
Au musée Longines à Saint-Imier, vous apprenez à connaitre les rouages de 

l’entreprise et comment celle-ci parvient à lier tradition et progrès avec 

succès. Vous empruntez ensuite le «funisolaire», un funiculaire alimenté 

exclusivement à l’énergie solaire, pour vous rendre au Mont-Soleil. Là vous 

visitez la plus grande installation suisse d’énergie photovoltaïque. Sur 20'000 

m2, les cellules de silicium transforment la lumière du soleil directement en 

courant électrique. Et nous restons dans le colossal: une courte randonnée 

sur un sentier découverte vous mène à la centrale éolienne sur les hauteurs 

de Mont-Crosin. Là, d’immenses éoliennes uniques en Suisse se dressent majestueusement vers le ciel. 

Les pales des éoliennes produisent de l’électricité pour environ 600 ménages. De superbes points de 

vue alternent en continu avec des explications intéressantes sur le thème de l’énergie. 

 

Vous commencez votre circuit gourmet dans un domaine viticole riche en 

traditions où une visite vous apprend des tas de choses sur la culture, la 

récolte et le traitement du raisin. Lors d’une dégustation clôturant la visite, 

vous pouvez mettre en pratique ce que vous avez appris et discuter des 

notes, des nuances et de la longueur en bouche du Pinot noir et autres 

nectars. Puis vous vous rendez dans un moulin à grain vieux de 250 ans 

exploité par une famille en huitième génération. Lors d’une visite du moulin, 

vous découvrez comment le grain livré est transformé en farine et apprenez 

des choses intéressantes sur les différentes céréales, les sortes de farine et les degrés de moulure. Le 

couronnement de l’excursion est un menu gourmet à 4 plats dans un hôtel de campagne proche où 

l’art culinaire est cultivé et où l’on utilise exclusivement des produits du terroir. Un véritable délice 

pour vous papilles déjà bien exercées! 

 

Votre voyage au pays de la cerise commence par une visite guidée à travers 

la charmante vieille ville de Zoug. De manière divertissante, vous apprenez 

comment cet ancien village de pêcheurs est devenu la capitale suisse de la 

cerise – une histoire mouvementée! A la fin de la visite vous faites une halte 

dans une distillerie. Après que vous ayez rempli vous-même la cuve de moût 

de cerises, vous apprenez tout sur les cerises et la distillation du kirsch. Puis 

vous prenez le bateau pour une balade agréable sur le lac de Zoug où vous 

serez enthousiasmé par le magnifique panorama alpin. Lors du repas de midi 

à bord, vous découvrez la cerise sous son aspect le plus délicieux et dégustez des spécialités zougoises. 

 

Découvrez des choses «surprenantes» à Bâle-Campagne! Là, les poutres sont 

en suspens, les fers à cheval sont lancés, les noyaux de cerise volent dans les 

airs et les bottes de foin dévalent les chutes d’eau. Mais quoi d’étonnant 

dans ce Jura magique! Au fond de la vallée «Feuflibertal», un divertissement 

à l’état pur vous attend – notre Olympiade paysanne, à la fois exotique et 

régionale. La seule installation de télécabines du Nord-Ouest de la Suisse 

vous amène jusqu’aux Wasserfallen («les cascades» en français).    Mesurez-

vous au cracher de noyaux de cerise, au sciage de bois, à la cons-truction de 

ponts, au lancé de fers à cheval, au ski sur herbe ou au planté de clous. Et tandis que les juges 

dépouillent les résultats, vous dégustez un succulent repas de midi à la taverne de montagne. 

Rassasiez-vous bien car après la remise des médailles, une descente rapide en trottinette jusqu’en 

plaine vous attend. 



Découvrez les traditions typiques et les délices du pays d’Appenzell durant 

une journée ponctuée de points forts. Lors du voyage de Stein à Herisau 

vous apprenez tout ce que vous vouliez toujours savoir sur ce petit mais 

fameux canton. Durant une journée pleine de tradition, vous êtes plongés 

dans un monde inhabituel et fascinant. Cela débute par la visite du musée 

des arts et traditions populaires appenzellois à Stein. Dans ce lieu ancestral, 

vous fabriquez un succulent fromage dans un chalet d’alpage vieux de 400 

ans. Vous aidez à la fabrication du fromage, remuez et goûtez. Après ce 

travail agréable, vous appréciez un succulent repas où le fromage est roi dans la fromagerie 

traditionnelle de l’Appenzell. Bien rassasiés, vous poursuivez ce voyage des coutumes à Herisau. Là 

vous visitez l’atelier et lieu de culture d’un constructeur de Hackbrett, un instrument typique de 

l’Appenzell. Vous découvrez l’art de la fabrication d’instruments et la grande diversité culturelle des 

traditions centenaires. Qu’est-ce que le «Talerschwingen», les «Schelle» ou «Schötte»? Etes-vous prêts à 

essayer? Entre-temps vous appréciez diverses mélodies du vaste répertoire de l’entraînante musique 

populaire de l’Appenzell. Admirez, écoutez et vivez les vraies coutumes de l’Appenzell. 

 

La «fée verte», surnom donné à l’absinthe, ne crée certes plus de ravages, 

mais dans le Val-de-Travers, en pays neuchâtelois, de nombreux mystères et 

de nombreuses légendes persistent. Lors d’une visite guidée de la mine 

d’asphalte de La Presta qui n’est plus exploitée, vous faites un voyage 

fantastique dans les entrailles de la terre. Durant 300 ans, un véritable 

labyrinthe de galeries et de couloirs souterrains a été creusé pour exploiter 

les gisements d’asphalte naturel. De retour à l’air libre, vous dégustez un 

verre d’absinthe. Et après la visite intéressante du musée de la mine, vous dégustez une spécialité 

unique au monde: le jambon cuit dans l’asphalte, jadis un repas de fête pour les mineurs! L’après-midi 

vous visitez une distillerie d’absinthe. C’est au XVIIIe siècle que la célèbre «fée verte» a fait son 

apparition au Val-de-Travers. Jusqu’à son interdiction en 1910, de nombreuses distilleries exportaient 

le précieux breuvage dans le monde entier. Mais cette interdiction n’empêcha pas sa production dans 

de nombreuses distilleries clandestines. 

 

Visitez le labyrinthe des glaces dans le style de l’Alhambra à Grenade. Cette 

splendide attraction comprenant 90 miroirs a été réalisée en 1896 à 

l’occasion de l’exposition nationale suisse à Genève. Ne marchez pas trop 

vite car les couloirs d’apparence infinie sont en réalité courts! Vous avez 

ensuite l’opportunité de jeter un œil derrière les coulisses de la police! Des 

policiers expérimentés vous livrent un aperçu direct et passionnant sur 

l’apprentissage du métier de policier. Interventions pour violence domesti-

que, service d’ordre ou mesures d’autoprotection, autant de thèmes ensei-

gnés ici. Vous visitez l’ensemble du centre d’entraînement de l’école de police. Vous serez certai-

nement surpris par les répliques d’une banque, d’une station-service ou autres servant à simuler des cas 

de braquage. Cette visite vous livre des informations précieuses sur la formation de policier. Plus tard 

vous assistez à un entraînement. 

 


