
VILLAGE LACUSTRE DE GLETTERENS
- VIVRE LA PRÉHISTOIRE -

Document d’information destiné au familles

Ouverture :
Tous les jours, du 1er  mai au 31 octobre, de 9h à 17h. Groupes sur réservation, aussi en dehors des heures et saisons 
d‘ouverture

Prix d’entrée :
Enfant : CHF 3.- adulte CHF 6.-

Renseignements :
www.village-lacustre.ch
Tél. 076 381 12 23
Village lacustre de Gletterens, 1 Place du Tilleul, 1544 Gletterens

Accès :

En bus TPF:
Depuis Payerne, Domdidier ou Fribourg, jusqu’à Gletterens Village, Suivre les panneaux indicateurs jusqu'au Village 
lacustre(20 min à pied) www.cff.ch

En bateau :
Ligne Neuchâtel/Cudrefin/Portalban. Débarquement à Portalban, puis à pied (45 min) sur un sentier traversant les réserves 
naturelles de la Grande Cariçaie. Ou ligne Neuchâtel/Chevroux/Estavayer-le-Lac. Débarquement à Chevroux, puis à pied (1 
heure)  sur un sentier didactique  traversant les réserves naturelles de la Grande Cariçaie.www.navig.ch

A vélo :
Piste cyclable Route Mitteland n°5 qui longe toute la rive sud du Lac de Neuchâtel. 
www.schweizmobil.ch/fr/suisse-a-velo.html

En voiture :
Depuis Berne ou Fribourg : Autoroute A1, sortie 28 "Avenches". Direction St-Aubin, Vallon, Gletterens. Depuis Lausanne : 
Autoroute A1, sortie 27 "Payerne", direction Grandcour, Gletterens.
Un parking se trouve sur la place devant le magasin Volg. Attention ! du 1er mai au 30 septembre le parking est payant. 

Aperçu :
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Prestations et tarifs familles

Animations quotidiennes estivales
Du 9 juillet au 23 août 2023, des animations et ateliers sont spontanément proposées tous les après-midis sans réservation.

* Tarifs des animations par personne
Les entrées ne sont pas inclues dans le prix des animations et des ateliers
Pour 1 animation : CHF 6.-
Pour 2 animations : CHF 11.-
Pour 3 animations : CHF 15.-

Animations et horaires :
Animation Horaire Age conseillé Prix

Visite guidée 13h00 - 13h30 Tous les âges Gratuit au moins de 6 ans

Démonstration allumage du feu 13h30 - 14h00 Tous les âges Gratuit au moins de 6 ans

Tir à la sagaie avec propulseur 14h15 - 14h45 Dès 8 ans * Voir tarif des animations
Il est recommandé de venir 5 minutes avant le début des animations.

Ateliers dès 15h00
Nous proposons 3 ateliers permettant la création de différents objets que les participants pourront ramener chez eux.

Atelier Horaire Ages conseillé Prix

Bourse en cuir Au plus tard 15h00 Dès 8 ans CHF 15.-

Couteau à moissonner Au plus tard 15h00 Dès 7 ans CHF 15.-

Peinture préhistorique Au plus tard 16h00 Tous les âges CHF 10.-

Les dimanches d’automne sont animés !
Les dimanches du 10 septembre au 22 octobre des animations sont spontanément proposées sans réservation.

Animations et horaires :
Animation Horaire Age conseillé Info

Visite guidée 10h30 - 11h00 Tous les âges Gratuit au moins de 6 ans

Démonstration allumage du feu 11h00 - 11h30 Tous les âges Gratuit au moins de 6 ans

Tir à la sagaie avec propulseur 11h30 - 12h00 Dès 8 ans * Voir tarif des animations
Il est recommandé de venir 5 minutes avant le début des animations.

Ateliers dès 13h30 à 15h30
Nous proposons 3 ateliers permettant la création de différents objets que les participants pourront ramener chez eux.

Atelier Horaire Ages conseillé Prix

Bourse en cuir Au plus tard 13h30 Dès 8 ans CHF 15.-

Couteau à moissonner Au plus tard 13h30 Dès 7 ans CHF 15.-

Peinture préhistorique Au plus tard 14h30 Tous les âges CHF 10.-

Nuitée en tipi et abri mésolithique
Sur réservation au Tél. :  076 381 12 23

Prix pour une nuit taxe de séjour comprise

Tarif familles (minimum CHF 60.-) CHF 11.- / enfant (dès 3 ans) CHF 17.- / adulte
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Plan de situation :
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