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1 (RE)DECOUVRIR L’AUTOMNE EN SUISSE.  

Chaque automne, une splendide palette de couleurs pare petit à petit les forêts de Suisse. La 
nouvelle «carte des couleurs des feuilles» interactive présentée pour la première fois cet 
automne par Suisse Tourisme (ST), montre de manière précise, partout dans le pays, quand et où 
il est possible d’admirer les plus belles nuances des couleurs automnales (v. chapitre 2).  
 
Pour permettre aux hôtes de profiter pleinement de ces paysages colorés, ST a compilé 16 idées 
de courts séjours, ou micro-escapades, répondant à toutes les envies. Elles sont idéales pour un 
week-end prolongé ou des excursions en cours de semaine (v. point 5.1). 
L’automne est aussi une magnifique période pour parcourir les routes du Grand Tour de Suisse, 
d’où l’on peut admirer les teintes chatoyantes des forêts. Afin de faciliter le choix du plus bel 
itinéraire, ST a créé avec avec STC différentes offres forfaitaires d’itinéraires thématiques, comme, 
par exemple «City & Culture», placée sous le signe de la culture dans les villes suisses (v. point 4). 
 
Les restrictions imposées aux voyageurs changeant en permanence, elles incitent toujours plus de 
Suissesses et Suisses à planifier leurs vacances d’automne en Suisse. La branche du tourisme et 
ST proposent ainsi pour cette saison des offres variées, flexibles, répondant à toutes les envies 
d’escapades. Et ce, même hors des sentiers battus. Par ailleurs, plusieurs destinations prolongeront 
cette période d’automne en laissant ouverts plus longtemps remontées mécaniques, hôtels et 
restaurants (v. point 6).  
 
La pandémie n’a pas seulement eu un impact sur les habitudes de voyages, elle influence aussi 
durablement nos habitudes de travail. Pour beaucoup, le télétravail est devenu une nouvelle réalité. 
Tenant compte de cette évolution, ST a conçu l’offre «Bed’n’Bureau»: neuf hôtels urbains réputés 
offrent à un prix attrayant l’environnement idéal pour combiner travail et repos – l’alternative parfaite 
au télétravail à domicile. Le principe: travailler à l’hôtel avec une infrastructure de bureau complète 
durant la journée et profiter de la douceur automnale et de l’offre culturelle des villes en soirée et le 
week-end (v. point 3). 
 
Une sélection d’images de la campagne d’automne 2020 peut être téléchargée ici.  
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2 CARTE DES COULEURS DE L’AUTOMNE. 

 
 

 
 
 
 

 
À toutes celles et ceux qui recherchent le bon moment pour admirer pendant leurs séjours d’automne 
la coloration changeante des feuilles, les forêts les plus chatoyantes et les couleurs les plus 
éclatantes, ST propose l’outil idéal:  la première carte de prévision de la coloration des forêts suisses 
en automne, «la carte des couleurs».  
 
Cette carte interactive indique la couleur actuelle et prévisionnelle des feuillages dans toute la 
Suisse. Ce système a été mis au point en collaboration avec SRF Meteo. Quatre espèces d’arbres 
y jouent un rôle prépondérant : l’érable, le bouleau, le hêtre et le mélèze. Ils sont en effet les arbres 
les plus répandus en Suisse et leurs feuilles se parent en automne de teintes particulièrement 
flamboyantes.  
 
La carte interactive dispose d’un simple curseur permettant aux hôtes de découvrir à quel moment 
et dans quelles régions de Suisse la couleur des feuilles est la plus belle. Elle affiche en plusieurs 
couleurs l’intensité de la coloration des feuillages dans toute la Suisse et donne une estimation de 
son évolution jusqu’à la fin de l’automne.  
 
 
 
 

La carte générale montre quand et dans quelles régions les forêts se parent de leurs plus belles couleurs 
automnales. La carte est disponible en ligne, mais peut aussi être téléchargée ici. Ces données sont 
actualisées en permanence sur la carte interactive. 
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La base des données de la carte est constituée des relevés actuels sur la sécheresse, la chaleur et 
le taux de précipitations. Les données de l’automne précédent sont aussi prises en compte tout 
comme l’expertise de l’équipe de SRF Meteo. Avec les données obtenues et grâce à l’intelligence 
artificielle, l’objectif est de développer à moyen terme un modèle de carte évolutive de la coloration 
des feuilles des forêts suisses.  
 
Sur MySwitzerland.com/cartedescouleurs, les expert(e)s de ST ont complété la palette des 
coloris des feuilles d’automne de conseils de séjours et d’idées de randonnées. On y trouve 
également des informations passionnantes sur les forêts en automne. La nouvelle carte interactive 
propose ainsi une approche ludique pour la planification et la réservation d’excursions et de séjours 
d’automne.  
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3 BED’N’BUREAU 

 
 
 
 

Le confinement a redéfini nos habitudes de travail et favorisé des modèles plus flexibles, surtout 
en ce qui concerne le lieu de travail. Cette «nouvelle réalité» est devenue une préoccupation 
importante au sein de nombreuses entreprises. La nouvelle offre «Bed’n’Bureau» de ST répond à 
cette évolution. Découvrir l’offre: MySwitzerland.com/bednbureau 
 
En permettant de combiner travail et détente dans des hôtels sélectionnés, ST propose une 
alternative idéale au télétravail à domicile. L’offre comprend :  
 

§ Un séjour à l’hôtel avec petit déjeuner 
§ Des postes de travail conventionnels et non conventionnels dans l’hôtel 
§ Des activités et expériences inspirantes 
§ Boissons et snacks durant la journée (eau, café, thé et fruits)  

 
Elle peut être réservée selon des formules «3 pour 2» ou «4 pour 3» – les deux variantes 
comprennent toujours un week-end (samedi et dimanche) afin de combiner travail et détente.  
 
 
 

La nouvelle offre Bed’n’Bureau permet de combiner travail et repos dans neuf hôtels urbains suisses.  
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Catégorie 
hôtelière 

3 nuits pour 2  
(arrivée jeudi ou vendredi) 

4 nuits pour 3  
(arrivée jeudi ou vendredi) 

A dès CHF 200 dès CHF 300 
B dès CHF 300 dès CHF 450 
C dès CHF 400 dès CHF 600 

Tous les prix s’entendent par personne/séjour en chambre double (occupation par deux personnes). 

3.1 Hôtels participants.  

L’offre Bed’n’Bureau peut être réservée dans les neuf hôtels de catégorie 3* et 4* urbains suivants: 
 

§ 25hours Hotel Zürich Langstrasse 
§ Nomad Design & Lifestyle Hotel, Bâle 
§ The Bristol, Berne 
§ Einstein St. Gallen, St- Gall 
§ Sorell Hotel Krone, Winterthour 
§ Hôtel N’vY, Genève 
§ Moxy Lausanne City, Lausanne 
§ LUGANODANTE, Lugano 
§ Radisson Blu Lucerne, Lucerne 

 

3.2 Critères hôteliers. 

Chaque hôtel intégré dans l’offre «Bed’n’Bureau» doit disposer d’une situation centrale, être 
facilement accessible avec les transports publics et proche de lieux d’intérêt. Tous ont une 
particularité – qu’il s’agisse de leur situation, du design, de la vue, de leur histoire ou de leur 
architecture. De plus, tous proposent une sélection d’excursions attrayantes. Chaque hôtel est 
équipé d’une connexion internet haut débit dans l’ensemble des locaux et garantit un choix de 
postes de travail variés, éclairés par la lumière naturelle.  
 

3.3 Groupes cibles. 

Cette offre est lancée en automne 2020, en premier lieu sur le marché suisse, mais aussi pour les 
hôtes allemands. ST prévoit une extension à d’autres marchés en 2021. Les groupes cibles sont 
les professionnel(le)s pouvant travailler en tout lieu, qui recherchent des conditions de travail 
flexibles. Par ailleurs, ST proposera cette nouvelle offre aux entreprises de manière ciblée comme 
opportunité de voyage de motivation.  
 
«Bed’n’bureau» s’adresse à des voyageurs/-euses urbains, qui ont, par exemple, des billets pour 
une exposition ou un concert et aimeraient arriver un jour plus tôt ou rester une nuit de plus tout en 
travaillant. En effet, de nombreux événements culturels de grande qualité ont lieu en Suisse cet 
automne, dans le respect des dispositions sanitaires en vigueur.  
Voir la vidéo promotionnelle de cette offre ici   
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4 LE GRAND TOUR – NOUVELLES OFFRES 

 
 
 
 

Paré de sa robe automnale, le Grand Tour de Suisse est encore plus beau. Les circuits touristiques 
étant souvent complexes à organiser, ST et le Switzerland Travel Centre (STC) ont créé des offres 
d’automne, la plupart d’une durée de trois à quatre jours, tout au long de cet itinéraire routier. Elles 
sont toutes axées autour d’une thématique particulière comme «Ville & culture»,  «Bien-être », 
«Nature», «Deluxe» ou encore «Délices culinaires» et peuvent être facilement réservées sur 
switzerlandtravelcentre.com. Ces formules sont idéales pour promouvoir le tourisme urbain, puisque 
les parcours permettent à la fois de découvrir la nature et de profiter de l’offre très diversifiée des 
villes suisses.   
 
 

4.1 Nouvelles offres sur le Grand Tour de Suisse. 

 
Ville & Culture (variante courte) 
 
3 jours / 2 nuits, dès CHF 160, Berne-Zurich 

• https://switzerlandtravelcentre.com/fr/che/circuits/grand-tour-switzerland-city-culture 

Traverser la Suisse en automne sur le Grand Tour de Suisse. Ici, montée au col du San Bernardino. 
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Délices culinaires 
 
4 jours / 3 nuits, dès CHF 340, St- Moritz-Lugano-Zermatt 

• https://switzerlandtravelcentre.com/fr/che/circuits/grand-tour-switzerland-delices-culinaires 
 
Bien-être 
 
4 jours / 3 nuits, dès CHF 450, Vevey-Thoune 

• https://switzerlandtravelcentre.com/fr/che/circuits/grand-tour-switzerland-wellness 
 
Nature 
 
4 jours / 3 nuits, dès CHF 300, Bad Ragaz - Davos - Pontresina 

• https://switzerlandtravelcentre.com/fr/che/circuits/grand-tour-switzerland-pure-nature 
 

Deluxe 
 
6 jours / 5 nuits, dès CHF 1’449, Bâle-Berne-Genève  

• https://switzerlandtravelcentre.com/fr/che/circuits/grand-tour-deluxe-musees-dart-et-villes-
boutiques 

 
 

4.2 Offres sur le Grand Train Tour of Switzerland. 

 
Le best-of: 
 
5 jours / 4 nuits, dès CHF 745, de Lucerne à Coire 

• https://switzerlandtravelcentre.com/fr/che/circuits/grand-train-tour-switzerland-le-best 
 

Glaciers & palmiers: 
 
4 jours / 3 nuits, dès CHF 625, de St- Moritz à Lugano 

• https://switzerlandtravelcentre.com/fr/che/circuits/grand-train-tour-switzerland-glaciers-et-
palmiers 
 

Histoires d’eau: 
 
3 jours / 2 nuits, dès CHF 385, Zurich-Lucerne-St- Gall 

• https://switzerlandtravelcentre.com/fr/che/circuits/grand-train-tour-switzerland-histoires-
deau 
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5 CAMPAGNE D’AUTOMNE DE SUISSE TOURISME. 

 

 
 
 

Avec le lancement de la première campagne promotionnelle d’automne nationale en 2018, Suisse 
Tourisme et le secteur touristique s’étaient fixé pour objectif de générer 200’000 nuitées 
supplémentaires d’ici à l’automne 2022 (soit une augmentation de 3% par rapport à l’automne 2017). 
Cet objectif et la durée prévue pour l’atteindre sont actuellement réexaminés en raison de la situation 
actuelle.  

 
§ Durée : de début septembre à début novembre 2020 
 
§ Groupe cibles : les hôtes en automne sont majoritairement originaires de Suisse. En 2019, selon 

l’Office fédéral de la statistique, les Suisses représentaient 56,3% des nuitées hôtelières dans les 
régions alpines en automne (47,1% en été 2019), dont une part importante de client(e)s fidèles. 
Dans le contexte actuel de la pandémie et des restrictions de voyages, les hôtes suisses sont 
plus que jamais ciblés en priorité cet automne. La clientèle de l’automne est principalement 
composée d’hédonistes et gourmets appartenant aux segments «Nature Lover» et «Attractions 
Tourer» (Définition de la stratégie de segments de ST). 

 
§ Régions partenaires: cet automne, ST collabore avec sept régions/organisations:  Tessin, 

Valais, Suisse orientale, Jura & Trois-Lacs, Argovie, Glaris, ainsi que la ligne ferroviaire du 
Voralpen-Express. 16 itinéraires et suggestions pour des courts séjours ont été élaborées avec 
ces partenaires.  

 

La nouvelle campagne «J’ai besoin de Suisse.» en version automne 2020.  

 

 

 



 

Campagne d’automne 2020 – Dossier de presse 11 

5.1 16 idées de micro-escapades pour cet automne en Suisse. 

Toutes les idées de courts séjours sont présentées sur MySwitzerland.com/automne sous forme de 
micro-escapades s’étalant sur trois jours et assorties de trois offres d’activités à la journée 
(randonnées, circuits à vélo, expériences gastronomiques, etc.) dans une destination spécifique. 
Chacune d’entre elles inclut une recommandation pour un hébergement et un restaurant.  
 
Deux exemples: 
 
Tessin 

Palmiers, ambiance méditerranéenne et délices 
culinaires: un week-end prolongé au Tessin met 
tous les sens en éveil.  
 
1er jour : randonnée circulaire de Revöira à 
Lavertezzo, au bord de la rivière Verzasca et 
passant sur le célèbre pont romain à deux arcs. Des 
informations sur le thème de l’approvisionnement 
en eau sont disponibles le long du parcours.  
 
 

 
2e jour : combiner sport et plaisir. Lors d’un circuit à vélo le long de la Maggia de Locarno à Muralto, 
les hôtes visitent trois caves, goûtent aux spécialités locales et dégustent le vin de la région.  
 
3e jour: combiner marche et culture – avec une randonnée sur le sentier didactique entre lac et 
montagnes, du petit village de pêcheurs de Dirinella au bourg animé de Contone dans la plaine de 
Magadino. Tout au long de cette randonnée, on découvre d’étonnantes informations sur l’histoire, 
l’économie locale, mais aussi au sujet de la faune et de la flore de la région.  
 
Restauration et hébergement : lors d’un séjour au Tessin, une visite dans un grotto s’impose. Au 
Ca’Nostra à Brione, les hôtes profitent de la vue sur le lac Majeur et des paysages automnaux de 
Gambarogno à Locarno, tout en savourant la cuisine créative et régionale préparée par les 
propriétaires Claudia et Gianluca.  
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Valais 
 
Le Val d’Hérens est une vallée regorgeant de trésors naturels. Situé perpendiculairement à la vallée 
du Rhône, le Val d’Hérens part de Sion et s’enfonce vers le sud sur quelques kilomètres jusqu’à la 
Dent-Blanche (4358 m), l’emblème de la vallée. 
 
 

1er jour : découverte des sites géologiques 
incontournables de la vallée. Accompagnés d’un 
guide local, les randonneurs partent pour une 
journée d’exploration aux pyramides rocheuses 
d’Euseigne, atteignant les 15 mètres de haut, et aux 
sources chaudes bleu clair de Combioula. 
 
2e jour : honneur aux célèbres vaches noires 
d’Hérens. Depuis Evolène, montée en vélo 
électrique à l’alpage de Chemeuille et poursuite de 
la route vers le lac de montagne d’Arbey à travers 
la forêt dorée. C’est là que paissent les 

impressionnantes vaches d’Hérens. Celles et ceux qui le souhaitent feront la connaissance Florian, 
un jeune gardien, qui, autour d’une assiette valaisanne et d’un verre de vin, aime raconter les 
histoires de ses vaches aux hôtes. 
 
3e jour : feu d’artifice de couleurs au cours d’une randonnée au Lac Bleu. Entouré d’impressionnants 
sommets de 3000 m et de mélèzes mordorés, le lac azur scintille sous le soleil d’automne. Ici, à plus 
de 2000 mètres, le monde semble s’arrêter le temps d’un instant. Ce lieu idyllique est accessible à 
pied en un peu plus de 45 minutes depuis La Gouille ou en une heure et demie par le chemin un 
peu plus facile mais plus long, depuis Arolla.  
 
Restauration et hébergement : le Café-Restaurant Les Collines à La Sage est un secret bien gardé 
où l’accueil est chaleureux, la cuisine raffinée et la vue sur les montagnes du Val d’Hérens splendide. 
Ce joli restaurant sert des spécialités automnales et de délicieux plats de gibier.  
Pour dormir, le bon plan absolu est l’Hôtel Les Mélèzes aux Haudères. Base idéale pour les 
alpinistes et les amoureux de la nature, cet hôtel familial de charme est entouré de forêts de mélèzes 
chatoyantes et situé au pied des Dents de Veisivi. 
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5.2 Promotion sur les remontées mécaniques avec Coop. 

 
Les hôtes profitent d’une excursion à prix réduit 
dans les montagnes suisses aux couleurs 
éclatantes.  Dès CHF 100.– d’achat dans un 
supermarché Coop, la section alimentation d’un 
Coop City (sauf Sapori, To Go, Karma) ou lors d’un 
achat en ligne via coopathome, les clients reçoivent 
jusqu’au 19.9.2020 un bon de réduction de 30% sur 
une sélection de remontées mécaniques. Ce rabais 
est accordé une seule fois, sur un aller-retour ou sur 
la carte journalière. Le bon peut être utilisé 
directement auprès de l’une des remontées 

mécaniques participantes. Plus d’informations sur : MySwitzerland.com/automne-coop  
 
 

5.3 Activités et canaux de marketing. 

La campagne promotionnelle «J’ai besoin de Suisse.» a été adaptée à l’automne sous le slogan: 
«J’ai besoin de couleurs. J’ai besoin de Suisse.» De nombreuses activités sont aussi prévues en 
ligne et hors ligne dans toute la Suisse, dont des campagnes sur les réseaux sociaux, des panneaux 
digitaux et des partenariats publicitaires. Ci-après une liste des principaux canaux d’offres et 
d’informations.  
 

§ Tout sur la campagne d’automne : MySwitzerland.com/automne 
§ Aperçu des 16 propositions de courts séjours d’automne :  

MySwitzerland.com/histoires-d-automne   
§ Carte des couleurs : MySwitzerland.com/cartedescouleurs 
§ Forfaits à réserver le long du Grand Tour de Suisse 
§ Forfaits à réserver le long du Grand Train Tour of Switzerland 
§ Bed’n’Bureau: MySwitzerland.com/bednbureau 
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6 DESTINATIONS : HORAIRES D’OUVERTURE. 

 
 
 
 

Les destinations de montagne suisses terminent généralement leur saison d’automne entre mi-
octobre et fin octobre. Les horaires d’ouverture exacts des remontées mécaniques et d’autres 
prestataires sont indiqués sur les sites internet des régions concernées (quelques exemples):  
 

§ Valais / Wallis Promotion : Val d’Anniviers, Bellwald 
§ St- Gall – Lac de Constance: Pizol, Flumserberg, Toggenburg 
§ Jura & Trois-Lacs : La Coudre - Chaumont 
§ Lucerne – Lac des Quatre-Cantons 
§ Grisons   
§ Tessin : Monte Tamaro 
§ Région du Léman 
§ Région de Berne 
§ Fribourg Région : Moléson, La Berra, horaires d’ouverture des buvettes d’alpage 
§ Liechtenstein 

 
 

Télécabine mixte Sunnega Blauherd, Zermatt.  
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La destination de Zermatt a annoncé prolonger la saison d’automne d’une semaine jusqu’au 
18 octobre 2020 au moins (hôtels, restaurants et autres prestataires).  
 
La Compagnie suisse de navigation Untersee und Rhein (URh) sur le Lac de Constance prolonge 
sa saison de quatre week-ends en automne 2020 (17 et 18 octobre 24 et 25 octobre, 30 octobre et 
1er novembre, 7 et 8 novembre).  
 
Dans les Grisons, Davos Klosters décidera à court terme d’une prolongation. Cela dépendra de la 
météo et des éventuelles chutes de neige. En Engadine/Saint-Moritz, les télécabines fonctionnent 
365 jours par an, et toujours plus d’hôtels restent ouverts plus longtemps en automne, comme par 
exemple, le Suvretta House. Cette année, Arosa et Lenzerheide ont pour objectif de démarrer la 
saison d’hiver dès novembre. Le téléphérique Rhäzüns Feldis est une exploitation ouverte toute 
l’année, l’hôtellerie à Vals a déjà élargi son offre automnale ces dernières années, et les thermes 
sont ouverts sans interruption tout l’automne.  
 
Dans la région de Fribourg, toutes les remontées mécaniques de montagne sont en service  
jusqu'au 1er novembre 2020 inclus (mais parfois seulement certains jours de la semaine). Les 
remontées mécaniques du Moléson sont ouvertes tous les jours jusqu'au 1er novembre et le week-
end, par beau temps, le samedi et le dimanche de 9h à 18h.  
 
Dans la région de Berne, les remontées mécaniques du Männlichen sont ouvertes jusqu'au 25 
octobre, au lieu du 13 octobre en 2019. Les chemins de fer du Niesen et du Brienzer-Rothorn 
resteront ouverts cinq jours de plus cet automne - respectivement jusqu'au 15 novembre et jusqu'au 
25 octobre 2020. Les Chemins de fer de la Jungfrau, le First Railway et le Schilthorn Railway 
fonctionnent toute l'année. 
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7 ACTUALITES AUTOMNALES : SELECTION. 

 
 

L’automne est traditionnellement la période des récoltes et des fêtes célébrant les produits du terroir. 
Cependant, nombre de traditions et de manifestations ne peuvent pas avoir lieu en raison des 
dispositions sanitaires en vigueur cette année. La liste ci-dessous présente une petite sélection 
d’actualités automnales dans diverses régions :   
 
Tessin 

Morcote: entrée libre au parc Scherrer  

Le parc Scherrer à Morcote, sur les rives du lac de Lugano, fascine 
par son ambiance particulière. Hermann Arthur Scherrer y a 
réalisé son rêve : créer un lieu exceptionnel en souvenir de ses 
voyages. C’est ainsi que l’on trouve dans ce parc une architecture 
venue de lointaines contrées comme un temple égyptien, des 
sculptures grecques et une maison de thé de style siamois. Les 
édifices se nichent au milieu de palmiers, d’eucalyptus, de 
citronniers et bien d’autres plantes parfumées.  Jusqu’au 31 
octobre 2020, l’entrée au parc Scherrer est libre – une mesure de 
soutien au tourisme de la commune de Morcote. 
https://www.ticino.ch/fr/commons/details/Parc-Scherrer/4553.html 

 

La désalpe est l’une des fêtes de montagne traditionnelles les plus connues. Selon la tradition, elle célèbre le 
retour dans la plaine des troupeaux de vaches et des bergers après l’été passé dans les alpages. 
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Monte Generoso: concert anniversaire 

Le train du Monte Generoso célèbre ses 130 ans : pour cet 
anniversaire, un concert spécial aura lieu le 13 septembre 2020 à la 
«Fiore di Pietra», entre eau et ciel. Spécialement fabriquées pour 
ce spectacle, les flûtes en pierre conféreront à ce concert une 
atmosphère hors du commun. 
 
https://www.montegeneroso.ch/fr/evenements/soirees-a-theme-et-
evenements/events-detail/id/19576/13-septembre-flutes-en-pierre  
 
 

 
Valais 

Mont-Fort: inauguration de la plus haute tyrolienne du monde 

Depuis le 10 août 2020, le Mont-Fort a une nouvelle attraction, la 
Mont 4 Zipline: avec 1’400 mètres de long, 383 mètres de dénivelé et 
jusqu’à 130 km/h à la descente, la poussée d’adrénaline est garantie. 
Cette tyrolienne des superlatifs permet de s’élancer à 3’330 mètres 
d’altitude, ce qui en fait la plus haute du monde et la plus longue des 
Alpes. La descente mène du Mont-Fort jusqu’aux Gentianes et 
survole le glacier de Tortin. Panorama époustouflant compris.  
 
https://www.nendaz.ch/fr/fppoi-zipline-47053.html 
 
 

 
Zermatt: la saison joue les prolongations 
 

 
Zermatt prolonge d’une semaine sa saison d’automne: les remontées 
mécaniques, hébergements et restaurants resteront ouverts jusqu’au 
18 octobre au moins. Ceci permettra à la destination d’accueillir les 
hôtes suisses de la plupart des cantons durant la période des 
vacances d’automne  
 
https://www.zermatt.ch/fr 
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Suisse orientale 

Schaffhouse: Rhyality Immersive Art Hall aux chutes du Rhin 

Le 31 juillet 2020, à quelques minutes des chutes du Rhin, a ouvert la 
première salle d’art immersif «Immersive Art Hall» dans une partie 
des halles historiques de la Société industrielle suisse. Un film de 
30 minutes permet aux visiteurs de découvrir avec les cinq sens 
toutes les facettes des chutes du Rhin à travers des expériences 
visuelles novatrices, des textes d’artistes célèbres et une musique 
chargée d’émotions. 
 
https://rhyality.ch/ 
 

Flumserberg: nouvelle fromagerie d’alpage 

La nouvelle fromagerie traditionnelle sur le Flumserberg aide les 
petites fromageries d’alpage à produire de manière centralisée et à 
commercialiser leurs propres produits d’alpage. Elle permet aussi de 
découvrir les coulisses des ateliers de production et de 
transformation, ainsi que la cave d’affinage. Le restaurant avec sa 
nouvelle aire de jeux invite petits et grands à recharger leurs 
batteries.  

https://www.alpkäserei-flumserberg.ch/ 

 

Prolongation de la saison de navigation sur une partie du Lac de Constance 

 
La Compagnie suisse de navigation Untersee und Rhein (URh) 
prolonge sa saison: en automne 2020, le lac de Constance 
occidental peut être exploré en bateau durant quatre week-ends (17 
et 18 octobre 24 et 25 octobre, 30 octobre et 1er novembre, 7 et 8 
novembre). Les hôtes rallient ainsi les rives allemande et suisse 
parées des couleurs de l’automne, avec leurs nombreuses 
bourgades animées et diverses auberges accueillantes.  
 
https://thurgau-bodensee.ch/fr/index/stories/herbst-hopping.html 
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Région de Glaris 

Lac du Klöntal: nouveau flowtrail 

Depuis l’été 2020, un nouveau flowtrail, un sentier dédié à la pratique 
du VTT, a été au bord au lac du Klöntal. Spécialement préparé pour 
les besoins des cyclistes en quête d’adrénaline, le parcours part de 
Schwammhöhe, près du lac, et va presque jusque Glaris, la 
principale ville du canton. Un nouveau temps fort pour les cyclistes 
au Pays de Glaris.  
 
https://www.glarnerland.ch/Touren/Flowtrail-Glarus 

 

Braunwald: dormir dans un jardin sous la voûte étoilée 

Un peu au-dessus de Braunwald, les hôtes peuvent désormais passer 
la nuit dans un lit au milieu d’un jardin tout en admirant le ciel étoilé 
de Glaris, dans un décor de hauts sommets et de prairies en fleurs. 
Le lit-cocon de 130 cm peut accueillir deux personnes. Selon la 
météo, il peut être réservé jusqu’en octobre. Le prix pour deux 
personnes s’échelonne entre CHF 149 et CHF 179. 
 
https://www.adventurecamp-switzerland.ch 
 
 
 

 
 
Lucerne 

Engelberg: réouverture de la Kursaal Engelberg dès le 1er octobre 2020  

La Kursaal rouvre ses portes le 1er octobre 2020 pour accueillir 
grands événements, congrès, réunions et séminaires. Le nouveau 
bâtiment annexe propose des espaces supplémentaires, comme un 
foyer, des salles pour groupes et une infrastructure adaptée aux 
services de restauration. Après une rénovation d’envergure, cette 
salle de style Art nouveau construite en 1902 a pratiquement 
retrouvé son apparence d’antan. La Kursaal a été rénovée dans la 
foulée des travaux de rénovation du nouveau Grand-Hotel Titlis 
Palace 5*.   
 

https://www.engelberg.ch/en/unser-angebot/special-locations/kursaal-engelberg/ 
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Jura et Trois-Lacs 

St- Imier: nouvelle offre pour les Chemins du bio 

Ce chemin emmène les marcheurs dans le vallon de St-Imier dans 
le Jura bernois. Ce dernier est impressionnant par sa taille avec 28 
km de long et de 2 à 3 km de large. La balade leur fera découvrir le 
monde des agriculteurs et visiter des fermes emblématiques. 
 
https://www.cbio.ch/fr/Nos-chemins/Chemin-de-Traverse.html 
 
 
 
 

 
Bienne: la diversité des vignobles des rives du lac  

 
Cette randonnée exceptionnelle conduit à travers les vignobles des 
rives du lac de Bienne, où poussent 40 cépages différents, du plus 
classique au plus rare et au plus régional. Tout au long de la 
balade, les visiteurs découvrent les métiers traditionnels et la 
diversité des vins du lac de Bienne, tout en faisant connaissance 
avec les vignerons/-ronnes. La visite est organisée pour des 
groupes à partir de 10 personnes.  

 
https://www.j3l.ch/fr/P68587/vinitour 
 
 
 
Argovie 

Zuchwil: RiverYard Grill and Chill 

Entre la zone industrielle et la rive de l’Aar, une nouvelle buvette pop-
up a vu le jour à Zuchwil, la RiverYard Grill & chill. L’endroit parfait 
pour déguster des grillades après une balade automnale le long de 
l’Aar. Ouvert en cas de beau temps uniquement.  
 
 
https://riveryard.ch/ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


