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L’écho
    touristique

n°10

A la force du mollet !
En 2018, tout tourne autour du vélo dans la 
campagne estivale de Suisse Tourisme. Que ce soit 
avec un vélo tout chemin, un vélo tout terrain ou un 
vélo de course, le but est que le plus grand nombre 
de touristes suisses ou étrangers enfourchent leurs 
montures afin de découvrir à la force du mollet la 
diversité de la nature et de l’offre touristique du pays. 

Cela tombe bien ! 
Le 1er juillet, la Vallée de Joux fête la 15e édition de 
son slowUp ! Ce sera à nouveau «voie libre» de 
10h à 17h pour les cyclistes, les patineurs et les 
marcheurs. Cet événement incontournable, qui n’est 
plus à présenter, fait partie des 20 slowUps nationaux.  
En 2017, quelque 450’000 participants ont été 
dénombrés sur les différentes étapes, preuve en est 
qu’en Suisse la mobilité douce a ses adeptes. 

Afin de renforcer notre positionnement dans ce 
créneau et tout en sachant qu’en 2019 le thème 
central de Suisse Tourisme sera la randonnée, nous 
avons travaillé tout l’hiver à l’élaboration d’une 
carte estivale. Ce document présente une sélection 
de parcours pédestres, d’itinéraires VTT et cyclo 
ainsi que quelques haltes gourmandes. Cette carte 
est à découvrir dans notre rubrique «Le Clic-clac 
photos» ou directement dans notre bureau d’accueil 
au Sentier ou dans notre Point I au Pont, l’épicerie  
Le Petit Marché. 

Un bel été et bonnes randonnées à tous.

Cédric Paillard
Directeur de Vallée de Joux Tourisme

La carte ValPass, délivrée à tout visiteur effectuant 
un séjour d’une nuitée minimum à la Vallée de 
Joux offre, dès cette saison, la gratuité sur les 
trajets de bus «Le Brassus – Col du Marchairuz» 
et «Le Pont – Col du Mollendruz». Un avantage 
très appréciable. 

Nouvel avantage à connaître
Dès la première nuitée passée à la Vallée de Joux, en 
hôtel, appartement de vacances, chambre d’hôtes 
ou camping, le visiteur a, depuis cette année, encore 
davantage de raisons de demander la car te d’hôte 
ValPass à son hébergeur.

En effet, offrant jusqu’à présent la gratuité sur les 
transports en commun de la Vallée de Joux, les bus, 
les trains et le Caprice II, la car te ValPass permet 
désormais d’emprunter gratuitement les lignes de 
bus qui desservent les cols du Marchairuz et du 
Mollendruz les week-ends et jours fériés de l’été, 
soit du 10 mai au 28 octobre cette année. 

Mise en place grâce à une collaboration avec 
CarPostal et les transports MBC, cette nouveauté 
a l’avantage d’encourager la mobilité douce et de 
permettre de se balader dans le Parc Jura vaudois 
en toute liberté. Trois horaires de départ des gares 
du Pont (10h40/13h40/16h40) ou du Brassus 
(10h33/12h33/16h33) permettent d’envisager des 
escapades variées : relier les cols du Marchairuz et 
du Mollendruz à pied, effectuer une belle descente 
en VTT entre le col du Marchairuz et le village du 
Brassus, ou encore raccourcir la balade jusqu’à une 
buvette d’alpage pour y déguster un plat typique.

De nombreuses réductions attrayantes
Ces nouveautés s’ajoutent à une liste déjà 
importante de rabais offer ts à la présentation du 
ValPass, allant de la location de pédalos, de paddles 
ou de raquettes à neige au ticket de cinéma, en 
passant par l’entrée à l’Espace Horloger, à la piscine 
ou à Juraparc. Conditions et liste complète des 
avantages : www.valpass.ch

«Cap sur l’ouest vaudois, cap sur la nature !» : 
voici la campagne promotionnelle des trois 
destinations touristiques de l’ouest du canton 
qui sont bien décidées à attirer en nombre des 
clients de la Suisse alémanique.

Vallée de Joux Tourisme, Morges Région Tourisme 
et Nyon Région Tourisme ont décidé de miser 
sur le côté «West Schweiz - Wild Wild West», en 
créant le «Wild Pass», qui se positionne clairement 
sur des activités «nature». 

Le principe du «Wild Pass»
Le Pass propose un circuit qui relie les trois régions 
de l’ouest vaudois. Il a pour but de mettre en avant 
des points d’intérêt en lien avec la nature, ou faisant 
la part belle au côté plus sauvage et aventureux de la 
destination, tout en incitant le visiteur à se déplacer 
pour visiter plusieurs sites. Gratuit pour les touristes 
qui séjournent dans l’une de ces trois régions, il est 
disponible depuis ce printemps auprès des offices du 
tourisme et chez certains hébergeurs et prestataires. 
Il propose des réductions allant de 25 à 50% sur 

De saison

Editorial

«Wild Pass»: l’aventure dans l’Ouest Vaudois ?

Découverte

La carte d’hôte ValPass s’étend aux bus estivaux desservant les cols !

six activités familiales (deux par région) au grand air, 
dépaysantes ou instructives. 

Ce Pass, disponible en français comme en allemand, vise 
à toucher une clientèle d’Outre-Sarine qui affectionne 
particulièrement ces trois régions. «Pour fidéliser 
ces visiteurs, il sera possible de faire tamponner son 
carnet Wild Pass lors de chaque activité, pour tenter 
de gagner un beau séjour en famille !», relève Tiffanie 
Steiner, responsable de la promotion dans la région de 
Morges. «Cette formule est un excellent moyen de 
faire rayonner nos hôtes au sein des trois destinations 
ainsi que de les fidéliser en les incitant à s’arrêter dans 
nos régions, en y restant le temps d’un week-end 
ou davantage», relève pour sa part Cédric Paillard, 
directeur de Vallée de Joux Tourisme.

A la BEA et sur les réseaux sociaux
Cette action méritant une promotion d’envergure, 
les trois régions n’ont pas ménagé leurs efforts 
pour rendre visible leur collaboration. Présentes au 
Salon des voyages à Evian, en mars dernier, puis à 
la BEA, grand-messe des loisirs et du tourisme de 
la capitale, elles concentrent désormais leurs efforts 

de communication vers les réseaux sociaux et des 
bannières sur des sites Internet spécialisés pour 
attirer dès cet été de nombreux adeptes de nature 
et d’aventure dans nos contrées !

Les 6 prestataires proposés 
dans le Wild Pass:

La Vallée de Joux offre une réduction de 50% sur 
les locations de VTT au Centre Sportif au Sentier, 
ainsi que sur les locations de matériel nautique à 
la base Altitude 1004 aux Bioux.

La région de Morges propose une réduction de 
25% au Parc aventure du Signal de Bougy, ainsi 
que le 50% sur l’entrée à la Maison de la rivière 
à Tolochenaz. 

A Nyon, c’est le Parc Animalier de la Garenne à 
Le Vaud qui se visite à moitié prix, ainsi que Le 
Musée National Suisse au Château de Prangins 
et son jardin «19e». 
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Randonnée / Wandern / Hiking

Vélo / Radtour / Cycling

VTT / Mountainbike / Mountainbiking

Restaurant - Buvette d’alpage / Restaurant - Alprestaurant
Restaurant - Mountain restaurant

Chalet d’alpage - Vente de fromage / Alphütte - Käseverkauf
Mountain chalet - Sale of cheese

Point de vue / Aussichtspunkt / Viewpoint

Gare / Bahnhof / Train station

Bus

Bateau / Schiff / Boat

Offi ce du Tourisme / Tourismusbüro / Tourist offi ce

Parcours en boucle / Rundweg / Looped route

Parcours en tronçon / Streckenweg / Route in section

Durée / Dauer / Duration

Dénivelé + / Höhendifferenz + / Difference in altitude +

Dénivelé – / Höhendifferenz – / Difference in altitude –

Randonnée / Wandern / Hiking

Le Sentier du Mas 
des Grandes Roches
Boucle en 8 autour du Refuge Apollo 2.5 km 01:00 60 m  60 m

Le Chalottet
Le Pont - Les Charbonnières - 
Haut des Prés - Buvette Le Chalottet 3.8 km 01:00 195 m  6 m

Le Tour du Lac Brenet
Le Pont - Les Charbonnières - Le Pont 4.8 km 01:10 38 m  38 m

Les Fûves
L’Orient - Les Fûves - Bioux Dessus - 
Les Bioux - L’Orient  7.5 km 02:00 194 m 194 m

L’Orbe Naissante
Le Sentier - Le Campe - Le Rocher - 
Piguet Dessous - Le Sentier 9.2 km 02:20 175 m  175 m

La Dent de Vaulion
Le Pont - Sagne Vuagnard - 
La Petite Dent - Chalet de la Dent - 
Dent de Vaulion - Pétra Félix - 
Sagne Vuagnard - Le Pont  10.6 km 03:15 518 m  518 m

La Grande Têpe
Le Lieu - L’Allemagne - Grande Tèpe - 
L’Allemagne - La Frasse - 
Les Charbonnières 11.9 km 03:10 330 m 356 m

La Croix de Châtel 
Pétra Félix - Buvette des Croisettes - 
Buvette de Châtel - Croix de Châtel - 
Col du Mollendruz - Pétra Félix  11.7 km 03:15 437 m 437 m

Du Lac de Joux au Mont Tendre
Les Bioux - Pièce à Ferdinand - 
Chalet de Yens - Mont Tendre - 
Buvette du Mont Tendre - Mont Tendre - 
Chalet de Yens - Croset au Boucher - 
Les Fûves - Les Bioux  15.9 km 04:50 796 m 796 m

Le Chemin des Crêtes
Col du Marchairuz - Mont Tendre - 
Buvette du Mont Tendre - 
Col du Mollendruz 16.4 km 04:40 534 m 803 m

Le Crêt de la Neuve
Le Brassus - Sèche de Gimel - La Neuve - 
Crêt de la Neuve - La Neuve - 
Buvette du Pré-aux-Veaux - 
Le Cerney - Le Brassus  20.6 km 06:00 837 m 837 m

La Roche Champion
Le Brassus - La Thomassette - Refuge de 
la Réserve - Refuge de la Merminette - 
Roche Champion - Refuge du Gy Louis - 
Refuge de la Barre - Pré Derrière - 
Mézery - Grandes Roches - Le Brassus  21.8 km 05:30 503 m 503 m

Le Tour du Lac de Joux
Le Sentier - Tête du Lac - Le Rocheray - 
Le Lieu - Le Pont - L’Abbaye - Les Bioux - 
L’Orient - Le Sentier 25.6 km 06:20 268 m 268 m

Le Chemin des Crêtes du Jura
Jura-Höhenweg / Jura Crest trail
(BÂLE) Vallorbe - Dent de Vaulion - 
Pétra Félix - Le Pont - Pétra Félix - 
Col du Mollendruz - Mont Tendre - 
Col du Marchairuz - St-Cergue (NYON)  49.7 km 15:40 2300 m 2050 m

Données GPX disponibles sur www.myvalleedejoux.ch
GPX Daten auf www.myvalleedejoux.ch
GPX data available on www.myvalleedejoux.ch

Vélo / Radtour / Cycling

Le Col du Mollendruz
Le Pont - Mont du Lac - Pétra Félix - 
Col du Mollendruz  5.1 km 175 m  6 m

Le Col du Marchairuz
Le Sentier - Le Brassus - Col du Marchairuz 10.5 km 472 m 36 m 

Le Vallon du Nozon
Le Pont - Mont du Lac - Pétra Félix - 
Vaulion - Romainmôtier - Croy  17 km 146 m  516 m

La Haute Vallée de l’Orbe
Le Sentier - Le Brassus - Bois d’Amont (F) - 
Les Rousses (F)   20 km 205 m 108 m

Le Tour du Lac de Joux
Le Sentier - Le Rocheray - 
Les Esserts de Rive - Le Lieu - Le Séchey - 
Les Charbonnières - Le Pont - L’Abbaye - 
Les Bioux - L’Orient - Le Sentier   23.7 km 199 m  199 m

La Route du Jura
Jura-Route / Jura Route 
(BÂLE) Vallorbe - Le Pont - Le Lieu - 
Le Sentier - Le Brassus - Combe des 
Amburnex - Bassins - Nyon  61 km 642 m 977 m

VTT / Mountainbike / Mountainbiking

Dent de Vaulion Bike
Vallorbe - Premier - Romainmôtier - Vaulion - 
Pétra Félix - Sagne Vuagnard -  Vallorbe  34 km 1300 m 1300 m

Grand Risoud Bike
Le Sentier - Le Rocheray - Le Lieu - 
Les Charbonnières - Les Esserts - 
Refuge Kennedy - Poste des Mines - 
Refuge de la Marocaine - Derrière-la-Côte - 
Le Sentier   32 km 620 m 620 m

Mont Tendre Bike
Le Sentier - L’Orient - Les Grandes Chaumilles - 
Chalet des Combes - Refuge Bon Accueil - 
Pré de l’Haut - Buvette des Croisettes - 
L’Abbaye - Les Bioux - L’Orient - Le Sentier 32 km 620 m 620 m

Jura Bike 
(BÂLE) Vallorbe - Le Pont - Le Lieu - 
Le Sentier - Le Brassus - Col du Marchairuz - 
Bassins - Nyon  66.4 km 1124 m 1461 m

En raison des dérangements générés auprès de la faune en période hivernale et printanière, 
il est recommandé de ne pas emprunter les parcours VTT entre le 1er décembre et le 30 juin.

Cinq ans après la mise en place de la première 
billetterie en ligne à la Vallée de Joux, l’Office du 
Tourisme a changé de fournisseur de services et 
propose depuis le 16 avril une nouvelle plateforme 
plus simple d’utilisation. 

Ceux qui ont acheté leur billet pour le spectacle Dracula 
ou pour les Rencontres Internationales de Chœurs 
d’Hommes en ligne en ont fait l’expérience : l’Office 
du Tourisme a changé de billetterie. Après eBillet, c’est 
désormais via la plateforme du fournisseur informatique 
Infomaniak que les places pour une dizaine d’événements 
combiers par an pourront être achetées.

Comment s’y prendre ?
Pour acheter son billet, c’est très simple. Cliquez sur 
l’onglet «billetterie» qui apparait en haut de la page 
d’accueil du site www.myvalleedejoux.ch. Là, des 
places pour les différentes dates du/des spectacle/s 
en cours sont proposées à la vente. «Pour les 
organisateurs, l’un des avantages de la nouvelle 
plateforme est de pouvoir proposer des codes 
promotionnels, en plus des différentes catégories 
de prix», relève Cédric Paillard, directeur de Vallée 
de Joux Tourisme. Une fois l’achat confirmé, les 
billets sont soit envoyés par la poste, moyennant 
une majoration, ou directement imprimés avec  
print@home voire convertis en billets mobiles.  
«Pour l’utilisateur, l’atout majeur de la nouvelle 
billetterie, c’est qu’elle n’exige plus de passer par le 
système PayPal, qui inspire parfois la méfiance des 
clients. Les données de la carte bancaire doivent 
simplement être saisies sur une page sécurisée», 
résume Aurélie Kleiner, en charge de ce projet. 

La nécessité d’évoluer
Pourquoi avoir changé de billetterie ? «Notre ancien 
fournisseur de billetterie n’était pas spécialisé dans ce 
service et a décidé d’arrêter d’investir dans ce secteur. 
La direction nous a alors suggéré de nous tourner 
vers un nouveau partenaire, nous recommandant 
d’étudier l’offre d’Infomaniak en la matière».
 «Après avoir rencontré trois fournisseurs, nous avons 
opté pour Infomaniak. Leur solution est à la fois très 
professionnelle et très agréable à utiliser. De plus, 
d’autres Offices du Tourisme travaillent déjà avec ce 
même système». Le nouveau fournisseur pratiquant une 
politique de commission sur chaque billet émis, Vallée 
de Joux Tourisme a eu recours à un sponsor local pour 
couvrir ses propres frais de gestion et ainsi éviter des 
coûts supplémentaires aux organisateurs de spectacles.

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. Im

pr
es

su
m

Im
pr

es
sio

n: 
Im

pr
im

er
ie 

Ba
ud

at 
/ 

Ré
da

cti
on

: 
Re

be
cc

a 
Re

ym
on

d, 
Au

ré
lie

 K
lei

ne
r, S

uz
an

ne
 Z

im
m

er
m

an
n, 

Cé
dr

ic 
Pa

illa
rd

 / 
Ph

ot
os

: D
. C

ar
lie

r, C
ar

Po
sta

l, M
BC

, T
ra

fik
D

es
ign

, 
Ut

op
y, C

hr
ist

ian
 Vu

llio
ud

, A
nd

ré
 M

eie
r, M

ag
ic 

Pa
ss,

 N
ico

las
 

G
as

ca
rd

, R
eb

ec
ca

 R
ey

m
on

d 
/ 1

0e  é
dit

ion
 ju

in 
20

18

Informations

Le billet

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

Aurélie Kleiner: son poste à l’Office du Tourisme est 
un retour aux sources pour cette Combière d’origine.

«Être en permanence confrontée à l’offre touristique, 
ça donne des idées», confie Aurélie Kleiner, pétillante 
jeune femme de 28 ans dans le hall ensoleillé de 
l’Office du Tourisme, en jetant un regard amusé 
sur la carte des randonnées de la région, tout juste 
sortie de presse. Le sport : une nouvelle corde à l’arc 
d’Aurélie Kleiner, qui l’abordait auparavant plutôt 
sous l’angle de la supportrice. Vibrer en live lors 
de la coupe Davis, dîner devant la télévision pour 
suivre une descente de ski ou ne pas rater un match 
du championnat de hockey à Malley font partie 
des plus beaux souvenirs familiaux de cette fille du  

Gros-de-Vaud. Mais depuis son arrivée à la Vallée 
de Joux en août 2012, sa formation en tourisme 
de l’école de Sierre derrière elle, elle pratique 
volontiers des activités sportives à l’extérieur, avec 
un faible pour le VTT en amoureux.

Construire son poste
Au travail comme dans la vie, Aurélie Kleiner aime 
«avoir toujours du grain à moudre». Au fil des ans, 
son poste à l’Office du Tourisme a évolué à la mesure 
de la polyvalence de ses compétences : gestion du 
site internet ou de la billetterie, relations médias, puis 
développement de projets et appui du directeur. 
Sa récente formation de spécialiste en réseaux 
sociaux, qui lui donne une vision complète de ce 
que ces outils peuvent offrir, la positionne comme 
une personne qui peut conseiller les partenaires de 
l’office quant à leur présence digitale. «C’est aussi 
très utile dans mon rôle d’attachée de presse pour 
la Compagnie du Clédar ou de l’ASCREA», assure la 
mordue de comédie et d’humour noir.

Introspection
Côté personnalité, Aurélie Kleiner se décrit comme 
quelqu’un de libre dans sa tête, attentive aux détails, 
qui voit toujours le verre à moitié plein et qui vit 
dans le présent, «ce que je ferai dans 10 ans, je 
n’en sais rien, je ne sais même pas où j’irai passer 
mes prochaines vacances». Elle se définit également 
comme «une timide qui prend confiance». En cela, 
évoluer dans un environnement dans lequel elle 
connaît ses interlocuteurs et n’a plus constamment 
besoin de faire ses preuves la rassure. 

Le portrait

Le Clic-clac photos

Des activités pour les enfants 
durant les vacances d’été
Centre Sportif - www.centresportif.ch
•  Camps voile et multisports  

09.07-13.07.2018 et 20.08-24.08.2018
•  Activités encadrées  

tous les mardis du 17.07 au 14.08.2018
•  Stages de natation  

09.07-13.07.2018 et 13.08-17.08.2018

Altitude 1004 - www.altitude1004.ch
•  Activités sur l’eau tous les mercredis des 

vacances d’été de 10h à 18h

Tennis Club Vallée de Joux - www.tcvj.ch
•  Stages de tennis et multisports les deux 

premières semaines des vacances scolaires 

Camps itinérants - 076 645 79 52
•  Vivre l’aventure à pied  

09.07-12.07.2018 et 20.08-23.08.2018

Le Magic Pass: la montagne,  
été comme hiver en illimité
Profitez des prix préférentiels jusqu’au 
10 septembre 2018 pour acheter votre 
abonnement de ski valable dans 30 stations 
de ski romandes (Vallée de Joux incluse). Avec 
le Magic Pass vous avez également accès dès 
maintenant aux activités estivales grâce aux 
remontées mécaniques des stations ouvertes 
l’été. www.magicpass.ch

Brèves
Balade œnotouristique : la randonnée ludique
Proposée au public depuis l’été dernier, la promenade 
interactive de 25 km tout autour du lac de Joux, 
smartphone en main, est toujours d’actualité cette 
année. Une fois l’application Vaud:Guide téléchargée, 
rendez-vous à l’un des départs possibles: au parking 
devant l’Office du Tourisme (Le Sentier) ou à la gare du 
Pont. A chacun des 30 points d’intérêts qui ponctuent 
le parcours, l’histoire de l’horlogerie et des villages, la 
faune, la forêt, les lacs ou encore le Vacherin Mont 
d’Or se laissent découvrir en français, en allemand 
ou en anglais. Des défis et quiz divers complètent la 
marche. Quelques haltes à de magnifiques points de 
vue sont également au programme de cette balade au 
cœur du terroir, qui peut être raccourcie et adaptée 
en fonction des envies !

La stratégie régionale en renfort
Le tourisme local est au cœur de toutes les attentions, 
alors que l’Association pour le Développement 
des Activités Economiques de la Vallée de Joux 
(ADAEV) finalise la stratégie régionale 2018-2022. 
L’enjeu pour ce secteur d’activité, comme pour les 

autres inclus dans la réflexion stratégique, est de se 
déterminer sur un «programme de législature» en 
fixant ses priorités de développements souhaitées, 
pour pouvoir par la suite prétendre à des appuis 
cantonaux et fédéraux. Dans un passé récent, 
l’espace «Wellness - Fitness» du Centre Sportif en 
avait largement profité. Cette fois-ci, le document 
comporte un volet JOJ2020, l’appui à l’organisation 
de manifestations locales ou encore la valorisation 
du patrimoine naturel, culturel et des activités 
au bord du lac, catégorie dans laquelle le projet 
de bateau électro-solaire du Caprice III pourrait 
selon toute vraisemblance se rendre éligible à des 
subventionnements. 

Swimrun au cœur de l’été
Un nouvel événement sportif aura lieu le 22 juillet 
à la Vallée de Joux. Il s’agit d’une compétition en 
binôme d’une distance de 13,7 km, divisée en 6 
sessions de course à pied (11,2 km) et 5 sessions 
de natation (2,5 km). Baptisée Swimrun, cette 
nouvelle discipline très tendance importée de 
Suède reliera dans sa version combière Les 
Charbonnières au Centre Sportif.
Inscriptions : xterraswitzerland.ch/swimrun

La billetterie en ligne fait peau neuve !

La Route Verte pour les 
amateurs de vélos électriques
Les six Parcs de l’Arc jurassien ont développé 
une offre touristique durable et de qualité : 
une route vélo positionnée e-bike reliant 
Schaffhouse à Genève et passant par la Vallée 
de Joux. Cet itinéraire, situé à 95% sur des 
routes de «La Suisse à vélo» (SuisseMobile), est 
divisé en sept étapes.

Il emmène le visiteur à la découverte du riche 
patrimoine naturel, culturel et gastronomique 
de ces régions. www.larouteverte.ch

Vos photos de la Vallée de Joux
N’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux 
sociaux et à partager vos plus belles photos 
avec le hashtag #myvalleedejoux. 

Assemblée Générale 
20 juin 2018
L’Assemblée Générale de Vallée de Joux 
Tourisme se tiendra le mercredi 20 juin prochain 
à 19h00 à la buvette d’alpage des Croisettes. 
Les membres ainsi que toutes les personnes 
intéressées sont les bienvenus ! Inscription 
recommandée au 021 845 17 77.

Très attendue, la nouvelle carte estivale de 
la région est sortie de presse début mai. Elle 
propose 13 itinéraires - d’1 heure à 1 jour de 
marche - à parcourir à pied, à vélo ou en VTT. 
Collaboration fructueuse entre le graphiste 
Christian Vullioud et Vallée de Joux Tourisme, 
cette carte gratuite est disponible à l’Office du 
Tourisme ou auprès de nombreux partenaires.

SuisseMobile / SchweizMobil / SwitzerlandMobility

Le réseau national d’itinéraires randonnée, vélo et VTT sur une carte de la 
Suisse détaillée.

Das gesamte nationale Netz der Wanderwege, Fahrrad- und Mountainbike-
Routen auf einer detaillierten Karte der Schweiz zusammengestellt.

National network of hiking, road and mountain biking routs on a detailed 
map of Switzerland.

Vaud:Guide / Vaud:Guide / Vaud:Guide

La balade œnotouristique de la Vallée de Joux et le meilleur de l’offre 
touristique du Canton de Vaud.

Der weintouristische Spaziergang sowie die besten touristischen Angebote des 
Kanton Waadt auf einen Blick.

Lac de Joux Enotouristic Promenade and the best tourist offers of the Vaud 
Canton.

MétéoSuisse / MeteoSchweiz / MeteoSwiss

Les prévisions météo locales pour planifi er au mieux ses sorties.

Lokale Wettervorhersage für die beste Reiseplanung.

Local weather forecast to better plan your outings.

N’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à partager vos plus belles 
photos avec le hashtag #myvalleedejoux.

Zögern Sie nicht, uns auf den sozialen Medien zu folgen und Ihre schönsten Fotos mit dem 
Hashtag #myvalleedejoux zu teilen.

Follow us on the social networks and share your pictures using the hashtag 
#myvalleedejoux.

Val lée  de  Joux
Car te  est iva leCar te  est iva le

www.myvalleedejoux.ch

Vallée de Joux Tourisme  Rue de l’Orbe 8
1347 Le Sentier +41(0)21 845 17 77
info@valleedejoux.ch www.myvalleedejoux.ch

Centre Sportif Vallée de Joux Rue de l’Orbe 8 
1347 Le Sentier +41 (0)21 845 17 76
info@centresportif.ch www.centresportif.ch

Espace Horloger Vallée de Joux Grand-Rue 2 
1347 Le Sentier +41 (0)21 845 75 45
info@espacehorloger.ch www.espacehorloger.ch

Parc Jura vaudois Route du Marchairuz 2 
1188 St-George +41 (0)22 366 51 70
info@parcjuravaudois.ch www.parcjuravaudois.ch

Hôpital de la Vallée de Joux Rue de l’Hôpital 3 1347 Le Sentier +41 (0)21 845 18 18

Gendarmerie Grand-Rue 31 1347 Le Sentier +41 (0)21 316 10 21

Gare Travys Rue de la Gare 12 1347 Le Sentier +41 (0)21 845 55 15 
   www.travys.ch

AVJ Transports et voyages Bas des Bioux 1 1346 Les Bioux +41 (0)21 845 15 25 
   www.avj.ch

Taxi Vallée de Joux   +41 (0)78 694 81 84

Le Bucley 1346 Les Bioux +41 (0)21 841 19 87
La Duchatte 1346 Les Bioux +41 (0)21 845 54 48
Les Amburnex 1348 Le Brassus +41 (0)21 845 61 95
La Bursine 1348 Le Brassus +41 (0)21 845 64 19
La Burtignière  1348 Le Brassus +41 (0)21 845 58 64
La Commune de Bise 1348 Le Brassus +41 (0)21 845 54 39
Le Cerney 1348 Le Brassus +41 (0)21 845 64 37
Les Grands Plats de Bise 1348 Le Brassus +41 (0)21 845 85 85
Les Grands Plats de Vent 1348 Le Brassus +41 (0)21 845 40 05
La Meylande-Dessus 1348 Le Brassus +41 (0)21 845 40 14
La Moisette (Moësettaz) 1348 Le Brassus +41 (0)21 845 59 04
Praz-Rodet 1348 Le Brassus +41 (0)21 845 45 94
Le Pré de Bière 1348 Le Brassus +41 (0)21 845 50 65
Le Chalottet 1343 Les Charbonnières +41 (0)79 471 17 48
Les Esserts 1343 Les Charbonnières +41 (0)21 841 13 71
Combe Noire 1345 Le Lieu +41 (0)21 845 48 91

Gratuit avec le ValPass

Plusieurs lignes de transport public 
assurent l’accès et les déplacements à 
la Vallée de Joux. 

Des lignes estivales de bus desservent 
les Cols du Marchairuz et du 
Mollendruz.  

Gratis mit dem ValPass 

Dank mehreren ÖV-Linien kommen Sie 
unkompliziert im Vallée de Joux von 
einem Ort zum anderen.  

Für die Sommer-Linien auf den Col du 
Marchairuz und den Col du Mollendruz.

Free with the ValPass 

Several public transport lines will bring 
you to the Vallée de Joux, and from 
one place to another.  

Summer lines to the Col du Marchairuz 
as well as the Col du Mollendruz. 

  
  
www.cff.ch 

  
  
www.busalpin.ch

 

www.sbb.ch

  
www.busalpin.ch

www.sbb.ch

  
www.busalpin.ch

Les Croisettes +41 (0)21 841 16 68 www.lescroisettes.ch

Buvette de Châtel +41 (0)21 841 12 26

Chalet du Mont-Tendre +41 (0)78 739 59 47 www.buvette-mont-tendre.ch

Chalet du Pré-aux-Veaux +41 (0)21 845 52 96 www.pre-aux-veaux.ch
 +41 (0)79 449 07 46

Les Pralets  +41 (0)79 300 11 67 www.lespralets.ch

Le Chalottet +41 (0)79 471 17 48 www.lechalottet.ch

Chalet de la Dent de Vaulion +41 (0)21 843 28 36 www.buvettedentvaulion.ch

Auberge du Morez +41 (0)21 843 32 66

La Breguettaz +41 (0)21 843 29 60 www.labreguettaz.ch

Chalet Gaillard (F) +33 (0)6 85 58 59 09 www.chaletgaillard.com

Adresses utiles
Nützliche Adressen / Useful Addresses

Vente de fromage dans les chalets d’alpage
Käseverkauf in den Alphütten / Cheese sales in alpine chalets

Les bons conseils
Ein Paar gute Tipps / Good advice

Buvettes et chalets d’alpage
Bergbeizen Alphütten / Mountain chalet restaurants

Transports publics
Öffentlichen Verkehrsmitteln / Public transport

La Vallée de Joux, au cœur du Parc naturel régional Jura vaudois
Das Vallée de Joux, inmitten des regionalen Naturparks Jura vaudois 
The Vallée de Joux, in the heart of the Regional Natural Park Jura vaudois

REGA 1414

N° international d’urgence / Euronotruf / European emergency number 112 

Police / Polizei / Police 117

Feu / Feuer / Fire 118

Urgences / Notfälle / Emergency  144

     
2018
2019

www.va lpa
ss .ch

Carte d’hôte ValPass
Gästekarte ValPass / ValPass guest card

Dès une nuit passée à la Vallée de Joux, bénéfi ciez de la carte d’hôte ValPass ! Cette 
dernière vous offre de nombreux avantages.

Le ValPass vous offre le libre accès sur le réseau de transports publics (train, bus, 
bateau) ainsi que de nombreuses réductions sur les entrées des sites touristiques de 
la région.

Lors de votre séjour en hôtel, appartement de vacances, chambre d’hôte ou camping, 
demandez votre ValPass auprès de votre hébergeur.

Ab einer Nacht im Vallée de Joux können Sie von den Vorteilen der ValPass-Karte 
profi tieren. 

Der ValPass bietet neben der kostenlosen Nutzung des öffentlichen Verkehrs (Zug, Bus, 
Schiff ) zahlreiche Ermässigungen auf Eintritte zu Sehenswürdigkeiten der Region.

Fragen Sie nach der ValPass-Karte bei Ihrem Aufenthalt im Hotel, Gästezimmer, in der 
Ferienwohnung oder im Camping. 

If you spend at least one night in the Vallée de Joux, you can take advantage of the 
ValPass card. 

Visitors with the ValPass receive free access to public transportation (train, bus and 
boat) as well as many entry discounts on worthwhile attractions in the region.

While staying in a hotel, apartment, guesthouse or camping, ask our partners for the 
ValPass.

Qu’est-ce qu’un parc naturel régional ? www.parcjuravaudois.ch

Un parc naturel régional poursuit les objectifs suivants :
• conserver et mettre en valeur la qualité de la nature et du paysage
• renforcer les activités économiques axées sur le développement durable
• sensibiliser différents publics au développement durable et à l’environnement

La création d’un parc est une initiative venant de ses habitants. Le label de Parc 
naturel régional est attribué par l’Offi ce Fédéral de l’Environnement (OFEV).

Was ist ein regionaler Naturpark ?  www.parcjuravaudois.ch

Ein regionaler Naturpark verfolgt folgende Ziele :
• die Erhaltung und Aufwertung der Naturwerte und der Landschaft
• die Stärkung der nachhaltigen Regionalwirtschaft
• Sensibilisierung verschiedener Zielgruppen bezüglich Nachhaltiger Entwicklung und 

Umwelt

Die Initiative für die Schaffung eines Parks kommt von der Bevölkerung. Das Label 
“ Regionaler Naturpark ” wird vom Bundesamt für Umwelt (BAFU) verliehen.

What is a regional nature park ?  www.parcjuravaudois.ch

A regional nature park pursues the following aims :
• preservation and enhancement of the quality of nature and landscape
• consolidation of sustainably operated regional management
• raising awareness for sustainable development and environment

The initiative for creating a park comes from the community. The label “ regional 
nature park ” is awarded by the Federal Offi ce for the Environment (FOEN).

Bike Tour Parc Jura vaudois   Le Sentier - St-Cergue - 
Romainmôtier - Le Sentier, 125 km, 2 à 3 jours, + 2’115m / - 2’145m

En combinant deux itinéraires, la Route du Pied du Jura n°50 et la Route du Jura n°7, 
on peut effectuer en 2 ou 3 jours un tour complet du Parc Jura vaudois.   
Offres de séjour www.parcjuravaudois.ch

Eine Kombination der zwei Routen, die Jurasüdfuss- Route Nr. 50 une die Jura-Route Nr. 7 
ergibt eine komplette Tour durch den Parc Jura vaudois in 2 oder 3 Tagen.   
Spezialangebote www.parcjuravaudois.ch

By combining the two itineraries, the Route Jurasüdfuss N° 50 and the Route du Jura 
N° 7, you will have a complete tour of the Parc Jura vaudois covered in 2 or 3 days.   
Special offers www.parcjuravaudois.ch

Lors de vos randonnées, il est recommandé de :

• vous équiper de manière adéquate
• emporter une carte de randonnée
• rester sur les chemins balisés
• prendre des photos de plantes plutôt que les plantes elles-mêmes
• ramasser vos déchets
• refermer derrière vous les portails sur les alpages et vous montrer prudents en 

présence de vaches accompagnées de leurs veaux
• garder en tout temps la maîtrise sur votre chien

Während Ihren Ausfl ügen wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie :

• sich passend ausrüsten
• eine Wanderkarte einpacken
• auf den markierten Wegen bleiben
• Pfl anzen fotografi eren statt pfl ücken
• keine Abfälle liegenlassen
• Gattertore auf den Alpweiden nach Durchgang wieder schliessen und sich bei Kühen mit 

ihren Kälbern vorsichtig zeigen
• jederzeit Ihren Hund unter Kontrolle halten

For your outing, it’s recommended to :

• equip yourself appropriately
• bring along a map
• stay on the marked paths
• take pictures of plants rather than take the plant itself
• leave no waste
• close the gates on mountain pastures after passing through and be careful in 

presence of cows with their calves
• keep your dog under constant control

Refuges et places de pique-nique
Waldhütten und Picknick-Plätze / Mountain huts and places to picnic

De mai à septembre, des chalets d’alpage produisent Gruyère AOP, tommes d’alpage 
et autres spécialités. Une petite halte bienvenue qui permet d’enrichir sa randonnée 
et de découvir des produits locaux et authentiques.

Von Mai bis September produzieren die Alphütten Greyerzer, Tomme und andere Speziali-
täten. Ein willkommener Halt, um lokale und authentische Produkte auf seiner Wanderung 
kennenzulernen.

From May to September, many alpine chalets actively produce Gruyère AOP, tommes 
and other specialties. A perfect occasion to enrich your outing and discover local, 
authentic products.

Impressum - Dépliant imprimé en Suisse. Première édition, mai 2018. Photos – couverture : D. Carlier – 
Parc Jura vaudois, D. Carlier, Nicolas Gascard, Pré de Bière. Conception et réalisation : Christian Vullioud. 
Impression : Imprimerie Baudat, Vallée de Joux. © Vallée de Joux Tourisme 2018.

Pour une halte bien méritée

Disséminées le long des chemins forestiers, des cabanes de bûcherons offrent aux 
promeneurs un lieu convivial où passer d’agréables moments en pleine nature. On 
recense une centaine de refuges forestiers à la Vallée de Joux, répartis sur les versants 
du Mont Tendre et dans la forêt du Risoud. Ils constituent des points de repère 
particulièrement utiles pour les randonneurs.

Profi tez également d’une pause pique-nique dans un cadre enchanteur ! Plusieurs 
espaces aménagés accueillent les promeneurs pour un moment de détente qui ravira 
petits et grands. Certaines places sont équipées de foyers.

Für einen wohlverdienten Halt

Einige hundert verzeichnete Waldhütten sind entlang der Forstwege über die Hänge des 
Mont Tendre und im Risoud-Wald verteilt. Sie laden zum Verweilen ein und sind nützliche 
Anhaltspunkte für die Wanderer. 

Mehrere angelegte Picknickplätze, einige mit einem Grill ausgestattet,  lassen Gross und 
Klein in einer zauberhaften Umgebung die Batterien wieder aufl aden.

For a well-deserved rest

Hidden away along forester’s trails, these mountain huts offer hikers au convivial 
place to gather in full nature. Between Mont Tendre and the Risoud forest, there are 
around a hundred forester’s huts in the Vallée de Joux. They also provide important 
landmarks that can be particularly useful to hikers. 

Picnic in an enchanting setting, several equipped picnic areas are provided for a 
relaxing moment for children and adults.

Pour les curieux de tout âge !

Plusieurs sentiers didactiques permettent de se balader, tout en découvrant des 
facettes passionnantes de la Vallée de Joux : histoire, industrie, artisanat, gastronomie, 
architecture, faune et fl ore, … Idéal pour les familles !

• La Sagne du Sentier (1.3 km) : une tourbière classée haut-marais d’importance 
nationale où se développe une végétation typique, propre aux milieux acides. A 
découvrir sur des passerelles en bois.

• Le Sentier de la Tête du Lac (1.7 km) : près de l’embouchure de l’Orbe, un coin de 
nature préservé où la faune et la fl ore sont à l’honneur.

• Le Sentier du Mas des Grandes Roches (2.5 km) : à la découverte de la fascinante 
forêt du Risoud, l’une des plus grandes d’Europe.

• Le Chemin de méditation (3 km) : un sentier au bord du lac, emprunté 
historiquement par un pasteur de L’Abbaye qui se rendait aux Bioux, agrémenté de 
pensées spirituelles.

• La Balade romantique et Belle Epoque au Pont (3, 4 ou 5 km) : balade autour du 
village du Pont consacrée à la vie locale au début du XXe siècle.

• Le Tour du Lac Brenet (4.8 km) : une boucle plongeant dans l’histoire de 
l’exploitation des glaces du lac.

• La Balade œnotouristique autour du Lac de Joux (25.6 km) : un itinéraire jalonné de 
questions quiz et d’anecdotes passionnantes sur la région, à parcourir smartphone 
en main avec l’application Vaud:Guide !

• Le Jardin du Temps : un espace didactique au cœur du Brassus pour découvrir 
l’évolution botanique et géologique de la région au cours de 350 millions d’années, 
sous l’œil bienveillant de Sapy le mammouth !

• Le Parcours des fermes horlogères de la Vallée de Joux : 26 fermes héritières de 
l’histoire horlogère de la région recensées sur une carte, disponible à l’Offi ce du 
Tourisme au Sentier (CHF 6.–).

Für Neugierige jeden Alters

Verschiedene Lehrpfade lassen den Spaziergänger die vielseitigen Facetten des Vallée de 
Joux entdecken: von der Geschichte, Industrie, Handwerk, Gastronomie, Architektur bis zur 
Tier-und Pfl anzenwelt… ideal für Familien !

• La Sagne von Le Sentier (1.3 km) : Das naturgeschützte Torfmoor, in dem sich eine für 
sauren Boden typische Pfl anzenwelt entwickelt, ist über eine Holzbrücke begehbar.

• Von Le Sentier zum Tête du Lac (1.7 km) : Ein Stückchen intakte Natur nahe der Orbe-
Mündung, wo Tiere und Pfl anzen im Vordergrund stehen.

• Der Weg des Mas des Grandes Roches (2.5 km) : Auf Entdeckungsreise im faszinierenden 
Risoud-Wald, einem der grössten Wälder Europas.

Sentiers didactiques 
Lehrpfade / Educational and Cultural trails

• Meditationsweg (3 km) : Ein Weg am Seeufer entlang, welcher der Geschichte nach von 
einem Pfarrer auf seinem Weg von L‘Abbaye nach les Bioux begangen wurde und heute 
mit spirituellen Gedanken-Tafeln den Spaziergänger begleitet.

• Romantischer Spazierweg Belle Epoque in Le Pont  (3, 4 oder 5 km) : Ein Spaziergang rund 
um das Dorf Le Pont, der dem lokalen Leben Anfang des 20. Jahrhunderts gewidmet ist.

• Rundweg des Lac Brenet (4.8 km) : Ein Rundweg, der in die Geschichte des Eisabbaus 
des Sees führt.

• Weinwanderung um den Lac de Joux (25.6 km) : Hier ist das Smartphone dabei. Eine 
Strecke gespickt mit Quizfragen und Anekdoten der Region auf der App Vaud:Guide !

• Der Garten der Zeit : Ein Lehrgarten im Herzen von Le Brassus, in dem die botanische 
und geologische Evolution über 350 Millionen Jahre unter dem wachsamen Auge von 
Sapy, dem Mammut nachvollzogen wird.

• Die Bauernhäuser der Uhrmacher des Vallée de Joux : 26 Uhrmacher-Bauernhäuser mit 
einer reichen Geschichte auf einer Karte zusammengestellt, welche im Touristenbüro 
erhältlich ist (CHF 6.–).

For the curious of all ages !

Several educational trails offer walkers the possibility to discover the many facets of 
the Vallée de Joux : history, industry, artisans, gastronomy, architecture, fauna and 
fl ora… perfect for families.

• La Sagne du Sentier (1.3 km) : peatlands, high moors of national importance with 
vegetation typical to acidic environments. Discover on wooden walkways.

• Le Sentier from the Tête du Lac (1.7 km) : near the mouth of the Orbe river, a piece 
of preserved nature where the fauna and fl ora are abundant.

• Le Sentier from Mas des Grandes Roches (2.5 km) : in discovery of the fascinating 
Risoud forest, one of the largest in Europe.

• The path of meditation (3 km) : trail along the banks of the lake, punctuated by 
meditative stations, historically used by the pastor of L’Abbaye to travel to Les Bioux.

• La Balade Romantique and Belle Epoque, Le Pont (3, 4 or 5 km) : promenade 
around the village of Le Pont focusing on life in the beginning of the twentieth 
century. 

• Brenet Lake Tour (4.8 km) : loop retracing the history of ice-making on Brenet lake.

• Lac de Joux Enotouristic Promenade (25.6 km) : An itinerary punctuated with 
quizzes and fascinating anecdotes about the region, discover with your smartphone 
in hand with the Vaud:Guide App !

• Le Jardin du Temps : An educational park in the heart of Le Brassus, discover the 
botanical and geographical evolution of the region over a period of 350 million years 
under the watchful eye of Sapy the mammoth !

• Watchmaking farms of the Vallée de Joux : 26 farms marking the origins of 
watchmaking in the region identifi ed on a map available at the Tourist Offi ce in Le 
Sentier (CHF 6.–).

Applications mobiles
Mobile Apps / Mobile Applications

SuisseMobile / SchweizMobil / SwitzerlandMobility

Le réseau national d’itinéraires randonnée, vélo et VTT sur une carte de la 
Suisse détaillée.

Das gesamte nationale Netz der Wanderwege, Fahrrad- und Mountainbike-
Routen auf einer detaillierten Karte der Schweiz zusammengestellt.

National network of hiking, road and mountain biking routs on a detailed 
map of Switzerland.

Vaud:Guide / Vaud:Guide / Vaud:Guide

La balade œnotouristique de la Vallée de Joux et le meilleur de l’offre 
touristique du Canton de Vaud.

Der weintouristische Spaziergang sowie die besten touristischen Angebote des 
Kanton Waadt auf einen Blick.

Lac de Joux Enotouristic Promenade and the best tourist offers of the Vaud 
Canton.

MétéoSuisse / MeteoSchweiz / MeteoSwiss

Les prévisions météo locales pour planifi er au mieux ses sorties.

Lokale Wettervorhersage für die beste Reiseplanung.

Local weather forecast to better plan your outings.

N’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à partager vos plus belles 
photos avec le hashtag #myvalleedejoux.

Zögern Sie nicht, uns auf den sozialen Medien zu folgen und Ihre schönsten Fotos mit dem 
Hashtag #myvalleedejoux zu teilen.

Follow us on the social networks and share your pictures using the hashtag 
#myvalleedejoux.

Val lée  de  Joux
Car te  est iva leCar te  est iva le

www.myvalleedejoux.ch

Vallée de Joux Tourisme  Rue de l’Orbe 8
1347 Le Sentier +41(0)21 845 17 77
info@valleedejoux.ch www.myvalleedejoux.ch

Centre Sportif Vallée de Joux Rue de l’Orbe 8 
1347 Le Sentier +41 (0)21 845 17 76
info@centresportif.ch www.centresportif.ch

Espace Horloger Vallée de Joux Grand-Rue 2 
1347 Le Sentier +41 (0)21 845 75 45
info@espacehorloger.ch www.espacehorloger.ch

Parc Jura vaudois Route du Marchairuz 2 
1188 St-George +41 (0)22 366 51 70
info@parcjuravaudois.ch www.parcjuravaudois.ch

Hôpital de la Vallée de Joux Rue de l’Hôpital 3 1347 Le Sentier +41 (0)21 845 18 18

Gendarmerie Grand-Rue 31 1347 Le Sentier +41 (0)21 316 10 21

Gare Travys Rue de la Gare 12 1347 Le Sentier +41 (0)21 845 55 15 
   www.travys.ch

AVJ Transports et voyages Bas des Bioux 1 1346 Les Bioux +41 (0)21 845 15 25 
   www.avj.ch

Taxi Vallée de Joux   +41 (0)78 694 81 84

Le Bucley 1346 Les Bioux +41 (0)21 841 19 87
La Duchatte 1346 Les Bioux +41 (0)21 845 54 48
Les Amburnex 1348 Le Brassus +41 (0)21 845 61 95
La Bursine 1348 Le Brassus +41 (0)21 845 64 19
La Burtignière  1348 Le Brassus +41 (0)21 845 58 64
La Commune de Bise 1348 Le Brassus +41 (0)21 845 54 39
Le Cerney 1348 Le Brassus +41 (0)21 845 64 37
Les Grands Plats de Bise 1348 Le Brassus +41 (0)21 845 85 85
Les Grands Plats de Vent 1348 Le Brassus +41 (0)21 845 40 05
La Meylande-Dessus 1348 Le Brassus +41 (0)21 845 40 14
La Moisette (Moësettaz) 1348 Le Brassus +41 (0)21 845 59 04
Praz-Rodet 1348 Le Brassus +41 (0)21 845 45 94
Le Pré de Bière 1348 Le Brassus +41 (0)21 845 50 65
Le Chalottet 1343 Les Charbonnières +41 (0)79 471 17 48
Les Esserts 1343 Les Charbonnières +41 (0)21 841 13 71
Combe Noire 1345 Le Lieu +41 (0)21 845 48 91

Gratuit avec le ValPass

Plusieurs lignes de transport public 
assurent l’accès et les déplacements à 
la Vallée de Joux. 

Des lignes estivales de bus desservent 
les Cols du Marchairuz et du 
Mollendruz.  

Gratis mit dem ValPass 

Dank mehreren ÖV-Linien kommen Sie 
unkompliziert im Vallée de Joux von 
einem Ort zum anderen.  

Für die Sommer-Linien auf den Col du 
Marchairuz und den Col du Mollendruz.

Free with the ValPass 

Several public transport lines will bring 
you to the Vallée de Joux, and from 
one place to another.  

Summer lines to the Col du Marchairuz 
as well as the Col du Mollendruz. 

  
  
www.cff.ch 

  
  
www.busalpin.ch

 

www.sbb.ch

  
www.busalpin.ch

www.sbb.ch

  
www.busalpin.ch

Les Croisettes +41 (0)21 841 16 68 www.lescroisettes.ch

Buvette de Châtel +41 (0)21 841 12 26

Chalet du Mont-Tendre +41 (0)78 739 59 47 www.buvette-mont-tendre.ch

Chalet du Pré-aux-Veaux +41 (0)21 845 52 96 www.pre-aux-veaux.ch
 +41 (0)79 449 07 46

Les Pralets  +41 (0)79 300 11 67 www.lespralets.ch

Le Chalottet +41 (0)79 471 17 48 www.lechalottet.ch

Chalet de la Dent de Vaulion +41 (0)21 843 28 36 www.buvettedentvaulion.ch

Auberge du Morez +41 (0)21 843 32 66

La Breguettaz +41 (0)21 843 29 60 www.labreguettaz.ch

Chalet Gaillard (F) +33 (0)6 85 58 59 09 www.chaletgaillard.com

Adresses utiles
Nützliche Adressen / Useful Addresses

Vente de fromage dans les chalets d’alpage
Käseverkauf in den Alphütten / Cheese sales in alpine chalets

Les bons conseils
Ein Paar gute Tipps / Good advice

Buvettes et chalets d’alpage
Bergbeizen Alphütten / Mountain chalet restaurants

Transports publics
Öffentlichen Verkehrsmitteln / Public transport

La Vallée de Joux, au cœur du Parc naturel régional Jura vaudois
Das Vallée de Joux, inmitten des regionalen Naturparks Jura vaudois 
The Vallée de Joux, in the heart of the Regional Natural Park Jura vaudois

REGA 1414

N° international d’urgence / Euronotruf / European emergency number 112 

Police / Polizei / Police 117

Feu / Feuer / Fire 118

Urgences / Notfälle / Emergency  144

     
2018
2019

www.va lpa
ss .ch

Carte d’hôte ValPass
Gästekarte ValPass / ValPass guest card

Dès une nuit passée à la Vallée de Joux, bénéfi ciez de la carte d’hôte ValPass ! Cette 
dernière vous offre de nombreux avantages.

Le ValPass vous offre le libre accès sur le réseau de transports publics (train, bus, 
bateau) ainsi que de nombreuses réductions sur les entrées des sites touristiques de 
la région.

Lors de votre séjour en hôtel, appartement de vacances, chambre d’hôte ou camping, 
demandez votre ValPass auprès de votre hébergeur.

Ab einer Nacht im Vallée de Joux können Sie von den Vorteilen der ValPass-Karte 
profi tieren. 

Der ValPass bietet neben der kostenlosen Nutzung des öffentlichen Verkehrs (Zug, Bus, 
Schiff ) zahlreiche Ermässigungen auf Eintritte zu Sehenswürdigkeiten der Region.

Fragen Sie nach der ValPass-Karte bei Ihrem Aufenthalt im Hotel, Gästezimmer, in der 
Ferienwohnung oder im Camping. 

If you spend at least one night in the Vallée de Joux, you can take advantage of the 
ValPass card. 

Visitors with the ValPass receive free access to public transportation (train, bus and 
boat) as well as many entry discounts on worthwhile attractions in the region.

While staying in a hotel, apartment, guesthouse or camping, ask our partners for the 
ValPass.

Qu’est-ce qu’un parc naturel régional ? www.parcjuravaudois.ch

Un parc naturel régional poursuit les objectifs suivants :
• conserver et mettre en valeur la qualité de la nature et du paysage
• renforcer les activités économiques axées sur le développement durable
• sensibiliser différents publics au développement durable et à l’environnement

La création d’un parc est une initiative venant de ses habitants. Le label de Parc 
naturel régional est attribué par l’Offi ce Fédéral de l’Environnement (OFEV).

Was ist ein regionaler Naturpark ?  www.parcjuravaudois.ch

Ein regionaler Naturpark verfolgt folgende Ziele :
• die Erhaltung und Aufwertung der Naturwerte und der Landschaft
• die Stärkung der nachhaltigen Regionalwirtschaft
• Sensibilisierung verschiedener Zielgruppen bezüglich Nachhaltiger Entwicklung und 

Umwelt

Die Initiative für die Schaffung eines Parks kommt von der Bevölkerung. Das Label 
“ Regionaler Naturpark ” wird vom Bundesamt für Umwelt (BAFU) verliehen.

What is a regional nature park ?  www.parcjuravaudois.ch

A regional nature park pursues the following aims :
• preservation and enhancement of the quality of nature and landscape
• consolidation of sustainably operated regional management
• raising awareness for sustainable development and environment

The initiative for creating a park comes from the community. The label “ regional 
nature park ” is awarded by the Federal Offi ce for the Environment (FOEN).

Bike Tour Parc Jura vaudois   Le Sentier - St-Cergue - 
Romainmôtier - Le Sentier, 125 km, 2 à 3 jours, + 2’115m / - 2’145m

En combinant deux itinéraires, la Route du Pied du Jura n°50 et la Route du Jura n°7, 
on peut effectuer en 2 ou 3 jours un tour complet du Parc Jura vaudois.   
Offres de séjour www.parcjuravaudois.ch

Eine Kombination der zwei Routen, die Jurasüdfuss- Route Nr. 50 une die Jura-Route Nr. 7 
ergibt eine komplette Tour durch den Parc Jura vaudois in 2 oder 3 Tagen.   
Spezialangebote www.parcjuravaudois.ch

By combining the two itineraries, the Route Jurasüdfuss N° 50 and the Route du Jura 
N° 7, you will have a complete tour of the Parc Jura vaudois covered in 2 or 3 days.   
Special offers www.parcjuravaudois.ch

Lors de vos randonnées, il est recommandé de :

• vous équiper de manière adéquate
• emporter une carte de randonnée
• rester sur les chemins balisés
• prendre des photos de plantes plutôt que les plantes elles-mêmes
• ramasser vos déchets
• refermer derrière vous les portails sur les alpages et vous montrer prudents en 

présence de vaches accompagnées de leurs veaux
• garder en tout temps la maîtrise sur votre chien

Während Ihren Ausfl ügen wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie :

• sich passend ausrüsten
• eine Wanderkarte einpacken
• auf den markierten Wegen bleiben
• Pfl anzen fotografi eren statt pfl ücken
• keine Abfälle liegenlassen
• Gattertore auf den Alpweiden nach Durchgang wieder schliessen und sich bei Kühen mit 

ihren Kälbern vorsichtig zeigen
• jederzeit Ihren Hund unter Kontrolle halten

For your outing, it’s recommended to :

• equip yourself appropriately
• bring along a map
• stay on the marked paths
• take pictures of plants rather than take the plant itself
• leave no waste
• close the gates on mountain pastures after passing through and be careful in 

presence of cows with their calves
• keep your dog under constant control

Refuges et places de pique-nique
Waldhütten und Picknick-Plätze / Mountain huts and places to picnic

De mai à septembre, des chalets d’alpage produisent Gruyère AOP, tommes d’alpage 
et autres spécialités. Une petite halte bienvenue qui permet d’enrichir sa randonnée 
et de découvir des produits locaux et authentiques.

Von Mai bis September produzieren die Alphütten Greyerzer, Tomme und andere Speziali-
täten. Ein willkommener Halt, um lokale und authentische Produkte auf seiner Wanderung 
kennenzulernen.

From May to September, many alpine chalets actively produce Gruyère AOP, tommes 
and other specialties. A perfect occasion to enrich your outing and discover local, 
authentic products.

Impressum - Dépliant imprimé en Suisse. Première édition, mai 2018. Photos – couverture : D. Carlier – 
Parc Jura vaudois, D. Carlier, Nicolas Gascard, Pré de Bière. Conception et réalisation : Christian Vullioud. 
Impression : Imprimerie Baudat, Vallée de Joux. © Vallée de Joux Tourisme 2018.

Pour une halte bien méritée

Disséminées le long des chemins forestiers, des cabanes de bûcherons offrent aux 
promeneurs un lieu convivial où passer d’agréables moments en pleine nature. On 
recense une centaine de refuges forestiers à la Vallée de Joux, répartis sur les versants 
du Mont Tendre et dans la forêt du Risoud. Ils constituent des points de repère 
particulièrement utiles pour les randonneurs.

Profi tez également d’une pause pique-nique dans un cadre enchanteur ! Plusieurs 
espaces aménagés accueillent les promeneurs pour un moment de détente qui ravira 
petits et grands. Certaines places sont équipées de foyers.

Für einen wohlverdienten Halt

Einige hundert verzeichnete Waldhütten sind entlang der Forstwege über die Hänge des 
Mont Tendre und im Risoud-Wald verteilt. Sie laden zum Verweilen ein und sind nützliche 
Anhaltspunkte für die Wanderer. 

Mehrere angelegte Picknickplätze, einige mit einem Grill ausgestattet,  lassen Gross und 
Klein in einer zauberhaften Umgebung die Batterien wieder aufl aden.

For a well-deserved rest

Hidden away along forester’s trails, these mountain huts offer hikers au convivial 
place to gather in full nature. Between Mont Tendre and the Risoud forest, there are 
around a hundred forester’s huts in the Vallée de Joux. They also provide important 
landmarks that can be particularly useful to hikers. 

Picnic in an enchanting setting, several equipped picnic areas are provided for a 
relaxing moment for children and adults.

Pour les curieux de tout âge !

Plusieurs sentiers didactiques permettent de se balader, tout en découvrant des 
facettes passionnantes de la Vallée de Joux : histoire, industrie, artisanat, gastronomie, 
architecture, faune et fl ore, … Idéal pour les familles !

• La Sagne du Sentier (1.3 km) : une tourbière classée haut-marais d’importance 
nationale où se développe une végétation typique, propre aux milieux acides. A 
découvrir sur des passerelles en bois.

• Le Sentier de la Tête du Lac (1.7 km) : près de l’embouchure de l’Orbe, un coin de 
nature préservé où la faune et la fl ore sont à l’honneur.

• Le Sentier du Mas des Grandes Roches (2.5 km) : à la découverte de la fascinante 
forêt du Risoud, l’une des plus grandes d’Europe.

• Le Chemin de méditation (3 km) : un sentier au bord du lac, emprunté 
historiquement par un pasteur de L’Abbaye qui se rendait aux Bioux, agrémenté de 
pensées spirituelles.

• La Balade romantique et Belle Epoque au Pont (3, 4 ou 5 km) : balade autour du 
village du Pont consacrée à la vie locale au début du XXe siècle.

• Le Tour du Lac Brenet (4.8 km) : une boucle plongeant dans l’histoire de 
l’exploitation des glaces du lac.

• La Balade œnotouristique autour du Lac de Joux (25.6 km) : un itinéraire jalonné de 
questions quiz et d’anecdotes passionnantes sur la région, à parcourir smartphone 
en main avec l’application Vaud:Guide !

• Le Jardin du Temps : un espace didactique au cœur du Brassus pour découvrir 
l’évolution botanique et géologique de la région au cours de 350 millions d’années, 
sous l’œil bienveillant de Sapy le mammouth !

• Le Parcours des fermes horlogères de la Vallée de Joux : 26 fermes héritières de 
l’histoire horlogère de la région recensées sur une carte, disponible à l’Offi ce du 
Tourisme au Sentier (CHF 6.–).

Für Neugierige jeden Alters

Verschiedene Lehrpfade lassen den Spaziergänger die vielseitigen Facetten des Vallée de 
Joux entdecken: von der Geschichte, Industrie, Handwerk, Gastronomie, Architektur bis zur 
Tier-und Pfl anzenwelt… ideal für Familien !

• La Sagne von Le Sentier (1.3 km) : Das naturgeschützte Torfmoor, in dem sich eine für 
sauren Boden typische Pfl anzenwelt entwickelt, ist über eine Holzbrücke begehbar.

• Von Le Sentier zum Tête du Lac (1.7 km) : Ein Stückchen intakte Natur nahe der Orbe-
Mündung, wo Tiere und Pfl anzen im Vordergrund stehen.

• Der Weg des Mas des Grandes Roches (2.5 km) : Auf Entdeckungsreise im faszinierenden 
Risoud-Wald, einem der grössten Wälder Europas.

Sentiers didactiques 
Lehrpfade / Educational and Cultural trails

• Meditationsweg (3 km) : Ein Weg am Seeufer entlang, welcher der Geschichte nach von 
einem Pfarrer auf seinem Weg von L‘Abbaye nach les Bioux begangen wurde und heute 
mit spirituellen Gedanken-Tafeln den Spaziergänger begleitet.

• Romantischer Spazierweg Belle Epoque in Le Pont  (3, 4 oder 5 km) : Ein Spaziergang rund 
um das Dorf Le Pont, der dem lokalen Leben Anfang des 20. Jahrhunderts gewidmet ist.

• Rundweg des Lac Brenet (4.8 km) : Ein Rundweg, der in die Geschichte des Eisabbaus 
des Sees führt.

• Weinwanderung um den Lac de Joux (25.6 km) : Hier ist das Smartphone dabei. Eine 
Strecke gespickt mit Quizfragen und Anekdoten der Region auf der App Vaud:Guide !

• Der Garten der Zeit : Ein Lehrgarten im Herzen von Le Brassus, in dem die botanische 
und geologische Evolution über 350 Millionen Jahre unter dem wachsamen Auge von 
Sapy, dem Mammut nachvollzogen wird.

• Die Bauernhäuser der Uhrmacher des Vallée de Joux : 26 Uhrmacher-Bauernhäuser mit 
einer reichen Geschichte auf einer Karte zusammengestellt, welche im Touristenbüro 
erhältlich ist (CHF 6.–).

For the curious of all ages !

Several educational trails offer walkers the possibility to discover the many facets of 
the Vallée de Joux : history, industry, artisans, gastronomy, architecture, fauna and 
fl ora… perfect for families.

• La Sagne du Sentier (1.3 km) : peatlands, high moors of national importance with 
vegetation typical to acidic environments. Discover on wooden walkways.

• Le Sentier from the Tête du Lac (1.7 km) : near the mouth of the Orbe river, a piece 
of preserved nature where the fauna and fl ora are abundant.

• Le Sentier from Mas des Grandes Roches (2.5 km) : in discovery of the fascinating 
Risoud forest, one of the largest in Europe.

• The path of meditation (3 km) : trail along the banks of the lake, punctuated by 
meditative stations, historically used by the pastor of L’Abbaye to travel to Les Bioux.

• La Balade Romantique and Belle Epoque, Le Pont (3, 4 or 5 km) : promenade 
around the village of Le Pont focusing on life in the beginning of the twentieth 
century. 

• Brenet Lake Tour (4.8 km) : loop retracing the history of ice-making on Brenet lake.

• Lac de Joux Enotouristic Promenade (25.6 km) : An itinerary punctuated with 
quizzes and fascinating anecdotes about the region, discover with your smartphone 
in hand with the Vaud:Guide App !

• Le Jardin du Temps : An educational park in the heart of Le Brassus, discover the 
botanical and geographical evolution of the region over a period of 350 million years 
under the watchful eye of Sapy the mammoth !

• Watchmaking farms of the Vallée de Joux : 26 farms marking the origins of 
watchmaking in the region identifi ed on a map available at the Tourist Offi ce in Le 
Sentier (CHF 6.–).

Applications mobiles
Mobile Apps / Mobile Applications


