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Découvrir la région autour 
de Nyon, de La Côte, c’est 

découvrir une perle secrète de 
l’arc lémanien : riche de culture, 
de beauté, d’histoire et d’enchan-
tements épicuriens, la terre de La 
Côte est une destination incon-
tournable pour qui veut connaître 
le meilleur que la Suisse romande 
a à offrir. 

Culture, déjà. A Prangins vous 
découvrirez son superbe château, 
niché sur le haut d’une colline 
dominant le Léman, et dont la 
construction remonte au 18ème 
siècle. Il est maintenant l’hôte du 
Musée national suisse, où vous 
pourrez vous imbiber d’histoire 
helvétique, d’expositions aux mille 
sujets et thématiques, découvrir le 
vieux jardin potager, vous abreuver 
d’activités tant pour adultes qu’en-
fants... Et pourquoi pas accom-
pagner cette visite d’une ballade 
sur la promenade des Silhouettes, 
pour profiter de la vue merveilleuse 
du bleu Léman? Ou le long du quai 
de Nyon en direction du village des 
pêcheurs ? Les choix sont innom-
brables !

Le bonheur sur l’assiette
La Côte est une terre de culture, 

mais aussi de plaisirs, tant esthé-
tiques que gustatifs. Les arts de la 
table sont au premier plan, dans 
cette région : venez l’expérimenter à 
Crans, où le château et son domaine 
seront heureux de vous montrer le 

meilleur des traditions séculaires 
de la viticulture vaudoise. De retour 
à Nyon pour la nuit, n’hésitez pas à 
passer par l’hôtel Ambassador, un 
boutique hôtel 3 étoiles supérieur 
complètement rénové, accueillant 
et chaleureux ! Vous pourrez de 
nouveau vous y délecter des trou-
vailles gastronomiques locales, en 
passant par le restaurant de l’hôtel, 
l’Ulivo : une petite pépite de délices 
italiens et méditerranéens raffinés, 

frais et mêlant savamment tradition 
et modernité !
À Nyon encore, vous pourrez 
déguster l’indépassable papet 
vaudois, le plat par excellence 
du canton, au restaurant «Chez 

mon oncle». Vers le petit village 
de Luins, vous pourrez découvrir 
un autre classique de la région:  
le Malakoff, un beignet au fro-
mage onctueux, véritable concen-
tré de saveurs qui vous attend à 
l’Auberge de Luins !

Du vin, des paysages à couper le 
souffle, de l’histoire, des mets déli-
cieux... La Côte a tous les ingré-
dients pour séduire !  n

LA CÔTE

La Côte: culture, histoire et beauté

Côté neige, à St-Cergue 
et à la Dôle;  dépaysement 
garanti pour toute la famille 
à deux pas de chez vous!
Proche de Genève et Lausanne, 
la région de St-Cergue offre en 
hiver de nombreuses activités 
pour découvrir les plaisirs de la 
neige. L’emblématique sommet de 
la Dôle, les forêts de sapins et les 
clairières réservent des points de 
vue époustouflants sur le Léman, 
les Alpes et le Jura.

A la découverte de la nouvelle 
station « Jura sur Léman »
Situé à moins de 30 minutes de 
Nyon, le nouveau domaine fran-
co-suisse « Jura sur Léman » est 
l’un des domaines skiables les 
plus variés du Jura et propose plus 
de 50 km de pistes pour les ama-
teurs de glisse de tout niveau. Au 
sommet, La Dôle vous dévoile l’un 
des plus beaux panoramas sur le 
Léman et les Alpes.

Ski nocturne, jardin 
des neiges et patinoire 
en plein village
Le forfait ski nocturne-fondue est à 
St-Cergue ce que la raclette est à 
l’hiver... une tradition ! Considérées 
comme les premières de Suisse, 
les pistes éclairées du village de 
St-Cergue offrent une expérience 
unique dans la région ! De jour, les 
pistes sont idéales pour débuter 

avec son jardin des neiges enca-
dré par l’Ecole Suisse de Ski. La 
patinoire à ciel ouvert au pied des 
pistes complète cette offre familiale. 
A l’extérieur du village, l’espace de 
loisirs de Basseruche propose sur 
ses pistes des activités « fun » pour 
petits et grands.

La Givrine, toutes les 
facettes de l’hiver
Entre St-Cergue et la Dôle, le col de 
la Givrine vous transportera dans 
des paysages féériques. Que vous 
soyez débutant sur les skis de piste 
(ESS La Trélasse), à ski de fond, en 
raquettes, ou à pied les différents 
itinéraires vous emmèneront à la 
découverte de belles balades.  n

Plus d’informations 
www.lacote-tourisme.ch  
www.st-cergue-tourisme.ch
www.jurasurleman.com
www.teledole.ch

33 info@nrt.ch 
  www.lacote-tourisme.ch
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