LE PATRIMOINE MONDIAL DE L‘UNESCO EN SUISSE

DÉCOUVRIR UNE SUISSE UNIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS ET LE LOCLE :
10 ANS AU PATRIMOINE MONDIAL

Ville de la Chaux-de Fonds

en_passant

en_passant

Le Patrimoine mondial de l‘UNESCO en Suisse, c‘est une histoire de succès, qualité, originalité
et diversité. Les uns sont les témoignages d‘une histoire de la terre et des hommes qui a de loin
précédé la naissance de notre pays, les autres sont des éléments représentatifs de notre civilisation à laquelle la Suisse a contribué. Ils incarnent ce que nous nous devons de respecter et protéger
aujourd‘hui : notre environnement et la richesse de notre passé.

JOURNÉES DU PATRIMOINE MONDIAL LE 8 & 9 JUIN
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Un week-end dédié aux sites du Patrimoine mondial de l’UNESCO
Les sites du Patrimoine mondial sont des témoins de l‘histoire terrestre et humaine. Ils racontent
l‘origine du pays et font partie de l‘identité suisse. Chacun de ces lieux représente l‘authenticité, la
qualité et la diversité à travers les générations. Malgré leur caractère unique, le Patrimoine mondial a une chose en commun: la valeur universelle qu‘il partage avec la communauté mondiale.
Chaque année, le deuxième fin de semaine en juin, les sites du Patrimoine mondial vous ouvrent
leurs portes et vous invitent à découvrir leurs secrets, leur singularité et leur valeur extraordinaire.
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Programme
Entrée gratuite aux 3 Châteaux de Bellinzone.
Excursion œnogastronomique pour découvrir les
collines de Bellinzone et ses bâtiments médiévaux. Sur réservation

Quand
9 juin

Vieille ville de Berne

50% de réduction pour la promenade dans la
vieille ville de l‘UNESCO et la visite guidée de la
Tour de l‘Horloge (Zytglogge)

8 et 9 juin

Chemin de fer rhétique dans
les paysages Albula/Bernina

Festival ferroviaire autour du musée ferroviaire
de Bergün

8 - 10 juin

Patrimoine mondial
Trois Châteaux de Bellinzone
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➊ Domaine conventuel de Saint-Gall
ESPRIT ET BEAUTÉ À L’UNISSON
La somptueuse cathédrale de Saint-Gall
est devenue l’emblème à part entière de la
ville. La célèbre bibliothèque abritée dans
une salle de style rococo renferme un trésor composé de 170‘000 livres et 2000 manuscrits du Moyen Âge.

➌ Couvent bénédictin Saint-Jean à Müstair
RETRAITE CHEZ LES BÉNÉDICTINES
Fondé au VIIIe siècle par Charlemagne, ce
couvent fut remanié, mais jamais entièrement détruit. Il renferme des trésors accumulés sur une douzaine de siècles qui font
le bonheur des archéologues et des historiens d’art. Aujourd’hui, les bénédictines perpétuent un rythme de vie fondé sur la prière et le travail.

➎ Trois Châteaux de Bellinzone
LA VIE DE CHÂTEAU
Bellinzone fut une importante ligne de défense dès l’époque de l’occupation romaine. Castelgrande, Montebello et Sasso
Corbaro comptent parmi les plus beaux témoins de l’art des fortifications médiévales.

➐ Swiss Alps Jungfrau-Aletsch
IMPOSANTS PAYSAGES DE GLACIERS
Avec ses imposantes chaînes de montagnes et ses vallées intactes, les Alpes suisses Jungfrau-Aletsch forment l’un des paysages d’altitude les plus spectaculaires et un
biotope particulièrement riche.

➒ La Chaux-de-Fonds / Le Locle, urbanisme

La Chaux-de-Fonds / Le
Locle, urbanisme horloger

Marché du Patrimoine mondial et Journée de la
famille à la patinoire des Mélèzes à La Chauxde-Fonds

8 juin

Lavaux, vignoble en terrasses

Visites guidées et dégustations à Chexbres
et Cully

8 et 9 juin

Monte San Giorgio

Activités pour enfants et réduction pour le
Musée des fossiles

9 juin

Swiss Alps Jungfrau-Aletsch

Randonnée guidée de Hohtenn à Ausserberg
par la rampe sud du Lötschberg. Dégustation de
la célèbre bière «Suonenbräu».

8 juin

Domaine conventuel de
Saint-Gall

Diverses visites guidées des nouvelles expositions.

9 juin

Haut lieu tectonique suisse
Sardona

Événement pour les visiteurs du site du Patrimoine mondial dans le Parc la Mutta à Falera
(site géologique du canton GR).

8 juin

Couvent bénédictin SaintJean à Müstair

Visites guidées, marché avec produits de la
biosfera et concerts

9 juin

Sites palafittiques préhistoriques autour des Alpes

Visites guidées gratuites du musée du Laténium
et du lac de Neuchâtel

9 juin

www.journéesdupatrimoinemondial.ch

horloger

DEUX VILLES QUI BATTENT AU
MÊME RYTHME
Deux villes qui battent au même rythme Un
plan urbain d’exception qui facilite la circulation et offre de la lumière pour tous.
La Chaux-de-Fonds et Le Locle incarnent le
mariage réussi entre urbanisme et industrie.
Elles témoignent de l’histoire de la forte tradition horlogère.

➋ Haut lieu tectonique suisse Sardona
PETITE MONTAGNE DEVIENDRA GRANDE
Les Alpes doivent leur grandeur aux frictions entre l’Afrique et l’Europe. Depuis
plusieurs millions d’années, leurs couches géologiques se chevauchent ou se brisent. Des
phénomènes nettement visibles sur le haut lieu
tectonique suisse Sardona.

➍ Chemin de fer rhétique dans les paysages de l’Albula
et de la Bernina

UN BIJOU DE TECHNIQUE FERROVIAIRE
La ligne qui passe par l’Albula et la Bernina est
une prouesse de l’ingénierie ferroviaire. Ce trajet
sinueux traverse des tunnels stupéfiants et surplombe les vallées sur des viaducs majestueux.

➏ Monte San Giorgio
UN OCÉAN DE SOUVENIR
Les trésors cachés rendent Monte San Giorgio
unique en son genre. Avec ses gisements de fossiles vieux de 240 millions d’années, sa forme
pyramidale, le village pittoresque à ses pieds et
son paysage bucolique hors du temps, il est une
destination de rêve.

➑ Lavaux, vignoble en terrasses
UN TÉMOIN DE L’HISTOIRE
Depuis le XIe siècle la vigne est cultivée sur
d’étroites terrasses soutenues par des murs en
pierre. Depuis des générations de vignerons ont
entretenu et façonné ce paysage exceptionnel
qui a su se développer en équilibre avec ses habitants et son environnement écologique.
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BIENS DU PATRIMOIN MONDIAL
DE L‘UNESCO EN SUISSE

➓ Sites palafittiques préhistoriques autour des Alpes
LA VIE QUOTIDIENNE AU MOYEN ÂGE
Enfouis sous les rives ou dans les marécages,
ces sites sont très difficiles d’accès. Ils sont une
source de trouvailles archéologiques exceptionnelles qui racontent la vie quotidienne entre 5000 et 500 av. J.-C. Le musée du Laténium
de Neuchâtel a reçu le prix du musée du Conseil de l’Europe.

en savoir plus :

www.whes.ch

Vieille ville de Berne
FLÂNERIE SOUS LES ARCADES
Fleuron de l’architecture monumentale urbaine du Moyen Âge, la vieille ville de Berne
enchante ses visiteurs par son charme apaisant et sa douceur de vivre.

Biens du Patrimoine mondial
➊ Domaine conventuel de Saint-Gall
➋ Haut lieu tectonique suisse Sardona
➌ Le couvent bénédictin Saint-Jean
de Müstair

➍ Le chemin de fer rhétique,
Albula/Bernina

BILLET PATRIMOINE MONDIAL UNESCO

Découvrez ces trésors fascinants avec le Billet Patrimoine mondial UNESCO ! Réservez votre billet
en ligne et bénéficiez de rabais supplémentaires et des offres attrayantes.
• 11 expériences sur mesure dans les sites du patrimoine mondial
• Jusqu‘à 50% de réduction sur les réservations en ligne
www.billetpatrimoinemondial.ch

➎
➏
➐
➑
➒

Les trois châteaux de Bellinzone
Le Monte San Giorgio
Alpes Suisses Jungfrau-Aletsch
Lavaux, vignobles en terrasses

La Chaux-de-Fonds/Le Locle,
urbanisme horloger

➓ Sites palafittiques préhistoriques
des alpes Alpes

 Vieille ville de Berne
EN_PASSANT MAI 2019
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LA CHAUX-DE-FONDS, FILLE DU SIÈCLE
DES LUMIÈRES

Cette conception méthodique et rectiligne, une singularité au sein des villes suisses, s’est adaptée au
passage d’une production artisanale à une production
manufacturière entre le 19e et le 20e siècle. Dans ses
écrits Karl Marx mentionne la cité comme étant une
« ville-manufacture ». Les lieux de vie conçus pour le
travail à domicile cohabitent avec les maisons patronales et les usines plus récentes, dans un tissu urbain
homogène et pragmatique.

L

a somptueuse cathédrale de Saint-Gall
est reconnue comme le symbole de la
ville. L’entier du domaine abbatial a été
inscrit, avec sa bibliothèque et ses archives, au Patrimoine mondial de l’UNESCO en
1983. Albertine rêve depuis toujours de faire découvrir cet ensemble historique à son
neveu. Passionné de livres, il sera particulièrement intéressé par la visite de la bibliothèque qui s’y niche. 170‘000 ouvrages et
2’100 manuscrits du Moyen Âge forment
une partie du trésor de cette salle extraordinaire de style rococo. C’est ici que repose
le plus ancien dictionnaire allemand ainsi
que le dessin d’architecture le plus vieux du
Moyen Âge. L’intérieur semble rescapé d’une
époque lointaine et la momie égyptienne de
Schepenese, vieille de 2’700ans, ajoute encore à l’ambiance antique du lieu. Les deux
compères se plongent avec envoûtement
dans cette salle si riche d’ornements que l’on
ne sait où poser le regard. Le globe du 16e
siècle, les fresques exquises, la beauté des
parquets et des boiseries décorées de chérubins, les stucs et les balcons courbés forment
un espace luxuriant. La salle de lecture met à
disposition une vaste anthologie de parchemins qui sont encore étudiés aujourd’hui pour
mieux comprendre la vie passée de l’abbaye.
À l’extérieur, Albertine et son neveu retrou-

C’est à pieds que l’on découvre le meilleur de cette
capitale horlogère qui accueille encore quelques fleurons de la profession. Albertine se laisse guider vers
un lieu insolite : l’Ancien Manège et sa superbe cour
intérieure ornée de fresques et de frises minutieusement rénovées. Cette ancienne halle d’équitation est
aujourd’hui un lieu d’habitation hors du commun.
L’exploration se poursuit à quelques minutes de
marche où Albertine rejoint le Musée International
d’Horlogerie. Néophyte en la matière, elle y puise une
mine d’informations sur l’art mystérieux de la mesure
du temps. Une déclinaison fascinante de garde-temps
y est présentée, mais ce sont sans conteste les trois
fresques de Hans Erni qui la projette hors du temps.
Les célébrités du coin
C’est en 1887 que naÎt Charles-Edouard Jeanneret-Gris,
plus connu sous le nom de Le Corbusier. Cet architecte, urbaniste, mais aussi peintre et homme de lettres
est l’un des principaux représentants de l’architecture
moderne (ou Mouvement moderne). La villa Schwob et
la Maison blanche (ouverte au public) ainsi que la Villa
Favre-Jacot au Locle font partie des legs du concepteur
à sa région natale. D’autres célébrités comme le navigateur Laurent Bourgnon, l’écrivain Blaise Cendrars et
le constructeur d’automobiles Louis Chevrolet ont aussi
vu le jour dans cette agglomération qui ne manque pas
de surprises insolites.

BON PLAN :
Découvrez les deux villes horlogères lors d’une visite guidée
ou confortablement installé
dans le train touristique.
whes.ch/ticket
BON PLAN :
À la fin du XIXe siècle, les patrons horlogers importent l’Art
nouveau à La Chaux-de-Fonds.
Ce mouvement artistique
très tendance dans toutes les
grandes villes d‘Europe, trouve
un terrain de choix dans la cité
horlogère qui invente un genre
à part entière nommée le « Style sapin ».
BON PLAN :
Les habitants et les fans de La
Chaux-de-Fonds l’appellent
tendrement «La Tchaux».

COPYRIGHT ROLAND GERTH
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L

’urbanisme rectiligne de La Chaux-de-Fonds
est un terrain de découverte pour Albertine et
sa soif intarissable de connaissance. L’attrait
de cette cité singulière ne se capte pas forcément
au premier regard, il faut se laisser envoûter par
l’histoire riche de la région. Avec sa voisine Le Locle,
la ville est inscrite depuis 2009 au Patrimoine mondial de l‘UNESCO pour son « urbanisme horloger».
Au 19e siècle, suite à de rudes et longs hivers, les
paysans se tournent vers de nouvelles activités, dont l’horlogerie. En 1870 La Chaux-de-Fonds
compte 4‘500 personnes occupées à cet exercice,
soit presque la moitié des citoyens. Les ateliers et
manufactures essaiment. Son plan orthogonal est
le résultat d’un urbanisme volontaire mise en place
après l’incendie de 1794. L’idée était, entre autres,
de partager le soleil, d’éviter la propagation de
l’incendie et d’offrir des surfaces de jardins potagers.

LE TRÉSOR MILLÉNAIRE DE SAINT-GALL

La bibliotothèque de l‘abbatial de St-Gall – sa splendide salle rococo

vent l’agréable douceur des jardins attenants
où habitants et touristes se côtoient. Ils profitent de leur passage pour visiter le fabuleux Musée du textile, avant de rejoindre le
centre-ville avec ses maisons bourgeoises du
XVIe et XVIIIe et leurs charmants oriels.

BON PLAN :
Laissez-vous envoûter par la beauté du Domaine
conventuel avec une visite guidée.
whes.ch/ticket

LA GÉOLOGIE, CETTE MERVEILLEUSE
ARTISTE DE LA NATURE

A
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Le Haut lieu tectonique suisse Sardona, situé
entre Murgsee, Pizol et le Martinsloch à Elm a
été inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

Cette zone de 300 kilomètres carrés dévoile les
manifestations géologiques du « chevauchement principal de Glaris », témoin de la formation des chaînes montagneuses. Les roches
anciennes se superposent aux plus jeunes rendant le jeu de la tectonique des plaques parfaitement compréhensible. Albertine y découvre
les traces qui prouvent de manière unique la
puissance et le choc de la collision des continents africain et européen. Des sédiments
verdâtres à rougeâtres vieux de 250 millions
d’années recouvrent des roches appelées
flyschs (brun-gris) ne datant que de 35 à 50
millions d’années. Cette topographie impres-

sionnante côtoie d’autres géotopes fascinants
comme la Martinsloch (trou dans la montagne)
ou les crêtes ciselées de Tschingelhörner. Une
journée ne va pas suffire à Albertine pour découvrir toutes les richesses de ce site qui invite
à des randonnées instructives. Elle reviendra
une prochaine fois pour longer le lac de la réserve naturelle du Murgtal, lointain témoin de
la période glaciaire.
BON PLAN :
Randonnez sur le sentier panoramique d’altitude
du Pizol avec une vue étonnante du Patrimoine
mondial.
whes.ch/ticket

Haut lieu tectonique Sardona – les traces des forces souterraines
COPYRIGHT IG TEKTONIKARENA SARDONA

Typique à La Chaux-de-Fonds – une architecture homogène unique

COPYRIGHT VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS, ALINE HENCHOZ

lbertine a presque tout oublié de ses
cours de géologie. Pour se rafraîchir la
mémoire, rien ne vaut une virée dans
la région du Piz Sardona, dans le massif des
Alpes glaronnaises. Première découverte à la
Lochsite. À la sortie du village de Glaris Sud en
direction d’Engi, les lignes de chevauchements
à portée de mains sont si visibles et prononcées que la randonneuse peut aisément saisir
le principe de ce phénomène naturel.

EXPLORATION MÉDITATIVE AU COUVENT
DE SAINT-JEAN
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BON PLAN :
Les nonnes du couvent bénédictin Saint-Jean proposent deux fois par an des semaines de jeûne
avec un encadrement professionnel.
BON PLAN :
Une maison d’hôte dispose de neuf chambres
pour personnes seules ou en couple.
Chacun vit son séjour selon ses souhaits. Il est
possible de prendre son repas avec les invités du
couvent dans la salle à manger. La Chapelle accueille tout individu qui désire se recueillir.

BON PLAN :
Le nouveau Musée du chemin de fer de l’Albula est
immanquable pour tous les passionnés du rail. Les
mises en scène et les objets d’époque plongent les
visiteurs dans un ailleurs qui fera oublier le quotidien, le temps d’une visite. 
whes.ch/ticket
BON PLAN :
Envie de se plonger plus encore dans l’atmosphère
grisonne ? Dans Sez Ner aux éditions d’en bas
(payot.ch) l’humour grinçant de l’auteur grison
Arno Camenisch, et sa vision forte du terroir donnera une densité inoubliable à votre voyage.
BON PLAN :
Lago Nero et Lago Bianco, les deux lacs de
montagne du col Passo del Bernina s’écoulent
l’un vers le nord jusqu’à la Mer Noire et l’autre
vers le sud pour atteindre l’Adriatique.
BON PLAN :
Les randonneurs trouveront des balades féeriques
au Jardin des glaciers de Cavaglia au-dessous
d’Alp Grüm, où des marmites glaciaires de près
de 15m de profondeur sont autant de sculptures
géologiques datant de 20 à 30‘000 ans.

COPYRIGHT RHB

COPYRIGHT CLAUDIO DAGUATI

BON PLAN :
Laissez-vous porter par plus de 1200 ans d’histoire
au musée du couvent à Müstair.
whes.ch/ticket
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Coire avec ses 5’000 ans d’histoire et son importante vie culturelle est la ville idéale pour
démarrer ce périple inoubliable. Dans le wagon panoramique, elle choisit sa fenêtre et
s’installe le front contre la vitre, prête à s’en
mettre plein les mirettes. Le tronçon de chemin de fer inscrit au Patrimoine mondial de
l’UNESCO depuis 2008 relie Thusis à Tirano

Au passage du col de la Bernina, Albertine atteint le plus haut point du trajet. À
2’253 mètres d’altitude, les lacs alpins
et le paysage sauvage impressionnent.
De là, le train redescend en poursuivant
cette exploration baignée de contrastes
saisissants entre douceur des pâturages,
sommets déchiquetés et mystérieuses
forêts de mélèzes. Adeline profite d’une
pause à la gare pittoresque de l’Alp Grüm
pour admirer le glacier du Palü et son petit
lac dans le Val de Poschiavo. Les tunnels
hélicoïdaux et d’étroits virages l’amènent
finalement vers sa dernière destination,
Tirano, où elle pourra exercer son talent
pour l’italien.

Construction impressionnante- le viaduc de Landwasser

Chapelle de la Sainte-Croix – construite
au VIIIe siècle

Domaine Conventuel de Saint-Jean

A

sur 122 km et ondule le long de 196 ponts et
55 tunnels. Lorsque le train franchit le viaduc
de la Landwasser, elle repense aux ingénieurs du début du 20e siècle qui ont édifié cet
exploit de pierre calcaire. « Quelle prouesse
technique et quelle perfection esthétique ! »
s’extasie Albertine alors que le train effectue
une large courbe avant de s’engouffrer dans
la falaise rocheuse au travers d’un tunnel de
200 mètres. Dans l’obscurité, Albertine réalise qu’elle a oublié de faire une photo. Aucun
problème, le voyage qui traverse des biotopes
très variés offre d’innombrables autres occasions d’instants photogéniques. Le virage de
Montebello approche et cette fois-ci, elle ne
manque pas d’immortaliser le glacier du Morteratsch grâce au train qui vire à 180 degrés.

Charlemagne – fondateur du couvent

COPYRIGHT KLOSTER ST. JOHANN MÜSTAIR

Albertine rêve d’observer ce joyau de l’époque carolingienne ainsi que les autres chefs-d’œuvre historiques et architecturaux qui ont été mis en lumière.
Elle en est certaine, la tour Planta (le plus ancien
donjon des Alpes), la chapelle carolingienne de la
Sainte-Croix, et la résidence épiscopale du premi-

Sur place, elle découvre le musée du couvent installé
dans la tour d’habitation fortifié et millénaire. Les
bénédictines y dévoilent un peu de leur vie, d’hier et
d’aujourd’hui. Elle parcourt les modestes cellules, les
espaces de travail ou les lieux de prière où un calme
apaisant l’envahit.

lbertine en est certaine, cette magnifique journée d’automne est le décor
parfait pour découvrir les Grisons au
travers des paysages insolites que longe la
ligne du chemin de fer rhétique Albula/Bernina. Albertine, voyageuse dans l’âme, apprécie particulièrement le doux déplacement du
train et la sécurité d’esprit qu’il lui procure.

© RHB/DIETER ENZ, COMET
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Alors que l’ensemble du couvent était passablement
délabré, il intègre la liste des biens culturels du Patrimoine mondial de l’UNESCO en 1983. Ce sont les
peintures murales de l’église qui forment le plus
grand ensemble connu de fresques du haut Moyen
Âge qui motivèrent cette adhésion.

er roman seront bénéfiques à son voyage hors du
temps, à l’abri du stress contemporain.

COPYRIGHT ANDREA BADRUTT

L

a légende raconte que Charlemagne fut pris
dans une tempête de neige en passant par le col
de l‘Umbrail situé à la frontière italo-suisse. En
reconnaissance de sa survie, il fit vœu de fonder le
monastère de Müstair dans le canton des Grisons. Sa
statue en stuc trône dans l’église abbatiale et semble attester cette version de l’histoire. Fatiguée d’un
quotidien parfois surchargé, Albertine aspire à un
peu de douceur. Elle trouve en cette destination, un
lieu idéal de ressourcement, persuadée que ce complexe monastique habité sans discontinuer depuis
plus de 1200 ans possède une atmosphère qui élève
l’âme et calme l’esprit.

LE DOUX RYTHME DU TRAIN POUR UN RÊVE
ÉVEILLÉ DANS LES GRISONS

Passager du RhB en chemin pour le site du Patrimoine mondial de l‘UNESCO
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Arrivée sur la Piazza Collegiata, Albertine
emprunte l’étroite route qui l’emmène en

BON PLAN :
Les amoureux d’art trouveront leur bonheur au
musée de la Villa dei Cedri. Les grands mouvements artistiques du 20e siècle y sont largement
représentés ainsi que de nombreuses monographies intimes.
BON PLAN :
Le petit train Artù permet de rejoindre sans peine
les trois châteaux de Bellinzone. Rendez-vous
dans le centre historique.

Elle découvre, surprise, la grande variété
d’êtres peuplant alors le bassin maritime de
100 mètres de profondeur qui recouvrait la région, il y a 240 millions d’années.

lbertine n’a jamais vu de fossile !
Il est urgent pour elle de visiter le
Monte San Giorgio au sud du Tessin.
Sa richesse paléontologique a fait de cette
petite montagne un site classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO. L’aventure débute au village de Meride. Ce bourg au cadre
enchanteur accueille la voyageuse dans
une atmosphère qui semble avoir échappé
au temps. Quel pur bonheur pour cette épi-

Décidée à en apprendre davantage, elle enfile une bonne paire de chaussures de marche
et entame l’ascension du Monte San Giorgio. Deux heures de randonnée lui permettent d’atteindre le sommet, à 1000 mètres
d’altitude. Le ciel limpide lui offre le plus beau
des cadeaux : un horizon parfaitement clair
jusqu’aux rives du Lac de Lugano. Le temps
pour elle de respirer à pleins poumons et de
se gorger de soleil avant de redescendre par
le sentier géopaléontologique. Sa passion de
la botanique est elle aussi assouvie grâce aux
précieuses prairies maigres et sa flore spécifique et particulièrement riche.
COPYRIGHT JACQUELINE QUATTROPANI

curienne de goûter au plaisir de ce coin de
paradis entouré de vergers et de vignobles.
Le village, serpenté d’étroites ruelles surplombées de loggias verdoyantes, abrite le
fameux Musée des fossiles. Édifié par le célèbre architecte tessinois Mario Botta, il met
en lumière quelques pièces exceptionnelles
comme la reconstruction du Ticinosuchus, un
saurien terrestre de 2.5m de longueur. Albertine investigue les lieux avec engouement.

Le Monte San Giorgio s‘élève à 1‘097 mètres d‘altitude dans le creux des deux bras du lac de Lugano
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Avant de s’accorder un tour guidé à travers
ce massif glaciaire, ils se rendent à la cabane Mönchsjoch. Ce point culminant offre une
vue infinie sur la Suisse centrale, orientale
et même sur les Alpes valaisannes. « C’est
à couper le souffle ! » s’exclame Albertine.

23 km de roche et de glace – le Grand Glacier d‘Aletsch

C

onnu dans le monde entier, le premier
site naturel de Suisse inscrit au JungfrauAletsch est un spectacle qu’Albertine
aime partager avec ses amis ou sa famille. À
tous les coups c’est une journée qui reste gravée dans la mémoire de tous les visiteurs. La
région présente une valeur universelle exceptionnelle qui a été la première région de Suisse
inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

Accompagnée de ses acolytes, Albertine embarque dans le train à crémaillère en direction du glacier de l’Eiger qui les emmènera
ensuite à la Jungfraujoch : la gare de chemin
de fer la plus élevée d’Europe à 3‘454 mètres
d’altitude. L’ascenseur les élève ensuite au
niveau de l’observatoire, sur la terrasse panoramique du Sphinx surplombant le vide. Le
vent vivifiant venu des cimes aux alentours et

BON PLAN :
Les fossiles ne sont pas les seules découvertes
du site. En effet, plus de 550 espèces de champignons sont recensées ainsi que trois espèces
d‘araignées qui ont été décrites scientifiquement
pour la première fois.

Accompagnés d’un guide expérimenté, ils
partent en excursion sur le plus long fleuve de
glace d’Europe. Entourés d’une nature si puissante, ils sont entièrement envoûtés, fascinés
par cette immensité. Levant les yeux vers les
crêtes déchiquetées, ils tentent d’imaginer les
sommets du Bettmerhorn et de l’Eggishorn
lorsqu’ils n’étaient que la pointe d’îles dépassant la mer de Glace, il y a 18‘000 ans.

BON PLAN :
WORLD NATURE FORUM
Les visiteurs de ce centre unique situé à Naters
connaitront tout du Patrimoine mondial de
l‘UNESCO Alpes Suisses Jungfrau-Aletsch. Les panoramas époustouflants plongent les spectateurs
au cœur des montagnes. Heures d‘ouverture : Du
mardi au dimanche, de 10 h à 17 h.
whes.ch/ticket
LE SAVEZ-VOUS :
La fonte du grand glacier d’Aletsch fournirait
quotidiennement un litre d’eau à chaque habitant de la terre pendant 4.5 ans ! Le poids total
de la glace a été évalué à 11 milliards de tonnes.

À CHAQUE SAISON, LA RÉGION LAVAUX
EST SOURCE D’INSPIRATION

E

n peinture ou en littérature, les paysages
du Lavaux dans le canton de Vaud sont
une source d’inspiration inépuisable. Inscrits au Patrimoine mondial depuis 2007, ces
vignobles en terrasse comblent les artistes, les
photographes, mais aussi les amateurs de vin
comme Albertine. Partie en escapade au travers des quatorze villages pittoresques qui surplombent le lac Léman, elle découvre à la fois
un savoir-faire, une culture et un décor haut
en couleur baigné d’une lumière chatoyante.
Assise sur l’un des murets qui soutiennent les
vignes, Albertine observe le léger brouillard qui

se lève sur les Alpes, les rives disparaissent et
le lac devient mer. Demain sera un nouveau
décor, et c’est ainsi depuis près de mille ans.
Au 12e siècle, les moines cisterciens édifient
les murs de pierre des terrasses et façonnent
un paysage qui n’a pratiquement pas changé,
mais qui ne cesse de surprendre.
Aujourd’hui, les vignerons sont les dignes héritiers de ce patrimoine accessible
aisément grâce au train ou par la route,
puisqu’il est l’un des lieux incontournables
du Grand Tour de Suisse. Toutes les saisons sont propices à sa découverte et Al-

bertine ne se lasse jamais du charme de
cette région. En épicurienne, elle se laisse
tenter par l’une des nombreuses dégustations qui concluent certaines visites guidées, à pieds ou grâce au Lavaux Express.
Ce petit train touristique très sympathique
embarque les visiteurs sur les chemins vertigineux de cette région viticole unique, et
promet de nouvelles rencontres dans un
moment de détente et de bonne humeur.

BON PLAN :
Dénichez des trésors cachés au Musée des fossiles
de Meride et immergez-vous dans l’ère des sauriens.
whes.ch/ticket

Ambiance vespérale sur les vignobles en terrasse

BON PLAN :
Dénichez des trésors cachés au Musée des fossiles
de Meride et immergez-vous dans l’ère des sauriens.
whes.ch/ticket
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quelques minutes de marche aux pieds des
tours Torre Nera et Torre Bianca du Castelgrande. Ici, elle n’a aucune peine à imaginer les
marchands ou les pèlerins qui ont foulé cette
cour. Cette forteresse située stratégiquement
à la jonction de plusieurs cols était convoitée
par bon nombre de seigneurs ou d’évêques.
Fini la rêverie, Albertine poursuit ses visites
et rejoint Le Sasso Corbaro qui surplombe la
ville sur son rocher isolé. La vue y est panoramique et l’ambiance apaisante. D’humeur

LE TESSIN ET SES TRÉSORS
ENFOUIS DU MONTE SAN GIORGIO

A
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sportive, elle décide de parcourir à pied les
30 minutes de trajet qui la sépare du château
de Montebello, la dernière étape du jour pour
cette hédoniste de nature. Elle y retrouve une
atmosphère médiévale avec un intérieur datant du 13e et 14e siècle. Le donjon et le petit
palais abritent de nombreuses pièces archéologiques, dont des objets funéraires de différentes nécropoles de l’âge du bronze et de
l’âge du fer, de l’époque romaine et du haut
Moyen-Age. Le jour baisse, il est temps pour
Albertine de rejoindre la civilisation moderne
avec des souvenirs plein la tête.

COPYRIGHT RAPHAEL SCHMID

B

la perspective sans limites les baignent dans
une ambiance hors du temps, inouïe. Au cœur
de cet écrin somptueux se niche le grand glacier d’Aletsch qui s’étend sur 23 km.

BON PLAN :
Le Bellinzona Pass fait revivre le Moyen Age aux
châteaux Castelgrande, Montebello et Sasso Corbaro.
whes.ch/ticket

Fortification médiévale – Château de Sasso Corbaro

ellinzone, rien que le nom fait rêver Albertine et lui présage un voyage dépaysant. En route pour le chef-lieu du Tessin
à la découverte de trois châteaux : Castelgrande, le château de Montebello et le celui
de Sasso Corbaro. Avec la muraille qui ceinture la ville, ils sont inscrits depuis l’an 2000
au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

LES SOMMETS MYTHIQUES DU TOIT DE L’EUROPE

COPYRIGHT GREGOIRE CHAPPUIS

© OTR BELLINZONESE ALTO TICINO

en_passant

TROIS CHÂTEAUX POUR UN VOYAGE
À TRAVERS LE TEMPS

BON PLAN :
Le chasselas est le cépage emblématique du Lavaux. Pour en apprendre davantage sur cette variété très agréable en apéritif, une visite au
Conservatoire Mondial du Chasselas de Rivaz
s’impose. De quoi briller en société !
BON PLAN :
L’écosystème particulier du Lavaux abrite une biodiversité étonnante. 9 des 14 espèces de reptiles présentes en Suisse y ont élu domicile. Avec
un peu de chance, on peut même y apercevoir la
couleuvre vipérine.
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Les sites du Patrimoine mondial de la cathédrale de
Cologne, du complexe industriel de la mine de charbon de Zollverein ou encore de la ville de Wittemberg
représentent parfaitement la large diversité culturelle du pays. Des lieux significatifs que l’UNESCO a
choisis au même titre que les Pyramides de Gizeh ou
la Grande Muraille de Chine, car il n’y a pas que les
édifices d‘exceptions qui témoignent avec éloquence
du passé.
Les paysages uniques comme ceux de la vallée du
Haut-Rhin avec ses châteaux et ses vignobles en terrasses doivent leur caractère à l’intervention créatrice
de l’homme. Le parc de montagne de Wilhelmshöhe à
Cassel ou encore les palais et jardins prussiens de Potsdam font eux aussi la part belle à un savoir-faire rare.

VISITE GUIDÉE
Le spectacle de l’emblématique Zytglogge rassemble les touristes à ses pieds. Allez plus loin,
découvrez les coulisses de la Tour de l’horloge
probablement la plus photographiée de Suisse !
Visites guidées publiques : tous les jours à 14h30
jusqu‘au 31 octobr
whes.ch/ticket

BON PLAN :
Le saviez-vous ? Albert Einstein a vécu à Berne de
1902 à 1905. Son appartement de la Kramgasse
49 est ouvert aux visiteurs. www.einstein-bern.ch

L

es trains de la BLS déposent Albertine
à Neuchâtel ou elle découvre toutes les
richesses du Laténium, le plus grand musée archéologique de Suisse.
Elle y observe les traces tangibles de la vie quotidienne des villages lacustres et de leurs constructions sur pilotis qui se retrouvent autour
des lacs et des marais de l’Arc alpin. L’exposition
permanente donne un large aperçu de 500 siè-

COPYRIGHT LATENIUM

Les secrets dévoilés des palafittes sur les rives du
lac de Neuchâtel

10
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des Trois-Lacs. Les sites en milieux humides
permettent une remarquable conservation du
passé, une source précieuse pour l’archéologie
et les disciplines de science naturelle. Grâce à la
dendrologie, les scientifiques peuvent formuler
une datation à l’année près. Seules des mesures
de sensibilisation face aux pressions du génie
civil et à l’assèchement des sols auront la possibilité de sauvegarder ses trésors d’informations.

COPYRIGHT LATENIUM

cles d’histoire régionale. Albertine parcourt ces
multiples étapes jalonnées d’animations variées : minis-laboratoires, maquettes, stimuli
sonores ou bornes interactives.
La visiteuse est attendue à l’atelier « Les Palafittes au Patrimoine mondial de l’UNESCO ». Le
guide présente les trouvailles les plus significatives des rives du lac de Neuchâtel et les vestiges de la vie des premiers agriculteurs du Pays

Ainsi vivaient les habitants des villages lacustres
(4500-1000 av. J.-C.)

BON PLAN :
Le Laténium possède des dépôts,
parfois accessible aux visiteurs.
Des milliers d’objets y sont présentés à l’attention des chercheurs et
des étudiants. C’est certain, elle
ne manquera pas les prochaines
portes ouvertes au public!
whes.ch/ticket
BON PLAN :
Ce bien sériel regroupe 111 sites
d’habitat dans six pays du Pourtour alpin (D, F, I, SLO, A, CH),
dont 56 en Suisse.

Autre haut-lieu de culture incontournable: L’île aux
Musées de Berlin qui révèle au monde entier 6000 ans
d’histoire de l’humanité.
www.welterbedeutschland.de

BON PLAN :
Des informations détaillées sur les sites du Patrimoine mondial d’Allemagne sont disponibles à
l‘adresse suivante : www.welterbedeutschland.de

Usine sidérurgique
de Völklingen – un
complexe unique
en territoire sarrois

L‘emblème de Berne – la «Zytgloggeturm»

L’ARCHÉOLOGIE À VIVRE AUJOURD’HUI

Le classicisme de Weimer a modelé toute une époque.
Marquée par les écrits et les travaux de Goethe, Schiller ou Herder, cette terre de poètes et de penseurs
garde le souvenir d’un chapitre marquant de l’histoire
littéraire.

Rhénanie-Palatinat – vue dégagée
sur le château et
le Rhin

BON PLAN :
Le complexe industriel de Zollverein à Essen était
la mine de charbon la plus grande et la plus moderne du monde. Aujourd‘hui, son architecture
influencée par le Bauhaus abrite un lieu de culture, de loisirs, d‘éducation et d‘affaires insolite.
À visiter absolument

COPYRIGHT GERHARD KASSNER

BON PLAN :
Durant les chaudes journées d’été, Berne se transforme en zone de villégiature. Les bons nageurs
sont nombreux à se jeter dans l’Aar et découvrir la
ville sous un angle des plus surprenants !

Bamberg, Ratisbonne et Quedlimbourg constituaient
des noyaux décisionnels importants au Moyen-âge.
Leur vieille ville présente aujourd’hui encore un centre
historique parfaitement conservé, d’où se dégage un
charme inégalable. Cela vaut également pour Brême,
Lübeck, Wismar et Stralsund, qui se sont enrichis grâce
au commerce. La fierté citoyenne et l’épanouissement
de la Hanse se lit sur ses façades prestigieuses issues
d’une architecture riche et somptueuse.

en_passant

La visiteuse poursuit sa découverte en déambulant dans ce charmant décor pavé. L’histoire

E

nviron 6’000 ans séparent les habitations sur pilotis au bord du lac de Constance et la ville cosmopolite de Berlin. Les deux sont malgré tout
étroitement liés, grâce au réseau que forment les 44
sites du Patrimoine mondial de l’UNESCO couvrant
l’ensemble de l’Allemagne.

du Moyen Âge, de par son architecture particulièrement conservée, est palpable en tous
lieux où elle glisse son regard. La voici au pied
de la célèbre Tour de l’horloge (Zytglogge) et
son cadran astronomique datant du 16e siècle. Nombreux sont les touristes et passants
venus observer la ronde des sept ours et le
jacquemart frapper la grande cloche. Le troisième chant du coq annonce la fin du spectacle. Heureuse d’avoir découvert ce mécanisme
d’exception qui est l’un des emblèmes de la
cité, Albertine rejoint les rives de l’Aar pour
une détente bien méritée au bord d’une eau
limpide. Ce soir l’attend l’ambiance chaleureuse des bars et des concerts dissimulés dans
les caveaux de la ville.

COPYRIGHT REGENSBURG TOURISMUS

des Prisons (Käfigturm) ou les fontaines surplombées de personnages de la Renaissance
sont autant de détails qui comblent la curiosité d’Albertine. Mais c’est sans aucun doute
les gargouilles gothiques de La Collégiale de
Saint-Vincent et son portail inspiré du Jugement dernier qui l’impressionnent le plus.

COPYRIGHT BERN TOURISMUS
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lbertine a des envies de promenade
citadine. Quoi de mieux que le charme
médiéval de la vieille ville de Berne
pour assouvir ce besoin d’escapade. Fondé en
1191, le centre historique de la capitale suisse
est un site culturel inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1983. Dans ce milieu
urbain d’exception, la randonnée se déroule
en levant les yeux. Les façades en grès ornées de fleurs, la finesse des arcades, la Tour

LES BEAUTÉS DE L’ALLEMAGNE
ONT DE QUOI VOUS RAVIR!

Le pont de pierre de Rastibonne

COPYRIGHT DOMINIK KETZ

UNE VIEILLE VILLE DE RÊVE POUR UNE
FLÂNERIE ENSOLEILLÉE
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LE CONFORT DU TRAIN POUR UNE EXPLORATION UNIQUE DES RÉGIONS UNESCO
EN TANT QUE DEUXIÈME PLUS GRANDE ENTREPRISE FERROVIAIRE DE SUISSE, BLS RELIE LA VILLE À LA CAMPAGNE, LES GENS À LA CULTURE
ET LA SUISSE À L’ITALIE. LES RÉGIONS DE FRIBOURG À LUCERNE, DE LA CHAUX-DE-FONDS/NEUCHÂTEL À BRIGUE ET DOMODOSSOLA AINSI
QUE LES LIGNES S-BAHN AUTOUR DE BERNE SONT EXPLOITÉES PAR L’ENTREPRISE BLS. EN PARTANCE POUR DES CITÉS DE CULTURE OU À LA
DÉCOUVERTE D’UN PATRIMOINE NATUREL, BLS VOUS EMMÈNE CONFORTABLEMENT À VOTRE DESTINATION LABELLISÉE UNESCO ! AVEC LE
SACO MONTE CAVARIO EN ITALIE, BLS COMPTE DÉSORMAIS SIX SITES DU PATRIMOINE MONDIAL DANS SON RÉSEAU. DES EXCURSIONS PLEI-

en_passant

NES DE CHARME, ACCESSIBLES PAR LE RAIL EN TOUTE TRANQUILLITÉ.

UNESCO BIOSPHÈRE ENTLEBUCH

E

n train pour le « Far West » lucernois !
Albertine embarque à Berne dans un des
trains de la BLS en partance pour Entlebuch
dans le canton de Lucerne. Une petite heure
de trajet à travers la douce campagne du Mittelland et de l’Emmental puis elle débarque
dans la première réserve de biosphère de Suisse. La randonnée débute dès la sortie de la
gare où il lui suffit de suivre les indications
sur les célèbres panneaux jaunes du tourisme pédestre. Le « Moorpfad » est une boucle
qui parcourt les vastes paysages marécageux
abritant une flore et une faune d’importance
nationale. Après une pause piquenique à
l’abri d’un arbre, la randonneuse déambule
dans les pâturages féeriques de marais et de
karstiques préalpins. Plus loin, le massif de la
Schrattenflue invite à prendre de la hauteur le
long de sa crête rocheuse.
La Biosphère UNESCO d’Entlebuch offrent

plus encore qu’une simple balade, c’est un
territoire à explorer, mais aussi un lieu de
transmission des savoirs avec de nombreux
cours à réserver. Les bus BLS relient Entlebuch à Flühli en 35minutes. Ici, petits et
grands frissonnent de plaisir sur les traces du
diable dans la grotte de Silwängen en découvrant des concrétions calcaires uniques entourées de parois rocailleuses colorées.
Mooraculum
Grâce au bus BLS, les familles se rendent
ensuite au paradis des enfants : le parc de
jeux aquatiques Mooraculum au-dessus de
Sörenberg (accessible en téléphérique). Entièrement consacrées au thème du marais, les
activités y sont variées et étonnantes.
Quant à Albertine elle prend elle aussi la route en direction de Sörenberg où elle a réservé
une leçon de cor des Alpes ! Les possibilités

Ambiance poétique de la réserve de biosphère de l‘UNESCO

au sein de la réserve ne manquent pas de
saveur, Albertine aura l’embarras du choix.
Cours de cuisine sauvage, ou de pâtisserie à
la farine de seigle, de botanique ou encore de
jodel, la voyageuse va se souvenir avec délice
de cette excursion dans le « Far West » Lucernois.
Informations Mooraculum :
– Début de l‘exploitation estivale prévu pour
le 26.05.2019
– Le Mooraculum jouxte directement la terrasse ensoleillée du restaurant d‘aventure
Rossweid et fait partie de la Biosphère Entlebuch de l‘UNESCO.
Arrivée :
Prenez le train jusqu‘à Schüpfheim, puis le
bus n° 241 jusqu‘à « Sörenberg, Post », à quelques pas de la station de téléphérique de
Rossweid.
bls.ch/ube
bls.ch/mooraculum

Voyage dans un paysage karstique
Le parc Mooraculum – Joyeux et ludique

À la découverte d‘une grotte
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World Nature Forum à Naters

Le glacier d‘Aletsch avec les Alpes bernoises en arrière-plan

UNESCO ALPES SUISSES JUNGFRAU-ALETSCH

L

e Patrimoine mondial de l’UNESCO Alpes
Suisses Jungfrau-Aletsch est un exemple
très parlant du processus de géodynamique
de la ceinture alpine. Avec une superficie de
824 kilomètres carrés, il couvre pratiquement
tout le massif des Alpes bernoises. Les formations géologiques et le paysage monumental
offrent au site un caractère particulièrement
impressionnant, une merveille de la nature. Le
territoire du Patrimoine mondial est recouvert
à 90% par de la roche et de la glace. Au cœur
de cet espace, la triade de sommets Eiger,
Mönch et Jungfrau surplombent le grand glacier d’Aletsch. Le versant sud du Bietschhorn
déploie une variété d’écosystèmes de la hautemontagne aux steppes subméditerranéennes.

passionnante avec des expériences interactives et des infographies très parlantes. Une
salle obscure et son écran panoramique de
100m2 sont le point culminant de la visite. En
un clin d’œil elle plonge dans des scènes cinématographiques inédites de la nature flamboyante des Alpes. 
bls.ch/wnf
bls.ch/jungfraualetsch

En train pour les Alpes !
Le site du Patrimoine mondial de l‘UNESCO
Jungfrau-Aletsch est une destination incontournable si l’on est fasciné par les hauts paysages alpins. Le glacier d‘Aletsch est accessible
depuis Berne via Brigue avec le BLS RegioExpress Lötschberger, Brigue-Fiesch avec Matterhorn Gotthard Bahn. Un téléphérique rejoint le
sommet de l’Eggishorn qui permet un point de
vue unique sur le glacier.

Après un voyage saisissant en car postal sur
la route la plus raide d‘Europe de Kandersteg
à Griesalp, la randonnée en montagne mène
au sommet du col Hohtürli. La vue depuis le
Blüemlisalphütte à 2778 mètres d’altitude
plonge sur le monde glaciaire du flanc nord du
Blüemlisalp. De l‘autre côté du col, le sentier
descend jusqu‘au lac d‘Oeschinen et son bleu
hypnotisant.
DURÉE DE LA RANDONNÉE : 6 h 45 min
(de Kandersteg 8 h 15 min)
ARRIVÉE : en train vers Reichenbach i.K. –
en car postal jusqu‘à Griesalp dans la vallée du
Kiental.
bls.ch/hohtuerli

Sur place, Albertine suit les conseils de la brochure de randonnées « Key to the Alps ». Il
apporte toutes les informations nécessaires,
les attractions et les curiosités à ne pas manquer le long des 15 étapes de cet itinéraire en
boucle. À la fin de chaque étape, la marcheuse fait tamponner son livret, et comme tous
ceux qui ont accompli la totalité du parcours,
elle reçoit le prix « Key to the Alps » lors de
son passage au World Nature Forum à Naters
(Brigue). Ce Centre des visiteurs du Patrimoine mondial de l‘UNESCO est aussi un centre
d’étude et une chair de l’UNESCO. Les projets
de recherche axés sur des sujets liés au territoire alpin tentent de répondre aux différents
défis de ses sites en danger face notamment
aux changements climatiques. Les questions
de sauvegarde des traditions, des langues et
du patrimoine culturel y sont également abordées. Albertine y découvre une exposition

Informations :
– Saison de randonnée recommandée : de juin
à octobre
–C
 ommandez la brochure de randonnées
« Key to the Alps » sur jungfraualetsch.ch
Conseils de randonnée avec « Key to the Alps »:

Etape Griesalp – Hohtürli – Oeschinensee

LE LAC D‘OESCHINEN,
UN JOYAU AU CŒUR
DE LA MONTAGNE

L

e BLS RegioExpress Lötschberger au départ
de Berne rejoignent régulièrement et facilement la commune de Kandersteg. De la gare,
Albertine rejoint en bus le départ de la télécabine jusqu’à la station de montagne d’Oeschinen.
Une promenade aisée de 30 minutes lui permet
ensuite d‘accéder aux rives du lac. L’étendue
d’eau est un saphir au creux de la montagne
et les cimes enneigées à plus de 3’000 mètres
d’altitude couronnent ce paysage idyllique. Afin
de prolonger le plaisir, Albertine prend place
dans une barque à rames pour une balade relaxante sur les flots. Après cet instant de plénitude, la promeneuse a besoin d’une petite dose
d’adrénaline. 750 mètres les cheveux au vent !
La piste de luge est un toboggan de sensations
grisantes qu’elle dévale sans risque et sans peur.
Une journée de plus dans ce paradis des Alpes
bernoises est nécessaire pour profiter des différents sentiers de randonnées dans les alpages
environnants. La vacancière aura l’occasion d’y
découvrir la riche flore de l’estive comme la gentiane ou l’emblématique edelweiss. Avec un peu
de chance, elle pourra aussi apercevoir quelques
bouquetins ou chamois broutant sur les flancs
de Blüemlisalp.
bls.ch/oeschinensee
bls.ch/oeschinensee-rudern

Le lac Oeschinen –
Calme et nature
à l‘état pur!
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LE TRAIN, LE BON TEMPO DU VOYAGE
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risée par des envies d’excursions, Albertine monte dans le train du MOB (Montreux-Oberland-Bernois) en gare de la
Lenk, au prochain arrêt à Zweisimmen elle embarque dans Golden Pass, le premier train entièrement panoramique du monde. L’immersion
est totale dans le paysage fabuleux du Paysd’Enhaut. Prochaine halte à la gare de Montbovon au centre du Parc naturel régional (PNR).
Albertine y découvre de nombreuses activités
en nature. Les étapes du Grand Tour des Vanils
offrent de multiples possibilités de se rapprocher de la flore et de la faune avec des pauses
gourmandes en chemin. Retour en plaine grâce
au chemin de fer, direction Montreux Riviera,
puis visite de la réserve naturelle des Grangettes et sa riche biodiversité. Si l’envie de prendre
un peu de hauteur lui revient, rien de plus facile
avec le train à crémaillère, de Vevey jusqu’au
sommet des Pléiades à 1’348m. Au printemps,
les narcisses en fleur illuminent les champs
se disputant la beauté avec le Lac Léman en
contre-bas.
region-du-leman.ch
mob.ch
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BALADES
GOURMANDES

GP URBANISME
HORLOGER

COPYRIGHT: DAVID CARLIER

Tour de
Romandie

COPYRIGHT: BENOÂT RENEVE

BON PLAN :
Avec le dépliant « Arbres remarquables » (télé
chargeable sur www.pnr-gp.ch) participez à
l’inventaire qui valorise et protège les beaux et
vieux arbres isolés.

La nature préservée du parc Jura vaudois offre un terrain de randonnée particulièrement adapté aux familles. Accessible en hiver comme en été.

La Grande Cariçaie occupe l’ensemble de la rive sud du lac de Neuchâtel. Environ 800 espèces végétales et 10’000 espèces animales, soit le quart de la flore
et de la faune suisse y trouvent refuge.

1-2/05

La nuit

chorégraphie
géante
27/06

LES TAMB
DU BRONOURS
X
e
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ÉCLIPSE VI

du 10 e

tc!
28/06

En train, en bateau ou à pied, la Région du Léman permet des virées champêtres ou citadines à la découverte d’un riche patrimoine. 
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CONCOURS

Gagnez 1 nuit pour 2 personnes en chambre superior avec petit déjeuner et
entrée wellness à l’Hôtel Serpiano et entrées pour 2 adultes au Musée des
fossiles de Meride.
QUESTION :
Quand ont lieu les Journées du Patrimoine mondial ?
● 08 et 09 juin 2019
● 01 et 02 septembre 2020
● 27 et 28 octobre 2019
Conseil : vous trouverez la solution dans le magazine
ou ci-dessous : www.journeesdupatrimoinemondial.ch

PARTICIPEZ PAR EMAIL :

envoyiez nous votre Nom, Prénom, Adresse avec la réponse correcte à

info@whes.ch.

En participant à ce concours, j‘accepte que WHES utilise mes données dans le cadre de ce
concours. De plus amples informations concernant l‘utilisation de mes données sont disponibles
dans la déclaration de protection des données : www.whes.ch/protectiondonnees
Conditions de participation : La date limite de participation est fixée au 31 mai 2019. Le gagnant(e)
seront avisé(e) personnellement. Le recours juridique est exclu. Le prix est valable seulement
jusque le 30 juin 2020. Chaque participant a une chance de gagner. Aucune correspondance ne
sera échangée au sujet du tirage au sort. Les prix ne peuvent pas être convertis en espèces.

GAGNEZ UN SEJOUR AU TESSIN
Situé entre lac et montagne, Hôtel Serpiano est un complexe en pleine nature pour grands et petits au milieu du Monte San Giorgio,
Patrimoine mondial de l’UNESCO. Gagnez un séjour pour deux et profitées de deux Tickets pour le Musée des fossiles de Meride, pour
découvrir les secrets de la montagne des fossiles.

