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Un succès fou
Vincent et Marie Trunz  
surfent sur la vague du 

succès avec la Brasserie  
du Fou du Roi. 
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Gagnez de 
nombreux prix!
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CONCOURS

ANNONCE

tpf.ch

1er prix: 1 Passeport La Gruyère pour 2 personnes – Catégorie 3.
Trajet en transports publics aller et retour en 1re classe. 
Dégustation et cadeau à la Brasserie du Fou du Roi.
Valeur totale: CHF 806.–. 
 
2e prix: Une montre Mondaine modèle «essence» d’une valeur  
de CHF 189.–. Fabriquée à partir de matières premières renouvelables, 
la nouvelle série Mondaine se montre plus innovante et tendance  
que jamais. 

3e prix: Un livret de protection de la Mobilité d’une valeur  
de CHF 116.–. 

4e et 5e prix: Bon d’une valeur de CHF 100.– à faire 
valoir sur une prestation ou un produit à la Brasserie 
du Fou du Roi. 

6e et 7e prix: Un billet Train Fondue Pays-d’Enhaut  
d’une valeur de CHF 89.– comprenant le voyage en train de Bulle 
jusqu’à Gstaad et retour, une Fondue du Barbu ou un plat de 
viande froide, et une meringue à la crème double. 

8e au 57e prix: Une carte cadeau CFF d’une valeur de CHF 50.– à 
faire valoir dans les Centres voyageurs CFF. 

58e prix: Elephbo Travelbag – Orange Label. Pour 
les documents de voyage, en tant que trousse ou 
pour la plage, le Travelbag est un compagnon idéal. 
Plus de produits sur elephbo.com

59e au 64e prix: Un code promotionnel d’une valeur de  
CHF 20.– pour un achat sur cff.ch ou sur l’appli Mobile CFF.

Veuillez cocher les bonnes réponses:

1: Quel est le nom de la police d’assurance  
que vous pouvez souscrire dans n’importe 
quel Centre voyageurs CFF et qui offre une 
protection complète pour les loisirs? 
■ A Assurance Loisirs
■ B Livret de protection de la Mobilité
■ C Combi/Voyages

2: Quel est le nom de l’offre spéciale avec  
laquelle deux personnes peuvent voyager  
pour le prix d’une? 
■ A Billet dégriffé
■ B Carte duo
■ C Carte journalière pour 2

3: Quel est le nom de la brasserie située  
au pied du Moléson?
■ A Brasserie du Moléson
■ B Brasserie de la Gruyère 
■ C Brasserie du Fou du Roi

Prénom/Nom:

Rue/No:

NPA/Localité: 

Tél.:

Talon à envoyer  
par courrier postal à:  
CFF Voyageurs, Concours 
Voyages et Loisirs, Place de  
la Gare 5a, 1003 Lausanne.  
Vous avez aussi la possibilité 
d’envoyer un e-mail avec  
l’objet «CONCOURS» en 
indiquant vos réponses et vos 
coordonnées complètes à  
concours.lematin@cff.ch.

Les lots seront tirés au  
sort parmi toutes les bonnes 
réponses. Les gagnants seront 
informés personnellement.  
Tout recours juridique est exclu. 
Aucune correspondance ne  
sera échangée au sujet du 
concours. Le personnel des CFF 
ainsi que celui des entreprises 
partenaires du concours ne  
sont pas autorisés à participer.  
Les gagnants ne peuvent  
pas obtenir la contre-valeur de 
leur prix en espèces. DATE LIMITE DE PARTICIPATION:  

31.10.2019 (cachet de la poste faisant foi)

2e prix:  
Une montre Mondaine 
modèle «essence»
Tous les articles Mondaine 
peuvent être achetés à de 
nombreux guichets CFF ou 
commandés en ligne.
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La bière du fou  7
La Brasserie du Fou du Roi au pied du Moléson produit 

des ales aux goûts forts. L’entreprise de  Marie et  
Vincent Trunz ne cesse de  grandir.

Les trésors de la Suisse  4
La Suisse a quelque chose à offrir aux quatre coins du pays.  

Nous avons sélectionné dix bijoux qu’il faut avoir vus 
au moins une fois dans sa vie.

SOMMAIRE

3
SOMMAIRE

 Petite ville de charme  6 
La pittoresque petite ville de Gruyères invite à la visite.  

L’histoire et les spécialités de la région ne sont pas les  
seules à ravir les visiteurs.  

Découvrir l’appli Mobile CFF  11
Comment acheter un billet avec son smartphone? Lors  

d’un cours gratuit dans le Train école et découverte des CFF,  
les seniors obtiennent des réponses à de telles questions.

  Espaces pour espèces rares   15
La coulée verte tout au long des voies ferrées sert de biotope.  
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FRIBOURG –  
LA VILLE COSMOPOLITE
Située dans la région  
de la Nuithonie, la ville 
de Fribourg a une longue 
histoire. Interface entre 
la Suisse romande  
et la Suisse alémanique 
ainsi que capitale du 
canton de Fribourg,  
cette jolie ville étudiante 
a beaucoup à offrir. 
Elle est accessible en 
train depuis Lausanne  
en un peu plus de 
45 minutes.

MOUTIER – PETITE VILLE NICHÉE  
DANS UNE RÉGION SAUVAGE
La petite ville de Moutier est entourée de gorges 
profondes et de hautes montagnes. Elle peut à juste 
titre se vanter de son riche patrimoine culturel. 
Situées au nord, les gorges du même nom sont elles 
aussi célèbres et fascinent les randonneurs, les 
parapentistes et les alpinistes. De Lausanne à 
Moutier en transports publics: environ 90 minutes.

PHOTOS: WIKIPEDIA

AVENCHES – LA VIEILLE VILLE ROMAINE
Aventicum, ancienne capitale de l’Helvétie 
romaine, conserve un riche patrimoine de 
l’époque de la Suisse antique, dont un amphi- 
théâtre. De plus, les collines vallonnées entre 
le lac de Neuchâtel et le lac de Morat sédui- 
sent les randonneurs et les cyclistes. Le village 
est accessible depuis Lausanne en 90 minutes 
environ avec les transports publics.

Aux quatre coins du pays, la Suisse nous réserve des trésors.
Tous sont accessibles en transports publics lors d’une excursion journalière. 
Découvrez notre sélection de sites incontournables à visiter au moins  
une fois dans sa vie. PMO

Les trésors de la Suisse

GRUYÈRES –  
LE CHARME MÉDIÉVAL
La vieille cité comtale de Gruyères a hérité son 
nom de la région environnante, mais aussi du 
fromage. C’est un joyau architectural au pied 
des Préalpes, où le temps semble s’être 
arrêté. De Lausanne à Gruyères, il faut 
environ 90 minutes en transports en 
commun. (cf. p. 6)

VALLÉE DE JOUX – LA NATURE  
À L’ÉTAT PUR
C’est comme un monde à part: la vallée de 
Joux, nichée entre deux chaînes jurassiennes. 
Devant le Mont Tendre, le plus haut sommet 
du Jura suisse, s’ouvre un panorama 
fantastique sur le lac Léman et les Alpes. De 
Lausanne au Chenit, le trajet en train dure 
environ 90 minutes.
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EXCURSION

CHUTES DU RHIN –  
DES MASSES D’EAU IMPRESSIONNANTES
Sur une largeur de quelque 150 mètres, des centaines 
de mètres cubes d’eau tonnent chaque seconde dans 
les profondeurs. Aux chutes du Rhin, près de 
Schaffhouse – la plus grande cascade d’Europe –  
ce rugissement peut être ressenti dans tout le corps. 
Le trajet en train depuis Lausanne jusqu’aux  
chutes du Rhin (Neuhausen) dure 3 heures.

RIGI – LA REINE DES MONTAGNES
Elle s’élève entre le lac des Quatre-Cantons,  
le lac de Zoug et le lac de Lauerz et,  
à son point culminant, atteint près de 
1800 mètres au-dessus du niveau de la mer.  
Les visiteurs peuvent profiter d’un  
panorama époustouflant sur les Alpes.  
Depuis Lausanne, le trajet jusqu’au Rigi Kulm 
dure environ 4 heures.

RAPPERSWIL-JONA – LA VILLE DES ROSES
Outre sa vieille ville médiévale et piétonne, 
Rapperswil-Jona possède également  
un magnifique complexe lacustre, un château 
avec son musée polonais, le zoo Knie pour les 
enfants et le pont en bois menant à Hurden.  
Le trajet depuis Lausanne jusqu’à ce village 
pittoresque situé à l’extrémité supérieure  
du lac de Zurich dure environ 3 heures. 

BALLENBERG – VESTIGES 
DU PASSÉ
Pour découvrir la Suisse 
d’antan: plus d’une 
centaine de bâtiments 
d’habitation et 
commerciaux originaux 
provenant de toute la 
Suisse, des fermes 
majestueuses aux 
modestes cabanes 
alpines, peuvent être 
admirés dans le musée  
en plein air de Ballen-
berg. Le musée est 
accessible en transports 
en commun depuis 
Lausanne en 3 heures 
environ. VALLÉE DE BINN – SAUVAGE ET ROMANTIQUE

Un véritable eldorado pour les amoureux  
de la nature et surtout pour les cristalliers: la vallée  
de Binn est célèbre pour la richesse de sa flore  
et de sa faune ainsi que pour la grande variété de ses 
minéraux. À l’entrée de la vallée de Binn se trouve  
le joli village d’Ernen, situé dans le district de Conches.  
Le trajet de Lausanne à Ernen dure 2 heures  
et 45 minutes.



Entre visites historiques et découvertes culinaires, la Gruyère est une région  
fribourgeoise généreuse en balades et en paysages contrastés, entre le vert des Préalpes  
et le turquoise des eaux. 

Un régal de paysages,  
d’histoire et de bonne chère

En arrivant par le train à Gruyères, la 
première chose que l’on aperçoit si 
on lève bien les yeux est l’imposante 

bâtisse médiévale qui surplombe le vil-
lage emblématique de la région. Bâti au 
XIIIe siècle, le château de Gruyères est 
un joyau régional qui se mérite. Après 
25 minutes de montée depuis la gare, 
on y parvient le long de la grande rue 
pavée et bordée de restaurants fleuris 
du bourg, puis à travers plusieurs esca-
liers et passages étroits qui annoncent 
la riche histoire de cette forteresse aux 
multiples trésors: de la cuisine médié-
vale au salon romantique en passant par 
la salle des chevaliers, où d’imposantes 
armures semblent réveiller un passé 
vieux de huit siècles. 

Le fromage à l’honneur
Mais les yeux ne sont pas les seuls à 
se  régaler en Gruyère. La fondue moi-
tié-moitié ou encore les macaronis du 
chalet font aussi la fierté de la région, 
notamment des alpages de carte postale 
baignés dans le vert des Préalpes, tels que 
la buvette les Mongerons. C’est depuis 
vingt ans le fief d’Odile et Marcel, qui 
mettent un point d’honneur à respecter 

les traditions: «Chez nous, il n’y a qu’une 
façon de cuisiner les macaronis du cha-
let: à la crème et au fromage dans un 
chaudron sur le feu de bois.» Et ceux qui 
ne sont pas encore repus après avoir pro-
fité de ces délices et autres meringues à la 
crème double peuvent remonter dans le 
train à Gruyères et pousser jusqu’à Broc 
et sa chocolaterie.

Comme une odeur de chocolat
Autre entrée dans la région, la commune 
de Broc est entourée d’une douce odeur 
de gâteau. Et pour cause: c’est là que se 
trouve la maison Cailler. Celle qui se 
vante d’être la plus ancienne marque de 
chocolat de Suisse encore en vente est en 
tout cas l’attraction touristique la plus 
populaire de Suisse romande. Chaque 
année, plus de 400 000 visiteurs viennent 
y découvrir l’histoire du chocolat ainsi 
que les ingrédients qui servent à confec-
tionner les délicieux petits carrés, en par-
ticulier le lait des 44 exploitants agricoles 
de la région.

Excursions sauvages
Mais toutes ces activités et ce patri-
moine, qu’il soit culinaire ou histo-

rique, ne sont pas les seuls trésors de 
la région. Les randonnées balisées sont 
nombreuses, notamment en direction 
du Moléson. La vue époustouflante de-
puis le sommet le plus emblématique de 
la Gruyère est aujourd’hui accessible à 
tous les sportifs, y compris par le biais 
d’une via ferrata. Plus douces, mais pas 
moins représentatives, les Gorges de 
la Jogne, au départ de Broc, donnent à 
voir une Gruyère turquoise où l’eau est 
reine. Jusqu’à Charmey, où les bains de 
la Gruyère accueillent les marcheurs 
dans la chaleur bienfaisante d’une eau 
toute naturelle, face justement aux 
montagnes qui leur ont donné tant de 
mal. ISABELLE MICHAUD
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MA RÉGION

Accès en transports publics

Depuis Lausanne: train de Lausanne à 
Palézieux – bus de Palézieux à  
Châtel-Saint-Denis – train de Châtel-Saint- 
Denis à Gruyères puis 25 minutes à pied 
(environ 1h45)
Depuis Genève: train de Genève à Palézieux – 
bus de Palézieux à Châtel-Saint-Denis –  
train de Châtel-Saint-Denis à Gruyères  
puis 25 minutes à pied (environ 2h30)
Horaires et billets sur cff.ch

Les adresses  
de la Gruyère

Château de Gruyères 
Rue du Château 8

1663 Gruyères 
+41 26 921 21 02

chateau-gruyeres.ch

Le Chalet de Gruyères
Rue du Bourg 53

1663 Gruyères
+41 26 921 21 54

gruyereshotels.ch

Buvette Les Mongerons
+41 78 709 45 21

mongerons.ch

Maison Cailler
Rue Jules Bellet 7

1636 Broc 
+41 26 921 59 60 

cailler.ch

Bains de la Gruyère
Gros-Plan 30

1637 Val-de-Charmey
+41 26 927 67 67

bainsdelagruyere.ch

L’imposant château de Gruyères surplombe le village. Une montée à pied d’une petite demi-heure suffit pour le voir de près. PHOTO: CHRISTOF SONDEREGGER (SWISS-IMAGES.CH)
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FOU DU ROI

C’est au pied du Moléson, dans leur ferme de la rue du Tsantê, que Marie et Vincent Trunz 
ont lancé en 2017 la Brasserie du Fou du Roi. Une aventure humaine.

La bière du fou 
a le goût de la Gruyère

«Cela aurait pu être une herbo-
risterie, ou même une salle de 
théâtre», raconte Marie, qui 

était infirmière dans sa vie précédente. 
Mais le cœur a parlé et la passion de la 
bière artisanale s’est imposée comme 
une évidence au biologiste féru de cui-
sine qu’est Vincent, puisque faire de la 
bière, c’est justement ça: le savant mé-
lange de la tambouille et de la science. 

Recette et biochimie
Et on y croit à le voir concasser son malt 
– suisse de préférence et de Bavois – en 
expliquant son impact sur la couleur et la 
magie de ses saveurs. «En moyenne, cent 
kilos pour un brassin et 250 litres d’eau 
de source du Moléson à 65° pendant une 
heure: c’est là que commence le brassage, 
explique-t-il. Un processus qui passera en-
suite par la cuve d’ébullition, où le moût 
obtenu sera stérilisé avant qu’on y ajoute 
le houblon, dont les huiles amères vont 
aromatiser la bière et lui permettre une 
bonne conservation.» Refroidir, fermen-

ter via un procédé quasi biochimique et 
le tour est presque joué. «Nous ne produi-
sons que des ales, des bières de dégusta-
tion complexes aux goûts forts.»

L’humain et la nature à cœur
Une recette qui fonctionne, puisque 
la Brasserie du Fou du Roi n’a cessé de 
s’agrandir depuis son ouverture. Les bières 
artisanales des Trunz se trouvent au-
jourd’hui dans plusieurs restaurants de la 
Gruyère, épiceries durables et points tou-
ristiques. Pour désaltérer leur petit monde 
et porter les goûts de leur région, ils en mi-
tonnent sept sortes fixes par année et deux 
ou trois «brassins uniques» par saison. «En 
automne, on tente la bière à la courge, par 
exemple», précise Marie. «Au printemps, 
on va aller un dimanche cueillir des fleurs 
des prés, et en été, on peut proposer une 
bière florale. Pour l’hiver, on va suivre 
notre envie et Vincent va préparer des 
bières fortes et épicées. On a à cœur de 
suivre le rythme de la nature au plus près.» 
Sensible à l’écologie, le couple privilégie 
les produits naturels, bio et suisses quand 
c’est possible. «Si c’est plus cher, ce n’est 
pas grave: on réduit un peu nos marges. 
On ne veut pas que les gens doivent se sai-
gner pour nous avoir». Car le Fou du Roi, 
c’est avant tout une aventure humaine. 
«Si certaines entreprises sont fières du 
nombre de machines dont elles disposent, 
nous on est fiers de dire qu’ici, l’embou-
teillage se fait à la main par des amis qui 
passent un bon moment ensemble en par-
lant philosophie ou biologie.» 

Le bonheur de raconter une histoire
Un partage qui se retrouve aussi dans 
la carte de visite de la brasserie: ces éti-
quettes aux dessins médiévaux à la fois 
drôles et pleines de détails, qui vont si bien 
à cette bière toute gruyérienne. De «La 
dernière volonté» à «La relève de la garde» 
en passant par «La demoiselle en dé-
tresse», chacune raconte une histoire. «On 
sait qu’elles participent beaucoup à notre 
succès et on le doit au créateur de bandes 
dessinées Sébastien Perroud, alias PET, 
qui est aussi mon cousin, indique Marie. 
Elles nous ont portés, comme c’est l’amitié 
qui nous porte et la brasserie avec.» Si c’est 
ça la folie, on aurait bien besoin de plus 
d’un fou du roi. ISABELLE MICHAUD

 Nous ne produisons 
que des ales, des bières  
de dégustation complexes 
aux goûts forts. 

MARIE TRUNZ

Les offres 
du Fou du Roi
Brasserie ouverte  
à la vente et  
à la  dégustation: 
vendredi de 16h à 19h, 
samedi de 14h à 17h. 
Stand au marché de 
Bulle le deuxième et 
le dernier samedi de 
chaque mois.
Organisation  
d’évènements sur 
demande: soirée 
d’entreprise,  
dégustation, soirée 
jeux… et même  
dégustation de vin!
Cours de brassage  
à partir de la  
rentrée 2019. 
lefouduroi.ch  

Vincent Trunz en action. Il mesure la densité de la bière à la Brasserie du Fou du Roi. PHOTO: SEDRIK NEMETH

«La demoiselle en détresse» est le nom d’une 
bière qui est étiquetée  avec talent. ILLUSTRATION: 

FOU DU ROI



Pour plus d’idées automnales inspirantes, rendez-vous sur  
MySwitzerland.com/automne ou appelez le 0800 100 200 (appel gratuit).

Publireportage

Éveille tes sens. L’automne suisse.

Fribourg: voyage  
à travers l’histoire.
Afin de se protéger des invasions, les 
Fribourgeois ont construit d’imposantes 
fortifications entre le XIIIe et le XVe siècle. 
Aujourd’hui encore, certaines parties de 
cet ouvrage médiéval sont bien conser-
vées et peuvent se visiter de manière  
individuelle ou avec un guide. Le par-
cours historique permet de découvrir 
l’ensemble des vestiges des remparts, 
dont un corps de garde très bien 
conservé, six tours et cinq portes, ainsi 
que sept tronçons de remparts. Sans 
oublier la vue panoramique inouïe qu’il 
offre sur la ville. Cette balade à travers  
le patrimoine médiéval de la ville invite le 
visiteur à faire un voyage dans un passé 
très lointain.

MySwitzerland.com/automnefribourg

À vrai dire, l’automne suisse est beau-
coup trop court. Aucune autre saison 
n’offre autant de plaisirs, aucune autre 
ne permet de goûter si facilement la  
vie avec tous les sens. Découvrez main-
tenant l’automne en Suisse avant qu’il  
ne soit terminé. 
MySwitzerland.com/automne

Un automne  
en or.

Iseltwald: le long du magnifique sentier des berges.
Le charmant village de pêcheurs d’Iseltwald se trouve au bord du lac de Brienz. Pour faire le plein d’énergie avant 
de vous promener sur le sentier des berges, arrêtez-vous dans l’un des excellents restaurants dont les terrasses 
bordent le lac, où les poissons frétillent joyeusement avant de finir dans les assiettes de leurs spectateurs. Une fois 
rassasié, vous longez les eaux turquoise et admirez les arbres dorés jusqu’aux magnifiques chutes du Giessbach,  
à proximité desquelles se trouve le grand hôtel du même nom, qui surplombe majestueusement le lac.

MySwitzerland.com/automneberne

Selvapiana: sur les  
traces de l’histoire du 
château de Serravalle.
Le petit village de Selvapiana et la région  
environnante se découvrent de manière opti-
male au fil d’un circuit d’environ deux heures. 
Le chemin passe à proximité de vignobles 
dorés et de pitons rocheux, nichés dans la 
verdure luxuriante des prairies. Les ruines du 
Castello Serravalle se dessinent peu à peu  
au loin. Son histoire mouvementée remonte 
au moins à 1176, mais il ne reste aujourd’hui 
plus grand chose de cet important édifice. 
Son passé semble néanmoins bien vivant 
lorsque l’on se promène entre les vieux murs 
et laisse son regard errer sur la vallée. 

MySwitzerland.com/automnetessin

Vallée de Derborence: au paradis de la nature.
Comme le disait et le racontait déjà l’écrivain vaudois Charles-Ferdinand Ramuz dans son ouvrage  
«Derborence», la vallée de Derborence est un extraordinaire paradis de nature dans le Valais. Sur  
un circuit pédestre de douze kilomètres, les randonneurs passent près de cinq heures au cœur de  
paysages intacts au bout du monde. Le chemin traverse l’éboulement du massif des Diablerets,  
survenu il y a 300 ans et qui a fortement marqué la région. Aujourd’hui encore, ce site naturel attire  
botanistes, géologues, naturalistes et randonneurs à Derborence.

MySwitzerland.com/automnevalais

MySwitzerland.com/ 

automne

RÉVEILLEZ 
VOS SENS 

DURANT TOUT 

L’AUTOMNE!
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le patrimoine médiéval de la ville invite le 
visiteur à faire un voyage dans un passé 
très lointain.

MySwitzerland.com/automnefribourg

À vrai dire, l’automne suisse est beau-
coup trop court. Aucune autre saison 
n’offre autant de plaisirs, aucune autre 
ne permet de goûter si facilement la  
vie avec tous les sens. Découvrez main-
tenant l’automne en Suisse avant qu’il  
ne soit terminé. 
MySwitzerland.com/automne

Un automne  
en or.

Iseltwald: le long du magnifique sentier des berges.
Le charmant village de pêcheurs d’Iseltwald se trouve au bord du lac de Brienz. Pour faire le plein d’énergie avant 
de vous promener sur le sentier des berges, arrêtez-vous dans l’un des excellents restaurants dont les terrasses 
bordent le lac, où les poissons frétillent joyeusement avant de finir dans les assiettes de leurs spectateurs. Une fois 
rassasié, vous longez les eaux turquoise et admirez les arbres dorés jusqu’aux magnifiques chutes du Giessbach,  
à proximité desquelles se trouve le grand hôtel du même nom, qui surplombe majestueusement le lac.

MySwitzerland.com/automneberne

Selvapiana: sur les  
traces de l’histoire du 
château de Serravalle.
Le petit village de Selvapiana et la région  
environnante se découvrent de manière opti-
male au fil d’un circuit d’environ deux heures. 
Le chemin passe à proximité de vignobles 
dorés et de pitons rocheux, nichés dans la 
verdure luxuriante des prairies. Les ruines du 
Castello Serravalle se dessinent peu à peu  
au loin. Son histoire mouvementée remonte 
au moins à 1176, mais il ne reste aujourd’hui 
plus grand chose de cet important édifice. 
Son passé semble néanmoins bien vivant 
lorsque l’on se promène entre les vieux murs 
et laisse son regard errer sur la vallée. 

MySwitzerland.com/automnetessin

Vallée de Derborence: au paradis de la nature.
Comme le disait et le racontait déjà l’écrivain vaudois Charles-Ferdinand Ramuz dans son ouvrage  
«Derborence», la vallée de Derborence est un extraordinaire paradis de nature dans le Valais. Sur  
un circuit pédestre de douze kilomètres, les randonneurs passent près de cinq heures au cœur de  
paysages intacts au bout du monde. Le chemin traverse l’éboulement du massif des Diablerets,  
survenu il y a 300 ans et qui a fortement marqué la région. Aujourd’hui encore, ce site naturel attire  
botanistes, géologues, naturalistes et randonneurs à Derborence.

MySwitzerland.com/automnevalais

MySwitzerland.com/ 

automne

RÉVEILLEZ 
VOS SENS 

DURANT TOUT 

L’AUTOMNE!
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VOYAGEZ  
À DEUX

Le Grand Train Tour of Switzerland regroupe les trajets panoramiques de la Suisse,  
destination de voyage attrayante, riche en itinéraires particulièrement spectaculaires.  
Durant l’automne avec ses couleurs dorées, entre le 16 septembre et le 27 octobre 2019,  
on voyage à un prix particulièrement avantageux avec la carte journalière pour 2.

Grand Train Tour of Switzerland  
avec la carte journalière pour 2

Pour 75 francs, découvrir la Suisse 
à deux, pendant une journée en-
tière, en train, en bateau, en car 

postal, en tram ou en bus. Et ne payer 
donc que 37.50  francs par personne – 
ou 52.50  francs pour les personnes qui 
souhaitent s’offrir les prestations supplé-
mentaires de la 1re classe. La carte journa-
lière pour 2 est une offre pour le moins 
alléchante! 

Il suffit ensuite de se laisser inspirer 
par le Grand Train Tour of Switzerland. 
Le circuit combine tous les trajets pano-
ramiques en un itinéraire époustouflant 
et mène des plus belles villes suisses aux 
hauts-lieux alpins, en passant par les 
sites du patrimoine mondial de l’Unesco 
et les sites de renommée mondiale. Divi-
sé en huit étapes, il offre également une 
expérience inoubliable pour les excur-
sionnistes à la journée, une étape pou-
vant parfaitement être explorée en une 
journée. 

À Lausanne, nous prenons le train 
pour Viège. En passant par les vignobles 

en terrasses de Lavaux et la riviera médi-
terranéenne de Vevey et Montreux, nous 
arrivons au bout du lac Léman et remon-
tons la vallée du Rhône par Martigny, 
Sion et Sierre en longeant le Rhône écu-
mant, jusqu’à Viège.

Saint-Nicolas vaut le détour
Ici, nous prenons le chemin de fer à voie 
étroite en direction de Zermatt. L’itiné-
raire monte à travers la vallée de Zermatt, 
également appelée vallée de Saint-Nico-
las. La plupart des voyageurs traversent 
le village principal de Saint-Nicolas sans 
s’arrêter, mais celui-ci vaut pourtant le 
détour: le clocher à bulbe médiéval à côté 
de l’église est de loin le plus grand de la 
région. Depuis 2000, la Meierturm de 
1273, le plus ancien bâtiment conservé 
de la vallée de Zermatt, abrite le premier 
musée au monde consacré aux guides 
de montagne. Le tout premier hôtel des 
vallées de Viège, le Kreuz, date de 1563. 
Quant à l’ancien hôtel de ville de 1640, 
c’est un imposant bâtiment en bois. 

Plusieurs sommets entourant la vallée de 
Zermatt culminent à plus de 4500 mètres 
d’altitude. Quel spectacle! C’est alors que 
la montagne la plus célèbre des Alpes 
entre dans notre champ de vision et nous 
sommes submergés: on a beau avoir déjà 
vu le Cervin de nombreuses fois, on est à 
chaque fois impressionné.

Zermatt, la station de vacances sans 
voiture de renommée mondiale, vaut la 
peine d’y passer une journée ou plus. On 
y trouve des restaurants exquis et des hô-
tels agréables ainsi qu’un bourg médiéval 
avec des maisons en bois patinées et des 
ruelles étroites. Le lendemain, on a l’em-
barras du choix: doit-on retourner à Lau-
sanne ou prendre le train par le tunnel de 
la Furka et par le col de l’Oberalp jusqu’à 
cette autre station de montagne presti-
gieuse qu’est Saint-Moritz? Bien sûr, nous 
achetons une deuxième carte journalière 
pour 2 et nous quittons le Valais à bord du 
train express le plus lent du monde pour 
le canton des Grisons.

 ARTUR K. VOGEL

Voyager à deux à 
prix avantageux

La carte journalière 
pour 2 est valable 

du 16 septembre au 
27 octobre et peut 

être utilisée dans 
tout le rayon de 

validité de l’abon-
nement général. La 

seule condition: l’un 
des deux voyageurs 

doit être titulaire 
d’un abonnement 
demi-tarif valide. 
Prix pour les deux 

voyageurs en-
semble: 75 francs  

(2e cl.) ou 105 francs  
(1re cl.). La carte 

journalière pour 2 
peut être achetée 

avec l’appli Mobile 
CFF sur 

cff.ch/lmd/automne 
aux distributeurs de 

billets et auprès de 
la plupart des points 

de vente des trans-
ports publics. Pour 

planifier son voyage 
sur le Grand Train 
Tour: cff.ch/gttos

Le hameau de Findeln au-dessus de Zermatt, avec le Cervin au fond. PHOTOS: CFF ET CHRISTOF SONDEREGGER (SWISS-IMAGES.CH)



En octobre et en novembre, le Train école et découverte des CFF se rendra en Suisse 
romande. Les seniors apprendront à utiliser l’appli Mobile CFF lors d’un cours gratuit  
qui aura lieu l’après-midi. Nous étions présents à Bellinzone.

Pas à pas, une formatrice explique le fonctionnement de l’appli Mobile CFF. PHOTO: ANTONIO RUSSO

Un après-midi à la gare de Bellin-
zone: sur une voie fermée se trouve 
le Train école et découverte des CFF. 

Dans la voiture-salon Liberté sont assis 
aujourd’hui une douzaine de seniors avec 
leurs smartphones autour des tables. Ils 
sont tous prêts à découvrir les conseils et 
astuces de la formatrice Anael  Doleatto 
pour utiliser l’appli Mobile CFF. «Ma 
mère ne voulait pas y aller seule, alors je 
l’ai accompagnée», explique une parti-
cipante plus jeune. «J’utilise moi-même 
l’application depuis un certain temps, 
mais je ne connais pas encore toutes les 
fonctionnalités. C’est pourquoi je veux 
en savoir plus.» C’est précisément l’objec-
tif de ce cours que les CFF proposent gra-
tuitement dans différentes villes pour les 
seniors qui voyagent en train.

Comment fonctionne l’horaire tactile? 
Comment acheter un billet? Comment re-
connaître les billets dégriffés? La forma-
trice explique la procédure à suivre, pas 
à pas. «Et maintenant, veuillez chercher 
la première correspondance de Tenero à 

Paris», demande Anael Doleatto à ses pas-
sagers désireux d’apprendre.

Progrès rapides
Afin que tous les occupants de la voiture 
la comprennent bien, sa voix est discrè-
tement amplifiée et retransmise via les 
haut-parleurs. Sur les écrans, les partici-
pants au cours peuvent aisément suivre 
les  vidéos d’instructions enregistrées 
avant de commencer à s’entraîner sur 
leur propre téléphone. «Jusqu’à présent, 
on achetait nos billets au distributeur ou 
au guichet et on consultait l’horaire sur 
Internet, mais cette nouvelle méthode 
est très pratique, surtout le côté tactile», 
rit une Suisse alémanique qui vit avec 
son mari au Tessin. Les seniors sont con-
centrés et se montrent mutuellement ce 
qu’ils ont découvert sur l’appli. Et des ri-
res se font régulièrement entendre. Per-
sonnaliser l’agencement des tuiles des 
villes sur l’écran demande un peu d’ef-
fort, et il faut quelques tentatives pour 
trouver comment acheter un billet pour 

une autre personne. Mais avec l’aide des 
trois formateurs à bord, notre «classe» 
tessinoise progresse rapidement. 

Le temps passe vite, les participants 
posent leurs dernières questions et re-
çoivent des conseils. «Ça valait le coup», 
déclarent deux amies retraitées depuis 
peu, qui ont désormais plus de temps pour 
voyager. «On a appris beaucoup de choses.» 

Un bon de cinq francs utilisable en 
ligne est remis à chaque participant. De 
plus, le groupe est autorisé à jeter un 
coup d’œil aux autres voitures du Train 
école et découverte. Tout au long de l’an-
née, les classes des collèges et lycées béné-
ficient ici d’un environnement d’appren-
tissage multimédia sur les thèmes de la 
sécurité, de la consommation d’énergie, 
de la mobilité et des choix professionnels. 

Après presque trois heures, la classe 
d’adultes prend le chemin du retour. La 
plupart d’entre eux appliqueront proba-
blement ce qu’ils ont appris le soir même 
ou le lendemain matin – cette fois sans 
professeur. ANTONIO RUSSO

Formation gratuite 
Mobile CFF
Le Train école et décou-
verte CFF et son «Salon 
Liberté» seront bientôt 
dans votre région: les 
29, 30 et 31 octobre 
2019 à la gare de Neu-
châtel, les 5, 6, 7, 12,  
13 et 14 novembre 2019 
à la gare de Genève, les 
19, 20, 21 à la gare de 
Morat (en français ou 
en allemand) et les 26, 
27, 28 novembre 2019 
à la gare de Rosé. Les 
cours se dérouleront de 
14 à 17 h. La participa-
tion est gratuite. Les 
CFF offrent même un 
billet pour se rendre 
sur le lieu du cours. 
L’inscription a lieu en 
ligne et le nombre  
de places est limité. 
cff.ch/train-ecoles

Découvrir l’appli Mobile CFF  
sur les rails
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L’automne et ses belles couleurs est à nos portes. Profitez de votre temps libre pour partir en excursion à la rencontre des animaux
d’ici et d’ailleurs grâce à l’une de nos offres combinées. En voyageant en transports publics, bénéficiez de loisirs à prix avantageux et
découvrez une palette d’activités qui comblera petits et grands.

Un voyage en train est la garantie d’une sortie réussie alliant confort, rapidité et convivialité. Avec la carte Junior ou la carte Enfant
accompagné, les enfants voyagent gratuitement. Les adultes quant à eux obtiennent une réduction sur le voyage, cumulable avec un
demi-tarif. Découvrez toutes nos offres combinées sur cff.ch/famille et vivez une journée inoubliable.

Zoo des Marécottes.

Au-dessus de Martigny, dans un cadre alpin 
enchanteur au milieu des forêts de sapins et de 
mélèzes, découvrez la faune alpine du plus haut 
parc zoologique d’Europe. Vous avez l’occasion 
d’y rencontrer notamment loups, ours noirs, lynx, 
marmottes, castors et chamois. Chaque jour 
entre 10h et 11h, vous pouvez assister au nourris-
sage des animaux.

Sikypark.

Une visite au Sikypark de Crémines, entre Moutier 
et Soleure, vous permet d’approcher les animaux 
comme rarement. Durant les beaux jours, les 
oiseaux de proie peuvent être observés en vol libre. 
Le petit train Siky Express ravira les plus jeunes 
et la découverte du nouvel espace des fauves et 
de ses imposants pensionnaires, dont trois tigres 
blancs, vous enchantera.

Zoo de Zurich.

Des kangourous aux éléphants en passant par les 
pingouins: au zoo de Zurich, vous rendez visite 
aux animaux des quatre coins du monde. L’espace 
australien et ses pensionnaires célèbres, les 
koalas, feront de votre journée un pur enchante-
ment. Ne manquez pas la nage des éléphants 
chaque samedi et dimanche à 10h15.

Offre combinée.
*  En voyageant en transports publics, bénéficiez 

de 20% de réduction sur votre voyage et
30% de réduction sur l’entrée: 

Entrée adulte:
CHF 12.60 au lieu de CHF 18.–
Entrée enfant:
CHF 6.40 au lieu de CHF 9.–

Achat sur cff.ch/sikypark ou à la gare.
Offre valable jusqu’au 31.3.2020.

Offre combinée.
*  En voyageant en transports publics, bénéficiez 

de 20% de réduction sur votre voyage et
10% de réduction sur l’entrée: 

Entrée adulte:
CHF 23.40 au lieu de CHF 26.–
Entrée enfant:
CHF 11.80 au lieu de CHF 13.–

Achat sur cff.ch/zoo-zurich ou à la gare.
Offre valable jusqu’au 31.3.2020.

Offre combinée.
*  En voyageant en transports publics, bénéficiez 

de 20% de réduction sur votre voyage et
20% de réduction sur l’entrée: 

Entrée adulte:
CHF 9.60 au lieu de CHF 12.–
Entrée enfant:
CHF 6.40 au lieu de CHF 8.–

Achat sur cff.ch/marecottes ou à la gare.
Offre valable jusqu’au 31.10.2019.

OFFRES COMBINÉES

JUSQU’À 

30%*
DE RÉDUCTION

Des loisirs 
à petit prix 
en famille.
cff.ch/famille
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VALAIS

Avec un ensoleillement de 300 jours par an, la majesté de ses sommets  
et une nature préservée, le Valais est un espace de loisirs unique. Voici trois idées  
d’excursions pour toute la famille.

Au secours, où est mon sac? Volé. Dans l’agitation des déplacements quotidiens,  
ce genre de chose peut arriver rapidement. Un livret protection des Transports publics 
aide à garder son calme, même dans le pire des cas.

Que ce soit à vélo, à pied, en famille, 
entre amis ou en solo, le Valais vaut 
toujours le détour. En automne, 

lorsque le feuillage des vignes se pare de 
couleurs vives, une excursion vers la pas-
serelle à Farinet est tout indiquée. À une 
hauteur de 140 mètres, ce pont suspendu 
au-dessus de Saillon conduit aux gorges 
de la Salentze et réserve une vue impre-
nable sur toute la vallée du Rhône. Facile, 
la randonnée à travers les vignobles des 
villages de Produit et Montagnon dure en-
viron deux heures. 

Chasse au trésor 
Une aventure fantastique en pleine na-
ture, la meilleure façon d’allier les joies de 
la randonnée au plaisir du jeu. À Nendaz, 
plusieurs parcours de chasses au trésor 
sont proposés été comme hiver. Procu-
rez-vous le carnet à l’office du tourisme de 
Nendaz et débutez votre mission: sauver 

une marmotte, aider un écureuil, guider 
un petit poisson ou encore découvrir le 
code secret qui ouvre le trésor. Compter 
1h à 4h selon les itinéraires et revenir 
chercher son trésor à l’office du tourisme. 

Canada miniature en Valais
La région de vacances de Champex-Lac, 
au-dessus d’Orsières, se trouve également 
sur les rives d’un lac. Randonnées le long 
du bisse, virées en pédalo, pêche, loca-
tion de stand up paddle: ce lac alpestre 
d’un bleu profond propose des activités 
de loisirs à toute la famille. Pour se repo-
ser ou pour profiter de la nature et des 
magnifiques Alpes valaisannes, il vaut 
la peine de visiter le jardin Flore-Alpe: il 
réserve une vue à couper le souffle sur le 
lac de Champex et les sommets enneigés 
du massif des Combins. 

Vous trouverez d’autres informations 
sur les excursions familiales en Valais 

et la manière de vous y rendre en trans-
ports publics sur cff.ch/envalais  

 MARTINA MESSERLI

Dans le bus, le sac à main est volé, 
et avec lui tout l’argent liquide, les 
papiers d’identité, les cartes de cré-

dit, le téléphone portable et le trousseau 
de clés. Un cauchemar qui entraîne des 
coûts élevés et une perte de temps, et met 
les nerfs à rude épreuve. Le livret protec-
tion des Transports publics permet de 
faire face à ces désagréments. Pour une 
prime annuelle de seulement CHF 27 
pour une seule personne et CHF 43 pour 
une famille, Allianz Global Assistance 
prend en charge les frais de remplace-
ment des cartes et pièces d’identité dans 
votre portefeuille, rembourse la valeur de 
votre sac à main ou portefeuille et bloque 
votre téléphone portable et vos cartes. 

Malgré le blocage des cartes, d’autres 
dommages pécuniaires peuvent surve-
nir. Pour cette raison, l’assurance couvre 
également les dommages pécuniaires 
causés par des tiers en cas d’utilisation 

abusive des comptes, des cartes et des ap-
pareils mobiles, et de vol d’argent liquide. 
Ces services et d’autres prestations, telles 
qu’une assurance annulation intégrée 
pour les billets d’entrée à des évènements 
ou la prise en charge des frais de rempla-
cement d’une clé d’entrée en cas de vol, 
de vol qualifié ou de perte, sont inclus. Et 
tout cela sans franchise en cas de sinistre 
– un avantage supplémentaire.

Protection intégrale pour toutes les 
activités de loisirs
Ceux qui voyagent non seulement en 
transports publics, mais utilisent aus-
si souvent leur vélo ou s’adonnent à des 
activités de loisirs sportives trouveront 
également leur compte dans le livret pro-
tection des Transports publics. En plus 
des avantages déjà mentionnés, l’assu-
ré bénéficie d’un service de dépannage  
24 heures sur 24 pour les vélos et les vélos 

électriques, d’un service de conseil médi-
cal et de la prise en charge des frais de re-
cherche et de sauvetage. Sont également 
assurés les frais de réparation ou de rem-
placement des équipements de sport et le 
remboursement de l’équipement de sport 
assuré en cas de vol et de vol qualifié. 

Le prix de ce forfait complet est de 
CHF 116 pour une seule personne et de 
CHF 167 pour une famille. Le livret pro-
tection de la Mobilité couvre également 
les frais d’annulation si des billets d’en-
trée ou des forfaits de ski achetés ne 
peuvent être utilisés pour cause de mala-
die, d’accident ou de retard du moyen de 
transport. Ceci inclut également les frais 
d’inscription, par exemple à une course à 
pied à laquelle l’assuré ne peut pas parti-
ciper pour les mêmes raisons. PMO

Plus de détails sur l’offre sur:   
cff.ch/assurances

Des moments inoubliables 
en Valais

Bien assuré en voyage

La passerelle à Farinet offre une vue  
imprenable. PHOTO: CFF



TRAIN FANTÔME
AIGLE - LEYSIN
SAMEDI 26 OCTOBRE

Venez vous faire peur à Aigle le 26 octobre 
lors de la journée spéciale

Déroulé de la journée

• Ateliers et animations « Fais-moi peur » au Château d’Aigle
• Trains fantôme au départ d’Aigle à 11 h 55, 13 h 32 et 14 h 56

Train de l’épouvante au départ d’Aigle à 18 h 30  
pour les plus courageux (interdit au moins de 16 ans)

Venez vous faire peur à Aigle le 26 octobreVenez vous faire peur à Aigle le 26 octobre
lors de la journée spécialelors de la journée spéciale

TRAIN FANTÔMETRAIN FANTÔMETRAIN FANTÔME

           Infos et inscriptions sur chateauaigle.ch et tpc.ch

 Pour les abonnés Mobilis Vaud, profitez de la carte journalière d’extension d’abonnement  
pour CHF 5.- seulement jusqu’à Aigle. Toutes les infos sur sortez.ch
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DURABILITÉ

Les CFF disposent d’une coulée verte de 3000 kilomètres tout au long de leurs voies. 
Ces surfaces vertes servent souvent de biotopes à des espèces animales  
et végétales rares. À Saint-Ursanne, les CFF ont pris l’initiative d’étendre la superficie 
qu’ils entretiennent dans le respect de la nature.

La prairie sèche des Paquoilles descend, 
raide, de la gare de Saint-Ursanne vers 
les rives du Doubs. Pour l’entretien, 

ce n’est pas un terrain facile. Heureu-
sement, les prairies sèches ne sont pas 
compliquées. Mais si on les laisse livrées 
à elles-mêmes, des arbustes et des plantes 
invasives s’y implantent, ce qui compro-
met la biodiversité.  

De l’espace pour l’orchis moucheron
La prairie sèche des Paquoilles est l’une 
des plus riches de Suisse. Des espèces ani-
males rares telles que la vipère aspic ou 
le lézard des souches trouvent un habitat 
adéquat dans les éboulis, et des plantes 
rares telles que la listère à feuilles ovales 
ou l’orchis moucheron y poussent. Cette 
orchidée rare est peu présente ailleurs 
en Suisse, ce qui lui vaut de figurer sur 
la liste rouge des espèces végétales mena-
cées. C’est pourquoi une partie de cette 
prairie est à présent protégée et bénéficie 
de soins particuliers de la part des CFF. 
L’automne dernier, l’entreprise a décidé 
qu’elle assurerait de façon écologique 
l’entretien de la partie protégée de la 
prairie des Paquoilles, mais aussi celui 
des zones avoisinantes, qui présentent 
également une grande biodiversité. À 

Saint-Ursanne, la surface que les CFF en-
tretiennent dans un respect particulier 
de la nature s’en trouve ainsi triplée.  

Pour la biodiversité 
Depuis l’automne 2018, les CFF ont effec-
tué de nombreux travaux d’entretien afin 
que la biodiversité de cette prairie sèche 
soit maximale: les essences arboricoles 
non indigènes qui font trop d’ombre ont 
été abattues, les plantes non indigènes 
(néophytes) et les broussailles ont été sup-
primées et la prairie sèche a été tondue 
dans le respect du biotope. Une partie des 
déchets végétaux ont été disposés en tas 
de façon que les reptiles puissent y trou-
ver un lieu de vie. Les résultats sont déjà 
là: les éboulis bénéficient d’un ensoleille-
ment direct accru et ont été colonisés par 
de nombreux lézards et serpents.  

Projet pilote 
Le projet de Saint-Ursanne fait partie du 
plan d’action suisse pour la biodiversité, 
approuvé par le Conseil fédéral. L’un de 
ses dix objectifs principaux est de réali-
ser une infrastructure écologique qui 
impose entre autres que les CFF entre-
tiennent environ vingt pour cent de leurs 
talus selon des standards écologiques 

élevés. Saint-Ursanne est ainsi l’un des 
projets pilotes permettant de tester l’exé-
cution de cet entretien respectueux de 
l’environnement. RAMON GANDER 

 

De l’espace pour l’ophrys  
araignée et la vipère aspic 

Le lézard des souches a élu domicile dans les éboulis. PHOTO: STEFAN WEBER

Nombreuses espèces animales et végétales

Dans la «coulée verte» de plus de 3000 kilo-
mètres de long située en bordure des rails,  
de nombreux biotopes ont vu le jour sur une 
surface équivalente à celle de 9800 terrains 
de football. Grâce à un entretien vert extensif, 
de nombreuses espèces animales et 
végétales peuvent y vivre alors qu’elles ne 
trouvent plus d’espace vital dans un pays 
densément construit. Des castors et des 
écrevisses vivent ainsi dans le Gretzenbach 
(SO) renaturalisé, et un nouveau biotope a 
été créé pour les poissons sur les rives du lac 
de Lugano, renforcées au moyen de 
châtaigniers et de saules. L’aménagement  
de la ligne de chemin de fer souterraine CEVA 
a permis de créer en plein milieu de la ville de 
Genève un espace de détente qui profite aux 
habitants et à la nature. Longue de cinq 
kilomètres, la «Voie verte» abrite plus de 
400 arbres et buissons. Par ces mesures,  
ainsi que par de nombreux autres projets,  
les CFF contribuent activement à protéger la 
nature en Suisse. cff.ch/nature
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Avec le demi-tarif découverte, voyagez à 
moitié prix sur les lignes des CFF et de la 
plupart des chemins de fer privés, à bord 
de nombreux téléphériques, trams, bus et 
cars postaux, ainsi que d’un grand nombre 
de bateaux en 1re et en 2e classe. L’abonne-
ment général (AG) découverte vous permet 
de bénéfi cier du libre parcours sur ces 
lignes.

Profi tez-en dès maintenant.
Le demi-tarif découverte coûte 33 francs pour 
deux mois, et l’AG découverte 340 francs pour 
un mois en 2e classe ou 545 francs en 1re classe. 
Si, à l’expiration de votre abonnement, vous 
passez sans interruption à l’abonnement annuel 

correspondant, nous vous déduisons 33 francs 
pour un demi-tarif, 170 francs pour un AG de 
2e classe ou 270 francs pour un AG de 1re classe.

Votre abonnement sur le SwissPass.
Vous recevez le demi-tarif sur le SwissPass au 
prix de 185 francs. Il est automatiquement pro-
longé si vous ne le résiliez pas. Vous bénéfi ciez 
alors d’un rabais de fi délité de 20 francs et vous 
ne payez plus que 165 francs. Vous recevez 
l’AG pour adultes sur le SwissPass au prix de 
3860 francs en 2e classe et de 6300 francs en 
1re classe. L’AG est aussi prolongé automatique-
ment si vous ne le résiliez pas. Découvrez-en 
plus à ce sujet sur swisspass.ch.

Demi-tarif 
découverte et 
abonnement 
général 
découverte.

Découvrir la Suisse à moitié prix ou profi ter 
du libre parcours.

✂

Bon.
Échangeable contre un AG découverte de 2e classe pour 
1 mois au prix de 340 francs ou un AG découverte de 
1re classe pour 1 mois au prix de 545 francs. Échangez ce 
bon du 20.9. au 1.11.2019 dans un point de vente des trans-
ports publics. N’oubliez pas de vous munir d’une pièce 
d’identité offi  cielle. Vous choisissez librement le premier jour 
de validité au cours de cette période. Cette off re est valable 
uniquement pour les personnes domiciliées en Suisse ou 
dans les pays voisins.

Numéro d’article:  12947   
Code de commande:  LMG19

Bon.
Échangeable contre un demi-tarif découverte pour 2 mois 
au prix de 33 francs. Échangez ce bon du 20.9. au 
1.11.2019 dans un point de vente des transports publics. 
N’oubliez pas de vous munir d’une pièce d’identité offi  cielle. 
Vous choisissez librement le premier jour de validité au 
cours de cette période. Cette off re est valable uniquement 
pour les personnes domiciliées en Suisse ou dans les pays 
voisins.

Numéro d’article:  8272    
Code de commande:  LM19

DEMI-TARIF DÉCOU-
VERTE POUR 2 MOIS 
CHF

33.–

AG DÉCOUVERTE
POUR 1 MOIS
DÈS CHF

340.–
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LAVAUX

Promenades dans les vignobles, ascension vers les sommets des Préalpes  
vaudoises ou encore baignades dans le lac Léman: découvrez Lavaux et Montreux  
Riviera en famille.

P arfois, une excursion d’une journée 
suffit pour avoir l’impression d’être 
en vacances. Lavaux et Montreux  

Riviera, destinations idéales au bord du 
lac Léman, figurent parmi les plus belles 
de Suisse et sont facilement accessibles 
avec les transports publics. 

Des musées pour tous les goûts
Les villes de Montreux et Vevey sont par-
faites pour les assoiffés de culture et de 
découverte. L’Alimentarium de Vevey, 
par exemple, explore les différentes fa-
cettes de notre alimentation. Petits et 
grands embarquent pour un voyage 
gourmand, ludique et interactif. Le 
château de Chillon, près de Montreux, 
 accueille toute l’année des expositions, 
des spectacles et des concerts dans un 
cadre unique. Les deux visites peuvent 
être combinées avec une baignade dans 
le lac ou une agréable promenade dans 
les villes de Montreux ou Vevey.

Prenez de la hauteur
Depuis Vevey, un funiculaire gravit les 
pentes abruptes du vignoble de Lavaux 
pour rejoindre le Mont-Pèlerin.

Pour aller plus haut encore, on se 
rendra aux Rochers-de-Naye. Le jardin 
botanique alpin La Rambertia abrite 
des plantes du monde entier; les in-
nombrables chemins de randonnée 
offrent une vue exceptionnelle et les 
petits naturalistes en herbe peuvent 
observer les rongeurs espiègles qui 
peuplent le parc Marmottes Paradis des 
 Rochers-de-Naye.

Lavaux, classé au patrimoine mondial 
de l’Unesco, est une destination parfaite 
pour s’évader à la fin de l’été. De  Vevey, 
un train régional circule toutes les 
heures au milieu des vignobles jusqu’à 
Puidoux. De la gare de Chexbres-Village, 
de nombreuses promenades permettent 
de découvrir les terrasses viticoles es-
carpées. Un sentier didactique balisé 

raconte l’histoire de la région et de ses 
cépages. cff.ch/lavaux

 MARTINA MESSERLI

Évadez-vous du quotidien

Lavaux et Montreux Riviera sont facilement  
accessibles avec les transports publics. PHOTO: CFF

Avec le demi-tarif découverte, voyagez à 
moitié prix sur les lignes des CFF et de la 
plupart des chemins de fer privés, à bord 
de nombreux téléphériques, trams, bus et 
cars postaux, ainsi que d’un grand nombre 
de bateaux en 1re et en 2e classe. L’abonne-
ment général (AG) découverte vous permet 
de bénéfi cier du libre parcours sur ces 
lignes.

Profi tez-en dès maintenant.
Le demi-tarif découverte coûte 33 francs pour 
deux mois, et l’AG découverte 340 francs pour 
un mois en 2e classe ou 545 francs en 1re classe. 
Si, à l’expiration de votre abonnement, vous 
passez sans interruption à l’abonnement annuel 

correspondant, nous vous déduisons 33 francs 
pour un demi-tarif, 170 francs pour un AG de 
2e classe ou 270 francs pour un AG de 1re classe.

Votre abonnement sur le SwissPass.
Vous recevez le demi-tarif sur le SwissPass au 
prix de 185 francs. Il est automatiquement pro-
longé si vous ne le résiliez pas. Vous bénéfi ciez 
alors d’un rabais de fi délité de 20 francs et vous 
ne payez plus que 165 francs. Vous recevez 
l’AG pour adultes sur le SwissPass au prix de 
3860 francs en 2e classe et de 6300 francs en 
1re classe. L’AG est aussi prolongé automatique-
ment si vous ne le résiliez pas. Découvrez-en 
plus à ce sujet sur swisspass.ch.

Demi-tarif 
découverte et 
abonnement 
général 
découverte.

Découvrir la Suisse à moitié prix ou profi ter 
du libre parcours.

✂

Bon.
Échangeable contre un AG découverte de 2e classe pour 
1 mois au prix de 340 francs ou un AG découverte de 
1re classe pour 1 mois au prix de 545 francs. Échangez ce 
bon du 20.9. au 1.11.2019 dans un point de vente des trans-
ports publics. N’oubliez pas de vous munir d’une pièce 
d’identité offi  cielle. Vous choisissez librement le premier jour 
de validité au cours de cette période. Cette off re est valable 
uniquement pour les personnes domiciliées en Suisse ou 
dans les pays voisins.

Numéro d’article:  12947   
Code de commande:  LMG19

Bon.
Échangeable contre un demi-tarif découverte pour 2 mois 
au prix de 33 francs. Échangez ce bon du 20.9. au 
1.11.2019 dans un point de vente des transports publics. 
N’oubliez pas de vous munir d’une pièce d’identité offi  cielle. 
Vous choisissez librement le premier jour de validité au 
cours de cette période. Cette off re est valable uniquement 
pour les personnes domiciliées en Suisse ou dans les pays 
voisins.
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