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Des pistes pour l’avenir?
Le tourisme hivernal affronte, depuis quelques années, 
un réel tournant économique. Aménagement du 
territoire, renouvellement des infrastructures, alliances 
de stations, concurrence ou réchauffement climatique, 
les enjeux sont nombreux pour les acteurs hivernaux. 
Dès lors, il est plus que nécessaire de se remettre 
en question. L’une des approches consiste à renforcer 
la coopération entre les entreprises touristiques. 
L’évolution des besoins de la clientèle représente 
également une opportunité de développer de 
nouvelles offres. D’autre part, le printemps, et 
surtout l’automne, peuvent être valorisés en les 
positionnant comme saisons à part entière. Enfin, 
avec le développement de la numérisation, il existe 
de nouvelles possibilités de mieux communiquer ou 
de concevoir des expériences touristiques novatrices. 
A la Vallée de Joux, les deux hivers à venir sont 
marqués par le sceau du changement. L’entrée dans 
la coopérative Magic Mountain permet de placer nos 
téléskis du Brassus, de L’Orient et de L’Abbaye sur la 
carte du ski en Suisse romande. La coopération au 
sein des stations du Magic Pass est inévitablement 
profitable pour la Vallée de Joux du point de vue de la 

notoriété, des échanges de compétences, des revenus 
financiers et du partage d’informations et de savoir-
faire qui, à terme, assure la mutualisation des risques 
pour les petites destinations.
 
L’avenir du ski de fond à la Vallée de Joux aborde 
également un tournant. Les Jeux Olympiques de la 
Jeunesse (JOJ) en janvier 2020 et, plus proche de nous 
encore, les OPA Games des 2 et 3 mars 2019 doivent 
permettre à notre région de repenser et revoir nos 
modèles de gestion et d’organisation des Centres 
Nordiques. 
Ces perspectives sont réjouissantes, mais il convient 
de bien les négocier afin de penser et de gérer au 
mieux les activités touristiques futures de notre région.

Le compte à rebours est certes lancé, mais cela ne 
doit pas nous empêcher de profiter à 100% de l’hiver 
présent!

Belles fêtes de fin d’année. 

Cédric Paillard
Directeur de Vallée de Joux Tourisme

Depuis juillet dernier, les Offices du Tourisme 
vaudois se sont mis à vendre – via leurs sites 
Internet ou au guichet – certaines des activités 
qu’ils se cantonnaient à conseiller auparavant. 
Un développement salué par les prestataires 
touristiques.

Réserver et payer ses billets d’entrée pour une 
soirée d’observation des étoiles avec Astroval ou 
ses futurs tickets en prévision de la réouverture de 
l’Espace Horloger tranquillement depuis chez soi, 
c’est devenu possible sur www.myvalleedejoux.ch. 
«Actuellement, la Vallée de Joux propose 3 activités 
réservables en ligne. Au niveau cantonal, on en 
compte déjà une centaine», souligne Landry 
Pahud, directeur de Swiss Creative Sàrl, la société 
mandatée par le canton pour appuyer les Offices 
du Tourisme dans leur conquête du secteur de la 
commercialisation d’offres. 

Créer de nouvelles prestations
La possibilité de vendre en ligne réveille 
la créativité des régions touristiques. «A 
la Vallée de Joux, nous réfléchissons à de 
nouvelles idées: une dégustation de bons 
produits chez un pêcheur ou un affineur, ou 
encore l’achat de différentes prestations 
spor tives», s’enthousiasme Cédric Paillard, 
ouver t à discuter d’autres propositions que les 
prestataires pourraient lui soumettre .
Notons qu’il est possible, pour le site ou le guichet 
de la Vallée de Joux, de promouvoir et vendre 
des activités d’autres régions. «Les touristes 
gagnent à pouvoir réserver au même endroit 
une entrée aux grottes de Vallorbe et un forfait 
de découver te astrologique à La Capitaine», 
relève encore Landry Pahud, précisant que les 
collaborations entre Offices du Tourisme vont 
toujours dans les deux sens. 

Cette année, les remontées mécaniques de la 
Vallée de Joux ont fait leur entrée sur «la carte» 
du ski en Suisse romande, en adhérant au Magic 
Pass. Un gain de visibilité qui a exigé quelques 
adaptations de leurs infrastructures. 

Les avantages de l’adhésion au «Magic Pass»
Le Magic Pass, système de pré-abonnement 
avantageux, valable à l’année dans les 30 stations 
de la coopérative, compte depuis cette saison les 
domaines skiables de L’Abbaye, de L’Orient et du 
Brassus. Une adhésion plébiscitée et souhaitée 
par Cédric Paillard, directeur de l’Office du 
Tourisme de la Vallée de Joux. «Sachant que plus 
de 100’000 Magic Pass ont été vendus pour l’hiver 
à venir, faire partie des destinations qui proposent 
cet abonnement est un grand atout pour notre 
région», explique-t’il, ajoutant que «face aux hivers 
incertains dus au manque de neige, le Magic Pass 
offre des garanties financières intéressantes, permet 
de gagner en expérience et de faire des économies 
lors d’achats conséquents». 

Une association pour les téléskis 
Pour faire partie du Magic Pass, il a fallu fédérer 
les trois sociétés de téléskis de la Vallée de Joux. 
Une «Association des remontées mécaniques 

Vallée de Joux - Vaulion» a ainsi vu le jour cette 
année – Vaulion en fait partie, bien que cette 
station ait choisi de ne pas adhérer au Magic Pass –.  
La première tâche de cette nouvelle entité a été 
de rendre les trois domaines skiables compatibles 
avec les exigences de la coopérative, en installant 
un système de comptage des passages de skieurs 
et en informatisant les caisses. 

Les nouveautés: SKIDATA et Keycard
C’est ainsi que, depuis début novembre, des 
portiques SKIDATA ont fait leur apparition aux 
départs des pistes, à L’Abbaye, à L’Orient et au 
Brassus. Un investissement conséquent effectué 

De saison

Editorial

«Virage 2.0 pour le ski alpin à la Vallée de Joux!»

Découverte

Informer, conseiller et maintenant aussi vendre!

sans avoir à recourir à la trésorerie des téléskis.  
«Le financement a été assuré par la Fondation  
Paul-Edouard Piguet et les Communes», détaille 
Cédric Paillard, reconnaissant. 
Désormais, pour accéder aux pistes combières, une 
Keycard remplacera le traditionnel abonnement 
plastifié virevoltant au bout de son attache plastique. 
Une fois acquise au prix de CHF 5.-, elle se recharge 
en caisse, selon le forfait de ski choisi. Depuis la 
poche du skieur, elle active automatiquement 
l’ouverture des portiques à son passage. 
Toutes les Keycards SKIDATA sont rechargeables 
et compatibles entre stations de ski ou offres 
sportives locales, comme par exemple l’accès au 
Centre Sportif. 

Flexibilité des abonnements et tarifs réajustés
Le virage 2.0 pris par les téléskis permet de 
vendre des abonnements au plus près des besoins 
des skieurs. Aux abonnements à la journée,  
demi-journée ou 2 heures proposés auparavant 
s’ajoute désormais la possibilité de skier 1 heure ou 
3 heures. «Avec ce système, il sera possible d’arriver 
sur les pistes à tout moment en journée, de choisir 
sa durée de ski et ainsi de vendre des abonnements 
à toute heure», résume Cédric Paillard.
Les abonnements de saison sont proposés à des 
tarifs très attractifs pour les enfants combiers, grâce 
au soutien de la Fondation Paul-Edouard Piguet. 
A cela s’ajoutent, depuis cette saison, des aides 
des Villages du Brassus, de L’Orient, du Sentier, du 
Solliat et des Communes de L’Abbaye et du Lieu. 
Un soutien qui s’étend également aux enfants 
détenteurs d’un «Magic Pass», qui ont reçu un 
courrier à ce sujet.
Uniformisés, les tarifs ont subi quelques réajustements. 

La demi-journée adulte (4 heures) passe de CHF 21.- 
à CHF 24.-, alors que le prix de la journée de ski 
adulte reste à CHF 27.-. La flexibilité de l’offre, les 
soutiens financiers octroyés aux jeunes, les Magic 
Pass, ainsi que les prix avantageux des abonnements 
«familles» permettent à tout un chacun de dévaler 
les pistes de la Vallée de Joux à bon compte!

Acheter en quelques clics
Comment faire? C’est très simple! Depuis la page d’accueil du site www.myvalleedejoux.ch, cliquez sur 
l’image de l’activité que vous souhaitez acheter. Si elle est réservable en ligne, un bouton bleu «réservation» 
permet de finaliser l’achat, parmi les différentes offres, dates et tarifs proposés. Payez en ligne et imprimez 
le voucher envoyé par e-mail avant de vous présenter à l’activité.

Plan des pistes, tarifs 2018/19, bulletin 
d’enneigement et informations diverses sur 
www.skivallee.ch
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Pistes / Pisten / Ski slopes
www.skivallee.ch

Diffi ciles / Schwer / Diffi cult

Moyennes / Mittel / Medium

Faciles / Leicht / Easy

Eclairées / Beleuchtet / Illuminated

Ecole Suisse de Ski & de Snowboard / 
Skischulen / Ski schools

L’Abbaye +41 (0)79 353 78 28
Le Brassus +41 (0)79 587 00 59

www.ess-lebrassus.ch

Le BrassusDent de Vaulion
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Remontées mécaniques / Skilifte / Ski lifts

Luge / Schlitten / Sledge

Rail Park

Piste éclairée / Beleuchtete Piste / Illuminated slope

Location de matériel / Mietausrüstung / Equipment for rent

Restaurant - Buvette / Restaurant - Alphütte
Restaurant - Mountain chalet restaurant

Point de vue / Aussichtspunkt / Viewpoint

Gare / Bahnhof / Train station

Bus

Parking / Parkplatz / Parking

Info-neige / Schneebericht / Snowreport

Vallée de Joux Tourisme
1347 le Sentier

+41 (0)21 845 17 77

info@valleedejoux.ch
www.myvalleedejoux.ch

Urgences / Notfälle / Emergency 144

L’Abbaye L’Orient

T É L É S K I S  V A L L É E  D E  J O U X   

S A I S O N  2 0 1 8  -  2 0 1 9  

T A R I F S

La course  

1 heure  

2 heures  

3 heures  

4 heures  

1 jour  

Saison 

P I S T E  E C L A I R É E  À  L ' O R I E N T  

Soirée 

Adulte  CHF 14.00 

Enfant  CHF 11.00 

Soirée Ski-Fondue 

Adulte  CHF 30.00 

Enfant  CHF 25.00 

I N F O S  
*Enfant : de 2013 à 2001 

Keycard : obligatoire CHF 5.00 / système SKIDATA compatible avec toutes les keycards 

Ski Bain : l'abonnement 1 jour comprend également l'entrée à la piscine (valable le jour même) 

Horaire : Selon enneigement de 9h à 17h 

Info neige : www.skivallee.ch 

Ecole de ski : www.ess-lebrassus.ch 

Adulte   

CHF     5.00 

CHF   15.00 

CHF   20.00 

CHF   22.00 

CHF   24.00 

CHF   27.00 

CHF 310.00 

Enfant (moins de 18 ans)* 

CHF      4.00 

CHF      8.00 

CHF    10.00 

CHF    12.00 

CHF    14.00 

CHF    17.00 

CHF  170.00 

DU MERCREDI AU SAMEDI, DE 19H30 À 22H00



La Vallée de Joux est un lieu d’exception! Pour le 
faire savoir sur les réseaux sociaux, l’Office du 
Tourisme a créé un compte Instagram et adopté 
un hashtag (#) bien à lui, afin d’encourager toutes 
les personnes émerveillées par les paysages et 
activités combières à partager leurs émotions sur 
Instagram! 

«Les réseaux sociaux permettent à une région comme 
la Vallée de Joux de se faire connaître auprès d’un plus 
large public et d’être plus visible en général!», explique 
Aurélie Kleiner, responsable de la communication 
dite «digitale». Le fameux #myvalleedejoux, créé 
sur Instagram il y a trois ans, regroupe déjà quelques 
1000 photos, «likées», commentées et partagées bien 
au-delà du Risoud et du Mont-Tendre.

Les amis de mes amis... aiment aussi La Vallée!
Car, lorsqu’une personne publie une photo sur 
les réseaux sociaux, tous ses contacts peuvent 
la voir passer dans le fil des publications de leur 
compte. C’est l’effet boule-de-neige garanti!  
«De plus, les gens sont par ticulièrement sensibles 
aux photos authentiques, prises sur le vif et 
postées par des passionnés de la région», relève 
encore Aurélie Kleiner. «Le site Internet de 
l’Office du Tourisme affiche automatiquement 
les dernières photos postées sur Instagram avec 
le hashtag #myvalleedejoux en bas de sa page 
d’accueil, elles par ticipent donc directement à 
valoriser la région!» 

Avec l’hiver qui s’annonce, tous ceux qui le souhaitent 
peuvent contribuer à faire connaître la Vallée de Joux 
autrement, en partageant leurs plus belles photos à 
caractère touristique! 

Comment publier vos photos?
Créez un compte Instagram, ou, si vous en possédez 
déjà un, publiez vos photos en ajoutant à votre 
publication le hashtag #myvalleedejoux! C’est tout! 

Repéré!
Et avec un peu de chance, votre talent artistique sera 
repéré et mis en valeur! C’est en tout cas ce qui est 
arrivé à Victor Berthoud, jeune homme de 19 ans 
habitant au Sentier, qui verra 9 de ses photos, à la base 
postées sur son compte Instagram, figurer en bonne 
place dans l’Info Guide 2019, la brochure touristique 
qui présente la Vallée de Joux!

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
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Informations

Le billet

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

Julien Gross aborde la politique par le biais de la 
rencontre.

«Je ne suis pas du genre à planifier ma vie, je prends 
plutôt les choses comme elles se présentent», explique 
Julien Gross, infirmier petite enfance de 38 ans, élu en 
juillet dernier à la Municipalité du Lieu, suite au départ 
de Sylvia Piccinin-Loutan. «Je découvre mes nouvelles 
attributions avec plaisir et, parmi elles, mon rôle de 
représentant de la Commune à l’Office du Tourisme», 
précise celui qui se décrit volontiers comme curieux 
de nature et touche-à-tout. 

Etabli au Lieu depuis moins d’un an, Julien Gross 
est à la base «un campagnard de Lausanne». Fils 
d’enseignants, il était plutôt parti pour vivre en ville, 
sans voiture ni permis de conduire. «Il y a 5 ans, en 
arrivant dans cette région magnifique avec ma femme 
Virginie et nos enfants, j’y ai découvert un tourisme 
dynamique, offrant une parenthèse nature aux gens 
ayant besoin de souffler», relève-t-il, évoquant sa vision 
du développement touristique à la Vallée de Joux. 

«A l’avenir, nous risquons d’attirer de plus en plus de 
personnes! Il faudra être innovants tout en continuant 
de respecter le cadre naturel qui fait notre atout». 

Ne pas perdre une miette de ce qui se présente à soi
«Les enfants nous transforment», résume Julien 
quand il évoque ses centres d’intérêts, «il faut vivre 
au présent, ici et maintenant!». Sa passion pour les 
grandes villes, «j’adore Paris et Berlin», s’est muée 
depuis quelque temps en vacances plus familiales. 
Ses destinations favorites: l’île de Noirmoutier en 
Vendée ou le Morvan, «retourner plusieurs fois au 
même endroit a ses avantages, on se sent plus vite 
en vacances dans un lieu un peu connu». 
A la Vallée de Joux, il apprécie la proximité des 
infrastructures et pistes de ski, mais ses coins à lui, 
le pâturage de l’Allemagne ou le bord de lac le plus 
proche, il y accède à pied. 

Le sacré se trouve aussi dans les rencontres 
quotidiennes
Très engagé dès l’adolescence dans diverses 
associations assez éclectiques allant de SID’Action 
aux Anciens Etudiants de l’école de soins qui l’a 
formé, le comptable amateur, mais éclairé, vise à 
réduire un peu la voilure pour profiter pleinement 
de ce qui le nourrit le plus: les relations avec les 
gens qu’il rencontre. «Se retrouver dans une buvette 
d’alpage avec des amis, arriver dans une famille pour 
mes visites d’infirmier petite enfance,... ces moments 
ont tellement de valeur pour moi que je rejoins 
totalement ceux qui disent que le sacré se trouve 
aussi dans ces rencontres du quotidien».

Le portrait

Le Clic-clac photos

Vos loisirs hivernaux  
à portée de bus

Le village du Pont et le Col du Mollendruz seront 
à nouveau desservis dès le 22 décembre par la 
ligne de bus hivernale des MBC. La compagnie de 
transport morgienne opérera trois courses par 
jour durant les week-ends et jours fériés et ce 
jusqu’au 3 mars 2019.

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.  
Celui-ci peut être demandé à l’Office du Tourisme 
ou téléchargé sur www.myvalleedejoux.ch 
(rubrique «Espace membres»).

Centre Nordique Vallée de Joux

Pour cette nouvelle saison, le Comité du Centre 
Nordique Vallée de Joux a décidé d’investir dans 
une nouvelle machine pour le site du Marchairuz. 
La dameuse actuelle montrant quelques signes 
de faiblesse il était, dès lors, nécessaire d’investir 
afin de pouvoir continuer à offrir un traçage 
optimal des pistes de ski de fond.

Nordic Day 

Comme chaque année, les plaisirs de la glisse 
seront à l’honneur le samedi 26 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 réservation à 
conditions avantageuses. Inscriptions sur  
www.langlauf.ch 

Brèves
La Vallée de Joux se met au rose!
En prévision des Jeux Olympiques de la Jeunesse, 
un autocollant aux couleurs roses de Lausanne 
2020 vient de sortir de presse! Les commerçants 
et restaurateurs qui souhaitent le coller sur la 
devanture de leur établissement, ainsi que les 
particuliers intéressés à arborer les couleurs des 
JOJ pourront se le procurer après les Fêtes à 
l’Office du Tourisme.

Les OPA Games: répétition générale avant les 
JOJ 2020
Des courses de ski de fond auront lieu les 2 et 
3 mars prochains aux Grandes Roches, le site qui 
accueillera l’hiver suivant les JOJ 2020. Placé sous 
la houlette de l’association OPA (Organisation 
des Pays Alpins) qui regroupe 10 pays d’Europe 
centrale, l’événement intégrera deux compétitions 
FIS, une Coupe Continentale (COC) pour les 
Seniors et les athlètes de moins de 20 ans (U20), 
ainsi que les «OPA Games» pour les catégories des 
moins de 18 ans (U18) et moins de 16 ans (U16). 

Les compétitions seront également considérées 
comme une «Coupe Suisse» par Swiss-Ski, ce 
qui va permettre à des compétiteurs régionaux 
de participer. Pour les organisateurs locaux, ces 
joutes seront l’occasion de tester les infrastructures 
dédiées aux JOJ 2020.
 
Louer le «Centre Marcel Barbey»
Le bâtiment qui accueille depuis cet été les 
camps scolaires de la région morgienne est 
désormais proposé à la location publique. L’ASIME 
(Association scolaire intercommunale de Morges et 
environs) en est devenu propriétaire en juin 2017 
et l’a entièrement rénové. Le bâtiment, d’une 
capacité d’accueil de 50 personnes, est situé en 
pleine nature, à 1.5 kilomètre de la gare du Lieu. 
Il est équipé de 3 dortoirs de 8 lits et 4 dortoirs 
de 6 lits, avec leurs sanitaires, de 3 chambres 
à 2 lits avec sanitaires privatifs, ainsi que d’une 
cuisine professionnelle, d’un réfectoire et de deux 
grandes salles d’activités. Un ascenseur permet aux 
personnes à mobilité réduite d’accéder aux trois 
niveaux du bâtiment.
Informations et réservations: www.asime.ch

#myvalleedejoux: Publiez vos plus belles photos hivernales!

A chacun «sa» Vallée de Joux!
Quelle image vous fait le plus penser à la Vallée 
de Joux? Les trois lacs vus de la Dent de Vaulion, 
la pyramide du Mont-Tendre, l’alignement de 
lumières sur la rade du Pont ou le traçage des 
pistes de ski de fond au Marchairuz? Consultez 
les plus belles photos touristiques de la région 
sur le compte Instagram @valleedejoux ou le 
flux du #myvalleedejoux, et ajoutez votre pierre 
à l’édifice en publiant les vôtres!

Nuitées à prix Magic!
Du 1er décembre au 1er avril, les hôtels 3* de 
la Vallée de Joux proposent aux Magic People 
des nuits à prix Magic! Tous les détenteurs 
d’un Magic Pass peuvent profiter d’une nuit 
en chambre double standard pour CHF 99.- 
dans les établissements 3* de la région! L’offre 
comprend également le petit-déjeuner et la 
carte d’hôte ValPass. 

L’hiver aux couleurs  
de la Vallée de Joux
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!

À la suite de sélections qui se sont déroulées en 
septembre dernier en Mongolie, c’est un groupe de 
14 jeunes skieurs qui reviendra s’entraîner du 12 au 
29 janvier 2019 à la Vallée de Joux. La plupart de ces 
jeunes Mongols ont déjà skié sur les pistes de la région 
l’hiver dernier avec pour objectif de se qualifier pour 
les Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2020.
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