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LES SEPTS BONNES DECISIONS POUR 2018
C’est le début d’une nouvelle année et les premiers jours de Janvier sont souvent synonymes d’un
nouveau départ, du moment idéal pour prendre des « bonnes résolutions ». Ok. Mais faut-il encore s’y
tenir plus de 48 heures. Au diable les objectifs impossibles tel que « l’aqua poney » ! Cessons de mettre
notre vie dans des carcans trop étroits. Le tourisme régional propose une sélection des meilleures
actions simples à réaliser afin de garantir un maximum de délassements au cours de cette nouvelle
année.
Les événements qui marqueront 2018
La 29ème Fête romande des Yodleurs à Yverdon-les-Bains
Pour la première fois, la ville d’Yverdon-les-Bains accueillera du 29 juin au 1er juillet 2018 près de 2'500
yodleurs, sonneurs de cors des Alpes et lanceurs de drapeaux dans une ambiance folklorique. Une
véritable occasion de découvrir des pratiques devenues symboles nationaux.
Les Vulcanales de Vallorbe
Fêtes consacrées à Vulcain, dieu du feu et des métaux, Les Vulcanales renaissent de leurs cendres aux
Grandes Forges de Vallorbe du 10 au 12 aoûts 2018. Des artistes du métal venus de Suisse et de
France exposeront leurs œuvres et démontreront leur savoir-faire.
Cinéma à la plage à Yvonand
Les soirées d’été sont l’occasion de profiter de la douceur du soir au bord du lac de Neuchâtel. Pour la
5ème année consécutive, les cinéphiles sont invités à quitter leur petit écran et à emporter leur transat et
chaise longue pour visionner la projection les pieds dans le sable début août.
Le 18ème Festival des terroirs sans Frontière à l’Auberson
Le temps d’un week-end, le Festival des Terroirs sans Frontière présente une variété d’exposants
franco-suisses au poste de douane de la Grand’Borne. La culture artisanale, les spécialités
gastronomiques et viticoles des deux pays se rencontre au cœur du Jura les 25 et 26 aoûts 2018.
Semi-Marathon des Côtes de l’Orbe
Première du genre en Suisse et inspiré du marathon du Médoc, le semi-marathon des Côtes de l’Orbe
allie course à pied, marche et dégustations des produits du terroir à travers le vignoble le plus ancien de
Suisse. Un moment de convivialité à ne pas manquer le 8 septembre 2018.
La Foire d’automne et bourse aux sonnailles à Romainmôtier
Traditionnel et authentique rendez-vous de l’automne, les sonnailles raisonneront du 12 au 14 octobre
2018 à Champbaillard, belvédère dominant le lieu enchanteur de l’Abbatiale de Romainmôtier. Près de
100 exposants présenteront leurs produits du terroir, objets artisanaux, cloches et toupins.
10ème Marché aux truffes suisses à Bonvillars
Immanquable pour tous les gourmets, le 10ème Marché aux truffes suisses met en lumière ce
champignon extraordinaire que l’on trouve au pied du Jura le 27 octobre 2018. Plusieurs kilos de truffes
fraîches et contrôlées ainsi que des produits du terroir garniront les stands du marché.
Et si la culpabilité vous guette, retrouvez toutes les activités 2018 sur l’Agenda d’Yverdon-les-Bains
Région (www.yverdonlesbainsregion.ch)
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