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7  Château de Gruyères Neuchâtel  Berne
8  Fromagerie d’Emmental Berne  Zurich

8 étapes de l’E-Grand Tour
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Toutes les histoires en un coup d’œil: 
 carte en dernière page.

Plus d’inspirations sur:
 MySwitzerland.com

Swisstainable renforce la prise de conscience  
de la durabilité dans le tourisme. De même, de 
nombreuses histoires de cette édition mettent 
l’accent sur les modes de déplacement 
respectueux de l’environnement et les échanges 
attentionnés entre visiteur-se et hôte.

 MySwitzerland.com/swisstainable
 

À vélo à travers les vigno-
bles de Lavaux et le long du 
lac Léman. 
© Lorenz Richard



LA MONTAGNE
Rester au sommet  

jusqu’au crépuscule.

4-15

CONCIERGE
Le guide indispensable pour  

les périples en Suisse.

58-66

LES HABITANTS
Aider à la ferme et faire  

connaissance avec ses animaux. 

44-57

L’HABITAT
Se dépenser en deux-roues  

d’une maison à l’autre.

26-43

L’EAU
Vivre l’aventure dans,  
sur et au bord de l’eau.

16-25

À mon retour en Suisse, je pouvais à peine en 
croire mes yeux: tant de rivières et de lacs, un 

vrai paradis pour nous, les castors! Et c’est sans 
surprise que j’ai appris que nos autres parents 
proches, les marmottes (p. 8), se plaisent aussi fort 
bien ici sur les hauteurs. 
 
Les doux soirs d’été, j’aime me laisser glisser dans le 
courant et, parfois, j’aperçois des humains pédalant 
frénétiquement, probablement parce que leur but 
n’est plus très loin: la prochaine ville (p. 28). Per-
sonnellement, je ne suis pas trop citadin, pardon les 
animaux des villes! Mais, en tant que bâtisseur, les 
édifices historiques m’attirent toujours comme par 
magie (p. 32). Et même si ma forteresse est mon 
chez-moi, j’ai quelquefois envie de voyager et 
rendre visite à mes amis au Tessin (p. 18) ou en 
Suisse romande (p. 24). Mes efforts là-bas pour 
suivre les bateaux (p. 20) échouent toutefois la-
mentablement – un peu plus de sport me ferait  
sûrement du bien (p. 54).  
 
Peut-être vous rencontrerai-je lors d’une de mes 
baignades. Alors je vous en dirai plus sur la nature 
locale et ses habitants (p. 48). Saviez-vous qu’un 
tiers de la superficie de ce pays est recouvert de  
forêts? Outre l’eau, c’est la seconde raison pour  
laquelle je me suis établi en Suisse.

Bon voyage!
Bruno

Bonjour.
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 L A  M O N TA G N E 

La montagne: c’est en y restant jusqu’à ce que  
le jour salue la nuit, et vice versa au petit matin, 

que l’on ressent toute son énergie.
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Qui s’attarde en profite 
plus: ciel étoilé sur le 
glacier d’Aletsch. 
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Jaun  chalet du Soldat  
Musersbergli 

La nuit en montagne

F A C E  A U  S O L E I L

Fabuleux levers de soleil
Depuis Fiescheralp,  le téléphérique mène 

au point de vue de l’Eggishorn. L’été, le 
glacier d’Aletsch long de 20 kilomètres se 

teinte de rose à l’aube.

Lieux de force
De l’Eggishorn débute un circuit adapté aux 

familles. En chemin, on s’arrête pour 
ressentir l’énergie positive dégagée par les 

ondes telluriques des lieux de force.

Terrasse panoramique à 360°
La terrasse ensoleillée de la cabane  

Horli-Hitta invite à faire une pause au soleil 
et à savourer une assiette valaisanne.

Une nuit sous les étoiles
Spectacle du soir au Cube Aletsch,  

conteneur aménagé avec jacuzzi chauffé: 
vue sur les derniers rayons du soleil  

illuminant les chaînes de montagnes  
alentour et le glacier d’Aletsch, puis place  

à la lumière des étoiles.

S’immerger un peu plus  
dans l’Aletsch Arena  

 Les Gastlosen au crépusculeIdée randonnée: circuit Eggishorn

 Neuf «lounges» avec vue sur le grand glacier d’Aletsch 

 4 h

 0 h 20

 11 km

Ce gîte au pied des Gastlosen est en 
quelque sorte un lieu tout en 

contraste: grâce à l’accueil cordial et 
aux spécialités régionales, les hôtes 

se sentent bienvenus.

Cube Aletsch – Million Stars Hotel 
2869 m

Chalet du Soldat 
1751 m

Sulwald  Lobhornhütte  
Grütschalp

Idée randonnée dans la vallée de  
Lauterbrunnen

Idée randonnée: tour des  Gastlosen

 Le matin, pain 
cuit au four à bois du refuge

 3 h 30

 9,5 km

Rustique, la cabane du Lobhorn se 
trouve sur un haut plateau au-dessus 

de la vallée de Lauterbrunnen. Ses 
atouts: sa vue unique sur les géants 
de glace des Alpes bernoises et son 

authentique thé du Népal. 

Lobhornhütte CAS
1955 m

 0,43 km Eggishorn  Eggishorn

 24 m  2874 m

 760 m  1921 m

 370 m  1955 m

Eggishorn

Glacier d’Aletsch

Eiger, Mönch et Jungfrau
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Chaîne des Gastlosen
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Tiefenbach  Albert-Heim-Hütte

Diavolezza  Munt Pers

Corticiasca  Cap. Monte Bar  
 Corticiasca

 Festin le vendredi à des dates fixées

Idée randonnée: région de vacances 
Andermatt

 Vue sur les montagnes et les glaciers

Idée randonnée dans la Diavolezza

Idée randonnée: Val Colla

 Fromage de chèvre de l’Alpe Rompiago

 2 h 30

 1 h 30

 5 h

 6,8 km

 3,9 km

 3,9 km

Sous le charme du Galenstock, cette 
cabane récemment rénovée et 
agrandie trône sur un éperon 

rocheux au-dessus du col de la 
Furka. La brève montée pour y 

accéder en fait un but de randonnée 
prisé aussi des familles.

Quand les blancs sommets du massif 
de la Bernina rougeoient au soleil 

couchant, le silence s’installe autour de 
l’auberge. La magie des montagnes 

grandioses est alors réservée aux hôtes 
y passant la nuit, en dortoir de 16 lits 

ou chambre de deux.

Vue fantastique sur les Denti della 
Vecchia, la mer de lumières de Lugano la 

nuit et sur son lac éponyme: la cabane 
Monte Bar est à la fois auberge et point 
de vue. Trônant au-dessus du Val Colla, 

ce bâtiment moderne dispose de 
chambres à deux, quatre et six lits.

Albert-Heim-Hütte CAS  
2542 m

Berghaus Diavolezza
2958 m

Capanna Monte Bar CAS  
1602 m

 435 m  2542 m

 240 m  3206 m

 1000 m  1814 m

Denti della Vecchia

Alpes uranaises

Massif de la Bernina



C’ est LE matin qui reste gravé dans la mémoire. Quand le silence 
de la nuit se retient aux parois rocheuses et que le soleil mati-

nal colore la chaîne des Mischabels. À l’aube, l’Almagelleralp dans la 
vallée de Saas semble bien isolé. Pourtant, il n’est en fait qu’à une 
bonne heure de Furggstalden au dessus de Saas-Almagell via le sen-
tier découverte. 
 
Mais ici, à 2200 mètres d’altitude, la réalité n’intéresse personne. 
Depuis 1910, date où fut construit l’hôtel de montagne au cœur de 
flancs montagneux et rocheux abrupts, randonneuses et randon-
neurs y découvrent un petit monde, bien loin de la tourmente du 
quotidien. Depuis des années, Urs Anthamatten, enseignant re-
traité, fait partie aussi de cet univers et régale ses hôtes avec un 
grand sens de l’hospitalité. 
 
L’alpage n’est accessible qu’à pied, via moult échelles et escaliers 
ainsi que deux ponts suspendus. À part l’hélicoptère venant de la val-
lée pour les urgences et le ravitaillement, et le sifflement des  
marmottes, ici pas un bruit! Mais à qui sait écouter, le vent, la mon-
tagne ou Urs Anthamatten transmettront bien des histoires. Comme 
celle des marmottes qui, dans la vallée de Saas, appartiennent aux 
communes bourgeoises et non à l’État. Car autrefois, ces animaux 
n’étaient pas abattus uniquement pour la régulation de l’espèce, 
mais surtout pour leur viande et leur graisse. Au fil des siècles,  
les habitants de Saas ont défendu leurs droits si bien que, de nos 
jours, seuls les résident·e·s de la vallée de Saas sont autorisé·e·s à  
les chasser. 
 
Chez Urs Anthamatten, aucune marmotte ne finit dans l’assiette. 
On raconte que son parrain qui géra jadis l’hôtel se promenait avec 
elles au petit matin. Urs préfère rester avec son équipe et ses hôtes le 
soir autour d’une tablée conviviale et savourer la lumière du soleil 
couchant caressant les montagnes avant qu’elles ne sombrent dans 
l’obscurité. 

Le matin au bout 
du monde

 
Au pied de la chaîne  

des Mischabels:  
l’hôtel de montagne  

Almagelleralp.

S a a S - a l m a g e l l
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Furggstalden  Almagelleralp

Sentier découverte

En savoir plus sur le 
sentier découverte 

Passages rocheux bien 
sécurisés et deux ponts 
suspendus de chacun  

50 mètres. 

Le nom «Mischabel» viendrait 
du mot «Mistgabel» (fourche), 

les sommets Täschhorn, 
Lenzspitze et Dom formant ses 

trois dents.

Le chanoine de Sion, Joseph 
Anton Berchtold, parti pour  

des travaux d’arpentage dans  
le massif des Mischables et 

baptisa «Dom» (cathédrale) le 
sommet au milieu.

4545 m
C’est l’altitude du Dom, le plus 

haut sommet entièrement situé 
sur le territoire national.

 1 h 30  2,8 km

 479 m  2194 m



A

Juste «patgific»!

En savoir plus sur 
«patgific», l’attitude des 
Grisons face à la vie 

Dans les Grisons, entre rudes chaînes de  
montagnes, Alpes idylliques et lacs cristallins, 

chaque jour se vit de façon «patgific», pour bien  
en profiter.  

O uvrir ses volets le matin pour respirer l’air frais des montagnes, 
sentir sur le bout de son nez les chauds rayons du soleil et 

écouter le doux clapotis du ruisseau. Fermer les yeux et savourer 
l’instant présent. Finalement, le jour ne fait que commencer et la 
nature n’est pas pressée. Dans les Grisons, il existe un mot pour ex-
primer cela: «patgific». Comparable au «hygge» danois ou à l’art de 
vivre à la française, ce terme romanche exprime une attitude face à la 
vie, alliant ambiance détendue et esprit positif. La nature grisonne 
offre elle aussi de nombreux lieux où les moments de détente 
l’emportent sur la frénésie et qui font apprécier les choses simples de 
la vie. Comme à Radons, au-dessus de Savognin. Ici, on hume le 
parfum des aroles et l’on entend les géants des montagnes renvoyer 
l’écho. 

r a d o n S
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S E  D É T E N D R E
Le corps décompresse en 
ne faisant rien, mais aussi 
en se mouvant en pleine 

nature. La randonnée de la 
station intermédiaire de 
Somtgant à Radons est 
suffisamment tranquille 

pour être «patgific».

S A V O U R E R
Le parfum des aroles 

embaume la nature, mais 
aussi les salles du Berghuus 

Radons: après le repas au 
restaurant en bois d’arole, 

goûter l’eau-de-vie de cônes 
d’arole faite maison.  

R E S P I R E R
Comme depuis un nid 

d’aigle, au point de vue 
Crap Farreras, on survole  
la vallée et les montagnes  
du Surses. Coin barbecue, 
table et bancs – tout est là 
pour un pique-nique intime 

au sommet. 

D É C É L É R E R
Se poser, même si le temps 

presse, et là-haut 
bouquiner: au sommet de 
Crap Farreras, un livre d’or 

est attaché au mât du 
drapeau. N’oubliez pas de  

le signer!

En train sur le viaduc  
de Landwasser

Long de 142 mètres et haut 
de 65 mètres, ce viaduc mène 
directement au tunnel percé 

dans la roche.

Observer la faune sauvage 
Au Parc national suisse, 

brame des cerfs, sifflement 
des marmottes et vol de 

gypaètes barbus.

Les douze expériences pour 
devenir «patgific»:

graubuenden-erleben.ch/
patgific

Randonnée à la Ruinaulta
Le sentier le long des gorges du 

Rhin offre de beaux endroits  
à barbecue et pour tremper les 

pieds dans l’eau.

Envie de plus de «patgific?»

Autres expériences

Ra
do

ns

Crap Farreras 
2232 m

Berghuus 
Radons

So
m
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t

2,1 km
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S’élever à Lugano:  
en funiculaire sur le 
Monte Brè.

L ugano, Lugano... Décontraction et ambiance méditerra-
néenne. Plus grande ville du Tessin, en Suisse méridionale. 

Coquets villages se fondant dans la nature subtropicale au bord du 
lac, piazzas, marchés, vitamine D: Lugano possède bien des 
atouts! L’un d’eux fait même quasiment de la cité du Sud helvé-
tique un village de montagne: sa situation entre ses deux mon-
tagnes emblématiques, Monte San Salvatore et Monte Brè. 
 
Depuis 1890, le funiculaire du Monte San Salvatore achemine 
tous les 30 minutes excursionnistes et adeptes du soleil au som-
met de ce symbole de Lugano, aussi appelé le «pain de sucre» de la 
Suisse. Et ce, à une telle vitesse que l’on a l’impression d’être pro-
pulsé dans un autre monde: en seulement douze minutes depuis 
Lugano, l’œil se délecte d’une vue à 360 degrés sur le lac, la ville et 
le panorama alpin presque surréel – la terrasse offre pas moins de 
16 glaciers à portée de regard! La ligne du funiculaire n’est pas 
électrifiée et comporte une configuration unique: les deux cabines 
sont reliées par un seul câble tracteur, de 1650 mètres de long et 
33 millimètres de diamètre, qui permet le fonctionnement de la 
remontée mécanique. 
 
Le funiculaire menant au sommet du Monte Brè a été inauguré en 
1908. Déjà à l’époque, l’idée était d’offrir à la population luganaise 
la possibilité d’accéder à un havre de paix et de profiter de la fraî-
cheur pendant la saison chaude sur cette montagne embléma-
tique, réputée être la plus ensoleillée de Suisse. Cela en un temps 
record: il faut moins de dix minutes au funiculaire pour parcourir 
la ligne de 1599 mètres. Randonnées, circuits en VTT ou bon plan 
pour savourer une cuisine méditerranéenne: les Préalpes luga-
naises regorgent d’aventures et de contrastes ville-montagne à  
découvrir. Et ne recherchons-nous pas tous toujours plus de 
contrastes marquants? 

De la ville à la montagne

Une courte balade d’environ 20 minutes mène de la 
station amont au cœur du village de Brè, aux ruelles 
ornées d’éléments artistiques et de sculptures.

l u g a n o
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Petit déjeuner
Fromage de montagne 
des Grisons
Fromage à pâte mi-dure  
Région: Grisons
Affinage: 6-9 mois

Goûter
Sbrinz AOP
Fromage à pâte extra-dure  
Région: Suisse centrale
Affinage: 18-36 mois

Collation du matin
Emmentaler AOP
Fromage à pâte dure
Région: canton de Berne / Plateau
Affinage: min. 4 mois

Repas du soir
Raclette du Valais AOP
Fromage à pâte mi-dure  
Région: Valais
Affinage: min. 3 mois

Repas de midi
Tête de Moine AOP
Fromage à pâte mi-dure
Région: Jura
Affinage: min. 3 mois

Du fromage à toute heure
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Sac à dos spécial Fondue pour les Drei Weieren: 
mélange de fromages, pain, vin blanc et même une 
nappe pour passer une soirée conviviale.

Certains trains d’origine montent encore aujourd’hui sur 
le Rigi les week-ends de juillet à septembre à l’occasion 
de trajets nostalgiques ouverts au public. 

V O Y A G E  S U R P R I S E 

L es plans d’eau Drei Weieren (trois étangs) sont un emblème  de 
la ville de Saint-Gall et le plus beau point de vue sur le fond de  

la vallée. Ce petit bijou idyllique est fort apprécié, d’autant que  
son accès est facilité par le funiculaire de Mühlegg. Ce train est un  
témoignage historique du progrès technique. Lorsqu’il fut inauguré 
en 1893, c’était un téléphérique à contrepoids d’eau qui devint en 
1950 un chemin de fer électrique à crémaillère. Depuis 1975, c’est un 
funiculaire, qui attend néanmoins fidèlement ses voyageurs et les 
achemine, après le travail, avant l’école et pour l’apéritif, sur les  
hauteurs  de St. Georgen. Les adeptes de la marche peuvent regagner 
la ville via le chemin des gorges de Mülenen, longues de 350 mètres. 
Ce sentier pédestre idyllique, qui suit en pleine nature la tumul-
tueuse rivière Steinach, est imprégné  de l’histoire de Saint-Gall:  
selon la légende, au fond de la vallée, Gallus aurait trébuché sur la 
célèbre pierre, ce qui le décida à fonder ici son ermitage. 

M O N T A G N E  V E R T E  

O n raconte que le massif au nom royal, situé entre les lacs des 
Quatre-Cantons, de Zoug et de Lauerz, devrait son appellation 

majestueuse au moine d’Einsiedeln, Albrecht von Bonstetten. Vers 
1497, il aurait appelé le Rigi «regina montium» en latin, la «reine des 
montagnes». Son rôle de pionnier est indéniable: Le chemin de est 
indéniable. Le chemin de fer à crémaillère Vitznau–Rigi Kulm fut 
inauguré en 1871 comme premier train de montagne d’Europe, suivi 
quatre ans plus tard du raccordement à Arth-Goldau. Elle fut en 1907 
la première ligne de train à crémaillère sur voie normale au monde à 
être électrifiée. En matière de durabilité aussi, le train du Rigi est à la 
pointe: dans les nouveaux trains, l’énergie produite par le freinage en 
descente alimente le réseau électrique et est utilisée pour les trains en 
montée. Ultramoderne et respectueux des ressources, avec fenêtres 
panoramiques inclinées ou nostalgique dans des wagons historiques: 
le voyage sur la «Reine» offre l’embarras du choix. 



 L' E AU 

La Suisse est considérée comme le château d’eau 
de l’Europe: ses 1500 lacs et 61 000 kilomètres 

de cours d’eau font la part belle à l’aventure dans, 
sur ou au bord de l’eau.

n e u c h â t e l

À toute vapeur!

20
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Été en ville et bars de plage
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Rêveries au bord du lac

24
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Le paradis des accros à l’adrénaline
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Bien arrivé: détente et 
fierté après le dernier 
saut en canyoning au 
Tessin. 
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Équipement
Avant même les premiers 

rayons du soleil dans la gorge, 
le pouls accélère déjà. Casque 

sur la tête, chaussures antidéra-
pantes aux pieds, combinaison 
en néoprène et baudrier sur le 

corps: c’est parti pour l’aventure 
canyoning au Val Riviera. 

Échauffement
Une petite marche jusqu’au 

point le plus élevé des gorges de 
la Boggera permet de s’échauf-

fer et éveille la curiosité.

Descente en rappel
Sans corde, pas de canyoning. 
Il est donc bon d’apprendre à 
l’utiliser. On s’exerce sur un 

rappel facile. Il suffit de respec-
ter les règles et suivre les 

conseils d’un guide expéri-
menté pour se faire plaisir en 

toute sécurité.

Glissades
Tête rentrée, yeux fermés et on 
fonce! Les toboggans naturels 

exigent un peu de maîtrise, 
mais après on en redemande! 

Sauts
Pour sauter de cinq mètres  

ou plus dans le vide, il faut du 
courage. Mais une fois le pas 
franchi, quelle fierté en bas!  
Les personnes redoutant de 

sauter peuvent à tout moment 
descendre en rappel. 

Sécurité
En Suisse, les activités spor-
tives outdoor et risquées sont 
soumises à autorisation. Les 

canyoneurs peuvent choisir des 
prestataires garantissant une 

sécurité et une qualité 
conformes aux normes ISO.

Le paradis des accros à l’adrénaline
Eaux tumultueuses, bassins bleu-vert et rochers  

impressionnants: c’est le Val Riviera au Tessin. Et là où gorges  
mystérieuses et nature sauvage ont élu domicile, les canyoneurs  

se sentent bien aussi.

Ce conseil et 
bien plus 

Après l’adrénaline, accorder un 
peu de repos au corps et passer 

la nuit à l’Ostello Cresciano

Détente

 
Saut dans le vide:  

en canyoning, le cœur 
bat plus vite.

v a l  r i v i e r a
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À toute vapeur!

La société de navigation sur le lac 
de Neuchâtel fête ses 150 ans 

n e u c h â t e l

I l flotte, pèse presque autant qu’un rorqual 
bleu et aura 110 ans cette année: le  

«Neuchâtel» – le dernier bateau à vapeur de 
la région Jura & Trois-Lacs. Cheveux au 
vent, sifflement rythmé à l’oreille et légers 
petits nuages de vapeur se mêlant à la lu-
mière du soleil sur fond de ciel bleu. Si ce ba-
teau à aubes, long de 46 mètres, transporte 
encore aujourd’hui jusqu’à 300 personnes 
l’été du mercredi au dimanche sur les eaux 
des lacs de Bienne, Neuchâtel et Morat, ce 
n’est pas allé de soi. Pendant un temps, il est 
resté amarré au port de Neuchâtel et l’on ne 
pouvait monter à son bord que pour humer 
l’air du lac en dégustant des croustillants  
de poisson. 
 
Le dernier vapeur Belle Époque de Suisse, de 
type demi-salon, fut construit en 1912 à  
Zurich par Escher Wyss AG. Doté d’une che-
minée rabattue, de manches à air démon-
tables et d’un salon encastré dans la coque, 
le «Neuchâtel» présente une construction li-
mitée en hauteur et peut ainsi passer sous 
tous les ponts des canaux de la Thielle et de 
la Broye. À partir de 1913, il circule quoti-
diennement entre Neuchâtel et Bienne, 
mais, dès l’année suivante, cette cadence est 
interrompue subitement pour se réduire aux 
dimanches par temps chaud. En 1961, re-
prise du service régulier, mais en 1965, en 
raison de la baisse de la demande, il est à 

nouveau mis hors service et finalement dés-
affecté en 1969 à cause d’une chaudière dé-
fectueuse. Pour le «Neuchâtel», ça n’a jamais 
été facile. 
 
Ensuite, il passe ses jours au port de Neu-
châtel comme restaurant flottant, jusqu’à 
son rachat en 1999 par une nouvelle asso-
ciation, Tripavor, qui ambitionne de le re-
mettre en service. Toutefois, les machines 
d’origine du «Neuchâtel» ayant été mises au 
rebut lors de sa transformation en restau-
rant, il fallut en acquérir de nouvelles. Par 
chance, ce bateau à vapeur a des cousins 
étrangers. La machine bien conservée du 
bateau à aubes «Ludwig Fessler», qui, après 
rénovation, navigue encore à présent sur le 
lac bavarois de Chiemsee, fit l’affaire. Grâce 
à de généreux dons, au soutien du canton 
ainsi qu’à une subvention de l’Office fédéral 
de la culture, ce bateau à vapeur a pu, au bout 
de 15 ans et après réfection complète, être 
remis à l’eau et reprendre son service. De-
puis, il est revenu sur le lac: la nostalgie à 
l’état pur. K

Morat

L a c  d e  N e u c h â t e l

L a c  d e  B i e n n e

L a c  d e  M o r a t

Bienne

Neuchâtel
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E
F

G

L’illustration est reproduite à l’échelle d’environ 1:300.

D  Longueur
Le bateau à vapeur «Neuchâtel» 
fait 46 m de long. En compa-
raison, le bateau à aubes «La 
Suisse» est, avec 78 m, le plus 
long de Suisse.

F  Vitesse
Ce vapeur avance à 23 km/h à 
56 tours/min. En comparaison, 
le colibri peut atteindre  
200 battements d’ailes/min 
pour voler à 95 km/h.

G  Passagers
Le bateau a été conçu pour 
transporter 550 personnes,  
limité aujourd’hui à 300 per-
sonnes, selon les normes de  
sécurité actuelles.

E  Cheminée
Afin que le bateau passe sous 
tous les ponts des canaux, sa 
cheminée est rabattue. 

Une petite place à la plage
La région Jura & Trois-Lacs 
compte 34 plages, souvent avec 
sable. Petite sélection:

I   Les criques des alentours de 
Cheseaux-Noréaz sont des oasis  
de calme.

II   La plage de galets Jeunes-Rives, 
dans un bel espace vert, jouxte le 
port de Neuchâtel.
III   Au bout du canal de la Thielle 
s’étend sur 100 m la plage de La 
Tène, idéale en famille.

C  Vin de la région
À bord du «Neuchâtel» ne sont 
servis que des vins produits sur les 
rives des lacs de Neuchâtel, Bienne 
et Morat. Les vins neuchâtelois 
représentent près des deux tiers de 
la production totale de la région.

B  Martins-pêcheurs au canal
À La Sauge, juste au bord du  
canal de la Broye entre les lacs de 
Neuchâtel et Morat, se trouve le 
Centre-Nature Birdlife. On peut  
y observer 200 espèces d’oiseaux, 
dont le martin-pêcheur, difficile  
à épier habituellement sans tente 
d’affût car très sensible aux 
intrusions humaines.

A  Croisière des Trois-Lacs
Le bateau à vapeur «Neuchâtel» 
navigue sur les trois lacs jurassiens, 
le trajet dure 3 h 30. Le lac de  
Neuchâtel, d’une superficie de près 
de 217 km², est le plus grand lac 
entièrement suisse. 

D
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L’île en ville

Buvettes dans la 
cité rhénane

Bars au quartier 
branché du port

A  Waves
Débuter la soirée au bar 
panoramique de l’hôtel Beaulac. 
Chic et vue splendide.
Esplanade Léopold-Robert 2

B  Le Cabanon Du Naturiste
Trinquer avec du bon vin  
nature dans la petite remise  
du restaurant Les Bains des 
Dames.  
Vieux Port – Cabane N° 24

 
C  Le Bassin Bleu

À la piscine bleue sur le port,  
on ne se baigne pas, mais on 
festoie en savourant boissons 
fraîches et plats régionaux.
Quai du Port 5

D  Baignade à la fontaine
Se baigner dans les fontaines  
de la vieille ville, une tradition  
à Bâle: un verre à la main, se 
rafraîchir. 
Schöneckbrunnen, Grand-Bâle

 
E  Buvette Flora

Buvette gérée par le restaurant 
Zum Goldenen Fass: en-cas 
faits maison, comme tramezzini 
grillés et glaces.
Unterer Rheinweg, Petit-Bâle

 
F  Fähribödeli

Savourer des cocktails aux 
eaux-de-vie et liqueurs bâloises 
en regardant le ferry.
Unter der Pfalz, Grand-Bâle

G  Brasserie des Halles de l’Île
Sous un parasol blanc le long  
du fleuve, voyager à travers les 
saveurs du monde. 

 
H  Le Bateau-Lavoir

Sur le pont de ce cube flottant, 
se poser et rêver de voyage au 
rythme des vaguelettes. 

 
I  La Barje

À la roulotte aux rayures multi-
colores, sous les arbres verts,  
les haut-parleurs diffusent de la 
musique et de délicieuses bois-
sons défilent au comptoir. Et la 
pétanque anime les discussions. 

Ville millénaire, maisons en  
calcaire jaune, plus grande zone 
piétonne de Suisse: les ruelles 
de Neuchâtel, avec le château,  
la Collégiale et le Musée d’art  
et d’histoire, sont pleines de 
charme. Mais l’été, c’est avant 
tout au port que se ressent l’am-
biance de vacances par excel-
lence. Les petites cabanes de 
pêcheurs en bois peint se trans-
forment en bars conviviaux.  
Volet relevé, à l’ombre du para-
sol, les journées ne finissent ja-
mais. Et avec un peu de chance, 
au coucher du soleil, on assiste 
à un concert. 

Bâle est en bord de mer. Enfin 
presque: le Rhin ne se jette-t-il 
pas tôt ou tard dans la mer? 
D’ailleurs, de Rotterdam au 
pont Mittlere Brücke, il est assi-
milé aux eaux internationales. 
En tout cas, l’été, on vit ici 
comme sur la côte. On déam-
bule dans la vieille ville ou le 
long du fleuve, de fontaine en 
fontaine ou de buvette en bu-
vette – celles-ci faisant office de 
petits restaurants de plein air 
aménagés avec amour. Au 
comptoir, on commande selon 
ses envies, puis on s’assoit et  
on voyage, gustativement et 
mentalement, vers la mer.

Sur le Rhône, face à la place 
Bel-Air, se trouve une île. Petite, 
pas trop verdoyante et acces-
sible via des ponts. Pourtant, 
c’est un bel endroit l’été pour 
faire de nouvelles connais-
sances. Unique point de 
contrôle de la liaison Nord-Sud 
de l’Europe avant la destruction 
du pont par Jules César, cette 
île recèle aujourd’hui des tré-
sors culturels. Située dans  
l’ancien abattoir, la Brasserie 
des Halles de l’Île en est le cœur. 
Outre des restaurants, elle 
abrite l’espace d’art Halle Nord 
et la galerie Papiers Gras. 

Cap sur Neuchâtel 

Cap sur Bâle 

Cap sur Genève 

Été en ville et bars de plage 

B â l e

g e n è v e

n e u c h â t e l
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D

Si le ventre gargouille 
Repas de midi au Restaurant de la Plage

Une journée au bord de l’eau, ça donne faim 
et soif. Heureusement, le Restaurant de la 
Plage n’est pas loin. Celui-ci s’étend égale-
ment sur l’un des pontons du lac. Que l’on 
soit dedans derrière les vitres ou dehors en 
terrasse, les mets régionaux préparés sur 
place sont toujours aussi bons. Et si le court 
chemin vers le restaurant paraît encore trop 
loin, il y a les Vélos de la Plage, juste sur la 
plage, pour emporter boissons fraîches et 
petits en-cas.
Quai Gustave-Ador 75

E

Aux Caraïbes
L’après-midi à Genève-Plage

Avec les parasols en raphia et l’eau translu-
cide, on se croirait aux Caraïbes. Juste der-
rière Genève-Plage se trouve un vaste parc 
avec de nombreux arbres pour trouver  
de l’ombre si les parasols sont déjà tous  
occupés.
Quai de Cologny 5, Cologny 

F

Vers l’horizon
Croisière au soleil couchant

Le soir approche et le bateau à vapeur Belle 
Époque «Savoie» entame son voyage vers 
de nouvelles aventures! ë
Quai Gustave-Ador

Vivre
Genève
depuis l’eau 

A

Le nez au vent
Le matin au ponton près du Jet d’Eau 

Sur la jetée des Eaux-Vives à Genève, de 
fines gouttes soufflées par le vent atteignent 
le visage et le nez pointe vers le ciel. Impres-
sionnant, le Jet d’Eau projette l’eau à  
200 kilomètres à l’heure et à 140 mètres de 
hauteur. Par seconde, cela représente 500 
litres d’eau –soit l’eau de trois baignoires – 
qui volent en l’air à grand bruit, avant de re-
tomber à la surface du lac ou d’être emportés 
par le vent.  
Quai Gustave-Ador

B

Leçon de conquête 
En pédalo sur le lac

Les pirates partent en mer sur de gros ba-
teaux pour attaquer d’autres navires et  
piller leurs trésors. Les corsaires sur le lac  
Léman, eux, s’en vont au loin pacifiquement 
en pédalo, juste pour conquérir l’eau. Mais  
il peut leur arriver de trouver des merveilles 
en plongeant du toboggan dans les profon-
deurs du lac.
Les Corsaires, Quai Gustave-Ador 33

C

Rêves de sable 
Baignade à la plage des Eaux-Vives

Faire des châteaux de sable, le frotter dans 
les mains pour qu’il brille et regarder com-
ment, vague après vague, les pieds s’en-
foncent lentement dans le sable. La plage 
des Eaux-Vives pourrait être au bord de  
la mer … 
Quai Gustave-Ador

Ville internationale et d’affaires, Genève réserve aussi une foule 
d’aventures et de surprises aux petits et grands.

Rêveries au bord du lac
g e n è v e
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De ville en ville et de maison en maison –  
les pages suivantes invitent à voyager 

à la découverte de l’habitat urbain, tout en  
reliant les villes à un itinéraire à vélo.

Carte synoptique de l’itinéraire à vélo page 67.

Avec l’appli SuisseMobile, tous les 
itinéraires sont vite à portée de main:

 suissemobile.ch

S c h a F F h o u S e  |  Z u r i c h
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En deux-roues:
Le pont couvert 
Spreuerbrücke à 
Lucerne peut se visiter 
à pied, mais aussi à 
vélo.



 L
’H

A
B

IT
A

T 

ROUTE MITTELLAND
L a quatrième étape de la Route Mittelland est un kaléidoscope 

de la diversité suisse: partant de la vieille ville pittoresque 
d’Aarau, le chemin réserve ponts, paradis naturels et vastes pay-
sages jusqu’à l’élégante ville baroque de Soleure. 

T E M P S F O R T S

1  Aarau

 Musée de la ville d’Aarau

 Parc Bally

 Pont d’Aarburg

2  Soleure

J  Weissenstein

Avec les pneus bien gonflés et le plein de boissons, le 
coup d’envoi est donné dans la vieille ville d’Aarau  1  de 
style gothique tardif, appelée à juste titre «la ville des 
beaux pignons». Avant de la quitter, une visite au  
château d’Aarau abritant le Musée de la ville  est quasi 
indispensable. Pour la façade de l’extension, le Saint- 
Gallois Josef Felix Müller a scié dans le bois 134 figu-
rines humaines, moulées ensuite dans le béton.
En route, l’Aar serpente le long du chemin. La chaîne du 
Jura est toujours bien visible et le sera de plus en plus à 
chaque coup de pédale. À une fourche de la rivière se 
trouve le parc Bally  , aménagé par le magnat de la 
chaussure Carl Franz Bally comme «paysage industriel» 
avec une zone de détente de style anglais. Autre élément 
marquant: le pont d’Aarburg  . Cet ancien pont à hau-
bans fait désormais partie, avec son arc dynamique en 
béton, des ouvrages remarquables de l’ingénieur suisse 
Robert Maillart. 
La route se poursuit par Aarwangen et Wangen an der 
Aare. Le pont couvert en bois de Wangen, un bijou, est le 
deuxième plus long pont en bois subsistant en Suisse.  
Le drapeau d’arrivée se rapproche, il flotte sur LA ville 
baroque de Suisse: Soleure 2 . Pour finir, un téléphérique 
invite à monter au Weissenstein J , au cœur du massif 
jurassien. A

Cap sur la  
région Aargau 

Solothurn

La Couronne: Swiss Historic Hotel  
au cœur de la vieille ville de Soleure. 
Charme et design.
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Aarau 
Route Mittelland nº 5
Étape 4

BerneSoleure
Le Jorat – Trois 
Lacs – Emme nº 44
Tronçon de l’étape 3

  42 km  59 km
Kirchberg
Route de l’ancien 
régime bernois 
nº 34
Tronçon de 
l’étape 2
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p  Restaurant 
Au restaurant panoramique 
Viva à Rüeggisberg, il n’y a pas 
que la viande maison Black 
Angus qui soit exquise: la vue 
l’est aussi!

g  Ferme  
Pour les en-cas, halte recom-
mandée au magasin de la 
ferme Pfandersmatt à Burgi-
stein: fruits, Pilgerchnebeli   
et fruits secs.

n  Hébergement
Depuis six générations, la  
famille Aebischer régale ses 
hôtes avec une cuisine de  
saison et un service cordial à 
l’auberge Löwen Riffenmatt.  

Légende
 Route des légendes 

      du Gantrisch
 Points de départ
 Aire de barbecue
 Recharge vélos électriques

Wattenwil

Burgistein

Schwarzenburg

Rüschegg

Riffenmatt

Hinterfultigen

Rüeggisberg

Riggisberg6
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ROUTE DES LÉGENDES

L ÉG E N D E S

1  À bon chat bonne souris
Wattenwil

2  Colporteur
Rüschegg

3  La pelote de laine
Riffenmatt

4  L’homme de feu
Hinterfultigen

5  Le moine sans tête
Rüeggisberg

6  Le seigneur de Rabbental
Riggisberg

La Suisse est un pays de mythes et de légendes. Si l’on sou-
haite élargir son horizon, le mieux est de partir à vélo dans 
le Parc naturel Gantrisch. Sur la route des légendes, pay-
sages enchanteurs et contes traditionnels ne font qu’un et 
accompagnent les visiteurs à travers la région. Auberges 
rurales légendaires et magasins de village ou à la ferme in-
vitent à connaître les habitants et les coutumes dans le 
triangle urbain Berne–Thoune–Fribourg. 
Le circuit débute à Burgistein et traverse la région dans le 
sens des aiguilles d’une montre. Les six lieux mis en scène à 
découvrir offrent une plongée dans l’histoire culturelle lo-
cale. Ainsi, près des ruines du monastère de Rüeggisberg, 
on verra peut-être le moine sans tête 5  assis sur un banc. 
Dans le jardin du château de Riggisberg, on lira l’histoire de 
l’ancien maître des lieux 6 , le seigneur de Rabbental, et, 
près de l’église de Rüschegg, on entendra des voix conter en 
dialecte bernois la légende du colporteur 2 . 
Au fil des siècles, catastrophes naturelles, pertes de ré-
coltes, famines et ordre social ont forgé le caractère de cette 
région. Dans leur désespoir, les êtres humains ont toujours 
cherché réponses et réconfort auprès de forces supérieures, 
d’où la profusion de légendes ici. Les aires de pique-nique 
et de barbecue, ainsi que les hébergements ne manquent 
pas sur le parcours, permettant de savourer à loisir ce 
voyage mystérieux dans le Parc naturel Gantrisch. A

Cap sur la  
route des  
légendes

Route des légendes du Gantrisch
Burgistein   
Burgistein
Circuit

P rès de Berne, la ville fédérale, s’ouvrent des forêts magiques, de 
profondes gorges et des collines aux beaux panoramas. Dans le 

Parc naturel Gantrisch, la route des légendes traverse des paysages 
fabuleux et raconte l’histoire de la région. 

64 kmA



FRIBOURG

 Passé virtuel
Le café Le Point Commun ré-
veille les esprits pour la visite 
guidée «Frÿburg 1606», une 
plongée virtuelle dans le passé. 
Télécharger l’appli Fribourg 
Tourisme AR ou prêter la ta-
blette à l’office du tourisme.

 L’art en mouvement
La visite ne serait pas complète 
sans un hommage au célèbre 
artiste Jean Tinguely. L’espace 
est dédié à sa créativité et celle 
de sa seconde épouse, Niki de 
Saint Phalle.

 Nage sur le dos
«La Motta» fut en 1923 le  
premier établissement de bains 
publics suisse à ne pas être 

La ville des Zähringen est fière de son passé, mais 
aussi tournée vers l’avenir et, grâce à des idées fraî-
ches, pleine d’enthousiasme et d’esprit d’innovation.

construit sur les flots. Les  
murs, les tuiles rouges et les 
cabines bleu clair numérotées 
rappellent le temps jadis. Ici,  
il fait bon traverser le bassin en 
nageant sur le dos pour admi-
rer la cathédrale. 
 
p  Quartier d’innovation
Le site désaffecté Cardinal 
s’appelle désormais Bluefac-
tory. Ici, place à la recherche 
d’idées novatrices pour l’avenir, 
mais aussi à la cuisine. Le bis-
tro Les Menteurs soutient les 
producteurs locaux et propose 
les pâtes fraîches de Pastabate 
et le café de la torréfaction 
Pouponne & Loulette. 

Cap sur  
Fribourg

Le Sauvage: L’hôtel  
à Fribourg avec des 
murs en molasse, la 
pierre de la Sarine.
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Fribourg 
Route panorama alpin nº 4
Étape 6

Thoune
Route des lacs 
nº 9, Étape 4
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Berne
Route de l’ancien régime bernois nº 34
Tronçons des étapes 1 et 2
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THOUNE

 Balade shopping
Les petites boutiques de bi-
joux, mode et objets d’intérieur 
se succèdent à gauche et à 
droite de la rue principale su-
périeure, sur tous les niveaux. 
En prenant le temps, on fait 
des trouvailles!

 Artisanat ancien
L’escalier de l’église datant  
de 1818 relie la rue principale  
supérieure au Schlossberg, le 
château. Raide, il mérite d’être 
gravi, et pas simplement pour 
les performances artisanales: 
une fois en haut, la vue s’ouvre 
sur la rivière serpentant dans  
la ville et sur le lac, doucement 
blotti entre les montagnes. 

Pour étendre la ville, de hauts trottoirs ont été 
construits dans la rue principale supérieure.  
On peut maintenant y flâner toute la journée!

p  Voyage à Mexico
Au «Parada 30», là où se trou-
vait le premier magasin de 
chaussures de Thoune, souffle 
désormais un vent de moder-
nité mexicaine dans les salles 
au décor raffiné.

 Cocktail poétique
Le bar à cocktails Atelier, ou 
«Manège de la poésie liquide», 
incite à s’attarder au-delà du 
raisonnable.  

 Soirée culte
En haut, un bar convivial 
et, en bas, une belle cave  
voûtée, idéale pour les films  
et les concerts. Au «Mund-
werk», soirée sociable et  
variée garantie. 

Cap sur 
Thoune

Meiringen
Route des lacs nº 9
Étape 5

The Lab: le Bike Hotel 
à Thoune, où sont 
expérimentées des 
idées innovantes.

Lucerne
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Le Centre Culture et Congrès Lucerne est le cœur de la 
haute culture lucernoise. Les temps forts s’enchaînent au 
programme, au sein du bâtiment conçu par l’architecte  
star Jean Nouvel. KKL

La piscine lacustre de Lucerne met vraiment en lumière la 
«ville lumière». Cette piscine historique, une institution, est 
idéale pour se baigner, se détendre et passer de bons 
moments. Seebad Luzern

«Des bières aussi fraîches que l’eau du Pilate», affirme 
l’historique brasserie Rathaus Brauerei sur la Reuss.  
Une bonne raison pour accompagner le poulet Güggeli 
d’une bière pression. Rathausbrauerei

Depuis plus de 150 ans, la famille Hauser gère le superbe 
hôtel Schweizerhof au bord du lac des Quatre-Cantons.  
Le plus bel endroit pour se glisser dans un lit douillet. 
Hôtel Schweizerhof

LUCERNE
L ucerne est LA perle de Suisse centrale au bord du lac des 

Quatre-Cantons. À la fois urbaine, idyllique, culturelle et 
historique, c’est la ville idéale pour un court séjour. Voici la liste  
des choses à faire, pour ne rien oublier.

Cap sur  
Lucerne

Le Jardin des Glaciers présente des marmites glaciaires 
vieilles de plus de 20 000 ans: une plongée dans l’ère 
glaciaire. Non loin se trouve le célèbre monument du Lion 
de Lucerne.  Jardin des Glaciers 1

Continental Park: le Bike Hotel à 
Lucerne. Design frais et cuisine  
italienne.  
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385 kmRoute 1291
Lucerne   Lucerne
Circuit

ACap sur la  
route 1291

C ette route porte bien son nom: elle mène en sept étapes au 
cœur de la Suisse. Le long de lacs rafraîchissants, routes de col 

panoramiques et vallées chargées d’histoire, elle fait découvrir les 
origines et la culture de la Suisse centrale.

ROUTE 1291

E U R OT R E K Réserver facilement cette activité outdoor et bien d’autres: eurotrek.ch

É TA P E S

1  Lucerne  Altdorf

2  Altdorf  Andermatt

3  Andermatt  Meiringen

4  Meiringen  Sörenberg

5  Sörenberg  Entlebuch

6  Entlebuch  Sursee

7  Sursee  Lucerne

1  La première étape longe le lac des Quatre-Cantons, 
avec vue sur le Pilate et le Rigi. Le trajet de Brunnen à 
Flüelen se fait en bateau et à Altdorf se présente le pre-
mier temps fort historique: le monument de Tell.
2  Ici, la tumultueuse rivière Reuss se jette dans les 

gorges des Schöllenen où son passage est maîtrisé grâce 
au légendaire pont du Diable à l’entrée de la vallée  
d’Urseren.
3  Sur cette étape, la route sinueuse du col de la Furka et 

la vue sur l’imposant glacier du Rhône sont inoubliables.
4  Depuis le col du Brünig, la descente mène au lac de 

Lungern. La vallée de la Sarneraa dans le dos, la route du 
col du Glaubenbielen mène dans un parc naturel pion-
nier d’importance internationale.
5  Lors de cette étape, l’UNESCO Biosphère Entlebuch, 

avec ses marais et zones karstiques, révèle de nombreux 
trésors naturels.
6  L’énergie emmagasinée à Entlebuch aide à passer les 

collines autour du Napf pour rejoindre la vieille ville de 
Willisau. Croquer quelques anneaux de Willisau aidera à 
rouler plus facilement au lac de Sempach.
7  En option: visiter le château de Heidegg avec sa ma-

gnifique roseraie et le vignoble alentour, avant le sprint 
final vers la vieille ville de Lucerne. A



Expériences aquatiques 
 durables à des conditions 
préférentielles.
En tant que sociétaire Raiffeisen MemberPlus, vous bénéfi ciez 
non seulement de conditions exclusives pour de nombreuses 
expériences aquatiques, mais voyagez également 40% moins 
cher dans les transports publics jusqu’à votre destination et 
séjournez dans des hôtels sélectionnés avec un rabais de 30%.

raiffeisen.ch/eau
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ZOUG

p  Dans le hamac
S’il n’y avait pas les montagnes 
au bout du lac, en se réveillant 
d’une petite sieste dans le 
hamac, on se croirait bien loin 
dans le Sud. Sur la plage de 
Zoug, on sert des margaritas et 
des burgers, mais surtout on 
célèbre la vie et le farniente. 

 Sur les vagues
Pour découvrir la ville depuis 
l’eau, il suffit de louer une 
planche à Andy’s SUP ou de 
plonger dans le lac au Männer-
badi. Puis, dégustation de ga-
lettes de légumes au Badi Bar.

Le lac apaise l’âme et les rangées de maisons 
colorées dans la vieille ville accentuent l’ambiance 
de vacances. 

 Dédale de ruelles
Juste derrière la volière où  
l’on peut épier divers oiseaux 
exotiques, les ruelles de la 
vieille ville commencent à  
serpenter entre les maisons 
colorées. Outre les petites 
boutiques, on trouve aussi ici 
des vins fins au «Felsenkeller».

 Une petite oasis
Dans son intérieur raffiné ou 
dehors entre les plantes vertes, 
le menu du «Secret Garden» 
offre avant tout des moments 
conviviaux entre amis ou 
même entre inconnus. On y 
sert des mézés, une invitation 
au partage.

Cap sur  
Zoug

TCS Camping Zoug:
la tente juste au  
bord du lac de Zoug.

Saint-Gall  
 136 km
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Route du Cœur 
nº 99
Étapes 8 et 9

Rapperswil
Route du Cœur nº 99
Étapes 10 et 11

Herisau
Route des vergers nº 75
Tronçons de l’étape 1
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Cap sur  
Saint-Gall

O n l’appelle la «ville à la ceinture verte», car elle est entourée de 
collines et de forêts. Dans cette oasis, il est facile de se reposer, 

aussi en famille.

SAINT-GALL 

Vieille ville  

1  
Freudenberg 
(40 min à pied)

3667 pas

2,2 km

2

Parc animalier  
Peter und Paul

(45 min à pied)

5500 pas 

 3,3 km

3

Musée d’histoire naturelle
(38 min à pied)

5000 pas 

3 km

1   Les gorges de la Mülenen derrière l’abbaye de Saint-
Gall remontent jusqu’à St.  Georgen. De grands ormes 
bordent la rue du quartier. Pour s’épargner des forces, on 
prendra le funiculaire de Mühlegg (p. 15). Là-haut au 
Freudenberg attendent de belles prairies et aires de bar-
becue. La vue sur la ville, l’Alpstein et le lac de Constance 
est permanente jusqu’au couvent de Notkersegg. De là, 
on revient aisément au centre-ville avec les chemins de 
fer appenzellois. De même si l’on décide de se baigner à 
la piscine familiale Dreilinden.
2   Chamois, bouquetins, marmottes, sangliers, lynx et 

chats sauvages, tous vivent dans des enclos respectant 
leur bien-être au parc animalier Peter und Paul à  
Rotmonten. À midi, le restaurant éponyme offre une vue 
magnifique sur la Thurgovie et le Vorarlberg. Au retour, 
on peut acheter à la ferme Dähler des gâteaux pour le 
dessert ou de la viande et des légumes pour la maison.
3   En périphérie est de la ville se trouve le nouveau  

Musée d’histoire naturelle de  Saint-Gall qui fait décou-
vrir la biodiversité: expositions interactives, sentiers  
naturels et laboratoire des jeunes pour apprendre de  
façon ludique. Pour en apprendre encore davantage, le 
jardin botanique est juste à côté, avec ses 8000 variétés 
de plantes. De retour au parc du musée, on reprend  
des forces en pleine verdure avec des plats chauds et 
froids. A

Einstein: Les chambres de cet hôtel à Saint-
Gall sont aménagées avec des matériaux 
nobles tels que marbre, cerisier et  textiles  
de Saint-Gall.

Stein 
am Rhein

  75 km
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SCHAFFHOUSE
Certes petite, cette ville sur le Rhin offre une grande 
densité culturelle. Ici, l’art local vibre et même les 
plus petites scènes sont sous les feux de la rampe.

PAU S E À 

 «Manger avant la pièce»
Le Haberhaus compte parmi 
les petits théâtres de Suisse 
soutenus avec beaucoup de 
passion. Le soir avant la repré-
sentation, on s’assoit au bistro 
à la cave du théâtre et l’on 
goûte tous les «hapas». 

 Drinks et jazz
Au convivial bar Neustadt, on 
se sent comme dans son salon. 
Chaque samedi, les airs de jazz 
volent dans la salle, en live 
depuis la scène.

 Un pour tous
Le musée «zu Allerheiligen» 
(de tous-les-saints) réunit sous 
un même toit l’archéologie, 
l’histoire, l’art et la nature. Son 
magnifique cloître est le plus 
grand de Suisse.  

 Art en boîte
Six boîtes, réparties de la gare 
en passant par le restaurant 
Güterhof jusqu’au quai du 
Rhin, invitent à s’arrêter et se 
laisser inspirer par l’art.

TOUR ROMANTIQUE

1  Stein am Rhein
Cette petite cité médiévale est 
le point de départ pour dé-
couvrir à vélo la Thurgovie et le 
Schaffhauserland. Avec la re-
morque-caravane, à louer aussi 
sur place, le voyage s’annonce 
très romantique.
 
2  Route du  

Schaffhauserland
De Stein am Rhein, cap sur 
Klettgau et ses petits villages 
viticoles et vignobles enchan-
teurs. Les lève-tôt pourront 
goûter les vins de différents 

Lacs charmants, régions viticoles de rêve et  
petites cités historiques sont au programme de ce 
tour à vélo de trois jours avec remorque-caravane.

domaines au milieu des vignes 
avant de pouvoir les déguster  
le soir.

3  Route de la Thurgovie
Sur ce circuit reliant Stein am 
Rhein à la vallée de Seebach, 
nombreux sont les points pour 
se rafraîchir, comme au lac  
de Nussbaumen. À la ferme 
Rappenhof de Buch près de 
Frauenfeld ou à la Chartreuse 
d’Ittingen, la journée se termine 
au sec. Le circuit s’achève  
par la visite des châteaux de 
Herdern et Freudenfels. 

En route avec  
le vélovan

Cap sur  
Schaffhouse

Auberge de jeunesse 
Stein am Rhein:   
place de jeux et plage 
à proximité.

Hotel zum Rüden: 
hôtel à Schaffhouse 
dans une maison  
corporative du XVIIIe s.
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Stein am Rhein 
Route du Rhin nº 2
Tronçon de l’étape 6

Zurich
Route
Mittelland nº 5
Étape 3

Schaffhouse
Route du Rhin nº 2
Tronçon de l’étape 7

Rheinsfelden
Route de la Glatt nº 29
Tronçon de l’étape 1
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ZURICH

 Histoire industrielle
Devant l’entrée du Schiffbau, 
l’hélice rappelle l’époque où 
l’on y construisait des navires. 
Aujourd’hui, ce bâtiment in-
dustriel abrite théâtre, salle de 
concert et restaurant.

 Vis desserrée
Les cinq sculptures sur la 
place Escher Wyss ressem-
blent à des pièces de visseuse 
sans fil. Les artistes Los Car-
pinteros les ont créées en 
hommage au passé industriel 
de Zurich-Ouest.

La ville est un vrai trésor de l’art dans l’espace 
public. À sa découverte dans l’ancien quartier 
industriel Zurich-Ouest.

 Fresque murale
«Melody», avec son bateau  
en papier part en mer du mur 
de cette maison rue Limmat-
strasse vers la place Escher 
Wyss. Une fresque réalisée par 
l’artiste zurichois Redl.  

m  Art en béton
«The No Problem Sculpture» 
rue Turbinenstrasse est une 
œuvre de Not Vital. La somme 
des longueurs des arêtes du 
bloc de béton équivaut exacte-
ment à la hauteur du Renais-
sance Zurich Tower Hotel.    

À E M P O R T E R E N  E S CA PA D E U R B A I N E

Cap sur
Zurich

Ameron Zürich  
Bellerive au Lac: 
l’hôtel art déco au 
bord du lac de Zurich.

SAC À DOS MAMMUT XERON 15 WAXED

Bien épaulé  
Les sangles d’épaules sont de forme  
anatomique, avec un rembourrage  
moelleux pour pouvoir faire durer à 
souhait l’escapade.

Bien rangé   
L’intérieur du sac comporte suffisam-
ment de compartiments pour retrouver 
rapidement portefeuille, etc.

VESTE DE PLUIE MAMMUT SEON 2L HS

Danser sous la pluie 
Grâce à la coupe un peu plus longue 
dans le dos et la fermeture éclair bien 
protégée, tout reste au sec, même le 
smartphone.

Conquérir la nuit  
Même un beau dos peut séduire ou 
bien réfléchir la lumière, pour être 
visible aussi dans l’obscurité. 

COUTEAU DE POCHE VICTORINOX

Pour tous les cas d’urgence  
Voici 125 ans, le jeune coutelier et brico-
leur Karl Elsener mit au point le «couteau 
d’officier et de sport original». Aujourd’hui, 
le petit couteau de poche rouge ne doit 
manquer dans aucune poche.

Aarau
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 L E S  H A B I TA N T S 

Au fil des siècles, la relation entre l’être humain et 
l’animal s’est modifiée, développée et consolidée. 
Si les animaux sont source de nourriture, ils sont 

aussi devenus des amis et partenaires. 

Suisse. № 05



 
Un paradis vert  
pour les excursions à 
cheval: les Franches-
Montagnes dans le 
Jura (p. 47).
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Taille de la vigne
Les sarments sont taillés 
pour réguler la production 
des raisins. Moins la vigne 
en porte, meilleure sera leur 
grosseur et leur qualité.

Ébourgeonnage
Les bourgeons et les 
pousses indésirables ou non 
productifs sont retirés. Cela 
aussi permet d’améliorer la 
qualité du raisin.

Vendanges
Les raisins sont récoltés.  
Le moment idéal est lorsque 
l’équilibre entre sucre et 
acidité est parfait.

Travail manuel de la vigne
La vigne est une plante délicate. Chaque saison, elle nécessite 
dévouement et soins. Les spécificités géographiques de la Suisse – 
terrains en pente raide laissant peu de place aux vignobles – rendent 
souvent impossible la viticulture mécanisée. Ainsi les outils essentiels 
des vignerons d’ici demeurent, comme autrefois, leurs mains. Les vins 
suisses authentiques sont produits selon les méthodes de culture 
traditionnelles: ils témoignent du doigté et racontent l’histoire de  
ceux qui cultivent la vigne.
swisswine.ch

Éclaircissage
Pour assurer une qualité 
optimale, la quantité de 
grappes est réduite. Ainsi, 
l’accumulation des sucres 
augmente dans les raisins 
restants.

PRINTEM
PS  

ÉTÉ

 

AUTOM
NE 

HIV

ER



A

B

C

D 47

Produits frais
La Suisse compte plus de 
10 000 magasins de ferme. 
Alors, pour se faire une idée  
de la diversité de l’agriculture 
locale, il suffit de se rendre au 
magasin le plus proche.

Perspectives changeantes 
Trekkings à dos de mulet en  
forêt, sentiers didactiques dans 
des paysages sauvages ou ba-
lades à cheval: les fermes sont 
le point de départ et d’arrivée de 
nombreuses aventures.

Aide à la ferme
Une ferme a de multiples  
facettes. Certains aiment  
entretenir le jardin d’herbes 
aromatiques, d’autres préfèrent 
aider à l’étable ou s’occuper  
du chien de la ferme.

Hébergements
Dormir sur la paille, dans un 
simple tipi ou une luxueuse  
cabane dans les arbres: la  
diversité dans les fermes est 
étonnante. Là, petits et grands 
s’endorment profondément!

9 h 00
Rendez-vous à l’écurie
À la ferme Le Peupé au  

Noirmont, la famille Boichat élève 
depuis 30 ans des chevaux 

Franches-Montagnes. Durant une 
visite de la ferme, Alice Boichat 
en dit plus sur la dernière race 

chevaline d’origine suisse.

10 h 00
Bien sellé

Aux amateurs et débutants,  
Alice Boichat prend le temps 

d’expliquer ou de préciser com-
ment s’occuper des chevaux. Ceux 

qui ne désirent pas monter en 
selle opteront pour la calèche. 

12 h 00
À cheval

Les Franches-Montagnes offrent 
près de 320 kilomètres de sen-

tiers équestres. Vent frais dans les  
cheveux et chants d’oiseau dans 
les oreilles, en avant sur des sen-

tiers sinueux et à travers de 
grands espaces!

16 h 00
Apéritif à la jurassienne

De retour au Peupé, pour apaiser 
sa faim et sa soif, limonade,  
saucisse, Tête de Moine et  

toétché, une tarte jurassienne, 
sont servis sur demande. 

18 h 00
Prolonger le séjour

À quelques mètres de la ferme  
se trouve l’Auberge du Peu- 
Péquignot, qui propose un  

hébergement chaleureux, petit 
déjeuner inclus sur la terrasse 

avec vue sur les chevaux.

En visite chez la  
famille Boichat 

12h
n o i r m o n t

a u

Family Destination
Le label de qualité Family Destination distingue les lieux et  
destinations de villégiature qui ciblent leurs offres sur les besoins 
et souhaits des enfants et de leurs accompagnateurs.

Expérience à la ferme
Une ferme est un microcosme offrant nombre de petites et grandes 

aventures. Lorsqu’une ferme ouvre la porte de l’étable, tout un monde 
s’éveille: on ramasse à l’aube les œufs au poulailler pour le petit déjeu-

ner, on mène les animaux à l’alpage ou on prépare avec des pommes un 
bon gâteau pour le goûter. Dans une ferme, on ne s’ennuie jamais.

À cheval dans  
le Jura

D É C O U V R I R  L A  V I E  VA R I É E  À  L A  F E R M E
 MySwitzerland.com/agrotourisme

A  Biobergün 
Vente à la ferme

 Grisons

B  Ferme Chasseral Outdoor   
Trekking à dos de mulet

 Jura & Trois-Lacs

C   La ferme des Nyffeler
Aider au jardin aromatique

 Berne

D  Loisirs à la ferme
Cabanes perchées

 Vaud
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Dans le parc naturel Biosfera Val Müstair, 80% des agricul- 
teurs produisent de manière biologique. Tout comme la famille 

Lamprecht. Leurs deux fermes – Pütschai Josom et Craistas – sont 
gérées par plusieurs générations. Rico et Vreni Lamprecht ont loué 
la ferme en 2003 et l’ont achetée six ans plus tard avant de la réno-

ver avec soin. Depuis, ils se réjouissent de partager les lieux avec 
leurs enfants et petits-enfants, mais également d’y accueillir les 

hôtes souhaitant mieux connaître l’écosystème du Val Müstair. F

Une ferme pour tous
A G R I C U LT U R E  D U R A B L E

 
A  Promenade avec les 

chèvres
Les chèvres à Pütschai ont  
besoin de temps à autre  
d’espace, et aiment accom-
pagner petits et grands...  
par monts et par vaux!

B  Nourrir les lapins 
Les lapins peuvent être mé-
fiants au début. Avec un peu de 
patience et quelques carottes, 
ils sautent en un rien de temps 
sur les genoux.

 
C  Des vaches heureuses

Les vaches limousines sont 
reconnaissables à leur belle 
robe marron. Elles raffolent 
des caresses bienveillantes  
du fermier Rico.

D  Les porcelets de Frieda
Maman Frieda et ses petits 
cochons sont certes futés, mais 
bien confiants aussi. Caresses 
et fourrage font leur plus 
grande joie.

v a l  m ü S t a i r



Élargissez vos horizons et voyagez surclassé : avec ce bagage au design ingénieux et 
durable pensé pour voyager en toute sérénité.

SPECTRA 3.0 

LAISSEZ L’INNOVATION  
VOUS TRANSPORTER

FROM THE MAKERS OF THE ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE™ 
ESTABLISHED 1884



4 æ£

51

1  Mélanger la farine, un peu de sucre et une pincée de 
sel dans un saladier. Battre le jaune d’œuf, y incorporer 
le lait et mélanger. Ajouter la farine tamisée, la can-
nelle, fouetter le tout jusqu’à ce que la pâte soit lisse et 
fasse des bulles. Laisser reposer la pâte couverte pen-
dant 30 min. 2  Battre les blancs en neige avec le sel. 
Verser le sucre restant, continuer de battre jusqu’à ce 
que la neige soit brillante. Incorporer délicatement à la 
pâte. 3  Faire chauffer un peu de beurre dans la poêle. 
Baisser le feu, verser la pâte, laisser cuire env. 3 min 
jusqu’à ce que la partie inférieure se décolle et soit do-
rée, puis retourner délicatement. Ajouter un peu de 
beurre et cuire encore env. 2 min. 4  Découper avec 
deux spatules en bois, saupoudrer de sucre glace et 
servir avec de la compote de prunes.

 100 g de farine
 1 c.s. de sucre
 125 ml de lait
 2 œufs
 1/4 c.c. de cannelle
 30 g de sucre
 25 g de beurre
 Une pincée de sel
  Compote de prunes 

TAT S C H
aux œufs

9 h 00
Achat du pique-nique

Dans l’espace dédié aux visi-
teurs d’Agricultura Val Müstair, 
découvrir de près l’agriculture 
locale et ses produits. Et sortir 
du réfrigérateur du salsiz et du 
fromage pour le pique-nique à 

midi.

10 h 00
Pain, etc.

Acheter le pain frais chez 
Meier-Beck. On trouvera la  

tisane et le dessert sous forme 
de biscuits ou tourte aux noix, 
au couvent Saint-Jean, inscrit 

au patrimoine mondial 
de  l’UNESCO.

12 h 00
Vue d’ensemble

Sur un chemin en zigzag, on 
monte à pied de Müstair via la 
forêt jusqu’au château en ruine 
de Balcun At. Il n’en reste que 

peu de vestiges et l’on voit d’au-
tant mieux la vallée. La vue 

porte jusqu’au Sud-Tyrol voisin. 

15 h 00
Jeu de piste

Devant les portes du couvent 
débute le jeu de piste «Chatscha 
Jaura». Onze indices mènent le 
long de la rivière jusqu’à Santa 
Maria et montrent comment la 

durabilité est vécue ici.

18 h 00
Vacances à la ferme

Une fois le travail terminé à la 
ferme de Vreni et Rico Lam-

precht à Santa Maria (p.  49), se 
glisser sous son duvet!

En visite chez la famille 
Lamprecht 

12h
v

a l  m ü S t a i r

d a n S  l e

Balade dans la  
biosphère

Hôtels Typiquement Suisses
 Des chambres pour tous les goûts et toutes les préférences. La brochure  

donne aussi toutes les recettes d’œufs.  MySwitzerland.com/brochures
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Bien que de façon non explicite, l’écrivain Friedrich Dürrenmatt 
faisait une coquetterie de posséder un oiseau, le volatil représentant 

son grain de folie. En réalité, il en avait deux: Shakespeare,  
une perruche calopsitte, fut le premier à agrandir la famille, avant  

le cacatoès Lulu. Selon Charlotte Kerr, la seconde épouse de  
Dürrenmatt, Lulu était amoureuse de «Fritz» Dürrenmatt, le pre-
nant pour un cacatoès géant, et elle fusillait Charlotte du regard.

L’homme à l’oiseau
L E  CA CAT O È S  LU LU

p r ê l e S  e t  g l é r e S S e
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«Ce qui concerne tout le monde ne peut 

être résolu que par tout le monde»

09 h 00
Au «balcon du Jura» 

Depuis le village vigneron de 
Gléresse, montée en funiculaire 
«Vinifuni» jusqu’à Prêles à tra-
vers de pittoresques vignobles 
en surplomb du lac de Bienne.

9 h 30
Sur les traces de Dürrenmatt 
Sur le chemin de 5 km ponctué 

de 13 postes interactifs, le caca-
toès Lulu guide les visiteurs à 

travers la vie de l’auteur suisse, 
mais aussi d’idylliques prairies, 
forêts et vignobles pour revenir 

au lac de Bienne.

11 h 30
Pique-nique en forêt  

En chemin, petite halte dans  
la forêt où l’on trouve de  
charmants endroits pour 

pique-niquer.  

14 h 00
Avec un bon objectif  

Le parcours offre une fantas-
tique opportunité de prendre 

quelques clichés: sur le banc de 
Dürrenmatt sont montées ses 

lunettes, et le cacatoès Lulu 
aussi se montre photogénique.

15 h 00
Continuer en bateau

Le sac à dos plein de souvenirs, 
un tour en bateau du lac de 

Bienne au lac de Neuchâtel in-
vite à méditer et à se détendre.

16 h 00
Fin de l’histoire

Au Centre Dürrenmatt à Neu-
châtel, où vécut et mourut 

l’écrivain, sont exposées ses 
peintures et dessins.

L’ an dernier, il aurait eu 100 ans. Vir-
tuose littéraire, favori des lectures obli-

gatoires pour la maturité, son talent est ac-
clamé au-delà des frontières du pays. Enfant 
déjà, Friedrich Dürrenmatt savait qu’il serait 
un jour artiste. Né dans la campagne ber-
noise à Konolfingen où il a grandi, ce drama-
turge est encore de nos jours l’une des plus 
populaires figures de proue de la nation. 
Avec son humour noir et ses mots judicieux, 
il a marqué l’image que l’on se faisait, par 
exemple en Chine ou au Japon, de la Suisse. 
 
Parallèlement à la renommée internationale 
de ses œuvres provocatrices, critiques en-
vers la société et politiques, il est toujours 
resté profondément attaché à ses racines. 
«Je ne suis pas un écrivain de village, mais le 
village m’a engendré, et donc je suis toujours 
un villageois à la langue lente, pas un cita-
din, encore moins un citadin de grande ville. 
Pourtant je ne pourrais plus vivre dans un 
village», disait Dürrenmatt. Il veillait égale-
ment à toujours intégrer dans un micro-
cosme les voyages virtuels autour du monde 
dépeints dans ses œuvres célèbres, comme 
«La Visite de la vieille dame», en plaçant les 
grands thèmes de la guerre, des gouffres 

moraux, éthiques et existentiels de l’huma-
nité dans les coulisses de la petite bourgeoi-
sie grotesque. Ses paroles caustiques et  
dérangeantes ont régulièrement soulevé 
l’indignation et la controverse, en dernier 
lieu dans son discours «La Suisse – une pri-
son» lors de la remise du prix Gottlieb 
Duttweiler en 1990. 
 
L’influence de Dürrenmatt se ressent au-
jourd’hui encore: Ses propos et pensées  
intemporels, comme la citation du titre  
«Ce qui concerne tout le monde ne peut être 
résolu que par tout le monde» dans «Les 
Physiciens», sont reprises par chaque géné-
ration, et chacune les prolonge. Ce sont des 
mots pour lesquels il a maintes fois reçu des 
distinctions, comme le prix Schiller, le prix 
Georg Büchner ou même un astéroïde qui 
porte son nom. Et, bien qu’ayant été nette-
ment moins populaires que ses écrits, ses 
plus de 1700 œuvres picturales resteront. 
Celles-ci sont en grande partie exposées 
dans son ancienne maison, le musée Centre 
Dürrenmatt, à Neuchâtel, où il décéda en 
1990. Une chose est sûre: dans le monde en-
tier, Dürrenmatt restera bien vivant dans les 
esprits pour encore de nombreux siècles. r

Friedrich Dürrenmatt

Sentier thématique 
Friedrich 
Dürrenmatt 
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Nager dans le 

L A C

Courir dans la 

V I E I L L E  V I L L E

Rouler à vélo dans la 

N A T U R E

Découvrir Lausanne et 
son côté sportif 

Trois atouts

L A  V I L L E  Q U I  B O U G E 

E n 1915, rien ne laissait supposer que Lausanne 
deviendrait le centre du monde olympique. Et 

pourtant ce fut le cas, par la décision d’un baron 
français. Pierre de Coubertin, le fondateur du  
Comité International Olympique (CIO), appréciait 
énormément la région de Lausanne. Lorsque la 
Première Guerre mondiale éclata, il cherchait un 
terrain neutre pour établir le CIO et opta pour  
Lausanne.
 
Aujourd’hui, l’esprit sportif olympique souffle dans 
la vieille ville, sur la colline de Sauvabelin et jusqu’au 
lac Léman: il fait désormais partie de l’identité  
locale. Et, comme si Pierre de Coubertin l’avait su, 
maintenant la ville n’est pas seulement le berceau 
du sport, mais aussi le site de compétitions et en-
traînements en tout genre. Comme pour le triathlon 
qui fut admis en 2000 au programme des Jeux 
olympiques. Cette discipline sportive combinant 
natation, cyclisme et course à pied se pratique  
magnifiquement dans la région, et ce, sans avoir à 
parcourir de longues distances.  änp

Presque comme à la mer  
En été, le lac Léman a des airs de  

riviera méditerranéenne – parfait pour  
une baignade matinale.

De Bellerive Plage, le long de la rive

Des montées et des descentes
Le long de la rive du lac, grimper les escaliers du 
Musée olympique, et, pour compléter la course, 

sprint final jusqu’au centre historique.
2,5 km depuis Ouchy à l’esplanade de la Cathédrale

Dans les vignes 
L’itinéraire à vélo de Lavaux offre des vues  

mémorables sur le lac et les Alpes, au cœur des  
vignobles. De plus, les circuits passent par  

des villages vignerons historiques, comme Epesses 
et Riex, où les amateurs de vin peuvent s’arrêter 

pour déguster de bons crus.
30 km de Lutry à Corsier

Lac, vieille ville et nature: la région de 
Lausanne offre un grand espace de jeu 

pour les adeptes de sport. Mais aux 
non-sportifs, les trois offrent aussi des 

plaisirs savoureux.

l a u S a n n e
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Au cœur de l’oasis
La promenade d’Ouchy le long du lac ressemble, 

avec trois parcs, la roseraie et le lac, à une immense 
oasis. De Pully, le bateau assure le retour à Ouchy. 

4000 pas d’Ouchy à Pully

L’heure de l’apéritif au parc
Émoustillé par l’animation commerçante au 

quartier tendance du Flon, on peut juste à côté 
trinquer aux nouvelles trouvailles, dans le parc  
à la Brasserie de Montbenon, en pleine verdure.

1500 pas du Flon à la Brasserie

Se mettre au vert
Forêts de hêtres, plantations, jardin botanique et la 

vue: le parc de Milan sur la colline de Montriond  
est un lieu paisible et reposant. S’allonger sur la prairie 

et regarder la flore pousser.  
1000 pas du point de vue au Jardin botanique

Se promener au bord du 

L A C

Se régaler dans la 

V I E I L L E  V I L L E

Savourer la 

N A T U R E

Découvrir Lausanne  
et son côté ville verte 

L A  V I L L E  V E R T E

Si Lausanne était un être humain, ses pieds se-
raient le lac et sa tête une cime d’arbre. Outre ses 
nombreuses collines, ses rues et escaliers très 
raides qui font le charme de la vieille ville, Lausanne 
possède aussi une autre facette. Celle où pousse 
beaucoup de verdure, où les animaux et les gens ont 
trouvé un havre de paix. La superficie des parcs et 
jardins est de 350 hectares, ce qui fait de Lausanne 
l’une des villes les plus vertes au monde. Même au 
centre, au sud du quartier du Flon, se trouve un  
petit bois. 

Et comme si la ville n’en avait pas assez, divers pro-
jets se mettent en place pour plus de biodiversité 
urbaine. Ainsi, un grand projet vise à végétaliser les 
nombreux toits plats. Car, particulièrement en été, 
ces surfaces vertes permettent, via l’évaporation,  
de rafraîchir l’air urbain. Par ailleurs, elles favo-
risent la présence d’animaux et de plantes et contri-
buent à l’isolation des bâtiments contre le froid. La 
végétalisation de tous les toits plats de Lausanne 
créerait près d’un million de mètres carrés d’es-
paces verts. Sur le Centre de congrès Beaulieu, des 
abeilles bourdonnent déjà de fleur en fleur.

L’exposition «Lausanne Jardins», qui se tient tous 
les cinq ans durant l’été, amène elle aussi de la ver-
dure entre les surfaces bétonnées. Depuis 1997, des 
artistes et paysagistes montrent de façon ludique et 
esthétique que l’interaction entre nature et espace 
urbain fonctionnel est possible. Ainsi, la ville a 
conservé par exemple la fresque murale avec la  
fillette arrosant des plantes poussant hors des 
murs. Les œuvres d’art se découvrent en différents 
endroits de Lausanne, même deux fois sur l’avenue 
du Léman.í 
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Trouvez la solution et ga-
gnez une valise Victorinox. 
Participation sur:  
MySwitzerland.com/quiz
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Le concierge est 
discrètement à  

disposition. Avec ses 
informations et ses 

conseils, il sait 
répondre à tous les 

désirs.
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Quel hébergement 1  - 8  est le bon pour vous? Rendez-vous à la page suivante pour le savoir!   
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BOUTIQUE & DESIGN 
HOTELS

HÔTELS BIEN-ÊTRE

SWISS HISTORIC 
HOTELS

HÔTELS TYPIQUEMENT SUISSES

SWISS FAMILY  
HOTELS & LODGINGS

Oui Non

Non

Avez-vous besoin de vacances?
Nous avons trié selon les intérêts 600 hébergements 

sélectionnés. Êtes-vous prêt-e à planifier votre  
prochaine escapade?

Planifiez-vous votre prochain atelier ou 
prochaine excursion avec votre équipe?

La nature est votre 
amie et vous préféreriez 
passer toute la journée 

dehors?

Oui
Vous avez besoin d’inspiration!
Vous la trouverez p. 62 ou sur 

 MySwitzerland.com/hotels

SNOW SPORTS HOTELS

Êtes-vous  
sportif-ive en 

voyage?

Penser à de l’eau chaude et 
à l’intense parfum du bois 

vous apaise?

Est-ce à l’intérieur que 
vous vous épanouissez 

vraiment?

Le design, l’art et 
le raffinement sont-ils 
importants pour vous? Ni l’un ni l’autre? Alors 

vous devez avoir une 
famille qui change tout 

le temps les règles.

Vous ne pouvez vous 
détendre que lors-
que c’est vraiment 
typique et plein de 

charme suisse?

Respirer à fond. Ça 
va aller. Recommencez 
tranquillement depuis 

le début.

Ah! Vous avez une âme  
d’historien-ne et voulez partir 

en voyage dans le temps? 

Suisse Tourisme et Transhelvetica ont créé huit brochures d’hébergement où sont présentés des établissements  
répondant à tous les goûts et toutes les préférences. Trouvez l’hébergement qui vous convient!

Tous les livrets en un coup d’œil:
 MySwitzerland.com/brochures

7

SWISS BIKE HOTELS
4

HÔTELS SÉMINAIRES AVEC 
SOURCE D’INSPIRATION

6

5

3

2

1

8

Trouvé! L’hiver est votre 
saison et vous voulez 

sauter du lit directement sur  
la piste immaculée?

Êtes-vous sûr-e 
d’avoir besoin de 

vacances?

Oui Non

NonOui

Non Oui

NonOui

NonOui

Non Oui

NonOui

NonOui

Non Oui

NonOui

Non Oui
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Source 
du bonheur

L es Romains exploitaient déjà les vertus curatives 
des sources chaudes de Loèche-les-Bains. Depuis, 

nombreux sont ceux qui se sont rendus dans ce lieu 
thermal agissant sur le corps et l’âme. Bien protégée 
dans une vallée latérale valaisanne, Loèche-les-Bains 
est un point de départ et d’arrivée pour des voyages  
enrichissants dans les régions de randonnée du col  
de la Gemmi et de Torrent, menant à l’idyllique lac 
Daubensee et aux vias ferratas ardues sur le Dauben-
horn. 65 sources thermales alimentent 300 soins de 
bien-être, permettant aux pensées de s’épanouir, en-
tourées de paysages somptueux et de chaînes alpines 
imposantes. À Loèche-les-Bains, la culture thermale 
est accessible à tous ceux en quête de sens et de détente.

La Summer Card permet l’accès aux 
deux remontées mécaniques à destina-
tion des sommets emblématiques,  
ainsi qu’à plusieurs bains thermaux. Bi

en
-Ê

tr
eBAIN DE FORÊT À LOÈCHE-LES-BAINS

Souvent vu l’arole

Les thermes de Loèche-les-Bains sont blottis au cœur 
d’un panorama alpin fabuleux. Depuis les thermes, le 
regard vagabonde au-delà des roches abruptes et des 
forêts denses vers le sommet du Daubenhorn et le col 

de la Gemmi.

U Bain de forêt: Bois de Finges 

Les Destinations Bien-Être sont une 
combinaison raffinée de bains hors du 
commun, de concepts santé équilibrés 
et d’une offre de détente active.

 MySwitzerland.com/spa

Dans les plus beaux hôtels et hébergements Bien-Être ainsi que les destinations certifiées Bien-Être, 
la priorité réside dans la détente des hôtes, les expériences en pleine nature et des infrastructures 
«wellness» développées.

N ombre d’études le prouvent: la forêt est bénéfique pour la santé. 
Les Japonais ont même un terme propre pour le séjour bienfai-

sant sous les arbres. «Shinrin yoku» signifie «prendre un bain enve-
loppant dans l’atmosphère de la forêt». Si vous avez besoin d’une 
pause dans un monde plus calme et que la notion de bain de forêt 
vous intéresse, le livret des «Hôtels Bien-Être» sera une vraie source 
d’inspiration. 
 
Avec leurs soins à la carte et leur encadrement personnalisé,  
ces hébergements sont des oasis de détente absolue pour le corps et 
l’esprit – souvent en pleine nature. Comme à la Destination Bien-
Être Loèche-les-Bains. Les aroles du bois de Finges tout proche em-
baument l’air comme presque nulle part ailleurs.

BAIN DE FORÊT

l o è c h e - l e S - B a i n S
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EHÔTELS 
BIEN-ÊTRE
MySwitzerland.com/spa

Sauna, soins médicaux ou  
piscine extérieure: les hôtes  
apprécient le haut standing  
des Hôtels Bien-Être, situés au 
cœur de la superbe nature 
suisse. Parfaits pour les per-
sonnes qui prennent soin de 
leur santé.   

Hotel Saratz
Pontresina

The Alpina Gstaad A

Gstaad 

HÔTELS 
SÉMINAIRES 
AVEC SOURCE 
D’INSPIRA-
TION
MySwitzerland.com/ 
inspiration

Des conférences avec vue 
sublime sur les montagnes, 
dans un ancien couvent ou une 
luxueuse tente high-tech: avec 
leur emplacement et pro-
gramme d’exception, les Hôtels 
séminaires avec source d’inspi-
ration sont les garants de réu-
nions réussies.

Rigi Kulm Hotel 
Rigi

Hotel Vitznauerhof B

Vitznau

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.

Ameron Swiss Mountain  
Hotel Davos C

Davos 

SWISS  
FAMILY  
HOTELS &  
LODGINGS
MySwitzerland.com/ 
familyhotels

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

Campofelice Camping  
Village D  
Tenero-Contra

BOUTIQUE & 
DESIGN 
HOTELS
MySwitzerland.com/ 
boutiquedesign

Hautes exigences conceptuelles, 
lignes claires et matériaux de 
haute qualité: les Boutique & 
Design Hotels se distinguent par 
leur architecture et leur concep-
tion inspirantes. 

Hotel Villa Honegg E

Ennetbürgen

Whitepod Eco Luxury Hotel 
Les Giettes

SWISS  
HISTORIC 
HOTELS
MySwitzerland.com/historic

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. 

Hotel Waldhaus Sils F

Sils i. E.

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 la cam-
pagne – font vibrer les fans de 
la Suisse.

Berghaus Niesen Kulm
Niesen 

Hostellerie Le Petit Manoir G

Morges

 C
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Voir d’autres 
hôtels et 
hébergements.

Huit brochures d’hébergement
 Des chambres pour tous les goûts  

et toutes les préférences.

Tous les livrets en un coup d’œil:
 MySwitzerland.com/brochures



Lac de Bienne

Lac de Lugano

Alp Grüm

Stanserhorn

1900 m
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Grand Train Tour of Switzerland 
Visiter les hauts lieux de la Suisse et admirer par la fenêtre du 
train les paysages enchanteurs: avec le Swiss Travel Pass, c’est 
plus de détente!  GrandTrainTour.com
» 1280 kilomètres  
» Voyage en train toute l’année
» Sites du patrimoine mondial de l’UNESCO

Swiss Travel Pass
Avec un titre de transport unique, les 

voyageurs peuvent sillonner toute la Suisse 
pendant 3, 4, 6, 8 ou 15 jours en train, en bus 

ou en bateau. De plus, le Pass offre l’accès 
gratuit à plus de 480 musées et expositions. 

 Exemple pour quatre jours:
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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.

Stans  Stanserhorn

Téléphérique 
du Stanserhorn
Nostalgie et première mondiale

A  La montée au Stanser-
horn allie histoire et moder-
nité. Jusqu’à la station inter-
médiaire, les passagers 
voyagent comme il y a près 
de 130 ans dans des wagons 
traditionnels en bois. La cor-
respondance est un change-
ment de paradigme: à bord 
du téléphérique CabriO, les 
hôtes ne sont pas les bienve-
nus juste dans la cabine, 
mais aussi sur son pont su-
périeur ouvert. Le panorama 
en plein vent est inspirant: 
100 kilomètres de la chaîne 
des Alpes, 10 lacs suisses et 
le Stanserhorn où attendent 
randonnée et gastronomie.

  Le CabriO fonctionne à 
l’énergie solaire et a reçu en 
2015 le Prix Solaire Suisse.

Lac de Bienne

«MobiCat»
Apesanteur et efficacité

B  Le bateau électrique 
MobiCat est un exemple 
parfait des transports publics 
au XXIe siècle. Fonctionnant  
à l’énergie solaire, il s’approvi-
sionne lui-même en électricité 
et l’énergie excédentaire est 
réinjectée dans le réseau 
électrique de Bienne. Le cata-
maran glisse en douceur sur 
l’eau, c’est relaxant.

 Gagnant du Prix Solaire 
Suisse en 2019.

Poschiavo  Alp Grüm

Chemins de fer 
rhétiques
À travers le canton alpin

C  Alp Grüm est un petit  
bijou au cœur de l’univers 
montagnard du Val Poschiavo 
et n’est accessible qu’à pied 
ou en train. Les chemins de  
fer rhétiques qui y montent 
fonctionnent exclusivement  
à l’énergie hydraulique. Cet 
emblématique train rouge  
témoigne de la prise de 
conscience environnementale. 
La consommation d’énergie 
dans les trains et les stations 
est régulièrement contrôlée, 
analysée et optimisée grâce à 
des innovations énergétiques.

 À Landquart, le centre de 
maintenance RhB emploie la  
chaleur provenant d’une usine 
d’incinération des ordures.

Lac de Lugano

Bateau élec-
trique Ceresio
Pionnier de l’électrification

D  Le «vecchio» a su évoluer: 
à 90 ans, le MNE Ceresio  
1931 fut en 2021 le premier 
bateau à vapeur à passer à 
l’électrique. Glissant sur les 
eaux tessinoises, il est à la 
pointe à bien des égards: c’est 
le premier bateau à charge 
rapide et zéro émission à 
également transporter des 
passagers tous les jours.

 La «ligne verte» est la première 
ligne 100% électrique de la ville 
de Lugano.

1

Zurich   Lucerne
Après une journée dans les ruelles de la vieille 
ville de Zurich, le tram n° 4 mène, suivant la 

Limmat, jusqu’à la gare. Un train en part toutes 
les 30 minutes pour Lucerne.

2

Lucerne
À Lucerne, une succession de temps forts 
attend les visiteurs. Après avoir bien flâné, 

visite du musée d’art et croisière sur le lac des 
Quatre-Cantons sont au programme.

3

Lucerne  Rigi
Puis la «reine des montagnes» nous appelle à  
la rejoindre: sur le Rigi s’annonce une journée 
au grand air frais de la montagne, avec cuisine 
régionale et charme alpin. Outre le voyage au 
Rigi, ceux vers Stoos et le Stanserhorn sont 

aussi inclus dans le Swiss Travel Pass.

4

Rigi  Lugano
La dernière étape mène à Lugano, la ville 

suisse à l’âme italienne. En réservant une place 
assise dans le Gotthard Panorama Express, 
voyager vers le Tessin devient un pur plaisir.

 MySwitzerland.com/swisstravelpass

Voyager à travers la Suisse 

Un billet tout compris
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Bien affiné
Les trous dans le fromage, 
comme dans l’emmental,  

se forment durant l’affinage  
du fait de particules de foin, 

qui, autrefois, quand on trayait 
encore avec le pot à lait, 

tombaient souvent dans le lait.

1

Grand bain   
Le volume d’eau de 

4000 baignoires s’écoule 
chaque seconde l’été 
des chutes du Rhin.

5

Au chaud

B 
Locomotion verte

Avec les voitures de location 
électriques d’Europcar, on 
roule de façon durable vers  

les temps forts du Grand Tour.  
MySwitzerland.com/ 

e-grandtour

7

Aux artistes
Le château de Gruyères devint  
à partir de 1849 une résidence 

d’artistes. De nos jours, les 
peintures réalisées à l’époque par 

Jean-Baptiste Camille Corot et 
Barthélemy Menn ornent ses 

murs.

Hôtels avec prise
Pour explorer la Suisse en  
voiture électrique, il faut  

parfois recharger ses batteries. 
Sur le site Web 

MySwitzerland.com/e-grandtour 
ou l’appli Grand Tour, on trouve 

toutes les bornes de recharge.

Swiss Bike Hotels 
A  Parkhotel Margna, Sils i. E.

 
Hôtels Bien-Être

B  Bad Horn Hotel & Spa, Horn
 

Boutique & Design Hotels
C  B2 Boutiqe Hotel + Spa, Zurich

Swiss Historic Hotels 
D  La Couronne Hotel &  

Restaurant, Soleure

Hôtels séminaires 
avec source d’inspiration

E  Château de Hünigen,  
Konolfingen

Hôtels Typiquement Suisses
F  Romantik Hotel  

Mont-Blanc au Lac, Morges

Swiss Family Hotels  
& Lodgings

G  Parkhotel Brenscino Brissago

Vacances en 
Suisse

Nous vous aidons volontiers  
à planifier au mieux vos  

vacances en Suisse.   

Conseils au
0800 100 200

Plaisir de rouler 
permanent

Le Grand Tour de Suisse est un 
road trip facile à parcourir en 

véhicule électrique. Des bornes 
de recharge se trouvent sur 

l’ensemble du circuit pour un 
plaisir et un confort de conduite 

garantis.

Avec l’application Grand Tour, 
on ne manque rien du Grand 

Tour de Suisse:
 MySwitzerland.com/

grandtourapp

Berne  Zurich

St-Moritz  Lugano Zermatt  Lausanne

Lausanne  Neuchâtel Neuchâtel  Berne

2

Au frais
Durant la chaleur de midi,  

les marmottes se retirent dans 
leurs terriers d’été. Pour pouvoir 

observer ces habitantes des 
Alpes dans le Haut lieu 

tectonique suisse Sardona, il est 
donc préférable d’y aller le matin 

ou en fin d’après-midi.  

400 m
de profondeur,  

13 km
de long 

Les gorges du Rhin sont le 
«Grand Canyon» 

de la Suisse.

4

Zigzag
Col du Saint-Gothard

 
2107 M D’ALTITUDE

300 M DE DÉNIVEL É,
24 VIRAGES

La route pavée de la Tremola,  
sur le flanc sud du col du  

Saint-Gothard, est considérée 
comme le plus long monument 

de Suisse.

Lugano  Zermatt

6

À l’aventure

523
kilomètres. C’est la longueur  

du réseau de chemins de 
randonnée du Parc naturel du 

Jura vaudois.

Appenzell  St-MoritzZurich  Appenzell

3

Les vins de Lavaux mûrissent 
grâce à une chaleur abondante: 
celle du soleil, de la réverbéra-

tion du lac Léman et celle  
restituée la nuit par les murs.
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Libre circulation
Grâce aux transports publics, on 

voyage en tout confort et à 
l’heure pour rejoindre même les 
vallées reculées. Avec le Swiss 

Travel Pass, les hôtes étrangers 
peuvent voyager librement 

presque 24h/24 sur le réseau 
des TP suisses.

Gare 
verte

Couloir vert
Biodiversité à proximité des chemins de fer

Prochain arrêt: au vert

Se déplacer en 

train, bus 
et bateau

Que ce soit pour gravir les 
plus beaux sommets ou 

glisser romantiquement sur 
l’eau, en transports publics, 

c’est tout confort!

Diverses
OF F R E S  

D’ ITINÉR A I R ES  
Grand Train Tour,

trajets en train panoramique,
circuits thématiques
et bien plus encore …

Découvrir la diversité  
de la Suisse:

Transports
Rouler efficacement

Les trains CFF calculent 
avant le départ comment 
arriver au prochain arrêt  

de façon efficace énergéti-
quement. Ils économisent 

ainsi chaque année l’équiva-
lent de la consommation  

de 32 500 foyers.

Infrastructures
Recyclage interne

Les vieilles caténaires 
étaient jusqu’ici recyclées  

en externe. À l’avenir,  
celles-ci seront traitées  

en interne, pour un bilan 
CO2 réduit de 80%.

Locomotive
Électrification

Les locomotives diesel  
pour les activités de 

manœuvre et les chantiers 
sont un des principaux  

facteurs d’émissions d’ex-
ploitation. C’est pourquoi 
l’ensemble de la flotte va 

être électrifié.

Grâce à l’entretien extensif des voies, le long des talus sont apparus  
de généreux biotopes pour la faune et la flore. Des couloirs sécurisent  

le passage des animaux sauvages d’un milieu à l’autre. 

 
Énergie par le toit

Pour produire le courant fer-
roviaire, les CFF vont poser 
d’ici 2030 de nombreuses 

installations solaires sur des 
bâtiments d’exploitation.  
La première a été mise en 

service à Zurich.
 

Réutiliser pour  
moins jeter

Les CFF réduisent les 
déchets de la restauration 

rapide: des gobelets réutili-
sables distribués par cer-

tains partenaires de restau-
ration des gares de Zurich 

et Bâle peuvent être retour-
nés dans des boîtes de col-

lecte. Le dépôt est rendu par 
voie numérique.

Énergie du lac
164 chauffages au fuel ont 
été remplacés par des ins-
tallations à énergie renou-
velable. À la gare de Zoug 

par exemple, l’énergie pro-
vient du lac de Zoug.

LA DU R A BI LI T É 
EN C HI F F R E S

1/2 
D’ici 2030, les CFF 

veulent diviser par deux 
leurs émissions d’exploi-
tation et être climatique-

ment neutres.

100 % 
D’ici 2025, les besoins 
en électricité des CFF 

seront à 100% couverts 
par l’énergie hydrau-
lique renouvelable.

1

Au milieu des voies de la  
gare centrale de Zurich, des 

gabions et des mares offrent un 
habitat aux animaux, comme  

le sonneur à ventre jaune.

2

Sur la ligne du Gothard,  
un système d’alarme avertit 

les animaux de l’arrivée  
des trains.

3

Au lac de Lugano, les CFF  
ont consolidé la rive.  

Poissons, martins-pêcheurs 
et couleuvres tessellées en 

profitent.

Déplacement vert

J J
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