
L’eau d’en haut
Certes, la Suisse n’a pas de mer. Elle n’en est pas moins riche  

en plages et rivages qui, dès les dernières semaines du printemps et jusqu’au 
tout début de l’automne, accueillent une foule de nageurs.

Texte: Pierre Wuthrich Photos: Sebastian Müller

À Zurich, la plage de 
Tiefenbrunnen revisite 
l’expérience de la  
baignade dans un lac.
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L’un des bassins des 
piscines du Nid!du!
Crô à Neuchâtel 
semble sourire à l’été.

A vec ses plus de 1500 
lacs et ses 65!000 kilo-
mètres de rivières et 
torrents répertoriés,  

la Suisse prouve qu’elle n’est pas 
qu’une terre de montagnes, mais 
aussi un pays d’eau. Plus fort en-
core, elle fait o"ce de réservoir 
pour toute l’Europe puisque l’on 

considère que 6% des stocks 
d’eau douce du Vieux-Continent 
sont en Suisse. Peu avare, notre 
pays ne conserve pas son or bleu 
et le déverse généreusement 
dans les pays limitrophes pour 
fertiliser de vastes zones agri-
coles ou assurer des voies de 
communication commerciales 

vitales. Ainsi, le Rhône rejoint la 
Méditerranée, le Rhin s’en va en 
mer du Nord, l’Inn est un a#uent 
important du Danube qui se jette 
dans la mer Noire. Quant au Tes-
sin, il s’allie au Pô pour poursuivre 
sa route jusque dans l’Adriatique.

Mais restons dans notre pays 
pour profiter tout simplement de 

l’eau dans le cadre des loisirs  
et prenons un peu de hauteur 
pour admirer lacs et rivières  
mais aussi bains et piscines sous 
un point de vue peu habituel.  
Il n’en faut pas plus pour en être 
convaincu: l’eau n’est pas que 
source de vie, elle est aussi  
source de joie.$MM
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Un luxe accessible  
à tous: se baigner dans 
la rade de Genève.

Du soleil, un parasol, un joli coin au bord de l’eau et un bon livre:  
il en faut peu pour être heureux.

Juste pour  
le plaisir

Amusez!vous à répondre à ces sept  
questions et formez un mot avec les lettres 

correspondant aux bonnes réponses.

   ! À Neuchâtel, les piscines du Nid!
du!Crô ont été construites sur 

des terres gagnées sur le lac. Les rem!
blais proviennent du creusement des 
tunnels autoroutiers A" passant sous le 
chef!lieu. Quand ces derniers ont!ils été 
inaugurés?
L: "#$% T: "#&% A: "##%

   ' Entre Thoune et Berne, l’Aar fait le 
bonheur de nombreux vacanciers  

voguant sur leur canot pneumatique. 
Mais quelle est la longueur totale de  
la rivière?
S: ((& km    U: (&& km    R: %)& km

   * Situés en face du jet d’eau de Ge!
nève, les Bains des Pâquis consti!

tuent un havre de paix au cœur de la 
ville. On vient s’y baigner, s’y montrer et 
même assister à des concerts dans le 
cadre du festival Les Aubes qui se dé!
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roulera du !er au "# août, entre $ et 
% heures. De quand datent les pre&
miers bains?
E: !"#$ O: !""$ I: !"%$

   & Se baigner à côté du château  
de Chillon est une expé&

rience rare. Quelle est la hauteur 
de son donjon 'en mètres( dont la 
construction remonte au XIe siècle?
G: $' R: '( V: #'

   ) La plage de Tiefenbrunnen  
à Zurich accueille nageurs  

et non&nageurs dans les eaux du 
lac et de petits bassins. Cette zone 
de détente n’est toutefois que  
l’un des espaces de baignade que 
compte la ville. Au total, combien 
de bains et piscines en plein  
air  dénombre&t&on dans la ville  
de la Limmat?
L: % M: !* S: !%

   + Sur le lac de Bienne, lorsque 
l’île Saint&Pierre n’était pas 

encore reliée au rivage, un célèbre 
philosophe amoureux de la nature 
est venu s’y réfugier. De qui s’agit&il?
F: Voltaire  E: Rousseau   
A: Goethe
)

   , Avec son sable blanc, la 
vaste plage d’Yvonand 

donne des airs méditerranéens au 

petit village sis sur l’une des rives 
du lac de Neuchâtel. Dans quel 
canton se trouve cette commune?
N: Vaud F: Neuchâtel   
B: Fribourg

Réponses: !: a, ": u, #: e, *: g, +: s, $: e, %: n. 
Mot à trouver: nageuse
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Plus modeste que celle 
d’Yvonand, la plage  

du château de Chillon 
o!re un spectacle  

extraordinaire.

Avec son sable blanc, 
la vaste plage  
d’Yvonand fait rimer 
lac de Neuchâtel avec 
merveille.

Le plaisir de la 
baignade dans le 

lac de Zurich.
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Publicité

Lorem ipsum.
28.!7!–!3.!8.!2020

le v!ai goût 
du f!uit, pou! 
les b!unchs 
en famille

Sur tous les jus
et desserts fruitiers Andros

20%
Jusqu’à épuisement du stock. Les articles bénéficiant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.

NATURELLEMENT BON

Sur l’Aar, la 
 navigation  
frôle parfois les 
embouteillages.
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