
M O R G E S,  P I O N N I È R E  D U  S L O W 
T O U R I S M E  E N  S U I S S E 
Sa taille et sa situation idyllique au bord du 
Léman semblent prédestiner la ville à devenir 
l’ambassadrice du tourisme doux dans le pays. 

Morges est la première ville helvète à rejoindre ce mouvement, cousin du 
slow food. Si ce dernier vise à prendre le temps de retrouver la saveur des 
aliments locaux, la déclinaison touristique du slow invite les visiteurs à se 
donner le temps de partir à la rencontre d’une région, de ses traditions et 
de ses habitants. Véritable antidote au stress de la vie quotidienne, cette 
initiative les encourage aussi à adopter un comportement écoresponsable 
en voyage. Pour prolonger cet engagement, il paraissait naturel que Morges 
soit également la première destination de Suisse romande à rejoindre la 
Fondation myclimate. Désormais, Morges Région Slow Tourisme propose 
donc aux hôtes d’investir volontairement une petite somme dans la 
protection du climat et la durabilité lorsqu’ils réservent leurs activités via 
Internet. Une partie de leur contribution sert à réduire les émissions de gaz 
à effet de serre liées à l’offre et ira financer des projets de protection du 
climat de haute qualité de la Fondation myclimate. Le produit ou service 
devient alors climatiquement neutre. 

 morges-tourisme.ch/fr/Z9709/slow-tourisme 

L A  N E W S L E T T E R 
S E  M U E  V E R S 
U N E  V E R S I O N 
É L E C T R O N I Q U E 
Dès 2022, le document que 
vous tenez dans vos mains 
passe en version digitale ! 

(Ré)-inscrivez-vous en scannant le QR 
code ou sur : myvaud.ch/medianews.
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 des formulaires en ligne 
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.

 myvaud.ch/medianews

Cet été, entre transats et dégustation de 
spécialités locales les pieds dans l’eau, 
le canton de Vaud passe à l’heure médi-
terranéenne. Dans la région d’Yverdon-
les-Bains comme sur les bords du lac 
Léman ou du lac Retaud, dans les Alpes 
Vaudoises, les activités aquatiques 
tiennent la vedette. Les visiteurs en 
quête de farniente ne resteront pas sur 
leur faim pour autant. Morges, première 
destination slow tourisme de Suisse, 
lance une nouvelle façon de voyager, 
invitant ses hôtes à lever le pied et à 
se donner le temps de la découverte. 
Enfin, le canton de Vaud est également 
le lieu de villégiature idéal pour les per-
sonnes en situation de handicap, avec 
quelque 200 prestataires audités par 
des spécialistes. La visite du Château de 
Chillon ou la dégustation de vin biody-
namique sont des activités dont l’acces-
sibilité peut désormais être connue de 
tout le monde. 

Andreas Banholzer
Directeur de Vaud Promotion

ÉTÉ 2021 EDITORIAL

L A VOIE L ACTÉE COMME 
COUVERTURE AU CHASSERON
Le troisième plus haut sommet du Jura accueille 
cette année deux chambres s’inscrivant dans le 
projet l’hôtel Mille Etoiles : un concept original 
dont les chambres, réparties aux quatre coins de la 
Suisse, ont pour dénominateur commun d’offrir une 
vue imprenable sur la voûte céleste.

L’hôtel du Chasseron est perché sur une terrasse panoramique naturelle à 
1607 m d’altitude sur le balcon du Jura vaudois. Un endroit célèbre pour 
son incomparable vue sur la Voie lactée, que l’on distingue à l’œil nu, et 
sur les Alpes. Cette année, l’établissement met deux logis insolites à dispo-
sition de ses hôtes. Il s’agit de deux tonneaux habitables, installés sur la 
terrasse panoramique jouxtant l’hôtel. Avec leurs fenêtres en forme de 
croissant de lune, ils sont parfaits pour se détendre tout en profitant du 
panorama. Le soir, les visiteurs ne manqueront pas de se rendre au restau-
rant pour déguster la fameuse fondue au Mauler, un vin mousseux de la 
région. Après une nuit sous les étoiles, ils se régaleront d’un petit déjeuner 
aux saveurs du terroir. Une véritable escapade hors du temps.

 myvaud.ch/fr/P932

 Le musée où le savoir-
faire horloger et la 
mécanique d’art est roi.
Dès fin 2022, le Musée unique 
rassemblera les collections 
du Musée Baud, du Centre 
International de la mécanique 
d’art (CIMA) et le Musée des 
Arts et des Sciences sur le site 
de l’ancien musée CIMA, qui 
aura fait peau neuve. But de 
l’opération : valoriser le savoir-
faire régional en mécanique 
d’art et horlogère, récemment 
inscrit à l’UNESCO.

 musees.ch

 Plateforme 10, dernière 
étape en vue.
En juin 2022, le musée de 
l’Elysée et le Mudac, Musée 
d’Art et Design rejoindront le 
Musée cantonal des Beaux-
Arts (MCB-A) inauguré en 
octobre 2019, sur le site de 
Plateforme 10, à deux pas de la 
gare de Lausanne, dans le tout 
nouveau quartier des arts.

 myvaud.ch/fr/Z11270

 Un cahier pour emmener 
les enfants à la découverte 
de la capitale vaudoise.
Rempli d’activités en lien 
avec la ville et de surprises, le 
Carnet de Voyage proposé par 
Lausanne Tourisme occupera 
les plus jeunes durant un séjour 
lausannois. De la Cathédrale au 
Musée Olympique, des dessins, 
jeux ou collages sont proposés 
sur chaque site. 

 lausanne-tourisme.ch/fr/
carnet-de-voyage 

Q UA N D  L E  C A N T O N  D E  VAU D 
D E V I E N T  U N E  D E S T I N AT I O N 
B A L N É A I R E  I N C O N T O U R N A B L E
Du Léman aux lacs de montagne en passant par une multitude de 
rivières, cascades et piscines, les plans d’eau ne manquent pas dans la 
région. Les façons de profiter de l’or bleu, en mode actif ou farniente, 
sont tout aussi variées. 
Pour une vue imprenable sur le plus grand lac 
d’eau douce d’Europe occidentale, rien de tel 
qu’une croisière à bord de l’un des bateaux à 
vapeurs Belle Epoque de la compagnie générale 
de navigation (CGN). Au rythme lent et majes-
tueux de leurs roues à aubes qui brassent les flots, 
les visiteurs abordent sous un angle original les 
belles villes vaudoises que sont Lausanne, Vevey, 
Montreux, Nyon, Morges. Détente assurée pour 
un moment hors du temps. Outre ces voyages en 
bateau au style rétro, une quarantaine de desti-
nations en Suisse comme en France sont acces-
sibles au départ du débarcadère de Lausanne.
Pour prolonger la relaxation, mais en chan-
geant de point de vue, direction les plages. Les 
plus romantiques aimeront celle du Château 
de Chillon, qui offre un panorama unique sur le 
célèbre monument. Les nostalgiques de la mer 
préféreront celle de Préverenges, entre Morges 
et la Capitale Olympique : une longue étendue 
de sable où le Léman prend des allures de Médi-
terranée. Les amateurs d’ambiances urbaines se 
retrouveront à Lausanne, au port d’Ouchy, qui a 
enfin lui aussi sa plage : un deck en bois de 2000 m2 
où se rafraîchir entre une balade en pédalo et 
une glace. Les eaux turquoise du lac de Neuchâ-
tel séduiront les fans de paysages exotiques. A 
Yvonand, on bronze même sur du sable fin. Que 
ce soit ici ou sur le Léman, le lac de Joux, au pied 
du côté du jura vaudois ou les plans d’eau de 
montagne comme le lac Retaud – aux Diablerets, 

en face de Glacier 3000 –, les activités nautiques 
ne manquent pas : stand-up paddle, wakeboard, 
ski nautique, planche à voile, voilier, bateau à 
moteur ou kitesurfing et plongée pour les plus 
téméraires. Les amateurs de farniente pourront 
admirer leurs exploits depuis la plage ou en siro-
tant un cocktail les pieds dans l’eau, par exemple 
depuis l’un des decks installés dans le cadre de 
l’opération Dolce Riviera. En effet, cette année 
encore, la riviera vaudoise, de Montreux à Ville-
neuve se donne des allures de stations balnéaires 
conviviales et cosy. Des manifestations gratuites 
figurent également au programme, dans le 
respect des règles et mesures sanitaires en 
vigueur bien entendu. Dans le même esprit, à 
Vevey, les Bains Payes proposent aussi restaura-
tion et boissons à proximité des flots. A Lausanne, 
à la Jetée de la Compagnie, les superbes couchers 
de soleil tiennent la vedette sur les réseaux 
sociaux. Et lorsque la météo le permet, l’en-
droit offre des concerts et des cours de yoga, 
entre autres. A Nyon, au Restaurant de la Plage, 
on déguste des poissons du lac et des spéciali-
tés locales et, le dimanche, des brunchs. Autant 
de possibilités de s’initier aux saveurs du terroir 
vaudois. Avec ses six régions – dont le vignoble 
en terrasses de Lavaux UNESCO –, le deuxième 
canton viticole de Suisse ne manque pas d’atouts 
pour ravir les papilles les plus exigeantes.

 myvaud.ch/ete

Davantage de nouveautés 
sur notre Espace Média :  

 myvaud.ch/fr/Z5192

NOUVELLES EN BREF...

M É D I A

N E W S



Jusqu’au 15 Août 2021
Léman, bien plus qu’un lac 
Musée du Léman, Nyon 
museeduleman.ch 

Jusqu’au 29 août
De Stefan Zweig à Martin Bodmer :  
la collection [in]visible
Fondation Jan Michalski, Morges
fondation-janmichalski.com

Jusqu’au 29 août 2021
30 visages de la Toscane au Château d’Aigle
Château d’Aigle, Aigle
chateauaigle.ch 

Jusqu’au 29 août 2021
Andy Warhol - Pop Art Identities exhibition
L’Auditorium Stravinski, Montreux
www.warholmontreux.ch 

Jusqu’au 5 septembre 2021
Oskar Kokoschka. L’appel de Dresde
Musée Jenisch, Vevey
museejenisch.ch

Jusqu’au 26 septembre 2021
Les experts à Aventicum
Musée romain d’Avenches, Avenches
aventicum.org/fr 

Jusqu’au 26 septembre 2021
Jean Lecoultre. L’œil à vif
Musée Jenisch, Vevey
museejenisch.ch 

Jusqu’au 26 septembre 2021
25 Châteaux dans un château
Château de Nyon, Nyon
chateaudenyon.ch/fr

26 juin au 31 octobre 2021
Anonymes
Collection de l’Art Brut, Lausanne
artbrut.ch

Jusqu’au 21 novembre 2021
Sport X Manga 
Musée Olympique, Lausanne
olympics.com/musee

AV E C  A I LYO S,  L’A R T  P R E N D  S O N  E N V O L  
Jusqu’au 24 octobre 2021, le festival Ailyos Art et Nature 
s’installe dans les Alpes Vaudoises. 
Chaque été depuis 2018, c’est une véri-
table galerie d’art à ciel ouvert qui se 
déploie dans les vallées, autour des lacs, 
sur les bâtiments et les reliefs de la région 
d’Aigle, de Leysin et du col des Mosses. 
Pour cette édition, une quarantaine 
d’œuvres, signées par des artistes suisses 
et internationaux, investissent autant de 
lieux. Invités à laisser courir leur imagina-
tion sur un thème, ils ont travaillé sur celui 
de la transformation. Bien plus qu’une 
balade artistique insolite, le projet Ailyos 

incite les visiteurs à s’octroyer une pause 
et, pour une fois, à prendre le temps de 
regarder le paysage. L’idée est aussi de les 
sensibiliser au milieu naturel dans lequel 
ils évoluent. Pour partir à la découverte de 
ces œuvres poétiques, intégrées dans leur 
environnement, plusieurs options s’offrent 
aux curieux : ils peuvent s’en remettre au 
hasard, se laissant surprendre au détour 
d’un chemin de randonnée, ou opter pour 
la compagnie d’un guide. 

 myvaud.ch/fr/P52649

Vaud Promotion 
Avenue d’Ouchy 60
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Jusqu’à fin août, les vignerons des six régions 
viticoles vaudoises accueillent les visiteurs 
curieux de découvrir les crus du terroir. 
Incontournable pour participer à l’événement, le pass Caves 
Ouvertes à la carte, à acquérir en ligne sur mescavesouvertes.ch, au 
prix de CHF 30.–. Munis de ce sésame, qui comprend un verre à vin 
vaudois, un dropstop et une carte pour une réduction de CHF 30.– à 
l’achat de six bouteilles, les visiteurs réservent leur passage chez les 
vignerons de leur choix via la plateforme internet. Les dégustations 
se déroulent dans le respect des directives sanitaires, pour autant 
que la situation le permette. 

 mescavesouvertes.ch 

L E  C A N T O N  D E  VAU D, D E S T I N AT I O N  P H A R E  
P O U R  L E S  P E R S O N N E S  E N  S I T UAT I O N  D E  H A N D I C A P
Depuis 2018, Vaud Promotion et Pro Infirmis unissent leurs forces pour proposer  
une sélection de sites et services touristiques à accessibilité garantie.
Dans toute la Suisse, Pro Infirmis 
conseille, accompagne et soutient les 
personnes ayant un handicap physique, 
une déficience intellectuelle ou des 
troubles psychiques, ainsi que leurs 
proches. En trois ans, les représentants 
de l’association ont audité quelque 200 
prestataires aux quatre coins du canton 
de Vaud. Les offres touristiques répon-
dant aux critères d’accessibilités définis 
par Pro Infirmis sont ensuite recensées 
sur la page accessibilité du site internet 
de Vaud Promotion. Grâce à des filtres, 
un tri s’effectue en fonction du type de 
handicap et du style d’activité recher-
ché. Une passerelle vers le site de Pro 
Infirmis donne accès à toutes les infor-
mations complémentaires nécessaires. 
Du château de Chillon au Musée Olym-
pique ou au domaine du vigneron 
Henri Cruchon, l’éventail est vaste et 
ne cesse de s’étoffer. Ainsi, l’Arboretum 

du Vallon de l’Aubonne est désormais 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite, grâce à un fauteuil tout-terrain 
au châssis adapté et à commande élec-
trique. Celui-ci, disponible sur réserva-
tion, permet d’explorer deux itinéraires 
balisés sur mesure de 2,2 et 3,3 kilo-
mètres de long. 
D’autres projets visent également à 
faciliter l’accessibilité, telle l’initiative 
OK:GO. Lancée par l’association Suisse 
sans obstacles, elle invite les prestataires 
touristiques à entrer les détails de l’ac-
cessibilité de leur offre dans une appli-
cation gratuite baptisée ginto. Enfin, 
Morges Région Tourisme et Pays-d’En-
haut Région travaillent à l’élaboration de 
forfaits handicompatibles, dans le cadre 
de l’initiative Vacances sans barrières en 
Suisse encadrée par la Fondation Claire 
& George.  

 myvaud.ch/fr/Z9238

LE CHÂTEAU DE L A SARRAZ ROUVRE 
SES PORTES AUX VISITEURS 
Après deux ans et demi de travaux, le monument présente son 
tout nouveau parcours muséographique.
L’exposition permanente, intitulée Les clés 
du château sont à vous, 900 ans de dynas-
ties, invite à (re)découvrir l’histoire de cet 
édifice. Construit en 1049 par la Maison 
de Grandson sur un éperon rocheux entre 
Morges et Yverdon-les-Bains, ce monu-
ment a presque toujours servi de rési-
dence aux barons, jusqu’à la mort de la 
dernière châtelaine en 1948. Les nobles 
familles vaudoises se sont transmis le 
domaine, et c’est ce qui fait sa richesse : il a 
gardé le caractère d’une demeure habitée. 
Le tout nouveau parcours, à la fois immer-

sif et interactif, présente l’évolution de la 
vie au château, montrant de quelle façon 
il était ancré dans son époque. Les objets 
phares des collections y sont exposés de 
manière ludique et la visite alterne entre 
les salles historiques, aménagées comme 
si elles étaient encore habitées, et les 
salles muséales qui mettent en valeur 
des objets sous vitrine et proposent des 
projections et des installations interac-
tives. La visite peut se faire en français, 
allemand ou anglais.

 myvaud.ch/fr/P493

Cet été, 3500 cartes cadeau d’une valeur de CHF 100.– 
sont offertes aux hôtes réservant un séjour de deux 
nuits ou plus en terres vaudoises. 
L’offre est valable sur les commandes en ligne, dans la limite des stocks 
disponibles. La somme pourra être dépensée jusqu’au 31 octobre chez les 
quelque 650 partenaires de l’opération — hôtels, restaurants, institutions 
culturelles ou prestataires de loisirs. Les hôtes ont désormais une bonne 
raison de prolonger leurs vacances dans la région et d’en profiter pour 
partir à la découverte de l’une de ses excellentes tables, ou pour enrichir 
leur cave de quelques bouteilles dénichées chez un vigneron, par exemple.

 myvaud.ch/alacarte

U N  C A D E AU  À  L A  C A R T E  D È S  D E U X  N U I T S 
C O N S É C U T I V E S  D A N S  L E  C A N T O N

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

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