
UN MOXY À LAUSANNE
Après New York, San Francisco, Londres ou Berlin, 
cette jeune chaîne branchée, membre du groupe 
Mariott, s’installe dans la capitale vaudoise.

Si le premier hôtel MOXY*** de Suisse ouvre dans le quartier 
du Flon début décembre, ce n’est pas un hasard. Haut lieu de 
la vie nocturne lausannoise, l’endroit est aussi incontournable 
pour ses boutiques, bars et restaurants. Il constitue ainsi l’envi-
ronnement idéal pour cet établissement conçu pour séduire une 
nouvelle génération de voyageurs : celle qui apprécie le design, 
les dernières tendances et technologies, tout en recherchant un 
bon rapport qualité-prix. Le MOXY*** comptera 113 chambres sur 
4 étages. Lausanne étant également capitale olympique, les déco-
rateurs ont imaginé une ambiance sportive. Ils ont réchauffé les 
éléments bruts – béton, métal – de bois clair et de tons sourds, 
pour un résultat d’une élégance très sobre. Chaque chambre 
dispose d’un grand écran plat avec streaming TV et du wifi haut 
débit gratuit. La réception, aux allures de salle de séjour, s’arti-
cule autour d’un bar qui propose une impressionnante sélection de 
cocktails. Au sous-sol, un petit espace fitness attend les hôtes.  
  moxy-hotels.marriott.com

COUP D’ENVOI POUR PLATEFORME 10, 
LE NOUVEAU PÔLE MUSÉAL 
LAUSANNOIS
Le 5 octobre 2019, le Musée cantonal des Beaux-Arts (mcb-a) a ouvert 
ses portes au public. Il a inauguré ainsi le nouveau quartier des arts, où 
le rejoindront l’Elysée et le Mudac en 2021.
C’est le plus grand projet culturel vaudois 
depuis des décennies : à deux pas de la 
gare, en 2021, Plateforme 10 réunira trois 
institutions lausannoises qui occupaient 
jusqu’alors chacune son propre site : le 
Musée cantonal des Beaux-Arts (mcb-a), le 
Musée de l’Elysée, consacré à la photogra-
phie, et le Musée de design et d’arts appli-
qués contemporains (Mudac). Les Fonda-
tions Toms Pauli et Félix Vallotton viendront 
s’installer également sur ce site. D’une 
surface de 25’000 m2, Plateforme 10 vise 
avant tout à éveiller la curiosité du public 
et lui offrir un lieu d’échange, de 
découverte et d’émerveillement. 
Fort de ces nouveaux aména-
gements, les institutions auront 
par ailleurs l’occasion de mieux 
mettre en valeur leurs collections. 
Elles proposeront des expositions 
permanentes qui pourront être 
visitées gratuitement et diverses 
expositions temporaires, payantes, 
qui permettront d’attirer un public 
large et varié. Nul doute que ce site 
deviendra rapidement incontour-
nable pour les visiteurs de passage 
dans la capitale vaudoise comme 
pour les habitants. 
Plateforme 10 ouvre en trois 
étapes; la première a eu lieu début 
octobre 2019. Après les jour-
nées d’inauguration officielles, le 
mcb-a a accueilli le public dès le 5 
octobre avec une première expo-
sition intitulée « Atlas. Cartogra-
phie du don ». Visible jusqu’au 
12 janvier 2020, elle présente sur 
3’200 m2 un mélange de dona-
tions récentes et anciennes. Cet accro-
chage exceptionnel a été imaginé comme 
une sorte d’atlas des collections de l’insti-
tution, qui totalisent actuellement quelque 
10’000 œuvres. Il instaure un dialogue entre 
des époques et des approches formelles 
très variées au travers des travaux de grands 
artistes contemporains, de Pierre Soulages 
à Anselm Kiefer, en passant par Giuseppe 
Penone et Anish Kapoor. Sur les murs, ces 

artistes se mêlent à Zao Wou-Ki ou Rodin 
comme à de célèbres créateurs helvètes 
tels Paul Klee, Balthus, Félix Vallotton ou 
Louis Soutter. Outre les aménagements 
des musées, une passerelle traversera d’ail-
leurs le site, s’inscrivant dans un projet plus 
large de liaison « verte » entre l’Est et l’Ouest 
lausannois. Aux abords de cette rampe 
longue de 250 mètres, les usagers seront 
invités dès le printemps 2021 à plonger 
au cœur d’un parcours didactique imaginé 
par les Musée et Jardin botaniques canto-
naux (MJBC). Cet itinéraire mettra en scène 

la végétation urbaine et sa riche biodiver-
sité, abordant des enjeux importants de la 
verdure en milieu citadin. Véritable vitrine 
des activités des MJBC, l’installation est 
déjà surnommée « le quatrième musée » de 
Plateforme 10. Le public qui souhaiterait en 
savoir davantage sur le monde végétal est 
invité à poursuivre sa visite au Musée bota-
nique, à moins de 10 minutes à pied de là. 
  region-du-leman.ch/fr/P50650

« Concourir, apprendre et partager ! » : 
tel est le mot d’ordre des Jeux olym-
piques de la Jeunesse Lausanne 2020. 
Cet hiver, tout le canton de Vaud 
l’adoptera. Parce que toute compéti-
tion – qu’elle se déroule sur une piste 
de ski ou entre champions du caque-
lon, au Mondial de la fondue par 
exemple – est avant tout l’occasion 
de montrer le meilleur de soi-même. 
Parce qu’il y a toujours quelque chose 
de neuf à apprendre ou à découvrir 
dans la région. Que ce soit avec l’ou-
verture de Plateforme 10, le nouveau 
pôle muséal lausannois, ou avec celle 
d’un nouvel hôtel design au centre-
ville. Et enfin parce que le partage 
et la convivialité ne sont pas de vains 
mots en terre vaudoise. Il suffit de se 
rendre à Montreux Noël ou de trem-
per un morceau de pain dans un 
caquelon lors des Pintes Ouvertes 
pour s’en rendre compte.

Andreas Banholzer
Directeur de l’Office du
Tourisme du Canton de Vaud
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MONTREUX NOËL SOUFFLE 
SES 25 BOUGIES
Depuis un quart de siècle, les chalets et animations 
de ce marché, le 2e plus grand marché de Noël de 
Suisse, attirent les foules. 
Du 21 novembre au 24 
décembre, 172 artisans 
et marchands attendront 
quelque 550’000 visiteurs 
dans une ambiance festive sur 
les quais, au bord du Léman. 
Cette année, en plus des 170 
chalets accueillant les visi-
teurs sur près d’un kilomètre 
au bord du lac entre la place 
du Marché et le centre de 
congrès 2M2C, un couvert 
lumineux apportera une note 
de magie tout en proté-
geant le public des intem-
péries. A voir absolument : 
une reproduction de la Place 
Rouge moscovite, clin d’œil 
à la Russie, hôte d’honneur de la manifestation pour cette édition. Un 
concert de musique folklorique russe et des spécialités culinaires de ce 
pays figurent également au programme. Le Père Noël fera bien entendu 
son apparition chaque jour sur son traîneau volant. Pour se réchauffer, les 
visiteurs pourront déguster thé et pizzas dans la cabane en rondins du 
Village des Bûcherons. Des nouveautés sont prévues durant les week-
ends, avec notamment une promenade-course déguisée (Santa’s Run le 
8 décembre) ou encore de la glisse aux Avants (le 15 décembre). Les 
enfants pourront également monter aux Rochers-de-Naye, à 2042 m 
d’altitude, pour saluer le Père Noël, qui les accueillera avec son homo-
logue russe, le Père Gel.  region-du-leman.ch/fr/P1141

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 :

 A Echallens, la Maison 
du Blé et du Pain enquête 
sur le gluten 
Qu’est-ce que le gluten?  
A quoi sert-il ? Pourquoi s’en 
méfie-t-on ? Cette exposition, 
intitulée « La vérité sur 
l’affaire Gluten », répond à 
ces questions comme à bien 
d’autres jusqu’au 22 mars. 
Ateliers, tables rondes et 
visites guidées pour petits 
et grands complètent le 
programme.

 maison-ble-pain.com

 Découvrir les produits 
du terroir dans les 
restaurants traditionnels 
Du 5 au 7 décembre, à 
l’occasion de l’évènement des 
« Pintes Ouvertes » plus de 
100 restaurateurs célèbrent 
le patrimoine et les valeurs 
vaudoises à travers un menu 
typique. Pour CHF 20.–, les 
clients peuvent déguster de 
la charcuterie, une fondue et 
du pain, le tout accompagné 
d’un verre de chasselas. 

 region-du-leman.ch/fr/P27215

 Avec son nouveau 
siège, le CIO passe au vert 
Lovée dans un écrin de 
verdure à deux pas du 
lac, à Lausanne, la Maison 
Olympique a été inaugurée 
en juin. Les adultes apprécient 
son architecture originale 
et écologique. Les enfants 
aiment ses aménagements 
extérieurs publiques : modules 
en bois en forme d’oiseaux, 
murs de grimpe, tubes de 
glisse et jeux d’eau. 

 region-du-leman.ch/fr/P54228

Nouvelles en bref…
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30 octobre au 3 novembre 2019 | 
Swiss Winter Festival | Pékin
Office du Tourisme du Canton de Vaud

2 au 5 décembre 2019 |  
Extravaganza | Montréal, 
Vancouver, Los Angeles 
Office du Tourisme du Canton de Vaud, 
Fondation Genève Tourisme & Congrès, 
Valais Promotions (LGMR)

25 au 29 novembre 2019 |  
Sales Calls Tour Summer China | 
Shenyang, Chongqing, Changsha, 
Nanjing
Office du Tourisme du Canton de Vaud

31 janvier au 7 février 2020 |  
STE GCC | Moyen – Orient
Lausanne Tourisme, Montreux-Vevey 
Tourisme

15 au 21 février 2020 |  
STE Chine | Chine
Office Tourisme du Canton de Vaud

24 au 28 février 2020 |  
STE South East Asia | Bangkok, 
Jakarta, Kuala Lumpur, Singapour
Office Tourisme Canton de Vaud

Davantage de nouveautés 
sur notre Espace Média :  

 media.region-du-leman.ch



20 novembre au 31 décembre 2019
Bô Noël
Lausanne
region-du-leman.ch/fr/P7822

20 novembre au 31 décembre 2019
Festival Lausanne Lumières
Lausanne
region-du-leman.ch/fr/P1142

28 novembre au 7 décembre 2019
30e Montreux Comedy Festival
Montreux
montreuxcomedy.com/fr

1er janvier au 29 février 2020
51e Festival Musique et Neige
Les Diablerets
musique-et-neige.ch

25 janvier au 2 février 2020
42e Festival International de Ballons
Château-d’Œx
chateau-doex.ch/fr/Z4237

13 au 15 février 2020
Béjart Ballet Lausanne
Lausanne
bejart.ch

18 au 23 février 2020
Les Classiques de Villars
Villars
classiques.ch

27 février au 1er mars 2020
Festival Les Hivernales
Nyon
region-du-leman.ch/fr/P22878

29 février au 1er mars 2020
50e MARA 
Sainte-Croix /Les Rasses
ski-mara.ch

29 février au 1er mars 2020
Course internationale de Chiens  
de traineau
Les Mosses
aigle-leysin-lesmosses.ch/fr/P3307

DANS LE CANTON DE VAUD,  
LA FONDUE SORT DU RESTAURANT
Les lieux insolites où déguster le plat national suisse se 
multiplient. L’occasion de découvrir ce mets tout en vivant 
une expérience hors du commun. 

Glisser sur le Léman en trempant son 
pain dans le fromage fondu, c’est 
possible grâce aux croisières de la 
Compagnie générale de navigation sur 
le lac Léman (CGN). Des départs ont 
lieu de Lausanne ou de Morges chaque 
vendredi soir jusqu’au 13 décembre, 
ainsi que du 7 février au 22 mai 2020.
Eau toujours, mais en version glacée 
cette fois, à Leysin, dans les Alpes 
vaudoises. En station, la fameuse 
spécialité se déguste tout l’hiver dans 
des igloos aménagés et décorés à la 
scandinave. Au Glacier 3000, au-des-
sus des Diablerets, elle se savoure 
au restaurant imaginé par l’architecte 

Mario Botta, à 3000 mètres d’altitude, 
face à un sublime panorama.
Dernière variante : le train du fromage, 
qui emmène les voyageurs de 
Montreux à Château-d’Œx, patrie de 
la fondue, dans le Pays-d’Enhaut. Au 
menu de cette balade sur rails, une 
dégustation de fromages à bord. A leur 
arrivée, un fromager en costume tradi-
tionnel les attend au restaurant-froma-
gerie Le Chalet pour leur montrer la 
fabrication artisanale du fromage au 
feu de bois. L’escapade s’achève bien 
entendu autour d’un caquelon, dans ce 
même restaurant.
  region-du-leman.ch

Office du Tourisme du 
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Avenue d’Ouchy 60
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1001 Lausanne - Suisse
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Le bon tuyauForfait 
SKIER ET SÉJOURNER À VILLARS–LES DIABLERETS

Agenda des 
manifestations 

  facebook.com/regionduleman

  instagram.com/myvaud

Ce document a été imprimé sur 
du papier recyclé 100% certifié 
FSC, dans une imprimerie 
labellisée Imprim’Vert

Crédits photographiques: Matthieu Gafsou • OTV V.Dubach • Montreux Noël • Localarchitecture • Roman Tyulyakov, Proalps • Musée de l’Elysée, Lausanne Fonds Jan Groover • YouthOlympicGames • Sibylle Pumann • Matthias Lehmann

Le forfait « Ski & Sleep » invite à découvrir les Alpes vaudoises 
sur deux jours. 

Grâce à cette offre, valable hors des périodes de vacances scolaires, 
les visiteurs peuvent séjourner deux nuits dans l’un des huit hôtels 
participants dans les stations des Diablerets ou de Villars pour  
CHF 230.– par personne. Le petit-déjeuner est inclus, ainsi qu’un 
pass utilisable sur tout le domaine skiable, le glacier 3000 aux 
Diablerets y compris, pour la durée du séjour. Les pistes, adaptées 
à tous les niveaux, s’étendent de 1200 à 3000 mètres d’altitude. 
L’occasion de tester la nouvelle télécabine, qui emmènera les 
skieurs en un clin d’œil au départ de la piste olympique des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse en 2020. 
  region-du-leman.ch/fr/P38153

TOP DÉPART POUR LAUSANNE 2020
Du 9 au 22 janvier 2020, le Canton de Vaud accueillera les 3e Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ).  
Cet événement sportif rassemblera des athlètes de 15 à 18 ans en provenance d’une septantaine de pays.

Dans la région, les compétitions 
se dérouleront sur quatre sites: 
Lausanne, Villars-Les Diablerets, 
Leysin-Les Mosses et la Vallée de 
Joux. Le village olympique s’ins-
tallera au Vortex, bâtiment circu-
laire construit pour l’occasion sur le 
campus universitaire et qui accueil-

lera par la suite des logements pour 
étudiants. Les épreuves sur glace 
(patinage de vitesse, hockey sur 
glace et patinage artistique) se tien-
dront dans la nouvelle Vaudoise 
Arena, à Malley, en périphérie de 
la capitale. Les athlètes recevront 
leurs récompenses sur la Place des 

Médailles, située au cœur du quartier 
du Flon à Lausanne. Dans les Alpes 
vaudoises, à une petite heure de 
Lausanne, la station de Villars accueil-
lera les compétitions de ski alpinisme 
ainsi que celles de ski et snowboard 
cross. Sa voisine, les Diablerets, s’est 
offert une nouvelle télécabine ultra 

rapide pour l’occasion. Baptisée 
« Diablerets Express », elle dessert 
la piste de la Jorasse où se dérou-
leront les compétitions de ski alpin. 
A Leysin, snowboard (halfpipe et 
slopestyle) et ski acrobatique figurent 
au programme. Un halfpipe de 160 
mètres de long par 7 mètres de haut 
a vu le jour. Ces nouvelles infrastruc-
tures sont destinées à perdurer et 
seront ouvertes au public après les 
JOJ. Les épreuves de ski de fond 
auront lieu quant à elles dans le Jura, 
à la Vallée de Joux. Au Sentier, juste-
ment, l’Espace Horloger consacre 
une exposition à l’histoire du chrono-
métrage. Enfin, à Lausanne, le Musée 
Olympique présente une exposition 
intitulée « We are Olympians, and 
you? ». Celle-ci remonte aux sources 
de « l’esprit olympique » au moyen 
de récits et témoignages d’athlètes 
et peut être visitée jusqu’au 15 mars 
2020. 
  joj2020.region-du-leman.ch

 Evénement

L’AMÉRICAINE JAN GROOVER 
S’EXPOSE À L’ELYSÉE
Toute première rétrospective pour cette photographe,  
à découvrir jusqu’au 5 janvier 2020.
Le célèbre musée lausannois consacré 
à la photographie, qui emménagera en 
2021 dans ses nouveaux locaux à Plate-
forme 10, présente la première rétros-
pective de l’œuvre de Jan Groover 
(1943-2012), intitulée « Laboratoire des 
formes ». L’institution héberge depuis 
2017 le fonds personnel de cette 
artiste américaine. Celle-ci se desti-
nait dans un premier temps à la pein-
ture, avant de se tourner, au début des 
années 1970, vers la photographie. Ses 
premiers travaux – des polyptyques, 
qu’elle construit autour d’images de 
routes, de voitures, de l’environne-
ment urbain – ne passent pas long-

temps inaperçus : ils esquissent les 
prémisses des notions de série et de 
séquence qui occuperont les artistes 
contemporains. En 1978, Jan Groover 
change radicalement de direction pour 
se consacrer à la nature morte. L’expo-
sition présente son parcours à travers 
une sélection d’archives issues du 
fonds. Des documents contextualisent 
les œuvres, pour la plupart réalisées à 
New York et en France, ces dernières 
constituant un pan généralement 
méconnu de la production de l’artiste. 
L’entrée au musée ainsi qu’à l’exposi-
tion est gratuite. 
  region-du-leman.ch/fr/P52755 

Ce championnat du monde de préparation de fondue au fromage a lieu 
tous les deux ans et rassemble les plus grands spécialistes de la discipline. 

Unique en son genre, l’événement se déroulera du 15 au 17 novembre 
2019 à Tartegnin, un joli village blotti au cœur du vignoble de La Côte, 
entre Morges et Nyon. Professionnels et amateurs démontreront leur 
savoir-faire au caquelon, apprêtant un mélange de leur cru, constitué 
d’au moins 50 % de Gruyère AOP. Pour permettre au public d’en profiter, 
huit établissements hôteliers de la région proposent un forfait. L’offre 
inclut une nuitée ainsi qu’un « Pass mondial de fondue » (une fondue, un 
verre, son support et son contenu) pour CHF 99.– par personne en hôtel 
3* (CHF 119.– en 4*). 
  region-du-leman.ch/fr/P22560

A TARTEGNIN, LE MONDIAL DE FONDUE REMET  
LE COUVERT POUR LA TROISIÈME FOIS

www.lausanne2020.com


