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Les informations fournies dans ce guide sont non contractuelles et ne sauraient être considérées comme des offres.
Die in diesem Reiseführer erteilten Informationen sind nicht verbindlich und können nicht als Angebote betrachtet werden. 
The price quotes in this brochure can in no way be considered as contractual offers and are therefore not legally binding.

 Léman sans Frontière

L’Association franco-suisse “Léman sans Frontière” s’est donné pour but de mettre en 
valeur la région du Léman et des Alpes avoisinantes. Elle regroupe 35 sites touristiques 
parmi les plus prestigieux avec une promotion commune et la création d’offres attractives de 
visites et d’activités autour du lac. Elle contribue ainsi, des deux côtés de la Frontière, à déve-
lopper des liens dans les domaines de la culture, des transports et des loisirs qui intéressent 
les touristes et les habitants.

 Genfersee grenzenlos

Die westschweizerische Vereinigung «Genfersee grenzenlos» hat sich zum Ziel gesetzt, 
die Genferseeregion und die benachbarten Alpen in Wert zu setzen. Sie fasst 35 erstran-
gige, touristische Ziele und Sehenswürdigkeiten zusammen mit einer gemeinsamen Werbung 
und attraktiven Angeboten für Besuche und Aktivitäten rund um den See. Auf diese Weise 
trägt sie auf beiden Seiten der Grenze zur Entwicklung der Verbindungen in den Bereichen 
Kultur, Transport und Freizeit bei, die für Touristen und Einwohner gleichermassen interes-
sant sind. 

 Lake Geneva without border

The Franco-Swiss association “Léman sans Frontière” has set itself of the goal of heightening 
awareness and enhancing the renown of Lake Geneva and the neighbouring Alps. 35 of 
the most prestigious tourist sites and venues in the region have been working together 
under the auspices of the association to promote the region, devising and proposing 
interesting ideas and activities around the Lake Geneva region to appeal to visitors. On 
both sides of the Franco-Swiss border, Léman sans Frontière contributes towards forging 
and strengthening links in the areas of culture, transport and leisure of interest to both 
tourists and local inhabitants alike.

Places de parc / Parkplätze
Parking lot

Accès handicapés / Rollstuhlgängiger 
Zugang / Wheelchair access

Animaux interdits / Tiere unerwünscht 
Pets not allowed

Point de vue / Aussichtspunkt
Vista point

Cafétéria / Cafeteria
Cafeteria

Restaurant / Restaurant
Restaurant

Aire de pique-nique / Picknick-Platz 
Picnic area 

Kiosque, souvenirs / Kiosk, Souvenirladen
Souvenirs, shops
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 Le Léman – une région, une histoire

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

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

 Der Genfersee – eine Region, eine Geschichte

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

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

 Lake Geneva – a region, a history

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

Lake Geneva, surrounded by four Swiss cantons - Geneva, Vaud, Valais and Fribourg - and 
the two French departments of Ain and Haute-Savoie, lies at the very heart of a region full 
of dynamism. The presence around the lake’s shores of many leading international com-
panies and supranational organisations bears witness to the extensive reach of its econo-
mic and political influence.
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LE CONSEIL DU LÉMAN FÊTE SES 30 ANS

Le Conseil du Léman est une instance franco-suisse de coopération transfron-
talière. Créé en 1987, il réunit les Départements de l'Ain, de la Haute-Savoie, 
et les cantons suisses de Genève, Vaud et du Valais.

Lieu de dialogue privilégié dans ce bassin de vie de 2,8 millions d’habitants, 
il est un espace de concertation visant à promouvoir les relations transfronta-
lières et à initier des projets communs de coopération.

Le Conseil du Léman entend favoriser l’émergence d’une identité lémanique 
et le sentiment d’appartenance à un territoire et une Culture commune.

En 2017, le Conseil du Léman fêtera ses 30 ans ! Président, pour 2 ans, 
de l’institution, Virginie DUBY-MULLER (Député, et Vice-président du Conseil 
départemental de Haute-Savoie) a affirmé vouloir mettre au rang de ses prio-
rités les actions en faveur de la jeunesse et de la culture. L'objectif est de ren-
forcer, dès le plus jeune âge, le lien entre nos populations, la connaissance 
d’une culture partagée et de contribuer ainsi au développement harmonieux 
du territoire lémanique.

C’est dans ce cadre que le projet LémaniQuiz a été lancé, en partenariat 
avec Léman sans Frontière, avec la participation de 5 classes issues des 5 enti-
tés du Conseil du Léman. L’objectif de ce projet est la réalisation d’un jeu de 
société, le LémaniQuiz, constitué de questions/réponses portant sur le terri-
toire lémanique, autour de 5 thématiques ciblées.

Les 7, 8 et 9 juin 2017, les 120 enfants concernés se rencontreront à Evian, 
dans un esprit d’échange, de convivialité et de découverte du territoire léma-
nique. Ils découvriront à cette occasion le LémaniQuiz finalisé.

Découvrez le jeu, dans sa version on-line, 
dès cet été sur 

www.conseilduleman.org
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Sélectionnez des activités – éducatives ou récréatives – des lieux 
et l’âge des enfants sur www.leman-sans-frontiere.org/scolaires. 
Vous découvrirez des offres originales adaptées à vos besoins.

Wählen Sie Tätigkeiten – mit erzieherischer oder spielerischer Ziel-
setzung – Orte, die Sie besuchen möchten, und Alter der Schüler aus 

auf www.leman-sans-frontiere.org/schulen. Sie werden originelle 
Angebote finden, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Simply choose your preferred location, the kind of education or 
recreational activity you are interested in, and the children’s age. 

Then, let www.leman-sans-frontiere.org/schools do the rest! It will 
find a wide range of original ideas that perfectly match your needs.

www.leman-sans-frontiere.org/scolaires

CONSTRUISEZ VOS SORTIES 
SCOLAIRES EN LIGNE !

GESTALTEN SIE IHRE SCHULREISEN ONLINE !
ORGANISE YOUR SCHOOL TRIPS ONLINE !
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CGN – Compagnie Générale de Navigation
sur le lac Léman

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

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

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

1SITE

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

CGN SA 
Av. de Rhodanie 17 - Case postale 390 - CH-1001 Lausanne 
Infoline +41 (0)900 929 929 (CHF 0.50/min.) 
Fax +41 (0)21 614 62 02 
www.cgn.ch - info@cgn.ch 
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Genève et son Musée international
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

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

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

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

2 SI
TE

Horaires 
De 10h00 à 18h00, 1er avril au 31 octobre 

De 10h00 à 17h00, 1er novembre au 31 mars 
Fermé le lundi, les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier 

Accès et stationnement 
Par la ville, direction Palais des Nations (ONU) 

Par l’autoroute A1, sortie Grand-Saconnex, direction ONU 
Stationnement zone bleue aux abords immédiats,  

places pour les bus et les handicapés devant le musée
Tarif famille -25%

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



12 |

©
 B

ru
no

 B
ou

rg
ad

e

3SI
TE Pays de Voltaire, Ferney-Voltaire

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

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

 Between 1759 and 1778 at Ferney, Voltaire developed his model of an ideal city work-
ing by turns as town planner, architect, gardener, industrialist, political writer and man of 
the theatre. Voltaire’s castle is closed for complete recovery. Until 2018, all spaces will be 
renovated and redesigned to better perceive the traces of the presence of Voltaire. Guided 
tours of the park are offered each day and allow you to discover the life and work of the 
famous philosopher.

Château de Voltaire  
Accès au parc et à la librairie-boutique toute l'année du mardi au dimanche 
de 10h à 13h et de 14h à 18h (17h en hiver). 
Tous les jours en juillet-août, de 10h à 18h. 
Accueil groupes, location de salles
 
Allée du château – F-01210 Ferney-Voltaire
T. +33 (0)4 50 40 53 21 - www.chateau-ferney-voltaire.fr/
chateau-de-voltaire@monuments-nationaux.fr

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

Office de tourisme du Pays de Voltaire
26 Grand’rue – F-01210 Ferney-Voltaire
T. +33 (0)4 50 28 09 16 – www.paysdevoltaire.com
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Ville d’eaux, Divonne-les-Bains

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

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

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

4 SI
TE

Visites guidées toute l’année pour les groupes sur réservation 
T. +33 (0)4 50 20 51 65 

Visites individuelles d'avril à octobre

Ouverture 
L’Office de tourisme de Divonne est ouvert 7 jours/ 7 

accueil, billetteries, réservations séjours...

4, rue des Bains - B.P. 90 - F-01220 Divonne-les-Bains 
T. +33 (0)4 50 20 01 22 - F. +33 (0)4 50 20 32 12 

www.divonnelesbains.com 
centralereservation@divonnelesbains.com
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5SI
TE Commando Games, Les Rousses

 L’histoire de Commando Games commence avec le centre d’entrainement commando 
pour les troupes d’élite du Fort des Rousses. Au coeur de la deuxième plus grande forte-
resse Française, venez vivre des sensations fortes ! Les moniteurs-instructeurs vous remet-
tront votre paquetage et les instructions pour réussir votre mission. Accrochez-vous ! C’est 
sur la tour d’assaut culminant à 25 mètres que commence votre cheminement : labyrinthes, 
toiles d’araignée, mires de visée, sauts dans le vide, tyroliennes… Tous les parcours sont 
adaptés et accessibles.

 Die Geschichte der Commando Games beginnt im Trainingszentrum Commando für 
die Elitetruppen des "Fort des Rousses". Kommt zum Erleben von Nervenkitzel inmitten 
der zweitgrössten Französischen Festung ! Die Sie betreuenden Instruktoren werden Ihnen 
Ihr Gepäck und die Anleitungen übergeben, um den Auftrag erfüllen zu können. Klammern 
Sie sich fest! Ihr Weg beginnt auf dem 25 Meter hohen Festungsturm: Labyrinthe, Spin-
nennetze, Zielvorrichtungen, Sprünge ins Leere, Tirolienne... Alle Parcours sind stufenge-
recht und machbar.

 At the heart of the Commando Games story is the Fort des Rousses, a former train-
ing camp for the French military elite. Venture inside France’s second largest fort for the 
thrill of your life! Here, you will be given a kit bag, and instructors will be on hand to 
offer a few helpful hints before you get stuck in to your exciting mission. Hold on tight, 
your adventure starts at the 25-metre-high assault tower! Along the way, you will have 
to contend with mazes, climbing nets, battle sights, jumps into the unknown, zip lines, 
and much more besides. All of the courses are adapted to different abilities. 

Horaires 
Accessible toute l’année 
Dates, horaires et réservation des activités 
sur lesrousses.com T. +33 (0)3 84 60 02 55
Groupes : T. +33 (0)3 84 60 55 56 

Fort des Rousses
F-39220 Les Rousses
www.lesrousses.com – infos@lesrousses.com
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Musée national suisse -  
Château de Prangins

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

 Entdecken Sie einen idyllischen Ort zwischen Natur und Kultur ! Besichtigen Sie draussen 
den Gemüsegarten mit alten Gemüse-, Blumen- und Obstarten und sein Erklärungszen- 
trum für gross und klein. In den Prunkraümen des Schlosses erwartet Sie die Ausstellung 
«Noblesse oblige ! Leben auf dem Schloss im 18. Jahrhundert». Der Baron wird Sie persön-
lich durch die Ausstellung führen. Eine unvergessliche Reise ins Jahrhundert der Aufklärung.

 Come and discover an idyllic location between nature and culture. Outside the cha-
teau, explore the traditional kitchen garden and its interpretation center which adults and 
children alike will enjoy. Inside, the exhibition titled «Noblesse oblige ! Life at the chat-
eau in the 18th century» depicts daily life in a leisure residence. An unforgettable experi-
ence awaits you as you stroll through the richly colored decors of the Age of Enlightenment 
guided by the Baron himself.

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

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

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

Ouverture 
Mardi au dimanche 10h00 - 17h00 

Fermé le 25 décembre et le 1er janvier

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

www.chateaudeprangins.ch - info.prangins@snm.admin.ch 
Café du Château T. +41 (0)22 363 14 66
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7SI
TE Château de Morges & 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 figurines : 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’état polonais, habitant de Morges durant plus de 40 ans.

 Das Städtchen Morges, von Liebhabern von schönen Spaziergängen und landwirtschaftli-
chen 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 Waffensammlung, Rüstungen, Uniformen, Kanonen und Figurinen: es sind 
mehr als 10'000 Objekte, welche 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 
gewidmet, welcher während mehr als 40 Jahren ein Bewohner von Morges war.

 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. The castle, built in the XIIIth century, houses a col-
lection of weapons, armors, uniforms, artillery and figurines : 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.

Ouverture  
Château de Morges & ses Musées 
Du 1er mars au 30 novembre: ma-ve: 10h-12h et 13h30-17h, 
Sa-di: 13h30-17h; 20 mai au 17 septembre: ma-di: 10h-17h 
Rue du Château 1 - CH-1110 Morges 1 
T. +41 (0)21 316 09 90 - F. +41 (0)21 316 09 91 
www.chateau-morges.ch - musee-militaire.vaudois@vd.ch 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8 SI
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9SI
TE Zoo de Servion

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

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

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

Ouverture 
Tous les jours 9h-19h en été et 9h-18h en hiver;  
Fermeture des caisses 1h avant.

Accès 
Autoroute A9, sortie Chexbres-Puidoux ou Lausanne-Vennes 
puis dir. Berne-Moudon (10 km) 
Autoroute A1-E25, sortie Payerne 
puis dir. Moudon (20 km), à Moudon prendre 
dir. Vevey Mézières, dir. Servion
 
En transports publics:  
Gare CFF de Palézieux, puis car postal 085  
ou bus TL ligne 65 depuis La Sallaz, arrêt Servion-Zoo.

CH-1077 Servion 
T. +41 (0)21 903 16 71 - F. +41 (0)21 903 16 72 
www.zoo-servion.ch - info@zoo-servion.ch
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Vitromusée, Romont

 Situé dans le château de Romont, le Vitromusée présente avec éclat l’histoire du vitrail à 
travers une grande collection de vitraux et de peintures sous verre. Des démonstrations ont 
lieu régulièrement et des stages de découverte des arts du verre sont organisés. Les expo-
sitions temporaires permettent d'admirer de précieuses verrières historiques ou des œuvres 
d'artistes contemporains. Les enfants sont eux aussi les bienvenus au Vitromusée avec des 
activités créatrices et des visites-découverte.

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

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

10 SI
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Ouverture  
Du mardi au dimanche, de 10h à 13h et de 14h à 18h  

(de novembre à mars fermeture à 17h) 
Fermé le 25 décembre et le matin du 1er janvier 

En dehors des horaires, ouverture sur demande pour groupes 
Visites commentées sur demande (F, D,GB)

Au Château - CH-1680 Romont 
T. +41 (0)26 652 10 95

www.vitromusee.ch - info@vitromusee.ch
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11SI
TE Maison Cailler, La Chocolaterie Suisse, Broc

 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 cérémonies aztèques vouées au 
cacao et vous entraîne jusqu’aux innovations chocolatées d’aujourd’hui. Découvrez de près 
les fèves de cacao torréfiées et suivez l’odeur irrésistible du chocolat fraîchement confec-
tionné. 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. 

 Träumen Sie davon, eine echte Schokoladenfabrik zu besuchen? Im Maison Cailler öff-
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 zube-
reiteter Schokolade. Bei der Schokoladen Degustation beglücken die Aromen von bestem 
Kakao, frischer Alpenmilch und edlen Zutaten Ihren Gaumen.

 Do you dream of visiting a real chocolate factory? At Maison Cailler, we open the door 
for you to explore Cailler’s chocolate world. The journey begins with Aztec cocoa ceremo-
nies 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 chocol- 
ate tasting will titillate your taste buds with the aromas of exquisite cocoa, fresh Alpine milk 
and the best ingredients.

Ouvert 7/7
Fermeture exceptionnelle: 25.12 et 01.01

Vente de billets
Du 01.04 au 31.10 de 10 h à 17 h
Du 01.11 au 31.03 de 10 h à 16 h
Fermeture : une heure après la dernière visite

Réservez votre place à l’Atelier du chocolat et devenez un chocolatier 
Cailler. Uniquement sur réservation.

Maison Cailler, La Chocolaterie Suisse 
Rue Jules Bellet 7 - CH-1636 Broc 
T. +41 (0)26 921 59 60 
www.cailler.ch - maisoncailler@nestle.com 
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Château de Gruyères et Cité médiévale

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

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

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

12 SI
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Château de Gruyères
Ouvert tous les jours:  01.04 - 31.10: 9h-18h / 01.11 - 31.03: 10h-17h 

T. +41 (0)26 921 21 02 - www.chateau-gruyeres.ch

Musée HR Giger
01.04-31.10: lu-ve 10h-18h et sa-di 10h-18h30 / 

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

Tibet Museum 
Pâques-31.10 : 11h-18h / 01.11-Pâques : ma-ve 13h-17h et sa-di 11h-18h 

T. +41 (0)26 921 30 10 - www.tibetmuseum.ch

La Maison du Gruyère Fromagerie de démonstration
Ouvert tous les jours: 01.06 - 30.09: 9h-18h30 / 01.10 - 31.05: 9h-18h  

T. +41 (0)26 921 84 00 - www.lamaisondugruyere.ch

Office du Tourisme
CH-1663 Gruyères - T. +41 (0)848 424 424 - F. +41 (0)26 921 38 50 

www.gruyeres.ch - www.la-gruyere.ch/gruyeres 
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13SI
TE Panorama et loisirs, 

Moléson-sur-Gruyères

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

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

 The Moléson, a mountain full of leisure fun for the whole family. Its panorama is access-
ible 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, mountainkarting or 
miniature golf. Botany, astronomy, archery, and cheese making, there is something for 
everyone in Moléson.

Remontées mécaniques
Ouvert 7/7 du 17.12.2016 au 26.03.2017 
Ouvert 7/7 du 25.05.2017 au 01.11.2017 
Ouvert ve + sa jusqu’à 23h du 26.05.2017 au 28.10. 2017 
Ouvert 7/7 jusqu’à 23h du 28.07.2017 au 13.08.2017
(ou selon conditions météo)

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

Fromagerie d’alpage
Ouvert 7/7 du 06.05.2017 au 24.09.2017 
T. +41 (0) 26 921 10 44

Office du Tourisme de Moléson 
CH – 1663 Moléson-sur-Gruyères
T. +41 (0) 26 921 85 00
www.moleson.ch – info@moleson.ch
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Chemin de fer - musée Blonay-Chamby

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

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

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

14 SI
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Ouverture 
Du 6 mai au 29 octobre 2017 : 

de 10h à 17h traction vapeur ou électrique.
Départ et parking à la gare de Blonay (Vevey).

Festival Suisse de la vapeur, du 3 au 5 juin 2017
La Belle Epoque sur le BC, les 16 et 17 septembre 2017

Trains historiques à vapeur aussi au départ de Vevey,  
le dernier dimanche du mois.
Visites guidées sur demande. 

Informations sur www.blonay-chamby.ch

CP 366 - CH-1001 Lausanne 
T. +41 (0)21 943 21 21 

www.blonay-chamby.ch - info@blonay-chamby.ch
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15SI
TE MOB Panoramic  

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

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

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

Circule toute l’année, consultez l’horaire officiel 
Parking gare de Montreux 
Circuits découvertes: train du fromage et train du chocolat Gruyères, Broc - 
circuit tunnel du Lötschberg, etc.

Compagnie du Chemin de fer Montreux Oberland Bernois SA 
CH-1820 Montreux (8h00-18h00) 
T. +41 (0)21 989 81 90 - F. +41 (0)21 989 81 01 
www.mob.ch – info@mob.ch
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Les Rochers-de-Naye, 2'042 m

 A 2'042 m. d’altitude, la visite du centre alpin des Rochers-de-Naye sur Montreux offre 
de nombreuses découvertes: le chemin de fer à crémaillère; les marmottes des Alpes; le jar-
din alpin; une vue englobant les Alpes et le Lac Léman. Passez une nuit originale au som-
met, dans une authentique yourte, Love Yourte ou dans une chambre. Lors du marché de 
Noël de Montreux, le Père Noël y installe son bureau... magique ! Le parcours débute à 
Montreux, à une heure de Genève.

 Entdecken Sie bei Ihrem Besuch auf über 2'042 Metern die alpine Bergwelt. Mit 
der Zahnradbahn fahren Sie ins Murmeltier-Paradies. Dessen Leben studieren Sie im  
didaktischen Zentrum und besuchen den Alpenblumengarten. Einzigartig sind die original  
mongolischen Jurten, in welchen Sie eine Nacht verbringen können. Magisch ! Lassen 
Sie sich in die Welt des Weihnachtsmanns entführen. Während dem Weihnachtsmarkt in  
Montreux befindet sich sein Büro in der Berggrotte. Abfahrt der Zahnradbahn in Montreux, 
eine Stunde ab Genf entfernt.

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

parcours sportif et forfait train et repas 
Parking gare de Montreux

Transports Montreux-Vevey-Riviera SA 
CH-1820 Montreux (8h00-18h00) 

T. +41 (0)21 989 81 90 - F. +41 (0)21 989 81 01 
www.mob.ch – info@mob.ch
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17SI
TE Château de Chillon, Veytaux/Montreux

 Les portes de l’un des châteaux les plus fascinants d’Europe vous sont ouvertes. Une 
architecture d’une beauté à couper le souffle, un site exceptionnel entre lac et mon-
tagne… proprement magique ! Venez découvrir son exposition interactive du 27 janvier 
au 5 novembre 2017 : Médiévale Factory. Lunettes, papier, fourchette et autres inventions 
médiévales.

 Die Türen eines der faszinierendsten Schlösser Europas stehen Ihnen offen. Eine atem-
beraubende Architektur inmitten einer wunderschönen Landschaft aus See und Bergen... 
das Schloss Chillon... einfach magisch ! Entdecken Sie die interaktive Ausstellung vom 27. 
Januar bis 5. November 2017 : Werkstatt Mittelalter. Brille, Papier, Gabel und andere mit-
telalterliche Erfindungen.

 The doors of the most fascinating castle in Europe are open to you... The beauty of its 
architecture will take your breath away, its exceptional location between the mountains 
and the lake... the Chillon Castle... absolutely magical ! Come and discover its interactive 
exhibition from 27 January until 5 November 2017: Medieval Factory. Spectacles, paper, 
fork and other medieval inventions.

Visites individuelles ou en groupes; libres, guidées ou audioguidées.
Parcours découverte pour les enfants, ateliers et diverses manifestations 
toute l’année.

Ouverture  
Tous les jours sauf le 25 décembre et le 1er janvier 
Jan. et fév., nov. et déc.: 10h00 - 16h00* / 17h00** 
Mars et oct: 9h30 - 17h00* / 18h00** 
Avril à sept: 9h00 - 18h00* / 19h00** 
* dernière entrée ** fermeture des portes

Av. de Chillon 21 - CH-1820 Veytaux / Montreux 
T. +41 (0)21 966 89 10 - F. +41 (0)21 966 89 12 
www.chillon.ch - info@chillon.ch
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Transports Publics du Chablais

 Quatre lignes de chemin de fer vous transportent entre plaine et montagne : depuis 
Aigle jusqu’à Leysin, aux Diablerets ou à Champéry (avec des véhicules flambant neuf pour 
cette dernière destination) et de Bex jusqu’à Bretaye en passant par Villars-sur-Ollon. Une 
région où randonner, skier et faire du VTT, à découvrir seul, en couple ou en famille. A tra-
vers des paysages enchanteurs, bus et trains des TPC vous conduisent au pied des remon-
tées mécaniques qui vous emporteront vers des lieux et des moments inoubliables.

 Vier Eisenbahnlinien bringen Sie aus dem Flachland in die Berge und wieder zurück: 
von Aigle nach Leysin, Les Diablerets oder Champéry (für letzteres Reiseziel mit brandneuen 
Fahrzeugen) und von Bex bis nach Bretaye über Villars-sur-Ollon. Die Region ist geradezu 
prädestiniert für Wanderungen, zum Skifahren und fürs Mountainbiking, egal ob für Allein-
reisende, Paare oder Familien. Die Busse und Züge der TPC fahren Sie durch bezaubernde 
Landschaften direkt zu den Bergbahnstationen, die Sie an unvergessliche Orte bringen, um 
unvergessliche Momente zu erleben.

 Four railway lines take you from the plain to the mountains: from Aigle to Leysin, Les 
Diablerets or Champéry (with brand new trains to the latter) and from Bex to Bretaye via 
Villars-sur-Ollon. An area for hiking, skiing and mountain-biking, to explore by yourself, as 
a couple or with your family. TPC buses and trains take you through stunning landscapes 
to the base of the ski lifts, which will take you on to some unforgettable places and exper- 
iences.

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

Rue de la Gare 38 - CH-1860 Aigle 
T. +41 (0)24 468 03 30 - F. +41 (0)24 468 03 31 

www.tpc.ch - info@tpc.ch
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19SI
TE Château d’Aigle

 Entre Alpes et Léman, le château d’Aigle trône au cœur d’un vignoble réputé. L’an-
cienne résidence des gouverneurs vous ouvre ses portes et vous invite à découvrir dans un 
cadre prestigieux le Musée de la vigne, du vin et de l'étiquette. Une visite interactive qui 
mettra vos sens en éveil ! Dans le cadre enchanteur de la maison de la Dîme venez décou-
vrir la Pinte du Paradis et sa terrasse panoramique. Un lieu magique pour petits et grands !

 Zwischen Alpen und Genfersee erhebt sich das Schloss Aigle inmitten eines berühmten 
Weinberges. Die einstige Residenz der Gouverneure öffnet Ihnen ihre Tore und lädt Sie ein, 
das Musée de la vigne, du vin et de l’étiquette (Wein-, Weinberg- und Etikettenmuseum) in 
einem bestechenden Rahmen zu entdecken. Ein interaktiver Besuch, der Ihre Sinne wecken 
wird ! Im wunderbaren Maison de la Dîme (Zehnthaus) befindet sich das Restaurant die 
"Pinte du Paradis" und die Panoramaterrasse. Ein magischer Ort für gross und klein. 

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

Ouverture 
Janvier, février, mars, novembre et décembre:  
du mardi au dimanche de 10h à 17h  
Avril, mai, juin, septembre et octobre:  
du mardi au dimanche de 10h à 18h  
Juillet et août: tous les jours de 10h à 18h
Offres de groupes 
Vins & Saveurs, Voyage au cœur des vignes
Offres pour les enfants 
Animations, Anniversaires, quiz
Location de salles historiques 
Mariage, repas d’entreprises, séminaire

Place du Château 1 - CH-1860 Aigle 
T +41 (0)24 466 21 30
www.chateauaigle.ch - info@chateauaigle.ch
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Glacier 3000 – High level experience

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

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

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

20 SI
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Proposition d’excursion 
Montreux-GoldenPass-Gstaad-Glacier 3000- 

Les Diablerets-Train ASD-Montreux

Ouverture  
Tous les jours sauf du 9 au 27 octobre 2017

1er janvier au 7 mai : 09h00 – 16h30*
8 mai au 8 octobre : 09h00 – 16h50*

28 octobre au 31 décembre : 09h00 – 16h30 *

Glacier 3000, Col du Pillon 
Diablerets-Gstaad 

Infoline +41 (0)848 00 3000 
T. +41 (0)24 492 33 77 - F. +41 (0)24 492 09 24 

www.glacier3000.ch - info@glacier3000.ch
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21SI
TE Mines de Sel de Bex

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

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

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

Ouvertures 2017 
Mi-mai - octobre: mardi à dimanche + jours fériés 
Juin - août: lundi à dimanche 
Durée de la visite: env. 1h45

Horaires et réservation 
www.mines.ch - Réservation recommandée

Les plus:  audioguides en 4 langues (FR, DE, GB, IT)
 
Taverne du Dessaloir (repas dès 25 personnes) 
Salle de conférence «Alexandre Dumas» à 400 m. sous terre

Route des Mines de Sel 55 
Le Bouillet - CP 277 - CH-1880 Bex 
T. +41 (0)24 463 03 30 - F. +41 (0)24 463 03 32 
www.mines.ch - info@mines.ch
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Labyrinthe Aventure, Evionnaz

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

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

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

22 SI
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Ouverture 
Du 18 mars au 5 novembre 2017 : 10h à 18h.

Tarifs 
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.

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

www.labyrinthe.ch - labyav@gmail.com
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23SI
TE Western City, Martigny

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

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

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

Ouverture
Du 18 mars au 13 mai 2017 :
Chaque jour de 13h30 à 18h.
Tous les weekends et jours fériés de 10h30 à 18h.

Du 14 mai au 24 septembre 2017 :
Tous les jours de 10h30 à 18h.

Du 25 septembre au 5 novembre 2017 :
Chaque jour de 13h30 à 18h.
Tous les weekends et jours fériés de 10h30 à 18h.

Tarifs 
Enfant : CHF 14.- / Adulte : CHF 14.- / AVS et AI : CHF 12.-
Groupe dès 10 personnes : CHF 12.-

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

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

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

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

24 SI
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Ouverture

Marcel Imsand et la Fondation
26 novembre 2016 - 22 janvier 2017, tous les jours de 10h à 18h

 
Hodler, Monet, Munch

en collaboration avec le Musée Marmottan-Monet, Paris
3 février - 11 juin 2017, tous les jours de 10h à 18h

Cézanne
Le Chant de la Terre

16 juin - 19 novembre 2017, tous les jours de 9h à 19h

Rue du Forum - CH-1920 Martigny 
T. +41 (0)27 722 39 78 - F. +41 (0)27 722 52 85 

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

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

 A true Lilliput, the Swiss Steam Park is entirely dedicated to railways and its "noblest 
conquests", such as the Pacific 231 or other famous locomotives. Miniature trains, install- 
ations and works of art, like the recently completed replica of the George Washington 
Bridge in New York, built according to scale, will assure that. Le Bouveret enchants you !

25SI
TE Swiss Vapeur Parc, Le Bouveret

Ouverture 
Du 18 mars au 24 mai, du lundi au vendredi de 13h30 à 18h.
Week-ends, jours fériés et durant les vacances scolaires de 10h à 18h.
Du 25 mai au 27 août, tous les jours de 10h à 18h.
Du 28 août au 1er novembre, chaque jour de 13h30 à 18h.
Week-ends, jours fériés et durant les vacances scolaires de 10h à 18h.

Festival de la Vapeur, du 9 au 18 juin avec nocturnes les 10 et 17 juin 2017
Feu d’artifice du Bouveret, le 31 juillet 2017
Nuit d’Halloween, Le 31 octobre 2017 

Y compris wagon pour chaises roulantes

Rte de la Plage - CH-1897 Le Bouveret 
T. +41 (0)24 481 44 10 - F. +41 (0)24 481 54 70 
www.swissvapeur.ch - info@swissvapeur.ch
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Aquaparc, Le Bouveret

 Aquaparc, un parc adapté aux petits et aux grands. Envie de partager un moment en 
famille, découvrez notre piscine à vagues, la rivière à courant et partez à l’abordage du 
bateau pirate. En quête de sensations, venez sentir votre coeur battre avec le Booster Loop 
et les 7 toboggans géants. L’été venu, profitez d’une plage, unique en Suisse romande, 
de sable fin. Une température de 29° à 32° toute l’année, du fun et des sensations font 
d’Aquaparc un véritable paradis pour s’amuser en famille ou entre amis. 

 Aquaparc, ein Park für Jung und Alt. Wollen Sie einen Moment mit Ihrer Familie den 
Lazy River, Wellenbad und Piratenschiff entdecken ? Auf der Suche nach Sensationen mit 
den «Booster Loop» und 7 Riesenrutschen für das Herz zu schlagen. Brauchen Sie eine 
Pause ? Genießen Sie unsere Wellness und Entspannung. Im Sommer genießen Sie den 
Strand, einzigartig in der westlichen Schweiz, mit feinem Sand. Bei einen Temperatur von 
ungefähr 29° bis 32° haben Sie das ganze Jahr über Spaß. Es ist ein Paradies für die 
Familie und Freunde.

 Aquaparc, a paradise for all the family. You want to share a moment with your fam-
ily, come and discover our wave pool, the lazy river and explore the pirate ship. Looking 
for sensations, come and feel your heart beating with the Booster Loop and the 7 giants 
slides. In summer, enjoy our beach, unique in Suisse Romande, with fine sand. A temper- 
ature of 29°C to 32°C all year round, with family or with friends you will never forget your 
day in Aquaparc !

26 SI
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Ouverture et tarifs 
www.aquaparc.ch ou  

T. +41 (0)24 482 00 00
Gratuit: enfants jusqu’à 5 ans 

Tenue de bain obligatoire

Aquaparc 
Rte de la Plage - CP 27 - CH-1897 Le Bouveret 

T.+41 (0)24 482 00 00 - F. +41 (0)24 482 00 10 
www.aquaparc.ch - delphy@aquaparc.ch
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27SI
TE Le Palais Lumière, Evian

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

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

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

Expositions en 2017

Du 11 février au 5 juin : « Raoul Dufy, le bonheur de vivre »
Image : Raoul Dufy, Vénus anadyomène, 1940. Tapisserie de lice, Atelier Legoueix © Collection mobilier 
national, Manufacture des Gobelins, Paris. Ph Isabelle Bideau © ADAGP, Paris 2017
 
Du 1er juillet au 1er octobre : « Paul Delvaux, maître du rêve » avec le musée 
des Beaux-Arts d’Ixelles à Bruxelles.
Image : Paul Delvaux, La Terrasse, 1979, Coll privée en dépôt au Musée d'Ixelles 
© Paul Delvaux Foundation, photo-foto V Everarts, SABAM Belgium 2014

Du 28 octobre 2017 au 21 janvier 2018 : « La photographie de mode entre-
deux-guerres dans la presse » à partir des collections du musée Nicéphore-
Niépce à Chalon-sur-Saône

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

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



| 37

Thonon-les-Bains, Château de Ripaille

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

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

 Thonon-les-Bains, historical town and thermal resort, with its lakeside harbour, is an 
animated and cultural city where you will find many quality cultural sites such as Galerie de 
l’Etrave (contemporary center), the Lake and Fishing Ecomuseum or the Chablais museum. 
Thonon also includes the Château de Ripaille - important touristical and wine making area, 
former residence of the Dukes of Savoy - which offers an original combination of medieval 
architecture and 1900 style.
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Office de Tourisme 
Château de Sonnaz - 2 rue Michaud F-74200 Thonon-les-Bains 

T. +33 (0)4 50 71 55 55 - www.thononlesbains.com 
thonon@thononlesbains.com - Ouvert tous les jours (sauf dimanche)

 
Galerie de l’Etrave - Espace d’art contemporain 

4bis avenue d’Evian - F-74200 Thonon-les-Bains - T. +33 (0)4 50 70 69 49 
culture@ville-thonon.fr - Ouvert me à sa 14h30-18h et les soirs de spectacle 

jusqu’à 20h - Entrée libre

Château de Ripaille 
Fondation Ripaille - F-74200 Thonon-les-Bains 

Ouvert 7/7 d’avril à mi-novembre, audioguide (F/D/E) 
Possibilité de location pour événements culturels et soirées privées 

Vente de vin du domaine et boutique 
T. +33 (0)4 50 26 64 44 - www.ripaille.fr - fondation@ripaille.fr
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29SI
TE Les Gorges du Pont du Diable - 

La Vernaz, Le Jotty

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

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

 Let yourself go and perhaps get tipsy by this picture of the power of erosion ! The Devil’s 
Bridge Gorges have been visited for more than a century and offer a spectacle unrestricted 
by time: the tormented profile of the partly subterranean rock face, colors of varied shades, 
and an excepional forest environment. This passage, partly underground and carved out in 
a layer of tough limestone, is a spectacular example of the trace of the last glacial periods 
in the Chablais landscapes.

Ouverture  
De fin avril au 30.06 : 10h-17h      
Du 01.07 au 31.08 : 9h30-18h
Du 01.09 au 30.09 : 10h-17h
Restauration, camping, salle hors-sac sur place ou à proximité

Le Jotty - F-74200 La Vernaz 
T. +33 (0)4 50 72 10 39 
www.lepontdudiable.com - infos@lepontdudiable.com
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Musée de la Musique Mécanique, Les Gets

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

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

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

30 SI
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Ouverture  
Du 1er janvier au 1er novembre et du 18 décembre au 31 décembre: 

de 14h15 à 19h15 et en juillet et août : de 10h15 à 19h15 
Fermeture le samedi en saison d’hiver du 1er janvier au 30 avril.

Tarifs 
Adulte: 12.50 €  / Enfant: 8.50 € / Forfait Famille: 35 €

294 rue du Vieux Village - F-74260 Les Gets 
T. +33 (0)4 50 79 85 75 - F. +33 (0)4 50 79 85 67 

www.musicmecalesgets.org - musee@musicmecalesgets.org
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La Châtaignière – 
Domaine de Rovorée, Yvoire31SI

TE

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

 Inmitten des Landguts von Rovorée, in einem 24 Hektaren grossen und geschützten 
Park, befindet sich ein Entdeckungspfad, der durch einen Jahrhunderte alten Kastanien-
wald und durch eine Vegetation seltener Pflanzen führt. Im Park, der sich bis zu den Ufern 
des Genfersees erstreckt, befinden sich ebenfalls die mittelalterlichen Grundmauern eines 
alten Schlosses. Von dort aus erblickt man das Schloss Yvoire und das Schweizerufer. Jeden 
Sommer werden im Umfeld des Kastanienwaldes Veranstaltungen präsentiert, die Bezug 
nehmen auf den Standort und seine Umgebung. 

 Nestled in the 24-hectare Rovorée estate, a designated sensitive natural area, a discov-
ery 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. Every summer “La Chataîgnière” 
hosts a series of events which revolve around the Estate and the surrounding environment.

Parc du domaine
Espace Naturel Sensible, propriété du Conseil départemental  
de la Haute Savoie et du Conservatoire du Littoral.
Parc de 24 hectares en bordure du lac, ouvert toute l’année
Animations
Informations (ouverture, tarifs) sur www.hautesavoie.fr

La Châtaignière - Rovorée
Route d’Excenevex – F-74140 Yvoire
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Yvoire, Cité Médiévale et Jardin des Cinq Sens®

 Situé sur la rive française du Léman, Yvoire, bourg médiéval du XIVe siècle, a miracu-
leusement conservé de précieux témoignages du passé. Lauréat national du fleurissement, 
Yvoire, est membre de la prestigieuse Association des Plus Beaux Villages de France. Blotti 
au coeur de ce village de charme, se cache un jardin privé d’exception classé Jardin 
Remarquable. Inspiré de la symbolique des labyrinthes médiévaux, le Jardin des Cinq Sens® 
propose une promenade sensorielle unique où les plantes révèlent leurs secrets.

 Das mittelalterliche Dorf liegt auf der französischen Seite des Genfersees. Man kann 
Spuren der Festung aus dem 14. Jahrhundert finden. Yvoire gehört heute zu den schönsten 
Dörfern in Frankreich und erhielt einen nationalen Preis für seinen Blumenschmuck. Im 
Zentrum dieses bezaubernden Dorfes befindet sich ein aussergewöhnlicher privater Gar-
ten, der als „bemerkenswert“ eingestuft wird. Der Garten der fünf Sinne nimmt Bezug 
auf die Symbolik der mittelalterlichen Labyrinthe und lädt zu einem sensorisch einzigarti-
gen 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 floral 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 classified 
"Remarkable Garden". The Garden of Five Senses is inspired by the symbolism of medieval 
mazes and invites to a unique sensory walk where plants reveal their secrets.

32 SI
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Office de tourisme
3, Place de la Mairie F-74140 Yvoire

Toute l’année: visites guidées pour groupes sur réservation
De juin à septembre : visites guidées pour individuels

Renseignements et réservations : 
T. +33 (0)4 50 72 80 21 - info@ot-yvoire.fr

www.yvoiretourism.com - www.facebook.com/yvoiretourisme

Jardin des Cinq Sens®

Rue du Lac  F - 74140 Yvoire
Ouvert à la visite de mi-avril à mi-octobre

Renseignements horaires et visites guidées : 
+33 (0)4 50 72 88 80 - mail@jardin5sens.net

www.jardin5sens.net - www.facebook.com/jardin5sens
Visites guidées, accueil groupes adultes ou enfants : contactez-nous. 
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Vitam, Neydens33SI
TE

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

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

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

Ouverture et tarifs (tarifs en fonction des espaces) 
Ouvert toute l’année (hors 1er mai et 25 décembre) 
T. +33 (0)4 50 84 66 66 
Aquatique: gratuit jusqu’à 6 ans 
Tarif famille: -15%

Vitam 
500 route des Envignes  - F-74160 Neydens  
T. +33 (0)4 50 84 66 66 
www.vitam.fr - info@vitam.fr - facebook.com/vitam-migros
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Barrage-centrale de Génissiat 34 SI
TE

 Voici un bastion industriel exceptionnel: son caractère monumental, son rôle dans l’his-
toire énergétique française de l’après-guerre, sa contribution 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 films, maquettes et objets permettent de 
découvrir la grande aventure du fleuve Rhône et le mix énergétique tiré de l’eau, du vent 
et du soleil que développe CNR. 

 Hier also eine in verschiedener Hinsicht außergewöhnliche Industriebastion: monumen-
taler Bau, wichtige Rolle in der französischen Nachkriegs-Geschichte der Energie, Beitrag 
zum Stromverbrauch der Rhône... Die CNR bietet eine lehrreiche interaktive Führung in die-
sem Wasserkraftwerk mit einer Mischung aus Kunst, Geschichte und Wasserkraft-Techno-
logie 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. 

 Génissiat is an exceptional industrial rampart: it is monumental, its role in French post-
war energy engineering, its contribution to electricity consumption in the Rhône 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 magnificent adven-
ture of the River Rhone, and the energy mix generated by CNR from water, wind and sun. 

Conditions de visite :  
Visite guidée, sur réservation pour les particuliers, les scolaires (à 

partir de 8 ans) et les groupes (20 personnes maximum par groupe). 
Payant : 10 € pour les adultes ; 5 € pour les moins de 18 ans et les 

personnes à mobilité réduite. Gratuit pour les scolaires, les personnes 
demandeuses d’emploi et les accompagnateurs de groupe. 

Durée de la visite : 1h45

À partir de septembre 2017
Ouverture du 15.02 au 15.12 pour les groupes et les scolaires

Ouverture du 1.04 au 31.10 pour les particuliers
Jours et horaires à consulter sur le site. 

Chaussures plates et fermées obligatoires.

Centrale Léon Perrier - Rue Marcel Paul - F-01200 Injoux-Génissiat 
Plus d’informations : lescircuitsdelenergie@cnr.tm.fr - cnr.tm.fr
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Fort l’Ecluse, Léaz

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

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

 A great fortification strengthened. Built on the mountain side, the lower section was 
reinforced during de 17th and 18th centuries by a surrounding wall. A round tower was 
added (French Tower) as well as a fortified place that leads to another access (Geneva 
Tower). The top of section of the fort was constructed in the middle of the 19th century. 
1165 steps cut in the rock form an underground staircase which connects the two forts. 
A unique site opens its gates to you.

35SI
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Saison estivale: 
Tous les jours du 18 juin au 17 septembre 2017 de 10h à 18h30
Printemps: 
6, 7 et 8 mai 2017 et les samedi et dimanche du 20 mai 
au 11 juin 2017 de 10h à 18h30 
Hors saison: 
Visite pour les groupes sur réservation par téléphone ou email

Fort l'Ecluse 
Route de Genève - Longeray - F-01200 Léaz 
T.+33 (0)4 50 56 73 63 - www.fortlecluse.fr - fortlecluse@ccpg.fr

Communauté de Communes du Pays de Gex 
Service des Affaires Culturelles 
135, rue de Genève - F-01170 Gex 
T.+33 (0)4 50 42 65 00 - www.ccpg.fr - culture@ccpg.fr
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Samedi 22 et dimanche 23 avril 2017
Château de Romont

Vitrofestival Romont
Galerie, marché, démonstrations et animations; 
découverte du verre pour tous au pays du vitrail !
www.vitrofestival.ch

Samedi 29 et dimanche 30 avril 2017
Château d’Aigle

Art & Création
Plus de 40 artistes et artisans, expo photos et ateliers.
Restauration et ambiance musicale.
www.chateauaigle.ch

Du samedi 20 mai au 
dimanche 17 septembre 2017 
Château de Morges / Fondation Bolle / Musée Alexis 
Forel 

Audrey Hepburn et Hubert de Givenchy 
Exposition d'exception dédiée à l'élégante amitié 
entre les deux artistes. 
www.fondationbolle.ch/elegante-amitie

Du 27 janvier au 5 novembre 2017
Château de Chillon

Exposition familiale « Médiévale Factory » 
Une plongée ludique dans le monde des inventions 
médiévales grâce à des installations interactives !
www.chillon.ch

Dimanche 7 mai 2017
CGN / lac Léman

Journée suisse de la navigation 
Voguez en première classe sur tout le lac Léman 
à tarif promotionnel !
www.cgn.ch

Dimanche 16 avril 2017
Ferney-Voltaire

Grande chasse à l’œuf au château de Voltaire
Un rendez-vous incontournable à Pâques, destiné aux 
enfants, à partager en famille ou entre amis.
www.paysdevoltaire.com
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Du 9 au 18 juin 2017
Swiss Vapeur Parc, Le Bouveret

Festival International de la Vapeur
Plus d’une centaine de festivaliers affluent de toute 
l’Europe pour présenter leurs machines et profiter du 
circuit.
www.swissvapeur.ch

Du samedi 3 juin au lundi 5 juin 2017
Chemin de fer-musée Blonay-Chamby / Gare de Blonay

Festival Suisse de la vapeur
Depuis 30 ans, le grand rendez-vous des familles et 
des amateurs. 5 locomotives à vapeur en pression !     
www.blonay-chamby.ch

Du 25 mai au 19 novembre 2017
Le Musée Olympique, Lausanne

Photographier le sport
Les plus beaux clichés du sport. Une exposition 
dédiée à l’art de la photographie, aux émotions et 
aux instantanés.  
www.olympic.org/musee 
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Dimanche 11 juin 2017
Vitam à Neydens

Vitam’Run
Des courses pour toutes et tous, pour le bout’chou ou 
le coureur émérite !
www.vitam.fr

Du 18 juin au 17 septembre 2017
Fort l’Ecluse

Jazz In Fort l'Ecluse
Pendant la période estivale, venez vivre tous les 
rythmes, les couleurs et les ambiances du Jazz. 
www.fortlecluse.fr
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© Pierrick Sorin

Dimanche 21 mai 2017
Au Musée international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge à Genève.

Journée internationale des musées
Une journée unique pour découvrir gratuitement
le musée par des animations et visites inhabituelles.
www.redcrossmuseum.ch
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Vendredi 14, samedi 15 et
dimanche 16 juillet 2017
Les Gets, Musée de la Musique Mécanique

Biennale des Musiques Mécaniques 
Mettez vos 5 sens en éveil et découvrez au travers de 
spectacles, concerts, "La Musique Mécanique et les 
5 sens". 
www.musicmecalesgets.org

Du mardi 8 au samedi 12 août 2017
Thonon-les-Bains

21ème Fondus du Macadam
Musique, théâtre, danse, arts de la rue, cirque, 
marionnettes, performances, tous les goûts du festival 
d’arts vivants seront dans les fondus.
www.thononevenements.com/fondus-du-macadam/

Vendredi 30 juin et
samedi 1 juillet 2017
Bourg médiéval d’Yvoire

Yvoire Jazz Festival
Durant un week-end, les murs de la petite cité médié-
vale vibreront aux sons du Jazz.
www.yvoiretourism.com

Lundi 31 juillet et mardi 1er août 2017
à Moléson-sur-Gruyères

Fête nationale à Moléson 
31.07 : Feux d’artifices sur 3 étages. 
01.08 : Contemplez les feux de Suisse romande
www.moleson.ch

Mardi 1er août 2017
Mines de Sel de Bex

Brunch du 1er août aux Mines de Sel de Bex 
A base de produits locaux, au cœur de la montagne 
salée, à 450 mètres sous terre.
Réservations au T. +41(0)24 463 03 30
www.mines.ch

Samedi 5 août 2017
Gstaad – Glacier 3000

10ème Glacier 3000 Run & Marathon
Un défi à relever ! 1’900 mètres de dénivelé dans un 
magnifique paysage alpin !
www.glacier3000run.ch
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Dimanche 24 septembre 2017
Château de Prangins – son parc et son jardin potager

Déjeuner sur l’herbe
Son marché gourmand et son défilé de mode du 
19ème siècle, ainsi que de nombreuses activités 
ludiques pour petits et grands.
www.chateaudeprangins.ch

Du jeudi 14 au dimanche 17 septembre 
2017
Evian Resort Golf Club

Evian Championship
Le seul Major de golf féminin en Europe qui rassemble 
les 120 meilleures joueuses mondiales à Evian. 
Assistez à la rencontre du sport et de la féminité. 
www.evianchampionship.com

Mardi 15 août 2017
Lamoura 

L’Abonde
La fête la plus déjantée du Haut-Jura ! 
Concerts, spectacles de rue, parade, char apéritif, 
animations de tout type, repas sur place !
www.abonde.fr

Samedi 14 octobre 2017
Centre-ville de Divonne-les-Bains

Gourmandiv’ 2017
Pour sa 6e édition, le festival culture et gastronomie 
Gourmandiv’ mettra les petits plats dans les grands 
en vous proposant un événement toujours aussi gour-
mand avec animations de rue, dégustations... 
www.divonnelesbains.com

Samedi 16 au lundi 18 septembre 2017
Les Rochers-de-Naye

125 ans de la ligne Glion – Rochers-de-Naye
Fête, animations et trains à vapeur ! 
www.mob.ch

Du samedi 26 novembre 2017 au 
dimanche 7 janvier 2018
Cité médiévale de Gruyères

Noël à Gruyères
La Cité se pare de mille lumières et propose de
nombreuses activités pour petits et grands.
www.la-gruyere.ch/noelagruyeres
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Achetez vos billets ou vos excursions en ligne !

Kaufen Sie Ihre Fahr- und Eintrittskarten  
oder Ihre Ausflüge auf Internet!

Buy your tickets or excursions online!

www.leman-sans-frontiere.org

  jusqu’à / bis / to 

RABAIS / RABATT / REBATE
-30%

Office du tourisme
CH-1663 Moléson-sur-Gruyères
Place de l’Aigle 6
T. +41 (0)26 921 85 00
F. +41 (0)26 921 85 09

Office du tourisme
4, rue des Bains
F-01220 Divonne-les-Bains
T. +33 (0)4 50 20 01 22
F. +33 (0)4 50 20 32 12

Vivez l’instantané

Alle Infos live

Instant info
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Consultez en direct les nouveautés, bons plans, événements et plans 
d’accès en photographiant les QR-Codes de nos 35 sites touristiques 
avec votre téléphone portable.

Scannen Sie die QR-Codes unserer 35 touristischen Sehenswürdigkeiten 
mit Ihrem Smartphone. So erhalten Sie direkten Zugriff auf News, 
nützliche Tipps, Events und Zufahrtspläne.

Consult new offers, great ideas, events and access plans instantly 
by scanning the QR codes of our 35 tourist sites with your mobile phone.

www.leman-sans-frontiere.org
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19 ITINÉAIRES FRANCO-SUISSES
AUTOUR DU LAC LÉMAN

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

• balisage GPS
• visites audiovisuelles

Avec le soutien de

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

cofinancé par le FEDER et l’INTERREG FEDERAL.

• textes, diaporamas et vidéos
• réalités augmentées
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Téléchargez gratuitement
l’application mobi-leman pour

Androïd, iPhone et iPad

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

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

les projets qu’ils réalisent. 

www.conseilduleman.org

Ecoutez,
regardez,
parcourez !



Office du tourisme
CH-1663 Moléson-sur-Gruyères
Place de l’Aigle 6
T. +41 (0)26 921 85 00
F. +41 (0)26 921 85 09

Office du tourisme
4, rue des Bains
F-01220 Divonne-les-Bains
T. +33 (0)4 50 20 01 22
F. +33 (0)4 50 20 32 12

Vivez l’instantané

Alle Infos live
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Consultez en direct les nouveautés, bons plans, événements et plans 
d’accès en photographiant les QR-Codes de nos 35 sites touristiques 
avec votre téléphone portable.

Scannen Sie die QR-Codes unserer 35 touristischen Sehenswürdigkeiten 
mit Ihrem Smartphone. So erhalten Sie direkten Zugriff auf News, 
nützliche Tipps, Events und Zufahrtspläne.

Consult new offers, great ideas, events and access plans instantly 
by scanning the QR codes of our 35 tourist sites with your mobile phone.

www.leman-sans-frontiere.org


