Date: 21.06.2012

...
Supplément Slow Up
Edipresse Publications SA
1001 Lausanne
021/ 349 49 49
www.lematin.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 57'107
Parution: irregulière

N° de thème: 781.42
N° d'abonnement: 1089806
Page: 2
Surface: 22'148 mm²

BIENVENUE À LA VALLÉE
erveilleux joyau naturel gamme, la Vallée de Joux présente clique qui permet aux générations

serti de lacs, de verdure et
de forêts, la Vallée de Joux
se révèle comme un monde à part,
par sa configuration en forme de
bassin fermé, isolée des contrées
voisines par des chaînes de montagnes. Un charme fou, une palette
étendue de paysages divers font de
cette région un authentique kaléidoscope du Jura vaudois.

PA

dans le nouvel Espace horloger au
Sentier 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 se révèle une

de se retrouver et de 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.
Le visiteur part à la découverte de
l'ensemble des formations de la filière horlogère, de la micromécani-

véritable plate-forme du savoir- que et de la bijouterie. A la collection
faire horloger et de ses métiers. Il permanente du musée viennent

Située à 50 km au nord de Genève faut relever qu'il est le seul musée s'ajouter, plusieurs fois par an, des
et de Lausanne, la Vallée de Joux est d'horlogerie du canton de Vaud expositions temporaires présentant

facilement accessible par la route accessible au public et, par là certains joyaux de l'horlogerie.
ou par le train.

même, le dépositaire du patri-

Ce haut lieu place la Vallée de Joux

En été, randonnée pédestre ou moine horloger de toute une ré- au cur du massif jurassien, véritaVTT dans la fraîcheur du matin, gion.
ble témoin d'un patrimoine horloger
voile ou ski nautique dans la chaleur
De la découverte des professions d'exception. Une ivisite donne la
de l'après-midi, une infrastructure qui ont forgé l'horlogerie, le visiteur possibilité au grand public et à
discrète, mais efficace, vous permet passe à la révélation du génie horlo- la jeunesse d'en découvrir toute la

des loisirs à la carte dans un
véritable paradis de la nature.

ger de la Vallée de Joux et des mer- richesse.
veilles de mécaniques qui y ont été Plus d'informations

Entre histoire et tradition
créées. L'Espace horloger est un
Berceau de l'horlogerie haut de outil didactique, pédagogique et lu-

sous www.myvalleedejoux.ch

CÉDRIC PAILLARD

ValPass
A la Vallée de Joux, les loisirs octroyés aux détenteurs de la carte

s'offrent à vous!
Avec la carte d'hôte ValPass, libre cir-

culation pour les hôtes de la vallée
de Joux sur les transports publics,
50% de réduction sur les entrées au
cinéma, à l'Espace horloger, la piscine, la patinoire, et en hiver sur te ski

nocturne. Des rabais sont également

pour des locations de vélos électriques, e-bike, ainsi que sur les sites
touristiques de Vallorbe.

Dès une nuit passée à la Vallée de
Joux, bénéficiez de la carte ValPass.

Ainsi, pendant vos vacances, et ce
toute l'année, séjournez et iiécouvrez sans compter!
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