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Les meilleures activités autour du lac

The best activities around the Geneva lake

Die besten Aktivitäten rund um den Genfersee

36 sites
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02 Carte Léman sans Frontière
 Lake Geneva without border map
 Genfersee grenzenlos Karte

06 Léman sans Frontière

08 19 itinéraires touristiques, application 
mobi-leman

 19 sighteeing itineraries on the mobi-
leman travel app

 19 touristische Routen, Applikation 
mobi-leman

09 Bien plus qu’un simple lac…
 So much more than a lake...
 Viel mehr als ein See…

10 36 sites touristiques franco-suisses
 36 Franco-Swiss tourist attraction
 36 französich-schweizerische 

Sehenswürdigkeiten

82 RegionalPass

83 Concevez vos sorties scolaires en 5 clics !
 Plan your school trips in 5 clicks !
 Planen Sie Ihre Schulausfl üge mit 5 Klicks !
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1 compagnie  générale
de navigation (CGN). 
Cruise company on Lake Geneva. 
Schifffahrtsgesellschaft.

3 trains touristiques et 
sommets mythiques aux 
panoramas d’exception.
Tourist trains and legendary 
mountain peaks with exceptio-
nal panoramic views.
Touristische Bahnen und legen-
däre Gipfel mit atemberauben-
dem Rundblick.

LÉMAN SANS FRONTIÈRE

2 centres aquatiques.
Water parks. Wasserparks.

9 châteaux médiévaux et 
forteresses.
Mediaeval castles and fortresses.
Mittelalterliche Schlösser und 
Burgen.

19 itinéraires touristiques 
franco-suisses.
French-Swiss tourist routes.
Themenrouten auf beiden 
Seiten des Genfersees.

2 pays (3 départements 
français et 4 cantons suisses).
Countries and 7 regions.
Länder und 7 Regionen.

10 musées.
Museums.
Museen.

11 parcs de loisirs et zoos.
Leisure parks and zoos.
Freizeitparks und Zoos.
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2 600 m 
de dénivelé (entre le lac 
et Glacier 3000).
Difference in height (between 
the lake and Glacier 3000).
Höhendifferenz (zwischen dem 
See und Glacier 3000).

10 millions
nombre de visiteurs annuels.
Visitors a year.
Besucher jährlich.

10 000 km2  
le territoire sur lequel se 
trouvent les sites.
The size of the area of our tourist 
and cultural attractions.
Die Fläche, auf der sich die 
Sehenswürdigkeiten befi nden.

500 offres culturelles 
et de loisirs.
Cultural and recreational events.
Kultur- und Freizeitveranstal-
tungen.

40 expositions.
Exhibitions.
Ausstellungen.

85 offres scolaires.
Discount offers for schools.
Angebote für Schulen.

400
news sur les réseaux sociaux
Posts on social media.
News in den sozialen Netzwerken.
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Découvertes et balades à thèmes sur votre 
mobile ou votre tablette !
• Balisage GPS
• Visites audiovisuelles
• Textes, diaporamas et vidéos
• Réalités augmentées

Téléchargez gratuitement l’application 
mobi-leman pour Android, iPhone et iPad !

Un projet soutenu par le Conseil du Léman et sélec-
tionné par le programme européen de coopération 
transfrontalière Interreg IV France-Suisse, cofinancé 
par le FEDER et l’Interreg fédéral.

mobi-leman

Avec le soutien de

Ecoutez, regardez, parcourez !

Avec le soutien de

19 itinéraires franco-suisses 
autour du Léman
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Pour en savoir plus :
www.conseilduleman.org

Bien plus 
qu’un simple lac…

Hommage au Conseil du Léman

Syndicat intercommunal d’Aménagement du 
Chablais et de son équivalent suisse : Chablais 
Région. 
 Les membres du conseil avouent plusieurs 
motifs de fi erté. L’un est d’avoir répertorié dix-
huit fi lières d’excellence présentes sur ce terri-
toire et, surtout, de contribuer à leur essor. Un 
autre est l’élaboration d’un circuit complet de 
tour du lac à vélo. Sans compter divers soutiens 
culturels décisifs.
 Autant d’actions qui aident au meilleur 
développement du bassin lémanique. Autant 
d’actions qui renforcent la connaissance de ses 
populations et favorisent leur rapprochement. 
Dans un tel esprit, le Conseil du Léman ne pou-
vait qu’approuver une initiative comme Léman 
sans frontière. Après tout, à sa manière, cette 
association promeut les atouts touristiques, 
culturels et ludiques de ce coin de terre. A ce 
titre, le Conseil du Léman la soutient et l’encou-
rage de longue date. Le comité de Léman sans 
frontière lui adresse ses sincères remerciements 
pour tant de confi ance témoignée.

Il y a 32 ans, des visionnaires comprenaient que 
le Léman constituait bien davantage que le plus 
grand lac d’Europe de l’ouest. Ils percevaient 
tout le potentiel de ce plan d’eau dont la surface 
aurait pu accueillir, debout et serrés comme 
des sardines, les quatre milliards de terriens de 
l’époque.
 Toujours selon ces visionnaires, il fallait doter 
l’espace lémanique d’un organisme transfronta-
lier. Celui-ci aiderait à fédérer ses régions rive-
raines. Il développerait entre elles une culture 
commune. Il façonnerait ainsi une identité forte 
et un vif sentiment d’appartenance.
 Ambitieux défi . Pari gagné. Depuis lors, sur 
ce territoire de paix, constitué de deux départe-
ments français (l’Ain et la Haute-Savoie) et de 
trois cantons suisses (Genève, Vaud et Valais), 
le Conseil du Léman développe de multiples 
relations transfrontalières. On lui doit é ga-
lement d’importants projets de coopération.
 Afi n d’être à l’écoute et au service des 
2.9 millions citoyens français et suisses qu’il 
englobe, le Conseil du Léman a élargi ses rangs. 
Ses commissions ont intégré des représen-
tants de la Région Auvergne–Rhône–Alpes, du 

09
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 Embarquez à bord d’un bateau Belle Epoque ou 
contemporain et partez à la découverte des trésors 
du Léman. Lieux d’observation privilégiés, moyens 
de transport uniques et restaurants � ottants, les 
bateaux de la CGN vous permettent de côtoyer une 
région aux mille visages au cours d’une excursion 
d’exception. Voguez entre les châteaux médiévaux, 
les vignobles en terrasse, la Riviera vaudoise ou 
encore les abords de Genève, son jet d’eau et ses 
rives. Petits et grands, gastronomes et amoureux du 
lac, tous y trouveront leur bonheur.

 Cast o�  ! Come abord one of the Belle Epoque 
or contemporary boats and discover the treasures 
of Lake Geneva. Privileged sighting spots, unique 
means of transportation and � oating restau-
rants, the boats of CGN allow you to get to know a 
region of thousands faces during an exceptional 
excursion. Navigate between the medieval castles, 
the terrassed vignards, the Riviera of Vaud or 
the surroundings of Geneva with its water-shoot 
fountain and shores. Younger and older, gourmets 
and passionates of the lake,  everyone will � nd their 
happiness here.

Larguez les amarres !

1
CGN

 Embarquez à bord d’un bateau Belle Epoque ou  Cast o�  ! Come abord one of the Belle Epoque 
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 Lichten Sie den Anker ! Entdecken Sie die 
Schönheiten der Genfersee-Region und gehen 
Sie an Bord eines unserer Schi� e, sei es aus der 
Belle-Epoque oder der Moderne. Geniessen Sie 
die Tausend Facetten dieser atemberaubenden 
Gegend, denn auf den Schi� en der CGN pro� tieren 
Sie gleichzeitig von perfekter Aussicht und einem 
einzigartigen Transportmittel, das zugleich ein 
schwimmendes Restaurant ist. Mittelalterliche 
Schlösser, die Weinterrassen der Waadtländer 
Riviera bis nach Genf mit seinem Jet d’au und 
den noblen Seepromenanden begegnen ihnen auf 

T. +41 (0)900 929 929 (CHF 0.50/min.)
info@cgn.ch • www.cgn.ch

Consultez nos horaires détaillés en ligne

CGN
Av. de Rhodanie 17 • CP 390 

1001 Lausanne (Suisse)

 Lichten Sie den Anker ! Entdecken Sie die 

PARADE NAVALE
DE LA CGN

dimanche 19 mai 2019
à Rolle

Public : familles

der Fahrt. Gross und klein, Feinschmecker und 
Schi� fahrtsliebhaber, jeder wird sein Glück � nden.
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Vivez L’Aventure humanitaire !

2
Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève

 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 rei bedeu-
tende 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.

 � e Humanitarian adventure – Emotion, dis-
covery, re� ection : the Museum o� ers you a unique 
opportunity to enter into the history of humanitar-
ian action. � ree 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.

 Le Musée, étroitement lié au nom de Genève, 
est un lieu unique présentant le sujet universel de 
l’action humanitaire.
Emotion, découverte, ré� exion, l’exposition 
L’Aventure humanitaire propose une expérience 
unique à travers trois espaces : Défendre la dignité 
humaine, Reconstruire le lien familial et Limiter les 
risques naturels.
Une Chronologie interactive déroule 150 ans d’his-
toire humanitaire tandis que le Focus d’actualité 
présente les opérations de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge sur l’ensemble du globe.

Avenue de la Paix 17 • 1202 Genève (Suisse)
T. +41 (0)22 748 95 25

visit@redcrossmuseum.ch • www.redcrossmuseum.ch

MISSION TERRAIN

Une journée d’échanges et 
de rencontres dédiée à 
l’action humanitaire : 

conférences, speed-meeting, animations,
visites commentées, jeune public.

Date annoncée courant été 2019.
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A découvrir :
• une réalisation muséale insolite et audacieuse 

primée par un jury de professionnels ;
• le fi chier de l’Agence internationale des prison-

niers de guerre 1914-1923, inscrit par l’UNESCO 
au Registre de la Mémoire du monde ;

• le jeu interactif Ouragan permettant d’expérimen-
ter la préparation aux catastrophes naturelles et 
qui a reçu un prix international.

Un parcours émouvant ouvert à toutes et à tous !
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 � e Château of Voltaire was built between 
1758 and 1766. � e author spent the last 20 years 
of his life here. Voltaire led his great campaigns 
against intolerance, put his hand to architecture 
and town planning, all the while continuing his 
literary output at this Château which became the 
focal point of intellectual life in Enlightenment 
Europe. In 2018, the Château has re-open to the 
public after 3 years of renovation work. Discover 
the redesigned visit itinerary with new furniture, 
objects and paintings and multimedia displays 
give you a better understanding of the life of 
Voltaire.

 Le château de Voltaire fut construit par 
l’écrivain de 1758 à 1766. Il y passa les 20 dernières 
années de sa vie et y mena de front ses plus grands 
combats contre l’intolérance, fut architecte et 
urbaniste et poursuivit son œuvre littéraire faisant 
de ce château le centre de l’Europe des Lumières. 
En 2018, le château a rouvert au public après 3 
ans de travaux. Découvrez un parcours de visite 
renouvelé avec l’acquisition de meubles, objets, 
tableaux et des aménagements multimédias pour 
mieux appréhender la vie de Voltaire. Di� érents 
espaces auront été restitués avec les décors de 
l’époque. 

Comme si Voltaire 
vous ouvrait sa porte

3
Pays de Voltaire, Ferney-Voltaire

 Le château de Voltaire fut construit par  � e Château of Voltaire was built between 
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 Das Schloss von Voltaire wurde von dem 
Schriftsteller von 1758 bis 1766 gebaut. Er 
verbrachte die letzten 20 Jahre seines Lebens 
dort und führte seine größten Kämpfe gegen 
Intoleranz. Er war Architekt und Stadtplaner und 
verfolgte seine literarische Arbeit. Diese Burg 
war das Zentrum des Europa der Aufklärung. 
Nach 3-jährigen Renovationsarbeiten wurde 
das Schloss 2018 wieder für die Ö� entlichkeit 
geö� net. Entdecken Sie einen erneuten Besuch 
mit dem Erwerb von Möbeln, Objekten, 
Gemälden und Multimedia-Installationen, um 
das Leben von Voltaire besser zu verstehen.

8 euros
gratuit pour les moins de 18 ans et

pour les 18 à 25 ans membres
de l’Union Européenne

T. +33 (0)4 50 40 53 21
chateau-de-voltaire@monuments-nationaux.fr 

www.chateau-ferney-voltaire.fr
Château de Voltaire • Allée du Château

01210 Ferney-Voltaire (France)

 Das Schloss von Voltaire wurde von dem 
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 Ne serait-ce que pour ses sources, son lac et son 
centre nautique, Divonne mérite la visite. Avec un 
accompagnateur, faites le tour des nombreuses 
sources qui jaillissent autour du Casino. Sur un 
parcours plat et accessible à tous, découvrez en une 
heure trente la richesse et l’histoire de cette station 
thermale réputée. Et pour cause : Divonne-les-Bains 
demeure la destination détente et mieux-être entre 
Jura et Léman. En plus de ses thermes et de son lac, 
vous verrez que ses golfs, son hippodrome, son mini-
golf et son accrobranche en font une destination de 
charme tout empreinte de douceur de vivre.

 Enjoy a peaceful accompanied stroll in order to 
discover the many springs around the casino which 
give this spa town its charm. � e walk takes 1½ 
hour. � e 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 is the destination for your leisure 
and wellness. Entrust your stay to our reservation 
centre.

Entre Jura et Léman : 
Divonne où la douceur de vivre

4
Ville d’eaux, Divonne-les-Bains

 Enjoy a peaceful accompanied stroll in order to 
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 Entdecken Sie in Begleitung eines Reiseführers 
die zahlreichen Quellen in der Umgebung des 
Kasinos, welche zur Pracht der � ermalbadstation 
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.

Visites guidées toute l’année pour les groupes sur réservation
T. +33 (0)4 50 20 51 65
Visites individuelles d’avril à octobre
T. +33 (0)4 50 20 01 22
centralereservation@divonnelesbains.com
www.divonnelesbains.com
Offi ce de Tourisme
4, rue des Bains
01220 Divonne-les-Bains (France)

 Entdecken Sie in Begleitung eines Reiseführers 

Gourmandiv’
Festival Culture 
et Gastronomie

durant la semaine du Goût.
Gratuit.

Centre-ville de Divonne-les-Bains
www.divonnelesbains.com
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Commando Games, Les Rousses

Sensations fortes 
dans l’univers « Commando »…

5

Événement :
12e Transju Trail

1er et 2 juin 2019 
www.latransju.com

Nouveauté 2019 :
Agrandissement 

du parcours Commando
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 Au cœur de la station franco-suisse des Rousses,
passez une journée en famille au Fort des Rousses !
Cet ancien centre d’entraînement militaire, vous 
attend aujourd’hui pour l’aventure et la découverte !
Commando Games est un nouveau concept d’activi-
tés ludiques et aériennes directement inspirées du 
centre d’entraînement commando pour les troupes 
d’élite du Fort des Rousses.
Vous avez votre paquetage et vos instructions ? 
Accrochez-vous, c’est parti ! Filets, labyrinthe, toile 
d’araignée, mires de visée, saut dans le vide de 10 

et 20 mètres, tyrolienne vous attendent… Et si la 
cohésion, l’esprit d’équipe, la logique et l’audace 
font partie de vos qualités, lancez-vous le dé�  des 
missions « évasion » ou « reconnaissance » avec 
votre instructeur dans les dédales de la deuxième 
plus grande forteresse française…
La Station des Rousses vous propose aussi en été 
randonnée, VTT, baignade, activités nautiques, 
golfs, centre équestre… Et en hiver : ski de descente 
avec 40 remontées mécaniques, ski de fond, 
raquettes, chiens de traîneau…

 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 di� erent 
activities. Commando Games is a new concept of 
fun and aerial activities directly inspired by the 
commando training center for the elite troops of the 
Fort des Rousses.
Explore the fort’s underground passages or visit 
Europe’s biggest cheese-aging cellar for the famous 
Comté cheese. Les Rousses also o� ers summer ac-
tivities : 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 !

 Im Herzen des französisch-schweizerischen 
Ferienortes Les Rousses be� ndet 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.
Commando Games ist ein neues Konzept der 
Freizeit und der Luftfahrtaktivitäten inspiriert 
direkt von der Kommandotraining Zentrum für 
Elitetruppen der Fort des Rousses.
Erkunden 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 verschiedensten 
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 !

 Im Herzen des französisch-schweizerischen  In the heart of the Les Rousses Franco-Swiss 

Accessible toute l’année.
Horaires et tarifs sur www.lesrousses.com
Contact pour les individuels +33 (0)3 84 60 02 55
Contact pour les groupes +33 (0)3 84 60 55 53

Réservations vivement conseillées (nombre de places limité).

Fort des Rousses
39220 Les Rousses (France)

 Au cœur de la station franco-suisse des Rousses,
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 Le Château de Prangins vous séduira par son 
architecture classique, ses intérieurs richement 
meublés, son parc et ses passionnantes expositions 
temporaires. Autrefois résidence de Voltaire et de 
Joseph Bonaparte, le château est aujourd’hui le 
siège romand du Musée national suisse. Découvrez 
les expositions permanentes, notamment « Noblesse 
oblige ! La vie de château au XVIIIe siècle », et le plus 
grand potager à l’ancienne de Suisse.
07.04. – 20.10.2019 : « À table ! Que mange la Suisse ? »

Un lieu d’exception 
entre nature et culture

T. +41 (0)21 994 88 90
info.prangins@museenational.ch

www.chateaudeprangins.ch
Musée national suisse

Château de Prangins
1197 Prangins (Suisse)

 Château de Prangins o� ers an irresistible 
combination of classical architecture and opulently 
furnished interiors, a park and fascinating tempo-
rary exhibitions. Formerly the residence of Voltaire 
and Joseph Bonaparte, it is now home to the Swiss 
National Museum in French-speaking Switzerland. 
Come and explore its permanent exhibitions, 
including “Noblesse oblige ! Life at a Château in 
the 18th Century”, as well as the largest traditional 
kitchen garden in Switzerland.
07.04. - 20.10.2019: “À table ! What does Switzerland 
eat ?”

 Das Château de Prangins wird Sie mit seiner 
klassischen Architektur, den edel aussta�  er-
ten Interieurs, dem Park und den spannenden 
Sonderausstellungen verzaubern. Das Schloss, 
das schon Voltaire und Joseph Bonaparte be-
herbergte, ist heute der Westschweizer Sitz des 
Schweizerischen Nationalmuseums. Entdecken Sie 
die Dauerausstellungen, insbesondere „Noblesse 
oblige ! Leben auf dem Schloss im 18. Jahrhundert“, 
und den grössten Gemüsegarten nach alter Art in 
der Schweiz.
07.04. - 20.10.2019: „À table ! Was isst die Schweiz ?“

 Das Château de Prangins wird Sie mit seiner 

 Château de Prangins o� ers an irresistible 

 Le Château de Prangins vous séduira par son 

Quelques mots sur le Conseil du Léman
6

Château de Prangins - Musée national suisse
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Morges ou le charme en plus…

7
Château de Morges et ses Musées

 Morges, cité des amoureux de belles balades et 
de produits du terroir, regorge de témoins du passé. 
Face au somptueux Mont-Blanc, son centre-ville 
et son port garni de ses guérites lui confèrent 
un charme sans égal. Le château, construit au 
XIIIe siècle, abrite une collection d’armes, armures, 
uniformes, canons et � gurines : ce sont plus de 
10 000 objets qui retracent l’histoire militaire du 
Pays de Vaud et de la Suisse, du Moyen Age à la 
Guerre froide. Depuis 2016, une salle y est aussi 
dédiée à Ignace Paderewski, illustre pianiste et 
homme d’Etat polonais, habitant de Morges durant 
plus de 40 ans.
Fantastique ! Les armes dans les mondes imagi-
naires (exposition temporaire, avril à octobre 2018).
De l’épée Excalibur au blaster de Han Solo, les 
armes dans les univers fantastiques crèvent l’écran. 
Venez découvrir les objets qui ont inspiré le cinéma 
entre science et � ction, patrimoine et imagination.

 Morges, the city for those who love great strolls 
and local products, brims with witnesses of the past. 
Facing the somptuous Mont-Blanc, its cultural centre 
and its harbour adorned with sentry boxes give it a 
unique charm. � e castle, built in the XIIIth century, 
houses a collection of weapons, armors, uniforms, 
artillery and � gurines : more than 10’000 objects that 
retraces the military history of the Pays de Vaud and 
Switzerland, from the Middle Ages to the Cold War. 
Since 2016, an exhibition is also dedicated to Ignace 
Paderewski, famous pianist and Polish statesman, 
inhabitant of Morges for more than 40 years.
Fantastic ! Weapons in imaginary worlds (temporary 
exhibition, April to October 2018).
From the sword Excalibur to the blaster of Han Solo, 
the weapons in the fantastic universes steal the 
scene. Come discover the objects that inspired the 
cinema between science and � ction, heritage and 
imagination.

 Morges, the city for those who love great strolls  Morges, cité des amoureux de belles balades et 
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 Das Städtchen Morges, von Liebhabern von 
schönen Spaziergängen und landwirtschaftlichen 
Produkten der Region sehr geschätzt, ist reich 
an Zeugen der Vergangenheit. Sein Hafen, von 
Wachpostentürmchen gespickt und dem herrlichen 
Montblanc zugewandt, verleiht ihm einen Charme, 
das seinesgleichen sucht. Das Schloss, anfangs 
des XIII. Jahrhunderts erbaut, beherbergt eine 
Wa� ensammlung, Rüstungen, Uniformen, Kanonen 
und Figurinen : es sind mehr als 10’000 Objekte, wel-
che die militärische Geschichte des „Pays de Vaud“ 
(Waadtland) und der Schweiz illustrieren, vom 
Mittelalter bis zu den Jahren des kalten Krieges. Seit 
2016 ist auch ein Saal dem berühmten Pianisten 
und polnischen Staatsmann Ignace Paderewski 

 Das Städtchen Morges, von Liebhabern von 

ma-ve : 10 h-17 h, sa-di : 13 h 30-17 h, 
(juillet août 10 h-18 h). Horaires 

spéciaux en décembre (Marché de Noël).

 FANTASTIQUE !
Armes et armures
dans les mondes

imaginaires :
exposition temporaire

jusqu’en août 2019

gewidmet, welcher während mehr als 40 Jahren ein 
Bewohner von Morges war.
Fantastisch ! Wa� en in imaginären Welten (tempo-
räre Ausstellung, April bis Oktober 2018).
Vom Schwert Excalibur zum Han Solo Blaster sind 
die Wa� en Stars des Abends in den fantastischen 
Universen. Entdecken Sie die Objekte, die das Kino 
zwischen Wissenschaft und Fiktion, Erbe und 
Phantasie inspirierten.

Morges Région Tourisme
Rue du Château 2 • 1110 Morges (Suisse)

T. +41 (0)21 801 32 33
info@morges-tourisme.ch • www.morges-tourisme.ch

Château de Morges et ses Musées
Rue du Château 1 • CP 16 • 1110 Morges 1

T. +41 (0)21 316 09 90
musee-militaire.vaudois@vd.ch • www.chateau-morges.ch
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 Apprendre, c’est s’amuser et expérimenter. 
Au Musée Olympique, tout est fait pour éveiller 
l’intérêt et susciter l’action. Le monde des Jeux, 
dans toutes ses dimensions, s’ouvre à vous sur trois 
étages. En complément à l’exposition permanente, 
Le Musée propose des programmes temporaires 
et des événements culturels captivants pour vivre 
les Jeux autrement. Véritable musée à ciel ouvert 
o� rant un panorama à couper le sou�  e sur le lac et 
les Alpes, le Parc Olympique est jalonné de sculp-
tures et d’installations sportives.

 At � e Olympic Museum, learning is about hav-
ing fun and experimenting. We do everything we 
can to trigger interest and spark action. � e world 
of the Games with its many facets will open up to 
you on three � oors. In addition to the permanent 
exhibition, � e Museum o� ers fascinating tem-
porary exhibitions and cultural events to experi-
ence the Games di� erently. An authentic open-air 
museum with a breathtaking view of the lake and 
the Alps, the Olympic Park is marked by sculptures 
and sports installations.

Revivez les frissons et la � èvre 
des Jeux Olympiques

8
Le Musée Olympique

 Apprendre, c’est s’amuser et expérimenter.  At � e Olympic Museum, learning is about hav-
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 Lernen heisst Experimentieren und dabei Spass 
haben. Das Olympische Museum weckt Interesse, es 
involviert und löst Aktionen aus. Ihnen erö� net sich 
die Welt der Olympischen Spiele in allen Dimensionen 
auf drei Ebenen. Neben der Dauerausstellung bietet 
Das Museum spannende Sonderprogramme und 
kulturelle Veranstaltungen, um die Olympischen 
Spiele anders zu erleben. Der Olympische Park bietet 
einem außergewöhnlichen Blick auf den Genfer See 
und die Alpen und ist mit zahlreichen Skulpturen 
und Sportanlagen ein wahrhaftiges Freilichtmuseum.

Du 1er mai au 14 octobre :
tous les jours de 9 h à 18 h
Du 15 octobre au 30 avril :

mardi à dimanche de 10 h à 18 h,
fermé les lundis, sauf lundi de Pâques

ou événements spéciaux.
+Fermé le 25 décembre et le 1er janvier

T. +41 (0)21 621 65 11
info.museum@olympic.org

www.olympic.org/musee
Quai d’Ouchy 1 • 1006 Lausanne (Suisse)

 Lernen heisst Experimentieren und dabei Spass 

Olympic Language 
jusqu’au 17 mars 2019

Valeurs olympiques
du 13 avril 2019 au 13 mars 2020
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 Tigres de Sibérie, panthères des neiges et autres 
animaux rares, évoluent parmi de petits primates 
colorés dans le cadre enchanteur du Zoo de Servion 
– le seul de Suisse Romande à héberger de grands 
félins nordiques. A l’orée des forêts du Jorat, le 
long d’un parcours didactique jalonné de bancs et 
de zones ombragées, découvrez, en toute saison, 
une faune fascinante et protégée. Bien plus qu’un 
simple parc animalier, le Zoo de Servion est surtout 
un espace de rencontres et de convivialité.
Grand parking gratuit, restaurant, places de jeux 
– le tout adapté aux personnes à mobilité réduite – 
vous attendent en pleine campagne. Le lieu se verra 
agrandi de 17 000 m2 dans un proche avenir afin 
d’augmenter le confort de ses pensionnaires.
Une expérience unique à vivre à deux pas de la ville !

Des félins tout près de chez vous !

9
Zoo de Servion

 Tigres de Sibérie, panthères des neiges et autres  Siberian tigers, panthers from snowy regions 
and other rare animals live among small colourful 
primates in the enchanting setting of Servion Zoo, 
the only zoo in French-speaking Switzerland to 
house Nordic big cats. On the edge of the forests of 
Jorat, along an educational trail dotted with shady 
areas, discover fascinating, protected fauna all year 
round. Servion Zoo is so much more than just a 
wildlife park ; above all, it is a meeting place with a 
friendly atmosphere.
A large free car park, restaurant and play areas – 
all with disabled access – await you in the heart 
of the countryside. To increase the comfort of its 
residents, the site will be enlarged by 17,000 m2 in 
the near future. A unique experience a stone’s throw 
from the town !

 Siberian tigers, panthers from snowy regions  Siberian tigers, panthers from snowy regions 
and other rare animals live among small colourful 
primates in the enchanting setting of Servion Zoo, 
the only zoo in French-speaking Switzerland to 
house Nordic big cats. On the edge of the forests of 
Jorat, along an educational trail dotted with shady 
areas, discover fascinating, protected fauna all year 
round. Servion Zoo is so much more than just a 
wildlife park ; above all, it is a meeting place with a 
friendly atmosphere.
A large free car park, restaurant and play areas – 
all with disabled access – await you in the heart 
of the countryside. To increase the comfort of its 
residents, the site will be enlarged by 17,000 m2 in 
the near future. A unique experience a stone’s throw 
from the town !

 Siberian tigers, panthers from snowy regions 
and other rare animals live among small colourful 
primates in the enchanting setting of Servion Zoo, 
the only zoo in French-speaking Switzerland to 
house Nordic big cats. On the edge of the forests of 
Jorat, along an educational trail dotted with shady 
areas, discover fascinating, protected fauna all year 
round. Servion Zoo is so much more than just a 
wildlife park ; above all, it is a meeting place with a 
friendly atmosphere.
A large free car park, restaurant and play areas – 
all with disabled access – await you in the heart 
of the countryside. To increase the comfort of its 
residents, the site will be enlarged by 17,000 m2 in 
the near future. A unique experience a stone’s throw 
from the town !

 Im bezaubernden Rahmen des Zoos von 
Servion leben zwischen verschiedenen kleineren 
Primaten auch Grosswildkatzen aus dem hohen 
Norden. Es handelt sich um den einzigen Zoo in 
der Westschweiz, in dem diese grossen Raubtiere 
zu sehen sind. Am Rand der Wälder von Jorat, 
entlang eines Lehrpfads, an dem es Bänke und  ©
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Accès en transports publics :
Gare CFF de Palézieux, puis car postal 085

ou Gare CFF de Lausanne, métro M2 jusqu’à la Sallaz,
bus 65 ou 75, arrêt Servion Zoo-Tropiquarium

Tous les jours 9 h-19 h en été et 9 h-18 h en hiver ;
Dernière entrée : 1 heure avant la fermeture.

T. +41 (0)21 903 16 71 
info@zoo-servion.ch • www.zoo-servion.ch

1077 Servion (Suisse)

schattige Bereiche gibt, können Besucher in jeder 
Jahreszeit eine faszinierende und geschützte 
Tierwelt entdecken. Der Zoo von Servion ist mehr 
als ein Tierpark, er ist in erster Linie ein Ort der 
Begegnungen und der Geselligkeit.
Der Zoo draussen auf dem Land bietet einen 
grossen kostenlosen Parkplatz, ein Restaurant und 
Spielplätze – all das mit barrierefreiem Zugang 
für Personen mit eingeschränkter Mobilität. 
Demnächst wird er um 17’000 m2 vergrössert, um 
den Komfort der Bewohner zu verbessern.
Ein einzigartiges Erlebnis vor den Toren der Stadt !
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10
Tropiquarium de Servion

À quelques pas de vous les plus grands et les plus 
préhistoriques des lézards. De quoi vous étonner !
Le Tropiquarium œuvre à la sauvegarde et au 
maintien des espèces. Parmi les 78 qu’il héberge, 
cinq sont menacées d’extinction : Padar et Flores, 
le couple de dragons de Komodo, les tortues 
géantes des Galapagos, les crocodiles du Siam, les 
iguanes rhinocéros et les étourneaux de Bali.
Le pavillon ludo-pédagogique dédié aux énergies 
renouvelables stimule la conscience écologique 
des jeunes visiteurs. Les gourmands se délecteront 
de notre restauration « maison ». Et les enfants se 
défouleront sur notre place de jeux.

Unique en Suisse : un couple 
 de dragons de Komodo !

 Le Tropiquarium vous transporte dans une 
ambiance exotique ! Observez des animaux 
méconnus dans une � ore exubérante : oiseaux 
multicolores en liberté autour de vous, tortues 
géantes à portée de main, crocodiles, caïmans, 
manchots, dendrobates. 
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 Enjoy the exotic atmosphere of the Tropiquarium. 
A chance to observe little-known animals in exuber-
ant � ora : multicoloured birds, penguins, poisonous 
frogs, as well as giant tortoises, Komodo dragons 
and crocodiles. Prepare to be amazed as you get 
up close to the largest prehistoric lizards ! � e 
Tropiquarium’s mission is to protect and preserve 
species. Of the 78 it is home to, � ve are under threat 
of extinction. � e fun and educational pavilion 
about renewable energies stimulates young visitors’ 
environmental consciences. Foodies will enjoy our 
home cooking and kids will have a whale of a time at 
our play area.

T. +41(0)21 903 52 28
info@tropiquarium.ch • www.tropiquarium.ch
route des Cullayes 7 • 1077 Servion (Suisse)

Grand parking gratuit
Accès en transports publics : 
Gare CFF de Palézieux, puis car postal 085
ou Gare CFF de Lausanne, métro M2 jusqu’à la Sallaz, 
bus 65 ou 75, arrêt Servion Zoo-Tropiquarium
7/7, 365 jours par an
9 h-19 h en été
9 h-18 h en hiver

 Im Tropiquarium herrscht eine exotische 
Atmosphäre. In einer üppigen P� anzenwelt können 
Sie unbekannte seltene Tiere beobachten : bunte 
Vögel, Komodowarane, Riesenschildkröten, 
Krokodile und Pinguine. Die grössten prähistorischen 
Echsen der Welt werden Sie garantiert in Staunen 
versetzen ! Das Tropiquarium setzt sich für den Schutz 
und den Erhalt der Arten ein. Fünf der 78 Tierarten 
sind vom Aussterben bedroht. Der pädagogische 
Pavillon zu erneuerbaren Energien fördert spielerisch 
das ökologische Bewusstsein der jungen Besucher. 
Zu Ihrer Entspannung stehen ein Restaurant mit 
Terrasse und ein Spielplatz zur Verfügung.

 Enjoy the exotic atmosphere of the Tropiquarium.
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 Qui soupçonne l’histoire millénaire et fasci-
nante des vitraux et des arts du verre ? Une histoire 
qui mêle Orient et Occident, pigments rares, 
chimie et savoir-faire. Dans le superbe château de 
Romont, le Vitromusée présente avec éclat toutes 
les facettes de ce monde.
Vous y verrez une impressionnante collection 
d’authentiques vitraux anciens et modernes, de 
peintures sous verre, de sculptures et de récipients 
réalisés dans ce matériau. Vous pourrez assister à 
des démonstrations et à des stages de découverte 
des arts du verre. Grâce aux expositions tempo-
raires, vous admirerez de précieuses verrières ou 
des œuvres d’artistes contemporains. Même les 
enfants trouveront leur bonheur dans les activités 
créatrices et les visites-découverte du Vitromusée 
qui compte, depuis cette année, parmi les treize 
musées soutenus par la Confédération.
En quittant le Vitromusée, la plupart des visiteurs 
s’avouent surpris et sous le charme. Ils se disent 
enchantés par le riche patrimoine verrier de 
Romont et par la beauté de son château. Et si vous 
vous o� riez également ce plaisir ? 

Rendez-vous avec la magie 
du verre et de la lumière

11
Vitromusée Romont

Démonstration
d’un peintre-verrier

dans l’atelier du 
Vitromusée Romont

Découverte de diverses techniques
de travail du verre.

Tout public • Vitromusée Romont, au Château, 
1680 Romont

Premier week-end de chaque mois,
d’avril à octobre

www.vitromusee.ch

 Qui soupçonne l’histoire millénaire et fasci-
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Du mardi au dimanche, de 11 h à 17 h 
(du 9 décembre au 14 avril). Lundi fermé

Horaire d’été : consulter notre site Internet
En dehors des horaires, ouverture sur demande pour groupes

Fermé le 25 décembre et le matin du 1er janvier

T. +41 (0)26 652 10 95
info@vitromusee.ch • www.vitromusee.ch

Au Château • 1680 Romont (Suisse)

 Who could imagine the ancient and fascinat-
ing history of stained glass windows and the art of 
glassmaking ? It’s a story in which East meets West, 
blending rare pigments, chemistry and craftsman-
ship. Located in the magni� cent Romont Castle, 
the Glass Museum presents a sparkling exploration 
of the multiple facets to this world.
You’ll discover an impressive collection of au-
thentic stained-glass windows, both ancient and 
modern, as well as reverse paintings on glass, glass 
sculptures and recipients. You can also attend 
demonstrations and workshops to discover the art 
of glassmaking. At the temporary exhibitions, you 
will often admire the work of contemporary artists. 
� ere’s plenty for kids to enjoy too, with creative 
activities and guided tours of this museum, which, 
from this year, is one of thirteen institutions 
funded by the Swiss government.
On leaving the Vitromusée, most visitors confess to 
being surprised and won over. � ey are enchanted 
by Romont’s rich glass art heritage and the beauty 
of its castle. Why not treat yourself to a visit ?

 Kaum einer vermutet die tausendjährige, faszi-
nierende Geschichte, die sich hinter der Glaskunst 
und der Herstellung von bunten Kirchenfenstern 
verbirgt… Es ist eine Geschichte, in der Osten und 
Westen, seltene Pigmente, Chemie und Know-how 
aufeinandertre� en. Im Vitromusée im wunder-
schönen Schloss von Romont wird sie mit all ihren 
Facetten präsentiert.
Dort können Sie eine eindrucksvolle Samm-
lung wertvoller historischer und moderner 
Kirchenfenster, Hinterglasmalereien, Skulpturen 
und Behältnissen aus diesem zerbrechli-
chen Material bewundern. Sie können an 
Demonstrationen und Einführungsworkshops in die 
Glaskunst teilnehmen. Die Wechselausstellungen 
präsentieren oft Werke zeitgenössischer Künstler. 
Für Kinder werden kreative Aktivitäten und span-
nende Museumsführungen angeboten.
Das Vitromusée gehört seit diesem Jahr zu den 
dreizehn von der Eidgenossenschaft unterstütz-
ten Museen. Die meisten Besucher verlassen 
das Vitromusée überrascht und vom Kulturgut 
der Glaskunst in Romont und der Schönheit des 
Schlosses verzaubert. Worauf warten Sie noch ? 
Entdecken auch Sie eine magische Welt aus Glas !
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 Rêvez-vous de visiter une vraie chocolaterie ? La 
Maison Cailler vous ouvre les portes de l’univers du 
chocolat Cailler. Le voyage commence par des céré-
monies aztèques vouées au cacao et vous entraîne 
jusqu’aux innovations chocolatées d’aujourd’hui. 
Découvrez de près les fèves de cacao torré� ées et 
suivez l’odeur irrésistible du chocolat fraîchement 
confectionné. Les arômes du meilleur cacao, du lait 
frais des Alpes et d’ingrédients de toute noblesse 
raviront vos papilles lors de la dégustation du 
chocolat.

 Do you dream of visiting a real chocolate fac-
tory ? At Maison Cailler, we open the door for you 
to explore Cailler’s chocolate world. � e journey 
begins with Aztec cocoa ceremonies and takes you 
through to today’s chocolate innovations. Touch 
roasted cocoa beans and follow your nose towards 
the irresistible scent of freshly made chocolate. Our 
chocolate tasting will titillate your taste buds with 
the aromas of exquisite cocoa, fresh Alpine milk 
and the best ingredients.

Au royaume du chocolat…

12
La Maison Cailler

 Rêvez-vous de visiter une vraie chocolaterie ? La  Do you dream of visiting a real chocolate fac-
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 Träumen Sie davon, eine echte Schokoladen-
fabrik zu besuchen ? Im Maison Cailler ö� nen wir 
Ihnen die Tore zur Schokoladenwelt von Cailler. Die 
Reise beginnt mit aztekischen Kakaozeremonien 
und führt zu den schokoladigen Innovationen der 
Gegenwart. Ertasten Sie geröstete Kakaobohnen 
und folgen Sie dem unwiderstehlichen Duft von 
frisch zubereiteter Schokolade. Bei der Schokoladen 
Degustation beglücken die Aromen von bestem 
Kakao, frischer Alpenmilch und edlen Zutaten 
Ihren Gaumen.

Prix d’entrée :
enfants jusqu’à 16 ans : gratuit • adultes : CHF 15.–
étudiants / seniors : CHF 12.– • groupes d’adultes : CHF 12.– 
groupes d’enfants : CHF 5.–
Les groupes (dès 15 pers.) sont priés de s’annoncer à l’avance

T. +41 (0)26 921 59 60
maisoncailler@nestle.com • www.cailler.ch
Rue Jules Bellet, 7 • 1636 Broc (Suisse)

Ouverture :
Tous les jours sauf le 25 décembre et le 1er janvier
Avril à octobre de 10 h à 18 h. Novembre à mars de 10 h à 17 h
Dernière vente de billets : une heure avant la fermeture

 Träumen Sie davon, eine echte Schokoladen-
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13
Cité médiévale et Château de Gruyères

Château de Gruyères
Ouvert tous les jours : 01.04 – 31.10 : 9 h-18 h 
01.11 - 31.03 : 10 h-17 h
T. +41 (0)26 921 21 02 – www.chateau-gruyeres.ch
 
Musée HR Giger
01.04–31.10 : lu-ve 10 h-18 h et sa-di 10 h-18 h 30
01.11-31.03: lu fermé / ma-ve 13 h-17 h / sa-di 10 h-18 h
T. +41 (0)26 921 22 00 – www.hrgigermuseum.com
 
Tibet Museum
Pâques – 31.10 : 11 h-18 h
01.11 – Pâques : ma-ve 13 h-17 h et sa-di 11 h-18 h
T. +41 (0)26 921 30 10 – www.tibetmuseum.ch

 
La Maison du Gruyère 
Fromagerie de démonstration
Ouvert tous les jours : 01.06 – 30.09 : 9 h-18 h 30
01.10 – 31.05 : 9 h-18 h
T. +41 (0)26 921 84 00 – www.lamaisondugruyere.ch
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 Das Schloss Greyerz überragt majestätisch 
das mittelalterliche Städtchen. Die imposante 
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. Gruyères : viel mehr als ein herzhafter 
Käse.

Fééries au pays du Gruyère

 Das Schloss Greyerz überragt majestätisch 

 Cité médiévale et Château de Gruyères
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� ant, 
le spectacle multimédia « Gruyères » emmène les 

visiteurs hors du temps, à la découverte 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 : encore plus 
qu’un savoureux fromage.

 Cité médiévale et Château de Gruyères

 � e 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. � e town 
itself, has so much to appeal to one : the magni� cent 
backdrop of mountains, the buildings, and last but 
not least the Museum of HR Giger, the creator of 
Alien, and the Tibet Museum. Gruyères : even more 
than a delicious cheese.

 � e Gruyères castle surmounting the medieval 

itself, has so much to appeal to one : the magni� cent 
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Fête médiévale
de la Saint-Jean

Voyagez dans le temps et découvrez
un château légendaire

22 et 23 juin 2019 •
sa : de 9 h à 20 h • di : de 9 h à 18 h
Tout public • Château de Gruyères
rue du Château 8 • 1663 Gruyères

www.chateau-gruyeres.ch
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 Mille points de vue, un panorama à 360° !
Culminant à 2002 mètres d’altitude, cet imposant 
massif o� re une vue étourdissante sur l’ensemble 
des pics alpins, de l’arc lémanique et du pays 
gruérien. Véritable balcon des Préalpes, accessible 
en funiculaire et téléphérique, il vous permet de 
contempler toute la Suisse romande, du lac Léman 
aux fameux sommets de l’Oberland Bernois, du 
Mont-Blanc au Jura et à la région des Trois-Lacs.

Du Moléson, on y voit ma maison 
mais pas seulement !

Une montagne de loisirs pour petits et grands !
Découvrez ce lieu si attachant avec ses nombreuses 
activités estivales « fun et familiales » : bob-luge, 
dévalkart, minigolf, via ferrata, randonnées et sen-
tiers à thème. Botanique, astronomie et fromagerie 
d’alpage, tout se goûte à Moléson ! Envie de sensa-
tions fortes ? Rejoignez les audacieux qui décollent 
d’ici en parapente et, l’hiver, pro� tez également du 
domaine skiable et de la piste du luge.

Soirées Vins et Tapas au Sommet 
Tous les vendredis soir de � n mai à � n octobre, le 
restaurant Le Sommet reçoit des encaveurs pour 
des soirées Vins et Tapas conviviales et gustatives. 
www.moleson.ch/tapas

14
Panorama et loisirs, Moléson-sur-Gruyères

Offi ce du Tourisme de Moléson
1663 Moléson-sur-Gruyères (Suisse)
T. +41 (0)26 921 85 00
www.moleson.ch • info@moleson.ch
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 � e Moléson, a mountain full of leisure fun for the 
whole family. Its panorama is accessible 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 
cart or miniature golf. Botany, astronomy, and cheese 
making, there is something for everyone in Moléson.

Remontées mécaniques
Hiver : ouvert 7/7 de mi-décembre à mi-mars.
Eté : ouvert 7/7 de fi n mai à fi n octobre de 9 h à 18 h ; 
ve + sa : ouvert jusqu’à 23 h durant la saison d’été.

Bob-luge et parc de loisirs
Horaires d’ouverture au +41 (0) 26 921 85 00 ou 
sur www.moleson.ch

Fromagerie d’alpage
Ouvert 7/7 de mi-mai à mi-septembre 
T. +41 (0) 26 921 10 44
fromagerie@moleson.ch

 � e Moléson, a mountain full of leisure fun for the  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 
Standseil- oder Luftseilbahn. Nach Belieben können 
Sie wandern, Ski laufen, Schlitten und Bergkarting 
fahren, Minigolf spielen, botanische und astrono-
mische Entdeckungen machen oder sich ein Stück 
Greyerzerkäse munden lassen.

 Der Moléson ist ein idealer Berg für das 
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Passe-Moléson 
all-inclusive

Remontées mécaniques et 
activités du parc loisirs en illimité ! 

CHF 46.– adulte/jour.
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15
Chemin de fer-musée Blonay-Chamby

Le chemin de fer d’hier et 
d’avant-hier… aujourd’hui !

 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 
ou électriques anciennes, sont formés de véhicules 
généralement centenaires. Sur les trois kilomètres 
du parcours, comportant passages 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.

 Do you like trains ? Do you like heritage sites ? At 
Blonay-Chamby you get to enjoy both. Take a jour-
ney into the past with a steam or electric engine on 
the 3 kilometres long railway line. It winds through 
a tunnel and across a viaduct on the scenic moun-
tain side with viewpoints high above Montreux 
and Vevey - you’ll enjoy a wonderful panorama over 
Lake Geneva and beyond. � e trains were all built 
between 1875 and 1932. � is is the oldest railway 
museum in Switzerland and one of the biggest nar-
row gauge railway collections in Europe.

 Vous aimez les chemins de fer, vous aimez les 
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Ouverture du 4 mai au 27 octobre 2019
de 10 h 05 à 17 h 35 traction vapeur ou électrique.

Départ et parking à la gare de Blonay (Vevey).
Trains historiques au départ de Vevey,

le dernier dimanche du mois.
Visites guidées sur demande.

Informations : www.blonay.chamby.ch
CP 366 – 1001 Lausanne (Suisse)

T. +41 (0)21 943 21 21
info@blonay-chamby.ch

 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 Damp� okomotive oder einem alten elektri-
schen Triebwagen auf der 3 km langen Bahnlinie. 
Sie führt über einen Viadukt, am Berghang entlang 
und durch einen Tunnel zu den Aussichtspunkten 
oberhalb von Vevey und Montreux, von wo Sie einen 
wundervollen Ausblick auf den Genfersee genie-
ssen. Sie ist die erste Museumsbahn der Schweiz 
und besitzt eine der grössten Sammlungen von 
Schmalspurfahrzeugen in Europa.

 Fahren Sie gerne Eisenbahn ? Besuchen Sie 
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artisanale de fromage à Château-d’Œx. Ensuite, 
vous dégusterez une succulente fondue avant de 
découvrir les traditions artistiques au Musée du 
Vieux Pays-d’Enhaut ou l’Espace Ballon. En voiture, 
le spectacle va commencer !

 From Montreux to Zweisimmen, passing 
through Château-d’Œx and Gstaad, comfort-
ably seated in GoldenPass – MOB Panoramic or 
GoldenPass – MOB Belle Epoque carriages, it’s a 
thrilling adventure all down the line. An unforget-
table railway experience : spectacular scenery, 
culture and traditions, walks, sport and discoveries.
Our Chocolate Train takes you to Gruyères. From 
this medieval village, you’ll visit Maison Cailler 

 Quelle plus spectaculaire traversée de la 
Suisse que le GoldenPass – MOB ? De Montreux 
à Zweisimmen en passant par Château-d’Œx et 
Gstaad, en voitures GoldenPass – MOB Panoramic 
ou en GoldenPass – MOB Belle Epoque, c’est l’émo-
tion sur toute la ligne. Une expérience ferroviaire 
inoubliable : paysages grandioses, culture et tradi-
tions, possibilités in� nies de randonnées, sports et 
découvertes.
Envies gourmandes ? Notre Train du Chocolat vous 
conduit à Gruyères, patrie du fameux fromage. 
De ce village médiéval, vous partez à la Maison 
Cailler, à Broc. Au programme : révélation des 
secrets de la chocolaterie et dégustation haute en 
saveurs.
Mais si vous préférez le salé, notre Train du 
Fromage vous fera assister à la fabrication 

16
GoldenPass MOB Panoramic

Un train de rêve 
pour un voyage de rêve

 Quelle plus spectaculaire traversée de la 

 From Montreux to Zweisimmen, passing 
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Compagnie du Chemin de fer Montreux
Oberland Bernois SA

1820 Montreux (Suisse)
T. +41 (0)21 989 81 90

info@mob.ch • www.mob.ch

to discover the secrets of chocolate making and 
tasting.
With our Cheese Train, you’ll witness traditional 
cheese making in Château-d’Œx. � en indulge in 
some fondue tasting before discovering artistic tra-
ditions at the Musée du Vieux Pays-d’Enhaut or the 
Espace Ballon. � e show begins in your carriage !

 Auf Ihrer Reise von Montreux nach Zweisimmen, 
vorbei an Château-d’Œx und Gstaad, im beque-
men GoldenPass MOB Panoramic oder MOB Belle 
Epoque, wird Ihr Kopf voller Emotionen sein. Ein 
unvergessliches Bahnerlebnis erwartet Sie : grandi-
ose Landschaften, Kultur und Tradition, Berge und 
Wanderungen. Unser Schokoladezug bringt Sie ins 
mittelalterliche Städtchen Greyerz und von dort 

weiter zur Schokoladenfabrik „Maison Cailler“: ent-
decken Sie mit allen Sinnen die Geheimnisse rund 
um die Herstellung der Schokolade. Unser Käsezug 
fährt Sie nach Château-d’Œx, wo Sie während dem 
Fondueessen die traditionelle Käseherstellung 
hautnah miterleben. Danach erfahren Sie mehr 
über die Scherenschnittkunst und das Handwerk 
im Heimatmuseum oder im „Espace Ballon“ über 
die Geschichte der Ballonfahrt. Steigen Sie ein, das 
Erlebnis geht los ! Auf Ihrer Reise von Montreux nach Zweisimmen, 
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 Les Rochers-de-Naye sur Montreux o� rent une 
vue exceptionnelle sur les Alpes, le Mont Blanc, le 
Jura et le Léman. A tel point qu’il a fallu construire 
un chemin de fer à crémaillère pour que chacun 
pro� te de ce sommet de 2042 m d’altitude. Un vrai 
paradis : vous y verrez des marmottes, un jardin al-
pin et même le bureau du Père Noël puisqu’il s’y ins-
talle durant le Marché de Noël de Montreux !  Pour 
vous remettre de vos émotions, deux restaurants 
vous attendent, l’« Alpin » et surtout le « Plein Roc », 
taillé dans la montagne, avec vue vertigineuse sur le 
Léman. Tout cela à partir de Montreux, à une heure 
de Genève.

17
Les Rochers-de-Naye, 2042 m 

 Les Rochers-de-Naye sur Montreux o� rent une 
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 � e Rochers-de-Naye, above Montreux, o� er 
an exceptional view of the Alps, Mont Blanc, the 
Jura mountains and Lake Geneva. A funicular 
railway takes you to an altitude of 2042 m. It’s a true 
paradise, with marmots, an Alpine garden and even 
Father Christmas’s workshop when he visits for the 
Montreux Christmas Market ! Two restaurants await, 
one of which is cut into the mountain and dominates 
the lake. You can access all of this from Montreux, an 
hour from Geneva.

 Vom Rochers-de-Naye aus erwartet Sie eine 
grandiose Aussicht auf die Alpen, den Mont Blanc, 
das Juramassiv und den Genfersee. Es ist ein so 
aussergewöhnlicher Berg, dass man vor 125 Jahren 
eine Zahnradbahn gebaut hat um auf den 2’042 m 
hohen Gipfel zu gelangen. Oben erwartet Sie ein 
wahrhaftiges Paradies : Murmeltiere beobachten, 
duftende Blumen im Alpengarten bewundern oder 
während der Weihnachtsmarkt-Zeit das Büro des 
Weihnachtsmannes besuchen ! Verwöhnen Sie Ihren 
Gaumen in den beiden Restaurants : „Alpin“ und 
oder im in den Berg gemeisselten „Plein Roc“ mit 
atemberaubender Sicht auf den Genfersee. Nur eine 
Stunde von Genf entfernt, fährt die Zahnradbahn 
stündlich ab Montreux auf den Rochers-de-Naye.
      

 Vom Rochers-de-Naye aus erwartet Sie eine  � e Rochers-de-Naye, above Montreux, o� er 

Compagnie du Chemin de fer 
Montreux Oberland bernois SA

1820 Montreux (Suisse)
T. +41 (0)21 989 81 90

info@mob.ch • www.mob.ch

Balcon vertigineux sur Léman
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T. +41 (0)21 966 89 10
info@chillon.ch • www.chillon.ch
Av. de Chillon 21 • 1820 Veytaux/Montreux (Suisse)

Château de Chillon™ : 
le château des châteaux !

Château de Chillon, Veytaux/Montreux
18
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 Véritable joyau médiéval, le château de ChillonTM 
vous invite à vivre une expérience mémorable 
dans un univers qui a inspiré les plus grands 
artistes ! Romantique et authentique, la visite est 
sur mesure. Explorez la forteresse à l’aide d’une 
notice explicative ou d’un audioguide – à louer 
sur place ou à télécharger sur App Store ou Google 
Play Store. Les enfants de 6 à 10 ans reçoivent une 
carte au trésor à l’entrée. Un parcours insolite et 
des vidéos sur bornes tactiles vous font remonter 
le temps jusqu’aux ducs de Savoie. Toute l’année, 
le monument historique le plus visité de Suisse 
organise aussi des expositions, des spectacles et des 
concerts. Une visite s’impose !

be taken on a unique journey with videos on touch 
screens that will whisk you back to the time of the 
dukes of Savoy. � e most visited historical monu-
ment in Switzerland also organises exhibitions, 
shows and concerts all year round. Unmissable !

EXPOSITION
L’Eau à la bouche –

Boire et manger 
au Moyen Âge.

Jusqu’au 28 avril 2019.

 ChillonTM Castle is a true medieval gem o� ering 
unforgettable visits to a site that has inspired the 
greatest of artists ! Enjoy a bespoke trip to this 
authentic, romantic monument. Explore the for-
tress with the explanatory lea� et or the audioguide 
that can be hired on-site or downloaded from App 
Store or Google Play Store. Children aged 6 to 10 
will receive a little treasure map on arrival. You’ll 

 Das Schloss ChillonTM ist ein echtes mittelal-
terliches Prachtstück und verspricht ein unver-
gessliches Erlebnis vor einer Kulisse, die bereits 
den grössten Künstlern als Inspiration diente ! 
Romantisch und authentisch, freuen Sie sich auf 
einen massgeschneiderten Besuch. Erkunden Sie 
die Burg mit einer Info-Broschüre oder einem 
Audioguide – er kann vor Ort gemietet oder im App 
Store / Google Play Store heruntergeladen werden. 
Kinder von 6 bis 10 erhalten am Eingang eine kleine 
Schatzkarte. Dank des neuen Besucherrundgangs 
und der Videos an den Touchscreen-Terminals 
reisen Sie zurück in die Zeit der Grafen von Savoyen. 
Im Laufe des Jahres werden im meistbesuchten 
historischen Bauwerk der Schweiz ausserdem 
Ausstellungen, Vorführungen und Konzerte organi-
siert. Ein Besuch ist ein Muss !
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 Un alpage de rêve. Le genre d’endroit où Heidi 
aurait pu naître… Silence. Paix royale. Nature dis-
ponible. Trois restaurants, pour votre plaisir. Sinon, 
juste de l’espace. Beaucoup d’espace. Et au loin, des 
montagnes. Des montagnes plein la vue : le Grand 
Muveran, le Mont Blanc, les Dents de Morcles parmi 
bien d’autres. Une carte postale grandeur nature.
Deux seuls accès à ce plateau situé à 1804 mètres 
d’altitude et à ses si romantiques lac de Bretaye, lac 
Noir et lac des Chavonnes : le train à crémaillère 
(depuis Villars ou Bex) ou la marche.
En août, Bretaye accueille Les Nuits des étoiles 
� lantes. Le reste de l’été, le Be Swiss Park vous 
attend : tir à l’arbalète, essai de cor des Alpes et 
autres activités typiques. Ravis, les hôtes annon-
cent vouloir revenir et parlent de « moment de pure 

suissitude ! », quand ils ne s’écrient pas : « Vive 
nous ! »
En bref, l’alpage de Bretaye possède ce quelque 
chose en plus qui fait la renommée des grands lieux. 
A tel point, a�  rment certains, que s’il avait occupé 
un canton moins modeste, il serait devenu une des-
tination culte de notre pays. A vous de véri� er !
Et si le cœur vous en dit, découvrez les autres 
destinations que desservent les TPC : Aigle – Le 
Sépey – Les Diablerets, ligne pittoresque en diable ; 
Aigle – Leysin, pour amateurs de pente raide 
avec vue sur la plaine du Rhône ; Aigle – Ollon – 
Monthey – Champéry, pour franchir le Rhône dans 
des véhicules � ambant neuf et traverser la vallée 
d’Illiez ; et le Bex – Villars – Bretaye, pour accéder 
au… paradis !

Bretaye : ce paradis où l’on 
ne se rend qu’à pied ou en train…

19
Transports Publics du Chablais

 Un alpage de rêve. Le genre d’endroit où Heidi 

Transports Publics du Chablais SA
Gare de Villars-sur-Ollon

T. +41 (0)24 495 21 15 • info@tpc.ch • www.tpc.ch
1860 Aigle (Suisse)
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 A glorious Alpine pasture reminiscent of 
Heidi’s homeland. Silence. Peace and tranquillity. 
Direct access to nature. � ree restaurants for your 
enjoyment. Magni� cent mountains as far as the 
eye can see. Postcard-perfect views.
� e only way to access this 1804-metre-high 
plateau and its romantic Bretaye, Noir and 
Chavonnes lakes is by funicular railway from 
Villars or Bex, or on foot.
In August, Bretaye hosts the Nights of the Shooting 
Stars. For the remainder of the summer, the Be 
Swiss Park o� ers crossbow shooting, Alpine horn 
trials and typical regional activities.
� e other TPC railway lines : picturesque Aigle – Le 
Sépey – Les Diablerets ; Aigle – Leysin, for those 
who enjoy steep climbs with views of the plains of 
the Rhône valley ; and Aigle – Ollon – Monthey – 
Champéry, to explore the Illiez Valley.

 Eine traumhafte Alp, die der Geburtsstätte 
von Heidi würdig wäre… Stille. Herrliche Ruhe. 
Unberührte Natur. Drei Restaurants für hungrige 
Gäste. Berge, so weit das Auge reicht. Echte 
Postkartenidylle.
Dieses Plateau auf 1804 Metern Höhe mit den 
romantischen Seen Lac de Bretaye, Lac Noir und 
Lac des Chavonnes ist einzig mit der Zahnradbahn 
(ab Villars oder Bex) oder zu Fuss erreichbar.
Im August � nden in Bretaye die 
„Sternschnuppennächte“ (Les Nuits des étoiles 
� lantes) statt. In den anderen Sommermonaten 
wartet der Be Swiss Park : Armbrust-Schiessen, 
Einführung ins Alphornblasen und typische 
Aktivitäten.
Die anderen Linien der TPC : Aigle – Le Sépey – 
Les Diablerets, sehr malerisch ; Aigle – Leysin, 
für Liebhaber von Steilhängen mit Blick auf die 
Rhoneebene ; und Aigle – Ollon – Monthey – 
Champéry, um das Val d’Illiez zu entdecken.
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Un château pour lever le voile 
sur les secrets du chasselas…

20
Château d’Aigle

 Entre Alpes et Léman, le château d’Aigle trône 
au cœur d’un vignoble réputé. Ainsi, rien d’éton-
nant qu’il abrite le Musée de la vigne, du vin et de 
l’étiquette. Ancienne résidence des gouverneurs, 
devenue ensuite prison, cette forteresse médiévale 
aux murs peints vous propose une nouvelle visite 
interactive (et sur smartphone) qui met les papilles 
gustatives des adultes en éveil ! Les enfants et les 
ados trouvent aussi leur bonheur dans le quizz 
trilingue distribué à l’entrée. Sur réservation, les 
plus jeunes apprécient les animations autour des 
chevaliers et des princesses, les chasses au trésor 
et au dragon, et la découverte du laboratoire de 
l’enchanteur…
Après quoi, de la Pinte du Paradis et de sa terrasse 
panoramique, il reste à contempler la plaine du 
Rhône en dégustant un bon verre de chasselas !

 Where mountain meets lake, in the heart of some 
of the region’s most illustrious vineyards, Aigle 
Château reigns supreme. No surprise then that it is 
home to the Vine, Wine and Label Museum. Former 
seat of governors, then a prison, this medieval 
fortress with its hand-painted walls is now hosting a 
new and exciting interactive experience (also avail-
able on smartphones) which will set adult taste buds 
racing. Children and teenagers will also � nd their 
marks with a trilingual quiz handed out on arrival. 
Once they’ve made their reservation, youngsters will 
delight in the activities centred on fairytale knights 
and princesses, thrilling treasure and dragon hunts 
and the simply magical wizard’s laboratory… After 
which, right opposite the château, there’s time 
enough to admire the splendid view of the Rhône 
Valley whilst sipping a � ne glass of Chasselas.

 Entre Alpes et Léman, le château d’Aigle trône  Where mountain meets lake, in the heart of some 
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 Zwischen Alpen und Genfer See thront das Schloss 
von Aigle im Herzen eines berühmten Weinberges. 
Kein Wunder, dass es heute das Museum des 
Weinbaus, des Weines und der Etikettierung beher-
bergt. Zuvor, in längst vergangenen Zeiten, wurde die 
ehemalige Residenz der Gouverneure jedoch zu einem 
Gefängnis. Diese mittelalterliche Festung, mit seinen 
bemalten Wänden, erö� net dem Besucher eine neue 
interaktive Besichtigung (auch auf dem Smartphone), 
die ihn garantiert auf den Geschmack kommen 
lässt. Kinder und Jugendliche kommen mit dem am 
Eingang verteilten, dreisprachigen Quiz ebenfalls 
auf ihre Kosten. Falls reserviert, begeistern sich die 
Kleinsten für das Unterhaltungsprogramm rund 
um Prinzessinnen und Ritter, Jagd auf den Schatz 
und auf Drachen und Entdeckung der Zauberküche. 
Im Anschluss bleibt noch die Bewunderung des 
Rhônetals von der Panoramaterrasse der „Pinte du 
Paradis“ aus, während die Erwachsenen ein gutes 
Glas vom Chasselas kosten.

 Zwischen Alpen und Genfer See thront das Schloss 

 
JOURNÉES FAMILLES
Le château d’Aigle propose 

des journées à thème, destinées aux familles, 
tout au long de l’année.

Pâques au Château : dimanche 14 avril 
Fête nationale : jeudi 1er août 

Fais-moi peur : samedi 26 octobre
Magie de Noël : dimanche 8 décembre

www.chateauaigle.ch

Adultes : CHF 11.–
Étudiants, apprentis, seniors, AVS, AI : CHF 9.– 

Enfants (6-16) : premier enfant CHF 5.– 
deuxième et suivants CHF 3.–

Groupes (dès 10 personnes)
Adultes : CHF 7.– 

Enfants (6-16) : CHF 3.–

Ouvert toute l’année !
Janvier, février, mars, novembre et décembre : 

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

du mardi au dimanche de 10 h à 18 h
Juillet et août : tous les jours de 10 h à 18 h

T. +41 (0)24 466 21 30
info@chateauaigle.ch • www.chateauaigle.ch

Place du Château 1 • 1860 Aigle (Suisse)
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Neiges éternelles et expérience 
unique à 3000 m d’altitude

21
Glacier 3000 – High Level Experience & Peak Walk by Tissot

 Discover the highest peak of Leman Region 
located directly between Gstaad and Les 
Diablerets, at only 45 minutes from Montreux. 
It’s only a 15-minute cable car ride up to almost 
3’000 meters, where you can enjoy a breathtaking 
view on the the Jungfrau, Matterhorn and Mont 
Blanc. 
� e must-see attraction is the Peak Walk by 
Tissot, which is by the way the only suspen-
sion bridge in the world to connect two peaks. 
Guaranteed to raise your adrenaline level even 
higher is a glacier ride on the Alpine Coaster 
(highest situated toboggan run in the world) or a 
stroll over the Glacier Walk or the Snowbus tour.
More info : www.glacier3000.ch

 Discover the highest peak of Leman Region  Plus haut point d’excursion de la région du 
Léman, le Glacier 3000 se situe entre Gstaad 
et Les Diablerets, à seulement 45 minutes de 
Montreux. Le Peak Walk by Tissot, le seul pont 
suspendu entre deux sommets au monde, permet 
de vivre une expérience unique à 3000 mètres 
d’altitude avec une vue imprenable sur les trois 
sommets les plus connus des Alpes : le Mont-
Blanc, le Cervin et la Jungfrau.
De nombreuses activités sont proposées sur le 
glacier telles que l’Alpine Coaster (plus haute 
luge d’été du monde), le bus des neiges, l’Ice 
Express (télésiège), le Fun Park et le Glacier 
Walk.
Toutes les infos sur www.glacier3000.ch

 Plus haut point d’excursion de la région du 
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GLACIER 3000 RUN

Public : sportifs (trail, course à pied)
Gstaad–Scex Rouge (Glacier 3000)

10 août 2019

https://glacier3000run.ch

 Direkt zwischen Gstaad und Les Diablerets 
liegt der Glacier 3000, einer der berühmtesten 
Gletscher der Schweiz. Nur 15 Minuten dauert die 
Fahrt mit der Luftseilbahn hinauf auf knapp 3000 
Meter Höhe wo sich den Gästen ein Ausblick auf die 
Jungfrau, Matterhorn und Mont Blanc erö� net.
Das Beste daran : Der Glacier 3000 ist ein 
Aus� ugsparadies. Abenteuerlich ist der Gang über 
den Peak Walk by Tissot, die einzige Hängebrücke 
auf der Welt, die zwei Berggipfel miteinander 
verbindet. Zu weiteren beliebten Attraktivitäten 
zählen die Fahrt mit den Alpine Coaster (höchstge-
legenen Rodelbahn der Welt) oder die Tour mit dem 
Schneebus.
Mehr Information auf : www.glacier3000.ch

T. +41 (0)24 492 33 77 
info@glacier3000.ch • www.glacier3000.ch 

Col du Pillon, Route du Pillon 253, 
1865 Les Diablerets (Suisse)

Ouvert tous les jours de 9 h à 16 h 30 
(16 h 50 du 06.05 au 06.10.2019) 

Fermeture annuelle du 07.10 au 25.10.2019
Prix adulte CHF 80.– (incl. téléphérique, Peak Walk, 

Ice Express, Glacier Walk & Fun Park) 
Enfants 6-15 : CHF 40.– 

AG, 1/2 tarif CFF, Swiss Pass : CHF 40.–

 Direkt zwischen Gstaad und Les Diablerets 
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Voyage au cœur de la roche salée

22
Mines de Sel de Bex

 Bex possède une montagne pas comme les 
autres. Une montagne salée. Une montagne creusée 
d’un vaste réseau d’escaliers, de salles immenses, de 
puits sur plus de 50 km de galeries et de forages.
Telles sont les Mines de Sel de Bex, unique exploita-
tion ouverte au public à des centaines de kilomètres 
à la ronde. Embarquez à bord du train des mineurs 
pour découvrir ce fascinant monde souterrain à la 
température constante de 18°.
Au cœur de la roche salée, vous mettrez vos pas dans 
ceux des courageux mineurs qui ont commencé à 
réaliser cet exploit surhumain il y a 335 ans. Vous y 
verrez les plus spectaculaires et les plus caractéris-
tiques des diverses techniques d’extraction du sel 
utilisées depuis 1684.
Une présentation audio-visuelle vous révélera 
l’incroyable histoire de cet ingrédient indispensable 
qui a donné les mots soldat, salade, salaire et bien 
d’autres. En� n, un guide, vous montrera, en direct 
et à la force du poignet, comment les anciens ex-
trayaient le sel des Alpes emprisonné dans la pierre 
depuis 200 millions d’années pour qu’il parvienne 
dans notre assiette…

 Bex possède une montagne pas comme les 

 A mountain carved with a vast network of 
staircases, enormous rooms, pits and over 50 km 
of galleries and boreholes. � ese are the Bex Salt 
Mines, a unique site spanning hundreds of kilo-
metres in radius and open to the public. Board the 
miners’ train to discover this fascinating subterra-
nean world with a constant temperature of 18 °C. 
Deep within the rock, you’ll discover the various 
salt extraction techniques used since 1684. An 
audiovisual presentation will teach you all about 
the incredible history of this essential ingredient. 
Finally, your guide will give you a live demonstra-
tion of how our ancestors employed hard graft to 
extract the salt of the Alps imprisoned in the stone 
for 200 million years.

 Das Salzbergwerk von Bex be� ndet sich in 
einem Berg, in den ein riesiges Labyrinth aus 
Treppen, gewaltigen Hallen, Schächten und mehr 
als 50 km Galerien gegraben wurde und ist im 
Umkreis von mehreren hundert Kilometern der 
einzige für die Ö� entlichkeit zugängliche Betrieb 
seiner Art. Besteigen Sie den Bergarbeiterzug und 
entdecken Sie eine faszinierende unterirdische 
Welt, in der eine konstante Temperatur von 18 °C 
herrscht. Im Herzen des Salzberges können Sie 

 Das Salzbergwerk von Bex be� ndet sich in  Das Salzbergwerk von Bex be� ndet sich in  Das Salzbergwerk von Bex be� ndet sich in 

BRUNCH À LA MINE
Un événement unique

en Suisse !
Partez découvrir l’histoire de l’Or blanc et

terminez par un succulent brunch « terroir »
dans la Taverne du Dessaloir.
1er août et 27 octobre 2019
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Voyage au cœur de la roche salée

die verschiedenen Verfahren zur Salzgewinnung 
entdecken, die schon seit 1684 verwendet werden. 
Bei einer audiovisuellen Präsentation erhalten Sie 
einen Eindruck von der faszinierenden Geschichte 
dieses essentiellen Würzmittels. Zum Schluss 
zeigt Ihnen ein Guide live und mit der Kraft seiner 
Hände, wie man früher – vor dem Zeitalter der 
Technologie – das seit 200 Millionen Jahren im 
Stein gefangene Alpensalz herauslöste.

Ouverture 2019 : janvier–décembre.
Réservation, horaires de visites :
www.mines.ch • info@mines.ch

T. +41 (0)24 463 03 30

Route des Mines de Sel 55
1880 Bex (Suisse)
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 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 inoubliable.

1
Labyrinthe Aventure, Evionnaz

Du samedi 16 mars 2019 au 3 novembre 2019 : 10 h à 18 h. 
Horaires : voir le site internet pour de plus amples informations
CHF 17.– par personne à partir de 1 mètre de grandeur.
CHF 15.– par personne à partir de 10 personnes payantes.
CHF 13.– pour les écoles et colonies.

Labyrinthe Aventure
T. +41 (0)27 767 30 90
Route des Iles-Vieilles 30
1902 Evionnaz (Suisse)
labyav@gmail.com • www.labyrinthe.ch

Frissonnez de joie : égarez-vous 
dans le labyrinthe géant…

 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. 

 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.

 Entrez dans le plus grand labyrinthe permanent 

 Enter the biggest permanent labyrinth in the 

 Treten Sie ein ins grösste ständige Labyrinth 

23
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 Peu probable que Martigny-la-Romaine héberge 
un parc d’attractions western ? Et pourtant ! Avec 
plus de 70 dé� s à relever sur 10 000 m2 ombragés 
et recouverts de copeaux, les enfants dès 3 ans 
peuvent vivre des aventures sur le thème mythique 
de la conquête de l’Ouest et de la ruée vers l’or. 
Et pour chaque « pépite » trouvée, ils recevront 
surprise !
Western City Martigny réserve de nombreuses 
animations géantes pour jeunes et moins jeunes. 
Loin de toute électronique, on renoue avec l’esprit 
des cow-boys et des indiens ! Les gosses en rede-
mandent. Leurs parents qui lisent encore Lucky 
Luke sous la couette sont aussi les bienvenus !

Comme au temps des cow-boys

24
Western City, Martigny

 Peu probable que Martigny-la-Romaine héberge  Martigny-la-Romaine may not seem a likely 
location for a Western theme park, and yet it’s the 
home of Western City ! With over 70 challenges 
to complete and 10,000 m2 of wood chip-covered 
shady terrain, children from the age of 3 can enjoy 
legendary Wild West and Gold Rush adventures. 
And for every “gold nugget” found, they’ll win a 
surprise !
Western City Martigny has a wealth of activities on 
a vast scale in store for children and adults alike. 
Leave behind all things electronic and rediscover 
the spirit of cowboys and Indians ! � e kids will be 
begging for more. Parents who still enjoy a good 
Western are also welcome !
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Ouvert du 19 mars au 1er novembre.
En semaine : de 13 h 30 à 18 h

Week-ends et vacances scolaires*: de 10 h 30 à 18 h
*Horaires défi nitifs sur notre site internet

Enfants à partir de 3 ans, adultes : CHF 15.– 
AVS, AI et groupe dès 10 personnes : CHF 13.– 

T. +41 (0)27 764 16 52
info@western-city.ch • www.western-city.ch

route des Iles 8 • Relais d’autoroute du Grand-
Saint-Bernard • 1920 Martigny (Suisse)

 Ein Stück Wilder Westen in Martigny-la-
Romaine ? Wer hätte das gedacht… Bei mehr als 70 
Herausforderungen auf schattigen, mit Holzspänen 
bedeckten 10 000 m2 können Kinder ab 3 Jahren 
Abenteuer zu den � emen Wilder Westen und 
Goldrausch erleben. Für jedes gefundene „Nugget“ 
gibt es eine Überraschung !
Die Western City Martigny bietet zahlreiche riesige 
Animationen für kleine und grosse Kinder. Das 
Elektronikzeitalter muss draussen bleiben. Die 
Besucher wandeln auf den Spuren von Cowboys und 
Indianern ! Ein einmaliges Erlebnis für Kinder… 
und Eltern, die noch heimlich unter der Bettdecke 
„Lucky Luke“-Comics lesen !

 Ein Stück Wilder Westen in Martigny-la-

Soirées danse
country 2019

13 avril, 11 mai, 15 juin, 
31 août et 14 septembre 
de 19 heures à minuit.

CHF 10.– par personne
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Quelques mots sur le Conseil du Léman

Au grand carrefour de l’art : 
la Fondation Pierre Gianadda

25
Fondation Pierre Gianadda, Martigny
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 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…

 Reconnue mondialement pour ses expositions

 � e world famous Pierre Gianadda Foundation 
organizes regularly major temporary exhibitions 
of famous artists like Gauguin, Manet, Van Gogh, 
Degas, Modigliani. � e outdoor park is of outstand-
ing beauty with sculptures by Rodin, Brancusi, 
Miro, Calder, Niki de St Phalle.… � e Gallo-Roman 
Museum and the extraordinary Oldtimermuseum.

 Die Fondation Pierre Gianadda ist weltberühmt 
für ihre wechselnden Ausstellungen bedeutender 
Künstler wie Gauguin, Manet, Van Gogh, Degas, 
Modigliani usw. Ein wesentlicher Bestandteil ist der 
grosszügig angelegte Skulpturenpark mit Werken 
von Rodin, Brancusi, Miro, Calder, Niki de St Phalle 
u.a. sowie das gallo-römische Museum und das 
aussergewöhnliche Automobilmuseum.

 � e world famous Pierre Gianadda Foundation 

T. +41 (0)27 722 39 78
info@gianadda.ch • www.gianadda.ch

Rue du Forum 59 • 1920 Martigny (Suisse)

 Die Fondation Pierre Gianadda ist weltberühmt 
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EXPOSITIONS 2019
Soulages – Une rétrospective

Jusqu’au 13 janvier 2019*

Trésors impressionnistes
La Collection Ordrupgaard

Degas, Cézanne, Monet, Renoir, Gauguin, Matisse…
Du 8 février au 16 juin 2019*

Rodin-Giacometti
Du 27 juin au 24 novembre 2019**

Collection Blocher
Du 5 décembre 2019 au 14 juin 2020*

* tous les jours de 10 h à 18 h
**tous les jours de 9 h à 19 h
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 Bienvenue au pays de Lilliput du rail ! Des 
dizaines de trains à vapeur, électriques ou à 
crémaillère vous transportent sur un tracé de 2 km. 
Mais pas seulement. Retour en enfance assuré pour 
les adultes et découverte d’un monde enchanteur 
pour les plus jeunes. Car, bien sûr, il y a les 
nouveautés : les voitures Goldenpass panoramiques 
(au toit rétractable) et la rame nostalgique des 
Transports Publics du Chablais. Mais aussi les 
répliques de célèbres locomotives historiques. 
En 15 minutes de parcours, vous croisez des 
bâtiments miniatures (le château d’Aigle, l’église 
de Saanen et bien d’autres). Et des ouvrages d’art 
impressionnants comme la réplique du pont George 

Washington à New York. Pour que le plaisir des 
yeux soit complet, le parc présente 130 espèces 
d’arbres et de � eurs, un vaste étang, des collines, 
des ponts, des tunnels sur de plus de 17 000 m2 !

Le plus grand parc ferroviaire 
miniature du monde

 In true Lilliput fashion, the Swiss Steam Park 
is entirely dedicated to railways and its “noblest 
conquerors”, such as the Paci� c 231 or other famous 
locomotives. Miniature trains, installations and 
works of art, like the completed replica of the 
George Washington Bridge in New York or the Aigle 
Castle, built according to scale, will enchant you 
amidst a lovely 17,000 m2 park.

 Bienvenue au pays de Lilliput du rail ! Des 

 In true Lilliput fashion, the Swiss Steam Park 

Swiss Vapeur Parc, Le Bouveret
26
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Animations Pâques 

& Halloween

Festival international 
de la vapeur 

du 14 au 23 juin 2019

www.swissvapeur.ch

Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h* 
du 19.03 au 01.11 

*pour plus de détails consultez 
notre site www.swissvapeur.ch

Swiss Vapeur Parc • T. +41 (0)24 481 44 10
Route de la plage • 1897 Le Bouveret (Suisse)
info@swissvapeur.ch • www.swissvapeur.ch

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

 Der Schweizer Dampfeisenbahn-Park in Le 
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 Envie de fun en famille ? plongez dans la 
piscine à vagues, descendez la rivière à courant 
et partez à l’abordage du bateau pirate ! En quête 
de sensations ? le Booster Loop et la dizaine de 
toboggans géants vont vous faire palpiter.
L’été, pro� tez de la plage de sable � n sur le 
Léman, unique en Suisse romande. Quant 

Goûtez aux joies des Caraïbes 
sans même prendre l’avion !

27
Aquaparc, Le Bouveret

 Envie de fun en famille ? plongez dans la 
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au parcours Aquafun, avec trampolines, 
poutres et jeux, il vous fascinera !
Quelle que soit la météo, goûtez à la température 
caribéenne à 30 °C.
Emerveillement, vertiges et sensations fortes assu-
rés. Aquaparc ? Du fun comme s’il en pleuvait !

Ouverture détaillé au jour le jour sur www.aquaparc.ch
et au T. +41 (0)24 482 00 00

delphy@aquaparc.ch • www.aquaparc.ch
Route de la Plage 122 • 1897 Le Bouveret (Suisse)

 Feel like some family fun ? Why not dive into the 
wave pool, descend the river rapids and head for the 
pirate ship ! In search of new sensations ? Why not 
try the Booster Loop and the dozen giant slides that 
will give you a boost of adrenaline !
In the summertime, enjoy the sandy beach on Lake 
Geneva – unique in French-speaking Switzerland. 
As for the Aquafun play course, with trampolines, 
beams and games, it will enthral you ! Whatever the 
weather, enjoy the Caribbean temperature of 30 °C.
Wonders, head spinning and strong sensations guar-
anteed. Aquaparc ? Unlimited fun !

 Feel like some family fun ? Why not dive into the 

 Lust auf Familienspaß? tauchen Sie ein in das 
Wellenbad, treiben Sie den Lazy River hinun-
ter und gehen Sie an Bord des Piratenschi� s ! 
Adrenalinjunkie ? der Booster Loop und die zehn 
Riesenrutschen werden Sie erzittern lassen.
Im Sommer genießen Sie den Sandstrand am 
Genfersee, einzigartig in der Westschweiz. 
Der Aquafun-Parcours wird Sie mit seinen 
Trampolinen, Balken und Spielen faszinieren !
Wie auch immer das Wetter, geniessen Sie einen 
Imbiss bei tropischen Temperaturen bis 30 °C.
Verblü� ung, Schwindelgefühle und starke 
Emotionen sichergestellt. Aquaparc ? Spaß wie 
unterm Regen !
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Un palais au bord de l’eau…

28
Le Palais lumière, Evian
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Accès : gratuit au hall, 
payant aux expositions 10 euros (plein tarif),
8 euros (tarif réduit), gratuit (-16 ans)
pour Légendes des pays du Nord : 8 euros / 6 euros.
Ouvert tous les jours de 10 h à 19 h (lundi 14 h-19 h) 
et les jours fériés.
T. +33 (0)4 50 83 15 90 
info@evian-tourisme.com • www.palaislumiere.fr
Quai Charles-Albert Besson
74500 Evian-les-Bains (France)
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EXPOSITIONS 2019
• Légendes des pays du Nord 

jusqu’au 17 février 2019
• Les Derniers impressionnistes

16 mars au 2 juin 2019
• L’Expressionnisme allemand 

29 juin au 29 septembre 2019
• Lumière, le cinéma inventé

dès le  23 novembre 2019

Public : famille

 � is 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. � e Palais Lumière is ideally located 
in the heart of the city, facing Lake Geneva and 
across from the pier where passengers arrive from 
Switzerland.

 Das Gebäude der historischen � ermen von 
Evian zeugt von der damaligen Architektur der 
� ermalbäder (1902) und wurde 2006 in das 
„Espace Culturel et de Congrès“ (Kultur- und 
Kongressort) umgewandelt. Es beherbergt eine 
Ausstellungs� äche von 800 m2 und eine Mediathek. 
Das Palais Lumière be� ndet sich im Herzen der 
Stadt gegenüber dem See und dem Schi� shafen.

 � is former spa, treasure of the historical 
bathhouse architecture (1902) was converted 
 � is former spa, treasure of the historical  Das Gebäude der historischen � ermen von 

Evian zeugt von der damaligen Architektur der 
 Das Gebäude der historischen � ermen von 

 Rares sont les édi� ces à provoquer un « waouh » 
d’admiration lorsqu’on franchit le seuil. Celui que 
l’on appelle le Palais Lumière est de ceux-là. Ancien 
établissement thermal construit en 1902, ce lieu 
emblématique abrite aujourd’hui une riche média-
thèque et un centre de congrès high-tech. Il vous 
séduira aussi par les expositions qu’il accueille 
chaque année sur 800 m2. Chaplin, Cocteau, 
Toulouse-Lautrec, Rodin, Picasso et d’autres 
présentations ont séduit plus de 450 000 visiteurs 
depuis 2006. Le Palais Lumière accueillera en 2019 
Légendes des pays du Nord, consacrée à l’illustra-
tion � nlandaise. Puis Les Derniers impressionnistes, 
du 16 mars au 2 juin, dédiée au courant intimiste 
de la Belle Epoque. Ensuite, Retour au paradis, 
chefs-d’œuvre de l’Expressionnisme allemand, du 29 
juin au 29 septembre, qui réunit pour la première 
fois deux collections exceptionnelles de Suisse et 
d’Allemagne. En� n, à compter du 23 novembre, 
l’espace expo accueillera une grande rétrospective 
Lumière, le cinéma inventé, en partenariat avec 
l’Institut Lumière à Lyon.
Quatre bonnes raisons de visiter le Palais Lumière 
idéalement situé au centre d’Evian, face au lac et au 
port de voyageurs en provenance de Suisse.
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 � onon-les-Bains ? Tout un programme ! À la 
fois cité historique et station thermale, ville animée 
et port de plaisance, elle vous réserve plusieurs 
sites culturels de qualité. Parmi ceux-ci, le Musée 
du Chablais, l’Ecomusée de la pêche et du lac ainsi 
que La Chapelle – espace d’art contemporain du 
pôle culturel de la Visitation. � onon, c’est aussi 
le Château de Ripaille – haut lieu touristique et 
viticole, à l’écosystème préservé, ancienne rési-
dence des Ducs de Savoie. Cet édi� ce exceptionnel 
réunit une originale combinaison d’architecture 
médiévale et de style 1900. A elle seule, la visite du 
château justi� e le dicton : « qui n’a vu ni � onon ni 
Ripaille n’a jamais rien vu qui vaille ».

 � onon-les-Bains ? Tout un programme ! À la 

 � onon-les-Bains, historical town and thermal 
resort, with its lakeside harbour, is an animated 
city where you will � nd many quality cultural sites 
such as La Chapelle (contemporary center of the 
cultural pole La Visitation), the Lake and Fishing 
Ecomuseum or the Chablais museum. � onon also 
includes the Château de Ripaille – important touris-
tical and wine making area, former residence of the 
Dukes of Savoy – which o� ers an original combina-
tion of medieval architecture and 1900 style.

 � onon-les-Bains ? Ein kunterbuntes 
Programm ! � onon-les-Bains, eine lebendige 
historische Stadt und ein Badekurort mit Jacht- und 
Segelhafen, hat viele kulturelle Sehenswürdigkeiten 
zu bieten. Dazu zählen das Musée du Chablais 
und das Freilichtmuseum der Fischerei und des 
Sees (Ecomusée de la pêche et du lac) sowie La 
Chapelle, der Raum für zeitgenössische Kunst des 
Kulturzentrums Pôle culturel de la Visitation. Das 
Château de Ripaille, berühmte Stätte des Tourismus 
und des Weinbaus, einstige Residenz der Herzöge 
von Savoyen, bietet Ihnen eine Kombination von 
mittelalterlicher Architektur und des Stils 1900.

 � onon-les-Bains, historical town and thermal 

 � onon-les-Bains ? Ein kunterbuntes 

Quelques mots sur le Conseil du Léman
29

Thonon-les-Bains, Château de Ripaille

Château de Ripaille :
cinq siècles d’histoire

Fondus du Macadam
du 6 au 10 août 2019

Cirque, danse, théâtre de rue,
musiques

Partout à Thonon-les-Bains
et au Château de Ripaille

150 représentations gratuites
www.thononlesbains.com
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T. +33 (0)4 50 71 55 55 
thonon@thononlesbains.com

www.thononlesbains.com
Château de Sonnaz • 2, rue Michaud

 74200 Thonon-les-Bains (France)
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 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 o� rent 
un spectacle hors du temps : pro� l tourmenté de 
parois en partie souterraines, couleurs nuancées 
et environnement forestier exceptionnel. Ce dé� lé 
en partie souterrain, taillé dans une barre calcaire 
résistante, est un exemple spectaculaire de l’em-
preinte des dernières glaciations sur les paysages du 
Chablais.

30
Les Gorges du Pont du Diable – La Vernaz, Le Jotty 

La rencontre du diable 
et de la rivière…

 Laissez-vous griser par l’image saisissante de  Let yourself go and perhaps get tipsy by this 
picture of the power of erosion ! � e Devil’s Bridge 
Gorges have been visited for more than a century 
and o� er a spectacle unrestricted by time : the tor-
mented pro� le of the partly subterranean rock face, 
colors of varied shades, and an excepional forest 
environment.
� is 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.

 Let yourself go and perhaps get tipsy by this 
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 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.

 Lassen Sie sich von dieser Darstellung der 

Horaires :
de fi n avril au 30.09 : 9 h 30–18 h 30

Visites guidées.
Réservation groupe dès 10 personnes.

Tarifs  : 
Adultes : 9 euros

Jeunes (15-20 ans) : 8 euros
Enfants (5-14 ans) : 7 euros

Moins de 5 ans : gratuit

T. +33 (0)4 50 72 10 39
infos@lepontdudiable.com

www.lepontdudiable.com
Le Jotty • 74200 La Vernaz (France)

©
 Y

an
n 

Fo
rg

et
 W

ik
im

ed
ia

Co
m

m
on

s,
 F

ra
nc

es
co

 D
i V

ita
, A

lp
in

 D
rô

ne
 – 

Gr
ég

or
y 

Gi
no

n.

LSF2019-Livre-Finalisation.indb   69 29.11.18   12:11



Laissez-vous surprendre 
par la musique mécanique

31
Musée de la Musique Mécanique, Les Gets

 Le Musée de la Musique Mécanique ouvert en 
1988, a doublé récemment ses surfaces d’exposition 
et revu entièrement sa scénographie.
Laissez-vous surprendre et découvrez une collec-
tion originale et unique avec plus de 750 pièces : 
Carillons, boîtes à musique, orgues de rue, de danse 
et de manège, pianos mécaniques, accordéons et 
violons automatiques, orchestrions, phonographes 
et gramophones, automates et scènes animées, 
présentés dans le contexte de leur époque à travers 
les di� érentes salles du musée, sur 1500 m2.
Nos visites vivantes émerveilleront vos yeux et vos 
oreilles.

 � e Mechanical Music Museum, opened in 1988, 
recently doubled its exhibition surface and revised 
its scenography.
Let us guide you to discover an original and unique 
collection with more than 750 pieces : carillons, 
music boxes, barrel organs, dance organs and car-
ousel organs, mechanical pianos, accordions and 
automatic violins, orchestrions, phonographs and 
gramophones, exhibition of automatons from the 
perfumers Roger & Gallet, presented in their origi-
nal context in the di� erent rooms of the museum, 
in 1500 m2.
� e animated visits will marvel your eyes and your 
ears.

 Le Musée de la Musique Mécanique ouvert en  � e Mechanical Music Museum, opened in 1988, 
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 Das Museum der Mechanischen Musik, 
das 1988 geö� net ist, hat kürzlich seine 
Ausstellungsober� ächen verdoppelt und hat völlig 
seine Szenogra� e wiedergesehen.
Lassen Sie sich überraschen und entdecken Sie eine 
originale und einzige(einzigartige) Sammlung mit 
mehr als 750 Stücken(Zimmern) : Glockenspiele, 
Spieluhren, Orgeln von Straße, von Tanz und von 
Karussell, Klavieren Mechaniken, Akkordeons 
und automatische Geigen, orchestrierten, 
Phonographen und Plattenspieler, Automaten 
und lebhafte Szenen, die im Zusammenhang von 
ihrer Epoche durch die unterschiedlichen Säle des 
Museums vorgestellt sind, auf 1500 m2.
Unsere lebendigen Besuche werden ihre Augen und 
ihre Ohren entzücken.

Ouvert tous les jours : de 14 h 15 à 19 h 15
En juillet et août : en continu de 10 h 15 à 19 h 15

Du 1er janvier au 30 avril : fermé le samedi
Fermé les : 1er janvier et 1er mai

Fermeture annuelle : de la Toussaint aux vacances de Noël
Groupes : sur réservation

Tarifs : adulte : 12.50 euros • enfant (- de 16 ans) : 8.50 euros 
Forfait famille : 35 euros

T. +33 (0)4 50 79 85 75
Musée de la Musique Mécanique

294, rue du Vieux Village • 74260 Les Gets (France)
www.musicmecalesgets.org 

 Das Museum der Mechanischen Musik, 
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 Au cœur du domaine de Rovorée – La Châtaignière,
dans un parc de 24 hectares labellisé 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.
Une exposition et des animations sur le thème de la 
nature seront proposées gratuitement cet été à 
La Châtaignière.

 Nestled in the 24 ha Rovorée - La Châtaignière 
estate, a designated sensitive natural area, a 
discovery trail leads you through a centuries-old 
forest of chestnut trees and rare species to the 
medieval foundations of the old castle all the way 
to the shores of Lake Geneva. From here, you can 
make out Yvoire castle and the Swiss shoreline. 
� is summer “La Châtaignière” hosts a series of 
free events which revolve nature.

32
Domaine de Rovorée – La Châtaignière, Yvoire et Excenevex
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 Inmitten des Landguts von Rovorée – La 
Châtaignière, in einem 24 Hektaren grossen und ge-
schützten Park, be� ndet sich ein Entdeckungspfad, 
der durch einen Jahrhunderte alten Kastanienwald 
und durch eine Vegetation seltener P� anzen führt. 
Im Park, der sich bis zu den Ufern des Genfersees er-
streckt, be� nden sich ebenfalls die mittelalterlichen 
Grundmauern eines alten Schlosses. Von dort aus er-
blickt man das Schloss Yvoire und das Schweizerufer. 
Diesen Sommer werden im Haus „La Châtaignière“ 
freie Ausstellungen und Veranstaltungen bezüglich 
der Nature organisiert.

Se ressourcer
sous les châtaigniers et
au bord du lac…

 Inmitten des Landguts von Rovorée – La Informations pratiques
Espace Naturel Sensible, propriété du Département de la 
Haute-Savoie et du Conservatoire du Littoral, en bordure 
du lac Léman.
Accès gratuit. Ouvert toute l’année sauf en cas de vent vio-
lent. Les chiens doivent être tenus en laisse et sont interdits 
dans les zones de baignade.
Renseignements sur les animations sur
hautesavoiexperience.fr ou sur #hautesavoiExperience, 
l’appli mobile gratuite du Département.

Route d’Excenevex • 74140 Yvoire (France)
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 Perle de la rive française du Léman, Yvoire, 
bourg médiéval du XIVe siècle, a miraculeusement 
conservé de précieux témoignages du passé (châ-
teau, remparts, portes, maisons d’époque). Flâner 
dans ses ruelles tortueuses transporte le visiteur 
hors du temps, dans un lieu préservé.
Lauréat national du � eurissement, Yvoire, est 
membre de la prestigieuse Association des Plus 
Beaux Villages de France. Tout au long de la saison, 
artisans, galeries, échoppes et terrasses animent
les rues piétonnes de cette cité.

Blotti au cœur de cet écrin de charme qui ne se 
visite qu’à pied, se cache un jardin privé d’exception 
classé « Jardin Remarquable ». Inspiré de la symbo-
lique des labyrinthes médiévaux, le Jardin des Cinq 
Sens® propose depuis 30 ans une promenade sen-
sorielle unique. Au � l des allées, une succession de 
salons de verdure se dévoile, invitant le promeneur 
à découvrir une multitude de plantes surprenantes : 
Jardin du Toucher, Jardin de l’Odorat, Cloître de 
plantes médicinales, Prairie Alpine… Un jardin 
bienfaisant et enchanteur qui met la botanique à 
portée de mains.

Yvoire : un cadeau pour les sens

33
Yvoire, Cité Médiévale et Jardin des Cinq Sens®

 Das mittelalterliche Dorf liegt auf der französi-
schen Seite des Genfersees. Man kann Spuren der 
Festung aus dem 14. Jahrhundert � nden. Yvoire 
gehört heute zu den schönsten Dörfern in Frankreich 
und erhielt einen nationalen Preis für seinen 
Blumenschmuck. Im Zentrum dieses bezaubernden 
Dorfes be� ndet sich ein aussergewöhnlicher privater 
Garten, der als „bemerkenswert“ eingestuft wird. Der 
Garten der fünf Sinne nimmt Bezug auf die Symbolik 
der mittelalterlichen Labyrinthe und lädt zu einem 
sensorisch einzigartigen Spaziergang ein.

 Located on the French shore of Lake Geneva, 
Yvoire is a fourteenth century medieval village. 
It has retained precious elements from the past. 
Yvoire has received a national prize for its � oral 
decoration, and is a member of the Association of 
the Most Beautiful Villages of France. Nestled in 
the heart of this charming village, an exceptional 
private garden classi� ed “Remarkable Garden”. � e 
Garden of Five Senses is inspired by the symbolism 
of medieval mazes and invites to a unique sensory 
walk where plants reveal their secrets.

 Das mittelalterliche Dorf liegt auf der französi- Located on the French shore of Lake Geneva, 

 Perle de la rive française du Léman, Yvoire, 
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Jardin des Cinq Sens
Ouvert à la visite du 12 avril au 6 octobre 2019

Renseignements horaires et visites guidées : 
T. +33 (0)4 50 72 88 80

mail@jardin5sens.net • www.jardin5sens.net

Cité médiévale d’Yvoire
Toute l’année : visites guidées pour groupes 

sur réservation
De juillet à août : visites guidées pour individuels

T. +33 (0)4 50 72 80 21
accueil@destination-leman.com

www.destination-leman.com
Offi ce de tourisme • 3, Place de la Mairie

74140 Yvoire (France)

Yvoire Jazz Festival

Vendredi 5 et samedi 6 juillet
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 Vitam, le centre de loisirs et de bien-être pour 
tous ! En toute saison, éclatez-vous dans l’espace 
aquatique en vous baignant au chaud comme à ciel 
ouvert, dans une eau à 33 °C ! Une bulle de douceur 
avec toboggans, balnéo, pataugeoires et bassin 
de natation ! Un cadre zen pour l’espace bien-être 
et spa : 1100 m2 de saunas, hammams, parcours 
hydrojets, sensations bienfaisantes et soins ances-
traux pour une relaxation totale. A l’espace forme, 
variez les plaisirs : � tness, salle d’escalade, squash et 
badminton…
Entrez dans l’aventure avec Vitam’Ludic ! Notre 
plaine de jeux indoor vous réserve Challenges, 

Les joies de l’eau… à la folie !

34
Vitam, Neydens

Sensations et Fun ! L’espace Grands Jeux, 100 % 
sécurisé, 100 % fun, est un véritable labyrinthe avec 
toboggans, cascades de balles et ponts de singe…
Dans le Labyrinthe Laser, comme un agent secret, 
tentez d’atteindre la cible sans déclencher l’alarme !
En� n, faites de véritables acrobaties entre 4 et 10 m 
de haut sur le Parcours Acrobatique. Sans oublier le 
jeu Mission Atlantide, où vous devrez atteindre des 
cibles dans un décor sous marin…
En� n, évasion shopping, avec une vingtaine de 
boutiques antistress et repos bien mérité à l’Hôtel 
Ibis style Vitam !

 Vitam, le centre de loisirs et de bien-être pour 

T. +33 (0)4 50 84 66 66 
info@vitam.fr • www.vitam.fr
500 Route des Envignes • 74160 Neydens (France)
Ouvert toute l’année (sauf 1er mai et 25 décembre)
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 Vitam, a leisure park where visitors of all ages 
can relax and have fun, all year round !
� e waterpark is an invitation to come and enjoy 
yourselves through waterslides, kids and water� t-
ness pools and reserved lanes for swimmers. � e 
well-being zone and Spa o� ers you a moment of 
tranquility, with an area of 1100 m2 dedicated to 
saunas, steam rooms, water� tness circuits, along 
with traditional body treatments. Children will 
have a ball in the safe indoor adventure playground, 
100 % fun ! � e � tness and sports zone makes you 
discover the wealth of sporting pleasure.
And � nally stay the night in the 3 stars ibis Styles 
Vitam hotel to enjoy most of the twenty shops !

 Vitam, das Freizeitzentrum, das Kleine und 
Grossen entspannt ! Unser Freizeitzentrum erlaubt in 
jeder Jahreszeit sich im Familienkreis zu amüsieren.
Oase des Wohlbe� ndens, unsere Wasserwelt bietet 
Ihnen ein Kinderbad und Wasserspiele für Kleinere, 
ein Freibad mit Rutschbähnen, ein Hallenbad mit 
Jacuzzi-Becken. Unser Wellness-Center verfügt 
über die beste Ausstattung mit unter anderem 
einer Sauna, einem Hammam, Jacuzzi-Becken, 
Dämpfbäder, einem Zen-Garten.
Kinder werden tolle Abenteuer - 100 % fun, 100 % ge-
fahrlos – in unserem Indoor-Kinderspielplatz Vitam 
Ludic erleben.
Fitness-Studio : Sie mögen trainieren ! Fit und 
gesund bleiben sind wichtig für Sie ! Dann probieren 
Sie unsere Sportkursen ! Auf die Agenda : Muskel-
Training, Spass, Energie und Wohlbe� nden. Und 
zum Schluss shoppen Sie in den 20 Läden unseres 
Einkaufzentrums und wenn Sie noch einen Tag län-
ger bleiben möchten, wird unser 3-Sterne – Ibis Styles 
Vitam Hotel Sie mit grossem Vergnügen empfangen.

 Vitam, a leisure park where visitors of all ages  Vitam, das Freizeitzentrum, das Kleine und 
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35
Fort l’Ecluse, Léaz

 Love jazz ? Our exclusive programme presents 
internationally renowned groups and runs from 
June to September.
And what’s more, this 13th century fort, rebuilt 
over the years until the 19th century, is one of the 
major regional bat protection sites. Here, you can 
see, hear and observe them in their thousands – a 
truly thrilling sight ! An exhibition completes the 
visit, with plenty of surprising facts about this 
misunderstood animal.

 Love jazz ? Our exclusive programme presents 
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Le repaire des jazzmen 
et des chauves-souris !

chauves-souris dans le bassin genevois. Si l’édi-
� ce a perdu son importance stratégique pour les 
hommes, il est devenu le repaire de reproduction 
de ces chiroptères dans le Pays de Gex. Vingt-deux 
espèces de chauves-souris, dont petits et grands 
rhinolophes investissent, depuis longtemps, tout un 
étage fermé au public. Des caméras vous permettent 
de les regarder sans les déranger. Une découverte en 
direct qui émerveille !
Une nouvelle exposition complète la visite et vous 
réserve bien des surprises sur cet animal méconnu.
Le fort est ouvert chaque année de mi-juin à mi-
septembre avec des visites guidées, spectacles, 
expositions et animations de qualité, pour tous les 
âges et pour tous les goûts.
Nouveau : abonnez-vous à notre newsletter sur 
www.fortlecluse.fr !

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

www.facebook.com/fortlecluse01
Longeray • Route de Genève • 01200 LEAZ (France)

Jazz in Fort l’Écluse

7e édition du festival, jazz traditionnel
Artistes de renommée internationale

du 22 juin 2019 au 31 août 2019.
Nouveau : navettes gratuites 

depuis Collonges 01, avec parking gratuit !
Buvette, petite restauration.

Entrée libre.

 Jules César évoque ce site dans La guerre 
des Gaules. Mais ne cherchez pas d’écluse près 
de ce fort bâti à partir du XIIIe siècle, agrandi 
et reconstruit jusqu’au XIXe siècle. Son nom 
s’est transformé avec le temps : de maison forte 

de la Cluse, il est devenu fort l’Écluse. 
Reliant les forts inférieur et supérieur, 

vous y découvrirez son escalier 
souterrain de 830 marches.
Aujourd’hui, c’est un lieu 
incontournable pour amateurs de 
jazz. Un programme exclusif vous 
attend, de juin à septembre avec 
des groupes leaders de la scène 
internationale !
C’est aussi un des sites prioritaires 
pour la conservation des 
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Visite au cœur 
de la puissance du Rhône

36
Le barrage-centrale de Génissiat – CNR (Compagnie Nationale du Rhône)

de la puissance du Rhône

 Voici un ouvrage industriel exceptionnel : son 
caractère monumental, son rôle dans l’histoire 
énergétique française de l’après-guerre, sa contribu-
tion à la consommation électrique rhodanienne…
CNR propose une visite guidée, interactive et 
pédagogique, où se mêlent l’art, l’histoire et la 
technologie hydraulique. Des � lms, maquettes et 
objets permettent de découvrir la grande aventure 
du � euve Rhône et le mix énergétique tiré de l’eau, 
du vent et du soleil que développe CNR.

 Génissiat is an exceptional industrial site : it is 
monumental, its role in French post-war energy en-
gineering, its contribution to electricity consump-
tion in the Rhone Valley… CNR proposes a guided, 
interactive and educational visit, which combines 
art, history and technology. Films, mock-ups and 
objects allow visitors to discover the magni� cent 
adventure of the River Rhone, and the energy mix 
generated by CNR from water, wind and sun.

 Liegt diese in verschiedener Hinsicht außer-
gewöhnliche Industriebastion : monumenta-
ler Bau, wichtige Rolle in der französischen 
Nachkriegs-Geschichte der Energie, Beitrag zum 
Stromverbrauch der Rhône… Die CNR bietet 
eine lehrreiche interaktive Führung in diesem 
Wasserkraftwerk mit einer Mischung aus Kunst, 
Geschichte und Wasserkraft-Technologie an. 
Mit Filmen, Modellen und einer Ausstellung von 
Gegenständen entdeckt man bei einer Zeitreise das 
große Abenteuer der Rhône sowie den Energiemix 
aus Wasser, Wind und Sonne, den die CNR nutzt.

 Voici un ouvrage industriel exceptionnel : son 

 Génissiat is an exceptional industrial site : it is 

 Liegt diese in verschiedener Hinsicht außer-
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Plus d’informations : 
lescircuitsdelenergie@cnr.tm.fr

lescircuitsdelenergie.fr

Centrale Léon Perrier
Rue Marcel Paul

01200 Injoux-Génissiat (France)
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Visite guidée, sur réservation, pour particuliers, scolaires 
et groupes.
20 pers. max. par groupe.
Accueil des enfants (scolaires ou famille) : dès 8 ans.

Durée de la visite : 2 heures 
 Fermeture du site du 17.12.2018 au 10.02.2019.
Visites groupes dès le 11.02.2019, 
particuliers dès le 1.04.2019. 
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Regional Pass « Léman - Alpes »

Gruyères Bateau CGN GoldenPass MOB Panoramic

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

et train de montagne.

Dès CHF 105.-

RailCenter MOB | +41 (0)21 989 81 90 | info@mob.ch | www.mob.ch

Annonce Regional Pass A5.indd   1 20.11.17   12:15
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7

29  Sélectionnez des activités – éducatives 
ou récréatives – des disciplines, des lieux 
et l’âge des enfants sur : 
www.leman-sans-frontiere.org/scolaires.

Vous découvrirez des offres conformes 
à vos critères, accompagnées d’un bref 
descriptif et de renseignements utiles.

Concevez
vos sorties scolaires en 5 clics !

 Plan your school trips in 5 clicks !

 Sélectionnez des activités – éducatives 

Select educational or recreational activi-
ties, subjects, locations and the children’s 
age at :
www.leman-sans-frontiere.org/scolaires.

You’ll fi nd offers matching your criteria, 
along with a brief description and useful 
information.

Wählen Sie pädagogische oder 
Freizeitaktivitäten, Gebiete, Orte und das 
Alter der Kinder :
www.leman-sans-frontiere.org/scolaires.

Entdecken Sie die Angebote, die zu 
Ihren Kriterien passen, mit einer kur-
zen Beschreibung und nützlichen 
Informationen.

 Planen Sie Ihre Schulausfl üge mit 
5 Klicks ! 
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36 sites
incontournables

 
INFORMATIONS

 Offi ce du Tourisme

4, rue des Bains
01220 Divonne-les-Bains
France

T. +33 (0)4 50 20 01 22

 Offi ce du Tourisme

Place de l’Aigle 6
1663 Moléson/Gruyères
Suisse

T. +41 (0)26 921 85 00

IMPRESSUM

 © Copyright 2019 – Léman sans Frontière.

Conception et réalisation : Grégoire Montangero
(Idéal-Com Montangero).
Commission « magazine » : Damien Fulbert et 
Pierre-Sébastien Burnichon.
Impression : DBSprint, Villeneuve (Suisse).

 Offi ce du Tourisme  Offi ce du Tourisme

     Get news, recom-
mendations, events and 
directions for our 36 
tourist sites directly to 
your smartphone !

     Informieren Sie sich 
auf Ihrem Smartphone in 
Echtzeit über Neuheiten, 
tolle Angebote, 
Veranstaltungen und die 
Anreise zu unseren 36 
Tourismusstätten.

     Informieren Sie sich 

www.leman-sans-frontiere.org

     Obtenez en direct les nouveautés, 
les bons plans, les événements et les 
indications d’accès de nos 36 sites 
touristiques sur votre smartphone !

     Get news, recom-
mendations, events and 
directions for our 36 
tourist sites directly to 
your smartphone !

     Get news, recom-

Jusqu’à / bis / to

-30 %
discount online
www.leman-sans-frontiere.org

Achetez vos billets en ligne !
Kaufen Sie Ihre Eintrittskarte auf Internet!
Buy your tickets online !
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