
Activités Yverdon-les-Bains Région  

 

Balade en calèche avec possibilité de  déguster une fondue  environ 2 heures  

Qui aime manger une fondue dans un cadre insolite peut déguster ce plat traditionnel dans l’une des calèches de Claude Jaggi… une expérience 

étonnante et inoubliable ! 

 

 

Visite guidée – Patrimoine et Architecture, environ 2 heures 

La deuxième ville du canton de Vaud a été récompensée par le prix Wakker en 2009. 

Cette distinction, décernée par Patrimoine Suisse, a été remise à Yverdon-les-Bains pour sa gestion de l’espace public, sa collaboration exemplaire 

avec les communes avoisinantes ainsi que la volonté manifeste de ses autorités de requalifier l’espace urbain. 

 

 

Randonnée guidée de la Grande Cariçaie environ 2 heures 

La Grande Cariçaie occupe l’ensemble de la rive sud du lac de Neuchâtel. Elle abrite environ 1000 espèces végétales et 10’000 espèces animales, soit 

environ un tiers de la flore et un quart de la faune suisse. 

 

 

Introduction au "Segway" et mini-croisière 

Après une courte introduction, une partie du groupe se déplace en Segway en direction de Grandson tandis que le reste du groupe s’y 

rend avec le bateau. Pour le retour, les groupes échangent leur moyen de locomotion. 

 

 

 

Le Corsaire de Grandson 2 à 5 heures 

Le Corsaire, un ancien chaland réaménagé en "salle polyvalente" flottante, emmène le visiteur selon ses envies sur l'ensemble des trois 

lacs. Son port d'attache se trouve à La Poissine près de Grandson. D'une capacité de 60 à 120 personnes, son aménagement et ses 

équipements peuvent être modifiés ou complétés selon les besoins de chacun. 

 

 

Visite guidée en vélos à Yvonand - Plage et environ et retour environ 2 heures 

Quelques tours de pédale suffisent pour atteindre la plus grande plage de sable naturel du lac de Neuchâtel afin de s’y reposer ou de se 

rafraichir dans le lac avant le retour. 

 

 

 

Visite guidée de la ville, musée d’Orbe et démonstration de torréfaction de café 

Importante ville commerciales à l’époque romaine et médiévale, Orbe présente son patrimoine lors de visites guidées. Ouvert sur demande, le 

caveau du musée et sa magnifique cheminée abrite une ancienne machine à torréfier le café. Il est possible d’organiser des apéritifs dans cet endroit 

pour le moins insolite. 
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Visite guidée de l'atelier de l'Espace Gutenberg 2 heures 

En 15 années d'existence, l'Espace Gutenberg a élargi ses activités en s'ouvrant non seulement à la typographie artisanale, mais aussi à 

la lithographie et à la fabrication de son propre papier. Cet atelier-musée ne cesse de s'enrichir et de s'agrandir. L'Espace Gutenberg 

invite petits et grands à découvrir les techniques de la typographie et de l'impression à l'ancienne, de la lithographie, de la fabrication 

du papier à la cuve, etc.  

 

 

Sol-à-Flot  2 heures   

D’avril à octobre, le bateau électrique solaire vous emmène à la découverte du magnifique paysage lacustre. Une navigation silencieuse 

et paisible, pouvant être agrémentée d’un apéritif ou d’une visite-dégustation de caves. Départs possibles depuis les ports d’Yverdon-

les-Bains, Grandson, Concise ou Yvonand. 

A disposition : 2 bateaux de 12 places.   

 

La quête médiévale pour petits et grands au Château de Grandson 1½ heures 

Le deuxième plus grand château de Suisse a été construit entre le 11
ème

 et le 13
ème

 siècle par la famille Grandson. Cette forteresse a joué 

un rôle décisif dans les guerres de Bourgogne ainsi que pendant la bataille de Grandson en 1476 lorsque le duc de Bourgogne, Charles le 

téméraire, fut vaincu par les Confédérés en leur abandonnant un butin conséquent, un grand nombre de pièces d’artillerie. 

 

 

Grottes de Vallorbe environ 2½ heures 

Depuis le village de Vallorbe, on peut se diriger à pied vers les grottes. Ces grottes, les plus grandes du Jura, sont parmi les plus 

remarquables d’Europe. Au terme de la visite, on peut découvrir une collection extraordinaire de minéraux du monde entier, un 

moment inoubliable au sein de la montagne. 

 

 

Jura Parc et dégustation de viande de bison 2 heures 

Cette promenade nature unique permet d’observer des ours, des loups et des bisons dans leur environnement naturel et de prendre connaissance 

d’une foule d’information à leur sujet. Un chemin d’accès et une passerelle suspendue à trois mètres de hauteur permettent à la visite de se dérouler 

en toute sécurité. Le parc abrite ponctuellement d’autres espèces, en particulier dans le cadre de programmes de repeuplement. 

Après la visite, on peut se détendre dans le restaurant du parc et déguster de la viande de bison. 

 

 

Visite guidée du Musée CIMA et Atelier Dr Wyss 3 heures  

Le Centre International de Mécanique d'Art (CIMA) présente une collection unique de boîtes à musique, une tradition et un savoir-faire, typiques de 

la région de Sainte-Croix. En effet, la ville était autrefois dédiée à la fabrication de mouvements mécaniques. Une visite à l’atelier du Dr. Wyss vous 

permet de remonter dans le temps et d’apprendre à connaître le métier exigeant exercé par une grande partie des habitants de Sainte-Croix.  

Les visites du musée CIMA et de l’atelier peuvent être combinées. 
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Visite guidée de l'abbatiale et de la maison du prieur 2 heures 

L'abbatiale de Romainmôtier est l’une des plus anciennes églises romanes de Suisse, dans le giron de Cluny. Elle accueille cultes et concerts tandis 

que les banquets se tiennent à la Maison du Prieur. 

 

 

Visite guidée des mosaïques d’Orbe  

En 170 après J.-C., se dressait à Boscéaz la plus grande villa romaine connue au nord des Alpes. Il est aujourd'hui possible d'admirer, à  

leur emplacement d'origine, les mosaïques qui pavaient huit salles de la luxueuse villa. 

 

Visite guidée du Fort de Pré-Giroud 1½ heures 

Le fort d’artillerie de Pré-Giroud à Vallorbe a été construit et utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Creusé dans la roche, il fait désormais 

partie du patrimoine militaire. Il a été racheté en 1988 par une fondation privée qui l’a rendu accessible au public. Le fort permet de se représenter 

les conditions de vie et l’isolement des troupes qui y étaient cantonnées. On y découvre aussi des canons, des lance-mines, des arquebuses et 

mitrailleuses, souvenirs d’une époque révolue. 

 

 

Karting de Vuiteboeuf durée au choix 

Le complexe de karting de Vuiteboeuf dispose d’un circuit intérieur et extérieur d’une longueur totale de 1600 mètres, utilisable même par mauvais 

temps. Envie de défis et de sensations ? Les dépassements à pleine vitesse sauront vous tenir en haleine. Ces activités de loisirs actives vous sont 

proposées en sessions libres, par blocs de 10 minutes, ou en format « Grand Prix » pour les groupes. 

 

 

Pendule 3 heures 

Perché au Mont de Baulmes et surplombant la vallée et le lac de Neuchâtel, le pendule, énorme balançoire située sous une avancée de roches, 

permet de passer des moments conviviaux en groupe et de vivre une activité hors du commun tout en profitant d’un paysage à couper le souffle. 

Particulièrement adapté aux courses d’école ou aux sorties d’entreprise, le pendule est à l’abri de la pluie. Un foyer est à disposition pour pique-nique 

et grillades. 

 

 Stand Up Paddle 1 – 2 heures 

Le stand up paddle aussi nommé SUP, est un sport de glisse nautique où le pratiquant est debout sur une planche plus longue qu'une 

planche de surf classique et se propulse à l'aide d'une pagaie (paddle en anglais). 

 

 

Patrimoine au fil de l’eau – 1h15 

Dans les anciens Moulins Rod, une visite guidée de ce site pittoresque imprégné d’histoire propose de découvrir diverses expositions sur l’Orbe et la 

richesse de sa faune, ainsi que sur la production d’électricité grâce à l’énergie hydraulique.   
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Voile 2 heures 

Pour sportifs: location de voiliers pour la pratique individuelle du sport 

 

 

Mur d’escalade 2 heures 

Formation continue ou apprentissage des premières étapes de la grimpe avec un guide expérimenté.   

 

 

Bowling Lounge à Yverdon-les-Bains 1-3 heures 

Le bowling d'Yverdon-les-Bains, entièrement rénové, accueille les amateurs de quilles dans un cadre très "lounge" où il fait bon se détendre avant, 

pendant ou après une partie. Sur demande, organisation de soirées d’entreprise dans une ambiance sympathique centrée autour d’une activité 

conviviale accessible à tous. Différents forfaits pour groupes sont disponibles. 

 

 

Bubble foot 30 min – 4 heures 

Le bubble foot est un sport 100% contact, 50% hockey, 50% foot… 200% fun.  

On joue comme au foot, l’équipe gagnante est celle qui totalise le plus de buts. Des contacts aussi impressionnants qu’au hockey, sans risque grâce à 

la bulle géante qui protège de la tête aux genoux. Le tout est un mélange détonnant qui promet des souvenirs mémorables et de franches parties de 

rigolade. 

 

 

Swin Golf 3 heures 

Le swin-golf ressemble exactement au golf... mais sa balle est inoffensive. De ce fait, chacun peut y jouer. Une petite initiation 

sympathique, gratuite et obligatoire de 15 minutes suffit. Un parcours peut durer 3 à 4 heures, mais on peut naturellement s’arrêter 

plus tôt si on le souhaite. 

 

 

Protocole 1408 Environ 1 heure 

Protocole 1408 est une expérience unique à Yverdon-les-Bains, à vivre en équipe, entre amis ou de manière individuelle. Enfermé, vous 

disposez de 60 minutes pour orchestrer votre fuite. Observation, réflexion et esprit d’équipe sont les seules armes à votre disposition 

pour vous échapper.  

 

 Domaine de Lance 1-2 heures 

Les premières vignes du domaine ont été plantées par les moines, car ils avaient pour tradition de cultiver eux-mêmes les ceps qui leur fournissaient 

le vin de messe. Après de nombreuses modifications de surface au cours des siècles, la surface actuelle cultivée en vignes est de 8 Ha. Le vigneron 

Stéphane Sandoz a repris le domaine dont s’occupait sa famille depuis 3 générations. Sur demande, dégustations et visites guidées peuvent être 

organisées. 
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 Centrale hydroélectrique des Clées 

 

Accompagnés d’un guide, découvrez comment l’électricité est produite. Une expérience immersive et enrichissante, pour suivre pas à pas la 

transformation de l’eau en électricité. 

 

 

La Fabrique 2 heures 

La célèbre entreprise Cornu, à Champagne dans la Région d’Yverdon-les-Bains, ouvre les portes de sa boulangerie pour des expériences gustatives 

insolites, musée interactif et ateliers des saveurs. A ne pas manquer, un repas « bistronomique » au restaurant 1424 ! Les produits du terroir et de 

saison sont mis à l’honneur dans un restaurant tendance et panoramique, dont la terrasse s’ouvre sur le lac de Neuchâtel et le panorama alpin. 

 

 Canyoning/outdoor aquatic 3 heures 

  Les canyons choisis sont idéaux pour débuter et vous procureront de vraies sensations. 

  Les canyons vous offrent de superbes paysages dans une ambiance magnifique. Successions  de sauts, toboggans, pendule et rappels font que cette 

  activité soit un sport ludique et varié. 

 

 

 

Initiation à la spéléologie 

Avec un casque et une lampe frontale, vous marcherez à la découverte des profondeurs de la terre. Après une jolie marche d’approche, vous 

entrerez dans des salles souterraines de toutes dimensions puis au travers d’explorations et découvertes géologiques, vous pourrez en petit groupe 

vous aventurer dans des lieux plus confinés. 

Accompagnés par des guides, vous pratiquerez la spéléologie dans des conditions agréable. Des petits toboggans, galeries d’hauteur variable selon 

votre choix et quelques passages d’escalade très facile promettent un véritable dépaysement ! 

 

Ecole de voile et stages 

Cours et stages adaptés à vos attentes sur des bateaux de la nouvelle génération flambants neufs. L’America’s Cup a décidé de se mettre aux 

catamarans? et bien vous aussi! 

Une nouvelle philosophie de l’enseignement basée surtout sur le fun, le loisir et les belles rencontres. 

 

 

Dégustation 

Yverdon-les-Bains Région englobe deux appellations viticoles.  

Bonvillars, le long du lac de Neuchâtel et les Côtes de l’Orbe, au cœur de la plaine de l’Orbe. De nombreux vignerons passionnés offrent la possibilité 

de découvrir et déguster les spécialités qu’ils créent à partir d’une dizaine de cépages, dont le Pinot Noir, le Garanoir et le Chasselas.  

Un moment de convivialité à partager entre collègues dans une atmosphère agréable.   
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Ziesel  

L'écureuil terrestre est une propulsion électrique tout-terrain, avec non seulement les sports Fun-pilote, mais aussi les personnes handicapées peut être 

l'année en tournée. Les chenilles en caoutchouc grippy du bourrelet rapide sont conçus pour une utilisation en tout terrain - neige poudreuse ou sur le 

sol des forêts, pas de problème. Quiconque a jamais été dans l'écureuil terrestre, les stands longtemps dans son visage la joie. Jusqu'à 35 km par heure 

mais on peut aussi savourer la région plus calmement. Alliez votre sorti avec une visite du Musée Baud (automates et boîtes à musiques) et/ou un voyage 

avec des vélos électriques ou VTT. 

 

Jumpark  

Que l’on aime les sensations fortes, que l’on vienne sauter comme un grand sportif ou que l’on soit à la recherche d’une activité pour enfants. Le 

Jumpark à Yverdon-les-Bains sera l’expérience la plus incroyable avec les meilleurs trampolines conçu actuellement en Europe. 

 

 

Maison d’Ailleurs 

Que ce soit en petits groupes qui tentent d’échapper d’une pièce close ou qui testent leur rapidité à répondre aux questions ponctuant leur visite de 

l’exposition ou encore qui traversent les époques à la recherche de la pièce manquante d’une machine créée par Jules Verne, vous terminerez toujours 

autour d’un apéritif pour débriefer de l’expérience vécue ! 

 

 

Initiation originale au travail du fer 

Au Musée du fer et du chemin de fer, vivez une expérience authentique en découvrant le travail ancestral des forgerons. Sur réservation de l’atelier « 

Initiation à la forge », réalisez un clou forgé entièrement à la main, encadré par un forgeron (dès 12 ans). 

 

 

 

Promenade guidée - Sur les traces de l’histoire du fer et du chemin de fer  

Plat Marchez à travers l’histoire. Promenades organisées par le Musée du fer et du chemin de fer sur les traces de l’histoire du fer et du chemin de fer. 

 

 

 

 

 

Saut du pendulaire au Viaduc du Day 
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Atelier de cuisine sauvage 

Partir au cœur de la nature du Jura à la découverte de plantes sauvages en compagnie d’une guide de moyenne montagne qui au travers de ses contes et 

histoires sensibilise les participants aux richesses des plantes sauvages comestibles de nos forêts et pâturages. Après s’être initié à la cueillette, tous les 

gastronomes passeront en cuisine afin d’apprêter les plantes récoltées. La récolte et la déclinaison de ces dernières sous diverses formes offrent une 

expérience surprenante tant par leur préparation culinaire que par leur dégustation. 

 

Gorges de Covatannaz 

Découverte et apprentissage de différentes techniques d’allumages de feu de la Préhistoire à nos jours, dans un environnement ressourçant  et plein de 

surprises. Préparation d’un feu sur lequel seront cuites de délicieuses galettes.  

L’activité se termine par la fin de la descente des Gorges de Covatannaz jusqu’à la gare de Vuiteboeuf.  

La balade est animée par des contes et histoires sur la faune, la flore et le feu. 

 

D’Alpage en Alpage 

La célèbre fromagerie Tyrode ouvre son laboratoire afin de présenter aux participants les différentes techniques de fabrication de fromages locaux.    

La balade se poursuit à pied en direction des pâturages du Mt-des-Cerfs et est agrémentée par la dégustation d’un apéritif dans les pâturages préparé par 

le Gîte du Mont-des-Cerfs. Le repas se poursuit avec la dégustation d’une raclette autour du feu de bois. La randonnée est animée par de nombreuses 

explications, notamment sur les transhumances, la vie à l’alpage et l’écosystème de la région. Expérience unique, authentique et insolite ! 

 

A la rencontre des marmottes 

Expérience unique au cœur de la nature du Jura à la découverte des marmottes. La guide de moyenne montagne sensibilise les participants sur la vie de ces 

animaux et l’écosystème de notre région au travers de contes et histoires surprenantes. Mais ce n’est pas tout, la Pierre de la Paix, à deux pas du sommet, 

fait profiter les randonneurs d’une forte concentration d’énergies assurant un ressourcement complet. Avant de redescendre en direction du Col des Etroits, 

les participants dégustent un goûter aux saveurs du terroir sera préparé par le chalet d’alpage du Sollier. 

 

Land Art, tableau nature 

Balade au départ de la gare de Sainte-Croix qui permet aux participants de découvrir les mystères et secrets de la forêt préservée du Jura. La récolte 

d’éléments naturels sur l’entier du parcours permettra de confectionner une sculpture nature à emmener chez soi après la balade. Cette randonnée sollicite 

de la curiosité, de la créativité et de l’énergie. Expérience authentique garantie! 

 

  

Epicéa, le patriarche de nos montagnes 

L’épicéa dévoile tous ses secrets. Une possibilité unique de découvrir l’histoire de nos forêts au travers de différents thèmes tels que la symbolique de 

l’épicéa, son utilisation et la gestion des forêts entre autre.  

Une expérience insolite au cœur de la forêt jurassienne. 

 

Sortie raquettes 

Découvrez tous les secrets de la nature jurassienne unique et préservée à travers de nombreuses balades en raquettes. Guidées par un  accompagnateur en 

montagne, elles sont accessibles à tous (enfant dès 12 ans).  
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 Vivre une expérience médiévale à Grandson 

 Une journée Moyen-Age comprenant une visite du Château de Grandson, un apéritif à la Maison des Terroirs et un repas médiéval composé de 2 plats au 

 Restaurant L’Arboulastre. Des animations médiévales supplémentaires peuvent être organisées « sur mesure » pour les entreprises et les groupes. 

 

 

 

 Une dégustation de vins à la Maison des Terroirs : « Grande soif de découverte » 

 Une dégustation de 4 verres de vins du moment (0.5 dl), de l’Appellation Bonvillars. Dégustation guidée par la sommelière passionnée, Astrid Goël, qui 

 accompagne les intéressés dans l’art et le plaisir de déguster. La rencontre d’une durée d’une heure trente est suivie d’une agape. 10 personnes minimum. 

 

 

 Truffe sauvage, une balade d’approche 

 Balade accompagnée à la découverte de la truffe suisse. Animation, démonstration de recherche de truffes avec un chien et dégustation au fil d’un parcours  

 à pied. Cette offre est proposée lors de la saison de la truffe, de septembre à janvier et peut être agrémentée d’un repas à la truffe auprès d’un restaurateur 

 partenaire du Marché aux Truffes de Bonvillars. 

 

 

Crime-en-ville – Le jeu de piste interactif d’enquête criminelle à résoudre 

En tant que membre d’une brigade spéciale, vous devez élucider une sombre affaire criminelle. 

Glissez-vous dans la peau d’un enquêteur, examinez les pièces à convictions, récoltez des indices et interrogez les témoins et suspects. 

Le meilleur détective aura le droit d’arrêter le coupable et de lui passer les menottes ! 


