Faites le plein d’énergie dans
la Région d’Yverdon-les-Bains
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Des yeux émerveillés
Le Musée du fer et du chemin de fer présente l’évolution
du fer au travers des âges et l’histoire de la ligne
de chemin de fer du Simplon.
Démonstrations
de forge, frappe de médailles (sur demande), maquettes
ferroviaires électriques et multi vision sur écran géant
raviront petits et grands ! Rallye photos, dossier
pédagogique (téléchargeable sur notre site internet)
et application mobile de visite du musée sont
à disposition gratuitement.

A voir aussi à Vallorbe
• Juraparc
• Grottes avec son
et lumière
• Randonnées diverses
• Fort de Pré-Giroud 39-45
www.vallorbe-tourisme.ch – Tél. +41 21 843 25 83

Nature et Histoire
La Grande Cariçaie, plus grande réserve naturelle lacustre
de Suisse, abrite environ un quart de la flore et de
la faune du pays. Le Centre Pro Natura de Champ-Pittet
permet aux élèves de tous âges de découvrir ce joyau
naturel par le biais d’animations et d’expositions ludiques
et pédagogiques. En ville d’Yverdon-les-Bains, Yvy,
le petit canard virtuel, guide les enfants, tablette en main,
à travers les richesses historiques de la cité thermale.

A voir aussi à Yverdon-les-Bains
• Musée d’Yverdon
et région au château
• Maison d’Ailleurs
• L’héritage de Pestalozzi
• Menhirs de Clendy

• Castrum romain
(avec tablette)
• Croisière sur le lac
• Centre d’Art
Contemporain

www.yverdonlesbainsregion.ch – Tél. +41 24 423 61 01

La Fabrique
A Champagne, près de Grandson, un tout nouveau
musée de la boulangerie adapté aux enfants.
Une visite ludique et des jeux multimédias présentés
par la mascotte Twisty.
Atelier de boulangerie :
l’atelier des saveurs donne l’opportunité aux enfants
de mettre la main à la pâte! Comme un boulanger,
il peut fabriquer son pain au chocolat, pétrissage,
façonnage et dégustation.

© La Fabrique Champagne

A voir aussi à Grandson
• Château de Grandson
• Fondation La Coudre
à Bonvillars

• Le Sentier du Cerf
à Concise
• Les rives du lac

www.grandson-tourisme.ch – Tél. +41 24 445 60 60

Au fil de l’eau
Des anciennes turbines électriques et une roue à augets
permettent d’expliquer aux écoliers le rôle important
de l’Orbe pour la production d’énergie. Un site insolite,
imprégné d’histoire et d’aventures humaines. Expositions
et films sur le canal d’Entreroches, l’agriculture dans la
plaine de l’Orbe, sans oublier les castors ou les poissons
vivant sous et autour du moulin.
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A voir aussi à Orbe
• Le plus vieux pont en
pierre de Suisse
• Mosaïques romaines
• Tour ronde
• Urba Kids
• Les Gorges de l’Orbe

• Centrale hydroélectrique
des Clées
• Mur d’escalade
de Chavornay
• Démonstration
de torréfaction de café

www.orbe-tourisme.ch – Tél. +41 24 442 92 37

L’Abbatiale de Romainmôtier
Film en image de synthèse (sur réservation
au +41 24 453 14 65) retraçant en 20 minutes
les évolutions architecturales des différentes églises
construites du Ve siècle à nos jours. La plus ancienne
abbatiale romane de Suisse et de merveilleuses balades
dans la nature préservée du Vallon du Nozon.

© Marlène Rézenne

A voir aussi à Romainmôtier
• La maison du Prieur
(visite de la maison
et/ou atelier de gravure
sur demande)
• Le bourg médiéval

• Les 7 balades de Vaulion
• Balades accompagnées
de chèvres ou lamas
• Les 7 balades
de Romainmôtier

www.romainmotier-tourisme.ch – Tél. +41 24 453 38 28

Automates
et boîtes à musique

Atelier pédagogique Swiss Brain Clock

Comment fonctionne une boîte à musique?
Que sont les automates mécaniques? Découverte
du mouvement et visite pédagogique aux musées CIMA
et Baud.
Possibilité d’animer un atelier avec
la création d’une boîte à musique (Mu-Cheese).

A voir aussi à Sainte-Croix
• Musée des Arts
et Sciences
• Atelier de Mécanique
du Dr. Wyss

• Les Contes du Temps
(Swiss brain clock)
• Nombreuses randonnées
pédestres

www.sainte-croix-les-rasses-tourisme.ch
Tél. +41 24 455 41 42

Espace Gutenberg
L’Espace Gutenberg à Yvonand invite à la découverte
des techniques de la typographie et de l’impression à
l’ancienne, de la lithographie, ainsi que de la fabrication
du papier à la cuve. Les machines présentées sont
principalement du XIXe siècle, toutes manuelles et en
état de marche.
Confection et ateliers sur demande.

A voir aussi à Yvonand
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• Le Vallon des Vaux
• Sports nautiques
• Le Sentier du Tri

• Visites guidées sur
le Chemin des Fleurs
de Bach

www.yvonand-tourisme.ch – Tél. +41 24 430 22 02

Informations et réservations
Grandson
c/Maison des Terroirs
Rue Haute 13
024 445 60 60
tourisme@terroirs-regiongrandson.ch
Orbe
Grand-Rue 1
Case postale 164
024 442 92 37
tourisme@orbe.ch

Yvonand
Avenue du Temple 15
Case postale 181
024 430 22 02
tourisme@yvonand.ch
Sainte-Croix/Les Rasses
Rue Neuve 10
024 455 41 42
ot@sainte-croix.ch
Vallorbe
Grandes Forges 11
021 843 25 83
contact@vallorbe-tourisme.ch

Yverdon-les-Bains
Avenue de la Gare 2
024 423 61 01
info@yverdon-les-bains.ch
Romainmôtier
c/o La Porterie, accueil de l’abbatiale
Rue du Bourg 9, CP 6
1323 Romainmôtier
024 453 38 28
tourisme@romainmotier.ch
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