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ACTUALITES FRANCE-SUISSE 

… 
 

LES PROMENADES PRINTANIERES 
 

Le printemps est arrivé et c’est le temps de reprendre des balades dans la nature pour la voir 
renaître ou dans les villes pour découvrir architecture, musées, boutiques et gastronomie. 
Nous allons vous proposer chaque mois une destination en France et une en Suisse. 
 

Un break en Saône et Loire : 
 

Le Sud de la Bourgogne, à quelques kms de Lyon et à 150 kms de Genève, recèle des 
trésors souvent ignorés. Carrefour entre le nord et le sud, ce territoire est lové le long de la 
mythique Saône, entre vignobles (vue splendide lors de l’ascension de la Roche de Solutré) et 
châteaux qui racontent toute l’histoire de ce pays (château médiéval de Berzé, le Chatel, 
Cormartin),pour rejoindre la cité de Cluny, ville médiévale célèbre pour son abbaye dont le 
rayonnement et son influence sur toute l’Europe pendant le Moyen Age. 
www.cluny-tourisme.com 
A la sortie du Beaujolais, la première ville traversée est Mâcon, capitale de la 
Bourgogne du Sud créée par les Celtes, est surtout célèbre pour ses vins et sa 
gastronomie (www.macon-tourism.com). Le port de plaisance est le point de 
départ de croisières fluviales à 2 jours de la Méditerranée (www.port-de-
plaisance.com) .(crédit photo Office Tourisme Mâcon) 

En suivant la vallée de la Saône, Tournus avec ses ruelles pittoresques, ses 
maisons aux façades colorées, ses toits couverts de tuiles rondes soulignent son 
aspect médiéval (Hôtel Dieu et musée Greuze) Du haut de son éperon rocheux, 
le site de Brancion, ancienne possession des Ducs de Bourgogne vous offre un panorama 
exceptionnel (www.tournugeois.fr) 
Chalon sur Saône, capitale de ce département, ville d’art et d’histoire vaut le détour pour son 
musée de la photographie (l’inventeur de la photographie en 1816 Nicéphore Niepce y est 
né), le Château de Germolles et son cabinet de curiosités, la forteresse du Château de 
Rully (www.achalon.com)  
A l’Est du département, la Bresse Bourguignonne se découvre à pied, 
à vélo, à cheval, en bateau sur la Seille et en voiture. Traversez des 
villages pittoresques comme Louhans, cité médiévale avec ses 157 
arcades, ses murs à colombages et cours intérieures, Cuiseaux, 
ancienne place forte aux pieds du Revermont, Cuisery, ancienne 
châtellenie du Comté de Savoie et village du livre, Romenay, ancienne 
baronnie fortifiée, pour aboutir à l’Ecomusée de Pierre de Bresse 
www.bresse-bourguignonne.com  .(crédit photo Ecomusée) 
 

A l’Ouest du département, on traverse le Charollais célèbre par sa 
race bovine, pour remonter vers le Morvan et atteindre Autun, avec 
ses monuments gallo-romains comme son théâtre antique, la porte 
Arroux, le temple de Janus (www.autun-tourisme.com)  
A quelques encablures d’Autun, au milieu de la forêt, se love une 
chambre d’hôte, ancienne propriété familiale « la source des 
Sylves » avec sa maison en pierre rénovée, et sa piscine qui vous 
attend pour un week-end dépaysant et très gouteux avec sa table d’hôtes (www.gite-la-source-
des-sylves.com) .(crédit photo Monique Haehl) 



 
Côté gastronomie, cette région vous propose 13 chefs étoilés, 37 AOC 
(volaille et crème de Bresse, bœuf et fromage de chèvre du Charollais) 3 
vignobles (Côte Chalonnaise, le Mâconnais et le Beaujolais)  
Nos coups de cœur : une voie verte de 233 kms traverse le 
département, 164 kms de vélo routes et 28 boucles de cyclotourisme 
(www.la-bourgogne-a-velo.com) sans oublier de faire une halte à la 
chocolaterie Dufoux à la Clayette….(crédit photo Office Tourisme La Clayette)) 

www.destination-saone-et-loire.fr 

La Suisse autrement :  
 

Pour la marche à pied, le vélo, le VTT, le roller et le canoë, la Suisse est le 
terrain idéal pour des loisirs et séjours actifs.  
Les vacances actives sont une tradition suisse depuis 1863 où le pionnier du 
voyage organisé Thomas Cook emmenait pour la première fois un groupe de 
touristes anglais à la découverte de la Suisse à pied, en train et en calèche. 
Par la variété de son offre, la Suisse vous garantit des conditions parfaites pour 
un séjour de rêve au grand air :  
La Suisse à vélo (avec ses 20 000 kms d’itinéraires balisés) vont vous permettre de découvrir 
des paysages extraordinaires au bord des lacs, au pied des montagnes, en escaladant des cols 
mythiques : la route du Rhône via le col de la Furka traversant le Valais, puis les coteaux du 
Lavaux au bord du lac Léman , la route du Rhin de sa source à Bâle, la route Nord-Sud qui 
vous emmène du Jura au Tessin via le Saint Gottard (2100m) pour rejoindre la plus 
méditerranéenne région de Suisse qu’est le Tessin., la route des 
Grisons pour traverser l’Engadine (frontière autrichienne) et ses 
maisons peintes, le plateau des Grisons avec sa succession de lacs 
pour finir à la frontière italienne,  
Pour les plus sportifs, n’hésitez pas à faire le Platin-Tour de 
l’Alpenbrevet avec ses 5 cols et 7 000m de dénivelée, en  VTT avec 
son Alpine Bike (qui est le plus long et le plus technique circuit en 
Europe avec ses 21 000 m de dénivelée) un défi de 665 kms de Scuol 
à Aigle. 
Pour vous accompagner, SuisseMobile a mis en place une application gratuite pour 
Iphone, Android et Ipad via les cartes de Swisstopo. Bien entendu, tout le réseau des 
transports publics suisses est à votre disposition : lignes de cars très denses, 27.000 
kms de voies ferrées, bateaux sur les lacs, le tout avec correspondances 
synchronisées. 
Il n’est pas de voyage sans hébergement et point de ravitaillement : Swiss Bike 
Hotels vous propose toute une offre de petits chalets, hôtel « bien être », pension de 
famille ou hôtel citadin équipé d’un local à vélo sécurisé, d’un atelier de réparation et 
d’entretien. Outre l’hébergement et la restauration traditionnelle, ils proposent un panier repas 
pour votre course du lendemain sans oublier les conseils et bonnes adresses locales 
(www.suisse.com/bike) 
 
NB : le Tour de France 2016 passera par la Suisse le 18 juillet pour 
une journée étape à Berne avant de repartir pour 184 kms vers le Bas 
Valais en traversant le Simmental, le col des Mosses et le col de la 
Forclaz .(crédit photos Monique Haehl) 

www.suisse.com 
 

 
 
 
 



 
ACTUALITES DES EXPOSITIONS 

 

Jean Dubuffet et le miroir de l’Art Brut 
 
Deux expositions en Suisse de ce peintre français qui légua à la ville de 
Lausanne sa collection privée en 1971 
La ville de Lausanne lui consacra un musée et retrace jusqu’au 28 Août une 
présentation qui vise à reconstituer l’exposition de 1948 à Paris où l’artiste voulait 
faire connaître « l’art des fous »  www.artbrut.ch  
La Fondation Beyeler à Bâle présente quant à elle jusqu’au 8 mai une 
rétrospective d’une centaine d’œuvre  qui permet d’admirer la puissance créative 
de cet artiste « hors norme » .(crédit photo Fondation Beyerler) 

 

www.fondationbeyeler.ch  
 

Autoportraits au Musée des beaux Arts de Lyon jusqu’au 26 
juin 2016 
Autoportraits, de Rembrandt au selfie est la première exposition réalisée 
dans le cadre d'un partenariat entre la Staatliche Kunsthalle de Karlsruhe, 
les National Galleries of Scotland à Edimbourg et le musée des Beaux-Arts 
de Lyon. L’exposition rassemble plus de 130 œuvres. 

L’exposition évoque les différentes approches de l’autoportrait du XVIe au 
XXIe siècle à partir d’une sélection d’œuvres en provenance des trois 
grands musées européens. Véritable genre artistique, l’autoportrait apporte, 
au-delà des questions de style propres à chaque époque, de nombreuses 
informations sur la personnalité de son auteur, ainsi que sur son 
environnement historique et social. À une époque où la pratique du selfie 
est devenue un véritable phénomène de société caractéristique de l’ère du 
digital, questionner la tradition et les usages de l’autoportrait semble plus que jamais d’actualité. 

www.mba-lyon.fr .(crédit photo Musée des Beaux Arts) 

 
Lalique et l’Art du Voyage jusqu’au 2 novembre à Wingen sur Moder 
(Alsace) 
René Lalique a contribué aux décors de paquebots ou trains lorsque 
voyager est devenu un art dans les années 20. Beaucoup de décors 
du Normandie, du Côte d’Azur Pullman Express ou de l’Orient 
Express ont été créés afin satisfaire le goût très prononcé des 
voyageurs pour l’Art Déco. 
Le musée Lalique met en valeur cette production ainsi que celle des 
bouchons de radiateurs des voitures des années folles.(crédit photo Monique 

Haehl) 

www.musee-lalique.com 
 
 
« Abstactions » s’inscrit dans le cycle de présentation des artistes de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. La collection permanente sera mise en valeur par l’ajout 
d’œuvres de jeunes artistes régionaux qui organisent leur travail autour de 
l’indépendance de la forme, de la couleur et de la matière 
www.musee-paul-dini.com 
 
 

 
 



 
AGENDA 

 

« Moisson d’avril » : Festival de la marionnette à Lyon 
du 12 au 17 avril 2016 
Au pays de Guignol, c’est l’évènement dédié aux marionnettistes 
et à leur art. 
17 compagnies, 28 représentations sont au programme de cette 
11ème édition qui se déroulera dans toute la ville. .(crédit photos Monique Haehl) 

 
www.moissondavril.com 
 
MEDNAT  à Lausanne du 21 au 24 avril 2016 
Salon des médecines complémentaires, du « bien être » et de la nutrition, 200 exposants 
seront présents et 300 animations dédiées à votre santé, votre beauté et votre alimentation au 
naturel 
Marché bio dans le cadre d’Agrobiorama www.mednatexpo.ch 
 
9eme Festival International de Théâtre de Genève du 19 au 24 Avril 2016 
Organisé par la compagnie du théâtre du Tunnel, ce festival propose des spectacles d’artistes 
russes et européens pour montrer la diversité culturelle et resserrer les liens entre la Russie et 
la Suisse 
www.festival-de-theatre.ch 
 
Fête de la Renaissance le 23 avril dans le Vieux Lyon 
Les pennons et le Comité des fêtes de la ville de Lyon vont vous faire revivre 
l’entrée royale à Lyon (il y a 500 ans) de la Reine Claude  
Défilé, cortège royal, spectacles, saynètes, animations et bal viendront rythmer 
cette véritable fête populaire.  
www.fetes-lyon.com 
 
Festival de la BD à l’Alpe d’Huez du 15 au 17 avril 2016 
11ème festival organisé par les Editions Glénat, des rencontres, dédicaces, ateliers, films 
d’animation sont au programme afin de vous permettre de découvrir l’univers des auteurs de 
bandes dessinées. www.alpedhuez.com 
 
Centre Commercial Confluence Lyon : vivez 
l’expérience « Haute Loire » du 7 au 9 avril 2016 
La Maison du Tourisme de Haute Loire et ses partenaires 
investissent le Centre Commercial et la Darse de Confluence 
pour vous présenter les offres touristiques de leur département. 
Animations, stands d’informations, découvertes virtuelles en 3D, 
dégustations de produits du terroir sont au programme de ces 3 
journées.(crédit photos Monique Haehl) 

www.hauteloire.fr 
 
14ème édition du Salon des Vins de Mâcon du 15 au 17 avril 2016- 
Un  véritable tour de France viticole vous est offert à travers 90 stands représentant une 
grande gamme des appellations françaises. Le samedi 16, le concours des Grands Vins 
de France décernera des médailles aux vins les plus représentatifs de leur appellation, 
vins médaillés gage de qualité.  

www.concours-des-vins.com 
 
 



 
 
36eme Fête des Crus du Beaujolais à Régnié du 30 Avril au 1er Mai 
10 stands représentant les 10 crus du Beaujolais seront installés dans les cours du 
village afin de vous faire déguster leurs vins 
Dans le cadre du festival de chansons et musiques francophones, chaque stand vous 
proposera une musique d’un pays francophone : le stand du Chiroubles accueillera la 
Suisse et le cru Brouilly le Québec par exemple. 
www.fetedescrus-beaujolais.com 
 
 
Très cordialement, 

 
Frédéric et Monique HAEHL 
 
 
 
.(crédit photos Monique Haehl) 

 

Flânerie printanière en Suisse … 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Complétez vos informations touristiques et gastronomiques en consultant notre site : 

 
www.swisspassions.com 
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Pour ne plus recevoir cette lettre non commerciale, nous communiquer votre adresse mail avec pour objet 
« se désinscrire » 


