
LE CANTON DE VAUD, UNE 
DESTINATION BALNÉAIRE
Entre les lacs Léman, de Neuchâtel et de Joux, 
l’ambiance change radicalement d’une plage  
à l’autre.

Les amateurs d’activités aquatiques et en plein air ont le choix : 
du stand-up paddle à la natation en passant par les grillades et le 
farniente, chaque plage a son atmosphère. Les amoureux de patri-
moine apprécieront celle de Chillon, où ils pourront se baigner et 
faire un barbecue au pied du célèbre château. Pour profiter d’un 
coup d’œil imprenable sur Lavaux, également en dégustant une 
grillade, la plage Moratel de Cully est idéale, tout comme celle de 
Lutry, qui dispose d’une buvette. Avec, toujours en toile de fond, 
les sommets alpins qui semblent plonger directement dans les eaux 
du Léman. Changement de décor à Yvonand, à deux pas d’Yver-
don-les-Bains, avec la plus grande plage de sable du canton. Ici, le 
paysage se fait plus doux et se reflète dans le miroir turquoise du 
lac de Neuchâtel. Un endroit parfait pour se détendre en famille et 
pratiquer la planche à voile, le pédalo ou le stand-up paddle. Enfin, 
à l’Abbaye, au bord du lac de Joux à 1000 m d’altitude, la plage 
des Epanchoirs offre une pause rafraîchissante. Une étape 100 % 
détente bienvenue pour les familles qui suivent le chemin longeant 
ce plan d’eau entouré de montagnes.  region-du-leman.ch

C’EST PARTI POUR LA FÊTE DES  
VIGNERONS DE VEVEY !
Du 18 juillet au 11 août, la Fête des Vignerons 2019 transforme la ville 
de Vevey en festival culturel et gourmand autant qu’en capitale estivale 
de la Suisse !
Plus que quelques semaines avant le lance-
ment de la Fête des Vignerons de Vevey, le 
18 juillet prochain! Sur les bords du Léman, 
la ville accueille déjà sur sa Grande Place la 
fantastique arène de 20’000 places construite 
pour l’occasion. Elle accueillera jusqu’au 11 
août les dix représentations de jour (11h) et 
les dix représentations du soir (21h) du spec-
tacle extraordinaire conçu par Daniele Finzi 
Pasca et son équipe artistique pour les 5’500 
acteurs et actrices-figurant-e-s, dont presque 
mille choristes et musiciens. Mélange inou-
bliable de tradition, de poésie et de 
prouesses technologiques, il se met 
une fois par génération depuis 1797 
au service des vignerons-tâcherons 
et de la vigne, véritables héros du 
spectacle.
A côté du spectacle proprement dit, 
dont les répétitions vont bon train 
depuis une année, c’est à un véri-
table festival culturel et gourmand 
que la Fête des Vignerons invite la 
population autant que les visiteurs 
du matin jusqu’à la nuit. Un vaste 
périmètre festif et convivial sera 
réservé aux piétons, aux scènes et 
aux espaces de restaurations divers. 
Vevey se transforme par ailleurs en 
capitale estivale de la Suisse : vingt 
Journées Cantonales et Journées 
Hôtes d’Honneur rythment la durée 
de la Fête. Chaque canton envoie 
à Vevey une ambassade viticole, 
culturelle, musicale et officielle qui 
animera scènes, cortèges et rues 
de la ville. Plusieurs scènes seront 
installées dans la ville et animées par 
des groupes de musique, de théâtre 
ou de DJ dans un esprit éclectique 
et déambulatoire. Des animations 
pour les plus jeunes sont prévues 
tous les jours. Au total, un millier de repré-
sentations diverses seront proposées durant 
la Ville en Fête! Le programme complet des 
animations est annoncé le 15 juin sur le site 
de la Fête.
Aux festivités culturelles s’adjoint un volet 
gourmand : une centaine de restaurants pour 
tous les goûts investiront quais et places. 
Le terroir vaudois et suisse sera mis à l’hon-

neur. Une cinquantaine de caveaux fleuriront 
dans la ville. Le chef de La Table d’Edgar au 
Lausanne Palace investit l’historique Château 
de l’Aile pour un espace gastronomique, Le 
Pavillon du Lac. 
Les musées de la Ville – Musée suisse de 
l’appareil photographique, Musée Jenisch, 
Musée historique, Musée de la Confrérie des 
Vignerons – se sont mis au diapason de la 
Fête et sortent archives rares, trésors oubliés 
et collections privées pour des expositions en 
écho à la Fête des Vignerons. 

La Fête des Vignerons se tient à Vevey du 
18 juillet au 11 août. La représentation du 20 
juillet et la générale publique du 17 juillet sont 
complètes. Il reste des places dans toutes 
les catégories de prix (CHF 79.– à 299.–) 
pour les autres représentations. Des forfaits 
premium incluant un accueil personnalisé et 
des cadeaux sont disponibles à CHF 359.– 
  fevi2019.region-du-leman.ch

L’ÉTÉ DANS LA RÉGION, 
UN DÉCOR DE RÊVE
Dès cet été, la région tiendra la 
vedette avec une première manifes-
tation phare : la Fête des Vignerons, 
un événement unique au monde 
à la gloire du vin, de la vigne et de 
ceux qui la travaillent. Autre temps 
fort en perspective : les Jeux Olym-
piques de la Jeunesse, qui se dérou-
leront début 2020. Les stations 
des Alpes et du Jura présentent 
déjà des nouveautés pour accueil-
lir dignement cette manifestation.  
Même sans cette effervescence, la 
région est une formidable destination 
de détente et de culture avec ses lacs, 
ses balades originales, son patrimoine 
gourmand et artistique. Sans oublier 
ses paysages, qui ont séduit des 
cinéastes du monde entier, comme le 
montre une exposition à Morges.

Andreas Banholzer
Directeur de l’Office du
Tourisme du Canton de Vaud

EditorialÉTÉ 2019

ALPES OU JURA, LES RANDONNEURS 
ONT L’EMBARRAS DU CHOIX
Deux itinéraires phares permettent d’explorer 
différentes ambiances sur un ou plusieurs jours. 
Décor alpin avec la Via 
Alpina, qui relie Trieste à 
Monaco et traverse bien 
entendu le canton de Vaud. 
Le sentier passe par le 
Pays-d’Enhaut et traverse 
les villages de Château-
d’Œx et Rossinière où l’on 
peut admirer les nombreux 
chalets en bois aux façades 
peintes et ouvragées. Il file 
ensuite en direction du lac 
Léman, où la vue sur les 
eaux et les montagnes qui 
les dominent est à couper 
le souffle. Aux Rochers-
de-Naye, les randonneurs 
croiseront des marmottes 
et pourront s’octroyer une pause dans un restaurant face à une 
centaine de sommets. Changement de décor pour la descente vers 
Montreux, où l’atmosphère devient méditerranéenne. 
Côté Jura, le Chemin des Crêtes forme un arc de Zurich à Genève, 
longeant la frontière franco-suisse. Les marcheurs y traversent des 
prairies bordées de murs en pierres sèches et, régulièrement, de 
superbes échappées sur les Alpes s’offrent à eux. Depuis le Mont 
Tendre, point culminant du Jura suisse, le regard porte au-delà des 
frontières. Viennent ensuite l’ascension de la Dôle, puis la descente 
entre vignes et forêts sur Nyon, au bord du lac Léman. Un itinéraire 
idéal pour les randonneurs en quête de sérénité.
  region-du-leman.ch/V1042  region-du-leman.ch/V1046

Représentations 
sur les marchés

L’Office du Tourisme du Canton de 
Vaud et ses partenaires participent, 
tout au long de l’année, à des dizaines 
d’actions promotionnelles. Petit tour 
d’horizon entre ici et ailleurs :

 L’opéra en vedette  
à Avenches
Les 21, 22, 28 et 29 juin 
2019, Opéra en Fête prendra 
ses quartiers à l’amphithéâtre 
romain d’Avenches, dans la 
Broye, pas loin de Morat.  
Au programme, notamment, 
les plus grands airs de Verdi 
interprétés par l’Orchestre de 
chambre fribourgeois, quatre 
solistes, un chœur de cent 
voix et un autre de cinquante 
enfants.

 region-du-leman.ch/P984

 Première exposition 
artistique aux mines  
de sel de Bex 
La Taverne du Dessaloir, 
au cœur des mines de sel 
de Bex, au pied des Alpes 
vaudoises, accueille les 
œuvres de Doris Broder 
Jakob. Ses tableaux 
abstraits à l’acrylique, à 
l’huile ou en techniques 
mixtes y seront exposés 
jusqu’au 5 janvier 2020. 

 seldesalpes.ch

 Le Jura vaudois, 
capitale du Tao
A Bullet, près de Sainte-Croix, 
l’ouverture du centre 
taoïste Ming Shan est 
prévue pour cet automne. 
Il réunira notamment un 
établissement de soins,  
un restaurant et un temple. 
Des formations et des soins 
taoïstes seront proposés 
incluant, entre autres, 
approches artistiques, 
méditation et diététique. 

 mingshan.ch

Nouvelles en bref…
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17 au 24 juillet 2019 | 
MILT India | Mumbai 
Lausanne Tourisme (représente  
aussi Montreux Riviera)

2 au 6 septembre 2019 |  
Roadshow SCIB | Jakarta, Bangkok, 
Kuala Lumpur, Singapore 
Office du Tourisme du Canton de Vaud 

26 au 30 août 2019 |  
Market Development Tour |  
Hanoi, Penang, Surabaya,  
Hô Chi Minh City 
Office du Tourisme du Canton de Vaud 

10 au 20 septembre 2019 |  
STE India | Dehli, Mumbai, + 2 villes 
Office du Tourisme du Canton de Vaud

14 octobre 2019 |  
SCIB Networking | Paris, Bruxelles 
Alpes Vaudoises, Communauté d’intérêt 
touristique des Alpes vaudoises (CITAV)

20 au 23 octobre 2019 |  
Switzerland Travel Mart 2019 | 
Lucerne 
Office du Tourisme du Canton de Vaud, 
destinations et partenaires vaudois

Davantage de nouveautés 
sur notre Espace Média :  

 media.region-du-leman.ch



13 au 23 juin 2019
Lavaux Classic
Cully
lavauxclassic.ch

16 juin 2019
Rando des Blés
Echallens
vcechallens.ch

29 au 30 juin 2019
Villars Rando Festival
villarsrando.ch

6 au 7 juillet 2019
Tour du lac de Joux & Slowup  
Vallée de Joux
slowup.ch

23 au 28 juillet 2019
Paléo Festival
Nyon
paleo.ch

24 au 28 juillet 2019
Festival au Pays des Enfants
Château-d’Œx
aupaysdesenfants.ch

10 au 17 août 2019
50e Festival International  
du Film Alpin 
Les Diablerets
fifad.ch

14 au 18 août 2019
Rock Oz’Arènes
Avenches
rockozarenes.com

30 août au 1er septembre 2019
Numerik Games
Yverdon-Les-Bains
numerik-games.ch

6 au 8 septembre 2019
Equissima Lausanne
Meeting Equestre International
equissima.ch

PARCOURIR LE VIGNOBLE DU CŒUR  
DE LA CÔTE À LA FORCE DU MOLLET
Une nouvelle balade œnotouristique invite  
à explorer les vignes de La Côte AOP. 

Située entre Nyon et Rolle, la randon-
née ludique propose aux visiteurs 
de laisser leur smartphone les guider 
entre quatre villages pittoresques. Ils 
peuvent suivre deux boucles de 5,5 km 
sur les parcours de Luins-Begnins et 
Vinzel-Bursins, tout en dégustant les 
vins de La Côte AOP, et découvrir leurs 
châteaux et de magnifiques panora-
mas. Ils approfondiront également leurs 
connaissances sur les méthodes de viti-
culture régionales, l’histoire et les tradi-
tions gastronomiques locales. Cette 
offre rejoint les 9 autres balades oeno-
touristiques déjà proposées partout 
dans la région, toutes disponibles sur 
l’application Vaud:Guide. 

Un nouvel événement se déroulera 
par ailleurs le 29 juin prochain sur le 
parcours de la Balade Œnotouristique 
de Morges : Au fil du goût, une prome-
nade gourmande au départ de la gare 
de Morges qui emmène les visiteurs à 
travers des villages viticoles choisis pour 
leur vin et leur situation privilégiée. A 
chacune des six étapes, les participants 
pourront boire ou croquer des spéciali-
tés régionales et répondre à des ques-
tions à choix multiples pour gagner des 
prix à la fin du parcours. Le prix est de 
CHF 49.– pour un adulte et CHF 24.– 
pour les enfants entre 12 et 16 ans. 
  myvaud.ch/balades-oeno

Office du Tourisme du 
Canton de Vaud 
Avenue d’Ouchy 60
Case postale 1125
1001 Lausanne - Suisse

Tél. +41(0)21 613 26 26
media@region-du-leman.ch 
www.region-du-leman.ch

Le bon tuyauForfait 
TOUTES LES SAVEURS DE LA FORÊT DU RISOUD

Agenda des 
manifestations 

  twitter.com/regionduleman

  facebook.com/regionduleman

  instagram.com/myvaud
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Une nouvelle offre propose de découvrir la plus grande  
forêt d’Europe, accompagné d’un repas dans une cabane  
de bûcherons.

Baptisé Balade gourmande dans le Risoud, cette sortie invite les 
visiteurs à explorer la vallée de Joux de manière originale. Pendant 
une randonnée de quatre heures accompagnée par un guide, 
également réalisable de nuit, les promeneurs se familiariseront 
avec la faune, la flore et les nombreuses histoires qui jalonnent 
cette région. Le sentier longe une frontière naturelle entre la Suisse 
et la France. Le point d’orgue de la sortie, un repas préparé par le 
guide dans une cabane forestière. Au menu, à choix, une fondue 
ou une sélection de produits du terroir. L’activité est disponible 
toute l’année, sur demande, à partir deux personnes.

 region-du-leman.ch/P47493

ART ANCESTRAL PLUS VIVANT QUE 
JAMAIS, LE PAPIER DÉCOUPÉ S’EXPOSE
Les 13 et 14 juillet, à l’occasion des 4e journées du Papier 
découpé, des artistes venus de toute la Suisse réaliseront  
et montreront leurs créations à Château-d’Œx.

Chaque année, la 
manifestation vise 
à mettre en lumière 
cet art populaire qui 
s’est développé dans 
la région au XIXe 
siècle. Les décou-
peurs y présente-
ront leurs œuvres 
et leur savoir-faire, 
auquel ils initieront 
les personnes inté-
ressées. L’événe-
ment aura lieu à la 
gare de Château-
d’Œx, point de 
départ d’une exposi-
tion de compositions 
en format géant, effectuées par des 
découpeurs contemporains. Ceux-ci 
tiendront la vedette de cette édition, 
une manière de rappeler que leur art 
demeure encore très vivant. Toujours 

à Château-d’Œx, le Musée du Vieux 
Pays-d’Enhaut montre en perma-
nence des créations des plus grands 
noms du genre.
  region-du-leman.ch/P9957

 Rubrique spéciale Evénement
LE CANTON DE VAUD PASSE 
À L’HEURE OLYMPIQUE 
Du 9 au 22 janvier 2020, les 3e Jeux Olympiques de la Jeunesse 
se dérouleront entre les stations des Alpes et du Jura vaudois. 

Les stations de la région qui 
accueilleront les compétitions 
ont profité de l’hiver dernier 
pour moderniser certaines de 
leurs installations et organi-
ser des épreuves tests afin de 
s’assurer que tout sera prêt le 
jour J. Les Diablerets se sont 
ainsi dotés d’une nouvelle télé-
cabine ultra rapide et Leysin 
d’un halfpipe, le troisième plus 
grand de Suisse. Villars et la 
Vallée de Joux ont testé le côté 
événementiel en accueillant 
des compétitions. Les épreuves 
de sports de glace auront lieu 
à Lausanne, qui inaugurera cet 
automne la Vaudoise Arena, son 
nouveau centre sportif équipé 
de trois patinoires. Une fois les 
Jeux terminés, ces infrastruc-
tures feront le bonheur des 
amateurs de sport.  
  lausanne2020.sport

LES PAYSAGES SUISSES, VÉRITABLES 
DÉCORS DE CINÉMA
Du 5 octobre 2019 au 5 janvier 2020, une exposition 
rassemble photos, affiches et extraits de films utilisant  
la Suisse comme toile de fond, de 1900 à nos jours. 
A Morges, sur les bords du lac Léman, 
la Fondation Bolle et le Musée Alexis 
Forel présentent Backdrop Switzer-
land. Cette exposition tire son nom 
du jargon cinématographique, où le 
terme backdrop désigne une toile 
de fond, rôle que la Suisse a joué 
dans plusieurs films étrangers. Aux 
quatre coins du monde, les cinéphiles 
ont ainsi pu découvrir le Léman, ses 
rives et ses villes au cours d’un astu-
cieux braquage dans les coffres d’une 
banque privée genevoise. Ils ont aussi 
suivi les tribulations d’une choco-

latière dans une maison de maître 
perchée sur les hauts de Lausanne 
ou essuyé une larme en voyant un 
couple d’amoureux échanger un 
baiser passionné devant le château 
de Chillon. Les paysages alpins ont, 
quant à eux, tenu la vedette dans 
plusieurs épisodes de James Bond 
et dans plus de neuf longs-métrages 
narrant les aventures de Heidi. L’oc-
casion d’admirer la Suisse sous des 
aspects inattendus. 
  region-du-leman.ch/P43122 

1 carte, 35 activités dans les stations de Villars, Gryon et les Diablerets

Ce sésame donne accès gratuitement à plus de 35 activités et 
transports estivaux. En plus des transports en commun compris, 
tels que des bus et trains à crémaillères, les hôtes ont également la 
possibilité d’utiliser la nouvelle télécabine aux Diablerets baptisée 
Diablerets Express. Des piscines aux salles d’escalade, en passant par 
des parcs accrobranches extérieurs ou intérieurs, de la spéléologie ou 
encore du stand up paddle, le choix des activités est vaste et il y en 
a pour tous les goûts. Les familles y trouvent également leur compte 
grâce aux nombreuses animations adaptées pour les jeunes enfants 
telles que des minigolfs, des châteaux gonflables ou encore un tour en 
train miniature au Gryon Parc. Disponible de fin mai à fin octobre, la 
Free Access Card est offerte aux visiteurs pour la durée de leur séjour  
à l’hôtel ou en appartement de vacances.  region-du-leman.ch/P9204

FREE ACCESS CARD, UNE MONTAGNE DE GRATUITÉS

www.lausanne2020.com


