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Y aller
Par le TGV Lyria au depart de Paris gare de
Lyon qui s'arrête en gare de Vallorbe Trois
heures de train seulement pour atteindre le
cœur de la region du Leman et les paysages
de la vallee de Jeux
Dormir
- A l'hôtel des Horlogers au Brassus Des
meubles en bois, ambiance cosy chic, accueil
chaleureux et grand confort L'hôtel est dote
d'un spa en sous-sol et on y dort comme un
bebe berce par les cloches des vaches
www leshorlogers ch
- Au Grand hôtel des Bams a Yverdonles-Bams Outre le centre thermal a
disposition, l'hôtel offre un confort quatre
etoiles superieur dans une architecture grand
siecle ou le confort moderne a ete bien
intègre au milieu d'un parc aux arbres
centenaires Les equipes nationales de
football ne s'y trompent pas qui fréquentent
régulièrement l'hôtel La piscine a 34 degrés
est
ouverte
toute
l'année
www grandhotelyverdon ch
- La region, outre ces deux hôtels haut de
gamme, compte nombre dhôtels de charme
et de chambres d'hôtes dans les villages
www myvalleedejoux ch
www yverdonlesbainsregion ch
www region-du-leman ch
Se régaler
- Pour un brochet ou un fera du lac de Jeux,
au restaurant du lac au Pont La deco est un
peu vieillotte maîs l'accueil chaleureux et la
cuisine faite avec amour Ouvert 7 jours sur
7 tout l'été avec vue imprenable sur le lac de
Jeux
www restaurantdulaclepont com
Au Chronographe (15 points au

GaultMillau 2012), le restaurant de l'hôtel
des Horlogers au Brassus Le chef, c'est
Philippe Guignard et sa cuisine inspirée par
le terroir maîs tres élaborée Le chef étant
d'abord un pâtissier, gardez une place pour le
dessert Au même endroit, la Brassene Le
Carillon au decor boise «tres montagne
suisse» accueille les randonneurs affames
www leshorlogers ch
- Au restaurant du grand Hôtel des Rasses a
Sainte-Croix La vue est a couper le souffle
sur la chaîne du Mont-Blanc et le lac de
Neufchâtel A perte de vue la region se
dévoile au gastronome qui se régalera Une
terrasse accueillera cet ete les convives sous
le soleil
www grandhoteldesrasses ch
- Au restaurant du Grand Hôtel des Bams a
Yverdon-les-Bams dans un decor raffine avec
terrasse sur la piscine thermale quand il fait
beau Le service est impeccable et les plats
savoureux
www grandhotelyverdon ch
- Au restaurant d'alpage La Breguette a
Vauhon Encore une bonne adresse de
Philippe Guignard On y goûte avec delice
les plats typiquement suisses dont les fameux
Malafoffs, ces spécialités au fromage fondu
qui sont un regal
www labregette ch
Visiter
- Le musee du vacherin aux Charbonnieres
Une foule d'objets traditionnels de la vallee
de Jeux L'histoire du fromage et des
dégustations bien sûr
www vachenn-le-pelenn ch
- L'espace horloger au Sentier Un musee
nouvelle generation qui retrace 250 ans
dhistoire de l'horlogerie dans la vallee de

Jeux www espacehorloger ch
- La lutherie IMC au Brassus avec
decouverte du soundboard de Jeanmichel
Capt Vous serez sous le charme de
l'inventeur artiste artisan
www jmcluthene com
- La fabrique de boîtes a musique Reuge a
Sainte-Croix Un savoir-faire bicentenaire
unique au monde
www reuge com
- Le musee CIMA a Sainte-Croix, centre
international de mecanique d'art Des boîtes a
musique et surtout des automates et des
oiseaux chanteurs maîs aussi l'histoire du
passe industriel de la region et la salle Guide
Reuge qui fut toujours un grand enfant avec
sa forêt enchantée
www musees ch
- L'atelier de mecanique ancienne du docteur
Wyss Un passionne a rassemble des tresors,
outils et outillages, tours et soufflets, poulies
et fours, et même le bureau du directeur
d'une fabrique des composants mecaniques
de boîtes a musique il y a un siecle tres
émouvant
www musee-mas-sainte-croix ch
- La Maison d'ailleurs a Yverdon-les-Bains
Une collection impressionnante de l'œuvre de
Jules Verne et une exposition temporaire
Playtime sur les jeux video Tres instructif
www ailleurs ch
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