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Bonjour.

Lorsque je me promène sur les sentiers locaux, l’esprit curieux et 
prompt à l’aventure, je découvre souvent des théâtres tout à fait 
splendides, des interlocuteurs passionnants et de magnifiques ciné
mas. Alors, soyez aussi futés que moi et partez vagabonder dans les 

villes, l’œil bien ouvert et l’oreille aux aguets. 

Je me réjouis d’ores et déjà de vous accueillir en ville. En vérité, je suis 
réputé pour être un animal sauvage mais, en Suisse, je me fais volon
tiers citadin. En effet, les grandes villes sont si vertes et si opulentes 
que je trouve partout de magnifiques cachettes pour me creuser un 
joli terrier. Pour faire mon choix, je prends le temps d’évaluer la gas
tronomie des lieux et les aventures qui m’attendent, en retrait des 

grands axes.

Plus d’inspirations sur:

 MySwitzerland.com

Couverture: Congress Center Basel 

Photographe: Teddy Verneuil
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Cap sur
Lugano 

Le premier concours de 
l’Eurovision a eu lieu au 
Teatro Kursaal en 1956.

Des marrons du 
Malcantone grillés sur 
le feu

Monte Brè

Un verre de 
Merlot

o
Lugano est nichée dans une baie, sur la rive nord du lac éponyme, 
au pied du Monte San Salvatore et du Monte Brè, deux jolis buts 

d’excursion. Les immeubles de style lombard, les petites ruelles de la 
vieille ville et la végétation subtropicale confèrent à la cité un petit air 
des pays du Sud. La ville sans doute la plus urbanisée du Tessin est 
aussi un haut lieu de l’architecture et de la culture, grâce notamment 
au centre artistique et culturel LAC Lugano Arte e Cultura. 

LUGANO
 L A  M É R I D I O N A L E  

V E N D R E D I

Ralentir l’allure, dès l’arri
vée: Lugano fascine par 
son charme méridional.  

Il n’en faut pas plus  
pour que l’esprit s’évade, 

en toute sérénité. 

15 h 00
Flâner dans la vieille ville 
1  De la gare située sur les 

hauteurs de la ville, un 
funiculaire rejoint le centre  
en contrebas. Ceux qui 
l’emprunteront passeront 
cependant à côté de jolies 
ruelles, en particulier la 
splendide via Cattedrale et  
la salita Mario e Antonio 
Chiattone. Bordées de petit es 
boutiques, de bijouteries et  
de galeries d’art, elles 
rayonnent de la beauté  
du Sud. 

17 h 00
Une Oasis de paix 
2  Dans le parc enchanteur 

de la Villa Saroli, l’animation 
des rues de Lugano semble 
bien loin. Ce parc est un petit 
bijou botanique à la végéta-
tion subtropicale variée. Da-
tant de la Renaissance, la villa 
possède un intérieur riche-
ment décoré et sert d’écrin  
à des expositions tempo-
raires. Dans l’orangerie, côté 
nord, pousse et embaume  
un jasmin toujours vert. 
luganoregion.com

19 h 30
Régional et fait maison
3  Le coquet hôtel Gabbani 

situé au cœur de la vieille ville 
constitue le parfait refuge 
pour s’échapper du quotidien. 
La famille des propriétaires 
exploite également depuis 
1937 une boucherie de 
spécialités et s’y connaît en 
produits goûteux. Dans le 
restaurant de l’établissement, 
les repas sont donc confec-
tionnés avec des produits 
maison ou provenant de pro-
ducteurs locaux. Y compris 
lorsque la viande ne figure 
pas au menu, comme en 
atteste le fantastique petit 
déjeuner composé de café, 
d’œufs, de pain croustillant, 
de confiture fraîche et de 
fromage aux épices. 
gabbani.com
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9 h 00
Café historique
4  Le Grand Café Al Porto est 

un lieu chargé d’histoire. Après 
son ouverture en 1803, il est 
rapidement devenu le rendez-
vous des artistes, des écrivains 
et des politiciens. On raconte 
qu’en 1945, les entretiens qui 
s’y sont tenus ont contribué à 
mettre fin à la Seconde Guerre 
mondiale. Aujourd’hui, on peut 
s’attabler devant un cappucci-
no et observer discrètement les 
autres clients de ce somptueux 
café, tout en essayant d’imagi-
ner des discussions promptes à 
changer le monde… 
grand-cafe-lugano.ch

10 h 00
Richesse culturelle
5  Une courte promenade le 

long du lac de Lugano conduit 
au centre artistique et culturel 
Lugano Arte e Cultura (LAC). 
Ce bâtiment à l’architecture 
imposante qui évoque la proue 
d’un bateau offre suffisamment 
d’espace, à côté du musée 
d’art, pour proposer un riche 
programme de représentations 
théâtrales, spectacles de danse 
et de concerts, dont ceux 
de l’Orchestra della Svizzera 
italiana. 
luganolac.ch, osi.swiss
masilugano.ch

S A M E D I 

Lugano est une métropole 
culturelle, qui s’est  

enrichie d’un nouveau 
pôle depuis l’ouverture  
du LAC en 2015. Les 

possibilités en matière de 
shopping ne sont pas  
non plus à négliger. 

13 h 00
Goûter la cuisine  
méridionale
6  Le restaurant La Cucina 

di Alice est une petite 
enclave teintée du charme 
du Sud située en plein 
cœur de Lugano. On y sert 
le meilleur de la cuisine 
méditerranéenne avec des 
pâtes fraîches maison,  
des fruits de mer et un bon 
vin. Le personnel est lui 
aussi particulièrement at-
tentif et ouvert. 
lacucinadialice.ch

15 h 00
Feuilleter un livre
7  Autrefois, les pêcheurs 

se retrouvaient sur la via 
Nassa pour vendre leurs 
prises. Aujourd’hui encore, 
la rue est entièrement  
consacrée au commerce, 
mais elle est désormais 
réservée aux bijouteries 
et aux boutiques de 
vêtements de luxe. Les 
amoureux de littérature se 
rendront à la librairie  
Wega: lorsque le magasin 
portait encore le nom de 
Fuchs & Reposo, Hermann 
Hesse, Prix Nobel de 
littérature et résident de  
Montagnola, y fut un 
client régulier durant des 
décennies. 
wega-lugano.ch

17 h 00
Tchin-tchin!
8  Quoi de mieux qu’un 

apéritif après une séance 
de shopping? Au Pinard 
Wine Bar, par exemple, où 
un vin des plus audacieux 
accompagne le salami et 
le fromage locaux.
barpinard.ch

19 h 00
Romantisme  
au bord du lac
9  Sur les rives du lac de 

Lugano, quelques «grotti» 
proposant des spécialités 
tessinoises et offrant une 
superbe vue sur le lac et 
les montagnes attirent les 
visiteurs. La visite de l’un  
de ces bijoux s’impose dans 
tous les cas. Le Grotto San 
Rocco sur la rive opposée 
offre une vue imprena-
ble sur la ville de Lugano 
et propose un service de 
navette pour les hôtes qui 
ne veulent pas emprunter 
le bateau de ligne. 
ticino.ch/grotti

Le centre Lugano Arte e Cultura 

convainc par son architecture, 

bien avant d’entrer dans le 

bâtiment. Les visiteurs en quête 

d’aventure y trouveront une offre 

artistique et culturelle qui ne 

manquera pas de les surprendre.
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10 h 00
Village des artistes
10  Après un copieux petit 
déjeuner à l’hôtel, les visiteurs 
prendront le car postal 
jusqu’au village de Carona. 
Autrefois, le pittoresque 
bourg de 800 âmes était un 
refuge apprécié des artistes, 
sculpteurs et architectes.  
Ils y ont d’ailleurs laissé des 
traces dans les habitations  
et les églises. Une promenade 
dans les ruelles étroites du 
village permet de mieux les 
découvrir. Ceux qui aiment  
la nature peuvent se rendre 
au jardin botanique Parco 
San Grato et profiter, outre 
de la flore abondante, de la 
vue sur le lac de Lugano. 
carona-tourism.ch

13 h 00
Bonne adresse  
pour se restaurer
11  Avant d’emprunter 
la route sinueuse menant  
à Lugano, les visiteurs 
feront halte au Ristorante  
La Sosta et s’installeront  
sur la petite place ombragée 
coiffée d’une pergola pour 
déguster de délicieux plats 
régionaux et méditerranéens. 
villacarona.ch

D I M A N C H E

Une escapade à Carona 
ressemble à un voyage 

dans le passé. 

Printemps – Floraison  
multicolore. À cette saison, 
la floraison est particulière
ment belle dans le Parco 
Ciani à Lugano. 

Été – Plonger dans le bleu. 
Avec ses températures 
agréables, le lac de Lugano 
invite à la baignade. 

Automne – Le temps des 
châtaignes. Se promener 
dans les forêts mordorées de 
châtaigniers du Malcantone.

Hiver – Food & Wine Tour. 
Déguster des spécialités 
tessinoises typiques dans 
le centre historique. 

T O U T E  L ’ A N N É E

V
IL

L
E
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E N  D E H O R S  D E  L A  V I L L E 
La montagne emblématique de Lugano,  

à quelques pas de la ville, offre une vue imprenable 
sur les petits villages traditionnels. 

Sur la hauteur 
Monter en funiculaire sur le Monte San Salvatore 
et apprécier la vue à 360°. La descente s’effectue  
à pied, avec vue sur le lac, jusqu’au joli village  
de Carona, puis Morcote, où l’on prendra le bateau 
pour rentrer. 

 5 km

L U G A N O

S A N  S A L VA T O R E
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LOCARNO
 L A  C I N É P H I L E  

Une 
gazzosa 
pétillante

Pour les audacieux: 
saucisse de chèvre cicitt 
ou mesoltit, des agones 
du lac Majeur

Le mur polonais au sommet  
du Sassariente aurait été bâti 
par des détenus.

Piazza 
Grande au 
petit matin

 à
Cap sur
Locarno
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À Locarno, chaque scénario trouve le bon décor: un long lac et 
des rivières fraîches pour se baigner, des montagnes sauvages 

avec des centaines de vallées isolées pour s’évader et, pour les férus  
de culture, une vieille ville historique avec une Piazza Grande unique 
où se pressent les vedettes lors du festival «Moon and Stars». Qui
conque admire avec intérêt ces décors et jette un coup d’œil à l’occa
sion dans les coulisses sera récompensé en découvrant des histoires 
passionnantes et même, avec un peu de chance, le seul édifice encore 
existant de Léonard de Vinci.

The Shape of Water
1  Avec le lac Majeur, les 

rivières Maggia, Verzasca, 
Melezza ou Isorno et les 
innombrables cascades, 
autour de Locarno, l’eau tient 
clairement le rôle principal. 
Jeu d’eau remarquable, 
la cascade de Foroglio dans  
le Val Bavona offre un beau 
but d’excursion à la journée,  
où une pause gourmande au 
Ristorante La Froda s’impose.
ticinotopten.ch/fr/eau 
lafroda.ch

The Da Vinci Code
2  Les fortifications du châ-

teau Visconti à Locarno ont 
probablement été dessinées 
par Léonard de Vinci. Le bas-
tion appelé «rivellino» serait 
ainsi le dernier édifice existant 
réalisé selon les plans du 
maître. Il abrite aujourd’hui le 
Museo Castello. Discrète et 
proche du château, Prima-
vera est pour de nombreux 
connaisseurs de Locarno la 
meilleure pizzeria en ville.
pizzeriaprimavera.ch

Singin’ in the Rain
3  Sous la pluie, les bains 

d’eau saline naturelle invitent  
à chanter, le superbe Pala-
cinema à voir de bons films 
et la Ghisla Art Collection à 
admirer l’art contemporain.
termali-salini.ch 
palacinemalocarno.ch 
ghisla-art.ch

La Grande Bouffe
4  Bonnes adresses pour ré-

galer ses papilles: la conviviale 
Bottega del vino, la raffinée 
Osteria del Centenario ou 
l’excentrique Cortile dei Beati. 
bottegavino.ch
osteriacentenario.ch 
hotelriposo.ch

Night on Earth
5  Pour bien se reposer  

avant la suite des aventures, 
on dort à la Villa Novecento,  
un ancien palazzo aménagé  
en un petit bijou moderne. 
Ceux qui aiment prendre de  
la hauteur montent en télé-
phérique jusqu’à la Villa 
Orselina, un magnifique hôtel 
avec vue sur la ville et le lac. 
novecento.ch, villaorselina.ch

I D É E S
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Castello di 
Montebello

Sous la domination des Confédé-
rés, le château Castelgrande 
s’appelait Castello d’Uri (1630).

Vin rouge 
de la rare 
Bondola

Salame dei Castelli  
di Bellinzona

V
À partir du XVe siècle et grâce à ses fameuses fortifications 
comprenant les châteaux Castelgrande, Castello di Monte

bello et Castello di Sasso Corbaro ainsi qu’une impressionnante  
muraille, Bellinzone contrôlait l’accès aux importants cols alpins 
du Gothard, du Lukmanier et du San Bernardino. Ici, culture 
montagnarde alpine et ambiance méridionale se mêlent. C’est 
ainsi qu’aujourd’hui encore, la cuisine est simple, authentique  
et inspirée des deux versants des cols.

Frais du marché
1  Des formaggini frais des 

vallées voisines, des légumes 
croquants de la plaine de 
Magadino, du fromage d’al-
page, du salami, des fruits 
des bois et du bon pain de 
la vallée de la Maggia: le 
marché du samedi est un 
festival de saveurs et permet 
de faire le plein de bonheur 
pour le week-end.
bellinzonese-altoticino.ch

Au grotto
2  Le grotto San Michele 

du château Castelgrande 
séduit par sa cuisine tessi-
noise traditionnelle et épurée. 
Selon la saison, prenez 
place dans la vaste cave 
voûtée ou sur la terrasse  
avec vue. Buon appetito!
ristorantecastelgrande.ch

Fortins de la faim
3  Près de Bellinzone, 

à Camorino, se trouvent  
les fortini della fame, des 
tours de défense du  
XIXe siècle. Construites en 
des temps rudes, elles per-
mettaient à 500 personnes 
de travailler et, ainsi, de nour-
rir leurs familles affamées. 
fortini-camorino.com

Fermentation
4  La charmante brasserie 

Il Fermento est un havre 
de paix où se retrouvent 
les amateurs de breuvages 
fermentés du Tessin. On y 
sert de délicieuses bières 
artisanales de la région.
ilfermento.ch

Plaisir des papilles
5  À Bellinzone, quiconque 

apprécie la bonne cuisine croi-
sera tôt ou tard le chemin de 
Luca Merlo. Il régale les hôtes 
du Locanda Marco avec des 
mets des plus exquis, qui ré-
jouissent tant les papilles que 
les pupilles. Détail qui plaît: 
l’établissement propose même 
des chambres. Buona notte!
locandamarco.ch

BELLINZONE
 L A  C H Â T E L A I N E  

I D É E S

 à
Cap sur

Bellinzone
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De 1930 à 1957, femmes et 
hommes devaient se baigner 
séparément à la piscine pendant 
le séminaire presbytéral.

Pavillon 
Haldenhüttli

Goûter la saucisse de  
cuisse typique de Coire

Liqueur  
Churer Röteli

O À Coire, l’esprit a vite fait de s’égarer… en contemplant l’impo
sant Calanda, en flânant dans les ruelles pavées de la vieille 

ville ou en parcourant le labyrinthe des saveurs de ce canton gour
mand. La ville cultive un mode de vie alpin, marqué par les saisons, 
par le souvenir des anciennes voies de transit à travers les cols des 
Grisons, et par les sommets géants. Pour retrouver l’esprit, il suffit  
de monter dans la télécabine au centreville et de s’échapper au grand 
air sur les hauteurs de la zone de loisirs du Brambrüesch. 

Savourer l’art
1  Deux sphinx monumentaux 

flanquent l’entrée du Musée 
d’art des Grisons et de son 
sympathique café. Ils font ré-
férence à Jacques Ambrosius 
von Planta, qui fit fortune  
dans le commerce de coton 
avec l’Égypte et fit bâtir 
l’édifice comme résidence 
privée. Cet endroit à l’élégance 
contemporaine invite à  
laisser opérer la magie de 
s œuvres d’Alberto Giaco-
metti à Not Vital autour d’un 
délicieux café.
museumscafe-chur.ch

Trouver la beauté
2  De la gare à la Kornplatz, 

jusqu’à la Martinsplatz via 
l’Untere et l’Obere Gasse et 
retour par la Reichsgasse. 

Prendre l’air
3  Quitter la ville en télé-

cabine et rejoindre le 
Brambrüesch pour faire du 
ski, faire bronzette ou une 
belle rando jusqu’à Feldis. 
chur.graubuenden.ch

Bien grillé
4  Avis aux carnivores: le 

Flavour’s célèbre l’art de 
la préparation de la viande: 
os à moelle grillé, bœuf 
dry aged ou encore tartare 
de Black Angus.
flavoursrestaurant.ch

Le bon mélange
5  L’ancienne chaudronnerie 

Werkstatt Chur est aujourd’hui 
un bar culturel qui organise 
de magnifiques concerts, lec-
tures, dégustations et slams 
accompagnés de cocktails 
divins et de petits délices qui 
réjouissent le corps et l’âme.
werkstattchur.ch

Nuitée romantique
6  Le Romantik Hotel   

Stern conjugue habilement  
tradition et modernité.  
C’est avec élégance que  
les hôtes se restaurent et 
dorment comme jadis.
stern-chur.ch

COIRE
 L ’ A L P I N E  

I D É E S

 à
Cap sur

Coire
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 à
Cap sur

Saint-Gall

Vue depuis 
Solitüde 
sur le lac et 
le Säntis

Michelle Obama porte  
régulièrement des vête-
ments de la marque Akris 
de Saint-Gall.

Une saucisse de Saint-Gall 
bien entendu, avec  
du pain et sans moutarde

Bière de la 
brasserie 
Brauwerk

p
Le moine irlandais Gallus n’aurait eu aucun attrait pour la 
dentelle lorsqu’il fonda la communauté monastique qui  

devint plus tard un quartier abbatial et l’un des principaux centres 
culturels d’Europe. Ce n’est que bien des siècles plus tard que 
SaintGall s’intéressa à l’industrie textile et créa la haute couture, 
qui défile désormais à New York, Paris et Milan. Si l’industrie 
textile n’y est plus aussi florissante qu’autrefois, la ville n’a rien 
perdu de sa créativité et de son bon goût.

SAINT-GALL
 L A  T I S S E R A N D E  

10 h 00
Où petit-déjeuner
1  Le week-end, le Franz 

organise un brunch composé de 
gourmandises maison, d’œufs  
de la ferme Demeter Wiesenweid 
et du pain de la boulangerie 
locale Gnuss.
kafifranz.ch

12 h 00
Lieu d’histoire
2  Au sein du quartier de 

l’Abbaye de Saint-Gall inscrit au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO, 
sa bibliothèque renferme des 
trésors historiques. Outre sa 
visite, une promenade s’impose 
pour découvrir la vieille ville  
et ses encorbellements.
stiftsbezirk.ch

15 h 00
Musées
3  Trois musées, trois angles de 

vue: le Museum of Emptiness 
concilie espace vide et inspira-
tion. Le musée Lagerhaus est 
dédié à l’art brut. Enfin, le musée 
du textile met en perspective le 
rôle clé joué par Saint-Gall dans 
l’histoire du textile.
museumoe.com 
museumimlagerhaus.ch 
textilmuseum.ch

19 h 00
Lieu de culture
4  Avant la soirée théâtre, art et 

cinéma de la Lokremise, l’assiette 
devient un terrain de jeux à la 
Wilde Möhre, dans le quartier 
Lattich.
lokremise.ch, lattich.ch

23 h 00
Hébergement
5  La Militärkantine est un lieu de 

restauration, de fête et d’héber-
gement, en séjour d’une nuit ou 
plus, avec vue sur le parc. 
militaerkantine.ch

S A M E D I

SaintGall est une  
pochettesurprise avec 

ses monuments  
historiques, lieux de 

culture et restaurants 
branchés. Le tout dans 
un mouchoir de poche.
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T O U T E  L ’ A N N É E

10 h 00
Pause café urbaine
6  Face à la station inférieure 

Mühlegg – oui, Saint-Gall a même 
un petit train –, le Drahtseilbähnli 
propose une dernière collation 
avant de s’attaquer aux marches. 
drahtseilbaehnli.com

11 h 00
Écrin de nature gourmand
7  La Untere Mühlentreppe 

traverse les gorges de la Mülenen 
puis remonte jusqu’aux trois 
étangs Drei Weieren. la piscine 
naturelle, une glace Gasparini  
du Milchhüsli, un restaurant et la  
vue sur la ville jusqu’au lac  
de Constance vous y attendent. 
milch-huesli.ch 
restaurant-dreilinden.ch

15 h 00
Oasis architecturale
8  En redescendant vers la vieille 

ville via la Gesstreppe et la ruelle 
Dreilinden, on aperçoit le magni-
fique parc municipal et le théâtre 
provisoire près de la Tonhalle. 
theatersg.ch

D I M A N C H E

SaintGall compte plus 
d’escaliers que d’habi

tants. Rien de tel qu’une 
journée de repos pour  

les explorer.

Printemps – Wortlaut. Le 
festival littéraire, durant 
lequel les mots se muent en 
histoires et l’écoute en 
plaisir.

Été – Festival culturel Kultur-
festival. Quand les accords 
musicaux planent dans  
la cour intérieure du Musée 
d’histoire et d’ethnologie.

Automne – Pätch. La petite 
sœur de la foire Olma, 
annulée cette année, avec ses 
exposants, ses restaurants  
et sa kermesse.

Hiver – La ville des étoiles.  
700 étoiles baignent d’une 
lumière magique le marché 
de Noël, les places et ruelles. 

V
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E N  D E H O R S  D E  L A  V I L L E
Une courte escapade à la Hundwiler Höhe  

permet de découvrir un microcosme de  
paysages et de cuisine du terroir.

Du temps pour s’attarder 
Un bus relie en 20 minutes Saint-Gall à Hundwil. De 
là, les hauteurs de la Hundwiler Höhe sont à deux 
heures de marche. Une fois la journée terminée, ce qui 
peut vite arriver, il est possible de trouver un lit  
chaud à l’auberge. 

 17 km

S A I N T - G A L L 

H U N D W I L E R 
H Ö H E
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 à
Cap sur

Winterthour

Vue sur la 
ville depuis 
le Bäumli 

Le Serpentin, 
la boisson 
maison du 
Schmales 
Handtuch 

Le stade du FC Winterthour 
comporte une tribune pour les 
enfants, la Sirupkurve. 

Les sandwichs Hassan,  
à la Technikumstrasse, sont 
légendaires. 

7
Si Winterthour est une grande ville, les gens se connaissent ici. 
Elle est à la fois vivante et un peu endormie. Elle associe 

habilement vastes halles industrielles et jolies maisons ouvrières, 
pompeuses villas et vénérables bâtisses dans la vieille ville. D’après 
ses habitants, Winterthour est simplement parfaite. Ils sont fiers  
de leur cité ouvrière tournée vers la culture. La réussite d’amateurs 
d’art comme Oskar Reinhart a accompagné le développement 
industriel. Ainsi, aujourd’hui, la ville se distingue par son passé tant 
industriel qu’artistique. 

WINTERTHOUR
 L ’ I N D U S T R I E L L E  

S A M E D I

Chacun connaît 
la Marktgasse dans 

la vieille ville. Pourtant, 
les vrais trésors de  

la cité se cachent dans  
la ruelle parallèle et  

derrière la gare.

9 h 00
Trésors dans les ruelles
1  Manger des cupcakes chez 

Bonne Maman, avant de partir 
découvrir des trésors dans la 
Steinberggasse. Ne pas oublier 
le maillot de bain les jours  
de chaleur et se rafraîchir dans 
une fontaine!
bonnemaman.ch

13 h 00
Plaisir de jouer
2  Un terrain de jeu géant 

pour tous les créatifs est situé 
derrière la gare, au sein de 
l’ancien quartier industriel de 
Sulzer. Le Skills Park propose 
un club de golf et une balle 
pour s’entraîner sur le parcours 
de golf urbain.
urbangolf-winterthur.ch

16 h 00
Dégustation rétro
3  Dans un ancien poste de 

garde devenu le plus petit bar 
de la ville, on vient trinquer 
le soir avant de rejoindre les 
trois wagons désaffectés de 
l’Uetlibergbahn et d’y déguster 
un menu surprenant.
portier.lagerplatz.ch 
leswagons.ch

20 h 15
Plaisir de la toile
4  Au Kino Cameo, tout ce que 

l’on ne peut voir ailleurs est ici 
diffusé à l’écran.
kinocameo.ch

23 h 00
Dormez bien!
5  Le Depot 195 est certes une 

auberge, mais il n’y manque 
de rien. Aussi tranquille et 
décontracté que la ville et ses 
habitants, il n’existe nul autre 
endroit à Winterthour où l’on 
dorme aussi bien.
depot195.ch



2

3

8D I M A N C H E

Le dimanche est jour de 
repos dans la vieille  

ville de Winterthour.  
Le moment parfait pour 

aller au musée.

9 h 30
Matinée artistique
6  Pour commencer la 

journée, balade aux étangs 
Walcheweiher, superbement 
situés, puis visite de la col-
lection Oskar Reinhart «Am 
Römerholz». Avant de scruter 
en détail l’exposition, on  
s’offre un copieux petit déjeu-
ner au café du musée. 
roemerholz.ch

13 h 00
Bonheur culinaire
7  Le Römerholz est proche 

du Bäumli. Il n’y a pas meilleur 
point de vue pour observer  
la ville par-delà les vignobles  
et les collines alentour. Et 
cerise sur le gâteau: une glace 
au restaurant Goldenberg.
restaurantgoldenberg.ch 

15 h 00
Instantané
8  De retour dans la ville,  

le Fotomuseum ou le  
Kunst Museum Winterthur 
méritent une halte. 
fotomuseum.ch, kmw.ch

Printemps – Marché de 
plantons. Au château de 
Hegi, vente de plantons Pro 
Specie Rara aux particuliers.

Été – Semaines musicales. 
Deux semaines de 
concerts gratuits avec 
stands de nourriture à la 
Steinberggasse.

Automne – Jungkunst (art 
émergent). Long weekend 
dédié à l’art et à la musique 
dans la Halle 52.

Hiver – Wintialp. 
Diverses recettes de fon
due servies dans un chalet 
au jardin de la ville

T O U T E  L ’ A N N É E
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 9 km

W I N T E R T H O U R

K Y B U R G 

E N  D E H O R S  D E  L A  V I L L E 
Le château de Kyburg offre une plongée  

dans l’histoire et un moment d’évasion en 
dehors de la ville.

Un château en pleine nature 
Chemin le plus simple jusqu’au château: en train 
jusqu’à Effretikon puis en bus jusqu’à Kyburg, arrêt 
Dorf. Les amateurs de forêt et de montée graviront 
l’Eschenberg jusqu’au pont de bois de la Töss, puis 
les près de 500 raides marches.
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 à
Cap sur
 Zurich

o
Zurich a tout à offrir et un weekend ne suffit pas pour vrai
ment en profiter. Outre ses 50 musées et plus de 100 galeries, 

elle possède aussi un lac avec d’innombrables lieux de baignade, une 
riche offre culturelle pour les visiteurs curieux et près de 2000 res
taurants tous plus inventifs les uns que les autres pour émerveiller les 
papilles. Les quartiers de Zurich arborent divers styles – branché, 
multiculturel, industriel, historique – tant et si bien que l’on souhaite 
tous les découvrir.

ZURICH
 L A  G A S T R O N O M E  

V E N D R E D I

Les arrondissements 
3 et 4 sont vraiment le 
coin le plus animé et 

créatif de Zurich, avec 
une densité inégalée de 

bars et restaurants.

17 h 00
Plaisir à l’italienne
1  On est en plein cœur de la 

ville, et pourtant on se croirait 
quelque part en Italie: au 
Campo, le week-end commence 
par une sélection d’antipasti 
préparés maison et un bon  
cru. On s’installe bien entendu 
dans le canapé sous l’hévéa  
ou, lorsqu’il fait beau, à l’exté-
rieur sur l’Helvetiaplatz.
barcampo.com

19 h 00
Grandes joies culinaires
2  Chez Franz, la table met à 

l’honneur les produits régionaux 
et de saison. Le menu se com-
pose de quatre ou cinq plats à 
choisir librement. 
wirtschaftimfranz.ch

22 h 00
À boire
3  L’ennui? Un mot inconnu 

dans le 4e arrondissement. Ici, 
la nuit est sans fin. Dans les 
ruelles, les bars s’alignent en  
de longues chaînes joyeuses.  
Et l’on s’engouffre dans le 
monde de la nuit en passant 
d’un bar à l’autre. Le restaurant 
Franz est à deux pas du bar 
à vin 169 West où l’on trinque 
avec style. Au bar italien Sacchi, 
le Negroni est un incontourna-
ble. Quant au Vagabundo, son 
choix de boissons est gigantes-
que. Les mois chauds, on vient 
y trouver une petite place en 
plein air.
169west.ch, sacchi.bar 
vagabundo.ch

2 h 00
Dormir avec style
4  De tous les bars, le Design 

& Lifestyle Hotel Greulich n’est 
jamais loin. Le lendemain matin, 
on prend plaisir à voir le doux 
balancement des bouleaux dans 
le vent. 
greulich.ch

Vue du 
lac depuis 
l’Uetliberg

Presque aucune autre ville au 
monde ne compte autant de 
Prix Nobel que Zurich. Albert 
Einstein en fait aussi partie.

L’Essento révolutionne la 
gastronomie avec ses snacks 
aux insectes.

Turicum Gin
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9 h 00
Petit déjeuner
5  Un vrai petit déjeuner, c’est 

sacré: le Grand Café Lochergut 
est à quelques minutes de 
l’hôtel. Le petit déjeuner y est 
servi comme si c’était le dernier 
repas de la journée.
lochergut.net

10 h 00
Objets design
6  Depuis le Lochergut, la 

balade mène d’une boutique à 
l’autre le long de la Badener-
strasse et de l’Ankerstrasse. 
Vêtements, accessoires ou 
meubles, le sac de courses ne 
saurait être assez grand. 
Liste de toutes les boutiques ici: 
tribeka.ch

11 h 30
Monde végétal
7  Lorsque le casino est en vue, 

on passe via le pont sur l’autre 
rive (en traversant la Sihl et la 
Limmat), puis on tourne tout de 
suite à droite dans l’ancien jardin 
botanique. Jardin de plantes 
aromatiques médiévales ou serre 
des palmiers du XIXe – ce lieu est 
magique!

12 h 30
Assiette de légumes
8  Dans la Neue Taverne, les 

légumes jouent le rôle principal 
dans l’assiette. Toutefois,  
aucune idéologie ne saurait 
se substituer au goût. Ainsi, 
carottes ou chou-fleur sont  
aussi parfois accompagnés 
d’une sauce de poisson. 
neuetaverne.ch

14 h 00
Joyaux dans les ruelles
9  Au programme l’après-midi, 

sortie shopping n° 2. Non  
pas dans les rues principales 
et secondaires ouvertes aux 

S A M E D I

Entre le 4e arrondisse
ment et la vieille ville se 
dévoilent des créateurs 

aux idées design,  
d’idylliques oasis nature 
et une cuisine raffinée.

voitures, mais dans les ruelles 
piétonnes de la vieille ville. Le 
Rindermarkt et le Neumarkt 
abritent des trouvailles. Jetez 
absolument un œil aussi dans 
les ruelles latérales!

 

15 h 30
Œuvres d’art
10  Le Kunsthaus Zürich va 
comporter une extension, un 
bâtiment nimbé de lumière de 
l’architecte David Chipperfield. 
D’ici l’ouverture en 2021, on 
peut toutefois admirer des 
chefs-d’œuvre d’Alberto Giaco-
metti, Edvard Munch, Picasso, 
Monet, Chagall et d’artistes 
suisses contemporains tels 
Pipilotti Rist et Fischli/Weiss.
kunsthaus.ch

18 h 30
À table en cuisine
11  Pour le repas du soir, 
direction le site Löwenbräu-
Areal. Ici, au Mémoire, on 
s’assied dans la cuisine, là où 
s’agitent les poêles, naissent 
les arômes et sont joliment 
dressées les assiettes. Menu 
cinq ou six plats, saisonnier 
ou régional, servi avec du vin 
ou une boisson sans alcool. 
Attention: le Mémoire est 
fermé l’été.
restaurantmemoire.ch

22 h 00
Un verre entre du béton
12  Le Café & Bar Nude a 
ouvert au Letten au sein  
de la Tanzhaus de Zurich.  
Dans cette architecture 
en béton clair moderne, on 
sert de petits snacks et un 
superbe choix de cocktails  
et alcools forts.
nude-zurich.com

Dada, mouvement entre art 

et non-sens, est né au cœur 

de la vieille ville de Zurich, 

au Cabaret Voltaire, qui 

désormais est à la fois galerie, 

boutique et café-bar. 
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13

D I M A N C H E

Le tram no 4 mène  
d’Altstetten à Tiefen

brunnen, le long de lieux 
de design et de culture.

10 h 00
Histoire du design
13  Premier arrêt: le Museum für 
Gestaltung et ses deux sites. 
Au Toni-Areal, des ponts sont 
établis avec l’enseignement 
et la recherche, et à l’Ausstel-
lungsstrasse, on peut, par 
exemple, tester le confort de 
meubles suisses contemporains.
museum-gestaltung.ch

13 h 00
Histoire culturelle
14  Le Musée national abrite la 
plus grande collection historico- 
culturelle de Suisse et traite  
dans ses expositions temporaires 
de sujets d’importance sociétale. 
Son extension n’attire pas  
que les amateurs d’architecture.
landesmuseum.ch

16 h 00
Histoire d’architecture
15  Le Pavillon Le Corbusier est 
une icône de l’architecture, gérée 
par le Museum für Gestaltung.
pavillon-le-corbusier.ch

Printemps – Sechseläuten. 
Fête traditionnelle du 
printemps: cortège coloré et 
«Böögg».

Été – Zürcher Theater 
Spektakel. Festival du 
théâtre pour tous au bord du 
lac de Zurich.

Automne – Food Zurich. 
Onze jours dédiés à la 
gastronomie: streetfood, 
cours et dégustations. 

Hiver – Marchés de Noël. 
Zurich en compte une ky
rielle, chacun doté  
d’un charme bien à lui.

T O U T E  L ’ A N N É E
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E N  D E H O R S  D E  L A  V I L L E 
À l’autre bout du lac de Zurich se trouve  

Rapperswil: château, boutiques, restaurants  
et vieille ville idyllique.

Sur l’eau 
Le trajet en bateau jusqu’à 
Rapperswil dure deux heures, 
qui passent en un rien de 
temps. 

À vélo 
Louer un vélo et filer 
dans les vignobles  
de la «Côte d’Or» vers 
Rapperswil.

 30 km

Z U R I C H

R A P P E R S W I L
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Les tout premiers Suisses 
ont vécu dans le Kessler-
loch il y a 15 000 ans.

Züngli de Schaffhouse
Pinot noir 
AOC

L Établie sur la rive nord du Rhin, la ville dominée par son Munot 
est aussi paisible que le fleuve qui la traverse. Emporté par 

l’agitation urbaine? C’est le lot de la grande ville située au sud. 
De l’autre côté du Rhin, on peut s’offrir le luxe de prendre son temps  
et de veiller à son bienêtre en choyant tous ses sens. Car le chant  
du Rhin, l’odeur des moutons et la vue sur le Munot confèrent au pinot 
noir local une saveur bien particulière. On oublie les soucis pour 
profiter pleinement d’une offre culturelle surprenante et des petits 
commerces de la vieille ville.

En immersion
1  L’artiste entreprenant 

Beat Toniolo a doté la ville 
du Rhyality Immersive Art 
Hall, une salle octogonale 
de 400 mètres carrés, dans 
laquelle 28 projecteurs 
diffusent des images sur les 
murs, tandis que pas moins de 
90 haut-parleurs se chargent 
de l’ambiance sonore. Cette 
installation plonge le visiteur 
dans les chutes du Rhin, à 
l’instar du Rhenus Pater, Dieu 
du Rhin. 
rhyality.ch

Sur le pont
2  Depuis 1870, le Rhybadi 

brave les flots avec ses airs de 
barge et invite à la baignade 
dans une eau rafraîchissante. 
Pour se réchauffer ensuite, 
il suffit en été de s’allonger 
sur le pont gorgé de soleil, et 
en hiver de se réfugier dans 
les yourtes, qui proposent 
dès novembre un sauna, des 
espaces de détente et un café. 
rhybadi.ch

Plaisir sonore
3  Le Kammgarn au bord du 

Rhin est un centre culturel 
majeur avec son théâtre, ses 
fêtes, concerts et exposi-
tions. Sans oublier le café, qui 
en a pour tous les goûts. 
kammgarn.ch

À croquer
4  Ce hangar au bord du Rhin 

servait jadis à stocker le sel.  
Il s’agit aujourd’hui d’un 
espace de restauration ten-
dance qui propose aussi bien 
des spécialités suisses que 
des sushis – sans oublier le 
bar et le lounge. Pour profiter 
d’une carte variée, offrez-vous 
une belle soirée au Chuchi.
gueterhof.ch, dchuchi.ch

Douce nuit
5  L’hôtel 2B, situé sur la 

Münsterplatz, se distingue 
par son charme et son style 
bien à lui. En période de forte 
chaleur, ne manquez pas 
l’exclusivité du MS Konstanz. 
Dans le confort de votre 
suite, profitez le temps d’une 
nuit à deux de ce bateau-hôtel 
en toute intimité.
hotel-2b.ch, urh.ch

SCHAFFHOUSE
 L A  R H É N A N E  

I D É E S

 à
Cap sur

Schaffhouse

Säckel-
amtshüsli

~ 37 000
s
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Ruine Stein
La tour de la ville a servi  
de prison jusqu’en 1985.

Feuilleté Spanischbrödli
Bière 
Müller Bräu

?
Les Romains découvrirent des sources d’eau chaude dans le 
méandre de la Limmat, où ils établirent le vicus Aquae Helveti

cae: les sources de l’Helvétie. Aujourd’hui encore, elles attirent au 
quartier thermal des visiteurs d’ici et d’ailleurs. Car dans un monde 
où tout va très vite, les parenthèses de bienêtre sont salvatrices. 
Au sein du Plateau densément peuplé, Baden est un véritable havre 
de paix. La ville a en effet réussi à créer des espaces de mieux vivre, 
démarche pour laquelle elle a obtenu le Prix Wakker en 2020.

Bagno Popolare
1  Baden perpétue une 

longue tradition thermale. 
Le fameux voyage Baden-
fahrt est aujourd’hui encore 
célébré tous les dix ans –  
la prochaine fois en 2023. 
En attendant, l’association 
Bagni Popolari prend le relais. 
Ce collectif d’artistes et 
d’artisanes d’art s’engage en 
faveur de la culture ther-
male et réalise régulièrement 
des installations au moins 
partiellement «praticables». 
L’objectif est d’installer sur la 
promenade de la Limmat une 
fontaine de bain permanente.
bagnopopolare.ch

Bain romain
2  L’hôtel Blume dispose 

de sa propre source d’eau 
chaude à 47 degrés d’où jaillit 
l’eau thermale la plus minéra-
lisée de Suisse. Après un bon 
bain langoureux, faites-vous 
plaisir au restaurant dans  
la séduisante cour de l’atrium. 
blume-baden.ch

Banc thermal près  
de la Limmat
3  Installé le long de la Lim-

mat, le banc thermal public 
invite petits et grands à  
se retrouver pour tremper 
leurs pieds dans l’eau 
thermale chaude après une 
longue promenade.
dein.baden.ch

Dory & Du 
4  Ce jeune restaurant du 

quartier thermal surpasse 
tous les autres restaurants  
de poissons du monde.  
Parmi ses spécialités: un 
tartare du poisson éponyme 
du restaurant, le John Dory, 
nom anglais du saint-pierre. 
doryunddu.ch

Hôtel Limmathof
5  Un hôtel, deux maisons… 

séparées par la rivière. De ce 
côté, à Baden, le Limmathof 
historique avec un spa élé-
gant et, en face, à Ennetba-
den, le Limmathof de style 
boutique avec des suites spa 
privées.
limmathof.ch

BADEN
 L A  T H E R M A L E  

I D É E S

 à
Cap sur
Baden
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 à
Cap sur

Bâle

Depuis 1989, le Hammering 

Man, haut de 13,5 mètres de  
Jonathan Borofsky, «travaille»  
à la Aeschenplatz.

La Markthalle et le Klara 
amènent à Bâle la street-food 
du monde entier.

Cathédrale 
de Bâle

Ueli Bier et 
Unser Bier

q
Dans la région transfrontalière où la légèreté française et le 
sérieux allemand rencontrent le pragmatisme fédéral, les 

cultures se nourrissent mutuellement de façon créative depuis des 
siècles. Ainsi s’est développé ce besoin d’aventure qui coule dans  
les veines des Bâlois. On le constate aujourd’hui dans les plans des 
architectes bâlois, les découvertes de l’industrie pharmaceutique 
locale et par le fait que Bâle soit associée dans le monde entier à l’art 
moderne et contemporain.

BÂLE
 L ’ A R T I S T I Q U E  

15 h 00
Histoire d’amour au café
1  Au parc De Wette juste à 

côté de la gare, avoir le coup 
de foudre de la ville, devant 
un bon verre de vin au café 
Zum Kuss.
zumkuss.ch

16 h 00
Nuits chics 
2  Le jeune hôtel Nomad près 

du Kunstmuseum Basel est la 
nouvelle référence en matière 
de style et d’innovation. L’hôtel 
Krafft, plus ancien, est tout 
aussi élégant. Et pour dormir 
au milieu d’œuvres d’art, on 
réserve une chambre d’artiste 
au Teufelhof.
nomad.ch, krafftbasel.ch 
teufelhof.com

19 h 00
Festoyer et boire
3  Au restaurant LA, les plats 

sont si goûteux et si créatifs 
qu’ils mettent tous les sens en 
fête. Dans le Barfly voisin, les 
amateurs de gin se croient au 
septième ciel devant un choix 
de 341 sortes de gin différents 
venus de 35 pays. Gin Gin!
restaurant-la.com, bar-fly.ch

23 h 00
Visite du musée
4  Euphorique sous l’effet 

du gin, la soirée se termine à 
l’air frais et par de l’art. Depuis 
1995, le Hoosesaggmuseum 
ouvre 7j/7 et 24h/24. C’est le 
plus petit musée de Bâle. 
Caché dans la fenêtre d’une 
porte d’entrée, ce mini- musée 
présente des expositions 
temporaires conçues par le 
couple Vergeat avec de minus-
cules objets de leur collection 
ou autres, savamment mis en 
scène par thème.
hoosesaggmuseum.ch

V E N D R E D I

C’est le weekend, le 
moment de lever le  

pied dans la conviviale 
ville de Bâle.
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S A M E D I

Le centre de la ville  
regorge d’art, de gaieté 
et d’offres pour toutes  
les envies. Il s’explore 
très facilement à pied 

ou à vélo.

9 h 00
L’univers du café
5  Petit, convivial et intime, le 

Del Mundo est fréquenté par  
le monde entier et les habitants 
du quartier Gundeldingen 
derrière la gare. 
delmundo.ch

10 h 00
Découvrir l’art
6  «Regarder» et «stocker»  

sont les maîtres mots de ce 
musée. D’où son nom: le  
Schaulager (entrepôt-vitrine). 
Après les expositions, les 
tableaux ne finissent pas en 
caisses au fond d’un dépôt 
d’œuvres d’art, mais sont 
accessibles à la recherche.  
Outre l’art contemporain, son 
bâtiment aussi fascine, marqué 
du sceau des architectes  
bâlois Herzog & de Meuron.  
Possibilité de visiter le musée 
sur réservation. 
schaulager.org

12 h 00
Repas de midi au Silo
7  Sur des meubles rétro et 

dans une profusion de plantes,  
le restaurant Silo sert des  
bols soul-food bienfaisants pour 
l’âme, ainsi que des petits dé-
jeuners toute la journée. Le 
Café Bar Ost à côté propose de 
délicieux bagels. Et il règne en  
ce lieu une ambiance pionnière –  
à Erlenmatte Ost, on expéri-
mente en fait l’habitat du futur.
silobasel.com, cafeostbar.ch

13 h 00
Des machines folles
8  Jean Tinguely a légué au 

monde de joyeux cadeaux: 
des machines ludiques et des 
installations sauvages. Bâle  
l’a remercié par un musée. Faire 
ensuite une pause à la buvette 
Schöpfli dans le Solitude-Park 
voisin.
tinguely.ch 
schoepfli.business.site

15 h 00
À l’eau!
9  L’heure de se rafraîchir: on 

enfile son maillot et on saute 
dans le Rhin juste en contrebas 
du Musée Tinguely. Puis on 
se laisse porter en admirant 
la cathédrale à gauche et la 
promenade au bord du Rhin à 
droite. Enfin, on accoste sous 
le pont Johanniterbrücke au 
Petit-Bâle. De mars à octobre, 
la buvette Oetlinger sert thé 
chaud et boissons fraîches aux 
arrivants.
oetlinger-buvette.ch

16 h 00
Shopping dans les vieilles 
ruelles
10  Dans les ruelles pavées 
de la vieille ville autour du 
quartier du Spalenberg et de  
la paisible Andreasplatz,  
ainsi que dans le Petit-Bâle,  
près de la Erasmusplatz,  
se trouvent de nombreuses  
jolies boutiques à découvrir.  
Le Rhin en ville se traverse avec 
style à bord de l’un des quatre 
bacs (Wild Maa, Leu, Vogel 

Gryff ou Ueli). Moyennant une 
modeste somme, ils assurent 
les plus belles liaisons entre  
le Petit-Bâle et le Grand-Bâle.

20 h 00
Restaurants avec charme
11  Un bon repas est encore 
meilleur, servi dans une belle 
ambiance. Comme au Wilde Maa 
dans le Petit-Bâle. Un restaurant 
traditionnel qui revit dans un 
nouveau décor design et élégant. 
Le Werk 8 à l’ancienne usine de 
machines Sulzer-Burckhardt 
derrière la gare offre un charme 
industriel, plus jeune et auda-
cieux. 
werkacht.ch, zumwildemaa.ch

22 h 00
Aventures nocturnes
12  Pour le dernier verre de la 
soirée, les électrons libres iront 
au Holzpark Klybeck, les mélo-
manes au Schall und Rauch et 
les férus d’élégance au Consum.
holzpark-klybeck.ch  
schallundrauchbar.ch 
consumbasel.ch
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10 h 00
Brunch dans la verdure
13  Au Bistro Reithalle du très 
beau Wenkenpark à Riehen, on 
peut tranquillement profiter  
d’un savoureux brunch à volonté 
le dimanche.
reithallewenkenpark.ch

12 h 00
Promenade artistique
14  Outre l’exceptionnel Kunst-
museum Basel, la Fondation 
Beyeler est un «must» pour les 
amateurs d’art. Sans oublier son 
environnement idyllique où les  
visiteurs peuvent laisser leur es-
prit vagabonder. À savourer lors 
de la superbe balade artistique 
24 Stops de 5 kilomètres reliant 
le Vitra Design Museum  
à la Fondation Beyeler.
kunstmuseumbasel.ch 
24stops.info
fondationbeyeler.ch

15 h 00
Ne rien faire pour le départ
15  Avant le retour, on s’installe 
au Birsköpfli et on s’offre à la 
Veranda Pellicanò un verre d’au 
revoir.
veranda-pellicano.ch

D I M A N C H E

Les espaces verts  
du canton de BâleVille 

détendent le corps  
et l’esprit. 

Printemps – Floraison. 
Visiter le Park im Grünen 
et les Jardins Merian, 
tout en fleurs.

Été – Imfluss Festival. 
Au bord du Rhin, 
écouter la musique 
jouée depuis la scène 
flottante.

Automne – Fauteuil. 
Aller au petit cabaret où  
se produisent de grands 
artistes.

Hiver – Carnaval. Découvrir 
les «drey scheenschte Dääg» 
et s’amuser lors des «Schnit
zelbängg» .

T O U T E  L ’ A N N É E
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E N  D E H O R S  D E  L A  V I L L E 
Sortir de la ville pour marcher dans la région viticole 

bâloise Klus, goûter la gastronomie,  
en chemin fredonner, chanter ou siffler un air.

Le but, c’est le chemin 
À l’arrêt Dorenbach, traverser Bruderholz direction 
Ettingen, sillonner la région viticole Klus et continuer 
vers Aesch. Faire halte au restaurant Predigerhof  
et se régaler avec sa cuisine régionale et de saison.

 16 km

B Â L E 

K L U S



N

oML

x

~ 17 000
s

5

1

C’est à l’hôtel La Couronne 
qu’est suspendue la facture 
de Napoléon, datant du  
23 novembre 1797, toujours 
impayée à ce jour…

Tourte de Soleure

Sommet  
du Weissen-
stein

Absinthe

u Une ville pleine de caractère, fière d’une histoire riche et d’une 
architecture baroque impressionnante. L’ancienne «ville des 

ambassadeurs», jadis carrefour de la démocratie européenne, est 
bien loin de vivoter tel un musée à ciel ouvert assoupi. Soleure est 
une ville enjouée, où le plaisir et la tranquillité s’écrivent en lettres 
majuscules et où l’on pose sur la vie un regard malicieux. On y trouve 
aussi bien les Journées littéraires de Soleure, passionnantes sur le 
plan culturel, que les Journées de la bière de Soleure, plus conviviales.

Découvrir Soleure sous  
le signe du chiffre onze
1  À Soleure, tout tourne 

autour du chiffre onze. C’est 
pourquoi l’on doit gravir les 
trois fois onze marches de  
la cathédrale, visiter l’horloge 
originale avec son cadran  
de onze heures, boire à l’une 
des onze fontaines de la ville  
ou directement se régaler d’une 
bière Öufi locale. À votre santé!
oeufi-bier.ch

Le Hafebar
2  Soleure distille une atmo-

sphère bien plus méditerra-
néenne que certaines villes du  
bord de mer. C’est également  
ce que pensent les créateurs 
du Hafebar, qui ont recréé dans 
la ville un petit coin de médi-
terranée: on y passe de douces 
soirées sous les platanes et 
l’on se laisse tenter par une 
bière Öufi accompagnée d’une 
planchette de fromage et de 
saucisson locaux.
hafebar.ch

Du théâtre moderne
3  Le théâtre est une tradition 

ici, et tout Soleure s’enthou-
siasme devant ces productions 
très contemporaines, qui 
invitent tantôt à rire, tantôt à 
réfléchir.
tobs.ch

Le plaisir de danser
4  On se rassemble dans 

l’ancien abattoir pour manger, 
échanger, rire, boire et danser. 
Le Solheur, qui réunit un 
restaurant, un bar et un salon, 
offre une ambiance colorée et 
joviale, à l’image de son public. 
C’est également ici que com-
mence la jolie promenade sur 
les quais, appelée «Rue de 
Blamage», où l’on peut le soir 
se désaltérer d’une boisson 
fraîche au bord de l’Aar.
solheure.ch

Un hôtel de charme
5  Charmant, idyllique, chargé 

d’histoire, chaleureux et ori-
ginal, l’hôtel Baseltor est géré 
en coopérative et propose 
des chambres d’hôtel chics 
et une cuisine slow-food dans 
le restaurant méditerranéen. 
On peut aussi s’acheter un 
bami goreng dans son point de 
vente de plats à emporter et le 
déguster assis au bord de l’Aar.
baseltor.ch

SOLEURE
 L A  B A R O Q U E  

I D É E S

 à
Cap sur
Soleure
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Restaurant 
Säli-
Schlössli

Le «dialecte du buffet de  
la gare d’Olten» est le dialecte 
neutre de la Suisse.

Tôt le matin, manger 
un petit pain fraîchement 
cuit à la boulangerie 
Pino-Beck

Déguster 
les élixirs de 
l’épicerie fine 
Eguete

s
On l’appelle la «ville des cheminots». Même ceux qui ne  
connaissent pas la ville connaissent peutêtre son Bahnhof

buffet, le buffet de la gare. C’est ici que furent fondés le Club Alpin 
Suisse et l’association d’écrivains Gruppe Olten. La petite ville 
est étroitement liée à la littérature. Elle a vu grandir les écrivains 
Franz Hohler, Alex Capus et Rudolf Peyer. Pedro Lenz y réside 
également. Tout converge vers Olten: des trains du nord et du sud, 
des ouvriers et des écrivains, mais aussi des étudiants de toute  
la Suisse du NordOuest. 

Histoires culturelles
1  Tant qu’il fait soleil, toute 

visite à Olten mérite de faire 
un détour par l’Aarebistro. 
L’endroit invite à feuilleter 
les pages du Kolt, le maga-
zine culturel d’Olten, autour 
d’un café ou d’une bière.
aarebistro.ch, kolt.ch

Sentier des écrivains
2  Lors de la visite audiogui-

dée de la ville, les écrivains 
d’Olten Alex Capus, Franz 
Hohler et Pedro Lenz distil-
lent leurs anecdotes avec des 
amis. De plus, le Quai Cor-
nichon crée la surprise avec 
30 pépites de café-théâtre 
et une cabine aux énigmes 
interactive. 
olst.ch

Poèmes gastronomiques
3  Les gens de lettre sem-

blent aimer la bonne chère, 
car Olten regorge de bons 
restaurants. Le Salmen 
d’inspiration belge sert 
des frites divines, l’insolite 
Stadtbad offre la meilleure 
vue sur l’Aar et le Rathskeller 
défend mordicus la cuisine 
traditionnelle.  
Il faut le voir pour le croire!
restaurant-stadtbad.ch, 
salmen-olten.ch, rathskeller.ch

Polar de minuit
4  L’écrivain Alex Capus  

a fait de cet ancien bar d’ou-
vriers galiciens un endroit 
convivial proposant de la 
bière maison et des concerts 
intimes. Ambiance plus  
calme au cinéma Lichtspiele, 
où de vieux canapés rem-
placent les strapontins. Tard 
le soir, rendez-vous au Coq 
d’Or pour un moment culturel 
autour d’un bon verre.
galiciabar.ch
lichtspiele-olten.ch
coq-d-or.ch

Histoires du soir
5  Les plus belles histoires 

du soir se racontent au cha-
leureux B ’n’ B Olten ou sur 
les hauteurs de l’Engelberg.
bnb-olten.ch, gasthof-eberg.ch

OLTEN
 L A  L I T T É R A I R E  

I D É E S

 à
Cap sur

Olten
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 à
Cap sur
Lucerne

Au XIXe siècle, le fameux pont 
Kapellbrücke ne faisait pas 
l’unanimité et a failli être démoli. 

Le vol-au-vent Luzerner 
Chügelipastete 

Le labyrinthe 
de miroirs  
du Jardin 
des Glaciers 

Kafi Lutz

m
Envie d’ambiance urbaine ou de sommets imposants? De 
culture de classe mondiale ou de distraction au lac? À Lucerne, 

inutile de faire un choix: la vieille ville historique a les pieds dans  
le lac des QuatreCantons, derrière elle se dresse le Pilate et, entre  
les deux, le KKL de Jean Nouvel offre une scène aux musiciens et 
artistes du monde entier. Sans oublier la jeune scène artistique et de 
design locale qui a éclos dans la ville lumière grâce à des institutions 
telles que le Neubad. 

LUCERNE
 L A  C A R T E  P O S T A L E  

13 h 00
Shopping au Bruchquartier
1  Démarrer la visite de la 

Neustadt lucernoise par une 
pause-café à la suédoise – 
appelée fika – au Café Nord est 
un vrai délice. Au Bruchquartier, 
la boutique The Stories invite 
à s’offrir de jolies choses de 
marques confidentielles avant 
de terminer l’après-midi autour 
d’un apéritif chez Vin & Vinyl.
cafenord.ch, thestories.ch 
setpember.ch

18 h 00
Fraîcheur et saveur
2  L’école de jazz d’hier est la 

Jazzkantine d’aujourd’hui. On 
y déguste des plats frais du 
marché préparés avec des 
ingrédients locaux et beaucoup 
d’amour. Pour prolonger ce 
plaisir gourmand chez soi, 
rien de mieux que les miches 
de pain au levain également 
vendues à emporter.
jazzkantine.com

23 h 00
Cocktails avec vue
3  Après une soirée classique 

au KKL ou plus moderne au 
Konzerthaus Schüür, rendez-
vous au Luz Seebistro pour un 
dernier verre avec vue sur le lac.
kkl-luzern.ch, schuur.ch 
luzseebistro.ch

S A M E D I 

Pour échapper aux bou
tiques de souvenirs, un 

petit détour par le quartier 
branché Bruchquartier et 

celui de Neustadt s’impose. 
Retour dans la vieille ville 

pour le repas du soir. 

Outre les salles de concert, 

le KKL de Lucerne abrite 

aussi des restaurants et le 

Kunstmuseum Luzern.

kunstmuseumluzern.ch
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9 h 00
Réveil en douceur
4  Après une bonne nuit, 

par exemple à l’hôtel Anker 
ou à l’hôtel Beau Séjour, le 
Mill’Feuille invite à chasser les 
derniers bâillements avec un 
café (ou deux ou trois).
hotel-restaurant-anker.ch 
beausejourlucerne.ch 
millfeuille.ch

10 h 00
Trésors échoués
5  À l’ancienne piscine du 

centre culturel de Neubad, 
toutes sortes de «trésors 
échoués» attendent les visi-
teurs du marché aux puces 
du dimanche. En cas d’annula-
tion, le programme est suffi-
samment varié pour s’occuper 
autrement. 
neubad.org

13 h 00
Larguer les amarres
6  Pour transpirer au lac, nul 

besoin de plage ni de soleil: sur 
le bateau-sauna (le premier de 
Suisse!) de Kastanienbaum, on 
se détend et on profite du lac 
par tous les temps. 
saunaboot.ch

D I M A N C H E

Tous les chemins 
mènent à l’eau – pour 

un café sur la rive,  
un marché aux puces 

à la piscine ou le sauna 
du lac.

Printemps – Fumetto. 
Festival international de 
BD avec événements et 
expositions.

Été – B-Sides. Festival de 
musique petit mais 
raffiné au Sonnenberg de 
Kriens.

Automne – Lucerne 
Festival. Un mois dédié 
à la musique classique.

Hiver – Carnaval. 
Ambiance festive de très 
tôt le matin jusqu’à très 
tard.

T O U T E  L ’ A N N É E

V
IL

L
E

S



4141

E N  D E H O R S  D E  L A  V I L L E 
Qualifier le Sonnenberg de «montagne» est évide

ment exagéré, mais il constitue néanmoins  
une séduisante alternative au beau et fier Pilate.

Pour les amateurs de soleil 
Par temps de brouillard, le Sonnenberg fait de jolis 
clins d’œil au soleil et porte très bien son nom 
(montagne du soleil). Depuis la Paulusplatz de 
Lucerne, il est accessible en à peine une heure. 
Autre promenade qui vaut le détour: les gorges de 
Wolfsschlucht.  4 km

L U C E R N E 

S O N N E N B E R G
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En regardant 
depuis le 
Guggi

La plus grosse tourte au 
kirsch du monde contenait 
100 litres de kirsch; elle 
pe sait 241 kilogrammes.

Rötel de Zoug – omble  
chevalier du lac de Zoug

Zuger 
Kirsch AOP

F
Zoug est certes une ville de taille modeste, mais elle a 
conscience de ses atouts. Les habitants affichent leur identité et 

abattent leurs cartes: une qualité de vie élevée, la vue sur les Alpes 
et un joli centre historique. Dans cette ville entretenue avec goût, 
l’art dans le domaine public occupe une place importante. Par ail
leurs, son quartier des affaires dynamique ajoute une touche cosmo
polite à son charme. Zoug permet d’admirer des œuvres d’art de 
qualité, de faire du shopping dans des boutiques chics, de profiter du 
lac et de satisfaire ses papilles, le tout dans un minimum d’espace.

Découverte artistique
1  La sculpture de Roman 

Signer Vue du lac nous plonge 
nez à nez avec les poissons, 
dans les profondeurs du 
lac, les œuvres de Tadashi 
Kawamata disséminées dans 
la ville offrent une perspective 
nouvelle sur notre envi-
ronnement, et l’installation  
lumineuse light transport 
de James Turrell nous fait 
découvrir la gare sous un 
jour nouveau: Zoug regorge 
d’œuvres d’art de qualité dans 
l’espace public, à explorer 
librement. L’office de tourisme 
met à disposition un plan des 
œuvres d’art sur son site web. 
zug-tourismus.ch

Comme à la maison
2  Les amateurs de cui-

sine italienne se donnent 
rendez-vous au restaurant 
Widder de la famille Finelli 
pour savourer de délicieuses 
pappardelle, des calamars 
frais alla genovese ou 
des saltimbocca de veau, 
qui évoquent le Sud. 
restaurantwidder.ch

Être libre
3  Le Freiruum, c’est tout 

un programme: un espace 
couvert qui allie culture, 
loisirs et saveurs, à découvrir 
en toute liberté. Marché 
de street- food, coin familles, 
ateliers pour baristas,  
bourse aux vélos, mur d’esca-
lade et zone de parcours.
freiruum.ch

Place au chic
4  La boutique LesDeux est 

une institution pour toutes les 
femmes qui aiment le style,  
car elle s’inscrit dans les 
dernières tendances. Depuis 
cette année, LesDeux Men 
accueille également la gent 
masculine en quête de mode. 
lesdeuxboutique.ch

L’élégance à l’état pur
5  L’hôtel Löwen est situé au 

bord du lac, dans la vieille  
ville. Les chambres mo-
dernes, décorées avec goût, 
contrastent avec le caractère 
imposant du bâtiment. La 
brasserie de l’établissement 
sert des spécialités raffinées.
loewen-zug.ch

ZOUG
 L ’ É L É G A N T E  

I D É E S

 à
Cap sur

Zoug
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La maison la plus étroite de 
Suisse se trouve à Thoune:  
elle mesure 2,2 mètres de large 
et 10 mètres de long.

Bière  
Thun Bier

Rabenfluh

Poissons de Thoune –  
pâte brisée avec garniture 
aux amandes

THOUNE
 L ’ E S T I V A L E  

ë
Cette ville tranquille au bord du lac surprend par la diversité 
des expériences qu’elle propose. On pourrait tout aussi bien 

surnommer Thoune la «capitale estivale de la Suisse». Grâce au 
gigantesque terrain de jeux composé de montagnes, de torrents et 
d’un superbe lac à deux pas, Thoune est un eldorado pour les sportifs 
amateurs, les adorateurs du soleil et les amoureux de la baignade. 
On peut même surfer en plein milieu de la ville, comme si Hawaï 
n’existait pas. Le plaisir est lui aussi au rendezvous, à chaque coin de 
rue. Que ce soit en flânant dans la vieille ville, à l’apéritif sur la Mühle
platz ou lors d’un délicieux repas du soir directement au bord de l’Aar.

À l’eau!
1  Surfer seul sur les vagues 

des écluses de Scherzlig et 
de Mühle n’est pas à la portée 
de tous. Qu’importe, car le 
spectacle depuis les rives du 
fleuve est déjà une source 
de joie. Pagayer en SUP sur le 
lac de Thoune ou profiter de 
l’eau fraîche des bains Schwä-
bis sont en revanche des 
activités accessibles à tous. 
flusssurfen.ch
Point de location SUP honu.ch
Bains Schwäbis thun.ch

Restaurant Dampfschiff
2  Le Bateau à vapeur, 

comme l’indique l’inscription 
en français sur la façade de 
la maison, sert une cuisine à la 
fois régionale et méditerra-
néenne directement au bord 
de l’Aar, avec vue sur la Villa 
Julia. La promenade digestive 
longe l’Aar en retournant vers 
la vieille ville de Thoune. Ceux 
qui veulent prolonger la soirée 
peuvent se rendre sur la très 
conviviale Mühleplatz.
dampfschiff-thun.ch

Rue commerçante
3  Chaussures, robes ou 

accessoires d’intérieur, toutes 
sortes de petites boutiques 
parsèment les hauts trottoirs 
typiques de la rue principale 
de Thoune.

Boissons poétiques
4  Le bar à cocktails Atelier 

d’Ivan Urech, également  
appelé le Manege der liquiden 
Poesie, incite à s’attarder  
au-delà des limites du raison-
nable. Une chance que 
l’Atelier ne se trouve pas  
à Copenhague, Tel Aviv ou 
New York.
bar-atelier.ch

Expédition au pays des rêves
5  Là d’où l’on expédiait 

autrefois des fromages Gala 
ou des fondues Gerber dans 
le monde entier, on trouve 
aujourd’hui le dernier bijou 
hôtelier de Thoune: le  
Spedition. Le restaurant, qui 
propose des légumes d’une 
fraîcheur remarquable et 
un délicat boeuf dry aged, 
augure un moment de vrai 
plaisir. Un dernier verre sur la 
terrasse s’impose pour finir  
la soirée, avant de rejoindre 
une chambre du dernier chic.
speditionthun.ch

I D É E S

 à
Cap sur
Thoune
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 à
Cap sur
Berne

V E N D R E D I

Le vendredi soir, sur 
les places et dans 

les bars, l’agitation 
du quotidien cède la 

place à la convivialité.

í Si elle était une voisine, Berne pourrait être décrite comme 
aimable et un peu réservée, frugale et chaleureuse. Sa vieille 

ville médiévale lui a valu l’inscription au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO. C’est en déambulant dans ses quartiers et en se baignant 
dans l’Aar que l’on perçoit véritablement le pouls de Berne loin de  
sa vénérable architecture – le charme d’une vie entre nature et 
culture et le secret de la sérénité de ses habitants: toujours avoir  
la bonne mesure. 

BERNE
 L A  C A P I T A L E  

Bière 
Bärner 
Müntschi

Ses nombreux arbres font de 
Berne la deuxième capitale la 
plus verte d’Europe (2019).

Les fameuses glaces crémeuses 
de la Gelateria di Berna

Jardin des 
roses

18 h 00
Soleil couchant
1  Arrivée à la gare de Berne, 

puis promenade vers Grosse 
Schanze pour, avec un peu de 
chance, apercevoir la ville et 
les Alpes. En effet, le parvis du  
bâtiment principal de l’Uni-
versité de Berne offre une 
vue sur l’Eiger, le Mönch et la 
Jungfrau. Au premier plan, la 
silhouette de la vieille ville se 
dessine tel du papier découpé. 
bern.com

18 h 30
Une petite mousse
2  Au cœur du quartier 

Länggass, le Caffè Bar Sattler 
invite à se retrouver après 
le travail pour savourer une 
bière Bärner Müntschi. En  
été, les parents du quartier 
aiment s’installer avec leurs 
enfants sur le mur de pierre 
devant le café. Ici, ils peuvent 
à la fois déguster leur bière  
et surveiller les petits qui font  
de la trottinette. 
caffebarsattler.ch

19 h 30
Régaler les papilles
3  Le soir, le sympathique 

restaurant Waldheim pro-
pose, entre autres délices, 
de moelleuses quenelles au 
séré et du magret de canard 
tendre à souhait. 
www.waldheim-bern.ch

23 h 00
Dormir sur un nuage
4  Après une belle soirée, 

votre lit vous attend à l’hôtel 
Landhaus, très bien situé dans 
la vieille ville, entre le Jardin 
des roses, l’Aar et le parc aux 
ours. Ses chambres douil-
lettes, l’absence d’ascenseur 
et le plancher grinçant lui 
confèrent un charme fou.
albertfrida.ch
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S A M E D I

Qui dit samedi, dit mar
ché. Le matin, la vieille 
ville grouille de vie et 

en été, tout le monde se 
baigne ensuite dans l’Aar.

9 h 00
Un café au soleil
5  Traverser la vieille ville 

basse via Nydeggstalden 
et Junkerngasse jusqu’à la 
terrasse de la cathédrale pour 
savourer un cappuccino en 
profitant du soleil.
einstein-jardin.ch

10 h 00
Au marché
6  Le matin, un mélange éclec-

tique de couleurs et de parfums 
remplit la Münstergasse: ici, des 
bouquets de fleurs sont alignés 
sur les pavés, là, du délicieux 
fromage est pesé et du pain 
frais est emballé. Derrière les 
étals du marché, dans les 
vitrines sous les arcades, des 
trouvailles de différentes 
marques posent le décor: les 
jolis articles de la papeterie 
Clémentine ou encore l’art floral 
de Melanie Jean-Richard.
bernerwochenmarkt.ch

11 h 00
Voyage au Moyen Âge
7  L’une des caractéristiques 

remarquables de la cathédrale 
de Berne est son portail princi-
pal avec une représentation du 
Jugement dernier. La première 
pierre fut posée en 1421 et c’est 
en 1893 que fut achevée la tour. 
bernermuenster.ch

12 h 30
Pour les gourmets
8  La cuisine créative 

de la Brasserie Bay doit 
se mériter, car l’endroit 
est bien caché. Mais la 
recherche en vaut la peine: 
cet élégant restaurant 
urbain aux fenêtres ornées 
d’une jungle verdoyante 
réinterprète des classiques 
français avec inventivité 
et en fait de nouvelles 
œuvres. 
restaurantbay.ch

14 h 00
Baignade dans l’Aar
9  Traversez le pont  

Lorrainebrücke, puis 
prenez à gauche pour 
descendre vers l’Aar  
et longez l’eau jusqu’aux 
bains Lorrainebad.  
Pour votre premier bain 
dans l’Aar, prévoyez  
un gilet de sauvetage et  
repérez à temps les 
marches rouges pour sortir.
lorrainebad.ch

16 h 00
Goûter fleuri
10  À côté du pont 
Lorrainebrücke, le jardin 
botanique rayonne d’un 
vert éclatant. Le Café Fleuri 
invite à savourer un goûter 
dans un écrin de fleurs et 
de végétation. 
cafefleuri.ch

18 h 00
Cocktail et lecture
11  Prenez un verre au  
bar Wartsaal, au cœur  
du quartier Lorraine, et 
feuilletez les ouvrages 
proposés.
wartsaal-kaffee.ch

19 h 30
Lever de rideau
12  Dans la salle néo-
baroque du Konzert 
Theater Bern, la troupe 
interprète des pièces 
contemporaines.
konzerttheaterbern.ch

21 h 30
Bon appétit!
13  Après la représentation, 
cap sur les saveurs de Syrie 
et d’Égypte. Les falafels 
croustillants et le houmous 
crémeux du Pittaria se 
dégustent toute l’année 
dans la cour du Progr. 
progr.ch

Après un incendie en 1405, l’an-

cienne tour fortifiée est devenue 

la Zytglogge, la tour de l’horloge 

chargée d’indiquer l’heure.
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10 h 00
Délices culinaires
14  Non loin du théâtre munici-
pal, le restaurant Vierte Wand 
propose un généreux buffet de 
petit déjeuner le dimanche matin. 
Venez affamés! 
konzerttheaterbern.ch

13 h 00
Pause artistique
15  Après un bref détour par 
le Kornhauskeller, dont la cave 
voûtée aux superbes fresques 
abrite aujourd’hui un restaurant,  
le musée d’art propose  
des expositions captivantes.
kunstmuseumbern.ch

16 h 30
De l’art dans les arbres
16  À l’occasion du 100e anni-
versaire de la Kunsthalle Bern,  
son parvis a été agrandi avec  
une plate-forme perchée. Le  
bar Module #5 est une sculpture 
du duo d’artistes Lang/Baumann 
qui, à côté du pont Kirchen-
feldbrücke, surplombe le vide  
vers l’Aar. De mai à octobre,  
on y déguste boissons et colla-
tions avec une vue inouïe sur 
la vieille ville de Berne.
kunsthalle-bern.ch

D I M A N C H E

Le dimanche matin, 
les brunchs à Berne 

sont gourmands. Une 
fois repus, visitez les 

musées de la ville. 

Printemps – En fleurs. 
Contempler les cerisiers et 
pommiers en fleurs au jardin 
des roses. 

Été – Gurtenfestival. 
Sur la célèbre colline de 
Berne, danser au rythme  
de la musique. 

Automne – Feuilles dorées. 
Se promener dans le parc des 
sculptures du Zentrum Paul 
Klee. 

Hiver – Ambiance festive. 
Découvrir les trois marchés 
de Noël de la ville. 

T O U T E  L ’ A N N É E
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E N  D E H O R S  D E  L A  V I L L E 
Les montagnes de l’Oberland bernois et les douces 

collines de l’Emmental ne sont pas loin, mais le 
Gurten est plus proche et accessible à pied.

Matin au vert
À pied ou en funiculaire, 
rejoindre la colline de 
Berne et s’offrir un déli-
cieux petit déjeuner dans 
l’un des restaurants. 

Culture au château 
Sur le retour, arrêt 
recommandé au Kultur-
hof Schloss Köniz, où 
ont lieu des concerts, des 
lectures et du théâtre. 

 3 km

B E R N E 

G U R T E N
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Dégustation 
d’une 
Fri-Mousse 
au bar La 
Muse

Cuchaule, brioche safranée,  
à accompagner de moutarde 
de Bénichon à la saveur 
aigre-douce

Plus de 10 000 étudiants 
sont inscrits à l’Université de 
Fribourg.

Chapelle  
de Loreto 
avec vue 
sur la ville

 à
Cap sur
Fribourg

FRIBOURG
 L A  S T U D I E U S E  
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t
La jolie ville des Zähringen, dans le district de la Singine, est le 
centre animé du canton. Elle profite de la soif d’expérimenta

tion des étudiants, qui ont attiré en ville un nombre supérieur à la 
normale de clubs, bars et restaurants. Les nombreuses friches indus
trielles situées au cœur de la ville, adoptées par quelques esprits 
créatifs, leur offrent d’ailleurs un terrain favorable. L’ancienne Bras
serie du Cardinal ou l’ancienne gare vivent ainsi une seconde jeu
nesse et apportent à Fribourg un dynamisme réservé en principe aux 
grandes villes.

I D É E S

Restaurant universitaire
1  Le bistrot Les Menteurs 

dans le quartier Cardinal pro-
pose de délicieux plats de pâtes 
et sert un café fraîchement 
moulu, venu tout droit des ate-
liers de torréfaction voisins.  
Les chefs Ben et Léo sont à 
la tête, entre autres, du  
Café de la Fonderie et du 
restaurant Barrio.
lesmenteurs.ch, benandleo.ch

Cafétéria
2  Commencez la journée dans 

l’ambiance chaleureuse du  
TM Café, admirez la vue splen-
dide au Belvédère dans l’après -
midi, puis terminez en trinquant 
à la santé de Jo Siffert dans  
le bar Jo. Ou alors flânez dans 
le café de l’Ancienne gare dès  
le brunch jusqu’au dernier verre.
tmcafe.ch, cafedubelvedere.ch, 
jobardequartier.ch, 
cafeanciennegare.ch

Récompense
3  La rue de Lausanne 

accueille de nombreux petits 
commerces. On peut citer 
par exemple la librairie La Bulle, 
spécialisée dans les bandes 
dessinées, ou Le Majordome, 
magasin de chaussures qui  
propose d’élégantes chaus-
sures en cuir pour messieurs.
labulle.ch, lemajordome.ch

Grasse matinée
4  L’Auberge aux 4 Vents, 

charmant établissement situé  
à la périphérie de la ville,  
propose des chambres toutes 
aménagées sur un thème 
différent. L’une est par exemple 
dédiée aux «machines à 
Tinguely», tandis qu’une autre 
contient une baignoire sur rail. 
auberge4vents.ch

Sous-culture
5  Musée d’art contempo-

rain Fri Art et Espace Jean 
Tinguely consacré au célèbre 
sculpteur fribourgeois. Le 
soir, assistez à un concert au 
Fri-Son, qui est peut-être la 
salle de concert locale la plus 
plébiscitée en Suisse.
www.fri-art.ch, fri-son.ch

Excursion
6  Rejoignez la Basse-Ville à 

bord du funiculaire alimenté  
par les eaux usées et faites le 
tour du lac de Pérolles. 
sentiersdeleau.ch
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 à
Cap sur

Lausanne

Gabrielle «Coco» Chanel repose 
au cimetière de Bois-de-Vaux à 
Lausanne.

Vue depuis 
la tour de la 
cathédrale 
Notre-Dame

Un vin de 
chez Les 
Fous du Roi

Papet vaudois

LAUSANNE
 L A  C O N V I V I A L E  

15 h 00
Shopping branché
1  L’ancien quartier industriel 

du Flon s’est transformé en 
un espace animé au cœur de 
Lausanne. Mais il mérite aussi 
une visite en journée pour ses 
boutiques et cafés tendance.
flon.ch

18 h 45
Tour du monde culinaire
2  Chez Eat Me, les cocktails 

sont accompagnés de  
plats du monde entier, servis 
sous forme de tapas. Le 
repas parfait pour la première 
soirée dans la ville qui  
célèbre l’apéritif.
eat-me.ch/lausanne

19 h 30
Tous en scène
3  Un spectacle de danse 

vous donnera peut-être de 
nouvelles inspirations: jetez 
un coup d’œil au programme 
de l’Arsenic, qui présente 
pièces de théâtre, spectacles 
de danse et performances 
contemporaines.
arsenic.ch

22 h 00
Le Punk
4  Les nuits au Punk Bar sont 

insolites, ébouriffantes… et 
divertissantes. Dans un décor 
baroque, vous assisterez  
non seulement à des concerts 
et à des soirées, mais aussi 
à des spectacles de cirque et 
de cabaret, notamment. 
punkbar.ch

24 h 00
Rêves branchés
5  Si vous souhaitez passer 

la nuit dans le quartier 
branché du Flon, dormez à 
l’hôtel tout aussi branché 
Moxy Lausanne City.
moxy-hotels.marriott.com

V E N D R E D I

À votre arrivée, portez 
un toast. À votre esca

pade citadine, à la bonne 
compagnie et à la vie. 

Installezvous et  
appréciez la première 

gorgée. Détendre. C’est 
cela, Lausanne.

8
Une atmosphère méditerranéenne règne sur la capitale olym
pique aux nombreux escaliers, dont l’architecture ultramoderne 

côtoie le patrimoine historique. Et quelle meilleure façon de jouir de 
cet art de vivre qu’autour d’un apéritif estival? Sur les terrasses, au 
bord du lac ou sous les arches des ponts, à Lausanne, il y a toujours 
un endroit où il fait bon trinquer.
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11 h 00
Créations
6  Certes un peu excentrée, 

mais la visite mérite le détour: 
la Collection de l’Art Brut 
présente des œuvres de 
créateurs qui, sans formation 
artistique, ont réalisé des 
œuvres étonnantes issues de 
leur inspiration. 
artbrut.ch

13 h 00
Repas sous les platanes
7  À côté de la Collection 

de l’Art Brut, vous trouverez 
une charmante terrasse: la 
carte de midi de l’Auberge de 
Beaulieu est certes restreint 
mais exquise, et propose 
aussi un brunch. Profitez d’un 
repas convivial à l’ombre des 
platanes. 
aubergedebeaulieu.ch

14 h 30
Moyen Âge
8  Lors d’une balade dans 

la Cité, la vieille ville de 
Lausanne, la cathédrale 
gothique Notre-Dame vous 
invite à un voyage médiéval. 
Dans sa tour, un guet an-
nonce aujourd’hui toujours 
toutes les heures entre 22 et 
2 heures. Un autre spot photo 
pittoresque: les Escaliers  
du Marché (escaliers de bois 
couverts), qui mènent de  
la cathédrale à la Place de la 
Palud.
cathedrale-lausanne.ch

17 h 00
Portez un toast
9  C’est l’heure du premier 

apéritif! Par exemple à la 
Couronne d’Or, où la longue 
carte des boissons comprend 
également la bière Dr. Gab’s, 
brassée à Lausanne.
couronnedor.ch

S A M E D I

Une journée à l’image 
d’un cocktail parfait: 
une bonne dose d’art, 

quelques heures de  
soleil sur des terrasses 

accueillantes, une 
touche d’histoire et de 
la danse jusqu’au bout 

de la nuit. Santé!

18 h 00
La grande évasion
10  Pour le deuxième apéritif 
et le repas, les Lausannois 
aiment s’évader sur la 
terrasse The Great Escape, 
trinquer autour de cocktails 
et de plats de pub et profiter 
du soleil couchant.
the-great.ch

20 h 00
Sous les arches
11  Le troisième apéritif, ou 
premier digestif, se prendra 
de préférence au bar Les 
Arches, sous les arches du 
Grand-Pont, où passait jadis 
le Flon. Aujourd’hui, il coule 
sous terre et le pont marque 
l’entrée du quartier animé du 
Flon. Les Arches est donc 
l’endroit idéal pour observer 
les fêtards en route pour leur 
soirée.
lesarches.ch

21 h 00
Hey, Dude!
12  Si vous ne vous sentez 
pas à l’aise sur la piste de 
danse, vous pouvez vous 
divertir au bowling Bowland. 
bowland-flon.ch

23 h 00
Danse de folie
13  Vous y danserez jusqu’au 
petit matin! Le Mad Club, 
ouvert en 1985, a contribué à 
revitaliser le Quartier du Flon. 
Avec ses cinq étages et ses 
trois pistes de danse, le Mad 
est désormais une institution 
lausannoise.
mad.club

En dehors des cocktails, n’hésitez 

pas à goûter aux bières locales 

Dr. Gab’s ou La Nébuleuse.



14

15

9 h 00
Petit déjeuner copieux
14  Au Café de Grancy, derrière la 
gare, un brunch varié et copieux 
vous attend: des panières bou-
langères avec du pain et de la 
confiture, mais aussi des crêpes 
ou des cheeseburgers.
cafedegrancy.ch

11 h 00
Olympisme
15  Le Musée Olympique célèbre 
l’esprit olympique, fait revivre 
l’histoire (et les histoires) du sport 
et ravive peut-être aussi l’esprit 
du sport.
olympic.org/museum

14 h 00
À la prochaine!
16  Il n’est jamais trop tôt pour 
l’apéritif! Au Lacustre, sur les 
rives du lac, vous quittez Lau-
sanne à regret, mais réconforté 
par un bon verre. Jusqu’à votre 
prochaine visite.
thelacustre.com

D I M A N C H E

Le dimanche est dédié 
au lac. Vous vous diri

gerez donc vers Ouchy, 
le quartier sans doute 
le plus méditerranéen 

de Lausanne, qui a jadis 
inspiré Lord Byron.

Printemps – Les Printemps 
de Sévelin. Festival de 
danse contemporaine. 

Été – Festival de la Cité. 
Entrée gratuite à un 
programme estival varié. 

Automne – Lausanne 
Underground Film & Music 
Festival. Tous les ans, en 
octobre. 

Hiver – Lausanne 
Lumières. Installations 
lumineuses par des 
artistes suisses.

T O U T E  L ’ A N N É E

V
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E N  D E H O R S  D E  L A  V I L L E 
Tout Lausanne aime se ressourcer dans  

le bois de Sauvabelin avec son petit lac et  
sa tour panoramique en bois.

Pas seulement un bois
Prenez le bus jusqu’au lac de Sauvabelin, puis 
marchez tranquillement jusqu’à la Tour de Sauvabe-
lin. Flânez ensuite jusqu’au Parc de l’Hermitage et 
arrêtez-vous à L’Esquisse.

 5 km

L A U S A N N E

S A U VA B E L I N
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 à
Cap sur
Genève

Les Îlots de 
fraîcheur de 
Cologny

Le genevois Rodolphe Töpffer 
(1799-1842) est considéré 
comme l’inventeur de la bande 
dessinée.

Des spécialités genevoises 
comme le cardon sont dispo-
nibles à l’excellente épicerie 
Nature en Vrac.

Nakal Gin 
aux saveurs 
de plantes 
asiatiques

6
La ville du bout du lac est peutêtre la plus cosmopolite de 
Suisse. Plus de 100 organisations internationales telles que 

l’ONU, l’OMS, l’OMC ou le CICR y ont leur siège, tout comme des 
multinationales de l’horlogerie et de l’industrie. Les fonds générés 
ont très tôt été investis dans l’art: le premier musée d’art de Suisse  
a ouvert ses portes à Genève en 1826. Aujourd’hui, la ville abrite 
environ 120 galeries ainsi qu’un port franc, considéré comme le plus 
grand «musée» du monde. Genève cache aussi une vie palpitante 
derrière les façades étincelantes du bassin lacustre. De nombreuses 
friches industrielles y ont été transformées en espaces dédiés à la 
culture, qui animent la ville d’une créativité débridée, telle que nous 
la connaissons à Paris ou à Berlin.

GENÈVE
 L ’ I N T E R N A T I O N A L E  

16 h 00
Vision internationale
1  En 1863, l’humaniste gene-

vois Henry Dunant a fondé la 
Croix-Rouge. Dans le musée, 
l’histoire de l’organisation 
et les trois grands thèmes, soit 
la dignité humaine, la famille 
et les risques naturels, sont 
présentés avec simplicité et 
élégance.
redcrossmuseum.ch

18 h 00
Apéritifs italiens
2  Les Bains des Pâquis, le lieu 

idéal pour entamer la soirée. 
buvettedesbains.com

20 h 00
Régal afro-asiatique
3  Genève doit à ses hôtes  

du monde entier la gastro-
nomie la plus épicée et la 
plus variée de Suisse avec de 
superbes découvertes pour  
les globe-trotters gourmets. 
Ainsi, le restaurant sénégalais 
Aux 5 sens propose du riz  
et du poisson accompagné  
d’une sauce enchanteresse, 
le restaurant coréen Gaya  
de merveilleux bulgogi dans 
une atmosphère authentique, 
le restaurant éthiopien  
Awash les enjeras à déguster 
sans couverts et le restaurant 
taïwanais Bao Canteen  
de la street-food de Taipei.  
Bon voyage!
aux5sens.ch, awash.ch 
baocanteen.com

23 h 00
Boissons du monde
4  Cocktails digestifs pour 

terminer le repas. 
bottlebrothers.ch/petit-bottle

24 h 00
Nuit américaine
5  Entre la vieille ville et  

le quartier des artistes,  
l’élégant hôtel design Tiffany 
enthousiasme les hôtes  
par un mélange heureux  
d’éléments Art nouveau 
d’époque et contemporains.
tiffanyhotel.ch

V E N D R E D I

Explorez les multiples 
facettes de la ville inter

nationale et plongez dans 
les saveurs du monde.
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Découvrez la facette ar
tistique de la ville le temps 

d’une journée, admirez 
la grande tradition de la 
bande dessinée et les ex

positions dans de superbes 
boutiques et galeries.

6 h 00
Marchandage à  
la marocaine
6  Achetez des spécialités 

locales au marché comme  
la célèbre saucisse longeole, 
le cardon frais, un délicieux 
fromage à pâte molle du 
Chalet du Fromage ou de 
fabuleux vins «nature» de 
Paul-Henri Soler. Rencontrez 
ensuite de célèbres person-
nages de bande dessinée au 
Café Dessiné de l’hôtel Ibis, 
continuez vos achats dans les 
ruelles pavées de Carouge, 
discutez avec la légende 
de la bande dessinée Exem 
dans la galerie Séries Rares 
et découvrez la fabrique d’art 
Usine Parker.
cafedessine.ch, series-rares.ch

11 h 00
Danse des Caraïbes
7  Le magasin de disques, 

hymne à l’amour, au vinyle 
et au rythme, est le siège de 
Bongo Joe Records, l’un des 
meilleurs labels de musique 
de Suisse. 
bongojoe.ch

12 h 00
Émerveillement japonais
8  Le Mamco, musée d’art 

contemporain, expose sa 
vaste collection qui com-
prend des œuvres signées 
Christo, Tinguely ou encore 
Sylvie Fleury, dans une 
ancienne usine aux parfums 
de dur labeur.
mamco.ch

14 h 00
Snack scandinave 
9  Endroit branché pour un 

excellent café et des colla-
tions d’inspiration scandi-
nave. Juste ce qu’il faut pour 
reprendre des forces après  
la visite du musée.
birdiecoffee.com

15 h 00
Fusion brésilienne 
10  Pour jouir de la créativité 
ambiante, flânez dans le 
quartier des galeries autour de 
la rue des Bains jusqu’au Ci-
metière des Rois, où certaines 
œuvres artistiques incitent à 
la réflexion sur la vie et la mort. 
Passez ensuite devant l’Usine 
Kugler colorée, où les artistes 
travaillent et exposent, jusqu’à 
la Jonction, au confluent de 
l’Arve et du Rhône. Cet endroit 
est une oasis dans la ville et 
un lieu de baignade apprécié 
en été. Le viaduc ferroviaire 
offre la plus belle vue sur le 
confluent. usinekugler.ch

16 h 00
Dessin belge
11  Sur l’île oubliée au milieu  
du Rhône se trouve la mer-
veilleuse boutique de bandes 
dessinées Papiers Gras, dont 
le propriétaire sait tout sur les 
bandes dessinées. En guise 
d’introduction à la bande dessi-
née genevoise, il recommande 
l’autobiographie Pilules bleues 
de Frederik Peeters.
papiers-gras.com

20 h 00
Repas international
12  Dans le nouveau restau-
rant Natürlich, le chef Pierre 
Jancou propose une cuisine 
contemporaine genevoise. Une 
rue plus loin, les amateurs de 
cuisine japonaise dégusteront 
des nouilles raffinées dans 
le fantastique bar à ramen 
Susuru.
naturli-ch.com, susuru-ramen.ch

23 h 00
Clubbing à l’anglaise
13  Les noctambules visitent 
les installations artistiques 
au-dessus des toits de Plainpa-
lais ou consultent l’agenda du 
Grand Conseil de la Nuit pour 
préparer leur folle nuit.
grandconseildelanuit.ch

Les grands noms de la haute 

horlogerie comme Rolex, Patek 

Philippe, Vacheron Constantin  

ou Baume & Mercier ont leur  

siège à Genève.
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D I M A N C H E

Terminez votre visite 
de la ville, confortable
ment installés sur les 
rives du lac Léman. 

10 h 00
Brunch français
14  Sur le modèle parisien, Ge-
nève propose des brunchs 
élégants toute la semaine. Vous 
devriez en profiter aussi souvent 
que possible! Les amateurs  
de café vont au café du torréfac-
teur français Coutumes, tandis 
que les amateurs de raffinement 
décontracté jouissent de l’atmos-
phère parisienne à la Brasserie 
Max. Chez Marcel, on trouve des 
classiques du brunch et dans 
les restaurants White Rabbit ou 
Granola, une cuisine saine faite, 
par exemple, de toasts à l’avocat.
coutume.ch, max-geneve.ch 
restaurantmarcel.ch, white-rabbit.ch 
granola-geneva.com

13 h 00
Exploration britannique
15  Découvrez le monde au 
superbe musée ethnologique 
MEG.
meg.ch

16 h 00
Douce oisiveté
16  Plongez dans le lac depuis la 
plage de sable de la plage pu-
blique des Eaux-Vives ou depuis 
les élégants Îlots de fraîcheur à 
Cologny.

Printemps – Salon Interna-
tional des Inventions. Admi
rez les prototypes au plus 
grand salon des inventeurs  
au monde. 

Été – La Bâtie-Festival. 
Toute la vie estivale avec du 
théâtre, des concerts, des 
expositions et des restau
rants. 

Automne – Escalade. En 
décembre, les Genevois 
célèbrent la victoire de la 
République de Genève sur  
la Savoie. 

Hiver – Festival Antigel. 
Trois semaines de musique, 
de danse et de culture pour 
réchauffer le mois de janvier.

T O U T E  L ’ A N N É E
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E N  D E H O R S  D E  L A  V I L L E 
Montagne emblématique de Genève, le Salève se 

trouve certes sur territoire français mais il est cher 
au cœur des Genevois.

Les bons compagnons de voyage 
En train depuis Veyrier ou via le Pas-de-l’Echelle 
jusqu’au sommet et retour via La Croix-de-Rozon. 
Dans vos bagages, du vin de la Cave de Saconnex 
d’Arve, accompagné d’une tomme ou de quelques 
rissoles, et le nouveau roman de Joël Dicker.

 15 km

G E N È V E 

S A L È V E 
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Zurich Airport
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I D É E S

Danser 
avec 
Freddie 
Mercury

Un Funky 
Claude’s Bar 
cocktail

Le Montreux Jazz Festival est 
inscrit au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Tous ses concerts 
ont été enregistrés.

Sur la promenade goûter 
un pique-nique régional

 à
Cap sur

Montreux

I Want It All
1  Le visiteur présent à 

Montreux un dimanche ne 
doit pas manquer le brunch 
du Fairmont Le Montreux 
Palace. Le buffet est en effet 
un parterre de mets digne 
des Mille et Une Nuits, et 
l’on se perd dans les fumets 
opulents issus de tous pays. 
fairmont.com/montreux

Who Wants to Live Forever
2  Freddie Mercury et 

Queen ont passé beaucoup 
de temps au bord du lac 
Léman. Dans les légendaires 
Mountain Studios, le groupe 
a composé six albums, raison 
pour laquelle une exposition 
leur est dédiée au Casino 
Barrière. 
queenstudioexperience.com

Lazing on a  
Sunday Afternoon
3  Une fantastique prome-

nade de quatre kilomètres 
sur les quais part du 2m2c, 
où le légendaire Montreux 
Jazz Festival se tient chaque 
année, pour aboutir au 
château de Chillon.
chillon.ch

Don’t Stop Me Now
4  Faire ses achats de 

fruits et de légumes sous 
le marché couvert, puis 
s’approvisionner en fromage 
et en vin dans la Laiterie de 
Gruyère sur la Grand-Rue.

Friends Will Be Friends
5  Le restaurant Palais 

oriental, directement situé 
au bord du lac, propose 
des plats d’Orient. Le 
Sushi Miyazaki sert des 
sushis extraordinaires, et 
les connaisseurs savourent 
dans la Brasserie J5 des 
plats de brasserie classiques 
d’excellente qualité.
palaisoriental.ch, brasseriej5.ch

Get Down, Make Love
6  Le Tralala Hotel, un  

hôtel résolument tendance,  
bénéficie d’une situation 
idéale et d’équipements  
ultramodernes. Il convient 
parfaitement à un séjour  
dans la ville de la musique. 
Lorsque la chaleur se  
fait lourde en été, on peut 
y échapper le soir en se 
rendant au Coucou.
tralalahotel.ch 
coucoumontreux.com

MONTREUX
 L A  M U S I C A L E  

k
Le Montreux Jazz Festival doit sa bonne réputation à son 
légendaire fondateur, Claude Nobs, mais aussi au merveilleux 

lac Léman, sur les rives duquel les stars internationales aiment  
venir se délasser. De nombreux groupes célèbres comme les Rolling 
Stones, Queen ou encore Deep Purple ont puisé leur énergie sous  
ce magnifique climat entre le lac et les RochersdeNaye. Avec le soleil  
de Montreux dans le cœur et un verre de vin local, ils y ont créé de  
nouveaux morceaux de musique qu’ils ont interprété avec enthousiasme.



 S’immerger quelque temps à Baden.

 Randonner vers Bâle sur le chemin Rehberger-Weg.

 Trinquer à la vie dans chaque château de Bellinzone.

 Lancer un avion en papier du haut de la cathédrale de Berne.

 Traverser Coire à bord des Chemins de fer rhétiques.

 Arpenter tous les ponts de Fribourg.

 Respirer les parfums du monde entier à Genève.

 Dessiner une sculpture au quartier Plateforme 10 à Lausanne.

 Tourner un court métrage à Locarno.

 Pique-niquer au large sur le lac de Lugano.

 Longer les remparts de la Musegg à Lucerne.

 Jouer de l’air guitar en hommage à Deep Purple à Montreux.

 Lire le livre d’un auteur oltenois au buffet de la gare d’Olten.

 Envoyer une bouteille à la mer à Schaffhouse.

 Photographier onze curiosités à Soleure.

 Compter les poissons sur le globe de la bibliothèque  

   abbatiale de Saint-Gall.

 Nommer tous les sommets visibles du bord du lac de Thoune.

 Jouer une partie de golf urbain à Winterthour.

 Descendre les pieds au sec dans le lac de Zoug.

 Traverser Zurich à bord du tram n° 4.

À NE PAS MANQUER
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