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Le village pittoresque  
de Gandria est niché entre  
le lac de Lugano et le  
Monte Brè. © Ivo Scholz

Toutes les histoires en un coup d’œil: 
 Carte en dernière page.

Plus d’inspirations sur:
 MySwitzerland.com



LA MONTAGNE
Découvrir les Alpes suisses  

sur les rails et à vélo.

4-15

CONCIERCE
Toujours à votre service durant 

votre périple en Suisse.

55-65

LES HABITANTS
En communion avec la nature

et ses trésors. 

40-51

L’HABITAT
Découvrir la diversité des 

villes suisses.

30-39

L’EAU
Se rafraîchir pendant 

les chaudes journées d’été.

16-29

B ienvenue dans ma prairie. Allongez-vous dans 
l’herbe pour observer les nuages ou défou-

lez-vous en bêlant à plein gosier, ça ne gêne per-
sonne. Nous ne nous en privons pas non plus quand 
nous sommes ici.

Je suis partie en vadrouille sur un autre alpage pour 
rendre visite à des amies. J’y ai passé la journée à 
croquer l’herbe fraîche des prairies et ai contemplé 
le Cervin et les cyclistes de passage qui mettaient 
de l’animation dans ce paysage grandiose (p. 6).  
Le rêve.

J’ai suivi les ruisseaux qui gargouillent vers la vallée 
et ai vu avec bonheur que notre eau de source des 
montagnes rafraîchit les citadins (p. 26) – à moins 
qu’ils ne jouent avec (p. 29). En chemin, j’ai vu les 
gens goûter toutes ces spécialités dont je raffole 
personnellement. Je me suis amusée du fromage 
qui ressemble à une tête de moine. Pour le déguster, 
on racle sa partie supérieure et, petit à petit, la 
meule ressemble toujours plus à un crâne avec une 
tonsure (p. 48). C’est fou!

Découvrez par vous-même d’autres coins et recoins 
de ce pays si changeant. Mais ensuite, revenez me 
voir! Allongez-vous dans l’herbe et racontez-moi 
vos aventures. J’ai hâte de vous écouter.

Bon voyage!
Rosa

Bonjour.
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 L A  M O N TA G N E  

Il n’y a pas si longtemps encore, l’escalade était 
interdite aux femmes. Aujourd’hui, 

elles découvrent les merveilles des Alpes 
en compagnie des hommes.



 
Dans l’univers  
des 4000: en VTT 
électrique sur  
la Haute Route.
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Électrisé sur 
deux roues

La Haute Route de Chamonix à Zermatt est probablement l’excursion 
à ski en haute montagne la plus réputée des Alpes valaisannes.  

Aujourd’hui, des vététistes l’ont réinventée – pour les deux roues. 
Grâce au VTT électrique, cette aventure est un vrai plaisir pour tous.

G ravir en deux roues un col à  
3000 mètres et savourer là-haut le  

panorama sur les sommets enneigés des 
4000 semble être une aventure réservée  
aux plus sportifs. Non? Maxence Carron 
est d’un autre avis. «Avec le VTT électrique, 
c’est faisable pour presque tout le monde. 
Que l’on soit sportif ou pas, que l’on ait 15 
ou 75 ans.» Originaire de Fully, ce cycliste 
passionné a créé avec Adrià Mercadé l’en-
treprise e-Alps et élaboré plusieurs circuits 
guidés en VTT électrique. La traversée des 
Alpes valaisannes en VTT est ainsi devenue 
une aventure à la portée de tous. 

On passe par la Haute Route, une tra-
versée des Alpes de plusieurs jours, ren-
due célèbre à la moitié du XIXe siècle par la 
plus ancienne association d'alpinisme du 
monde, basée à Londres. Le parcours ori-
ginal de 180 kilomètres, de Chamonix en 
France jusqu’à Zermatt,  traverse les Alpes  
valaisannes. Après les randonneurs, alpi-
nistes et randonneurs à ski, c’est désormais 
au tour des vététistes de découvrir cet itiné-
raire de légende. 

Les clients d’e-Alps ont au choix trois ver-
sions de la Haute Route: fidèle à l’ori-
ginal, le tour de sept jours commence à  
Chamonix, alors que celui de quatre jours part  

de Verbier, le paradis du VTT. La variante  
la plus facile, la Family&Friends Haute 
Route, part de Vercorin. Chacun des trois 
tours finit à Zermatt, où une descente avec 
vue sur le Cervin assure de derniers frissons 
inoubliables. Au-delà du décor grandiose, 
les circuits font l’unanimité par leur grande 
diversité: des singletrails rapides à travers  
la forêt aux tronçons alpins et donc plus 
techniques, on y trouve de tout. Longue de 
35 à 50 kilomètres, chaque étape apporte 
aux cyclistes un dénivelé quotidien d’en-
viron 2000 mètres. Le moteur électrique 
entre alors en jeu et la montagne se laisse 
aisément gravir. 

L’un des atouts majeurs des tours d’e-Alps: 
le transport des bagages étant organisé,  
un petit sac à dos pour les besoins du jour 
suffit. L’équipe d’e-Alps emmène avec elle 
le pique-nique, les batteries de rechange et 
une grande connaissance de la région. «Nos 
hôtes sont vraiment en vacances. Nous nous 
occupons de tous les détails, ils ont juste à 
pédaler et se régaler.»

Les temps forts de la cinquième étape 
A  B  C  D  E   (p. 8) 

C h a m o n i x – Z e r m a t t

 
Descente avec vue 

sur le lac de 
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L E S  T E M P S  F O R T S  D E  L ’ É T A P E  D U  J O U R 
entre La Sage et l’hôtel Weisshorn

La Haute Route en 
VTT électrique 

le fondateur d’e-Alps. Quant à l’onctueuse 
tarte aux fruits, elle sort de la cuisine de  
sa mère. Sans oublier le pain de seigle, le  
fromage des alpages et les sodas locaux. 
Simple – et irrésistiblement bon. 

D

Grimentz
Village idyllique aux géraniums

Le beau village de Grimentz à 1564 mètres 
d’altitude est un vrai bijou. Des maisons  
en bois brûlé par le soleil bordent ses ruelles 
sans voitures et les géraniums aux fenêtres 
sont autant de touches colorées contrastant 
avec le bois foncé. Une spécialité de ce  
village valaisan est le vin blanc du glacier qui 
mûrit dans les vieux fûts en mélèze de la 
cave de la Maison bourgeoisiale de 1550.

E

Hôtel Weisshorn
Hôtel historique

Cette journée de pur plaisir sportif et de 
paysages fabuleux s’achève au-dessus de 
St-Luc à l’hôtel Weisshorn. Cette auberge 
historique de 1891 trône à 2337 mètres,  
en surplomb du Val d’Anniviers. À l’instar 
de celui-ci, tous les hébergements du tour 
dégagent un charme incontestable: qu’il 
s’agisse d’une bergerie rénovée, d’un bou-
tique-hôtel historique ou d’une cabane en 
rondins avec hot tub extérieur. p

A

Col de Torrent
Hauteurs vertigineuses

Tout est dans le nom: la Haute Route emmène 
les cyclistes à une altitude faramineuse. Le  
circuit atteint son point culminant, au pro- 
pre comme au figuré, au col de Torrent à  
2916 mètres. Si la montée est un défi, hormis 
quelques mètres délicats, la piste est entière-
ment praticable et le précieux moteur élec-
trique aide à surmonter le dénivelé. Au col, vous 
vous retrouvez au-dessus des nuages, alors  
que la vue des sommets enneigés des 4000 est 
étonnante.  

B

Lac des Autannes
Simplement cristallin

Quelque 200 mètres en deçà du col de Torrent, 
à 2685 mètres d’altitude, le lac des Autannes 
scintille au soleil. Par beau temps, on admire de-
puis la rive la vue grandiose sur la partie supé-  
rieure du glacier de Moiry et les 4357 mètres de 
la Dent Blanche. Après la longue ascension en 
selle, plonger ses pieds dans l’eau froide et  
cristalline est un délice – mais peut-être conti-
nuez-vous déjà sur votre lancée jusqu’aux eaux 
turquoise du lac de retenue de Moiry, la perle 
suivante.

C

Pique-nique au pied du 
glacier de Moiry
Saveur et panorama

La pause de midi s’annonce avec vue sur le 
majestueux glacier. Comme chaque jour, 
l’équipe d’e-Alps fait apparaître sur la table  
un pique-nique copieux qui comble toutes les 
envies. La viande séchée de l’assiette valaisanne 
a été produite par le père de Maxence Carron,  
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ROADMACHINE
THE ONE-BIKE COLLECTION

bmc-switzerland.com/roadmachine



p Enduro MTB Skills Development
Sur les trails valaisans autour de Fully, le 
cours de la société Guided by Women, créée 
par deux femmes, permet aux vététistes de 
travailler leur technique pour affronter les 
terrains raides et exigeants, à toute allure et 
en confiance. 

A Réparations d’urgence sur le trail
Crevaison, chaîne cassée ou jante de vélo 
tordue... que faire? Pour éviter que ces 
pannes ne mettent brusquement fin à 
l’aventure, le cours de Bella Bike à Alten-
dorf enseigne aux cyclistes à gérer ces  
urgences.

n Swiss Valais Trails
Découvrir plusieurs des plus beaux trails  
de la vallée du Mattertal avec la championne 
de trail Lizzy Hawker et perfectionner son 
endurance et sa technique. Après la course, 
yoga et méditation pour décompresser.

4 Initiation aux excursions en montagne
L’appel de la montagne: lors du tour initia-
tique de la Mammut Alpine School, les férues 
de haute montagne apprennent tout ce qu’il 
faut savoir et font leurs premières sorties sur 
le Sustenhorn et le Vorder Tierberg. 

100 % Women  
Peak Challenge

Les femmes conquièrent les 
montagnes 

Les Alpes suisses comptent  
48 sommets de plus de  

4000 mètres. D’ici septembre 
2021, tous devront avoir  

été gravis par des équipes 100% 
féminines.

Aperçu des  
offres 100%   
Women 

Participer et vibrer 
Toutes les informations sur

ce challenge:  

 peakchallenge. 
MySwitzerland.com

Grosses Fiescherhorn
4049 m

Piz Bernina
4049 m

Grand Combin de la Tsessette 
4135 m

Cervin  
4477 m

7	 6 mois
	 48 sommets

Pouvoir des femmes à 100% 
Ce que les hommes peuvent faire, les femmes le peuvent 
aussi. Pourtant, les femmes sont rares dans les sports de 
montagne. La campagne 100% Women veut y remédier 
et présente une palette d’offres éclectiques mettant les 

femmes aux sommets, sur les glaciers et en selle.

P E T I T  É C H A N T I L L O N  P A R M I  P L U S  D E  2 0 0  O F F R E S

11
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L ong de 450 kilomètres, le circuit 
de l’Alpine Circle à travers les  

Grisons vous réserve des expé-  
riences qui suscitent l’émerveillement 
Gorges profondes, hautes montagnes 
ou beautés naturelles intactes – les 
Grisons ont tout pour plaire. De plus, 
le périple mène les visiteurs à quatre 
curio sités particulières: les gorges  
du Rhin, le viaduc de Landwasser,  
la Diavolezza et le Parc National 
Suisse. Vous conduisez vous-même? 
Le voyage sera un road trip inou-
bliable. Vous préférez être conduit? 

Montez alors dans les wagons rouges 
des Chemins de fer rhétiques et 
contemplez tranquillement le pay-
sage qui se déroule. 

Les plus beaux  
temps forts avec 
l’Alpine Circle 

Alpine Circle: 
expédition au superlatif

C o i r e

 
De la Diavolezza,  
un sentier monte  
au Munt Pers à  
3206 mètres.

13
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Le viaduc de Landwasser mesure 141,7 mètres.
Près de 350 espèces de papillons indigènes 
vivent dans les gorges du Rhin.

V I A D U C  D E  L A N D W A S S E R  

Le viaduc de Landwasser enjambe à une hauteur vertigineuse la  
rivière éponyme qui coule 65 mètres plus bas. Cet élégant pont  
ferroviaire aux arches et piliers filiformes fait partie de la ligne de 
l’Albula, inscrit depuis 2008 au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
 Une autre particularité du viaduc de Landwasser remonte à 
1901: pour faire des économies, l’ingénieur gréco-suisse Alexander 
Acatos fit construire les piliers du pont sans aucun échafaudage.  
En dépit de cette méthode peu conventionnelle à l’époque, le pont 
est et reste solide. Ce n’est qu’en 2009 que des travaux de réfection 
ont été effectués pour la première fois.

G O R G E S  D U  R H I N

Il y a 10 000 ans, plus de 100 000 millions de mètres cubes de roche 
s’ effondrèrent dans un vacarme assourdissant lors de l’éboulement 
de Flims. En un instant, le Rhin antérieur fut enterré sous plusieurs 
centaines de mètres de gravats et un lac se forma. Mais l’eau n’en  
fut pas contenue indéfiniment: au fil des siècles, elle creusa, centi-
mètre par centimètre, un passage dans la masse et le lac finit par 
s’écouler. Les gorges du Rhin étaient nées.
 Le nom romanche de «Ruinaulta» porte en lui l’histoire  
de cette genèse: «ruina» signifie éboulis et «aulta» haut.
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Sur la Diavolezza se trouve le 
jacuzzi le plus élevé d’Europe.

100 kilomètres de chemins de randonnée sillonnent 
le Parc National.

D I A V O L E Z Z A 

À la Diavolezza, la glace éternelle, balafrée de profondes crevasses, 
est presque à vos pieds. Au fond, le massif de la Bernina flirte avec le 
ciel. Sa montagne reine, le Piz Bernina, est le seul sommet des Alpes 
orientales dépassant les 4000 mètres. Le téléphérique vous em-
mène au Joch à 2978 mètres d’altitude, un bon point de départ pour 
une aventure dans l’univers alpin.
 La Diavolezza, «diablesse» en français, doit son nom à une lé-
gende. Elle évoque une fée qui aurait été fatale à de nombreux jeunes 
chasseurs: aveuglés par l’amour, ils suivaient cette belle apparition 
(trop) loin dans la montagne.

P A R C  N A T I O N A L  S U I S S E 

Il est le plus ancien parc national des Alpes et la plus grande zone 
sauvage du pays: le Parc National Suisse. Depuis sa création en 
1914, d’innombrables espèces animales et végétales y vivent, se 
développent et s’épanouissent sans être dérangées. 
 Cette zone protégée, de 1400 à 3174 mètres d’altitude, 
s’étend sur 170,3 kilomètres carrés et inclut les quatre communes 
du parc Zernez, S-chanf, Scuol et Val Müstair. Les visiteurs y  
découvrent des paysages intacts et une biodiversité quasi unique 
dans les Alpes. 

15
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Le cycle de l’eau commence dans les montagnes 
suisses. De là, elle alimente les piscines,  
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Idylle au bord de l’eau: 
vue sur le lac de  
Lugano et le Monte 
San Salvatore.
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H2O mon amour 
Les eaux calmes du lac de Lugano contrastent avec l’effervescence 

et les multiples activités au bord et dans l’eau. Vous manquez 
d’exercice? Nagez, plongez, pagayez à gogo. Le lac est votre terrain 

de sport. Vous préférez la récupération? Glissez en bateau sur  
les eaux bleues. 

Que ce soit avant ou après l’aventure dans l’eau, n’oubliez pas de 
recharger les batteries. Par bonheur, la région de Lugano est 

richissime en trésors culinaires – les délices locaux vous redonnent 
de l’énergie. 

Pour les décontractés:
S’immerger, se laisser bercer 

par les flots et écouter le clapo-
tis de l’eau: un bain dans  

le lac de Lugano rafraîchit le 
corps et l’esprit.  

Pour les gourmets:
Au bord du lac, le charme ro-

mantique et les délices tessinois 
des traditionnels grotti attirent 

les passants. Certains de ces 
restaurants ne sont accessibles 
que par l’eau, ce qui rend l’arri-

vée encore plus specifique.  

Pour les accros d’adrénaline: 
Piquer une tête dans l’eau 

fraîche. Ou faire un élégant 
salto? Un plongeoir permet  

de mettre en scène tout  
l’éventail possible de cabrioles 

casse-cou. 

Pour les amateurs de calme: 
Faire la salutation au soleil et  

la posture du chien tête en bas 
sur une planche de stand-up 
paddle: voilà qui demande de 
l’équilibre. Mais la magie du 
paysage permet de trouver 
encore plus facilement son 

équilibre intérieur. 

Pour les aventuriers: 
Le kayak glisse au rythme de  

la pagaie qui fend l’eau. Se  
déplacer en kayak est synonyme 
de liberté, car on navigue à son 

propre gré et découvre des 
coins cachés sur la rive. 

Pour les excursionnistes: 
En transport public pour aller 
de A à B ou en circuit touris-

tique confortable: une croisière 
sur le lac de Lugano ouvre de 

nouvelles perspectives.

Activités dans,  
sur et au bord du  
lac de Lugano 

L a C  d e  L u g a n o 



Un goût de Méditerranée
G O U R M A N D ,  G O U R M E T  À  LU G A N O

Pour les lève-tôt:
Le mardi et le vendredi, le 
centre de Lugano s’anime  

dès 7 h 30: c’est jour de marché. 
Suivez les arômes qui flottent 

dans l’air matinal et remplissez 
votre panier d’un étal à l’autre 
avec du pain frais, du fromage 

et de la charcuterie. 

Pour les fans de randonnée: 
De superbes oliviers poussent 

autour de Gandria, le très  
romantique village de pêcheur 

sur la rive du lac. Le sentier  
de l’olivier serpente dans les oli-

veraies, mène en une petite 
heure de Gandria à Castagnola 
et livre au randonneur de pas-

sionnants secrets sur l’olivier et 
ses fruits. Avant de partir, n’ou-

bliez pas de vous procurer à 
Gandria une petite fiole de cette 

huile précieuse.

Pour les amateurs de viande: 
Rien que la vue des épiceries 

fines fait monter l’eau à la 
bouche car on devine déjà les 
trésors délicieux, jambons et 

salamis, qu’elles recèlent. 

Pour les adeptes de  
la cuisine saine: 

Moult couleurs et effluves su-
crés vous accueillent au seuil 
des échoppes de légumes et  

de fruits dans les étroites ruelles 
de la vieille ville. Elles sont  

prisées par les gourmands en 
quête de produits frais et sains. 

Pour les curieux: 
Au cœur de la ville, la Piazza 
della Riforma est bordée de 

bars, de bistrots et de restau-
rants. Idéal pour observer  

l’animation de la place en savou-
rant un café, un déjeuner ou  

un apéritif. 

Pour les épicuriens: 
Le merlot est un vin rouge  

célèbre dans le monde entier.  
Sa variante blanche est, elle, une 
spécialité du Tessin. En dégus-

ter un verre dans un bar sur  
la rive du lac ou dans un restau-

rant coquet permet de finir la 
journée en beauté. 

Les délices 
culinaires de 
Lugano 
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Shop.
Experience.
Enjoy.
Also open on Sundays.



Le pouvoir de 
l’eau

Sources minérales à Scuol

La région de Scuol en Basse- 
Engadine compte une vingtaine 
de sources minérales. Cette eau 

aurait des vertus curatives.  
Raison suffisante pour prendre 

un bon bain ou une gorgée  
d’eau de puits.

? 
Bain minéral Bogn Engiadina

Le centre de la Destination 
Bien-Être Scuol abrite plusieurs 

bains et bassins, un espace 
sauna, des bains à remous et un 

bain romain-irlandais.

ü 
Les fontaines

Ici, l’eau minérale arrive directe-
ment de la source. Son goût  

varie de fontaine en fontaine, en 
fonction de la source.

Les Destinations Bien-Être 
sont une combinaison raffi-

née de bains hors du commun, 
de concepts santé équilibrés 

et d’une offre de détente  
active.

Le périple de 
l’eau potable
D U  N UA G E  AU  V E R R E

L’ eau, c’est la vie. Enclavée au cœur de l’Europe, la Suisse n’a 
certes pas accès à la mer, mais elle est d’autant plus riche en eau 

douce grâce aux innombrables montagnes qui provoquent de fré-
quentes précipitations. L’eau jaillit des sources et parcourt le pay-
sage en ruisseaux et rivières. Le vent la caresse à la surface des étangs 
et des lacs, elle ruisselle sous terre dans les nappes phréatiques ou 
reste gelée en haut des montagnes dans les glaciers qui alimentent 
lacs et cours d’eau en été. Mais elle ne coule pas seulement dans la 
nature. De fait, elle coule aussi dans nos maisons, robinets, pommes 
de douche et tuyaux d’arrosoir – (presque) toujours potable! Souvent, 
on peut même remplir sans souci sa gourde aux fontaines. 

Mais avant que l’eau n’arrive dans nos gourdes, nos casseroles ou  
nos verres, elle a déjà un long périple derrière elle. Elle commence en 
vapeur ascendante qui, par condensation ou sublimation inverse,  
le passage direct de l’état gazeux à l’état solide, se transforme dans 
les nuages en petites gouttes de pluie, en petits grêlons ou en flocons 
de neige à six branches avant de retomber sur terre sous forme de 
précipitations. Alors qu’une partie de ces précipitations ruisselle en 
surface ou s’étend sous forme de neige, une autre est absorbée par  
le sol et filtrée à travers les couches de terre et de roche. Ainsi, l’eau  
récupérée à la source ou pompée des rivières souterraines peut  
généralement être utilisée sans traitement comme eau potable. En 
revanche, l’eau des lacs et des rivières, dont est issue environ 20% de 
l’eau potable suisse, passe par plusieurs étapes, de divers filtrages  
à des traitements par UV ou ozone, afin de détruire germes et virus. 
Quel que soit le processus de production, l’eau est surveillée et fait 
l’objet de contrôles de pollution. À cette fin, on recourt aussi à des 
bioessais se servant d’animaux comme indicateurs: à Zurich par 
exemple, des daphnies (puces d’eau) surveillent la qualité de l’eau 
souterraine dans une installation dédiée, et des truites nagent  
dans d’autres usines de traitement. 

Aperçu des  
Destinations  
Bien-Être 

S C u o L
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Eaux usées
Les stations d’épuration éliminent  

les micropolluants dans les eaux usées 
avec du charbon actif.

Fontaines
Dans tout le pays, une eau  

potable de qualité optimale gratuite 
jaillit d’innombrables fontaines.

Indicateur de qualité
Dans une usine zurichoise de  

traitement des eaux usées, des truites 
surveillent la qualité de l’eau du lac.

Le périple de l’eau potable
D U  N UA G E  AU  V E R R E

L’eau évolue dans un cycle infini, elle passe d’un état d’agrégation à 
l’autre et traverse à chaque fois de nouvelles stations. Elle traverse les 

villes en rivières, elle coule des fontaines et des robinets, elle est habitat 
et rend fertiles les terres arides.
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Eau potable
En Suisse, l’eau du robinet est l’aliment 

le plus contrôlé.

Baignade en rivière
Dans les villes telles Berne, Zurich ou 

Bâle, les cours d’eau invitent à une  
baignade rafraîchissante en plein été.

Consommation d’eau
La consommation en Suisse est 

d’environ 163 litres d’eau par jour et 
par habitant.
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Chaque fontaine  
de la vieille ville  
de Zofingue a sa 
propre histoire.

27

Château d’eau et ville des fontaines
Avec l’Aar, l’Aargau ou canton d’Argovie porte l’eau dans son nom. 

Non sans raison: c’est ici que les quatre grands cours d’eau suisses se 
retrouvent – l’Aar, le Rhin, la Reuss et la Limmat.

L e château d’eau de la Suisse voit la 
Reuss, arrivant du massif du Gothard, 

et la Limmat, arrivant de Zurich, se jeter 
dans l’Aar qui, pour sa part, rejoint le Rhin 
plus au nord. Avec près de 3000 kilomètres 
de rivage, le paysage fluvial et lacustre du 
canton d’Argovie a joué un rôle déterminant 
au cours de l’histoire: à l’âge de pierre,  
pêcheurs, chasseurs et cueilleurs s’établirent 
le long de ces artères vitales qui s’avérèrent 
des frontières faciles à défendre à l’époque 
romaine. Si, avec l’industrialisation du  
XIXe siècle, les cours d’eau devinrent des 
axes majeurs pour l’approvisionnement des 
usines en énergie, on peut aujourd’hui  
profiter d’espaces de loisirs dans les belles 
zones alluviales, en partie protégées. Mais 
en Argovie, l’eau ne coule pas qu’en surface: 
la petite cité de Zofingue est par exemple  
alimentée en eau potable par une rivière 
souterraine, le Hägeler. En revanche, la 
vieille ville compte plus de 20 fontaines qui 
sont, elles, raccordées à un système distinct 
d’eau de source. Certaines de ces fontaines 
sont particulièrement remarquable. 

A  Fontaine de Niklaus Thut
Offerte en 1894 par la société d’étudiants 
Zofingia, la fontaine la plus saisissante de  
la ville rend hommage au héros de la cité, 
Niklaus Thut. Celui-ci aurait avalé l’éten-
dard de la ville lors de la bataille de Sempach 
en 1386 pour éviter qu’il ne tombe entre les 
mains des ennemis – les Confédérés.

B  Fontaine du bœuf
Une note dans le procès-verbal du Conseil 
de 1796 indique qu’il faut déplacer la fon-
taine du bœuf, alors vieille de 200 ans, dans 
la Bärengasse en raison du trafic.

C  Fontaine de Sennenhof
La fontaine de Sennenhof doit son nom et  
sa forme actuelle au fabricant de rubans de 
soie Johann Adam Senn.

D  Fontaine du corbeau
La fontaine du corbeau (Rabenbrunnen) et, 
derrière, l’Hotel Raben évoquent l’animal 
héraldique de l’abbaye d’Einsiedeln et le pè-
lerinage qu’elle suscite.

Fontaine de la Lindenplatz
À l’origine, la grande fontaine sur la 
Lindenplatz (place du tilleul) se trouvait 
dans l’Engelgasse. Aujourd’hui, elle sert en-
core au «Gautschen», une coutume du XVI e 
siècle consistant à plonger dans une fon-
taine les apprentis des métiers d’impression 
et d’art graphique fraîchement diplômés.

E  Fontaine Vreneli
Depuis 1958, Vreneli avec son seau à traire 
et un veau remplace le Suisse avec épée et 
blason qui ornait jadis la fontaine suisse. 
C’est le célèbre sculpteur Arnold Huggler 
qui a réalisé ce sujet. 

L’été dans  
les vieilles 
villes d’Argovie 

Z o f i n g u e



D’eau, de vélos et d’allées
Depuis des années, l’ancienne ville industrielle de  

Winterthour œuvre à sa verte parure. Avec succès: elle est 
l’une des villes de Suisse où il fait le plus bon vivre.

U ne seconde de silence. Dans ce silence, 
cinq tonnes d’eau tombent dans le 

vide. Dix mètres plus bas, les masses d’eau 
atterrissent dans un bassin en béton galbé, 
qui leur donne une nouvelle direction dans 
un bruit assourdissant. Puis l’eau rejaillit en 
fontaine et retombe bientôt au sol en une 
pluie dense. Ce spectacle est offert par la 
pièce d’exposition «Eau tombante», dans le 
nouvel espace extérieur du Swiss Science 
Center Technorama, l’un des plus grands 
musées des sciences d’Europe. 

Depuis la transformation du musée de  
l’industrie en centre scientifique, le Tech-
norama permet à ses visiteurs d’observer  
et de vivre eux-mêmes les phénomènes de 
la nature – avec déjà plus de 500 pièces.  
Récemment ouvert, l’espace extérieur pro-
pose d’aller encore plus loin: ici, on dévoile 
les secrets du soleil, du vent et de l’eau par  
le biais d’une trentaine d’expériences 
géantes et inédites à ciel ouvert. Le cœur du 
parc de 15 000 mètres carrés e st le pont des 
miracles. Il enjambe la zone dédiée aux ex-
périences à une hauteur de 10 à 17 mètres et 
sur une longueur de 130 mètres. Il n’offre 
pas seulement un point de vue décalé et un 
exemple étourdissant de prouesse tech-
nique, mais sert aussi de scène pour les 
sciences naturelles. 

Jusqu’ici, l’univers passionnant de la 
science se limitait aux espaces intérieurs  
du Technorama. Désormais, cet univers 
verdit grâce à son parc. Plus de 700 arbres 
ont été plantés, un nouvel étang a été des-
siné et le ruisseau revitalisé du Riedbach 
traverse le site. Cela a permis de créer des 
coins et des recoins calmes où les visiteurs 

peuvent se poser. Car il faut du temps à  
la curiosité pour pouvoir se faire sa propre 
idée du monde. 

Toute cette verdure s’inscrit dans le principe 
de Winterthour, qui s’est développée dès 
1926 avec la vision de passer de ville indus-
trielle à ville jardin. Les parcs et les allées  
du centre-ville et des quartiers sont les  
témoins de la réussite du projet. Le service 
d’urbanisation de Winterthour poursuit 
quant à lui sa recherche d’espaces propices  
à la verdure. 

À «Winti», comme ses habitants la surnom-
ment tendrement, bien des choses se 
passent un peu autrement. Ainsi la sixième 
plus grande ville de Suisse est aujourd’hui  
la cité du vélo par excellence. Des pistes  
cyclables, des passages souterrains et des 
voies cyclables rapides rendent la circula-
tion à vélo aussi fluide et sûre que possible. 
Ce qui explique qu’en 2018, Winterthour a 
été couronnée pour la quatrième fois de 
suite la grande ville la plus cyclophile de 
Suisse. L’association Pro Velo Suisse attri-
bue le prix Villes cyclables tous les quatre 
ans – aucun doute que Winterthour mettra 
tout en œuvre pour remporter à nouveau le 
prix en 2022. 

 
Dans le parc du Tech-

norama, les secrets  
de la nature sont à por-

tée de main.

W i n t e r t h o u r

Balade à  
Winterthour,  
la cité verte 
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A R T È R E  V I T A L E

La rivière souterraine  
de la Töss, principal cours 

d’eau de Winterthour,  
alimente en eau potable les 

foyers et 130 fontaines  
publiques.

V I L L E  J A R D I N
Le parc de l’Eulach, le plus 

vaste parc de  
Winterthour, et le plus  
récent, se trouve dans  

l’ancienne zone industrielle 
d’Oberwinterthur.
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À travers l’histoire
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 L’ H A B I TAT 

Les rues et les ruelles des villes suisses  
s’explorent de diverses manières. On découvre 

alors l’incroyable densité des musées et l’histoire 
devient palpable.
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Plus d’espace pour 
l’art: les travaux 
d’agrandissement du 
Kunsthaus Zurich.
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T el un aimant, le  1

2

 Kunsthaus Zürich associe les galeries et les 
créatifs les plus divers. Le plus grand musée d’art de Suisse a  

été érigé à côté du célèbre théâtre Schauspielhaus, non loin de l’opéra 
et de la Tonhalle. Sa toute dernière extension, un cube imaginé par 
l’architecte britannique David Chipperfield, constitue avec le bâtiment 
existant un ensemble imposant. Jusqu’à son inauguration en automne 
2021, les amateurs de culture peuvent, lors d’une visite guidée, s’im-
merger dans ce nouvel élément et découvrir les visions de l’architecte 
star. On y voit aussi des œuvres du célèbre sculpteur suisse Alberto 
Giacometti, d’anciens grands maîtres et d’artistes contemporains 
actuels comme Peter Fischli et David Weiss ou Sylvie Fleury.

V O Y A G E  D ’ A R T

Non loin de la  
Kunsthaus, le nouveau 

centre culturel de la 
ville, d’autres envolées 

artistiques attendent les 
amateurs:

70 m
Théâtre Schauspielhaus1

2

3

 Installé dans la maison du 
Pfauen, le théâtre a été inau-
guré en 1901 avec la comédie 
«Les complices» de Goethe  
et conquiert depuis le public 
avec des pièces critiques et 
politiques. Depuis l’an 2000, le 
Schauspielhaus de Zurich joue 
aussi sur les scènes du hall in-
dustriel du Schiffbau à environ 
trois kilomètres. Tout à côté se 
trouve le club de jazz Moods.

180 m
Galerie Mai 362

3

4

 L’art contemporain a trouvé 
demeure dans la galerie inter-
nationale Mai 36, à un jet de 
pierre de la Kunsthaus Zürich. 
Parmi les artistes exposés, on 
lit les noms de John Baldessari, 
Thomas Ruff ou Rémy Zaugg.

400 m
La bibliothèque Calatrava3

4

5

 Dans la bibliothèque de  
la faculté de droit de l’Univer-
sité de Zurich, le bois s’enroule 
toujours plus haut au-dessus 
de la tête des visiteurs, telle 
une colonne vertébrale et ses 
côtes. Ce chef-d’œuvre est la 
réalisation de l’architecte espa-
gnol Santiago Calatrava.

400 m
Kronenhalle4

5

6

  À la Kronenhalle, on se 
restaure sous des Chagall, 
Picasso et Miró – et avec un 
peu de chance, on y rencontre 
des célébrités internationales.

~60
musées

 à
Cap sur  
Zurich

La ligne de tram no 4 
mène à divers grands 
monuments du design  
et de l’architecture. 

En 1519, Zurich est devenue avec Huldrych Zwingli 
un centre de la Réforme en Europe.

Le Hiltl est le plus 
ancien restaurant 
végétarien du 
monde. 

Z u r i C h

Art et architecture

33
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400 m
Hauser &  
Wirth Publishers5

6

7

 Les galeries d’art de 
Hauser & Wirth sont 
connues dans le monde 
entier. Mais cette success 
story trouve son origine  
à Zurich, où siège la maison 
d’édition Hauser & Wirth 
Publishers. Au cœur du 
quartier culturel de Zurich, 
sa librairie donne un aperçu 
de la palette des titres 
qu’elle a publiés. 

500 m
Cabaret Voltaire6

7

8

 Interroger le présent  
à travers l’art: vive le da-
daïsme! Le mouvement est 
apparu en pleine Première 
Guerre mondiale au centre 
de Zurich. Aujourd’hui  
encore, le pub d'artistes 
Cabaret Voltaire accueille 
des expositions ou des 
soirées consacrées aux 
débats artistiques –  
après quoi, les locaux se 
transforment en bar.

600 m
Helmhaus7

8

9

 Le tribunal y a siégé, 
puis on y a vendu des  
légumes: aujourd’hui, le 
Helmhaus offre une plate-
forme pour les artistes 
suisses. Le milieu artistique 
local zurichois s’y produit 
aussi.

Culture – La longue nuit  
des musées zurichois.  

Quand les portes restent  
ouvertes en dehors des horaires  

habituels, comme  
au 

8

9

10

 Landesmuseum. 

Théâtre – Zürcher Theater 
Spektakel. Le festival de théâtre 

au bord du lac.

Zurich accorde une 
place importante  
à l’art, au design et à 
l’architecture décalée.

35

Art – Zurich Art Weekend.  
Événement phare  

du monde artistique  
international et des  

amateurs d’art. 

Architecture – Open 
House. Jeter un coup d’œil 

derrière les façades 
le temps d’un week-end.

 



M onter une ruelle, descendre un escalier, remonter une galerie... 
Lausanne se décline à tous les niveaux. De fait, pas moins  

de 500 mètres de dénivelé séparent le point le plus haut du point  
le plus bas du chef-lieu vaudois. Pierre Linckenheld, gastronome  
de métier et féru de vitesse, en profite à fond: avec son freeboard, il 
explore la ville sur quatre roues – de préférence du haut vers le bas.

À 662 m 
Parc de Sauvabelin
1

2

 En surplomb de la ville,  
le parc de Sauvabelin est  
un monde à part. Les fans 
de panoramas se pressent 
dans sa Tour pour admirer  
le spectacle de la ville, du 
lac et des montagnes. On  
se prélasse ensuite sur les 
pelouses ou on prend un 
apéritif à La Pinte du Lac  
de Sauvabelin. À quelques 
minutes du centre seule-
ment, le site et son parc 
animalier sont parfaits pour 
une excursion en famille. 

À 610 m
Parc de l’Hermitage1

2

3

 Le parc de la Fondation 
de l’Hermitage invite à 
s’installer confortablement 
dans des prairies colorées 
et à laisser le regard glisser 
des Alpes savoyardes au  
lac Léman. Dans la maison 
de maître, des œuvres d’art 
trouvent provisoirement 
place pour des expositions 
temporaires. Une boisson 
rafraîchissante, un déjeuner 
ou un café et une tarte au 
restaurant l’Esquisse para-
chèvent la visite.

À 537 m 
Le Vieux-Lausanne2

3

4

 Les Jardins du Vieux- 
Lausanne sont un havre  
de paix au cœur de la ville, 
au pied de la cathédrale 
Notre-Dame de Lausanne.  
Y siroter un apéritif ou 
savourer un repas léger en 
laissant le regard s’évader 
au-dessus des toits de la 
cité est des plus agréables. 

D E S C E N T E  

E N  V I L L E

Partir des hauteurs  
de Lausanne et  

descendre d’une oasis  
à l’autre:

L a u S a n n e

En pente(s)

 à
Cap sur

Lausanne

Le métro (M2) à 
Lausanne est le seul 
en Suisse.

Chaque nuit depuis 600 ans, entre 22 heures et  
2 heures, le «guet» crie les heures depuis le clocher  
de la cathédrale.

Lausanne est le plus 
grand propriétaire de 
vignobles publics en 
Suisse.
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120
nationalités 

vivent à 
Lausanne.
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À 502 m 
The Great Escape3

4

5

 À quelques pas de  
là vibre la terrasse du  
The Great Escape, avec  
des places à l’ombre des 
arbres et un grand choix  
de délicieux burgers pré-
parés à la demande. 

À 448 m 
Plateforme 104

5

6

 Trois musées, trois  
perspectives: le quartier 
Plateforme 10 regroupe  
sous un même toit le  
Musée cantonal des Beaux-
Arts, le Musée de l’Élysée, 
pour la photographie, et  
le Musée de design et d’arts 
appliqués contemporains 
(mudac), dédié au design. 
Ouvert en 2019, le premier 
donne désormais plus  
de place aux œuvres des 
artistes locaux. Jusqu’à 
l’inauguration des deux 
autres en 2022, les ama-
teurs d’art peuvent décou-
vrir les collections par  
voie numérique. 

À 375 m
Ouchy5

6

7

 Sur la promenade du lac 
à Ouchy, la journée s’achève 
en douceur et le spectacle 
du soleil glissant de l’autre 
côté du lac caresse les 
âmes.

D É C O N N E C T E R

Sentiers viticoles –  
balade au cœur du 
vignoble en terrasses 
de Lavaux.

Sentier du lac  – flâner 
d’Ouchy à la plage  
de Vidy et y savourer  
le coucher du soleil.

Sentier navigable  – 
découvrir la ville sous 
un nouvel angle lors 
d’une croisière.
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À Lucerne, l’histoire est vivante. La ville est riche d’un passé 
mouvementé. Si ses murs et poutres de bois pouvaient parler,  

ils conteraient bien des choses: les guerres et les révolutions, la  
République helvétique – Lucerne en fut brièvement la capitale –  
et le premier procès en sorcellerie de l’espace germanophone. Dans  
le même temps, Lucerne pétille d’idées neuves et d’envie de décou-
vertes. Ainsi, l’Histoire et les histoires continuent de s’écrire. La cité 
médiévale a aussi conquis le cœur des fans de la nature, car tous  
les chemins passent par Lucerne pour aller découvrir les plus beaux 
sites de Suisse centrale.

XIVe siècle
Le pont de la Chapelle
1

2

 Le pont de la Chapelle  
est l’emblème de Lucerne  
et l’un des lieux les plus  
photographiés de Suisse. 
Avant son incendie la nuit  
du 18 août 1993, cet édifice 
de 200 mètres de long  
était même considéré comme 
le plus vieux pont en bois 
conservé d’Europe. 

1357
Navigation1

2

3

 Par sa situation centrale, 
le lac des Quatre-Cantons  
a longtemps constitué un axe 
majeur de transport nord-sud. 
Aujourd’hui, il attire surtout 
pour les vues sur l’eau et les 
montagnes – par exemple  
depuis un bateau à vapeur de 
la plus vieille compagnie de 
navigation de Suisse.

1821
Monument du Lion2

3

4

 Le 10 août 2021 marquera 
le bicentenaire de l’inaugura-
tion du monument du Lion.  
Il rend hommage aux Gardes 
suisses tombés le 10 août 
1792 lors de la prise du palais 
des Tuileries pendant la  
Révolution française. 

1871
Ligne Vitznau-Rigi3

4

5

 Depuis 150 ans, le premier 
chemin de fer de montagne 
d’Europe transporte les voya-
geurs de Vitznau, en bord de 
lac, au Rigi – où les attendent 
de fabuleux panoramas et un 
vaste réseau de chemins de 
randonnée. 

V O Y A G E  D A N S  

L E  T E M P S

À Lucerne, on  
traverse – souvent sans 

s’en rendre compte – 
des siècles d’histoire:

L u C e r n e

À travers l’histoire

~960
monuments
historiques
protégés

 à
Cap sur
Lucerne

Le Musée Suisse 
des Transports est 
le musée le plus 
visité de Suisse. 

En 1798, Lucerne a été quelques mois durant  
la capitale de la République helvétique.

La croustade à  
la lucernoise apaise 
la faim.
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1908
Promenade du lac5

6

7

 Quoi de plus relaxant que 
de flâner le long du lac une 
glace à la main? Avec un peu 
de chance, le pavillon ré-
sonne de musique en live: 
depuis 1908, des concerts y 
ont lieu régulièrement.

1929
Lido de Lucerne6

7

8

 Un bassin de natation,  
des pelouses et une plage  
de sable de 300 mètres: 
impossible de s’ennuyer au 
lido de Lucerne, la plus  
ancienne et la plus grande 
plage de Suisse. Inauguré 
officiellement en 1929, il 
accueille les Lucernois depuis 
bien plus longtemps encore.

1994
Helvetiagärtli7

8

9

 En 1994, les habitants  
du quartier de Hirschmatt 
s’approprient le Helvetiagärtli 
et le transforment en un 
espace de verdure. Les cafés 
invitent à se poser sous les 
châtaigniers et un marché  
s’y tient le samedi.

2010
Seebad8

9

10

 Construit en 1885, cet 
établissement de bains  
lucernois en carré sur le lac  
a fait peau neuve en 2010. 
Son style Belle Époque donne  
à la baignade un charme 
historique et élégant. 

R A N D O N N É E

Le Pilatus – le train à cré- 
maillère le plus raide au 
monde monte à 2132 m. 

Rigi – la reine des 
montagnes attirait  
déjà les visiteurs au 
XVIIIe siècle.

Stanserhorn – le 
téléphérique-cabriolet 
monte à 1900 m. 

Trois des temps forts 
du trail de Tell (p. 42)
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 L E S  H A B I TA N T S 

S’attarder dans la nature est probablement  
la plus belle façon de se découvrir soi-même. 

Les produits des producteurs locaux apportent 
l’énergie requise.



 
Sur l’alpage: les 
grandes randonnées, 
ce sont aussi des  
rencontres en chemin 
avec les habitants.
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En huit jours, bien des 

aventures attendent 
les randonneurs sur le 

trail de Tell.
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Grande  
randonnée sur  
le trail de Tell 

Arriver et poursuivre la route
H U I T  J O U R S  S U R  L E  T R A I L  D E  T E L L

P our l’écrivain Josef Hofmüller, «ran-
donner est une activité des jambes et  

un état de l’âme». Transposer l’âme dans cet 
état plusieurs jours durant et non quelques 
heures est l’expérience qu’engendre la 
grande randonnée. L’expérience d’arriver  
et de poursuivre la route. Avec le soleil dans 
le dos et le vent dans le nez. Être un nomade 
éphémère. Le chemin est vraiment le but. 
Ou comme le dit un proverbe tibétain: «Si  
tu arrives au sommet de la montagne, conti-
nue de grimper.»

La nouvelle grande randonnée du trail de 
Tell foisonne d’expériences en pleine na-
ture. Traversant la Suisse centrale en huit 
étapes palpitantes, le trail part d’Altdorf,  
au pied du monument de Guillaume Tell  
qui lui donne son nom, monte au Rigi  par 
Muotathal, redescend vers Lucerne avant 
de longer la vallée d’Engelberg sur  
le Brienzer Rothorn via Lungern, pour re-
joindre Sörenberg.  C’est une randonnée à 
travers la région qui borde le sublime lac des 
Quatre-Cantons, dont la forme singulière 
est sans pareille et les paysages sur les rives 
rivalisent de beauté. Une randonnée au 
cœur des Alpes suisses – au propre comme 
au figuré. De fait, l’une des étapes conduit  
à l’alpage d’Älggi, le centre géographique  
de la Suisse. 

Le trail a bien des facettes: paysages  
grandioses, panoramas époustouflants et 
perspectives vertigineuses, conquêtes de 
sommets inoubliables, chemins de crêtes 
spectaculaires, alpes authentiques, nature 
intacte. Le trajet est de plus une randonnée 
à travers l’espace et le temps, qui offre non 
seulement une impression éloquente de 
l’histoire de la conquête des Alpes, mais 
rappelle aussi celle du tourisme alpin. De 

fait, l’itinéraire est ainsi fait que plusieurs 
tronçons sont parcourus en remontées  
mécaniques – qui ne manquent pas non 
plus de superlatifs. Avec notamment le  
funiculaire de Stoos, le plus raide au monde, 
qui gravit la montagne telle une chenille  
futuriste.

Son «aïeule technique» est aussi au pro-
gramme: le train à crémaillère du Rigi,  
premier chemin de fer de montagne d’Eu-
rope, inauguré en 1871. Depuis, il escalade 
assidûment les pentes de la «reine». Cet été, 
le chemin de fer du Rigi fêtera ses 150 ans 
en grande pompe. Depuis Lucerne, le che-
min se poursuit sur la montagne du dragon, 
le Pilate, où attend le train à crémaillère  
le plus raide du monde pour le trajet jusqu’à 
Alpnach. C’est en 1889 qu’il a été mis  
en service – 123 ans avant que le premier  
téléphérique «cabriolet» au monde ne  
flotte vers le Stanserhorn, l’arrivée de l’étape 
suivante. 

Mais en dépit de ces digressions dans  
l’histoire de la technique, le chemin reste 
avant tout un spectacle naturel qui touche 
l’âme au plus profond. Johann Wolfgang 
von Goethe, qui randonna au XVIIIe siècle 
dans cette région lors du voyage alors «obli-
gatoire» en Suisse, disait: «Les montagnes 
sont des maîtres muets et font des élèves  
silencieux.» s

a L t d o r f - S ö r e n B e r g
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Guillaume Tell
L’histoire de ce combattant indéfec-
tible pour la liberté fascine le monde 

entier aujourd’hui encore. 
Sa légende prend vie autour du lac 

des Quatre-Cantons.

Monument de Tell
L’histoire héroïque a commencé à 

Altdorf, où se trouve aujourd’hui le 
monument de Tell.

Tir dans la pomme
Ayant refusé de saluer le chapeau  

du bailli Gessler, Tell est condamné  
à tirer avec une arbalète dans une 

pomme posée sur la tête de son fils.

Tellsplatte
Tell vise juste, mais est néanmoins 
arrêté. Il parvient à s’enfuir au lieu-

dit de la Tellsplatte.

Chemin creux
L’histoire trouve une fin dramatique 

dans le Chemin creux où Tell  
attend le bailli en embuscade et le 

tue d’une flèche.

E U R OT R E K

Réserver en toute simplicité 
cette activité outdoor et 
d’autres encore: eurotrek.ch

Altdorf-Sörenberg
156,3 km
 7126 m  8176 m

8 étapes
T3 – randonnée de montagne 
exigeanteT

ra
il 

de
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 Kriens

 Alpage d’Älggi

Lungern

 Sörenberg

Pilate

Melchsee-Frutt

Stans

Stanserhorn

Brienzer 
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Lac de Trübsee
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Lac de Engstlensee
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Lucerne

 Vitznau

 Engelberg

Muotathal

 Biel-Kinzig

 
Lac des Quatre-Cantons

Lac de Lauerz

Rigi

FronalpstockBrunnen

Stoos

Altdorf

TitlisLac de Trübsee

Lac de Engstlensee



Oasis verte en périphérie
R E S P I R E R  À  F O N D  D A N S  L E  VA L L O N 

D E  L’ E R M I TA G E

Dix minutes. Il n’en faut pas plus pour passer de l’animation  
de la gare de Neuchâtel au calme du vallon de l’Ermitage. Là-bas,  
le jardin botanique invite à un tour du monde de la biodiversité.  

Tropiques, désert ou Alpes – les installations et les serres  
présentent l’incroyable diversité végétale de notre planète et mé-

langent habilement un sentiment de délassement au plus près  
de la nature et des informations captivantes. T

n e u C h â t e L

 L
E

S
 H

A
B

IT
A

N
T

S 
 



A  Arbre à soie
Atteignant parfois huit mètres 
de haut, l’arbre à soie se fait  
surtout remarquer par ses belles 
fleurs. La nuit, il replie ses 
feuilles, ce qui lui vaut aussi  
le nom d’arbre endormi.

B  Palmier de Madagascar
Cette succulente toxique,  
indigène de Madagascar, est  
une plante d’intérieur prisée 
chez nous. Elle stocke l’eau  
dans le tronc couvert d’épines.

C  Lavande
Cette plante originaire de  
l’espace méditerranéen est à 
usage polyvalent: en cuisine, 
en cosmétique et en parfume-
rie, comme remède et pour 
éloigner les insectes.

F  Millepertuis
Le millepertuis est connu  
depuis la plus haute Antiquité 
pour ses vertus cicatrisantes. 
Aujourd’hui, la plante médici-
nale est utilisée pour les dé-
pressions légères.

D  Arbre corail
Les fleurs de cet arbre originaire 
d’Amérique du Sud ressemblent 
à des crêtes de coq. Ce qui ex-
plique son nom latin d’Erythrina 
crista-galli, soit «crête de coq 
rouge».

E  Absinthe
Plante verte et amère, elle est le 
composant majeur de l’absinthe. 
Val-de-Travers, le berceau de  
la «fée verte», se trouve dans le 
Jura neuchâtelois.

9 h 00
Que de perspectives 

Ascendre au Chaumont en 
funiculaire et profiter du  

panorama superbe depuis la 
tour-observatoire.

10 h 00
Paradis de la randonnée 
Suivre le Sentier du temps  

vers le vallon de l’Ermitage et 
voyager à travers l’histoire  

de la Terre.

12 h 00
Plein d’air pur 

Pique-niquer sur la Roche de 
l’Ermitage au bout du Sentier 

du temps. 

14 h 00
Découvrir Dürrenmatt

Explorer l’œuvre littéraire et  
artistique de Friedrich Dürren-

matt au Centre Dürrenmatt 
érigé par Mario Botta. 

Il aurait eu 100 ans en 2021 –  
raison de plus pour 

donner un nouvel éclat à l’expo-
sition permanente.

16 h 00
La force de la nature 

Respirer le parfum de la nature 
dans le jardin botanique et dé-

couvrir moult espèces végétales 
et leur habitat. 

18 h 00
Flâner dans la vieille ville

Terminer la journée au bord du 
lac et dans la pittoresque vieille 

ville de Neuchâtel.

Visite dans le vallon 
de l’Ermitage 
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Têtes de moines  
R O S E S  D U  J U R A

N i tranches, ni morceaux, ni fondue: 
pour déguster la Tête de Moine, on lui 

donne une forme bien particulière. Le fro-
mage est finement raclé et ressemble alors  
à une petite rose. Pourquoi mange-t-on la 
Tête de Moine finement raclée et quelle est 
l’origine de son nom? La réponse remonte 
au Moyen Âge et à l’abbaye de Bellelay, 
construite en 1136. Selon la légende, les 
moines qui fabriquaient le fromage se glis-
saient parfois la nuit dans la cuisine pour en 
manger un petit morceau. Pour que per-
sonne ne le remarque, ils en raclaient juste 
une fine couche avec un couteau. Et ce nom 
de «Tête de Moine»? Les habitants de  
l’abbaye auraient payé le cens annuel avec  
du fromage. La mesure: un fromage par tête 
de moine. Une autre version dit que les  
Français se moquaient de la tonsure des 
moines et la comparaient à la forme arron-
die du fromage. 

Cela fait longtemps qu’il n’y a plus de 
moines à l’abbaye de Bellelay et qu’on n’y  
fabrique plus de fromage. De fait, l’ancienne 
abbaye sert déjà depuis 1898 de clinique 
psychiatrique et l’abbatiale est désormais 
un lieu culturel proposant expositions et 
concerts. Que l’histoire de la Tête de Moine 
n’ait pas pris fin quand les moines ont été 
chassés de Bellelay pendant la Révolution 
française est probablement dû au fait que 
les fermes d’alentour reprirent la fabrica-
tion du fromage. 

Aujourd’hui, pour qu’une meule de fromage 
reçoive l’appellation Tête de Moine AOP, il 
faut respecter un cahier des charges très 
strict pendant tout le processus de fabrica-
tion. Cela commence avec l’alimentation  
des vaches: du printemps à l’automne, les 
bêtes sont en pâture dans les prairies du Jura. 
Le sol pauvre et calcaire est propice à la 
pousse d’herbes et de plantes aromatiques 
très variées, disponibles en hiver sous forme 
de fourrage. 

Dans la fromagerie, seul du lait cru est  
utilisé dans le chaudron en cuivre. Le lait  
est réchauffé lentement et caille après l’ad-
jonction de présure et de bactéries lactiques. 
Pressé dans les moules puis immergé dans 
un bain de saumure, le fromage prend en-
suite le chemin de la cave pour l’affinage.  
Les meules reposent au moins 75 jours  
sur des planches d’épicéa, à une température 
de 13 degrés Celsius et par 90% d’humidité 
dans l’air. Elles sont régulièrement frottées 
avec de l’eau salée. Avant l’emballage final  
et l’ex pédition dans le monde entier, on pro-
cède à un dernier test de qualité. Est notam-
ment contrôlée sa capacité de raclage – il 
faut s’assurer qu’il sera possible de faire de 
belles rosettes. Véritables bijoux du plateau 
de fromages, elles doivent fondre sur la 
langue. c

D’où vient la Tête de  
Moine AOP 

 

Laisser le temps au 
temps: les meules sont 
entreposées au moins 
75 jours sur des 
planches en épicéa.

B e L L e L ay
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Perle de la nature
L AU R E N C E  R O C H AT  PA R L E  D E 

L A  VA L L É E  D E  J O U X

La vallée de Joux est un eldorado pour les mordus de plein air. 
Pleine de charme, elle recèle d’innombrables activités pour  

les amoureux de la nature. Ayant grandi dans la vallée, Laurence 
Rochat les raconte – la skieuse de fond a beaucoup voyagé, aussi à 

Salt Lake City où elle a remporté le bronze en équipe aux Jeux 
olympiques. Aujourd’hui, elle travaille au service marketing de son 
ancien sponsor, la manufacture de montres Audemars Piguet. M 
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Chemins de randonnée viticoles près des villes
Tous les grands lacs suisses ont sur leurs rives des vignobles qui profitent  
de l’effet régulateur de l’eau: en été, elle reflète le soleil et en hiver,  
elle protège du gel. Ainsi, sur les rives du lac de Zurich, des douzaines de  
vignerons produisent des vins élégants. Le lac Léman, lui, est bordé de  
quatre régions viticoles et le lac de Lugano est cerné de vignobles qui  
profitent du climat plus méditerranéen que continental du Tessin. 

Près de la vie urbaine au lac de Zurich
Une randonnée idyllique mène de Feldbach à Stäfa 
en passant par Hombrechtikon. Le circuit Zürich- 
see-Rundweg offre de superbes panoramas;  
le domaine viticole Bachmann à Stäfa permet de 
découvrir et de déguster divers vins.

Climat méditerranéen au Sottoceneri
Cette randonnée circulaire facile débute et se  
termine à Seseglio. En chemin, de nombreux tableaux  
d’information décrivent les conditions climatiques  
du Mendrisiotto et l’équilibre parfait entre pluie et  
soleil, garant de vins sublimes.

Les collines de Lavaux sur la côte
Une belle excursion conduit au vignoble du Dézaley – 
en bateau ou à pied depuis la rive du lac. Le vignoble 
en terrasses ressemble à une cathédrale. Ici, la vigne 
pousse sur un sol argilo-calcaire et nécessite des  
années jusqu’à son épanouissement complet. 



Laurence, décrivez-nous la vallée  
de Joux en trois mots.
Authenticité. Naturel. Humilité.

Dans quelle mesure cela a-t-il favorisé  
votre carrière sportive? 
Je ne crois pas que ma carrière aurait pris la 
même tournure si j’avais grandi ailleurs. J’ai 
grandi directement à côté de la piste de ski de 
fond et suis montée sur des skis toute petite 
déjà. Pour nous, l’activité physique était ca-
pitale. Sur les skis ou à vélo. Aujourd’hui  
encore, je ne connais pas d’endroit plus 
adapté à l’entraînement que la vallée de Joux, 
avec son paysage varié, le lac, la forêt et les 
conditions climatiques. 

Comment votre origine vous a-t-elle 
marquée en tant que personne? 
J’ai grandi dans la simplicité, dans une ex-
ploitation agricole. Nous avions un grand 
jardin qui nous permettait d’être quasiment 
autosuffisants. Les valeurs qui m’ont été 
transmises sont très fortes. Enfant, j’avais 
souvent le sentiment de rater quelque chose. 
Ce n’est que plus tard que j’ai réalisé la ri-
chesse de mon enfance. J’ai appris à vivre 
avec peu et à être heureuse. Je crois que c’est 
caractéristique de cette vallée fermée sur 

elle-même et de son histoire. Depuis tou-
jours, les gens ont dû faire avec ce qu’ils 
avaient. Je crois que cela m’a accompagnée 
durant ma carrière sportive. 

Quelle est l’influence de la nature  
sur les gens?  
Elle apporte force et sérénité. C’est ce que je 
ressens quand je me balade dans la vallée  
de Joux. Cela peut paraître contradictoire, 
mais ça en fait aussi partie.

Aujourd’hui, vous travaillez au service 
marketing de la marque de montres  
Audemars Piguet – y a-t-il des parallèles 
entre votre carrière sportive et cette  
activité?  
La passion est l’élément commun. Je suis 
très fière de la vallée de Joux. Fière d’être 
d’ici. Et Audemars Piguet est un produit qui 
est lié à 100% à la vallée. Mon travail me 
passionne. Le temps a aussi une significa-
tion majeure dans ma vie. Autrefois, je cou-
rais contre le temps mais j’ai néanmoins 
toujours eu un bon rapport avec lui.

8 h 00
En pleine verdure 

Écouter le chant des oiseaux 
lors d’une balade matinale  

dans la forêt du Risoud. 

11 h 00
Inondé de lumière 

Explorer Le Sentier et repérer 
les vieilles maisons aux multi-

ples fenêtres. Jadis, les fermiers 
travaillaient souvent pour  

l’industrie horlogère et, afin de 
profiter de la lumière du jour 
pour monter les montres, ils 

bardaient les murs de fenêtres, 
surtout ceux orientés à l’est. 

13 h 00
Témoins du temps

En savoir plus sur l’industrie 
horlogère et l’histoire écono-
mique de la vallée à L’Espace 
Horloger, le musée dédié au 

Sentier.

16 h 00
Chemin côtier  

Faire tout le tour du lac de  
Joux demande plusieurs heures. 

Mais il suffit de quelques  
pas pour trouver des coins  

charmants.  

20 h 00
Hospitalité

Prendre son repas du soir  
à l’hôtel Bellevue Le Rocheray  

sur la rive du lac de Joux,  
puis rêver de forêts infinies  

debout dans les champs  
ondulants.

12h
La  va L L é e  d e  J o ux

d a n S

Découvrir  
la nature dans la 
vallée de Joux 

Laurence Rochat
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Trouver le mot mystère et 
gagner un sac à dos 
Mammut. Participation sur: 
MySwitzerland.com/quiz
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Le concierge est  
discrètement à dispo-

sition. Il lit tous vos 
souhaits dans vos yeux, 

il sait et connaît tout.

CO
N

CI
ER

GE



 C
O

N
C

IE
R

G
E 

 C
O

N
C

IE
R

G
E 

Grand Train Tour of Switzerland: 
voyager détendu d’un point d’intérêt à un autre et  
admirer le paysage grandiose à travers la fenêtre du train.

» 1280 kilomètres 
» Voyage toute l’année
» Sites du Patrimoine mondial de l’UNESCO
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V OYAG E R E N  T R A I N :
IL N ’Y A (PRESQUE)  PAS PLUS VERT
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Activités Mobilité Hôtels

Un voyage en train  
engendre 27 fois moins de 

CO2 que l’équivalent en  
voiture. Seuls les piétons et 
les cyclistes se déplacent de 

façon encore plus écologique.

0,2%
Le rail représente 0,2% des émissions  

totales de CO2 liées au transport.

Quiconque souhaite voyager de manière durable opte pour les transports publics. Rien de plus facile: le réseau de 
transports publics le plus dense du monde est en Suisse. De plus, on y trouve des moyens de transport particuliers 
allant encore plus loin en matière de durabilité et traçant la voie du futur.

Frümsen  Stauberen

Staubernbahn
Vers le ciel

A  Temps fort des transports 
publics et nec plus ultra de  
la technologie verte: la Stau-
bernbahn est le premier  
téléphérique au monde à 
fonctionner entièrement  
à l’énergie solaire.

 Il stocke aussi l’énergie  
dans des batteries. Ce qui rend 
possibles les trajets le soir.

Zermatt  Gornergrat

Gornergrat 
Bahn
Vers le Cervin

B  Les trains de la Gorner- 
grat Bahn sont équipés d’un 
frein électrique à récupéra-
tion qui transforme leur éner-
gie cinétique en énergie 
électrique. L’énergie récupé-
rée durant la descente est 
réinjectée dans le réseau et 
est alors à la disposition  
des trains pour la montée.

 L’énergie récupérée avec trois 
descentes permet d’alimenter 
jusqu’à deux trains en montée.

Centre de Fribourg    
Vieille ville

«Funi»
Transport historique

C  Le «Funi» est le dernier 
funiculaire à contrepoids 
d’eau de Suisse. Ce funicu-
laire au charme d’antan est 
en service à Fribourg depuis 
1899. Ce n’est pas un moteur 
qui entraîne le funiculaire, 
mais les eaux usées et filtrées 
de la ville haute.

 Le «Funi» circule sans  
électricité ni émissions de gaz.

Canton des Grisons

RhB
Traverser le canton

D  Les Chemins de fer  
rhétiques (RhB) veillent de 
près aux sources d’énergie et 
au développement durable. 
Dans les trains et les gares, la 
consommation énergétique 
est optimisée en permanence: 
gestion de l’air extérieur en 
fonction du taux d’occupation, 
concepts de recyclage mo-
dernes, etc.

 À Landquart, le centre d’entre-
tien RhB emploie la chaleur prove-
nant d’une usine d’incinération  
des ordures.

Grindelwald   
Glacier de l’Eiger

V-Bahn
Jusqu’au glacier

E  La ligne V-Bahn des  
Chemins de fer de la Jungfrau 
est exemplaire: construction 
ultramoderne, matériaux  
durables, installation solaire et 
raccordement au réseau de 
chaleur urbain de Grindelwald.

 Les toits végétaux des  
terminaux hébergent une flore  
et une faune rares. 

Lac des Quatre-Cantons

MS Diamant
Sur l’eau

F  Le bateau à moteur Dia-
mant est le premier bateau  
de ligne climatiquement 
neutre de Suisse. Son moteur 
hybride consomme moins  
de carburant et produit moins 
d’émissions de CO2.

 Le MS Diamant consomme 20% 
d’énergie en moins qu’un bateau  
de ligne ordinaire.

Énergie hydraulique  

90 % CFF

100 % Chemins de fer rhétiques

F
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Appli SuisseMobile:
avec la plateforme gratuite de SuisseMobile,  
planifier ses loisirs est un jeu d’enfant. 

» Appli SuisseMobile
» suissemobile.ch/ete
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Des 4000 enneigés, des rivières sauvages et des sentiers magnifiques  à l’infini. Bienvenue en Suisse, paradis  
du plein air! À pied ou à vélo, à la montagne ou dans l’eau: celles et ceux qui ont envie de bouger trouveront leur  
bonheur en Suisse.

G R A N D E R A N D O N N É E

Via Alpina
20 jours, 14 cols

B  Ce classique des grandes 
randonnées suisses traverse 
les Alpes du nord de la 
Suisse en 20 étapes – un 
voyage sublime à pied.

 

G R A N D E R A N D O N N É E

D’une «Stüva»  
à l’autre
Découvrir les auberges en bois 
d’arole sur la Via Engiadina

C  Bever: on dit que le bois 
d’arole réduit le ronflement –   
à tester à l’Hotel Chesa Salis. 

La Punt: au restaurant Krone, 
Andreas Martin crée depuis 
plus de 18 ans des menus 
gourmands qui incorporent 
certaines parties de l’arole.

Zuoz: dans la salle lambris-
sée d’arole de 400 ans du 
Restorant Dorta, le randon-
neur se revigore avec des 
spécialités grisonnes. 

R A N D O N N É E E T R E PA S

Passeport 
Alpbeizli Uri
Chaleureusement rustique

D  Le fromage d’alpage 
n’est jamais aussi bon que 
sur l’alpage! L’«Alpbeizli-
Pass» uranais donne envie 
de randonner pour découvrir 
15 chalets d’alpage rustiques 
et leurs spécialités. 

R A N D O N N É E

Gorge de l’Orbe
Bon plan rafraîchissant

Randonner depuis Vallorbe 
dans la gorge de l’Orbe, c’est 
plonger au paradis. Quand 
les jours se font chauds, une 
baignade dans la chute d’eau 
du Saut du Day s’impose. 

C O U R S E  D E  T R A I L

Trail alpin
Course de trail au 
Val d’Hérens

E  Du joli village monta-
gnard à la cabane à près de 
3000 mètres: le Val d’Hérens 
compte 20 itinéraires de trail 
balisés sur un terrain specta-
culaire. Une expérience de 
course absolue.

R A N D O N N É E

Circuit des  
trois parcs
Six jours, trois parcs

La randonnée panoramique 
de plusieurs jours traverse  
les parcs naturels Diemtigtal, 
Gantrisch et Gruyère Pays- 
d’Enhaut dans les Préalpes 
bernoises et fribourgeoises –  
transport des bagages inclus.

A L P I N I S M E

Le premier 
4000
Grandiose

Se tenir un jour au sommet 
d’un 4000 et admirer les 
Alpes: en Valais, un rêve 
accessible au Breithorn  
ou à l’Allalinhorn.

A L P I N I S M E

Jardin d’esca-
lade Stockhorn
Toujours plus haut

A  Dans le jardin d’escalade 
du Stockhorn, chacun trouve 
sa route – si on n’a pas  
le vertige. Pour profiter du  
savoir des professionnels, 
apprendre les bases de  
l’alpinisme, vous pouvez 
suivre des cours à la Mam-
mut Alpine School. 
mammutalpineschool.com

Activités Mobilité Hôtels

B

C

D

E



Artisanat véritable
La recette des célèbres 
fromages suisses est 
exactement la même de-
puis des siècles. Et le  
fromage est encore fabri-
qué comme du temps  
de nos aïeux.

100% naturel
On n’ajoute au lait frais 
que de la présure sans 
OGM et des cultures  
bactériennes suisses.  
Les fromagers suisses  
renoncent même aux  
additifs autorisés.

Grande diversité
Le choix de fromages 
suisses comble toutes les 
envies. Avec plus de 
700 spécialités fromagères, 
il y en a pour tous les goûts. 
De doux à corsé et de pâte 
molle à pâte extradure.

Ce qui est aujourd’hui tendance s’inscrit dans 
une longue tradition.
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Activités Mobilité Hôtels

FA M I LY

UNESCO  
Biosphère  
Entlebuch 
Pour toute la famille

A  La biosphère de l’Entle-
buch inscrite à l’UNESCO  
et la destination familiale de 
Sörenberg vous proposent 
notamment de découvrir le 
parc de loisirs Mooraculum, 
savourer la nature ou obser-
ver au petit matin la faune 
sauvage avec un guide. 

V É L O É L EC T R I Q U E

Quintour
Circuit gastronomique au 
départ de Bellinzone 

Sac rempli de spécialités 
régionales rivé au dos, vous 
randonnez sur les douces 
collines de la plaine de 
Magadino jusqu’aux anciens 
fortins de la faim. Un apéritif 
vous attend à l’arrivée.

V T T

Bike Park  
Leysin
Adrénaline à vélo

Ligne de flow, de saut et  
piste de descente: les mordus 
des pistes de VTT trouveront 
des descentes vertigineuses 
pour tous les niveaux au Bike 
Park Leysin. 

V É L O É L EC T R I Q U E

Seetal-Bözberg
Circuit bien-être 
en Argovie

Très varié, le tour à vélo  
mène de Bad Schinznach à 
Rheinfelden et sillonne le 
parc du Jura argovien. Les 
thermes de Sole Uno clô-
turent les 50 kilomètres du 
tour en beauté.

V É L O D E  C O U R S E

Grosse  
Scheidegg
Col sans voitures

B  Fermée aux voitures,  
la route qui monte à la  
Grosse Scheidegg affiche 
1300 mètres de dénivelé et 
une pente de 12%. Mais le 
panorama au pied de l’Eiger, 
du Mönch et de la Jungfrau 
vous récompensera.

R A N D O N N É E

Lac du Klöntal
Paradis au 
pays de Glaris

C  Le Prix Nobel de littéra-
ture, Carl Spitteler, l’aimait: 
«Le lac du Klöntal est l’une 
de ces incroyables merveilles  
de la nature, un lieu vérita-
blement féerique.» Consta-
tez-le par vous-même en 
randonnée, lors d’une course 
de trail, au camping ou sim-
plement sur sa rive. 

D E S T I N AT I O N S  
FA M I L I A L E S

Pour petits  
et grands
Vacances en famille parfaites 
de A à Z

Les 25 lieux de villégiature 
portant le label destination 
familiale sont particulière-
ment adaptés aux familles.
Leurs offres sont ciblées  
sur les besoins et souhaits 
des enfants et des per-
sonnes les accompagnant. 
Nos temps forts:

í Piste sonore Klangspur,  
Foxtrail dans le Toggenburg
í Tour sur le glacier de 
l’Aletsch Arena
í Tonte des moutons à Savognin

MySwitzerland.com/famille

A

B

C
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Durabilité pour gourmets:  
la Chartreuse d’Ittingen

P eu le savent: la Suisse n’est pas seulement un haut lieu de la 
grande cuisine et de l’hospitalité, mais aussi de la gastronomie 

proche de la nature, où la durabilité fait partie du plaisir. La Char-
treuse d’Ittingen abrite un hôtel qui vit cette philosophie du champ 
à la table. 

Ce qui arrive sur la table du restaurant de l’ancienne chartreuse  
se décline selon les produits de son exploitation – perpétuant ainsi la 
tradition monastique de l’autosuffisance. Boulangerie, boucherie, 
pisciculture et jardin potager: plus de 200 produits sont cultivés sur 
100 hectares de terre, puis transformés et affinés. 200 mètres seule-
ment séparent la salle de traite de la fromagerie. Dans la cave, les 
raisins des vignobles alentour sont transformés en crus savoureux. 
Ce savoir-faire se retrouve dans l’assiette comme dans le verre et la 
cuisine fait naître de ces produits locaux naturels un plaisir véritable.  

Vous voulez savourer plus longtemps la splendeur de la nature envi-
ronnante? L’ancienne chartreuse propose 68 chambres élégantes et 
modernes.

Les produits des 100 hectares  
de terre arrivent directement 
dans la cuisine de la Chartreuse.
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HÔTELS  
SÉMINAIRES 
AVEC SOURCE 
D’INSPIRATION
MySwitzerland.com/inspiration

Des conférences avec vue su-
blime sur les montagnes, dans un 
ancien couvent ou le parc de 
l’hôtel: grâce à leur emplacement 
et programme d’exception, les 
Hôtels séminaires avec source 
d’inspiration sont les garants de 
réunions réussies. 

Château de Villars-les-Moines 
Villars-les-Moines

Hôtel Bon Rivage
La Tour-de-Peilz

Kloster Kappel
Zurich

Chartreuse d’Ittingen A

Ittingen

Activités Mobilité Hôtels

i t t i n g e n

 à
Cap sur  
Ittingen

Le domaine 
fournit 200 
produits propres.

Des menus zéro 
kilomètre à base de 
produits maison.

 í
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HÔTELS 
TYPIQUE-
MENT
SUISSES
MySwitzerland.com/typique

Architecture régionale, décora-
tion traditionnelle ou spéciali-
tés suisses au menu: les Hôtels 
Typiquement Suisses – du  
palais citadin au relais de cam-
pagne – font vibrer les fans  
de la Suisse.

Hotel Bären Gonten
Gonten

Romantik Hotel Säntis A  
Appenzell

DESIGN & 
LIFESTYLE 
HOTELS
MySwitzerland.com/ 
designlifestyle

Aménagement haut de gamme, 
lignes claires et matériaux de 
qualité: avec leur architecture 
inspirante, les Design & Life-
style Hotels réservent un séjour 
inoubliable aux hôtes amateurs 
de style. 

The View Lugano
Lugano 

Hotel Alex Lake Zürich B

Thalwil

HÔTELS
BIEN-ÊTRE
MySwitzerland.ch/spa

Sauna, soins médicaux 
ou piscine extérieure: les hôtes 
apprécient le standing des  
Hôtels Bien-Être situés au cœur 
de la superbe nature suisse. 
Juste ce qu’il faut pour ceux et 
celles qui prennent soin de  
leur santé. 

Hôtel Giardino Ascona
Ascona

Chenot Palace Weggis C  
Weggis

Hotel Saratz
Pontresina

SWISS  
HISTORIC 
HOTELS
MySwitzerland.com/historique

Grand hôtel Belle Époque ou  
maison d’hôtes baroque: dans  
les Swiss Historic Hotels, les 
hôtes dorment entre des murs 
chargés d’histoire et savourent 
l’atmosphère d’antan. 

Krafft D

Bâle 

Schweizerhof Flims
Flims

SWISS 
DELUXE 
HOTELS
MySwitzerland.com/deluxe

Architecture élégante, équipe-
ment moderne et service d’excel-
lence: les Swiss Deluxe Hotels 
offrent une atmosphère exclusive 
de chaque instant.

Hôtel Beau Rivage E

Genève

Four Seasons des Bergues
Genève

SWISS FAMILY 
HOTELS &  
LODGINGS
MySwitzerland.com/ 
familyhotels

Garderie, heure du conte, spa 
pour enfants, cinéma ou espace  
de jeu et d’aventure: les Swiss  
Family Hotels & Lodgings font 
tout pour répondre aux besoins 
des enfants. 

Parkhotel Brenscino F

Brissago

SWISS BIKE 
HOTELS
MySwitzerland.com/bikehotels

Trails, atelier de réparation ou  
location de vélos: les Swiss Bike 
Hotels étanchent la soif de tous 
les fans d’adrénaline. 

Maisons Matthiol Zermatt G

Zermatt
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Voir d’autres 
hôtels et 
hébergements.

A

C E

F G

Activités Mobilité Hôtels



â 
Hôtel mille étoiles
À l’Hôtel mille étoiles,  
on admire le ciel étoilé  

depuis le lit! 
 MySwitzerland.com/

millionstarshotel

p 
BMC Switzerland

Depuis sa création en 1994, 
le siège du fabricant  

de vélos suisse BMC est à 
Grenchen dans le canton  

de Soleure. 

$ 
Bornes de recharge

Pour explorer la Suisse en  
voiture électrique, il faut  

parfois recharger les batteries. 
Le site E-Mobile indique  

l’emplacement de toutes les 
bornes de recharge. 

a 
Art

Tarif unique pour la 
visite au musée

500
musées suisses peuvent 

être visités avec le passe-
port musées.

 museumspass.ch/fr

Parcs suisses
Le Parc National Suisse est 
certes reconnu. Mais le pays 

compte 18 autres parcs où tout 
est mis en œuvre pour préserver 

la beauté des paysages, 
pérenniser les traditions et favo-

riser une économie régionale 
durable. 

Des expériences palpables dans 
la nature, des récits fascinants 
et d’exquises spécialités locales 

vous y attendent.

c 
Labels produits

Plus de 1300 produits  
sont certifiés avec  

le label «Parcs suisses», garan-
tissant leur origine locale et 

leur durabilité.

Arbres de l’automne
Septembre -novembre

Essences les plus répandues  
en Suisse, l’érable, le bouleau,  
le hêtre et le mélèze prennent 

des couleurs absolument  
sublimes. 

  É R A B L E

  B O U L E AU

  H Ê T R E

  M É L È Z E

La carte des couleurs de  
l’automne de Suisse Tourisme 

indique où et quand la coloration 
est la plus belle. 

B 
Voiture de location  

Découvrir la Suisse conforta-
blement et à son rythme: 
dans tout le pays, Hertz et 
Europcar offrent un vaste 

choix de voitures de location 
pour tous les besoins.

i 
Œ N O T O U R I S M E

» On pratique la viticulture 
dans les 26 cantons suisses.

» Les Suisses préfèrent boire 
leur propre vin. Seul 1%  

environ de la production de  
vin est exporté.

» Le plus petit vignoble au 
monde se trouve à Saillon  

en Valais. Il compte trois pieds 
de vigne et appartient au  
Dalaï-Lama depuis 1999.

Ovomaltine

1904
Albert Wander crée Ovomal-

tine comme boisson fortifiante 
pour les personnes malades et 

affaiblies.

Les 

10 
principaux musées d’art de 
Suisse s’associent sous la  

dénomination Art Museums 
of Switzerland (AMoS). 

Les cépages les plus populaires
de Suisse

Birchermüesli 

1900
Le médecin Maximilian Oskar 

Bircher-Benner élabore un 
«plat diététique à la pomme».  

Le célèbre birchermüesli est né.

Couteau de poche
Tout simplement culte,  

ce couteau polyvalent se 
glisse dans toutes les 

poches.

UN LIT SOUS LES ÉTOILES
Col du Lötschen

R O O F T O P  B U B B L E  S U I T E
Zurich

TA M A R O  N I G H T  S K Y
Tenero
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8 
Culture de l’apéritif  

en Suisse
L’apéritif est largement  

célébré en Suisse. Sur la table:  
vin blanc, bière, viande séchée, 

fromage, raisins et noix. 

SAVOIRBO
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En route

Vacances
en Suisse

Nous vous aidons volontiers 
à planifier au mieux vos 

vacances en Suisse. 
 

Conseils au: 
00800 100 200 30

A

BK

P
F

O

J

U

Libre circulation
Grâce aux transports publics, 
on voyage en tout confort et à 

l’heure pour rejoindre même les 
vallées éloignées. Avec le Swiss 
Travel Pass, les hôtes étrangers 
peuvent voyager librement au 

sein du réseau suisse 
presque 24h/24.

í  í
Chaque don compte

Compenser le CO2 de son vol
Compensaid vous permet de réduire les émissions de CO2 de votre voyage  

en avion par l’achat de kérosène synthétique (Sustainable Aviation Fuel, SAF) 
ou de les compenser via la fondation myclimate.

Merci!
Les chocolats SWISS

sont une petite attention 
pour les passagers de SWISS 

et un délicieux avant-goût 
des spécialités qui font  

la renommée mondiale de  
la Suisse.

Chocolats 
exquis dans 

les airs

Articles de fond 
et bons plans de voyage.

SWISS BLO G

e
Faire sa valise 

Sans faux plis
Pour des vêtements  

impeccables à l’arrivée: 
enrouler soigneusement 
chaque pièce et bien les 

serrer ensemble.

1  
Poser le pull-over à plat, 

replier les manches 
vers l’intérieur.

2  
Replier le col et les 

épaules 
vers le bas.

3

Enrouler soigneusement 
de haut en bas comme un 

sac de couchage.

SS

S 
Voyager avec 

SWISS
Swiss International Air Lines 

(SWISS) est la compagnie 
aérienne suisse. Elle dessert de 

nombreuses destinations  
internationales depuis les aéro-

ports de Zurich et Genève.

Chercher et réserver:
swiss.com

Mobilité

à
Enregistrement

E-Boarding 
Pass

Enregistrez-vous aisément 
en ligne avec votre ordinateur, 

tablette ou smartphone via  
swiss.com ou l’appli SWISS. À la 
maison ou en déplacement, que 
vous voyagiez avec ou sans ba-
gage. L’enregistrement en ligne 

ouvre 23 h avant le décollage.
78 g de CO2 

par passager-kilomètre  
sont émis par la flotte de 

SWISS. Les émissions de CO2 
d’une petite voiture sont 

d’environ 110 g/km.

LE SAV IEZ-VOUS?

Seulement 30%
de kérosène en plus, alors  

que le nombre de passagers et 
de prestations de transport  

a plus que doublé.

-50% 
de CO2 d’ici 2050:  
voici l’objectif du  

secteur aérien. 

í
Aidez à reboiser la forêt 

au Nicaragua.

í
Volez avec du Sustainable 

Aviation Fuel (SAF). Le 
SAF permet une réduction 

de jusqu’à 80% d’émis-
sions de CO2 comparé aux 

combustibles fossiles.
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