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NOUVEAUTES D’AUTOMNE : SELECTION.  

 
 
Vue automnale sur les vignobles de la vallée du Rhône (VS). 
 
Cette sélection présente des nouveautés annoncées pour l’automne 2021 dans toute la Suisse (mi-août 
2021). Compte tenu de la situation actuelle, des reports ou des annulations ne sont pas à exclure. Il est 
recommandé de vérifier les informations sur les sites Internet mentionnés.  
 
Toutes les informations sur l'automne suisse sur Myswitzerland.com/automne 
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Argovie 

Bad Zurzach: nouveaux tonneaux aménagés au VitalBoutique Hotel Zurzacherhof  

Le VitalBoutique Hotel Zurzacherhof propose une nouvelle 
attraction spéciale pour les familles: deux tonneaux aménagés 
offrant une expérience d’hébergement insolite aux petits et 
grands, au cœur de Bad Zurzach. Ces tonneaux 
confortablement aménagés permettent d’accueillir jusqu’à 
quatre personnes. (En allemand) 
www.zurzacherhof.ch 

 

 

Soleure 

Soleure: ville durable  

Soleure Tourisme déroule le tapis «vert» aux commerces et 
prestataires durables de la région. Soleure Tourisme est une 
des premières organisations touristiques à avoir regroupé et 
synthétisé les nombreuses offres et thématiques durables qui 
animent la région sur son site Internet. On y trouve de précieux 
conseils sur les boutiques de commerce équitable, les 
magasins de produits bio et de vente en vrac, une application 
contre le gaspillage alimentaire, les services de livraison verts 
et socialement engagés, ainsi que les activités de loisirs 
favorables à l’environnement. (En allemand)  
www.solothurn-city.ch/de/solothurn-erleben/nachhaltiges-
solothurn 

 
Soleure: onze nouveaux circuits à vélo 
 

Soleure Tourisme a créé onze nouveaux circuits à vélo autour 
de la plus belle ville baroque de Suisse. Divers et variés, ils 
sont destinés à tous les amateurs de cyclisme, quelle que soit 
leur condition physique. Il y en a pour tous les goûts: 
magnifiques chemins le long de l’Aar ou de l’Emme, terrains 
exigeants sur les hauteurs du Jura ou itinéraires 
impressionnants qui traversent d’authentiques villages ruraux.  
www.solothurn-city.ch/fr/decouvrir-soleure/sport-et-
detente/soleure-a-velo 
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Berne 

Musée des Beaux-Arts de Berne: Meret Oppenheim «Mon exposition»  

Meret Oppenheim est l’artiste suisse la plus importante du XXe 
siècle. Elle accède à la notoriété en tant que créatrice du célèbre 
«Déjeuner en fourrure» et d’une fontaine à son nom à Berne. 
«Mon exposition» est la première grande rétrospective 
transatlantique qui présente de façon exhaustive toutes les 
phases de son évolution artistique. Au cours de sa longue 
carrière, Meret Oppenheim s’est constamment distinguée par 
ses objets, ses peintures, ses dessins et sa poésie non 
conventionnels. L’exposition est organisée en collaboration avec 
le Museum of Modern Art de New York et la Menil Collection de 
Houston. Berne est la première et unique étape en Europe de 
cette exposition itinérante qui se tiendra du 22.10.2021 au 
13.2.2022. 
www.kunstmuseumbern.ch/see/today/1013-meret-oppenheim-
120.html  

St. Stephan: sentier du yodel  

Début août 2021, le premier sentier de découverte interactif de 
Suisse sur le thème du yodel a été inauguré à St. Stephan, dans 
l’Oberland bernois. Au cours d’une magnifique randonnée 
circulaire de trois à quatre heures depuis l’Alp Dürrenwald, les 
visiteurs découvrent l’univers passionnant du yodel. Neuf 
stations présentent, à l’aide de textes et d’images, des sujets 
comme l’évolution du yodel en Suisse, les différentes 
techniques, son rapport avec la culture alpine, le yodel en 
Amérique ou les tendances actuelles. Grâce à des codes QR, 
des enregistrements audios sont disponibles au téléchargement 
et à l’écoute sur smartphone ou tablette.  
www.lenk-simmental.ch/fr/erlebnisse/sentier-de-yodel-st-
stephan/ 
 

Région du Grimsel: nouvelle visite guidée «Hospice: le sous-sol du Grimsel» 
  

Depuis cet été, une nouvelle visite guidée au départ de l’Hôtel 
Alpin Historique Grimsel Hospiz invite à explorer les entrailles 
du barrage de Spitallamm. Avec le téléphérique de l’hospice, 
on survole l’impressionnant mur du barrage avant de pénétrer 
sous terre. Le bus du tunnel emmène ensuite les visiteurs 
découvrir les installations et la centrale de pompage-
turbinage bâties dans le granit, à 500 mètres sous le lac de 
l’Oberaar et à 100 mètres sous celui de Grimsel. Le retour se 
fait par les galeries, et la visite se termine à l’étonnante fissure 
cristalline de Gerstenegg. Enfin, le téléphérique de l’hospice 
ramène les visiteurs à l’air libre jusqu’à la plate-forme 
d’observation de l’hospice. Prix: adultes: CHF 38 / enfants de 
6 à 15 ans: CHF 26 
www.grimselwelt.ch/fr/visites-guidees/sous-sol-du-grimsel/ 
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Région du Grimsel: nouveau téléphérique de l’Oberaar  

Depuis le 26 juin 2021, le nouveau téléphérique de l’Oberaar 
relie l’Hôtel Alpin Grimsel Hospiz au lac de l’Oberaar, en 
passant au-dessus du lac de Grimsel. Durant 30 minutes, les 
passagers du téléphérique profitent de la vue sur les 
paysages de granit et de lacs. La région de l’Oberaar offre 
d’innombrables possibilités de randonnée. Les terrasses 
ensoleillées du Berghaus Oberaar et de l’Hôtel Alpin Grimsel 
Hospiz invitent à la détente. Le téléphérique circule en mode 
automatique de 8h00 à 21h30 jusqu’au 26 septembre 2021. 
Une prolongation de la saison est possible en fonction des 
conditions météo. Prix: aller-retour adulte: CHF 32. Aller-
retour enfant (de 6 à 15 ans): CHF 16. 
www.grimselwelt.ch/fr/remontees-mecaniques/oberaarbahn/ 

Région de la Jungfrau: Pass Top of Europe  
 
Avec le pass Top of Europe, les visiteurs de la région de la 
Jungfrau peuvent circuler à volonté au sein d’une vaste zone 
de validité et bénéficient également d’un nombre illimité de 
trajets à destination du Jungfraujoch - Top of Europe. Que ce 
soit pour un week-end prolongé, une semaine ou toute la 
saison jusqu’en novembre, le pass Top of Europe des 
chemins de fer de la Jungfrau est idéal pour circuler sur le 
réseau ferroviaire de la Jungfrau. Prix: adulte: dès CHF 149 
pour trois jours. Tarif enfant: CHF 30.  
www.jungfrau.ch/fr-ch/pass-top-of-europe/  

 

Région du Gantrisch: nouvel itinéraire cyclistew.myswitzerland.com  

Une agréable promenade à vélo au gré des légendes de la 
région du Gantrisch. L’itinéraire de 62 kilomètres traverse des 
forêts féeriques et des gorges mystérieuses dans le Parc 
naturel du Gantrisch. Il est jalonné de magasins et fermes 
proposant des produits régionaux, de villages légendaires et 
d’auberges de campagne. Ce magnifique parcours emprunte 
exclusivement des itinéraires cyclistes existants et balisés.  
www.gantrisch.ch/entdecken-erleben/sommer/velo-bike/e-
bike-radwandern/offer 
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Fribourg 
 
Morat: circuit secret Morat Lumières  

 
Morat s’enrichit d’une nouvelle attraction dès octobre 2021. 
Le «Circuit Secret Morat Lumières» est un circuit interactif qui 
met en scène des installations lumineuses dans la vieille ville 
historique de Morat. Pendant une heure et demie, les visiteurs 
sont invités à découvrir ces fascinantes animations 
lumineuses, réparties dans cinq à sept salles, et à s’immerger 
dans un univers haut en couleur. Cette nouvelle attraction 
sera proposée tous les soirs d’octobre à mars. 
www.regionmurtensee.ch/fr/P58232/circuit- secret-morat-
lumieres 

 
 

Grisons 

Corviglia: Marmotta Flow Trail  

Le 21 septembre 2021, un nouveau flow trail pour vététistes 
sera inauguré sur la montagne emblématique de Saint-
Moritz, Corviglia, en Engadine. De niveau de difficulté bleu et 
donc simple techniquement, le Marmotta Flow Trail est idéal 
pour les vététistes débutants et les enfants. À l’instar du Flow 
Trail olympique et de la Coupe du monde, le circuit descend 
de Corviglia vers Marguns en virages rapides. On remonte 
ensuite confortablement sur Corviglia en télésiège, pour 
refaire la même route ou tester l’un des autres Corviglia Flow 
Trails. (En anglais) 
https://www.graubuenden.ch/en/tours/marmotta-flow-trail 
 

 

Jura & Trois-Lacs 
 
Prêles-Gléresse: sentier thématique «À la rencontre de Friedrich Dürrenmatt»  
 

À l’occasion du 100e anniversaire de la naissance de 
Friedrich Dürrenmatt, un nouveau sentier thématique reliant 
Prêles à Gléresse a vu le jour. Long d’environ cinq kilomètres, 
ce sentier facile d’accès comporte treize étapes ludiques et 
didactiques présentant à chaque fois une facette différente de 
cet auteur mondialement connu. Les contenus en français et 
en allemand de ce parcours sont destinés à un large public 
(dès 12 ans) et enrichis d’anecdotes intéressantes et insolites 
disponibles en scannant les codes QR fournis à chaque 
étape. 
www.j3l.ch/fr/Z13054/sentier-thematique-a-la-rencontre-de-
friedrich-duerrenmatt 
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Suisse centrale 

21 cabanes uranaises avec un seul pass 

Le pass des cabanes uranaises est une carte à tamponner qui 
inclut désormais 21 cabanes de montagne : celles-ci accueillent 
les amoureux de la randonnée, les familles et les alpinistes. Outre 
le plaisir de cheminer au grand air et en altitude, des prix 
attrayants sont offerts aux participants. Le pass des cabanes peut 
être retiré à l’office de tourisme à Altdorf, ainsi que dans chacune 
des 21 cabanes de montagne. (En anglais) 
www.andermatt.ch/de/region-entdecken/ferien-fuer-
naturliebhaber-und-aktive/wandern/huettenwandern/huetten-
pass  
 

 

Musée des transports de Lucerne: expérience d’escalade virtuelle sur le Cervin  

Grimper au sommet du Cervin est une expérience hors du 
commun qui fait rêver bien des aventuriers. Avec «Red Bull The 
Edge», ce rêve se réalise au Musée des transports de Lucerne. 
Les visiteurs peuvent escalader virtuellement le Cervin – une idée 
visionnaire combinée avec une technologie de réalité virtuelle 
novatrice et une production vidéo à 360°.  
www.verkehrshaus.ch/fr/visiter/the-edge 

 

 

Lucerne: plongée dans l’histoire des roches au Jardin des Glaciers 

Le chantier du siècle, le «Felsenwelt», est terminé et désormais 
ouvert aux visiteurs du Jardin des Glaciers. L’imposante entrée 
à peine passée, la roche commence à raconter son histoire et à 
dévoiler ses secrets – de la naissance du grès lucernois au bord 
de la mer à son modelage lors des ères glaciaires en passant 
par le plissement des Alpes. Au bout du chemin rocheux, un 
escalier et un ascenseur remontent vers Sommerau, où le public 
peut savourer la vue sur les Alpes.  
www.gletschergarten.ch/fr 
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Tessin 
 
Bellinzone: ouverture du nouvel «InfoPoint Bellinzona» pour les visiteurs 
 

Le nouveau centre d’information des visiteurs «InfoPoint» de la 
Piazza Collegiata est un espace moderne et innovant qui propose 
toute une série de contenus interactifs et multimédias, dont «La 
bottega Ticino a te», axée sur la gastronomie et le vin tessinois. 
L’intérieur du bâtiment abrite également une chambre des miroirs 
multimédia, qui permet aux visiteurs de s’immerger dans des 
images kaléidoscopiques de toute la région de Bellinzone.  
www.bellinzonaevalli.ch/fr/commons/details/Nouveau-InfoPoint-
Bellinzona/99199.html 
 
 
 

 
Blenio: chasse au trésor - Campo Blenio  
 

Au cours d’une chasse au trésor interactive de deux heures, les 
hôtes ont l’occasion d’explorer le magnifique village de Campo 
Blenio. Il leur suffit de télécharger l’application et de se procurer la 
carte papier au bar de la Pineta Saracino (CHF 5). Les participants 
aident ensuite un chien de berger à retrouver des animaux de 
ferme disparus et reçoivent une récompense pour chaque carte 
complétée. 
www.ticino.ch/fr/commons/details/Chasse-au-trésor-Campo-
Blenio/14022.html 

 

 

Monte Generoso: Albergo Diffuso («hôtel de village»), première ouverture à Scudellate 

Situé à Scudellate, dans la vallée de Muggio, l’Albergo Diffuso du Monte 
Generoso se compose de quatre bâtiments. Les deux premiers ont ouvert leurs 
portes cet été: l’Osteria Manciana, dotée de 4 lits, ainsi que l’Ostello Scudellate 
qui compte 24 lits. Le troisième hébergement appelé «Foresteria» (12 à 15 lits) 
sera achevé en 2022, tandis que le quatrième, l’«Alpe Caviano» (20 lits), suivra 
en 2023. L’Albergo Diffuso doit préserver le village de la disparition. 
www.osteria-manciana.ch/fr/  
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Canton de Vaud 
 
Le Sentier: visite de la Manufacture Jaeger-LeCoultre 

 
La manufacture horlogère Jaeger-LeCoultre est ouverte au public 
pour des visites de groupe et des ateliers de découverte. Les 
«Ateliers découverte» offrent au public la possibilité de s’immerger 
dans le monde de la haute horlogerie. Par petits groupes encadrés 
par un professeur et un expert, ils approfondissent leurs 
connaissances sur des thèmes particuliers comme les montres à 
sonnerie. Les «Visites manufacture» abordent chacune un autre 
sujet: découverte de la Maison, de son histoire et de ses savoir-
faire; invention et démesure horlogère ou créativité et habileté 
artistiques. Les différentes offres sont proposées ici: 
https://online-booking.jaeger-lecoultre.com/  
 

Lausanne: Lausanne City Pass 

Lausanne Tourisme propose désormais aux touristes un City Pass 
unique en Europe qui permet aux hôtes d’établir un programme 
sur mesure en fonction de leurs centres d’intérêt. Chacun a ainsi 
la possibilité d’enrichir son pass d’une ou plusieurs des attractions 
ou excursions suivantes à un prix réduit de 15 à 30%: Aquatis 
Aquarium-Vivarium, Château de Chillon, Glacier 3000, Maison 
Cailler à Broc, Mines de Sel de Bex, Lavaux Tour avec la CGN et 
Chaplin’s World à Corsier-sur-Vevey. Les différentes variantes du 
Lausanne City Pass peuvent être achetées aussi bien en ligne 
qu’aux points d’information de Lausanne Tourisme. 
www.lausanne-tourisme.ch/fr/offre/lausanne-city-pass/  

Lausanne: Parc d’importance nationale du Jorat 

Le Parc naturel du Jorat a été officiellement reconnu «Parc 
d’importance nationale» par l’OFEV. Cela en fait le premier parc 
de cette catégorie en Suisse romande et le deuxième en Suisse 
après le Wildnispark Zürich Sihlwald. Le Parc naturel du Jorat est 
entièrement situé sur le territoire de la ville de Lausanne, en plein 
cœur du plus grand domaine forestier d’un seul tenant du Plateau 
suisse. Ses missions sont de favoriser la biodiversité, 
d’accompagner les activités de visite et de renforcer la gestion 
durable des ressources. Le label «Parc» est toujours accordé pour 
une durée de dix ans.  
www.jorat.org 
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La Sarraz: le Château de La Sarraz rouvre ses portes aux visiteurs 

Après plus de deux ans et demi de travaux, ce monument 
historique rouvre avec une nouvelle visite et une muséographie 
entièrement repensée. La nouvelle exposition permanente invite 
les visiteurs à (re)découvrir l’histoire de cet édifice. Le tout 
nouveau parcours, à la fois immersif et interactif, présente 
l’évolution de la vie au château. La visite alterne entre les salles 
historiques, aménagées comme si elles étaient encore habitées, 
et les salles muséales qui mettent en valeur les objets des 
collections et proposent projections et installations interactives. 
La visite est disponible en français, allemand et anglais. 
www.region-du-leman.ch/fr/A1349/le-chateau-de-la-sarraz-
rouvre-ses-portes-aux-visiteurs 

Valais 
 
Sion: Nova Eroica Switzerland (événement cycliste vintage) 
 

La Nova Eroica Switzerland aura lieu le week-end du 25 et 26 septembre 
à Sion, au cœur des Alpes valaisannes. Il s’agit de la première édition en 
Suisse de cet événement destiné aux amateurs de vélos vintage. Au 
départ de Sion, les itinéraires longent le Rhône sur des chemins de 
gravier, traversant des paysages viticoles et des villages de montagne. 
Les cyclistes ont le choix entre cinq itinéraires, du circuit familial de 
24 kilomètres avec 100 mètres de dénivelé à la «Via Alpina», un long 
parcours de 115 kilomètres présentant 2400 mètres de dénivelé. Si la 
situation sanitaire liée au coronavirus le permet, un vaste programme 
sera également proposé au cours de ce week-end, avec une belle offre 
gastronomique. 

www.eroica.cc/fr/nova-eroica-switzerland  
 

 
Saas-Fee: nouvelle via ferrata à la cabane Britannia  

 
Depuis la fin de l’été, la vallée de Saas compte une nouvelle via ferrata. 
Celle-ci commence juste en contrebas de la cabane Britannia et monte 
jusqu’à la crête du Mittelallalin, avant de redescendre à la cabane 
Britannia. L’itinéraire ne peut être parcouru que si la météo est clémente. 
De bonnes chaussures sont indispensables. Durée estimée: 2 heures 
45 minutes.  
www.saas-fee.ch/fr/sommeraktivitaeten/klettern-klettersteige 

 

  



 
Automne 2021 – Nouveautés   10 
 

Saas-Fee: semaines gastronomiques «Saaser Gaumengaudi»  
 

Saas-Fee et la vallée de Saas mettent les plaisirs du palais à l’honneur 
durant les semaines gastronomiques, du 6 au 26 septembre 2021. Plus 
de 15 restaurants de la vallée de Saas serviront des menus et des plats 
très spéciaux. Durant ces trois semaines, les hôtes auront ainsi 
l’opportunité de déguster des spécialités culinaires variées en 
parcourant la région. Un concours est également organisé avec à la clé 
de superbes récompenses pour les participants. 
www.saas-fee.ch/fr/evenements/top-events-de-lete/saaser-
gaumengaudi 
 

 
Évolène: nouveau sentier didactique consacré aux vaches d’Hérens  
 

Le nouveau sentier didactique illustré par Derib consacré aux vaches 
d’Hérens et à leur désalpe ravira petits et grands. Depuis l’alpage de 
Chemeuille, près d’Évolène, le sentier d’environ quatre kilomètres 
descend jusqu’au hameau de Lannaz. Ce chemin menant de l’alpage 
à la vallée est précisément celui qu’empruntent les vaches à l’automne. 
Durant ce parcours de deux heures, les visiteurs en apprennent 
davantage sur les fascinantes vaches d’Hérens, naturellement 
bagarreuses et très agiles, et leur désalpe.  
www.evolene-region.ch/fr/portail-desalpe  
 

Région de Zurich  

Zurich: inauguration de l’extension du Kunsthaus Zürichswitzerland.com/  

Les amateurs d’art et d’architecture portent leur regard sur l’extension 
en devenir du Kunsthaus Zürich. Le «cube nimbé de lumière», conçu 
par l’architecte britannique David Chipperfield, sera inauguré le 9 
octobre 2021. La grande halle offre de nouveaux espaces pour le 
public, ainsi qu’une salle des fêtes polyvalente qui accueillera des 
concerts. En outre, le «Jardin des Arts» crée un lien organique avec 
le quartier alentour. Fort d’une nouvelle structure d’exposition et 
d’accueil, le Kunsthaus agrandi offre au public un espace vivant 
exceptionnel au cœur de Zurich.  
www.kunsthaus.ch/fr/ 

Zurich: réouverture de la Tonhalle au bord du lac de Zurich 

La Tonhalle et le Kongresshaus ont terriblement manqué à Zürich 
durant leur rénovation et transformation. Les salles de conférences 
et de concerts au bord du lac qui rayonnent de leur splendeur 
retrouvée ont été rouvertes mi-septembre 2021. La première grande 
manifestation à se tenir dans ces halles historiques sera la 
Compétition internationale de musique de film du «Zurich Film 
Festival». (En anglais) 
 
www.tonhalle-orchester.ch 
  
 


