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Découverte

Le Relais des Artistes
Un endroit à part

Editorial
Vous tenez entre vos mains le 1er numéro de l’Echo
Touristique, un bulletin d’information de Vallée de
Joux Tourisme qui se veut proche des Combiers et
qui a pour but de parler des activités et de la vie de
VOTRE Office du Tourisme.
Cette newsletter, éditée en collaboration avec
l’Imprimerie Baudat et le journaliste Alex Charmey,
résulte de l’étude réalisée par Aurélie Kleiner,
actuellement collaboratrice au sein de notre
structure, dans le cadre de son travail de Bachelor.
De ce document, trois mesures ont été gardées et
sont ou seront mises en œuvre ces prochains mois.
L’une d’entre elles consiste à informer au mieux la
population des buts et missions de Vallée de Joux
Tourisme. Dès lors, nous avons pensé bon de pouvoir
communiquer deux fois par année à travers la Feuille
d’Avis de la Vallée de Joux.
Nos objectifs:
- mettre en valeur nos actions entreprises et celles
de nos partenaires
- mettre en valeur les acteurs touristiques locaux

De saison

Une offre inédite et originale
Depuis deux ans déjà, les Offices du Tourisme,
hôteliers et loueurs de matériel de St-Cergue, de la
Vallée de Joux et de Sainte-Croix/Les Rasses offrent
la location pour une journée de raquettes à neige
ou de skis de fond à toute personne passant, pour la
première fois, une nuit dans leur établissement.
Lancée en décembre 2011 en étroite collaboration
avec l’Office de Tourisme du Canton de Vaud, cette
campagne inédite, attractive et audacieuse vise
à séduire les Romands et les Suisses Allemands,
afin de les inviter à séjourner dans l’un des hôtels
partenaires.
«Loin des messages ultra-sportifs d’une station de
ski alpin, le ton de la campagne, son humour un peu
coquin et décontracté, tente de rappeler le plaisir de
la découverte en amoureux, de nouveaux territoires,
de nouvelles activités, de nouvelles sensations. La
première fois, c’est le début de quelque chose!»,
explique Louis Paschoud, directeur et graphiste de
l’agence de design et communication Allmeo qui a

- dissiper les malentendus concernant le rôle de
l’Office du Tourisme
- informer de manière continue afin d’assurer toute
transparence
- sensibiliser et impliquer la population au tourisme
local
Très souvent, nous ne visualisons que les effets directs du
tourisme (nuitées, fréquentation des sites touristiques,
chiffre d’affaires, etc.), mais il faut savoir que les apports
indirects sont nombreux (par exemple, le producteur
d’œufs qui livre un hôtel, plus il y a de monde dans
l’hôtel, plus les commandes d’œufs seront nombreuses,
idem pour le producteur laitier, le pêcheur, etc.).
Dès lors, la participation active de la population est
nécessaire dans le cadre du développement touristique
d’une destination. Notre Office du Tourisme partage
cette vision participative et souhaite l’appliquer.
D’ailleurs, le contact avec les autochtones fait partie
intégrante d’un séjour dans une région!
Cédric Paillard
Directeur de Vallée de Joux Tourisme

Ouvert officiellement en octobre dernier, le Relais
des Artistes est une maison d’hôtes quelque peu
particulière, la vocation première de ce «Bed &
breakfast» étant de jouer la carte de la mixité en
accueillant une clientèle tant artistique que touristique.
Grande bâtisse surplombant le lac de Joux au lieudit
Groenroux, il se veut avant tout un lieu de calme, à
l’écart des tumultes du monde. On y séjourne donc
en toute sérénité, conquis par la beauté de l’endroit
comme par le cachet de son intérieur.
«Notre riche expérience de vie se traduit par un intérêt
profond pour ce que l’autre désire. Aujourd’hui nous
aspirons à offrir un hébergement de qualité à nos hôtes
et à contribuer activement à la réussite de leurs projets
artistiques», résument en cœur Christiane et Daniel
Rochat, les propriétaires de ce qui est en fait un véritable
domaine. Sachant qu’un studio d’enregistrement est en

Brèves
Vous rêviez d’ailleurs? C’est ici!
Les Offices du Tourisme de la Vallée de Joux et de
Vallorbe viennent d’éditer en commun une nouvelle
version de leur brochure d’appel. Celle-ci recense et
présente tous les trésors des deux régions en trois
langues (français, allemand et anglais). Sport, excursions,
gastronomie, sites à visiter et autres curiosités
attractives y sont passés en revue par thèmes. Cette
version remaniée se veut aussi nettement plus aérée
et dynamique. A l’image de notre coin de pays.
Info Guide
Parallèlement à ce relooking, Vallée de Joux Tourisme
a également revu son Info Guide, un prospectus
qui regroupe, également par thèmes, tous les
renseignements pratiques pouvant être utiles aux
gens de passage comme aux indigènes. Cette nouvelle
mouture se distingue par les portraits d’acteurs
locaux qui introduisent les différents chapitres. Quant

court d’aménagement dans les sous-sols du bâtiment
principal et qu’un hangar de plus de 200 m2 sera tout
prochainement transformé en salle de concert et
d’exposition, nul doute que l’endroit deviendra à court
terme incontournable pour bon nombre de créateurs et
d’amateurs d’art qu’ils viennent d’ici ou d’ailleurs.
Cela étant, pareil hébergement devrait également
séduire une clientèle de passage en quête
d’authenticité et de singularité. Et ce, quelle que soit
son aspiration première…
De fait, le couple accueille ses hôtes dans une demeure
où le bon goût et la chaleur du bois règnent en maître.
Au rez-de-chaussée se conjuguent les parties
communes composées d’un très grand salon et d’une
chambre à manger d’un seul tenant, d’une cuisine
dernier cri et de sanitaires spacieux regroupant
douche et WC. Accessibles de plein-pied, ces
agencements sont conçus pour offrir un confort
optimal aux personnes à mobilité réduite, celles-ci
disposant par ailleurs d’une pièce sur ce même palier.
Quatre autres chambres d’un charme identique
meublent le 1er étage. Complété par un petit coin
musique et une superbe mezzanine, ce second niveau
est franchement douillet et des plus agréables.
Le tout allie avec bonheur rusticité et modernité et
confère un indéniable cachet à un espace par ailleurs
lumineux et aéré.
En bref, largement de quoi faire le bonheur des plus
exigeants.
www.relais-des-artistes.org

à la charte graphique, elle a été revue et repensée afin
d’être plus en adéquation avec les tendances actuelles.
L’offre Ski-Bain
Pour la 3e saison consécutive, l’entrée est gratuite à
la piscine du Centre Sportif pour toute personne
achetant un forfait journalier de ski alpin. A noter
que les prix restent inchangés (CHF 27.- pour les
adultes et CHF 17.- pour les enfants).
Ledit forfait est à échanger le jour même avant
18 heures à la réception de la Raisse Armand. La
piscine est ouverte jusqu’à 20h30 en semaine et
jusqu’à 18h30 le week-end.
Bienvenue chez mes voisins
A l’achat de votre abonnement de ski alpin pour la
saison 2013-2014, vous recevrez deux bons pour une
carte journalière sur les remontées mécaniques de
Télé-Dôle (côté Suisse uniquement). Cette offre, qui
vous permet de changer d’horizon sans bourse délier,
est valable sur présentation de votre pass général.

réalisé «Pour notre Première fois, nous avons choisi
le Jura!».
De fait, après (ou avant…) avoir dégusté un excellent
repas et passé une bonne nuit douillettement installé
sous la couette, pourquoi ne pas s’offrir un petit
plaisir inédit, lattes ou raquettes aux pieds? Partir
ainsi à la découverte d’horizons enneigés ne peut
être que bénéfique pour le moral et la santé. Et
qui plus est lorsque le portemonnaie reste dans la
poche!
Et si cette action s’adresse en principe aux néophytes
qui souhaiteraient s’essayer à de nouvelles disciplines
en toute sécurité, elle a aussi largement de quoi
attirer les initiés. Et pour cause…
Loin de l’agitation des grandes stations et des files
d’attente, plus de 405 km de pistes de ski de fond et
105 km de parcours raquettes balisés sont bichonnés

au cœur des magnifiques étendues jurassiennes.
Ces itinéraires de tous niveaux sont ponctués
de nombreux chalets-restaurants et permettent
d’admirer de superbes panoramas.
Pour cette opération marketing conjointe,
St-Cergue, la Vallée de Joux et Sainte-Croix/Les
Rasses continuent à engager de gros moyens et
la quasi-totalité des hôteliers et des magasins de
location contribuent activement à cette promotion
d’envergure.
Conséquemment, cette implication directe des
partenaires concernés ne peut que renforcer
l’attractivité régionale comme celle du Jura vaudois
dans son ensemble.
www.juravaudois.ch

En chiffres*
Coût publicitaire: le montant annuel de
l’investissement dans cette campagne avoisine
les 85’000 francs suisses répartis entre la partie
créative (réalisation des flyers, du site internet et
d’autres supports – bannières, publications sur lieux
de vente, etc.) et l’achat d’espaces médias. Environ
85% de ce budget est consacré à la communication.
Documents papiers: selon les années, un nombre
variable de flyers sont imprimés en deux langues. L’an
dernier, par exemple, 105’000 papillons «Première
fois» ont été encartés dans deux magazines à gros
tirage, à savoir L’Hebdo et le Beobachter.

Plan média: Cette année, la stratégie s’axera
davantage sur le grand public. En effet, il est
prévu de publier des annonces dans le journal
20 minutes ainsi que sur son application mobile,
et ce, tant en Suisse romande qu’alémanique.
Une campagne sur Google sera également mise
sur pied de façon à cibler les adeptes de ski
de fond, de raquettes, de cour t séjour ou de
découver te alpine. Cette action s’étalera entre
fin décembre 2013 et début février 2014.

* Informations fournies par Vincent Riba en charge de la
campagne «Pour notre Première fois, nous avons choisi le
Jura!» au sein de l’Office du Tourisme du Canton de Vaud

Le billet

Fête du Vacherin Mont-d’Or AOP
Le 21 septembre, sous un soleil radieux, le public s’est

Championnats suisses de saut à ski et de combiné
nordique
Les 4, 5 et 6 octobre, la Vallée de Joux a renoué

Informations

déplacé en masse aux Charbonnières. Au final, cette
17e édition a connu une affluence record.

avec son glorieux passé sportif. Onze ans après la
destruction du tremplin de la Chirurgienne, notre
région a accueilli sauteurs et skieurs de fond.

Concours set de table

L’info-neige
L’Office du Tourisme a pour tâche, en période
hivernale, de gérer le bulletin «Info-neige», un travail
pour le moins conséquent quand on sait que ce
service a été quotidiennement actualisé durant 138
jours l’hiver passé.
L’organe de promotion est ainsi en charge de la
diffusion des informations relatives aux conditions
d’enneigement et à l’ouverture des différents secteurs
de toutes les activités hivernales (ski de fond, ski alpin,
raquettes, luge, marche, Rail Park et ski nocturne à
l’Orient et patinage sur le lac).
Vallée de Joux Tourisme obtient ces renseignements
par fax ou par téléphone, directement de douze
interlocuteurs dont quatre pour les téléskis, cinq pour
les pistes de fond et trois pour le lac, les gardes en
l’occurrence.
Cela étant, il s’avère indispensable que chacun de ces
prestataires assume pleinement sa tâche et adresse
ses propres données systématiquement à l’Office du
Tourisme. En cas de manquement, ce dernier fait tout
son possible pour combler l’absence d’information,
chose qui n’est cependant pas évidente.
Une fois ces données rassemblées, il s’ensuit la phase
de communication proprement dite, une étape qui
s’effectue par trois canaux. A savoir la transmission

Le portrait

A vos claviers
Exprimez-vous!

Au printemps passé, des sets de table ont été
imprimés afin de mettre en avant les nombreuses
manifestations programmées durant la saison
estivale. Ce matériel publicitaire a été distribué
dans toute la Suisse romande avec l’aide
d’un commerce de boissons. Ces sets étaient
agrémentés d’un concours et dix gagnants ont
été récompensés par un bon de CHF 100.- à
faire valoir dans un des restaurants de la Vallée
de Joux.
Déborah Rochat - Etudiante - Réceptionniste auxiliaire

Vignettes ski de fond 2013/14

Table ronde des prestataires

Laissez une trace, pensez à votre vignette!
La gestion d’un centre nordique a un prix.
Soutenez activement le ski de fond en
achetant le forfait saisonnier!
En un coup d’œil... toutes les car tes d’accès
aux pistes.

Pour la 3e année consécutive, Vallée de Joux
Tourisme a organisé à la mi décembre, sa
table ronde des prestataires. Ce forum ayant
pour but de donner la parole aux par ticipants,
a permis d’évoquer différentes questions
touristiques et de par tager ses compétences.
Deux conférences traitant de sujets locaux
étaient également au programme de cette
enrichissante après-midi.

Carte
Carte
Carte
Carte

de saison Suisse CHF 120.de saison Jura CHF 70.hebdomadaire CHF 35.journalière CHF 8.-

Celles-ci sont en vente au dépar t des pistes
principales ainsi qu’à l’Office du Tourisme de
la Vallée de Joux.

Billetterie en ligne

Webcam
Depuis peu, une nouvelle webcam a été installée
à l’Hôtel des Horlogers au Brassus. Cette
caméra financée par le Centre Nordique et
Vallée de Joux Tourisme permet de connaitre
en temps réel les conditions d’enneigement des
pistes de ski de fond situées au bord de l’Orbe.

Depuis plusieurs années maintenant, Vallée
de Joux Tourisme assure la réser vation et
la vente de billets pour de nombreuses
manifestations culturelles, spor tives et
associatives de notre région. Ce ser vice ayant
pris, au fil des ans, une ampleur croissante,
l’Office du Tourisme s’est doté d’une
billetterie en ligne qui permet d’imprimer à
domicile ses tickets d’entrée.
Si ce système unifié simplifie grandement
le travail de l’Office du Tourisme, il a aussi
l’avantage d’accentuer la visibilité sur la toile du
site www.myvalleedejoux.ch de par une notable
augmentation de visites.

Retrouvez toutes nos webcams sous
www.myvalleedejoux.ch

A signaler également que ladite plateforme est
exclusivement réservée aux différents partenaires
de Suisse Tourisme. Entièrement administrée par ce
dernier, elle n’est conséquemment que partiellement
modulable par les offices du tourisme locaux, ce
qui peut poser quelques problèmes s’agissant des
spécificités régionales. La gestion de l’ouverture au
patinage du lac gelé en est un parfait exemple.
L’Intranet de Suisse Tourisme bénéficie cependant d’un
très large réseau de médias relayant les informations
régulièrement mises en ligne, notamment les radios
(Rouge FM, LFM), la presse écrite (Le Matin, 24Heures,
20minutes, Tages-Anzeiger, Sonntagszeitung, etc.), le
télétexte des trois chaînes nationales et de nombreux
sites internet (myswitzerland.com, cff.ch, teletext.ch,
rts.ch, fr.skiinfo.com, snowfriends.ch, bergfex.ch, etc.).
Sans oublier différents services comme la météo et
les informations routières ainsi que divers organismes
de voyages et de renseignements.

Ouverts 7/7 jours, l’Office du Tourisme et le Centre
Sportif de la Vallée de Joux se doivent d’avoir recours
à des collaborateurs à temps partiel pour assurer ses
permanences du week-end.
Engagée au poste de réceptionniste auxiliaire en juillet
dernier, Déborah Rochat accueille ainsi touristes et
Combiers les dimanches, avec une amabilité qui fait
visiblement partie de sa nature. «Cet été, l’essentiel de
mon travail a consisté à renseigner les touristes, mais
mon rôle a quelque peu changé à l’entre-saison. J’ai eu
en effet plus souvent affaire aux Combiers qui viennent
profiter des installations du Centre Sportif», note-t-elle
après quatre mois passés à la Raisse Armand. Agée de
19 ans et connue pour être une fondeuse émérite,
elle vient d’entamer sa première année d’études
à l’Institut des sciences du sport de l’université de
Lausanne (ISSUL). Un cursus qui n’est pas étranger à

Cette espace est le vôtre!
N’hésitez pas, faites-nous part de vos remarques,
suggestions ou… critiques.
Une sélection de vos commentaires sera publiée
dans notre prochain bulletin qui paraitra en juin
2014.
Pour des raisons pratiques, seuls les messages
envoyés à l’adresse info@valledejoux.ch seront
pris en considération.
Au plaisir de vous lire!

sa présence à la réception de l’Office du Tourisme et
qui lui permet d’être parfaitement au fait du potentiel
régional en matière de loisirs actifs. Corollairement, cet
intérêt particulier s’avère être un indéniable atout quand
il s’agit d’informer les hôtes de passage ou d’aiguiller la
population locale. De manière plus générale, Déborah
avoue se sentir très à l’aise dans son rôle d’accueil et
d’orientation. «J’aime beaucoup la Vallée et ce travail
me donne la possibilité de participer activement
à la vie régionale. En plus le cadre est super et les
excellentes relations avec mes collègues font que nous
pouvons, si nécessaire, permuter nos jours de présence.
J’apprécie particulièrement cette souplesse dans mon
organisation», fait remarquer la jeune habitante des
Bioux, un grand sourire aux lèvres avant d’ajouter:
«En bref, c’est le top comme job d’étudiant!».

Qui sommes-nous?
Vallée de Joux Tourisme soutient, développe et promeut de façon durable l’économie
touristique de la région avec l’aide de ses partenaires locaux, de l’Office du Tourisme du
Canton de Vaud et de Suisse Tourisme. Cédric Paillard en assure la direction, tandis que le
Comité Directeur est présidé par Jeannine Rainaud-Meylan.
Vallée de Joux Tourisme, c’est aussi une association à but non lucratif, un accueil et des
informations touristiques 7/7 jours et 365 jours par an, un organe de coordination pour
les activités et les manifestations de la région. Mais encore, une centrale de réservation
hôtelière et para-hôtelière, un point de vente pour les billets de spectacles, la tenue et
l’édition d’un calendrier des manifestations, un site Internet, des articles de promotion, un
point d’information au Pont, l’édition de documents touristiques, des accueils presse, etc.
Tout cela ne serait rien sans l’engagement et le dynamisme de ses collaborateurs (3,25
équivalents plein temps) animés par l’envie d’accueillir et de faire découvrir notre région.

Vallée de Joux Tourisme
Centre Sportif - Rue de l’Orbe 8 - 1347 Le Sentier
T +41 21 845 17 77 - F +41 21 845 50 08
info@valleedejoux.ch - www.myvalleedejoux.ch
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Retour en images sur deux événements
touristiques d’importance

directe à la clientèle (à la réception, par téléphone
ou par e-mail), le répondeur local dédié à l’Infoneige (021 845 42 42) et la plateforme internet
STNet.ch reliée au site web myvalleedejoux.ch.
Cette mise en ligne nécessite, soit dit en passant,
une validation quotidienne et impérative avant
8 heures 30.
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Sur les traces du génie horloger

Editorial
Un milliard de voyageurs. C’est le chiffre impressionnant
qui a été atteint dans le monde en 2013. Il peut
sembler abstrait, mais il traduit la mondialisation de
la branche touristique et donc l’augmentation de la
compétitivité. En Suisse, ce sont plus de 35 millions
de personnes qui ont séjourné dans un établissement
hôtelier.
Du côté de notre région, après les bonnes années
2011 et 2012, 2013 devait être pleine de promesses.
Les chiffres l’attestent: 2013 fait partie des meilleurs
millésimes de la dernière décennie!
Le nombre de nuitées hôtelières à la Vallée de Joux
a ainsi augmenté de 17,6% par rapport à l’année
précédente. Cette augmentation correspond à 4’017
nuitées de plus, pour un total de 26’800 nuitées
passées en hôtels. En comptabilisant en plus les nuitées
générées par la parahôtellerie (appartements de
vacances, chambres d’hôte, campings, hébergements
de groupe), notre région totalise 62’940 nuitées en
2013.

On peut d’ores et déjà entrevoir l’avenir avec
optimisme et sérénité mais des démarches de
«marketing interne» doivent encore être menées
pour que le tourisme soit reconnu dans notre région
comme une branche solide et bien établie.
Comme mentionné dans ce bulletin, les initiatives ne
manquent pas, mais il convient de les encourager et
de les soutenir. Forts de ces perspectives réjouissantes,
l’ensemble du personnel de Vallée de Joux Tourisme
et les membres de son comité continueront de tout
mettre en œuvre pour promouvoir le développement
de l’offre touristique combière, ceci afin d’améliorer
encore notre attractivité et de permettre le
renforcement du tissu économique et social de notre
région.
Bel été à tous!

Cédric Paillard
Directeur de Vallée de Joux Tourisme

Chacun le sait, les montres de la Vallée de Joux sont
le parfait reflet du génie des horlogers qui les ont
créées. Partant de ce constat, le Parc naturel régional
Jura vaudois, en étroite collaboration avec l’Espace
Horloger et Vallée de Joux Tourisme, propose
désormais aux amateurs de balades insolites, une
excursion qui l’est tout autant.
Entre tradition et modernité, c’est en vélo ou en
E-bike que s’effectue cette promenade au cœur du
monde fascinant de la haute horlogerie combière. En
toute logique, c’est à la porte d’accueil de l’Office du
Tourisme que débute cette aventure en pays horloger!
En famille ou en groupe de vingt personnes maximum,
les participants, guidés par des spécialistes, s’arrêtent
dans un premier temps au centre du Sentier avant
de prendre de la hauteur en passant par Derrièrela-Côte, pour s’arrêter dans la Ferme horlogère,
occupée par l’entreprise Du Val des Bois, située au
Solliat.
Après une visite commentée de ces lieux historiques
et une démonstration de professionnels aguerris,

Brèves
Les fédérations australienne et néo-zélandaise
d’aviron en stage sur le lac de Joux
Cet été, le lac de Joux prendra des couleurs
internationales avec la venue d’une importante
délégation de sportifs. Du 23 juin au 8 juillet, une
quinzaine d’athlètes de la fédération néo-zélandaise
d’aviron s’établira à l’Hôtel de Ville de L’Abbaye. Puis,
suivront 75 rameurs australiens qui s’entraîneront
du 14 au 28 juillet. Ces derniers prendront pension
pendant deux semaines au Brassus entre l’Hôtel de la
Lande et des Horlogers.
La Vallée de Joux, au cœur du Parc naturel régional
Le Parc Jura vaudois collabore étroitement avec
Vallée de Joux Tourisme. Découvrez des propositions

De saison

départ pour le Brassus, son Jardin du Temps et le
pique-nique de midi.
Une fois requinqués, les cyclistes, qui à la force du
mollet, se laissent emmener par leur guide, rejoignent
l’Espace Horloger pour l’ultime étape de la balade.
Ceci fait, il ne leur reste plus qu’à découvrir, sur les
deux niveaux du musée, une présentation inédite de
la haute horlogerie.
Aussi simple dans sa conception que riche dans
son approche du patrimoine local, cette excursion
est prévue en juin et septembre. Réservée dans un
premier temps à des francophones, elle devrait être
proposée, dès l’an prochain, aux anglophones comme
aux germanophones et ce, grâce à l’équipe déjà en
place, un team formé de Caroline Candaux, JennyLyne Golay et Rachel Rapin.

Informations pratiques
Dates: 14 juin et 13 septembre 2014
de 10h00 à 16h00
Rendez-vous: Office du Tourisme
de la Vallée de Joux
Tarifs: adulte CHF 36.- / famille CHF 67.Possibilité de louer et de réserver des vélos ou
des E-bikes 021 845 17 77
Inscription nécessaire au minimum 3 jours
à l’avance auprès du Parc Jura vaudois
Tél. 022 366 51 70 - info@parcjuravaudois.ch
www.parcjuravaudois.ch

alléchantes et diversifiées: des offres de paniers
découverte du terroir (en collaboration notamment
avec La Ronde des Pains aux Bioux et le Petit Marché
au Pont), des itinéraires en E-bike et à pied avec bons
de réduction, une randonnée Marchairuz-Mollendruz
combinée avec les lignes de bus estivales, des
excursions de découvertes, etc. Tous ces documents
sont disponibles dans votre Office du Tourisme.
ValPass
Chaque année, la carte d’hôte ValPass s’enrichit en
prestations et fait le bonheur des personnes qui
séjournent en hébergement à la Vallée de Joux. En plus
d’avoir la gratuité sur tous les moyens de transports et
le 50% sur l’entrée des principaux sites touristiques, le
Pass offre depuis 2014 la location des courts de tennis
du Sentier à demi-prix!

créé en 1996 et, conséquemment, de recentrer
et revoir par étapes l’ensemble des itinéraires
estampillés VTT.
La Suisse
à VTT

Le
Grand Risoud
Bike

995

Le Grand Risoud Bike, un
nouvel itinéraire VTT au top
Entre lacs et forêt, villages et pâturages, quiétude et
découverte, cet itinéraire inédit de 32 kilomètres
est taillé sur mesure pour les vététistes, qu’ils soient
débutants ou chevronnés. Un must du genre qui sort
résolument des chemins battus, sans pour autant
donner dans la difficulté.
Partant du Sentier, la boucle longe dans un premier
temps le lac de Joux avant de rejoindre Les
Charbonnières et de filer en direction des Hauts du
Risoud par l’alpage des Esserts-du-Lieu. S’en suivent
en cheminant le long du mur frontière le chalet du
Poste-des-Mines et le refuge de la Marocaine, puis la
descente vers le hameau de Derrière-la-Côte, pour
un retour dans la capitale combière.

Une fois le premier parcours déterminé par un
petit groupe de travail et dûment testé par des
sportifs chevronnés, la mise en place d’une synergie
entre collectivités et entreprises privées a lancé
concrètement l’opération. C’est à l’automne 2013
que le balisage a pu être effectué. Un «ouf» de
soulagement pour les initiateurs du projet arrivés
enfin à bout des diverses embûches administratives
et contingences écologiques inhérentes à pareille
démarche.
Le Grand Risoud Bike est désormais mentionné sur
le plan régional de l’Office du Tourisme combier, sur
le site Internet de SuisseMobile (www.suissemobile.ch)
et sur la carte touristique du Parc naturel régional
Jura vaudois. Cela marque ainsi et de manière
plus globale, un premier pas d’importance dans
le développement et la consolidation des offres
estivales proposées aux hôtes de passage comme à
la population locale.
Une stratégie de longue haleine qui sera poursuivie
sur le moyen terme par la mise en place de trois
nouvelles boucles VTT sur le versant Mont-Tendre
d’ici un à deux ans.

En bref, une très jolie balade ouverte à tous les
adeptes de virées sportives du 1er juillet aux
premières neiges, respect de la faune oblige. Une
mesure compensatoire qui nous amène tout
droit aux différentes difficultés qui ont marqué la
concrétisation de ce projet.

En chiffres
Le parcours:
- Longueur: 32 km, dont 10 km de chemins non revêtus et 12 km de singletrail
- Dénivellation: 620 m
- Temps de parcours: 3h30

De fait, il aura fallu près de trois ans à Vallée de Joux
Tourisme pour mettre sur pied ce tracé et le porter
à l’inventaire des itinéraires locaux de la fondation
SuisseMobile sous l’appellation «Grand Risoud Bike
n° 995».
Partant du constat que les offres régionales balisées
proposées aux vététistes étaient peu nombreuses et
désuètes, l’Office du Tourisme décida en novembre
2011 de dépoussiérer sérieusement le Topo Guide

Les coûts de mise en place:
- Balisage par le Service des routes du canton de Vaud: CHF 13’000.- dont CHF 7’000.- pour le matériel et
le béton ainsi que CHF 6’000.- pour la main-d’œuvre
- Aménagement de neuf passages de clôtures ou murs et pose d’un nombre équivalent de pontons en bois
conçus par l’entreprise LGS au Brassus: CHF 6’500.Yves Chamoux, concepteur de l’itinéraire
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La 13e destination touristique de Suisse

Retour en images sur deux événements
touristiques d’importance
Assemblée générale de l’Association Romande des
hôteliers à la Vallée de Joux
Le 15 mai dernier s’est tenu au Casino du Brassus
l’Assemblée générale des hôteliers des cantons de
Vaud, Fribourg, Neuchâtel et du Jura. Plus de 150
personnes ont pris part à cette journée organisée par
la sous-section hôtelière Vallée de Joux, représentée
par Nicolas Frey (Hôtel des Horlogers) et Christophe
Vaney (Hôtel de Ville, L’Abbaye).

Nicolas Frey et Anne Soulié, Hôtel des Horlogers; Olivier Lehrian,
vice-président de l’ARH et Daniela Vogt, vice-présidente de l’ARH

2e Festival du Livre Nature, Montagne et Aventure
Tel est le nom du festival du livre qui, pour la seconde
année, s’est déroulé les 24 et 25 mai. En proposant un
nouveau rendez-vous culturel d’envergure, l’objectif
de cette manifestation était de permettre au public

de rencontrer des grands noms de l’aventure, de
la nature et de la montagne au travers de séances
de dédicaces, de conférences, d’expositions et
d’animations, réparties sur les deux jours du festival.

Informations

Label Qualité

Le portrait

Début 2014,Vallée de Joux Tourisme et le Centre
Sportif ont renouvelé avec succès leur Label de
qualité niveau 1 et l’obtiennent ainsi pour une
durée de 3 ans. Cette certification, délivrée par
sme, concerne en
la Fédération suisse du tourisme,
ces.
particulier la qualité des services.

Joakim Bonny, apprenti 3e année

Nouveau plan
Le nouveau plan de région est pratique, utile
et for t apprécié. De format A3, facilement
pliable il présente La Vallée dans son ensemble
sur son recto tandis que le verso zoome sur
les villages. Sous forme de bloc de 50 feuilles,
il est disponible en libre-service à l’Office du
Tourisme.

Spots TV
Dans le cadre d’un partenariat entre La Télé
Vaud-Fribourg et ValTV, Vallée de Joux Tourisme
a bénéficié d’espaces publicitaires gratuits sur
la chaîne valdo-fribourgeoise. Deux spots de
25 secondes vantant nos nombreuses activités
hivernales et estivales ont permis de mettre en
valeur notre région aux yeux d’une partie de la
Suisse romande.

Date à retenir

Set de table
Pour la saison estivale, un nouveau set de
table a été édité à 60’000 exemplaires.
Ce matériel publicitaire présentant les
nombreux événements à venir est distribué
dans toute la Suisse romande.
Gastronomie

Tradition

Evénements 2014
Sport

Nature

Culture

Vallée de Joux

© C. Jaccard / vaud-photos.ch

JUIN

JUILLET

Bol d’Or du Lac de Joux

1er août
1 au 4
17
18
24 & 25
24 & 25
14
21
27 & 28
28
28
29
29
5
6

Comptoir Vallée de Joux, Le Sentier
Foire de printemps, Le Sentier
Trail Vallée de Joux
Festival du Livre Nature, Montagne et Aventure, Le Sentier
Fête des musiques, Le Lieu
Brocante et bourse horlogère, L’Abbaye
Evénement littéraire «Sur les feuilles», Le Séchey
Rock am Wind Festival, Les Bioux
Fête du Vent Eoljoux, Grands-Plats
Triathlon XTERRA Switzerland, Les Charbonnières
Triathlon international Vallée de Joux, Les Charbonnières
Rando des Passeurs
Tour du Lac de Joux en course à pied
slowUp Vallée de Joux

1er
8 au10
9 &10
13 au16
23 & 24
30 & 31
31
SEPTEMBRE
25 sept. au 4 oct.
27
OCTOBRE
4
AOÛT

CONCOURS – A gagner CHF 1000.de bons dans les restaurants de la Vallée de Joux
10x100.- offerts par les cafetiers restaurateurs de la Vallée de Joux.

Chronophage et la Vallée du Temps, Le Lieu
Fête du Vacherin Mont-d’Or, Les Charbonnières
Foire d’automne, Le Sentier

INFORMATIONS SUR TOUS LES ÉVÉNEMENTS
Tél. +41 21 845 17 77 - www.myvalleedejoux.ch

A vos claviers
Exprimez-vous!
Cet espace est le vôtre!
N’hésitez pas, faites-nous part de vos remarques,
suggestions ou… critiques.
Une sélection de vos commentaires sera publiée
dans notre prochain bulletin qui paraîtra en
décembre 2014.
Merci d’adresser vos messages à info@valledejoux.ch.
Au plaisir de vous lire!

Qui sommes-nous?
Vallée de Joux Tourisme soutient, développe et promeut de façon durable l’économie
touristique de la région avec l’aide de ses partenaires locaux, de l’Office du Tourisme du
Canton de Vaud et de Suisse Tourisme. Cédric Paillard en assure la direction, tandis que le
Comité Directeur est présidé par Jeannine Rainaud-Meylan.
Vallée de Joux Tourisme, c’est aussi une association à but non lucratif, un accueil et des
informations touristiques 7/7 jours et 365 jours par an, un organe de coordination pour
les activités et les manifestations de la région. Mais encore, une centrale de réservation
hôtelière et para-hôtelière, un point de vente pour les billets de spectacles, la tenue et
l’édition d’un calendrier des manifestations, un site Internet, des articles de promotion, un
point d’information au Pont, l’édition de documents touristiques, des accueils presse, etc.
Tout cela ne serait rien sans l’engagement et le dynamisme de ses collaborateurs (3,25
équivalents plein temps) animés par l’envie d’accueillir et de faire découvrir notre région.

slowUp

Fête nationale, Le Pont et L’Orient
Jazz en rade, Le Pont
Méca Parade Lac de Joux
Hockeyades Vallée de Joux, Le Sentier
Bol d’Or du Lac de Joux
Journée des alpages du Jura vaudois, Le Sentier
Dragonboat Festival, L’Abbaye



MAI
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Musique

Mercredi 18 juin à 19h30,Vallée de Joux Tourisme
tiendra ses assises annuelles à l’Hôtel de la
Lande au Brassus. Lors de cette soirée, rapport
d’activités, comptes, budget tout sera dévoilé.
L’assemblée se terminera par une présentation
de la candidature «Lausanne 2020» aux Jeux
Olympiques d’hiver de la Jeunesse, suivie d’un
apéritif. Bienvenue à tous.

Agé de 19 ans, Joakim Bonny terminera son apprentissage
d’employé de commerce, section tourisme, à la fin juillet
de cette année. De cette formation effectuée dans
son entier à l’Office du Tourisme, il gardera sans doute,
d’après ses déclarations et une fois son cursus achevé, un
souvenir des plus positifs. «Durant les trois ans qu’a duré
mon apprentissage, j’ai toujours eu le même plaisir à venir
travailler», déclare-t-il simplement quand on lui pose la
question de savoir comment il a vécu son entrée dans
la vie professionnelle. Amoureux de sa région, ce natif de
la Vallée de Joux avoue également avoir «énormément
de plaisir à en faire la promotion». Un plaisir que l’on
retrouve quand on aborde son rôle et ses fonctions au
sein de Vallée de Joux Tourisme auquel il est rattaché à
50%, l’autre moitié de son travail étant consacrée aux
activités du Centre Sportif. «J’aime bien la diversité et
de ce côté-là, je suis servi», explique-t-il, tout sourire. De
fait et pour évoluer dans une petite structure, Joakim
Bonny est devenu, au fil des ans, un employé polyvalent,

capable de s’adapter tout en s’enrichissant des différentes
expériences acquises. De la régulière mise à jour de
l’agenda des manifestations combières à la comptabilité
en passant par l’accueil à aiguiller les hôtes de passage ou
à gérer les réservations, il touche à tout avec le même
bonheur. Positif et chaleureux de nature, il va jusqu’à
déclarer «ne rien voir de négatif dans son travail même
en y réfléchissant». Egalement fort content de pouvoir
pratiquer les langues et tout particulièrement celle de
Shakespeare, ce voyageur dans l’âme a décidé de partir
en Indonésie une fois son CFC décroché. Il va y travailler
durant quelques mois au sein d’une ONG avant de revenir
au pays pour y faire son service militaire. Celui-ci digéré,
il pense intégrer la Haute Ecole de Gestion d’Yverdonles-Bains. Une deuxième étape d’importance qui devrait
l’amener à trouver, professionnellement parlant, sa juste
place dans ce milieu touristique qu’il affectionne tant.

Nom.................................................. Prénom ..........................................
Adresse .......................................................................................................
NPA ................................................... Ville..................................................
E-mail ............................................................................................................
Coupon à retourner à:
Vallée de Joux Tourisme - Rue de L’Orbe 8 - 1347 Le Sentier
Délai de participation: décembre 2014

Vallée de Joux Tourisme
Centre Sportif - Rue de l’Orbe 8 - 1347 Le Sentier
T +41 21 845 17 77 - F +41 21 845 50 08
info@valleedejoux.ch - www.myvalleedejoux.ch

Impression: Imprimerie Baudat / Rédaction: Aurélie Kleiner, Alex
Chamey, Cédric Paillard, Rémi Vuichard / Photos: Eric Gachet,
Parc Jura Vaudois, Mathieu Wenger, Yves Chamoux, Olivier
Grivat, Roxane Selz, Alex Charmey / 2e édition juin 2014

Pierre-André Michoud, vice-président de l’ARH; Dominique de Buman,
conseiller national et président de la Fédération suisse du tourisme et
Guglielmo Brentel, président d’hotelleriesuisse

(organisations touristiques, cantons et communes) et
des prestataires qu’elle englobe.
Bien qu’encore structurellement complexe et fragile,
cette jeune organisation est des plus prometteuses
grâce à ses complémentarités qui sont autant d’atouts,
à l’exemple du splendide Massif jurassien et de
l’enchanteur Pays des Trois-Lacs.
En bref, le potentiel touristique de la destination Jura
& Trois-Lacs est important, surtout si on y inclut les
promesses marketing que représente l’horlogerie,
un secteur dont la notoriété est mondiale et dont
les innombrables qualités ne sont pas encore
suffisamment exploitées.
Cela étant, la pérennité sur le long terme d’une telle
organisation passe par son développement. Pour
ce faire, Jura & Trois-Lacs a défini cinq domaines
d’activités stratégiques permettant de définir des
priorités à l’échelle de la destination elle-même et
partant, de dépasser les frontières cantonales. A
charge des régions et prestataires d’y développer des
offres et des produits dans les segments choisis.
www.juratroislacs.ch

Impressum

Laurent Wehrli, Syndic de Montreux et président du Grand Conseil
vaudois et Philippe Thuner, président de l’ARH

Créé en 2011, ce territoire sans frontière s’étend sur
six cantons. On y parle deux langues et il représente
10% de la superficie et de la population nationales.
Identité purement touristique, la destination Jura &
Trois-Lacs inclut le territoire de la région de Soleure,
le Canton du Jura, le Jura bernois, Bienne-Seeland
et le Canton de Neuchâtel. D’autres partenaires,
l’Office du Tourisme du Canton de Vaud, Yverdon-lesBains Région, Vallée de Joux Tourisme, le sud du Lac
de Neuchâtel et le Lac de Morat y sont également
associés à titre promotionnel et ont signé fin 2013 un
contrat de marketing et de collaboration.
L’intégration de notre région dans une telle structure ne
peut être que profitable. Pour Vallée de Joux Tourisme,
la destination Jura & Trois-Lacs est un second levier
publicitaire et promotionnel en termes d’importance
après l’Office du Tourisme du Canton de Vaud.
Visites de presse, stands dans des salons nationaux
ou internationaux, édition de documents ainsi qu’un
ensemble très complet d’outils marketing viennent
renforcer régulièrement la visibilité de la région Jura
& Trois-Lacs comme de l’ensemble des partenaires
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Découverte

Les étudiants de l’EIT accompagnés de Mme Hermanjat, directrice de l’Ecole Supérieure de Tourisme de Lausanne

Vallée de Joux Tourisme souhaite davantage favoriser les familles

Editorial
Parlons stratégie,
La promotion touristique cantonale a été basée
durant de longues années sur une approche
géographique (Alpes, Jura, Campagne, Villes au bord
des lacs). Cette démarche ne tient plus compte de
la réalité touristique actuelle. Dorénavant, l’Office du
Tourisme Vaudois (OTV) se base, dans sa nouvelle
stratégie, sur l’approche de Domaines d’Activités
Stratégiques (DAS). Ces DAS sont les chaînes de
produits touristiques constituant les atouts forts des
destinations du Canton. Notre organe cantonal, avec
l’appui des destinations, a identifié six DAS qui doivent
permettre de mieux positionner notre Canton et nos
régions par rapport à la concurrence.
Pour la Vallée de Joux, nous sommes impliqués
pleinement dans trois groupes DAS:

- Culture, patrimoine et traditions
- Nature
- Activités hivernales
C’est d’ailleurs ce dernier, traitant de l’hiver, qui est le
plus avancé et qui vous est présenté dans la rubrique
«De saison» de ce 3e Echo Touristique.
Grâce à cette nouvelle stratégie cantonale et aux
moyens financiers mis à disposition par l’OTV, notre
Canton a les clés bien en main pour le tourisme de
demain.
De belles fêtes de fin d’année et un bel hiver à tous!
Cédric Paillard
Directeur de Vallée de Joux Tourisme

Soucieux d’étoffer son offre à l’intention des familles,
l’Office du Tourisme a fait appel à l’Ecole Supérieure
de Tourisme (EIT) de Lausanne pour développer
son potentiel en la matière. Si ce partenariat bien
pensé visait en premier lieu à mettre en place une
stratégie propre à améliorer les prestations existantes,
l’obtention à moyen terme du label «Familles
bienvenues» décerné par la Fédération suisse du
tourisme était aussi dans la ligne de mire. Explications.
Le constat s’impose: à ce jour, la région du Jura Vaudois
est reconnue et fort appréciée des amoureux de la
nature et des sportifs. Mais pas seulement… De fait,
nombreuses sont les familles adeptes d’un tourisme
doux qui y séjournent pour quelques heures ou
quelques jours.
Conséquemment et bien que l’offre soit parfois
lacunaire, cette clientèle n’est pas à négliger. D’où
l’opportunité pour Vallée de Joux Tourisme de se
recentrer sur ce segment et de développer tant des
actions spécifiques qu’une communication ciblée.
Cette stratégie étant affaire de spécialistes, Cédric
Paillard a fait la démarche de mandater une institution
reconnue, à savoir l’EIT basée à Lausanne, plutôt que
de faire appel à une agence aux honoraires prohibitifs.
«La Vallée de Joux doit se positionner clairement
en faveur des familles. Ces futurs professionnels du
tourisme ont apporté un regard neutre et dynamique
sur notre tourisme. Nous espérons vivement que
cette opportunité débouche sur de nouvelles
mesures concrètes et novatrices», résume ce dernier.
Une aubaine également pour Véronique Hermanjat,

directrice de l’EIT, en charge de la conduite du projet. «Le
mandat que nous a confié Vallée de Joux Tourisme était
non seulement clair et précis, il entrait aussi pleinement
dans notre plan de formation des volées sortantes. Au
final, l’objet de l’étude n’a pu que passionner nos futurs
diplômés et ce, d’autant que beaucoup d’entre eux ne
connaissaient pas la Vallée de Joux».
Ce partenariat «Win Win» a été établi sur la base
d’un cahier des charges très précis, synonyme de joli
défi pour les 14 candidats au titre de Gestionnaire en
tourisme ES. Ceux-ci ont été répartis pour l’occasion en
quatre groupes, chacun en charge d’un domaine bien
spécifique, à savoir les axes «Offre», «Communication»,
«Gestion de projet» et «Label».
Ces étudiants de dernière année ont donc eu
pour tâches principales de définir une stratégie de
communication globale, d’élaborer trois forfaits de
séjour et d’examiner la possibilité d’obtention du
fameux label «Familles bienvenues».
A noter encore que sur le plan purement pratique,
le mandat a été articulé autour d’une journée-visite
consacrée au recensement des offres «Famille»
existantes, de sept ateliers thématiques et d’une
semaine de parachèvement du projet sous forme de
séjour au Centre Sportif du Sentier.
Sachant qu’il faudra du temps à l’Office du Tourisme
combier pour tirer la substantifique moelle de cette
étude exploratoire, un certain nombre de mesures
concrètes pourraient être mises en place courant 2015
déjà. De quoi faire un joli clin d’œil aux familles et leur
souhaiter la bienvenue sur un mode innovant et attractif.

De saison
En chiffres
L’objectif de la campagne est de développer la notoriété des destinations hivernales vaudoises en Suisse
allemande à travers de l’affichage format mondial, complété par des bannières en ligne.
Budget total
-	420’000.-, répartis entre création (4 sujets d’affiches distincts, bannières online, Facebook ads, Google
adwords) et l’achat de différents espaces
- Environ 70% du budget est consacré à la communication
La campagne
- 370 emplacements au total. Affichage en Suisse allemande dans les villes de Bâle, Bienne, Berne et Soleure
-	Campagne bannières online en Suisse allemande et en Suisse romande sur les sites tdg.ch, 24heures.ch,
lematin.ch, bernerzeitung.ch, derbund.ch, baslerzeitung.ch et aussi sur la version mobile de tdg.ch,
24heures.ch, lematin.ch
- Campagne Google et Facebook de début novembre à fin janvier, en Suisse allemande
L’offre «Pour notre première fois, nous avons choisi le Jura»
-	Une nuit à l’hôtel et on vous prête le matériel! Dès une nuit dans un hôtel partenaire, l’hôte reçoit
gratuitement un bon pour une location de raquettes à neige ou de skis de fond
Site Internet dédié
- www.myvaud.ch

Campagne hivernale «Créateur de vos plus beaux souvenirs»
Comme mentionné dans l’éditorial, la promotion
touristique cantonale n’est désormais plus axée
sur des zones géographiques, mais bien sur six
domaines d’activités stratégiques (DAS). Groupés
et hiérarchisés dans ces différentes thématiques, les
produits phares du pays de Vaud peuvent être ainsi
mis en avant de façon spécifique et coordonnée.
Sur le plan régional, cette nouvelle approche positionne
la Vallée de Joux dans trois DAS dont, bien évidemment,
celui des activités hivernales. C’est dans ce cadre que la
campagne «Créateur de vos plus beaux souvenirs» a
été créée.
Cette nouvelle campagne de promotion vaudoise
réunit pour la première fois toutes les destinations
hivernales du canton: Leysin – Col des Mosses,
Villars-Gryon – Les Diablerets, Château-d’œx – Paysd’Enhaut, la Vallée de Joux, St-Cergue et Sainte-Croix/
Les Rasses. Les destinations hivernales vaudoises
ont préparé ensemble la saison 2014/15. Fédérées
par l’Office du Tourisme du Canton de Vaud (OTV),
elles lancent pour la première fois une campagne

commune pour la promotion du tourisme hivernal.
Frais et originaux, les visuels publicitaires créés jouent
sur le double-sens du mot «souvenir». Des cartes
postales épinglées, des porte-clés accrochés ou des
aimants sur un frigo représentent les activités hivernales
phares des destinations vaudoises. Par des affiches
insolites, cette campagne se démarque des traditionnels
paysages enneigés et démontre l’offre diversifiée des
destinations hivernales du Canton de Vaud.
La Suisse alémanique comme public-cible
Dirigée avant tout vers un public de proximité,
la campagne est diffusée principalement par de
l’affichage sur l’axe Berne, Bienne, Soleure et Bâle.
En ligne, on la retrouve sous forme de bannières sur
les sites internet des grands quotidiens suisses tdg.ch,
24heures.ch, lematin.ch, bernerzeitung.ch, derbund.ch,
baslerzeitung.ch, ainsi que dans leurs versions mobiles.
Disponible en français et en allemand, le site myvaud.ch
répertorie les activités et les offres des stations, telles
que «Gratuit jusqu’à 9 ans» dans les Alpes et «Pour
notre première fois, nous avons choisi le Jura».
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Janvier 2020 – Les Jeux Olympiques d’hiver de la Jeunesse… peut-être
Le 17 juin dernier, la ville de Lausanne a déposé
officiellement sa candidature aux Jeux Olympiques
d’hiver de la Jeunesse 2020 (JOJ 2020).Très largement
relayé par la presse romande, l’événement est
d’importance pour notre région. Et pour cause, celleci se verrait octroyer l’organisation des épreuves de
ski de fond en cas d’acceptation. Un gros défi que les
acteurs touristiques sont prêts à relever.
«Nous sommes au milieu du gué. C’est un moment
fort, l’aboutissement d’un très gros travail réalisé par
tous les partenaires concernés. C’est aussi l’ouverture
d’une deuxième étape: nous avons un an pour étoffer
le dossier et convaincre le CIO que face aux Roumains
de Brasov, notre candidature est la meilleure», déclarait
le ministre vaudois du sport Philippe Leuba lors de la
remise officielle de la candidature lausannoise.
Un résumé de circonstance prolongé par un rappel
d’importance : «Le maître-mot de ce projet innovant,
créatif et participatif, reste la responsabilité sur le
plan du développement durable: pas de gigantisme
et aucune infrastructure construite uniquement pour
les Jeux. Des constructions ou des rénovations seront
accélérées et l’ensemble de l’offre touristique du
Canton en bénéficiera».

La raquette à neige - Oui, mais pas n’importe comment!
Le phénomène est désormais bien connu: la raquette à
neige n’en finit pas de conquérir de nouveaux adeptes
à tel point qu’aujourd’hui, cette activité fait partie
intégrante du paysage des sports d’hiver.
Cela étant, il convient aux amateurs du genre de se
remémorer quelques règles d’usage avant de partir en
balade.
Les plus importantes consistent à opter pour les itinéraires
balisés à cet effet et à respecter les zones de tranquillité et
les sites de protection des animaux sauvages.
Reste aussi aux raquettistes à s’abstenir impérativement
d’emprunter les pistes de ski de fond. Les amateurs de
lattes étroites payant une vignette pour profiter pleinement
des meilleures conditions de glisse et de traçage, laisser sa
trace équivaut donc à respecter celles des autres…
Bienvenue chez mes voisins proches et plus lointains
En matière de ski alpin, les petits plus s’additionnent et
les gros plaisirs aussi.
Comme il est de coutume depuis quelques années, à

Informations

l’achat de votre abonnement de saison 2014-2015,
vous recevrez à nouveau deux bons pour une carte
journalière sur les remontées mécaniques de Télé-Dôle
(côté Suisse uniquement).
A ceux-ci viendront désormais s’ajouter une réduction
de 20% sur les remontées mécaniques du Val d’Anniviers
et ce, au départ des installations de Chandolin, Grimentz,
Saint-Luc, Zinal ou Vercorin.
Ces offres, qui vous permettent de changer d’horizon,
sont valables sur présentation de votre sésame saisonnier.
Le Tour de Romandie 2015 s’élancera du Sentier
Les cyclistes de tout poil ont de quoi se réjouir: la Vallée
de Joux accueillera, le 28 avril 2015, la 1re étape du Tour
de Romandie.
Avec un départ du Centre Sportif et une arrivée au
Mont d’Orzeires, ce contre-la-montre par équipes de
20 kilomètres se focalisera sur la Vallée de Joux. Pour
preuve, 30 télévisions retransmettront les images en
direct de l’itinéraire passant par Le Brassus, L’Orient,
Les Bioux, L’Abbaye et Le Pont avant de rejoindre l’aire
d’arrivée à Juraparc.
Une belle façon de lancer la prochaine saison estivale !

Chasse au trésor & Fondue au chocolat

A vos claviers
Exprimez-vous !
Cet espace est le vôtre!
N’hésitez pas, faites-nous part de vos remarques, suggestions ou… critiques.
Une sélection de vos commentaires sera publiée dans notre prochain bulletin qui paraîtra en juin 2015.
Merci d’adresser vos messages à info@valleedejoux.ch.
Au plaisir de vous lire!

Le portrait

Une nouvelle offre pour les familles est
proposée depuis cet hiver. Au départ du Col
du Mollendruz, un parcours balisé comprenant
10 énigmes vous emmène jusqu’au Chalet du
Mollendruz où une fondue au chocolat attend les
participants. Ce concept, qu’on retrouve sur l’Arc
Jurassien, est soutenu et proposé par l’association
touristique Jura 3 Lacs. Plus d’informations
www.myvalleedejoux.ch/fr/News/fonduechoc

Visites de presse
Vignettes ski de fond 2014/15
Laissez une trace, pensez à votre vignette!
La gestion d’un centre nordique a un prix.
Soutenez activement le ski de fond en achetant
l’une des cartes saisonnières!
En un coup d’œil... toutes les possibilités offertes.
Carte
Carte
Carte
Carte

de saison Suisse CHF 120.de saison Jura Suisse CHF 70.hebdomadaire CHF 35.journalière CHF 8.-

Celles-ci sont en vente au départ des principales
pistes ainsi qu’à l’Office du Tourisme de la Vallée
de Joux et au Point I au Pont (Petit Marché).

Chaque année, Vallée de Joux Tourisme reçoit
des journalistes du monde entier. Une excellente
nouvelle, puisque chaque visite de presse rapporte
une valeur publicitaire démultipliée. Un article
touristique est bien plus efficace qu’une publicité!

Système de réservation TOMAS
Depuis maintenant plusieurs années Vallée de Joux
Tourisme travaille avec la plateforme de réservation
hôtelière TOMAS.
Pour différentes raisons, ce système ne répond
plus entièrement aux attentes de l’Office du
Tourisme ainsi qu’à celles des hôteliers. De ce
fait, il a été décidé par les Offices du Tourisme de
Nyon, Morges,Yverdon-les-Bains et de la Vallée de
Joux, d’abandonner l’utilisation de ce système au
31 décembre 2014.

Billetterie en ligne
Depuis maintenant une année et demie, Vallée
de Joux Tourisme s’est doté d’une billetterie en
ligne et assure la réservation et la vente de billets
pour les manifestations culturelles, sportives et
associatives de notre région. En 2014, ce service
a généré 4’054 billets réservés ou vendus pour
un chiffre d’affaire de CHF 117’460.Si ce système unifié simplifie grandement le travail de
l’Office du Tourisme, il a aussi l’avantage d’accentuer
la visibilité sur la toile du site www.myvalleedejoux.ch
de par une notable augmentation de visites.

Un rabais de 20% avec RailAway
Les CFF, l’Espace Horloger et Vallée de Joux
Tourisme s’unissent pour faire profiter leurs
hôtes d’une offre combinée RailAway CFF à prix
réduit. -20% sur les déplacements en train et sur
l’entrée à l’Espace Horloger ! Billets en vente dans
toutes les gares de Suisse et sur www.cff.ch/loisirs

Dégustation de son
JMC Lutherie propose depuis peu des
présentations sur la lutherie du 21e siècle. Sur
réservation, des dégustations de son ont lieu dans
leur showroom du Brassus. Bienvenue dans la
Vallée de la haute horlogerie et au bois résonnant !
www.jmclutherie.com

Site Internet des téléskis
Dès cet hiver, les remontées mécaniques de la
Vallée de Joux – Vaulion se dotent d’un site internet
commun pour vendre leurs pistes et panoramas.
Retrouvez bulletin d’enneigement, photos, webcams,
vidéos, tarifs et actions sous www.skivallee.ch

Victoria Balestra, apprentie 1re année

Entreprises formatrices par excellence, l’Office du
Tourisme et le Centre Sportif ont pour vocation
d’accueillir régulièrement des apprentis. C’est le cas cette
année encore avec l’arrivée, le 4 août dernier, de Victoria
Balestra qui a entamé trois ans de formation d’employée
de commerce en option tourisme. Ce cursus devrait lui
permettre de décrocher un CFC de type «profil E»
élargi à l’anglais et à l’allemand.
Native de la Vallée de Joux où elle a également effectué
toute sa scolarité obligatoire, la jeune Combière âgée
de 18 ans est prête à relever un nouveau défi à pleines
dents. De fait, et après avoir quelque peu tâtonné avant
de trouver, professionnellement parlant, son bonheur,
Victoria Balestra avoue embrasser sa formation avec un
certain soulagement.
«Après avoir obtenu mon certificat d’études dans la
section VSG, j’ai effectué deux ans d’études à l’Ecole

technique du Sentier en tant que dessinatrice en
construction microtechnique avant d’abandonner par
manque de réel intérêt. J’ai ensuite travaillé durant un
an dans une manufacture de la région réputée pour son
excellence en matière de taille de pierres fines. Cette
période m’a permis de me frotter au monde du travail,
mais aussi de mener une réflexion sur mon avenir
professionnel», explique-t-elle avec simplicité.
Volontaire et d’un tempérament déjà bien affirmé,Victoria
Balestra n’a donc pas hésité à saisir l’opportunité d’une
réorientation. «Je n’avais certes aucune expérience dans
le tourisme, mais l’annonce parue dans la presse locale
correspondait parfaitement à ce que je cherchais. Je suis
donc motivée et j’irai jusqu’au bout», précise encore la
nouvelle venue avant de déclarer ne pas pouvoir être
tombée mieux: «L’ambiance de travail est vraiment
bonne, je me sens très bien entourée et j’ai surtout
l’impression d’être utile, ce qui est très valorisant».
Jonglant avec aisance entre le secrétariat, la comptabilité,
la réception, la gestion du calendrier des manifestations
et de régulières participations à la mise sur pied
d’événements, elle avoue également devoir faire preuve
de flexibilité et de polyvalence. Ce qui n’est pas pour lui
déplaire, elle qui pratique aussi volontiers la photographie
et aime beaucoup les voyages.
Preuve de cet éclectisme, elle pense même compléter
son cursus par une formation dans l’automobile, un
domaine synonyme d’affaire de famille et dans lequel
elle est tombée dès son plus jeune âge.
En attendant, c’est pied au plancher et sourire aux lèvres
queVictoria Balestra a décidé de tracer désormais sa route.
Une question de tempérament sans aucun doute…

Qui sommes-nous?
Vallée de Joux Tourisme soutient, développe et promeut de façon durable l’économie
touristique de la région avec l’aide de ses partenaires locaux, de l’Office du Tourisme du
Canton de Vaud et de Suisse Tourisme. Cédric Paillard en assure la direction, tandis que le
Comité Directeur est présidé par Jeannine Rainaud-Meylan.
Vallée de Joux Tourisme, c’est aussi une association à but non lucratif, un accueil et des
informations touristiques 7/7 jours et 365 jours par an, un organe de coordination pour
les activités et les manifestations de la région. Mais encore, une centrale de réservation
hôtelière et para-hôtelière, un point de vente pour les billets de spectacles, la tenue et
l’édition d’un calendrier des manifestations, un site Internet, des articles de promotion, un
point d’information au Pont, l’édition de documents touristiques, des accueils presse, etc.
Tout cela ne serait rien sans l’engagement et le dynamisme de ses collaborateurs
(3,25 équivalents plein temps) animés par l’envie d’accueillir et de faire découvrir notre région.

Vallée de Joux Tourisme
Centre Sportif - Rue de l’Orbe 8 - 1347 Le Sentier
T +41 21 845 17 77 - F +41 21 845 50 08
info@valleedejoux.ch - www.myvalleedejoux.ch

Impression: Imprimerie Baudat / Rédaction: Aurélie Kleiner, Alex
Chamey, Cédric Paillard / Photos: Alex Charmey, Claude Jaccard,
EIT, JMC Lutherie, Franz & René / 3e édition décembre 2014

Brèves

Dix jours de focus sur notre région
En invitant la déléguée au sport international du DCS
Cosima Deluermoz à présenter le fameux dossier lors
de l’Assemblée générale de Vallée de Joux Tourisme le
18 juin dernier, Cédric Paillard ne s’y est pas trompé:
la carte, bien que pas encore jouée, demeure un
véritable atout pour notre région. Et cela à bien des
égards.
Visibilité hors norme, retombées médiatiques plus
que conséquentes, développement possible des pistes

Décision finale l’été prochain
Cela étant, et bien que la nature de l’événement cadre
parfaitement avec la stratégie touristique combière, la
lucidité demeure de mise. Sachant que le choix du
Comité Olympique ne sera définitivement connu qu’en
août 2015, il reste quelques mois avant que la machine
organisationnelle ne se mette réellement en route.
Pas d’emballement donc pour la saison hivernale à
venir. «Jusqu’à présent, nous n’avons effectué que
des préréservations, à savoir celles d’une centaine
de chambres d’hôtel pour janvier 2020. Le site du
combiné nordique n’ayant pas encore été choisi
et la dynamique du projet pouvant encore évoluer,
nous ne pouvons dès lors qu’attendre que toutes les
décisions soient prises», note encore le directeur de
Vallée de Joux Tourisme.
Rien n’empêche cependant de rêver. Avec en toile de
fond les Coupes du monde des années 1970 et 1980,
faire revivre quelques moments forts à la population
combière ne peut être que stimulant pour tous ceux
qui sont déjà prêts à se lancer dans pareille aventure.
En attendant, il ne reste qu’à croiser les doigts.

Impressum

L’hiver au Pont, vu par Alex Charmey

et des infrastructures du site de la Thomassette et
autres adaptations sur le moyen et long terme font, de
fait, partie du potentiel que représente l’organisation
des JOJ 2020 en Terre combière.
«En toute logique, ces Jeux de la Jeunesse
permettraient prioritairement de faire connaître
la Vallée de Joux bien au-delà de nos frontières.
Sachant que les précédentes éditions des JOJ ont
généré le déplacement d’un millier de journalistes de
70 pays, les enjeux touristiques et économiques sont
très importants, et ce, tant sur le plan cantonal que
régional», note Cédric Paillard.
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Découverte

Une promenade romantique
et Belle époque au Pont
Editorial
Franc fort? Et alors?
L’abandon du taux plancher par la Banque Nationale
Suisse et la chute de l’Euro ont des conséquences
pour le tourisme. Afin de les pallier, différentes
mesures ont été mises en place au niveau local,
cantonal et national.
Réductions, tarifs préférentiels, conditions spéciales
et même gratuités sont proposés à la Vallée de
Joux avec la carte d’hôte ValPass. Ce Pass se doit
de devenir incontournable pour nos hôtes et être
proposé systématiquement par les hébergeurs. Cette
carte offre une réelle plus-value sur le séjour du client
et fait sensiblement baisser les coûts. Autre action
mise en place dernièrement: la création d’un forfait
«Culture et Loisirs» qui mêle découverte de l’Espace
Horloger et activités sportives à la piscine ou à la
patinoire. Cette offre, en vente à l’Espace Horloger et
au Centre Sportif, permet de combiner deux activités
à tarifs réduits sur un périmètre restreint.

Au niveau cantonal, des moyens supplémentaires
ont été débloqués pour appuyer la vaste campagne
nationale mise sur pied par Suisse Tourisme. Quant
aux campagnes 2015 prévues sur la zone Euro, elles
sont orientées sur des publics de la classe moyenne
supérieure, bénéficiant d’un pouvoir d’achat plus
élevé.
Du côté de Suisse Tourisme, leur nouvelle opération
de communication, sous le titre «amoureux de la
Suisse» incite les Suisses à passer leurs vacances sur
le territoire helvétique. De bon augure pour notre
région qui dépend à plus de 60% de la clientèle suisse.
Bonnes vacances et pensez «Suisse, tout naturellement»!

Cédric Paillard
Directeur de Vallée de Joux Tourisme

Avec la pose d’une demi-douzaine de panneaux le
long de la rade, la Société de Développement du
Pont (SDP) propose désormais aux touristes une
plongée dans la «Belle époque» de la Saint-Trop
combière. La promenade devrait s’étendre dans
un second temps aux environs du bourg. Une jolie
façon de découvrir le passé tout en flânant.
Voilà déjà quelques années que l’idée de réhabiliter
les chemins pédestres flotte du côté du Pont.
En novembre 2013, le projet refait surface, l’historien
Rémy Rochat s’étant approché du village du Pont et
de la Société de développement, une ébauche de
parcours didactique labellisé «Belle époque» sous le
coude.
Empruntant les sentiers aménagés pour les hôtes du
Grand Hôtel, l’itinéraire proposé s’articule autour
d’une quinzaine de panneaux retraçant la vie du
village au début du XXe siècle. Partant de la gare, la
balade suit la rade, passe par l’église et le Grand Hôtel
pour se terminer au Manoir de Haute-Roche.
L’idée est séduisante et ne demande qu’à être
concrétisée. Un comité de pilotage se met au travail
et c’est en février 2014 que la planification du projet
est officiellement lancée.
Finalisation du parcours, budgétisation de l’ensemble
et élaboration d’un dossier de présentation et
de financement ayant été menés à bien, les deux
premiers panneaux sont posés à l’automne en face
de la Grande salle. Les quidams de passage comme

les Combiers peuvent y découvrir l’importance de
l’église alors située au milieu du village, ainsi qu’un
hommage au célèbre peintre Tell Rochat.
En ce début d’été 2015, la SDP enclenche la vitesse
supérieure et ce ne sont pas moins de quatre visuels
supplémentaires qui sont installés sur les quais. A
l’affiche, la place de la Truite, l’industrie laitière qui fut
conséquente en son temps, l’architecture marquée
par quelques bouleversements et un coup de
rétroprojecteur sur le lac de Joux.
De quoi satisfaire les différents acteurs et partenaires
de l’initiative. En premier lieu, Rémy Rochat qui
a effectué un gros travail de recherche et qui en a
rédigé les textes. Le graphisme est, quant à lui, laissé
aux bons soins de Pierre-Abraham Rochat, tandis
que la réalisation des supports, en métal ou en bois
selon les emplacements, a été confiée à des artisans
combiers.
Devisé à près de CHF 60’000.-, l’ensemble du
projet est financé tant par les collectivités publiques
(Commune de L’Abbaye, SDP, habitants et fraction de
commune du Pont) que par différents sponsors privés
ou institutionnels (Fondation Paul-Edouard Piguet et
Loterie romande, entre autres).
A noter encore que des traductions en allemand,
en anglais et en italien sont accessibles sur le site
www.promenade-belle-epoque.ch et ce, au moyen de
QR codes. De quoi combler touristes et visiteurs
pour qui l’histoire récente du village du Pont n’aura
désormais plus de secret.

De saison
En chiffres
La fiche signalétique du Grand Tour de Suisse
Itinéraire
Longueur: 1643 kilomètres, plus les étapes d’accès
Point culminant: Col de la Furka, 2429 m.
Point le plus bas: Lac Majeur, 193 m.
Cols alpins: 5 cols à plus de 2000 m.
Lacs le long de l’itinéraire: 22 lacs de plus de 0,5 km2
Temps forts et curiosités: plus de 100
UNESCO: 11 sites du patrimoine mondial et 2 biosphères
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Budget
Un montant de 15 millions est alloué au lancement du projet sur les 55 millions que coûte la campagne
d’été de Suisse Tourisme. D’ici 2021, le Grand Tour de Suisse devrait attirer quelque 200’000 clients
annuels.
Informations
Une carte routière de l’itinéraire, un guide touristique édité en huit langues et toute une panoplie de
brochures permettront aux visiteurs de préparer leur voyage. Ils sont complétés par des informations et
des données GPX disponibles sur internet.
www.myswitzerland.com/grandtour ou www.roadtrippers.ch

La fameuse route 66, version helvétique
Programme phare de cet été 2015, le Grand
Tour of Swizerland concocté par Suisse Tourisme
propose aux vacanciers motorisés une découverte
des hauts lieux touristiques de notre pays. Une
merveilleuse occasion d’aligner les kilomètres
comme autant de perles sur un fil.
Suisse Tourisme a conçu un nouvel itinéraire routier
mis sur pied à l’intention des touristes: le Grand Tour
de Suisse. Ce parcours de 1600 kilomètres relie
les attractions majeures du pays en empruntant les
plus beaux circuits des quatre régions linguistiques.
«Aussi mythique que la route 66 qui traverse les
Etats-Unis»
Les touristes en quête d’un séjour itinérant
disposent désormais d’une offre sur mesure.
Au moins six à huit jours sont nécessaires pour
effectuer ce circuit dans son ensemble, mais il est
également possible de choisir des tronçons de
deux à quatre jours.
Le Grand Tour de Suisse permet de découvrir les
paysages spectaculaires et la diversité du pays, en
voiture ou à moto. On peut espérer qu’il devienne

aussi mythique que la route 66 aux Etats-Unis qui
relie Chicago à Santa Monica.
Suisse Tourisme a décidé de mettre l’accent sur le
tourisme itinérant, car, selon une étude internationale,
cette forme de voyage séduit de plus en plus. Au
niveau mondial, on constate une croissance de 27%
entre 2009 et 2013. Quant au choix du mode de
déplacement en Suisse, la clientèle plébiscite le
transport individuel à 64%.
La Vallée de Joux sur le parcours
Alors que l’itinéraire choisi par l’organe national fait
le désespoir de nombreuses régions touristiquement
très attractives, la Vallée de Joux est, quant à elle,
indéniablement privilégiée puisque située sur le
trajet reliant Genève à Neuchâtel. Cette étape
essentiellement jurassienne s’effectue via Nyon, le
Col du Marchairuz, Le Brassus, L’Orient, Les Bioux,
L’Abbaye, Le Pont, Vallorbe, Yverdon-les-Bains,
Sainte-Croix et le Val de Travers.
Une incongruité pour notre contrée qui a
toujours joué la car te du tourisme doux? Pas
du tout! Plus de 80% des touristes visitent la
Suisse en voiture. Il manquait tout simplement un
produit pour eux.

Le Col du Marchairuz, l’un des Cols du Grand Tour de Suisse
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Le billet

Parc Naturel Régional Jura vaudois
Deux excursions de découvertes
Pour cet été 2015, le Parc Jura vaudois propose un
panel fort complet d’excursions. Parmi celles-ci, l’on
notera tout particulièrement celles dédiées à la tradition
horlogère de la Vallée de Joux et au bois de résonance.
La première emmène les curieux sur les traces du
génie horloger lors d’une balade guidée à vélo. Entre
tradition et modernité, la randonnée propose la visite
d’une ferme horlogère et la découverte des trésors
de l’Espace Horloger. La seconde excursion sillonne
le Risoud à la recherche du fameux bois d’harmonie,
et ce, en compagnie d’un garde-forestier. Avec la
présentation, en première partie de journée, de son
utilisation par JMC Lutherie SA, l’occasion est belle
de rencontrer les acteurs de la valorisation de ce bois
d’exception. A signaler que le pique-nique de midi est
indispensable pour profiter pleinement de ces journées
de découvertes.
Génie horloger, 20 juin et 12 septembre de 10h à 16h
Bois de résonance, 3 octobre de 10h à 16h30
Inscription et programme complet sous
www.parcjuravaudois.ch
Paddle sur le lac de Joux
Les beaux jours devraient voir les adeptes de sports
nautiques reprendre le chemin des plans d’eau. Le vent
pourtant en poupe, c’est à la rame que les amateurs
de Paddle profiteront ainsi des beautés du lac de Joux
à l’occasion de séances d’entraînement ou de journées

Informations

d’initiation. Chaperonnés par les spécialistes du club
sportif Alps SUP, les néophytes comme les riders
confirmés n’ont désormais plus qu’à se tenir droits sur
leur planche, qu’elle soit gonflable ou non.
Les spécialistes de la discipline se réuniront le 9 août
prochain à L’Abbaye. Au programme, une des étapes de
l’Alpine Lakes Tour - Romandie avec le SUP Race Lac de Joux.
Plus d’infos www.alpssup.ch
Hôtellerie combière
Changement à la tête de quatre établissements
Ce début d’année 2015 a vu le paysage hôtelier
régional changer. De fait, outre la fermeture inattendue
(et souhaitons-le provisoire) de l’Hôtel de Ville du
Lieu, il est à signaler que l’établissement de l’Hôtel
de Ville de L’Abbaye a changé de nom pour devenir
«l’Hostellerie la Baie du Lac». Un changement que l’on
doit à Pascale Meylan et Fabrice Wigishoff à la tête de
l’établissement depuis le 8 avril. Passation de flambeaux
également du côté des Charbonnières où le trio
François Simond, Gabriela et Cosmin Moisa succède
à Vincent Hostettler depuis le 4 mars. La continuité
dans le changement comme un retour aux sources
pour le premier nommé qui a débuté sa carrière à la
Gentiane au Brassus. C’est, par ailleurs, dans ce même
village qu’Aldo Valceschini, aux fourneaux de la pizzeria
Le Bivouac durant 34 ans, a passé la main à Cathy et
Grégory Pittet, le 29 mars. L’Hôtel de la Lande a aussi
vu arriver au printemps un nouveau responsable en
remplacement de la famille Rey. Dans les deux cas,
aucun changement notable, les nouveaux gérants ayant
souhaité «garder l’âme des lieux».

Accro-indoor

Vaud Œnotourisme
Une affaire qui roule
Officialisé début 2014 par le Grand Conseil
vaudois via l’acceptation d’un crédit de 2,5 millions
répartis sur 5 ans, le projet Vaud Œnotourisme est
désormais bien en place. Après la mise en ligne du
site institutionnel, la création de l’univers graphique,
ainsi que l’avènement de la charte fédératrice, le
premier semestre 2015 a vu les humoristes Cuche
et Barbezat sillonner le canton. Une tournée qui a
fait halte au Sentier en mars dernier.
Comment faire du Pays de Vaud une destination
œnotouristique à part entière? Quels sont les actions
et les outils indispensables à sa réalisation? Quelle est
la valeur ajoutée d’une telle démarche pour les acteurs
de l’œnotourisme et de l’économie en général? Autant
de questions essentielles qui ont été abordées lors des
différentes étapes de ce Vaud oenoTour.
Si les effets du franc fort, les crises financières et
politiques à répétition en Europe, la concurrence
toujours plus grande du tourisme d’achat et des vins
étrangers sont autant de facteurs qui ont amené
les deux secteurs à se fédérer autour d’un projet
commun, le mener à bien reste, au stade actuel, un
défi de taille.
D’où la grosse batterie de moyens mis en place par
le comité de pilotage pour lancer son déploiement.
Une stratégie qui s’appuie sur trois axes principaux
que sont le développement de l’offre sur le
terrain, la formation des différents acteurs et une
communication d’envergure.
Le tout peut ainsi se résumer à une vision: «faire du Canton
de Vaud une région d’excellence en matière d’accueil de
visiteurs œnophiles, gastronomes et épicuriens».
Et la Vallée de Joux dans tout ça?
Mais pourquoi donc, dans ce contexte, se lancer à
l’assaut de la Vallée de Joux, contrée où seuls quelques
aventuriers ont tenté en leur temps de planter des
ceps?

Le portrait

Les esprits aventuriers peuvent désormais
découvrir la patinoire du Sentier sous un angle
nouveau. En effet, deux parcours aventures de
difficulté faible à moyenne ont été installés au
cœur de la charpente, à plus de 10m au-dessus
de la surface de glace. Frissons garantis!

Golf Indoor La Vallée
Wellness au Centre Sportif
Les travaux du nouvel espace Wellness au
Centre Sportif de la Vallée de Joux avancent
selon le calendrier prévu. Avec cette nouvelle
infrastructure, notre région bénéficiera d’un
atout supplémentaire, été comme hiver. En
effet, dès le mois de septembre, les Combiers
et les visiteurs pourront profiter d’un sauna,
d’un hammam, d’un jacuzzi extérieur, de deux
salles de massage et d’une salle de musculation
équipée de machines flambant neuves.

Plan de région
La société Brandmarkservice a réalisé un plan
de région regroupant les Communes de la Vallée
de Joux, de Vallorbe, de Ballaigues et de Vaulion.
Ce plan, financé par de nombreux annonceurs
locaux est dorénavant disponible dans les
commerces et Offices du Tourisme de la région.

JOJ 2020
La ville organisatrice des Jeux Olympiques d’hiver
de la Jeunesse 2020 sera connue le 31 juillet
prochain. Seules Lausanne et Brasov (Roumanie)
sont encore en lice. En cas de victoire de la
capitale vaudoise, la Vallée de Joux aura l’honneur
d’accueillir les épreuves nordiques.
Pour soutenir cette candidature:
www.facebook.com/lausanne2020

Assemblée Générale
L’Assemblée Générale de Vallée de Joux Tourisme
se tiendra le mercredi 17 juin prochain à 19h30 à
l’Hôtel du Cygne aux Charbonnières. A l’issue de
celle-ci,Vincent Jaton présentera l’avancement du
projet «Caprice III», un bateau à énergie électrosolaire, voué à remplacer le bateau actuel.

Le Golf Indoor La Vallée (GILV) permet la
pratique du golf durant toute l’année, grâce à
un simulateur sur écran géant. Il s’adresse autant
aux joueurs confirmés qui souhaitent travailler
leur swing qu’aux débutants désirant s’initier
à la pratique de ce sport. Pour une séance
découverte, un cours de perfectionnement ou
des heures libres de jeu: www.gilv.ch.

L’Espace Horloger présente
Star Watch
La nouvelle exposition temporaire de l’Espace
Horloger, Star Watch, s’est dévoilée au public le
29 mai dernier. Elle propose aux connaisseurs,
comme aux novices, de plonger dans l’univers
des complications horlogères, spécialité de
la Vallée de Joux. Des pièces d’exception à
découvrir jusqu’au 24 avril 2016.

Mama Yoya au pays des Combiers

Voilà un an et quelques mois que la Brasserie La Valeur du
Temps a rouvert ses portes. A la tête de l’établissement du
Sentier, Guilhermina Beier-Barbosa cultive avec le même
plaisir, l’art de bien recevoir et celui de mettre du soleil
dans sa cuisine. Rencontre avec une fille des îles qui n’a de
cesse d’aimer la vie et les gens.
Native du Cap-Vert, créole aux lointaines origines
amazoniennes, Guilhermina Beier-Barbosa a le caractère
bien trempé et le sourire mutin de ceux qui se sont
construits à la force du poignet. Issue d’une famille aisée, de
père brésilien et de mère franco-espagnole, son enfance est
marquée par les soubresauts que connaît la petite colonie
portugaise dans les années 70. Alors que l’archipel est sous
la coupe du dictateur António de Oliveira Salazar et que
les mouvements indépendantistes s’agitent, elle écoute en
douce les radios libres tout en aspirant à des jours meilleurs.
En 1979, l’appel du large se fait pressant et elle quitte le soleil
des tropiques pour rejoindre la France où elle séjourne
pendant une courte période chez un oncle. Elle a à peine

La Vallée n’est pas une région viticole en soi. Cela dit,
la région accueille de nombreux hôtes étrangers, et
il est important que tous les Combiers développent
le réflexe «produit du terroir» face aux touristes qui
nous visitent. De plus, la proximité avec des régions
viticoles comme celles de la Côte ou des Côtes de
l’Orbe, sont des atouts certains à faire valoir auprès
de nos visiteurs.
Le premier stade d’adhésion à la promotion des
produits du terroir vaudois consiste à signer la charte
de l’œnotourisme. Actuellement, au côté de Vallée de
Joux Tourisme, cinq prestataires ont franchi le pas. Il
s’agit de l’hôtel des Horlogers, de l’Hostellerie la Baie
du Lac, de l’hôtel Bellevue, du restaurant du Lac ainsi
que de la distillerie du Risoux.
Cela dit, vacherin Mont-d’Or, brochet du lac de Joux
et autres spécialités du cru sont proposés dans bon
nombre d’établissements. Bien que relativement
embryonnaire, «savourer local» semble donc déjà faire
partie des habitudes en Terre combière. Reste dès lors
à renforcer cette tendance à coups de petites piqûres
de rappel. Autant d’opérations aussi indolores que
profitables que Vallée de Joux Tourisme ne manquera
pas de lancer ponctuellement à long terme…
Pour signer la charte, découvrir les actions et les outils
mis en place: www.vaud-oenotourisme.ch

A vos claviers
Exprimez-vous!
Cet espace est le vôtre!
N’hésitez pas, faites-nous part de
vos remarques, suggestions ou… critiques.
Une sélection de vos commentaires sera publiée
dans notre prochain bulletin qui paraîtra en
décembre 2015.
Merci d’adresser vos messages à info@valledejoux.ch.
Au plaisir de vous lire!

vingt ans, maîtrise déjà trois langues, a soif d’expériences et
des rêves plein la tête, dont celui d’apprendre la langue de
Molière. C’est en hiver de la même année que son envie
de voir du pays l’emmène en Suisse, cette terre riche
bénite où le travail se trouve facilement sitôt les portes
des centres d’accueil des saisonniers franchies. Du moins
le croit-on, mais la réalité est bien différente; petits boulots
dans la restauration ou comme femme de ménage, galères
pour renouveler le fameux permis et autres joyeusetés
inhérentes sont quotidiens durant près de sept ans. Dix
ans plus tard, Guilhermina est définitivement fixée dans
notre beau canton et a enfin obtenu sa patente d’hôtelierrestaurateur (la Grande, s’il vous plaît!). Entre temps, elle
s’est mariée, a eu deux enfants et a… divorcé. Commence
alors une nouvelle aventure, celle de la bonne conduite
d’un établissement qu’elle veut gai et chaleureux comme
sa nature profonde. Le sens de l’accueil et l’envie de faire
plaisir chevillés au corps, elle tient les rênes du Cavalier
de 1998 à 2003, un engagement mené parallèlement, dès
2001, à la gérance du Philadelphia Bar de Bière dont elle
est aussi propriétaire. Active sur deux fronts, celle qui est
ainsi devenue la MamaYoya des recrues décide de mettre la
pédale douce avant d’y laisser des plumes. La résolution est
prise en octobre 2013; dorénavant ses petits plats seront
mis dans les grands dans un seul établissement: la Valeur du
Temps, son gros coup de foudre. Depuis, feu le Lion d’Or a
retrouvé une seconde et belle jeunesse; celle du cœur. Vrais
plaisirs culinaires aux saveurs ensoleillées, spécialités mijotées
avec amour et joyeux métissage s’y affichent désormais entre
éclats de rire et une pointe d’accent pimenté.
Que du bonheur!
www.valeurdutemps.ch

Autocollants pour voitures
Vous souhaitez afficher les couleurs de La Vallée
sur votre voiture? Des autocollants pour vitre
arrière sont en vente à l’Office du Tourisme au
prix de CHF 9.-.

Col du Mollendruz fermé
jusqu’au 10 juillet
Avec cet axe routier fermé pendant 40 jours, il
faut s’attendre à une baisse du chiffre d’affaire
pour les restaurants, les buvettes d’alpage
et les prestataires touristiques se trouvant à
proximité. Dès lors, pour faire face à cette
fermeture, une campagne publicitaire a été
mise en place sur les ondes de la radio LFM
ainsi que sur le site Internet 24heures.ch et son
application mobile. Ces actions invitent nos
hôtes à découvrir les établissements publics
de la Vallée de Joux et à participer à un grand
concours estival mis sur pied pour l’occasion.

Qui sommes-nous?
Vallée de Joux Tourisme soutient, développe et promeut de façon durable l’économie
touristique de la région avec l’aide de ses partenaires locaux, de l’Office du Tourisme du
Canton de Vaud et de Suisse Tourisme. Cédric Paillard en assure la direction, tandis que le
Comité Directeur est présidé par Jeannine Rainaud-Meylan.
Vallée de Joux Tourisme, c’est aussi une association à but non lucratif, un accueil et des
informations touristiques 7/7 jours et 365 jours par an, un organe de coordination pour
les activités et les manifestations de la région. Mais encore, une centrale de réservation
hôtelière et para-hôtelière, un point de vente pour les billets de spectacles, la tenue et
l’édition d’un calendrier des manifestations, un site Internet, des articles de promotion, un
point d’information au Pont, l’édition de documents touristiques, des accueils presse, etc.
Tout cela ne serait rien sans l’engagement et le dynamisme de ses collaborateurs
(3,25 équivalents plein temps) animés par l’envie d’accueillir et de faire découvrir notre région.

Vallée de Joux Tourisme
Centre Sportif - Rue de l’Orbe 8 - 1347 Le Sentier
T +41 21 845 17 77 - F +41 21 845 50 08
info@valleedejoux.ch - www.myvalleedejoux.ch

Impression: Imprimerie Baudat / Rédaction: Aurélie Kleiner, Alex
Chamey, Cédric Paillard / Photos: Alex Charmey, Sébastien Staub,
Interprofession VMO, Suisse Tourisme / 4e édition juin 2015
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Découverte

Visite à la ferme
De la fin septembre à la mi-mai, la ferme «La Combe»
au Brassus propose à tout un chacun de franchir, sur
rendez-vous, la porte de son étable. Cette initiative
de la famille Guignard, unique en son genre à La
Vallée, s’inscrit dans un programme développé par
l’agence d’information agricole romande (AGIR)
visant à resserrer les liens entre le monde agricole
et la population. Petit tour d’horizon.

Editorial
Les Jeux de retour en Suisse!
C’est un honneur et une joie que Lausanne ait été
sélectionnée pour accueillir les Jeux Olympiques de
la Jeunesse d’hiver en 2020! Le sport occupe une
place très importante dans notre offre touristique et
contribue fortement au rayonnement de la Vallée de
Joux. Notre région va renouer avec son glorieux passé
d’organisateur d’épreuves nordiques en accueillant du
10 au 19 janvier 2020 les compétitions de ski de fond
sur les pistes de la Thomassette au Brassus.
D’ici là, nous espérons pouvoir mener à bien les
nombreux projets sur lesquels nous avons travaillé ces
derniers mois. La tenue des Jeux dans cinq ans devrait
accélérer et faciliter la mise en place de nouvelles
infrastructures et notre région bénéficiera, à l’avenir,

d’une offre touristique et de loisirs améliorée. De plus,
la renommée des Jeux Olympiques de la Jeunesse
offrira une visibilité sans pareille pour un événement
qui attend un millier d’athlètes du monde entier et
autant de journalistes venus d’une septantaine de pays.
Bref, une superbe occasion pour le canton de Vaud
et ses destinations touristiques qui n’attendent pas
moins de 70’000 nuitées hôtelières et 20’000 articles
de presse.
De belles fêtes de fin d’année et bon ski à tous!
Cédric Paillard
Directeur de Vallée de Joux Tourisme

Alors que les citoyens-consommateurs s’intéressent
plus que jamais à la provenance de leurs aliments,
force est de constater que très peu d’entre eux ont
encore une attache directe avec le monde rural. Estce à dire, par extrapolation, que l’image que l’on se
fait de la paysannerie ne correspond pas à la réalité?
Maud Guignard ne semble pas en douter.
«On sait tout sur les dinosaures et les dauphins mais
bien des gens n’ont jamais vu une vache de près
et encore moins la traite, par exemple. Il y a donc
vraiment quelque chose à faire pour que les enfants,

comme les adultes, redécouvrent la paysannerie et
surtout, qu’ils se rendent compte qu’elle ne cesse
d’évoluer et de s’adapter», explique la jeune femme,
mère de deux filles de six et huit ans.
Avec quatre générations sous le même toit, une
exploitation de 60 hectares, un cheptel Red Holstein
d’une huitantaine de têtes (dont une quarantaine
de vaches) et une production laitière avoisinant
les 240’000 kilos par an, les éclaircissements et les
argumentations ne sauraient manquer. L’été passé en
famille, depuis des lustres à l’alpage du Chef, ajoute
une facette supplémentaire à celles déjà nombreuses
qui caractérisent le métier de paysan de montagne.
Autant d’aspects qui peuvent être abordés en
connaissance de cause avec les visiteurs.
Le but premier de ces visites est de proposer
une immersion dans une ambiance bon enfant et
chaleureuse. «Montrer dans quelles conditions le lait
et la viande sont produits chez nous est primordial»,
souligne encore Maud Guignard en se référant
tant aux incontournables critères de qualité qu’aux
contingences économiques. Pour ce faire, la famille
Guignard a privilégié un contact direct avec le bétail.
Une approche simple et pragmatique qui passe par la
découverte de l’étable et de la traite du soir.
A ceci vient s’ajouter la possibilité de déguster du
lait frais et de terminer la visite par une collation
composée de produits du terroir. Quelques spécialités
faites-maison (écailleux secs ou au vinaigre, confiture
de lait et sirop de sapin) peuvent être achetées dans
la foulée.
Global et authentique, le message porté par la famille
Guignard se vit dès lors comme une sorte de retour
aux sources; celles de notre alimentation et, quelque
part, de notre bien-être. Souhaitons à présent que
cette courte plongée dans la réalité quotidienne de
nos paysans contribue à faire reconnaître la qualité de
leur travail comme leur indispensable utilité.

Visite à la ferme de fin septembre à mi-mai
Dès 17 heures sur réservation

Découverte de la production du lait et de la viande
Explications sur les nombreuses facettes du métier d’agriculteur
Contact direct avec les animaux
Dégustation de lait frais
Adulte: CHF 8.Enfant: CHF 5.- (de 6 à 12 ans)
Enfant de moins de 6 ans gratuit
Ferme «La Combe»
La Combe 15 - 1348 Le Brassus
021 845 70 30 - 079 281 36 42 - m.c.guignard@vtxnet.ch - www.visitesdetables.ch

De saison
A ne pas manquer cette saison!
Ski alpin

Ski à la carte, forfait 2 heures
Dès cette saison, il est possible de skier 2 heures, à la 1/2 journée ou à la journée!
2 heures
adulte
1/2 journée		
Journée		
Soirée		

Le ski à la Vallée de Joux a encore de beaux jours devant lui!
La saison s’annonce bien pour l’ensemble des
remontées mécaniques combières. Installation
flambant neuve, prestations étoffées et autres
modernisations devraient faire le bonheur de
tous les amateurs de glisse. Petit tour d’horizon.
Les assiettes à l’honneur
Au Brassus, le remplacement du téléski du Rocher
par une installation flambant neuve de marque
Doppelmayr a rythmé la fin de l’automne. Le
fabricant autrichien prend ainsi le relais des Français
de la maison Poma. Confiée aux bons soins de la
succursale Garaventa AG de Sion, la mise en œuvre
du projet sur le terrain a été menée tambour
battant puisqu’il n’aura fallu que quelques mois
pour en franchir toutes les étapes.
Terminé donc les perches débrayables, place à des
assiettes à enrouleur en libre-service. Par ailleurs,
un démarrage sans à-coup ainsi que la régulation
de la vitesse en continu jusqu’à 3,5 m/s garantissent
un confor t optimum aux enfants et aux débutants.
Deux gros plus par rappor t à l’ancienne installation.
Cela dit, la capacité de transpor t reste identique
avec un débit maximum de 650 personnes à l’heure.
De quoi résorber sans soucis les files d’attente
même en cas de for te affluence.
Cap sur 2016
Du côté de L’Orient, les trois installations actuelles,
très âgées et de plus en plus coûteuses, vont être
remplacées par une seule (du même type que
celle du Brassus) suivant un tracé identique et sans
prolongement, contrairement à ce qui a été annoncé.
Par ailleurs, les fameuses assiettes à enrouleur
permettront un arrêt intermédiaire à hauteur de la
piste éclairée. Les oppositions à la mise à l’enquête
et l’autorisation de construire accordée tardivement
ont repoussé le début des travaux au printemps 2016.

En ce qui concerne les différents services proposés
aux skieurs, une «roulotte-cuisine» sera accolée à la
buvette dès l’entame de la saison. En toute logique,
ce nouvel aménagement vise à étoffer l’offre en la
matière.
A noter encore que le Railpark, mis en place par LGS
Swiss Skateboard Company, sera à nouveau confié
aux bons soins de Sven Aubert et qu’une commission
vient d’être créée à l’interne pour dynamiser le site
et organiser de nouvelles manifestations.
Un enneigeur… canon
Reste L’Abbaye où la société des téléskis s’est
attaquée à la production bien pensée de la neige
de culture avec la mise en place d’une conduite
fixe d’alimentation en eau. Connectée au réseau
communal et munie de quatre bornes de
raccordement, celle-ci se prolonge, à l’ouest du
parking, jusqu’à la butte surplombant la station
supérieure du petit remonte-pente.
Le canon, prêté et testé durant deux saisons, est
quant à lui, remplacé par un engin de dernière
génération entièrement automatisé de marque
Technoalpin.
Là aussi, pas de mystère. Le but est bien évidemment
de garantir l’enneigement tant du bas des pistes
et de l’aire de dépar t de l’installation principale
que du petit téléski utilisé essentiellement par les
bambins et les débutants.
Sachant qu’une température minimale de -5 degrés
est nécessaire pour assurer une production suffisante
d’or blanc, il est clair que Dame Nature jouera, une
fois encore, les arbitres.
Nul doute dès lors, que toute l’équipe de Valentin
Blazer, nommé récemment au poste de chef
d’exploitation en lieu et place de Lionel Chevassus,
va scruter ciel et thermomètre avec une attention
toute par ticulière.

CHF
CHF
CHF
CHF

14.enfant
21.- 		
27.-		
14.- 		

CHF 9.CHF 13.CHF 17.CHF 11.-

Plus d’infos
www.skivallee.ch

Bienvenue chez mes voisins
Pour tout achat d’un abonnement de saison, les bénéficiaires reçoivent deux bons pour une carte
journalière sur les remontées mécaniques de Télé-Dôle. A cela s’ajoute une réduction de 20% sur
les remontées mécaniques du Val d’Anniviers et ce, au départ des installations de Chandolin, Grimentz,
Saint-Luc, Zinal ou Vercorin.
L’offre Ski-Bain
Pour tout achat d’un forfait journalier, l’entrée est gratuite à la piscine du Centre Sportif Vallée de Joux.
Ledit forfait est à échanger le jour même avant 18h à la réception du Centre Sportif. La piscine est ouverte
tous les jours jusqu’à 21h.

Ski de fond

Nouveau plan des pistes
La carte des pistes de ski de fond comprenant les parcours raquettes et de marche sur neige a été remise
à jour tout comme les grands plans d’orientation que l’on retrouve au départ des pistes et dans les villages.
Un rouleau pour damer les pistes!
Le Centre Nordique Vallée de Joux a acquis un rouleau pour damer les pistes du Marchairuz et ce, même
avec un faible enneigement. Tiré à l’aide d’une motoneige, le rouleau permet le compactage de la neige
lorsque ce n’est pas possible avec la dameuse.
Nouveau sentier raquettes
Un itinéraire de 2,5 km est dorénavant balisé entre le départ des pistes de la Thomassette et le refuge
Apollo. Cet aller-retour en raquettes à neige permet de gagner le magnifique refuge Apollo sans passer par
les pistes de ski de fond!

Nouveau téléski du Brassus

L’Orient
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28 novembre 2015, lancement officiel de la saison de
ski de fond aux Amburnex
Le Centre Nordique, l’hôtel restaurant du Marchairuz
et Vallée de Joux Tourisme ont offert une collation
à tous les fondeurs. Thé, vin chaud, soupe, fromage
et biscuits ont régalé plus de 250 personnes sur la
journée. Cette présence remarquée et appréciée a
permis de vendre quelques vignettes de saison et de
fidéliser une clientèle qui venait essentiellement de la
Côte Lémanique.

Jeudi 10 décembre 2015

Le billet

Une webcam dernière génération installée au Mont-du-Lac

Informations

Carte d’hôte ValPass,
l’offre s’enrichit en 2016

Vignettes ski de fond 2015/16
Après cinq ans sans changement, le prix
des car tes d’accès aux pistes a été revu
légèrement à la hausse.
Les charges pour les Centres Nordiques sont
toujours plus lourdes. Dès lors, Romandie
Ski de fond et Loipen Schweiz ont décidé
d’augmenter de CHF 20.- la vignette Suisse
et de CHF 10.- la vignette Jura.
Carte
Carte
Carte
Carte

de saison Suisse
de saison Jura Suisse
hebdomadaire
journalière

Nouvel Espace Wellness
Extension des horaires de réception
Mises en service le 31 août dernier, les nouvelles
infrastructures du Centre Sportif font l’unanimité.
Centre Wellness (jacuzzi extérieur avec terrasse,
sauna, hammam, locaux de massage, vestiaires) et salle
de musculation viennent ainsi s’ajouter à un éventail
d’activités sportives et de détente déjà très fourni.
De façon à répondre au mieux aux demandes de
la clientèle, ces nouveaux services s’accompagnent
d’indispensables adaptations.
Parmi celles-ci, l’on notera tout particulièrement la mise
en place de nouveaux horaires de réception. L’accueil
du Centre Sportif et de l’Office du Tourisme est ouvert
7 jours sur 7 selon les horaires suivants: du lundi au
vendredi de 9h à 18h non-stop, ainsi que les week-ends
et jours fériés de 9h à 12h et de 13h à 18h.

CHF
CHF
CHF
CHF

140.80.40.8.-

Les vignettes sont en vente au dépar t des
principales pistes ainsi qu’à l’Office du Tourisme
de la Vallée de Joux.

Chaque année, la carte
d’hôte ValPass s’enrichit
en prestations et fait le
bonheur des personnes
qui séjournent à la Vallée
de Joux. En plus d’avoir la
gratuité sur tous les moyens de transports et le
50% sur l’entrée des principaux sites touristiques,
le Pass offre depuis cette fin d’année, 50% de
réduction sur la location de skis de fond ou
de raquettes chez OK Sports, Nordic Sports,
ainsi qu’à la cordonnerie Mouquin. Le ValPass
octroie également, depuis peu, une réduction de
CHF 5.- sur l’entrée au Wellness et à l’Accro’Indoor
du Centre Sportif. Et pour terminer, dès le
1er janvier 2016, tous les détenteurs de la carte
bénéficieront de CHF 5.- de moins sur les prestations
d’AstroVal et sur le Green fee 18 trous des Golfs du
Mont Saint-Jean et du Rochat aux Rousses.

BCV EXTRA
L’Office du Tourisme Vaudois (OTV) et la Banque
Cantonale Vaudoise (BCV) ont lancé un nouveau
partenariat avec un éventail d’offres touristiques
à la clé. Une opportunité unique de toucher le
public de proximité.

Laissez une trace, pensez à votre vignette!

Dorénavant, les détenteurs de la carte Maestro
BCV bénéficient dans notre région des
prestations suivantes:

Nouvelle campagne hiver

- 2 cartes journalières ski alpin pour le prix d’une
- 50% de rabais sur l’entrée à l’Espace Horloger
-	CHF 5.- de rabais sur l’entrée au Wellness du
Centre Sportif
-	
CHF 5.- de rabais sur le parcours aventure
Accro’Indoor du Centre Sportif

Sur la lancée de sa première édition,
la campagne hiver 2015/16 cantonale
s’attachera à promouvoir les destinations
hivernales du canton de Vaud comme
«créateur de vos plus beaux souvenirs».
Un spot publicitaire a été réalisé pour une
diffusion sur les chaînes suisses allemandes.
A travers la rencontre de deux jeunes gens
racontant leur histoire d’amour à leur fille,
il évoque les paysages enneigés, les diverses
activités spor tives, l’ambiance chaleureuse et
familiale des stations vaudoises. Le spot se
termine par la promotion de 4 offres, dont
celle du Jura Vaudois qui met en avant la
2 e nuitée à -50%!
2x plus de souvenirs dans le Jura Vaudois –
50% sur votre 2 e nuit.
Hôtels partenaires: Hôtel des Horlogers, Hôtel
de la Lande, Hôtel de Ville Le Sentier, Hostellerie
la Baie du Lac, Hôtel de la Truite et Hôtel du
Marchairuz.

Swiss Cheese Awards et
20e Fête du Vacherin Mont d’Or
L’automne 2016 sera marqué par la tenue des 10e Swiss
Cheese Awards! Cet événement, qui a lieu tous les
deux ans, sera pour la première fois présent en Suisse
Romande et se déroulera du 23 au 25 septembre.
Cette manifestation est associée à la 20e Fête du
Vacherin Mont-d’Or qui, pour l’occasion, se tiendra sur
deux jours aux Charbonnières (24 et 25).
Plus de 800 fromages seront présentés et la région
s’apprête à recevoir plus de 20’000 visiteurs qui
pourront assister au concours et déguster les
fromages et autres produits du terroir pendant les
3 jours.

Découvrez toutes les images panoramiques sous www.myvalleedejoux.ch rubrique Webcams

Le portrait

Marie Laperrière
Cheffe de projet au sein du Parc Jura vaudois, Marie
Laperrière est en charge du tourisme durable. Si cette
fonction l’a amenée à devenir l’une des partenaires
incontournables de Vallée de Joux Tourisme, ses
compétences et ses qualités humaines ne sont pas
étrangères à ce positionnement privilégié.
Domiciliée aux Rousses et mère de trois enfants, la
jeune femme est issue du monde rural, son paysan de
père alternant les emplois de fromager et de berger
Nouvelle signalétique
Pour mettre en avant les richesses naturelles de
la région et guider les visiteurs, les communes
du Parc Jura vaudois ont posé cet automne
des panneaux d’entrée à différents endroits
stratégiques. Outre les 80 panneaux d’entrée
de commune, la signalétique du Parc Jura
vaudois est également visible devant les trois
offices du tourisme du périmètre (St-Cergue,
Vallée de Joux et Romainmôtier), agences qui
proposent de la documentation sur les lieux
d’intérêt et les activités de la région.

dans la région avant de s’installer dans les Hautes-Alpes.
Tombée dans les bras de Mère Nature dès son plus
jeune âge, Marie Laperrière ne semble donc pas avoir eu
trop de mal à trouver sa voie.
Son BAC en poche, elle entame un cursus universitaire
de quatre ans en ingénierie du développement rural,
une formation haut de gamme qu’elle finalise par un
Master. C’est également dans ce cadre qu’elle effectue de
nombreux stages pratiques à Annecy, Lyon,Val d’Aoste et
Grenoble et qu’elle opte pour une spécialisation dans le
développement touristique.
Parfaitement armée, la jeune diplômée décroche par la
suite un emploi au Parc naturel régional du Haut-Jura,
une structure regroupant pas moins de cent vingt-deux
communes. Nous sommes en 2003.
Sept ans plus tard, devenue maman, elle ne renouvelle
pas son contrat et s’accorde deux ans sabbatiques qu’elle
consacre à sa vie de famille.
Début 2013, alors qu’elle décide de relancer sa carrière,
une offre du Parc Jura vaudois retient toute son attention
et c’est tambour battant qu’elle pose sa candidature qui
sera retenue quelques mois plus tard.
Et de se réjouir: «J’ai toujours été intéressée par ce qui se
passait côté suisse et arriver dans une structure naissante fut
pour moi une véritable chance. Par ailleurs, pouvoir mettre
sur pied, au sein d’une petite équipe, des projets touristiques
innovants et à taille humaine reste très motivant».
Même satisfaction quant aux synergies mises en place
avec l’Office du Tourisme de la Vallée de Joux. «Tant sur la
vision globale du tourisme durable que sur l’importance
d’un parc naturel régional en termes de promotion et
d’image, nos vues convergent. Incontestablement, nous
sommes sur la même longueur d’onde», conclut-elle
avec un large sourire.

Qui sommes-nous?
Vallée de Joux Tourisme soutient, développe et promeut de façon durable l’économie
touristique de la région avec l’aide de ses partenaires locaux, de l’Office du Tourisme du
Canton de Vaud et de Suisse Tourisme. Cédric Paillard en assure la direction, tandis que le
Comité Directeur est présidé par Jeannine Rainaud-Meylan.
Vallée de Joux Tourisme, c’est aussi une association à but non lucratif, un accueil et des
informations touristiques 7/7 jours et 365 jours par an, un organe de coordination pour
les activités et les manifestations de la région. Mais encore, une centrale de réservation
hôtelière et para-hôtelière, un point de vente pour les billets de spectacles, la tenue et
l’édition d’un calendrier des manifestations, un site Internet, des articles de promotion, un
point d’information au Pont, l’édition de documents touristiques, des accueils presse, etc.
Tout cela ne serait rien sans l’engagement et le dynamisme de ses collaborateurs
(3,5 équivalents plein temps) animés par l’envie d’accueillir et de faire découvrir notre région.

Vallée de Joux Tourisme
Centre Sportif - Rue de l’Orbe 8 - 1347 Le Sentier
T +41 21 845 17 77 - F +41 21 845 50 08
info@valleedejoux.ch - www.myvalleedejoux.ch
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Signalisation touristique de la Vallée de Joux
Des panneaux d’annonce seront
Vallée de Joux
prochainement implantés sur les
routes cantonales avoisinant la
région pour signaler aux visiteurs
qu’ils se trouvent à proximité de
la Vallée de Joux. Ces panneaux
ont été élaborés dans le cadre du projet cantonal
de signalisation touristique en étroite collaboration
entre Vallée de Joux Tourisme et l’Association pour
le Développement des Activités Economiques de la
Vallée de Joux (ADAEV). Ils ont pour objectif de capter
les visiteurs sur les axes de circulation prioritaires de
la région. Depuis ces panneaux d’annonce, un guidage
spécifique jusqu’à l’Office du Tourisme sera également
assuré. L’installation des panneaux d’annonce prévus
sur les autoroutes se fera dans un deuxième temps, la
validation finale des emplacements proposés dans le

cadre du concept cantonal étant du ressort de l’Office
fédéral des routes (OFROU).

Loin
de
toute
surenchère
technologique,
l’installation de ce dispositif fabriqué en Suisse par
Seitz Phototechnik AG vise donc autant à fournir
d’indispensables informations à tout un chacun qu’à
renforcer la visibilité d’une région. Au travers d’un
vrai service en ligne, elle contribue largement à
élargir la clientèle et à fidéliser les internautes via une
application dédiée utilisable sur toutes les plateformes
(smartphone, tablettes et PC).
Par ailleurs, grâce à un mécanisme de capture
d’image automatique, la Livecam permet de créer un
panorama chaque minute. Ces instantanés peuvent
ensuite être aisément intégrés à des communications
multimédias (films, time lapse, animations 360° etc.).
Cette Livecam aux prises de vues panoramiques
haute définition fait partie d’un projet de mise
en réseau d’images du Canton de Vaud. Une telle
installation a été rendue possible grâce à un soutien
financier de l’Office du Tourisme Vaudois ainsi que
par la Société Electrique de la Vallée de Joux pour la
mise à disposition de l’emplacement.
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Brèves

Depuis fin septembre, une nouvelle webcam
panoramique a été installée par Vallée de Joux
Tourisme sur les hauteurs du Pont. Situé au lieudit
L’Aouille, à une altitude de 1’108 mètres, ce dispositif
permet une visualisation à 360 degrés en très haute
résolution et en continu. Un must en matière de
webmarketing, mais pas seulement.
Une envie subite de sortir des brumes de plaine
ou de profiter des joies du ski? Un clic sur le site
www.myvalleedejoux.ch et vous voilà prêt à mirer en
direct l’atmosphère combière, son grand ciel bleu ou
son brouillard hivernal en train de se dissiper. Un autre
clic et, hop, les prévisions météo vous indiquent si vous
pouvez partir en tenue légère ou avec trois pulls…
A l’heure où Internet est incontournable, de récentes
études montrent que les internautes attachent
moins d’importance au texte pour se concentrer
sur les images animées. Offrir un panorama en haute
résolution et de qualité optimale, combiné avec des
fonctions attractives, devient, dès lors, une solution
aussi pratique que branchée.
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Découverte

Fromages et parcs naturels régionaux à la fête

Editorial
Un été festif !
L’année 2016 est riche en événements dans le canton
de Vaud et dans notre région.
Pour preuve, nous n’avons que l’embarras du
choix avec les Rencontres Internationales de
Chœurs d’Hommes, le Rock am Wind Festival, les
championnats d’Europe de Cross Triathlon, le Tour du
Lac de Joux, le slowUp, les festivités du 1er août, le Jazz
en rade, les Hockeyades, le 50e Bol d’Or, le Dragon
Boat Festival, les Féeries de Joux, la future exposition
James Bond Times à l’Espace Horloger, ainsi que trois
nouveaux événements marquants qui clôtureront la
saison estivale: la 20e Fête du Vacherin Mont-d’Or
couplée au concours des Swiss Cheese Awards, la
rencontre annuelle des Parcs Européens (Europarc)

et les Championnats suisses de course d’orientation.
Ces événements contribuent au rayonnement de la
Vallée de Joux et sont une chance pour notre région.
Ils sont fortement liés à notre identité, notre histoire
et ils nous donnent une aura unique qui nous permet,
sur le long terme, d’assurer l’attractivité touristique de
la région.
Merci à vous, organisateurs, spectateurs et participants.
Bel été.
Cédric Paillard
Directeur de Vallée de Joux Tourisme

Du 23 au 25 septembre et du 18 au 22 octobre, la
Vallée de Joux va accueillir, respectivement, les Swiss
Cheese Awards, ainsi que la Conférence Europarc.
Si ces deux événements, de par leur ampleur et
leur importance, sont synonymes de retombées
touristiques significatives pour notre région, ils
représentent aussi un défi organisationnel de taille.

gouvernementales issus de 36 pays.
Tandis que séminaires, colloques et autres ateliers
axés sur le thème de la gouvernance constitueront
la colonne vertébrale de ce congrès, la Fête des
habitants, agendée le 19 octobre, associera la
population à l’événement. Dix-huit excursions seront
aussi proposées aux délégués le samedi matin.

En termes d’affluence, l’automne combier sera chaud.
Bien que très différents tant sur la forme que sur le
fond, les programmes des deux manifestations phares
de cette arrière-saison s’annoncent copieux.

Gros défis organisationnels
Si gérer la globalité de la logistique est déjà en soi
un très gros challenge, assurer l’hébergement des très
nombreux participants aux deux manifestations peut
s’apparenter à un tour de force.
Dans les deux cas, la demande dépasse largement l’offre
locale. En mars dernier, les quelque 300 lits hôteliers
de la Vallée de Joux ont été pré-réservés, ainsi que
trois hôtels à Yverdon-les-Bains spécifiquement pour
les Swiss Cheese Arwards. Quant aux participants à la
Conférence Europarc qui ne pourront pas être logés
à la Vallée de Joux, ils le seront dans le périmètre du
Parc. Cette dispersion implique d’autres contingences
en termes de transport, mais, dans un cas comme dans
l’autre, des services de bus-navettes seront mis en place.
Autres points d’importance: la promotion et la
communication. Outre les traditionnels moyens
déployés (campagne d’affichage, spots TV et radio,
flyers, supports digitaux, etc.), l’on relèvera deux
spécificités propres à chaque événement.
Ce ne sont pas moins de 40 journalistes européens
de la branche gastronomique qui seront pris en
charge dans le cadre des Swiss Cheese Awards et
l’on notera qu’une part non négligeable du budget
d’Europarc est consacré à l’ensemble des traductions
des conférences, des ateliers et des excursions.

Animations fromagères tous azimuts…
Couplée au 20e anniversaire de la Fête du Vacherin
Mont-d’Or AOP et à la 7e Journée des Alpages du
Jura vaudois, la 10e édition des Swiss Cheese Awards
va donc s’articuler sur trois jours. Si le concours
proprement dit se tiendra au Centre Sportif du
Sentier le vendredi, c’est toujours aux Charbonnières
que se situera le cœur de l’événement.
Durant l’entier du week-end, la traditionnelle désalpe
des troupeaux et ses animations annexes se verront
étoffées d’un marché du fromage (90 stands et
chalets), la présentation des fromages lauréats et la
nuit des fromagers, notamment.
… et développement durable
Un petit mois plus tard, c’est à nouveau sur Le Sentier
que se focaliseront les regards avec la mise sur pied par
le Parc Jura vaudois de la Conférence de la fédération
Europarc. Cette institution faîtière des parcs nationaux
et régionaux regroupe plus de 400 membres de
parcs et d’organisations gouvernementales et non

De saison
Le Lac de Joux au cœur des activités estivales
Altitude 1004 aux Bioux: Ecole, camps et location de planches à voile, pédalos, bateaux, paddle, canoës,
kayaks - 021 845 55 66 / www.altitude1004.ch
Base nautique du Centre Sportif à L’Abbaye: Location pour groupes de catamarans, dériveurs, canoës,
kayaks - 021 845 17 76 / www.centresportif.ch
Alps SUP à L’Abbaye: E cole de Stand Up paddle - 076 616 19 85 / www.alpssup.ch
Ski Nautique Club du Lac de Joux au Rocheray: 0 79 433 48 81 / www.skinautique-joux.ch
Thomas Locations au Pont & au Rocheray: L ocation de barques, Stand Up paddle et pédalos
079 218 18 07
Groupe de plongée du Lac de Joux: 021 845 40 41
Club d’aviron à L’Abbaye: 0 78 810 86 32 / www.cavj.ch
Pêche: Permis en vente au Camping à la Ferme, au Petit Marché, à la préfecture, à l’Office du Tourisme et
sur: www.vd.ch

50 ans, toutes voiles dehors !
Le Club nautique Vallée de Joux (CNVJ) fête cet
été son demi-siècle d’existence. Un joli bail pour
un petit club qui joue pourtant depuis longtemps
dans la cour des grands. De fait, reconnu pour
être l’un des plus gros organisateurs de régates
en Suisse, le CNVJ s’est forgé, au fil des ans, une
solide réputation.
Voici donc un demi-siècle que le Club nautique
anime le Lac de Joux. Une présence constante qui
a fait de lui, au fil des ans, un acteur incontournable
du tourisme estival combier.
Fondé sous l’appellation de Club Amical de Voile
de la Vallée de Joux et comptant aujourd’hui plus

Plages et baignade: L e Rocheray, Le Pont, L’Abbaye, Les Bioux / www.myvalleedejoux.ch
d’une centaine de membres, il s’est ainsi forgé
une réputation de convivialité et de simplicité. Il
présente par ailleurs des par ticularités notables.
En premier lieu, il est le seul club «démontable» de
Suisse; climat oblige, ses installations du Rocheray
sont en effet remisées durant la saison froide. Point
également singulier et qui se veut aussi le reflet de la
bonne entente qui règne sur le lac, le CNVJ n’intègre
aucune école de voile en son sein, pareille structure
restant l’apanage du Centre Sportif pour les groupes
et d’Altitude 1004 pour la planche à voile.
Autre spécificité liée à la nature du plan d’eau, cette
fois: jamais un championnat n’a été annulé faute de
vent.

Des conditions de navigation très sécurisantes (les
rives sont proches), des paysages magnifiques et
une météo souvent favorable sont autant d’atouts
dont bénéficient les Combiers. Si l’on ajoute à cela
une formule bien rodée, à terre comme sur l’eau,
et sur tout un accueil chaleureux, connu et apprécié
loin à la ronde, l’efficacité organisationnelle reste la
car te maîtresse du CNVJ.
Pour preuve, le fameux Bol d’Or du Lac de Joux
n’a de cesse de faire le buzz depuis sa création en
1967. Cette régate phare qui réunit régulièrement
une centaine de bateaux suisses et étrangers est
l’un des principaux rendez-vous de la saison pour
les dériveurs et catamarans jusqu’à vingt pieds.
Course-croisière avec handicap, le Bol d’Or se veut
aussi le parfait reflet de l’évolution qu’ont connu
tant le milieu de la voile que les embarcations ellesmêmes. De l’apparition des planches au milieu des
années 1970 à celle des multicoques, les tendances
modèlent la compétition au fil des ans. Et tandis
que la par ticipation s’étoffe avec la venue de
navigateurs d’Outre-Sarine, puis d’Europe, le CNVJ
passe tous les caps sans coup férir.
De quoi donc rentrer dans un nouveau
cinquantenaire tambour battant. Les festivités
prévues cet été sont à la hauteur de l’événement
puisqu’elles se dérouleront sur une semaine.

Du 13 au 21 août, le programme des réjouissances
lacustres est ainsi marqué par la mise sur pied du
1er Bol d’Or junior, de cinq jours de régates du
soir, de la Coupe M3 / Swiss Foiling Tour / Flying
Phantom et, comme il se doit, du 50e Bol d’Or. Sur
la rive, restauration, concer ts, diverses animations
et quelques surprises attendent marins, invités et
public.
En bref, une véritable fête sur l’eau comme sur
terre pour le 50e du Club.
www.cnvj.ch

Le billet

Le Clic-clac photos

Tout en douceur, le tour du Parc Jura vaudois à vélo

Brèves
Championnat suisse de course d’orientation
L’élite nationale de la course d’orientation se
retrouvera les 22 et 23 octobre au Lieu pour la
10e édition des championnats suisses.
Pour rappel, les «orienteurs» courent sur des sols
accidentés et des terrains non préparés qui exigent
une condition physique et une agilité de premier
ordre. S’appuyant sur des cartes spécifiques et
extrêmement détaillées qu’ils ne découvrent qu’une
fois en course, les athlètes doivent choisir l’itinéraire
le plus optimum entre les points de passage. Celui
qui réalise le meilleur temps gagne.
Au programme de ce week-end qui va attirer les
foules, le sprint et la longue distance. Organisées
dans les environs immédiats du village du Lieu pour
la première et dans le Petit-Risoud sur un terrain
réputé difficile et exigeant pour la seconde. Ces deux
compétitions promettent de belles empoignades.
Des activités estivales réservées aux juniors
De nombreuses activités ou camps juniors sont
organisés durant l’été dans notre région. En voici
quelques exemples:
Camp de voile: mis sur pied chaque année par le
Centre Sportif Vallée de Joux, il se déroulera cette

Informations

Ouvert sur demande: 076 229 90 73
Groenroux - 1346 Les Bioux
www.relais-des-artistes.org
année du 4 au 8 juillet. Outre la découverte de la
voile sur dériveurs et catamarans à L’Abbaye, un
panel conséquent d’autres activités vient compléter
le programme.
Renseignements et inscriptions au 021 845 17 76
ou sur www.centresportif.ch
Camps VTT: Découvrir en toute simplicité la Vallée
de Joux en VTT, tel est le créneau choisi par l’équipe
de Vallée Sport. Ces spécialistes de la randonnée
organisent deux séjours du 4 au 8 juillet ainsi que
du 11 au 15 juillet.
Renseignements et inscriptions au 079 413 40 42
ou sur www.vallee-sport.ch
Stages de tennis: le Tennis-Club du Sentier organise
deux stages de tennis du 11 au 15 juillet, puis du 15
au 19 août. Pour varier les plaisirs, d’autres activités
agrémenteront le programme de ces semaines.
Renseignements et inscriptions au 076 528 30 43
ou par mail dubeetony@gmail.com
Des journées multisports sont par ailleurs proposées
par le centre de loisirs nautiques Altitude 1004 de
juin à septembre. Celles-ci se déroulent aux Bioux
tous les mercredis.
Renseignements et inscriptions au 021 845 55 66
ou sur www.altitude1004.ch

Fermeture de la route du
Col du Marchairuz

Lancé début juin, le Bike Tour Parc Jura vaudois
propose aux cyclistes un circuit de 120 kilomètres
à parcourir en deux ou trois jours. Cette boucle,
praticable en vélo ou en E-Bike, permet aux
amateurs du genre de sillonner la région en toute
liberté ou en profitant d’une offre clé en main.
Combinant deux itinéraires de «La Suisse à vélo»,
ce nouveau tracé vise à effectuer un tour complet
du Parc Jura vaudois en trois étapes au départ du
Sentier, de Saint-Cergue ou de Romainmôtier. Une
excellente façon de découvrir un coin de pays dans
toute sa diversité, notamment grâce à trois petites
boucles thématiques, proposées dans les environs
immédiats de ces mêmes bourgades, qui offrent
aux curieux la possibilité d’en savoir davantage sur
les spécificités locales. Le tout en empruntant des
routes et chemins goudronnés et bien balisés.
«Si cette nouvelle offre vient compléter
judicieusement les itinéraires E-bike, elle nous
a surtout permis de réunir toutes les régions
touristiques du Parc autour d’un projet commun
et de renforcer nos synergies tant à l’interne qu’à
l’externe», souligne Marie Laperrière en charge de la
mobilité touristique et durable au sein du Parc Jura
vaudois (PJV).
Intéressante à plus d’un titre, cette plongée dans les
nombreuses richesses du PJV l’est aussi dans son
concept.

Le portrait

La direction générale de la mobilité et des
routes de l’Etat de Vaud entreprend de grands
travaux de réfection de la route du Marchairuz.
Après le Col du Mollendruz en 2015, c’est le
tronçon Le Brassus – La Meylande-Dessus qui
sera totalement fermé à la circulation du 4 au
23 juillet 2016. L’accès au Col ou à la Combe
des Amburnex ne pourra s’effectuer que par la
plaine. Des déviations seront mises en place.

Assemblée Générale
23 juin 2016
L’Assemblée Générale de Vallée de Joux
Tourisme se tiendra le jeudi 23 juin prochain
à 19h30 à l’Hôtel des Horlogers au Brassus. A
l’issue de celle-ci, Rémi Vuichard du Parc Jura
vaudois présentera la conférence Europarc qui
aura lieu en octobre à la Vallée de Joux.

L’Espace Horloger présente
«James Bond Times», l’espion
qui aimait les montres!

Rencontres Internationales de
Chœurs d’Hommes
Quatre ans après leur dernière édition, les
Rencontres Internationales de Chœurs d’Hommes
auront à nouveau lieu du 17 au 19 juin 2016. A
cette occasion, la Chorale du Brassus a convié
cinq Chœurs étrangers qui se produiront
successivement au Temple et à l’Eglise catholique
du Sentier le samedi et seront réunis pour le
concert de clôture le dimanche 19 au Centre
Sportif au Sentier.
Programme détaillé: www.richvj.ch
Billetterie: Vallée de Joux Tourisme,
021 845 17 77, www.myvalleedejoux.ch

La nouvelle exposition temporaire de
l’Espace Horloger, «James Bond Times», sera
dévoilée au public le 17 septembre prochain.
La filmographie de l’espion britanno-suisse
sera retracée et ses montres mises en avant
par le biais d’une scénographie innovante et
ludique. L’intemporalité de l’agent 007 et sa
relation avec ces objets permettront d’aborder
plusieurs thématiques liées au temps, à la mode,
à l’horlogerie et à la mécanique.
17.09.2016 au 23.04.2017
www.espacehorloger.ch

Système de réservation en ligne
TOMAS
Dès cet été, la grande majorité des
appar tements de vacances commercialisés
par Vallée de Joux Tourisme pourront être
réser vés directement en ligne. Le client
aura dès lors la possibilité de consulter les
disponibilités en temps réel et de réser ver
24 heures/24 via le site de l’Office du
Tourisme www.myvalleedejoux.ch

Jeannine Rainaud,
présidente de Vallée de Joux Tourisme
Syndique sortante de la Commune du Chenit,
Jeannine Rainaud a passé près de quinze ans à la
présidence de Vallée de Joux Tourisme. Retour sur un
engagement sans faille.
L’Echo touristique: En préambule, pouvez-vous nous
résumer ce qu’est Vallée de Joux Tourisme?
Jeannine Rainaud: Pour faire court, c’est une association
à but non lucratif qui a pour objectif de favoriser et
de promouvoir le tourisme local. Son comité est
composé d’un municipal par Commune, d’un hôtelierrestaurateur, d’un commerçant indépendant et de deux
représentants des activités estivales et hivernales.
J’ajouterai qu’au vu des nombreuses spécificités de
la Vallée de Joux, nous veillons aussi à défendre nos
acquis et partant, à conserver notre autonomie.
ET: Pouvez-vous nous donner un exemple de dossier
sensible traité récemment?

«En 2013, nous avons mis sur pied un itinéraire
linéaire avec La Grande Traversée en E-bike, mais
nous nous sommes heurtés à un problème de
logistique avec, entre autres, le retour des vélos loués
à leur station d’origine. D’où la création d’une boucle
et notre récente association avec Swiss Backstage»,
précise encore Marie Laperrière.
Cette agence, spécialisée dans le développement
et la commercialisation d’offres de séjour basée à
Montreux, gère donc l’ensemble des prestations
liées au Bike Tour Parc Jura vaudois.
Hébergement en hôtels 2 ou 3 étoiles et Bed &
Breakfast de charme, documentation et cartes,
transport des bagages et rapatriement des vélos
sont ainsi proposés aux groupes ou clients individuels
qui voudraient profiter de la balade sans avoir à se
soucier de l’intendance. Ceux-ci peuvent opter pour
un circuit de deux ou trois jours tout en ayant, par
ailleurs, tout loisir d’organiser eux-mêmes leurs
journées.
Sites d’importance, panoramas, curiosités locales,
points d’arrêt pour le repas de midi ou le
ravitaillement en produits du terroir sont autant
d’emplacements dûment signalés au fil des étapes.
Un large éventail de choix que tout un chacun peut
moduler à sa guise sur la base d’une carte et d’une
brochure rééditées pour l’occasion.
www.swissbackstage.com

JR: Sans conteste, les Jeux olympiques de la
jeunesse qui se dérouleront du 10 au 19 janvier
2020. Les premiers contacts ont été pris en 2011
et la candidature de Lausanne acceptée le 31 juillet
2015. Le chemin a donc été long avant que le site
de la Thomassette ne soit officiellement retenu pour
accueillir les épreuves de ski de fond.
Inutile de dire qu’un événement de cette ampleur va
engendrer des retombées importantes, que ce soit
en termes d’image, de promotion, de développement,
d’infrastructures, etc.
ET: Quel bilan tirez-vous de ces années passées à la
tête de Vallée de Joux Tourisme?
JR: De façon générale, je constate une nette
amélioration. Le tourisme a enfin trouvé sa juste
place à La Vallée, accepté qu’il est aujourd’hui par
la population. Par ailleurs, l’OT fait un excellent
travail. Pour preuve et particulièrement après
l’introduction de la carte d’hôte ValPass en 2009, nos
offres s’étoffent régulièrement et les nuitées sont
en constante progression. Tout cela ne peut que me
réjouir.
Plus subjectivement, j’avoue que quitter mes fonctions
au sein de Vallée de Joux Tourisme me cause des
regrets.
ET: De manière plus anecdotique, un fait vous a-t-il
particulièrement marqué durant ces quinze ans?
JR: Il faut remonter au tout début de mon mandat.
Je me souviens que durant une certaine période,
un hôtelier combier a refusé systématiquement de
me saluer. Rien de personnel en cela, je pense, mais
le fait d’être devenue Madame la Présidente n’a,
étonnamment, pas passé. Une affaire de préjugés, sans
doute…

Qui sommes-nous?
G R A P H I S T E

Domaine de la Grille
1091 Grandvaux
Alain Parisod

10e sortie des prestataires
13 juin 2016
Pour la 10e année consécutive, Vallée de Joux
Tourisme convie le lundi 13 juin ses prestataires
à une matinée découverte des nouveautés et
des curiosités estivales de la Vallée de Joux.
Cette sortie s’attache plus particulièrement
à mettre en avant les nouveaux prestataires
touristiques de la région, afin que leurs services
puissent être recommandés. Cette démarche
permet ainsi de favoriser les contacts entre
prestataires touristiques et Office du Tourisme.

Vallée de Joux Tourisme soutient, développe et promeut de façon durable l’économie
touristique de la région avec l’aide de ses partenaires locaux, de l’Office du Tourisme du
Canton de Vaud et de Suisse Tourisme. Cédric Paillard en assure la direction, tandis que le
Comité Directeur est présidé jusqu’au 30 juin 2016 par Jeannine Rainaud-Meylan.
Vallée de Joux Tourisme, c’est aussi une association à but non lucratif, un accueil et des
informations touristiques 7/7 jours et 365 jours par an, un organe de coordination pour
les activités et les manifestations de la région. Mais encore, une centrale de réservation
hôtelière et para-hôtelière, un point de vente pour les billets de spectacles, la tenue et
l’édition d’un calendrier des manifestations, un site Internet, des articles de promotion, un
point d’information au Pont, l’édition de documents touristiques, des accueils presse, etc.
Tout cela ne serait rien sans l’engagement et le dynamisme de ses collaborateurs
(3,5 équivalents plein temps) animés par l’envie d’accueillir et de faire découvrir notre région.

Vallée de Joux Tourisme
Centre Sportif - Rue de l’Orbe 8 - 1347 Le Sentier
T +41 21 845 17 77 - F +41 21 845 50 08
info@valleedejoux.ch - www.myvalleedejoux.ch

Impression: Imprimerie Baudat / Rédaction: Aurélie
Kleiner, Alex Chamey, Cédric Paillard / Photos:
Claude Jaccard, Alex Charmey, Sylvia Piccinin Loutan /
6e édition juin 2016

Au travers de ses étranges «machines à remonter le
temps», l’artiste nous raconte le millénaire, l’univers,
l’Alternance ou la Suisse. Passionné d’histoire, bricoleur.
Un inventeur, digne héritier de Jean Tinguely.

Impressum

Musée Pierre Golay et ses «Machines à l’histoire»
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Découverte

Une brasserie 100% «Combière» !
Après le Vacherin Mont-d’Or, la féra fumée ou le
whisky, La Vallée compte depuis plusieurs mois un
nouveau produit «local» : la bière. Brassées en petites
quantités à L’Abbaye, chez Matthieu Reymond, «Les
Combières» séduisent par leur goût, évidemment,
mais aussi par leur nom.

Editorial
La variété est au rendez-vous cet hiver à la Vallée de
Joux !
Que l’on soit skieur de piste ou de fond, patineur
ou lugeur, randonneur ou gastronome ou tout
simplement avide de découvertes, la région se met
en quatre pour que chacun, des plus jeunes aux
seniors, y trouve son compte. Nouveaux téléskis, piste
chronométrée pour le ski de fond, centre Wellness
tout confort, parcours aventure, musée régional ou
expositions temporaires, la Vallée de Joux ne manque
pas d’atouts pour répondre à toutes les envies. De

plus, dès cet hiver, une nouvelle action vient enrichir
les séjours de nos hôtes. 1 séjour = une journée de
ski offerte ! Cette prestation est possible grâce au
généreux soutien des remontées mécaniques et des
Centres Nordiques de la Vallée de Joux. Espérons
dès lors que Dame nature nous réserve aussi de jolis
cadeaux !
De belles fêtes de fin d’année.
Cédric Paillard
Directeur de Vallée de Joux Tourisme

«Suite à une visite de la brasserie des FranchesMontagnes (BFM), je me suis mis à fabriquer de la
bière avec une grande casserole, dans ma cuisine»,
explique le trentenaire de L’Abbaye, par ailleurs
spécialiste en ressources humaines. C’était il y a
trois ans.
Depuis, le micro-brasseur a fait du chemin. En 2016, il
aura produit pas moins de 6000 bouteilles, écoulées
sans difficulté ni publicité. «Le gros de ma production a
pris la direction de la buvette d’alpages des Croisettes,
où mes bières étaient à la carte cette année», relève
Matthieu Reymond, le solde ayant été réparti entre
d’autres points de vente et l’achat direct de quelques
chanceux.
Installations
Le breuvage est fabriqué au domicile du brasseur,
dans un local de 20m2 environ, où une installation
pouvant produire 500 litres à la fois va prochainement

entrer en service, remplaçant les anciennes cuves de
120 litres utilisées jusqu’alors. «Cela me permettra
d’augmenter ma production pour faire face à la
demande et de desservir, dès l’an prochain, d’autres
restaurants et petits commerces locaux», assure-t-il,
précisant qu’il consacre un jour par semaine à cette
activité-passion.
«Des bières de caractère, comme les filles de chez
nous !»
La gamme actuelle est composée de trois bières très
différentes, portant le nom de filles de La Vallée :
«La p’tite à Piguet» pour la blanche épicée, «La mère
Rochat», pour l’IPA, la plus amère des «Combières»
et «sœur Berney», pour la brune vieillie sur bois de
chêne tirant à 9% d’alcool tout de même ! En plus
de sa gamme habituelle, des bières «découvertes»
portant le nom de «t’es la fille à qui ?», lui permettent
de faire goûter de nouvelles recettes.
«Mon objectif pour 2017 est de pouvoir intégrer dans
la gamme une bière 100% suisse. Cela semble réaliste,
car avec l’explosion des micro-brasseries partout
en Romandie, quelques producteurs locaux se sont
remis à la culture du malt et du houblon».
www.lescombieres.ch

De saison
Les règles de bonne cohabitation sur les pistes
❄	Les pistes de ski de fond sont destinées uniquement aux skieurs !

❄	Pour les adeptes de skating, utilisez le plan lisse et n’empiétez en aucun cas sur les traces destinées au
style classique.

❄	Pour les skieurs classiques, faites le maximum pour garder les traces en bon état. Au besoin, dans les
passages délicats, sortez des traces et progressez sur le plan lisse destiné au style skating.

❄	La Vallée de Joux ne compte pas de piste pour les skieurs avec chiens ou pour les chiens de traîneaux :
renoncez à prendre votre animal sur les pistes de ski de fond.

❄	Il

existe des pistes spécialement destinées aux marcheurs, promeneurs en raquettes ou à cheval:
renseignez-vous ! Les lugeurs doivent également choisir d’autres pentes que celles des pistes de ski de
fond.

❄	L’emploi de motoneiges est soumis à autorisation. Elles sont strictement interdites sur les pistes de ski
de fond.

À chacun sa piste !
Et comme depuis 20 ans, marcher avec des
raquettes à neige aux pieds est devenu très
tendance, La Vallée ne compte pas moins de 10
itinéraires «raquettes» pour par tir à l’aventure.
Plusieurs boucles pour un total de 15 kilomètres
de pistes au col du Mollendruz, 24 km au
Marchairuz et encore un parcours de 4 km aux
Charbonnières. Dernier venu parmi les parcours
raquettes, le tracé de 5 kilomètres qui permet de
rejoindre le refuge Apollo dans le Risoud depuis
la Thomassette.

«De nombreux marcheurs ou promeneurs en
raquettes ne savent tout simplement pas qu’ils
n’ont pas le droit de se balader sur les pistes de
ski de fond». Pour Florence Golay et les bénévoles
du Centre Nordique Vallée de
Joux qui s’occupent des pistes du
Plan des pistes
Marchairuz et de la Thomassette, le
Skigebiet
Ski resort
travail de début de saison consiste
donc, en plus de la préparation des
pistes, à informer les gens. «On se
poste au dépar t des parcours et
on sensibilise les personnes : en
général tout le monde obtempère
facilement».
10 itinéraires pour les marcheurs
en raquettes
Le message est clair : «A chacun sa
piste !» Aux skieurs les pistes de ski
de fond, pour les marcheurs et les
gens en raquettes, il existe d’autres
parcours balisés et sécurisés.

Piste classique et skating
Piste balisée non tracée
Sens recommandé
Piste pour marcheur sur neige
Piste balisée pour raquettes
Fun parcours
Départ piste pour raquettes
Piste de luge
Départ piste pour marcheur
2.4

Distance kilométrique

3.0

Distance kilométrique (boucle)
Piste éclairée
Traversée du Jura Suisse

© RSF 2015-2016. Tous droits réservés

A la Vallée de Joux, 142 kilomètres de pistes de
ski de fond sont balisées, tracées et entretenues
chaque hiver. Pour une bonne cohabitation sur ces
pistes, quelques règles s’imposent ! Explications
avec Florence Golay, présidente du Centre
Nordique Vallée de Joux.

Grande Traversée du Jura français
Point de vue
Restauration
LÉGENDES

www.skidefond.ch
Cartes de saison

Suisse
CHF 140.–
Jura/Suisse romande CHF 80.–
Journalière
CHF 10.–

Hébergement
Camping

Piste balisée non tracée

Ski alpin, remontées mécaniques

Sens recommandé

Patinoire naturelle

Piste pour marcheur sur neige

Patinoire artificielle

Piste balisée pour raquettes

Rail Park

Fun parcours

Les pistes de ski de fond
sont réservées aux
porteurs de cartes d’accès

Buvette

Piste classique et skating

Snowkiting

Départ piste pour raquettes

Piscine couverte et Wellness

Piste de luge

Centre de tennis

Départ piste pour marcheur

Refuge/abri

2.4

Distance kilométrique

3.0

Distance kilométrique (boucle)

Gare

Piste éclairée

Musée

Traversée du Jura Suisse

Parking

Grande Traversée du Jura français

Informations

Arrêt de bus

Point de vue

Hôpital, unité de soins

Restauration

Autoroute

Buvette

Webcam myvalleedejoux.ch

Hébergement
Camping

Vignettes ski de fond en vente aux départs des principales pistes et à l’Office du Tourisme

142 kilomètres de pistes pour 80.- par an !
La Vallée de Joux dispose d’un des plus grands
domaines d’Europe centrale dédiés au ski de fond
(220 km, si l’on compte les liaisons et les pistes
sur France). Ces nombreux kilomètres de pistes
offrent de sublimes choix de parcours. Un trésor
à préserver tout au long de l’hiver. Car il suffit de
peu : un chasseur qui traîne une bête sur la piste, un
cavalier distrait ou un promeneur en raquettes à la
recherche d’un parcours moins spor tif que la haute
neige, et il faut tout retracer. «Et comme les skieurs
de fond paient pour pouvoir pratiquer leur activité,
le Centre Nordique se doit de leur procurer des
pistes impeccables», résume Florence Golay.
Le ski de fond : un sport en évolution
Les habitudes et les attentes des skieurs de fond ont
évolué ces dernières années. D’un spor t-plaisir dans
le calme ressourçant de la nature, le ski de fond est
devenu pour de nombreux adeptes de la discipline
un spor t d’entretien de la condition physique,
pratiqué dès qu’un petit créneau de temps libre
se présente : à midi ou de nuit, très souvent avec
l’objectif d’avaler rapidement des kilomètres. Si l’on
ajoute à cette tendance l’évolution du matériel
de ski de fond, plus léger mais aussi plus fragile, le
maintien de l’état des pistes de ski de fond dans un
excellent état est primordial.
Merci d’y veiller et bel hiver à tous les adeptes de
spor ts de neige !

Nouveauté sur les pistes
de la Thomassette
Le Challenge nordique du Risoud.
Le Centre Nordique Vallée de Joux propose
depuis cet hiver un parcours chronométré au
départ des Grandes Roches. Installez l’application
TIMTOO et lancez-vous dans la course !
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Le billet

Brèves
Du changement à l’Hôtel Restaurant Bellevue
Le Rocheray
Depuis juillet dernier, la gestion de l’Hôtel
Restaurant Bellevue Le Rocheray a été remise par
le couple Leuenberger, toujours propriétaire des
lieux, à Mallory et David Guillot. Les nouveaux
gérants, âgés de 25 et 29 ans, proposent une
cuisine de produits frais, en partenariat avec
des producteurs locaux. La carte du chef David
Guillot, déjà cuisinier au Bellevue depuis trois
ans, est fidèle à ce qui a assis la renommée de
l’établissement : les poissons du lac, comme le
brochet et la féra, y occupent une belle place.
Le 3 étoiles de 21 chambres offre en outre une
situation idéale au bord du lac.
Nouveau musée régional aux Charbonnières
Jean-Michel Rochat, de la cave du Pèlerin,
prévoit l’ouverture d’un «Musée régional» aux
Charbonnières. Situé dans le bâtiment de son
magasin de produits régionaux, le nouvel espace
exposera dès avril 2017 une collection privée
permettant de découvrir les multiples facettes
de l’histoire de la Vallée de Joux. Les vieux
métiers typiques y seront à l’honneur, tavillonneur,

Informations

a débuté à Vallorbe avec un rallye consacré au terroir
et à l’artisanat du «Far West vaudois». La soirée s’est
poursuivie autour d’un repas à Juraparc, durant lequel
Lausanne Tourisme a été sacré Champion vaudois.
Puis, les quelque 90 participants ont finalement eu
l’occasion de démontrer leurs talents en line-dance.
fontainier, taupier, boisselier ou leveur de sangles,
ainsi que les grands événements historiques de la
région, les artistes et personnalités marquantes,
ou la vie sociale et religieuse. Une salle de cinéma
permettant de visionner des films sur la Vallée de
Joux complète l’offre.
Hiver : (du 15.9 à Pâques) : ouvert tous les jours 7/7
10h-12h et 14h-18h
Eté : Mercredi

- vendredi : 14h - 18h
Samedi : 10h - 12h et 14h - 18h
Dimanche - mar di: fermé
Adulte : 5.Enfant (dès 10 ans) : 2.Lausanne se rapproche de La Vallée !
Dès le changement d’horaire CFF de décembre
2016, quatre liaisons directes -sans changementassureront le trajet entre Lausanne et Le Brassus
aux heures de pointe en semaine. De plus, le
samedi matin, une course sera réintroduite à
6h36 au dépar t du Brassus, permettant d’arriver
à Lausanne à 7h57. Dès le mois prochain
également, TRAVYS assurera les voyages dans
des rames modernisées.

Audemars Piguet joue la carte locale durant les travaux
L’ancien Hôtel des Horlogers démoli, Audemars
Piguet propose des plans B de qualité aux 2500
visiteurs annuels de la marque du Brassus. Plusieurs
établissements de La Vallée sont mis à contribution.
Les deux prochaines années seront défiantes pour
Laurence Rochat et la vingtaine de personnes
chargées de l’accueil chez Audemars Piguet. «Le
bruit des marteaux piqueurs et la poussière, c’est
le signe qu’Audemars Piguet investit au Brassus et a
confiance en l’avenir», souligne-t-elle, choisissant de
voir le verre plutôt à moitié plein.
L’hôtel 4 étoiles : un confort et des services qui
manquent à La Vallée
Concrètement, durant la période de construction
de la «Maison des Fondateurs», le futur musée d’AP,
et d’un nouvel hôtel 4 étoiles, la marque horlogère
continuera d’accueillir environ 2500 visiteurs par
an. Quelques adaptations seront nécessaires. «C’est
surtout l’hébergement qui doit être revu», explique
la responsable Hospitality. «Il faut assurer au total
1800 nuitées par an, et en l’absence d’un autre hôtel
4 étoiles à La Vallée, les clients et la presse seront
logés à Lausanne et à Genève». Les consultants,
stagiaires et partenaires de filiales d’AP continueront
d’être hébergés à La Vallée -à La Lande ou au
Bellevue principalement- pour être le plus près
possible de leur lieu de travail.

Le portrait

Œnotourisme

La campagne hiver 2016/17 s’attachera à
promouvoir les destinations hivernales du canton
de Vaud comme «créateur de vos plus beaux
souvenirs». Un spot publicitaire a été réalisé pour
une diffusion sur les chaînes suisses allemandes.
A travers la rencontre de deux jeunes gens, il
évoque les paysages enneigés, les diverses
activités sportives et l’ambiance chaleureuse et
familiale des stations du Jura vaudois. Le spot se
termine par la promotion d’une offre qui met en
avant la gratuité de nos pistes de ski !
Un séjour à l’hôtel = une journée de ski de fond
ou de ski alpin offerte (à choix)
Réservations sur www.myvaud.ch

Abonnement de ski alpin,
carte 2 Heures
Après un test la saison dernière, la car te
2 Heures de ski est adoptée définitivement
par les remontées mécaniques de la Vallée
de Joux. Dès lors, les car tes suivantes seront
vendues aux caisses des téléskis cet hiver :

SKI PASS 2H

Pour cette nouvelle saison hivernale, des
bonnets et des buffs (tours de cou) sont
en vente à l’Office du Tourisme. Le parfait
équipement pour affronter l’hiver avec classe !

David Piguet, président de Vallée de Joux Tourisme
et grand voyageur
Son père le lui disait déjà : «à la Vallée de Joux, on
arrive à trouver des compromis pour que l’industrie
et le tourisme se développent côte à côte». David
Piguet, nouveau président de Vallée de Joux Tourisme,
voit dans cette cohabitation historique une source
d’inspiration pour son mandat. «Je ne vais rien
révolutionner, simplement garder en tête qu’il faut
voir loin et viser des changements durables».
«Nous devons travailler dans la durée»
Concrètement, ce patron de carrosserie, juge
international de saut à ski et Municipal du Chenit
compte bien mettre ses idées en pratique autour de
l’organisation des JO de la Jeunesse 2020.
D’expérience, il sait que la réussite se construit sur

L’hiver aux couleurs de La Vallée
ADULTE
DATE:
HEURE DE FIN:

Chez AP, de manière générale, souplesse et
adaptation seront les mots d’ordre des deux
prochaines années. «Les programmes des visites
sont un peu chamboulés. Pour certains clients, nous
prévoyons un retour sur Genève en soirée, alors
que d’autres profitent de découvrir notre site du
Locle». Mais dans tous les cas, Le Brassus reste le
point central et l’ancrage de la marque. En 2019, lors
de l’inauguration conjointe du musée et du nouvel
hôtel, la démonstration en sera éclatante.

plusieurs plans, de la communication : «il faut qu’en
arrivant depuis le Marchairuz, les visiteurs voient que
l’on est en train de préparer l’événement» au niveau
politique «à l’horizon 2020, nous devrons avoir mis
en place un service des sports dans la Commune»,
en passant par les accès : «la gare du Day ne doit plus
être le maillon faible» ou les infrastructures qui, une
fois améliorées, faciliteront l’entretien usuel des pistes
de ski de fond, ou garantiront des logements collectifs
aux normes, pour d’autres usages.

Pascale Meylan et Fabrice Wigishoff, tenanciers
de l’Hostellerie La Baie du Lac à L’Abbaye, sont
les premiers Combiers à recevoir la certification
Vaud œnotourisme. Soutenue par l’Etat de Vaud,
GastroVaud et l’Office des Vins Vaudois, cette
certification est destinée aux professionnels actifs
dans la restauration, l’hôtellerie, la viticulture
et les produits du terroir. La formation a pour
but de développer les échanges, stimuler les
partenariats et rassembler différents prestataires
sous une même bannière.

Nouvelle campagne hiver

Des plans B de qualité
Côté restauration, les plans B locaux se profilent
plutôt bien. «En été, on profite des buvettes
d’alpage, et en hiver, des restaurants de La Vallée»,
résume Laurence Rochat, qui a développé une
bonne collaboration avec les nouveaux patrons du
Bellevue, ou qui emmène régulièrement ses clients
au restaurant du Lac, chez Biaggi.

En tant que président, David Piguet se réjouit
également d’accompagner les réflexions de l’Office
du Tourisme au sujet des événements à plébisciter,
«ceux qui font parler de nous et qui génèrent des
retombées économiques importantes, comme cet
automne avec les Swiss Cheese Awards et Europarc
ou le slowUp chaque année».
Une valise qui roule sa bosse
Si David Piguet aime décortiquer les statistiques
touristiques combières -le séjour moyen en hôtellerie
y est de 1.62 nuitée, énonce-t-il sans peine (2.04 au
niveau national)- c’est que ce fan du Liverpool FC
et des Beatles est lui-même un grand voyageur. Bien
sûr, les premières destinations qu’il cite comprennent
toutes un tremplin de saut de premier ordre -Nagano,
Einsiedeln, Kranjska Gora, ...- mais à presque 50 ans,
il affirme depuis peu apprécier le farniente d’une
croisière ou le dépaysement rencontré lors d’un
week-end de découverte en Suisse. Le truc qui lui
manque le plus : son lac, «même si on ne le voit pas
depuis Le Brassus !».

www.skivallee.ch

Jeux Olympiques de la Jeunesse 2020
Janvier 2020 étant bientôt là… la communication
pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver est
lancée. Panneaux touristiques et oriflammes vont
annoncer les jeux aux départs des principales pistes
de ski de fond !

2 heures : CHF 15.1/2 journée : CHF 21.Journée :
CHF 27.Soirée :
CHF 14.-

Enfant CHF 10.Enfant CHF 13.Enfant CHF 17.Enfant CHF 11.-

Nouveau site Internet en 2017
www.myvalleedejoux.ch va faire peau neuve
d’ici à l’été 2017. Le site de l’Office du Tourisme
sera complètement revu, afin de suivre les
tendances actuelles et intégrer les dernières
technologies en matière de web, dont un
système de recommandation. Ce projet est
mené à l’échelle des destinations touristiques
cantonales et bénéficie de nombreux soutiens,
tant du point de vue financier que technique.

Qui sommes-nous?
Vallée de Joux Tourisme soutient, développe et promeut de façon durable l’économie
touristique de la région avec l’aide de ses partenaires locaux, de l’Office du Tourisme du
Canton de Vaud et de Suisse Tourisme. Cédric Paillard en assure la direction, tandis que le
Comité Directeur est présidé par David Piguet.
Vallée de Joux Tourisme, c’est aussi une association à but non lucratif, un accueil et des
informations touristiques 7/7 jours et 365 jours par an, un organe de coordination pour
les activités et les manifestations de la région. Mais encore, une centrale de réservation
hôtelière et para-hôtelière, un point de vente pour les billets de spectacles, la tenue et
l’édition d’un calendrier des manifestations, un site Internet, des articles de promotion, un
point d’information au Pont, l’édition de documents touristiques, des accueils presse, etc.
Tout cela ne serait rien sans l’engagement et le dynamisme de ses collaborateurs
(3,5 équivalents plein temps) animés par l’envie d’accueillir et de faire découvrir notre région.

Vallée de Joux Tourisme
Centre Sportif - Rue de l’Orbe 8 - 1347 Le Sentier
T +41 21 845 17 77 - F +41 21 845 50 08
info@valleedejoux.ch - www.myvalleedejoux.ch
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Le 10 novembre dernier, les collaborateurs des
Offices du Tourisme du Canton se sont retrouvés
à l’occasion de la 5e Get Together. Cette rencontre
annuelle, organisée cette année conjointement par
Vallée de Joux Tourisme et Yverdon-les-Bains Région,
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Découverte
Nouvelle balade œnotouristique autour du lac de Joux
Dès le mois de juillet,
une balade interactive
de 25 km tout autour
du lac, smartphone
en main, s’offre aux
visiteurs de la Vallée
de Joux comme à ses
habitants. Une belle
façon de (re-)découvrir
la région!

Editorial
La dynamique touristique se poursuit dans notre
région. Des projets privés, musées, activités de loisirs,
hébergements se sont développés ces derniers mois
ou sont en cours, voire à l’étude, preuve de l’intérêt à
diversifier notre économie locale.
En parallèle, nous travaillons de plus en plus sur les
produits touristiques, nous nous rapprochons des
prestataires et accueillons des groupes toujours plus
nombreux. La qualité de ce que nous proposons
doit être irréprochable, elle est notre meilleur outil
de promotion. Pour y parvenir, plusieurs actions
dont chaque année l’organisation de la sortie des
prestataires. Prévue le 26 juin, cette matinée s’adresse
aux hébergeurs, restaurateurs, représentants politiques
et sites touristiques désireux d’échanger, de découvrir

et de mettre en réseau compétences et connaissances.
Vallée de Joux Tourisme a également pour rôle de
soutenir tous projets touristiques innovants ayant un
impact sur l’offre de loisirs, d’hébergement ou sur
l’événementiel.
La prise de conscience du grand potentiel de
développement du tourisme local par les partenaires
et les habitants est un défi perpétuel que comité et
employés de Vallée de Joux Tourisme se réjouissent
de poursuivre au quotidien.
Belle saison estivale à tous!
Cédric Paillard
Directeur de Vallée de Joux Tourisme

Pour
explorer
la
beauté d’une région,
rien ne vaut une petite
balade. A l’ère du
«tout technologique»,
Vaud Œnotourisme et
l’Office du Tourisme
du Canton de Vaud,
les deux por teurs du
projet, ont tablé sur
des balades interactives.
Celles-ci permettent au
promeneur de vivre
pleinement tous les
plaisirs d’une région et
d’en repar tir avec une
expérience inoubliable!
Bon pour la tête et le corps!
Grâce à l’application Vaud:Guide téléchargeable
gratuitement, la balade en terre combière
prévoit de mener les promeneurs tout autour
du lac de Joux. Deux points de dépar t seront
possibles: au Sentier devant l’Office du Tourisme
ou à la gare du Pont. Le parcours compte
25 kilomètres environ, mais peut être réduit
de moitié en prenant le train. Il sera ponctué
de trente points d’intérêt, où l’histoire de
l’horlogerie et des villages, la faune, la forêt, les
lacs ou encore les produits du terroir seront mis
à l’honneur. 30 épreuves faites d’anecdotes, de
questions à choix multiples ou de recherches
«radar» d’endroits précis attendent aussi les
promeneurs. Et pour encourager le par tage des
photos prises en cours de route sur les réseaux
sociaux, les plus beaux sites et points de vue
feront l’objet de haltes. Disponible en trois

langues: français, allemand et anglais, la balade
promet d’être belle!
Huit parcours dans tout le canton
Au total dans le canton, 8 parcours du même type
au moins seront proposés d’ici 2018. Un par région
viticole – Bonvillars, Vully, Lavaux, Côtes de l’Orbe,
La Côte, Chablais - plus celles de la Vallée de
Joux et du Pays d’Enhaut. «Notre souhait, c’est de
renforcer la proximité entre les régions, au niveau
touristique», conclut Yann Stucki, chef de projet
Vaud Œnotourisme. «Celui qui termine une de ces
balades dans le canton peut se dire qu’il y en a
7 autres qui l’attendent, avec, à découvrir, des
produits du terroir, des vins, des hôtels, des
restaurants et des par ticularités touristiques
propres à chaque région».
www.myvaud.ch

De saison
Les nouveautés
Les «widgets»: ces petits onglets qui apparaissent sur la marge de droite de la page d’accueil, ont été
développés pour tous les sites du réseau. Ils permettent d’accéder directement à des informations pratiques
comme les prévisions météo, info neige & lac gelé, webcams en direct, hébergements, etc. Ils enrichissent
ainsi l’expérience du visiteur et lui évitent de fastidieuses recherches.
La recherche par point d’intérêt (POI): la structure même du nouveau site est novatrice, puisqu’elle
propose une lecture autour des points d’intérêt de la région et, par extension, du canton. L’utilisateur
navigue selon les activités et les thématiques qui l’attirent le plus. Il peut également filtrer ses recherches
selon ses préférences, ou opter pour une recherche grâce à la carte.
Le «data mining»: ce système de recommandations personnalisées permet à la plateforme digitale de
proposer au visiteur des offres au plus près de ses intérêts, grâce aux données fournies par le système
d’information touristique, mais également par le biais de celles laissées par l’utilisateur.

Nouvelle vitrine internet pour Vallée de Joux Tourisme
Au 30 juin 2017, le site internet de
l’Office du Tourisme de la Vallée de Joux,
www.myvalleedejoux.ch, aura terminé sa mue.
Plus beau, mieux connecté aux autres régions
touristiques vaudoises avec lesquelles il partage sa
plateforme digitale, mais aussi plus «intelligent» et
plus personnalisé, il promet quelques nouveautés
intéressantes. Découverte.

«Laissez-nous vous faire quelques suggestions…»
C’est ainsi que la nouvelle plateforme de sites
des Offices du Tourisme vaudois – et le site de la
Vallée de Joux très prochainement – s’adresse à ses
visiteurs. Ne reste qu’à sélectionner «aujourd’hui»,
«cette semaine», «cet été»,… pour filtrer la
recherche. Déjà, les propositions s’affichent. De
belles photos invitent à la découver te d’activités

d’ici et d’un peu plus loin, qui se punaisent aisément
sur une car te de géographie, se par tagent d’un clic
sur les réseaux sociaux et s’expor tent dans des
favoris que l’on emmène sur son smar tphone via
l’application Vaud:Guide développée par l’Office du
Tourisme du Canton de Vaud (OTV).
Au cœur des évolutions technologiques
Le ton est donné. C’est une véritable mue
technologique que le milieu du tourisme vaudois a
décidé d’opérer afin de «moderniser l’intégration,
le partage, la promotion et l’achat de prestations
touristiques sur les supports digitaux», relève Vincent
Bailly, chef du projet de création du réseau des sites
internet touristiques vaudois à l’OTV.
Un pour tous, tous pour un!
Le nouveau site de Vallée de Joux
Tourisme pourra compter sur l’effet
de catalyseur de la plateforme digitale
vaudoise, qui favorise la collaboration
entre les régions et met en avant les
ressources de chacun. «Grâce à la
technique de recherche par points
d’intérêt, un touriste souhaitant
faire de la planche à voile en région
lémanique peut se retrouver quelques
clics plus tard sur les pages de la Vallée
de Joux!». L’ancien site datant de 2009,
ces nouvelles synergies sont devenues
une priorité, voire une nécessité, pour
l’offre touristique combière, afin de lui
permettre d’affronter les nouveaux
défis, ainsi que la concurrence suisse
et internationale.

Au total, douze sites inter net de régions
tour istiques vaudoises seront, ou ont
été récemment mis en ligne . Achevant la
première gr ande étape du projet, la mise en
ser vice de www.myvalleedejoux.ch, à la fin du
mois de juin, lancer a le début de la seconde
étape , soit le déploiement progressif des
fonctionnalités innovantes de la platefor me .
Cela concer ne la commercialisation de
produits tour istiques tels que l’offre
d’héber gement, ou, à l’inter ne des Offices,
des fonctionnalités de monitor ing et
d’analyse des données statistiques devant
per mettre d’optimiser le système .

Le billet

Après le Grand Risoud Bike en 2014, c’est au tour
de l’itinéraire Mont Tendre Bike d’être inauguré. Ce
parcours VTT de 32 km reconnu comme itinéraire
local SuisseMobile vient enrichir l’offre de la région.
Cette boucle, accessible dès le 1er juillet, a été réalisée

Brèves
Les Grandes Roches au cœur de l’étape combière
des JOJ 2020
En janvier 2020, Lausanne accueillera les Jeux
Olympiques de la Jeunesse (JOJ). Les compétitions
de ski de fond des jeunes athlètes auront lieu à la
Vallée de Joux, plus précisément aux Grandes
Roches.
En effet, le site proche de la Thomassette concentre
tous les avantages: facilité d’y tracer plusieurs pistes
aux standards internationaux et possibilité d’y créer
toutes les infrastructures nécessaires à l’accueil des
coureurs et des spectateurs.
Les autorités locales ainsi que Dominique Rochat,
responsable du projet, sont bien décidés à profiter
de l’opportunité qui s’offre à la région pour faire du
site des Grandes Roches un centre névralgique des
sports nordiques à plus long terme. La possibilité de
créer trois tremplins de saut à ski – de 10, 30 et
50 mètres – en contrebas, est également envisagée.
D’autres événements sportifs, culturels et éducatifs
seront proposés par le comité d’organisation afin
que les JOJ soient un événement unique et une fête
pour toute la population combière.
Cinq chambres d’hôtes gérées par des résidents
à la Croisée de Joux
Après deux années de transition aux Bioux, La

Informations

avec l’aide du service des routes du Canton de Vaud
pour la pose de la signalétique et des Communes de
L’Abbaye et du Chenit pour l’installation de pontons
en bois permettant de franchir murs et clôtures.
www.suissemobile.ch
Croisée de Joux reprendra ses quartiers à L’Abbaye
à la fin du mois de juin. Entretemps rénovée
et agrandie, la maison d’accueil, qui héberge
principalement des personnes atteintes dans leur
santé psychique, comptera à l’avenir aussi cinq
chambres d’hôtes ouvertes aux touristes et visiteurs
de passage, au dernier étage du bâtiment historique.
L’expérience débutera au mois de septembre.
Effervescence au Grand Hôtel du Pont
Hôtel, centre de vacances, puis clinique, le Grand
Hôtel du Pont poursuit sa mue et se transformera
en théâtre éphémère, cet été. En effet, ce haut
lieu de style «Belle époque» servira d’écrin à la
compagnie du Clédar, qui y fêtera, du 16 août au
9 septembre 2017, ses 30 ans de théâtre d’été en
présentant «Lysistrata», une pièce satirique antique
d’Aristophane.
Depuis le début de l’année, les neuf salles de réception
que compte le rez-de-chaussée du Grand Hôtel
peuvent se louer à la journée, pour des banquets
et des réceptions. D’une capacité allant de 50
convives pour l’ancien fumoir à 500 personnes pour
la majestueuse grande salle, le Grand Hôtel conserve
des atouts pour toutes sortes d’événements.
Billets en vente pour «Lysistrata» dès le 1er juillet sur
www.myvalleedejoux.ch

Système de réservation
en ligne TOMAS

Quatre événements sportifs aux belles retombées!
Triathlon, XTERRA, Tour du Lac de Joux et slowUp:
d’ici trois semaines, tout sera déjà terminé! Au-delà
des défis sportifs et des moments de plaisir que ces
manifestations de taille représentent pour les milliers
d’athlètes et de familles qui vont y prendre part, leurs
retombées, tant économiques qu’en terme de notoriété,
sont importantes pour la région.
Il y a 30 ans, la Vallée de Joux était principalement attractive
en hiver. Depuis, le tourisme d’été s’y est peu à peu
développé. Une volonté politique d’abord, dynamisée
par un cadre naturel se prêtant particulièrement bien à
la pratique du sport et des activités familiales en plein air.
Une nouvelle clientèle alémanique d’été
L’arrivée du slowUp à la Vallée de Joux, il y a 14 ans, a par
exemple fortement participé à faire connaître la région outre
Sarine. 40% des participants à ce dimanche de la mobilité
douce sont alémaniques, et c’est effectivement depuis que le
slowUp existe que la clientèle d’été de La Vallée compte de
plus en plus de Suisses allemands. Ainsi, les hôtels, chambres
d’hôtes et terrasses de restaurants découverts ce jour-là
deviennent des adresses familières de ces touristes fidèles.
33 nations au XTERRA!
Autre cadre, autres publics. L’année dernière, 33 nationalités
différentes, ainsi que des athlètes de 24 des 26 cantons
helvétiques, se rencontraient aux Charbonnières pour le
championnat d’Europe de Cross Triathlon, appelé XTERRA
dans le jargon international. Ils étaient 751 en 2016 et le
même nombre d’inscrits est souhaité le 24 juin prochain à
l’occasion cette fois des championnats suisses de la discipline

Le portrait

Madame Suzanne Zimmermann-Ferrari a été
engagée en tant que réceptionniste à 40%
depuis le 1er mai 2017. Son taux de travail est
par tagé entre le Centre Spor tif et Vallée de
Joux Tourisme.
Dès le 2 août, l’Office du Tourisme accueillera
également une nouvelle apprentie en la
personne de Charlotte Henzi. Ces deux
nouvelles employées remplacent Victoria
Balestra qui a terminé son apprentissage et
Déborah Rochat qui poursuit ses études
universitaires.

Fermeture de la route
du Col du Marchairuz
La route du col du Marchairuz sera fermée
pendant trois semaines en juillet pour réaliser la
deuxième étape de sa réfection. La chaussée est
en travaux entre le lieu-dit Meylande-Dessus et
le sommet du col. Jusqu’au 9 juillet, le trafic est
maintenu en mode alterné. Du 10 au 28 juillet, la
route sera fermée totalement et le trafic dévié par
le col du Mollendruz ou par La Cure/St-Cergue.
L’accès à l’Hôtel restaurant du Marchairuz ne
pourra s’effectuer que par la plaine.

Nous leur souhaitons plein succès pour leur
avenir et les remercions chaleureusement de
leur engagement.

Assemblée Générale
22 juin 2017

Succès pour l’Espace Horloger et
son exposition «James Bond Times»

L’Assemblée Générale de Vallée de Joux
Tourisme se tiendra le jeudi 22 juin prochain à
19h30 à l’Hostellerie la Baie du Lac à L’Abbaye.
A l’issue de l’AG, Monsieur Yann Stucki, Chef de
projet Vaud Œnotourisme présentera la balade
Œnotouristique Vallée de Joux, nouveau produit
proposé aux visiteurs et aux habitants de la région.

L’exposition temporaire de l’Espace Horloger
«James Bond Times» est prolongée jusqu’au
dimanche 24 septembre 2017. Grâce à une
scénographie ludique et innovante le succès est au
rendez-vous et se voit prolongé. Une exposition à
ne manquer sous aucun prétexte!
www.espacehorloger.ch

11 sortie des prestataires
26 juin 2017
e

Pour la 11e année consécutive, Vallée de
Joux Tourisme convie ses prestataires le
lundi 26 juin à une matinée découver te
des nouveautés et des curiosités estivales
de la Vallée de Joux. Cette sor tie s’attache
plus par ticulièrement à mettre en avant les
nouveaux prestataires touristiques de la
région, afin que leurs services puissent être
recommandés. Cette démarche permet ainsi
de favoriser les contacts entre prestataires
touristiques et Office du Tourisme.
Ouver t à tous les membres.
Inscription: 021 845 17 77

Le plaisir de courir «chez soi»
La fréquentation du Triathlon comme du Tour du lac
de Joux est en hausse. 500 pour le premier, plus de
1’600 pour le second. «Les participants reviennent, une
belle relation s’installe entre coureurs et bénévoles», précise
le comité du Tour du lac pour expliquer son succès.
«On vise des événements doux, sans trop d’impact sur
l’environnement et dans des disciplines grand public, pour
rester accessible aux habitants et concourir au fait qu’ils se
sentent bien à la maison», conclut Laurent Ardiet.

En chiffres
33 nationalités sont représentées au XTERRA
30 francs en moyenne sont dépensés sur place
par chaque participant au slowUp
21’000 personnes en moyenne participent au
slowUp Vallée de Joux
1’600 coureurs ont participé au 5e Tour du Lac
de Joux en 2016

In English, auf Deutsch, uf Tütsch ou en français
À l’aise avec les gens, la trilingue concède que ses
meilleures journées de travail sont celles à la fin
desquelles elle n’a parlé que très peu en français! Le
week-end du XTERRA, où toute l’équipe de l’Office du
Tourisme est réquisitionnée pour aiguiller des sportifs
du monde entier sur le site des Charbonnières, est de
ce point de vue-là très agréable pour elle.

Dès le 30 juin, les appar tements de vacances
commercialisés par Vallée de Joux Tourisme
pourront être réser vés directement en
ligne. Le client aura dès lors la possibilité
de consulter les disponibilités en temps réel
et de réser ver 24 heures/24 via le site de
l’Office du Tourisme.
www.myvalleedejoux.ch

2 nouvelles collaboratrices

(inscription plafonnée à 800 participants). «Il y a parmi eux
une trentaine de professionnels qui arrivent en début de
semaine déjà, pour se familiariser avec le parcours», observe
Laurent Ardiet, à la tête de l’organisation de manifestations
sportives pour le compte du Centre Sportif. «C’est une
clientèle plutôt aisée, qui voyage toute l’année et qui est
suivie de près par de nombreux journalistes de médias
spécialisés». A cette occasion, la beauté de la région – sa
Dent de Vaulion en particulier – s’exporte en photo et en
vidéo dans le monde entier.

Irène Rochat, à l’affût des «bons plans»!
Irène Rochat est au travail comme dans la vie:
généreuse, souriante, toujours à rechercher la
meilleure solution. Grande fan de l’été combier,
elle passe le plus clair de son temps à planifier des
vacances: celles des autres,… mais aussi les siennes!
Que ce soit lorsqu’elle se met en quête de
l’appartement de vacances qui remplira au mieux
les critères du client qui l’a contactée par mail ou
lorsqu’elle reçoit dans un suisse allemand impeccable
une famille de sportifs à l’Office du Tourisme, Irène
Rochat a le sens du travail personnalisé et bien fait.
Depuis 5 ans, l’employée de commerce de 47 ans est
l’une des cartes de visite de Vallée de Joux Tourisme.

Appartements de vacances
Irène connaît chacun des 30 appartements de
vacances inscrits dans son registre sur le bout des
doigts. «Nous manquons de chalets au bord du lac,
qui sont les plus demandés. Mais du confort, de la
tranquillité ou un logement atypique sont aussi des
critères vendeurs». À force de les recommander aux
clients, il y a deux appartements dans lesquels Irène
Rochat séjournerait bien, l’un au Solliat, décoré avec
beaucoup de goût, et l’autre aux Bioux, pour sa vue
imprenable!
La bougeotte été comme hiver!
Son fils Guillaume petit, Irène Rochat appréciait les
vacances en appar tements REKA. Actuellement,
elle vise plutôt les beaux hôtels pas trop chers.
«Je passe beaucoup de temps à rechercher toujours
le meilleur rappor t qualité-prix, et j’aime ça»,
résume-t-elle lorsqu’elle évoque ses propres
vacances. Hors saison, forcément, «la Thaïlande
ou le Vietnam en novembre, ça change vraiment
de chez nous»! Et pour skier, elle essaie de tester
un nouveau domaine chaque hiver. «Ça donne des
idées pour ici», conclut-elle.

Qui sommes-nous?
Vallée de Joux Tourisme soutient, développe et promeut de façon durable l’économie
touristique de la région avec l’aide de ses partenaires locaux, de l’Office du Tourisme du
Canton de Vaud et de Suisse Tourisme. Cédric Paillard en assure la direction, tandis que le
Comité Directeur est présidé par David Piguet.
Vallée de Joux Tourisme, c’est aussi une association à but non lucratif, un accueil et des
informations touristiques 7/7 jours et 365 jours par an, un organe de coordination pour
les activités et les manifestations de la région. Mais encore, une centrale de réservation
hôtelière et para-hôtelière, un point de vente pour les billets de spectacles, la tenue et
l’édition d’un calendrier des manifestations, un site Internet, des articles de promotion, un
point d’information au Pont, l’édition de documents touristiques, des accueils presse, etc.
Tout cela ne serait rien sans l’engagement et le dynamisme de ses collaborateurs
(3,5 équivalents plein temps) animés par l’envie d’accueillir et de faire découvrir notre région.

Vallée de Joux Tourisme
Centre Sportif - Rue de l’Orbe 8 - 1347 Le Sentier
T +41 21 845 17 77 - F +41 21 845 50 08
info@valleedejoux.ch - www.myvalleedejoux.ch
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Les modèles économiques du tourisme et la pratique
des sports d’hiver changent. Pour répondre à cette
évolution, 25 stations de haute, moyenne et basse
altitude ont créé un nouveau produit : le Magic
Pass. Cet abonnement de saison valable auprès des
stations des Alpes valaisannes, des Préalpes vaudoises/
fribourgeoises et de trois stations jurassiennes offre
dès cet hiver un libre accès à toutes ces installations
de ski alpin.
Le Jura vaudois oublié et laissé pour compte ? Non,
normalement pas ! Dès l’hiver prochain, nous espérons
que les amateurs de ski et détenteurs du Magic Pass
pourront aussi dévaler les pentes de la Vallée de Joux !
Des discussions sont en cours et des investissements
sont planifiés dans ce sens, afin de pouvoir proposer
le Magic Pass dès la saison 2018/19.
Après le changement de deux téléskis sur la Commune
du Chenit et la mise en place de canons à neige à

L’Abbaye, la région se donne les moyens de croire
en l’avenir et montre qu’elle peut aussi planifier des
solutions efficaces pour le futur du tourisme hivernal
en moyenne montagne. Entrer dans la coopérative
Magic Pass permettrait de garantir des revenus
financiers à nos téléskis, offrirait une communication
à large échelle, le partage d’informations et de savoirfaire qui, à terme, assurerait la mutualisation des
risques pour les petites destinations.
Dans un futur proche, le Magic Pass devrait proposer
bien plus que des kilomètres de pistes. On peut déjà
rêver à des possibilités illimitées offertes en Romandie.
Dès lors, il est primordial pour la Vallée de Joux et ses
remontées mécaniques de pouvoir y adhérer, afin de
voir l’avenir avec optimisme !
D’ici là, de belles fêtes de fin d’année enneigées à
souhait.
Cédric Paillard
Directeur de Vallée de Joux Tourisme

De saison

La chasse au trésor ne se pratique pas qu’en été !
La preuve au Mollendruz : depuis cette semaine et
jusqu’à la mi-mars, un parcours d’enquête enneigé
et damé, propose aux enfants de tous âges une
dizaine d’énigmes sur le thème de l’eau. Au fil des
étapes, les indices permettent aux détectives en
herbe de trouver le mot magique à donner à leur
arrivée au Chalet du Mollendruz.
Des frimousses au chocolat
Après une heure de promenade, à pied, en
raquettes ou à dos de luge et en pleine nature,
il fait bon se réchauffer au chalet. Ça sent le bois
et Janine Berney, l’âme des lieux, mélange déjà
des triangles de chocolat dans des bols, jusqu’à ce
qu’ils soient bien fondus. Miam ! Armés de petites
fourchettes, les enfants n’ont alors que l’embarras
du choix : poire, pomme, mandarine ou ananas, que
tremper en premier dans le chocolat ?
Pour un anniversaire ?
L’hiver dernier, 160 fondues au chocolat ont été
servies au chalet. «Il s’agissait sur tout de familles et
de structures d’accueil de l’enfance en excursion»,
relève la patronne de la buvette d’alpage, «mais c’est
aussi une très bonne idée de fête d’anniversaire :

Les JOJ2020 comme ligne d’arrivée d’un projet
d’envergure
A 71 ans, Pascal Gertsch revient tout juste de son
4e voyage de l’année en Mongolie. Cette fois-ci, son
objectif était d’y amener 300 paires de skis nordiques
d’occasion, collectées en Suisse, pour redynamiser ce
sport historique des hauts plateaux d’Asie. «Jusqu’en
1980, on skiait beaucoup en Mongolie puis cette
pratique s’est perdue», relève l’ancien médecin.
Mais la Fédération Internationale de Ski (FIS) ainsi
que l’Association Olympique Mongole, avec lesquels
il collabore, sont bien décidées à faire renaître le
ski nordique sur leurs terres. Pour atteindre leur
but, ils ont mis l’accent sur la formation de jeunes
athlètes. Pascal Gertsch rêvait d’organiser des camps
d’entraînement en Europe, en Suède, pensait-il. Mais
l’échéance des JOJ2020 lui ouvre la perspective de
venir en Suisse, à la Vallée de Joux, afin de préparer
une équipe en vue de participer aux olympiades : «Il
fallait que les jeunes mongols puissent voir à l’avance
comment on s’entraîne ici et se confronter à d’autres
sportifs pour être prêts en 2020».

15 jeunes skieurs de Mongolie s’entraîneront à la Vallée de Joux
en vue de participer aux Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2020
De l’alchimie entre le rêve de Pascal Gertsch,
médecin généraliste passionné de ski de fond,
fan de la Mongolie, et la générosité d’accueil
des Combiers va naître un projet humain
extraordinaire, qui a pour but de faire participer

Chasse au trésor et fondue au chocolat au Chalet du Mollendruz !

De mi-décembre à mi-mars, Janine Berney et son
équipe accueillent, avec une délicieuse fondue
au chocolat, les jeunes participants à la chasse au
trésor qui relie le parking du Col du Mollendruz à
son chalet hivernal.

Editorial
Le ski c’est magique !

Découverte

les meilleurs jeunes skieurs de fond mongols au
JOJ2020. L’aventure commencera le 13 janvier
2018, avec l’arrivée de 15 d’entre eux à
La Vallée pour un camp d’entraînement de
deux semaines.

15 jours d’aventure humaine
Concrètement, 15 jeunes gens, âgés de 12 à 15 ans,
quitteront leur village et leur yourte pour deux
semaines d’entraînement sur les pistes de la Vallée
de Joux, du 13 au 30 janvier 2018. Ils réitéreront
l’expérience en 2019, dans l’espoir de faire partie des
8 skieurs de fond que comptera l’équipe de Mongolie
pour les JOJ 2020. Cette aventure a pu se concrétiser
grâce à la générosité de la FIS, de marques horlogères,
de Vallée de Joux Tourisme, du Centre Sportif, de la
Fondation Paul-Edouard Piguet, de privés et avec la
collaboration du Ski-club Vallée de Joux.
Outre le côté purement spor tif, le but de ce premier

tout le monde repar t enchanté !».
Petit cadeau en poche, le retour est plus rapide
sur tout lorsqu’il y a de la neige. Le chemin se
transforme alors en belle piste de luge !
Des Franches-Montagnes au Col du Mollendruz
Proposée depuis l’hiver 2014/2015, cette offre est
le fruit d’une collaboration entre Vallée de Joux
Tourisme et la région touristique Jura & Trois-Lacs.
Sur l’initiative de cette dernière, ce sont au total
neuf parcours qui ont vu le jour tout au long de
l’arc jurassien. Convaincu de l’attractivité de cette
offre familiale qui a l’avantage de ne pas dépendre
des conditions d’enneigement, l’Office du Tourisme
a investi cette année dans la création d’une
nouvelle intrigue et d’un prix souvenir. L’occasion
pour les visiteurs des trois premières saisons de
venir redécouvrir cette balade ludique.

Informations pratiques
De mi-décembre à mi-mars
Réservation obligatoire au 021 864 30 27
Parking au Col du Mollendruz
Dépar t derrière le magasin Nordic Spor t
Temps de parcours estimé :
1 heure (30 minutes pour le retour).
Tarif : CHF 12.- par personne à payer au Chalet,
comprenant la fondue et le cadeau souvenir.

séjour est aussi d’entrer en contact avec de jeunes
Combiers de leur âge, à ski ou en par ticipant à des
leçons de spor t, de dessin ou d’anglais.
Logés au Centre Sportif, entourés de Pascal Gertsch qui
voyagera avec eux et rejoints par Nassa et Christelle,
leurs traductrices mongoles, ils découvriront la région en
mangeant chez des familles ou dans des restaurants de
La Vallée et en liant une relation privilégiée avec leurs
parrains, qui leur offriront du matériel de ski de fond
neuf. «Le fondement de l’esprit olympique, c’est le
partage des connaissances et le mélange des peuples»,
relève Dominique Rochat, coordinateur local des
compétitions des JOJ2020. Très impliqué dans l’accueil
et le programme d’entraînement de la quinzaine de
jeunes athlètes de Mongolie, il précise : «l’aventure
humaine qui se trame dépasse largement le cadre
sportif et rejoint parfaitement ces idéaux olympiques !
Je suis très fier de la générosité et de l’esprit d’ouverture
des Combiers, indispensables à cette réalisation !»

MONGOLIE
MON AMOUR

Pascal Gertsch, photographies

«Mongolie mon amour»
à l’Essor
Durant la présence des jeunes skieurs étrangers
à La Vallée, une exposition de photos prises
par Pascal Gertsch au cours de ses voyages en
Mongolie sera présentée à la galerie d’art de
l’Essor.
L’exposition sera ouverte du 21 décembre 2017
au 28 janvier 2018, et son vernissage aura lieu le
19 janvier (à 17h), en présence des jeunes skieurs
nordiques mongols. Durant toute la durée de
l’exposition, un livre de photos de Pascal Gertsch
sera en vente sur place au profit du projet.

Cette exposition est organisée à
l’occasion de la présence des jeunes
skieurs nordiques mongols à la Vallée de
Joux, venus s’entraîner en vue des Jeux
Olympiques de la Jeunesse 2020.

Exposition du 21 décembre 2017
au 28 janvier 2018
Vernissage le vendredi 19 janvier à 17h
Ouverture du mardi au dimanche
de 14h00 à 18h00 – Entrée libre
Contact : Karine Richard, 078 707 97 01- www.lessor.ch

Le billet

Le Clic-clac photos

SuisseMobile s’attaque à l’hiver !
Connue pour proposer des parcours de découverte
de la Suisse à pied, à vélo, à VTT, en rollers ou en canoë,
SuisseMobile étend ses activités à l’hiver, en dressant des
cartes et en proposant des balisages pour le ski de fond,
la luge, la randonnée sur neige et la raquette.

Brèves
Challenge Nordique du Risoud : tous en piste !
Depuis l’hiver dernier, au départ des Grandes Roches,
il est possible de chronométrer sa performance à ski
de fond au moyen d’un smartphone. Pour cela, il faut
installer l’application «Timtoo», allumer son GPS et le
chronomètre s’activera une fois la borne de départ
passée. Le «challenge du Risoud» est une première
en Suisse proposée par le Centre Nordique et Vallée
de Joux Tourisme. But de l’opération : faire connaître
cette boucle de 5,6 kilomètres, se lancer un défi
personnel sur un parcours technique mais accessible
ou se mesurer à ses amis ou aux autres utilisateurs
de l’application, via le classement online. Le temps à
battre : 15’11’’. A qui le tour ?
Nouveau trio de tenanciers à l’Hôtel de Ville du
Sentier
Depuis le 24 octobre dernier, Gabriel Burnier, Florian
Tourbier et Rémy Cantale sont les trois nouveaux
patrons de l’Hôtel de Ville du Sentier. Succédant à
José Boscariol, fraîchement retraité, après 17 ans aux

Informations

commandes de la vénérable institution Combière,
les trois diplômés de l’Ecole Hôtelière de Genève
affichent clairement leur intention de lui faire
prendre un virage gourmand, en proposant une
cuisine de produits frais et de saison concoctée par
Rudy Pacheco, ancien chef de l’Hôtel des Horlogers.
Les lieux ont subi de légers travaux : peinture,
mobilier au goût du jour et salle à manger aux tables
nappées en lieu et place de l’ancien fumoir. Selon les
dires des habitués : «on reconnaît bien l’endroit, mais
l’ambiance est toute différente !»

Grâce à ce succès, et après avoir ajouté des parcours
pour la marche à pied, le VTT, le roller et le canoë,
la Fondation SuisseMobile étend dès cet hiver, son
activité à la mobilité douce hivernale.
Best of à la Vallée de Joux !
A la belle saison, la région compte déjà des tracés
de randonnée, de vélo et de VTT estampillés
SuisseMobile. Vallée de Joux Tourisme, avec l’aide
des Centres Nordiques, a proposé ses plus beaux
parcours – de luge, de ski de fond, de raquette et
de randonnée hivernale – dans ce programme
d’envergure nationale, afin de les valoriser.

Visiter la Tour de L’Abbaye? Un rêve appelé à se
réaliser bientôt !
Joyau du 14e siècle, la Tour de L’Abbaye, plus ancien
monument de La Vallée, est dans un état de vétusté
avancé. Une association est née cet été dans le but
de la faire restaurer. Avec l’aide financière de l’Etat,
des Communes et de fonds privés, elle compte
bien la réhabiliter dans les années à venir, l’ouvrir au
public et en faire le point de départ du chemin de
St-Norbert.

Swisscom Nordic Day

Le portrait

fait parcourir la Vallée de Joux de long en large, bien
au-delà des sentiers battus. «J’étais déjà très attirée
par le ski en général avant d’arriver au Brassus. Mais
je n’ai véritablement découvert le ski de fond que
depuis que je fais partie du Ski-Club, alors j’essaie
de rattraper mon retard au niveau technique en me
donnant à fond !», précise-t-elle, s’appuyant sur sa force
de caractère pour mener de front son apprentissage
avec maturité professionnelle intégrée en plus de tous
ses entraînements.

Comme chaque année, les plaisirs de la glisse
seront à l’honneur le samedi 27 janvier au
Brassus, sur les pistes de la Thomassette. Des
moniteurs de ski de fond proposeront des
cours gratuits adaptés à tous les niveaux, en
classique comme en skating. Les personnes qui
ne possèdent pas d’équipement ont la possibilité
d’en louer sur place à conditions avantageuses.
Inscriptions sur www.langlauf.ch

Nouvelle ligne de bus en hiver

Charlotte Henzi, une apprentie qui mène tout de front!

Dès le 23 décembre, le village du Pont et le Col
du Mollendruz seront desservis depuis Morges
par la nouvelle ligne de bus hivernale de MBC.
La compagnie de transport Morgienne opérera
3 courses par jour les week-ends et jours fériés
et ce, jusqu’au 25 février 2018.

A 16 ans, l’apprentie de première année de l’Office
du Tourisme et du Centre Sportif conjugue sourire
avec assurance et volonté tout en rêvant de grands
voyages !

L’hiver aux couleurs de la Vallée
de Joux
Formulaire pour le calendrier
des manifestations
Afin d’améliorer la qualité des informations
présentées dans la rubrique agenda du site
Internet, les organisateurs sont priés d’annoncer
leurs événements via un formulaire officiel. Celuici peut être demandé à l’Office du Tourisme
ou téléchargé sur www.myvalleedejoux.ch
(rubrique «Espace membres»).

Cartes, balisage uniforme et application smartphone
pour plus de visibilité !
Le balisage des itinéraires SuisseMobile offre
l’avantage d’être uniforme dans tout le pays et donc
facilement reconnaissable. A l’instar des panneaux
jaunes utilisés le long des chemins de randonnées
pédestres, les parcours hivernaux seront tous
jalonnés de panneaux et d’autocollants SuisseMobile.
Complétée par des cartes et descriptifs accessibles
sur internet et via l’application SuisseMobile ou dans
les Offices du Tourisme, il est certain que cette
nouvelle offre fera rayonner les beaux paysages
hivernaux de la région auprès des amoureux de
sport et de nature.

Pour cette nouvelle saison hivernale, des bonnets
et des buffs (tours de cou) sont en vente à
l’Office du Tourisme. Le parfait équipement pour
affronter l’hiver avec classe !

Accès gratuits sur les Cols avec
la carte d’hôte ValPass
Dès le 1er janvier 2018, en plus des gratuités
et réductions déjà existantes, les détenteurs de
la carte d’hôte ValPass ont le libre accès sur la
ligne de bus MBC Le Pont – Col du Mollendruz
et sur la ligne CarPostal Le Brassus – Col du
Marchairuz.
2018
2019

www.valpass.ch

D’Oron-la-Ville à la Vallée de Joux
«Il y a 4 ans, lorsque j’ai appris qu’on allait déménager
à la Vallée de Joux, je ne savais pas situer l’endroit en
question sur la carte», avoue Charlotte Henzi, amusée
par l’anecdote. Depuis, les choses ont évolué rapidement,
car aujourd’hui, depuis son poste de travail, la pétillante
apprentie employée de commerce en option tourisme
confirme des réservations, renseigne et recommande
des prestataires qu’elle localise aisément.
Souriante et à l’écoute, mais aussi déterminée
Il faut dire que sa passion pour le ski de fond lui a

Une passion qui mène à tout
C’est d’ailleurs grâce au ski de fond qu’elle a poussé
la porte de l’Office du Tourisme, cherchant à y
décrocher du travail. «Mon choix de devenir employée
de commerce était assez clair, restait à trouver où
effectuer cet apprentissage», se souvient-elle, «et pour
prendre part à l’organisation des Jeux Olympiques de
la Jeunesse en 2020 à La Vallée, un rêve pour moi, il
n’y avait pas de meilleur employeur possible que Vallée
de Joux Tourisme». Aussitôt dit, aussitôt fait : Charlotte
Henzi est retenue parmi plusieurs candidats. Il semble
que ses séjours au Tessin et en Allemagne aient fait la
différence ! «Être au moins trilingue, cela permet de
mieux conseiller les gens et c’est l’un de mes objectifs»,
explique encore Charlotte, qui se destine à des études
supérieures, en événementiel sportif, par exemple.
Pour l’heure, Charlotte rêve aussi de grands voyages.
L’Asie, «parce que c’est trop beau» et les Etats-Unis,
«parce qu’il faut quand même y être allé une fois dans
sa vie, non ?»
Personne ne dira le contraire !

Qui sommes-nous ?
Vallée de Joux Tourisme soutient, développe et promeut de façon durable l’économie
touristique de la région avec l’aide de ses partenaires locaux, de l’Office du Tourisme du
Canton de Vaud et de Suisse Tourisme. Cédric Paillard en assure la direction, tandis que le
Comité Directeur est présidé par David Piguet.
Vallée de Joux Tourisme, c’est aussi une association à but non lucratif, un accueil et des
informations touristiques 7/7 jours et 365 jours par an, un organe de coordination pour
les activités et les manifestations de la région. Mais encore, une centrale de réservation
hôtelière et para-hôtelière, un point de vente pour les billets de spectacles, la tenue et
l’édition d’un calendrier des manifestations, un site Internet, des articles de promotion, un
point d’information au Pont, l’édition de documents touristiques, des accueils presse, etc.
Tout cela ne serait rien sans l’engagement et le dynamisme de ses collaborateurs
(3,5 équivalents plein temps) animés par l’envie d’accueillir et de faire découvrir notre région.

Vallée de Joux Tourisme
Centre Sportif - Rue de l’Orbe 8 - 1347 Le Sentier
T +41 21 845 17 77 - F +41 21 845 50 08
info@valleedejoux.ch - www.myvalleedejoux.ch

Impression: Imprimerie Baudat / Rédaction: Rebecca
Reymond, Aurélie Kleiner, Cédric Paillard / Photos:
Nicolas Gascard, Claude Jaccard, Rebecca Reymond,
Cédric Paillard, Pascal Gertsch, Michel Bonvin, Janine
Berney, SuisseMobile / 9e édition décembre 2017

Les combles de la Maison d’accueil de L’Abbaye,
qui a été rénovée entièrement entre 2015 et 2017,
abritent désormais 5 chambres d’hôtes d’une
capacité de 14 personnes au total. Spécificité des
lieux : les tâches hôtelières qui leur incombent sont

gérées par tiellement par les résidents de cette
institution socio-éducative, sous la forme d’un
atelier protégé.
Les tarifs varient en fonction de l’occupation des
chambres, par exemple CHF 65.- la nuitée avec petitdéjeuner pour une personne seule.
www.croiseedejoux.ch

Les parcours reliant le Col du Mollendruz à Châtel
ou à La Breguettaz auront, quant à eux, une visibilité
accrue pour séduire les adeptes toujours plus
nombreux de randonnées en raquettes. Ceux qui
préfèrent la randonnée hivernale ne seront pas en
reste avec une magnifique balade reliant le Col du
Mollendruz à Vernant.

Impressum

Cinq chambres d’hôtes toutes neuves à la «Croisée
de Joux» !

SuisseMobile coordonne, depuis 2008, un réseau de
parcours ayant pour but la promotion de la mobilité
douce, en particulier pour les loisirs et le tourisme en
Suisse. Son histoire a débuté avec la création de neuf
itinéraires balisés permettant de parcourir le pays à
vélo et comptant plus de 3000 kilomètres au total. Les
itinéraires de «La Suisse à vélo» ont immédiatement
remporté un grand succès puisque chaque année
depuis, quelque 150 millions de kilomètres sont
parcourus sur ces tracés !

Pour le ski de fond, par exemple, il sera possible dès
cet hiver de retrouver la boucle Thomassette–Mézery,
les traversées Mollendruz - Marchairuz, Marchairuz Givrine et les pistes du Chalet Dernier sur l’application
SuisseMobile. La fameuse piste de luge du Marchairuz
sera elle aussi mise en avant au travers du réseau
national.

