HIVER 2020 - 2021

Comme un diamant, le canton de
Vaud se compose d’innombrables
facettes. Il y a ses paysages époustouflants, à découvrir d’une multitude de
façons, parfois inattendues : à pied,
en raquettes, à skis, mais aussi sur un
traîneau tiré par des chiens, une passerelle entre deux sommets ou dans
un restaurant perché à 3000 mètres.
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LES MILLE ET UNE FACETTES DE
L’HIVER DANS LE CANTON DE VAUD
Que l’on ait soif de paysages à couper le souffle, que l’on recherche
des pentes à dévaler ou de vastes espaces où se ressourcer, la région
a de quoi satisfaire toutes les envies.
Dans le canton de Vaud, pas besoin de choisir :
une heure de route suffit pour changer radicalement d’ambiance ! Ainsi, côté Alpes, le
domaine de Villars / Les Diablerets attend
les sportifs. Skieurs débutants ou snowboardeurs en quête de sensations fortes, chacun
y trouvera son compte grâce à une grande
variété de pistes. La station de Leysin fait
quant à elle figure d’incontournable chez
les amateurs de fun. Ceux-ci y ont en effet
l’embarras du choix entre le Tobogganing
Park (pistes de « snowtubing ») ainsi que le
Snowpark, taillé pour accueillir des compétitions internationales. De quoi se défouler
dans un décor magique, face à de majestueux sommets alpins. Les fans de glisse
se retrouvent pour leur part à Glacier 3000,
point culminant du canton situé aux Diablerets. L’endroit, facilement accessible à tous,
mérite également le détour pour son panorama alpin, qui compte quelques célébrités
comme l’Eiger, la Jungfrau ou le Cervin. Les
amateurs de sensations fortes apprécient le
Peak Walk by Tissot, seul pont suspendu au
monde à relier deux sommets. Les épicuriens ne sont pas en reste : le restaurant Botta
3000, imaginé par le fameux architecte Mario
Botta, leur permet de se régaler aussi bien
gastronomiquement que visuellement.
Pour s’immerger dans une ambiance alpine, il
n’est même pas forcément nécessaire d’aller
très loin. A deux pas des villes de Montreux
et Vevey, les Rochers-de-Naye et les Pléiades

offrent déjà, dans leur manteau blanc, un
aperçu de toutes les joies de l’hiver. Une vue
imprenable sur le lac Léman, à déguster par
exemple à pied ou en raquettes.
La détente figure bien sûr aussi au
programme avec les bains thermaux. En altitude, ceux de Villars disposent d’un espace
wellness et d’une piscine. A Lavey, véritable
paradis thermal, les baigneurs peuvent se
relaxer dans l’impressionnant décor que
constituent la Dent de Morcles et les Dents
du Midi. Thermalisme toujours, mais dans
une tout autre ambiance à Yverdon-les-Bains,
au bord du lac de Neuchâtel. La région est
très appréciée des familles et des personnes
désireuses de se ressourcer.
Dans le Jura cette fois, en prenant de l’altitude pour rejoindre Sainte-Croix / Les Rasses,
les voyageurs s’immergent dans le calme de
vastes espaces vierges qui ne sont pas sans
rappeler le Grand Nord. A explorer à pied,
en ski de fond ou en raquettes, toujours avec
une sublime vue sur le Léman et les sommets
alpins. A une vingtaine de minutes de Nyon,
enfin, le domaine de St-Cergue / La Dôle
séduira petits et grands amateurs de glisse.
Au programme, ski nocturne, randonnées
en raquettes et balades en traîneau tiré par
des chiens. Autre joyau caché, le lac de Joux,
au cœur de la vallée éponyme. Au cœur de
l’hiver, celui-ci se transforme en une gigantesque patinoire naturelle — une expérience
unique.
region-du-leman.ch/fr/Z6604

UN MUSÉE ATELIER
POUR AUDEMARS PIGUET
Retraçant plus de 145 ans d’histoire horlogère, le
Musée Atelier Audemars Piguet a ouvert ses portes
au public le 25 juin 2020.

Il invite le grand public à vivre une expérience immersive au cœur de
l’univers culturel, passé, présent et futur de la marque. Situé au Brassus,
au cœur du Jura vaudois, berceau d’Audemars Piguet, il se distingue
par une muséographie novatrice et une architecture contemporaine
qui mettent en valeur deux siècles d’histoire horlogère.
Combinant une spirale de verre courbe à la maison historique qui
a vu naître la marque, le Musée Atelier Audemars Piguet expose
près de 300 montres, dont de nombreux chefs-d’œuvre de miniaturisation, de complexité technique et de design. La conception du
lieu permet également de voir les horlogers et artisans en pleine
création dans leurs ateliers transparents. Une façon de rendre
hommage à leur savoir-faire et à leur passion qui ont façonné Audemars Piguet au fil des générations. Parmi des pièces rares, telle que
l’Universelle – le garde-temps le plus compliqué produit par Audemars Piguet en 1899 – on peut admirer des modèles iconiques de
la Manufacture, dont une grande variété de Royal Oak, de Royal
Oak Offshore et de Royal Oak Concept. Le musée se visite du
lundi au vendredi en tour guidé uniquement et sur réservation.
Prix : CHF 20.– En 2021, un hôtel 4*, ouvrira ses portes à côté du
Musée Atelier Audemars Piguet.
region-du-leman.ch/fr/P62461

APRÈS S’ÊTRE REFAIT UNE
BEAUTÉ, L’ABBATIALE DE PAYERNE
ROUVRE SES PORTES
Dix ans de travaux ont été nécessaires pour donner
une seconde jeunesse à ce vénérable monument,
plus grande église romane de Suisse.

Nouvelles en bref…

Seconde étape de
l’ouverture du VIU
Inauguré l’an passé après
rénovation des chambres
et du restaurant, le dernier
né des 4* de la station
alpine de Villars rouvre cet
hiver avec un tout nouvel
espace spa. L’occasion de
découvrir la vue imprenable
depuis la plus grande
terrasse de la station.
hotelviu.ch

Propreté garantie avec
le Label Clean & Safe
Imaginé par Suisse
Tourisme, le label « Clean
& Safe » signale aux hôtes
que l’entreprise qui les
accueille s’est engagée
à respecter les concepts
sanitaires mis en place
dans le cadre des mesures
de protection contre la
Covid-19.
clean-and-safe.ch

Trois nouvelles étoiles
à Château-d’Œx
Dans une ambiance cosy,
l’Ermitage propose une
douzaine de chambres – 8
doubles et 4 suites familiales
– avec balcon et vue sur la
montagne. Egalement sur
place, une galerie d’artisans
d’art, un café-restaurant avec
terrasse et un salon avec
bibliothèque.
region-du-leman.ch/fr/P8727

Editorial

Sorti de terre au XIe siècle, ce haut-lieu de l’art roman méritait bien
une restauration en profondeur. Dans la foulée, le monument a
également revu sa muséographie de fond en comble. A la clé, un
parcours aussi amusant que poétique, constitué d’une vingtaine de
postes audioguidés immersifs et interactifs. Au fil de cette expérience
ludique d’une heure trente à vivre en famille, l’Abbatiale dévoile ses
secrets. Les participants découvrent des détails architecturaux du
monument, son décor sculpté, ses peintures murales, ses orgues,
ainsi que son histoire, bien sûr – l’occasion par exemple d’assister aux
différentes étapes de la construction de cet imposant édifice grâce à
des reconstitutions 3D. Une maquette en bronze invite à le survoler.
On dit même que, dans l’ombre d’une de ses chapelles, le fantôme
de l’impératrice Adélaïde attendrait les curieux pour leur narrer son
histoire.


region-du-leman.ch/fr/P12711

A la nature s’ajoute la vie culturelle,
avec deux nouveaux musées : le Fort
de Chillon, véritable plongée dans le
quotidien d’une de ces incroyable forteresses secrètes de l’armée suisse, et
le Musée Atelier Audemars Piguet, qui
ravira les amoureux de garde-temps.
Enfin, le canton de Vaud, ce sont
aussi des saveurs : ses grands chefs
mettent désormais un point d’honneur à interpréter les mets et produits
du terroir en version gastronomique.
Et les vignerons du canton se mettent
en quatre pour inventer de nouvelles
manières de faire déguster les nectars de leurs caves. Toujours, comme
toutes les manifestations désormais,
en préservant un aspect festif et en
respectant la sécurité des participants.
Andreas Banholzer
Directeur de l’Office du
Tourisme du Canton de Vaud

UNE RÉCOMPENSE
« À LA CARTE »
POUR LES SÉJOURS
DANS LE CANTON
Après le succès de la version
estivale de cette carte
prépayée de CHF 100.–
offerte pour tout séjour de
plus de deux nuits dans le
canton, l’Office du Tourisme
du Canton de Vaud réitère
cette opération pour l’hiver.
Cette saison, des cartes prépayées
d’une valeur de CHF 100.- viendront
récompenser les séjours de deux
nuits consécutives ou plus réservées
entre le 1er décembre 2020 et le 18
avril 2021 dans le canton de Vaud.
Un cadeau à utiliser chez l’un des
quelque 650 partenaires de l’opération – hôtels, restaurants, sites culturels ou de loisirs, vignerons, etc. Les
heureux bénéficiaires de ce sésame
auront donc l’embarras du choix pour
l’utiliser. La commande se fait en
ligne, dans la limite des stocks. Pour
en bénéficier, il faut pouvoir prouver
que l’on séjourne bel et bien dans le
canton pour la durée minimale exigée.
Une belle occasion de prolonger sa
visite en terre vaudoise, de partir à
la découverte de l’une de ses excellentes tables ou de s’offrir quelques
bonnes bouteilles chez un vigneron,
par exemple.

myvaud.ch/alacarte

Davantage de nouveautés
sur notre Espace Média :
media.region-du-leman.ch

LE NOUVEAU FORT DE CHILLON
MET DANS LE MILLE

DIALOGUE ENTRE ARTS ET CINÉMA
À LA FONDATION DE L’HERMITAGE

Taillé dans la roche en 1941, juste en face du fameux Château
du même nom, cet ancien site militaire s’ouvre au public. Un
espace unique en son genre, qui permet d’explorer l’une de
ces constructions, restées longtemps mystérieuses.

Jusqu’au 3 janvier 2021, la célèbre fondation lovée dans un
magnifique parc perché sur les hauts de Lausanne, s’intéresse
aux liens entre les beaux-arts et cette grande révolution
visuelle du XXe siècle que fut le cinéma.

C’est au beau milieu de la Seconde
Guerre mondiale que l’armée a bâti
ce site. Pièce maîtresse de la stratégie
militaire helvète jusqu’en 1995, l’endroit demeura classé « secret défense »
jusqu’en 2001. Depuis cet automne,
cet ancien ouvrage militaire accueille
un musée interactif à visiter en famille.
Dans son labyrinthe de galeries au
cœur de la montagne, les scénographes ont imaginé une expérience

permettant de découvrir la vie quotidienne des résidents du Fort, recourant
tout à la fois à du mobilier et des objets
d’époque ainsi qu’à la réalité virtuelle
et augmentée. Grâce à ces technologies, les visiteurs peuvent explorer de
manière ludique et interactive, l’histoire, la géographie et la réalité suisses
durant cette période troublée.


region-du-leman.ch/fr/P65773

Cette exposition, adaptation
d’un projet montré au Caixa
Forum de Madrid et de Barcelone ainsi qu’au musée des
Beaux-Arts de Rouen, met en
lumière les échanges et les
influences réciproques entre
cinéastes et plasticiens. Elle
suggère des liens entre les
tout premiers films de la fin
du XIXe siècle et la Nouvelle
Vague. D’un côté, des extraits,
des affiches et des maquettes
de films. De l’autre, des sculptures, des dessins, des photographies et des peintures de
premier plan. Et soudain, les
créations des frères Lumière,
Fernand Léger, Fritz Lang,
Charlie Chaplin, Pablo Picasso,
Luis Buñuel, Nicolas de Staël
et Jean-Luc Godard se mettent
à dialoguer – c’est la magie
du cinéma ! Pour compléter
la visite, un détour par le parc de la
propriété s’impose : le coup d’œil sur
Lausanne y est incomparable. Pour
finalement s’accorder une pause à

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
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Agenda des
manifestations

Au vu des circonstances liées à l’évolution de
la Covid-19, des changements ou annulations
indépendants de notre volonté peuvent survenir.

L’Esquisse, le restaurant attenant, qui
mérite également un arrêt pour son
cachet ainsi que ses délicieux plats et
en-cas.
fondation-hermitage.ch

19 novembre — 31 décembre 2020
Bô Noël
Lausanne
region-du-leman.ch/fr/P7822

24 novembre — 24 décembre 2020
Festival Lausanne Lumières
Lausanne
region-du-leman.ch/fr/P1142

Gastronomie
DEUX NOUVELLES ADRESSES MISENT SUR LA SUISSITUDE POUR SÉDUIRE LES GASTRONOMES
Lionel Rodriguez s’installe à Corseaux et Edgard Bovier à Rougemont. Les deux grands chefs proposent chacun un
concept original, mettant à chaque fois en valeur les saveurs alpines.
Exit les Trois Couronnes à Vevey
pour Lionel Rodriguez, qui vient
d’inaugurer sa table d’hôtes, le Lab,
à Corseaux proche de Vevey. Prévue
pour une douzaine de convives,
celle-ci se réserve 24 heures à
l’avance. Le maître queux prolonge

ainsi son exploration des saveurs
alpines, amorcée dans les cuisines
du fameux établissement veveysan.
Un véritable voyage gustatif, où les
parfums les plus fins se mesurent aux
goûts les plus rustiques, à effectuer
dans un lieu atypique.

Le restaurant du Cerf à Rougemont,
dans le Pays-d’Enhaut, accueille
pour sa part Edgar Bovier. Auparavant, celui-ci a passé seize ans aux
commandes de la Table d’Edgar,
au Lausanne Palace, au centre de la
capitale vaudoise. Il s’y est vu attri-

buer la note de 18/20 au Gault&Millau. Aux fourneaux du Cerf, l’excellence et les saveurs du terroir
demeurent évidemment de saison,
revisitées avec une touche bistronomique. Le foie de veau s’y pare
d’herbes des montagnes, et des
parfums de sapin viennent chatouiller les filets d’omble chevalier. Des
surprises à découvrir du bout des
papilles et sans se ruiner, dans le
décor cosy d’un véritable chalet.
Dans la capitale vaudoise enfin,
Franck Pelux et sa compagne, Sarah
Benahmed reprennent le flambeau
du restaurant gastronomique du
Lausanne Palace. Perpétuant l’héritage d’Edgar Bovier, le jeune couple
invitera lui aussi à explorer les
saveurs du terroir suisse, sublimant
les produits locaux.


25 novembre au 4 janvier 2021
Plaisirs d’hiver
Montreux
www.region-du-leman.ch/fr/P1141

27 au 29 novembre 2020
Béjart Ballet Lausanne
Lausanne
bejart.ch

2 au 8 décembre 2020
31e Montreux Comedy Festival
Montreux
montreuxcomedy.com/fr

3 au 5 décembre 2020
Les Pintes ouvertes
Canton de Vaud
region-du-leman.ch/fr/P27215

1er janvier au 6 mars 2021
52e Festival Musique et Neige
Les Diablerets
musique-et-neige.ch

23 au 31 janvier 2021
43e Festival International de Ballons
Château-d’Œx
chateau-doex.ch/fr/Z4237

25 au 27 février 2021
Festival Les Hivernales
Nyon
region-du-leman.ch/fr/P22878

6 au 7 mars 2021
51e MARA
Sainte-Croix /Les Rasses

lecerfrougemont.ch
hc-lelab.ch
lausanne-palace.ch

ski-mara.ch
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Coup de cœur

Forfait
TOUT SCHUSS POUR DÉCOUVRIR LE PAYS-D’ENHAUT
Du 19 décembre 2020 au 11 avril 2021, un forfait permet
aux visiteurs d’explorer cette région des Préalpes vaudoises,
perchée à 1000 m d’altitude.
Cette offre exceptionnelle, disponible à partir de CHF 115.– par
personne, séduira sportifs et gourmands séjournant une nuit au
moins dans un établissement partenaire au Pays-d’Enhaut. Au
programme, du ski bien sûr, avec un pass donnant accès à 100 km
de pistes balisées sur le domaine de La Lécherette-Leysin-Les
Mosses, où une centaine de canons assurent l’enneigement. Inclus
aussi, le Pass d’Enhaut, qui ouvre les portes à une foule d’activités
entre Château-d’Œx, Rougemont et Rossinière, de la visite de cave
à fromage à la patinoire. Les curieux des papilles apprécieront quant
à eux le plateau de dégustation des produits de la région ainsi que
le verre de bienvenue, à savourer dans leur hôtel 3* ou leur B&B.


region-du-leman.ch/fr/P72759

LES CAVES OUVERTES, ÉDITION SPÉCIALE 2020
Pour cette année hors du commun, la manifestation est prévue dans
une version « à la carte », agendée entre octobre 2020 et mars 2021.

Afin de faire face à la situation sanitaire, les Caves Ouvertes Vaudoises
seront cette année déclinées dans un tout nouveau concept. L’objectif
de l’événement demeure : permettre aux amateurs et œnophiles
confirmés de rencontrer les vignerons, déguster leurs cépages et
pouvoir leur acheter du vin. Pour ce faire, il suffit de commander le
forfait à CHF 30.–, qui permet ensuite de réserver des dégustations
auprès des vignerons partenaires. Cerise sur le gâteau : le forfait
comprend une carte prépayée d’une valeur de CHF 30.– à faire valoir
sur un achat de bouteilles de vin. 

mescavesouvertes.ch

