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 Léman sans Frontière

L’Association franco-suisse “Léman sans Frontière” qui fête cette année ses 20 ans, s’est 
donné pour but de mettre en valeur la région du Léman et des Alpes avoisinantes. Elle 
regroupe une quarantaine de sites touristiques parmi les plus prestigieux avec une promotion 
commune et la création d’offres attractives de visites et d’activités autour du lac. Elle contribue 
ainsi, des deux côtés de la Frontière, à développer des liens dans les domaines de la culture, 
des transports et des loisirs qui intéressent les touristes et les habitants.

 Genfersee grenzenlos

Die westschweizerische Vereinigung «Genfersee grenzenlos», die in diesem Jahr ihr 
20-jähriges Jubiläum feiert, hat sich zum Ziel gesetzt, die Genferseeregion und die benach-
barten Alpen in Wert zu setzen. Sie fasst rund vierzig erstrangige, touristische Ziele und 
Sehenswürdigkeiten zusammen mit einer gemeinsamen Werbung und attraktiven Angeboten 
für Besuche und Aktivitäten rund um den See. Auf diese Weise trägt sie auf beiden Seiten der 
Grenze zur Entwicklung der Verbindungen in den Bereichen Kultur, Transport und Freizeit 
bei, die für Touristen und Einwohner gleichermassen interessant sind. 

 Lake Geneva without border

Celebrating its 20th anniversary this year, the Franco-Swiss association “Léman sans 
Frontière” has set itself of the goal of heightening awareness and enhancing the renown of 
Lake Geneva and the neighbouring Alps. Around forty of the most prestigious tourist sites 
and venues in the region have been working together under the auspices of the association 
to promote the region, devising and proposing interesting ideas and activities around the 
Lake Geneva region to appeal to visitors. On both sides of the Franco-Swiss border, Léman 
sans Frontière contributes towards forging and strengthening links in the areas of culture, 
transport and leisure of interest to both tourists and local inhabitants alike.

Places de parc / Parkplätze
Parking lot

Accès handicapés / Rollstuhlgängiger 
Zugang / Wheelchair access

Animaux interdits / Tiere unerwünscht 
Pets not allowed

Point de vue / Aussichtspunkt
Vista point

Cafétéria / Cafeteria
Cafeteria

Restaurant / Restaurant
Restaurant

Aire de pique-nique / Picknick-Platz 
Picnic area 

Kiosque, souvenirs / Kiosk, Souvenirladen
Souvenirs, shops
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Compagnie Générale de Navigation  
sur le lac Léman - CGN

 La CGN vous invite à un moment d’évasion sur le lac Léman. Prenez le large sur un 
bateau Belle Epoque ou un bateau contemporain pour découvrir avec un autre regard 
cette belle région lémanique. Profitez de votre escapade pour déguster un repas au fil de 
l’eau tout en regardant défiler les coteaux, les châteaux, les vignobles et toute la splen-
deur des Alpes. La CGN, c’est aussi une centaine de liaisons quotidiennes entre la Suisse et 
la France. Une fréquence horaire qui vous permet de passer d’une rive à l’autre de manière 
aussi rapide qu’agréable.

 Die CGN lädt Sie zu einem Augenblick der Entspannung auf dem Genfersee ein. Will-
kommen auf einem Belle-Epoque – Dampfer oder auf einem modernen Schiff, um diese 
atemberaubende Region mit einem anderen Blick zu entdecken. Während Ihres Ausflu-
ges geniessen Sie eine Mahlzeit an Bord und betrachten Sie das Vorbeiziehen der Ufer, der 
Schlösser, der Weinberge und der Alpen. Dazu bietet die CGN hundert tägliche Verbindun-
gen zwischen der Schweiz und Frankreich an. Der dichte Fahrplan gestattet Ihnen, auf eine 
ebenso schnelle wie wirksame Art von einem Ufer zum Anderen zu gelangen.

 The CGN invites you to a getaway on Lake Geneva.  Embark on one of the Belle Epo-
que boats, or on one of the more modern ones, to discover the beautiful lake region from 
a different vantage point. Enjoy a delicious dinner on the water while marvelling at the 
shoreline with its castles, vineyards, and the majestic Alps in the background. With a hun-
dred daily connections between Switzerland and France, the CGN operates in a addition a 
frequent timetable, allowing you to cross from one shore to the other in an efficient and 
pleasant way.

1 SI
TE

Ouverture  
Toute l'année selon l'horaire officiel CGN sur www.cgn.ch

CGN SA 
Av. de Rhodanie 17 - Case postale 390 - CH-1001 Lausanne 

Infoline +41 (0)900 929 929 (CHF 0.50/min.) 
Fax +41 (0)21 614 62 02 

www.cgn.ch - info@cgn.ch 

 Le Léman – une région, une histoire

Le lac Léman appelé aussi lac de Genève, traversé par le Rhône, est la plus grande réserve 
d'eau douce d'Europe occidentale. Carrefour entre la France et l'Italie, il s'est trouvé au 
centre d'enjeux historiques marqués notamment par la lutte entre la Maison de Savoie 
"portier des Alpes" qui fut intégrée à la France et Genève qui choisit la Réforme et adhéra 
à la Confédération helvétique.

Environné par les cantons suisses de Genève, Vaud, Valais et Fribourg et par les dépar-
tements français de l'Ain et de la Haute-Savoie, le lac Léman est le centre d'une région 
dynamique. La présence, en particulier, de nombreuses entreprises et organisations interna-
tionales autour de ses rives atteste de son rayonnement économique et politique.

 Der Genfersee – eine Region, eine Geschichte

Der Genfersee, durch den die Rhone fliesst, ist die grösste Süsswasserreserve Westeuropas. 
An der Kreuzung zwischen Frankreich und Italien gelegen, befand er sich im Zentrum his-
torischer Herausforderungen, die vor allem geprägt waren vom Kampf zwischen dem Haus 
Savoyen, dem "Portier der Alpen", das in Frankreich eingegliedert wurde, und Genf, das die 
Reform wählte und sich der Schweizerischen Eidgenossenschaft anschloss.

Der Genfersee, von den schweizer Kantonen Genf, Waadt, Wallis und Freiburg sowie den 
französischen Departements Ain und Haute-Savoie umgeben, ist der Mittelpunkt einer 
dynamischen Region. Insbesondere die an seinen Ufern zahlreich angesiedelten interna-
tionalen Unternehmen und Organisationen zeugen von seiner wirtschaftlichen und poli-
tischen Ausstrahlung. 

 Lake Geneva – a region, a history

With the River Rhone flowing through it from the Alpine foothills in the east to Geneva 
at its south-western tip, Lac Léman, known in English as Lake Geneva, forms the largest 
expanse of fresh water in Western Europe. Located at the crossroads between France and 
Italy, the lake has been an arena for many power struggles in history, most notably between 
the House and Duchy of Savoy, the “Gatekeepers of the Alps”, ultimately integrated into 
France, and Geneva, the city of Calvin and the Reformation, which joined the Swiss Confe-
deration. 

Lake Geneva, surrounded by four Swiss cantons - Geneva, Vaud, Valais and Fribourg - and 
the two French departments of Ain and Haute-Savoie, lies at the very heart of a region full 
of dynamism. The presence around the lake’s shores of many leading international com-
panies and supranational organisations bears witness to the extensive reach of its econo-
mic and political influence.
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Genève et son Musée international
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Château de Voltaire, Ferney2SI
TE

 L’Aventure humanitaire - Emotion, découverte, réflexion: le Musée propose une expé-
rience unique d’initiation à l’action humanitaire. A travers trois espaces distincts créés cha-
cun par un architecte de renom, vous explorerez trois grands défis actuels : Défendre la 
dignité humaine, Reconstruire le lien familial, Limiter les risques naturels. Une Chronolo-
gie interactive déroule 150 ans d’histoire humanitaire tandis que le Focus d’actualité vous 
fait suivre les opérations de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur l’ensemble du globe.

 Abenteuer humanitäre Hilfe - Emotionen, Entdeckungen, Denkanstösse: Das Museum 
bietet Ihnen die Möglichkeit, einen Einblick in die humanitäre Arbeit zu erhalten. Über drei 
Ausstellungsbereiche tauchen Sie in bedeutende Herausforderungen unserer Zeit ein: Die 
Menschenwürde verteidigen, Familienbande wiederherstellen, Risiken von Naturgefahren 
begrenzen. Eine interaktive Chronologie zeichnet 150 Jahre humanitärer Geschichte nach. 
Über den Fokus Gegenwart können Sie gleichzeitig die Tätigkeit des Roten Kreuzes und des 
Roten Halbmonds mitverfolgen.

 The humanitarian adventure - Emotion, discovery, reflection: the Museum offers you a 
unique opportunity to enter into the history of humanitarian action. Three separate areas, 
each developed by a well-known exhibition architect, allow you to explore three major 
challenges in today’s world: Defending human dignity, Restoring family links, Reducing  
natural risks. An interactive chronology unfurls 150 years of humanitarian history, while on 
the spot enables you to track Red Cross and Red Crescent operations right around the globe.

 De 1759 à 1778, Voltaire développe à Ferney le modèle d’une cité idéale en se faisant 
tour à tour urbaniste, architecte, jardinier, industriel, écrivain engagé et homme de théâtre.
Le château de Voltaire est fermé pour une complète restauration. Jusqu’en 2018, la tota-
lité des espaces seront restaurés et repensés afin de mieux percevoir les traces de la pré-
sence de Voltaire. Des visites guidées du parc sont proposées chaque jour et permettent 
de découvrir la vie et l’oeuvre de l’illustre philosophe. Site labellisé Maison des Illustres.

 Von 1759 bis 1778 entwickelt Voltaire auf Ferney das Modell einer idealen Stadt, indem 
er in die Rollen des Städteplaners, des Architekten, des Gärtners, des Industriellen, des 
engagierten Schriftstellers und des Theatermenschen schlüpft. Voltaires Schloss ist für die 
vollständige Restaurierung abgeschlossen. Bis 2018, werden alle Räume renoviert und neu 
gestaltet, um besser wahrnehmen die Spuren der Anwesenheit von Voltaire werden. Füh-
rungen durch den Park werden täglich angeboten und ermöglicht es Ihnen, das Leben und 
Werk des berühmten Philosophen entdecken.

 Between 1759 and 1778 at Ferney, Voltaire developed his model of an ideal city work-
ing by turns as town planner, architect, gardener, industrialist, political writer and man of 
the theatre. Voltaire’s castle is closed for complete recovery. Until 2018, all spaces will be 
renovated and redesigned to better perceive the traces of the presence of Voltaire. Guided 
tours of the park are offered each day and allow you to discover the life and work of the 
famous philosopher.
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Horaires 
De 10h00 à 18h00, 1er avril au 31 octobre 
De 10h00 à 17h00, 1er novembre au 31 mars 
Fermé le lundi, les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier 
Accès et stationnement 
Par la ville, direction Palais des Nations (ONU) 
Par l’autoroute A1, sortie Grand-Saconnex, direction ONU 
Stationnement zone bleue aux abords immédiats,  
places pour les bus et les handicapés devant le musée
Tarif famille -25%

Avenue de la Paix 17 - CH-1202 Genève 
T. +41 (0)22 748 95 25 - www.redcrossmuseum.ch

Château de Voltaire  
Accès au parc toute l’année du mardi au dimanche  

de 10h à 13h et de 14h à 18h (17h en hiver)
Accueil groupes, location de salles

Château de Voltaire - Allée du château - F-01210 Ferney-Voltaire
T. + 33 (0)4 50 40 53 21 - www.voltaire.monuments-nationaux.fr

chateau-de-voltaire@monuments-nationaux.fr

Visites découvertes de la ville
En juillet/août : ma 18h, me-je-ve à 10h30 et certains samedis à 15h30 

Accueil des groupes toute l’année sur réservation

Office de tourisme du Pays de Voltaire
26 Grand’rue - F-01210 Ferney-Voltaire 

T. + 33 (0)4 50 28 09 16 - www.paysdevoltaire.com
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Ville d’eaux, Divonne-les-Bains Fort des Rousses Aventure4SI
TE

 Sous la conduite d’un accompagnateur, découvrez les nombreuses sources qui jaillissent 
autour du Casino et qui font la richesse de la station thermale. Durée 1h30. Parcours plat 
accessible à tous. Golfs, hippodrome, thermes, lac, minigolf, acrobranche: Ville d’eaux, 
Divonne-les-Bains la destination détente et mieux être. Confiez l’organisation de votre 
séjour à notre centrale de réservation.

 Entdecken Sie in Begleitung eines Reiseführers die zahlreichen Quellen in der Umge-
bung des Kasinos, welche zur Pracht der Thermalbadstation beitragen. Der leicht begehbare 
Weg ist für jedermann zugänglich. Dauer des Rundgangs: 1½ Stunde. Golfs, Pferdebahn, 
Spa, See, Minigolf: Bäderstadt, Divonne-les-Bains ist der Ort ihrer Ruhepausen. Vertrauen 
Sie unserer Reservierungszentrale Ihren Aufenthalt an.

 Enjoy a peaceful accompanied stroll in order to discover the many springs around 
the casino which give this spa town its charm. The walk takes 1½ hour. The trail is easy 
and suitable for all members of the general public. Golf courses, hippodrome, spa centre,  
minigolf, acrobatic forest trail: Spa Resort, Divonne-les-Bains the destination for your leisure 
and wellness. Entrust your stay to our reservation centre.

 Au coeur de la station franco-suisse des Rousses, passez une journée en famille au Fort 
des Rousses Aventure. Ancien centre d’entraînement militaire, le Fort des Rousses vous 
attend aujourd’hui pour l’aventure et la découverte! Déjouez les pièges des souterrains et 
visitez les plus grandes caves d’affinage de comté d’Europe. La station des Rousses vous 
propose également en été, un grand nombre d’activités (randonnée, VTT, baignade, voile, 
golfs, centre équestre...) et en hiver: ski de descente (40 remontées mécaniques), ski de 
fond, raquettes, chiens de traîneau,... A découvrir : Parcours aventure entièrement 
renouvelé en 2016 !  

 Im Herzen des französisch-schweizerischen Ferienortes Les Rousses befindet sich das 
Abenteuer Fort gleichen Namens. Verbringen Sie hier einen Tag voller Entdeckungen ! Als 
ehemaliges Trainingszentrum der Armee bietet das Fort hierfür die perfekte Kulisse. Erkun-
den Sie die unterirdischen Pfade des Forts oder besuchen Sie die größten Reifekeller des 
Comtés in Europa. Les Rousses hält noch mehr für Sie bereit. Im Sommer gibt es die ver-
schiedensten Aktivitäten: Mountenbiking, Segeln, Golf, Reiten ! Im Winter ist Les Rousses 
ein Schneeparadies: Alpin Ski (40 Skilifte), Langlauf,... 2016 wird der Abenteuerpark 
komplett erneuert worden sein!  

 In the heart of the Les Rousses Franco-Swiss resort lies the fort. It is the perfect 
place to spend a day full of adventure and discovery with the whole family. Formerly a 
training camp for the French army, the fort awaits you today with many different activ-
ities. Explore the fort’s underground passages or visit Europe’s biggest cheese-aging 
cellar for the famous Comté cheese. Les Rousses also offers summer activities: hiking 
tours, mountain biking, swimming, sailing, golf, horseback riding ! It is also a winter  
paradise: Alpine skiing (40 ski lifts), cross country skiing, dog sled rides,...To discover: 
adventure park completely renewed in 2016!

5 SI
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Horaires 
Accessible toute l’année 

Dates, horaires et réservation des activités  
sur www.lesrousses.com ou T. +33 (0)3 84 60 02 55 

Groupes : +33 (0)3 84 60 55 56

Fort des Rousses
F-39220 les Rousses France 

www.lesrousses.com - infos@lesrousses.com

Visites guidées toute l’année pour les groupes sur réservation 
T. +33 (0)4 50 20 51 65 
Visites individuelles d'avril à octobre

Ouverture 
L’Office de tourisme de Divonne est ouvert 7 jours/ 7 
accueil, billetteries, réservations séjours...

4, rue des Bains - B.P. 90 - F-01220 Divonne-les-Bains 
T. +33 (0)4 50 20 01 22 - F. +33 (0)4 50 20 32 12 
www.divonnelesbains.com 
centralereservation@divonnelesbains.com
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Musée du Léman, Nyon
Musée national suisse -  

Château de Prangins6SI
TE

 Face au lac, le Musée du Léman est le seul à présenter toute la culture et la nature du 
lac, de manière ludique et interactive. Invitez-vous dans une authentique cabane de pêche, 
à bord d’une vedette de sauvetage ou sur un bateau à vapeur. Revivez les aventures de la 
famille Piccard avec les sous-marins et ballons qui ont fait leur renommée. Rencontrez les 
gens du lac au travers d’une collection d’objets et modèles réduits de bateaux. Rêvez devant 
nos aquariums géants et le ballet des poissons de notre région. Pour petits et grands, le 
Musée du Léman est une invitation au voyage sur et sous l’eau. Bienvenue à bord !

 Direkt am See gelegen, ist das Museum des Genfersees (le Musée du Léman) das Ein-
zige, welches die ganze Kultur und Natur des Sees spielerisch und interaktiv präsentiert. 
Lassen Sie sich in eine authentische Fischerhütte, an Bord eines Rettungsbootes oder auf 
ein Dampfschiff einladen. Durchleben Sie die Abenteuer der Familie Piccard mit ihren Unter-
seebooten und Heißluftballons, die sie berühmt gemacht haben. Träumen Sie vor unse-
ren riesigen Aquarien und dem Ballett der Fische unserer Region.Für die Kleinen und die 
Großen, das Museum des Genfer Sees ist eine Einladung auf eine Reise auf und unter das 
Wasser. Willkommen an Bord !

 The Musée du Léman, which looks out towards to Lake Geneva, is the only museum 
to provide an entertaining and interactive approach to the natural life and culture of the 
lake. Invite yourself inside a genuine fisherman’s shack, or on board a lifeboat or a steamer. 
Relive the adventures of the Piccard family with the submarines and the balloons which 
made them famous. Meet the lake folk through a collection of objects and scaled-down 
models of boats. Daydream in front of our giant aquariums where our region’s fish dance. 
The Musée du Léman is an invitation to young and old alike to journey over and under the 
water. Welcome aboard !

 Entre nature et culture, découvrez un cadre idyllique ! A l’extérieur, explorez le jardin 
potager à l’ancienne et son centre d’interprétation adapté pour petits et grands. Dans les 
salles de réception du château, la nouvelle exposition «Noblesse oblige ! La vie de châ-
teau au 18e siècle» met en scène la vie quotidienne dans une demeure de plaisance. Guidé 
par le baron en personne, vivez une expérience inoubliable dans un décor aux couleurs du 
siècle des Lumières. 

 Entdecken Sie ein idyllischer Ort zwischen Natur und Kultur ! Besichtigen Sie draussen 
den Gemüsegarten mit alten Gemüse-, Blumen- und Obstarten und sein Erklärungszent-
rum für gross und klein. In den Empfangssälen des Schlosses erwartet Sie die neue Aus-
stellung «Noblesse oblige ! Leben auf dem Schloss im 18. Jahrhundert». Der Baron wird 
Sie persönlich durch die Ausstellung führen. Eine unvergessliche Reise ins Jahrhundert der 
Aufklärung.

 Come and discover an idyllic location between nature and culture. Outside the château, 
explore the traditional kitchen garden and its interpretive center which adults and children 
alike will enjoy. Inside, the new exhibit titled «Noblesse oblige ! Life at the château in the 
18th century» depicts daily life in a leisure residence. An unforgettable experience awaits 
you as you stroll through the richly colored decors of the Age of Enlightnement guided by 
the Baron himself.

7 SI
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Audioguides gratuits de l’exposition «Noblesse oblige !»  
(F, D, E, I) en 2 versions (adultes et enfants 7-12 ans) 

Audioguide gratuit du jardin potager (F, D, E) 
Visites guidées thématiques pour adultes

Anniversaires, visites-découvertes et 
ateliers pour les enfants: renseignements sur demande

Ouverture 
Mardi au dimanche 10h00 - 17h00 

Fermé le 25 décembre et le 1er janvier

Avenue Général Guiguer 3 - CH-1197 Prangins 
T. +41 (0)58 469 38 90 

www.chateaudeprangins.ch - info.prangins@snm.admin.ch 
Café du Château T. +41 (0)22 363 14 66

Ouverture  
Saison d’été: 1er avril au 31 octobre de 10h00-17h00 
Saison d’hiver: 1er novembre au 31 mars de 14h00-17h00 
Lundi fermé, sauf jours fériés

Quai L. Bonnard 8 - CH-1260 Nyon 
T. +41 (0)22 316 42 50 
www.museeduleman.ch - musee.leman@nyon.ch
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Château de Morges & ses Musées Le Musée Olympique Lausanne8SI
TE

 Le château de Morges abrite des collections d’armes et d’uniformes suisses du XVe au 
XXe siècle. Dans les caves, quelque 40 bouches à feu et des modèles réduits présentent 
le développement de l’artillerie. Le Musée suisse de la figurine historique expose 10’000 
miniatures sélectionnées dans la collection Raoul Gérard. Le Musée de la Gendarmerie 
vaudoise retrace l’histoire de ce corps d’élite, de 1803 à nos jours. Dès le printemps 2016,  
le Musée Paderewski ouvrira ses portes au Château de Morges. Un moment de culture 
inoubliable !

 Die Sammlungen des Schlosses von Morges umfassen schweizerische Waffen und  
Uniformen des 15.-20. Jahrhunderts. In den Kellergewölben zeigen ca. 40 Geschütze  
und Modelle die Entwicklung der Artillerie. Im Schweizer Zinnfigurenmuseum sind 
10’000 historische Figuren aus der Sammlung Raoul Gérard zu bewundern. Das Museum  
der Waadtländer Gendarmerie erzählt die Geschichte dieses Elitecorps von 1803 bis heute. 
Ab Frühling 2016, wird das Paderewski Museum im Morges Schloss eröffnet. Erleben Sie 
einen unvergesslichen Moment kultureller Entdeckung.

 The Castle of Morges houses the collections of Swiss uniforms and arms from the 
15th to the 20th Centuries. In the cellars some 40 cannons and reduced models recount 
the story of the development of artillery. The Swiss Museum of Historic Figurines exposes 
10’000 miniatures selected from the Raoul Gérard Collection. The museum of the police 
force of the Vaud region recounts the history of this elite corps from 1803 until our days.  
As of spring 2016, The Paderewski Museum will open its doors in Morges’ Castle. An unfor-
gettable moment of culture !

 Vivre une histoire, c’est la partager. Une exposition captivante, des moments intenses. 
Envie de revivre les grands moments olympiques ? De vibrer avec les champions ? De 
découvrir le génie créatif des villes hôtes? Le monde des Jeux, dans toutes ses dimensions, 
s’ouvre à vous. 3’000 m2 d’exposition, plus de 1’500 objets, 150 écrans, et notre passion 
sont là pour vous faire vivre une expérience unique et totale. Du Parc Olympique, en pas-
sant par le TOM Café, vous aurez des histoires à raconter. Ne vous pressez surtout pas,  
la vue sur le lac est à couper le souffle.

 Eine Geschichte mitzuerleben heisst sie zu teilen. Fesselnde Ausstellung, intensive 
Momente. Wollen Sie die grossen Olympischen Momente noch einmal erleben? Mit den 
Champions mitfiebern? Die Kreativität der Austragungsorte neu erleben? Ihnen eröffnet 
sich die Welt der Olympischen Spiele in allen Dimensionen. 3000 m2 Ausstellungsfläche, 
über 1500 Objekte, 150 Bildschirme und dazu unsere Leidenschaft. Vom Olympischen Park, 
bis zum TOM Café, finden Sie Geschichten, die Sie weitererzählen werden. Aber überan-
strengen Sie sich nicht - schon der Blick über den See ist atemberaubend!

 To live a story is to share it. An enthralling exhibition, moments of intensity. Would 
you like to relive great Olympic moments? Feel the pulse of the champions? Discover the  
creative flair of the host cities?  The world of the Games with its many facets will open up 
to you. The Museum has 3000 m2 of exhibition space, over 1500 exhibits, 150 screens and 
our passion, combining to create the ultimate experience. From The Olympic Park, to the 
TOM Café, you will have great stories to tell. Take your time, the view of the lake is already 
enough to take your breath away.

9 SI
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Ouverture  
Château de Morges & ses Musées 
du 1er mars au 30 novembre: 
ma-ve: 10h00-12h00 et 13h30-17h00, sa/di: 13h30-17h00 
juillet et août: 10h00-17h00 non-stop tous les jours 
Rue du Château 1 - CH-1110 Morges 1 
T. +41 (0)21 316 09 90 - F. +41 (0)21 316 09 91 
www.chateau-morges.ch - musee-militaire.vaudois@vd.ch 

Morges Région Tourisme 
Rue du Château 2 - CH-1110 Morges 
T. +41 (0)21 801 32 33 - F. +41 (0)21 801 31 30 
www.morges-tourisme.ch - info@morges-tourisme.ch

Ouverture 
Du 1er mai au 14 octobre: tous les jours de 9h à 18h

Du 15 octobre au 30 avril: mardi à dimanche de 10h à 18h
Fermé les lundis, sauf lundi de Pâques ou événements spéciaux.  

Fermé le 25 décembre et le 1er janvier.
Monnaies acceptées : CHF, EUR, cartes de crédit acceptées

Le Musée Olympique
Quai d’Ouchy 1 - CH-1006 Lausanne

T. +41 (0)21 621 65 11
www.olympic.org/museum - info.museum@olympic.org
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Chemin de fer 
Lausanne-Echallens-Bercher - LEB

Zoo de Servion10SI
TE

 Trait d’union ville-campagne, le chemin de fer LEB parcourt une région unique. Plus de 
100 itinéraires pédestres balisés et train + vélo. A Echallens: Musée du Blé et du Pain, mar-
ché folklorique tous les jeudis de juillet. A la carte: TrainResto et son wagon-bar ou train à 
vapeur. Prix avantageux. Pratique ! Ouchy - LEB via la gare du Flon !

 Als Verbindungsglied zwischen Stadt und Land fährt die Eisenbahn Lausanne-Echal-
lens-Bercher durch eine einzigartige Region. Mehr als 100 markierte Wanderwege und 
Bahn + Velo. In Echallens: Getreide- und Brotmuseum, folkloristischer Markt jeden Don-
nerstag im Juli. Auf Verlangen: TrainResto (Speisewagen) mit dem Bar-Wagen oder Dampf-
bahn. Günstige Preise. Praktisch ! Ouchy - LEB über den Bahnhof Gare du Flon !

 The Lausanne-Echallens-Bercher Railway plies a unique region, linking town and coun-
try. Over 100 marked hiking paths and train ‘n’ bike. In Echallens there are the Wheat and 
Bread Museum and farmers’ market every Thursday in July. A la carte: TrainResto and its 
bar car or the steam train. Attractive prices. Practical ! Ouchy - LEB via the station at Flon !

 Le zoo fascine autant les enfants que les adultes ! Proche de Lausanne, à l’orée des 
forêts du Jorat, le zoo de Servion abrite de grands félins, des primates, une importante 
faune nordique et locale. A votre disposition, un restaurant self-service et une place de jeux 
ouverts toute l’année.

 Ein Zoo ist für Jung und Alt faszinierend ! Im Zoo von Servion, der in der Nähe von  
Lausanne, am Rand der Wälder des Jorat liegt, sind Raubtiere, Affen, die Fauna des  
Nordens und lokale Tiere zu sehen. Desweiteren stehen Ihnen ein Self-Service-Restaurant 
und ein Spielplatz zur Verfügung, die das ganze Jahr über geöffnet sind.

 This zoo will fascinate children as well as adults ! Located near Lausanne, on the edge 
of the Jorat forests, the zoo of Servion houses the great felines and primates, and an impor- 
tant Nordic and local fauna. At your disposal is a self-service restaurant and playground 
open throughout the year.

11 SI
TE

Circule toute l’année, consultez l’horaire officiel. 
Parking gratuit dans les différentes gares

CP 196 - CH-1040 Echallens 
T. +41 (0)21 886 20 00 - F. +41 (0)21 886 20 19 
www.leb.ch - admin.leb@leb.ch

Ouverture 
Tous les jours 9h-19h en été et 9h-18h en hiver;  

fermeture des caisses 1h avant.

Accès 
Autoroute A9, sortie Chexbres-Puidoux ou Lausanne-Vennes 

puis dir. Berne-Moudon (10 km) 
Autoroute A1-E25, sortie Payerne 

puis dir. Moudon (20 km), à Moudon prendre 
dir. Vevey Mézières, dir. Servion

 
En transports publics:  

Gare CFF de Palézieux, puis car postal 085  
ou bus TL ligne 65 depuis La Sallaz, arrêt Servion-Zoo.

CH-1077 Servion 
T. +41 (0)21 903 16 71 - F. +41 (0)21 903 16 72 

www.zoo-servion.ch - info@zoo-servion.ch
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Vitromusée, Romont Maison Cailler, La Chocolaterie Suisse, Broc12SI
TE

 Le château de Romont abrite de superbes vitraux allant du Moyen Âge à nos jours, 
ainsi qu’une exceptionnelle collection d’œuvres de peinture sous verre (tableaux, meubles, 
objets, bijoux). La technique particulière du peintre-verrier est présentée dans l’atelier régu-
lièrement animé par des artisans. Des expositions thématiques sont organisées. Activités 
créatrices et visite-découverte attendent les enfants.

 Das Schloss von Romont beherbergt ausgesuchte Glasmalereien vom Mittelalter bis in 
die Gegenwart, sowie eine auf der ganzen Welt einzigartige Sammlung von Hinterglasma-
lereien (Bilder, Möbel, Schmuck, Objekte). In der Werkstatt wird die besondere Technik der 
Glaskunst erklärt und oft sind dort Glasmaler an der Arbeit. Es finden regelmässig thema-
tische Ausstellungen statt. Schöpferische Bastelspiele und ein Besuch mit Überraschungen 
erwarten die Kinder.

 A magnificent collection of stained glass from every period can be seen in the cha-
teau of Romont, as well as some exceptional reverse painting on glass (pictures, furniture, 
objects and jewellery). The techniques of glass painting are presented in the studio, with 
regular demonstrations. Temporary exhibitions are organised, and children are catered for 
with special activities, including a discovery trail.

 Imaginez un lieu où vous pouvez plonger par tous vos sens dans le monde merveil-
leux du chocolat Cailler. Admirer de mystérieuses cérémonies aztèques anciennes. Ecou-
ter de captivants récits sur François-Louis Cailler, ramenant en Suisse, en 1819, la première 
recette du chocolat. Palper à pleines mains les fèves de cacao torréfiées et humer avec 
délectation les effluves du chocolat tout frais confectionné. Et goûter, enfin, car le cho-
colat Cailler n’a d’autre destinée que de franchir vos lèvres, pour révéler les formidables 
arômes nés du meilleur cacao, du lait de la Gruyère et de savoureux ingrédients qui envoû-
teront votre palais.

 Stellen Sie sich einen Ort vor, an dem Sie mit all Ihren Sinnen in die wunderbare Welt 
der Cailler Schokolade eintauchen können. Ihre Augen entdecken geheimnisvolle alte azte-
kische Kakaozeremonien. Ihre Ohren hören spannende Berichte über François-Louis Cailler. 
Ihre Hände fühlen geröstete Kakaobohnen und Ihre Nase wird dem Duft frisch zubereite-
ter Schokolade folgen wollen. Und was wäre Cailler Schokolade, wenn sie nicht den Weg 
in Ihren Mund finden und dort Ihren Geschmacksinn mit herrlichen Aromen nach bestem 
Kakao, Milch aus der Region Gruyère und anderen köstlichen Zutaten verführen würde ?

 Imagine a place where all your senses can be immersed in the wonderful world of  
Cailler chocolate. Your eyes discover mysterious old Aztec cocoa ceremonies. Your ears 
hear fascinating tales of François-Louis Cailler, who brought the first chocolate recipe to  
Switzerland in 1819. Your hands hold roasted cocoa beans and your nose will want to  
follow the wafting smell of fresh chocolate. And what would Cailler chocolate be if it didn’t 
find its way to your mouth, where it caresses your taste buds with the fabulous flavours of 
the best cocoa, milk from Gruyère, and other delicious ingredients ?

13 SI
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Ouverture  
Du mardi au dimanche, de 10h à 13h et de 14h à 18h  
(de novembre à mars fermeture à 17h) 
Fermé le 25 décembre et le matin du 1er janvier 
En dehors des horaires, ouverture sur demande pour groupes 
Visites commentées sur demande (F, D,GB)

Au Château - CH-1680 Romont 
T. +41 (0)26 652 10 95 - F. +41 (0)26 651 90 59 
www.vitromusee.ch - info@vitromusee.ch

Ouverture  
Tous les jours sauf le 25 décembre et le 1er janvier 

Avril à octobre de 10h à 18h - Novembre à mars de 10h à 17h 
Dernière vente de billets une heure avant la fermeture.

L’Atelier du chocolat  
Apprenez les secrets de fabrication des meilleures  

créations au chocolat (sur réservation)

Maison Cailler, La Chocolaterie Suisse 
Rue Jules Bellet 7 - CH-1636 Broc 

T. +41 (0)26 921 59 60 
www.cailler.ch - maisoncailler@nestle.com 
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Château de Gruyères et cité médiévale Panorama et loisirs, Moléson-sur-Gruyères14SI
TE

 Dominant le bourg médiéval, le château se distingue par son architecture imposante, sa 
collection historique ainsi que ses expositions et animations variées. Innovant et époustou-
flant, le spectacle multimédia «Gruyères» emmène les visiteurs hors du temps, à la décou-
verte de l’histoire du château. La cité nous séduit par son aspect pittoresque qui côtoie le 
musée HR Giger, créateur d’Alien, tout comme le Tibet Museum. Gruyères a donné son nom 
à cette région et à son savoureux fromage.

 Das Schloss Greyerz überragt majestätisch das mittelalterliche Städtchen. Die impo-
sante Architektur, die vielfältige Sammlung und die Sonderausstellungen sind einen Besuch 
wert. Neuartig die Multimedia-Schau «Gruyères», in der die Zuschauer auf eine Zeitreise 
geschickt werden. Die beiden Museen das HR Giger-, dem Schöpfer von «Alien», und das 
Tibet Museum, verführen Sie in eine andere Welt. Greyerz gab seinen Namen nicht nur 
einer Gegend, sondern auch einem würzigen Käse.

 The Gruyères castle surmounting the medieval town is remarkable for its imposing 
architecture and its historical collections. Furthermore, the innovative and breathtaking 
Multimedia show «Gruyères» brings the visitor out of time. The town itself, has so much 
to appeal to one: the magnificent backdrop of mountains, the buildings, and last but not 
least the Museum of HR Giger, the creator of Alien, and the Tibet Museum. Gruyères has 
endowed its name both to the region and to the delicious cheese.

 Le Moléson, une montagne de loisirs à découvrir en famille. Son panorama, acces-
sible par funiculaire et par téléphérique, est ouvert sur le ciel, les Alpes, le Plateau Suisse et 
le Léman. Venez marcher, skier, bob-luger, vous adonner à la trottinerbe, au dévalkart ou 
jouer au minigolf. Botanique, astronomie, tir à l’arc et fromagerie d’alpage, tout se goûte 
à Moléson !

 Der Moléson ist ein idealer Berg für das Freizeitvergnügen der ganzen Familie. Er bietet 
einen weiten Rundblick über Alpen, Mittelland und Genferseeregion. Hinauf kommt man 
mit der Seil- oder Gondelbahn. Nach Belieben können Sie wandern, Ski laufen, Schlitten, 
Grassroller und Bergkarting fahren, Minigolf spielen, botanische und astronomische Entde-
ckungen machen oder sich ein Stück Greyerzerkäse munden lassen.

 The Moléson, a mountain full of leisure fun for the whole family. Its panorama is acces-
sible by funicular and by cablecar, and encompasses views of clear skies, the Alps, the Swiss 
plateau, and Lake Geneva. Come and enjoy hiking, skiing, sledding, downhill scootering, 
mountainkarting or miniature golf. Botany, astronomy, archery, and cheese making, there is 
something for everyone in Moléson.

15 SI
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Château de Gruyères: Ouvert tous les jours:  
01.04 - 31.10: 9h-18h / 01.11 - 31.03: 10h-17h 
T. +41 (0)26 921 21 02 - www.chateau-gruyeres.ch

Musée HR Giger 01.04-31.10: lu-ve 10h-18h et sa-di 10h-18h30 / 
01.11-31.03: lu-ma fermé / me-ve 13h-17h / sa-di 10h-18h
T. +41 (0)26 921 22 00 - www.hrgigermuseum.com

Tibet Museum 
Pâques-31.10 : 11h-18h / 01.11-Pâques : ma-ve 13h-17h et sa-di 11h-18h 
T. +41 (0)26 921 30 10 - www.tibetmuseum.ch

La Maison du Gruyère Fromagerie de démonstration 
Ouvert tous les jours: 9h-19h (18h d’oct. à mai) 
T. +41 (0)26 921 84 00 - www.lamaisondugruyere.ch

Office du Tourisme
CH-1663 Gruyères - T. +41 (0)848 424 424 - F. +41 (0)26 921 38 50 
www.gruyeres.ch - www.la-gruyere.ch/gruyeres 

Remontées mécaniques
Ouvert 7/7 du 12.12.2015 au 28.03.2016

Ouvert les 5-8.05.2016, 14-16.05.2016, 21-22.05.2016
Ouvert 7/7 du 26.05.2016 au 01.11.2016

(ou selon conditions météo)

Bob-luge et parc de loisirs
Horaires d’ouverture au T. +41 (0)26 921 85 00

ou sur www.moleson.ch

Fromagerie d’alpage
Ouvert du 07.05.2016 au 25.09.2016

T. +41 (0)26 921 10 44

Office du Tourisme de Moléson 
CH-1663 Moléson-sur-Gruyères 

T. +41 (0)26 921 85 00 - F. +41 (0)26 921 85 09 
www.moleson.ch - info@moleson.ch
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Chemin de fer - musée Blonay-Chamby GoldenPass Panoramic16SI
TE

 Vous aimez les chemins de fer, vous aimez les musées... Le Blonay-Chamby, c’est 
les deux à la fois ! Nos trains, remorqués par des locomotives à vapeur et électriques 
anciennes, sont formés de véhicules généralement centenaires. Sur les trois kilomètres du 
parcours, comportant passage en corniche, tunnel et viaduc, vous pourrez admirer l’un des 
plus beaux paysages de l’arc lémanique. Au terminus, le musée présente une des collections 
ferroviaires à voie étroite les plus importantes d’Europe.

 Fahren Sie gerne Eisenbahn ? Besuchen Sie gerne Museen ? Dann kommen Sie  
zwischen Blonay und Chamby gleich zweifach auf Ihre Rechnung. Unternehmen Sie eine 
Reise in die Vergangenheit mit einer Dampflokomotive oder einem alten elektrischen  
Triebwagen auf der 3 km langen Meterspurlinie. Sie führt über einen Viadukt, am Berg-
hang entlang und durch einen Tunnel zu den Aussichtspunkten oberhalb von Vevey und  
Montreux, von wo Sie einen wundervollen Ausblick auf den Genfersee geniessen.  
Sie ist die erste Museumsbahn der Schweiz und besitzt eine der grössten Sammlungen von  
Schmalspurfahrzeugen in Europa.

 Do you like trains ? Do you like heritage sites ? At Blonay-Chamby you get to enjoy both. 
Take a journey into the past with a steam or electric engine on the 3 kilometres long rail-
way line. It winds through a tunnel and across a viaduct on the scenic mountain side with 
view-points high above Montreux and Vevey - you’ll enjoy a wonderful panorama over 
Lake Geneva and beyond. The trains were all built between 1875 and 1932. This is the  
oldest railway museum in Switzerland and one of the biggest narrow gauge railway  
collections in Europe.

 La ligne MOB Montreux - Château-d’Oex - Gstaad - Interlaken - Lucerne est sans doute 
la traversée la plus spectaculaire de Suisse. A bord des trains GoldenPass Panoramic et 
GoldenPass Classic, plus de confort, plus de vue, plus de plaisir, vivez une expérience ferro-
viaire inoubliable: des paysages grandioses et des sites offrant toutes les possibilités spor-
tives, culturelles, randonnées et découvertes. En voiture, le spectacle va commencer.

 Die Durchfahrt der Schweiz mit der MOB-Linie Montreux - Château d’Oex - Gstaad - 
Interlaken - Luzern ist einfach umwerfend. Ein unvergessliches Erlebnis an Bord der Züge 
des GoldenPass Panoramic und GoldenPass Classic: mehr Komfort, mehr Aussicht, mehr 
Spass ! Grandiose Landschaften und Orte welche Ihnen alle Möglichkeiten offerieren: Sport, 
Kultur, Wanderung und Entdeckungen !  Steigen Sie ein, die Show beginnt.

 The MOB Montreux - Château d’Oex - Gstaad - Interlaken - Lucerne route is without 
a doubt one of the most spectacular in Switzerland. Aboard GoldenPass Panoramic and 
GoldenPass Classic trains you will have more comfort, better views, more pleasure and an 
altogether unforgettable experience ! The wonderful scenery and spots offer all the sport 
and culture, walks and discoveries you could possibly hope for. Come on board - and let 
the show begin !

17 SI
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Circule toute l’année, consultez l’horaire officiel 
Parking gare de Montreux 

Circuits découvertes: train du fromage et train du chocolat Gruyères, Broc - 
circuit tunnel du Lötschberg, etc.

Compagnie du Chemin de fer Montreux Oberland Bernois SA 
CH-1820 Montreux (8h00-18h00) 

T. +41 (0)21 989 81 90 - F. +41 (0)21 989 81 01 
www.goldenpass.ch

Ouverture 
Les samedis et dimanches de mai jusqu'à la fin octobre 2016: 
de 10h à 17h traction vapeur ou électrique.
Départ et parking à la gare de Blonay (Vevey). 
Les vendredis du 8 juillet au 19 août 2016: 
uniquement en traction électrique.
Trains historiques à vapeur aussi au départ de Vevey,  
le dernier dimanche du mois.
Visites guidées sur demande. 
Informations sur www.blonay-chamby.ch

CP 366 - CH-1001 Lausanne 
T. +41 (0)21 943 21 21 
www.blonay-chamby.ch - info@blonay-chamby.ch
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Les Rochers-de-Naye, Marmottes Paradis Château de Chillon, Veytaux/Montreux18SI
TE

 A 2000 m. d’altitude, la visite du centre alpin des Rochers-de-Naye sur Montreux offre 
de nombreuses découvertes: le chemin de fer à crémaillère; le Marmottes Paradis, ses ani-
maux vivants et le centre didactique; le jardin alpin; une vue englobant les Alpes et le Lac 
Léman. Passez une nuit originale dans une authentique yourte ou chambre au sommet... 
Lors du marché de Noël de Montreux, le Père Noël y installe son bureau... magique ! Le par-
cours débute à Montreux, à une heure de Genève.

 Entdecken Sie bei Ihrem Besuch auf über 2000 Metern die alpine Bergwelt. Mit 
der Zahnradbahn fahren Sie ins Murmeltier-Paradies. Dessen Leben studieren Sie im  
didaktischen Zentrum und besuchen den Alpenblumengarten. Einzigartig sind die original  
mongolischen Jurten in welchen Sie eine Nacht verbringen können. Magisch ! Lassen 
Sie sich in die Welt des Weihnachtsmanns entführen. Während dem Weihnachtsmarkt in  
Montreux befindet sich sein Büro in der Berggrotte. Abfahrt der Zahnradbahn in Montreux, 
eine Stunde ab Genf entfernt.

 6000ft above ground, visit the Alpine center on the Rochers-de-Naye over Montreux. 
Discover the cog railway, marmot paradise park, where you will get up close with live  
animals, the alpine garden, and let’s not forget the sights encompassing the Alps and 
Geneva Lake. Spend a night to remember in a yurt or a room at the summit. During the 
Montreux Christmas fair, the mountain cave is where Santa Claus sets up his workshop ! 
The cog railway route starts in Montreux, one hour away from Geneva.

 Les portes de l’un des châteaux les plus fascinants d’Europe vous sont ouvertes. Une 
architecture d’une beauté à couper le souffle, un site exceptionnel entre lac et montagne… 
proprement magique ! Venez découvrir son parcours de visite audiovisuel: 8 films visibles 
sur des bornes placées dans différentes salles du château et des projections de silhouettes 
médiévales dans le souterrain ! S’y ajoute une salle d’armes avec ambiance sonore dans 
le donjon.

 Die Türen eines der faszinierendsten Schlösser Europas stehen Ihnen offen. Eine atem-
beraubende Architektur inmitten einer wunderschönen Landschaft aus See und Bergen... 
das Schloss Chillon... einfach magisch ! Freuen Sie sich auf den audiovisuellen Besucher- 
parcours: 8 Filme sind auf Bildschirmen in verschiedenen Sälen des Schlosses zu bewun-
dern. Hinzu kommen Projektionen geisterhafter Schatten im unterirdischen Gewölbe sowie 
ein Waffensaal mit Geräuschkulisse im Wachtturm.

 The doors of the most fascinating castle in Europe are open to you... The beauty of its 
architecture will take your breath away, its exceptional location between the mountains 
and the lake... the Chillon Castle... absolutely magical ! Come and discover our audiovisual 
tour of 8 films you can view on terminals in several of the castle’s rooms and halls, and also 
the projections of medieval silhouettes in the cellars. There is also the weapons room with 
soundscape to see in the keep.

19 SI
TE

Visites individuelles ou en groupes; libres, guidées ou audioguidées.
Parcours découverte pour les enfants, ateliers et manifestations,  

expositions temporaires.
Ouverture  

Tous les jours sauf le 25 décembre et le 1er janvier 
Jan. et fév., nov. et déc.: 10h00 - 16h00* / 17h00** 

Mars et oct: 9h30 - 17h00* / 18h00** 
Avril à sept: 9h00 - 18h00* / 19h00** 

* dernière entrée ** fermeture des portes

Av. de Chillon 21 - CH-1820 Veytaux / Montreux 
T. +41 (0)21 966 89 10 - F. +41 (0)21 966 89 12 

www.chillon.ch - info@chillon.ch

A visiter toute l’année, consultez l’horaire officiel 
Pour les groupes: offre spéciale, salle de conférence,  
parcours sportif et forfait train et repas 
Parking gare de Montreux et de Caux

Transports Montreux-Vevey-Riviera SA 
CH-1820 Montreux (8h00-18h00) 
T. +41 (0)21 989 81 90 - F. +41 (0)21 989 81 01 
www.goldenpass.ch
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Transports Publics du Chablais Château d’Aigle20SI
TE

 Quatre lignes de chemin de fer vous emportent entre plaine et montagnes: d’Aigle à 
Leysin, aux Diablerets ou à Champéry et de Bex à Villars ou à Bretaye. Pour une sortie en 
famille aux Diablerets, profitez de louer notre voiture salon: vue panoramique, confort et 
usage exclusif. Transports Publics du Chablais, des trains pas comme les autres.

 Vier Eisenbahnlinien bringen Sie über Berg und Tal: von Aigle nach Leysin, nach  
Les Diablerets oder nach Champéry und von Bex nach Villars oder nach Bretaye. Mieten 
Sie unser Salonwagen für einen Familienausflug nach Les Diablerets: Panoramaaussicht, 
Komfort und ausschliessliche Benützung. Öffentliche Transporte im Chablais, Züge einmal 
anders.

 Whether you choose to depart from Aigle bound to Leysin, Les Diablerets or Champéry, 
or to depart from Bex bound to Villars or Bretaye 4 railway lines will take you on board 
between flatlands and mountains. For a family escape to Les Diablerets, reserve the salon 
car to enjoy panoramic views, all comfort and exclusive use. The Chablais Railways: not your 
run of the mill experience !

 Entre Alpes et Léman, le château d’Aigle trône au cœur d’un vignoble réputé. L’an-
cienne résidence des gouverneurs vous ouvre ses portes et vous invite à découvrir dans un 
cadre prestigieux le Musée de la vigne et du vin. Une visite interactive qui mettra vos sens 
en éveil ! Des expositions temporaires sont proposées dans le cadre enchanteur de la mai-
son de la Dîme, qui abrite également la Pinte du Paradis et sa terrasse panoramique. Un 
lieu magique pour petits et grands !

 Zwischen Alpen und Genfersee erhebt sich das Schloss Aigle inmitten eines berühm-
ten Weinberges. Die einstige Residenz der Gouverneure öffnet Ihnen ihre Tore und lädt Sie 
ein, das Musée de la vigne et du vin (Weinberg- und Weinmuseum) in einem bestechen-
den Rahmen zu entdecken. Ein interaktiver Besuch, der Ihre Sinne wecken wird ! Temporäre 
Ausstellungen sind im wunderbaren Maison de la Dîme (Zehnthaus) zu sehen. In diesem 
Haus befindet sich ebenfalls die Pinte du Paradis (Paradiespinte) und die Panoramaterrasse. 
Ein magischer Ort für gross und klein. 

 Located between the Alps chain and Geneva Lake, Aigle Castle sits prominently upon a 
famed vineyard. This former residence of governors opens its doors and invites you to dis-
cover the museum of wine and vineyard hosted in this prestigious frame. The interactive 
visit will awake your senses ! In the enchanting House of the Dîme (House of the tithe) you 
will see temporary exhibitions as well as the restaurant Pint of Paradise and its panoramic 
terrace. A magical place for all ages !
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Ouverture 
Janvier, février, mars, novembre & décembre:  

du mardi au dimanche de 10h à 17h  
Avril, mai, juin, septembre & octobre:  
du mardi au dimanche de 10h à 18h  

Juillet & Août: tous les jours de 10h à 18h
Offres de groupes 

Vins & Saveurs, Voyage au cœur des vignes
Offres pour les enfants 

Anniversaires, «Le laboratoire de l’enchanteur», quiz
Location de salles historiques 

Mariage, repas d’entreprises, séminaire

Place du Château 1 - CH-1860 Aigle 
T. + 41 (0)24 466 21 30 - F. +41 (0)24 466 21 31 

www.chateauaigle.ch - info@chateauaigle.ch

Circule toute l’année, consultez l’horaire officiel. 
Parking sous la gare d’Aigle.

Rue de la Gare 38 - CH-1860 Aigle 
T. +41 (0)24 468 03 30 - F. +41 (0)24 468 03 31 
www.tpc.ch - info@tpc.ch
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Glacier 3000 - High level experience Mines de Sel de Bex22SI
TE

 En téléphérique panoramique, planez dans le monde sublime du Glacier à 3’000 m 
d’altitude. Une vue époustouflante sur les plus beaux sommets des Alpes (Jungfrau, Cervin, 
Mont-Blanc) vous attend. Activités: Restaurant Botta (conçu par le célèbre architecte Mario 
Botta), View Point avec « Peak Walk by Tissot », Alpine Coaster (plus haute piste de luge 
sur rails au monde), bus des neiges, chiens de traîneaux, randonnées (Glacier Walk, été et 
hiver) et Via Ferrata. Sports de neige: ski & snowboard d’octobre à mai.

 Schweben Sie mit der Panorama-Luftseilbahn in die eindrückliche Gletscherwelt auf 
3’000 m ü.M. hinauf. Eine atemberaubende Rundsicht auf die schönsten Alpengipfel (Jung-
frau, Matterhorn, Mont Blanc) erwartet Sie. Aktivitäten: Restaurant Botta (entworfen von 
Stararchitekt Mario Botta), View Point mit „Peak Walk by Tissot“, Alpine Coaster (höchstge-
legene Rodelbahn der Welt), Schneebus, Hundeschlittenfahrt, Wanderrouten (Glacier Walk, 
Sommer und Winter), Klettersteig. Schneesport: Ski & Snowboard von Oktober bis Mai.

 Glide along in the panoramic cable car that takes you up to 3’000 m into the fasci-
nating glacier world. A breathtaking view onto the most beautiful alpine peaks (Jungfrau,  
Matterhorn, Mont Blanc) awaits you. Activities: Restaurant Botta (designed by the  
well-known architect Mario Botta), View Point with “Peak Walk by Tissot”, Alpine Coaster 
(world’s highest bobsleigh track), Snow Bus, dog sled ride, hiking trails (Glacier Walk,  
summer and winter) and fixed rope route. Snow sports: Skiing & Snowboarding from  
October to May.

 Les Mines de Sel de Bex sont un vaste dédale de galeries, de puits, d’escaliers et de 
salles s’étendant sur plus de 50 km. La visite de ce fascinant monde souterrain vous per-
mettra de découvrir les éléments les plus spectaculaires et les plus caractéristiques des 
diverses techniques d’exploitation du sel utilisées depuis 1684. Après une présentation 
audio-visuelle historique, le train des mineurs vous conduira au cœur de la montagne salée.

 Das Salzbergwerk von Bex besteht aus einem ausgedehnten, über 50 km langen  
Labyrinth von Galerien, Schächten, Treppen und Hallen. Bei der Besichtigung dieser  
faszinierenden Unterwelt schliessen Sie Bekanntschaft mit den verschiedenen spektakulären  
Salzabbautechniken, die von 1684 bis heute angewandt wurden. Nach einer historischen 
Tonbildschau führt Sie der Grubenzug ins Innere des Salzberges.

 Bex salt mines are a vast maze of tunnels and galleries, shafts, stairs and halls  
extending over more than 50 km. A visit to this fascinating underground world allows you 
to discover the most spectacular and characteristic features of the various salt extraction 
techniques used since 1684. After an audiovisual historical overview, the miners’ train will 
take you into the heart of the saltbearing mountain.
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Ouvertures 2016 
Avril - octobre: mardi à dimanche + jours fériés 

Juin - août: lundi à dimanche 
Novembre - mars: samedi - dimanche et vacances scolaires 

Durée de la visite: env. 1h45

Horaires et réservation 
www.mines.ch - Réservation recommandée

Les plus:  audioguides en 3 langues (FR, DE, GB)
 

Taverne du Dessaloir (repas dès 25 personnes) 
Salle de conférence «Alexandre Dumas» à 400 m. sous terre

Route des Mines de Sel 55 
Le Bouillet - CP 277 - CH-1880 Bex 

T. +41 (0)24 463 03 30 - F. +41 (0)24 463 03 32 
www.mines.ch - info@mines.ch

Proposition d’excursion 
Montreux-GoldenPass-Gstaad-Glacier 3000- 
Les Diablerets-Train ASD-Montreux
Ouverture  
Tous les jours, sauf du 10 au 28 octobre (fermé)
1er janvier - 8 mai: 9h00 - 16h30*
9 mai - 9 octobre: 9h00 - 16h50*
30 octobre - 31 décembre: 9h00 - 16h30* 
* dernier départ du Scex Rouge

Glacier 3000, Col du Pillon 
Diablerets-Gstaad 
Infoline +41 (0)848 00 3000 
T. +41 (0)24 492 33 77 - F. +41 (0)24 492 09 24 
www.glacier3000.ch - info@glacier3000.ch
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Saint-Maurice, cité d’art et d’histoire Labyrinthe Aventure, Evionnaz24SI
TE

 Aux portes du Valais, Saint-Maurice est l’un des joyaux culturels de la région du Léman. 
Site d’importance nationale, la petite cité est classée parmi les lieux les plus remarquables 
de Suisse. Elle abrite une prestigieuse abbaye qui a fêté ses 1500 ans en 2015, un patri-
moine pittoresque, un fier château bâti au fil du Rhône proposant des expositions de 
bandes dessinées temporaires, de mystérieux forts jadis classés « top secret » et une grotte 
enchantée ouverte au public depuis 1863. Une excursion inoubliable pour petits et grands !

 Als kulturelles Juwel des Wallis entfaltet sich Saint-Maurice zwischen den Ufern des 
Genfersees und alpinen Gipfeln. Das charmante Städtchen beherbergt eine glanzvolle 
Abtei, welche 2015 ihr 1500-Jahr-Jubiläum begangen hat, und ein wertvolles kulturel-
les Erbe. Vor den Toren der Stadt erhebt sich das Schloss, in dem temporäre Ausstellungen  
stattfinden. Sie suchen etwas Aussergewöhnliches ? Die Besichtigung der historischen  
Festungen und die Entdeckung der Feengrotte sind ein Abenteuer für die ganze Familie !

 Cultural jewel of the Valais, Saint-Maurice is situated between Lake Geneva’s shore 
and alpine peaks. This charming typical Swiss town beholds a prestigious abbey, which cel-
ebrated its 1,500th anniversary in 2015, and a valuable cultural heritage. The picturesque 
castle showcases temporary exhibits and the mysterious impressive cliff towering above the 
town houses the historical fortress as well as the Fairies’ Cave with its small lake and water-
fall. A taste of the adventure for the whole family !

 Entrez dans le plus grand labyrinthe permanent au monde. Avec ses 30’000 m2 le 
parc est le lieu idéal pour les aventuriers de tous âges. Plus de 150 jeux et une tour de  
30 m. avec toboggans géants. Des événements, tels que Chasse aux trésors, Course aux 
bonbons et Splash party feront de votre passage au Labyrinthe Aventure un moment inou-
bliable.

 Treten Sie ein ins grösste ständige Labyrinth der Welt. Unser Park ist mit seinen  
30’000 m2 ein idealer Ort für Abenteurer jeden Alters. Mehr als 50 Attraktionen und ein 
30 Meter hoher Turm mit Riesentoboggans. Events wie Schatzsuche, Bonbon-Rennen und 
Splash Party werden Ihren Besuch im Labyrinthe Aventure als unvergessliche Erinnerung im 
Gedächtnis bleiben lassen.

 Enter the biggest permanent labyrinth in the world. At 30’000 m2 the park is the ideal 
place for adventurers of all ages. More than 50 attractions and a 30 m tower with huge 
toboggans. Events, such as treasure hunts, sweets race and splash party will make your trip 
through the Adventure Labyrinth something to remember.

25 SI
TE

Ouverture 
du 19 mars au 13 novembre 2016: 10h00 -18h00

Tarifs 
Enfants/AVS/étudiants: CHF 16.- 

Adultes: CHF 18.-

Rte des Iles Vieilles 30 - CH-1902 Evionnaz 
T. +41 (0)27 767 30 90 

www.labyrinthe.ch - labyav@gmail.com

Abbaye de Saint-Maurice
Visite basilique, trésor et site archéologique: durée 1h30. Fermé le lundi.  
Tarifs réduits, familles et groupes (dès 10 pers.) T.+41 (0)24 485 15 34 
contact@abbaye-stmaurice.ch / www.abbaye-stmaurice.ch
Château de Saint-Maurice
Exposition originale «Le Marsupilami» autour du célèbre personnage créé par 
Franquin. Ouvert ma-ve:13h30-18h, sa-di: 11h à 17h. T. +41 (0)24 485 24 58 
info@chateau-stmaurice.ch / www.chateau-stmaurice.ch
Grotte aux fées
Un lieu enchanteur. Ouvert 15 mars au 15 nov. 10h-17h (juillet-août 10h-18h) 
T. +41 (0)24 485 10 45 / info@expochateau.ch / www.expochateau.ch
Forts de Cindey, Scex et Dailly
Renseignements et réservations à Saint-Maurice Tourisme

Saint-Maurice Tourisme 
Avenue des Terreaux 1 - CH-1890 Saint-Maurice 
T. +41 (0)24 485 40 40 - F. +41 (0)24 485 40 80 
www.saint-maurice.ch - info@saint-maurice.ch



| 3534 |

Western City, Martigny Mont-Blanc Express, le train des émotions26SI
TE

 Ambiance western au parc d’attractions de Martigny. Avec plus de 70 défis à relever 
sur 10 000 m2, les enfants dès 3 ans peuvent tester leur sens de l’aventure. Allez-y plus vite 
que votre ombre  ! Sur le thème mythique de la conquête de l’Ouest et de la ruée vers l’or,  
Western City Martigny propose de nombreuses animations géantes pour les enfants,  
les ados et même les plus grands qui continuent à lire Lucky-Luke sous la couette.

 Western Stimmung im Vergnügungspark von Martigny. Mit mehr als 70 Herausforde-
rungen auf 10 000 m2 können Kinder ab 3 Jahren Ihren Abenteuersinn testen. Geht schnel-
ler als euer Schatten ! Mit den mythischen Themen die Eroberung des Westens und der 
Goldschatzsuche schlägt Western City Martigny eine Menge mega grosser Entdeckungen 
vor, für Kinder, Jugendliche und selbst für Grössere die weiterhin Lucky-Luke unter der Bett-
decke lesen.

 Western atmosphere in Martigny amusement park. With more than 70 challenges in 
10 000 m2, children from 3 years old can test their sense of adventure. Go there faster 
than your shadow ! On the mythical theme of the Wild West and Gold Rush, Western City  
Martigny offers lots of great entertainment for children, teens and even adults who  
continue reading Lucky-Luke secretly.

 Mont-Blanc Express, le train des émotions. De la plaine du Rhône au Mont-Blanc, le 
chemin de fer à crémaillère du Mont-Blanc Express vous emmène à travers la vallée du 
Trient jusqu’à Chamonix, en moins d’une heure et demie. Profitez des nouvelles rames 
panoramiques pour jouir pleinement du spectacle d’une nature authentique et n’hésitez 
pas à vous arrêter en chemin pour découvrir les gorges vertigineuses du Trient, le zoo alpin 
des Marécottes ou le barrage d’Emosson. Un voyage unique, à vivre en famille ou entre 
amis.

 Mont-Blanc Express, der Zug der Emotionen. In weniger als eineinhalb Stunden bringt 
Sie die Zahnradbahn des Mont-Blanc-Express von der Rhone-Ebene durch das Trient-Tal 
bis nach Chamonix. In den neuen Panoramazügen können Sie das Schauspiel einer unver-
fälschten Natur voll und ganz geniessen. Und zögern Sie nicht, unterwegs einen Halt einzu-
legen, um die schwindelerregende Trient-Schlucht, den Alpenzoo von Les Marécottes  oder 
den Staudamm von Emosson zu entdecken. Eine einzigartige Fahrt, die man mit der Fami-
lie oder mit Freunden erleben sollte. 

 Mont-Blanc Express, a train-ride of awe and wonder. From the Rhône valley in the plain 
to the heights of Mont Blanc, the Mont-Blanc Express narrow-gauge railway with rack-and-
pinion segment transports you through the Trient Valley to Chamonix in just under an hour 
and a half. Take full advantage of its new carriages with panoramic windows to marvel at 
the resplendent spectacle of the natural setting. Break your journey to discover the breath-
taking Trient Gorge, the Alpine zoo at Marécottes or the Emosson dam. A trip of a lifetime 
for you and your family or friends.
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Le Mont-Blanc Express circule toute l’année.
Consultez l’horaire officiel sur le site internet www.tmrsa.ch. 

Parking gratuit à disposition à la gare TMR de Vernayaz.

TMR SA 
Rue de la Poste 3 - CH-1920 Martigny 

T +41 (0)27 721 68 40 
www.tmrsa.ch - info@tmrsa.ch

Ouverture
Du 19 mars au 13 mai 2016 : 
Chaque jour de 13h30 à 18h 
Tous les weekends et jours fériés de 10h à 18h

Du 14 mai au 21 septembre 2016 :
Tous les jours de 10h à 18h

Du 22 septembre au 30 octobre 2016 :
Chaque jour de 13h30 à 18h 
Tous les weekends et jours fériés de 10h à 18h

Tarifs 
Enfant : CHF 14.- / Adulte CHF 14.- / AVS et AI : CHF 12.- 

Western-City
Relais d’autoroute du Grand-Saint-Bernard
Rte des Iles 8 CH- 1920 Martigny
www.western-city.ch - info@western-city.ch
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Fondation Pierre Gianadda, Martigny
Barryland, Musée et Chiens du Saint-Bernard,  

Martigny28SI
TE

 Reconnue mondialement pour ses expositions  temporaires d’artistes célèbres, tels que 
Gauguin, Manet, Degas, Modigliani ou Van Gogh, la Fondation Pierre Gianadda présente 
également en permanence le Musée gallo-romain, le Musée de l’automobile, le Parc de 
sculptures avec les œuvres de Rodin, Brancusi, Miro, Calder, Niki de St. Phalle,...

 Die Fondation Pierre Gianadda ist weltbe-rühmt für ihre wechselnden Ausstellungen 
bedeutender Künstler wie Gauguin, Manet, Van Gogh, Degas, Modigliani usw. Ein wesent-
licher Bestandteil ist der grosszügig angelegte Skulpturenpark mit Werken von Rodin, Bran-
cusi, Miro, Calder, Niki de St. Phalle,...

 The worldknown Pierre Gianadda Foundation organizes regularly major temporary 
exhibitions with famous artists like Gauguin, Manet, Van Gogh, Degas, Modigliani... Out-
standing is the beautiful outdoor park with sculptures by Rodin, Brancusi, Miro, Calder, Niki 
de St. Phalle,...

 Au pied du mythique col du Grand-Saint-Bernard, à Martigny, le musée dédié aux 
chiens Saint-Bernard, créé par la Fondation Bernard et Caroline de Watteville, vous invite 
à plonger au cœur de l’histoire de ce légendaire sauveteur des Alpes. Une muséographie 
ludique et moderne retrace le riche passé de l’hospice et du col. Des expositions tempo-
raires y sont également organisées. Le clou de la visite ? Une rencontre avec les célèbres 
chiens  !

 Am Fusse des mythischen Grossen Sankt Bernhard Passes lädt Sie das von der Stiftung 
Bernard und Caroline de Watteville eingerichtete Bernhardiner-Museum ein, mehr über 
die Geschichte des legendären Rettungshundes der Alpen zu erfahren. Der interaktive und 
moderne Rundgang zeigt die lebendige Geschichte des Hospizes und des Passes. In einem 
weiteren Raum werden temporäre Ausstellungen organisiert. Höhepunkt des Besuches ist 
sicher die Begegnung mit den berühmten Hunden.

 In Martigny, at the foot of the mythical Great St. Bernard Pass, a museum dedicated to 
the St. Bernard dogs, created by the Bernard et Caroline de Watteville Foundation, invites 
you to step in and discover the history behind this legendary rescue dog. An entertaining  
series of state-of-the-art displays retraces the rich past of the hospice and the mountain  
pass. The museum also hosts temporary exhibitions. The highlight of the visit ? Coming  
face-to-face with these famous dogs !
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Ouverture 
Ouvert tous les jours de 10h à 18h.  

Fermé les 24 et 25 décembre. 
Sur demande, le restaurant peut être ouvert  

en dehors des horaires d’ouverture.
Tarifs 

Adultes Fr 12.-, seniors (dès 60 ans) Fr 10.- 
Enfants et étudiants (de 8 à 25 ans) Fr 7.-, familles : Fr 25.- 

Tarifs spéciaux dès 10 personnes. Audioguide (Fr/En/De) : Fr 3.-
2 parkings gratuits sont à disposition. 

Le musée est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Barryland, Musée et Chiens du Saint-Bernard 
Rue du Levant 34 - CH-1920 Martigny 

T. +  41 (0)27 720 49 20 - F. + 41 (0)27 720 49 22 
www.fondation-barry.ch - info@fondation-barry.ch

Ouverture 
Exposition Zao Wou-Ki
4 décembre 2015 - 12 juin 2016, tous les jours de 10h à 18h
Image : © 2015 ProLitteris Zurich

Picasso. L’oeuvre ultime. Hommage à Jacqueline.
17 juin - 20 novembre 2016, tous les jours de 9h à 19h
Image : © Picasso Administration 
Gestion droits d’auteur / Photo Claude Germain

Rue du Forum - CH-1920 Martigny 
T. +41 (0)27 722 39 78 - F. +41 (0)27 722 52 85 
www.gianadda.ch - info@gianadda.ch
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Aquaparc, Le Bouveret Swiss Vapeur Parc, Le Bouveret30SI
TE

 Nouveau : Venez découvrir notre nouveau toboggan familial Houla Hoop. Il a été primé 
meilleur toboggan d’Europe en 2015. Aquaparc, un parc adapté aux petits et aux grands. 
Envie de partager un moment en famille, découvrez notre piscine à vagues, la rivière à cou-
rant et partez à l’abordage du bateau pirate. En quête de sensations, venez sentir votre 
coeur battre avec le Booster Loop et les 7 toboggans géants. L’été venu, profitez d’une 
plage, unique en Suisse romande, de sable fin. Une température de 29° à 32° toute l’an-
née, du fun et des sensations font d’Aquaparc un véritable paradis pour s’amuser en famille 
ou entre amis. 

 Neu: Kommen Sie, um unsere neue Familienrutschbahn Houla Hoop kennen zu ler-
nen. Sie wurde 2015 als beste Rutschbahn Europas ausgezeichnet. Aquaparc, ein Park für 
Jung und Alt. Wollen Sie einen Moment mit Ihrer Familie den Lazy River, Wellenbad und 
Piratenschiff entdecken ? Auf der Suche nach Sensationen mit den «Booster Loop» und  
7 Riesenrutschen für das Herz zu schlagen. Brauchen Sie eine Pause ? Genießen Sie 
unsere Wellness und Entspannung. Im Sommer genießen Sie den Strand, einzigartig in der  
westlichen Schweiz, mit feinem Sand. Eine Temperatur von ungefähr 29° bis 32° das ganze 
Jahr über Spaß zu haben. Ist es ein Paradies für Familie und Freuden.

 New: Discover “Houla Hoop”, our brand-new water slide which has been crowned 
“Best Slide in Europe 2015”.  Aquaparc, a paradise for all the family. You want to share a 
moment with your family, come and discover our wave pool, the lazy river and explore the 
pirate ship. Looking for sensations, come and feel your heart beating with the Booster Loop 
and the 7 giants slides. In summer, enjoy our beach, unique in Suisse Romande, with fine 
sand. A temperature of 29° to 32° all year round, with family or with friends you will never 
forget your day in Aquaparc !

 Vrai Lilliput, le Swiss Vapeur Parc est tout entier dédié au rail et à ses plus nobles 
conquêtes, comme la Pacific 231 ou d’autres locomotives fameuses. Trains miniatures, bâti-
ments et ouvrages d’art, dont la récente réplique du pont George Washington à New York, 
tout est à l’échelle au Bouveret pour vous séduire !

 Der Schweizer Dampfeisenbahn-Park in Le Bouveret steht ganz im Zeichen der Eisen-
bahn und berühmter Dampflokomotiven, wie der Pacific 231. Hier können Sie Miniaturzüge 
sowie massgetreue Nachbildungen im Kleinformat von Bauwerken berühmter Ingenieure, 
wie z.B. der George Washington Brücke in New York und anderer Gebäude, bewundern. 
Fast glaubt man sich nach Liliput versetzt.

 A true Lilliput, the Swiss Steam Park is entirely dedicated to railways and its «noblest 
conquests», such as the Pacific 231 or other famous locomotives. Miniature trains, installa-
tions and works of art, like the recently completed replica of the George Washington Bridge 
in New York, built according to scale, will assure that. Le Bouveret enchants you !
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Ouverture et tarifs 
www.aquaparc.ch ou  
T. +41 (0)24 482 00 00
Gratuit: enfants jusqu’à 5 ans 
Tenue de bain obligatoire

Aquaparc «Aventures et glisses» 
Rte de la Plage - CP 27 - CH-1897 Le Bouveret 
T.+41 (0)24 482 00 00 - F. +41 (0)24 482 00 10 
www.aquaparc.ch - delphy@aquaparc.ch

Ouverture 
Du 19.03 au 13.05, chaque jour de 13h30 à 18h

Week-ends et jours fériés de 10h à 18h
Du 14.05 au 19.09, chaque jour de 10h à 18h

Du 20.09 au 06.11, chaque jour de 13h30 à 18h
Week-ends et jours fériés de 10h à 18h

11.06, 18.06, 31.07 et 20.08: nocturne
Exploitation prolongée jusqu’à 23h30 env.

Du 10.06 au 19.06 : Festival international de la vapeur.
Circulation de dizaines de locomotives privées venant de toute l’Europe.

y compris wagon pour chaises roulantes

Rte de la Plage - CH-1897 Le Bouveret 
T. +41 (0)24 481 44 10 - F. +41 (0)24 481 54 70 

www.swissvapeur.ch - info@swissvapeur.ch
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Le Palais Lumière, Evian
Usine d’embouteillage  

de l’Eau Minérale Naturelle Evian32SI
TE

 Thermes historiques d’Evian, cet édifice, témoin de l’architecture thermale (1902), a 
été reconverti depuis 2006 en «Espace culturel et de congrès». L’Espace culturel abrite un 
espace d’exposition de 800 m2 et une médiathèque. Le Palais Lumière est idéalement situé 
au cœur de la ville, face au lac et au port de voyageurs en provenance de Suisse.

 Das Gebäude der historischen Thermen von Evian zeugt von der damaligen Architek-
tur der Thermalbäder (1902) und wurde 2006 in das «Espace Culturel et de Congrès»  
(Kultur- und Kongressort) umgewandelt. Es beherbergt eine Ausstellungsfläche von 800 m2 
und eine Mediathek. Das Palais Lumière befindet sich im Herzen der Stadt gegenüber dem 
See und dem Schiffshafen.

 This former spa, treasure of the historical bathhouse architecture (1902) was converted 
into a convention and cultural center in 2006. It houses 800 m2 of art exhibit space as well 
as a multi media library. The Palais Lumière is ideally located in the heart of the city, facing 
Lake Geneva and across from the pier where passengers arrive from Switzerland.

 Préparez-vous à entrer dans l’univers evian®. Evoluez dans le monde de l’eau miné-
rale evian® et voyagez à travers son histoire. Comprenez pourquoi l’eau est essentielle 
dans notre vie et percez le mystère de l’eau minérale naturelle evian®, préservée pure au 
cœur des Alpes. Découvrez son rayonnement international, la qualité de son process de  
fabrication et son engagement dans la réduction de son empreinte sur l’environnement.

 Machen Sie sich auf für eine Reise ins Universum evian®. Wandeln Sie in der gröss-
ten Abfüllerei der Welt und unternehmen Sie einen Gang in deren Geschichte. Vernehmen 
Sie, warum dem Wasser in unserem Leben eine so grosse Bedeutung zukommt, und tau-
chen Sie ein ins Mysterium des natürlichen Mineralwassers, im Herzen der Alpen in Reinheit  
bewahrt. Entdecken Sie die internationale Ausstrahlung von evian®, die Qualität seines  
Fabrikationsprozesses und sein Engagement in der dauerhaften Entwicklung.

 Prepare yourself to meet the evian® universe. Move into the most important mineral 
water bottling site in the world. Travel across its history and discover how water is essen-
tial for our life. Open the mystery of evian® natural mineral water, kept pure in the heart of 
the Alps. Learn about its international expertise, the quality of its process and how evian® 
is committed to the sustainable development.
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Expositions en 2016 
Du 6 février au 29 mai : «Belles de Jour, figures féminines
dans les collections du musée des Beaux-Arts de Nantes, 1860-1930»
Image: Tamara de Lempicka, Kizette en rose, 1927. Coll. Musée des Beaux-Arts de Nantes
© RMN-Grand Palais / Gérard Blot © Tamara Art Heritage / ADAGP, Paris 2015

Du 2 juillet au 2 octobre : «Albert Besnard (1849-1934),
Modernités Belle Epoque»
Image: Albert Besnard, Une famille dit aussi La famille de l'artiste à Talloires (Haute-Savoie),
1890 © RMN-Grand Palais (Musée d'Orsay) / Franck Raux

Du 5 novembre au 8 janvier 2017: «De la caricature à l'affiche 1850-1918»

Ouverture  
Tous les jours 10h-19h (lundi 14h-19h)
Palais Lumière Evian 
Quai Albert-Besson 
T. +33 (0)4 50 83 15 90 - www.ville-evian.fr

Office de Tourisme
BP 18 - F-74500 Evian 
T. +33 (0)4 50 75 04 26 
www.evian-tourisme.com - info@evian-tourisme.com

L’usine d’embouteillage de l’eau minérale evian®  
étant en travaux en 2016, nous vous accueillons à: 

espace evian, situé 19, rue nationale à EVIAN-LES-BAINS
Ouvert de mai à septembre

Accès libre et gratuit
Pour plus d’informations : T. + 33 (0)4 50 84 80 29 (aux dates d’ouvertures)

Eau Minérale Naturelle evian® , Usine d'Amphion-les-Bains 
Rue des Vignes Rouges - F-74500 Amphion-les-Bains 

T. +33 (0)4 50 84 80 29 
www.evian.com - visite-usine-evian@danone.com
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Thonon-les-Bains, Château de Ripaille
Les Gorges du Pont du Diable - 

La Vernaz, Le Jotty34SI
TE

 Thonon-les-Bains, cité historique et station thermale, avec son port de plaisance, ville 
animée et de culture, vous révèlera plusieurs sites culturels de qualité dont le Musée du 
Chablais, l’Ecomusée de la pêche et du Lac ainsi que la Galerie de l’Etrave - espace d’art 
contemporain situé au sein du Théâtre Novarina. Thonon, c’est aussi le Château de Ripaille 
- haut lieu touristique et viticole, ancienne résidence des Ducs de Savoie - qui vous offre une 
originale combinaison d’architecture médiévale et de style 1900 justifiant le dicton «qui n’a 
vu ni Thonon ni Ripaille n’a jamais rien vu qui vaille».

 Thonon-les-Bains, eine historische Stadt und ein Badekurort mit Jacht- und  
Segelhafen, ist eine belebte und kulturelle Stadt. Sie besitzt viele historische Stätten  
darunter die Galerie de l’Etrave- Raum für zeitgenössische Kunst, das Musée du Chab-
lais und das Freilichtmuseum der Fischerei und des Sees (Ecomusée de la pêche et du 
lac). Das Château de Ripaille, berühmte Stätte des Tourismus und des Weinbaus,  
einstige Residenz der Herzöge von Savoyen, bietet Ihnen eine Kombination von mittelalter-
licher Architektur und des Stils 1900.

 Thonon-les-Bains, historical town and thermal resort, with its lakeside harbour, is an 
animated and cultural city where you will find many quality cultural sites such as Galerie de 
l’Etrave (contemporary center), the Lake and Fishing Ecomuseum or the Chablais museum. 
Thonon also includes the Château de Ripaille - important touristical and wine making area, 
former residence of the Dukes of Savoy - which offers an original combination of medieval 
architecture and 1900 style.

 Laissez-vous griser par l’image saisissante de la puissance de l’érosion ! Les Gorges du 
Pont du Diable, visitées depuis plus d’un siècle, vous offrent un spectacle hors du temps: 
profil tourmenté de parois en partie souterraines, couleurs nuancées et environnement 
forestier exceptionnel. Ce défilé en partie souterrain, taillé dans une barre calcaire résis-
tante, est un exemple spectaculaire de l’empreinte des dernières glaciations sur les pay-
sages du Chablais.

 Lassen Sie sich von dieser Darstellung der Erosionskraft berauschen ! Die Schlucht der 
Teufelsbrücke, die schon seit mehr als 100 Jahren die Besucher anzieht, bietet Ihnen ein 
Schauspiel ausserhalb aller Zeitvorstellungen mit ihren rauhen, zum Teil unterirdischen  
Felswänden, den vielen Farbnuancen und dem aussergewöhnlichen Wald, der sie umgibt. 
Die Schlucht, zum Teil untererde  und gestutzt im sehr harten Kalkstein, ist ein spektakuläres  
Beispiel der Spur den letzten Eiszeiten in der Landschaft von Chablais.

 Let yourself go and perhaps get tipsy by this picture of the power of erosion ! The Devil’s 
Bridge Gorges have been visited for more than a century and offer a spectacle unrestricted 
by time: the tormented profile of the partly subterranean rock face, colors of varied shades, 
and an excepional forest environment. This passage, partly underground and carved out in 
a layer of tough limestone, is a spectacular example of the trace of the last glacial periods 
in the Chablais landscapes.
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Office de Tourisme 
Château de Sonnaz - 2 rue Michaud F-74200 Thonon-les-Bains 
T. +33 (0)4 50 71 55 55 - www.thononlesbains.com 
thonon@thononlesbains.com - Ouvert tous les jours (sauf dimanche)
 
Galerie de l’Etrave - Espace d’art contemporain 
4bis avenue d’Evian - F-74200 Thonon-les-Bains - T. +33 (0)4 50 70 69 49 
culture@ville-thonon.fr - Ouvert me à sa 14h30-18h et les soirs de spectacle 
jusqu’à 20h - Entrée libre

Château de Ripaille 
Fondation Ripaille - F-74200 Thonon-les-Bains 
Ouvert 7/7 d’avril à mi-novembre, audioguide (F/D/E) 
Possibilité de location pour événements culturels et soirées privées 
Vente de vin du domaine et boutique 
T. +33 (0)4 50 26 64 44 - www.ripaille.fr - fondation@ripaille.fr

Ouverture  
De fin avril au 30.06 : 10h-17h      

 Du 01.07 au 31.08 : 9h30-18h
 Du 01.09 au 30.09 : 10h-17h

Restauration, camping, salle hors-sac sur place ou à proximité

Le Jotty - F-74200 La Vernaz 
T. +33 (0)4 50 72 10 39 

www.lepontdudiable.com - infos@lepontdudiable.com
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Musée de la Musique Mécanique, Les Gets
La Châtaignière -  

Domaine de Rovorée, Yvoire36SI
TE

 Le Musée expose la plus belle collection européenne d’instruments de musique méca-
nique (650 pièces). Les instruments sont présentés dans le contexte de leur époque et les 
appareils fonctionnent (visites animées). L’orgue philharmonique automatique, instrument 
classé, est installé dans l’église (collection du musée). Le manège de chevaux de bois et son 
orgue sont exposés sur la place de la mairie durant la saison d’été.

 Im Museum ist die schönste europäische Sammlung von mechanischen Musik-
instrumenten ausgestellt (650 Exemplare). Die Instrumente werden im Kontext ihrer  
Epoche gezeigt und die Geräte sind funktionstüchtig (Besichtigungen mit Vorführungen). 
Die philharmonische Automatikorgel ist als klassifiziertes Instrument in der Kirche ausge-
stellt (Museumssammlung). Während der Sommersaison sind das Pferdekarussell und des-
sen Orgel auf dem Rathausplatz ausgestellt.

 The Museum exhibits Europe’s finest collection of 650 mechanical musical instruments, 
all of which are in working condition and exhibited in the context of their time. The listed 
automatic philharmonic organ, which is part of the Museum’s collection, is to be found in 
the church. During the summer season the merry-go-round and its organ are exhibited on 
the village square.

 Au cœur du Domaine de Rovorée, dans un parc de 24 ha classé espace naturel sensible, 
un parcours découverte vous conduit à travers une forêt de châtaigniers (multiséculaires) 
et une collection d’espèces rares, des fondations médiévales de l’ancien château jusqu’aux 
rives du Léman, d’où l’on distingue le château d’Yvoire et la rive suisse. A La Châtaignière 
est présentée chaque été une exposition et des animations en lien avec l’histoire du terri-
toire et de l’arc alpin.

 Inmitten des Gebiets von Rovorée, in einem 24 Hektaren grossen und geschützten Park, 
befindet sich ein Entdeckungspfad, der durch einen Jahrhunderte alten Kastanienwald und 
durch eine Vegetation seltener Pflanzen führt. Im Park, der sich bis zu den Ufern des Gen-
fersees erstreckt, befinden sich ebenfalls die mittelalterlichen Grundmauern eines alten 
Schlosses. Von dort aus erblickt man das Schloss Yvoire und das Schweizerufer. Jedes Jahr 
wird eine Ausstellung in der Châtaignerie organisiert, die das regionale Kulturerbe zeigt. Für 
Familien und Schulen sind besondere Besuche vorgesehen.

 Nestled in the heart of the Rovorée Estate, listed as sensitive natural habitat, a dis-
covery trail leads you through a several hundred years old chestnut tree forest and groves 
of rare species. It takes you into the medieval basement of the ancient castle all the way 
to the Geneva Lakeside from where you can distinguish the castle in Yvoire as well as the 
Swiss shore. Every year, «La Châtaignière» hosts an exhibit revolving around the regional 
heritage. The visits, led by specialists, are also specifically set up for families and schools.
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Domaine départemental d’art et de culture
Parc du domaine

Espace Naturel Sensible, propriété du Conseil départemental  
de la Haute Savoie.

Parc de 24 hectares en bordures du lac, ouvert toute l’année
Exposition et animations

Costumes traditionnels savoyards (titre provisoire)
Visite libre. Visites guidées, animations et ateliers pour tout public, sur réservation

Ouverture et tarifs
Tous les jours du 1er juin au 31 octobre 2016, de 10h à 18h

3 € - réduit : 2 €. Gratuité les premiers dimanches du mois

La Châtaignière - Rovorée
Route d’Excenevex – F-74140 Yvoire

T. +33 (0)4 50 72 26 67 – F. +33 (0)4 50 72 26 68
chataigniere@hautesavoie.fr

Ouverture  
du 1er janvier au 1er novembre et du 18 décembre au 31 décembre: 
de 14h15 à 19h15 et en juillet et août : de 10h15 à 19h15 
Fermeture le samedi en saison d’hiver du 1er janvier au 30 avril.
Tarifs 
Adulte: 12.50 €  / Enfant: 8.50 €

294 rue du Vieux Village - F-74260 Les Gets 
T. +33 (0)4 50 79 85 75 - F. +33 (0)4 50 79 85 67 
www.musicmecalesgets.org - musee@musicmecalesgets.org
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Jardin des Cinq Sens
®

, Yvoire Cité Médiévale d’Yvoire38SI
TE

 Un jardin d’émotions et d’intuitions se cache sur les rives du lac Léman, au cœur 
du charmant village d’Yvoire. Inspiré des labyrinthes médiévaux, il invite à la découverte 
de plusieurs jardins intimistes dédiés aux cinq sens et à la richesse du monde végétal. 
L’Homme et la plante se retrouvent à merveille dans cet écrin quotidiennement entretenu 
par une équipe de passionnés heureuse de partager son savoir-faire. Arbres fruitiers palis-
sés, plantes médicinales, légumes oubliés, fleurs aux parfums évocateurs, feuillages aux 
textures surprenantes... une diversité enrichie chaque année pour le plaisir de ses visiteurs.

 An den Ufern des Genfer Sees, mitten im Herzen des reizvollen Dorfes Yvoire gelegen, 
versteckt sich ein Garten der Emotionen und Intuitionen. Die sich an die Labyrinthe des Mit-
telalters anlehnende Gartenanlage lädt zu einer Entdeckungstour mehrerer intimer Gärten 
ein, die sich den fünf Sinnen und dem Reichtum der Pflanzenwelt widmen. Mensch und 
Pflanze geben sich hier, in diesem täglich von einem Team aus leidenschaftlichen Gärtnern, 
die mit Freude ihr Wissen mit Ihnen teilen, umhegten Schrein ein wundervolles Stelldichein. 
Spalierte Obstbäume, Heilpflanzen, in Vergessenheit geratene Gemüsesorten, Blumen mit 
suggestiven Düften, Blätter mit erstaunlichen Texturen... eine Vielfalt, die jedes Jahr zur 
Freude ihrer Besucher bereichert wird.

 A garden of emotions and intuitions hidden on the heart of the charming village of 
Yvoire, on the shores of Lake Geneva. Inspired by medieval labyrinths, visitors are invited 
to discover several intimate gardens dedicated to the five senses and the treasures of the 
plant world. Humans and plants reunite in this wonderful jewel, which is maintained daily 
by a team of dedicated gardening enthusiasts who love sharing their knowledge. Trained 
fruit trees, medicinal plants, forgotten vegetables, flowers with evocative scents, surpris-
ingly textured leaves... the garden’s diversity grows each year, to the delight of its visitors.

 Situé sur un promontoire séparant le «petit lac» du «grand lac», ce bourg médiéval 
du XIVe siècle, vieux de 700 ans, a miraculeusement conservé de précieux témoignages du 
passé: château, remparts, portes, fossé... Modeste village de pêcheurs au début du XXe 
siècle, Yvoire, «site classé» Grand Prix National du Fleurissement, est membre depuis plus 
de 20 ans de la prestigieuse Association des Plus Beaux Villages de France.

 Das mittelalterliche Dorf liegt auf einer Landzunge, die den kleinen See vom grossen 
See trennt. Man findet hier noch die Spuren der Festung des 14. Jahrhunderts, so das 
Schloss, den Hafen, die Befestigungsanlagen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war Yvoire 
ein armes Fischerdorf, heute gehört es der Vereinigung der schönsten Dörfer Frankreichs an 
und erhielt einen internationalen Preis für seinen Blumenschmuck.

 This medieval bourg, ideally situated on the expanse separating the «little lake» from 
the «great lake», still possesses some of the essential elements of the fortifications of the 
14th Century: the château, doors, ramparts... Known as a modest fishing village in the 
beginning of the century, Yvoire is now ranked as one of the International Laureates of Flo-
ral Decorations, and is a member of the Association of the Most Beautiful Villages of France.
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Ouverture  
Toute l’année: visites guidées pour groupes sur réservation 

De juin à septembre : visites guidées pour individuels

Office de tourisme
F-74140 Yvoire 

T. +33 (0)4 50 72 80 21 - F. +33 (0)4 50 72 84 21 
www.yvoiretourism.com - info@ot-yvoire.fr

www.facebook.com/yvoiretourisme 

Label «Jardin Remarquable» décerné par le Ministère de la Culture 
Programme des animations et visites guidées sur le site internet du jardin
Jeu de découverte offert aux enfants
Ouvert tous les jours du 16 avril au 9 octobre.
Horaires de visite : du 16 au 30 avril et du 19 septembre au 9 octobre:
10h - 17h30 (fermeture de la billetterie à 16h30) 
du 1er mai au 18 septembre : 10h - 18h30 (fermeture billetterie à 17h30)

Rue du Lac - F-74140 Yvoire 
T. +33 (0)4 50 72 88 80 - F. +33 (0)4 50 72 90 80 
www.jardin5sens.net



| 4948 |

Vitam, Neydens Fort l’Ecluse, Léaz40SI
TE

 A proximité de Genève, découvrez un lieu unique qui réunit des activités fun et spor-
tives pour toute la famille, un espace Bien-être & Spa et même un univers shopping. Du fun 
aux espaces Aquatique (toboggans, pataugeoires, balnéo...) et Vitam’Ludic (parcours acro-
batique indoor, grands jeux et nouveau mini-karting). Du sport entre escalade, aquagym, 
fitness, badminton et squash. Enfin une véritable invitation à la relaxation à l’espace Bien-
être & Spa: saunas, hammams, parcours romano-irlandais, balnéo à 33° et soins ances-
traux. Pour prolonger votre détente, offrez-vous une évasion shopping ou profitez de l’hôtel 
ibis Styles sur place. Au Vitam, vivez vos loisirs en grand !

 Entdecken Sie einen einzigartigen Ort, einen Katzensprung von Genf entfernt,  
der Spass, sportliche Aktivitäten für die ganze Familie, Wellness  &  Spa und sogar  
ein Einkaufszentrum verbindet. Entscheiden Sie zwischen Aquatic (Wasserrutschen, 
Planschbecken, Spa), Vitam’Ludic (Indoor Seilgarten, Spiele und Mini-Kart), Sportklettern, 
Aquagym, Fitness, Badminton und Squash. Oder entspannen Sie sich in unserem Wellness 
& Spa Bereich mit Sauna, Hammam, Römisch-Irischem Bad und Balneotherapie. Verlängern 
Sie Ihre Entspannungszeit in unserem Hotel ibis Styles oder gönnen Sie sich eine Shopping-
pause. Im Vitam wird Freizeit gross geschrieben!

 Located near Geneva, discover a unique place that brings together fun and sporty  
activities for the whole family, a Well-Being & Spa area and shopping centre. Enjoy the 
Aqua area (waterslides, paddling pools, balneotherapy...) Vitam’Ludic (indoor acrobatics 
playground, play area and new mini go-karts) and Sports areas (climbing, aquagym, fitnes, 
badminton and squash). Finally, a real invitation to relaxation at the Well-Being & Spa area: 
saunas, steam baths, Romano-Irish circuits, 33° balneotherapy pools and traditional beauty 
treatments. Why not enjoy a shopping trip or stay at the on-site ibis Styles hotel. At Vitam, 
make the most of your leisure time!

 Un grand ouvrage militaire fortifié. Construit à flanc de montagne, le fort inférieur a été 
doté aux XVIIème et XVIIIème siècles d’une enceinte renforcée d’une tour ronde (la Porte 
de France) et d’une fausse-braie (place d’arme) qui conduit à un autre Accès (la Porte de 
Genève). Les bâtiments du Fort supérieur ont été érigés au milieu du XIXème siècle. 1165 
marches taillées dans la roche forment un escalier souterrain qui relie les deux forts. Un site 
unique vous ouvre ses portes.

 Ein grosses militärisches Festungswerk. An eine Bergflanke gebaut wurde der untere 
Teil der Festung im XVII. und XVIII. Jahrhundert mit einer Umfassungsmauer ausgestattet, 
die von einem runden Turm (Französisches Tor) und einem Waffenplatz verstärkt wurde. 
Diese Mauer führt zu einem anderen Zugang (Genfer Tor). In der Mitte des XIX. Jahrhun-
derts wurde die obere Festung errichtet. 1165 direkt im Felsen befindliche Stufen bilden 
eine unterirdische Treppe, die die obere Festung mit der unteren Festung verbindet.

 A great fortification strengthened. Built on the mountain side, the lower section was 
reinforced during de 17th and 18th centuries by a surrounding wall. A round tower was 
added (French Tower) as well as a fortified place that leads to another access (Geneva 
Tower). The top of section of the fort was constructed in the middle of the 19th century. 
1165 steps cut in the rock form an underground staircase which connects the two forts. A 
unique site opens its gates to you.
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Ouverture et tarifs (tarifs en fonction des espaces) 
Ouvert toute l’année (hors 1er mai et 25 décembre) 
T. +33 (0)4 50 84 66 66 
Aquatique: gratuit jusqu’à 6 ans 
Tarif famille: -15%

Vitam 
500 route des Envignes  - F-74160 Neydens  
T. +33 (0)4 50 84 66 66 
www.vitam.fr - info@vitam.fr

Saison estivale: 
Tous les jours du 18 juin au 18 septembre 2016 de 10h à 18h30

programme sur : www.fortlecluse.fr 
Printemps: 

Samedi et dimanche du 30 avril au 12 juin 2016 de 10h à 18h30 
Hors saison: 

Visite pour les groupes sur réservation par téléphone ou email

Fort l'Ecluse 
Route de Genève - Longeray - F-01200 Léaz 

T.+33 (0)4 50 56 73 63 - www.fortlecluse.fr - fortlecluse@ccpg.fr

Communauté de Communes du Pays de Gex 
Service des Affaires Culturelles 
135, rue de Genève - F-01170 Gex 

T.+33 (0)4 50 42 65 00 - www.ccpg.fr - culture@ccpg.fr
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Samedi 5 et dimanche 6 mars 2016
Château d’Aigle

Art & Création
Vitrine de la création régionale
Artistes, artisans, espace mode
www.chateauaigle.ch

Dimanche 22 mai 2016
Morges

Parade Navale de la CGN
Venez découvrir la plus grande et prestigieuse flotte 
Belle Epoque du Monde !
www.cgn.ch

Dimanche 27 mars 2016
Ferney-Voltaire

Grande chasse à l’œuf au château de Voltaire
Un rendez-vous incontournable à Pâques, destiné  
aux enfants, à partager en famille ou entre amis.
www.paysdevoltaire.com

Période estivale entre le 18 juin et  
le 18 septembre 2016
Fort l’Ecluse

Jazz in Fort l’Ecluse
Fort l’Ecluse nous invite à retrouver et revivre tous les 
rythmes, les couleurs et les ambiances du Jazz.
www.fortlecluse.fr

Samedi 21 mai 2016
Gare de Gstaad

40ème anniversaire  
des voitures panoramiques MOB
Venez fêter avec nous le 40ème anniversaire des voi-
tures panoramiques de la ligne Goldenpass-MOB  
(Montreux - Château-d’Œx  - Gstaad - Zweisimmen - 
La Lenk). www.goldenpass.ch

Du mercredi 10 février au  
dimanche 25 septembre 2016
Au Musée Olympique à Lausanne

Cap sur RIO - Un programme 100% brésilien
Vivez une expérience haute en couleurs pour les pre-
miers Jeux de l’histoire organisés en Amérique du Sud.
www.olympic.org/musee

Dimanche 22 mai 2016
Au Musée international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge à Genève.

Journée internationale des musées
Une journée unique pour découvrir gratuitement  
le musée par des animations et visites inhabituelles
www.redcrossmuseum.ch

Du samedi 26 mars au  
dimanche 8 mai 2016
Parc de l’Indépendance à Morges

La Fête de la Tulipe 
Chaque année, depuis 1971, Morges salue le retour 
du printemps avec plus de 100’000 tulipes décorant 
le Parc de l’Indépendance. www.morges-tourisme.ch

Du vendredi 10 juin au  
dimanche 19 juin 2016
Au Swiss Vapeur Parc au Bouveret

35ème festival international de la vapeur
Circulation de plus de 70 locomotives privées venant 
de toute l’Europe en nocturne les 2 samedis.
www.swissvapeur.ch

Du samedi 14 mai au  
lundi 16 mai 2016
Chemin de fer-Musée Blonay-Chamby / Gare de Blonay

Festival Suisse de la vapeur
5 locomotives à vapeur en pression : Trains à vapeur 
au départ de Vevey et Blonay, horaire renforcé.
www.blonay-chamby.ch

Du vendredi 29 avril au  
dimanche 21 août 2016
Château de Chillon

1816-2016, Lord Byron, le retour ! 
Grande exposition sur la visite du célèbre poète 
anglais, auteur du «Prisonnier de Chillon». 
www.chillon.ch
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Samedi 21 et dimanche 22 mai 2016 
Cité médiévale d’Yvoire

6ème Parade Vénitienne 
La magie du carnaval de Venise au cœur des ruelles 
de la petite cité médiévale.
www.yvoiretourism.com
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Mercredi 20 juillet 2016
Finhaut-Emosson

Site d’arrivée du Tour de France 2016
Une arrivée d’étape du Tour de France spectaculaire 
sur le site du barrage d’Emosson (VS). 
www.finhaut-emosson.ch

Du jeudi 8 au  
dimanche 11 septembre 2016
Sommet du Moléson - 2002 m.

Highline Extreme au sommet du Moléson
Les meilleures slackliners d’Europe vous invitent  
au Moléson pour 4 jours de sensations fortes et de 
spectacle.
www.moleson.ch/highline

Vendredi 15, samedi 16 et  
dimanche 17 juillet 2016
Rues et places du village des Gets

17° festival international  
de la musique mécanique
Plus de 400 participants de toute l’Europe animeront 
le village : Thème Musique Mécanique et les Arts.
www.musicmecalesgets.org

Jeudi 22, vendredi 23 et  
samedi 24 septembre 2016
à Saint-Maurice

5ème édition du Marché Monastique et fête 
de la Saint Maurice
Découvrez les produits artisanaux des communautés 
monastiques suisses et étrangères.
www.marchemonastique.ch - www.abbaye-stmaurice.ch

Samedi 24 septembre 2016
Ville de Romont

20 Heures de Musique Romont
De 4h du matin à minuit, un marathon musical excep-
tionnel à vivre à travers la ville de Romont.
www.20heures.ch

Du mardi 2 au mardi 6 août 2016
Centre-ville et Place de Crête - Thonon-les-Bains

Les Fondus du Macadam
Temps fort des arts vivants, rendez-vous culturel 
important de la saison estivale en Rhône-Alpes, le 
festival depuis 1996, trace de surprenants itinéraires 
artistiques au cœur de la ville.
www.thononevenements.com

Lundi 15 août 2016
Le village de Lamoura est en fête ! 

Fête de l’Abonde
Toute la journée, spectacles de rue, parades, concerts, 
expositions d’artistes et d’artisans… Restauration, 
buvettes, etc.
www.abonde.fr

Dimanche 25 septembre 2016
Musée national suisse - Château de Prangins

Le déjeuner sur l’herbe
Son marché gourmand, son défilé de mode 18ème 
siècle et de nombreuses activités ludiques pour petits 
et grands !
www.chateaudeprangins.ch

Samedi 15 octobre 2016
Centre-ville de Divonne-les-Bains

Gourmandiv’ 2016
Gourmandiv’, le Festival Culture et Gastronomie 
revient pour la 5e année consécutive ! Préparez vos 
papilles !
www.divonnelesbains.com

Juillet et Août 2016
A La Châtaignière, Yvoire

Exposition Costumes traditionnels savoyards
Des animations et des ateliers interactifs sont propo-
sés au public pour approfondir les thématiques de 
l’exposition, tous les samedis.
chataigniere@hautesavoie.fr
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Samedi 25 et dimanche 26 juin 2016
Château de Gruyères

Fête médiévale de la Saint-Jean
Le temps d’un week-end, le Château de Gruyères 
célèbre la Saint-Jean et redevient le théâtre d’une 
joyeuse fête médiévale !
www.la-gruyere.ch/st-jean

Samedi 3 décembre 2016
aux Mines de Sel de Bex

Journée de la Sainte-Barbe
Visite TrekkMines dans les anciennes galeries, suivie par 
une raclette dans la Taverne souterraine du Dessaloir.

www.mines.ch



Achetez vos billets  

ou vos excursions en ligne !

Kaufen Sie Ihre Fahr- und Eintrittskarten  

oder Ihre Ausflüge auf Internet!

Buy your tickets or excursions online!

www.leman-sans-frontiere.org

  jusqu’à / bis / to 

-30%
RABAIS / RABATT 

REBATE

2016

Regional Pass «Léman - Alpes»

Gruyères Bateau CGN

Le titre de transport idéal pour vos 
excursions en train, bateau, autobus 
et train de montagne.

Dès CHF 105.-

Rail Center Goldenpass (8 - 18h)
Tél. +41 (0)21 989 81 90

www.goldenpass.ch

GoldenPass Panoramic

RegionalPass_105x210_2015.indd   1 17.12.2015   09:39:05
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19 ITINÉAIRES FRANCO-SUISSES
AUTOUR DU LAC LÉMAN

Découvertes et balades à thème  
sur votre mobile ou votre tablette!

• balisage GPS
• visites audiovisuelles

Téléchargez gratuitement
l’application mobi-leman pour

Androïd, iPhone et iPad

Avec le soutien de

Ce projet est soutenu par le Conseil du Léman et a été sélectionné dans le cadre  
du programme européen de coopération transfrontalière INTERREG IV France-Suisse,  

cofinancé par le FEDER et l’INTERREG FEDERAL.

• textes, diaporamas et vidéos
• réalités augmentées

Le Conseil du Léman est un organisme de coopération transfrontalière créé en 1987,
qui réunit les départements français de l’Ain et de la Haute-Savoie ainsi que les cantons
suisses de Genève, du Valais et de Vaud. Pour mettre en œuvre une coopération efficace

et pragmatique, il s’appuie sur cinq commissions thématiques. Le Conseil du Léman 
réunit les acteurs socioéconomiques de l’espace de coopération et soutient financièrement 

les projets qu’ils réalisent. 

www.conseilduleman.org

Ecoutez,
regardez,
parcourez !
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 Vous organisez des sorties scolaires ou 
extra-scolaires pour enfants et adolescents?

Venez découvrir avec votre groupe 41 sites de la région du 
Léman! Découvrir, expérimenter, s’exprimer ou s’amuser :  
vous pouvez aborder l’histoire, la géographie, les sciences,  
les arts mais aussi pratiquer des activités sportives ou ludiques. 
Une sortie facile à organiser grâce à des supports pédagogiques 
et une page sur le site internet pour vous guider dans vos choix.   
www.leman-sans-frontiere.org

 Sie organisieren Klassenausflüge oder ausser-
schulische Ausflüge für Kinder und Jugendliche? 

Kommen Sie und entdecken Sie mit Ihrer Gruppe 41 Orte 
der Genferseeregion! Entdecken, probieren, sich aus-
drücken oder sich vergnügen: Sie können Geschichte,  
Geographie, Wissenschaft oder Kunst vermitteln, aber 
auch sportliche oder spielerische Aktivitäten ausüben. Ein  
solcher Ausflug ist dank qualitativ hoch stehenden  
pädagogischen Hilfsmitteln und praktischen Informatio-
nen, die Sie bei der Auswahl anleiten, leicht zu organisieren. 
www.leman-sans-frontiere.org

 Do you arrange school trips and visits during 
the school day or outside school hours to inspire 
children and teenagers?

Bring them along to discover 41 sites and locations through-
out the Lake Geneva region. Open up inquiring minds 
to a world of discovery, experiments, expression or just 
fun: explore with them the realms of history, geography,  
science and the arts, or take part in a range of different 
sports and games. Visits are easy to organise and structure 
thanks to high-quality educational packages and a dedi-
cated page on our website to help you make your choice.  
www.leman-sans-frontiere.org
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www.leman-sans-frontiere.org
www.leman-sans-frontiere.orgEdition 2016

sites touristiques franco-suisses
französisch-schweizerische Sehenswürdigkeiten
Franco-Swiss tourist attractions41


