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É D I T O R I A L
Bienvenue dans l’hiver 
vaudois !

Peut-être plus que jamais, l’hiver est de 
retour pour nous réconforter. Nous allons 
tous pleinement pro� ter de cette période 
paisible où l’on a envie de se centrer sur soi, 
sa famille et ses amis. En hiver, on prend le 
temps de se faire plaisir avec une journée 
de sport vivi� ante, un bon repas dans un 
lieu chaleureux au coin du feu ou un instant 
relaxant dans un spa.

De nombreuses nouveautés vous attendent 
dans les destinations vaudoises, que ce soit 
en termes d’activités ou d’hébergement. 
C’est le moment de se laisser surprendre et 
d’oser tester des loisirs inédits. Inspirants et 
stimulants, les paysages enneigés rechargent 
vos batteries et vous poussent à relever tous 
les dé� s. Même après les vacances, cette 
énergie nouvelle vous accompagnera pour 
franchir les obstacles du quotidien.

Un an après les Jeux Olympiques de la 
Jeunesse Lausanne 2020, les lieux d’accueil 
des quelque 1800 athlètes résonnent encore 
de toutes les émotions ressenties ici par les 
sportifs et les spectateurs. Pourquoi ne pas 
laisser les mêmes sensations vous envahir 
en vous élançant sur les traces de tous ces 
champions en herbe ? Les plus jeunes d’entre 
nous y trouveront peut-être leur vocation et 
se retrouveront à leur tour sur les podiums 
dans quelques années.

Que ce soit dans un esprit compétitif ou 
convivial, nous vous souhaitons la bienvenue 
dans l’hiver vaudois !

Andreas Banholzer 

Directeur de l’O�  ce du Tourisme 
du Canton de Vaud
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LE MEILLEUR
DU CANTON DE VAUD, 
EN UN SEUL CLIC !

  www.region-du-leman.ch 

donne accès à toutes les attractions et 
à l’actualité touristique de la région en 
quelques clics seulement. 

Le portail touristique 

App mobile Vaud:Guide
Trouvez l’activité qui correspond 
à vos intérêts sans avoir à vous 
soucier ni de la météo ni des 
horaires d’ouverture ! L’app s’en 
charge pour vous ! Disponible 
sur iPhone, iPad et Android.

appmobile.region-du-leman.ch

Online booking
Réservez votre hébergement 
rapidement et en toute sécurité.

Brochures
Téléchargez nos brochures sur:

E-newsletter
En manque d'inspiration ?
Abonnez-vous à notre 
e-newsletter mensuelle.

Partagez
vos photos et vidéos, et racontez 
vos plus beaux moments 
dans le canton de Vaud.

#myvaud    #RestezChezNous

Rencontres, recettes, découvertes...
… retrouvez toutes nos vidéos sur

youtube.com/regionduleman

youtube.com/regionduleman
—
facebook.region-du-leman.ch
—
twitter.region-du-leman.ch
—
instagram.com/myvaud
—

Vidéo
Les joies de l'hiver
dans le canton de Vaud

booking.region-du-leman.ch

brochures.region-du-leman.ch

newsletter.region-du-leman.ch
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VIVRE ONLINE
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Le Musée Atelier Audemars Piguet, dans l’air du temps
Vallée de Joux

Projet architectural, muséologique et horloger, le nouveau Musée Atelier 
Audemars Piguet se dévoile au Brassus depuis le mois de juin 2020. Le 

complexe §ambant neuf prolonge le bâtiment historique par une spirale 
futuriste, soutenue par des murs courbes en verre. L’institution abrite le 

musée d’origine restauré, un nouveau lieu d’exposition ainsi que des ateliers 
traditionnels de réparation de montres anciennes. Il sert d’écrin à quelque 

300 montres, dont de nombreux chefs-d’œuvre de complication, de 
miniaturisation et de design, retraçant 200 ans d’histoire horlogère à la Vallée 

de Joux. Accessible du lundi au vendredi, exclusivement sur réservation.

www.museeatelier-audemarspiguet.com

Bienvenue au Fort de Chillon
Veytaux-Montreux

Creusé dans la paroi rocheuse entre 1941 et 1942 pour barrer le passage 
vers le Chablais, le fort d’artillerie et d’infanterie de Chillon, considéré 

comme une « forteresse secrète » jusqu’en 2001, s’apprête à baisser 
sa garde dès le mois de novembre 2020. Jeux de stratégie et réalité 

augmentée plongent les visiteurs dans les dédales du Réduit national, ce 
système de forti�cations mis en place dans les Alpes suisses durant la 

Seconde Guerre mondiale jusqu’à la �n de la Guerre froide en 1991.

www.fortdechillon.ch

L’Abbatiale de Payerne rouvre ses portes après restauration 
Payerne

Symbole de la ville de Payerne, la magni�que abbatiale se dévoile plus belle 
que jamais au public après restauration. Une vingtaine de postes racontent 

l’architecture de cet édi�ce clunisien, son histoire, son décor sculpté ou 
encore ses superbes peintures murales. D’une durée de 90 minutes, la visite 
est jalonnée de cinq bornes interactives et trois points de vue sur l’abbatiale, 
dans un univers sonore qui intensi�e encore la découverte de la plus grande 
église romande de Suisse. Grand écran, maquette du site, reconstitution en 

3D, projections poétiques ou encore jeux rendent inoubliable le parcours, qui 
s’achève sur la place du Marché joliment réaménagée en espace pavé et piéton.  

www.abbatiale-payerne.ch

VIVR E  L ' ACTUA LIT É
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Instagram est une belle source d’inspiration pour découvrir notre région. 
Balades, adresses shopping, artisanat, bons plans gourmands…

Notre sélection de quelques comptes et hashtags pour un hiver féerique.

IN STA M O M E N TS
#myvaud

1  @lesbainsdelavey
Avec leur eau naturellement chaude, 
leurs jacuzzis et autres lits à bulles, les 
Bains de Lavey sont le lieu de détente 
idéal après une journée de ski.

2  #FIBCHAX
Aérostats et aéronefs semblent danser dans 
le ciel du Pays-d’Enhaut durant le Festival 
International de Ballons de Château-d’Œx, 
à �n janvier.  © @perfxctworld

3  #Glacier3000
Promenade en traîneau, chaudement 
emmitou§és, dans le décor exceptionnel 
du sommet du glacier des Diablerets, à 
3000 mètres d’altitude. Une expérience 
hors du commun ! © @ahungryblonde 

6  @le.duo.creatif
Audacieuses ou traditionnelles, les 
pâtisseries �nes du Duo Créatif de 
La Tour-de-Peilz sont aussi belles 
que savoureuses. Des classiques et 
créations en chocolat sublimés par 
Nadège Bonzon et Patrick Bovon.

7  @loxtonlausanne
Hymne au bien-être, les brunchs 
gourmands du Loxton, à Lausanne, 
sont idéaux pour débuter son 
samedi ou son dimanche et 
réveiller ses sens en douceur. 

4  @lachouquette.ch
Le city guide La Chouquette partage 
ses bonnes adresses de Lausanne et 
environs : restos, boutiques,  producteurs, 
idées cadeaux… On y déniche des 
pépites ! Parmi elles, l’incontournable 
Café du Grütli avec sa façade joliment 
décorée pour les Fêtes, parfois même 
avec des cabines en terrasse.

5  @leuphorbia
Faites le bonheur de votre moitié 
ou de vos proches en leur o�rant 
l’un des magni�ques arrangements 
§oraux et des décorations que 
l’on trouve chez L’Euphorbia.

8  #lesmosses
La randonnée à la tombée du soir, 
jusqu’au refuge de Pra Cornet, fait deviner 
l’émotion du retour. La descente, après 
une fondue bien onctueuse, fait battre 
les cœurs d’une douce chamade, tant le 
spectacle de la piste éclairée par la lune a 
quelque chose de féerique. © @dedejess

9  @raphaelsurmont
Berceau de l’horlogerie, la Vallée de 
Joux o�re pour une belle journée d’hiver 
l’impression d’être au Grand Nord, avec 
son lac parfois recouvert de glace et la 
forêt du Risoud.
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Prendre la piste, c’est déjà partir à l’aventure. Le train-train quotidien semble 
bien loin quand on chausse ses raquettes, ses chaussures de randonnée ou 
ses skis de fond. Avec des forêts et des champs couverts de leur manteau 

d’hiver, l’aventure d’une randonnée est forcément belle, quels que soient sa 
difficulté et son dénivelé. D’autant qu’un panorama grandiose est bien 

souvent au rendez-vous au bout du chemin.

M ESU R E R  L ' ES PACE  B LA N C
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RAQUETTES
à Château-d'Œx

Avec les émotions éprouvées en 
traversant le vieux pont Turrian – 
bientôt 140 ans – et avec la cascade 
glacée du Ramaclé, la randonnée de 
6 km, accessible à tous, a des airs de 
voyage dans le temps. 

www.myvaud.ch/ramacle

279  m
DÉNIVELÉ

6  km
DISTANCE

SKI DE FOND
aux Mosses

Vallonnée et par endroits sinueuse, la 
boucle de 11 km emprunte des ponts 
charmants pour franchir des rivières 
enchanteresses. Passée la forêt du 
Carro, les sommets tels que le Pic- 
Chaussy apparaissent en majesté. 

www.myvaud.ch/carro

424  m
DÉNIVELÉ

11  km
DISTANCE

Depuis le Col du Pillon, une montée 
de 3,5 km à travers les bois jusqu’au 
lac de montagne, à mi-chemin, puis à 
travers champs pour atteindre Isenau 
et admirer la vue sur le massif des 
Diablerets, absolument splendide.

www.myvaud.ch/ecotrace 

RAQUETTES
aux Diablerets

www.myvaud.ch/itineraires-hivernaux
I N FOS  C O M P L É M E N TA I R E S

249  m
DÉNIVELÉ

3.5  km
DISTANCE
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SKI DE FOND
aux Rasses

SKI DE FOND
à la Vallée de Joux

RAQUETTES
au Mont-Pèlerin, Vevey

Cette boucle au départ des Rasses, 
plus dépaysante que sportive, ravit les 
amateurs de ski de fond. Ce parcours 
est idéalement situé sur un plateau 
ensoleillé, au pied de l’emblématique 
Chasseron. 

www.myvaud.ch/rasses-cluds

Quelque 16 km de piste font franchir 
le Haut-Jura et ses combes pour 
atteindre le refuge insolite de Bon 
Accueil, un ancien autobus transformé. 
Pour le vacherin au four, dégustation 
au Chalet du Mollendruz, juste avant 
l’arrivée ! 
www.myvaud.ch/marchairuz-mollendruz

Du belvédère du Mont-Pèlerin, le 
fabuleux trio Lavaux - lac Léman - 
chaîne des Alpes donne des frissons 
quand le parcours pour parvenir au 
sommet réjouit par sa succession de 
panoramas de toute beauté.

www.myvaud.ch/mont-pelerin

20  m
DÉNIVELÉ

943  m
DÉNIVELÉ

240  m
DÉNIVELÉ

4  km
DISTANCE

16  km
DISTANCE

6.8  km
DISTANCE

RAQUETTES
à Pra Cornet, aux Mosses 

Les bois de Pra Cornet ont quelque 
chose de merveilleux: des lutins taquins 
et bienveillants y habitent. Ils distillent 
leur magie pour aider les randonneurs 
à parvenir au refuge et vivre la féerie 
d’une soirée au clair de lune. 

www.myvaud.ch/pra-cornet

428  m
DÉNIVELÉ

9  km
DISTANCE
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ACCU EIL  CHA L EU R EUX  PO U R
RA N D O N N EU RS  VA L EU R EUX

Faire de la randonnée en altitude, ça creuse ! 
Et pour profiter au maximum du cadre, quoi de mieux que 

de s’arrêter pour la soirée ou pour la nuit ?
Notre sélection d’adresses chaleureuses.

HALTE RACLETTE 
AU FEU DE BOIS
Refuge de Solalex, Gryon

Longer le balcon panoramique face au Miroir de 
l’Argentine puis se délecter du décor sauvage 
des vallons boisés qui font gagner le plateau 
impressionnant - la randonnée hivernale est 
un régal ! Aussi savoureuse que la raclette au 
feu de bois servie au Refuge de Solalex. Dans 
un cadre rustique et convivial, l’établissement 
typiquement montagnard propose également 
une fondue diplômée d’or au dernier Mondial de 
Fondue à Tartegnin.

www.myvaud.ch/solalex

Activité

No°1

136  m
DÉNIVELÉ

7  km
DISTANCE
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HALTE SOIRÉES 
PLEINE LUNE
Cabane des Monts-Chevreuils, 
Château-d’Œx

Oublié le téléski, le magni�que sentier pour 
raquettistes et skieurs de randonnée en suit le 
tracé pour faire l’ascension des Monts-Chevreuils. 
Les fenils bucoliques qui parsèment la montée 
ajoutent à la magie des paysages. Sous le sommet 
et avec ses spécialités fromagères, la cabane 
des Monts-Chevreuils est toute trouvée pour se 
revigorer. Le cadre enchanteur prend encore une 
autre dimension les soirées de pleine lune. 

www.myvaud.ch/monts-chevreuils

Activité

No°2

885  m
DÉNIVELÉ

14  km
DISTANCE

  HALTE NORDIQUE
Saint-Cergue

Aux premières loges pour admirer, par beau 
temps, les Alpes et le lac Léman, la boucle de 4 km 
est une promenade en forêt, aux faux airs de Grand 
Nord. Les raquettistes de tous niveaux apprécient 
autant ses superbes points de vue que le forfait 
« raquette et fondue », qui assure le réconfort de 
la table après les e�orts sur la piste. A faire valoir 
auprès des sept restaurants partenaires.

www.myvaud.ch/archette

Activité

No°3

170  m
DÉNIVELÉ

4  km
DISTANCE
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L ES  JOJ ,  U N  A N  D É J À  !
En janvier 2020, le canton de Vaud accueillait 
pour la première fois les Jeux Olympiques de la 
Jeunesse d’hiver. Issus de plus de 70 nations 
différentes, 1880 athlètes âgés de 15 à 18 ans 
ont découvert Lausanne, la Capitale Olympique, 
mais aussi les stations des Alpes vaudoises et 
du Jura vaudois. Près d’une année plus tard, 
restent les médailles (24 pour la Suisse !), les 
bons souvenirs de l’incroyable ferveur populaire 
(plus de 640'000 personnes ont assisté aux 
compétitions et ont participé aux activités 
mises en place pour l’occasion), mais aussi les 
installations dont les amateurs de sports 
d’hiver pourront profiter cette saison. Car, 
contrairement à d’autres JO, rien n’a été 
construit spécialement pour l’événement. Les 
JOJ ont juste accéléré des projets existants, 
dont les habitants et les visiteurs peuvent 
aujourd’hui bénéficier.

1 .  R I D E R  C O M M E  L E S  F R E E ST Y L E R S 
M É DA I L L É S

Déjà prisé pour des compétitions tout au long de l’hiver, le 
Snowpark de Leysin était �n prêt pour accueillir les freestylers 
des JOJ. Doté de modules tels que des sauts, des rails, des box, 
les fameux Boardercross et Big-Air, ainsi que le seul halfpipe 
des Alpes vaudoises, il est à nouveau ouvert à tous les fans de 
glisse. Tous les niveaux sont les bienvenus, grâce à des zones 
débutants, intermédiaires et experts.

Où ? Snowpark de Leysin (LeysinPark) à Chaux-de-Mont

www.aigle-leysin-lesmosses.ch
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www.myvalleedejoux.ch

3 .  S U R  L E S  T RA C E S  D E S  M E I L L E U R S 
J E U N E S  S K I E U R S  D E  FO N D

2 .  S K I E R  S U R  U N E  P I ST E  O LY M P I Q U E

La piste qui a vu les exploits de la Suissesse aux trois 
médailles Siri Wigger continuera à faire vivre des moments de 
compétitions intenses aux athlètes de ski de fond. Ce sport 
étant la discipline privilégiée des visiteurs de la Vallée de Joux, 
le comité des JOJ ne pouvait pas imaginer choisir un autre 
lieu pour faire concourir les jeunes sportifs. Gageons que ces 
derniers gardent des souvenirs indélébiles du lac de Joux et de 
ses environs.

Elargie, réaménagée et rebaptisée du nom d’un skieur du cru 
en 2018, la piste olympique Willy Favre est un régal pour tous 
les fans de glisse, à ski comme en snowboard. Pour plus de 
confort, les skieurs sont transportés jusqu’au départ de la piste 
dans une télécabine dernier cri, d’où ils apprécient une vue 
imprenable sur le village. Ces plaisirs hivernaux se prolongent 
tard le soir, puisque la piste est entièrement éclairée pour 
permettre le ski nocturne.

www.villars-diablerets.ch

Où ? Aux Grandes Roches, Le Brassus, Vallée de Joux

Où ? Piste olympique Willy Favre aux Diablerets
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Rencontre avec les athlètes suisses Thibe 
Deseyn et Caroline Ulrich, médaillées aux 
Jeux Olympiques de la Jeunesse 2020 en 
ski alpinisme.

Interview de Thibe Deseyn 
et Caroline Ulrich

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse ont eu lieu 
pour la première fois en Suisse en janvier 2020.
Qu’est-ce que ça représente pour vous, en tant 
qu’athlètes suisses ?

Lors des JOJ, vous faisiez partie des 1800 athlètes 
en provenance de plus de 70 pays. Qu’est-ce que ça 
vous a appris à vous et à eux ?

Que diriez-vous pour donner envie aux vacanciers 
de se rendre dans les Alpes vaudoises ?

CU  Je pense que ça n’aurait pas du tout été la même 
expérience si nous avions été à l’étranger. On était chez 
nous, en Suisse et toute la région était là pour nous soutenir. 
On ressentait vraiment une émotion différente. 

CU   On a rencontré des athlètes en provenance d’autres 
nations et ça nous a beaucoup appris de voir qu’ils pouvaient 
atteindre le même niveau que nous sans forcément avoir les 
moyens qu'on a en Suisse. On a partagé de bons moments 
très enrichissants.

TD    C’est super joli, avec de belles montagnes et parfois 
un point de vue sur le lac Léman. A Leysin, on peut skier, 
mais aussi faire plein d’activités en parallèle, par exemple au 
Tobogganing Park, qui est assez connu.

TD    Il y avait super beaucoup de monde autour du parcours, 
que des Suisses qui nous encourageaient, nous en particulier 
en tant qu’équipe nationale.

TD   Certains ont acheté beaucoup de chocolats ! D’autres 
ont aussi découvert l’efficacité de nos transports publics, 
j’imagine que les réseaux de certains pays ne sont pas si bien 
organisés que le nôtre.

CU   Bien sûr plein d’émotions, c’était un grand moment 
avec beaucoup de fierté et vraiment un sentiment 
d’accomplissement, parce que j’en avais rêvé de cette 
médaille.

TD   J’étais plus stressée avant d’entrer avec le drapeau 
qu’avant le départ de la première course ! Mon sentiment le 
plus fort c’était quand Robin a terminé le relais, il était dans 
la dernière descente et on a compris qu’on avait gagné.

1 . 
4 . 

5 . Caroline, vous avez remporté la médaille d’or, 
félicitations ! Qu’avez-vous ressenti en montant sur 
le podium ?

Thibe, vous êtes, vous aussi, double médaillée des 
JOJ 2020 et, en plus, vous avez été porte-drapeau. 
Quel est votre meilleur souvenir ?

2 . 

3 . 

VIVRE  L'HÉRITAGE DES JOJ
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Vidéo
Interview des 
jeunes athlètes
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Quels itinéraires balisés et accessibles à 
tous recommanderiez-vous dans les Alpes 
vaudoises ?

TD   Pour mon entraînement, je vais souvent dans la 
direction de la Pierre du Moëllé et en haut de la Tour 
de Famelon. Le parcours n’est pas indiqué, mais il y 
a pas mal de traces. Autrement aux Diablerets il y a 
tous les Movement Tracks qui sont bien signalés avec 
les couleurs bleu, rouge ou noir selon la diÀculté. A 
chaque départ, il y a du matériel pour tester son DVA 
(Détecteur de Victimes d’Avalanche).

CU      Il faut déjà se procurer du bon matériel pour avoir 
du plaisir et se motiver à continuer. Il faut aussi bien se 
renseigner sur les itinéraires, faire attention au risque 
d’avalanches et s’entourer de personnes qui savent 
comment pratiquer ce sport de la bonne manière a�n 
de garantir la sécurité.

7 . 

Que conseilleriez-vous aux personnes qui 
souhaitent débuter en ski alpinisme cet hiver ?6 . 
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560  K M
De pistes de ski sont prêts à être dévalés.

574  K M
De pistes de ski de fond

(classique et skating) réparties 
entre le Jura et les Alpes.

5
Pratiques différentes du ski à

découvrir dans le canton de Vaud
(ski de piste, ski de fond,

freeride, ski alpinisme et skijöring).

24 
Médailles suisses aux 
JOJ, Lausanne 2020.

7 , 2  K M
La piste de luge la plus longue 

vous attend aux Diablerets.

L'HIVER DANS LE CANTON
DE VAUD, C'EST.. .
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3000  M  D ' A LTITU DE
Le plus haut sommet se trouve aux

Diablerets et s'appelle Glacier 3000.

60
Montgolfières participent au 

Festival International de Ballons 
en janvier à Château-d’Œx. 

VIVRE   L'HIVER DANS LE CANTON DE VAUD

20
Sentiers raquettes SuisseMobile 

parcourant le canton.

2
Centres thermaux, situés à 

Lavey-les-Bains et Yverdon-les-Bains.

360  DEGR É S
La rotation effectuée par le restaurant

Le Kuklos, avec une vue sur 
l’Eiger et le Mont-Blanc.
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Si le printemps est la renaissance de la 
nature, l’hiver ne manque pas de vie dans le 
canton de Vaud ! Habitants et visiteurs de la 
région n’attendent que les premiers flocons 

de neige pour pouvoir s’élancer sur les pistes 
de ski, déguster des plats au fromage 

typiques de la saison froide et découvrir de 
nouvelles activités relaxantes,

insolites et amusantes. 

Dans les Alpes, pistes de ski, hôtels, 
restaurants, bars et autres lieux de loisirs 

frémissent grâce à la bonne humeur de 
familles et groupes d’amis heureux de 

retrouver leur saison préférée. Les 
vacanciers en quête de plus de calme et de 

l’atmosphère apaisante des grandes 
étendues enneigées se ressourcent dans le 

Jura vaudois. Tous profitent pleinement des 
joies de cette saison et s’exclament :

"Enfin l'hiver!".

E N FIN  L ' HIVE R  !

VIVRE  NOS DESTINATIONS HIVERNALES
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AIGL E  -  L EYSIN  -  L ES  M OSS ES
S PO RT ,  N ATU R E  &  É VASI O N

VIVRE  NOS DESTINATIONS HIVERNALES

Altitude: 1263-2331 m

100 km de pistes de ski

49 km de ski de fond classique

49 km de ski de fond skating

75 km de randonnée en raquettes

24 km de sentiers de randonnée hivernale

myvaud.ch/aigle-leysin-lesmosses

Espace Nordique des Alpes Vaudoises  
T. +41 (0)24 491 14 66 
www.espacenordique.ch 

Village des Neiges  
T. +41 (0)79 508 54 28 
www.villagedesneiges.ch

Le Kuklos, restaurant tournant  
T. +41 (0)24 494 31 41 
www.tele-leysin-mosses.ch

Tobogganing Park 
T. +41 (0)79 377 96 71 
www.tobogganing.ch

Plongée sous glace 
T. +41 (0)24 491 11 44 
myvaud.ch/lioson

Chiens de traîneau 
T. +41 (0)79 533 12 74 
www.soschienspolaires.ch

     Giant X Tour
Leysin – 25-27 mars 2021

Les adeptes de la glisse en toute liberté s’en donnent à cœur joie ! Connu pour son 
Snowpark, le domaine skiable de Leysin - Les Mosses - La Lécherette est surmonté d’un 

restaurant panoramique tournant : Le Kuklos.
Plus près du centre de Leysin, le Tobogganing Park et le Village des Neiges réjouissent 

les adeptes des activités fun et des lieux insolites, tandis qu'au Col des Mosses, la 
nature offre un terrain de jeu propice au ski de fond et à la raquette.
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VIL LARS  –  GRYO N  –  L ES  DIAB L E R ETS  –  BE X
D É TE N TE  &  A LTITU DE

Avec la source thermale de Lavey-les-Bains – la plus chaude de Suisse – et les 
Bains de Villars, la région est le haut lieu de la détente dans les Alpes vaudoises. 
Bien-être et amusement n’ont jamais été aussi proches, avec la piste de luge de
7 km aux Diablerets, le Snowpark et les nombreuses activités de Glacier 3000, 

mais aussi les Fatbikes, vélos avec des pneus plus larges et adaptés aux descentes 
sur la neige. Un domaine skiable varié, idéal pour tous types de skieurs.

Altitude: 1200-3000 m

112 km de pistes de ski

75 km de ski de fond classique et skating

89 km de randonnée en raquettes

50 km de sentiers de randonnée hivernale

7 km de pistes de luge

- Y compris Glacier 3000 -

myvaud.ch/villars-gryon-diablerets

Bains de Villars  
T. +41 (0)24 495 12 21 
www.cds-villars.ch

Espace récréatif de Frience 
T. +41 (0)24 498 00 00 
www.villars-diablerets.ch

Glacier 3000 
T. +41 (0)24 492 33 77 
www.glacier3000.ch

Bains de Lavey 
T. +41 (0)24 486 15 55 
www.bains-lavey.ch

Piste de luge des Diablerets 
T. +41 (0)24 492 00 10 
www.villars-diablerets.ch
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CH Â TEAU - D ' Œ X  –  RO UGE M O N T  –  ROSSIN I È R E
( PAYS - D ' E N HAU T ) 

PO É SIE  D ' U N  HIVE R  AU THE N TI QU E

Vivez un rêve hivernal dans une région de nature et de traditions, où les papiers 
découpés racontent mille histoires. Les paysages pittoresques se prêtent à 

merveille aux balades avec raquettes à neige et à ski de fond. Quant aux fans de 
ski alpin, ils connaissent tous La Videmanette – qui fait partie des 200 km de 
pistes de la Destination Gstaad – et La Lécherette. A la Maison de L’Etivaz, 

dégustez les saveurs estivales de ce fromage d’alpage. Grâce à ses 
caractéristiques climatiques, Château-d’Œx est la capitale des montgolfières,

à découvrir au Festival International de Ballons et à l’Espace Ballon.

Altitude: 1263-2331 m

200 km de pistes de ski - Destination Gstaad

40 km de pistes de ski 
Pays-d’Enhaut / La Lécherette - Les Mosses

63 km de ski de fond classique
Pays-d’Enhaut / La Lécherette - Les Mosses

54 km de ski de fond skating
Pays-d’Enhaut / La Lécherette - Les Mosses

24 km de sentiers de randonnée hivernale 
Pays-d’Enhaut / La Lécherette - Les Mosses

myvaud.ch/pays-denhaut

Espace Ballon 
T. +41 (0)78 723 78 33 
www.espace-ballon.ch

Balade en char à fondue 
T. +41 (0)79 417 13 10 
www.manege-chateau-doex.ch

Parcours chronométré des 
Monts-Chevreuils - Ski de 
randonnée et raquettes 
T. +41 (0)26 924 25 25 
www.chateau-doex.ch/chrono

     43e Festival International de Ballons
Château-d'Œx, 23-31 janvier 2021
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SAIN T - CE RG U E
Au cœur du Parc Jura vaudois, Saint-Cergue ouvre 
la voie sur la Dôle qui culmine à 1677 m. Au col 
de la Givrine, ski de fond, ski alpin et raquettes 
se pratiquent entre pâturages et forêts enneigés, 
typiques du Jura vaudois. Ces randonnées 
conduisent à de nombreux restaurants d’alpage 
proposant de délicieuses fondues. Les familles 
apprécient particulièrement le nouveau domaine 
skiable Jura sur Léman (anciennement Espace 
Dôle et Massif des Tu�es) pour ses pistes adaptées 
aux enfants et adultes, sa vue panoramique sur 
le lac Léman et les Alpes. A Saint-Cergue, outre 
la patinoire, les pistes éclairées promettent une 
soirée mémorable de ski nocturne et fondue au 
cœur du village. 

J U RA
S P L E N DEU RS  D U  J U RA  VAU D OIS  AU  C Œ U R  DE  L ' HIVE R 

Le Jura vaudois est idéal pour ceux qui souhaitent atteindre des sommets plus 
arrondis que ceux des Alpes. Ski de fond, ski alpin, raquettes et courses de chiens de 
traîneau se pratiquent dans des paysages splendides, tandis que la restauration de 

montagne traditionnelle et les bains thermaux nourrissent le corps et l’esprit.

Altitude: 1044-1677 m

30 km de pistes de ski 

40 km de ski de fond classique
et skating

30 km de randonnée en raquettes

12 km de sentiers de randonnée hivernale

5 km de piste pour chiens de traîneau

myvaud.ch/stcergue

Domaine Jura sur Léman 
T.  +33 (0)3 84 60 02 55 
www.jurasurleman.com

Espace La Trélasse 
T. +41 (0)22 360 16 46 
www.latrelasse.ch

     Kiss and Ski
Saint-Cergue, 14 février 2021

Forfait "ski nocturne et fondue" 
T. +41 (0)22 360 13 14 
www.st-cergue-tourisme.ch
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VA L L É E  DE  JO UX
La piste éclairée de L’Orient o�re 
une expérience unique dans la région 
aux amateurs de ski alpin, avec une 
ouverture nocturne jusqu’à 22 h, tandis 
que l’ensemble de la Vallée de Joux 
constitue le paradis du ski de fond. 
La réouverture de l’Espace Horloger 
réserve de belles surprises au Sentier, 
avec une toute nouvelle muséographie. 
Le Musée Atelier Audemars Piguet, 
inauguré en juin 2020, permet de 
découvrir l’histoire et les créations de 
cette marque prestigieuse. Un bon 
Vacherin Mont-d’Or AOP coulant avec 
un morceau de pain ou doré au four 
accompagné de pommes de terre en 
robe des champs récompense vos 
e�orts.

SAIN TE - C ROI X  /
L ES  RASS ES
Le premier dimanche de mars, la MARA 
(Marathon des Rasses)  représente le 
point d’orgue de la saison de ski de fond 
et fête sa 51e édition en 2021.
Le Grand Hôtel des Rasses, son spa et 
sa piscine invitent à se délasser, alors 
que les célèbres automates et boîtes 
à musique attirent les admirateurs au 
Musée CIMA à Sainte-Croix. Ski alpin, 
ski de fond ou raquettes attendent les 
amateurs d’activités hivernales.

      La MARA (Marathon des Rasses)
Sainte-Croix / Les Rasses, 6-7 mars 2021

Altitude: 1004-1678 m

42 km de pistes de ski

220 km de ski de fond classique

220 km de ski de fond skating

47 km de randonnée en raquettes

24 km de sentiers de randonnée
hivernale

myvaud.ch/vallee-de-joux

Espace Horloger - Le Sentier 
T. +41 (0)21 845 75 45 
www.espacehorloger.ch

Centre sportif de la Vallée de Joux 
T. +41 (0)21 845 17 76 
www.centresportif.ch

Musée du Vacherin Mont-d’Or 
T. +41 (0)21 841 22 90 
www.vacherin-le-pelerin.ch Altitude: 1100-1607 m

22 km de pistes de ski

100 km de ski de fond classique

100 km de ski de fond skating

65 km de randonnée en raquettes

8 km de sentiers de randonnée
hivernale

myvaud.ch/sainte-croix-lesrasses

Spa et piscine du Grand Hôtel des Rasses 
T. +41 (0)24 454 19 61 
www.grandhotelrasses.ch/spa

Pèdze Pass 
www.pedzepass.ch

Musée CIMA 
T. +41 (0)24 454 44 77 
www.musees.ch
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VIVRE LES DESTINATIONS HIVERNALES

VIVRE  NOS DESTINATIONS HIVERNALES

RO CHE RS - DE - N AYE  –  L ES  P L É IADES 
L ' HIVE R  AUX  PO RTES  DES  VIL L ES

Surplombant la Riviera suisse au bord du lac Léman, les stations 
familiales des Rochers-de-Naye et des Pléiades offrent le 

dépaysement des montagnes enneigées, à deux pas des villes de 
Montreux et Vevey. On y accède directement et rapidement grâce à 

de charmants petits trains, au départ des rives lémaniques.
A l’arrivée, on profite des pistes familiales, des restaurants typiques 

et surtout des panoramas imprenables. Au-dessus de Vevey,
le Mont-Pèlerin est aussi le point de départ d’un joli sentier pour les 

amateurs de raquettes à neige !amateurs de raquettes à neige !

Altitude: 396-2042  m

16 km de pistes de ski

27 km de ski de fond classique

27 km de ski de fond skating

31.45  km de randonnée en raquettes

7 km de sentiers de randonnée hivernale

2.6 km de piste de luge

myvaud.ch/montreux-riviera

MOB – GoldenPass 
T. +41 (0)21 989 81 90 
www.mob.ch

Chemin des lanternes  
T. +41 (0)21 989 81 90 
www.mob.ch

Expérience Freeride à Jaman 
T. +41 (0)21 964 16 21 
www.ecoleskimontreux.ch

Espace régional des Pléiades - 
Restaurant le 1209 
T. +41 (0)21 931 60 13 
www.restaurant-le1209.ch

Raquettes au coucher de soleil  
T. +41 (0)21 964 16 21 
www.ecoleskimontreux.ch

     Montreux Noël
25 novembre - 24 décembre 2020



R E N CO N TR E  AVEC  LU CAS  BESSAR D , 
FAB RICA N T  DES  S KIS  E N  B OIS 

WOO DS PI RIT

Découvrez 
l'interview en image !
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Enfant de L’Isle, au pied du Jura, le jeune entrepreneur ne se voyait pas 
installer son atelier ailleurs que dans cette région.

A deux pas de chez lui, Lucas trouve le précieux bois à partir duquel il fait 
des skis furieusement tendance.
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Quel est votre parcours ? Avez-vous une formation 
de menuisier ?

Oui, le bois est un matériau qui me parle, c’est vivant, 
chaleureux, agréable à travailler et même un peu mystique 
quand on pense à ces arbres qui voient passer les années 
sans broncher. A la base, les skis étaient fabriqués en 
frêne, de manière artisanale. On parle d’un temps où on 
savait ce que cela voulait dire de travailler avec respect et 
dans la durée, avec la passion d’un objet qui raconte une 
histoire.

J’ai commencé à fabriquer des skis pour moi, donc pour 
la pratique du freeride. Mais, depuis les débuts de la 
commercialisation, je propose également des skis de piste 
et même des skis de randonnée. Pour le ski alpinisme, 
je peux utiliser un bois plus léger que le frêne, mais je 
conseille quand même toujours à mes clients de rester sur 
ce bois pour sa solidité et sa provenance locale.

Après mes hautes études en agroalimentaire, je suis 
passé par une période de chômage durant laquelle j’ai 
beaucoup bricolé, dont des skis en bois. J’en ai fabriqué 
d’abord pour moi, puis pour des amis, de la famille… 
Je ne me voyais pas travailler dans une usine, car c’est 
en contradiction avec mes valeurs. En même temps, j’ai 
toujours su que je voulais être indépendant, comme mon 
père et mes deux sœurs. Donc je me suis dit : pourquoi ne 
pas commercialiser mes skis en bois ?

Il n’y a pas de réelle di�érence, mais je ne suis pas le 
mieux placé pour en juger. Mes clients disent qu’il y a 
une autre résonance ; est-ce à cause du noyau en frêne 
ou est-ce juste psychologique ? Nicolas Falquet, freerider 
et ambassadeur de mes skis, les aime parce qu’ils sont 
personnalisables, contrairement à ceux des grosses usines 
qui n’ont pas la possibilité de s’adapter à chacun de leurs 
clients.

En général, mes clients me contactent par e-mail, puis ils 
viennent à l’atelier pour que je puisse cerner leurs envies 
et les éventuelles personnalisations visuelles. Ils font 
quelques descentes avec mes « skis tests » – qui font partie 
des premières paires que j’ai fabriquées – puis j’adapte la 
rigidité du ski en fonction du style de glisse du client.

Faire des skis en bois, c’est un retour aux origines 
de ce sport. Est-ce une motivation ?1 . Vous êtes un amateur de freeride, peut-on vous 

commander des skis si on préfère la piste ou le 
ski alpinisme ?

4 . 

5 . Quelles sont les di¦érences entre un ski en bois et 
un ski fabriqué en usine ?

Est-ce qu’on peut acheter vos skis en un clic 
comme les autres ou la démarche est-elle 
di¦érente ?

2 . 

3 . 

VIVRE  UNE RENCONTRE



<< L E  S EC R ET  D ' U N E  B O N N E 
JO U R N É E  DE  S KI  C ' EST 
D ' Ê TR E  S PO N TA N É . . . >>
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J’habite et je travaille au pied du Jura vaudois. J’y 
pratique parfois le ski de fond et les raquettes à 
neige, surtout au col du Mollendruz, où on trouve de 
chouettes restaurants d’alpage. Je fréquente aussi 
les Diablerets et Glacier 3000, notamment pendant 
les Freeride Days.

Quel est votre itinéraire balisé préféré dans le 
canton de Vaud ?6 . 

J’adore les événements décalés de �n de saison, tels 
que la Fluo Flash Fun aux Diablerets.

Avez-vous un événement préféré en hiver 
dans les Alpes vaudoises ?7 . 

J’ai souvent une branche de chocolat suisse dans 
la poche, pour les cas où on ne prend pas le temps 
de pique-niquer. Plus sérieusement, je suis bien sûr 
toujours équipé du matériel de sécurité tel que DVA 
(Détecteur de Victimes d’Avalanches), pelle et sonde.

Qu’est-ce que vous emportez toujours avec 
vous lors d’une journée de ski ?8 . 

Le secret d’une bonne journée de ski, c’est d’être 
spontané et de se laisser surprendre. Avec des amis, 
on aime bien sympathiser avec les locaux pour 
parfois �nir par des soirées mémorables. On a même 
été invités à passer la nuit dans un vieux manoir ! Si 
on est trop organisés et qu’on plani�e autre chose en 
soirée, on ne pro�te pas de la même manière.

Avez-vous un secret de skieur que vous seriez 
d’accord de partager avec nous ?9 . 

Après une journée à Glacier 3000, j’aime bien 
m’arrêter à Isenau pour faire des grillades au soleil 
devant un magni�que panorama sur le village.

Quel est le point de vue qui vous inspire 
et vous émeut le plus dans les Alpes 
vaudoises ?

10 . 

De la moutarde forte sur un bout de Gruyère AOP 
salé fabriqué à L’Isle par mon père. Ça marche aussi 
avec le Pavé §euri, sa spécialité, un fromage à pâte 
molle avec une croûte aux herbes de Provence.

Y a-t-il un plat ou une boisson dont vous ne 
pourriez pas vous passer lors d’une journée 
de ski ?

11 . 

www.woodspirit.swiss
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CET  HIVE R ,  JE  . . .

En hiver, il faut savoir faire preuve d’audace et d’imagination pour 
se construire des souvenirs inoubliables. Les journées de ski se 

laissent volontiers agrémenter par de nouvelles activités proposées 
par les esprits créatifs des destinations vaudoises. 

... MÊLE YOGA ET RAQUETTES À NEIGE AUX MOSSES

Je fais vibrer mon corps et mon esprit dans une même journée 
en combinant cours de yoga et randonnée en raquettes à neige. 
Je laisse mes pensées prendre de la hauteur, avant de monter en 
altitude jusqu’au Refuge de Pra Cornet. Soupe, quiche, tarte et 
thé m’attendent à l’arrivée, puis je retourne sur terre en ayant bien 
rechargé mes batteries.

www.souÇenature.ch

...  FAIS LE PLEIN D'ADRÉNALINE AU TOBOGGANING 
PARK DE LEYSIN
Je mets mon courage à l’épreuve en m’élançant sur des pistes folles, 
bien installé sur une chambre à air. Appelée « snowtubing », cette 
activité déjantée m’o�re une belle journée de rigolade. Loopings 
et « big air bag » me font rire aux éclats. Je me remets de mes 
émotions grâce à un bon repas au Village des Neiges.

www.tobogganing.ch

...  GLISSE EN FAMILLE À VILLARS-GRYON

Je découvre l’espace récréatif de Frience, un endroit magique 
où les plus petits apprennent la glisse avec leurs parents ou des 
accompagnants de l’école de ski. Unique en Suisse, le remonte- 
pente est couvert d’un pittoresque toit de bois qui se laisse admirer 
depuis le confort des chaises longues du restaurant.

www.villars-diablerets.ch 

...  FENDS LA NUIT AVEC RAQUETTES ET 
LANTERNES AUX PLÉIADES
J’apprivoise la nuit hivernale et je pro�te de toute sa poésie. Je 
prends le train à Vevey pour rejoindre Les Pléiades, où je m’équipe 
de raquettes à neige et d’une lanterne. Cette lueur magique 
m’accompagne le long d’un parcours sécurisé (20 ou 45 minutes, 
à choix). A l’arrivée, un repas m’attend au restaurant Les Pléiades.

www.mob.ch
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Qui a dit que le printemps était la saison des amours ? En hiver, 
on se réchauffe en amoureux par exemple à Sainte-Croix, tout 

près d’Yverdon-les-Bains. Dans le Jura, découvrez à deux l’un des 
joyaux de l’hiver vaudois.

ES CA PADE  RO MA N TI QU E
À  SAIN TE - C ROI X  /  L ES  RASS ES

2 . FONDUE AVEC VUE
Hôtel du Chasseron
Au sommet, l’Hôtel du Chasseron a la recette pour 
réchau�er les cœurs : la fondue au Mauler. Le plat 
au fromage typiquement suisse est relevé avec le 
vin mousseux issu de la région. Une gourmandise à 
partager tout en admirant le panorama.

L’hôtel propose aussi le gîte pour une nuit dans un nid 
d’amour haut perché.

www.chasseron.ch

 Le petit + romantique 

1 . GRAVIR DES CIMES PAR AMOUR
Parcours du Chasseron en raquettes à neige
Une marche en tête à tête, c’est l’occasion de relever 
un dé� main dans la main. Au départ de la station des 
Rasses, chaussez des raquettes à neige et lancez-vous 
à la découverte du Chasseron, sommet emblématique 
de la région voisine qui dévoile un point de vue 
inoubliable.

Les forces telluriques intenses – symbolisées par la  
« Pierre de la Paix » en contrebas de l’hôtel – font du 
Chasseron un point d’énergie idéal pour se ressourcer.

 Le petit + romantique 

www.myvaud.ch/chasseron
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5 . UNE BULLE DE BIEN-ÊTRE
Centre thermal d’Yverdon-les-Bains
A 20 minutes de Sainte-Croix, Yverdon-les-Bains est 
une cité thermale réputée depuis l’époque romaine.
Les bains thermaux aux multiples vertus sont complétés 
par un spa bien équipé avec possibilité de massages 
seul ou à deux.

Les Grand Hôtel des Bains et des Rasses proposent des 
séjours relaxants et gastronomiques tout en élégance.

 Le petit + romantique 

www.grandhotelrasses.ch

www.bainsyverdon.ch

4 . UNE DOUCEUR À PARTAGER
L’Amandine de Sainte-Croix
Il est temps de s’arrêter à la boulangerie La 
Gourmandine afin de goûter à une immanquable 
spécialité sucrée : l’Amandine de Sainte-Croix. 
Irrésistible, cette douceur à base d’amandes, de miel, 
de crème et de sucre représente un cadeau tout trouvé 
qui se transporte et se conserve très bien.

L'Amandine est encore meilleure quand on la partage !

 Le petit + romantique 

La Gourmandine, Av. de la Gare 6, Sainte-Croix  
T. +41 (0)24 454 24 47

3 . DESCENTE TOUT EN DOUCEUR
Retour en raquettes aux Rasses
A votre rythme, redescendez en raquettes à travers 
les bois et pâturages enneigés. Le fameux restaurant 
des Cluds est l’occasion d’une dernière pause sur le 
chemin. Pourquoi résister au dessert signature des 
lieux : l’Amarandine, à base de glace, d'amaretto, de 
meringue et... l’Amandine que nous vous présentons 
plus bas… 

Offrez-vous un moment à deux à la Maison d'hôtes 
Grangette Bellevue à Sainte-Croix. Ce havre de paix 
magnifiquement décoré vous attend pour une nuit, un 
massage ou une raclette dans son kota finlandais.

 Le petit + romantique 

www.restaurantlescluds.ch

www.grangette-bellevue.com
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Rien de tel que deux jours sur les bords du lac 
Léman pour déconnecter du quotidien. 

U N  WE E K - E N D  D É TE N TE
AU  B O R D  D U  L É MA N
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1 3 : 0 0 VIEILLE VILLE 
Découverte du quartier de La Cité

Autour de la colline de La Cité, fouler les pavés du 
plus vieux quartier de Lausanne et admirer ses édi�ces 
historiques, telles l’imposante cathédrale Notre-Dame 
fondée au VI siècle, et sa célèbre rosace.

www.cathedrale-lausanne.ch 

1 5 : 0 0 QUARTIER DES ARTS 
Plateforme 10, unique en Suisse

Rejoindre le nouveau quartier des arts, 
Plateforme 10, pour s’émerveiller devant 
les expos des beaux-arts, de photographie 
et d’arts contemporains, dans un quartier 
urbain et vivant unique en Suisse.

www.plateforme10.ch

1 7 : 0 0 BY NIGHT
Atmosphère mystique et contemporaine

Déguster un traditionnel verre de vin 
chaud au centre-ville tout en admirant 
les œuvres lumineuses d’une quinzaine 
d’artistes contemporains qui ajoutent une 
touche de poésie aux Fêtes lors du Festival 
Lausanne Lumières.

www.lausannelumieres.ch

1 9 : 0 0 GLISSE URBAINE
Multiples visages du Flon

S’amuser en plein air sur la patinoire du 
Flon avant de trouver son bonheur parmi 
la riche palette de restaurants du quartier 
le plus moderne et branché de la capitale 
vaudoise.

www.§on.ch

S A M E D I
1 1 : 0 0 BRUNCH BRANCHÉ

Deux cafés au top à Lausanne

Après une grasse matinée bien méritée, §âner au 
centre-ville jusqu’au Pointu pour déguster le meilleur 
brunch de Suisse romande selon le Gault&Millau, ou 
descendre sous gare au Café de Grancy pour une 
incontournable formule maison salée ou sucrée.

www.le-pointu.ch  /  www.cafedegrancy.ch

VIVRE  UNE ESCAPADE

Pour débuter, Lausanne, la capitale vaudoise, 
dévoile quelques-uns de ses nombreux atouts 
culturels et gourmands. 
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D I M A N C H E

1 0 : 3 0

0 9 : 0 0

EN HAUTEUR
Lunch à 1209 m d’altitude

Au départ de Vevey, se rendre en train en 
altitude aux Pléiades pour déguster les 
produits locaux et de saison du restaurant 
Le 1209 avec une vue imprenable sur les 
Alpes, les Préalpes, les Dents-du-Midi, 
le Mont-Blanc et les Rochers-de-Naye. 
Poursuivre l’excursion en raquettes sur le 
parcours des Tenasses ou s’éclater sur la 
piste de luge des Avants. 

www.restaurant-le1209.ch

CULTURE CULINAIRE
Visite du musée de l’alimentation

Longer le quai jusqu’à l’emblématique fourchette 
géante plantée dans le lac Léman et pro�ter de 
son passage à Vevey pour visiter l’Alimentarium, 
musée unique qui explore toutes les facettes de 
l’alimentation et de la nutrition.

www.alimentarium.org

PETIT-DÉJEUNER
Yeux et ventre remplis

S’ouvrir l’appétit avec un copieux petit-déjeuner au 
KymèM Café, au �l des saisons et des expos, ou à 
Hokta, qui propose de délicieuses pâtisseries faites 
maison et de l’excellent pain.

www.kymemcafe.ch  /  www.facebook.com/hoktavevey

Dimanche, direction Vevey et son dédale de 
rues animées, avant de prendre de la hauteur 
en montagne aux Pléiades pour un panorama 
grandiose sur le Lac Léman et les villes de la 
Riviera vaudoise.

1 2 : 3 0

1 6 : 0 0 BIEN-ÊTRE
Pause délassante au spa

Finir le week-end en beauté en se prélassant 
au sauna Steam on the Water de
La Tour-de-Peilz, concept original qui permet 
de pro�ter de la plage de la Maladaire par 
tous les temps, même en hiver. 

www.sauna-steam.ch
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Retrouvez tous nos événements
et animations sur notre agenda en ligne

www.vaud-events.ch

VIVRE  NOS ÉVÉNEMENTS
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DES  INITIATIVES  LO CA L ES
ET  D U RAB L ES  E N

VEUX - TU  E N  VOIL À  !

Des produits bios par ici, un magasin zéro déchet 
par là, les producteurs et commerçants vaudois 

redoublent d’imagination pour offrir des 
alternatives locales, originales et durables.

Suivez le guide pour faire vos emplettes en ligne 
et dans les pépites qui fleurissent dans toutes les 

régions du canton !

Autrefois le bazar du village, La 
Maison du Terroir de Gryon réunit 
artistes, artisans et créateurs ayant 
à cœur de promouvoir le patrimoine 
et le savoir-faire régional. La 
boutique est un lieu chaleureux où 
l’on déniche des saveurs locales, 
créations et produits artisanaux.

www.maison-du-terroir-gryon.ch

Nouvelle façon de s’approvisionner 
local, La Petite Épicerie offre des 
produits régionaux en libre accès 
24/24 et 7/7 à Bavois et Juriens via 
l’application mobile du même nom. 
L’app contient aussi des infos sur 
les producteurs et les produits.

www.lapetiteepicerie.ch

LA MAISON DU TERROIR
Gryon

LA PETITE ÉPICERIE
Bavois et Juriens

VIVRE  L A PROXIMITÉ



 /  34  / VIVRE  MAGAZINE

Tenue par deux amies concernées 
par la question environnementale, La 

Maison du Vrac à Morges propose 
de nombreux thés et cafés, des 

céréales et des produits laitiers, parmi 
un très bel assortiment de produits 

alimentaires locaux ainsi que de 
cosmétiques et produits d’entretien 
de qualité. Le tout en vrac, bien sûr !

www.lamaisonduvrac.ch

Magasin de commerce équitable 
implanté de longue date à Lausanne, 
Arthenia comprend notamment un 

bel atelier de torréfaction de café. En 
vente, 20 sortes de cafés en grains 

et 90 thés, parmi de nombreux 
articles d’ici et d’ailleurs, sans oublier 

le tea-room A côté de la plaque.

www.arthenia.ch

Dans la charmante Grand-Rue 
de Château-d’Œx, Au Pays des 

Saveurs regroupe un tea-room et de 
nombreuses spécialités vendues en 
vrac comme des farines, céréales, 

pâtes, épices, thés, produits laitiers 
ainsi que des cosmétiques et 

produits de nettoyage écologiques.

Grand-Rue 66
1660 Château-d'Œx

T. +41 (0)79 904 01 46

LA MAISON DU VRAC
Morges

ARTHENIA
Lausanne

AU PAYS DES SAVEURS
Château-d’Œx

VIVRE  L A PROXIMITÉ

Les produits du terroir et les 
commerces de proximité envahissent 
aussi la Toile. Voici quelques idées 
de sites internet ou applications pour 
mieux s’y retrouver dans les offres 
existantes, voire commander en ligne.

LIENS UTILES

Fermes Bio Suisse 
www.fermebourgeon.ch

Local heroes 
www.local-heroes.ch

Zero Waste Switzerland
www.zerowasteswitzerland.ch

Association romande 
Marché Paysan
www.marchepaysan.ch

Union suisse des 
paysans 
www.a-la-ferme.ch

Vitamine Locale
www.vitaminelocale.ch
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Partout, les vignerons vaudois 
se sont démenés avec créativité 
pour rester au plus proche de leurs 
clients.
www.ovv.ch

Ces derniers mois, les commerçants et artisans vaudois ont redoublé de créativité au service de la population et des 
visiteurs. Aperçu de quelques initiatives locales aux quatre coins du canton.

FAITES  P LAISI R  À  VOS  P RO CHES 
AVEC  DES  E X P É RIE N CES  U N I QU ES  !

Du ski à Villars–Gryon–
Les Diablerets–Glacier 3000 et

de la détente aux Bains de Villars 
www.villars-diablerets.ch/Z12127

Un Pass famille avec 
train et forfaits de ski

aux Pléiades
www.mob.ch

Du fun au Tobogganing 
Park à Leysin

www.tobogganing.ch

Une parenthèse Gin & Chill
à l'Hôtel de l'Ange à Nyon

www.lacote-tourisme.ch/P58182

Un cours de découpage 
traditionnel avec K’création

au Pays-d’Enhaut 
www.kcreation.ch

Une journée d’initiation
à la truffe à Bonvillars

www.yverdonlesbainsregion.ch/P49397

Un bon cadeau pour des bières 
artisanales Les Combières 

www.lescombieres.ch

FAIRE PLAISIR, RÉGALER, AMUSER….

A Aigle, la Cave Alain Emery a lancé 
sa nouvelle o�re Veni Vedi Vini qui 
permet de déguster les nouveaux 
crus 2019 et de découvrir de vieux 
millésimes en suivant un parcours 
de quatre espaces.
www.cave-emery.ch

Le Domaine de Bois-Bougy à Nyon 
o�re, quant à lui, un self-service de 
produits de la ferme ouvert 7 jours 
sur 7, de même que la Ferme de 
Praz-Romond à Puidoux.
www.boisbougynyon.ch
www.labrebisane.ch

Du côté du Brassus, à la Vallée 
de Joux, c’est un assortiment 
de délicieux macarons (Babou 
Macaron, T. +41 (0)21 565 61 48) 
ainsi que des brunchs et déjeuners 
sur réservation qui attendent les 
gourmands.

Le Cercle de Vie, à Château-d’Œx, 
propose pour sa part un service de 
livraison à domicile de produits bios 
ainsi qu’une présence les mercredis 
matins au marché de l’Ermitage, 
sans oublier de précieux conseils 
jardinage et santé sur Facebook.
www.votre-cercledevie.ch
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VAU D  À  LA  CARTE
Cet hiver, réservez vos vacances dans le canton 
de Vaud! Dès deux nuits en hôtel, recevez une 
carte cadeau de CHF 100.- 

Caves Ouvertes
 Vaudoises

à la carte

Réservez  
maintenant 
votre  
dégustation: 
mescaves 
ouvertes.ch

A déguster avec modération
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