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Le ski c’est magique !

Les modèles économiques du tourisme et la pratique 
des sports d’hiver changent. Pour répondre à cette 
évolution, 25 stations de haute, moyenne et basse 
altitude ont créé un nouveau produit : le Magic 
Pass. Cet abonnement de saison valable auprès des 
stations des Alpes valaisannes, des Préalpes vaudoises/
fribourgeoises et de trois stations jurassiennes offre 
dès cet hiver un libre accès à toutes ces installations 
de ski alpin.
Le Jura vaudois oublié et laissé pour compte ? Non, 
normalement pas ! Dès l’hiver prochain, nous espérons 
que les amateurs de ski et détenteurs du Magic Pass 
pourront aussi dévaler les pentes de la Vallée de Joux ! 
Des discussions sont en cours et des investissements 
sont planifiés dans ce sens, afin de pouvoir proposer 
le Magic Pass dès la saison 2018/19. 

Après le changement de deux téléskis sur la Commune 
du Chenit et la mise en place de canons à neige à 

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

D’ici là, de belles fêtes de fin d’année enneigées à 
souhait.

Cédric Paillard
Directeur de Vallée de Joux Tourisme

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

La chasse au trésor ne se pratique pas qu’en été ! 
La preuve au Mollendruz : depuis cette semaine et 
jusqu’à la mi-mars, un parcours d’enquête enneigé 
et damé, propose aux enfants de tous âges une 
dizaine d’énigmes sur le thème de l’eau. Au fil des 
étapes, les indices permettent aux détectives en 
herbe de trouver le mot magique à donner à leur 
arrivée au Chalet du Mollendruz. 

Des frimousses au chocolat 
Après une heure de promenade, à pied, en 
raquettes ou à dos de luge et en pleine nature, 
il fait bon se réchauffer au chalet. Ça sent le bois 
et Janine Berney, l’âme des lieux, mélange déjà 
des triangles de chocolat dans des bols, jusqu’à ce 
qu’ils soient bien fondus. Miam ! Armés de petites 
fourchettes, les enfants n’ont alors que l’embarras 
du choix : poire, pomme, mandarine ou ananas, que 
tremper en premier dans le chocolat ? 

Pour un anniversaire ?
L’hiver dernier, 160 fondues au chocolat ont été 
servies au chalet. «Il s’agissait surtout de familles et 
de structures d’accueil de l’enfance en excursion», 
relève la patronne de la buvette d’alpage, «mais c’est 
aussi une très bonne idée de fête d’anniversaire : 

tout le monde repart enchanté !». 
Petit cadeau en poche, le retour est plus rapide 
surtout lorsqu’il y a de la neige. Le chemin se 
transforme alors en belle piste de luge !

Des Franches-Montagnes au Col du Mollendruz
Proposée depuis l’hiver 2014/2015, cette offre est 
le fruit d’une collaboration entre Vallée de Joux 
Tourisme et la région touristique Jura & Trois-Lacs. 
Sur l’initiative de cette dernière, ce sont au total 
neuf parcours qui ont vu le jour tout au long de 
l’arc jurassien. Convaincu de l’attractivité de cette 
offre familiale qui a l’avantage de ne pas dépendre 
des conditions d’enneigement, l’Office du Tourisme 
a investi cette année dans la création d’une 
nouvelle intrigue et d’un prix souvenir. L’occasion 
pour les visiteurs des trois premières saisons de 
venir redécouvrir cette balade ludique.

De l’alchimie entre le rêve de Pascal Gertsch, 
médecin généraliste passionné de ski de fond, 
fan de la Mongolie, et la générosité d’accueil 
des Combiers va naître un projet humain 
extraordinaire, qui a pour but de faire participer 

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

De saison

Editorial

15 jeunes skieurs de Mongolie s’entraîneront à la Vallée de Joux 
en vue de participer aux Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2020 

«Mongolie mon amour»  
à l’Essor

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

Découverte

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

Informations pratiques

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

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

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

séjour est aussi d’entrer en contact avec de jeunes 
Combiers de leur âge, à ski ou en participant à des 
leçons de sport, de dessin ou d’anglais.
Logés au Centre Sportif, entourés de Pascal Gertsch qui 
voyagera avec eux et rejoints par Nassa et Christelle, 
leurs traductrices mongoles, ils découvriront la région en 
mangeant chez des familles ou dans des restaurants de 
La Vallée et en liant une relation privilégiée avec leurs 
parrains, qui leur offriront du matériel de ski de fond 
neuf. «Le fondement de l’esprit olympique, c’est le 
partage des connaissances et le mélange des peuples», 
relève Dominique Rochat, coordinateur local des 
compétitions des JOJ2020. Très impliqué dans l’accueil 
et le programme d’entraînement de la quinzaine de 
jeunes athlètes de Mongolie, il précise : «l’aventure 
humaine qui se trame dépasse largement le cadre 
sportif et rejoint parfaitement ces idéaux olympiques ! 
Je suis très fier de la générosité et de l’esprit d’ouverture 
des Combiers, indispensables à cette réalisation !»

Contact : Karine Richard, 078 707 97 01- www.lessor.ch

Exposition du 21 décembre 2017 
au 28 janvier 2018

Vernissage le vendredi 19 janvier à 17h

Ouverture du mardi au dimanche 
de 14h00 à 18h00 – Entrée libre

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

MONGOLIE
MON AMOUR
Pascal Gertsch, photographies



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

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

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

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

Grâce à ce succès, et après avoir ajouté des parcours 
pour la marche à pied, le VTT, le roller et le canoë, 
la Fondation SuisseMobile étend dès cet hiver, son 
activité à la mobilité douce hivernale. 

Best of à la Vallée de Joux !
A la belle saison, la région compte déjà des tracés 
de randonnée, de vélo et de VTT estampillés 
SuisseMobile. Vallée de Joux Tourisme, avec l’aide 
des Centres Nordiques, a proposé ses plus beaux 
parcours – de luge, de ski de fond, de raquette et 
de randonnée hivernale – dans ce programme 
d’envergure nationale, afin de les valoriser.

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

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

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

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 - F +41 21 845 50 08
info@valleedejoux.ch - www.myvalleedejoux.ch

Charlotte Henzi, une apprentie qui mène tout de front!

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

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

Souriante et à l’écoute, mais aussi déterminée
Il faut dire que sa passion pour le ski de fond lui a 

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

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

Pour l’heure, Charlotte rêve aussi de grands voyages. 
L’Asie, «parce que c’est trop beau» et les Etats-Unis, 
«parce qu’il faut quand même y être allé une fois dans 
sa vie, non ?»
Personne ne dira le contraire !

Le portrait

Le Clic-clac photos

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 !

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

Brèves
Challenge Nordique du Risoud : tous en piste !

Depuis l’hiver dernier, au départ des Grandes Roches, 
il est possible de chronométrer sa performance à ski 
de fond au moyen d’un smartphone. Pour cela, il faut 
installer l’application «Timtoo», allumer son GPS et le 
chronomètre s’activera une fois la borne de départ 
passée. Le «challenge du Risoud» est une première 
en Suisse proposée par le Centre Nordique et Vallée 
de Joux Tourisme. But de l’opération : faire connaître 
cette boucle de 5,6 kilomètres, se lancer un défi 
personnel sur un parcours technique mais accessible 
ou se mesurer à ses amis ou aux autres utilisateurs 
de l’application, via le classement online. Le temps à 
battre : 15’11’’. A qui le tour ?

Nouveau trio de tenanciers à l’Hôtel de Ville du 
Sentier

Depuis le 24 octobre dernier, Gabriel Burnier, Florian 
Tourbier et Rémy Cantale sont les trois nouveaux 
patrons de l’Hôtel de Ville du Sentier. Succédant à 
José Boscariol, fraîchement retraité, après 17 ans aux 

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

Visiter la Tour de L’Abbaye? Un rêve appelé à se 
réaliser bientôt !

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

SuisseMobile s’attaque à l’hiver !

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»).

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

     
2018
2019

www.va lpass .ch

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

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


