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1 I

OBJECTIF AVENTURE
Les gorges de la Jogne, c'est
un veritable concentre d'aven-
tures pour toute la famille,
depaysement garantie Passe-
relles en bois, tunnels et gale-
ries a flanc de roche, petites
cascades et falaises erodees, la
balade entre Broc et Châtel-
sur-Montsalvens assure le
spectacle, avec la fraîcheur en
prime Au sortir des gorges, le
barrage de Montsalvens signale
l'arrivee au lac que le prome-
neur peut contourner
www chariney ch

GORGES DE

LA JOGNE (FR)

OBJECTIF AVENTURE
Les gorges de la Jogne, c'est
un véritable concentré d'aven-
tures pour toute la famille,
dépaysement garanti! Passe-
relles en bois, tunnels et gale-
ries à flanc de roche, petites
cascades et falaises érodées, la
balade entre Broc et Châtel-
sur-Montsalvens assure le
spectacle, avec la fraîcheur en
prime. Au sortir des gorges, le
barrage de Montsalvens signale
l'arrivée au lac que le prome-
neur peut contourner.
www.charmey.ch
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DENT -DE VAULION (Vil)

PANORAMIQUE
Silhouette emblématique de la région de la val-
lée de Joux, la Dent-de-Vaulion, qu'on y accède
à pied ou en voiture, est promesse d'aventures.
Une fois au sommet, une superbe vue panora-

mique à 360° s'offre au promeneur. Des Alpes
à la France voisine, on s'amuse à compter le
nombre de lacs visibles depuis cette montagne.
Six? Sept? Réponse sur place! Le gagnant offre
la fondue à la Buvette de la Dent.
www.myvalleedejoux.ch

POISSONS DANS L'EAU
Depuis des siècles, nager dans le Rhin est l'un
des passe-temps favoris des Bâlois. Un des
moments forts de l'été, la journée Baignade
dans le Rhin organisée depuis 1980, tombe

cette année le 15 août. Des milliers de nageurs y
participent, emportant avec eux un sac étanche
coloré pour y transporter leurs vêtements. Dans
une ambiance conviviale, jeunes et moins jeunes
se laissent dériver le long de la vieille ville.
www.baselcom

DENT-DE-VAULION (Vil)

PANORAMIQUE
Silhouette emblématique de la région de la val-
lée de Joux, la Dent-de-Vaulion, qu'on y accède
à pied ou en voiture, est promesse d'aventures.
Une fois au sommet, une superbe vue panora-

mique à 360° s'offre au promeneur. Des Alpes
à la France voisine, on s'amuse à compter le
nombre de lacs visibles depuis cette montagne.
Six? Sept? Réponse sur place! Le gagnant offre
la fondue à la Buvette de la Dent.
www.myvalleedejoux.ch

POISSONS BANS L'EAU
Depuis des siècles, nager dans le Rhin est l'un
des passe-temps favoris des Bâlois. Un des
moments forts de l'été, la journée Baignade
dans le Rhin organisée depuis 1980, tombe

cette année le 15 août. Des milliers de nageurs y
participent, emportant avec eux un sac étanche
coloré pour y transporter leurs vêtements. Dans
une ambiance conviviale, jeunes et moins jeunes
se laissent dériver le long de la vieille ville.
www.baselcom
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[5
ROMANTISME

SAUVAGE
Voisin de la vallée de Conches
dans le Haut-Valais, le Binntal
est La Mecque des chasseurs
de minéraux et de cristaux,
d'où son surnom de «vallée des
trésors cachés». Ses paysages
intacts, sa carrière de minéraux,
son extraordinaire diversité d'es-
pèces végétales et animales et
ses pittoresques hameaux aux
maisons brunies par le soleil ont
contribué à en faire le premier
parc naturel régional du Valais,
créé en 2011.
www.landschaftspark-binntaLch

6

FARNIENTE

AQUATIQUE
A quelques mètres du Jet
d'eau, les Bains attirent les
Genevois tout au long de
l'année. Construits en bois en
1872, puis reconstruits en dur
en 1932, ils n'ont cessé de
gagner en popularité, dans un
joyeux méli-mélo de généra-
tions. On a l'impression d'y être
en vacances à peine arrivé.
Lieu de rencontre et de culture,
les Bains proposent concerts,
expos, massages ou petits-dé-
jeuners en toute convivialité.
www.bains- des - paquis.ch

4 I '

FÉE VERTE
La Maison de l'absinthe donne
un coup de frais au theme
grâce a une scenographie
interactive et moderne Balade
au travers de collections
uniques, en frissonnant a
l'ecoute d'histoires fantas-
tiques, d'anecdotes de contre-
bandiers ou de douaniers
Apres s'être mis l'eau a la
bouche, un passage au Mabs
Bar conclut la visite avec
une absinthe a choisir parmi
les 26 variétés!
www manon-absinthe ch

STEIN AM

RHEIN

VILLAGE BUCOLIQUE
Alanguie sur les berges du
Rhin, la petite bourgade de
Stein am Rhein semble tout
droit sortie d'un conte de fées,
avec ses maisons à colom-
bages et à façades peintes.
Couvent, château, églises,
autant de raisons de se balader
le nez en l'air. Envie de far-
niente? Le contemplatif pourra
paresser sur une terrasse de la
vieille ville ou partir en croisière
sur le Rhin.
www.schaffhauserlantich

4

VERTE
La Maison de l'absinthe donne
un coup de frais au thème
grâce à une scénographie
interactive et moderne. Balade
au travers de collections
uniques, en frissonnant à
l'écoute d'histoires fantas-
tiques, d'anecdotes de contre-
bandiers ou de douaniers.
Après s'être mis l'eau à la
bouche, un passage au Mabs
Bar conclut la visite avec...
une absinthe à choisir parmi
les 26 variétés!
www.maison-absinthe.ch

AnkSTEIN AM
RHEIN
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8

PETIT BIJOU
Serti de forêts et d'un ruban
de douces montagnes, le lac
Noir sait se faire irrésistible
l'ete venu Que l'on aime
nager, bronzer sur un ponton
ou se muscler en pratiquant
le stand up paddle ou le
pedalo, tout est prevu pour
attirer le promeneur et lui jeter
un sort Le chemin de la
sorciere n'est pas loin Et les
enfants craqueront pour le
doux murmure de la cascade
cachee dans la forêt
www schwarzsee ch

Ralentir le fil du temps, prendre un moment
pour se poser, se ressourcer au coeur d'un
patrimoine architectural vernaculaire. C'est le
programme alléchant que propose La Forclaz,

dans la région du val d'Hérens. En louant un
mayen entièrement rénové dans le respect
des ancêtres, vous pourrez vous asseoir sur
sa terrasse et contempler, sans contrainte et
sans horaire, la nature environnante.
www.anakolodge.ch

LAC NOIR (FR)

PETIT BIJOU
Serti de forêts et d'un ruban
de douces montagnes, le lac
Noir sait se faire irrésistible
l'été venu. Que l'on aime
nager, bronzer sur un ponton
ou se muscler en pratiquant
le stand up paddle ou le
pédalo, tout est prévu pour
attirer le promeneur et lui jeter
un sort... Le chemin de la
sorcière n'est pas loin. Et les
enfants craqueront pour le
doux murmure de la cascade
cachée dans la forêt.
www.schwarzsee.ch

LA FORCLAZ (VS)

MAYEN ZEN
Ralentir le fil du temps, prendre un moment
pour se poser, se ressourcer au coeur d'un
patrimoine architectural vernaculaire. C'est le
programme alléchant que propose La Forclaz,

dans la région du val d'Hérens. En louant un
mayen entièrement rénové dans le respect
des ancêtres, vous pourrez vous asseoir sur
sa terrasse et contempler, sans contrainte et
sans horaire, la nature environnante.
www.anakolodge.ch
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CARAÏBES HELVÉTIQUES
Une eau turquoise, la ronde des montagnes
en coulisse, une petite île que l'on atteint
à la nage ou en bateau: on comprend
pourquoi la plage de sable du Caumasee

[1
ÉTOILES FLOTTANTES

1 LAUSANNE (VD)

Magiques, les étoiles
filantes? Pour un moment
exceptionnel, il faut s'éloigner
de toute source lumineuse.
Les bateaux solaires Aqua-
rels du Léman proposent
de larguer les amarres et de
partir au large, loin de toute
lumière parasite, les 10, 11
et 12 août, lorsque la terre
traverse les météorites au
doux nom de Perséides.
Suivant les conditions météo,
la croisière nocturne peut
se transformer en baignade
sous les étoiles.
www.lebateaucoolch

est considérée comme l'une des plus belles
de Suisse. Ce petit paradis, près de Flims,
invite baigneurs, promeneurs ou vététiste à
une halte bienvenue, le temps de prendre un
bol d'air pur.
www.caumasee.ch

MELIDE (TI)

SWISS MADE
Le château de Chillon, le
pont de Lucerne, les arènes
d'Avenches, le Palais fédéral...
Comment visiter 120 monu-
ments et sites les plus célèbres
de Suisse en une journée?
Au parc Swissminiatur, sur les
bords du lac de Lugano. Petits
trains, bateaux, funiculaires
et téléphériques, même les
moyens de transport sont minia-
tures... Le visiteur prend des
allures de géant dans ce monde
à l'échelle 1:25. Une belle leçon
de géographie en 3D!
www.swissminiaturch

eiMONTCROSIN

PÂTURAGES

EN SEGNI'
Entre le Mont-Soleil et le Mont-
Crosin, le sentier découverte
traverse des paysages sauvages
et variés de grande beauté, faits
de hauts plateaux, de pâturages,
de prairies et de falaises cal-
caires. Avec en toile de fond des
éoliennes, dressées comme des
sentinelles gardant la région.
Pour augmenter le sentiment de
liberté, pourquoi ne pas enfour-
cher un Segway le temps d'une
visite guidée?
www urabernois.ch

CARAIBES HELVETIQUES
Une eau turquoise, la ronde des montagnes
en coulisse, une petite île que l'on atteint
à la nage ou en bateau: on comprend
pourquoi la plage de sable du Caumasee

est considérée comme l'une des plus belles
de Suisse. Ce petit paradis, près de Flims,
invite baigneurs, promeneurs ou vététiste à
une halte bienvenue, le temps de prendre un
bol d'air pur.
www.caumasee.ch

e&MONTCROSIN
(BE)
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AUTHENTIQUE
Un paysage alpin et verdoyant,
quelques chèvres broutant çà
et là, la chaîne des Churfirsten
et le puissant massif du Santis
en arriere-plan, la region du
Toggenburg a plus d'une carte
a jouer et seduit les amateurs
de plaisirs simples Comme
une baignade dans un lac de
montagne ou une excursion
sur l'un des nombreux itine-
raires pedestres Le sentier
des sons avec ses postes
interactifs captive les familles
www toggenburg org

14

TOP OF EUROPE

I

Un decor majestueux fait de
glace, de neige et de rocher
Le panorama le plus fameux
de Suisse fascine, par sa
beauté extraordinaire, même
les moins passionnes de
montagne A 3454 metres
d'altitude, les sensations sont
uniques, que l'on se balade
sur le chemin balise sur le
glacier, a deux pas des cre-
vasses, ou que l'on admire la
vue a couper le souffle depuis
l'observatoire appele Sphinx
www/ungfrau ch

14
JUNGFRAUJOCH

(BE)

TOP OF EUROPE
Un décor majestueux fait de
glace, de neige et de rocher.
Le panorama le plus fameux
de Suisse fascine, par sa
beauté extraordinaire, même
les moins passionnés de
montagne. A 3454 mètres
d'altitude, les sensations sont
uniques, que l'on se balade
sur le chemin balisé sur le
glacier, à deux pas des cre-
vasses, ou que l'on admire la
vue à couper le souffle depuis
l'observatoire appelé Sphinx.
www.jungfrauch

AUTHENTIQUE
Un paysage alpin et verdoyant,
quelques chèvres broutant çà
et là, la chaîne des Churfirsten
et le puissant massif du Sântis
en arrière-plan, la région du
Toggenburg a plus d'une carte
à jouer et séduit les amateurs
de plaisirs simples. Comme
une baignade dans un lac de
montagne ou une excursion
sur l'un des nombreux itiné-
raires pédestres. Le sentier
des sons avec ses postes
interactifs captive les familles.
wonetoggenbureorg
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WILO,
Embarquement à bord d'un
petit bateau pour découvrir
une des facettes méconnues
du canton de Genève. A peine
passé la jonction avec l'Arve
et ses eaux limoneuses, le
Rhône coule entre des rives
vierges de toute habitation,
des arbres centenaires, de
hautes falaises, en prenant des
airs de fleuve Amazone. Cette
croisière de trois heures, avec
passage au barrage de Ver-
bois, permet d'observer des
oiseaux inhabituels les yeux
dans les yeux.
www.swissboatcom

[17
A LA PLAYA

SAIAVAUX (VO)

Avec son kilomètre de sable
fin, la plage de Salavaux, au
bord du lac de Morat, s'auto-
proclame plus longue plage
de sable d'Europe au bord
d'un plan d'eau douce. Une
chose est sûre, elle accueille
les amateurs de détente et de
baignade du lever au coucher
du soleil, en offrant de l'ombre,
des places de pique-nique,
une buvette et des locations de
canoës-kayaks et de stand up
paddle.
www.regionmurtenseach

HISTOIRES D'EAU
Entre La Chaux-de-Fonds
et les bords du Doubs,
une balade guidée, samedi
26 août, initiera le curieux au
mystère des grottes, de l'eau
qui s'infiltre dans le sol, des
sources karstiques et des
résurgences d'eau depuis le
plateau. Avec, en prime, la
visite d'une grotte en compa-
gnie d'un géologue à la dé-
couverte de blocs erratiques
amenés par les glaciers. Pour
jouer les spéléologues, un
casque est fourni.
www.parcdoubs.ch

r

RAPPERSINII-JONA (Sa)

MUSÉE DE L'ARBRE
Cet exceptionnel musée en plein air met en
valeur la collection d'arbres anciens et le
savoir-faire de l'architecte paysagiste Enzo
Enea. Le promeneur est emmené à travers les
75 000 m2 du parc pour découvrir des spéci-

mens vénérables mis en valeur avec art dans
ce lieu de contemplation. L'unique musée de
l'arbre au monde est un lieu incontournable
pour les amoureux de nature et d'art contem-
porain puisque des statues dialoguent avec
le jardin.
www.enea.ch

RAPPERSPVII-JONA (Sa)

MISE DE L'ARBRE
Cet exceptionnel musée en plein air met en
valeur la collection d'arbres anciens et le
savoir-faire de l'architecte paysagiste Enzo
Enea. Le promeneur est emmené à travers les
75 000 m2 du parc pour découvrir des spéci-

mens vénérables mis en valeur avec art dans
ce lieu de contemplation. L'unique musée de
l'arbre au monde est un lieu incontournable
pour les amoureux de nature et d'art contem-
porain puisque des statues dialoguent avec
le jardin.
www.enea.ch
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120-
DANS LE ROCHER
L'auberge Aescher est admirée
dans le monde entier pour
deux raisons sa situation
impressionnante, car elle
semble collée au pied d'une
falaise de 100 m de haut, et
ses fameux rostis qui attirent
les gourmands loin a la ronde!
L'itinéraire pour y accéder n'est
pas banal non plus, d'abord
une montée en télécabine, puis
une balade de 15 minutes a
travers une grotte qui abrite
une chapelle et un ermitage
construits au XVII' siecle
www aescher-al ch

Traverser un pont suspendu est toujours une
expérience étonnante. Mais celui de la gorge de
la Viamala (la «mauvaise voie», ça promet!), au-
dessus du Rhin, est particulier: il est tellement

pentu, que c'est l'unique pont suspendu, en
Suisse, qui comporte des escaliers pour une
jolie montée ponctuée de 22 marches absor-
bant un dénivelé total de 22 mètres. De quoi
avoir les jambes coupées après la traversée!
www.myswitzerland.com

DANS LE ROCHER
L'auberge Aescher est admirée
dans le monde entier pour
deux raisons: sa situation
impressionnante, car elle
semble collée au pied d'une
falaise de 100 m de haut, et
ses fameux réstis qui attirent
les gourmands loin à la ronde!
L'itinéraire pour y accéder n'est
pas banal non plus, d'abord
une montée en télécabine, puis
une balade de 15 minutes à
travers une grotte qui abrite
une chapelle et un ermitage
construits au XVII' siècle.
www.aescher -ai.ch

COMME INDIANA
Traverser un pont suspendu est toujours une
expérience étonnante. Mais celui de la gorge de
la Viamala (la «mauvaise voie», ça promet!), au-
dessus du Rhin, est particulier: il est tellement

pentu, que c'est l'unique pont suspendu, en
Suisse, qui comporte des escaliers pour une
jolie montée ponctuée de 22 marches absor-
bant un dénivelé total de 22 mètres. De quoi
avoir les jambes coupées après la traversée!
www.myswitzerland.com
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22

VIGNOBLE CONNECTÉ
Le plus ancien vignoble de
Suisse, les Côtes de l'Orbe,
dévoile ses trésors cachés de
manière ludique, interactive et
immersive grâce à l'applica-
tion gratuite Vaud: Guide. La
balade cenotouristique emmène
le randonneur connecté à la
découverte de 30 curiosités
(châteaux, chapelles, capites
cachées parmi les ceps) tout
en l'invitant à jouer à un quiz
sur la région et à se prendre en
photo dans un cadre idyllique.
www.yverdonlesbainsregion.ch

www.myvalleedejouch

CERNIER (NE)

JARDINS EN FETE
Création originale proche du
land art, les Jardins extraor-
dinaires proposent chaque
année une flânerie poétique
et dépaysante au sein d'une
nature revisitée par des
artistes et de doux rêveurs.
Au coeur du Val-de-Ruz, le
site d'Evologia, qui accueille
la manifestation, sert égale-
ment de décor aux Jardins
musicaux, du 12 au 27 août,
et à la traditionnelle Fête de la
terre, les 19 et 20 août.
www.evologia.ch

[24
PONT AÉRIEN
La tête dans le ciel et les
pieds dans le vide! Vue impre-
nable garantie depuis la pla-
teforme du col de la Gemmi
pour ceux qui ont le coeur
bien accroché. Cette terrasse
entre ciel et terre semble sus-
pendue à une paroi rocheuse.
A travers le caillebotis, on
contemple 250 mètres de
vide et Loèche-les-Bains
qui prend des allures de ville
minuscule. L'intrépide qui s'y
aventure est récompensé par
une vue exceptionnelle.
www.gemmich

L'ORIGINE

MONDE
lAccessible uniquement en
été, le vallon de Ferpècle, à
deux pas du val d'Hérens,
est un lieu idyllique qui se
métamorphose au fil des
années et dévoile à chaque
visite des paysages nou-
veaux d'une beauté unique.
Lagunes lunaires, pierriers,
lichens, petits lacs, barrage,
glaciers, l'endroit dégage une
ambiance d'origine du monde.
Les deux glaciers jumeaux se
sont séparés depuis quelques
années, laissant place à un
magnifique univers minéral.
www.valdherens.ch

CÔTES DE

L'ORBE (VO)

[25 FERE=
À l'ORMINE

DU MONDE
Accessible uniquement en
été, le vallon de Ferpècle, à
deux pas du val d'Hérens,
est un lieu idyllique qui se

Ilmétamorphose au fil des
années et dévoile à chaque
visite des paysages nou-
veaux d'une beauté unique.
Lagunes lunaires, pierriers,
lichens, petits lacs, barrage,
glaciers, l'endroit dégage une
ambiance d'origine du monde.
Les deux glaciers jumeaux se
sont séparés depuis quelques
années, laissant place à un
magnifique univers minéral.
www.valdherens.ch
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26 ,

VERTIGINEUX
L'un des bisses les plus
spectaculaires du Valais se
trouve au nord de Mund,
pres de Brigue Le trajet est
de toute beauté et les pas-
sages vertigineux alternent
avec une quinzaine de
tunnels bas que l'on franchit
grâce a une planche posée
sur le lit du bisse Wyssa
Construit en 1442, le bisse
dispense ses eaux sur les
cultures de safran des hauts
de Mund
www musee-des-bisses ch

28

TUMULTUEUX
Entre Noiraigue et Boudry,
voici une randonnée forte en
émotions. Peu après le départ,
les parois de la gorge se rap-
prochent, la descente s'amorce
et le chant du torrent s'amplifie.
Après la première passerelle, les
eaux deviennent bouillonnantes
et s'engouffrent dans les abîmes
avec fureur. Un cincle plongeur,
oiseau téméraire, se joue des
remous. A Champ-du-Moulin,
des truites remontent le courant
avec adresse.
www.gorgesdelareuse.ch

29

VALLEE ROMANTIQUE
Cette vallée glaciaire, aux
gigantesques parois rocheuses
marque à tout jamais le visiteur,
qu'il soit écrivain, comme
Tolkien ou Goethe, ou simple
touriste. Avec ses 72 cas-
cades rugissantes ainsi que
son atmosphère romantique
et ses alpages fleuris, la vallée
de Lauterbrunnen est une
réserve naturelle extraordinaire.
Et ça vaut vraiment le coup de
monter jusqu'au petit village de
montagne d'Isenfluh, perché
sur une terrasse qui offre une
halte contemplative.
wwwlauterbrunnen.swiss

30

CAPITAINE

D'UN JOUR
Si vous rêvez de tenir la barre
d'un vénérable bateau à
vapeur, alors cap sur les lacs
de Thoune ou de Brienz. Dans
la timonerie de l'un des deux
bateaux à aubes chargés de
nostalgie, vous serez initié aux
secrets de la navigation auprès
d'un capitaine expérimenté.
Bienvenue à bord pour une
croisière dans l'esprit de la
Belle Epoque!
www.b1s.ch

VERTIGINEUX
L'un des bisses les plus
spectaculaires du Valais se
trouve au nord de Mund,
près de Brigue. Le trajet est
de toute beauté et les pas-
sages vertigineux alternent
avec une quinzaine de
tunnels bas que l'on franchit
grâce à une planche posée
sur le lit du bisse Wyssa.
Construit en 1442, le bisse
dispense ses eaux sur les
cultures de safran des hauts
de Mund.
www.musee-des-bisses.ch
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27 I'
À COUPER

LE SOUFFLE
Il faut avoir le coeur bien
accroche pour franchir la
nouvelle passerelle baptisee
Skyline Walk, au sommet du
Birg (2677 m) En acier et
verre avec un plancher en
caillebotis, elle surplombe une
paroi verticale et libere la vue
sur le panorama alpin et
l'abîme' Skyline Walk fait rimer
horizon et frisson Une expe-
rience qui n'aurait pas deplu
a James Bond, qui a droit a
son exposition interactive, clin
d'oeil au tournage d'Au service
secret de sa majesté
www schilthorn ch

31
I 'I

HAUT FRAIS
De l'air pur a pleins poumons,
une sensation de liberte
Délaissés par les skieurs, Gla-
cier 3000 et son pont suspendu
Peak Walk proposent au prome-
neur une experience epoustou-
flante Un imposant panorama
montagneux, avec 24 sommets
de plus de 4000 m, des stars
comme le Mont-Blanc, le
Cervin ou l'Eiger, le Monch et la
Jungfrau rien que pour soi (sauf
le 5 août, ou la course Glacier
3000 Run attirera du monde)
www glacier3000 ch

27

À COUPER

LE SOUFFLE
Il faut avoir le coeur bien
accroché pour franchir la
nouvelle passerelle baptisée
Skyline Walk, au sommet du
Birg (2677 m). En acier et
verre avec un plancher en
caillebotis, elle surplombe une
paroi verticale et libère la vue
sur le panorama alpin... et
l'abîme! Skyline Walk fait rimer
horizon et frisson. Une expé-
rience qui n'aurait pas déplu
à James Bond, qui a droit à
son exposition interactive, clin
d'oeil au tournage d'Au service
secret de sa majesté.
www.schilthorn.ch

LES DIABLERETS

HAUT FRAIS
De l'air pur à pleins poumons,
une sensation de liberté...
Délaissés par les skieurs, Gla-
cier 3000 et son pont suspendu
Peak Walk proposent au prome-
neur une expérience époustou-
flante. Un imposant panorama
montagneux, avec 24 sommets
de plus de 4000 m, des stars
comme le Mont-Blanc, le
Cervin ou l'Eiger, le Winch et la
Jungfrau rien que pour soi (sauf
le 5 août, où la course Glacier
3000 Run attirera du monde).
www.glacier3000.ch
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PARADIS SUBTROPICAL
Fleurs de lotus, séquoias, bananiers, eucalyp-
tus, grâce au climat subtropical de la région
du lac Majeur, la végétation luxuriante donne
des airs de jardin d'Eden à ces deux îlots au
large d'Ascona. Sur le plus grand, un jardin

botanique planté des plus vieux eucalyptus
de tout l'arc alpin et un palais de marbre
transformé en hôtel-restaurant accueillent le
visiteur en mal de tropiques. Les enfants sont,
eux, invités à une passionnante course au
trésor.
www.isolebrissago.ch

33 III
VALLON ENGLOUTI
L'île d'Ogoz trône sur le lac de
la Gruyere, avec la silhouette
caracteristique de son château
en ruine et de sa chapelle
pimpante On accede a l'île
en bateau, avec les explica-
tions passionnees du pilote
qui raconte Ogoz, depuis l'ere
glaciaire, les Romains, les
seigneurs du Moyen Age vivant
dans les donjons, jusqu'a la
construction du barrage qui a
englouti le vallon On y accede
parfois a pied, lorsque le niveau
du lac est bas
www ogoz ch

ÎLES DE BRISSAGO

PARADIS SUBTROPICAL
Fleurs de lotus, séquoias, bananiers, eucalyp-
tus, grâce au climat subtropical de la région
du lac Majeur, la végétation luxuriante donne
des airs de jardin d'Eden à ces deux îlots au
large d'Ascona. Sur le plus grand, un jardin

botanique planté des plus vieux eucalyptus
de tout l'arc alpin et un palais de marbre
transformé en hôtel-restaurant accueillent le
visiteur en mal de tropiques. Les enfants sont,
eux, invités à une passionnante course au
trésor.
mivisolebrissago.ch

VALLON ENGLOUTI
L'île d'Ogoz trône sur le lac de
la Gruyère, avec la silhouette
caractéristique de son château
en ruine et de sa chapelle
pimpante. On accède à l'île
en bateau, avec les explica-
tions passionnées du pilote
qui raconte Ogoz, depuis l'ère
glaciaire, les Romains, les
seigneurs du Moyen Age vivant
dans les donjons, jusqu'à la
construction du barrage qui a
englouti le vallon. On y accède
parfois à pied, lorsque le niveau
du lac est bas.
www.twoz.ch
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34

AU FRIGO
Une glacière naturelle est
une grotte qui conserve de la
glace tout au long de l'année.
Celle de Monlési, dans le
Val-de-Travers, est la plus
importante du Jura suisse.
Un sentier puis une échelle
permettent de descendre de
19 mètres dans le puits et de
marcher sur une couche de
glace épaisse de 10 mètres.
A réserver aux personnes
équipées d'un casque, de
crampons, d'une doudoune et
d'une lampe frontale.
www.visinandch

[35
CHARME LATIN

CAROUGE (GE)

Même si elle n'est plus une
cité royale sarde depuis près
de deux cents ans, la ville de
Carouge, aménagée selon les
plans d'architectes italiens, a
conservé sa séduction médi-
terranéenne. De nombreuses
maisons néoclassiques avec
cours et jardins intérieurs
abritent aujourd'hui restau-
rants, boutiques, ateliers et
magasins d'antiquités où il fait
bon flâner.
www.carouge.ch

AU MARCHÉ

AU GALOP
Amoureux des chevaux ou
des paysages du Jura, tout
le monde arrive à vive allure
au Marché-Concours qui a
lieu chaque année durant le
deuxième week-end du mois
d'août. Poulains, étalons,
détachement de la garde
républicaine, haras d'Avenches,
ils sont tous au rendez-vous
pour des moments pleins de
panache. Courses, quadrilles,
vente de chevaux, stands de
produits artisanaux, chacun y
fait son marché.
www.marcheconcours.ch

SCULPTURE ET NATURE
Pour la 13e fois, le cadre enchanteur du parc
de Szilassy invite à une balade poétique
le temps de la belle saison: Bex & Arts,
triennale de sculpture contemporaine, c'est
parti! Plus de trente oeuvres, créées par des

artistes suisses comme Yves Dana, Olivier
Estoppey ou Etienne Krâhenbühl, explorent
le thème de l'énergie tout en faisant dialo-
guer l'art et la nature, le temps d'un souffle
dans les arbres, avec en toile de fond les
Dents-du-Midi.
www.bexarts.ch

SCULPTURE ET NATURE
Pour la 13° fois, le cadre enchanteur du parc
de Szilassy invite à une balade poétique
le temps de la belle saison: Bex & Arts,
triennale de sculpture contemporaine, c'est
parti! Plus de trente oeuvres, créées par des

artistes suisses comme Yves Dana, Olivier
Estoppey ou Etienne Krâhenbühl, explorent
le thème de l'énergie tout en faisant dialo-
guer l'art et la nature, le temps d'un souffle
dans les arbres, avec en toile de fond les
Dents-du-Midi.
www.bexarts.ch
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BAIN DES GEANTS
Après la forêt pluviale de
Masoala, le parc des elephants
Kaeng Krachan constitue le
nouveau point fort du zoo de
Zurich Avec une vue sous-ma-
rine spectaculaire qui permet
d'apercevoir les pachydermes
prendre un bain Le parc abrite
huit hôtes d'Asie, dont l'ele-
phanteau Ruwani ne en fevner
On y accede a pied ou avec le
petit train Masoala Express qui
circule de l'entree principale a
la forêt pluviale avec un arrêt
au parc des elephants
www zoo ch

À CÔTÉ DES RAILS
Itinéraire réputé, la randonnée de la rampe
sud du Lôtschberg, entre Hohtenn et Brigue,
fascine petits et grands. Le sentier suit le
tracé de l'ancien chemin de fer de chantier. En

route, on croise des bisses, des chefs- d'oeuvre
ferroviaires comme le viaduc de Luogelkin et on
traverse une végétation alpestre qui alterne avec
une flore méridionale tout en admirant les splen-
dides dégagements sur la vallée du Rhône.
www.b1s.ch

DES GÉANTS
Après la forêt pluviale de
Masoala, le parc des éléphants
Kaeng Krachs constitue le
nouveau point fort du zoo de
Zurich. Avec une vue sous-ma-
rine spectaculaire qui permet
d'apercevoir les pachydermes
prendre un bain. Le parc abrite
huit hôtes d'Asie, dont l'élé-
phanteau Ruwani né en février.
On y accède à pied ou avec le
petit train Masoala Express qui
circule de l'entrée principale à
la forêt pluviale avec un arrêt

parc des éléphant.

d'TSCIMERG (VS)

CÔTÉ DES RAILS
Itinéraire réputé, la randonnée de la rampe
sud du Lôtschberg, entre Hohtenn et Brigue,
fascine petits et grands. Le sentier suit le
tracé de l'ancien chemin de fer de chantier. En

route, on croise des bisses, des chefs-d'oeuvre
ferroviaires comme le viaduc de Luogelkin et on
traverse une végétation alpestre qui alterne avec
une flore méridionale tout en admirant les splen-
dides dégagements sur la vallée du Rhône.
www.bls.ch
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[40
PLACE FESTIVE

MARTIGNY (VS)

Il va faire chaud à Martigny
cet été. Le Palp Festival ouvre
les bras au grand public en
investissant la place Centrale
pour sa 7e édition à coup
de transats, de concerts, de
spectacles et d'animations
pour grands et petits, le
tout gratuitement. De Manu
Dibango à Gaëtan en passant
par l'apéro au son de DJ ou
de groupes valaisans, tous
les prétextes sont bons pour
faire des rencontres. Jusqu'au
5 août.
www.palpfestivatch

43

NAISSANCE

DES ALPES
Haut lieu tectonique, le
Geopark Tectonia est un
lieu fascinant qui presente le
phenomene geologique du
chevauchement les roches
anciennes se trouvent sur les
roches plus jeunes, temoignant
de la formation des chaînes
montagneuses Inscrit au patri-
moine mondial de l'Unesco,
ce site expose sur le terrain la
force considerable de la nature
lors de la collision des conti-
nents africain et europeen
www unesce-sardena ch

41

SANTÉ
Des coteaux en pente douce
et bien ensoleillés, des villages
cossus où le temps semble
suspendu, bienvenue dans
le Mandement, le vignoble
genevois étalé sur plus de
800 hectares sur la rive droite.
L'occasion d'une balade à
Satigny, plus grande commune
viticole de Suisse, où l'on
trouvera une cave pour une
dégustation avant de pour-
suivre jusqu'au paisible vallon
de l'Allondon.
www.geneve.com

MUSÉE DES SENS
Sons, couleurs, vibrations, par-
fums, lumière et obscurité vous
invitent à explorer les lois de la
nature. Au Sensorium, le musée
des sens pour petits et grands
proche de Berne, chacun
peut expérimenter le monde
qui nous entoure. Balançoire
géante tourbillonnante, sons en
écho autour de soi, parcours
dans le noir... et la permission
de tout toucher! Pour s'éton-
ner, découvrir et s'amuser en
famille.
www.ruettihubelbad.ch

43 S,4RDONA

NAISSANCE

DES ALPES
Haut lieu tectonique, le
Geopark Tectonia est un
lieu fascinant qui présente le
phénomène géologique du
chevauchement: les roches
anciennes se trouvent sur les
roches plus jeunes, témoignant
de la formation des chaînes
montagneuses. Inscrit au patri-
moine mondial de l'Unesco,
ce site expose sur le terrain la
force considérable de la nature
lors de la collision des conti-
nents africain et européen.
www.unesco-sardona.ch
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iPAIN DE SUCRE
Symbole de Lugano, le mont
San Salvatore, surnommé le
Pain de sucre de la Suisse,
offre une vue à 360° sur le
lac et les Alpes On y accede
avec un funiculaire historique
erige en 1890 Outre les
points de vue panoramiques
a tomber et un large choix de
randonnees, on y trouve un
sentier dedie aux merveilles
de la nature avec des fleurs
magnifiques quelle que soit la
saison
www montesansalvatore ch

[45 I

ÇA BOUGE!
La vénérable Maison du Diable
propose une exploration inédite
sur le thème du cinéma d'ani-
mation. Des jouets d'optique
du XIXesiècle au stop motion
de Ma vie de Courgette en
passant par le dessin animé
dit industriel genre Disney, ce
panorama devrait ravir toute
la famille. Un univers merveil-
leux qui touche les domaines
du dessin, de la peinture, du
modelage ou du graphisme.
www.maisondudiablach

46 '

SPLENDEURS

MINERALES
Le tour des célèbres Gastlo-
sen, vertigineuses dentelles
de calcaire, est une promesse
de randonnée grandiose, une
atmosphère particulière régnant
sur ce parcours minéral. La
particularité de ce chemin qui
passe au pied de la chaîne de
montagnes? Une végétation
et une géologie qui changent
constamment, avec en toile
de fond la vue sur les Alpes
bernoises et les sommets des
4000 valaisans.
wwwla-gruyere.ch

47

MYSTIQUE
Désignée par l'Unesco comme
la première réserve de bios-
phère de Suisse, l'Entlebuch,
dans le canton de Lucerne,
abrite de nombreux trésors
naturels: paysages marécageux
à l'infini, lapiaz escarpés et
ruisseaux de montagne sau-
vages... La réserve, qui s'étend
sur 400 km2 et qui abrite une
faune et une flore d'importance
mondiale, a tout pour séduire.
On y vient pour se ressour-
cer, se détendre, explorer les
nombreux sentiers ou tester les
bains de boue.
wwwbiosphaerach

[48
NOSTALGIE

NEUCHÂTELOISE

NEUCHÂTEL (NE)

Prêt pour un voyage dans le
temps? La ville propose de
découvrir les années d'insou-
ciance de la Belle Epoque en
dix étapes, tour à tour ludiques
et didactiques, à expérimenter
en famille ou individuellement.
Après avoir admiré 18 fresques
murales, le visiteur peut trou-
bler son absinthe à la fontaine
comme un vrai Neuchâtelois,
voyager à bord d'un tram de
l'époque, découvrir la gastrono-
mie ou les jeux d'antan.
wwwneuchateltourismach

44
MONTE SAN

SAIVATORE (Tl)

PAIN DE SUCRE
Symbole de Lugano, le mont
San Salvatore, surnommé le
Pain de sucre de la Suisse,
offre une vue à 360° sur le
lac et les Alpes. On y accède
avec un funiculaire historique
érigé en 1890. Outre les
points de vue panoramiques
à tomber et un large choix de
randonnées, on y trouve un
sentier dédié aux merveilles
de la nature avec des fleurs
magnifiques quelle que soit la
saison.
www.montesansalvatore.o

46
GASTIOSEN

(FR-BE)
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49

BAINS RETROS
Premiers bains publics à ne
pas être construits sur un
lac ou une rivière, les bains
de la Motta, qui datent de
1923, figurent parmi les plus
beaux de Suisse. Il y flotte
un air délicieusement rétro,

avec le mur d'enceinte aux
tuiles rouges, les cabines
bleues numérotées et les
jolies tourelles. Lové au pied
de la falaise qui borde la
Sarine, on peut s'y baigner
tout en admirant la cathé-
drale.
www.ville-fribourg.ch

[50
RIZIÈRE EXOTIQUE

MAGNA (Tl)

Séjourner au cur des
rizières sans quitter le terri-
toire suisse? C'est possible
dans le delta de la Maggia au
domaine agricole Terreni alla
Maggia, près d'Ascona. Dans
cette zone alluviale sableuse,
la première rizière du pays a
été créée en 1997 et produit
un riz qui convient magni-
fiquement à la cuisson du
risotto. Le Castello del Sole,
le palace attenant entouré de
rizières et de vignes, offre un
dépaysement total teinté dune
touche d'exotisme.
www.terreoiallamaggia.ch

BAINS RÉTROS
Premiers bains publics à ne
pas être construits sur un
lac ou une rivière, les bains
de la Motta, qui datent de
1923, figurent parmi les plus
beaux de Suisse. Il y flotte
un air délicieusement rétro,

avec le mur d'enceinte aux
tuiles rouges, les cabines
bleues numérotées et les
jolies tourelles. Lové au pied
de la falaise qui borde la
Sarine, on peut s'y baigner
tout en admirant la cathé-
drale.
www.ville-fribourg.ch
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OÙ ÇA SE TROUVE?

De Genève
à Saint-Gall
et de Bâle
au Tessin,
la carte aux
merveilles...

1 GORGES DE LA JOGNE (FR)

2 DENT-DE-VAULION (VD)

3 BÂLE (BS)

4 MÔTIERS (NE)

5 BINNTAL (VS)

6 BAINS DES PÂQUIS (GE)

7 STEIN AM RHEIN (SH)

8 LA FORCLAZ (VS)

9 LAC NOIR (FR)

10 CAUMASEE (GR)

11 LAUSANNE (VO) 21 THUSIS (GR) 31 LES DIABLERETS (VO)

12 MELIDE (TI) 22 CÔTES DE L'ORBE (VO) 32 ÎLES DE BRISSAGO (TI)

13 MONT-CROSIN (BE) 23 CERNIER (NE) 33 ÎLE D'OGOZ (FR)

14 JUNGFRAUJOCH (BE) 24 GEMMI (VS) 34 GLACIÈRE DE MONLÉSI (NE)

15 TOGGENBURG (SG) 25 FERPÈCLE (VS) 35 CAROUGE (GE)

16 SUR LE RHÔNE (GE) 26 BISSE WYSSA (VS) 36 SAIGNELÉGIER (JU)

17 SALAVAUX (VD) 27 SCHILTHORN (BE) 37 BEX (VD)

18 PARC DU DOUBS (NE-JU) 28 GORGES DE L'AREUSE (NE) 38 ZURICH (ZH)

19 RAPPERSWIL-JONA (SG) 29 LAUTERBRUNNEN (BE) 39 LÔTSCHBERG (VS)

20 ALPSTEIN (SG-AI) 30 LAC DE BRIENZ (BE) 40 MARTIGNY (VS)

41 MANDEMENT (GE)

42 WALKRINGEN (BE)

43 SARDONA (GL-SG)

44 MONTE SAN SALVATORE (TI)

45 SION (VS)

46 GASTLOSEN (FR-BE)

47 ENTLEBUCH (LU)

48 NEUCHÂTEL (NE)

49 FRIBOURG (FR)

50 MAGGIA (TI)

OÙ ÇA SE TROUVE?

De Genève
à Saint-Gall
et de Bâle
au Tessin,
la carte aux
merveilles...

1 GORGES DE LA JOGNE (FR)

2 DENT-DE-VAULION (VD)

3 BÂLE (BS)

4 MÔTIERS (NE)

5 BINNTAL (VS)

6 BAINS DES PÂQUIS (GE)

7 STEIN AM RHEIN (SH)

B LA FORCLAZ (VS)

9 LAC NOIR (FR)

10 CAUMASEE (GR)

11 LAUSANNE (VO) 21 THUSIS (GR) 31 LES DIABLERETS (VO) 41 MANDEMENT (GE)

12 MELIDE (TI) 22 CÔTES DE L'ORBE (VD) 32 ÎLES DE BRISSAGO (TI) 42 WALKRINGEN (BE)

13 MONT-CROSIN (BE) 23 CERNIER (NE) 33 ÎLE D'OGOZ (FR) 43 SARDONA (GL-SG)

14 JUNGFRAUJOCH (BE) 24 GEMMI (VS) 34 GLACIÈRE DE MONLÉSI (NE) 44 MONTE SAN SALVATORE (TI)

15 TOGGENBURG (SG) 25 FERPÈCLE (VS) 35 CAROUGE (GE) 45 SION (VS)

16 SUR LE RHÔNE (GE) 26 BISSE WYSSA (VS) 36 SAIGNELÉGIER (JU) 46 GASTLOSEN (FR-BE)

17 SALAVAUX (VD) 27 SCHILTHORN (BE) 37 BEX (VD) 47 ENTLEBUCH (LU)

18 PARC DU DOUBS (NE-JU) 28 GORGES DE CREUSE (NE) 38 ZURICH (ZH) 48 NEUCHÂTEL (NE)

19 RAPPERSWIL-JONA (S6) 29 LAUTERBRUNNEN (BE) 39 LÔTSCHBERG (VS) 49 FRIBOURG (FR)

20 ALPSTEIN (SG-AI) 30 LAC DE BRIENZ (BE) 40 MARTIGNY (VS) 50 MAGGIA (TI)


