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LOISIRS De Sainte-Croix/Les Rasses à Grandson, en passant par Vallorbe et Orbe, la région d’Yverdon-les-Bains (VD)
fourmille d’activités et de sites à visiter. Voici dix propositions pour occuper toute la famille durant la période hivernale.

À faire ou à voir à Yverdon-les-Bains
et dans sa région: nos dix suggestions
1. MUSÉE CIMA, SAINTE-CROIX

Le domaine
Sainte-Croix/
Les Rasses permet
de pratiquer
la raquette tout
en appréciant des
paysages uniques.
Avec le soleil en
bonus!

Vous ne pouvez pas découvrir Sainte-Croix
sans faire une halte au Musée CIMA (Centre
international de la mécanique d’art) où le
monde merveilleux des boîtes à musique,
des orchestrions, des oiseaux chanteurs
ainsi que le théâtre des automates s’offrent
aux regards par le biais de collections et de
salles didactiques. Chaque dernier dimanche du mois, l’entrée est gratuite. La
visite se fait sous la conduite d’un guide.
+ D’INFOS CIMA, rue de l’Industrie 2, 1450
Sainte-Croix, tél. 024 454 44 77, www.musees.ch

Faites l’expérience du ski de fond de nuit
entre Les Rasses et Les Cluds, du 9 février
au 3 mars. Une piste de 2x2 km en style
classique et skating attend les skieurs. Pour
ceux qui ne posséderaient pas l’équipement
requis, un détour par Bertschinger Sports,
aux Cluds, permet de profiter de 50% de
réduction sur la location de ski de fond.
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2. PISTE ÉCLAIRÉE DE SKI DE
FOND, LES RASSES/LES CLUDS

tauration, concerts dans une ambiance
après-ski conviviale et familiale.

+ D’INFOS Les Cluds 16, 1453 Bullet,
tél. 024 45 46 11, www.bertschinger-sports.ch.
Infos piste: www.gsfr.ch. Tous les soirs de 17 h 30
à 22 h (les vendredis et samedis soir sur réservation uniquement).

+ D’INFOS Tél. 024 455 41 42,
www.yverdonlesbainsregion.ch

3. RANDONNÉES À RAQUETTES
SAINTE-CROIX/ LES RASSES

Dans le village de L’Auberson aura lieu, le
10 février prochain, la 3e édition de la Balade gourmande hivernale. Sur un parcours
d’environ 5 km à faire à pied, à raquettes ou
à skis de fond, les amoureux de la nature
auront l’occasion d’admirer de magnifiques
paysages hivernaux tout en dégustant des
produits du terroir lors de trois haltes. Départs entre 11 h et 13 h. Une course de bob
est aussi au programme!

La région Sainte-Croix/Les Rasses est propice aux balades à raquettes. De janvier à
mars, de nombreuses sorties à thème sont
proposées. Sur les traces d’animaux, autour
de contes et de dégustations, ou des sorties
nocturnes: chaque randonnée est chapeautée par un accompagnateur en montagne.
+ D’INFOS Tél. 024 455 41 42,
www.yverdonlesbainsregion.ch

5. BALADE GOURMANDE
HIVERNALE, L’AUBERSON

+ D’INFOS, Tél. 024 455 41 42, www.yverdonlesbainsregion.ch, www.lauberson.ch

4. SNOWSCOOT, SAINTE-CROIX/
LES RASSES

6. HAPPY HOURS AUX BAINS,
Les 9 et 10 février prochain, la station des
YVERDON-LES-BAINS
Rasses organise des initiations et démonstrations freestyle de snowscoot, sport de
glisse à mi-chemin entre le snowboard et le
BMX. Les curieux qui désirent s’essayer à
cette discipline pourront monter sur cet
engin composé de deux planches et d’un
guidon. Rendez-vous donc pour un weekend festif et sportif, avec animations, res-

Rien de tel que de se détendre dans les
bains thermaux d’Yverdon-les-Bains. Ils
jouissent d’eaux sulfureuses connues pour
leurs bienfaits, de deux bassins extérieurs
avec cascades, jacuzzis, jets de massage et
lits de relaxation, ainsi que d’un bassin intérieur. À l’étage, un espace détente avec
bains japonais, saunas, hammams et salles

de repos. Tous les jeudis dès 17 h, profitez
de 50% de réduction sur le prix d’une entrée piscine pour la deuxième personne.
+ D’INFOS Grand Hôtel et Centre thermal
d’Yverdon-les-Bains, avenue des Bains 22,
tél. 024 424 64 64, www.bainsyverdon.ch

7. MARCHÉ AUX LIVRES
AU CHÂTEAU DE GRANDSON
Cette foire aux livres, qui a lieu les 16 et
17 mars, prend place dans l’impressionnant
château médiéval de Grandson. Plus précisément dans ses appartements privés qui
sont exceptionnellement ouverts au public
à cette occasion.
+ D’INFOS Château de Grandson, place du
Château, 1422 Grandson, tél. 024 445 29 26,
www.chateau-grandson.ch. De 10 h à 17 h.

8. BRUNCH À LA MAISON DES
TERROIRS, GRANDSON
Au cœur du bourg de Grandson, la Maison
des Terroirs propose des brunches dominicaux mettant en valeur les produits locaux
et artisanaux par le biais d’un buffet bien
garni qui change selon la saison. Bonus: un
verre du «vin à l’honneur» est offert.
+ D’INFOS Tél. 024 445 60 60,
Tous les dimanches de 10 h à 15 h sauf le
24 février et le 3 mars. Sur réservation.

9. MUSÉE DU FER ET DU CHEMIN
DE FER, VALLORBE
Les visiteurs y apprennent tout des origines de l’industrie du fer, de son développement et de ses applications actuelles par
le biais de démonstrations et d’initiations.
Forgeage de couteau, fonderie de bronze,
fabrication de l’acier feuilleté sauvage et
fabrication d’outillages: un riche éventail
d’ateliers sont proposés ainsi que des promenades guidées de juin à septembre.
+ D’INFOS Jusqu’au 22 mars, l’entrée du musée
est à 10 fr. au lieu de 12 fr. www.museedufer.ch

10. URBA KIDS, ORBE
Sur plus de 1300 m2, le centre de loisirs
Urba Kids abrite bon nombre de jeux et
d’installations adaptés à chaque tranche
d’âge, pour les enfants dès 1 an: châteaux
gonflables, trampolines, labyrinthe géant
sur plusieurs niveaux avec ponts de singes,
bains de boules et autres toboggans. Sans
parler de la terrasse et place de jeux extérieure et ses installations.
+ D’INFOS Urba Kids, Chemin du Passon 2,
1350 Orbe, tél. 024 441 31 33, www.urba-kids.ch
Avec l’entrée, 3 jetons sont compris pour
l’utilisation de minimotos et minivoitures électriques. Et, pour les habitués, il y a aussi
la possibilité d’obtenir une carte de fidélité.
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