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LnaVallée de Joux s'étire autour
des eaux immobiles de ses
lacs. Quelques bateaux se ber-

cent tout au bord, là où le temps semble
suspendu. Venir à la Vallée de Joux, c'est
entrer dans un autre monde tel un enfant
qui pénètre par la porte de son armoire au
pays des merveilles.
Nichée au nord ouest de la Suisse, à 1004
mètres d'altitude et à 50 km au nord de Ge-
nève et de Lausanne, la haute Combe est
facilement accessible par la route ou par le
train. Au coeur de l'été, le Lac de Joux peut
atteindre une température de 24° et ses
plages sont propices aux baignades natu-
relles et romantiques. Les terrasses des hô-
tel-restaurants et des chalets d'alpages per-
mettent de contempler les pentes douces
du Jura Vaudois, idéales pour les balades.
Les centaines de kilomètres de sentiers pé-
destres balisés vous tendent les bras afin de
vous faire profiter de l'air frais ainsi que de
la beauté et de l'authenticité des paysages
jurassiens.
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Pour plus d'Informations:

www.myvalleedejoux.ch
ou contacter Vallée de Jouxtourisme

41 (0)21 845117777

La Dent de Vaulion, à 1483 mètres d'alti-
tude, véritable belvédère de la région, bé-
néficie d'un panorama magnifique sur les
Alpes, la plaine, le Jura et le Lac de Joux.

La Vallée qui donne l'heure au monde

Depuis plus de deux siècles, la Vallée de
Joux est une référence mondiale en matière
d'horlogerie. Elle est le fleuron de la montre
compliquée et le berceau de l'horlogerie
haut de gamme. Une vingtaine de manu-
factures sont implantées à la Vallée, dont
on retrouve les chefs d'ceuvres dans les plus
grandes vitrines horlogères de la planète.
L'horlogerie de précision, c'est vingt-quatre
métiers appris à l'école technique de la Val-
lée de Joux qui accueille aujourd'hui des
stagiaires du monde entier. Le nouvel Es-
pace Horloger (www.espacehorloger.ch) au
Sentier vous présentera des pièces excep-
tionnelles des prestigieuses entreprises de
la région.
Dans ce musée de la montre, le passé re-
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joint le présent le plus sophistiqué. Des
tables interactives permettent au visiteur
de comprendre en détail la fabrication de
ces mécanismes, assemblages de rouages
infiniment petits et parfaitement réglés
pour découper le temps des hommes tou-
jours pressés.

BONS
A la Vallée de Joux, les loisirs s'offrent à vous toute l'année! Dès une nuit passée sur
place, bénéficiez gratuitement de la carte d'hôte ValPass. Cette dernière vous offre
la libre circulation sur le train Le Pont - Le Brassus, la ligne de bus Le Pont - Le Sentier
ainsi que sur le bateau le Caprice II. De plus, vous profitez de l'entrée à demi-prix au
cinéma, à l'Espace Horloger, à la piscine et à la patinoire du Centre Sportif.
Le ValPass propose également le tarif groupe sur les entrées des sites touristiques de
Vallorbe (grottes, musées du Fer et du Chemin de fer, Fort de Pré-Giroud, Juraparc)
ainsi qu'en hiver, le 50% sur la carte soirée pour le téléski de l'Orient (ski nocturne).
Un rabais de CHF 5.- est encore proposé sur la location de vélo électrique, e-bike.
Dès lors, pendant vos vacances, séjournez et découvrez sans compter!
Lors de votre séjour en hôtel, appartement de vacances, chambre d'hôte ou cam-
ping, demandez votre ValPass directement auprès de votre hébergeur.
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