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VENDREDI 20 SEPTEMBRE
MARCHÉ
... Monastique Ω 
Saint-Maurice (VS)
Unique en Suisse, le Marché monastique 
de Saint-Maurice propose une trentaine 
de stands tenus par plus de 130 
religieux ou laïcs, avec naturellement 
une palette de produits issus de diverses 
communautés suisses ou étrangères. 
Animations musicales, bars à bière et 
vin, cantine.
Vendredi 20 dès 14 h, samedi 21 dès 
10 h et dimanche septembre 22 dès 
12 h.

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
LOISIRS
Nuit des musées Ω 
Lausanne et Pully (VD)
Un marathon culturel attend les 
amateurs à l’occasion de la Nuit des 
musées lausannois et pulliérans.  
Au menu des 24 institutions partici-
pantes, retrouvez notamment: des 
démonstrations/initiations sportives 
hors et dans les musées, des visites 
guidées, du cinéma open-air, des 
performances et pour le sprint inal, la 
Silent Party au Musée olympique. Entrée 
10 fr., gratuit jusqu’à 16 ans. Programme 
complet: www.lanuitdesmusees.ch
Samedi 21 septembre de 14 h à 2 h  
le dimanche. 

NATURE
Fête des réserves Ω 
Courtemautruy (JU)
Pro Natura Jura vous convie à la Fête de 
ses réserves. Le long d’un petit parcours 
photographique en nature, vous 
découvrirez l’histoire et l’évolution des 
étangs du Martinet de Courtemautruy.
Dès 14 h, visite commentée du parcours; 
16 h, visite guidée de la réserve, 
inauguration du panneau d’information, 
apéritif et échanges. 
www.pronatura-ju.ch
Samedi 21 septembre. 

TERRE
Fête des récoltes Ω Lausanne
Le Domaine de Rovéréaz fête sa 
quatrième année d’existence. Une 
occasion unique de venir découvrir les 
activités des trois structures qui se 
développent sur le domaine: la ferme 
agroécologique, le jardin aux 1000 
mains et la coopérative L’autre temps. 
Une journée placée sous le signe de la 
convivialité où vous pourrez déguster, 
découvrir et danser. Concerts, ateliers et 
activités pour petits et grands. 
www.fetedesrecoltes.ch
Samedi 21 septembre de 9 h à 23 h, 
route d’Oron 127.  

TERROIR
Bagnes, capitale de la raclette Ω 
Le Châble (VS)
L’Association Bagnes Agritourisme 
convie les amateurs de raclette Ω et ils 
sont nombreux Ω à un week-end de 
dégustation des fromages et raclettes 
des producteurs de la vallée de Bagnes, 
mais aussi de tout le district d’Entre-
mont, qu’ils soient fabriqués dans les 
laiteries ou sur les alpages. Animations 
diverses et ambiance folklorique. 
www.bagnesraclette.ch
Samedi 21 dès 15 h et dimanche 
22 septembre dès 11 h.
FestYmalt Ω 
Yverdon-les-Bains (VD)
Suite au franc succès des éditions 
précédentes, le FestYmalt revient pour 
une 4e édition. Un festival axé sur la 
dégustation et la découverte de bières 
artisanales de qualité et de caractère,  
en présence des artisans brasseurs.  
Ain d’accueillir au mieux les familles,  
les plus jeunes seront encadrés par des 
animateurs dans un espace dédié aux 
bricolages, aux dessins et au maquillage. 
Foodtrucks, bar de boissons non 
alcoolisées et dès 16 h, concerts de 
groupes régionaux. www.festymalt.ch
Samedi 21 septembre de 11 h à minuit, 
kiosque à musique dans le jardin du 
Théâtre Benno Besson.

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
LOISIRS
Journée des alternatives Ω 
Neuchâtel
Tandis que les questions environnemen-
tales s’imposent avec toujours plus 
d’urgence dans l’actualité quotidienne,  
la ville de Neuchâtel met sur pied la 
Journée des alternatives. Au pro-
gramme: projections, échanges, ateliers 
de confection et démonstrations de 
toutes sortes, rendus possibles grâce à 
la créativité et l’engagement de 
nombreuses associations et initiatives 
citoyennes présentes sur le site.  
Le public est attendu à bras ouverts,  

si possible avec ses propres couverts et 
à pied, à vélo ou en transports publics! 
Buvette et petite restauration. 
www.jbneuchatel.ch
Dimanche 22 septembre de 11 h à 
17 h, Jardin botanique, chemin du 
Pertuis-du-Sault 58 (attention, 
parking fermé pour l’occasion). 

NATURE
Découverte des oiseaux Ω 
Cudrefin (VD)
Chaque automne, des millions d’oiseaux 
se mettent en route vers le sud pour 
rejoindre des sites plus tempérés où 
passer l’hiver et, durant leur périple,  
une partie d’entre eux font halte sur  
le lac de Neuchâtel. Ce dimanche,  
le centre-nature BirdLife de La Sauge 
propose au grand public de proiter de 
ce spectacle sous un angle original avec 
une excursion au il de l’eau, guidée par 
un biologiste. Adultes 41 fr., 6-16 ans,  
25 fr., moins de 6 ans, 10 fr. Inscriptions 
au plus tard le vendredi 20 septembre: 
animations.lasauge@birdlife.ch, 
tél. 026 677 03 77. 
Dimanche 22 septembre de 9 h 55 à 
15 h 45. 
Festival nature et terroir Ω 
Dardagny (GE)
Manifestation gratuite, festive et 
ouverte à tous, la 4e édition du Festival 
nature et terroir met en avant le terroir 
genevois ainsi que la biodiversité de la 
région. Une trentaine d’activités sont 
proposées, comme la fabrication de 
champignons ou la réalisation de jouets 
en bois, un brunch et un marché du 
terroir présentant des produits 
artisanaux et moult autres réjouis-
sances. www.agenda.pronatura-ge.ch
Dimanche 22 septembre dès 10 h, 
Centre nature Pro Natura Genève, 
Vallon de l’Allondon, route de 
l’Allondon 150.
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TERROIR
Marché & Concours produits 
du terroir Ω Courtemelon (JU)
C’est sur le site de la Fondation rurale 
interjurassienne que les épicuriens 
découvriront le plus grand marché 
des terroirs suisses. Plus de 1200 
produits en compétition,  
170 exposants, des ateliers du goût, 
des restaurants... Une occasion 
unique de lâner à la découverte des 
saveurs régionales et des produits de 
proximité. Les hôtes d’honneur seront 
Beef.ch et le canton de Genève. 
www.concours-terroir.ch
Samedi 28 dès 11 h et dimanche 
29 septembre dès 9 h.

JARDIN
Marché aux plantes Ω 
Aubonne (VD)
Le 4e Marché aux plantes de 
l’Arboretum accueillera plus de 
10 professionnels ravis de vous 
prodiguer leurs conseils. Des arbres 
fruitiers, d’ornements, des plantes 
vivaces, des rosiers... peupleront la 
place centrale entre le Musée du bois 
et l’Arbrespace. Tournage sur bois, 
démonstration de peinture. Restaura-
tion tout au long de la journée.
Dimanche 29 septembre de 10 h à 
17 h 30.

Musique populaire
Du 19 au 22 septembre à Crans-Montana (VS)
La Fête fédérale de la musique populaire accueille des ensembles 
provenant de toute la Suisse, sur 15 scènes, 5 salles d’audition et 
dans les rues de la station valaisanne. Point d’orgue de la manifes-
tation, le grand cortège du dimanche avec plus de 40 thèmes 
colorés et joyeux, animé par plus de 1000 participants.  
Restauration faisant la part belle aux spécialités valaisannes, 
marché et premier cinéma suisse consacré à la musique populaire. 
www.cransmontana2019.ch 
Du jeudi 19 à 16 h au dimanche 22 septembre.

Championnat chien de travail
Dimanche 22 septembre à Neuchâtel
L’Amicale neuchâteloise du chien de sauvetage aquatique met  
sur pied le 17e Championnat suisse de chien de travail aquatique,  
se déroulant pour la première fois en Romandie. Vous pourrez 
notamment assister à du travail à terre et bien sûr à l’eau, à une 
démonstration du groupe jeunesse, à la présentation d’une 
ambulance et de la prise en charge d’une personne. Buvette  
et petite restauration. Accès gratuit. www.ancsa.ch 
Dimanche 22 septembre de 8 h 30 à 16 h environ, Jeunes Rives 
(derrière la faculté des lettres).

Marché-Concours
Mardi 24 septembre à Bulle (FR)
Le 120e Marché-Concours de Bulle accueillera 201 taureaux 
d’élite des races simmental, swiss leckvieh, red holstein et 
holstein. Dès 11 h, classement des taureaux au ring, choix des 
champions. L’après-midi à 14 h, concours du public: élection du 
champion suprême. À 20 h, parade inale des champions au ring, 
fondue-time avec l’orchestre Trio Thürler Mosimann. Animations: 
bénichon, orchestres, cors des Alpes. 
www.marche-concours-bulle.ch 
Mardi 24 septembre, Espace Gruyère.

La semaine prochaine 
dans votre journal

TERROIR 
On croyait la patate douce exotique, mais elle prend bien 

racine en Suisse. Visite chez un producteur vaudois.

ANIMAUX 
L’Institut équestre national d’Avenches propose  
une nouvelle formation consacrée au bien-être  

et au respect des chevaux.

BALADE 
Dans la verdure du Domaine des Îles, à deux pas de Sion, 

jusqu’à l’étang des Épines, en suivant le Rhône.

MAIS AUSSI...
NOTRE NOUVEAU HORS-SÉRIE  

CONSACRÉ AU TERROIR

AGENDA DU JEUDI 19 AU MERCREDI 25 SEPTEMBRE

VOUS AVEZ UNE MANIFESTATION  
À ANNONCER
Écrivez-nous à l’adresse suivante:
«Terre&Nature», avenue de Rumine 37,
1005 Lausanne.
Par courriel: agenda@terrenature.ch
La rédaction se réserve toutefois le choix  
des manifestations qu’elle annonce.
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Publicité

Système de chau�age bois 
et solaire automatique

Publicité

Marché  bio Markt
Fribourg / Freiburg

Sa 21.09.2019

9 : 00 — 17 : 00
Place Georges Python – Platz

biomarkt-freiburg.ch

marchebio-fribourg.ch


