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AUTOUR DU LÉMAN
escApADes AU fiL De L'eAU
Toute une région, le canton de Vaud, 
se love autour du Léman, véritable petite mer 
intérieure. Entre Jura, Alpes et plateau, 
c’est une destination bonheurs, où chacun 
trouve rêve à sa mesure (ou démesure). 
Qu’est-ce qui vous ferait plaisir ? 
Une croisière Belle Époque, à bord de l’un 
de ces bateaux à vapeur de la CGN ? Un doigt 
d’aventure avec une nuit sous une yourte et 
une incursion dans le pays des fées ? Plonger 
dans l’effervescence de la nuit à Lausanne, 
quartier du Flon ? À vous de choisir.
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Lausanne, place de la Palud, au pied de la fontaine
de la Justice (1585)… L’aventure commence. 
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• Office de Tourisme du canton de Vaud, 60, Avenue d’Ouchy, Case Postale 164, 
CH - 1000 Lausanne 6. Tél. +41 (0)21 613 26 26. www.region-du-leman.ch
Mais aussi www.suisse.com
• Accès. par la route. Lausanne est à 213 km de Lyon (dont 198 par autoroute)
et à 205 km de Grenoble (dont 197 km par autoroute) ; comptez 2 h 30 à 3 h de trajet.
Par le train. Compter par TER 2 h 48 pour un Grenoble-Lausanne et 2 h 40 toujours 
par TER pour un Lyon-Lausanne.
• Transports sur place. Automobiliste, n’oubliez pas de prendre en compte la vignette 
suisse pour autoroutes (prix 2012) : 33 €. Sachez que la Suisse joue remarquablement 
la connectivité entre tous les modes de transport (bus, train, bateau).
• Téléphone. Pour téléphoner de France en Suisse, faites le 00 41, suivi du numéro 
de votre correspondant sans le 0.
• change. 1 euro = CHF 1,20 (franc suisse) et CHF 1 = 0,83 € (mars 2012).
Prix donnés à titre indicatif, sous réserve de disponibilité et de fluctuation du taux 
de change.
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e u c h ‰ t e l

Carte: www.utopy.ch



Cinq étages, trois dancef loors, un restau-
rant, un pub… Vous tenez là l’un des temples 
de la musique électronique.

Plus d’une lausanne
D’un jet de métro, le M2, le métro le plus 
pentu au monde, vous déboulez dans la cité 
médiévale. Au sommet de la cathédrale 
Notre-Dame (XIIIe siècle), vous attend un 
fabuleux panorama sur toute la ville et le 
lac… deux cent trente-quatre marches plus 
tard. À moins que ne préfériez sillonner à 
bicyclette le vignoble de Lavaux, classé au 
Pat r imoine mondia l de l’Unesco. Peu 
connu : Lausanne possède cinq domaines 
viticoles, où elle tient chambre d’hôtes.
Il y a tant de Lausanne ! Vous trouverez 
sûrement la vôtre.

Ouchy sur nostalgie
À Lausanne, Ouchy rime avec nostalgie. Non loin 

du port, d’où l’on embarque sur les bateaux 
de la Compagnie Générale de Navigation, 

s’égrènent les palaces Belle Époque, où certains 
beautiful people réservent encore leur suite 
à l’année. Aujourd’hui, des quais d’Ouchy, 

construits en 1901, sur l’une des plus belles 
promenades qui soient, on voit toujours défiler 

sur le lac « des silhouettes de vapeurs en 
carton et des voiliers gros comme des jouets 
d’enfants » (Michel Déon). Entre les cris des 

mouettes, on croit entendre quelques notes de 
Strauss, plaquées sur un piano Steinway. On ne 

serait pas surpris si Coco Chanel surgissait devant 
nous, « parée comme une châsse » dans le même 

tailleur de tweed blanc qu’elle possédait en…
vingt-cinq exemplaires. Atmosphère…

Cernée par les vignes, la ville béné-
ficie d’un cadre exceptionnel. Elle 
s ’é t i r e ,  r on ronne ent r e  t roi s 
collines, avec à ses pieds le Léman. 

Elle joue avec la pente, les époques, et nos 
souvenirs. Surtout à Flon Valley. Ici, la 
rivière a été couverte depuis belle lurette.  
L’ancienne gare de marchandises a laissé la 
place à un quartier f lamboyant, celui de 
toutes les audaces architecturales. De son 
passé industr iel, Le Flon a néanmoins 
conser vé le caractère minéral. Et des 
adresses improbables : rue du Port-Franc, 
voie du Chariot.  Un ascenseur panoramique 

a pris le relais du monte-charge antédilu-
vien, qui hissait les wagons.
Amusé, fasciné, vous découvr irez cet 
immeuble surnommé La Banane et son 
jardin suspendu, la terrasse Jean-Monnet, 
qui s’offre aux pique-niqueurs. Wow ! Deux 
rues plus loin, voici la Miroiterie, un bâti-
ment pelotonné dans son enveloppe blanche 
matelassée. Vous ne résisterez pas à l’envie 
de faire une pause sous la Pergola, juste pour 
admirer cette résille métallique, qui joue 
avec le soleil et le moindre souffle de vent. 
Le Flon vit aussi la nuit. Intensément. 
Follement avec Mad pour Moulin à danse.  

Paisible et survoltée, 
romantique et techno, yin 

et yang… Lausanne est tout 
et son contraire. 

Le guet. « C’est le guet. Il a sonné dix… ». Rarissime… 
Du haut de la cathédrale, un guetteur annonce encore 
les heures de 22 h à 2 h du matin. Et ce depuis 1405.

Belle Époque. Le lac Léman et la CGN possèdent 
une flotte Belle Époque inestimable, unique au monde. 
À vapeur comme La Suisse, le Montreux…

Lausanne
Pour le fun
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Le Flon, le quartier branché de Lausanne, 
haut lieu de la nuit et du shopping. 
L’été, il accueille Flon Plage.

art en stock. Quatre musées communaux, près d’une 
vingtaine de musées cantonaux ou privés… Lausanne est 
notamment la capitale de l'Art Brut.

5

Marché. Notre préféré, celui du samedi matin, dans la 
zone piétonne du centre ville. Entre terrasses des cafés et 
étals, une balade haute en couleurs.

Lausanne compose avec la pente. Vue sur 
la cathédrale, le pont Bessières, qui enjambe 
la vallée du Flon et sous lequel roule le M2, le métro.

villes et lac

> sésames
Lausanne Tourisme, Tél. +41 (0) 21 613 73 73.
www.lausanne-tourisme.ch 2 bureaux 
d’information en gare CFF, 9, place de la Gare,  
et à Ouchy, à l’entrée de la Station de Métro M2.
Bons plans. Tous les transports publics sont 
gratuits avec la Lausanne Transport card 
(délivrée par votre hôtel). Sur le
site www.lausannne-tourisme.ch, 
pour l’hébergement, vous trouverez toutes 
les promotions, en week-end surtout.

> Hébergement 
Hôtel. AlaGare, 14, rue du Simplon.
Tél. +41 (0)21 612 09 09. www.hotelalagare.ch 
À partir de 108 € la chambre double,
petit déjeuner 12 €. Un 3 étoiles très central.
Chambres d’hôtes. Allez sur www.lausanne.ch/
domaines 125 € la chambre double, 
petit déjeuner compris par exemple au Domaine 
du Burignon sur les hauteurs de Saint-Saphorin.

> tables
Le Chalet Suisse, 40, route du Signal
Tél. +41 (0)21 312 23 12. www.chaletsuisse.ch 
Dans le bois de Sauvabelin, une cuisine du 
terroir : le filet de truite de l’Isle, charcuteries…
L’assiette 16 €.
Nomade, 9, place de l’Europe.
Tél. +41 (0) 21 320 13 13.
www.restaurantnomade.ch Branché de chez 
branché, dans le quartier du Flon. 16 € la 
suggestion du jour à midi. Sinon carte (22 à 
41 € un plat principal).

> croisières
Compagnie Générale de Navigation sur le lac 
Léman, 17, avenue de Rhodanie.
Tél. +41 (0) 848 811 848. Croisières Belle 
Époque tous les jours du 24 juin au 
9 septembre. www.cgn.ch

> Marchés
Marché traditionnel dans la zone piétonne 
du centre-ville. Mercredi et samedi, de 6 h 
à 14 h 30.

> Visites
Dans la plupart de la vingtaine de musées, 
l'entrée est gratuite pour les moins de 16 ans. 
Collection de l’Art Brut, 11, avenue des 
Bergières. Tél. +41 (0) 21 315 25 70.
www.artbrut.ch Ouvert mardi-dimanche, 
11 h-18 h (ouvert lundi en juillet-août). 
Entrée : 8 €. Dans le château de Beaulieu, 
30 000 œuvres et 500 auteurs. « Brut ».
Cathédrale Notre Dame de Lausanne.
Tél. +41 (0) 21 316 71 61. www.lausanne-
tourisme.ch/cathedrale. Ouverte lundi-samedi, 
8h30-11h45 et 13h-17h ; dimanche, 14h-17h. 

> nuit
MAD, 23 rue de Genève. Tél. +41 (0)21 340 69 69. 
www.madclub.ch Ouvert du mercredi au dimanche 
à partir de 19 h (restaurant), 23 h (club).
www.lausanne-tourisme/noctune

Touch&Go
LAUSANNE

IPHONE & IPOD
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Le cadre est enchanteur. I l en a 
inspiré plus d’un. Jean-Jacques 
Rousseau et La Nouvelle Héloise  
(1761) ont bouleversé le destin de ce  

petit coin de Suisse. Tout autant que Lord 
Byron et Le prisonnier de Chillon (1816). À 
leur suite, tout le monde voulut découvrir 
ces r ivages c lément s , où le s v ignes 
tutoyaient le ciel. Et ce fameux « bleu 
Léman », qui a inspiré un tableau au peintre 
Ferdinand Hodler (1853-1918).

La Riviera vaudoise ne compte plus les 
people, qui ont posé ici un jour ou l’autre 
leurs valises dans l’un de ces palaces Belle 
Époque, véritables bijoux architecturaux, 
qui font encore tout le romantisme de la 
destination. Fortune faite après Lolita,  
Vladimir Nabokov (1899-1977), prit ainsi 
pension au Montreux Palace pour se livrer 
à son passe-temps favori, la chasse aux 
papillons. Charlot, autrement dit Charlie 
Chaplin, se retira dans une grande propriété 

Cela porte un joli nom : 
la Riviera vaudoise, 

entre Montreux et Vevey. 
Palmiers, douceur de vivre et…

bleu Léman.

Enchanteur. Le château de Chillon, qui fut la résidence 
d’été des comtes de Savoie, campe sur son îlot rocheux. 
La carte postale.

On déguste. L’été, le marché de Vevey se déroule en 
musique. Avec dégustation au verre de vins de Lavaux. 
Sacrée ambiance. 

Montreux et la 
Riviera vaudoise
Bleu Léman

6

Les 
incOntOurnabLEs

Montreux. D’un festival à l’autre, jazz ou 
classique, « la perle de la Riviera » impose 
son tempo. Comme à la Belle Époque.

L’or de Lavaux
De l’autoroute, de la route, du train, on ne voit 
qu’elles : ces vignes de Lavaux, qui montent 

à l’assaut du ciel, cascadent jusqu’au Léman. L’or de 
Lavaux… Les chiffres donnent le tournis : 
ce vignoble, qui s’étire sur 830 hectares, 

du château de Chillon aux portes de Lausanne, 
compte 400 kilomètres de murs, quelque 

10 000 terrasses réparties entre 40 niveaux. 
C’est dire l’ingéniosité, la ténacité 

des hommes, qui, génération après génération, 
ont façonné dans les poudingues ce paysage 
humble et grandiose à la fois, où les parchets 

(enclos, parcelles) composent 
un puzzle gigantesque.

Aujourd’hui, classé au Patrimoine mondial 
de l’Unesco, le Lavaux produit en grande majorité 

(80 %) des blancs fruités, voire miellés, avec des 
notes de tilleul ou de citronnelle, très appréciés des 

connaisseurs. Côté cépages, le chasselas est roi.

Ça swingue. Depuis 1967, Montreux accueille chaque été 
la fine fleur du jazz, du rock ou du blues. En salle ou sous 
les étoiles.

7

nid d’aigle. De Montreux, un petit train à crémaillère 
vous embarque jusqu’aux Rochers-de-Naye. À 2 042 m, 
vue format XXL sur le Léman et les Alpes.

à Corsier, au-dessus de Vevey. Littérature, 
cinéma… Montreux et la musique, c’est 
aussi une grande histoire d’amour. C’est ici 
que furent composés Le sacre du Printemps 
(Igor Stravinski), Smoke on the water (Deep 

Pu r ple) ou Made in Heaven (Freddy 
Mercury).
Si une escapade sur la Riviera vaudoise 
relève parfois du pèlerinage littéraire ou 
musica l , Montreux et Vevey ont bien 
d’autres charmes. On prendra grand plaisir 
à découvrir les tables haute gastronomie de 
la région. Ou ce qu’est dans la tradition 
vaudoise une authentique pinte, c’est-à-dire 
un bistrot où l’on s’arrête tout autant pour 
boire un « coup de blanc » que pour savourer 
une « désossée » de perches ou une saucisse 
aux choux.

city spa
Omniprésente, l’eau est aussi source de 
bien-être. Lors de votre séjour sur la Riviera, 
ménagez-vous une escale dans l’un de ces 
city spa, où l’on laisse filer le temps en 
douceur. Laissez-vous surprendre par la 
musique subaquatique dans une piscine 
hollywoodienne ; plongez dans un bain aux 
huiles essentielles… La Riviera est aussi une 
destination bonheur.

La Riviera a ses spas. Bains bouillonnants, 
enveloppements, massage aux pierres chaudes… 

Ne vous refusez aucun plaisir ! 

villes et lac

> sésames
Montreux Vevey Tourisme, place de l’Eurovision 
CH-1820 Montreux. Tél. +41 (0) 848 86 84 84. 
www. montreuxriviera.com 
Bon plan. Avec la Montreux Riviera Card, 
gratuité sur les transports publics de la Riviera 
et réductions (croisières, musées).

> Hébergement
Tralala Hotel, 2, rue du Temple – CH 1820 
Montreux. Tél. + 41 (0) 21 963 49 73. 
www. tralalahotel.ch Chaque chambre est 
dédiée à un artiste, qui a fait la gloire de 
Montreux. À chacun sa petite musique : 
David Bowie, Miles Davis… À partir de 154 € 
la chambre double petit déjeuner inclus.
Aux Rochers-de-Naye, l’aventure sous une 
yourte mongole. 224 € la yourte (8 places) 
+ 58 € / personne incluant trajet et demi-
pension (avec plancha mongole au dîner).
Réservation via www.goldenpass.ch

> tables
L’embarras du choix entre les restaurants haute 
gastronomie, comme Le Pont de Brent à Brent 
et les pintes (cafés-restaurants) typiques, 
par exemple le Café des Trois Sifflets à Vevey.

> Excursion
Montreux/Rochers-de-Naye.
Tél. +41 (0) 21 989 81 90. www.goldenpass.ch 
En 55 mn, le train à crémaillère escamote 
1 600 m de dénivelé. Une ascension 
époustouflante. Restauration et hébergement 
au sommet. L’aller-retour : 55 €.

> Marché
Marché folklorique à Vevey chaque samedi, 
de 10 h à 13 h, du 10 juillet au 28 août. 
Le verre dégustation 7,50 € (à volonté).

> Festivals
Montreux Jazz Festival.
www.montreuxjazzfestival.com
Du 29 juin au 14 juillet 2012.
Septembre musical. www.septmus.ch Un grand 
festival de musique classique entre l’Auditorium 
Stravinski (ci-dessous), le Montreux Music 
et Convention Centre 2m2c à Montreux, 
le château de Chillon ou le théâtre de Vevey.

> Visites
Château de Chillon, 21, avenue de Chillon – 
CH 1820 Veytaux. Tél. + 41 (0) 21 966 89 10. 
www.chillon.ch Ouvert avril-septembre, 
tous les  jours 9 h-19 h. Entrée : 10 € 
(enfants 6-16 ans : 5 €).
Lavaux Vinorama, 2, route du Lac CH – 
1071 Rivaz. Tél. + 41 (0) 21 946 31 31.
www.lavaux-vinorama.ch Ouvert tous les jours, 
de juin à octobre, 10 h-20 h 30 (19 h le 
dimanche). L’ensemble des crus (près de 200 
vins) est représenté. Au bar, on peut déguster 
la sélection de la semaine. Forfait dégustation 
entre 10,50 € et 18 €.
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En roue libre
La Suisse, c’est vraiment Véloland ! Vous repérerez 
très vite la signalisation destinée aux cyclistes : 

fond rouge, lettres blanches… Pour vélos, le pays 
comporte 9 itinéraires nationaux, dont deux 

traversent le canton de  Vaud. Chaque itinéraire 
est tronçonné en étapes, qui fournissent la base 

d’une excursion, familiale ou sportive, à la 
journée. Dans sa partie finale (Morges-

Genève), la route du Rhône longe le Léman. 
Imaginez la carte postale : les vignobles de 

La Côte en arrière-plan, le lac comme un miroir 
argenté. La route du Jura, entre Bâle et Nyon, 
c’est une autre musique avec dans sa dernière 
étape Vallorbe-Nyon, le col du Marchairuz qui 

pointe à 1 447 m. Vous vous sentez fatigué ? 
Avec son vélo, c’est ça la Suisse, il est toujours 

possible d’emprunter le train, le bus ou… le bateau 
pour rentrer à bon port.

Nyon n’est pas née de la dernière 
pluie. C’est l’antique Noviodunum 
des Romains, créée vers 45 avant 
J.-C. Comme toute cité romaine 

qui se respecte, elle avait ses thermes qu’ali-
mentait un aqueduc venant de Divonne en 
France. Aujourd’hui, les fontaines de la ville 
– elle en compte treize à la douzaine – ne 
doivent plus rien au système d’adduction 
antique. Une superbe balade en fait le tour. 
L’une de ces fontaines est d’ailleurs passée à 
la postér ité dans une bande dessinée 
d’Hergé, l’Affaire Tournesol : il s’agit, mille 

sabords, de la fontaine du Maître Jacques, 
rue de Rive.
Dans l’œuvre d’Hergé, le personnage lunaire 
du professeur Tournesol doit beaucoup au 
physicien suisse Auguste Piccard (1884-
1962). Non loin du pittoresque village des 
pêcheurs, au musée du Léman (Nyon, 
toujours) vous serez frappé par la ressem-
blance, troublante, entre l’ami de Tintin et 
l’inventeur entre autres du bathyscaphe. 
Dans ce musée, vous ferez connaissance 
avec cette famille Piccard, « qui a placé le 
rêve et l’émotion au cœur de l’aventure 

Entre lac et montagne, 
Léman et Jura, voici 

deux sœurs jumelles, Nyon et 
Morges. Deux cités historiques, 

coquettes, pétries de charme, 
nées sous le signe de l’eau.

Morges est à 14 km S-O de Lausanne
et Nyon à 27 km N-E de Genève.

Que la fête 
commence. Six jours 
et six nuits… 
En juillet, le Paléo 
de Nyon offre 
à l’affiche plus 
de 210 concerts 
et spectacles. Il y a 
vraiment le feu 
au lac. Yeah !

Les vignobles de La Côte. Entre Lausanne et Genève, 
la route serpente entre 2 000 hectares de vignes. 
Vignerons, artisans… Des rencontres à la clé.

Entre Jura et Léman, 
Nyon et Morges
Histoires d’eau
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Morges, vieux port et château. On peut visiter 
le château construit par Louis de Savoie (1286), 
et qui abrite aujourd’hui quatre musées.

Goûtez-moi ça ! Découvrez le malakoff, un beignet 
au fromage. Recette inventée par des mercenaires 
suisses au siège de Sébastopol (XIXe siècle). Humm ! 

9

À vos baskets ! Aux portes de Nyon et Morges, le parc 
Jura vaudois compte 523 km de sentiers pédestres. 
La nature à plein poumon.

scientifique ». Autre sujet de fascination 
dans ce musée : les aquariums, où frétillent 
carpes et ombles chevaliers du lac.

Et voguE la galèrE…
Voilà qui donne envie de s’embarquer 
pour une croisière des plus insolites et des 

plus poét iques à bord d’une galère du 
XVIIe  siècle, reconstruite à l’identique.
Rendez-vous à l’embarcadère de Morges 
où la Galère La liberté a son port d’at-
tache. Diff icile d’imaginer cette galère 
dans sa fonction première : un bateau de 
guerre, hérissé de canons. Toute en bois, 
chêne et mélèze, elle affiche des propor-
tions impressionnantes (55 m de long). 
Vous n’êtes pas près d’oublier cet instant 
mag ique , où se s voi le s se gonf lent , 
claquent au vent. Toute La Côte lémanique 
déf i le sous vos yeux . Le château de 
Morges (X I I I e  s ièc le) planté su r une 
avancée, les contreforts du Jura dans le 
lointain…
Morges ne séduit pas que les matelots du 
dimanche. Amateurs de canoë-kayak, 
accros de wakeboard, inconditionnels de 
la planche à voile trouvent ici leur petit 
bonheur. On y croise même des mordus de 
la plongée sous-marine. Si vous voulez 
découvrir la face cachée du Léman… C’est 
la bonne adresse.

Musée du Léman. Dans une demi-douzaine 
d’aquariums, vous pourrez identifier une vingtaine 

d’espèces du lac, anguilles, lottes, etc. 

> sésames
Morges Région Tourisme, 2, rue du Château 
CH – 1110 Morges. Tél. + 41 (0) 21 801 32 33.
www.morges-tourisme.ch
Nyon Région Tourisme, 8, avenue Viollier, 
CP 1288, CH -1260 Nyon.
Tél. + 41 (0) 22 365 66 00.
www.nyon-tourisme.ch

> Hébergement 
Réservation en ligne. La Côte lémanique vous 
propose des logements de l’auberge familiale aux 
hôtels de luxe en passant par les chambres d’hôte.

> tables
Au Cœur de la Côte, 12, route du Vignoble 
CH – 1184 Vinzel. Tél. + 41 (0) 21 824 11 41.
www.malakoffvinzel.ch Fermé lundi et mardi. 
Pour y déguster le vrai malakoff, servi non stop 
de midi à 22 h.
À bord du train BAM (Biere-Apples-Morges). 
Tél. +41 (0)21 811 43 43 www.lavoiedessens.ch 
À certaines dates, on peut combiner train 
et saveurs gourmandes (filet de porcelet de 
Cossonay braisé, tarte à la raisinée vaudoise, 
etc.). À partir de 62 € par adulte.

> se déplacer à vélo
La Suisse à vélo. Sur www.veloland.ch, 
les itinéraires nationaux, régionaux ; 
les adresses où louer un vélo ; 
les stations-service…
Vélos en libre-service. Sur www.velopass.ch, 
vous trouverez l’emplacement des 33 stations 
Velopass. Pour Nyon, Morges, cliquez sur 
La Côte et Lausanne-Morges. Daypass valable 
24 h à 6 € pour un utilisateur occasionnel.

> activités
Croisière La Liberté. Tél. + 41 (0) 21 803 50 31. 
www.galere.ch De mai à octobre, croisières 
départ Morges. Durée : 1 h 15 le dimanche. 
Prix : 12,50 € pour les adultes (gratuit moins 
de 16 ans).
Musée du Léman, 8, quai Louis-Bonnard 
CH - 1260 Nyon. Tél. + 41 (0) 22 361 09 49.
www.museeduleman.ch Ouvert avril-octobre 
10 h-17 h (14 h-17 h le reste de l’année). 
Fermé lundi (sauf jours fériés).
Entrée : 7 € (gratuit moins de 16 ans).
Nyon-Saint-Cergue-La Cure en train. On peut 
combiner petit train rouge et randonnées. 
Cartes pédestres auprès des offices de Tourisme 
de Nyon et St-Cergue. Rens. sur www.nstcm.ch
Parc naturel régional Jura vaudois, 2, route du 
Marchairuz CH – 1188 St-George.
Tél. +41 (0) 22 366 51 70. www.parc-jurassien.ch
La route du vignoble de La Côte, 2, chemin de la 
Tuilière CH – 1184 Vinzel. Tél. + 41 (0) 21 824 14 16. 
www.routeduvignoble.ch

> Faire la fête
Paléo Festival Nyon, www.paleo.ch Du 17 au 
22 juillet 2012, le plus grand festival en plein 
air de Suisse.

campagne et lac
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Monts et Merveilles
Autre destination féérique : le lac Lioson, 
perché à 1 848 m, serti dans un cirque de 
montagne, encadré par les sapins, sous le 
Pic Chaussy. Le plus beau des lacs suisses 
pour certains. Depuis le Col des Mosses, 
vous pouvez y accéder en 1 h 30 de marche. 
Les plus courageux se baigneront dans ses 
eaux cr istal l ines. Émervei l lés par ces 
moutons d’Ouessant qui font tout juste 
trente centimètres au garrot, les enfants ne 
décolleront pas du parc des animaux nains. 
Les pêcheurs taquineront la truite. Les plus 
sportifs tenteront l’ascension du Pic Chaussy 
(2 351 m).
Ces petites mises en jambes vous ont donné 
l’envie d’en connaître davantage ? Alors, 
lancez-vous dans le tou r des A lpes 
vaudoises, départ et retour Aigle. En huit 
étapes, monts et merveilles sont au rendez-
vous. Les pyramides de gypse du col de la 
Croix ; un paysage lunaire de lapiaz ; le pont 

Turrian (1883), magnifique, qui est le plus 
ancien pont suspendu de Suisse romande...
En route ou le soir venu, vous goûterez avec 
plaisir l’Etivaz AOC, le «  roi des Alpes 
vaudoises », fromage d’alpage par excel-
lence, dont le goût noisette en fera fondre 
plus d’un. Vous dégusterez la cuvée du 
Démon des Cimes. À se damner.

Oubliez le train-train. Prenez de 
l’altitude. Les Alpes vaudoises, 

ce sont des panoramas 
grandioses, des villages 

ensoleillés, des lacs 
mystérieux… En route !

Aigle est à 46 km S-E de Lausanne
(dont 39 par autoroute).

Le sentier 
des énergies 
renouvelables. 
À Leysin, 
au sommet 
de la Berneuse, 
vous découvrirez 
de quoi demain 
sera fait. Il est 
même possible 
de s’initier à 
la cuisine solaire !

Rafting sur la Sarine. Émotions fortes, fous-rires 
et paquets d’eau. Ça chahute sec dans les gorges 
du Gérignoz, l’un des passages les plus impressionnants.
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incontouRnabLeS

Villars, lac des Chavonnes. Depuis le XVIIe siècle, 
un trésor serait caché au fond de ce lac, véritable 
joyau. Attention, un dragon blanc en serait le 
gardien. On vous aura prévenu...

D’une fontaine à l’autre
Une visite de ville comme un jeu de piste… Aigle propose 

un circuit de ses fontaines. Vingt-sept au total. 
Le parcours est balisé, rafraîchissant, à la portée 
des jarrets les plus aguerris comme des petites 
gambettes. Seule une petite grimpette sur 
le chemin de Vers-Pousaz  impose de passer 
le « turbo ». Vous verrez Aigle (près de 
10 000 habitants aujourd’hui) sous toutes 
ses facettes. La pittoresque rue de Jérusalem avec 
ses passerelles en bois, antérieures à la création 
de la Confédération Helvétique (1231). Son lavoir 
du Croisat, où les lavandières se rendaient dès 
le XVIIe siècle. Son château perdu dans les vignes, 

reconstruit par les Bernois au XVe siècle. À ne pas 
rater : la monumentale fontaine de l’Aigle (la n°22), 

chapeautée par un rapace, toutes ailes déployées. 
C’est… place de l’Aigle.

Le glacier des Diablerets dit aussi de tsanfleuron. 
En été, on peut le parcourir à pied (bien chaussé) ou en…
bus des neiges. À 3 000 m, panorama fantastique !
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Étang du Duzillet à ollon. Plongée dans un monde 
étrange, peuplé de brochets, perches, écrevisses... 
Réserve naturelle, l’étang a une profondeur de 15 m. 

Lac Lioson. Randonnées, baignade, pêche, mini-zoo, 
plaisirs de la table…Si ce n’est pas le paradis, ça y 
ressemble diablement.

> Sésames
Diablerets Tourisme,  Rue de la gare – CH 1865 
Les Diablerets. Tél. + 41 (0) 24 492 00 10.
www.diablerets.ch
Leysin Tourisme, Place Large CH - 1854 Leysin. 
Tél. +41 (0) 24 493 33 00. www.leysin.ch
Office de Tourisme d’Aigle, 5, rue Colomb 
CH-1860 Aigle. Tél. + 41 (0) 24 466 30 00.
www.aigle-tourisme.ch
Office de Tourisme du Col des Mosses, 
Les Fougères, CH - 1862 Les Mosses.
Tél. + 41 (0) 24 491 14 66. www.lesmosses.ch
Office de Tourisme de Villars, rue Centrale 
CH - 1884 Villars. Tél. + 41 (0) 24 495 32 32.
www.villars.ch
Pays-d’Enhaut Tourisme, 6, Place du Village, 
CH - 1660 Château-d’Oex.
Tél. + 41 (0) 26 924 25 25. www.chateau-doex.ch
Bons plans. La Free Access Card. À réclamer 
à son hébergeur. Elle offre plus de 23 gratuités 
à son détenteur, sur Villars, Gryon et 
Les Diablerets. www.free-access.ch
Dans le Pays-d’Enhaut, la Gstaad Easy Access 
Card fournit aussi gratuités et réductions 
(adultes 10 €/ jour ; 6 € enfants).
www.chateau-doex.ch

> tables
Restaurant tournant Le Kuklos, CH – 1854 
Leysin. Tél. + 41 (0) 24 494 31 41.
www.tele-leysin-lesmosses.ch À plus de  
2 000 m, entièrement vitré, ce restaurant 
tourne sur lui-même en 1 h 30. Défilent 
le Mont-Blanc, le Cervin, l’Eiger…
Cuisine « tradi ». 41 € le menu complet, 
24 € l’assiette du jour.

> activités
Circuit des Fontaines à Aigle. Durée : 1 h 30 
à 2 h. Longueur : 5,2 km. Dénivelé : 66 m. Facile.
Luge. Alpine Coaster, Glacier 3000 CH - 1865 
Les Diablerets. Tél. + 41 (0) 848 00 3000.
www.glacier3000.ch 1 km, 12 virages, 
6 vagues, 3 sauts, 2 ponts… Même pas peur ! 
7,50 € la descente.
Pêche en lac de montagne.
Permis journalier : 12,50 €.
Plongée sous-lacustre. Bubbles Émotion, 
Gianni di Marco. Tél. + 41 ( 0)79 798 62 37.
www.bubbles-emotion.ch 120 € le baptême 
pour deux personnes (promotion).
À partir de 10 ans.
Rafting. Rivières et Aventures CH-1660 
Château-d’Oex. Tél. + 41 (0) 26 924 34 24.
www.riviere-aventure.ch Sur la Sarine, 15 km 
de pure émotion. Tarif : 79 €
(enfants 10-12 ans 62 €).
Randonnées. www.wanderland.ch Itinéraire 
régional 46 pour le Tour des Alpes vaudoises.

> Faire la fête
Les 14 et 15 juillet aux Diablerets.
www.isenau.ch. Les vignerons (Lavaux, 
Chablais, etc.) montent à l’alpage. Convivial.
Les 3 et 4 août à Château-d’Oex, EstiFLAK. 
www.chateau-doex.ch Délire. On voit voler 
des BMX et s’installer des arbres à fondue.
Les 25 et 26 août à Leysin, la Nuit des Fées. 
www.leysin.ch Un petit vent de folie souffle 
sur le village. Familial.

alpes vaudoises

Alpes vaudoises
Perles de montagne

Les Alpes vaudoises ont leurs lacs 
bleu saphir, bleu émeraude, vrais 
bijoux enchâssés dans un écrin, 
somptueux, de montagnes . I l s 

peuvent représenter le but d’une balade 
fabuleuse. À Villars-sur-Ollon, il suffit par 
exemple d’évoquer la « promenade des trois 
lacs  », pour allumer des étoiles dans les 
yeux de votre interlocuteur. De cette station, 
calée sur une terrasse ensoleillée, un petit 
train à crémaillère vous emmène jusqu’au 
col de Bretaye (1 800 m d’altitude), point de 
départ de cette randonnée époustouflante, 
que l’on peut faire tant à pied qu’en VTT. 

Déjà, à ce stade, le panorama vous coupe le 
souffle : en grand format, apparaissent les 
Dents du Midi et le massif des Diablerets. 
Rhododendrons ou myrtilles apportent 
leurs touches de couleur.
Vous entrez dans le pays des légendes, où 
les fées consentent à se baigner les nuits de 
pleine lune dans le lac de Bretaye, où un 
t r é sor dor m i r a i t  au fond du lac de 
Chavonnes… Des esprits prosaïques vous 
expliqueront que ces ref lets dorés, qui 
dansent dans l’eau, sont dus à la seule 
pyrite, vous n’en croirez pas un mot bien 
sûr.
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Les maîtres du temps
La Vallée de Joux, où les habitants sont toujours 

appelés les Combiers, est un haut lieu de l’horlogerie 
mondiale. C’est le berceau de marques prestigieuses 

comme Audemars-Piguet ou Jaeger-LeCoultre. 
S’il existe dans la vallée un circuit des fermes 

horlogères (vingt-six encore à ce jour), c’est à 
l’Espace Horloger du Sentier que vous seront 

dévoilés tous les ressorts de cette histoire, 
humble et flamboyante à la fois. Et les secrets 

des « garde-temps ». Montres à tourbillon dont 
Abraham-Louis Breguet fut l’inventeur au 

XVIIIe siècle, montres à complication… Rien ne 
surpasse pour certains l’Atmos, une pendule, 

née dans la Vallée de Joux en 1928, 
qui convertit les variations de température et 

de pression atmosphérique en énergie. Écologique 
avant la lettre, elle est prévue pour durer… 600 ans.

On l’appelle parfois la petite Venise 
vaudoise. L’antique Eburodunum 
des Romains, nom qui signifierait 
la forteresse des ifs, est une ville 

posée sur l’eau, à l’extrémité sud-ouest du 
lac de Neuchâtel. Elle a ses canaux, le 
Mujon, la Thièle (ou Thielle), le Canal 
oriental, le Buron… Signe que cette cité 
charmeuse (25 000 habitants aujourd’hui), 
abreuvée par de multiples cours d’eau, s’est 
défendue farouchement dans son histoire, 
contre des inondations dévastatrices. « C’est 
l’eau qui a déterminé son développement 

urbanistique », explique Christian Schülé, 
historien de son passé « sulfureux ».

Journées zen
Ne comptez pas sur quelque révélation 
croustillante. Yverdon-les-Bains — elle a été 
officiellement rebaptisée ainsi en 1981 — est 
connue depuis l’Antiquité pour ses sources 
thermales, sulfurées, qui jaillissent à 29°. À 
l’âge d’or du thermalisme (1850-1914), elle a 
fait partie de ces « villes d’eaux », où tout 
une bonne société, en quête de distinction et 
de distractions, venait se soigner (un peu), 

Destination bien-être et 
cocooning, Yverdon-les-Bains 

a renoué avec son passé 
thermal. À en oublier le temps 

qui passe, même au pays où 
l’art horloger est roi.

Yverdon-les-Bains est à 38 km N de Lausanne 
(dont 30 par autoroute).

Et la Vallée de Joux à 40 km N-O.

Promenade en bateau électro-solaire. Naviguer dans le 
silence, par la seule énergie du soleil ; pouvoir approcher 
les foulques… Sur le lac de Neuchâtel, un rêve.

Réserve La Grande Cariçaie. Le plus grand marais 
lacustre de Suisse, où l’on observe le grand nègre des 
bois (un papillon) ou la panure à moustaches (un oiseau).
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Yverdon-les-Bains. Source de bien-être, 
source de beauté… Les sources de cette ville 
d’eau sont riches en soufre et magnésium.

Le lac de Joux. Il faut une vingtaine de km pour en faire 
le tour. Entre forêts épaisses et berges rêveuses, 
une balade romantique à 1 000 m d’altitude.

13

balade en e-bikes. Dans la Vallée de Joux, petits et 
grands peuvent louer des vélos à assistance électrique. 
Quand pédaler devient (presque) un jeu d’enfant.

s’amuser (beaucoup), parader (encore 
davantage). Deux guer res mondia les 
donnaient le coup de grâce aux « Bains », 
qui fermaient en 1959.
En 1977, surfant sur la vague de la remise 
en forme, le Centre Thermal d’Yverdon a 

rouvert ses portes, après une longue éclipse. 
Aujourd’hui, il offre trois piscines ther-
males, deux à l’extérieur, une à l’intérieur, 
températures comprises entre 28° et 34°. Sa 
carte des «  journées bulles » picore dans 
toutes les traditions, de Provence, d’Asie ou 
de Polynésie. Que diriez-vous d’un massage 
oriental, miel et fleur d’oranger ? Trop zen !

sous les pavés, la plage
Mais il y a mille autres façons de « buller ».  
Sur les rives du lac de Neuchâtel, Yvonand 
compte un chapelet de petites plages. Un 
vrai bonheur. Citons la plage du Colvert, 
toute de sable fin ; on l’imaginerait  bien 
sous d’autres latitudes. Ou celle du Pécos, 
engazonnée. À moins que vous ne préfériez 
le vert paradis des gorges de l’Orbe avec ses 
pinèdes, ses ancolies, son serpolet… Dans 
ces gorges, près d’Orbe, il existe même un 
« sentier nature pour tous », long d’1,8 km, 
qui rend accessible ces petites merveilles 
aux personnes à mobilité réduite et aux 
familles, dotées de jeunes enfants.

Gorges de l’Orbe. Sur chaque rive, la balade 
est envoûtante. Mais pour les plus beaux 

panoramas, choisissez la rive gauche. 

> sésames
Office du tourisme Yverdon-les-Bains, 
2, avenue de la Gare CH-1401 Yverdon-les-
Bains. Tél. + 41 (0) 24 423 61 01.
www.yverdonlesbainsregion.ch
Vallée de Joux Tourisme, Centre Sportif, 
8, Rue de l’Orbe CH - 1347 Le Sentier.
Tél. + 41 (0) 21 845 17 77. www.myvalleedejoux.ch
Bon plan. À la Vallée de Joux, la carte d’hôte 
ValPass (à réclamer à son hébergeur). À la clé, 
gratuités et réductions conséquentes.

> Hébergement
Hôtel de la Gare**, 9, rue du Temple, CH – 1462 
Yvonand. Tél. + 41 (0) 24 430 24 04.
www.hotel-de-la-gare.ch 116 € la chambre 
double, petit déjeuner inclus.
Hôtel Bellevue***, CH -1347 Le Sentier.
Tél. + 41 (0) 21 845 57 20. www.rocheray.ch 
À partir de 150€, chambre double et 
petit déjeuner.
Hôtel des Horlogers****, 8, route de France, 
CH-1348 Le Brassus. Tél. + 41 (0) 21 845 0 845. 
www.leshorlogers.ch À partir de 216 €, la chambre 
double, petit déjeuner et accès au spa inclus.
Grand Hotel des Bains**** sup. 22, avenue 
des Bains, CH-1401 Yverdon-les-Bains.
Tél. + 41 (0) 24 424 64 64.
www.grandhotelyverdon.ch. À partir de 290 €, 
chambre double et petit déjeuner.

> tables
Restaurant Les Quais, 43, chemin du Lac,
CH – 1422 Grandson. Tél. + 41 (0) 24 445 24 84. 
www.restaurantdesquais.ch Fermé dimanche soir 
(sauf été) et lundi. Menus à 52 et 69 € le soir.
Restaurant du Lac, 47, sur les quais CH 1342 - 
Le Pont. Tél. + 41 (0) 21 841 12 96.
www.restaurantdulaclepont.com Fermé mardi 
et mercredi (sauf juillet-août). Restaurant de 
poissons. Menus à 41 et 49 €.

> activités
Centre Thermal, 2, avenue des Bains,
CH - 1400 Yverdon-les-Bains.
Tél. + 41 (0) 24 423 02 32. www.cty.ch 
Bains ouverts lundi-samedi 8 h-21 h 30 ; 
dimanche et jours fériés 8 h-19 h 30. Entrée 
adultes : 16 € ; enfants (3-16 ans) : 9,50 €.
Espace Horloger de la Vallée de Joux, 
2, Grand-rue, CH - 1347 Le Sentier.
Tél. + 41 (0) 21 845 75 45.
www.espacehorloger.ch
Réouverture après rénovation fin mai 2012.
Grottes de Vallorbe, CH – 1337 Vallorbe.
Tél. + 41 (0) 21 843 25 83.
www.grottesdevallorbe.ch Ouvertes tous les jours 
d’avril à octobre, 9 h 30-16 h 30 (17 h 30 en 
juin, juillet et août). Adultes : 12,50 € ; enfants 
(6-15 ans) : 6 €.
Louer un vélo électrique. Auprès de Vallée 
de Joux Tourisme. www.myvalleedejoux.ch
Naviguer avec le soleil autour d’Yverdon-les-
Bains. Sol-à-flots. Tél. + 41 (0) 24 445 46 88. 
www.sol-a-flots.ch À partir de 125 € par 
bateau (12 passagers maxi).
La Grande Cariçaie.  Tél. + 41 (0) 24 425 18 88. 
www.grande-caricaie.ch

jura

Yverdon-les-Bains Région
et la Vallée de Joux
Mille et une bulles
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Nos dix meilleurs plaNs
Voici quelques offres repérées sur les 
sites Internet des Offices de Tourisme. 
Avec sourire compris.

> À Lausanne
1- H2o = lausaNNe+lémaN
Logement 1 nuit à l’hôtel Aulac*** ou Bellerive*** 
à Lausanne, en chambre double vue lac et petit 
déjeuner inclus. Ces hôtels situés sur le port d’Ouchy 
est le point de départ idéal de vos excursions sur le 
thème de l’eau. Par sa situation centrale sur les rives 
du Léman, Lausanne est une ville privilégiée pour se 
lancer à la découverte de la région.
JOUR 1
1 croisière à choix (selon disponibilité des itinéraires 
saisonniers) en 1re classe sur un bateau de 
la Compagnie Générale de Navigation (CGN).
Visite du château de Chillon. Véritable « forteresse 
sur l’eau », ce château médiéval est un joyau 
d’architecture préservé et rehaussé 
d’une muséographie de qualité exceptionnelle.
JOUR 2
Transfert en bateau de Lausanne à Cully. 
Visite de cave et dégustation de vin dans le vignoble 
de Lavaux.
Prix par personne : 200 €.
Inclus dans le forfait :
• Lausanne Transport Card (qui vous offre libre accès 
aux transport publics).
• Logement en chambre double avec petit déjeuner.
• Prestations indiquées dans le programme.
www.lausanne-tourisme.ch/forfaits

2- les Terrasses du lémaN
Il s’agit d’un forfait deUx NUITs toujours à l’hôtel 
Aulac (ci-dessus). Il inclut deux repas au bord du lac, 
deux visites de domaines viticoles avec dégustation, 
l’une en Lavaux, vignoble inscrit au Patrimoine 
mondial de l’Unesco, l’autre dans le vignoble de 
La Côte. Vous aurez votre entrée pour deux châteaux, 
celui de Chillon (xIIe siècle) et celui de Nyon 
(xVIe siècle pour sa physionomie actuelle). La carte 
des transports de Lausanne ainsi qu’une croisière CGN 
sont également comprises.
• Par personne en chambre double 388 € 
(offre valable toute l’année).
www.lausanne-tourisme.ch/forfaits

> Sur Montreux Riviera
3- douce romaNce
Pour UNe NUIT eN demI-PeNsION, vous êtes 
accueillis à l’hôtel Les sapins (2 étoiles) de Blonay, 
perché à 1 250 m d’altitude. L’offre mêle 
agréablement gastronomie, détente et découvertes. 
Le dîner 3 plats inclus dans le forfait vous permet 
de déguster une souris d’agneau confite au miel 
de bourgeons de sapins, les roesti maison… Apéritif, 
bouteille de vin et digestif sont offerts. Côté détente, 

vous avez accès au sauna ainsi qu’au Jacuzzi®, 
en pleine nature face aux dents du midi. Un massage 
de 20 mn dans un fauteuil professionnel vous est 
réservé. enfin, en été, un VTT avec casque est mis 
à votre disposition.
• Pour 2 personnes en chambre double 282 € 
(offre valable du 1er mai au 30 septembre).
www.montreuxriviera.com

4- moNTreux Jazz FesTival
Les amateurs de jazz apprécieront d’obtenir avec leur 
réservation d’hôtel (UNe NUIT PeTIT déJeUNeR 
INCLUs) leur ticket d’entrée pour le concert de leur 
choix à l’Auditorium stravinski (attention, il s’agit de 
place debout). en prime, ils se verront offrir une affiche 
du montreux Jazz Festival 2012, la montreux Riviera 
Card (qui vous offre libre accès aux transports publics 
et nombre de réductions) et le verre de l’Amitié 
aux points info montreux, Vevey ou Villeneuve.
• Prix sur demande (offre valable du 29 juin 
au 14 juillet).
www.montreuxriviera.com

> À Nyon et Morges
5- lac & moNTagNe
Lors d’un week-end, vous passerez deux jours 
inoubliables à morges, profitant d’une magnifique 
croisière à bord de la galère La Liberté et d’une 
sympathique escapade sur le chemin de fer Bière-
Apples-morges jusqu’au charmant village de l’Isle. 
Au pied du Jura, où la Venoge prend sa source, 
ce village est connu pour son château du xVIIe siècle, 
surnommé le petit Versailles vaudois. Le forfait inclut 
1 NUIT AVeC PeTIT déJeUNeR, croisière le dimanche, 
train et de nombreuses réductions.
• Par personne en chambre double à partir de 100 € 
selon la catégorie de l’hôtel choisie (valable de mai 
à octobre, nuit du samedi au dimanche).
www.morges-tourisme.ch/forfaits

6- escapade lémaNyoN
Pour deUx NUITs, vous serez accueilli à l’hôtel 
La Barcarolle, un 4 étoiles, au bord du Léman 
à Prangins. Toutes les chambres, dont la décoration 
est signée Pierre-Louis Rochon, sont orientées lac. 
Le forfait inclut non seulement le buffet petit 
déjeuner, l’apéritif de bienvenue et les mignardises, 
l’accès à la piscine extérieure mais aussi votre ticket 
d’entrée pour le musée du Léman à Nyon avec 
en cadeau la bouteille collector « eau véritable 
du Léman », dont l’étiquette a été dessinée par Plonk 
et Replonk. Vous bénéficiez aussi d’un bon de réduction 
de 50 % sur votre croisière CGN en première classe.
• Pour 2 personnes en chambre double : 440 € 
(valable du 1er avril au 30 septembre).
www.nyon-tourisme.ch

> Dans les Alpes vaudoises
7- séJour eT raFTiNg à cHâTeau-d’oex
Pour UNe NUIT, vous serez hébergé dans 
une charmante pension du Pays-d’enhaut. 
Vous vous trouverez à pied d’œuvre pour 
entreprendre la descente en rafting de la sarine, 
dont vous rêviez. Le forfait inclut petit déjeuner 
et cette prestation rafting.

• Par personne en chambre double : 122 € 
(offre valable du 1er juin au 30 août).
www.chateau-doex.ch

8- iNiTiaTioN à la ploNgée subaquaTique
Cette offre séduira les sportifs, tentés par 
la découverte du monde sous-lacustre. Outre le 
« baptême », elle inclut TROIs NUITs dANs UN B&B 
avec petit déjeuner, ainsi que la carte Free Access 
donnant un accès libre, illimité et gratuit à un certain 
nombre d’infrastructures sportives et de transports 
de montagne. À noter : l’hébergement est gratuit 
pour les enfants jusqu’à neuf ans, dormant dans 
la chambre des parents.
• Par personne en chambre double 232 € 
(offre valable du 1er juin au 28 octobre).
www.villars.ch

> À Yverdon-les-Bains et région
9- bieN-êTre à yverdoN-les-baiNs
Luxe, calme et volupté… Ce forfait bien-être inclut 
deUx NUITs au Grand Hôtel des Bains (4 étoiles sup.) 
avec le petit déjeuner buffet. Il vous donne accès 
à la piscine thermale de l’hôtel ainsi qu’au Centre 
thermal public, qui dispose d’un espace détente/bien-
être, avec un bain japonais, deux saunas, 
trois hammams, un Jacuzzi® géant…
• Par personne en chambre double 265 € 
(valable toute l’année).
www.yverdonlesbainsregion.ch

10- escapade eN Terre secrèTe à vallorbe
L’escapade familiale par excellence… Le forfait inclut 
UNe NUIT AVeC PeTIT déJeUNeR à l’Auberge Pour Tous 
de Vallorbe. mais aussi les visites de : les Grottes de 
Vallorbe avec la nouvelle Cathédrale, le musée du Fer 
et du Chemin de Fer, le fort d’artillerie de Pré-Giroud 
et Juraparc avec sa meute de loups, sa famille d’ours 
et ses bisons à observer en toute sécurité.
• Par personne en chambre double 68 € ; 
enfants 6-16 ans 50 € ; enfants 3-6 ans 16 € 
(valable d’avril à octobre).
www.yverdonlesbainsregion.ch
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