
A l’assaut 
de la glace  !
Expériences insolites 
et givrées

Les grottes du glacier de Zinal ( VS ) 
La surface du glacier du Zinal avoisine les 
15 km2. A l’extrémité de sa langue, s’ouvrent 
plusieurs cavités naturelles que des torrents 
souterrains ont creusées, rendant par leur fort 
débit l’approche du glacier impossible en été. 

DÉCOUVERTE Château d’eau de l’Europe avec ses nombreux 
lacs et glaciers, notre belle Suisse se pare en hiver de paysages 
gelés à couper le souffl  e. Si contrairement aux Lapons nous 
avons pris l’habitude de fuir le froid et de pester contre les 
congères, la glace possède pourtant mille vertus esthétiques 
et ludiques. Avec ce dossier glacé, découvrez plein d’activités
insolites à pratiquer lorsque l’eau devient solide et que le 
mercure descend en dessous de 0°C.

PAR ÉMILIE BORÉ
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C’est haut, c’est blanc, ça scintille 
et on s’attendrait presque à croi-
ser un ange voletant… Au cœur 

des glaciers les plus hauts ou dans les 
villages de stations, certains hommes 
un peu fous bâtissent chaque hiver 
grottes, palais et igloos aƂ n de nous 
transporter dans un univers paral-
lèle. Le plus beau ? C’est éphémère. 
Comme dans un rêve.

Palais de glace et igloos : 
des balades au paradis
Dans la station de Schwarzsee (FR), 
cela fait 29 ans que l’artiste Karl 
Neuhaus – joliment surnommé le 
« Tinguely des glaces » – surprend 
les visiteurs avec de monumentaux 
édiƂ ces de glace qu’il bâtit dans une 
petite forêt, en bordure de la route 
cantonale de Planfayon. Bien décidé 
à rendre sa dimension féerique à 
l’hiver, il pare toutes ses concrétions 
de lumières multicolores… Entre 
grottes, igloos et palais aux formes 
folles que l’on peut même escalader, 
les visiteurs se promènent le long de 

chemins sablés ou s’arrêtent à la 
buvette pour se réchauffer.
A moins de 2 km du village de 
Champéry (VS), ce sont les trois 
igloos du Grand-Paradis qui font 
l’attraction. Cet hiver, dès le mois 
de janvier, vous pourrez y décou-
vrir une quinzaine de sculptures 
sur glace d’artistes français dont 
le thème inspirant est « L’Age de 
glace ». Sur résevation, les igloos 
font office de restaurant et pro-
posent même une soirée typique-
ment inuite, avec ragoût de renne  ! 
La nouveauté qui risque de faire 
des gorges chaudes  ? Un jacuzzi, 
installé sous les voûtes blanches. 
C’est pas le paradis, ça ?
Et toujours à la pointe côté attrac-
tions givrées, la station de Leysin 
(VD) vous attend dans son Village 
des neiges composé de cinq igloos 
(deux de cinquante places et trois 
de vingt places), conçus par Silvio 
Giobellina, ancien champion 
olympique de bobsleigh et créa-
teur du Tobogganing Park juste à 

côté. Autour de la période de Noël, 
de gigantesques ballons sont gonƃ és 
et de la neige est projetée par-dessus 
jusqu’à 1,50 m. Après une nuit de 
froid, les ballons sont dégonƃ és et 
donnent naissance au vide intérieur 
des igloos, tous communicants. 
Malgré une conƂ guration mouvante 
d’année en année, vous y retrouverez 
la « chapelle de glace » (où un curé of-
Ƃ cie tous les dimanches), le « bar des 
glaces » (où siroter des cocktails en 
soirée) et surtout des salles de restau-
rant avec de grandes tables en bois, 
des arbres lumineux et de chaudes 
peaux de rennes pour y déguster une 
fondue moitié-moitié entre amis. Si 
la température oscille entre 0 et 1° C, 
Daniel Jaggi, le gérant du lieu, assure 
que l’« on tient facilement 1 h 30 pour 
manger la fondue ! ». Le luxe ? De 
petites planchettes de bois sous les 
tables pour poser vos pieds et éviter 
de vous refroidir par le bas.

PALAIS DE GLACE 
SCHWARZSEE (FR)
Horaires De Noël à début mars. 
Me-ve 14 h - 21 h, sa-di 12 h - 21 h. 
Ouvertures spéciales : 14 décembre 
14 h - 19 h, 25, 26, 30 et 31 décembre 
et 1er janvier 14 h - 21 h
Tarifs Adultes 10 fr., enfants (4-16) 5 fr., 
groupes (dès 10 pers.) – 10 %
Lichtena
Tél. 079 613 09 97
www.eispalaeste.ch

CHAMPER’IGLOOS
CHAMPÉRY (VS)
Horaires De mi-janvier à mi-mars. 
Ve-di 15 h - 18 h (groupes sur rés.)
Tarifs Exposition: gratuit 
Location igloo (sur rés.): 230 fr. la soirée 
(accès jacuzzi inclus)
Repas (sur rés.): fondue, assiette valai-
sanne, apéro ou soirée inuite de 26 à 45 fr.
Grand-Paradis
Tél. 024 479 05 50
www.champery.ch

VILLAGE DES NEIGES 
LEYSIN (VD)
Horaires De Noël à mi-mars. Ve dès 18 h, 
sa-di dès 11 h (groupes dès 15 pers., sur rés.)
Tarifs Fondue moitié-moitié (220 g) 28 fr., 
duo de meringues à la crème 11 fr. Autres 
mets (planchette montagnarde, soupe du 
chalet) 12 à 24 fr. Menu complet 44 fr.
Chemin des Feuilles
Tél. 079 833 27 79
www.caveau-st-vincent.ch

Certains édiƂ ces du 
Palais de glace de 
Schwarzsee (FR) peuvent 
atteindre 15 m de haut.

Village des neiges 
de Leysin (VD)
La chapelle de glace.
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L’autre moyen de vivre une immersion en plein 
cœur de la glace est la visite de grottes aména-
gées dans nos glaciers. Et Dieu sait qu’en Suisse, 
on a l’embarras du choix pour fréquenter ces 
hautes sphères… Si certaines ne sont accessibles 
qu’en été, comme la grotte du glacier du Rhône 
dans l’Oberland bernois, certaines sont ouvertes 
au public toute l’année en raison de leur haute 
altitude.

Grottes glaciaires : l’aventure au sommet
Du côté des glaciers valaisans, on joue des 
superlatifs. Le pavillon de glace de Saas-Fee 
est réputé pour être le plus grand au monde 
(avec 5500 m3 visitables) et 
celui de Zermatt se targue 
d’être le plus élevé de tous 
(à 3883 m d’altitude). Si 
tous les deux sont effective-
ment impressionnants, ils 
battent aussi des records au 
niveau tarifaire, leur accès 
en remontées mécaniques 
se chiffrant à plusieurs 
dizaines de francs.

Après une montée en métro 
alpin au départ de Saas-Fee (un funiculaire entiè-
rement souterrain qui est déjà une aventure en 
soi), on pénètre dans un pavillon creusé au cœur 
du glacier de l’Allalin, à 3500 m d’altitude. Dans 
un dédale de pièces et de tunnels aux lumières 

enchanteresses, sculptures de glace et 
œuvres d’art ponctuent la visite. 

Du côté de Zermatt, c’est une grotte 
de presque 100 m2, creusée à une 
quinzaine de mètres sous la surface 
du glacier du Matterhorn, à laquelle 
on accède en téléphérique, puis en 
ascenseur. Après une marche dans 
un tunnel glacé de 128 m, éclairage 
tamisé et ambiance sonore mysté-
rieuse s’allient pour une balade hors 
du commun. Des informations tech-
niques sur la construction de la grotte 

et sur la science 
de la glaciologie 
alternent avec 
des sculptures 
de glace et, bon-
heur des enfants, 
un toboggan de 
glace de 10 m de 
long les attend ! 
Pour les frileux 
et les inquiets, 
notez que des 
tapis antidéra-

pants garnissent le sol de ces grottes 
et qu’avec une température constante 
de -2 à 0° C, vous seriez bien inspiré de 
venir chaudement emmitouƃ é.

PAVILLON DE GLACE
SAAS-FEE
Accès Métro alpin 
Saas-Fee - Allalin
Horaires Tous les jours, 
selon métro alpin 
8 h 45 - 16 h 
Tarifs Pavillon : adultes 8 fr., 
enfants (9-16) 5 fr. 
Aller-retour : adultes 72 fr.,
enfants 36 fr.
www.saas-fee.ch                                

GROTTE DE GLACE 
ZERMATT
Accès Téléphérique 
Zermatt – Matterhorn 
Glacier Paradise 
Horaires Tous les jours, 
selon téléphérique 
9 h - 16 h (variations selon 
saisons)
Tarifs Pavillon : 8 fr.
Aller-retour : adultes 99 fr., 
enfants 49.50 fr. (depuis 
Schwarzsee : 65 fr. / 
32.50 fr.) 
www.zermatt.ch

Pavillon de glace 
de Saas-Fee ( VS ) 

Creusé au cœur du glacier 
de l’Allalin, il est réputé pour 

être la plus grande grotte 
glaciaire au monde.

La grotte glaciaire de Saas-

Fee possède 5500 m3 
visitables, tandis que 

celle de Zermatt trône à 

3883 m d’altitude : 
deux records du monde
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A raquettes dans les entrailles d’un glacier
Découvertes en 1996 par le guide de montagne Stéphane Albasini, les grottes 
du glacier de Zinal n’ont quant à elles rien d’artiƂ ciel. Une vaste voûte de 
glace – dans laquelle on peut pénétrer sur environ 150 m – se pare de 
concrétions bleutées d’une pureté absolue ou mouchetées de milliers de 
petites bulles d’air par endroits. Au sol, d’énormes blocs de pierre erratiques, 
et, au milieu des roches ou sous la glace, un mince Ƃ let d’eau qui serpente : 
c’est ici que naît la Navizence, le ƃ euve qui irrigue tout le val d’Anniviers.

Plusieurs guides de la région – dont le Christophe Colomb du glacier, 
Stéphane Albasini – proposent des excursions guidées tout public d’une 
journée, de mi-décembre à mi-mars. Depuis le village de Zinal, il faut compter 
environ 2 h 30 de marche à raquettes et un dénivelé de 400 m pour atteindre 
la langue du glacier (2100 m). Pascale Haegler, accompagnatrice en montagne 
et secouriste, entraîne également les groupes à la découverte de cet antre 
depuis 1998 en y ajoutant un soupçon de magie : une fois dans les entrailles 
du glacier, elle vous contera la légende du nain Zachéo qui a remis les 
« sauvages d’Anniviers » dans le droit chemin... Un temps mystérieux, 
ponctué d’un breuvage de plantes sauvages maison et revigorant.

D O S S I E R  I  s or t ie s  g i v r é e s

Avec Swiss Alpine Emotion, 
les enfants dès 10 ans peuvent 
partir à l'assaut du glacier de 
Zinal à raquettes.

SWISS ALPINE EMOTION 
ST-JEAN (VS)
Tarifs 500 fr. (de 1 à 12 pers.)
Pascale Haegler 
Tél. 079 340 11 45 (sur rés.)
www.swiss-hiking.com 

MONTAGNE EVASION
VERCORIN (VS)
Tarifs 600 fr. (de 4 à 12 pers.)
Stéphane Albasini
Tél. 078 664 75 63 (sur rés.)
www.montagne-evasion.ch
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Lacs gelés : brisons la glace
Pas de période d’hivernage pour nos lacs de montagne ! 
Après la baignade et les sports nautiques de l’été, leur sur-
face se durcit et se transforme en grand miroir gelé. Dessus 
ou dessous, zoom sur quelques activités à pratiquer, par 
petits degrés.

Plongée sous glace : une expérience extrême à 3° C
Chaque hiver, au-dessus de la station des Mosses, Paul-
François Mermod creuse trois trous dans la glace du lac 
Lioson (1800 m) qu’il sécurise en les reliant par des cordes. 
Un drôle de manège destiné à préparer l’insolite saison de 
plongée sous glace. Cette activité, qu’il coordonne avec 
plusieurs clubs de plongée de la région, s’organise sur 
un week-end complet dans son gîte-restaurant d’altitude. 
« Bien sûr, ce n’est pas l’Egypte au niveau de la faune sous-
marine », s’amuse-t-il, mais avec ses 35 m de profondeur 
surmontés d’une épaisse couche de glace d’au moins 30 
cm, le lac Lioson ressemble en hiver à un temple aquatique 
inviolé… Avec une eau très claire et un silence enveloppant, 
les sensations sont au rendez-vous pour les plongeurs qui 
descendent parfois jusqu’à 15 m, harnachés de l’équipe-
ment de rigueur. Au rythme d’un week-end sportif et festif 
(montée à raquettes, redescente en luge, apéros et repas au 
restaurant, nuit en dortoirs), l’ambiance est plus à la détente 
qu’à la compétition. Une expérience d’initié ? « Pas forcé-
ment », note Paul-François Mermod qui raconte que l’hiver 
dernier, une jeune femme a fait son baptême de plongée.

D O S S I E R  I  s or t ie s  g i v r é e s

PÊCHE SOUS GLACE
Lac de Vonnes 
Châtel (France)
Horaires Ma, me et je 10 h-
11 h 30, selon météo (sur 
rés. avant la veille 17 h)
Tarifs Adultes 14 € / enfants 
(accompagnés des parents) 
7 € (y c. matériel et poissons) 
Morgins Tourisme
Tél. 024 477 23 61
www.morgins.ch

Pêche sous glace, une activité familiale
A quelques encablures de la station de Morgins (VS), le lac 
de Vonnes (1249 m), à Châtel en France voisine, accueille 
durant l’hiver une animation à destination des familles, 
encadrée par des moniteurs diplômés. Sur le lac gelé, un 
trou est creusé régulièrement pour permettre aux pê-
cheurs, dès 6 ans, de venir taquiner la truite. Cette pêche 
verticale – inspirée des pratiques canadiennes – est tou-
tefois conçue comme une « pêche ludique et non comme 
une boucherie », tient à préciser le garde-pêche Alain Klesse. 
A cet égard, la pêche est limitée à trois truites par personne 
et les hameçons n’ont pas d’ardillons aƂ n de ne pas blesser 
la bouche des poissons qui pourront être relâchés ou cuisi-
nés Ƃ èrement à votre retour à la maison !

PLONGÉE SOUS GLACE
Restaurant « Lac Lioson » 
Les Mosses (VD)
Horaires De mi-janvier
 à fi n mars, le week-end sur rés. 
(dès 20 pers., + 18 ans)
Tarifs 180 à 300 fr., 
selon les clubs de plongée
Paul-François Mermod
Tél. 024 491 11 44 
ou 079 350 83 88 
www.lioson.ch
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Dès CHF 1’500.-Par famille

CHF 111.-

Par personne

chateau-doex.ch | +41 (0)26 924 25 25 / telechateaudoex.ch | +41 (0)26 924 67 94

Dès CHF 260.-

Pour 2 personnes Family+

• Semaine en appartement

• 3x 1/2 journées de cours collectifs 

pour les enfants*

• 5 jours de ski*

• Luge illimitée
* base: 2 adultes + 2 enfants de moins de 9ans

Romanceenneigée• Balade en traineau• Panier de produits régionaux
• Nuitée

ça décoiffe• 2 jours de ski à La Braye• 1 nuitée en dortoir• Repas du soir et petit-déjeuner
Offres adaptables / sous réserve de disponibilité
Validité: Hiver 2013-2014

CHF 30.-Par personne

Luge
• 4h de luge

• Piste de 4km 

• Remontées mécaniques

• Location de la luge
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L’indémodable patin à glace en pleine nature 
Dans quatre cantons de Suisse romande, des lacs 
gèlent à la froide saison pour le plus grand bonheur 
des patineurs. Au grand air et dans des cadres somp-
tueux, ils sont tous accessibles gratuitement selon 
les conditions météorologiques. Non surveillés, leur 
accès est sous la responsabilité de chacun.

Lac des Taillères La Brévine (NE) – 1040 m   

Entre pâturages et forêts de sapins, le lac des Taillères 
est le lieu de glisse sauvage du Jura neuchâtelois. 

Surface 2 km2

Période Généralement de novembre à février 
Location Siberia Sports, La Brévine, tél. 032 935 13 24 ; 
sur les berges du lac quand il est praticable (1 h : 5 fr.)
Autres Ski de fond et raquettes autour du lac
Infos météo Administration communale, tél. 032 935 11 15
www.neuchateltourisme.ch

Lac Noir Schwarzsee (FR) – 1046 m       

Attenant au centre de la station et facile d’accès, 
le romantique lac Noir est lové au pied des Préalpes 
fribourgeoises. Une arène scintillante.

Surface 0,45 km2

Période Généralement de fi n décembre à mars 
Location Skivermietung Aeby, Schwarzsee, tél. 026 412 14 78 
(½ jour : adultes 6 fr., enfants 4 fr.)
Autres Ski de fond, marche, eisstock, traîneau, hockey 
sur glace
Infos météo Remontées mécaniques, tél. 026 412 16 60
www.schwarzsee.ch

Lac de Champex (VS) – 1500 m              

Au pied du massif du Mont-Blanc trône un joli lac 
alpin que borde la station de Champex-Lac. Ce « petit 
Canada suisse » fait le bonheur des patineurs, parfois 
jusqu’en avril. 

Surface 1,2 km2

Période Généralement de mi-décembre à fi n avril 
Location Look sport, Champex-Lac, 
tél. 027 783 38 00 (1 jour : adultes 9 fr., enfants 7 fr.)
Autres Ski de fond, marche 
Infos météo Telechampex, tél. 027 783 13 44
www.champex.ch

Lac de Joux, Le Pont (VD) – 1004 m 

Au cœur de la vallée de Joux, il s’agit de la plus 
grande patinoire naturelle d’Europe. Un terrain 
de jeu géant dans le décor exceptionnel du Jura 
vaudois.

Surface 9,5 km2

Période Généralement en janvier et février 
Location Cordonnerie Mouquin, Le Sentier, 
tél. 021 845 54 04 ; dans la baie du Pont lors des 
week-ends d’affl uence (1 h : 5 fr.)
Autres Ski de fond, marche, char à voile
Infos météo Vallée de Joux Tourisme, tél. 021 845 17 77
www.myvalleedejoux.ch

Le plus sauvage

Le plus grand

Le plus ludique

Le plus haut
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Un sport éphémère 
qui doit être encadré
 « Stalactites, méduses, choux-ƃ eurs, 
tuyaux d’orgue… » énumère Samuel 
Lugon-Moulin, guide dans la vallée 
du Trient. Autant de formes fée-
riques et glacées que prennent cer-
tains torrents et cascades de mon-
tagne, l’hiver venu. Mais attention : 
pour se former et être praticable, 
une cascade de glace doit « être en 
altitude, mais pas trop » et connaître 
« un froid prolongé, mais pas exces-
sif » selon Hubert Caloz, guide de 
montagne dans le val d’Illiez. Des 
chutes de neige la rendent glissante 
et des redoux peuvent en avoir rai-
son. Samuel Lugon-Moulin raconte 
comment, lors d’un hiver particuliè-
rement froid, une cascade de glace de 
250 m de haut avait vu le jour pour la 
première fois. « Deux jours plus tard, 
un régime de fœhn a provoqué une 
brusque hausse des températures 
et, du même coup, l’effondrement 
de notre terrain de jeu éphémère », 
raconte-t-il. Alors, encadré de pro-
fessionnels, sur des cascades de glace 
ou le long de torrents gelés pour du 
« canyoning d’hiver », trouvez cram-
pons à votre pied !

Discipline à part entière, l’escalade 
sur glace a fait son apparition il y a 
une trentaine d’années. Sa grande 
différence avec l’escalade tradition-
nelle ? La technique bien sûr – on 
pose soi-même son assurage grâce à 
des piolets ancreurs et des broches à 
glace tubulaires – mais avant tout 
l’aspect confidentiel, voire mysté-
rieux de sa pratique. Car contrai-
rement à des voies sur rochers, les 
voies de glace sont éphémères et 
demandent une grande connais-
sance de l’environnement. Quelques 
guides de montagne – formés à 

cette pratique spécifique – 
proposent ainsi des excur-

sions au grand pu-
blic, dès l’âge de 

12 ans, vers des 
« spots » dont 
ils tiennent 
à garder le 
secret. 

Montagne Expérience, Champéry (VS)
Hubert Caloz, tél. 079 239 87 19
www.guides-champery.ch

La Vaticamp, Finhaut (VS)
Samuel Lugon-Moulin, tél. 079 409 30 71
www.chaletpourgroupe.ch

SPOT GRAND PUBLIC
Accessible tous les hivers, la Tour 
de glace du Moléson (FR) fait 12 m 
de haut et offre quatre voies d’es-
calade pour le grand public, dès 
l’âge de 10 ans. 
www.moleson.ch

Escalade sur glace : 
zoom sur un sport d’hiver qui grimpe
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Disco-glace : la boîte de nuit des patineurs            

Danser un slow langoureux ou s’agiter sur un tube pop, 
chaussé de patins à glace ? C’est possible et ça fait même 
fureur dans certaines stations qui réitèrent chaque hiver 
leurs sessions de dance-ice, à coup de light-show et de 
fumigènes. Morgins (VS), Anzère (VS), St-Luc (VS), Bulle 
(FR), Les Paccots (FR), Carouge (GE), Le Locle (NE)… 

L’agenda givré de l’hiver 

Festi’Nordic Portes du Soleil (VS)                                

Du 15 au 21 février
Durant cette semaine à thème, les stations de Val-d’Illiez, 
Les Crosets et Champoussin proposent plein d’activités 
nordiques gratuites comme la sculpture sur glace (le 20 à 
Champoussin et le 21 aux Crosets).

Fête du froid La Brévine (NE)                              

7 et 8 février
Connue pour ses records de températures jusqu’à - 41° C, 
la vallée de la Brévine reconduit pour la 3e année sa « Fête 
du froid » entre les villages de La Chaux-du-Milieu, Les 
Taillères et Cerneux-Péquignot. Snow-up, animations 
(chiens de traîneau, sculptures sur neige, vols en mont-
golƂ ère) et grand bal du froid… De quoi briser la glace.

Retrouvez toutes les dates sur l’agenda en ligne 
de www.loisirs.ch

D O S S I E R  I  s or t ie s  g i v r é e s

Le coupon qui était collé sur cette annonce offrant 2 entrées adulte a disparu et vous 
voici submergé par l’effroi ? Pas de panique !
Rendez-vous sur www.loisirs.ch/cty et introduisez le code promotionnel suivant : 

HCT YLCH14 Vous recevrez vos entrées gratuites par retour de courriel.

CONDITIONS D’UTILISATION Le coupon est valable jusqu’au 31 mai 2014 pour 2 entrées adulte donnant accès aux pis-
cines thermales pendant 3 h. Le coupon n’est pas convertible en espèces et est non cumulable avec d’autres rabais. 
Tout recours juridique est exclu, les participants acceptant les présentes conditions.  
*Offre valable dans la limite des stocks disponibles.

Offert ! 
2 entrées adulte (3 h)*  

Valeur Fr. 38.–

Venez profi ter des piscines

thermales pendant l’hiver !
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