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LA VALLÉE DE JOUX,

SI PROCHE ET DÉJÀ AILLEURS
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.

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 46157379
Coupure page: 1/4

Date: 21.05.2012

LIPCO SA
1207 Genève
022 737 3-09 33
www.editions-bienvivre.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Magazines spéc. et de loisir
Tirage: 15'500
Parution: 2x/année

N° de thème: 781.42
N° d'abonnement: 1089806
Page: 230
Surface: 209'762 mm²

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'Essert Pithet vous permettent de rejoindre facilement les 3 cols qui entourent la Vallée de Joux. Du Col du Mont d'Orzeires 1'060 m, du Mollendruz 1180m ou du
Marchairuz 1449 m,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,

ENTRE HISTOIRE ET TRADITION
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
principales 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
découvrant l'histoire insolite des Combiers, des fermes horlogères
et des hommes qui ont fait le renom de cette région.
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Le visiteur part à la découverte de l'ensemble des formations de la filière horlogère,
de la micromécanique et de la bijou-

terie. A la collection permanente
du Musée, vient s'ajouter plusieurs
jr fois par an, des expositions temporaires présentant certains joyaux de
, l'horlogerie.
e

'

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.
L'Espace Horloger est ouvert dès le 26 mai 2012.
Plus d'informations sous www.espacehorloger.ch
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ILA VALLÉE DE JOUX, NATURELLEMENT AUTHENTIQUE
La Dent de Vaulion, magnifique belvédère niché à 1'483 m, 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 imprenable 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 m.) accompagné du Lac Brenet et du Lac Ter
se situe entre la chaîne du Risoud et le massif du Mont Tendre
(1'679 m.). 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 Il

permettent de jouir du magnifique paysage du Lac de
Joux,en toute saison.

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

EVÈNEMENT
Chaque année, le premier dimanche de juillet a lieu le slowUp Vallée de Joux. Cette journée gratuite est réservée à la mobilité douce. La route qui entoure le lac de Joux est fermée à la circulation et réservée aux vélos,
piétons, trottinettes ou tout autre moyen de déplacement écologique. Des animations sportives, culturelles et
culinaires invitent les participants à s'attarder sur les paysages ou les stands qui jalonnent le parcours.
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VALPASS
A la Vallée de Joux, les loisirs s'offrent à vous!

Avec la carte journalière ValPass, libre circulation pour les hôtes de la Vallée de Joux sur
les transports publics, 50% de réduction sur les
entrées au cinéma, à l'Espace Horloger, à la
piscine ainsi qu'un rabais sur la location de vélo
électrique, e-bike.

Dès une nuit passée à la Vallée de Joux, bénéficiez de la carte 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'en-

trée à demi-prix au cinéma la Bobine, à l'Espace
Horloger à la piscine du Centre Sportif et d'un rabais
de CHF 5.- sur la location de vélo électrique.
Dès lors, pendant vos vacances entre le 1 er juin et le 31
octobre, séjournez et découvrez sans compter!
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LA VALLEE DE JOUX

Ccrrçtair de la Vdlée de Jcux Du 26 al 29 mil 2012
Chacue cnnée la Oindre ciJ Gente Sp:rlif, cuvre SES paies ai

rrptcir de la üdlée cb JaJx. La sulcue dée se Ircnsfcrrre
en hdl clexpiticn ai la apcscrls Icoeux se présentent à lais
dials ou ans.
Rencatres Interndicndes dechceirs dhsitïes.
Du 15 al 17 juin 2012
Uneprogurmdicnsddirrecb3 jan dieccies deloars russes, craies,
dlemmd, itliens et bcsdJes cli présentscnt Ln reoatiretès vcrié

1. juillet 2012
a lieu icUcus le I.' d moichecbjUl let. La 23
krn cb rata curcur di lsalt, celai' là réservées à la mobilité
anecuvieJx, sol, en ccuple en fcnillecu en gcupe, vaais pcuxadaceJ
suls
jLeslo.Up\tiléecbJa.
soifs m_scrder, icédder, patins, nTrcher et reprenctehdeinetculcutu di
Icc. Cest l'coccsicn révée cb decamir u-e rrogiticpe régcn tut a, doit
cbdisé, clam-ta:té al sr
Écpipé- le but est cbpzrticips oeu in lm he si
slawUp Vdlée de Jcux

vcus rata cwa u-, city bke OJ erre bcyddte à l'cncierno. Bcugecrs

asertie c'est lepial
liockeyaciss

Du 15 cu 18 acûf 2012

h Le Calre Spalf dia Mcl leb ch Jay ail se la «Hccksiocies,. Chpecrnée,
cetcund accueillera édip. Suisse prestideuses dnsi cpeobux dLts drcngers cbhcut rivai. Acis, fcns cbhakey su dcce, remcncua pcs ce superbe
rende-vais estivd!
Dragcnboct festivd 2 sel:terri:te 2012
Le cingièrefeslivd da bcteay-cteg:ns ch I 'ESCAa liai ai berd
à I 'Abbcve
Lelcuf airavers c. (muse cébctecux at chsersibliser les pErscnnes ai prddème
di caaire di sén et ch rcsserrider des fcnd pax le traicil cb l'ESCA à GEneie
Enteîne rtnt lescmed 3 et ccuses ledmcndle4 sa:tel-bre

Fête al Vacherin tvtnt dCr 22 septembre 2012

Par la 16. errée levillcgeda ChcrIxrrière acueillesatrcdticnnellefeledJ vaMerin
Mut erCY. Dès 91100, mcrché chs goeljts réjenay, preSeddien dEs vahairs 2012,
otscentedx irapsaa, ocrs cl. Ap., sonars chdcche doepars chfcueh et orchestres
d-icrrpâra.
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