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PROGRAMME D’ACTIVITÉS EN CAS DE PLUIE 
NORD VAUDOIS 
 

 

 

YVERDON-LES-BAINS  

 

 

 

GRANDSON 

Château de Grandson  

Imposant joyau au pied du Jura et dominant le Lac 

de Neuchâtel, dans la région d’Yverdon-les-Bains, 

le Château médiéval de Grandson raconte les 

guerres de Bourgogne contre Charles le Téméraire. 

Exposition de voitures anciennes de collection, 

collections d’armures et d’arbalètes agrémentent 

la visite de cet imposant bâtiment. 

 

 

CHAMPAGNE 

La Fabrique Cornu 

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, ateliers des saveurs et halte gourmande au 

restaurant panoramique « bistronomique », telles sont 

ces nouvelles propositions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNDI 

Expositions : 7j/7 : 10h00 – 18h00 

Cinémas : 13h00 – 20h00 

 

+41 (0)21 843 22 74 

info@grottesdevallorbe.ch 

www.grottesdevallorbe.ch 

 

Explorit  

Découvrez tout un monde de découvertes 

avec diverses expositions ludo-éducatives, 

cinémas, ateliers, camps de vacances, et bien 

plus encore. 

 

Ouvert tous les jours sauf 25.12 et 01.01 

Nov – Mars : 10h00 – 17h00 

Avr – Oct : 10h00 – 18h00 

+41 (0)24 445 29 26 

Dès octobre 2021: sur réservation 

www.chateau-grandson.ch 

contact@chateau-grandson.ch 

 

Lu – Ve : 6h30 – 18h30 

Sa : 7h30 – 18h30 

Di et jours fériés : 7h30 – 17h00 

 

+41 (0)24 436 04 99 

www.lafabriquecornu.ch 

 

mailto:info@grottesdevallorbe.ch
http://www.grottesdevallorbe.ch/
http://www.chateau-grandson.ch/
mailto:contact@chateau-grandson.ch
http://www.lafabriquecornu.ch/
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YVERDON-LES-BAINS  

Abbatiale de Romainmôtier 

Situé dans un magnifique écrin de verdure, dans la 

région d’Yverdon-les-Bains, Romainmôtier vit au rythme 

de son Abbatiale, édifiée sur le modèle de l’église de 

Cluny. L’une des plus anciennes églises romanes de 

Suisse accueille régulièrement des cultes et des concerts 

très courus. 

 

 

YVERDON-LES-BAINS  

 

Maison d’Ailleurs 

La Maison d’Ailleurs, musée de la science-fiction, de 

l’utopie et des voyages extraordinaires est un musée 

grand public unique en Europe, présentant des 

expositions temporaires soutenues par deux 

expositions permanentes : l’Espace Jules Verne et 

l’Espace Souvenir du Futur. 

 

 

 

YVERDON-LES-BAINS  

 

Jumpark et Ballpark 

Premier trampoline park de Suisse romande, Jumpark 

abrite 6 espaces de jeux pour petits et grands. Tout est 

conçu ici pour le plaisir de rebondir : de simples 

trampolines d’où il est possible de se projeter dans des 

bacs à mousse, aux paniers de basket, en passant par la 

slackline.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARDI 

Lu – Di : 8h15 – 18h30 

Visites guidées sur demande 

+41 (0)24 453 14 65 

www.concerts-romainmotier.ch 

porterie@romainmotier.ch 

 

Ma – Di : 11h00 – 18h00 

Sauf jours fériés 

+41 (0)24 425 64 38 

www.ailleurs.ch 

maison@ailleurs.ch 

 

 

Horaire vacances d’été 

Lu-ve : 10h00-18h00 

Sa-di : fermé 

 

 

+41 (0)24 446 15 15 

www.jumpark.ch 

 

 

 

http://www.concerts-romainmotier.ch/
mailto:porterie@romainmotier.ch
http://www.ailleurs.ch/
mailto:maison@ailleurs.ch
http://www.jumpark.ch/
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VALLORBE 

Grottes de Vallorbe 

Les Grottes de Vallorbe enchaînent salles et galeries 

souterraines, un riche décor de calcaire sur près de 3 km. 

Le Trésor des Fées, une collection de 250 minéraux 

agrémente la visite. Les Grottes de Vallorbe, les plus 

grandes du Jura, figurent parmi les grottes les plus 

intéressantes d’Europe. 

 

 

 

VALLORBE 

Musée du fer et du chemin de fer 

Dans le bâtiment des grandes forges, au cœur de 

Vallorbe, le Musée du Fer et du chemin de fer raconte 

l’importance de l’utilisation et de l’industrie du fer 

depuis 1495 à nos jours. Sur demande préalable, il est 

possible de forger sa propre médaille commémorative.  

 

 

 

 

VALLORBE 

Fort Pré-Giroud 

Le fort d’artillerie de Pré-Giroud à Vallorbe a été 

construit et utilisé pendant la deuxième Guerre 

mondiale. Creusé dans la roche, il fait désormais partie 

du patrimoine militaire. Des photos et des objets 

d’époque témoignent des conditions de vie des 

militaires qui ont séjourné dans ce Fort 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MERCREDI 

Mars : 13h30-16h00 

Avril-mai : 09h30-16h30 

Juin-août : 09h30-17h30 

Sept.-Oct. : 09h30-16h30 

Novembre : 13h30-16h00 

+41 (0)21 843 22 74 

info@grottesdevallorbe.ch 

www.grottesdevallorbe.ch 

Haute saison : Ma-Di 10h00-18h00 

Basse saison : Ma-ve 13h00-17h00 

Ouvert les jours fériés 

+41 (0)21 843 25 83 

www.museedufer.ch 

info@museedufer.ch 

 

Juillet à août : 

Ma-dim 10h30, 13h, 15h 

Basse saison  

sam-dim + jour fériés  

10h30, 13h00, 15h00 

www.pre-giroud.ch 

mailto:info@grottesdevallorbe.ch
http://www.grottesdevallorbe.ch/
http://www.museedufer.ch/
mailto:info@museedufer.ch
http://www.pre-giroud.ch/
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UND 
 

 

 

 

YVERDON-LES-BAINS  

 

Centre Thermal d’Yverdon-les-Bains 

Le Centre thermal d’Yverdon-les-Bains propose des eaux 

sulfureuses à plus de 30°. C’est un lieu de bien-être et de 

wellness utilisés comme tel depuis des millénaires, 

comme en témoignent les restes des thermes romains. 

 

 

 

 

 

CHAMP-PITTET/ YVERDON-LES-BAINS 

Centre Pro Natura de Champ-Pittet 

Le Centre Pro Natura de Champ-Pittet est situé dans une 

bâtisse historique du 18ème siècle au bord du Lac de 

Neuchâtel à Yverdon-les-Bains. Porte d’entrée du plus 

grand marais lacustre de Suisse, la réserve naturelle de 

la Grande Cariçaie, il accueille et informe les visiteurs de 

tous âges. 

 

 

 

YVERDON-LES-BAINS  

Henigma - Explorit 

HENIGMA Yverdon est le lieu par excellence qui prend 

place dans un univers rétro-futuriste digne des plus 

grands romans de Jules Verne ou encore de H.G Wells. 

Aventures Studio, bar à jeux, Prison Island et réalité 

virtuelle compose ce lieu inédit dans le bâtiment Explorit 

à Yverdon-les-Bains. 

  

JEUDI 

Lu-Sa : 9h30 – 20h00 

Di et jours fériés : 9h30 à 18h00 

Fermé le 25 décembre 

+41 (0)24 423 02 32 

www.cty.ch 

info@cty.ch 

 

Ma – Di : 10h00 – 17h30 

 

 

+41 (0)24 423 35 70 

www.pronatura-champ-pittet.ch 

champ-pittet@pronatura.ch 

Lu-me : 14h00-20h00 

Je : 14h00-23h00 

Ve-sa : 10h00-23h00 

Di : 10h00-19h00 

+41 (0)24 555 27 09 

www.henigma.ch 

info@henigma.ch 

 

 

http://www.cty.ch/
mailto:info@cty.ch
http://www.pronatura-champ-pittet.ch/
mailto:champ-pittet@pronatura.ch
http://www.henigma.ch/
mailto:info@henigma.ch
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LUND 
 

 

YVERDON-LES-BAINS  

Musée d’Yverdon et région 

A l’intérieur du château savoyard construit au XIIIème 

siècle, le musée propose une exposition permanente 

retraçant les 6’000 ans d’histoire d’Yverdon-les-Bains et 

de sa région. 

 

 

 

 

 

YVERDON-LES-BAINS  

Temple d’Yverdon-les-Bains 

Le Temple, édifié en 1757 dresse sa façade néo-classique 

au cœur de la vieille ville d'Yverdon-les-Bains sur la Place 

Pestalozzi. Il dispose d'un orgue de style français, 

construit par Adrien Joseph Potier, en 1766, dont le son 

puissant et harmonieux envahit régulièrement les murs 

de l'édifice. L'acoustique de ce site se prête 

parfaitement à une programmation musicale classique. 

 

 

VUITEBOEUF 

 

Karting de Vuiteboeuf 

Le karting de Vuiteboeuf propose un circuit intérieur 

et extérieur d’une longueur de 1600 mètres.  

 

 

 

  

VENDREDI 

Me – Di : 11h00 – 18h00 

Ouvert les jours fériés sauf le 

25.12 et 01.01 

+41 (0)24 425 93 10 

info@musee-yverdon-region.ch 

 

Fermé temporairement 

+41 (0)24 423 62 10 

www.yverdon-les-bains.ch 

archives@yverdon-les-bains.ch 

Ma - Ve :9h00 – 12h00 / 14h00 – 21h00 

Sa : 10h00 – 22h00 

Di : 10h00 – 20h00 

+41 (0)24 459 19 22 

www.kartingvuiteboeuf.ch 

 

 

 

 

mailto:info@musee-yverdon-region.ch
http://www.yverdon-les-bains.ch/
mailto:archives@yverdon-les-bains.ch
http://www.kartingvuiteboeuf.ch/
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LUND 
 

 

ORBE 

Protocole 1408 – Escape Game 

Protocole 1408 est une expérience unique à Orbe et 

Yverdon-les-Bains, à vivre en équipe, entre amis ou de 

manière individuelle. Plusieurs salles à thèmes sont 

proposées disposant chacune de 60 minutes pour s’en 

échapper.  

 

 

 

ORBE 

Mosaïques Romaines 

En 170 apr. J.C, une imposante villa romaine se dressait 

à Orbe. Les mosaïques qui pavaient 9 des 100 salles de 

la luxueuse demeure sont aujourd’hui protégées par 

quatre pavillons visitables de Pâques à fin octobre. Des 

tablettes numériques agrémentent les visites et des 

guides sont disponibles sur demande. 

 

 

 

 

BONVILLARS 

Cave de Bonvillars 

Lors de la visite des caves, vous découvrirez les 

installations de vinification modernes ainsi que le 

chai à barriques fort d’une centaine de fûts. A la fin 

de la visite, une dégustation est proposée.  

 

 

  

SAMEDI 

7j/7 10h00-22h00 

 

+41 (0)79 461 51 92 

www.1408.ch 

info@1408.ch 

 

info@escalade-chavornay.ch 

 

 

 

 Sa – Di et jours fériés : 10h00 – 18h00 

Hors horaire : sur demande 

+41 (0)24 442 92 37 

www.pro-urba.ch 

orbe@adnv.ch 

 

 

Lu – ve : 8h00 – 12h00 / 13h30 – 18h00 

Sam : 9h00 – 12h30 

Di : fermé 

 

+41 (0)24 436 04 36 

www.cavedebonvillars.ch 

cvb@cavedebonvillars.ch 

 

http://www.1408.ch/
mailto:info@1408.ch
mailto:info@escalade-chavornay.ch
http://www.pro-urba.ch/
mailto:orbe@adnv.ch
http://www.cavedebonvillars.ch/
mailto:cvb@cavedebonvillars.ch
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SAINTE-CROIX 

Musée Baud 

Le Musée Baud, espace unique et insolite, a été fondé à 

l’Auberson par les frères Baud. Ils réparaient les pièces 

de musique mécanique, boîtes à musique ou automates, 

et illustrent la tradition jurassienne de mécanique de 

précision. 

 

 

 

 

YVERDON-LES-BAINS  

 

Centre d’art contemporain  

Le Centre d’art contemporain présente des expositions 

d’artistes contemporains : peinture, sculpture, gravure, 

etc. 

 

 

 

 

DIMANCHE 

Lu-di : 2 visites à 14h00 et 15h30 

Sur inscription 

 

+41 (0)24 454 44 77 

www.museebaud.ch 

baud@musees.ch 

 

 

Je : 12h00-20h00 

Ve-di : 12h00-18h00 

Fermé du lundi au mercredi 

+41 (0)24 423 63 81 

www.centre-art-yverdon.ch 

centre-art@yverdon-les-bains.ch 

 

http://www.museebaud.ch/
mailto:baud@musees.ch
http://www.centre-art-yverdon.ch/
mailto:centre-art@yverdon-les-bains.ch

