
Nichée au nord ouest de la Suisse, à 1'004 mètres, la Vallée de Joux est aisément
accessible en train ou en voiture via le réseau autoroutier et routier helvétique.

Le canton de Vaud est sillonné par l'autoroute Al qui relie l'Autriche à la France. Les
sorties d'autoroutes de Cossonay, Aubonne, Gland et Nyon ainsi que l'échangeur
d'Essen Pittet vous permettent de rejoindre facilement les 3 cols qui entourent la
Vallée de Joux. Du Col du Mont d'Orzeires 1'060 mètres, du Mollendruz 1'180 mètres
ou du Marchairuz 1'449 mètres, vous plongez en direction de la Vallée de Joux et de
ses charmants villages au bord du lac.

La région est aussi accessible grâce à son réseau de train régional TRAVYS qui est relié
à la gare CFF et TGV de Vallorbe. Depuis toutes les gares de Suisse, chaque heure, un
train vous permet de gagner les bords du lac de Joux.

Si proche et déjà ailleurs
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Vue sur la Dent de Vauliorr êt la Vallée de Joux
0 Maude Jacoard / vaud- photos.



La Vallée de Joux, unique et internationale
Depuis plus de deux siècles, la Vallée de Joux est une
référence mondiale de l'horlogerie, elle est le fleuron de
la montre compliquée et le berceau de l'horlogerie haut
de gamme. La Vallée compte une bonne vingtaine de
manufactures horlogères, dont on retrouve les montres
dans les plus prestigieuses vitrines horlogères de toutes
les métropoles internationales.

L'Espace Horloger de la Vallée de Joux au Sentier présente
des pièces de la production actuelle à travers les principa-
les entreprises de la région.

Plus qu'un musée, l'Espace Horloger a non seulement pour
vocation de parler de l'art horloger de la Vallée de Joux
mais est une véritable plate-forme du savoir-faire horloger
et de ses métiers. Il faut relever qu'il est le seul Musée
d'Horlogerie du canton de Vaud accessible au public et, par
là même, le dépositaire du patrimoine horloger de toute
une région.

De la découverte des professions qui ont forgé l'horlogerie,
le visiteur passe à la révélation du génie horloger de la
Vallée de Joux et des merveilles de mécaniques qui y
ont été créées. L'Espace Horloger est un outil didactique,
pédagogique et ludique qui permet aux générations de se
retrouver et partager leurs connaissances tout en décou-
vrant l'histoire insolite des Combiers, des fermes horlogères
et des hommes qui ont fait le renom de cette région.
Le visiteur part à la découverte de l'ensemble des
formations de la filière horlogère, de la micromécanique
et de la bijouterie. A la collection permanente du Musée,
vient s'ajouter plusieurs fois par an, des expositions
temporaires présentant certains joyaux de l'horlogerie.

Ce haut lieu place la Vallée de Joux au coeur du massif
jurassien, véritable témoin d'un patrimoine horloger
d'exception. Une visite donne la possibilité au grand
public et à la jeunesse d'en découvrir toute la richesse.

"DESIGN MOI UNE MONTRE" est l'exposition tempo-
raire actuelle. A découvrir jusqu'au 30 avril 2015.

www.espacehorloger.ch

La Vallée de Joux, naturellement authentique

La Dent de Vaulion, magnifique belvédère niché à 1'483
mètres, bénéficie d'un panorama magnifique sur les
Alpes, la plaine, le Jura et la Vallée de Joux. Du sommet,
lorsque le temps le permet, on jouit d'une vue imprena-
ble sur 8 lacs de Suisse Romande et de France voisine!

On accède facilement au chalet de la Dent de Vaulion
par une route carrossable ou par différents sentiers. En
hiver, on peut y monter en téléski.

Le Lac de Joux est le plus grand plan d'eau de tout le
massif jurassien. En hiver, il devient ni plus ni moins la
plus grande patinoire naturelle d'Europe et en été, il
attire sportifs et amoureux de la nature.

Le Lac de Joux (1004 mètres) accompagné du Lac Brenet
et du Lac Ter se situe entre la chaîne du Risoud et le massif
du Mont Tendre (1679 mètres). D'une surface de 9,5 km2,
il est alimenté par l'Orbe et la Lionne dont les eaux
s'infiltrent principalement dans les profondeurs calcaires
du lac pour ressortir aux grottes de Vallorbe.

Les airs vifs du Lac de Joux sont très appréciés des
véliplanchistes. Au coeur de l'été, l'eau peut atteindre les
24° et les plages sont propices aux baignades naturelles
et romantiques. Hôtels, terrasses ombragées, campings,
randonnées pédestres, cyclotourisme, pêche ou le bateau
Le Caprice II permettent de jouir du magnifique paysage du
Lac de Joux, en toute saison.

Mont Tendre
www.vaucl- photosch / Claude Jaccard

La Vallée de Joux, terre de gastronomes
Le Vacherin Mont-d'Or AOP, produit phare des fromageries
de la Vallée de Joux est fabriqué en hiver. Ce produit du
terroir à pâte molle est emballé dans une boîte d'épicéa et
entouré d'une écorce. Le Gruyère, l'eau de vie de Gentiane
ainsi que les poissons du lac sont également reconnus et
fort appréciés par les gastronomes de tous horizons.

La Vallée de Joux, et les loisirs s'offrent à vous
Dès une nuit, la carte d'hôte ValPass offre le libre accès à
tous les hôtes de la Vallée de Joux sur les transports
publics, train, bus mais aussi sur les croisières en bateau à
bord du Caprice II. Le 50% est également proposé sur les
différents sites touristiques de la région.



«Séjournez malin et
découvrez sans compter!»

Vallée de Joux Tourisme
Centre Sportif Rue de l'Orbe 8 CH-1347 Le Sentier
Tél. +41 (0)21 845 17 77 Fax +41 (0)21 845 50 08

info@valleedejoux.ch www.myvalleedejoux.ch
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Bol d'Or du Lac de Joux
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Embarquez à bord...
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Vue panoramique du Pont a La Vallée de Joux
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Fête du Vacherin Mont d'Or
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SLOWUP VALLÉE DE JOUX Le Centre Sportif de la Vallée de Joux organise les
Le 6 juillet "Hockeyacles". Chaque année, ce tournoi accueille

des équipes Suisses prestigieuses ainsi que deuxLe slowUp Vallée de Joux a lieu toujours le 1 er
dimanche de juillet. Les 23 km de routes autour
du lac sont, ce jour là, réservées à la mobilité douce.

Jeune ou vieux, seul, en couple, en famille ou en
groupe, vous pouvez sans soucis musarder, pédaler,
patiner, marcher et reprendre haleine tout autour du
lac. C'est l'occasion rêvée de découvrir une magni-
fique région tout en étant déguisé, décontracté ou
super équipé - le but est de participer peu importe si
vous roulez avec un "city bike" ou "une bicyclette à
l'ancienne". Bougeons ensemble, c'est le pied!

M ÉCA PARADE
Les 9 et 10 août
Méca Parade réunira le temps d'un week-end des
véhicules anciens, voitures, motos, avions et, en
grande première sur le Lac de Joux, des hydravions.
La participation aux Parades de samedi et dimanche
réunira environ 200 véhicules anciens venus de
Suisse ainsi que des pays européens.

HOCKEYA DES
Du 13 au 16 août

Manifestations 2014

clubs étrangers de haut niveau. Alors, fans de hockey
sur glace, ne manquez pas ce superbe rendez-vous
estival'
DRAGON BOAT FESTIVAL
Le 31 août
Le septième festival des bateaux-dragons de l'ESCA
a lieu au bord du lac à l'Abbaye.

Le but à travers ces courses de bateaux est de sensi-
biliser les personnes aux problèmes du cancer du sein
et de rassembler des fonds pour le travail de l'ESCA
à Genève.

Entraînement le samedi et courses le dimanche.

FÊTE DU VACHERIN MONT D'OR
Le 27 septembre
Pour la 18e année, le village des Charbonnières
accueille sa traditionnelle fête du vacherin Mont
d'Or. Dès 9h00, marché des produits régionaux,
présentation des vacherins 2014, descente des
troupeaux, cors des Alpes, sonneurs de cloche,
claqueurs de fouet et orchestres champêtres.


