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SAVOIR-FAIRE HORLOGER
ET MÉCANIQUE D’ART INSCRITS
À L’UNESCO
Depuis le 16 décembre 2020, les savoir-faire en mécanique horlogère
et mécanique d’art figurent au patrimoine culturel immatériel de
l’humanité. Cette reconnaissance vient saluer une tradition fortement
implantée dans le Jura vaudois et chère à ses habitants.
Désormais, les savoir-faire de l’artisanat horloger ainsi que de la fabrication d’automates et
boîtes à musique figurent au patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO.
Cette inscription vient marquer la reconnaissance d’un ADN horloger qui transcende
les frontières. Cantonales d’abord, puisque
Vaud, Genève, Neuchâtel, Berne et le Jura
le partagent, mais aussi nationales, la région
Bourgogne–Franche-Comté et la ville de
Besançon étant également impliquées côté
français.
Dans le canton de Vaud, toutefois, cette
reconnaissance prend une dimension particulière, car la région de Sainte-Croix/L’Auberson, dans le Jura vaudois, est la seule à réunir
tous ces savoir-faire. De nombreux artisans
travaillent à les perpétuer dans des boîtes à
musique, des automates, des oiseaux chanteurs, des pendules anciennes, des boîtes de
gare, de pièces uniques ou de petites séries
horlogères. Ces métiers rares et souvent
peu connus, voire menacés de disparition,
gagnent en visibilité. Ils acquièrent ainsi une
chance de se transmettre, une telle mise en
lumière pouvant susciter des vocations.
Les visiteurs pourront découvrir les créations
et les secrets de ces artisans à la pointe de la
mécanique d’art au musée du Centre international de la mécanique d’art (CIMA) à SainteCroix, qui met en scène une collection histo-

rique de boîtes à musique et d’automates
ainsi qu’un atelier mécanique comme il en
existait au début du 20e siècle, avec la présentation de plusieurs machines authentiques.
Complémentaire, le Musée Baud à l’Auberson
présente une collection de pièces de musique
mécanique ancienne : boîtes à musique, automates ou orchestrions. Par ailleurs, la manufacture REUGE SA, installée à Sainte-Croix,
fait perdurer la tradition de la fabrication de
mouvements mécaniques de précision avec
des créations de boîtes à musiques modernes
et prestigieuses, très appréciées par les chefs
d’Etats et les familles royales du monde entier.
Enfin, à la Vallée de Joux, l’Espace Horloger
et le Musée Atelier Audemars Piguet invite
le public à s’immerger dans l’histoire de
l’horlogerie.
Ce savoir-faire horloger rejoint cinq autres
sites et évènements vaudois répertoriés à
l’UNESCO, soulignant la richesse culturelle du
canton. Le vignoble en terrasses de Lavaux, la
villa Le Lac de Le Corbusier, ainsi que les sites
palafittiques préhistoriques des rives des lacs
Léman et de Neuchâtel figurent au patrimoine
mondial. En parallèle, la collection des bandes
audio et vidéo du Montreux Jazz Festival est
inscrite au Registre international Mémoire du
monde. Quant à la Fête des Vignerons, elle
est recensée au patrimoine culturel immatériel
de l’humanité.
musees.ch

NUIT INSOLITE SOUS LES ÉTOILES
Immersion totale dans la nature le temps d’une
nuit, avec le ciel pour couverture. Une expérience
thématique à vivre sous la houlette d’une
accompagnatrice ou d’un accompagnateur.

Editorial

En cette année où tout nous invite
à revoir notre rapport au temps,
le canton de Vaud devient un lieu
incontournable pour qui s’intéresse
à l’horlogerie. Désormais, les savoirfaire en mécanique horlogère et
mécanique d’art, emblématiques
dans la région, figurent au patrimoine
culturel immatériel de l’humanité de
l’UNESCO. L’occasion de visiter les
musées consacrés aux automates et
aux garde-temps dans le Jura vaudois. L’occasion aussi de découvrir
la région à un rythme plus doux en
l’explorant à vélo, puisque de nombreux itinéraires s’y prêtent, pour tous
les niveaux d’endurance. Qui préfère
garder les deux pieds sur terre choisira plutôt la découverte de la ville de
Morges sur les traces de deux de ses
hôtes célèbres. Pour les amoureux de
la nature, une expérience inédite les
attend : dormir à la belle étoile. Bonne
lecture !
Andreas Banholzer
Directeur de Vaud Promotion

Apprendre à construire un bivouac et y passer la nuit, en famille
ou entre amis, dans les Alpes vaudoises ou le Jura : voilà ce que
proposent ces nuits thématiques à la belle étoile. Organisées dans
le respect de la nature et des réglementations en vigueur, il s’agit
d’une expérience encadrée par un accompagnateur qui partage ses
connaissances avec les participants. Chaque nuit s’intéresse à un
autre sujet. Au programme : observation du ciel aux Diablerets ou des
oiseaux à Solalex, dans les Alpes. Au Pays-d’Enhaut, le visiteur pourra
s’initier à la cuisine aux plantes sauvages, tandis que dans le Jura, il
découvrira la faune à la Givrine, il écoutera des contes et légendes au
Pont, dans la vallée de Joux, ou il ira à la rencontre des arbres dans
un hamac, dans la région de Sainte-Croix. Autant de micro aventure
à vivre pour se ressourcer et se dépayser. Pour ceux qui souhaitent
de plus en plus renouer un contact avec la nature, c’est l’occasion de
mettre en avant les bonnes pratiques dans leur contexte.

region-du-leman.ch/etoile

NOUVELLE BALADE SUR LES
TRACES D’AUDREY HEPBURN
ET IGNACE PADEREWKSI
Un itinéraire accessible à tous pour découvrir les
charmes de Tolochenaz, cette voisine de Morges
qui a séduit l’actrice et le pianiste.

LA NEWSLETTER
SE MUE VERS
UNE VERSION
ÉLECTRONIQUE
Dès 2022, le document que
vous tenez dans vos mains
passe en version digitale !
La newsletter se déclinera en deux
versions : l’une destinée aux médias
et une autre aux agents de voyage,
tour-opérateurs et MICE. Ce contenu
exclusif sera transmis par e-newsletter,
au maximum 6 fois par an.
Pour rester au courant des nouveautés comme des activités et manifestations susceptibles d’intéresser vos
lecteurs ou vos clients, une simple
inscription au moyen d’un formulaire
suffit. C’est la manière la plus simple
de s’assurer de recevoir dès l’an
prochain les actualités de la région en
version numérique, plus écologique
et adaptée à vos intérêts. (Ré)-inscrivez-vous ici : myvaud.ch/medianews

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

Nouvelles en bref…

Découvrir le canton de
Vaud dans son salon
Depuis novembre 2020, la
plateforme virtual.myvaud.ch
regroupe des contenus
multimédias liés au canton
de Vaud. Désormais une
seule adresse permet de
réécouter les thèmes de
la Fête des Vignerons ou
admirer les œuvres de la
Collection de l’Hermitage.
virtual.myvaud.ch

Deux nouvelles étoiles
vaudoises au Michelin
Onze établissements vaudois
figurent dans l’édition 2021
du célèbre guide. La Table
du Lausanne Palace, à
Lausanne, et le restaurant Les
Ateliers, à Vevey, y font leur
entrée. Quant à l’Hôtel de
Ville de Crissier, il demeure
en tête du classement avec
trois étoiles.
guide.michelin.com/ch

Des lauriers saluent la
renaissance de La Bavaria
à Lausanne
Cette brasserie du centre,
née en 1881, a reçu le prix
ICOMOS du Restaurant
historique de l’année 2021.
La récompense distingue
les établissements valorisant
leur patrimoine historique.
region-du-leman.ch/P669

En quatre kilomètres et onze points d’intérêts, la balade - disponible gratuitement en français, allemand et anglais sur l’application
Morges : Guide - démarre place Audrey Hepburn, au cœur du village.
De là, elle emmène les visiteurs sur différents sites qui ont compté
dans la vie de ces deux artistes. Par exemple la maison de l’actrice
et la jolie église où ses funérailles furent célébrées, ainsi que le pavillon qui porte son nom, habillé d’une fresque qui lui rend hommage.
Ignace Paderewski et sa femme ayant été de grands amoureux de
la nature, l’itinéraire passe aussi par la maison de leur jardinier, le
pigeonnier et un parc qui faisait partie de la propriété du couple.
Autant de lieux pleins de charmes à explorer sous un angle inédit.
Le parcours s’achève au bord de l’eau, à la Maison de la rivière, le
Boiron, qui traverse le village. La balade peut se faire à toute saison,
et l’application permet d’être guidé et de recevoir des informations
culturelles.
region-du-leman.ch/ V2542

PRESTIGIEUX LAURIERS POUR PRANGINS

ALLER SIMPLE POUR LA SÉRÉNITÉ AU
NOUVEAU SPA DU BEAU-RIVAGE PALACE

Patrimoine suisse vient saluer le développement de ce
village proche de Nyon, qui a su préserver son âme tout en
intégrant une forte croissance démographique.
Le Prix Wakker est une importante
distinction qui récompense chaque
année une commune suisse qui a fait
des efforts pour préserver et mettre
en valeur son patrimoine. De Prangins, les visiteurs connaissent surtout
son emblématique château de style
classique français, où se trouve le
Musée national suisse. Cette volonté
de préserver les témoins historiques
s’est étendue à l’entier de son paysage
culturel. Bien qu’appelée à voir sa
population augmenter de 30 % ces dix
à vingt prochaines années, elle a privilégié une identité forte et un habitat
de haute qualité. Conservant ses

zones agricoles en périphérie, elle a
misé sur la densification et l’animation
du cœur du village. Ainsi, l’ancienne
ferme du château abrite l’administration publique mais aussi une épicerie,
un café et un jardin d’enfants. Quant à
l’ancien four, juste en face, il accueille
une boulangerie. Le village dispose
également d’une auberge proposant restauration et hébergement de
qualité. Avec Prangins, c’est la 5e fois
que cette distinction est attribué à une
commune du canton de Vaud en près
de 50 ans.


patrimoinesuisse.ch/prix-wakker

Avenue d’Ouchy 60
Case postale 1125
1001 Lausanne - Suisse

Bien plus qu’un lieu de massage, ce vaste espace de
1500 m2 a été repensé comme une expérience faisant
appel à tous les sens.
Lové dans son écrin de verdure, le
nouveau spa Cinq Mondes du BeauRivage Palace à Lausanne mêle esthétique et architecture pour créer une
ambiance propre au lâcher-prise.
Matériaux nobles et formes organiques dominent avec, en guise
de point fort, le patio décoré d’un
arbre de vie. Habillée d’une lumière
ondoyante, cette pièce est baignée
d’une atmosphère méditative, véritable invitation à s’occuper de soi. Le
spa Cinq Mondes est conçu comme
un parcours initiatique où les sensations et émotions sollicitent tous les

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

sens. Il compte huit cabines de soin
et deux vestiaires, chacun équipé d’un
hammam, d’un sauna, d’une grotte et
fontaine à glace. On y trouve aussi
une salle de fitness avec vue sur le lac,
deux piscines chauffées (intérieure et
extérieure) ainsi qu’un restaurant. La
salle de relaxation a été dotée d’un
plafond rappelant les œuvres de
James Turrell, et un studio de yoga et
de méditation a vu le jour. Le Spa est
disponible pour les clients de l’hôtel
mais aussi pour les visiteurs d’un jour.

brp.ch/spa-cinq-mondes/le-spa
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Expositions
temporaires

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

Jusqu’au 24 octobre 2021
Je est un monstre
Maison d’Ailleurs, Yverdon-les-Bains
ailleurs.ch

Jusqu’au 31 octobre 2021
Force de l’eau aux Ormonts
Musée des Ormonts, les Diablerets
museeormonts.ch

12 février au 16 mai 2021
Maurice Denis. Amour
MCBA, Lausanne

Nature

mcba.ch

LE CANTON DE VAUD, ROYAUME DE LA PETITE REINE

12 février au 16 mai 2021
Matières en lumière. Sculptures
de Rodin à Louise Bourgeois
MCBA, Lausanne

Avec ses paysages variés, la région offre des itinéraires à même de séduire tous les publics,
des cyclistes les plus émérites aux plus hédonistes.
Rien de tel que le vélo pour sortir des
sentiers battus. Propulsé par assistance électrique ou par la seule puissance du mollet, il règne sur les routes
et chemins vaudois. Les amateurs
de sensations fortes apprécieront
les pentes plus abruptes des Alpes

tandis que le Jura, avec ses courbes
plus douces, saura plaire aux familles
et aux sportifs moins aguerris. Rien
d’étonnant à ce que le canton abrite le
Centre Mondial du Cyclisme, à Aigle,
au pied des Alpes. De plus, l’Union
Cycliste Internationale (UCI) accueille

un centre qui forme les jeunes talents
du monde entier. Ouvert au public,
il propose également sur inscription
des initiations chapeautées par des
professionnels.
Côté Alpes – outre le Gran Fondo de
Villars, une course de route qui devrait

mcba.ch

avoir lieu du 25 au 27 juin 2021 – les
plus courageux tenteront le Tour des
Alpes Vaudoises, à réaliser sur quatre
jours. Quant aux intrépides, ils s’essaieront au vélo de descente au
Downhill Bike Park de Leysin.
Le Jura s’explore en trois jours et à
vélo électrique sur l’itinéraire Bike
Tour parc Jura vaudois. Et pour
bénéficier d’une vue imprenable sur
le Léman, l’étape de la Route du
Rhône, entre Montreux et Morges,
est idéale.
Enfin, dès avril, une offre comprenant vélo à assistance électrique,
nuitée en camping avec matériel,
petit déjeuner à la ferme et parcours
cartographié permettra de découvrir
la région de Moudon, avec une visite
guidée de la ville à la clé. A réserver auprès de l’office de tourisme de
Moudon. Retrouvez l’ensemble des
itinéraires sur le site.

velo.region-du-leman.ch

2 mars au 30 mai 2021
Chefs-d’œuvre de la collection Bemberg
Fondation Hermitage, Lausanne
fondation-hermitage.ch

2 mars au 30 mai 2021
Dürer et Rembrandt.
La collection Pierre Decker
Musée Jenisch, Vevey
museejenisch.ch

4 mars au 27 juin 2021
Willem van Genk – Megalopolis
Art Brut, Lausanne
artbrut.ch

21 mars au 10 octobre 2021
GAMES
Château de Prangins, Nyon
chateaudeprangins.ch

21 mars au 4 juillet 2021
La Fille du Pape, Marguerite de Savoie
Château de Morges, Morges
chateau-morges.ch

15 avril au 26 septembre 2021
25 châteaux dans un château
Château de Nyon
chateaudenyon.ch
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Coup de cœur

Forfait
MONTREUX SUR LES PAS DE FREDDIE MERCURY
La ville était chère au cœur du chanteur de Queen, qui y avait
trouvé la paix et l’inspiration. Elle est devenue un lieu de
pèlerinage pour les fans du groupe londonien.
Le Freddie Tour, visite guidée d’une heure en anglais ou en français,
emmène les participants sur des lieux où les membres de cette
désormais légendaire formation ont travaillé ou se sont divertis.
Démarrant au marché couvert, tout près de la statue de Freddie
Mercury, elle se poursuit le long des quais, d’où l’on découvre le
panorama figurant sur l’album Made in Heaven. Elle s’achève au
Mountain Studio, dont le groupe fut propriétaire et où il enregistra
six albums. L’endroit s’est transformé en musée, le Queen Studio
Experience. La visite guidée est au prix de CHF 29.–.


freddie-tours.com

LE DICTATEUR À CHAPLIN’S WORLD
Une exposition événement et une campagne mondiale pour les 80 ans
du film.
Chaplin’s World célèbre le 80e anniversaire de l’un des films les
plus emblématiques et courageux de Charlie Chaplin : Le Dictateur.
Pour marquer cette commémoration, une exposition temporaire
se tient à Chaplin’s World jusqu’au 29 août 2021. Photographies
inédites, présentation de scènes coupées au montage et coulisses
du film feront résonner la fiction avec la Grande Histoire. Toujours
d’actualité et à l’heure où les libertés individuelles sont questionnées,
#LETUSALLUNITE, un projet de fresque humaine digitale d’envergure
mondiale rassemblera les citoyens du monde autour des valeurs
universelles du discours final du film. 
chaplinsworld.com

