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LA VALLÉE DE JOUX, AU
PAYS DES GARDE-TEMPS
Dans l'inspiration féerique de la vallée suisse, les fermes horlogères sont à
l'origine de précieux bijoux.
Vélo électrique, randonnées, bateau sur le lac, il y a mille façons de découvrir une région
connue dans le monde entier pour ses manufactures horlogères, mais beaucoup moins
pour le tourisme. Pourtant, c’est là aussi un bijou précieux et très accessible.
Un lac Suspendu à 1.000 mètre d'altitude

Le lac de Joux (9,5 km2) est suspendu à plus de mille mètres d'altitude entre la chaine
du Risoud et du massif du Mont tendre, il offre, été comme hiver, des panoramas à
couper le souffle.
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Le berceau de l'industrie horlogère

Si la vallée devient un haut lieu du tourisme vert dès le printemps venu, cet écrin de
nature fut très longtemps totalement inaccessible en hiver, condamnant la population
locale à l’isolement complet. Les ingénieux paysans, loin de subir le temps qui passe, se
sublimèrent en inventant au XVIIIe siècle l’industrie horlogère.
Les hublots sous les toits des fermes n’ont pas été construits pour admirer les
splendides panoramas mais pour laisser passer la lumière, indispensable au travail de
précision.

Les ateliers familiaux sont devenus au fil des années des bijoux d’horlogerie qui
s’appellent toujours Blancpain, Patek Philippe, Jaejer-LeCoultre, Audemars-Piguet, etc.
Un Espace Horloger à été crée en 2012 pour permettre au visiteur de découvrir
l’immensité du travail à accomplir avant de créer un garde temps, c’est l’expression
consacrée aux montres de grande précision.
www.myvalleedejoux.ch

2 sur 4

06.08.14 12:35

La Vallée de Joux, au pays des garde-temps - Obsession

http://obsession.nouvelobs.com/voyage/20140727.OBS4815/l...

Le Slow UP sera cette année le dimanche, 6 juillet 2014. Cette vivifiante manifestation
permet de pédaler, patiner, marcher sur un parcours de 23 km autour du Lac de Joux.
L’occasion de découvrir des paysages de carte postale en panoramique.
L’incontournable

Le Centre d’initiation à l’horlogerie d’Olivier Piguet donne aux passionnés d’horlogerie,
la possibilité d’apprendre à démonter et à remonter soi-même un mouvement de
montre mécanique. Chaque année, le centre accueil quelque 300 "élèves". Français,
Allemands ou encore Asiatiques arrivent dans la ferme horlogère familiale pour un
passionnant voyage initiatique au cœur de la montre mécanique. C’est la seule maison
de toute la vallée de Joux qui ouvre aussi largement les portes des secrets et de la
connaissance horlogère. www.olivierpiguet.ch
www.myswitzerland.com
L'appli de la région du Léman
Sur le web : Festival international de cor des Alpes en Suisse
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en cours

MOTS-CLÉS : SUISSE, MONTAGNE, HORLOGERIE, VALLÉE DE JOUX
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