8636 Wald 
055 246 43 70
www.ferienhof-wald.ch

LA FERME À GABY 
1873 Champoussin
024 477 30 88
www.lafermeagaby.ch

ALPAGE LE PONT
Chemin du Grand Verney 1
1868 Collombey
079 360 77 87
www.alpagelepont.ch

DOMAINE DE CRÈVE COEUR
Route de Choulex 190
1244 Choulex 
022 750 17 66
www.creve-coeur.ch

BERGLANDHOF ERNEN AG
Bieutistrasse 22
3995 Ernen
027 527 10 00
berglandhof.ch

LA FERME DU SOMMET  
DE POUILLEREL
La Sombaille 30
2300 La Chaux-de-Fonds
032 913 82 47
www.lafermedusommetdepouillerel.ch

FERME BELLE ETOILE
Belle Etoile 1
2748 Les Ecorcheresses
032 944 12 10
www.ferme-belle-etoile.ch

HOF SCHMELI
Termerweg 140
3900 Brigue
027 923 00 51
www.hofschmeli.ch

GÎTE RURAL DES VERGERS
Avenue des Vergers 70
1963 Vétroz
078 971 50 20
www.gitedesvergers.ch

LES CREUSES
Muriaux 1
2338 Muriaux
032 951 14 53
lescreuses.ch

STAUFENHOF
4451 Wintersingen
061 971 70 32
www.staufenhof.ch

LA GOTTALAZ
Route de Fontanezier 4
1427 Bonvillars
024 436 17 26
www.gottalaz.ch

FERME DE LA CÔTE
1697 La Joux
079 789 17 89
bnb-ferme-de-la-cote.ch

LA FERME DES ARÊTES
Rue de la Croix-Fédérale 33
2300 La Chaux-de-Fonds
032 969 11 11
www.lafermedesaretes.ch
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Suisse. Naturellement.


