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Destination nature
23 expériences uniques 
en compagnie d’un guide

UN AIR DE GRAND NORD
Mener un attelage de huskys, l’une 

 des activités proposées.
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GUIDE RÉALISÉ PAR  
ISABELLE JACCAUD
EN COLLABORATION AVEC 
VÉRONIQUE KANEL  
DE SUISSE TOURISME



Les Paccots (FR)
FAIRE SON BAUME 
AVEC DES FLEURS

Isabelle Seghin fait l’école 
aux herbes en pleine nature. 
L’herboriste vous emmène 
aux Paccots pour une prome-
nade. En chemin, elle vous fait 
découvrir les plantes utiles 
pour votre santé et montre 
comment fabriquer du baume 
à partir de fleurs sauvages. 
Chaque participant repart avec 
la précieuse pommade faite par 
ses soins.
Pour qui? Les adeptes du fait 
maison. 
C’est combien? 10 fr. par pers.  
Infos: 021 948 84 56 
info@les-paccots.ch

Grimentz (VS)
FABRIQUER DU PAIN DE 
SEIGLE TRADITIONNEL
A Grimentz, on met la main à 

JE L’AI FAIT! DIVERS
Saignelégier (JU)
PRATIQUER  
L’AQUARELLE

Suivez l’artiste Josette 
Mercier-Kornmayer sur un 
circuit inspirant le long du 
Doubs parmi des paysages 
splendides. En chemin, elle 
vous donne des astuces pour 
améliorer votre technique.
Pour qui? Les artistes.
C’est combien? 60 fr. par pers. 
Infos: 079 647 68 09 
josettemercier@net2000.ch

Mont-sur-Rolle (VD)
SE RÉGALER DANS 
LES VIGNES
La vigneronne Coraline de 
Wurstemberger vous ouvre 
les portes de son domaine. 
Vous vous attablez face 
au Léman pour un repas 
accompagné de chasselas.
Pour qui? Les épicuriens.
C’est combien? 46 fr. par 
enfant, 96 fr. par adulte. 
Infos: 052 232 66 88 
info@swisstavolata.ch

Val d’Hérens (VS)
TRAQUER LA FLEUR 
RARE
Avec un guide local, admi-
rez l’edelweiss, la gentiane 
ou le lis martagon. Avec un 
peu de chance, vous pouvez 
aussi observer des bouque-
tins et des marmottes et 
visiter un ancien mayen.
Pour qui? Ceux qui aiment 
sortir des sentiers battus.
C’est combien? 50 fr. par 
pers. Infos: 077 412 86 56 
pa.anzevui@bluewin.ch

Fabriquer, mélanger, 
façonner… A vous les 
joies du fait maison!

Trois activités hors 
des sentiers battus.

ronnante. Suivez-la en pleine 
nature pour une promenade de 
deux heures à la recherche de 
fleurs, d’herbes et de plantes 
comestibles qui serviront à 
préparer un repas simple une 
fois rentrés, composé d’une 
entrée, d’un plat principal et 
d’un dessert.
Pour qui? Les marcheurs qui 
aiment se dépenser avant de 
déguster leur cueillette.
C’est combien? 15 fr. par 

la pâte et on fabrique du pain de 
seigle traditionnel qui sera cuit 
au fournil historique. En Valais, 
on cultive le seigle depuis des 
siècles, le terrain montagneux et 
les températures extrêmes étant 
propices à cette céréale. L’expé-
rience se déroule en plusieurs 
étapes: explications de petits 
secrets de fabrication, façonnage 
du pain, cuisson, puis apéritif et 
dégustation.
Pour qui? Ceux qui aiment le 
pain maison et redécouvrir les 
gestes ancestraux.
C’est combien? 10 fr. par pers.   
Infos: 027 476 17 00 
grimentz@anniviers.ch

Vercorin (VS)
PRÉPARER UNE EAU 
FLORALE

enfant, 45 fr. par adulte. 
Infos: 027 305 16 00 
info@latzoumaz.ch

Saint-Luc (VS)
BALADE AVEC ROSE AU 
MILIEU DES FLEURS
Rose Panchard est l’experte 
en plantes du val d’Anniviers. 
L’herboriste dynamique vous 
emmène en balade sur les al-
pages de Saint-Luc en direction 

du glacier de Moiry. En che-
min, vous ramassez des fleurs 
comestibles qui serviront à 
agrémenter une excellente 
«raclette aux fleurs» à l’Hôtel 
Bella Tola. Alléchant, non?
Pour qui? Les amateurs d’air 
pur et d’hôtel à l’atmosphère 
délicieusement rétro. 
C’est combien? 30 fr. par 
pers. 
Infos: 027 475 14 44 
bellatola@bluewin.ch 

Herboriste avertie, Isabelle 
Main vous emmène à travers 
son jardin de Briey, près de 
Vercorin. Idyllique, ce jardin 
d’inspiration médiévale ren-
ferme de nombreuses plantes 
médicinales anciennes. En 
marge de la visite, Isabelle vous 
présente la fabrication d’un 
hydrolat, obtenu par distillation 
de plantes à la vapeur d’eau, 
afin d’utiliser les bienfaits de 
celles-ci au quotidien. A la fin 
de la visite, vous repartez avec 
votre flacon d’eau florale.
Pour qui? Les gentilles  
sorcières et les amoureux  
des potions magiques.
C’est combien? 12 fr. par pers. 
Infos: 027 455 58 55 

On façonne son pain 
selon la tradition, avec 

bonne humeur.

Croix, où la récolte de la jour-
née est dégustée.

Léman (VD-GE)
BALTHAZAR, LE JEUNE 
PÊCHEUR

Pêcheur professionnel, Bal-
thazar vous emmène sur son 
bateau vers les meilleurs lieux 
pour attraper féras, perches, 
brochets et truites. Il vous ra-
conte son travail sur le Léman 
et vous fournit l’équipement 
nécessaire. Embarquement 
entre Genève et Nyon.
Pour qui? Les adultes, les 
enfants, même débutants.
C’est combien? 250 fr. l’heure, 
min. 2 heures, pour le bateau 
jusqu’à 7 pers. à bord. 
Infos: 079 775 04 12 
info@genevaboats.com

Thyon-Les Collons (VS)
UN ARMAILLI AVEC 
DES VACHES D’HÉRENS
Au val d’Hérens, le fromage 
est encore fabriqué au feu de 
bois. Vous faites connaissance 
avec l’armailli et les vaches 

d’Hérens et savourez des vins 
valaisans avec du fromage.
Pour qui? Les bons vivants.
C’est combien? 10 fr. par 
enfant, 15 fr. par adulte. 
Infos: 027 281 28 15 
info@valdherens.ch

Haute-Nendaz (VS)
ANTOINE, LE JOUEUR 
DE COR DES ALPES

Pendant deux heures, dans 
un environnement alpin, vous 
vous familiarisez avec cet ins-
trument fascinant et essayez 
d’en tirer des sons. Sous la 
houlette d’Antoine Devènes, 
virtuose du cor des Alpes 
et organisateur du Festival 
international de cor des Alpes 
de Nendaz.
Pour qui? Les mélomanes.
C’est combien? 25 fr. par pers.  
Infos: 027 289 55 89 
info@nendaz.ch

DANS LA PEAU DE...
Pêcher, atteler des huskys, jouer du cor des Alpes, 
en compagnie de personnages passionnés!

Môtiers (NE)
WILLY, LE DISTILLATEUR 
D’ABSINTHE
Découvrez les secrets de la dis-
tillerie d’absinthe «illégale». Au 
Val-de-Travers, il y a toujours eu 
de l’absinthe, même au temps 
où sa production était interdite. 
Willy Bovet, distillateur depuis 
1968, vous dévoile les sites 
clandestins où était autrefois 
fabriquée la fée verte.
Pour qui? Les amateurs d’his-
toires et de frissons.  
C’est combien? 21 fr. 50 par 
pers. 
Infos: 032 864 90 64 
info@gout-region.ch

Les Bois (JU)
ANOUK, UNE VRAIE 
MUSHER
Anouk Duflon vit dans les 
Franches-Montagnes avec 
l’une des plus grandes meutes 
de huskys de Suisse. Avec 
cette musher passionnée, 
vous découvrez comment se 
comporter avec les chiens, les 
atteler et les mener.
Pour qui? Les fans de Jack 
London et du Grand Nord.
C’est combien? 50 fr. le petit 
tour, 110 fr. le grand tour.  
Infos: 032 953 16 00 
contact@jura-escapades.ch

Crans-Montana (VS)
UNE FAMILLE  
PAYSANNE ALPINE
Au cœur de l’alpage de Colom-
bire, près de Crans-Montana, 
découvrez la vie typique des 
montagnards d’antan. Vous 

participez au quotidien de 
la famille paysanne, aidez à 
nettoyer l’étable, à traire les 
vaches et à faire du fromage. 
En bonus, vous dégustez une 
vraie raclette alpine du Valais 
et passez la nuit dans l’annexe 
rustique.
Pour qui? Les amoureux de 
raclette et de traditions. 
C’est combien? 10 fr. par pers. 
pour la visite, 35 fr. le repas, 
95 fr. hébergement inclus. 
Infos: 079 880 87 88          
info@colombire.ch

Château-d’Œx (VD)
UN FROMAGER SUR 
L’ALPAGE
Lors de cette aventure, vous 
découvrez la vie sur l’alpage. 
Petits et grands aident les 
producteurs à fabriquer le 
fromage d’alpage L’Etivaz, 
savourent un souper dans la 
cabane d’alpage et dorment 
une nuit dans la paille.
Pour qui? Les familles avec 
petits gourmands.  
C’est combien? 25 fr. par 
enfant, 45 fr. par adulte.  
Infos: 026 924 25 20 
info@chateau-doex.ch

CUEILLIR
Le bon plan pour 
un repas délicat: 
partir en balade 
avec un panier et un 
connaisseur qui nous 
guide pour faire le 
plein d’herbettes.

Sainte-Croix (VD)
À LA CHASSE AUX 
HERBES
Le Jura regorge d’une flore 
variée dont de nombreuses 
herbes comestibles. La guide 
de montagne et éducatrice 
Thaïs Cornaz vous accompagne 
sur des sentiers pittoresques 
pour partager son savoir. Le 
circuit s’achève chez elle, aux 
Rasses, non loin de Sainte-

leGuide

Pour qui? Les amoureux des 
doux paysages du Jura.
C’est combien? 60 fr. par pers. 
Infos: 024 455 41 42 
ot@sainte-croix.ch

La Tzoumaz (VS)
PROMENADE ET  
CUISINE DES FLEURS
L’hôtesse vit avec sa famille 
à La Tzoumaz et connaît 
parfaitement la nature envi-
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Saint-Luc (VS)
APERCEVOIR DES  
CHAMOIS DÈS L’AUBE

Georges est un agriculteur 
de montagne typique du val 
d’Anniviers. Ce père de trois 
enfants vous emmène jusque 
sur les hauteurs pour observer 
les animaux sauvages. Départ 
au petit matin, en Land Rover, 
pour que Georges soit de 
retour à temps pour la traite.
Pour qui? Les lève-tôt.
C’est combien? 25 fr. par 
enfant, 50 fr. par adulte.  
Infos: 027 475 14 44 
bellatola@bluewin.ch

Thyon-Les Collons (VS)
OBSERVER LES MAR-
MOTTES RIGOLOTES

L’excursion commence par un 
trajet en bus sur l’alpe Mande-
lon (2066 m d’altitude) suivi 
d’une randonnée guidée d’une 
heure et demie. En chemin, 
vous observez des marmottes 
en pleine nature. Prendre de 
bonnes chaussures et des vête-
ments chauds.
Pour qui? Les fans du rongeur.
C’est combien? 10 fr. par 

À L’AFFÛT DE LA FAUNE
Traquer le cerf, le gypaète barbu et la marmotte en 
compagnie d’un guide expérimenté.

leGuide
plication vous permet de vous 
familiariser avec eux. Puis vous 
faites la connaissance d’un éle-
veur et de ses plus belles bêtes: 
l’occasion d’en savoir plus sur 
la vie de ces chevaux résistants, 
dans des paysages idylliques.
Pour qui? Les fans de chevaux 
et de grands espaces.
C’est combien? 21 fr. 50 par 
pers.  
Infos: www.chevaux-jura.ch/
visite-elevage

Martigny (VS)
RANDONNER AVEC 
BARRY
C’est à l’hospice du col du 
Grand-Saint-Bernard que 
débuta l’élevage des saint-
bernards par les chanoines. 
Le plus célèbre de tous, Barry, 
aurait sauvé la vie de 40 per-
sonnes. La randonnée d’une 
heure et demie en compagnie 
des chiens et d’un collabora-
teur de la Fondation Barry est 
un moment inoubliable.
Pour qui? Les amis des chiens.
C’est combien? 46 fr. par pers.  
Infos: 027 722 65 42 
info@fondation-barry.ch

Loèche-les-Bains (VS)
SUIVRE LE GYPAÈTE 
BARBU SUR LA GEMMI

De Loèche-les-Bains, vous 
vous rendez individuellement 
sur la Gemmi en téléphé-
rique. Là, vous êtes accueilli 
aux alentours de 14 h par un 
guide expérimenté qui vous 
emmène en vue de la faune 
haute-alpine. L’occasion 
d’entendre des anecdotes sur 
les gypaètes barbus et la faune 
locale.
Pour qui? Les ornithologues.
C’est combien? Gratuit, sans 
inscription.  
Infos: 027 452 60 60 
admin@pfyn-finges.ch

FÊTEZ LA NATURE
ACTIVITÉS GRATUITES

Pour sa 7e édition, la Fête 
de la nature vous propose 
de laisser libre cours à votre 
créativité le temps d’un 
week-end sur le thème «La 
nature, cette muse». Land art, 
photographie naturaliste ou 
artistique, peinture végétale, 
modelage d’argile, cuisine 
botanique et colorée, jeux 
d’ombres et spectacle en 
plein air, à l’écoute des 
chants d’oiseaux... Près 
de 300 activités gratuites, 
nécessitant parfois une 
inscription, s’offrent à vous du 
19 au 21 mai lors de l’évé-
nement vert incontournable 
du printemps. Depuis 2016, 
la fête est devenue nationale, 
avec des animations égale-
ment en Suisse alémanique 
et au Tessin.

QUOI DE NEUF?
De nouvelles activités 
estampillées «1000 m plus» 
et «Travaux de la terre» per-
mettent de mettre en valeur 
la biodiversité des espaces 
en altitude et des métiers de 
ceux qui cultivent la terre jour 
après jour, avec amour. Ces 
deux nouvelles thématiques 
viennent compléter une offre 
d’activités déjà abondante, 
dont les célèbres «Bêtes à 
plumes», «Ça pousse», «Entre 
les pavés» ou encore «Dans 
les étoiles».

ON S’INSCRIT VITE
Le site présente les activités 
par date, canton, horaire, 
âge et thème. Hâtez-vous: 
le nombre de places est 
parfois limité. Le site de la 
fête indique la disponibilité 
pour chaque activité. Ensuite, 
rendez-vous sur le terrain!
www.fetedelanature.ch

enfant, 20 fr. par adulte.  
Infos: 027 281 27 27 
info@thyon-region.ch

Château-d’Œx (VD)
ADMIRER LA FAUNE  
AU LEVER DU SOLEIL
De bon matin, vous partez avec 
le garde-chasse Michel Perre-
ten dans la réserve naturelle 
de La Pierreuse. A la lueur du 
crépuscule, vous observez cha-
mois et bouquetins en liberté 
au cœur des Préalpes. Afin de 
partir reposé au petit matin, 
vous pouvez prévoir de dormir 
à Château-d’Œx.
Pour qui? Les aventuriers.
C’est combien? 10 fr. par 
enfant, 50 fr. par adulte, 120 fr. 
hébergement inclus.  
Infos: 0848 110 888, inscrip-
tions@gruyerepaysdenhaut.ch

Charmey (FR)
ÉCOUTER LE BRAME 
DU CERF
A la tombée de la nuit, le guide 
de montagne Cyrille Cantin 
vous emmène au cœur du ter-
ritoire des cerfs. En automne, 
lors de la période de repro-
duction, ces rois de la forêt ar-
borent fièrement leur ramure. 
Et quand ils poussent leur 
brame, celui-ci résonne dans 
toute la vallée. Ce spectacle de 
la nature peut se prolonger par 
une nuit à l’hôtel.
Pour qui? Les amateurs de 
concert amoureux.
C’est combien? 10 fr. par 
enfant, 50 fr. par adulte, 143 fr. 
hébergement inclus.  
Infos: 0848 110 888, inscrip-
tions@gruyerepaysdenhaut.ch 

Saignelégier (JU)
MURMURER À 
L’OREILLE DES  
CHEVAUX
Les chevaux franches-mon-
tagnes vivent en semi-liberté 
sur les pâturages forestiers des 
montagnes éponymes. Une ap-

Davantage d’expériences sur myswitzerland.com/myswissexperience
L’ILLUSTRÉ 17/17 63

PH
O

TO
S:

 S
U

IS
SE

 T
O

U
R

IS
M

E,
 S

H
U

TT
ER

ST
O

C
K

 E
T 

YA
N

N
 A

N
D

R
É


