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Un spectacle de haut vol
● MOLÉSON (FR), sommet du 
Moléson, www.swiss-slackline.ch 
Horaire: de 9 h à 16 h.
La highline, c’est la discipline 
phare de la slackline qui se prati-
que à des dizaines de mètres au-

dessus du sol. The Highline Ex-
treme, qui se déroule au sommet 
du Moléson, lui fait chaque année 
honneur. Pour sa 5e édition, les 
organisateurs mettent un accent 
tout particulier sur le mélange en-

tre équilibre et performance artis-
tique avec un concours de figures 
acrobatiques. Les 25 athlètes 
européens se retrouvent en équi-
libre précaire sur une sangle de 
2,5 cm loin au-dessus du sol pour 
y réaliser des acrobaties au 
rythme de la musique. Et pour 
ceux que ça tente, des initiations à
la slackline sont proposées.

● BLONAY (VD), gare de Blonay, 
http://blonay-chamby.ch 
Horaire: de 10 h à 18 h.
Avec le Mega Bernina Festival, 
les amateurs de locomotives et 
les familles à la recherche d’une 
activité insolite en plein air sont 
sur de bons rails. Pour les 50 ans 
du Chemin de fer-musée Blo-
nay-Chamby, on peut en effet 
assister à l’inauguration de la 
BB 81 après dix ans de travaux de 
restauration, et prendre place à 
bord de trains tractés par la lé-
gendaire «Crocodile Bernina» 
RhB 182. Deux rencontres histo-
riques, puisque la dernière fois 
remonte à 1965, pour un pro-

Toute l’histoire du mythique 
chemin de fer de la Bernina

gramme exceptionnel, constitué 
de nombreuses autres anima-
tions. C’est ce que l’on appelle 
être dans le bon wagon!

Trains

Le plus grand marché bio 
de Suisse
● SAIGNELÉGIER (JU), 
halle du Marché-Concours, 
http://marchebiojura.ch 
Horaire: de 9 h à 18 h.
Pains, vins, fromages, saucisses, 
viande, pâtisseries, légumes, 
fruits… autant de produits de qua-
lité proposés par plus de 70 pro-
ducteurs biologiques. Auxquels 
s’ajoutent quelque 25 stands d’ar-
tisans et de nombreuses anima-
tions autour du monde des 
oiseaux, comme une démonstra-
tion de fauconnerie, de construc-
tion de nichoirs, ou encore de 
chouettes bricolages pour les en-
fants. Sans oublier une tombola, la 
création de mandalas avec des 
plumes, une fanfare folk et bien 
d’autres surprises. Ici, les sens sont 
en éveil et la fête anime les cœurs!
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Un festival 
aux styles très 
éclectiques
● MORGES (VD), 
parc de l’Indépendance, 
http://paillote-festival.ch 
Horaire: de 16 h à 1 heure.
Charmante conséquence d’une 
petite soirée musicale organi-
sée en septembre 2008 pour le 
1er anniversaire de la Paillote, 
bar extérieur et lieu de rencon-
tre du restaurant du Club Nau-
tique Morgien, le Paillote Festi-
val est désormais à une invita-
tion (gratuite) à prolonger l’été. 
Le programme du jour de ce 
festival de musique? Quatre 
concerts aux styles musicaux 
très différents: à 16 h, Emile et 
Ginette misent sur une am-
biance guignette; à 17 h 30, So-
nalp mélange les traditions 
musicales des Alpes suisses 
avec celles d’autres peuples, 
tout en puisant dans les sonori-
tés actuelles; à 19 h, place à 
Woodstock, qui voit l’équipe de 
The Wall.ch reprendre le my-
thique concert de l’époque; et à 
21 h 15, The Doors Revival nous 
fait aussi remonter le temps 
grâce aux reprises du célèbre 
groupe de Jim Morrison. Une 
ultime journée qui s’annonce 
magnifique…
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