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Au travers de deux itinéraires, partez à la découverte des destinations  
d’Yverdon-les-Bains Région : Grandson, Orbe, Romainmôtier, Sainte-Croix/ 
Les Rasses, Vallorbe, Yverdon-les-Bains et Yvonand. Nature, patrimoine,  
produits du terroir, culture, bien-être, œnotourisme... notre région  
vous comblera par son authen ticité, hors des sentiers battus.

 Itinéraire 1 : un subtil mélange  
de nature et de culture 
Débutez votre voyage à Juraparc où vous aurez 
l’occasion d’observer des animaux sauvages en semi-
liberté. Laissez-vous tenter par les spécialités de bison 
au restaurant avant de poursuivre en direction des 
spectaculaires grottes de Vallorbe. En fin de journée, 
régalez-vous de la cuisine du terroir proposée par  
Le Gaulois à Croy.
Le lendemain, consacrez la matinée au bourg de 
Romainmôtier et de son abbatiale. Puis, après 
une pause chez Guignar’Art à Orbe à savourer ses 
incomparables desserts, promenez-vous dans la vielle 
ville, en passant par la pittoresque rue du Moulinet. 
En direction d’Yverdon-les-Bains, arrêtez-vous aux 
mosaïques romaines pour un voyage dans l’Antiquité.
Le troisième jour, choisissez une excursion originale 
en ville d’Yverdon-les-Bains à bord d’un tuk-tuk. Ne 
manquez pas de visiter La Maison d’Ailleurs, puis 
prenez un instant afin de ressentir l’atmosphère de 
la ville sur l’emblématique Place Pestalozzi et ses 
nombreuses terrasses. Finalement, flânez aux Rives  
du Lac le reste de l’après-midi.

 Itinéraire 2 : des sommets  
du Jura aux plages de sable 
Enfilez vos chaussures de marche et montez au 
sommet du Chasseron, où un panorama exceptionnel 
sur les Alpes et le Plateau récompensera vos efforts. 
Appréciez une délicieuse fondue à l’Hôtel du Chasseron, 
puis relaxez-vous au Grand Hôtel des Rasses. 
Achevez votre journée en vous en mettant plein  
la vue et les papilles sur la terrasse panoramique  
du restaurant.
Le jour suivant, le musée CIMA vous dévoilera  
les secrets de fabrication des boites à musique. 
Regagnez ensuite le bord du lac à Grandson et 
explorez son imposant château médiéval. Après  
un détour par La Maison des Terroirs pour déguster  
les vins de la région, replongez dans l’ambiance  
du Moyen-Age au restaurant L’Arboulastre.
Entamez cette dernière journée dans les eaux 
sulfureuses du Centre thermal d’Yverdon-les-Bains. 
Puis partez contempler les oiseaux du haut de la  
tour d’observation située au cœur de la réserve 
naturelle de la Grande Cariçaie. Terminez votre  
séjour sur l’une des magnifiques plages de sable 
d’Yvonand, en vous adonnant à votre sport  
nautique favori.
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Evasion au  
cœur d’une nature 
préservée 
Les Grottes de Vallorbe : un lieu d’exception
Sur près de 3 km, les Grottes de Vallorbe offrent un fabuleux spectacle  
de galeries souterraines, de stalactites et stalagmites formées par l’érosion 
sur des millions d’années. Une visite fascinante au centre de la terre, à l’abri 
des grandes chaleurs. Au fil des salles, un éclairage spécial révèle chaque 
détail et le parcours débouche sur les flots bouillonnants de l’Orbe, une 
rivière qui prend sa source en France voisine. Bouquet final : le spectacle 
son et lumière dans l’impressionnante salle de la Cathédrale et une 
collection de minéraux unique au monde, baptisée le Trésor des Fées. 

La Grande Cariçaie : une biodiversité exceptionnelle
La Grande Cariçaie est le plus grand marais lacustre de Suisse. Elle 
occupe l’ensemble de la rive sud du lac de Neuchâtel et abrite environ 
800 espèces végétales et 10 000 espèces animales, soit le quart de la 
flore et de la faune suisses. A explorer à pied ou à vélo, en faisant escale 
dans un des centres-nature !
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Centre Pro Natura  
de Champ-Pittet
Niché dans le Château de Champ- 
Pittet, le Centre Pro Natura invite à 
découvrir les richesses de la Grande 
Cariçaie. Le Centre organise des  
expositions interactives tant à 
l’intérieur du château que dans 
le magnifique parc surplombant 
le lac de Neuchâtel et offre 
différents sentiers thématiques et 
animations pour petits et grands.

,
yverdonlesbainsregion.ch/nature
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Jeux, baignades et détente sur les rivages du lac de Neuchâtel
En visitant la région d’Yverdon-les-Bains, impossible de ne pas s’attarder 
sur les belles plages de sable d’Yvonand et d’Yverdon-les-Bains. A l’abri 
des courants, avec leur sable fin et leur pente douce, ces havres de paix 
sont de petits joyaux aux airs de paradis. Envie de fun, de sports nautiques 
ou simplement de se relaxer ? Tout le monde y trouve son compte.

Vivre de grandes aventures nautiques
Yverdon-les-Bains Région est réputée pour ses spots de kitesurf,  
la pratique du wakeboard et du bateau à voile. Le stand up paddle, 
quant à lui, dévoile le charme des rives sauvages du lac de Neuchâtel  
de l’intérieur. La location de bateaux et divers types d’embarcation  
est possible à Concise, Yverdon-les-Bains et Yvonand. 

Les plus belles plages 
de sable de l’été

6

Cinéma  
à la plage
Les soirs d’été sont l’occasion 
de profiter de la douceur des 
températures au bord du lac de 
Neuchâtel. Le temps de quelques 
soirées, les cinéphiles sont invités 
à quitter leur petit écran et à 
emporter leur transat et chaise 
longue pour visionner la projection 
les pieds dans le sable à Yvonand.

Tous 
à bord !
Un rythme de croisière
Chaque excursion sur le lac de Neuchâtel est unique. Durant l’été,  
la Compagnie de navigation des lacs de Neuchâtel et Morat (LNM) 
propose d’attrayantes croisières et, pour plus de plaisir encore, 
un voyage dans le temps à bord d’un splendide bateau à vapeur 
restauré. Au départ du débarcadère situé le long de la Thièle à 
Yverdon-les-Bains, les bateaux de la flotte de la LNM assurerent 
du mardi au dimanche trois croisières quotidiennes à destination 
d’Estavayer, via Grandson et Concise. 

Embarquer à bord d’un bateau à propulsion solaire
Sur réservation, les bateaux solaires de l’association « Sol à flot » 
suscitent une expérience écologique incomparable. En compagnie 
de passionnés des énergies renouvelables et du milieu lacustre, 
cette balade éducative emmène les excursionnistes, sans bruit, 
pour observer les paysages sauvages du plus grand lac intérieur  
de Suisse. 

6
Carte journalière  
à CHF 15.-
Valables sur le lac de Neuchâtel,  
des cartes journalières au prix 
imbattable de CHF 15.- attendent  
les plaisanciers aux offices de tourisme 
de Grandson et Yverdon-les-Bains.
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yverdonlesbainsregion.ch/lac 
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Une randonnée au Chasseron
Au départ de Sainte-Croix, cette randonnée promet une immersion 
totale au cœur du Jura. L’ascension jusqu’au Chasseron affiche un 
dénivelé de 660 m sur 12 km. Arrivé au sommet culminant à 1607 m 
d’altitude, un panorama sur les Alpes, la Jungfrau et le Mont-Blanc, ainsi 
que sur le massif du Jura français, récompensent tous les efforts. De 
nombreuses possibilités de restauration se trouvent le long du parcours.

Les Gorges de l’Orbe, un décor naturel grandiose
Entre Vallorbe et Orbe, un sentier balisé guide les promeneurs à travers 
la réserve forestière des Gorges de l’Orbe. Cascade du Saut du Day, 
pinèdes naturelles, plantes sauvages, hérons cendrés et parfois même 
quelques chamois : il y a tant de choses à contempler ! 

Pour les amoureux  
des balades en plein air

6

Atelier  
de cuisine sauvage
De nombreuses plantes sauvages 
poussent à Sainte-Croix/Les Rasses. 
Une balade accompagnée d’un guide 
permet de reconnaître et récolter ces 
végétaux comestibles à travers des 
pâturages, forêts et bords de rivière. 
Après s’être initié à la cueillette, les 
gastronomes passent en cuisine afin 
d’apprêter les plantes récoltées pour 
un repas.

,
yverdonlesbainsregion.ch/rando

le vélo à  por e de tous
L’évasion à son rythme 
La région d’Yverdon-les-Bains s’explore aisément à vélo. Plusieurs  
parcours incitent les passionnés et amateurs de la petite reine à se 
déplacer d’un lieu touristique à un autre, de traverser des villages 
authentiques et de profiter de paysages variés. De plus, les routes 5 et 
7 de SuisseMobile empruntent des chemins pour la plupart interdits à la 
circulation motorisée. Finalement, la route 3 à VTT sillonne les crêtes du Jura.

En tuk-tuk à la découverte d’Yverdon-les-Bains 
Deux parcours de 45 minutes, « Patrimoine » et « Rives du Lac », permettent 
de visiter de manière ludique la cité thermale. Chaque tuk-tuk accueille 
2 adultes et 1 enfant de moins de 6 ans. Aux départs de l’Office du 
Tourisme, du débarcadère, du Camping, du Centre Thermal et de la Place 
Pestalozzi, les tours sont commentés par un guide-cycliste. 

6
Vélos bienvenus dans  
le train et sur le bateau
Bon plan pour les amateurs de  
la petite reine : leur fidèle compagnon 
à deux roues voyage gratuitement  
sur les bateaux de la LNM et dans le 
train Yverdon-les-Bains – Sainte-Croix 
(si la place le permet et hors bus de 
remplacement). Embarquer à bord 
d’un bateau ou d’un train puis 
poursuivre son périple à vélo, c’est 
une expérience à ne pas manquer.

,
yverdonlesbainsregion.ch/velo 
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La truffe  
au pied du Jura
Marché aux truffes suisses de Bonvillars
Non loin du lac de Neuchâtel, le village de Bonvillars accueille, chaque 
dernier samedi d’octobre, le premier marché aux truffes de Suisse. Près 
de 5 000 visiteurs et gourmands s’y pressent tous les ans pour déguster 
et acheter ce champignon d’exception, admirer le talent des chiens 
truffiers ou suivre des conférences. Des fondues à la truffe fraîche sont 
servies à bord de calèches.

Balade d’approche sur la truffe sauvage
L’univers de ce champignon extraordinaire est expliqué au plus grand 
nombre dans le cadre de balades accompagnées à Bonvillars. Au fil d’un 
parcours à pied, les caveurs organisent des animations didactiques, des 
démonstrations avec des chiens spécialement formés et des dégustations 
de produits truffés servis avec des vins régionaux.

 A la découverte  
du terroir
Produits du terroir en altitude
Afin de fuir la canicule, l’idéal est de prendre de la hauteur. De la Dent  
de Vaulion au Creux-du-Van, les produits du terroir sont au menu de près 
d’une trentaine de chalets d’alpage et restaurants d’altitude. Que ce soit 
pour profiter de la nature, randonner ou passer du temps en famille ou 
entre amis autour d’un délicieux repas fait maison, les chalets-restaurants 
d’altitude et leurs terrasses procurent un bol d’air pur dans un cadre 
authentique et chaleureux. 

La convivialité des balades gourmandes 
Plusieurs itinéraires agrémentés d’étapes culinaires permettent de partir 
en exploration de toute une région. Combinant marche et dégustations, 
les balades gourmandes d’Arnex-sur-Orbe, Grandson et Sainte-Croix/Les 
Rasses allient de magnifiques paysages avec une sélection des meilleures 
spécialités du terroir. 

6
Les délices de  
la Maison des Terroirs
Située dans le bourg de Grandson, 
La Maison des Terroirs est à la fois 
un lieu d’information touristique et 
un espace de dégustation des vins 
de l’Appellation de Bonvillars. C’est 
l’occasion d’apprécier des spécialités 
régionales sur place ou chez soi. 

,
yverdonlesbainsregion.ch/terroir

6

La truffe au menu
Pendant la période de la truffe, 
certains restaurants suggèrent des 
menus alliant ce fin champignon  
aux produits du terroir, accompagnés 
des vins de la région. Un régal pour 
tous les fins gourmets. 

,
yverdonlesbainsregion.ch/truffe 
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Paradis du vin
Le savoir-faire des vignerons de la région
Les vignobles de Bonvillars et les Côtes de l’Orbe font partie  
des 8 Appellations d’Origine Contrôlée (AOC) du canton de Vaud. Lors 
d’une balade au cœur de ces deux régions viticoles, les amateurs de 
vins dégustent les cépages phares que sont le Pinot Noir, le Gamay et 
le Chasselas, tous cultivés avec passion. Le sol calcaire des vignobles 
de la région assure aux vins une belle minéralité ainsi que des parfums 
développés et subtils. Entre les caves ouvertes le week-end de Pentecôte, 
les balades gourmandes et le Semi-Marathon des Côtes de l’Orbe,  
les possibilités de découverte sont nombreuses et variées.

Les balades œnotouristiques : une promenade connectée
Grâce à l’application Vaud:Guide, les balades œnotouristiques au  
départ d’Orbe et de Champagne entrainent les promeneurs au cœur  
des vignobles sur des itinéraires variés, jalonnés de questions quiz  
et d’anecdotes passionnantes.

6
Accueil chez  
nos vignerons
Sous la forme d’un forfait dégusta-
tion, une quinzaine de vignerons se 
réjouissent d’accueillir les visiteurs 
pendant les horaires d’ouverture de 
leurs caves afin de leur faire savourer 
toute la richesse de leurs spécialités 
viticoles.
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Les événements au fil des saisons
, yverdonlesbainsregion.ch/event 

Festival Numerik Games Les Sonnailles

Jeux du Castrum

La Mara

Portes ouvertes des artistes et artisansFestival des Terroirs sans FrontièreSemi-Marathon des Côtes de l’Orbe

Marchés de Noël Festival des Couteliers

VTT Coupe du Chasseron

Fête médiévale

Halloween au 
Musée du FerCarnavals et Brandons

Marché aux truffes

Bol d'or du Lac de Neuchâtel

Cinéma à la plage

Scènes  
du Chapiteau

Wysam 333
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 Familles 
bienvenues !
Urba Kids, le paradis des enfants 
Par tous les temps, la ville d’Orbe réserve aux enfants une énorme dose 
de divertissement. Urba Kids est un centre de loisirs intérieur de plus 
de 1300 m2 avec des châteaux gonflables, toboggans, bain de boules, 
trampolines et voitures électriques. Pour les familles en quête d’activités  
à l’extérieur, il est possible de louer des vélos sur place et de partir explorer 
la Plaine de l’Orbe ou la cité urbigène, grâce à 4 parcours balisés.  
Et durant l’été, Urba Byrinthe entraîne petits et grands dans une aventure 
insolite au cœur des cultures de maïs. 

La science au service des enfants
Fort de 12 années d’expérience à Zurich, le nouveau centre ludo-éducatif 
Kindercity-Sciencity ouvrira ses portes en 2019 au cœur du parc 
technologique Y-Parc à Yverdon-les-Bains. Des espaces aux visiteurs  
de tous les âges seront accessibles, ainsi que des animations, expériences  
et ateliers scientifiques et pratiques.

Des activités pour 
toute la famille
Escapade au milieu des ours et des bisons
Le Juraparc de Vallorbe, c’est la nature sauvage à deux pas de la ville. 
Autrefois terrain de jeu des troupeaux de chevaux et de brebis,  
l’endroit abrite désormais des animaux plus rares dans nos contrées.  
Après avoir accueilli son premier bison d’Amérique en 1987, ce lieu 
privilégié s’est ouvert aux loups, aux ours, aux cerfs et alpagas évoluant  
en liberté. Les chemins sont sécurisés et des activités pour les enfants  
y sont régulièrement organisées. 

Secrets de fabrication
A Champagne, la Fabrique Cornu invite à un voyage gourmand dans 
l’univers de la boulangerie. Un musée interactif, un circuit ludique et 
des ateliers attendent petits et grands. Des robots boulangers montrent 
comment des recettes traditionnelles peuvent être concoctées avec les 
technologies d’aujourd’hui. 

6
Kids Day
En avril, le temps d’une journée, les 
enfants jusqu’à 15 ans sont rois dans 
la région d’Yverdon-les-Bains ! Les 
portes de plusieurs sites touristiques 
leur sont ouvertes… gratuitement. 

,
yverdonlesbainsregion.ch/famille

6

Promenade avec  
des camélidés 
« Lampaga » invite à partir en 
randonnée accompagné d’un lama  
et deux alpagas à Romainmôtier.  
Des parcours sur mesure sont adaptés 
au groupe et aux envies. Des activités 
didactiques pour tous les âges sont 
proposées, toujours en rapport avec  
la nature, la créativité et le partage.

,
yverdonlesbainsregion.ch/famille 
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Un séjour  ors du temps
Les eaux thermales d’Yverdon-les-Bains, une invitation au bien-être
Le Centre Thermal d’Yverdon-les-Bains est un lieu dédié à la relaxation. 
Renommées depuis l’époque romaine, ses eaux entre 28° et 34° sont 
réputées excellentes pour les articulations, les voies respiratoires ou les 
muscles. C’est une oasis de bien-être, avec ses piscines intérieures et 
extérieures, cascades, jacuzzi et jets de massage. L’espace Détente met  
à disposition un jacuzzi géant avec vue sur le Jura, un bain japonais,  
deux saunas, trois hammams, une douche tropicale ainsi qu’une salle  
de repos. Les massages sont, quant à eux, proposés à l’espace Beauté. 

De l’énergie pour le corps et l’esprit
Aux Rasses, à moins de 5 km de Sainte-Croix, avec un panorama sur les 
lacs et les Alpes, le centre Revital invite au bien-être absolu. Reiki, Qi Gong, 
yoga, massages : quel que soit le programme choisi, des professionnels 
reboostent le corps et l’esprit ! Une alimentation saine dans un cadre 
harmonieux ainsi que des thérapies douces sont les principaux ingrédients 
d’un séjour ressourçant.

6
Détente dans  
un décor de rêve
Le Grand Hôtel des Rasses, magnifique 
édifice datant de la Belle Epoque, 
dispose d’un spa équipé d’un 
hammam, sauna, salles de massage 
et de repos, ainsi que d’une piscine. 
Après cette parenthèse de bien-être, 
un détour par la terrasse panoramique 
permettra de parfaire  
ce moment de détente. 

,
yverdonlesbainsregion.ch/wellness 

Fun, insolite, unique… 
pour petits et grands !
Le trampoline sous toutes ses formes 
Le Jumpark d’Yverdon-les-Bains offre une activité sportive et ludique 
dans un cadre accueillant. Adapté à toute la famille, le Jumpark 
possède divers trampolines, du standard au trampo mur, sans oublier 
les bacs à mousses. Structure unique en Suisse romande et dernière 
grande nouveauté dans le monde de l’amusement, chacun y trouvera 
son plaisir : sensations fortes, effort de grand sportif ou défoulement 
pour petits et grands. Une expérience incroyable avec les meilleurs 
trampolines conçus actuellement en Europe. 

Un paradis pour les riders
Entièrement conçu avec des modules originaux et accessible de jour 
comme de nuit grâce à un éclairage adapté, le skatepark des Rives du 
Lac est la plus grande infrastructure du genre dans le canton de Vaud. 
1700 m2 divisés en 2 zones, une « street », qui représente du mobilier 
urbain, un « bowl » spécialement conçu pour des figures spectaculaires.  
Il s’adresse tant aux débutants qu’aux initiés. 

6

As Warriors 
Inspiré de Ninja Warrior, concept 
américain importé en France via 
une émission populaire, cette 
structure située à Chavornay 
propose un spectaculaire parcours 
d’obstacles plus au moins ardus,  
à franchir avec agilité et endurance. 
De quoi transpirer… mais aussi 
progresser !

,
yverdonlesbainsregion.ch/fun 
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Un subtil dosage 
d’aventures hivernales
A raquette au cœur de la nature 
Avec ses 11 parcours et près de 65 km de sentiers balisés et sécurisés, 
Sainte-Croix/Les Rasses est l’un des plus grands domaines de Suisse pour  
la pratique de la raquette à neige. Rien de plus ressourçant que de s’évader 
là où le silence absolu règne en maître… avant de se régaler d’un délicieux 
plat du terroir en faisant une halte gourmande sur le parcours. 

Tout schuss
Face au lac de Neuchâtel, aux Alpes et au Mont-Blanc, la destination 
hivernale de Sainte-Croix / Les Rasses possède une infrastructure idéale 
pour débuter un sport d’hiver et progresser. Petit paradis familial,  
la station dispose de plus de 20 km de pistes de ski alpin adaptées à  
tous les niveaux dont deux installations éclairées la nuit. 

la magie du grand nord
Paradis pour les amateurs de ski de fond
Quand la neige arrive, la région devient un paradis du ski de fond, 
avec ses 100 km de pistes tracées en skating et classique donnant sur 
un panorama unique sur les Alpes ! Le Centre nordique des Rasses 
propose de parcourir une nature sauvage et préservée avec un circuit 
éclairé et un parcours pour skieurs avec chien. Les pistes de L’Auberson 
et du Mont-des-Cerfs serpentent entre forêts, pâturages et plateaux 
ensoleillés. Skis, bâtons et chaussures peuvent être loués sur place.

Le ski de fond a son marathon
La Mara, c’est la reine des courses populaires de ski de fond en  
Suisse romande. Chaque année, des centaines de concurrents prennent  
le départ depuis le hameau des Cluds. De la compétition, de la joie  
et du partage au cœur des superbes paysages de la région et d’un 
domaine skiable unique.

6

Le plaisir de la 
glisse sans effort
Les lugeurs en herbe peuvent 
s’adonner aux plaisirs de la glisse en 
famille et sans effort grâce au Télébob 
de Mauborget ouvert le mercredi 
après-midi et le week-end.

,
yverdonlesbainsregion.ch/hiver

6
La balade gourmande  
de L’Auberson
Praticable à pied, à raquettes ou à 
ski de fond, la balade gourmande 
de L’Auberson, en février, sillonne 
les paysages féériques et enneigés 
du Jura. Les produits des terroirs 
seront savourés lors de trois escales 
gourmandes, réparties sur un 
parcours de 5 km. 

,
yverdonlesbainsregion.ch/hiver 
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Dans la fraîcheur des 
pierres ancestrales
Hors du temps dans une splendide abbatiale
Pour une halte spirituelle et relaxante, il est bon de s’arrêter à l’abbatiale 
de Romainmôtier, l’une des plus anciennes églises romanes de Suisse. 
Bâti selon les plans de Cluny, ce lieu accueille les hôtes pour un moment 
enchanteur ainsi que de nombreux concerts de musique classique. 
Attenant à l’abbatiale, un monastère ainsi que la Maison du Prieur, 
classée monument historique, donnent un cachet particulier à la 
bourgade médiévale de Romainmôtier.

Des sites insolites imprégnés d’histoire 
La petite ville d’Orbe possède de magnifiques trésors légués au fil 
du temps. En 160 apr. JC se dressait à Boscéaz l’une des plus grandes 
villas romaines du Nord des Alpes. Il en subsiste 9 mosaïques d’une 
qualité exceptionnelle. Située dans l’ancien Moulin Rod, l’exposition 
« Patrimoine au Fil de l’eau » aborde des thèmes passionnants sur  
la vie du moulin, les énergies renouvelables et les castors, entre autres. 

6

Comme en 40
Construit de 1937 à 1941 pour 
empêcher toute armée étrangère 
d’emprunter le Col de Jougne,  
le Fort de Pré-Giroud situé sur les 
hauteurs de Vallorbe est un vestige 
de la Deuxième Guerre mondiale. 
Ouvert à la belle saison, il permet 
aujourd’hui d’imaginer la vie  
des soldats, d’observer des pièces 
d’artillerie d’époque et d’admirer  
la vue sur le col de Jougne.

,
yverdonlesbainsregion.ch/patrimoine

6
Visites guidées futées
Yverdon-les-Bains et Orbe ont 
en commun un riche passé et un 
patrimoine culturel bien présent. 
Tout l’été, les offices du tourisme 
de ces deux villes invitent les 
touristes à la découverte de leur 
histoire et mettent sur pied un large 
programme de visites guidées. 

,
yverdonlesbainsregion.ch/patrimoine
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Un passé ric e     et vivant
Aventure médiévale au Château de Grandson
Surplombant le lac de Neuchâtel et construit entre le XIe et le XIVe siècle, 
le Château de Grandson a tant d’histoires à raconter ! On admire l’édifice 
le long du chemin de ronde, tandis que la salle de torture et les oubliettes 
assurent quelques frissons. A cela s’ajoutent de magnifiques expositions : 
collection d’armes, d’arbalètes et d’armures... Enfin, des manifestations  
à thème sont organisées, comme la St-Valentin ou la Fête Médiévale  
qui a lieu durant l’été.

Bien plus qu’un château
Construit au XIIIe siècle, de type carré savoyard, le Château d’Yverdon- 
les-Bains est au cœur de la vieille ville et de son histoire. Il abrite 
aujourd’hui des institutions culturelles comme le Musée d’Yverdon et 
région, le Musée suisse de la Mode, le Théâtre l’Echandole, et le Centre 
Pestalozzi, qui rappelle l’œuvre du grand pédagogue qui y a enseigné.

Château de Grandson

Abbatiale de Romainmôtier
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la cul ure sous  toutes ses formes
A la Maison d’Ailleurs, embarquement immédiat pour  
des univers fantastiques
Située à Yverdon-les-Bains, La Maison d’Ailleurs est l’une des seules 
institutions au monde consacrées à la science-fiction. A la fois musée et 
centre de recherche, elle réunit près de 70 000 livres, tableaux, posters, 
jeux et documents. Les plus grands artistes du genre ont leur place ici, 
de H. R. Giger à Jean Fontaine. Outre des expositions permanentes et 
temporaires, le musée est complété par l’Espace Jules Verne et, tout au 
long de l’année, par des animations et des visites guidées tout public.

Un nouveau regard
Depuis 2013, le Centre d'art contemporain d'Yverdon-les-Bains (CACY) 
jette un regard décalé et novateur sur notre époque. Situé dans  
le bâtiment de l’Hôtel de Ville à la Place Pestalozzi, ce lieu foisonnant 
présente des expositions mêlant arts plastiques, audiovisuel et 
performances artistiques ainsi que des activités pour tous.

6

Numerik Games 
Festival en met plein 
les yeux !
Fin août, à Yverdon-les-Bains, 
Numerik Games Festival célèbre l’art 
numérique sous toutes ses formes 
et dans toutes ses dimensions — 
culturelle, artistique, économique, 
musicale, patrimoniale, académique 
et associative. Le festival réserve 
un programme pour tout public : 
spectacles en extérieur et intérieur, 
performances, jeux vidéo, ateliers, 
brunchs et même afters électro !

,
yverdonlesbainsregion.ch/highlights

 
©

Cl
au

de
 C

or
tin

ov
is

CACY, Yverdon-les-Bains

cc

C
U

LT
U

R
E

CULTURE



26 27

0 20 40 80 km

0 10 2 40 0 miles

Le savoir-faire de 
toute une région 
La passionnante histoire des boîtes à musique
Depuis deux siècles, Sainte-Croix est la capitale mondiale des boîtes à 
musique. Le Centre International de Mécanique d’Art (CIMA) propose  
des visites guidées de sa collection, qui recèle des pièces parfois rarissimes. 
En face, l’atelier du Dr Wyss présente le quotidien des habitants de Sainte-
Croix durant l’âge d’or de la mécanique. Et à quelques kilomètres de là, 
le Musée Baud de L’Auberson montre une collection de boîtes à musique, 
automates ou orchestrions dont certains remontent à 1750. 

La forge qui fait battre l’histoire du fer
Au fil des siècles, la petite ville de Vallorbe a été marquée par le travail  
du fer et le passage des trains. Avec ses expositions, démonstrations  
à la forge et modèles miniatures, le Musée du Fer et du Chemin de Fer 
relate désormais cette fabuleuse histoire.

6

Le rendez-vous  
des couteliers 
Le week-end de Pâques, le Musée  
du Fer et du Chemin de Fer de 
Vallorbe accueille un événement 
unique en son genre, le Festival des 
Couteliers. Des artisans y partagent 
leurs créations et leur passion,  
pour le bonheur des curieux comme 
des collectionneurs.

,
yverdonlesbainsregion.ch/highlights 
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Le Grand Tour de Suisse 
L’aventure routière à travers une Suisse authentique 

Les road trips comme la « Route 66 » aux Etats-Unis ou le « Garden Ocean 
Route » en Afrique du Sud vous font rêver ? La Suisse propose elle aussi  
un tel itinéraire, qui vous fera parcourir les plus belles routes du pays, 
jalonné de lieux à visiter, d’une variété et d’une densité uniques au monde.
D’une longueur de plus de 1600 km, le Grand Tour de Suisse traverse  
quatre régions linguistiques, cinq cols alpins, douze sites classés au 
patrimoine mondial de l’UNESCO et longe 22 lacs. Il mêle attractions 
touristiques et rencontres humaines.

Au cœur de notre région !
Le tronçon qui traverse la région d’Yverdon-les-Bains est riche en décou-
vertes : il débute à Vallorbe, puis se poursuit en direction de Romainmôtier, 
d’Orbe et d’Yverdon-les-Bains, à travers la plaine de l’Orbe. Il monte ensuite 
en direction de Sainte-Croix avant de redescendre dans le Val-de-Travers.

,
yverdonlesbainsregion.ch/ 
grand-tour 

CIMA, Sainte-Croix
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www.cotes-de-lorbe.ch

l’origine du plaisir
Côtes de l’Orbe

VIVEZ 
DES EXPÉRIENCES 

CULTURELLES 

DANS LA RÉGION !

Plusieurs bonnes raisons de séjourner dans notre région

GRAND HÔTEL DES BAINS **** sup
Av. des Bains 22 I 1401 Yverdon-les-Bains

T 024 424 64 64 I www-grandhotelyverdon.ch

RÉSIDENCE-HÔTELERIE DE LA SOURCE SA ***
Avenue des Bains 21 I 1400 Yverdon-les-Bains

T 024 524 14 44 I www.hoteldelasource.ch

GRAND HÔTEL DES RASSES ***
Av. des Alpes 25 I 1452 Les Rasses

T 024 454 19 61 I www.grandhotelrasses.ch

MAISON BLANCHE
En Calamin I 1405 Pomy

T 024 423 83 11 I www.la-maison-blanche.ch

HÔTEL DES MOSAÏQUES ***
Chemin du Suchet 14 I 1350 Orbe

T 024 441 62 61 I www.hotel-des-mosaiques.ch

HÔTEL ST-ROMAIN (Swiss Lodge)
Place du Bourg 1 I 1323 Romainmôtier

T 024 453 11 20

HÔTEL LA PRAIRIE ****
Avenue des Bains 9 I 1401 Yverdon-les-Bains
T 024 423 31 31 I www.laprairiehotel.ch

HÔTEL DU THÉÂTRE *** sup
Rue Haldimand 5 I 1400 Yverdon-les-Bains
T 024 424 60 00 I www.hotelyverdon.ch

L’AUBERGE **
Rue de l’Hôtel de Ville I 1446 Baulmes
T 024 459 11 18 I www.lauberge.ch

HÔTEL DU CHASSEUR
Rue Sainte-Claire 2 I 1350 Orbe
T 024 441 67 80 I www.hotel-au-chasseur.com

HÔTEL DE LA GARE **
Avenue du Temple 9 I 1462 Yvonand
T 024 430 24 04 I www.hotel-de-la-gare.ch

RESTAURANT DES QUAIS
chemin du Lac 43 I 1422 Grandson
T 024 445 24 84

SPONSORS
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rSe restaurer 
En plus des établissements distingués par Gault&Millau,  
les produits du terroir sont au menu de nombreux restaurants. 
Par ailleurs, près de 30 chalets d’alpage suggèrent des mets 
traditionnels dans un cadre dépaysant et authentique.  
Du petit bistrot au restaurant primé, la région se visite aussi  
avec les papilles. 

www.yverdonlesbainsregion.ch/restaurants 

8Se loger
Hôtels ou cabanes de montagne, agrotourisme ou BnB, le choix 
reflète la diversité de la région. Quant aux nombreux campings,  
ils se caractérisent par la qualité de leur emplacement – montagne, 
campagne, bord du lac – et la qualité de leurs installations. 
Certains louent même des tentes aménagées…  
le plaisir de dormir dans un lit confortable, tout en profitant  
de la vie en plein air !

www.yverdonlesbainsregion.ch/hebergement

dSe déplacer
Yverdon-les-Bains Région est facile d’accès, car située sur  
les principaux axes routiers et de transports publics. La gare  
de Vallorbe constitue la porte d’entrée en Suisse pour  
les voyageurs en provenance de Paris en TGV. A l’intérieur  
de la région, un réseau de trains et de bus assure les liaisons 
entre les différentes destinations.

Grandson 
024 445 60 60 
tourisme@terroirs-region-
grandson.ch

Orbe 
024 442 92 37 
tourisme@orbe.ch

Romainmôtier 
024 453 38 28 
tourisme@romainmotier.ch

Sainte-Croix / Les Rasses 
024 455 41 42 
ot@sainte-croix.ch

Vallorbe 
021 843 25 83 
contact@vallorbe-tourisme.ch

Yverdon-les-Bains 
024 423 61 01 
info@yverdon-les-bains.ch

Yvonand 
024 430 22 02 
tourisme@yvonand.ch

Les offices du tourisme  
d'Yverdon-les-Bains RégionInformations pratiques

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux  
et partagez vos photos et vos expériences  
avec #yverdonlesbainsregion

Admirez nos paysages grâce à nos Livecams 

https://yverdon.roundshot.com/lesrasses/ 
https://yverdon.roundshot.com/ville/

, www.yverdonlesbainsregion.ch 

App Mobile Vaud:Guide

Trouvez l’activité qui correspond à vos intérêts  
grâce à l’application Vaud:Guide 

, appmobile.region-du-leman.ch

 

www.yverdonlesbainsregion.ch
Réservez votre activité en ligne
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Sommet du Chasseron


