
OPEN
NOW.
OPEN 7|7OPEN

NOW.
OPEN 7|7

Venez nous  
rendre visite  

à Rivera-Lugano (TI)

Plus d’informations:
splashespa.ch

UN SUPPLÉMENT THÉMATIQUE DE SMART MEDIA

RAFRAÎCHISSONS-NOUS  
EN SUISSE

Larisa Topalo
L'Instagrammeuse nous dévoile son histoire  
et partage ses bons plans pour les vacances d’été.

Interview

JUILLET 21

En savoir plus sur
focus.swiss



UN SUPPLÉMENT THÉMATIQUE DE SMART MEDIA

ANNONCE

FOCUS.SWISS2     ÉDITORIAL

04

12

06

14

CHEFFE DE PROJET  

CAMILLE CHERVIN
COUNTRY MANAGER 

PASCAL BUCK
ÉDITORIAT  

ANDREA TARANTINI
LAYOUT 

ANJA CAVELTI
TEXTE  

ANDREA TARANTINI,  
NATACHA MBANGILA
IMAGE DE COUVERTURE  

LARISA TOPALO
CANAL DE DISTRIBUTION  

TRIBUNE DE GENÈVE & 24HEURES
IMPRESSION  

CIL CENTRE D’IMPRESSION  
LAUSANNE SA

SMART MEDIA AGENCY SA. 
GERBERGASSE 5, 8001 ZÜRICH, SUISSE  
TÉL +41 44 258 86 00 
INFO@SMARTMEDIAAGENCY.CH 
REDAKTION@SMARTMEDIAAGENCY.CH

FOCUS.SWISS

E nvie d’une aventure familiale avec les en-
fants sur un lac? Le canoë et le kayak de 
randonnée sont des embarcations idéales. 

La Suisse regorge d’itinéraires tous plus beaux 
les uns que les autres. Pour ceux qui souhaitent 
des tours plus longs, des guides sont dispo-
nibles pour emmener tout le monde au large. 
Le kayak de randonnée peut même être prati-
qué en Valais, sur un lac de barrage d’altitude. 

Toujours très prisé, le stand up paddle (SUP) 
permet des excursions ludiques et sportives. Il 
se décline même en cours de fitness ou de yoga! 
Toute la famille y compris le chien peut s’amu-
ser sur la planche! Des excursions guidées de SUP 
sont organisées sur les lacs afin de pouvoir décou-
vrir les lacs et les rivières en long et en large. 

Besoin d’adrénaline? Le rafting comblera les plus 
audacieux. Ils trouveront des paysages à cou-
per le souffle sur le Vorderrhein, le «petit Colo-
rado» des Grisons, mais encore des rapides tu-
multueux sur la Lutschine à Interlaken, des lieux 
secrets sur la Sarine en Gruyère et une impres-
sion d’Himalaya sur le Rhône en Valais.

Et pourquoi ne pas profiter des vacances pour ap-
prendre une nouvelle activité? Dans ce cas, on 
peut penser au kayak ou au packraft et prendre 
des cours! Plusieurs écoles organisent des sessions 
pour tous les niveaux ainsi que des tours guidés.

Ceux qui aiment défier la gravité pourront se diver-
tir en faisant du canyoning. Berne, Grisons, Valais 
et Tessin sont des destinations idéales. Toboggans, 
descentes en rappels, sauts dans des piscines trans-
parentes et eau cristalline seront au rendez-vous.

Il est clair que tout le monde n’est pas à l’aise avec 
l’eau: pas d’inquiétude, il existe d’autres activi-
tés qui conviendront à tous. Pour les familles, les 
parcs aventures dans les arbres feront le bonheur 
des petits et des grands. On en trouve un peu par-
tout en Suisse, avec différents niveaux de difficulté. 

Les sentiers de randonnées avec des guides de moyenne 
montagne permettront à chacun et chacune de décou-
vrir non seulement des itinéraires insolites et moins fré-
quentés, mais également de développer une ribambelle 
de nouvelles connaissances sur les plantes et la nature 
environnante. Pour ceux qui souhaitent toucher les 
cimes, les guides de montagnes emmènent volontiers 
les randonneurs sur les plus beaux sommets des Alpes. 
Des bureaux de guides sont répartis un peu partout 
dans les stations de montagne. Sans oublier les via fer-
rata. La plus longue de Suisse se trouve à Loèche, en 
Valais, et vaut vraiment le détour. Il en existe également 
de plus faciles qui garantiront aux sportifs une esca-
pade mémorable et la fierté d’un bel effort accompli. 

Et si l’on souhaite toucher du rocher, on peut 
s’adresser aux guides de montagnes et profes-
seurs d’escalades. De grandes voies d’altitude per-
mettent de grimper avec la fraîcheur de la mon-
tagne et s’adressent à tous les niveaux de difficulté.

Toutes ces activités sont organisées dans le res-
pect de normes sécuritaires élevées. 

Des informations de prestataires certifiés sont dispo-
nibles sur le site de la Swiss Outdoor Association.
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Texte Hernan Barria Barrientos,
Valais-Wallis Adventures

info@valaiswallisadventures.ch

Bonne lecture!
Camille Chervin 
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 Pour les familles, 
les parcs aventures 

dans les arbres 
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FOCUS RAFRAÎCHISSONS- 
NOUS EN SUISSE.

En plus de votre adhésion ACS, souscrivez à l’ACS Bike Assistance
et vous aurez la certitude d’arriver à bon port aussi en vélo ou en e-bike!

Plus d’informations sur: acs.ch/bike-assistance

ACS BIKE ASSISTANCE
Pédaler en toute sécurité

La Suisse, un parc d’attraction 
grandeur nature!

Quelle grande variété de paysages et d'activités pour un si petit pays! Nous pensons toujours  
à s’en aller vivre de nouvelles aventures en vacances à l’étranger mais ici, tout est à portée de main!

Hernan Barria Barrientos
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Un été à Zürich entre lieux de baignade  
et activités culturelles

À Zürich, cette saison estivale ne tombe pas à l'eau! Notamment grâce à l’offre estivale 
attrayante «Semaines de Zürich» et aux meilleurs lieux de baignade de Suisse. 

P ourquoi partir aux tropiques et en bord de 
mer, alors que l’on peut sauter dans un magni-
fique lac ou une belle rivière aux eaux tur-

quoises en Suisse? Cet été, si l’on veut profiter autant 
de la nature que de la ville, de paysages époustou-
flants ainsi que d’activités et expériences estivales 
uniques, alors on se donne rendez-vous à Zürich. 

En tant que véritable ville au cœur urbain et station 
balnéaire d’exception, Zürich garantit un été inou-
bliable! Au profit de 24 établissements de bains, 
la ville possède la plus grande densité de bains au 
monde. Mais quels sont les meilleurs lieux de bai-
gnade où grands et petits peuvent passer des mo-
ments inoubliables pendant leurs vacances? 

Bains pour les femmes au Stadthausquai
L'établissement de bains en plein air de Stadthaus-
quai, caractérisé par un style art nouveau, reste encore 
aujourd'hui le domaine exclusif des femmes. Celles-ci 
peuvent en effet s'y baigner tout en profitant d'une vue 
fabuleuse sur le Grossmünster, la Wasserkirche et la 
vieille ville adjacente. L’eau qui s’écoule directement du 
lac dans la rivière Limmat est extrêmement propre. Les 
deux piscines de plus de 30 mètres de long permettent 
aux visiteurs de profiter d'un bain rafraîchissant, tandis 
qu'une petite bibliothèque fournit du matériel de lecture 
pour une journée relaxante au bord de l'eau. Dans cet 
établissement d’exception, un kiosque propose également 
des collations et des boissons. Trois soirs par semaine, 
l'établissement de bains se transforme en Barfussbar 
(«Bar aux pieds nus»), qui est aussi ouvert aux hommes.

Strandbad Mythenquai
Situé en plein air et au bord du lac de Zürich, avec 
sa zone non-nageuse et ses fontaines, le Strand-
bad Mythenquai est un lieu de baignade publique 
datant de 1922 et particulièrement adapté aux en-
fants. Aujourd'hui, il dispose d'une plage de sable de 
250 mètres de long et d'une grande surface gazon-
née pour les bains de soleil. On y trouve également 
des plateformes de plongée d’un, trois et cinq mètres 
de hauteur, des tables de ping-pong, mais aussi des 
zones pour barbecue et un restaurant. Le Strandbad 
Mythenquai abrite également le premier dépôt auto-
matique de location de stand up paddles au monde. 
Un écran tactile permet de libérer une planche et de la 
louer. Mais ce n’est pas tout: des séances de yoga et de 
Pilates sur la pelouse ainsi que des cours de stand up 
paddle sont organisés pour le bonheur des visiteurs. 

L’île de Lützelau
Près de Rapperswil-Jona se trouvent deux îles sur 
le lac de Zürich, dont la plus petite s'appelle Lüt-
zelau (de l’allemand «petite île»). Protégée en tant 
que parc naturel, cette petite île de 300 mètres de 
long et 150 mètres de large est accessible en bateau 
(location ou de propriété personnelle). Auréolée des 
couleurs du sud, l’île de Lützelau offre un espace cam-
ping, trois zones barbecue ainsi qu’un petit restau-
rant qui propose des grillades ainsi que les fameux 
Fischknusperli, délicieux filets de poisson frits. 

Seebad Utoquai
Depuis plus de 120 ans, ce «palais de la baignade» 
en bois propose à ses visiteurs un bain rafraîchissant 
dans le lac de Zürich. Le complexe dispose également 
de deux petits bassins pour les non-nageurs ainsi que 
des terrasses ensoleillées. Après un bain de soleil, une 
pause gourmande s’impose: le restaurant du site pro-
pose de délicieuses spécialités méditerranéennes. Envie 
de plus détente? Au Seebad Utoquai, il est aussi pos-
sible de prévoir une séance de sauna ou un massage!

Flussbad Unterer Letten
Populaire lieu de rencontre des riverains, l’«Unteri 
Lätte» est la plus ancienne zone de baignade en rivière 
au cœur de la ville de Zürich. Là, les nageurs peuvent 
se laisser emporter par le courant de la Limmat dans 
les 100 mètres du canal de natation. Alors que les 
plus sportifs peuvent remonter ensuite la rivière à 
contre-courant, les autres peuvent retourner à la case 
de départ et…c’est reparti pour un tour! Le Flussbad 
Unterer Letten dispose également d'un bassin pour 
non-nageurs, d'une pataugeoire pour enfants ainsi 
que d'un tremplin haut de trois mètres. Et lorsque le 
ventre gargouille, le kiosque est l’endroit idéal pour 
apprécier grillades, salades, pâtes et plats froids. 

... Mais ce n’est pas tout
En été, Zürich ne propose pas seulement dif-
férents lieux de baignade où il est possible de 
se détendre, de se rafraîchir et de prendre des 
bains de soleil. La ville offre également une am-
biance citadine, une grande diversité culturelle et 
des expériences culinaires hors du commun. 

Ambiance méditerranéenne 
au cœur de la vieille ville
Les personnes en quête d’une dose supplémentaire 
de charme méditerranéen pourront flâner dans les 
ruelles de la vieille ville et s’arrêter dans les ravis-
santes boutiques spécialisées en bijoux artisanaux, 
vêtements de grandes marques et délices raffinés. Au 
cœur de Zürich, tout le monde pourra alors presque 

oublier d’être en Suisse, et non au bord de la Mé-
diterranée dans le sud de la France, par exemple. 

Décontractée et urbaine, 
Zürich séduit les citadins
Dans le quartier tendance Gerold, dans la par-
tie Ouest de la ville de Zürich-Ouest, les établisse-
ments se côtoient dans une atmosphère détendue, 
entre plates-bandes de jardins urbains et boutiques 
de designers locaux installées dans des containers. 
Tous les jours, dans ce quartier, les débutants et les 
pros peuvent surfer sur les vagues de l’Urbansurf. 
À l’ombre de la Prime Tower, les familles se réu-
nissent également sur la Josefwiese. Ils peuvent par 
exemple observer les acrobates d’extérieur, fêter un 
anniversaire, puis se délecter avec une glace artisa-
nale de la Gelateria Eisvogel, dans l’Ottostrasse.

Richesse culturelle unique
Avec ses 50 musées et plus de 40 galeries, théâtres, 
d’œuvres d’art, de design et d’architecture, Zürich bé-
néficie d’une richesse culturelle unique en Suisse. Les 
amateurs de culture ont en effet l’embarras du choix, 
mais tous s’accordent à dire qu’un passage au Kuns-
thaus Zurich est incontournable. Avec la nouvelle 
extension de l’architecte David Chipperfield, l’insti-
tution renommée est considérée comme le plus grand 
musée d’art de Suisse et un véritable pôle d’attrac-
tion culturel (inauguration le 9 octobre). Les Da-
daïstes, les adeptes de l’art concret, les protagonistes 
de l’art contemporain et même la légende du graffiti 
Harald Naegeli ont laissé leurs traces dans ce musée 
ainsi que dans la ville. Dès leurs premiers pas dans la 
ville, les visiteurs constateront donc que l’art fait vé-
ritablement partie du quotidien culturel de Zürich. 

zuerich.com/culture

Melting-pot culinaire
Zürich est la ville idéale pour les amateurs de 
bonne cuisine. La ville réunit en effet les cuisines 
du monde entier, qui n’attendent qu’à être décou-
vertes. La diversité culturelle de Zürich ne se reflète 
pas seulement dans ses divers musées et activités, 
mais aussi dans son offre culinaire. Des momos ti-
bétains aux spécialités épicées du Moyen-Orient, 
en passant par le Smörrebröd danois ou les tacos 
mexicains. À Zürich, il suffit de longer la célèbre 

Langstrasse ou la Sihlfeldstrasse pour s’embar-
quer dans un voyage culinaire aux mille saveurs. 

zuerich.com/food 

La Suisse fête les «Semaines de Zürich»:  
quatre nuits à partir de CHF 499.

Il y a toujours de bonnes raisons pour visiter 
Zürich. Mais il n’y en a jamais eu autant qu’entre 
le 1er juin et le 31 août 2021, lors des «Semaines 
de Zürich»: douze semaines de baignades, d’ex-
cursions, de gastronomie, d’art et de culture. 

En cette occasion, 75 hôtels de la ville baissent 
leurs prix. Ainsi, dans les catégories de prix Eco, 
Medium, Premium et Luxury, des hébergements 
attractifs attendent les visiteurs: dès CHF 499 
pour quatre nuits, petit déjeuner inclus. Qu’at-
tendez-vous pour réserver?

Les réservations pour les «Semaines de Zurich» 
sont ouvertes du 1er juin au 31 août 2021  
niquement sur: semainesdezurich.ch.

Zürich Card – Le passeport idéal  
pour découvrir la ville

La Zürich Card ne permet pas seulement de 
bénéficier des transports publics gratuits (2e 
classe en tram, bus, train, bateau et téléphé-
rique) dans toute la ville de Zürich et ses envi-
rons. Elle offre également de nombreuses autres 
réductions: des surprises culinaires, des entrées 
gratuites dans les musées, des réductions dans 
les magasins zurichois et bien plus encore.

Grâce à l’application Zürich City Guide, les 
informations et réductions concernant la Zürich 
Card sont disponibles en permanence sur votre 
smartphone. 

Pourquoi faut-il se procurer la Zürich Card  
sans plus attendre?  
Découvrez-le: zuerich.com/zuerichcard.
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OU ALLER.

1. Soleure

2. Zürich

3. Portes du Soleil

4. Schwarzsee

5. Lugano

6. Valle Maggia

7. Zermatt

8. St. Moritz

9. Genève

QUE FAIRE.

1. Museum Sammlung  

Rosengart Luzern

2. Maison Gilliard

3. Bains d’Ovronnaz

4. Splash e Spa Tamaro

5. Glacier Express 

OÙ LOGER.

1. Art Deco Hotel Montana Luzern

2. Marina Lachen Zürichsee -  

Hotel & Gastronomie 

3. Swisspeak Resorts 

3.1  Brigels 

3.2 Meiringen 

3.3 Vercorin 

3.4 Zinal

Se rafraîchir en été: que nous offre la Suisse?
Grâce à sa diversité, la Suisse offre à tout le monde la destination qui lui convient le mieux. 

Où aller cet été? Que faire et où loger? Nous vous proposons une vue d’ensemble. 

3.1
3.2

3.3

3.4
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C onstruit en 1910 en tant qu’hôtel-palais, l'hô-
tel Art Deco Montana a ravi des clients venus 
de près et de loin dès son ouverture. Outre la 

proximité immédiate avec la ville et les nombreuses 
activités de loisirs et offres culturelles proposées, l’éta-
blissement a toujours été le lieu idéal pour un séjour 
relaxant. L'emplacement directement au-dessus de 
la promenade du lac de Lucerne est excellent, car il 
offre une vue magnifique sur la ville des lumières, le 
lac des Quatre-Cantons ainsi que les montagnes en-
vironnantes. Quant au bâtiment, il impressionne par 
son caractère innovant et  l'élégance de son architec-
ture. Son aménagement intérieur réalisé dans un style 
Art déco se marie habilement au design intérieur 
moderne. Et il ne s’agit là que de quelques caracté-
ristiques uniques de l’hôtel Art Deco Montana. 

Un excellent établissement traditionnel
Le trajet jusqu'à l'hôtel est déjà une expérience en soi. 
Depuis la promenade du lac de Lucerne, en 60 se-
condes seulement, le funiculaire le plus court de Suisse 
conduit les clients directement au hall de l'hôtel où 
le doux clapotis d’une fontaine les plonge déjà dans 
une atmosphère de détente. Du vacancier à l’homme 
d’affaires, tous les clients de l’hôtel sont accueillis avec 
charme, discrétion et bonne humeur. Pas étonnant 
que le Art Deco Montana soit couronné meilleur 
hôtel urbain quatre étoiles de Suisse, et ce depuis 
2016! Grâce à son design inégalé et à son excellente 
hospitalité, il a été nommé hôtel de l'année 2018/19 
par le célèbre classement hôtelier du journal Sonn-
tagsZeitung. Grâce à son concept innovant d'«hôtel 
dans l'hôtel», l’établissement permet à ses hôtes de 
profiter à la fois du confort et de l’atmosphère d’un 
hôtel quatre étoiles et du service d’un cinq étoiles.

Se relaxer dans le bain à remous
L'hôtel Art Deco Montana dispose de 62 chambres, 
dont 42 sont de catégorie supérieure quatre étoiles. 
Toutes les chambres sont spacieuses et décorées 
de manière unique, dans un magnifique style Art 
Deco. Et pour encore plus de luxe, un séjour au 
Montana Penthouse - l’«hôtel dans l'hôtel» - est le 
lieu idéal. Aux deux derniers étages de l’établisse-
ment, tous les souhaits se réalisent. Les chambres 
sont inondées de lumière naturelle et le service cinq 
étoiles ajoute la touche finale à l'expérience. Dix 
des dix-neuf chambres offrent un divin supplément 
de détente: un bain à remous privé sur le toit-ter-
rasse de la chambre. Admirer un panorama à cou-
per le souffle depuis le confort d'un bain à remous 
extérieur et chauffé. Que peut-on désirer de plus? 

Des spécialités culinaires au-
dessus des toits de Lucerne
Si le bien-être de l’esprit est essentiel, celui du 
corps l’est tout autant. Dans tous les espaces de 
l'hôtel, l'atmosphère élégante, la vue sur le bas-
sin du lac de Lucerne et la chaîne de montagnes de 
Suisse centrale ravissent les clients. Mais ce n’est 
pas tout: dans le restaurant «Scala», le chef Johan 
Breedijk propose ses délicieuses créations d'inspi-
ration méditerranéenne. La gastronomie de haut 
niveau - récompensée par 15 points GaultMillau 
– satisfait tous les palais et les yeux, surtout lors-
qu’on la déguste sur  la spacieuse «Scala Terrace», 
là d’où l’on peut profiter d’une animation tranquille 
à l'heure du déjeuner, ou alors d’une atmosphère 
romantique en soirée, à la lumière des bougies.

Style de vie - oldschool et moderne
L'hôtel Art Deco Montana n’en finit pas de ra-
vir ses clients. Le «Louis Bar» fait le bonheur des 
amateurs de whisky. Là, le «Bar Manager of the 
Year 2019» accueille en effet les invités pour des 
soirées inspirantes, dans un cadre qui reflète le 
style de vie des années 1930. Sur cette toile de 
fond, pas moins de 130 whiskies single malt - dont 
de nombreuses raretés - sont proposés aux visi-
teurs. Les amateurs de rhum sont eux aussi entre 
de bonnes mains au «Hemingway Rum Lounge». 
Le salon rend hommage à l'écrivain Ernest He-
mingway dans une atmosphère cubaine et présente 
la plus grande sélection de rhum de Suisse. Avec 

plus de 60 variétés de rhum d'Amérique centrale et 
du Sud incluant des raretés recherchées, la sélec-
tion ravira même le plus fin amateur de rhum.

Pendant ce temps, la vie moderne palpitante règne 
au Montana Beach Club, qui a été une fois de plus 
élu l'un des bars sur les toits les plus populaires de 
Suisse en 2021. Sur cette terrasse, on pourrait presque 
oublier que l'on regarde le lac des Quatre-Can-
tons et non la mer. Le Beach Club invite à se pré-
lasser sur des chaises longues, des coussins et des 
sièges - entre soleil, sable et palmiers. Des bois-
sons fraîches et des collations légères sont éga-
lement disponibles pour rafraîchir les clients. 

Qu’attendez-vous? À l'hôtel Art Deco Montana, 
vous avez l'embarras du choix. Et quelques soient 
vos préférences en termes de gastronomie, boissons 
ou activités, les vues panoramiques, l'hospitalité et 
l'ambiance élégante sont toujours au rendez-vous.

   ART DECO HOTEL MONTANA LUCERNE • BRANDREPORT     5

Une harmonie parfaite  
entre divertissement et détente

Qu'il s'agisse de la vie urbaine animée, des promenades paisibles le long du lac ou des biens culturels historiques, Lucerne  
a beaucoup à offrir. Surtout lorsqu'elle est associée à l'hôtel Art Deco Montana, où des panoramas naturels à couper le souffle 

rencontrent des œuvres d'art élégantes et où la détente forme une harmonie parfaite avec des expériences passionnantes.

Texte SMA

Art Deco Hotel Montana Lucerne
 
+41 41 419 00 00
info@hotel-montana.ch
hotel-montana.ch 

Offre quatre pour trois
Payez trois nuits à l’hôtel et profitez gratuite-
ment de la quatrième. Prolongez votre séjour 
et découvrez les environs de Lucerne et les 
montagnes de Suisse centrale.
 
Forfait plaisir avec Wine & Dine
Nous célébrons le épicuriens: 
Savourez notre menu Scala à cinq plats, avec 
accompagnement de vin. Après une nuit repo-
sante dans une chambre Art Deco, dégustez le 
petit-déjeuner buffet et portez un toast avec du 
champagne.

À partir de CHF 625 pour deux personnes  
en chambre double avec vue sur la colline.

Pour en savoir plus sur ces forfaits  
et d'autres, consultez le site 
hotel-montana.ch/fr/forfaits  
ou scannez simplement le code QR. 
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Texte Natacha Mbangila 

«O h les pauvres petits Suisses!», qu’ils 
disent, «Regardez-les, contraints de 
traverser monts et vaux chaque été pour 

profiter de la mer». Il faut pardonner la condescen-
dance des voisins, car sous le soleil estival, le bleu 
émeraude des lacs helvétiques n’a rien à envier aux 
plages inondées de touristes rougeoyants, là-bas, 
au-delà des frontières. Qu’il soit sportif, familial 
ou encore romantique, le plaisir lacustre se dé-
cline à l’infini, été après été, pour la joie des vacan-
ciers. Des eaux turquoises du lac de Cauma ni-
ché dans les Grisons jusqu’aux rives du grandiose 
Léman – le plus grand lac d’Europe – les Hel-
vètes ont toujours su tirer le meilleur des activi-
tés à la surface, à l’intérieur et au bord du lac!

La croisière s’amuse
Pour commencer, cap sur les loisirs nautiques à la 
surface de l’eau. Les options sont variées et chacun y 
trouvera son compte, que l’on soit un parfait débu-
tant ou un réfractaire sceptique. Par exemple, les vents 
constants et réguliers en Suisse font de ce pays un 
terrain de jeu idéal pour s’initier à la planche à voile 
ou au kitesurf. Le lac de Zurich et le lac de Constance, 
entre autres, sont réputés pour offrir des conditions 
optimales aux sports à voile, en plus des formi-
dables paysages alpins qui subliment l’expérience.

Si l’on compte un ou plusieurs bout-en-train comiques 
dans son groupe d’amis, les planches de Stand Up 
Paddle (SUP) s’avèrent idéales pour un après-mi-
di sur le lac. Cette activité facile d’accès aux novices 
et aux enfants (car peu risquée et fort amusante) se 
pratique debout sur la planche SUP et muni d’une 
pagaie. Ainsi paré, on parcourt un circuit aqua-
tique aux côtés des camarades, préférablement sur 
des eaux calmes telles que celles du lac de Sempach 
dans le canton de Lucerne, par exemple. L’équipe-
ment requis se trouve aisément dans l’un ou l’autre 
des points de location, tout comme pour le matériel 
de kayak ou d’aviron. Bien que ces sports se pra-
tiquent en position assise, le pagayage demande une 
bonne dose d’énergie ainsi qu’une initiation encadrée 
par un moniteur. Finalement, en croisière de rêve sur 
le lac Léman ou dans un élégant yacht panoramique 
loué au bord du lac des Quatre-Cantons, les créatures 
délicates qui ne veulent pas trop se mouiller trou-
veront, elles aussi, leur plaisir à la surface de l’eau.

Comme des poissons dans l’eau
Au mois de juin, lorsque le mercure monte, un plon-
geon dans les divertissements rafraîchissants s’impose! 
C’est l’occasion d’explorer les mystères et merveilles 
du monde subaquatique, en s’essayant à la plon-
gée sous-marine dans les lacs helvétiques. Pendant 

la balade sous-marine, la faune et la flore indigènes 
se laissent observer: à quoi ressemble un brochet ou 
une perche, lorsqu’ils ne sont pas accompagnés de 
pommes de terre frites? C’est l’occasion de le dé-
couvrir. Les fines bouches qui déplorent l’absence 
de dauphins et autres poissons clowns dans les eaux 
douces de Suisse pourraient être agréablement sur-
prises par des sirènes, ou même une famille de kan-
gourous! Ce sont là quelques-unes des sculptures 
installées sous l’eau, dans la «gouille» du Duzillet à 
St-Triphon (Vaud). De quoi donner à la plongée un 
caractère délicieusement insolite! Pour un baptême 
de plongée dans le lac, les villes de Bienne, Neuchâ-
tel, Lausanne ou encore Genève accueillent les futurs 
plongeurs certifiés dans les écoles et clubs spécialisés.

Le contexte aquatique étant ludique en soi, on ne 
requiert pas de matériel pour passer des instants hau-
tement divertissants. Dans l’eau, une simple course, 
une partie de cache-cache ou encore le jeu du cercle 
avec un ballon feront le plaisir des petits et grands 
enfants. Et quand tombe la nuit, que les plages se 
désertent et que la lune estivale fait scintiller l’écume 
des vagues, les moins frileux iront s'offrir un bain de 
minuit. Utile, la plateforme Lake Lindt One permet 
de consulter la température du Léman à toute heure 
et à partir de 47 plages, de Coppet jusqu’au Bouveret.

Au bord du lac
Pour les jours d’été où l’on désire rester au sec, il est tout 
à fait possible de profiter des plaisirs du lac sans avoir 
à se jeter à l’eau. En VTT ou à pied, une myriade de 
randonnées proposent un itinéraire près du lac, avec une 
vue imprenable pour faire le plein de magnifiques sou-
venirs de vacances. Entre autres parcours qui tiennent 
leur promesse de paysage à couper le souffle, on compte 
la randonnée balisée menant au lac bleu d’Arolla. Ses 
eaux cristallines valent le détour dans le val d’Hérens, 
au cœur du Valais. Pour varier les plaisirs dans le même 
canton, le lac des Autannes situé en haute montagne 
est connu pour son caractère serein et approprié aux 
cours d’initiation à la pêche qui s’y déroulent. Indémo-
dable, le pique-nique gourmand au bord du lac s’avère 
toujours une bonne idée. Histoire de stimuler l’appétit, 
une virée jusqu’au lac de Palpuogna dans les Grisons 
garantit un décor idyllique pendant le repas: en effet, 
cette région paradisiaque a été couronnée «plus beau 
coin de Suisse» par un sondage télévisé de la SRF.

Ainsi, au terme d’un nouvel été rempli de ré-
jouissances lacustres, les vacanciers restés en 
Suisse pourront fièrement déclarer: «Des va-
cances à la mer? Même pas nécessaire!»

Quand y a pas l’feu au lac,  
rafraîchissons-nous!

Cet été, pourquoi se précipiter en bord de mer? Avec ses quelque 1500 lacs,  
la Suisse offre un océan de possibilités aquatiques, épiques et ludiques!

Schwarzsee Tourism, Schwarzseestrasse 212, 1716 Schwarzsee / FR
info@schwarzsee-tourismus.ch / www.schwarzsee.ch / Tél. : 026 412 13 13

Schwarzsee un jour, Schwarzsee toujours
Schwarzsee / FR un lieu de vacances charmant et naturellement beau  

qui propose des expériences actives et saines
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Texte Nora Willi 

Les meilleurs linges éponge de qualité suisse,  
depuis plus de 155 ans

Vers un monde plus vert, un arbre à la fois

Un regard sur l'histoire économique suisse montre que l'industrie textile a longtemps été un secteur important de la production nationale.  
Néanmoins, dans le cadre de la mondialisation, de nombreuses entreprises ont abandonné leurs sites de production en  Suisse.  

Ce n'est pas le cas de Weseta Textil AG qui, aujourd'hui encore, produit du tissu éponge de la plus haute qualité à Glaris.

La marque de mode suisse Nikin fabrique des vêtements durables pour tous

Q u’est-ce qui fait de la Suisse un des meil-
leurs pays au monde? Il suffit de jeter un 
coup d'œil à son histoire. On y trouvera les 

caractéristiques qui définissent notre pays, entre di-
versité et tradition. Son histoire culturelle, politique 
et économique regorge de personnalités qui ont fait 
preuve de courage en innovant, sans pour autant 
perdre de vue leurs origines. Peu d'histoires illustrent 
cela de manière aussi exemplaire que celle de We-
seta Textil AG, entreprise respectueuse de la tradi-
tion et de l’innovation. En effet, malgré le déclin de 
l'industrie textile suisse, la seule usine de tissage de 
linge éponge du pays est toujours active aujourd'hui.

Démarrer c’est facile...
L'histoire de l'entreprise commence à l'apogée de l'in-
dustrie textile. En 1864, Leonhard Blumer, familia-
risé avec les nouvelles techniques de tissage du tissu 
éponge venant d’Angleterre, fonde l'usine de tissage 
Sernfthal AG - aujourd'hui Weseta Switzerland - à 
Engi, Glaris. La production commence ainsi à l'avant-
garde des nouveaux besoins des clients et apporte à 
l'usine ses premiers succès. Rapidement, les crises 
mondiales du 20e siècle se succèdent, mais Weseta 
réussit à tenir bon. La crise économique des années 
1930 s’avère particulièrement difficile pour l'entre-
prise. De nouveaux investisseurs apportent toutefois le 
capital nécessaire à sa réorganisation et modernisation. 

...persévérer c’est un art
Pendant la seconde moitié du 20e siècle, l'histoire de 
l'entreprise est marquée par une innovation: une nou-
velle technique de tissage. La concurrence interna-
tionale dans le secteur des tissus éponge s’intensifie 
dans les années 70 et la pression sur les prix augmente 
sensiblement. C'est dans ce contexte que Vincenzo 

Martorelli, le maître tisserand de l'époque, se met au 
travail. Bricoleur passionné toujours à la recherche 
d’innovations, Martorelli travaille avec de nouveaux 
fils afin de créer un produit haut de gamme. Néan-
moins, un problème principal surgit: naturellement 
doux, le fils qu’il utilise ne résiste pas à la tension du 
métier à tisser. Finalement, sa recherche inlassable 
d'une solution porte ses fruits et, en 1979, Marto-
relli présente sa dernière innovation. Ainsi, grâce à 
une technique ingénieuse, le fil de coton gagne en 
stabilité et peut être travaillé avec le métier à tisser. 
Une première mondiale! La façon dont Martorel-
li réussit à surmonter les obstacles techniques reste, 
encore à ce jour, un secret de fabrication bien gardé.

Une qualité exceptionnelle et 
un bonheur pour les sens
Un fil doux et une nouvelle technique de tissage: deux 
choses simples qui apportent pourtant au produit 

final une qualité exceptionnelle et durable. Le linge 
éponge s’avère en effet être d’une qualité supérieure 
et garantit une sensation de douceur sur la peau et 
une expérience de bien-être unique. Qu’il s'agisse 
d'un peignoir ou d'une serviette, les textiles éponge 
de Weseta Switzerland dorlotent la peau grâce à leur 
douceur et leur fort pouvoir d'absorption. En même 
temps, ils sont d'une légèreté incomparable, ce qui 
souligne l’engagement de Weseta en faveur de la 
qualité suisse et de la Suisse en tant que site de pro-
duction. De la sélection de la matière première au 
processus de tissage, en passant par la teinture et la 
couture, Weseta s’engage à produire des linges haut 
de gamme. Le fait que tous ses produits soient tis-
sés et cousus en Suisse garantit également des trajets 
courts, des conditions de travail équitables et une 
qualité élevée et durable. La durabilité de la produc-
tion est aussi  confirmée par la certification Standard 
100 d'Oeko-Tex et par Oeko-Tex Made In Green.

L'œil veut aussi sa part
Les luxueuses serviettes éponge sont aussi haut de 
gamme en raison de leurs design et de leurs cou-
leurs. Elles sont en effet teintes de manière douce 
et durable afin que les couleurs restent longtemps 
brillantes. Par exemple, la ligne de serviettes éponge 
de luxe «dreamflor», qui remonte à l'innovation de 
Martorelli, comprend 28 couleurs: du blanc classique 
au violet royal en passant par l’émeraude. L'élé-
gante bordure à méandres, qui ornait déjà les plus 
belles villas de l’Antiquité romaine, apporte aussi du 
charme à la salle de bains. La plus douce éponge suisse 
de qualité supérieure est donc disponible en diffé-
rents coloris, tailles, bordures et poids. Ainsi, depuis 
plus de 155 ans, les divers linges éponge de Weseta, 
100% fabriqués à partir de coton pur provenant de 
sources durables en Suisse, satisfont tous les besoins. 

D éjà 1,2 million d'arbres, 40 employés et chaque 
jour un pas de plus vers la durabilité: depuis 
sa création, la start-up Nikin a su avancer et 

maintenir la cadence. En octobre 2016, lorsque les deux 
fondateurs Nicholas Hänny et Robin Gnehm se sont 
rencontrés autour d'une bière à Lenzbourg, ils ont dé-
cidé de lancer ce projet. Deux mois seulement se sont 
écoulés entre l'idée initiale et la première réalisation: le 
duo fondateur n’aurait jamais pu imaginer que leur label 
de mode se développerait autant et en si peu de temps. 

Joindre l’utile au style
En tant qu'anciens scouts, Hänny et Gnehm ont voulu 
faire la différence. C’est pourquoi un arbre est planté 
pour chaque produit vendu: en partenariat avec l’as-
sociation One Tree Planted, Nikin s'efforce de lutter 
contre la déforestation mondiale et s’attelle à rendre 
le monde plus vert, un arbre à la fois. Les projets de 
plantation interviennent partout où les forêts sont 
menacées par des événements naturels, la déforesta-
tion ou d'autres facteurs. Plus d'un million d'arbres 
ont déjà été plantés et davantage le sont chaque jour.

Sur la voie de la durabilité
«Redonner quelque chose à la nature» est un engage-
ment de première importance pour les créateurs de 

Nikin. La marque met également l'accent sur la dura-
bilité et l'équité dans la production de ses vêtements, 
de même que ses accessoires. Si les deux fondateurs 
trouvent toujours un compromis entre durable et 
abordable, c’est parce qu’ils sont déterminés à «rendre 
la mode durable, équitable et accessible à tous». Dans 
la mesure du possible, ils recherchent des alterna-
tives écologiques aux matériaux conventionnels. 

Nikin de la tête aux pieds
L'entreprise s'est développée et la gamme de produits 
avec elle: des TreeCaps aux TreeShirts et TreeShorts, 
en passant par les TreeShoes, Nikin sait contenter 
tout le monde. Les produits convainquent par leur 
qualité et leur design intemporel, s’inscrivant ainsi 
dans une démarche de développement durable. Cet 
été, Nikin présente ses must-have pour les grandes 
chaleurs: grâce au maillot de bain fabriqué à par-
tir de plastique marin et industriel, chacun est prêt 
à plonger dans l'eau fraîche, en toute conscience. 
Quant au TreeBag Beach et la TreeTowel, tous deux 
sauront attirer l'attention au bord de la piscine.

www.nikin.ch

Offrez-vous un cadeau spécial et profitez d'un 
morceau d'histoire suisse: les tissus éponge 
«Swiss Made» de Weseta convainquent par leur 
qualité unique au monde - incomparablement 
doux, absorbants et légers. Vous trouverez les 
luxueuses serviettes éponge, peignoirs, tapis de 
bain et autres produits de différentes couleurs 
dans les magasins tels que Globus, Jelmoli, Pfister, 
Coop et chez tous nos revendeurs qualifiés ou en 
ligne sur shop.weseta.ch. 

  NIKIN • BRANDREPORT
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Combiner vacances actives et détente – séjour près du lac de Zurich
À la «Marina Lachen», on a l'impression d'être en vacances dans le sud - et cela, au cœur de la Suisse, aux abords  

du magnifique lac de Zurich. La région invite à la pratique de différentes activités sportives ou à la détente, sur l’une des nombreuses  
terrasses de restaurants situées sur la promenade du port et baignées dans les inoubliables couchers de soleil. 

L a «Marina Lachen» est la zone découverte et 
gastronomie située à l’extrémité sud du lac de 
Zurich. Là, l’hôtel 4 étoiles, ainsi que deux 

restaurants et un bar-lounge offrent des moments 
de détente directement au bord de l’eau. Il s’agit 
de l’un des rares hôtels situés aux abords du lac qui 
offre une vue imprenable sur le port et l’Obersee. 
Cet établissement au style inimitable dispose de 21 
chambres élégantes – dont quatorze chambres de-
sign, six suites junior et une suite – parmi celles-ci, 
deux chambres comprennent aussi un jacuzzi privé. 
De la technologie moderne au confort de sommeil 
exceptionnel, les espaces de l’hôtel offrent tout ce que 

les voyageurs de passage les plus exigeants peuvent 
souhaiter. Mais ce n’est pas seulement ses infinis 
possibles ou son emplacement qui séduisent à la 
«Marina Lachen». Les clients se réjouissent égale-
ment de l’engagement et de l’enthousiasme du per-
sonnel et apprécient le sentiment d’être loin de tout.

La région de Lachen (SZ)  
offre un large éventail d’activités
La zone de Lachen propose de belles attractions 
et d’innombrables activités, autant en lien avec les 
excursions d’une journée qu’avec les longs séjours. 
Les randonneurs, les cyclistes, les familles et les 

amateurs de baignade y trouveront tous leur bon-
heur. Les environs de Stöcklichrüz, de l’Etzel et du 
lac de Zurich promettent en effet des visites va-
riées à pied et à vélo. Des aventures familiales sont 
proposées par les destinations d’excursion voisines 
telles que le nouveau Oberseerundweg qui réjoui-
ra les petits et grands aventuriers, le Knies Kinde-
rzoo, le parc aquatique Alpamare ou encore le parc 
de loisirs Atzmännig. Les passionnés de culture 
seront également ravis en se rendant dans les villes 
de Rapperswil, Einsiedeln et Zurich. Et ceux qui 
voyagent en bateau peuvent s’amarrer directement 
au port de Lachen. D’ailleurs, pour que le plaisir soit 
au rendez-vous lors de la découverte de la région, 
la «Marina Lachen» prête gratuitement six vélos 
BMC avec casques compris et deux e-scooters.  

Terminer les vacances en beauté
Que l’on ait passé une journée active ou relax, on 
peut profiter d’une soirée dans l’un des deux restau-
rants du lieu. Le délicieux menu de l’«Osteria Vis-
ta» est entièrement consacré au thème de la «Bella 
Italia» - avec des pizzas cuites au feu de bois et de 
succulents plats méditerranéens. «The Steakhouse» 
est une véritable expérience pour les amateurs de 
viande et de fruits de mer grillés sur le feu. On peut 
choisir la viande directement à la Meat Boutique 
(boucherie) qui se trouve sur place, et regarder com-
ment les maîtres du gril préparent habilement le 
repas. Après avoir bien mangé, on peut se détendre 
en buvant un verre au «Lago Lounge» tout en obser-
vant le lac. La «Marina Lachen» invite également au 
voyage au travers de la gastronomie qu’elle propose. 

Des forfaits d‘été attrayants
 
SüdSeeAktiv: Le forfait actif (à partir d‘une nuit) 
pour les amateurs de vélo/randonnée comprend 
une chambre, la location d‘un vélo BMC pour une 
journée, une carte des itinéraires de la région, un 
petit-déjeuner, un déjeuner copieux avec sac à 
dos ainsi qu’un dîner à trois plats. À partir de CHF 
360 la nuit pour deux personnes. 
 
SüdSeeLiebe: Le forfait romantique (à partir 
de deux nuits) comprend une chambre pour 
amoureux, une surprise SüdSee, une bouteille 3/8 
de champagne à l‘arrivée, le petit-déjeuner, un 
dîner à trois plats, un apéritif le deuxième jour, la 
location d‘un pédalo pendant deux heures sur le 
lac de Zurich, un riche panier pique-nique pour le 
déjeuner. À partir de CHF 674  les deux nuits pour 
deux personnes. 
 
SüdSeePiraten: Le forfait familial (à partir de 
deux nuits) comprend une chambre, la location 
d‘un pédalo pendant quatre heures, des lunettes 
de soleil Marina pour les enfants, le petit-déjeu-
ner et des pâtes pour le soir. À partir de CHF 843 
les deux nuits pour deux adultes et deux enfants. 

Marina Lachen
Hafenstrasse 4  
8853 Lachen SZ
marinalachen.ch

L'Italie dans un verre
L'Aperol est l'apéritif parfait. Son goût unique, doux-amer et sa couleur orange vif proviennent  

d'une recette originale secrète - le résultat d'années de travail intense - qui est restée inchangée au fil du temps.

S ept ans. C'est les années que les frères Luigi 
et Silvio Barbieri ont consacrées avec passion 
au développement de l'apéritif culte, héri-

té de l'entreprise familiale de leur père Giuseppe en 
1912. Leur travail acharné a porté ses fruits et bien 
plus encore… Aperol a été présenté pour la première 
fois en 1919, à la Foire internationale de Padoue, en 
Italie. À l'époque, cependant, personne n'aurait pu 
deviner que 100 ans après son invention, cette li-
queur deviendrait l'une des boissons les plus popu-
laires, et cela bien au-delà des frontières du pays. 

Une gorgée de Vénétie
Peu après son invention, l'Aperol Spritz a gagné 
une fulgurante popularité et est devenu, à partir des 
années 70, la boisson la plus consommée dans les 
«Bàcari»  (bars vénitiens). Avec son goût agréable-
ment doux-amer, le pétillant Aperol Spritz est l'ac-
compagnement idéal de diverses entrées apéritives, 
consommées dans la région d'origine de l'apéritif.

Des saveurs uniques
Avec une faible teneur en alcool (onze pour cent), 
Aperol est resté fidèle à sa recette secrète originale 
jusqu'à ce jour. Grâce à la composition parfaitement 
équilibrée d'ingrédients sélectionnés - fruits, herbes 
et racines de haute qualité - la liqueur offre un goût 
raffiné et rond, en plus de sa couleur orange vif. Ses 
saveurs aromatiques rendent la boisson unique: 

Nez: légèrement alcoolisé, parfum d'écorces 
d'orange avec des notes d'herbes et de ra-
cines. Sucré avec une touche de vanille.

Corps: orange intense en surface, agréables notes 
douces-amères de bois et de sel délicat.

Texture: velouté et rond avec des notes in-
tenses d'orange et de bois.

Arrière-goût: arrière-goût persistant, agréable-
ment doux-amer avec des notes herbacées.

Une recette reconnue
La danse complexe des saveurs d'Aperol laisse 
place à une préparation simple du cocktail Ape-
rol Spritz, reconnue d’ailleurs par l'«Internatio-
nal Bartender Association». Tout d'abord, on 
ajoute de la glace à volonté dans un verre à vin. 

On verse ensuite trois volumes de Prosecco et deux 
volumes d'Aperol, puis on complète le verre avec 
une goutte de soda. Enfin, la boisson est garnie 
d'une tranche d'orange: l'apéritif pétillant est prêt.

Agréable à bien des égards
Au fil des ans, l'Aperol Spritz s'est imposé comme 
une boisson polyvalente. Il se marie particulièrement 
bien avec les snacks et les amuse-bouches tels que les 
petites assiettes d'olives ou encore les petites por-
tions de plats locaux. L'Aperol Spritz est aussi une 
délicieuse alternative au verre de vin ou à la bière. Son 

goût doux-amer et son profil pétillant se révèlent par-
faits pour accompagner une grande variété d'aliments.

 
 
Plus d'informations:  
www.aperol.com

BRANDREPORT • CAMPARI SUISSE SA 
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Soleure, la plus belle ville  
baroque de Suisse

Ville au cœur urbain, au charme historique, mais aussi véritable trésor pour les amateurs de baignades rafraîchissantes  
et randonnées magnifiques: Soleure est une ville aux multiples atouts. En effet, dans la plus belle ville baroque de Suisse, l'art,  
la culture et les délices culinaires convient à des moments de détente, alors que le vert profond de l'Aar invite à la baignade.

S oleure mérite d’être visitée. Et pas qu’une fois. 
Le bruit court depuis longtemps que la ville 
située au pied sud du Jura attire les amateurs 

d'art, d'histoire, de shopping et de baignade. Soleure 
se montre en effet polyvalente et proche de la nature. 
Il s’agit tout simplement d’une ville dont on tombe 
forcément amoureux. C'est surtout lorsque les tempé-
ratures montent en été, lorsque la vieille ville devient 
une toile de fond magique pour un dîner romantique, 
que le cœur de nombreux visiteurs bat follement. Plus 
belle ville baroque de Suisse, Soleure se caractérise 
par une architecture datant de l'époque des ambas-
sadeurs de la maison royale française (1530-1792). 
Elle est d’ailleurs connue sous le nom de «ville des 
ambassadeurs». Au milieu de la grandeur italienne 
de la ville, de son charme français et de sa simplicité 
suisse-allemande, le choix d’hôtels et restaurants est 
vaste. «À Soleure, l'histoire et l'esprit du temps ren-
contrent des délices culinaires créatifs et une nature 
intacte», s'enthousiasme Jürgen Hofer, le directeur 
de l’office du tourisme de Soleure. Il recommande 
particulièrement l'une des passionnantes visites gui-
dées de la ville et des sentiers à thème. Les amou-
reux du shopping trouveront également leur bon-
heur à Soleure. Sous la rubrique «Soleure durable», 
l'organisation touristique a répertorié les magasins 
qui s'engagent à produire de manière équitable. En 
flânant dans les ruelles historiques, on peut faire du 
shopping avec style et découvrir des magasins créa-
tifs et des boutiques fines. Attention néanmoins: le 
shopping à Soleure est potentiellement addictif.

Et puisque l’Aar traverse la ville, rien ne s'oppose à un 
rafraîchissement dans ses eaux. Avec ses plages, ses cafés 
et ses sentiers de randonnée, la rivière confère à la ville 
une touche méditerranéenne. Rester proche de la nature, 
telle est la devise de la ville pour l’année en cours. Alors 
il ne reste plus qu’à prendre le vélo et pédaler le long de 
la rivière, ou marcher de Granges à Soleure le long de 
l'Aar. Il s’agit probablement d'un des plus beaux circuits 
touristiques, qui est de plus adapté à tous les niveaux. Le 
sentier traverse d'abord la réserve naturelle de «Witi» 

jusqu'à Altreu. À ne pas manquer: une visite à la sta-
tion de cigognes où, en posant un regard sur les toits 
des maisons, on peut observer les cigognes gambader 
en liberté. Mais ce n'est pas tout: d'autres rencontres 
avec des animaux sont possibles sur le chemin vers So-
leure. Les castors, par exemple, ont trouvé un foyer à 
l' «Inseli», entre Selzach et Bellach. Avec un peu de 
chance et de patience, on peut observer ces fascinants 
rongeurs sur les rives de l'Aar. Pour nager, faire du 
stand-up paddle ou encore profiter d’excursions en 
bateau, l’Aar offre un vaste panel de possibilités. Une 
envie de journée estivale au cœur de la ville? Pas de 
problème: on peut rapidement passer de ces coins na-
turels au charme urbain, en un rien de temps. Avant 
ou après le shopping, la visite d'un musée ou une visite 
guidée de la ville, la magnifique rivière permet toujours 
aux visiteurs de faire trempette. Les décorations des 
terrasses de restaurants et l’ambiance des bars situés 
aux bords de l'Aar sont également irrésistibles. Avec 
ses parasols colorés, le parfum du café et ses délicieuses 
glaces artisanales, la Rivieria soleuroise garantit une 
véritable atmosphère de vacances. Ainsi, qu'ils viennent 
de loin ou de près, les visiteurs se laissent volontiers 
tenter par les délices culinaires le long de l'Aar. Quelle 
autre ville offre une telle variété sur un si petit terri-
toire? Aucune! Ceux qui recherchent encore plus de 
plaisir aquatique trouveront une oasis idyllique en 
dehors de la ville, à Burgäschisee. Dans l'hôtel Mil-
lion Stars «Seeglashaus» situé directement au bord du 
lac, la nuit devient un spectacle et le temps s’arrête. 

La promenade en bateau sur l'Aar entre Bienne et 
Soleure est une aventure fluviale de trois heures, 
fortement appréciée et recommandée. Passant de-
vant des cigognes et la ville historique de Büren 
an der Aare et une écluse impressionnante à Port, 
cette promenade en bateau est considérée comme 
l'une des plus belles de Suisse. Si l’on veut vivre 
encore plus d’aventures, alors on peut opter pour 
une excursion de 120 kilomètres sur l'Aar, en ca-
noë, de Bienne à Reuenthal en passant par Soleure, 
Olten et Aarau. Une expérience extraordinaire!

Soleure se caractérise par son cœur urbain et naturel. 
Non loin de la ville, la montagne locale du Weis-
senstein invite les familles à se divertir et les ama-
teurs de randonnée à faire de belles découvertes. Qu'il 
s'agisse de longues randonnées ou de circuits difficiles, 
le Jura soleurois offre une grande diversité. Et le télé-
phérique du Weissenstein est un confortable compa-
gnon jusqu’au sommet de cette montagne. Ceux qui 
veulent regarder les étoiles en famille peuvent vivre 
des moments uniques sur le sentier des planètes en 
se rapprochant un peu plus du système solaire. Là, 
chaque kilomètre qu’ils parcourent correspond en effet 
à un milliard de kilomètres dans le système solaire. 
Et pour un parcours ludique mais également gour-
mand, de nombreux restaurants proposent des délices 
culinaires extraordinaires. D’ailleurs, sur le Weis-
senstein (voir encadré), les restaurants de montagne 
sont à l'ordre du jour et les belles stations de ski dé-
contractées de la région sont à l'honneur. La courte 
randonnée le long de la crête de la montagne locale 
de Soleure au Hinterweissenstein est légendaire.

Mais le Jura offre aussi des parcours extrêmes sur des 
crêtes étroites. Parmi ceux-là, le Tour panoramique 
est un itinéraire offrant une vue à couper le souffle. 
Si le temps est de la partie, la vue s'étend du Säntis 
au Mont Blanc. D’ailleurs, pour la joie des amateurs 
d’escalade, au début de la randonnée à la gare d'Ober-
dorf, se trouve la zone d'escalade «Bubichöpfli».

Retour dans le passé: du 14 au 22 août 2021, Soleure 
fera honneur à sa réputation de plus belle ville baroque 
de Suisse. Lors des premières «Journées baroques de 
Soleure», la ville arborera son drapeau. Le riche pro-
gramme enchantera grands et petits. Au rendez-vous: 
des visites guidées de monuments culturels, de la mu-
sique baroque et des expériences culinaires uniques. 
Voici ce qui attend les visiteurs en début de pro-
gramme: Concerts d'orgue dans l'église des Jésuites et 
dans la cathédrale Saint-Ours, concerts baroques au 
théâtre municipal, mais aussi opéra baroque «L'in-
coronazione di Poppea» au château de Waldegg.

Téléphérique et restaurants du Weissenstein
Le téléphérique du Weissenstein vous permet 
de gravir la montagne attitrée de Soleure en 
seulement dix minutes. Pendant le voyage, 
les visiteurs profitent de la vue unique sur le 
Plateau suisse et les Alpes - une expérience qui 
mène toute la famille de Oberdorf (SO) jusqu'à 
1280 m d'altitude. Là, grands et petits peuvent 
régaler leurs papilles:
 
Restaurant Sennhaus Weissenstein
www.sennhaus-weissenstein.ch
 
Hôtel Weissenstein
www.hotelweissenstein.ch
 
Restaurant Hinterweissenstein
www.hinterweissenstein.ch
 
Plus d'informations
Solothurn Tourismus
Hauptgasse 69 - 4500 Solothurn 
+41 32 626 46 46 
info@solothurn-city.ch 
www.solothurn-city.ch 
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A utoproclamée «aventurière internatio-
nale», Larisa Topalo est également spécia-
liste freelance en communication. Dans son 

blog sophistiqué et basé sur le lifestyle à Zürich, elle 
divulgue aussi ses conseils de voyage avisés et de 
superbes destinations à visiter, partout en Suisse. 

Larisa Topalo, pourquoi vous décrivez-vous 
comme une «aventurière internationale»? 
J'ai vécu dans beaucoup d'endroits différents, d’ail-
leurs Zürich est ma cinquième destination en tant 
qu’expatriée. Le côté international vient de loin 
puisque je suis née en Moldavie, d'une mère russe 
et d'un père ukrainien (rires)! J'ai grandi au Cana-
da et, jusqu'à présent, j'ai vécu en France, en Fin-
lande et en Allemagne. En raison de mes origines, 
j'ai toujours aimé voyager et explorer de nouveaux 
endroits puis, un jour, je me suis retrouvée en Suisse. 

Vous avez beaucoup voyagé,  
alors où est votre «chez vous»?
Bonne question! Chez moi, c'est d’abord là où j'ai 
grandi et où se trouvent ma famille et mes amies les 
plus proches. Mais Zürich est aussi ma maison. En 
ce qui me concerne, «chez vous» signifie un endroit 
où l'on peut être soi-même. J'ai de la chance de pou-
voir me sentir chez moi dans plusieurs endroits. 

Et qu'en est-il de votre aventure sur 
Instagram? Comment a-t-elle démarré?
Tout a commencé en 2017 et j'ai choisi Instagram car, 
à ce moment-là, c'était le réseau social du moment! 
C'était donc la plateforme idéale où j’ai voulu démar-
rer, avec mon blog à côté, tout en travaillant à plein 
temps comme spécialiste en communication. Comparé 
au blog, Instagram était un moyen rapide d'entrer en 
contact avec un public et, même si mes légendes sont 
plutôt longues, c'était toujours plus rapide que d'écrire 
un article sur le blog.  Et puis je trouvais qu’Ins-
tagram était un réseau super cool, positif et amusant, 
beaucoup moins saturé et compétitif qu'aujourd'hui.  

Comment décririez-vous la Suisse?
À mon avis, la Suisse est comme un pays d'aven-
ture dans un décor de carte postale. C'est un pays 
tellement propre, beau et immaculé, mais on peut 
y vivre de nombreuses aventures et expériences dif-
férentes. Que l’on soit un adepte du plein air, des 
hôtels de luxe ou du style de vie urbain (ou les trois 
à la fois), on peut tout faire, dans un cadre parfait.

Selon vous, pourquoi est-elle connue?
Je pense qu'elle est connue pour ses incroyables acti-
vités de plein air, ses paysages naturels et ses mon-
tagnes, ses produits et services de luxe ainsi que les 
grands événements internationaux. Mais, pour moi 
qui n'ai jamais fait de ski ou de randonnée avant de 
m'installer ici et qui connaissait déjà le monde du 
luxe, ce qui était le plus intéressant à découvrir était 
la Suisse de tous les jours. Le style de vie à Zürich, les 
perspectives culturelles, les choses que tout expatrié 
doit apprendre dès le début - où vivre, où faire ses 
courses, quoi manger, comment s'intégrer et trou-
ver sa place, etc…C’est ce que présente mon blog.

Quelles ont été vos premières impressions 
de la Suisse à votre arrivée?
Avant d'arriver à Zürich, j'avais en tête l'image d'une 

ville où il fait froid, entourée de montagnes et rem-
plie de banquiers bien habillés et très occupés…
Imaginez ma surprise quand je suis arrivée en plein 
mois de juillet, par une journée très chaude (rires)! 
Il faisait 30 degrés, tout le monde était dehors en 
train de nager dans le lac et habillé dans un style 
hipster décontracté. On se sentait comme en Mé-
diterranée. Dès les premiers jours, toutes mes idées 
préconçues sur la Suisse se sont révélées fausses et 
je me suis dit «Wow, ce pays a beaucoup à offrir!».

Quelles sont les choses que vous 
aimez dans la vie en Suisse?
Le fait qu’elle soit si bien desservie. Avec un abonne-
ment de train, vous pouvez rejoindre n'importe quelle 
partie du pays en quelques heures. Pour quelqu'un 
comme moi qui aime explorer, c'est une aubaine! 
J'aime aussi la vie au bord du lac de Zürich et je suis 
obsédée par la culture du Badi: c'est là que je vais tra-
vailler, me détendre, rencontrer des amis. J'ai l'impres-
sion que les Suisses savent vraiment comment profiter 
de la vie - il ne s'agit pas seulement de travailler - et en 
tant que Nord-Américaine, j'apprécie vraiment cela.

Pouvez-vous nous en dire plus 
sur les expériences que vous  
avez vécues dans nos contrées?
Une expérience qui m’a marquée lors de ma pre-
mière année en Suisse est le Glacier Express. En 
huit heures, nous avons traversé la moitié de la 
chaîne de montagnes suisses de Zermatt à St. Mo-
ritz. Nous avons eu beaucoup de chance en termes 
de météo: tout était couvert de neige et le pay-
sage était magique. Quand nous sommes arrivés à 

Zermatt et que j'ai vu le Cervin pour la première 
fois, je crois que j'ai arrêté de respirer (rires) - c'est 
tellement majestueux. C'était aussi vraiment cool 
de comparer Zermatt et St Moritz - le côté tradi-
tionnel et le côté glamour de la Suisse. Nous avons 
bu du champagne dans le train, mangé de la fondue 
une fois arrivés à St Moritz et profité d'un véri-
table moment de spa. C'était un voyage parfait.

Quelles sont vos villes préférées en Suisse?
Je suis à 100% une fille de Zürich! J'ai l'impression 
que cette ville m'a accueillie et j'y ai trouvé un style 
de vie que j'apprécie vraiment. C'est drôle parce que 
Zürich n'était pas du tout dans mes plans, mais fina-
lement je suis tombée amoureuse de cette ville. J'aime 
aussi Genève - j'y ai passé trois jours et ce n'était pas 
assez. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses 
à voir et que l'ambiance est complètement diffé-
rente de celle de Zürich. Autrement, j’adore Luga-
no, son lac, la dolce vita et l’atmosphère détendue. 

J'aimerais passer un merveilleux week-
end en Suisse. Quelle destination 
me recommanderiez-vous et quels 
conseils pourriez-vous me donner?
Cela dépend vraiment de l'endroit où vous vous trou-
vez. Mais, en général, peu importe la destination, je 
vous conseille de vivre trois expériences: une baignade 
dans un lac, une petite randonnée et la visite d’un joli 
village médiéval, avec un peu de vin et de nourriture 
locale entre les trois expériences (rires). Et je vous 
recommande aussi de réserver quelques activités à 
l'avance, mais de vous laisser du temps libre pour ex-
plorer spontanément et laisser la Suisse vous charmer!

Quelles sont vos activités 
préférées près du lac?
J'essaie de tout faire au bord du lac – j’y travaille même 
avec mon ordinateur portable (rires). J'aime nager, 
bronzer sur une plage et louer un SUP pour profiter de 
la sensation d'être sur l'eau. Une croisière sur le lac à 
bord d'un ferry local est également une belle expérience 
en famille. Je conseille également de passer au moins 
une nuit dans un hôtel au bord du lac. Se réveiller avec 
une magnifique vue et le son de l'eau, se baigner tôt 
le matin... C'est une expérience unique, très différente 
de celle que l'on vit dans un hôtel en centre-ville. 

Et quelle est votre boisson préférée 
pendant vos vacances d'été?
À l’heure de l’apéro, on ne peut pas se tromper 
avec un Spritz. C’est la boisson de la bonne hu-
meur, rafraîchissante et donc parfaite pour l’été – et 
en plus c’est un cocktail photogénique (rires). 

Quels sont les endroits que vous 
avez encore hâte de visiter?
Il y a quelques années, j’ai établi une liste – mais beau-
coup d’éléments qui s’y trouvent sont déjà rayés. Cela 
dit, il y a une vallée au Tessin près d'Ascona qui s'ap-
pelle Valle Maggia, avec de magnifiques chutes d'eau 
cristalline et un petit village. Elle est sur ma liste, mais 
je n'y ai encore jamais mis les pieds. En Suisse romande, 
il me reste encore beaucoup d'endroits à découvrir. 
Au mois d'août, je me rendrai pour la première fois 
dans la région de Fribourg et je m'en réjouis déjà. 

La Suisse regorge d’hôtels luxueux. 
Selon vous, pourquoi sont-ils 
réputés à l’international? 
À mon avis, c'est pour trois raisons: ils ont des sites 
naturels époustouflants, il y a une culture du spa très 
forte et, enfin, la qualité du service est exceptionnelle.  
Peu importe qui vous êtes ou à quoi vous ressemblez, 
lorsque vous entrez dans un hôtel cinq étoiles en Suisse, 
vous êtes traité comme un roi ou une reine. L'indus-
trie hôtelière est très sophistiquée et cela se sent! Les 
Suisses sont très forts pour proposer une qualité de 
vie élevée et ils insufflent cette philosophie dans les 
produits, expériences et services qu’ils proposent. 

Quels sont vos rêves pour l'avenir?
Beaucoup des rêves que j'avais pour le blog se sont 
réalisés - j'ai travaillé avec de nombreuses marques et 
agences de tourisme suisses, j'ai voyagé et créé du conte-
nu dans des endroits magnifiques et j'ai une incroyable 
communauté en ligne qui continue de se développer. De 
plus, en septembre, un grand projet va voir le jour, mais 
je ne peux rien dire davantage - c'est un moment «pinch 
me»! Pour l'avenir, j'aimerais que JustmovedtoSwitzer-
land devienne plus un magazine en ligne qu'un blog 
personnel – j’aimerais qu’il s’agisse d’un endroit où tout 
le monde peut trouver de l'inspiration et des conseils sur 
le style de vie zurichois. J’en serais toujours la rédactrice, 
mais ce serait formidable de le voir devenir un monde à 
part entière. Et ce serait cool de couvrir aussi des desti-
nations internationales comme la France et l'Italie. Mon 
public me l'a demandé et je me suis dit: pourquoi pas?

«La Suisse est comme un pays d'aventure 
dans un décor de carte postale»

Pétillante, radieuse et aventureuse: ce sont les mots qui décrivent le mieux Larisa Topalo,  
également bien connue sous le nom de JustmovedtoSwitzerland sur Instagram. Dans cette interview,  

l'Instagrammeuse dévoile son histoire et partage ses bons plans pour les vacances d’été. 
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L es endroits aussi beaux que notre pays attirent les 
amateurs de randonnée, qui convient aussi bien 
aux enfants qu’aux adultes. La pandémie et les 

restrictions de voyage ont incité les Suisses à multi-
plier les randonnées et à profiter de la beauté de notre 
pays au lieu de se rendre au bord de la mer. La pru-
dence est toutefois de mise: les chemins de randon-
née de montagne conduisent par monts et par vaux, 
sont parfois glissants et peuvent nécessiter de grandes 
enjambées. Pour emprunter ces parcours exigeants en 
toute sécurité, il faut être en forme, avoir le pied sûr et 
ne pas souffrir de vertige. Tout le monde peut contri-
buer à réduire au minimum le risque d’accident afin 
que rien ne vienne ternir le plaisir de la randonnée. 

Les randonnées en montagne peuvent 
donner lieu à des accidents
Comme tout autre sport, la randonnée en montagne 
comporte certains risques. Ce qui ressemble à une 
simple balade peut vite devenir dangereux. Ainsi, 
cette activité donne malheureusement régulièrement 
lieu à des accidents, parfois mortels. «Plus de 
25 000 randonneurs résidant en Suisse se blessent 
chaque année, dont plus de 4000 grièvement et 
environ 40 mortellement. La plupart se blessent 
en chutant de plain-pied ou dans le vide», explique 
Monique Walter, conseillère en matière de sport et 
d’activité physique au BPA, Bureau de prévention 
des accidents. «Une étude du BPA a montré que de 
nombreux randonneurs surestiment leurs capacités 
ou ignorent ou sous-estiment les exigences de la 
randonnée qu’ils entreprennent», poursuit-elle. 

Campagne «Rando en montagne»
En collaboration avec Suisse Rando, le BPA mène 
une campagne de prévention pour sensibiliser les 
randonneurs aux exigences des chemins de randonnée 
de montagne, balisés en blanc-rouge-blanc. Sur le site 
web de la campagne www.rando-en-montagne.ch, on 
trouve de nombreux conseils et renseignements, un test 

et, en été, un quiz donnant la possibilité de remporter 
des prix attrayants. Le test permet de savoir si on remplit 
les conditions pour pouvoir faire de la randonnée en 
montagne, c’est-à-dire si on est en forme, si on a le pied 
sûr et si on n’a pas le vertige. Si ces conditions ne sont pas 
remplies, il est préférable d’emprunter d’abord des che-
mins de randonnée balisés en jaune, qui sont plus faciles.

Niveau de difficulté  
des chemins de randonnée 
Il existe trois catégories de chemins  
de randonnée en Suisse:

Ils sont généralement larges, mais peuvent 
aussi être étroits et accidentés par endroits. Les 
passages raides sont franchis par des marches et 
les endroits où il existe un risque de chute sont 
sécurisés par des garde-corps. Les chemins de 
randonnée balisés en jaune ne posent aucune 
exigence particulière aux usagers. Il est recommandé 
de porter des chaussures robustes à semelle bien 
profilée et des vêtements adaptés à la météo.

Ils sont le plus souvent raides et étroits et en partie 
exposés. Les passages particulièrement difficiles sont 
sécurisés par des cordes ou des chaînes. Pour emprun-
ter ces chemins, il est nécessaire d’avoir le pied sûr, de 
ne pas avoir le vertige et de bénéficier d’une bonne 
condition physique. En outre, il faut connaître les 
dangers de la montagne. Il est recommandé non seule-
ment de porter des chaussures robustes à semelle bien 
profilée et d’avoir un équipement adapté à la météo, 
mais également de se munir d’une carte de randonnée.

Ils mènent en partie à travers des champs de neige, 
des glaciers, des pierriers ou empruntent des falaises 
comprenant de courts passages d’escalade. Le chemin 
n’est pas toujours tracé. La présence d’aménagements 
n’est pas garantie. Pour emprunter ces chemins, il faut 
non seulement avoir le pied sûr, ne pas avoir le vertige 
et bénéficier d’une bonne condition physique, mais 
également connaître les dangers de la montagne. En 
plus de l’équipement pour les chemins de randonnée 
de montagne, une boussole, une corde, un piolet et des 
crampons peuvent, selon l’itinéraire, être nécessaires. 

Prérequis et conseils 
Être en forme
Une bonne condition physique est essentielle. Les 
chemins de randonnée de montagne peuvent être 

escarpés et passent le plus souvent par des terrains 
accidentés. Il faut aussi être en forme mentalement, 
c’est-à-dire bien reposé et prêt à toute éventualité, 
afin de pouvoir réagir rapidement et de manière 
appropriée. Dépasser ses limites non seulement 
gâche le plaisir, mais augmente le risque d’accident.

• Choisir une randonnée adaptée  
à sa condition physique.

• Prévoir des raccourcis et des itinéraires  
de rechange ainsi que des réserves d'énergie  
et de temps pour la descente.

• Tenir compte de l’état du sentier et de la météo.
• Se reposer, boire et manger régulièrement.
• Si nécessaire, faire demi-tour en temps utile.

Avoir le pied sûr 
Les chemins de randonnée de montagne empruntent 
souvent des terrains accidentés et peuvent être 
glissants et comporter de hautes marches tant à la 
montée qu’à la descente. Il faudrait être en mesure 
de les parcourir d’un pas assuré, sans perdre l’équi-
libre. Marcher avec des chaussures et des bâtons 
de randonnée adaptés permet de bénéficier d’une 
stabilité encore plus grande. Dans ce domaine comme 
dans d’autres, l’habileté vient avec l’expérience.

• Affermir son pas en marchant sur un terrain 
difficilement praticable mais sans danger.

• Anticiper et poser les pieds de manière contrôlée.
• À la montée, poser tout le pied 

et faire des petits pas.
• À la descente, se pencher légèrement 

en avant et plier les genoux.
• Faire une pause lorsqu’on est fatigué,  

surtout à la descente.

Ne pas avoir le vertige
Les chemins de randonnée de montagne peuvent 
comporter des tronçons exposés et dangereux. 
Les personnes ayant le vertige devraient donc 
les éviter. Seuls les endroits particulièrement 
difficiles sont sécurisés par des cordes ou des 
chaînes auxquelles on peut se tenir. La peur du vide 
augmente le risque de trébucher et de tomber.

• Dans les passages exposés, rester concentré  
et ne pas se laisser distraire en parlant, en 
prenant des photos ou en regardant le paysage.

• Faire attention à chacun de ses pas, 
marcher à une allure modérée et éviter 
de faire de trop grandes enjambées.

• Se tenir aux éventuels garde-corps,  
cordes, chaînes, etc. 

• Faire demi-tour si l’on ne se sent pas en sécurité. 

Début de la saison 
En raison des restrictions liées à la pandémie, de la 
fermeture des installations sportives et du manque 
d’exercice dû au télétravail, beaucoup de personnes 
sont moins en forme qu’avant. Il est particulière-
ment important de garder cela à l’esprit au début de 

la belle saison. Concrètement, cela signifie qu’il vaut 
mieux commencer par des randonnées courtes et 
faciles et augmenter progressivement la difficulté.

En montagne, il y a encore beaucoup de neige en 
haute altitude. Au printemps et au début de l’été, 
même des chemins de randonnée de montagne fa-
ciles peuvent devenir dangereux quand des tronçons 
situés à l’ombre sont recouverts de neige ou de glace. 
«C’est pourquoi il faudrait se renseigner au préa-
lable sur les conditions et, s’il y a des champs de neige 
résiduelle, faire demi-tour plutôt que de prendre 
le risque de glisser», conseille Monique Walter.

Randonner avec des enfants 
Pour les enfants, le chemin est généralement le but. 
Les expériences qu’ils vivent en cours de route les 
intéressent plus que les vues depuis les sommets. 
C’est pourquoi une randonnée avec des enfants doit 
être planifiée avec soin. Il faut prévoir assez de temps 
(environ deux fois plus que le temps indiqué) et ré-
fléchir à des itinéraires de rechange plus courts.

«Les enfants oublient tout lorsqu’ils s’amusent et ils 
ne voient pas encore les dangers. Les petites ran-
données faciles et sans risque de chute sont donc 
idéales pour eux. Le parcours peut être adapté à l’âge 
des enfants. Les aires de repos doivent être choisies 
en veillant à ce que les enfants puissent jouer et se 
défouler en toute sécurité», relève Monique Wal-
ter. Pendant la randonnée, il ne faudrait laisser les 
enfants marcher devant que si le terrain permet de 
garder un œil sur yeux et ne présente pas de dangers. 
Des pauses régulières sont nécessaires et, en cas de 
fatigue, faire demi-tour est souvent une bonne option. 

Pour plus d’informations: 
rando-en-montagne.ch 

Randonner n’est pas se balader
La Suisse est connue loin à la ronde comme un paradis pour les randonneurs. 57% de la population et de nom-

breux touristes parcourent les chemins de randonnée suisses. Il s’agit d’une activité qui non seulement est bonne 
pour la santé, mais qui permet aussi de profiter de la nature. Une bonne préparation est cependant essentielle.

Texte Vanessa Bulliard 

Pour randonner  
en toute sécurité

• Choisir une randonnée adaptée  
à ses capacités.

• Planifier la randonnée avec soin  
et de sorte à avoir encore suffisamment  
de réserves à la descente.

• Rester concentré, boire, manger et faire des 
pauses régulièrement.

rando-en-montagne.ch

Chemins de montagne  
blanc-rouge-blanc? Oui, si 
vous n’avez pas le vertige.

Chemins de randonnée  
alpine

Sentiers de randonnée

Chemins de randonnée  
de montagne

Résultats de l'étude du BPA

• 25% des personnes interrogées ne savaient pas 
que les chemins balisés en blanc-rouge-blanc 
sont plus exigeants que ceux qui sont balisés 
en jaune.

• 37% ne savaient pas que les chemins de 
randonnée de montagne, au balisage blanc-
rouge-blanc, peuvent comporter des passages 
exposés avec un risque de chute.

• 21% ne savaient pas qu’avoir le pied sûr et 
ne pas avoir le vertige sont deux conditions 
essentielles pour pouvoir faire de la randonnée 
en montagne.

• 18% ont déclaré ne pas avoir le pied très sûr, 
mais empruntent quand même des chemins de 
randonnée de montagne.
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Q ue l’on y soit de passage ou résident de longue 
date, la Suisse sied à merveille aux amateurs 
de vins. En trésors nationaux chéris et bien 

gardés, les rouges et blancs helvétiques sont majo-
ritairement consommés par les Suisses eux-mêmes: 
en effet, l’exportation de la production locale ne 
s'élève pas au-delà de 1%. Toutefois, cela n’empêche 
pas les vins suisses de se distinguer, lors des diffé-
rents concours internationaux! D’ailleurs, le tou-
risme viticole jouit d’une formidable croissance en 
Suisse, petit pays aux 252 cépages qui témoignent 
d’une riche et profonde culture oenologique.

L’oenotourisme, un loisir divin
Par une après-midi d’été, confortablement instal-
lé au cœur d’une cave fraîche, admirer la robe, humer 
le bouquet et savourer les arômes fruités, épicés ou 

encore boisés de déli-
cieux vins régionaux. 

Sur la table, une 

planche garnie de succulents fromages et charcute-
rie du terroir vient complimenter les vins. Au plaisir 
gourmand s'ajoutent les anecdotes passionnantes du 
vigneron chaleureux et accueillant… Que deman-
der de plus? En effet, la dégustation de vins se fait 
grande vedette de l'œnotourisme, tendance bran-
chée à l’heure de l’écotourisme. Cela dit, le panel 
d’activités proposées s’étend bien au-delà de la seule 
dégustation: promenade viticole, découverte des mé-
tiers du vin et de la vigne, visite de musées ou encore 
apprentissage de l’oenologie, il y en a pour tous les 
âges et tous les goûts! En Suisse, l’offre oenotouris-
tique ne cesse de croître: de par ses 15 000 hectares 
de vignes, le territoire helvétique se révèle particu-
lièrement fertile au développement de ce loisir et ses 
multiples facettes. Ainsi, exaltés par une concurrence 
saine, les différents acteurs du secteur redoublent de 
créativité et visent l’excellence, afin de proposer une 
expérience oenologique mémorable aux visiteurs.

Quel canton offre le meilleur vin?
Le Valaisan répondra  «C’est le mien!». 

Avec plus de 5000 hectares 
de vignobles, le canton 

du Valais 

fournit à lui seul un tiers de la production de vins 
suisses. À déguster lors d’une «Rando-Apéro» ou 
d’un parcours sensoriel dans les vignes (entre autres 
et nombreuses expériences œnologiques de la ré-
gion), les cépages rouges et surtout blancs du Valais 
sont emblématiques de la Suisse. L’éminent Fendant, 
la grandiose Petite Arvine et les trésors AOC Valais 
font la fierté bien assumée du patrimoine valai-
san! Mais si ce canton peut se vanter d’abriter le 
plus haut vignoble de la Confédération (village de 
Visperterminen à 1150 m.), le canton de Vaud est 
quant à lui l’écrin du seul vignoble de Suisse inscrit 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Avec son 
titre de prestige ainsi que la beauté inégalée de ses 
vignes surplombant le lac, le vignoble du Lavaux, 
son Chasselas et ses vignerons n’ont pas à rougir: il 
s’agit sans aucun doute d’une halte oenotouristique 
incontournable en Suisse. Grâce à l’Association 
Vaud Oenotourisme, les fameux cépages vaudois 

(tels que le Pinot Noir ou encore le 
Cabernet Sauvignon) sont à 

l’honneur, ainsi que les 
activités autour de 

l’ensemble des 
vins vaudois. 

Quant à 

Genève, il s’agit de la troisième région viticole de 
Suisse avec 1’410 hectares de vignes. Le canton dé-
fend son Gamaret - l’une de ses spécialités locales 
et notoires, entre autres vins rouges de caractère - et 
propose des visites élégantes dans ses caves et do-
maines viticoles. Finalement, la région des Trois-
Lacs, le vignoble tessinois ainsi que le vignoble 
alémanique complètent la liste des six régions vi-
ticoles de Suisse, et présentent également leur lot 
respectif de merveilles oenologiques à découvrir. 
Mais alors, où trouve-t-on le meilleur vin de Suisse? 
Pour y répondre avec objectivité, une virée aux 
quatre coins de la Confédération s’impose cet été.

Activités d’été: ne plus chercher en vain
La saison estivale est synonyme d’aventures et de 
nouvelles rencontres. Pour un instant unique et 
chargé de romance, pourquoi ne pas emmener son 
soupirant ou sa prétendante en escapade vigne-
ronne, dans l’une des six régions viticoles de Suisse? 
La plateforme MySwitzerland propose des itiné-
raires oenologiques et délicieusement variés, avec 
dégustations de vins et produits locaux, visites chez 
le viticulteur ou promenades guidées, au travers des 
vignes baignées de soleil. Lors de l’excursion, rien 
ne vaut une parfaite maîtrise du jargon oenolo-
gique pour éblouir l’être convoité. Attention donc 
à ne pas confondre les termes «vinicole» et «viti-
cole», l’un se rapportant à la production du vin et 
l’autre à la culture des vignes! Toutefois, pendant 
la dégustation, la sobriété du commentaire est de 
mise: les non avertis ne devraient pas s'aventu-
rer au-delà d’une description simple des arômes... 
Finalement, que l’on soit en charmante compa-
gnie, en famille ou entre amis, n’oublions pas que 
le vin se déguste avant tout avec modération.

La Suisse, petit paradis du vin
On retrouve tout le charme et la diversité des régions  

dans les vins de Suisse, destination oenotouristique de rêve.

Texte Natacha Mbangila 

Le panel d’activités 
proposées s’étend  
bien au-delà de  
la seule dégustation.

15 juillet - 15 septembre 2021

EXPOSITION
GRATUITE

À GLAND

GARDEN CENTRE SCHILLIGER

Route Suisse 40, 1196 Gland

www.schilliger.com

Pour petits et grands !

Ambiance tropicale
Jardin de nuit

Serre d’incubation
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Un goût hors pair pour un été particulier
Après une longue période d'incertitude et d'isolement, l'été 2021 sera enfin un moment de rencontres et d'amitié.  

Le dixième anniversaire du champagne emblématique Moët & Chandon tombe donc à pic, avec «Moët Ice Impérial»  
et «Moët Ice Impérial Rosé», deux expériences gustatives qui conviennent parfaitement à la saison estivale. 

P our accompagner les journées et les nuits 
chaudes, rien de mieux qu'une boisson glacée. 
«Moët & Chandon Ice Impérial» est le premier 

champagne créé spécifiquement pour être bu sur glace. 
Il incarne ainsi l'esprit novateur de la Maison Moët 
& Chandon et se distingue par sa fraîcheur séduisante 
ainsi que par une légère touche de douceur. Un bou-
quet intense et fruité, avec des notes de fruits tropicaux 
tels que la mangue, la goyave et la nectarine, équi-
librant parfaitement la fine acidité du pamplemousse. 

Ce champagne particulier se distingue par sa saveur 
intense. Il s'avère idéal pour être combiné avec des 
glaçons, ainsi que la touche sucrée de fruits locaux ou 
exotiques. Ainsi, il procure une délicieuse dose de fraî-
cheur. C'est donc le choix de tous ceux qui préfèrent 
profiter de l'été et du soleil avec une coupe de cham-
pagne glacée - et qui, après une longue période d'at-
tente, désirent trinquer enfin avec leur famille, leurs 
amis et leurs connaissances sans se soucier de rien. 

Un service impérial
Tous ceux qui sont à la recherche de la boisson es-
tivale parfaite trouveront leur bonheur dans «Moët 
Ice Impérial». Servi dans un grand verre à vin sur de 
la glace, bien frais et garni de trois feuilles de men-
the fraîche et d'un zeste de citron vert ou de pam-
plemousse, «Moët Ice» est la boisson estivale idéale. 
Quant au «Moët Ice Rosé», il se déguste avec quelques 
baies rouges qui confèrent au noble champagne une 
légère douceur. Avec sa fraîcheur fruitée intense, 
«Moët & Chandon Ice Impérial» ne se contente pas 
d'animer les fêtes d'été, il est aussi le symbole d'une 
nouvelle dimension dans le plaisir du champagne.

L'accord parfait pour un déjeuner 
ou un dîner entre amis.
Il n'est pas toujours nécessaire de faire la fête au 
club de plage! Les champagnes Moët peuvent 

également ajouter une touche spéciale à tout dé-
jeuner, barbecue ou dîner. Avec les bons produits, 
les saveurs du plat et du champagne se com-
plètent parfaitement et font ressortir le meil-
leur de chacun. Que ce soit des sushis, un fro-
mage frais comme la feta, la mozzarella, la burrata 
ou un fromage de chèvre frais enrobé d'herbes, 
tous offrent un merveilleux contraste avec le 
goût sucré du «Moët Ice Rosé Champagne». Le 
«Moët Ice» quant à lui, se marie parfaitement 
avec un tartare de Granny Smith vert et cro-
quant, idéalement relevé d'un peu de coriandre. 

Des terrasses suisses à couper le souffle vous in-
vitent à déguster le vin. Cet été, tous les amateurs 
de champagne Moët & Chandon en Suisse ont 
la possibilité de s'échapper un instant du quo-
tidien et de savourer le goût rafraîchissant du 
«Moët Ice» ou du «Moët Ice Rosé» sur l'une des 
nombreuses et magnifiques terrasses suisses.

Dans des sites suisses sélectionnés, ces champagnes 
passionnants sont servis dans toute leur intensité et 
leur fraîcheur. Parmi ces établissements, on trouve 
le Dolder Grand Hotel, Hyatt Regency Zurich 
The Circle, Seerose Zurich, Chez Fritz Zurich, 
Waldhaus Flims, Kulm St. Moritz, Kronenhof St. 
Moritz, Château d'Ouchy, La Marina Neuchâtel, 
Les Bateaux Terrasses Genève, Pavillon Versoix, 
Shakers Lugano, Splendide Lugano, Seven Sea 
Lounge Ascona et Marina Eden Roc Ascona.

Cet été, ces belles terrasses  
méritent d’être visitées entre amis.

 
 
Pour plus d'informations, consultez le site  
www.moet.com
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C ’est l’été, saison officielle du cocktail et son 
pendant non-alcoolisé, le mocktail. Véri-
table vedette de l’apéro, le cocktail parvient 

toujours à séduire car il se décline sans répit pour 
satisfaire toutes les envies. Bien au-delà du simple 
rafraîchissement, on parle de «mixologie» pour dé-
signer l'art de la création de cocktails. Pour le plaisir 
de tous, voici sept recettes de cocktails frais et frui-
tés qui conviennent tout spécialement pour l'été.

Le Mojito
C’est la création cubaine qui a conquis le monde en-
tier. Né dans l’imaginaire d’un barman de la Ha-
vane, le mojito et son indispensable rhum cubain 
racontent la chaleureuse allégresse de leur pays 
d’origine. Sa recette admet de l'eau gazeuse et de 
la menthe fraîche, du citron et bien sûr du sucre. 
À servir avec de la glace pilée, pour un apéritif 
pétillant et convivial. Au gré des envies de cha-
cun, le mojito se décline volontiers en différentes 

variantes: la framboise, le kiwi ou encore la mangue 
en purée s'adapteront parfaitement à ce cocktail.

Le Gin tonic
D'origine anglaise, le gin est obtenu à partir des baies 
de genévrier. À cause de son goût corsé, le gin ne se 
consomme généralement pas seul: place au tonique! 
Des rondelles ou du jus de citron sont bienvenus 
dans ce cocktail rafraîchissant, préférablement servi 
dans un ballon avec des glaçons. Pour les gourmands, 
des morceaux de fraises ou de concombres dans le 
gin tonic représentent deux options très appréciées. 
Verstaile, le gin tonic se décline lui aussi en déli-
cieuses variantes, dont les plus connues sont le «gin 
fizz» (gin, jus de citron et sirop de sucre) et le Pink 
Lady (gin, jus de citron et sirop de grenadine).

Le Frosé au melon d'eau et à la pêche
Pour réaliser ce délicieux cocktail estival, il fau-
dra du melon, des pêches, une bouteille de vin 

rosé ainsi qu'une cuillère à soupe de sirop d'agave. 
Il suffira de congeler des cubes de melon et de 
pêche (l'équivalent de trois tasses pour chaque 
fruit). Une fois les cubes congelés, ils seront mixés 
avec le vin rosé et l'agave, pour un succulent cock-
tails aux couleurs éclatantes. Pour la décoration, 
une fine tranche de pêche et des pailles assor-
ties assurent une présentation du plus bel effet.

La Sangria à la pastèque et aux fruits rouges
Cette sangria haute en saveurs et en couleurs pour-
ra également être servie en dessert car elle contient 
une ribambelle de fruits. D'ailleurs, au moment des 
courses, mieux vaut emporter la liste avec soi car 
il faut: une pastèque moyenne, deux barquettes de 
framboises, une barquette de groseille, une bar-
quette de myrtilles, 250 g de fraises et une orange. 
On commence par presser le jus de cette dernière, 
laver et équeuter les baies puis couper les fraises en 
quartiers. Quant à la pastèque, une fois évidée on 

la découpe en cubes. Cette recette nécessite éga-
lement de la menthe (à ciseler), 75 cl de vin rosé, 
50 g de sucre en poudre et une gousse de vanille. 
Dans un grand saladier, on ajoute les fruits, le jus 
d'orange, le vin et la menthe. Pour la touche finale, 
on gratte la gousse de vanille sur le tout et avant le 
service, il suffit de laisser le saladier au frais une pe-
tite heure (et recouvert d'un film plastique): dans 
la chaleur estival, ce régal frais ravira les convives!

Le Summer Raspberry
Fruité et coloré, ce cocktail est aussi original que 
rafraîchissant. Avec sa recette simple et ses ingré-
dients inédits, il ne manquera pas d'épater l'être 
aimé. Comme son nom l'indique, le Summer Ras-
pberry met la framboise en lumière. Pour un verre, 
on ajoute la purée de 3 framboises dans le shaker, 
avec 60 ml de vodka, 7.5 ml de vinaigre de fram-
boises et 7.5ml de crème de cacao blanche. Après 
avoir vigoureusement agité le shaker, on verse le 
mélange rouge framboises dans un beau verre à 
pied, prêt à être servi. Avec sa couleur et ses sa-
veurs passionnées, le Summer Raspberry convient 
parfaitement aux soirées d'été en amoureux.

Le Cosmopolitain glacé aux cerises
Avis aux amateurs de griottes: le Cosmopolitain gla-
cé aux cerises est une délicieuse option pour l'été! 
Facile à réaliser, ce cocktail nécessite tout d'abord 
du jus de canneberge. On congèle l'équivalent de 
deux tasses en cubes. Une fois or du congélateur, on 
verse les cubes de canneberge, une tasse de cubes 
de glace, une demi-tasse de jus de cerise, une de-
mi-tasse de bodka, un tiers de tasse de jus de lime et 
un quart de tasse de Grand Marnier dans le mixer. 
Après obtention d'un mélange à la texture semblable 
au smoothie, on sert ce délicieux rafraîchissement 
dans des verres à cocktails, garnis de belles cerises.

Le mocktail Miss Lincoln
Lors d'une soirée estivale et 100% féminine, le 
Miss Lincoln est de mise! Avec son goût sucré 
et acidulé, ce mocktail ravira les invitées. Sa re-
cette nécessite 1 cl sirop de rose, 2 cl sirop de fleur 
de sureau, 4,5 cl de limonade et 4,5 cl d'eau ga-
zeuse. L'avantage du Miss Lincoln réside aus-
si dans sa préparation rapide: on commence par 
verser le sirop de rose et le sirop de fleur de sureau 
dans un grand verre. Ensuite, on ajoute la limo-
nade, l'eau gazeuse et, des glaçons: c'est déjà prêt!

Les cocktails et mocktails estivaux invitent à la 
créativité. Pour une présentation optimale, on 
peut remplacer les cubes classiques de glaçons par 
d'autres formes inédites, ajouter des pailles co-
lorées et même des fleurs comestibles. En été 
comme le reste de l'année, les boissons alcoo-
lisées sont à consommer avec modération.

Sept cocktails pour l'été
Pour rafraîchir les convives pendant les grandes chaleurs, un cocktail simple et rapide est bienvenu.

Texte Natacha Mbangila 
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Un goût multidimensionnel pour un plaisir sans alcool
L’art de vivre à l'italienne infusé dans un apéritif sans alcool,  

au goût complexe et polyvalent: Crodino ne manquera pas de surprendre.

A vec ses ingrédients issus de différents 
univers, Crodino est une boisson riche 
en style et en caractère. Sans alcool, cet 

Aperitivo propose une nouvelle expérience aux 
consommateurs, et ce à plusieurs niveaux.

Le «sans alcool», une tendance qui revient
En 1965, Crodino est né d’une grande idée dans une 
petite ville d'Italie. À une époque historique où les 
marchands et entrepreneurs italiens se trouvaient à la 
recherche d'une boisson non alcoolisée (ou faible-
ment alcoolisée), la demande était alors croissante. 
Pour y répondre, un entrepreneur local du nord de 
l'Italie s'est associé à un spécialiste des plantes mé-
dicinales. Ensemble, ils ont recherché et testé de 
nouvelles combinaisons de saveurs jusqu'à ce qu'une 
recette soit finalisée, à partir d'ingrédients de haute 
qualité provenant du monde entier. Entre-temps, le 
délicieux Aperitivo s'était déjà imposé comme une 
partie intégrante de la culture italienne, jouissant 
également d'une grande popularité à l'étranger. De 
nos jours, la tendance «sans alcool» refait surface.

Place au rituale italiano
Avec un héritage italien profond de cinquante ans 
et son arôme doux-amer unique, Crodino embrasse 
l'art de l'Aperitivo, un rituel quotidien du style de 
vie italien. Le Crodino réunit saveurs et convivialité 
avant chaque repas, pour ouvrir l'appétit aux dé-
lices à venir. Les apéritifs italiens sont connus pour 
être chaleureux et multiforme, ce qui convient par-
faitement à l'esprit charmant et au caractère ou-
vert de Crodino. Mais que contient sa recette?

Ingrédients réputés,  
production traditionnelle
Avec un profil botanique délicieusement complexe, 
Crodino est créé en infusant 15 épices, herbes, ra-
cines et bois de première qualité, en provenance du 

monde entier. Au cœur de son profil aromatique, sa 
saveur laisse identifier certains ingrédients renom-
més et sélectionnés pour leurs qualités individuelles: 
la noix de muscade – l'une des épices les plus popu-
laires utilisées en cuisine, ainsi que dans les recettes 

de liqueurs – est représentée avec son arôme typique, 
puissant, noiseté et légèrement sucré. La graine de 
coriandre, populaire depuis l'Antiquité, est utilisée 
pour son parfum boisé aux notes poivrées et florales. 
Des bourgeons de clous de girofle sont ajoutés pour 

créer un arôme balsamique, épicé et aux accents flo-
raux. La cardamome, célèbre pour son huile essen-
tielle extrêmement précieuse, donne à la boisson un 
parfum intense et résineux, piquant et poivré, avec des 
nuances d'eucalyptus et de camphre. Les plantes sont 
mélangées et extraites selon des méthodes tradition-
nelles, inchangées depuis la création de Crodino dans 
les années soixante. On laisse ensuite reposer l'extrait 
pendant six mois maximum, pour arriver au résul-
tat final: une boisson universellement appréciée, au 
goût complexe et intéressant. Crodino et son long 
processus de fabrication n'admettent aucun alcool.

Une expérience gustative pour tous les sens
Lorsqu'on déguste le Crodino, ses saveurs éveillent 
les sens à plusieurs niveaux. L'odorat s'exalte grâce 
aux notes persistantes d'orange et de fruits, légère-
ment herbacées. Des saveurs distinctes et uniques 
émergent avec les bulles pétillantes, s'ouvrant sur 
des arômes d'orange prononcés et une douceur 
amère intrigante, ponctuée par un bouquet herba-
cé discret. S'ensuit un finale où l'on retrouve des 
arômes d'agrumes, d'épices, d'herbes et de bois.

Le plaisir du style italien
Pour combiner l'art de l'Aperitivo italien avec le 
Crodino, la boisson peut être servie dans un verre 
à vin généreusement rempli de glace et garni d'une 
tranche d'orange fraîche. Pour accompagner ce dé-
lice, un amuse-bouche de qualité convient parfaite-
ment. Crodino se marie particulièrement aux Tapas: 
fromages et charcuterie constituent une délicieuse 
entrée en matière pour un apéritif à l'italienne réussi.

 
 
Plus d'informations sur  
www.crodino.com

Avec un héritage italien profond de  
cinquante ans et son arôme doux-amer unique,  
Crodino embrasse l'art de l'Aperitivo,  
un rituel quotidien du style de vie italien.

Swiss Alp Health
Tél: +41 21 711 33 11
info(at)swiss-alp-health.ch

Ces compléments alimentaires sont dispo nibles chez Amavita,
Sun Store et auprès de nombreuses pharmacies indépendantse.
Plus d’infos www.swiss-alp-health.ch ou 021 711 33 11

Formulations complètes
Pour cartilage • tendons • ligaments
os • muscles • énergie

ExtraCellMatrix ECM Drink – L’original
Pour cartilage, tissu conjonctif (tendons, ligaments) et ossature.
Formulation complète de plus de 20 ingrédients. Deux arômes à 
choix orange ou fruits rouges.
Composition:
•  10’000mg peptides de collagène avec 18 acides aminés:
collagènes de types I, II et III

•  acides aminés essentiels: L-lysine et L-thréonine
•  sulfate de glucosamine
•  sulfate de chondroïtine
•  acide hyaluronique vegan
•  fruits et plantes alpines: cynorrhodon, extrait de melon,
edelweiss, gentiane.

•  vitamines C, E, D3, niacine B3, K2
•  MSM: soufre organique
•  sels minéraux: calcium, manganèse, cuivre, zinc, sélénium

ExtraCell Muscle & Energy
Musculature et métabolisme énergétique.
Pour hommes et femmes adultes. En combinaison avec une
activité sportive régulière, ExtraCellMuscle&Energy vous aide
à maintenir et à augmenter votre masse musculaire, à normaliser 
votre métabolisme énergétique et réduire la fatigue.
Composition:
•  protéines de lactosérum (whey)
•  leucine, valine, isoleucine, arginine, citrulline et créatine:
acides aminés essentiels, composants des protéines et
des muscles

•  HMB: un métabolite de la leucine
•  sels minéraux: magnésium, zinc, sélénium
•  vitamines C-D3-E et groupe B (B1, B2, B3, B5, B6, biotine, B9, B12)

Cadeau !
1 ExtraCell Protect val. 44 CHF

Suite à l’achat de 2 produits
Swiss Alp Health (en un seul achat) dans
votre pharmacie ou droguerie, vous recevrez
gratuitement 1 ExtraCellProtect. Envoyez par
courrier postal ce bon avec la quittance en indi-
quant votre nom et adresse à: Swiss Alp Health,
route d’Arnier 4, 1092 Belmont-sur-Lausanne
ou envoyez-nous la quittance par email:
info@swiss-alp-health.ch
Valable jusqu’au 31.12.2021

Capsules pour soutenir le système immunitaire
et protéger les cellules du stress oxydatif avec
boswellia, curcuma, cynorrhodon, gingembre,
zinc et vitamine C.

SAH_Ins.articulations_TdG_24h_290x220_06.21.indd   1SAH_Ins.articulations_TdG_24h_290x220_06.21.indd   1 29.06.21   19:0429.06.21   19:04



UN SUPPLÉMENT THÉMATIQUE DE SMART MEDIA

#FOCUSNOTRESUISSE16     BRANDREPORT • FONDATION ROSENGART

«Lorsque Pablo Picasso réalisait mes portraits,  
j’avais l’impression qu’il scrutait mon âme»

Dans le musée de la Fondation Rosengart, on peut admirer, entre autres, des œuvres de Paul Klee, Pablo Picasso et Marc Chagall.  
La collectionneuse Angela Rosengart (89 ans) a grandi entourée d'art et a pu compter de nombreux artistes parmi son cercle d'amis.

Interview Fatima Di Pane 

Les œuvres de Paul Klee, Pablo Picasso et 23 
autres artistes impressionnistes et modernes 
classiques peuvent être admirées toute l'année. 
 
Le musée propose une variété de visites gui-
dées passionnantes, pour adultes et enfants, 
en plusieurs langues et notamment en fran-
çais. L'ensemble du bâtiment est accessible 
en fauteuil roulant. Les poussettes ne sont pas 
autorisées. 
 
www.rosengart.ch
 
Heures d'ouverture
Avril - octobre: tous les jours de 10h à 18h  
(y compris les jours fériés)
Novembre – mars: tous les jours de 11h à 17h  
(y compris les jours fériés)
Fermé uniquement lors du Carnaval de Lucerne
 
Comment s'y rendre?
Le Rosengart Collection est situé à la Pila-
tusstrasse 10, à trois minutes de marche de la 
gare de Lucerne. Arrêts de bus: Gare ferroviaire 
ou Kantonalbank.

«Femme bas noirs»,  
Pierre Bonnard, 1900

«Étude de baigneuses»,  
Paul Cezanne, 1906

«Mas a Céret (la route montante)»,  
Chaim Soutine, 1921

«Herbstlicher Klang», Paul Klee, 1920

Angela Rosengart, que 
représente l’art pour vous?
J'ai toujours été entourée d'art car mon père était 
marchand d'art. J'étais donc souvent dans la gale-
rie aussi. Admirer des chefs-d’œuvre a toujours été 
un véritable besoin pour moi. Très jeune, j'étais très 
intéressée par l'art grec et j'ai ensuite voulu posséder 
un objet d'art grec. Mon père m'a suggéré d'acheter 
des pièces grecques du 5e siècle, ce sont de véritables 
œuvres d'art. À 15 ans, j'ai donc acheté mes pre-
mières pièces chez un marchand local. J'étais la plus 
jeune cliente qu'il ait jamais eue (rires). Le monde de 
l’art a toujours été une évidence à mes yeux. Ma pas-
sion s’est ensuite développée au fil des années et est 
devenue de plus en plus importante dans ma vie. 

Vous êtes entrée dans le monde de 
l’art à seulement 16 ans. N'avez-vous 
jamais envisagé un autre chemin?
En fait, je voulais étudier l'archéologie, mais ce n'était 
pas possible car il fallait avoir étudié le latin pour s’ins-
crire à ces études. Juste avant la fin de ma neuvième an-
née d'école, mon père s'est cassé la jambe en faisant du 
ski. Il m'a donc demandé de l'aider à la galerie et c’était 
comme une évidence! Très vite, j’ai réalisé combien 
c’était merveilleux d’être toujours en contact avec l'art, 
les artistes, les collectionneurs et les musées. Dès ce mo-
ment, je n’ai plus envisagé un autre chemin pour moi.

Pablo Picasso a réalisé cinq portraits 
de vous. Quels souvenirs gardez-
vous de ces moments?
C'était très excitant! Les deux premières fois, il m’a 
simplement dit: «Venez demain, je ferai un portrait 
de vous!» Lorsque Pablo Picasso réalisait mes por-
traits, j’avais l’impression qu’il scrutait mon âme. Ce 
n’était pas facile de supporter son regard, c’était comme 
passer aux rayons X! Je n'avais pas le droit de bouger 
ou de parler. Et, après chaque séance, j'étais franche-
ment épuisée. Je dois avouer que je n'ai pas beau-
coup dormi les nuits qui ont précédé ces moments!

Comment décririez-vous Pablo Picasso?
Il a toujours été très affectueux avec ma famille, mais 
on ne savait jamais à quoi s'attendre avec lui. Un jour il 
était joyeux, puis le suivant il se montrait plutôt calme. 
Quand il voulait vraiment travailler, il devenait nerveux. 
On le comprenait et on partait. C'est peut-être pour-
quoi il nous a toujours accueillis de manière très gentille.

Avez-vous déjà pensé à prendre 
le pinceau vous-même?
Non, je ne suis pas une artiste.  
Je préfère laisser cela aux autres (rires).

Comment reconnaître du bon art?
C'est une question à laquelle il m’est difficile de ré-
pondre. Un jour, le renommé historien de l'art Wer-
ner Schmalenbach a donné une conférence intitulée 
«Sur le concept diabolisé de la qualité». À la fin de la 
conférence, il a fait remarquer qu'il ne savait pas non 
plus comment reconnaître du bon art! Ce n’est pas 
quelque chose qu’on peut expliquer, car cela relève 
plutôt du ressenti de chacun. Mon père avait l'habitu-
de de dire en allemand «Man muss schauen, schauen, 
schauen» («Il faut regarder, regarder et regarder»). 

En effet, plus on regarde de l’art, plus l’art grandit 
en nous et on commence alors à voir des différences 
entre les tableaux. Mais lorsque l’on voit une œuvre 
d'art qui nous plaît pour la première fois, on ne peut 
que dire: «J'aime ça». Existe-t-il vraiment une norme 
qui définisse le bon art? C'est une question difficile. 

Y a-t-il des tableaux qui vous ont échappés 
et que vous aimeriez voir accrochés 
dans votre musée aujourd'hui?
Oui, absolument. Il est amusant de constater que les 
deux tableaux dont je n'ai jamais surmonté la vente 
ont été achetés par le même collectionneur. L'un est 
un Picasso ancien et l'autre un Picasso récent. Tous 
deux sont d'une beauté unique et très importants. 
Je me dis qu'au moins, ils sont tous les deux exposés 
dans des musées, l'un à Toronto et l'autre à Jérusa-
lem, et qu’ils ne sont pas perdus n'importe où (rires).

De nombreuses personnes trouvent le 
monde de l'art difficile d'accès. Quel 
conseil donneriez-vous à quelqu'un 
qui voudrait s'engager dans l'art mais 
ne sait pas comment procéder?
Je ne peux que répéter les mots de mon père: «Tu dois 
regarder, regarder et regarder». Il se peut que le monde 
de l’art ne s'ouvre pas tout de suite à tous, mais il faut 
continuer à regarder et, soudain, un jour, ses portes s’ou-
vriront et on découvrira quelque chose d’extraordinaire.

Êtes-vous très attachée à vos peintures?
Oh oui. Lorsque les tableaux étaient encore en ma pos-
session privée, je les prêtais souvent à des expositions, 
mais tout mon appartement en était encore rempli. En 
2002, quand le moment est venu pour moi de donner 
les tableaux à notre musée, les murs de mon apparte-
ment se sont soudain vidés et j’en avais le cœur lourd. 

Avez-vous rempli de nouveau  
les murs de votre appartement?
Non, ils sont toujours vides (rires).

Avez-vous une œuvre préférée?
Non, pas qu’une: j'en ai 300 (rires). 

À 89 ans, vous êtes toujours pleinement 
engagée dans l'art. Imaginez-vous pouvoir 
quitter le monde de l’art un jour?
Non (rires). J'ai vraiment du mal à lâcher prise. 
Cette collection et ce musée, ce sont mes enfants. 

Vous avez été l'un des premiers 
collectionneurs à reconnaître la 
valeur de l'œuvre de Paul Klee. 
Comment cela s'est-il produit?
Ce n'est pas tout à fait vrai. Paul Klee a eu beaucoup 
de succès en Allemagne dans les années 1920. Mais 
lorsque les nazis arrivèrent au pouvoir en 1933, il fut 
immédiatement considéré comme un artiste dégéné-
ré. C'était comme s'il avait été enterré vivant. Après la 
guerre, en 1945 en Suisse, mon père a ensuite réali-
sé la première exposition des œuvres de Paul Klee en 
Suisse. Il m'a dit plus tard qu'il avait dû reconstruire 
le peintre comme s'il s'agissait d'un nouvel artiste. Les 
gens ne le connaissaient plus. Bien que l'exposition de 
mon père ait été un succès, il a fallu attendre quinze 
ans avant que Paul Klee ne soit à nouveau accepté en 
tant que véritable artiste. C'était tragique et Klee en a 
beaucoup souffert dans les dernières années de sa vie.

Vous avez passé beaucoup de 
temps avec Marc Chagall. Quels 
souvenirs gardez-vous de lui?
Nous étions de bons amis et passions beaucoup 
de temps ensemble. Nous nous sommes rendus 

ensemble à Rome pour visiter des sites archéolo-
giques. Il s'intéressait à tout. Les conversations avec 
lui étaient complètement différentes de celles avec 
Picasso. Avec lui, on pouvait discuter simplement, 
sans trop réfléchir. Il aimait aussi faire des bla-
gues. C'était une amitié très affectueuse. Il passait 
lui aussi par plusieurs émotions. Parfois, il était un 
garçon espiègle, très calme et détendu mais, par-
fois, il était très réfléchi et presque mélancolique. 

La Fondation Rosengart est installée 
dans un ancien bâtiment de la Banque 
Nationale. Pour quelles raisons?
L’établissement est idéal pour la collection. Ac-
tuellement, nous sommes là où se trouvait le hall 
de la banque nationale. C'était un immense espace 
ouvert. Nous avions bien évidemment besoin de 
murs pour accrocher les tableaux. J'étais en contact 
avec un très bon architecte bâlois, Roger Diener, 
qui s'est occupé du réaménagement. C’était une 
personne très sensible qui a préservé le caractère 
ancien du bâtiment et n'est intervenu que lorsque 
cela était nécessaire. Dans la mesure du possible, 
il a laissé les choses à leur place. C'est pourquoi 
la maison a une si belle atmosphère. Souvent, je 
m’émeus quand les gens disent qu’ils se sentent 
bien dans ces pièces. Je trouve que c'est l'un des 
plus beaux compliments qu’on puisse me faire. 

Par rapport au passé, quelle est la 
valeur sociale de l'art aujourd'hui?
Quand j'étais jeune, l'art était réservé à l'élite. 
Beaucoup de choses ont changé aujourd'hui. Par 
exemple, nous recevons souvent la visite de classes 
d'école de différents cantons, ce qui n'existait pas 
du tout à mon époque, et nous organisons des 

visites guidées dans plusieurs langues. Aujourd'hui, 
les enfants peuvent grandir avec l'art. Nous avons 
toujours été très favorables à cela. D’ailleurs, l'une 
de nos offres en allemand s'appelle «Des enfants 
qui guident des enfants». Cela permet à un enfant 
de guider d'autres enfants dans le musée et de leur 
expliquer les peintures. Les petits guides du mu-
sée et les petits visiteurs parlent la même langue 
et tout le monde passe un moment merveilleux. 
Les adultes ne sont pas autorisés à être présents. Je 
pense qu’il est important que les enfants entrent en 
contact avec l’art, aussi pour et par eux-mêmes.

Angela Rosengart
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Code promo
TDG0721

LIVRAISON OFFERTE

Carton(s) Fendant Les Murettes (6x75cl)  
au prix de CHF 75.00 (CHF 93.60) 

Carton(s) Dôle des Monts (6x75cl) 
au prix de CHF 79.80 (CHF 99.60) 

Nom

Adresse

E-Mail

Date de naissance** 

* Offre non cumulable, valable jusqu’au 31.07.2021, 
 dans la limite des stocks disponibles
** Livraison uniquement aux personnes majeures

Je souhaite profiter de cette offre spéciale avec 20% 
de rabais et frais de port offerts (valeur CHF 15.–)* :

-20%
OFFRE 

EXCLUSIVE

Depuis sa sortie en 1921, le Fendant 
Les Murettes invite les épicuriens à 
savourer un véritable emblème du 
Valais… en toute convivialité.

CONCOURS 
Un week-end à Zermatt

www.murettes.ch/2021



Évadez-vous avec le TCS
Désireuse de promouvoir le tourisme suisse et régional, la section 
genevoise du TCS vous fait découvrir ou redécouvrir Genève, sa région 
et notre beau pays. 

�� Dimanche 11 juillet

50 km, rendez-vous à 9h30 à la Gare des Eaux-Vives

�� Dimanche 8 août

70 km, rendez-vous à 8h30 au Centre sportif 
du Bout-du-Monde

�� Dimanche 3 octobre

35 km, rendez-vous à 9h30 à Plainpalais

Fr. 10.–  Gratuit pour les membres du TCS 
Inscription obligatoire

 Clin d’œil 

«�À vélo en ville I�»
�� Mercredi 14 juillet, de 17h30 à 20h30 

Reprendre en main son vélo ou vélo électrique 
avec un instructeur professionnel. La pratique se 
fait sur la route en ville. 
Fr. 30.–  Gratuit pour les membres du TCS 

Tour du canton de Genève à vélo
�� Dimanche 29 août

Les passionnés de la petite reine se réunissent 
pour parcourir deux parcours (31.8 km, 60.8 km) 
qui jalonnent le canton de Genève. Les participants 
peuvent pédaler à l’allure qu’ils le souhaitent. 

� Groupe 1, 7h30, Groupe 2, 8h15 etc.
� 50 pers. par groupe, 400 participants en tout.
� Départ et arrivée�: Centre de conduite du Plantin,
 Chemin Adrien Stoessel 12, 1217 Meyrin 

Adulte (individuel)�:  Fr. 30.–  Fr. 20.– membre TCS 

Enfant (individuel) : Fr. 30.–  0.– 

Groupe dès 8 personnes�:  Fr. 15.– par personne 

Information et inscription�
tcsge.ch/tourducanton, 
Ch. de Blandonnet 4, 1214 Vernier
022 735 46 53

Sorties à vélos de route
À NE PAS MANQUER�!

Initiation au camping-car, 
camper-van et caravane. 
�� Mercredi 14 juillet, de 17h30 à 20h30

Des connaisseurs et des utilisateurs confi rmés vous 
transmettront tous les conseils pour bien débuter 
cette activité et réussir vos vacances. 

Fr. 50.–  Fr. 30.– membre TCS 

Sorties à moto

�� Samedi 21 août

500 km, une incursion en suisse allemande par 
le Lac de Thun et le Tour du Rothorn.

�� Samedi 21 août

350 km, le long du Jura jusqu’à Erlach et le Lac 
de Bienne.

Fr. 105.–  Fr. 65.– membre TCS  Repas compris

Escapades

Brunch du 1er Août dans le Jorat
�� Dimanche 1er août

• Découverte du Jorat par ses habitants
• Plongée dans l’histoire et la culture de la région

(2 visites guidées)
• Concert du carillon dans l’Abbaye de Montherond

Adulte�:  Fr. 110.–  Fr. 70.– membre TCS 

Enfant�:  Fr. 55.–  Fr. 35.– membre TCS 

Découverte des traditions de la Bénichon
�� Dimanche 29 août 

• Visite guidée culturelle dans l‘histoire de la Bénichon
• Repas traditionnel dans un cadre authentique 

et participation à la préparation
• Visite de producteurs

Adulte�:  Fr. 155.–  Fr. 99.– membre TCS 
Dès 16 ans révolus

Jeûne genevois dans le Jura
�� 9 au 12 septembre

La nature, le savoir-faire technique et artisanal –�en 
particulier autour de l’industrie et l’artisanat horlogers�–, 
sont au cœur du programme que nous vous avons 
préparé. Trois jours de visites, promenades et 
découvertes insolites pour vous convaincre qu’il 
n’y a pas besoin d’aller loin pour être ailleurs�!

Adulte�:  dès Fr. 870.–  dès Fr. 630.- membres TCS 

Une Journée à Avenches et visite 
de l’abbatiale de Payern
�� Samedi 18 septembre

• Visite historique d’Avenches avec l’auteur du livre 
«�Les Lieux Secrets de l’Histoire Romande�»,
Yannis Amaudruz

• Visite de l’abbatiale de Payerne

Adulte�:  Fr. 130.–  Fr. 90.– membre TCS 

Enfant�:  Fr. 65.–  Fr. 45.– membre TCS 

À NE PAS MANQUER�!  Clin d’œil 
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Information et inscription

022 736 46 53
Quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève

Ch. de Blandonnet 4, 1214 Vernier
tcsge.ch/escapades – info@tcsge.ch



   Un pa�  
pour toutes vos 

activités ! 
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UNIQUE EXPERIENCE, INSPIRED BY YOU, CREATED FOR YOU

Redécouvrez la Suisse avec SWISSPEAK 
Resorts. En hiver ou en été, en solo ou en 
duo, en famille ou entre amis, venez vivre 
une expérience unique.

Choisissez parmi nos résidences de Bri-
gels, Meiringen, Vercorin ou Zinal pour vos 
séjours ludiques, sportifs, contemplatifs ou 
cocooning.

Un confort inégalé, des infrastructures de 
qualité, un cadre authentique, des activi-
tés exclusives pour tous, des paysages à 
couper le sou�e en hiver comme en été.

SWISSPEAK Resorts devient le complice 
de vos vacances et vous o�re le meilleur 
de la montagne !

B O O K I N G @ S W I S S P E A K R E S O R T S . C O M  |                 |  W W W . S W I S S P E A K R E S O R T S . C O M

MODERNE CONFORTABLE AUTHENTIQUE FUN EXCLUSIF DURABLE


