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(serviettes de bain à disposition)
et un espace de rangement pour
les bagages et les vêtements. Côté
activités, le choix est large: location
de bateau, surf, pêche, équitation,
tennis, mini-golf et ping-pong. Sans
parler de la découverte de l'Oberland bernois et de ses paysages
de rêve. De quoi faire tomber la
barrière du Rôstigraben?
SwissTubes, Gwattstrasse 103,
3645 Gwatt (BE)
téL 033 336 40 67
www.swisstubes.ch

RUSE DE SIOUX

Jouer aux cow-boys et aux indiens
dans la vallée de Joux? En voilà
une idée qu'elle est bonne! Installé
dans une belle clairière jurassienne
bordée de sapins, le village de
tipis de l'Abbaye procure à coup
sûr une aventure écologique de
choix. Chaque habitat est constitué par deux couches de toile
maintenues par une quinzaine de
perches d'une longueur moyenne
de 10 mètres. Pas d'électricité ni
d'eau courante: on s'éclaire à la
bougie ou avec des lampes à huile
et on récupère l'eau de pluie pour
alimenter le lavabo rustique. À
l'origine de ce campement inédit,
l'association Madrugada espère
ainsi sensibiliser jeunes et moins
jeunes au développement durable
et à une forme d'hébergement
alternatif.
Le Village de tipis, Rue du Moulin
1344 L'Abbaye
téL 078 739 16 82
www.tipis.ch

LA CLÉ DES CHAMPS

Imaginez un hôtel comme un

labyrinthe au milieu d'un champ
de maïs! À mi-chemin entre le
camping et la nuitée dans une
grange, une demi-douzaine de
tentes sont disséminées parmi les
cultures céréalières sur des mini
parcelles taillées dans un champ
à Estavayer-le-Lac. Chacun de
ces logis surprenants comprend
des bottes de paille sur lesquelles
on installe son sac de couchage.
Très roots me direz-vous? Certes,
mais voilà un campement de base
original pour partir en randonnée
dans la région des Trois-Lacs à peu
de frais!
Maïs Hôtel (Ferme des Corbières)
1470 Estavayer-le-Lac, téL 026 663 36 19
www.corbiere.ch

REMONTER LE TEMPS

L'Espace Horloger de la Vallée de
Joux vient de rouvrir ses portes
après 8 mois de travaux pour faire

peau neuve et s'inscrire fermement
dans le 3e millénaire! Ce musée

«nouvelle génération» entend
mettre en valeur le génie horloger
ainsi que les subtilités de cet art...
intemporel! Différents espaces ont
ainsi été créés pour permettre aux
jeunes têtes blondes (mais aussi à
leurs parents et grands-parents)
de se familiariser avec les arcanes
de la création horlogère. La Table
des Métiers offre ainsi une immersion au coeur des métiers relatifs
au mouvement, à l'habillage, à
la décoration et aux finitions. Le
«Ludotemps» enseigne de façon
didactique à l'horloger en herbe
l'assemblage d'un mouvement
mécanique. Le tout de manière
interactive: tablettes tactiles,
micro-caméras, vidéos, rétropro-
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jection... Le high-tech au service de
l'histoire horlogère et de son futur
forcément prometteur.
Espace Horloger - Vallée de Joux
Grand-Rue 2, 1347 Le Sentier
téL 021 845 75 45,

www.espacehorloger.ch

ÉCOSSE
WINGARDIUM LEVIOSA

Le circuit en voiture de location
«Sur les traces de Harry Potter»
permet aux fans du jeune sorcier
de visiter plusieurs lieux de
tournage des films de la saga tirée
des romans de J.K. Rowling. Le
château d'Alnwick, par exemple,

où furent réalisées des scènes
de «Harry Potter et l'école des
sorciers» et «La Chambre des
secrets». Ou encore l'historique
Glen Coe qui servit de décor au
«Prisonnier d'Askaban». D'autres
célèbres séquences furent tournées
aux Steall Falls dans la vallée de
Glen Nevis pour le film «La Coupe
de feu» où Harry Potter combattit le puissant dragon. De plus,
les voyageurs effectuent, entre
autres, une excursion d'un jour
de Fort William jusqu'à la ville
côtière de Mallaig et retour à bord
du «Jacobite Steam Train», alias
le «Poudlard Express (Hogwarts
Express en VO).
Circuit en voiture de location
de 8 jours/7 nuits,
delà Inverness (Ecosse),
www.travelhouse.ch
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LA FIRME AVENTURE DANS LES VOSGES,
AVEC HÉBERGEMENT EN CARAVELLE233
ET PARCOURS PIEDS NUS1

L'échappée
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Le temps d'une journée,
d'un week-end ou d'une
petite semaine, partez à la
découverte de lieux insolites
et enchanteurs. En famille,
entre amis ou en couple:

objectif farniente, sport,
aventure ou culture.
Sortez des sentiers battus!
DOSSIER JENNIFER COPPILLIER

FRANCE
Y A-T-IL UN PILOTE
DANS L'AVION?

Dans les Vosges, une Caravelle
233 (fleuron de l'aéronautique
française) a atterri sur un vaste
plateau dominant le village de
Moyenpal. Vision saisissante s'il
en est, mais le visiteur n'est pas au
bout de ses surprises! L'intérieur
de l'avion a été transformé en
loft avec couchage, salle d'eau et
large salon. La nuitée à bord de ce
biréacteur moyen-courrier (2000
heures de vol au compteur) permet
à coup sûr de faire des rêves...
aériens! Autres hébergements

proposés par les concepteurs de
La Ferme Aventure: cabanes dans
les arbres, yourte, pyramide de
verre, chariot western, habitat de
trappeur, maison flottante sur un
petit étang, voilà de quoi communier avec la nature... Encore plus
si l'on se lance sur le ler parcours
pieds nus de France. Soit 2 km
de sentier ponctués de jeux et de
sculptures: on marche sur l'herbe,
le foin, des rondins, du gravier et
des galets, du sable... Bien balisé,

1GHWKqPH
1G DERQQHPHQW
3DJH
6XUIDFH PPò

le parcours est parfaitement
sécurisé. Cet été, les concepteurs
du parcours vous invitent à partir
sur les traces du lapin blanc et des
druides.

Moustier a implanté des cabanes
flottantes au sein du Domaine
des Grands Lacs, à 20 km au nord
de Baume-les-Dames (FrancheComté). Au départ d'un ponton,
on rejoint ces habitations rustiques
La Ferme Aventure,
en quelques coups de rame. À
15 Côte de Hardémont,
l'intérieur, grand lit, toilettes
F-88240 La Chapelle aux Bois,
sèches et robinet d'eau... froide.
tél. +33 329 30 11 79
www.la-ferme-aventure.fr
Ce n'est pas le confort qui prime
ici mais la Nature: cygnes, canards,
ROULOTTE OU POD?
foulques et poissons-chats partagent avec vous leur cariçaie. En
Cap sur la Bourgogne du Sud
journée, les activités sont forcéet Toulon-sur-Arroux, fief d'un
ment aquatiques: pêche, baignade,
«village» de vacances composé de
canoë et kayak. Cependant, sur
gros cubes surmontés d'un grand
la terre ferme, on peut se lancer
dôme transparent pour obserà vélo ou à pied à la découverte
ver les étoiles filantes avec une
de la région, notamment du Saut
lunette astronomique. Réalisés
du Doubs. Parcours 18 trous pour
en matériaux écologiques, ces
modules offrent tout le confort
les amateurs de golf au Parc du
que l'on peut souhaiter, même une Château de Bournel. À table? Oui!
cheminée électrique design! Ils
Petit-déjeuner livré chaque matin,
côtoient d'autres formes d'héberservice de restauration, de snack et
d'épicerie aussi.
gement insolite: roulottes, et Eco
Pods (des sortes d'igloos en bois),
également très bien aménagés.
Les Cabanes des Grands Lacs,
Avec en prime une nouveauté
La Forge de Bonnat,
2012: une vache en bois qui peut
F-70230 Chassey-les-Montbozon,
accueillir dans son ventre et
téL +33 384 77 06 72
www.cabanesdesgrandslacs.com
dans sa cloche (!)10 personnes.
Parcours d'agilité en forêt, jeux
gonflables, trampoline, jeu d'échec SUISSE
et baby-foot géant, circuit de
COMME DIOGÈNE
karts à pédales et labyrinthes de
Le
terrain du TCS au bord du lac
verdure.., de quoi s'éclater au
de
Thoune
héberge un complexe
grand air!
hôtelier d'un nouveau genre.
De drôles de tuyaux surdimenLa Défriche, Route de Gueugnon,
F-71320 Toulon-sur-Arroux,
sionnés constituent des unités
tél. +33 385 79 59 08
d'hébergement avec baie panorawww.divertiparc.com
mique orientée vers le lac et un
parc. L'aménagement intérieur
ROBINSON CRUSOÉ
Descendant d'une grande famille comprend une zone dédiée au
de propriétaires terriens, Georges sommeil ainsi qu'une salle d'eau
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