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L’appel de la neige sans restrictions
L’air vivifiant et les flocons de neige subliment les contours de la nature et transforment nos journées en de
purs moments de quiétude. Toutefois, les kilomètres de routes bouchonnées et les domaines skiables
surpeuplés peuvent nous faire vivre un véritable cauchemar. Pour profiter pleinement de la magie de l’hiver, le
Balcon du Jura s’avère être un allié de choix pour conjurer le mauvais sort.
Réservez votre prochaine sortie raquettes accompagnée
L’hiver à Sainte-Croix / Les Rasses, c’est la joie d’entendre les pas qui crissent sur la neige fraîche. A l’écart des
sentiers battus, les 65 km d’itinéraires balisés sont autant d’occasions de débrancher d’un quotidien stressant.
Quel que soit votre niveau ou vos envies, ces sentiers hivernaux vous invitent à vous perdre dans une beauté
sauvage digne du Grand Nord, raquettes aux pieds.
Il est d’autant plus enchanteur d’emprunter les sentiers raquettes en compagnie d’un guide de moyenne
montagne. Organisées par l’Office du tourisme de Sainte-Croix / Les Rasses, ces balades guidées permettent
d’explorer la faune et la flore à travers les thématiques, anecdotes et connaissances des guides. Découvrez
toutes les balades sur www.yverdonlesbainsregion.ch/sorties-raquettes
Ski de piste ou de fond ? A vous de choisir !
Pour compléter ce beau tableau blanc, la destination de Sainte-Croix / Les Rasses vous permet de vous adonner
aux plaisirs de la glisse sur 20km de pistes de ski alpin, que vous soyez débutant ou expert en la matière. De
plus,

un

circuit

totalisant

près

de

100km

défie

les

fondeurs

en

quête

du

silence.

www.yverdonlesbainsregion.ch/hiver
Le froid creuse l’estomac !
Lorsque les cuisses chauffent et que la faim se fait ressentir, il vous sera difficile de résister aux odeurs des
spécialités régionales qui émanent des chalets d’alpage. Ornant tous les parcours (raquettes et ski de fond) et
les pistes de ski alpin, les chalets-restaurants vous permettent de prendre des forces ou un bain de soleil et
d’admirer longuement la chaine des Alpes et le Mont-Blanc.
Les moments forts de l’hiver
Afin de vivre un hiver des plus chaleureux, le tourisme régional vous a préparé une sélection d’événements à
ne manquer sous aucun prétexte :
•

Nova Jazz Festival à Yverdon-les-Bains, du 31 janvier au 3 février

•

Championnat de ski romand populaire à Mauborget, le 2 février

•

Les concerts de Grandson, le 10 février

•

Snowscoot : en route pour les Jeux Olympique de la Jeunesse aux Rasses, du 9 au 10 février

•

La balade gourmande hivernale à l’Auberson, le 10 février

•

Carnaval de Sainte-Croix, du 21 au 24 février

•

Concerts –Oesch’s die Dritten à Yvonand, les 23 et 24 février

•

49

ème

MARA, marathon de ski de fond aux Rasses, du 2 au 3 mars

Retrouvez d’autres événements sur l’agenda du tourisme régional : www.yverdonlesbainsregion.ch/agenda
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