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Depuis quelques mois, tous les regards sont tournés 
vers la Fête des Vignerons à Vevey qui aura lieu du 
18 juillet au 11 août. L’été sur la Riviera vaudoise 
s’annonce grandiose et intense, mais si l’envie vous 
prenait de ne pas vivre 
ou subir la frénésie qui 
entoure la Fête des 
Vignerons, je ne peux 
que vous inciter à vous 
retirer cet été dans la Forêt du Risoud ! 

Pourquoi le Risoud ? Parce que là aussi, la fête sera 
belle. Plus modeste, moins médiatisée, mais tout aussi 
empreinte d’émotions.
Tous les deux ans, notre région a la chance d’accueillir 
le Théâtre d’Eté de la compagnie du Clédar qui se 
produit à chaque fois dans des lieux insolites et 
uniques. Cette année encore, la troupe théâtrale de la 
Vallée de Joux ne déroge pas à la règle et offre à ses 
spectateurs un retour dans le passé. Ainsi, c’est dans le 
hangar forestier du Séchey, aménagé pour l’occasion, 
que les comédiens amateurs interpréteront Le Silence 
des Bois. Cette pièce évoque les activités des passeurs 

du Risoud durant la Seconde Guerre mondiale, qui 
ont fait transiter dans cette zone frontalière aussi bien 
des réfugiés, notamment juifs, que des renseignements 
à destination de l’armée suisse ou des forces alliées. 

Les 20 représentations 
des mois d’août et 
septembre promettent 
également beaucoup 
d’échanges et de 

moments conviviaux, car, à n’en pas douter, tout 
comme à Vevey, le Chasselas sera de la fête dans 
l’éphémère Café de la Borne.

Représentations du 14 au 17 août, du 20 au 24 août, 
du 27 au 31 août et du 3 au 7 septembre.

Billetterie auprès de Vallée de Joux Tourisme, au 
021 845 17 77 ou sur www.myvalleedejoux.ch

Un bel été à tous, riche et culturel à souhait.

Cédric Paillard
Directeur de Vallée de Joux Tourisme

Afin d’assurer sa mission de promotion du tourisme 
local, Vallée de Joux Tourisme peut compter sur un 
ensemble de partenaires touristiques, économiques 
et politiques, aux niveaux régional, cantonal et 
national. Premier volet : les relations extérieures.

En tant que petite structure, il est primordial pour 
Vallée de Joux Tourisme de s’appuyer sur ses 
partenariats avec des destinations voisines et des 
organisations faîtières. Ces synergies permettent une 
division des coûts inhérents aux actions marketing 
ou au développement de projets et augmentent les 
possibilités en termes de recherches de fonds. 

Des relations de voisinage au beau fixe
Les contacts avec les Offices du Tourisme voisins sont 
presque quotidiens et permettent d’avoir une vision 
plus large de l’accueil des visiteurs qui ne se limite 
pas aux frontières administratives de la destination. 
Vallée de Joux Tourisme a ainsi rejoint ses homologues 
de La Côte (Morges Région Tourisme et Nyon 
Région Tourisme) dans un pool marketing fin 2017. 
Le pot commun constitué dans ce cadre permet le 
financement de différentes actions, notamment en lien 
avec les réseaux sociaux.
Plus au nord, des projets sont menés conjointement 
avec Yverdon-les-Bains Région qui représente la 
Vallée de Joux dans le cadre d’une convention 
marketing en vigueur avec l’association touristique 
Jura & Trois-Lacs. Cette collaboration est notamment 
à l’origine de la chasse au trésor proposée chaque 
hiver au Col du Mollendruz. 
Le Parc Jura vaudois est également à l’origine d’une 
intensification des relations entre les Offices de 
son périmètre. D’ailleurs, Cédric Paillard représente 

l’ensemble de ces acteurs touristiques au sein du 
comité du Parc. 
Du côté de la frontière, les échanges sont moins 
réguliers, mais des partenariats sont en place depuis 
de nombreuses années. L’organisation conjointe des 
Jeux Olympiques de la Jeunesse devrait permettre 
d’intensifier les relations franco-suisses. 

Des projets cantonaux et fédéraux
L’Office du Tourisme du Canton de Vaud (OTV) mène 
de nombreux projets autour de ses six Domaines 
d’activités stratégiques (DAS). Vallée de Joux 
Tourisme participe activement aux DAS «Nature» 
et «Hiver». Les actions menées dans ce cadre-
là sont principalement tournées vers les marchés 
suisses allemands et français, deux publics-cibles 
prioritaires pour la Vallée de Joux. L’utilisation d’une 
base de données commune pour le contenu des sites 
internet des destinations vaudoises est révélatrice 
de la collaboration intensive au niveau cantonal. Par 
ailleurs, Vallée de Joux Tourisme siège à la Commission 
marketing qui permet un échange précieux entre les 
directeurs des 13 destinations du Canton.
L’OTV fait également le lien entre les offices du 
tourisme locaux et Suisse Tourisme, organisation 
faîtière du tourisme en Suisse, dont Vallée de Joux 
Tourisme est également membre. Les actions menées 
au niveau national permettent à la région de faire 
parler d’elle au-delà de la Suisse et de se faire une 
place sur la carte des destinations incontournables 
de notre pays. Le Grand Tour de Suisse est la 
réalisation la plus visible de ces dernières années. 
Cet itinéraire de 1’600 km, balisé en 2015, propose 
aux visiteurs de sillonner la Suisse en passant par ses 
plus beaux sites, dont la Vallée de Joux.

Le supplément «Détour» du magazine Terre  
& Nature paru fin mai est tout entier consacré 
à la Vallée de Joux. 64 pages d’un travail 
consciencieux, perspicace et esthétique réalisé 
en collaboration entre l’Office du Tourisme et 
Terre & Nature.

Yves «Ria» Meylan, pêcheur professionnel, 
souriant sur son bateau à moteur dans les frimas 
du matin, sous la Dent, repère discret quoique 
omniprésent de notre région. Un côté «grand 
large» qui, paradoxalement, sied à La Vallée avec 
ces deux titres censés capter en deux mots 
l’essence d’un sujet ou, en l’occurrence, d’une 
région: «100% authentique» et «une région pleine 
de personnalité». Tout est déjà dit ou presque. 

Travail de terrain
Ils étaient sur place l’été dernier, les repor ters et 
photographes du magazine basé à Lausanne, pour 
préparer ce hors-série consacré intégralement à la 
Haute Combe. Sur recommandation de Vallée de 
Joux Tourisme, ils ont pris tout le temps nécessaire 
pour s’imprégner des lieux et monter rencontrer 
les personnes afin de les suivre dans leur travail 
– presque un luxe dans le fonctionnement actuel 

de la presse. De luxe, il n’est pas faux de parler 
dans une région qui en vit, au vu du résultat: 
64 pages d’un papier à la limite du car tonné, 
de beaux clichés soignés jouant sur l’«harmonie 
des contrastes» entre milieu naturel préservé 
et haute technologie (horlogère). Et comme 
contenu principal, les por traits long format de 
personnalités de la région. 

Rubriques «gens», «activités», «saveurs»… et  
une BD !
On retrouve le pêcheur sur son lac, bien sûr, 
mais aussi, entre autres, Danièle Magnenat la 
fromagère du Séchey, Francisco Pasandin, horloger 
et coureur ou Jean-Michel Capt, le luthier, tous 
des gens qui poursuivent l’excellence dans leur 
activité respective. Au milieu du magazine, une 
BD originale nommée «Marchands de glace» 
consacrée aux anciennes glacières du Pont, une 
quinzaine d’activités culturelles variées et même 

Le Canton de Vaud a sa Fête des Vignerons, 
la Vallée de Joux a le Clédar !

“Pourquoi le Risoud ? Parce que 
là aussi, la fête sera belle.”

«Détour» Vallée de Joux, le fruit d’un 
partenariat avec Terre & Nature

En chiffres
Détour:
- 35’000 exemplaires

Audience totale:
-  145’000 lecteurs

A l’Office du Tourisme:
-  5’000 exemplaires disponibles

La Vallée vue par Alexander 
Zelenka, rédacteur en chef 
de Terre & Nature…
… un endroit magique. Petit géographiquement 
parlant, en même temps vaste et humainement très 
dense et riche. Je relève aussi son côté délimité : la 
région est bien défendue par ses cols, cinq accès 
seulement et les bois du Risoud. En redescendant 
le Marchairuz, on sent qu’on a passé une frontière. 
Nous voici à La Vallée, avec la Dent de Vaulion qui 
apparaît comme un phare dans le lointain.

C’est aussi une terre de contrastes, des paysages calmes avec une certaine tension qui affleure. Les 
crêtes côté sud offrent des promenades extraordinaires; la rive nord du lac, sauvage et ces trouées 
sur les pâturages, on se sent parfois au bord d’un lac en Scandinavie mais faites quelques centaines de 
mètres et vous touchez à la haute horlogerie. On est ici entre tradition et modernité, dans un lieu qui 
reste préservé, où tout se fait de manière discrète. Ce n’est pas pour rien qu’on le compare à un joyau.  
Je connais cette région depuis mon enfance, mais le fait de travailler sur elle a fixé de manière unique 
dans ma mémoire à quel point elle est spéciale.

Alexander Zelenka

Découverte

Un réseau dense de collaborations

une section «savourer». La Vallée compte plusieurs 
spécialités gastronomiques : le Vacherin Mont-d’Or  
et les tommes de la Duchatte, le whisky Isle of 
Joux, la Gentiane et 
les Combières, la 
viande Highland, etc. 
Il manquait finalement 
des pages pour valoriser 
tous ces produits.

Le document référence pour 2019 ?
L’Office du Tourisme, qui a invité Terre & Nature 
à La Vallée et facilité leur travail, se félicite de 
disposer d’une brochure de promotion régionale 
de cette qualité. Deviendra-t-elle la plaquette 

officieuse de La Vallée ? Terre & Nature ne l’affirme 
pas, c’est seulement son quatrième exercice de ce 
type. Mais la durabilité – sinon l’intemporalité –  

est bien l’esprit dans 
lequel ont travaillé 
la rédaction et la 
direction de l’Office du 
Tourisme, à savoir de 
donner la parole aux 
gens qui perpétuent 

les traditions et font vivre une région, avec une 
ambition élevée et un produit final «cousu main». 
A l’image des personnalités combières que le 
supplément a mis en valeur, eux qui ont consacré 
leur vie à un ar t.
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VALLÉE DE JOUX
100 % AUTHENTIQUE

TERROIR
Notre sélection 
de spécialités locales. 

BANDE- 
DESSINÉE
Un récit graphique 
consacré aux anciennes 
glacières du Pont.

PORTFOLIO
Le Parc Jura vaudois, 
la nature à l’état pur. 

UNE RÉGION
PLEINE DE
PERSONNALITÉ
Berceau de nombreuses traditions, 
la vallée de Joux a un riche passé 
dont ses habitants sont les gardiens.

SUR LES LACS

Le plus vaste plan d’eau de la chaîne jurassienne n’est pas le moindre des atouts de la Vallée. L’orientation 
du lac de Joux en fait un site réputé parmi les amateurs de voile ou de kitesurf et de tous les sports nautiques; 
il se laisse également apprécier plus calmement par les plaisanciers – sans parler des randonneurs qui
profitent des chemins tracés sur la quasi-totalité de ses rives. Plus secret, le lac Brenet a un charme scandinave 
unique, alors que le lac Ter, petit bijou serti entre ses deux frères, attire les pêcheurs en nombre.

LA PÊCHE
Des truites, des perches, des féras et bien sûr des brochets: les eaux des lacs 
et des rivières de la vallée de Joux sont généreuses. En plus des deux pê-
cheurs professionnels actifs sur le lac, de nombreux adeptes viennent y pro-
mener leurs lignes, du rivage ou au large. Des permis journaliers ou hebdo-
madaires sont disponibles à l’Office du tourisme du Sentier, ainsi qu’au Petit 
Marché, au Pont, et au camping À la ferme, aux Bioux.
www.myvalleedejoux.ch

AUTOUR 
DU LAC BRENET
Durant des décennies, le cadet du lac de 
Joux a servi de réservoir à glace comes-
tible en hiver; on l’exportait très pure 
jusque dans les brasseries de Lyon ou de 
Paris. Le sentier qui en fait le tour retrace 
cette période avec une dizaine de pan-
neaux didactiques illustrés, offrant un 
contrepoint historique passionnant à la 
beauté paisible du lac, tantôt entouré de 
roseaux, tantôt de sapins, tantôt rasant la 
falaise. Une balade d’une heure à plat au 
départ du Pont, à faire en famille – en 
profitant des tables à pique-nique.
www.myvalleedejoux.ch

PUBLICITÉ

CENTRE DE LOISIRS 
NAUTIQUE
Stand up paddle, kayak, planche à voile, 
dériveur, pédalo, barque à rames ou 
même canot à moteur: de sa petite plage 
tranquille et bien équipée des Bioux, la 
Base nautique Altitude 1004 propose 
l’éventail complet des moyens de loco-
motion lacustres estivaux, en location à 
l’heure, à la demi-journée ou à la journée 
(l’abonnement est possible). Des après- 
midi et des journées multisports réser-
vés aux enfants entre 9 et 16 ans figurent 
aussi au programme.
www.altitude1004.ch

ŒNOTOURISME LACUSTRE
Que ce soit seul ou en équipe, l’application Vaud: Guide permet de découvrir les secrets 
de la vallée de Joux de manière ludique, smartphone en main. Cette balade oenotouris-
tique, consacrée aux savoir-faire et à la gastronomie de la région, peut s’effectuer au 
départ de l’Office du Tourisme au Sentier ou depuis la gare du Pont. Le parcours emmène 
ensuite les randonneurs autour du lac de Joux et l’application ponctue la marche de 
questions quiz et d’anecdotes en tout genre.
www.myvalleedejoux.ch

PUBLICITÉ

MARINS D’EAU DOUCE
Pour admirer la vallée de Joux depuis les flots, rien de tel qu’un tour à bord du Caprice II. 
Ce charmant petit bateau de 40 places emmène ses passagers à la découverte des plages 
et des plus beaux coins de nature. L’embarcation effectue une course régulière les same-
dis et les dimanches de juin et septembre et chaque jour en juillet et août. Départ du 
village du Pont à 15 h 30 pour un tour du lac via Le Rocheray et Les Bioux.
www.myvalleedejoux.ch
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De saison

“Donner la parole aux gens 
qui perpétuent les traditions 

et font vivre une région.”

“Hors-série  
consacré intégralement  

à la Haute Combe.”



Dans l’esprit de nombreux Combiers, la distinction 
entre l’Office du Tourisme et le Centre Sportif 
est pour le moins nébuleuse. La longue histoire 
commune des deux structures, dirigées par une 
seule et même personne jusqu’en 2009, ainsi que le 
partage des locaux, toujours d’actualité, suffisent à 
expliquer cette confusion. Les récents changements 
intervenus à la tête du Centre Sportif sont l’occasion 
de faire le point avec les deux directeurs sur la 
collaboration entre leurs deux entités.

Cédric Paillard dirige l’Office du Tourisme et peut 
s’appuyer sur un budget annuel de CHF 450’000.-, 
dont 350’000.- de subventions incluant l’encaissement 
de la taxe de séjour, avec un personnel équivalent 
plein temps (EPT) de 
3,15 postes. Ses missions : 
la promotion de La Vallée 
à l’extérieur et pour ce faire, le développement de 
l’infrastructure et de l’offre locales. Le Centre Sportif 
et son nouveau directeur, Yann Rohrbach, dispose 
d’un budget de 6 millions (dont 2 de subventions 
communales) et d’une quarantaine de postes en 
EPT, soit une structure treize fois plus conséquente. 
Autre distinction : Vallée de Joux Tourisme est une 
association dotée d’un Comité, tandis que le Centre 
Sportif est une société anonyme gérée par un Conseil 
d’administration. 

Les deux entités se partagent toutefois des 
infrastructures (bureaux, matériel informatique, 
mobilier) et même un service d’accueil commun dans 
l’aile ouest du bâtiment de la patinoire. Les synergies 

ne s’arrêtent pas là : le travail d’un Office du Tourisme 
repose sur les prestataires dont il va proposer et 
vendre les produits (restaurants, hébergements, 
activités de loisirs, etc.). Le Centre Sportif figure parmi 
ces acteurs de l’attractivité locale. 

Yann Rohrbach comprend bien les besoins des offices 
du tourisme pour y avoir lui-même travaillé par le 
passé en tant que responsable des événements chez 
Crans-Montana Tourisme et Congrès. «J’ai conscience 
de l’importance du Centre Sportif pour développer le 
tourisme dans la région. Et le Centre Sportif – et de 
loisirs, j’insiste – a tout à gagner des touristes qui viennent 
à La Vallée. C’est du win-win. Certes, nous avons plus 
de poids et de ressources dans certains domaines, 

mais il est important de 
pouvoir bénéficier des 
canaux de promotion et 

du réseau de Vallée de Joux Tourisme.» Cédric Paillard 
de compléter : «Le Centre Sportif, avec ses extensions 
de ces dernières années et ses événements a su attirer 
une nouvelle clientèle de visiteurs extérieurs à La Vallée 
et ainsi renforcer l’attrait touristique de la région».

A l’unisson, les deux directeurs entendent renforcer 
les synergies. Concrètement, en proposant en temps 
voulu des offres conjointes, voire de nouveaux 
événements. Des réflexions sont notamment en cours 
autour du Magic Pass, forfait de ski regroupant plus 
de 30 stations, pour intégrer à l’avenir des prestations 
du Centre Sportif. Un exemple parmi d’autres des 
nombreuses synergies envisageables entre ces deux 
entreprises combières.

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  
(3,15 équivalents plein temps) animés par l’envie d’accueillir et de faire découvrir notre région. Im
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Informations

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

Avec ses cheveux rouges et son entregent, Isabelle 
Jossevel est une figure du village du Pont, appréciée des 
habitués comme des nombreux touristes. L’épicière 
s’accroche à un métier qu’on dit en voie de disparition, 
alors que tout porte à croire que le village ne se 
passerait pas d’elle.

De son Petit Marché sur les Quais, Isabelle Jossevel a sur le 
tourisme local un point d’observation empirique unique. 
«Chaque année, il y a plus de monde. Ça augmente 
progressivement avec les beaux jours. Les week-ends,  
le village est envahi, les autres Combiers ne s’en rendent 
pas forcément compte», analyse la quinquagénaire. 
Les chiffres officiels du tourisme confirment ses dires.

Cartographie des touristes
Isabelle Jossevel sait tout aussi bien décrire qui passe au 
Pont: beaucoup de Suisses alémaniques, ceux-ci raffolent de  
La Vallée. Le dimanche, ce sont les promeneurs, les motards 
et les vieilles voitures. Il y a aussi les ouvriers qui emportent 

un pique-nique pour leur midi… et les frontaliers qui 
viennent pour les cigarettes, actuellement moins chères ici 
que chez eux. Les touristes à la journée sont majoritaires, 
mais il y a aussi ceux à la semaine, les camping-cars qui 
prennent leurs quartiers au bord du lac, les randonneurs 
qui font les crêtes du Jura ou le tour du Lac.

Beaucoup de demandes d’information
Si tous ceux-ci viennent s’approvisionner au Petit Marché,  
ils sont aussi demandeurs de renseignements. «Cela me  
prend beaucoup de temps  ! La question qui revient le plus, 
c’est le chemin pour monter à la Dent», indique Isabelle 
Jossevel avec le sourire. L’épicière prend également les 
réservations de groupes pour le bateau Le Caprice II et vend 
les permis de pêche. Mais ne lui demandez pas le meilleur 
endroit pour pêcher : elle n’en sait rien. Par contre, elle sait 
exactement quand les pêcheurs seront là : fin-mai pour 
l’ouverture de la perche et à la mi-décembre pour la truite.

Rôle social
Les petits commerces de proximité ont tendance à 
disparaître. Le village du Pont n’échappe pas à la règle.  
«On remplit un rôle non seulement touristique ou 
économique, en vendant les produits frais locaux, mais aussi 
social», déclare encore Isabelle Jossevel. Arrivée en 2011 
sur un coup de tête pour reprendre le Petit Marché, sans 
expérience préalable, avec son mari aujourd’hui disparu,  
elle doit faire face seule depuis 2014. «Cela a été très  
difficile de se retrouver seule à devoir gérer le  
commerce, mais la nécessité de devoir se projeter en 
avant, notamment pour les commandes, m’ont permis  
de continuer à avancer et de maintenir Le Petit Marché 
jusqu’à aujourd’hui, où un rythme de croisière s’est instauré».

Le portrait

Le Clic-clac photos

Un nouveau collaborateur

Monsieur Félix Amstutz a été engagé à 100% 
en tant que réceptionniste depuis le 18 février 
dernier. Son taux de travail à l’accueil est partagé 
entre le Centre Sportif et Vallée de Joux Tourisme. 
Bienvenue !

La Tour de L’Abbaye

A L’Abbaye, la tour-clocher domine la bourgade 
depuis bientôt 700 ans. Jusqu’ici inaccessible au 
public, cette dernière, entièrement rénovée, 
sera prochainement ouverte sur demande aux 
visiteurs.
www.tourdelabbaye.ch

Carte estivale

A la suite du succès 
rencontré l’année dernière, 
Vallée de Joux Tourisme 
a réédité sa carte estivale 
comprenant les chemins de 
randonnée, de vélo et de  
VTT. Cette carte gratuite est disponible à 
l’Office du Tourisme et auprès des nombreux 
partenaires de la région. 
www.myvalleedejoux.ch 

Le chalet du Pré de Bière labélisé 
Vaud Œnotourisme !

Situé non loin du Col du Marchairuz,  
à 1’345 mètres d’altitude, le Pré de Bière 
est le premier chalet d’alpage de la région 
cer tifié par Vaud Œnotourisme. Tenu depuis 
45 ans par la famille Germain, le chalet a été 
transformé en fromagerie de démonstration 
où l’on peut déguster des spécialités 
régionales et assister à la production du 
fromage.
www.alpage-pre-de-biere.ch 

Brèves
La Jeunesse des Charbonnières fête ses 50 ans
La dernière jeunesse de La Vallée organise une fête 
anniversaire du 8 au 11 août aux abords du terrain 
de foot de son village… et sur le lac avoisinant. Le 
clou du week-end sera un «water challenge» sur 
le lac Brenet, à savoir un parcours du combattant 
sur une structure gonflable. Le samedi, une course 
de relais de quatre personnes sera organisée 
à l’intention des adolescents et des adultes.  
Le dimanche, ce jeu sera libre pour les enfants et les 
familles. La Jeunesse des Charbonnières, présidée 
par Guillaume Rochat, compte actuellement 
25 membres actifs.

Jeux Olympiques de la Jeunesse
J-210 jours ! 
La Vallée de Joux va renouer avec l’accueil de 
compétitions nordiques internationales qui ont 
fait sa légende. Les épreuves de ski des meilleurs 
jeunes fondeurs du monde se dérouleront sur le 

site des Grandes Roches, sur sept jours (du 16 au 
22 janvier), dont trois jours d’entraînement et 
quatre de compétitions, deux sur le week-end et 
deux en semaine. En marge des courses, différents 
événements seront organisés, dont des expositions 
à L’Essor et à L’Espace Horloger, des initiations 
sportives et des fins de journées festives sur la 
terrasse du Centre Sportif.
www.valleedejoux2020.ch 

Chalet en rondins
Une cabane en rondins sur un muret de briques est 
montée depuis le 17 mai sur l’esplanade du Centre 
Sportif, côté sud de la patinoire. Cette bâtisse 
servira à animer la place, en particulier pendant 
les Jeux Olympiques de la Jeunesse. Ensuite de 
quoi, les bûcherons de la commune du Chenit la 
démonteront pour l’emmener à son emplacement 
final, en-dessus des Grands Plats. Elle remplacera 
la Rinaldi, en décrépitude et en reprendra le nom.

Deux entités sous le même toit

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 planifier 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

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

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 www.buvettedechatel.ch

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 www.morez.ch

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

www.va lpass .ch

Carte d’hôte ValPass
Gästekarte ValPass / ValPass guest card

Dès une nuit passée à la Vallée de Joux, bénéficiez 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 
profitieren. 

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’Office 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 Office 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.   
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.   
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.   
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 Ausflügen wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie :

• sich passend ausrüsten
• eine Wanderkarte einpacken
• auf den markierten Wegen bleiben
• Pflanzen fotografieren statt pflücken
• 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 : A. Moscatello – 
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 2019.

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.

Profitez 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 aufladen.

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 flore, … 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 flore 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’Office 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 Pflanzenwelt… ideal für Familien !

• La Sagne von Le Sentier (1.3 km) : Das naturgeschützte Torfmoor, in dem sich eine für 
sauren Boden typische Pflanzenwelt 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 Pflanzen 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 
flora… 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 flora 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 identified on a map available at the Tourist Office in Le 
Sentier (CHF 6.–).

Applications mobiles
Mobile Apps / Mobile Applications

Assemblée Générale 19 juin 2019
L’Assemblée Générale de Vallée de Joux 
Tourisme se tiendra le mercredi 19 juin prochain 
à 19h00 à la Disto Café-Bar à Grœnroux. 
Les membres de l’Office du Tourisme ainsi 
que toutes les personnes intéressées sont les 
bienvenues ! 
Inscription recommandée au 021 845 17 77.

Magic Pass
Pour la deuxième saison consécutive, les téléskis 
de la Vallée de Joux font partie du Magic Pass. 
Les nouvelles stations à intégrer le Pass cette 
année sont Saas-Fee, Loèche-les-Bains et 
les Prés d’Orvin. Comme l’année dernière, 
lors de l’achat d’un Magic Pass, les enfants 
et les étudiants habitant à la Vallée de Joux 
bénéficient d’une aide financière. Le Magic Pass 
offre également l’accès aux activités estivales 
grâce aux remontées mécaniques des stations 
partenaires ouvertes l’été.
www.magicpass.ch

En août 2018, Pauline et Benoît du blog Worldelse ont 
passé quelques jours à la Vallée de Joux. En plus des 
articles rédigés pour le magazine GEO Aventure, ils ont 
réalisé de magnifiques prises de vue de la région. Cette 
visite a eu lieu grâce à une collaboration avec Suisse 
Tourisme et l’Office du Tourisme du Canton de Vaud. 
www.worldelse.com

Site hôte

Le billet

Worldelse

L’indispensable 
Petit Marché du Pont

“C’est du win-win.”


