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Service médias
Chers Représentants des médias,
Yverdon-les-Bains Région vous souhaite la bienvenue dans  
ses 7 destinations à multiples facettes entre le sud du lac  
de Neuchâtel et le Jura. 
A travers ses nombreuses activités, ses infrastructures de bien-être,  
sa gastronomie, son histoire, sa culture et son savoir-faire, la Région 
d’Yverdon-les-Bains est riche et regorge de vie en été comme en hiver. 
Ce dossier de presse présente notamment les principaux attraits  
de Grandson, Orbe, Romainmôtier, Sainte-Croix / Les Rasses,  
Vallorbe, Yverdon-les-Bains et Yvonand. Vous y trouverez toutes  
les informations nécessaires à la réalisation de vos sujets.
En vous connectant à notre médiathèque en ligne (medialibrary.
yverdonlesbainsregion.ch), vous trouverez le dossier de presse et les 
communiqués en .pdf ainsi qu'une sélection d'image de la Région 
d'Yverdon-les-Bains :
Nom d'utilisation : Media 
Mot de passe : yverdonlesbainsregion 
 
Notre Responsable médias se tient à votre entière disposition pour 
l’organisation de vos séjours de presse, vous aider à préparer un sujet 
sur la région ou encore vous fournir des documents détaillés et des 
illustrations pour la rédaction et publication de vos articles. 

Dossier de presse
Yverdon-Les-Bains Région Jura-Lac
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Présentation

Yverdon-Les-Bains 
Région 
Sous la dénomination « Yverdon-les-Bains Région » cette destination 
touristique est l’une des divisons de l’Association pour le Développe-
ment du Nord Vaudois (ADNV) qui contribue à la croissance de  
la région sur les plans économique et social. Les missions principales  
de notre organisation sont l’accompagnement du développement  
touristique par la recherche de financement des projets, l’animation  
et l’activité opérationnelle des 7 offices du tourisme, la planification  
de la stratégie touristique et promotionnelle du tourisme régional.

7 
offices  
du tourisme*

72  
communes

30  
hôtels10  

campings

80  
Bed & Breakfast  
et appartements  
de vacances

22 sites  
touristiques

28  
vignerons- 
encaveurs

Le tourisme régional d’Yverdon-les-Bains compte aujourd’hui :

*Grandson, Orbe, Romainmôtier, Sainte-Croix / Les Rasses,  
 Vallorbe, Yverdon-les-Bains et Yvonand
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Yverdon-les-Bains Région
Une destination source d’énergie

Capitale vaudoise du thermalisme, Yverdon-les-Bains Région respire  
le bien-être et la sérénité. Les espaces propices à la détente tels que  
le Centre Thermal d’Yverdon-les-Bains et le Centre Revital des Rasses 
proposent des programmes revigorants pour le corps et l’esprit. 

Outre ces complexes de bien-être, Yverdon-les-Bains Région  
se distingue par ses activités énergisantes en pleine nature dans  
les Gorges de l’Orbe et de Covatannaz ou encore sur les crêtes  
du Jura à Sainte-Croix / les Rasses. Des lieux fascinants tels que 
l’Abbatiale de Romainmôtier et le site des Menhirs de Clendy  
à Yverdon-les-Bains procurent des moments enchanteurs. Situation géographique 

Yverdon-les-Bains Région s'intègre dans le canton de Vaud. Facile 
d'accès, elle s'étend au pied du Jura et enlace le sud du lac de 
Neuchâtel. Grandson, Orbe, Romainmôtier, Sainte-Croix / Les Rasses, 
Vallorbe, Yverdon-les-Bains et Yvonand sont les principales 
agglomérations touristiques, tantôt en plaine, ville, lac ou montagne. 
A noter que les bourgades de Grandson et Romainmôtier font 
partie des 12 plus beaux villages de Suisse depuis 2016.

Accessibilité

Située sur les principaux axes routiers et de transports publics, 
Yverdon-les-Bains Région n'est qu'à 1h de Berne ou Genève,  
2h de Zurich et 3h30 de Paris. La gare de Vallorbe constitue  
d'ailleurs la porte d'entrée en Suisse pour les personnes  
qui arrivent de Paris en TGV Lyria (durée : 3h10).

Chiffres touristiques 

Nuitées Environ 150 000 par année pour 600 chambres disponibles. 
Yverdon-les-Bains Région représente la 6e destination du Canton  
de Vaud en terme de nuitées. 
Visiteurs Les différents sites touristiques ainsi que le Centre Thermal 
d'Yverdon-les-Bains sont visités par environ 459 000 personnes 
chaque année.

Présentation

Notre destination est un allié de choix  
pour retrouver la forme et se ressourcer dans  
un écrin de nature préservée.

Grandson, Orbe, Romainmôtier, Sainte-Croix /  
Les Rasses, Vallorbe, Yverdon-les-Bains et Yvonand 
sont les principales agglomérations touristiques, 
tantôt en plaine, ville, lac ou montagne. 
 SITUATION GÉOGRAPHIQUE ET ACCESSIBILITÉ

 1H DE BERNE

 3H30 DE PARIS

 2H DE ZURICH

 1H DE GENÈVE
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Penthéréaz

Goumoens-la-Ville Villars-le-Terroir
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sur-Yverdon
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Fey

Boulens

Pailly
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Cronay

Champtauroz
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Vuiteboeuf

Vugelles-
La Mothe

Fiez

Champagne

Bonvillars

Concise

Cheyres

Châbles

Lignerolle

L'Abergement

Ballaigues

Vaulion

Le Pont

Les Clées

Agiez

Bavois

Essert-
Pi�et

Les Cluds

Mauborget

Les Rasses

Grandevent

Champvent

Les Charbonnières

L'Abbaye

Chavannes-le-Chêne

Treytorrens

Suscévaz

La Russille

Rovray

Murist

Chavornay

GRANDSON

YVERDON-LES-BAINS

YVONAND

SAINTE-CROIX

ORBE

ROMAINMÔTIER

VALLORBE

LA RÉSERVE NATURELLE  
DE LA GRANDE CARIÇAIE

LES 20 KM DE SKI ALPIN ET 
REMONTÉES MÉCANIQUES

LES 100 KM DE PISTES 
DE SKI DE FOND 

LES PLAGES DE 
SABLE À YVONAND 

LES ACTIVITÉS SUR  
LE THÈME DE LA TRUFFE

LES ACTIVITÉS SUR  
LE THÈME DE LA TRUFFE

LE CHÂTEAU  
DE GRANDSON

65 KM POUR 
RAQUETTES À NEIGE

LES GROTTES DE 
VALLORBE

LE CENTRE INTERNATIONAL 
DE LA MÉCANIQUE D’ART

LES MOSAÏQUES 
D’ORBE

L’ABBATIALE 
CLUNISIENNE DE 
ROMAINMÔTIER 

LA MAISON  
D’AILLEURS

Les 10 
incontournables
La Maison d’Ailleurs Musée de la science-fiction unique en Europe
Les Grottes de Vallorbe une des plus belles d’Europe 
Le Château de Grandson le deuxième plus grand château de Suisse
L’Abbatiale clunisienne de Romainmôtier l’église romane la plus 
ancienne de Suisse
Les Mosaïques d’Orbe une des plus grandes villas romaines 
découverte au Nord des Alpes
Les 100 km de pistes de ski de fond et 65Km de sentiers  
raquette à Sainte-Croix / Les Rasses domaine enneigé  
le plus panoramique de Suisse 
La réserve naturelle de la Grande Cariçaie la plus grande réserve 
naturelle bordant un lac en Suisse
Le Centre International de la Mécanique d’Art (CIMA) musée retraçant 
plus de 200 ans d’histoire de la boîte à musique et des automates
Les plages de sable à Yvonand les plus belles du canton de Vaud 
La Première région truffière de suisse Yverdon-les-Bains Région 
propose différentes activités sur le thème de la truffe 

Présentation
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Une région  
qui bouge été 
comme hiver 
Des plages de sable du bord du lac de Neuchâtel aux sommets 
enneigés du Jura, Yverdon-les-Bains Région bénéficie des bienfaits  
de la nature. Avec un subtil dosage d’aventures, elle sait surprendre  
ses hôtes au gré des saisons mêlant activités sportives et touristiques, 
de quoi faire le plein d’énergie été comme hiver. 

Cyclotourisme
Yverdon-les-Bains Région permet aux cyclistes de mêler 
sport et visites touristiques. Quatre parcours différents 
proposent aux passionnés et amateurs de la petite reine de 
faire le « Tour des châteaux », de découvrir les « Contreforts 
du Jura », de traverser la « Route panoramique » et de les 
emmener « A travers champs ». 

Des itinéraires ont également été pensés pour la pratique 
du vélo électrique. Ils permettent de se déplacer d’un lieu 
touristique à un autre tout en respectant l’environnement. 
De plus, les routes 5 et 7 de SuisseMobile empruntent des 
chemins pour la plupart interdits à la circulation motorisée. 
Finalement, la route 3 en VTT sillonne les crêtes du Jura. 

Les routes historiques 
Via Salina
L’exploitation du sel a influencé le développement du 
commerce, l’architecture et l’organisation du territoire 
d’Yverdon-les-Bains Région. Entre nature et patrimoine, 
c’est à la découverte de ce passé franco-suisse que 
« Terra Salina » invite à emprunter les voies historiques  
du sel, entre Arc-et-Senans et Berne, telles que les voies  
à ornières à Vuiteboeuf et la bourgade d’Yvonand.

~~www.terrasalina.eu 

Via Francigena
La Via Francigena est un réseau de chemins empruntés 
par les pèlerins venant de Canterbury (GB) pour se rendre 
à Rome, en passant par la Suisse. Traversant le Jura par 
Sainte-Croix / Les Rasses, l’itinéraire rejoint Yverdon-les-
Bains et Yvonand, puis continue en direction des jolies 
bourgades d’Orbe et Romainmôtier. 

Via Romana
La Via Romana suit une partie de l’itinéraire qui,  
dans l’antiquité, reliait Rome à la Germanie, via Orbe, 
Yverdon-les-Bains et Yvonand. Elle permet de visiter  
de nombreuses ruines ainsi que les musées où sont 
conservés les principaux vestiges de l’Empire romain 
découverts en Suisse. 

Les sentiers pédestres 
Le Chemin des Crêtes du Jura (la route 5 de SuisseMobile)  
est un classique des itinéraires de longue distance.  
Une dizaine de chemins balisés emmènent également  
les promeneurs à travers des sentiers thématiques afin  
de découvrir la nature et le patrimoine des destinations 
d’Orbe, Vallorbe, Romainmôtier, Yvonand et Grandson. 

Plus de 280 km de chemins pédestres permettent  
de s’immerger dans le calme absolu des forêts et alpages 
jurassiens ; un cadre idéal pour observer les richesses  
de la faune et flore de Sainte-Croix / Les Rasses. La plupart 
de ces sentiers font face à un panorama saisissant sur  
les Alpes. Par temps clair, le Säntis, la Jungfrau ainsi que  
le Mont-Blanc peuvent être admirés. 

Le Grand Tour de Suisse
Le Grand Tour de Suisse fait découvrir tous les hauts lieux 
touristiques de la Suisse et Yverdon-les-Bains Région en 
fait partie. Au départ de Lausanne, capitale vaudoise, 
l’itinéraire dirige automobilistes et motocyclistes en 
direction de Vallorbe, Yverdon-les-Bains et Sainte-
Croix / Les Rasses, pour ensuite rejoindre Neuchâtel par les 
routes sinueuses et panoramiques du massif du Jura. 

~~www.myswitzerland.com/fr-ch/grand-tour-de-suisse.html 
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Plus de 280 km de chemins pédestres permettent  
de s’immerger dans le calme absolu des forêts  
et alpages jurassiens ; un cadre idéal pour observer 
les richesses de la faune et flore  SENTIERS PÉDESTRES
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Les activités hivernales
Petit paradis familial, la station de Sainte-Croix / Les Rasses 
propose plus de 20 km de pistes de ski alpin adaptées  
à tous les niveaux dont une éclairée de nuit ainsi qu’un 
Télébob à Mauborget pour petits et grands.

~~www.telebob.ch 

Les amateurs de ski de fond (classique et skating) ne sont 
pas en reste. Plusieurs circuits complets totalisant près  
de 100 km sillonnent une nature sauvage et préservée 
digne des paysages nordiques. 

Le domaine de Sainte-Croix / Les Rasses accueille  
chaque année, le premier weekend de mars,  
un événement très attendu, le marathon de ski de  
fond la MARA. Qualifiée d’épreuve et reine des courses 
populaires de ski nordique en Suisse romande, cette 
compétition rassemble plusieurs centaines sportifs de 
toutes nations, qui s’élancent sur différents parcours entre  
10 et 42 km en style classique et skating.

~~www.ski-mara.ch 

Les randonneurs en raquette à neige peuvent  
emprunter 11 itinéraires balisés et se laisser  
surprendre par de timides rencontres avec les  
animaux peuplant les grands espaces paisibles  
de Sainte-Croix / Les Rasses. Avec ses 65 km  
de sentiers hivernaux, Yverdon-les-Bains Région  
tend à devenir la plus grande destination  
de Suisse pour la pratique de la raquette à neige. 

Au bord du plus grand lac intérieur 
de Suisse, Yverdon-les-Bains 
Région propose de vivre de grandes 
aventures nautiques.

UNE RÉGION QUI BOUGE ÉTÉ COMME HIVER

Les activités estivales  
Yverdon-les-Bains Région est notamment réputée pour  
les plages de sable à Yvonand, ses spots pour la pratique 
du kitesurf, du wakeboard et du voilier. Le standing 
paddle, quant à lui, dévoile les richesses des baies 
sauvages du lac de Neuchâtel de l’intérieur, comme  
la réserve naturelle de la Grande Cariçaie.

La location de bateaux (à moteur et à voile) et divers 
types d’embarcation (planches à voile, pédalos, paddle…
etc.) est possible à Yvonand et à Concise. 

De nombreuses régates ponctuent la belle saison : Le Bol 
d’Or du lac de Neuchâtel attire environ 100 voiliers et  
un grand nombre de spectateurs à Grandson. Yvonand 
accueille 4 compétitions par année et Yverdon-les-Bains 
des championnats interclubs. 

Il est possible de naviguer avec une embarcation à 
propulsion solaire de l’association « Sol-à-Flot » en 
compagnie de passionnés des énergies renouvelables 
et du milieu lacustre. Au rythme de la croisière, les 
passagers jouissent paisiblement de la vue sur le Jura et 
sur le vignoble de Bonvillars. Une halte permet également 
d’observer les pêcheurs apprêtant les fameuses bondelles 
fumées, produits typiques d’Yverdon-les-Bains Région. 

~~www.sol-a-flots.ch

De plus, des croisières à bord des bateaux de ligne dont 
un à vapeur sont organisées de mars à fin septembre par 
la société LNM (Lac de Neuchâtel et Morat SA). 

~~www.navig.ch 
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Avec ses 65 km de sentiers hivernaux, 
Yverdon-les-Bains Région tend à 
devenir la plus grande destination 
de Suisse pour la pratique de la 
raquette à neige.

Des étendues de sable fin et de 
grands espaces verts, les plages 
d'Yvonand forment un décor parfait 
pour visionner des films en plein air.
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Une région 
gastronomique
Yverdon-les-Bains Région promet d’intéressantes découvertes pour  
les gourmets. En plus des 6 restaurants distingués par Gault&Millau,  
les produits du terroir sont au menu de nombreux restaurants 
sensibles à leur provenance, qualité et saisonnalité. Près de 30 chalets 
d’alpage proposent des mets traditionnels dans un cadre dépaysant  
et authentique pour se retrouver en famille ou entre amis. Du petit 
bistrot typique au restaurant récompensé, la région se visite également 
avec les papilles. 

Les produits du terroir  
et leur valorisation

Grâce au savoir-faire de petites exploitations familiales 
de la région, Yverdon-les-Bains Région jouit d’une 
grande diversité de produits du terroir. Bondelle fumée, 
saucisson vaudois, gruyère d’alpage, tomme vaudoise, 
truffe « uncinatum », vacherin Mont-D’Or, chocolat, bière 
artisanale et vin promettent un goût authentique et vau-
dois. Deux établissements reconnus laissent libre cours  
à la dégustation ainsi que la vente directe de produits du 
terroir vaudois. Le magasin « La Ferme » amène à la ville 
d’Yverdon-les-Bains toute la richesse de la campagne 
environnante. Plus de 110 artisans vaudois fournissent  
le magasin de produits de qualité.

~~www.lafermeyverdon.ch 

La Maison des Terroirs de Grandson offre également  
la possibilité d’acheter, ou de déguster sur place des 
produits régionaux. La plupart des producteurs tels  
que les vignerons, fromagers et maître-charcutiers  
y proposent leurs spécialités.

~~www.terroirs-region-grandson.ch 

Les artisans Chocolatiers
Yverdon-les-Bains Région invite également à la 
découverte de la magie du chocolat suisse. La région 
compte 4 artisans passionnés de la fève de cacao.

Les artisans Fromager
Le fromage fait bien entendu partie de l’ADN  
d’Yverdon-les-Bains Région. Des fromageries ouvertes  
au public récoltent le lait des villages environnants   
pour la fabrication des fromages. La dégustation  
d’un gruyère AOP (Appellation d’Origine Protégée),  
d’un vacherin Mont-d’Or AOP ou encore d’une tomme 
amène en bouche toute la richesse floristique des 
pâturages et alpages de la région. 

Les brasseries et micro-brasserie
Pourtant connue pour son eau minérale, Yverdon-les-
Bains Région surprend par son nombre de brasseurs 
de malt. De la brasserie confirmée à la microbrasserie 
artisanale, la région recense près de 10 lieux de 
fabrication de bières.

Les balades gourmandes 
Yverdon-les-Bains Région compte 6 balades 
gourmandes. La balade gourmande d'Essertine- 
sur-Yverdon propose de découvrir en plein air  
des artisans et producteurs locaux lors de 7 haltes 
gastronomiques (juin). 

Celle de Grandson est une promenade pédestre  
d’environ 7 km dans le vignoble des coteaux  
de Bonvillars agrémentée de sept étapes culinaires  
et d’une sélection des meilleurs crus de l’Appellation (août).

La balade gourmande d’Arnex-sur-Orbe compte 4 km  
à travers le vignoble des Côtes de l’Orbe et offre six étapes 
gourmandes (septembre). 

Le semi-marathon des Côtes de l’Orbe propose à tout 
public la découverte sportive des Côtes de l’Orbe avec 
postes de dégustations dans plusieurs domaines 
viticoles (septembre). 

La balade gourmande de Sainte-Croix / Les Rasses est  
un itinéraire balisée qui permet de découvrir plusieurs 
alpages au fil d’une magnifique balade dans les 
paysages jurassiens (de juin à octobre).

Finalement, la balade gourmande de l'Auberson 
praticable à pied, en raquette ou à ski de fond  
sur 5 km offre la possibilité de sillonner la nature 
féerique et enneigée du Jura tout en dégustant  
des produits du terroir (février).
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Les produits du terroir sont au  
menu de nombreux restaurants 
sensibles à leur provenance,  
qualité et saisonnalité.
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Donneloye

Bioley-Magnoux
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La Russille
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Tévenon
(Villars-Burquin,Fontanezier, 

Vaugondry, Romairon)
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Noiraigue

La Côte-
aux-Fées

Mutrux

Les Rochats

Fleurier

Bevaix

Saint-Aubin-
Sauges

Les Verrières

Les Bayards

GRANDSON

YVERDON-LES-BAINS

YVONAND

SAINTE-CROIX

ORBE

ROMAINMÔTIER

VALLORBE

FROMAGERIE LA PRAZ

FROMAGERIE TYRODE SÀRL

BOXER

BRASSERIE TROIS DAMES

LA BRASSE-MORTIER

BRASSERIE LA CONCORDE 

LA CAVE À BIÈRES

LA BRASSERIE DES BAINS

LA BRASSERIE DE GIEZ 

BRASSERIE DU BOIS ROUGE

BRASSERIE DU CLUB DE VOILE

MR CHOCOLAT

A CÔTÉ DE LA PLAQUE

CONFISERIE SCHNEIDER

PASSIONNÉMENT CHOCOLAT

FROMAGERIE LES CUARDIS 

•Les artisans Chocolatiers

•Les artisans Fromager

•Les brasseries  
 et micro-brasserie

FROMAGERIE DU COTEAU 

FROMAGERIE DE LIGNEROLLE

UNE RÉGION GASTRONOMIQUE

FROMAGERIE DE  
PROVENCE-MUTRUX 

Situation géographique 
de la région 
gastronomique
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UNE RÉGION GASTRONOMIQUE

Yverdon-les-Bains Région 
« Première région truffière de Suisse » 

La truffe, champignon roi, est également présente sur les 
tables de la Région d’Yverdon-les-Bains qui revendique 
le titre de « Première région truffière de Suisse ». En effet, 
le pied du Jura est, selon les connaisseurs, un excellent 
terrain pour la trufficulture. 

Les deux marchés spécialisés dans les localités de 
Bonvillars (en automne) et Concise (en été) sont  
la preuve de l’intérêt suscité par la « Tuber uncinatum », 
truffe de Bourgogne, et pour la « Tuber aestivum », truffe 
d'été. D’autres activités telles que des balades autour de la 
truffe, des dégustations, des cours de cuisine ainsi que des 
démonstrations avec les chiens truffiers sont proposées  
au grand public, afin de mettre en lumière ce champignon 
extraordinaire que l’on trouve au pied du Jura. 

~~www.marche-truffes-bonvillars.ch
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Le pied du Jura vaudois  
est un excellent terrain pour  
la trufficulture.

Immanquable pour tous les 
gourmets, le Marché aux truffes 
suisses a lieu chaque année le dernier 
samedi d’octobre à Bonvillars.
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Les Coteaux de Bonvillars 
L'appellation Bonvillars s’étend le long du lac de 
Neuchâtel de Montagny-près-Yverdon à Concise.  
D’un village à l’autre, le vignoble se dévoile sous plus 
180 ha face aux Alpes et au Mont-Blanc. 11 vignerons 
se partagent ce territoire viticole. 

Les Côtes de l'Orbe
A mi-chemin entre les lacs Léman et de Neuchâtel,  
le vignoble des Côtes de l’Orbe représente la plus ancienne 
région viticole de Suisse. 17 vignerons se répartissent les 
170 ha de vignes entre champs et forêts, au fil de l’Orbe, 
rivière qui a donné son nom à l’appellation.

En 2016, La Sélection des Vins Vaudois (concours cantonal 
prestigieux) a décerné neuf médailles d’or et neuf 
médailles d’argent à des vins provenant des appellations 
d’Yverdon-les-Bains Région. Les vignerons passionnés  
des Coteaux de Bonvillars et des Côtes de l’Orbe savent 
donc exprimer leur savoir-faire.

Dans le cadre des mesures du projet Vaud-Œnotourisme, 
une dépliant a été édité en 2016 et répertorie les jours  
et heures d’ouverture des caves et caveaux d’Yverdon- 
les-Bains Région. 14 vignerons se réjouissent d’accueillir 
les visiteurs sans rendez-vous pour faire découvrir  
la richesse de leurs spécialités viticoles sous la forme  
d’un forfait dégustation. D'autres caves accueillent  
les visiteurs sur rendez-vous et proposent des 
dégustations personnalisées. 

Une région  
viticole 
Les Coteaux de Bonvillars et les Côtes de l’Orbe font partie des 
8 Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) du canton de Vaud.  
Les visiteurs ne manqueront pas de déguster 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 d’Yverdon- 
les-Bains assure aux vins une belle minéralité ainsi que des parfums 
développés et subtils. 
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Les amateurs de vins sont les bienvenus pour 
déguster les différents cépages auprès des vignerons 
passionnés sans prendre rendez-vous !

Le sol calcaire des vignobles de  
la Région d’Yverdon-les-Bains 
assure aux vins une belle minéralité 
ainsi que des parfums développés  
et subtils. 
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GRANDSON

YVERDON-LES-BAINS

YVONAND

SAINTE-CROIX

ORBE

ROMAINMÔTIER

VALLORBE

DOMAINE LA BOULAZ

CAVE DES VITICULTEURS 
DE BONVILLARS 

LE CHAMPAGNOUX

CAVE DES 4 MENHIRS

DOMAINE DE GOURMANDAZ

DOMAINE DE MONTAUBAN

DOMAINE D. GAILLE

DOMAINE LA BRINAZ

MARCEL PETERMANN

CAVE MIRABILIS

CAVE DES 13 COTEAUX

DOMAINE BERNARD GAUTHEY

MARYLINE ET AMÉLIE LAVENEX

CAVE DES MURAILLESDOMAINE YM

DOMAINE DE LA MAISON ROSE

DOMAINE DE L'ORME

CHRISTIAN DUGON

CHÂTEAU D'ECLÉPENS

CAVE DE MARTEREY

DOMAINE DES DUMIÈRES

DOMAINE DANIEL MARENDAZ

DOMAINE DU MOULIN

DOMAINE DU MANOIR

CHÂTEAU DE VALEYRES

DOMAINE DE LA LANCE

VIGNOBLE COUSIN

DOMAIN SAINT-AGNAN

MARTIAL DU PASQUIER

UNE RÉGION VITICOLE

Situation géographique 
de la région 
viticole
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Le Musée CIMA
Le Centre International de la Mécanique d'Art (musée 
CIMA) est entièrement dédié à ce patrimoine industriel, 
artisanal et culturel. Il présente l'histoire de la musique 
mécanique depuis les automates jusqu'aux phonographes 
à cylindres inventés par Thomas Edison, et les célèbres 
tourne-disques Thorens. 

~~www.musees.ch 

Le Musée Baud 
Au rythme d’un autre temps, il est également possible  
de visiter le musée Baud dans le village voisin, L’Auberson. 
Véritable âme de ces souvenirs d’époque, on y trouve  
une collection de boîtes à musique et automates 
rassemblée par une famille de passionnés depuis trois 
générations. C’est à L’Auberson qu’un membre de la famille 
Baud répare des boîtes à musique venant du monde entier.

~~www.museebaud.ch 

L'atelier de mécanique  
ancienne du Docteur Wyss

Conscient de la valeur du patrimoine industriel qui tend  
à disparaître, le feu Dr. Wyss (ancien médecin) a recherché 
au fil des ans de nombreux documents, outils et machines 
datant du XIXe et XXe siècle en relation avec la fabrication 
des pièces à musique. De son vivant, il a reconstitué  
un véritable atelier à l’ancienne, qui fonctionne encore 
aujourd’hui sur demande. Le « Prix du patrimoine 2010 »  
lui avait notamment été décerné.

~~www.musee-mas-sainte-croix.ch

La manufacture Reuge
Au XIXe siècle, plus de 600 ouvriers et 40 entreprises 
fabriquaient des oiseaux chanteurs mécaniques à 
Sainte-Croix / Les Rasses. Bien que le nombre d’industries 
ait considérablement baissé, on y fabrique toujours  
des automates et des boîtes à musique de grande qualité. 
La manufacture Reuge a su conserver cette tradition 
vivante et produit plus que jamais des œuvres d’art  
de musique mécanique moderne et innovante. 

Une région  
au passé  
industriel fort 
Le village de Sainte-Croix / Les Rasses est renommé pour son industrie 
de la mécanique de précision (mécanique d’art) depuis le XIXe siècle. 
L’entreprise Reuge, le Musée CIMA, le Musée Baud ainsi que l’Atelier  
de mécanique ancienne du Dr. Wyss continuent à faire vivre  
les automates de la capitale mondiale de la boîte à musique. 
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Il y a près de 200 ans,  
600 ouvriers vivaient de  
la mécaniques de préci-
sion à Sainte-Croix /  
Les Rasses.
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Une région pour  
se ressourcer
Chef-lieu du thermalisme vaudois, Yverdon-les-Bains Région invite à 
retrouver une nouvelle énergie.  Les espaces propices à la détente  tels 
que le Centre Thermal d’Yverdon-les-Bains et le Centre Revital des 
Rasses possèdent des vertus revigorantes pour le corps, l’âme et l’esprit. 
Un pur moment de calme et délassement pour petits et grands. 

Le Grand Hôtel & Centre Thermal 
d’Yverdon-les-Bains

Deuxième ville du canton de Vaud et capitale vaudoise 
du thermalisme, Yverdon-les-Bains est un lieu idéal de 
détente et bien-être. Le Centre Thermal a été construit 
autour d’une source sulfureuse qui surgit de terre à 29°. 
Cette eau est réputée excellente pour les articulations, 
les voies respiratoires et l’estomac, mais aussi pour la 
musculature. 

Les thermes actuels disposent de trois bassins dont  
un à l’intérieur. La température de l’eau est maintenue  
à 34°en hiver et à 28° en été. Jacuzzi, saunas, bain 
japonais, jets de massages et courant d’eau permettent 
une profonde relaxation. Le Grand Hôtel & Centre Thermal 
d’Yverdon-les-Bains, 4 étoiles supérieur, et sa splendide 
rotonde de 1896, est un joyeux patrimonial situé dans  
un magnifique parc boisé. 

Environnement privilégié, cadre médical de haut niveau, 
Le Grand Hôtel & Centre Thermal d’Yverdon-les-Bains 
accueille chaque année près de 300 000 visiteurs pour  
un fabuleux voyage aux sources du bien-être.

~~www.bainsyverdon.ch

Le Centre Revital des Rasses
Destiné au bien-être principalement au féminin,  
le centre est situé dans un écrin de verdure et jouit  
d’un paysage de rêve donnant sur la chaîne des Alpes,  
la plaine de l’Orbe et le lac de Neuchâtel. Bien plus  
qu’un hôtel, cet oasis de paix propose des séjours hors 
du temps pour se ressourcer et retrouver une nouvelle 
énergie par une alimentation saine et des thérapies 
douces. De plus, les sentiers alentours invitent à respirer 
l’air pur de la région.

~~www.revital.ch 
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Bien plus qu'un hôtel, 
le Centre Revital est un 
oasis de paix proposant 
des séjours hors du temps 
pour se ressourcer.  
 LE CENTRE REVITAL DES RASSES

Deuxième ville du canton de Vaud 
et capitale du thermalisme vaudois, 
Yverdon-les-Bains est un lieu idéal 
de détente et bien-être. 
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Les gorges de l’Orbe
Une randonnée dans un décor naturel grandiose  
et envoutant, les rives de l’Orbe emmènent les promeneurs 
du Musée du Fer de Vallorbe à la charmante bourgade 
d’Orbe. Emprunter une spectaculaire passerelle piétonne 
accrochée à un viaduc, sillonner une impressionnante 
falaise, se faire surprendre par les grondements  
d’une cascade et observer des marmites glaciaires  
qui façonnent le lit de la rivière sont les principaux  
atouts de cette randonnée.

Les gorges de Covatannaz
Véritable trait d’union entre le Jura et la plaine, cette 
randonnée est située entre Sainte-Croix et Vuiteboeuf.  
Le chemin pédestre débute par un sentier des énergies  
et longe les rives sauvages de la rivière l’Arnon.  
Il est jalonné d'immenses blocs erratiques, d'une source,  
de grottes, de parois rocheuses et offre à certains 
endroits une vue splendide sur la plaine et le lac.

Une région dotée 
d’une nature 
préservée
Yverdon-les-Bains Région séduit par ses paysages hors du commun. 
Terre d’énergie, elle dévoile ses secrets féériques entre lac, montagne, 
rivière et forêt. La richesse de la faune et flore promettent des 
moments d’évasion au cœur d’une nature authentique et préservée.  
Air pur garanti !

Le Juraparc à Vallorbe
Au cœur d’un décor sauvage de la région de Vallorbe,  
le Juraparc du Mont d’Orzeires accueille des bisons 
d’Amérique, des ours et des loups ainsi que des lynx. 
Evoluant en semi-liberté, ces animaux peuvent être 
observés en toute sécurité depuis une passerelle dotée  
de panneaux didactiques.

~~www.juraparc.ch 

Les Grottes de Vallorbe
Les Grottes de Vallorbe offrent un spectacle fascinant  
et figurent parmi les plus belles d’Europe et les plus 
grandes de Suisse. La visite se déroule dans un décor  
de calcaire sur près de 3 km. Les salles et galeries 
souterraines sont riches en beauté minérale. La salle  
La Cathédrale propose un spectacle son et lumière.  
Le trésor des fées, une collection de 250 minéraux, 
agrémente la visite.

~~www.grottesdevallorbe.ch 
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Entre le lac et le Jura, la nature  
est omniprésente.

Les grottes de Vallorbe 
figurent parmi les plus 
belles d'Europe !
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UNE RÉGION DOTÉE D’UNE NATURE PRÉSERVÉE

La Réserve naturelle  
de la Grande Cariçaie

Le plus grand marais lacustre de Suisse occupe 40 km  
de la rive sud du lac de Neuchâtel. Il abrite environ 
800 espèces végétales et 10 000 espèces animales,  
soit approximativement un quart de la faune et de  
la flore suisses. Site reconnu zone humide d’importance 
internationale par la Convention de RAMSAR, la réserve 
est accessible toute l’année. Des visites guidées  
de cette ceinture naturelle exceptionnelle peuvent  
être organisées sur demande.

~~www.grande-caricaie.ch 

Le 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 pour petits et grands.

~~www.pronatura-champ-pittet.ch

Le Chasseron
Le Chasseron, un des plus hauts sommets du jura,  
culmine à 1 607 m d’altitude. Un panorama d’environ 
250 km s’ouvre sur le Lac de Neuchâtel ainsi que sur  
les Alpes suisses et françaises. Par temps clair, le Mont-
Blanc, la Jungfrau et le Säntis se dévoilent. 

Un étonnant bloc erratique appelé « Pierre de la Paix »  
a été placé en 2002 pour marquer une zone d’énergie 
puissante. Il permet aux promeneurs de refaire le plein 
d’énergies positives et de se ressourcer le long des 
sentiers pédestres qui sillonnent les crêtes du Jura.

Le Chemin des Fleurs  
de Bach à Yvonand

Unique parcours en Suisse permettant de découvrir 
36 (des 38) célèbres Fleurs du Dr. Bach, cet itinéraire  
est disséminé le long des chemins, dans les champs,  
les jardins et les rues d’Yvonand. Afin de mieux  
connaître les bienfaits de chaque fleur, un panneau 
explicatif permet de les identifier et savoir à quelle 
émotion elles correspondent.

~~www.yvonand-tourisme.ch/fr/chemin_fleurs_de_bach

Le lac de Neuchâtel
Avec ses 217 km2, le Lac de Neuchâtel est le plus grand  
lac entièrement suisse. Les poissons du lac, bondelles  
et perches, sont autant de produits du terroir à savourer.  
Les pêcheurs de la région savent transmettre leurs 
précieuses connaissances au travers de dégustations,  
de repas d’entreprise ou en embarquant touristes  
ou curieux au lever du jour pour la pêche quotidienne. 
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Les plages de sable d’Yonand
Les plages de sable d’Yvonand au bord du lac  
de Neuchâtel rappellent les côtes méditerranéennes : 
sable fin, pente douce et forêt de pins. Ces plages 
naturelles exceptionnelles font d’Yvonand et environ  
un paradis du tourisme nature. 

Yvonand offre des plages 
naturelles au sable fin,  
de petits joyaux aux airs 
de paradis.

La Grande Cariçaie est le plus grand marais lacustre 
de Suisse. Elle est constituée de grandes réserves 
naturelles protégées au niveau cantonal et national.
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Une région 
chargée d’histoire 
et de culture 
Si Yverdon-les-Bains Région aime jouer de son paysage très contrasté, 
elle préserve aussi 6 000 ans d’histoire. Ce passé riche et vivant invite 
les visiteurs à plonger au cœur de l’époque celtique, romaine et 
médiévale, à rencontrer de véritables témoins de l’ère industrielle  
et de la Seconde Guerre Mondiale ainsi qu’à se ressourcer au sein  
de lieux sacrés. De caractère intemporelle, la Région d’Yverdon-les-Bains 
propose également de voyager dans le futur. 

Le Château de Grandson
Le Château de Grandson, 2e plus grand château  
de Suisse, raconte les guerres de Bourgogne contre 
Charles le Téméraire. Surplombant le lac de Neuchâtel,  
la forteresse propose une collection d’armes, d’armures 
et d’arbalètes aussi rare qu’exceptionnelle ainsi qu’une 
exposition de voitures anciennes. 

De plus, l’édifice est le théâtre chaque année au  
mois d’août d’une fête médiévale évoquant avec grande 
précision l’ambiance particulière de ces temps reculés.

~~www.chateau-grandson.ch 

Le Château  
d’Yverdon-les-Bains 

Le Château d’Yverdon-les-Bains, aujourd’hui en  
grande partie restauré, fût construit pour protéger l’Est  
de la ville à l’époque savoyarde au XIIIe siècle. Cette 
forteresse seigneuriale de type carré, continue de faire 
battre le cœur de la vieille ville d’Yverdon-les-Bains.  
De nos jours, il accueille plusieurs institutions culturelles 
tels que le Musée d’Yverdon et Région, l’unique Musée 
suisse de la Mode, le Centre de documentation et  
de recherche consacré au fameux pédagogue Johann 
Heinrich Pestalozzi ainsi que le théâtre de l’Echandole.

~~www.patrimoine.vd.ch 

Les Menhirs de Clendy  
à Yverdon-les-Bains

Ancien lieu de culte présumé, ce fabuleux jardin  
de 45 menhirs placés en arc de cercle permet, selon  
certains, de ressentir des ondes bénéfiques. Témoins  
les plus impressionnants de l’âge mégalithique en Suisse, 
les pierres varient de 35 cm à 4.50 m de haut. Charriées 
par le glacier du Rhône il y a plus de 15 000 ans, certaines 
ont été taillées sous forme humaine. 

Les Mosaïques d’Orbe 
Les Mosaïque d’Orbe représentent le plus bel ensemble  
de mosaïques romaines du nord des Alpes. Uniques 
vestiges d’une fastueuse villa, elles racontent une partie  
de l’univers de leur riche propriétaire. L’application  
StoriaBox permet de s’immerger dans la réalité augmentée 
pour visiter la villa et découvrir ses dimensions excep-
tionnelles. Une exposition composée de maquettes  
et d’un film retrace l’histoire des fouilles archéologiques. 

~~www.pro-urba.ch
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UNE RÉGION CHARGÉE D’HISTOIRE ET DE CULTURE 
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Le Fort Pré-Giroud de Vallorbe
Sous son air de « faux chalet », le Fort militaire de  
Vallorbe propose de découvrir ses mystères enfouis  
dans les profondeurs du Jura. Les galeries souterraines  
à 40 m du sol dévoilent les conditions d’existence  
durant la seconde guerre mondiale à travers des 
reconstitutions historiques.

~~www.pre-giroud.ch 

Le Musée du Fer et Chemin de Fer  
à Vallorbe

Le Musée occupe les bâtiments d'un site classé où l'on 
travaille le fer depuis 1495. Avec le plus grand ensemble  
de roues à aube en Suisse, la forge toujours en activité 
fait battre le cœur du Musée et l’histoire du fer. Collections, 
audiovisuels et documentaires témoignent de l’épopée 
ferroviaire du Simplon. Un circuit géant de trains 
électriques permet aux passionnés et aux enfants de 
programmer un circuit ferroviaire.

~~www.museedufer.ch 

L’Abbatiale de Romainmôtier
La plus ancienne église romane de Suisse, a plus  
de 1 500 ans d’histoire à raconter. Bâti selon les plans  
de Cluny, ce lieu magique accueille les visiteurs 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. 

La Châtreuse de la Lance  
à Concise 

L’ancienne chartreuse de La Lance, bâtiment patrimonial 
exceptionnel, abrite un cloître intact du XIVe siècle.  
Ouvert au public sur réservation, ce bâtiment historique 
dispose d’un domaine agricole et viticole ainsi que  
de diverses salles pouvant accueillir séminaires, mariages, 
réceptions ou conférences. Depuis 2016, le cloître 
accueille 4 expositions temporaires sur le thème de l'art 
contemporain.

~~www.lalance.ch
~~www.ch-art-reuse.com 

L’Abbatiale clunisienne 
de Romainmôtier est 
l’église romane la plus 
ancienne de Suisse.

La Maison d’Ailleurs 
est un musée unique 
en Europe abordant les 
thèmes de la science-
fiction, de l’utopie et des 
voyages extraordinaires.
 LA MAISON D’AILLEURS

L’Espace Gutenberg  
à Yvonand

L’Espace Gutenberg réuni une impressionnante collection 
de machines et de matériel d’imprimerie du XVIIIe au 
XXe siècle. Il invite à découvrir les techniques de  
la typographie artisanale, de l’impression à l’ancienne  
et de la lithographie ainsi que la fabrication de son 
propre papier.

~~www.espacegutenberg.ch

La Fabrique à Champagne
Pensé et construit par le groupe « Cornu » renommé  
pour ses flûtes et biscuits salés, La Fabrique informe sur 
l’histoire de la boulangerie artisanale, par le biais d’un 
musée moderne et didactique. Un magasin d’usine avec 
son tea-room permet aux visiteurs d’acheter des produits 
du groupe. Un restaurant panoramique accueille les 
gourmets afin de déguster des spécialités 
bistronomiques. 

~~www.lafabriquecornu.ch 

La Maison d’Ailleurs  
à Yverdon-les-Bains

Basée dans l’ancienne prison d’Yverdon-les-Bains,  
la Maison d’Ailleurs est un musée unique en Europe 
abordant les thèmes de la science-fiction, de l’utopie  
et des voyages extraordinaires. Tout public, le musée 
accueille des expositions temporaires sur ces thèmes 
et abrite deux expositions permanentes : l’Espace Jules 
Verne et l’Espace Souvenirs du Futur.

~~www.ailleurs.ch
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Le Centre d’Art Contemporain  
à Yverdon-les-Bains 

Unique Centre d’art contemporain en terre vaudoise,  
le CACY présente l’art d’aujourd’hui à travers des 
expositions temporaires. Ce laboratoire d’art moderne 
représente une véritable plateforme de partage  
avec le public, étonnamment situé dans une bâtiment 
patrimonial du XVIIIe siècle.

~~centre-art-yverdon.ch 

UNE RÉGION CHARGÉE D’HISTOIRE ET DE CULTURE 

L’Amalgame  
à Yverdon-les-Bains 

L’Amalgame, salle de concert, fait partie du paysage 
musical éclectique et incontournable de Suisse  
Romande. De nombreux groupes de musique nationaux  
et internationaux s’y produisent et des soirées  
« grand public », parfois concoctées avec d’autres 
associations de la région, y sont organisées.

~~www.amalgameclub.ch 

Le Croch’Pied  
à Grandson 

Le Croch'Pied, caveau de la ville, invite à la découverte 
artistique. Il programme de nombreuses manifestations 
telles que spectacles, lectures, concerts et expositions.

~~www.croch-pied.com 

Les Citrons Masqués  
à Yverdon-les-Bains 

La salle de spectacle Les Citrons Masqués  
organise tous styles de soirées et accueille  
des expositions temporaires. 

~~www.citronsmasques.ch 

Le Hessel Bar et le Théâtre  
de la Tournelle à Orbe

Hessel Bar ainsi que le théâtre de la Tournelle sont  
des espaces culturels situés à Orbe proposant des 
événements divers et pour tous tels que des concerts, 
des expositions, des lectures, des conférences et des 
projections de films.

~~ tournelle.ch
~~www.hesselespaceculturel.ch 

Le Théâtre Benno Besson et 
l’Echandole à Yverdon-les-Bains 

Le Théâtre Benno Besson, situé dans l’ancien Casino  
de la ville d’Yverdon-les-Bains, ainsi que l’Echandole, 
installé dans les caves du Château proposent une 
programmation de qualité et équilibrée entre différents 
genres de spectacles vivants. 

~~www.theatrebennobesson.ch 
~~www.echandole.ch 
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Sur le plan artistique, la Région abrite  
des établissements culturels et de spectacles  
qui se positionnent au niveau romand  
de par leur programmation exclusive et réussie.



Les offices du tourisme 
d'Yverdon-les-Bains Région

Depuis janvier 2009, les 7 offices du tourisme de Grandson, Orbe, 
Romainmôtier, Sainte-Croix / Les Rasses, Vallorbe, Yverdon-les-Bains  
et Yvonand sont réunis sous l’égide de l’ADNV, association pour  
le développement du Nord vaudois. Depuis lors, la région bénéficie  
de synergies, d’un positionnement global, d’une place légitime comme 
secteur économique et de reconnaissance accrue par ses partenaires, 
sous une bannière unique, celle d’Yverdon-les-Bains Région. 

Grandson 
C /o Maison des Terroirs 
Rue Haute 13 
1422 Grandson

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

Orbe 
Office du Tourisme d’Orbe et environs 
Grand-Rue 1 
1350 Orbe

024 442 92 37 
tourisme@orbe.ch 
www.orbe-tourisme.ch

Romainmôtier 
Office du Tourisme de Romainmôtier 
Rue du Bourg 6 
1323 Romainmôtier

024 453 38 28 
tourisme@romainmotier.ch 
www.romainmotier-tourisme.ch

Sainte-Croix / Les Rasses 
Office du Tourisme de Sainte-Croix / Les Rasses 
Rue Neuve 10 
1450 Sainte-Croix

024 455 41 42 
ot@sainte-croix.ch 
www.sainte-croix-les-rasses-tourisme.ch 

Vallorbe 
Office du Tourisme de Vallorbe 
Grandes Forges 11 
1337 Vallorbe

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

Yverdon-les-Bains 
Office du Tourisme 
Avenue de la Gare 2 
1401 Yverdon-les-Bains

024 423 61 01 
info@yverdon-les-bains.ch 
www.yverdonlesbainsregion.ch

Yvonand 
Office du Tourisme 
Avenue du Temple 15 
Case postale 181 
1462 Yvonand

024 430 22 02 
tourisme@yvonand.ch 
www.yvonand-tourisme.ch 



YVERDON-LES-BAINS REGION - Avenue de la Gare 2 - 1401 Yverdon-les-Bains
T +41 24 423 61 01 - F +41 24 426 11 22 - info@yverdon-les-bains.ch - www.yverdonlesbainsregion.ch  
©

Cl
au

de
 J

ac
ca

rd
 -

 w
w

w
.v

au
d-

ph
ot

os
.c

h


