
C H ÂT E AU-D’Œ X  
AU  S E P T I È M E  C I E L 
Du 22 au 30 janvier 2022, la petite ville se transforme 
en capitale mondiale de la montgolfière en Suisse, 
attirant des aérostiers et fans de ballons à air chaud 
des quatre coins du monde. 

Le clou de cette 43e édition du Festival International de Ballons, où se 
retrouvent des aérostiers d’une vingtaine de pays et une centaine de 
montgolfières, sera sans conteste le « Night Glow ». Lors de ce spec-
tacle nocturne son et lumière, une vingtaine de ballons à air chaud, des 
parapentistes, des membres de l’Ecole Suisse de Ski et des artificiers se 
rassemblent, enflammant la nuit le temps d’une performance unique 
en son genre en milieu alpin. 

Pour le public, le festival est aussi l’occasion d’effectuer un vol en ballon. 
Ceux-ci se déroulent tous les jours durant la manifestation, à 9h30 le 
matin et 14h l’après-midi. Compter trois heures pour toute la presta-
tion, y compris une heure de vol (CHF 390.–/adulte, CHF 195.–/enfant de 
moins de 16 ans). Le mercredi après-midi est, comme toujours, dédié 
aux enfants avec des vols captifs, un grand goûter et des animations 
qui leur donneront un parfum d’aventure. Enfin, cette année aura lieu 
la projection de films primés au Festival international du film alpin des 
Diablerets (FIFAD) ainsi qu’un cycle de conférences. 

 myvaud.ch/fr/P1152

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

Le canton de Vaud cultive l’excellence. 
En matière d’éducation, puisqu’il 
héberge nombre de hautes écoles 
reconnues dans le monde entier, EPFL 
et EHL en tête, mais aussi une foule 
d’établissements privés de qualité. 
Chacun à sa façon contribue à ce que la 
région s’impose comme l’un des meil-
leurs endroits où étudier. Excellence 
culinaire ensuite, la preuve par le bal 
des chefs qui changent de fourneaux, 
amorçant de nouvelles aventures pour 
le plus grand régal de nos papilles. 
Excellence sportive également. Après 
avoir accueilli les Jeux olympiques de la 
jeunesse début 2020, le canton de Vaud 
continue sur sa lancée, accueillant de 
nombreuses compétitions hivernales. 
L’occasion pour les domaines skiables 
de mettre en avant leurs atouts : pentes 
ensoleillées dans les Alpes, vastes éten-
dues enneigées dans le Jura. Et, par-
tout, des paysages à couper le souffle. 

Andreas Banholzer
Directeur de Vaud Promotion

HIVER 2021-2022 EDITORIAL

L’HORLOGER JAEGER-LECOULTRE 
OUVRE SES PORTES AU PUBLIC
La manufacture de luxe, qui a vu le jour au Sentier 
au début du XIXe siècle, se dévoile au public.

Novices et passionnés de garde-temps apprécieront les deux formules 
proposées par la célèbre Maison. Les « Ateliers découverte » offrent au 
public la possibilité de s’immerger dans le monde de la haute horloge-
rie. Par petits groupes – huit participants au maximum – encadrés par un 
professeur et un expert, ils approfondissent leurs connaissances sur des 
thèmes particuliers comme les montres à sonnerie. 

Quant aux « Visites manufacture », elles abordent chacune un autre sujet : 
découverte de la Maison, de son histoire et de ses savoir-faire ; invention et 
démesure horlogère ou créativité et habileté artistiques. Ces expériences 
uniques plongent les visiteurs dans le passé et le présent de la Maison 
Jaeger-LeCoultre, qui séduiront aussi bien les personnes peu familières 
avec cet univers que les spécialistes en la matière. 

Berceau de la haute horlogerie, la Vallée de Joux ne manque pas d’atouts 
pour les amateurs d’horlogerie de haut vol. Ainsi, au Sentier, l’Espace 
horloger présente des expositions incluant des pièces exceptionnelles, 
met en lumière les métiers de l’horlogerie et raconte l’histoire du dévelop-
pement de ce savoir-faire dans cette région.

 myvaud.ch/fr/P79835

 Le Parc Naturel du Jorat  
 reconnu d’importance  
 nationale.

Entièrement situé sur le terri-
toire communal lausannois, il 
devient le premier parc naturel 
périurbain en Suisse romande 
et le deuxième du genre dans 
le pays.

 myvaud.ch/fr/P48893

 Découverte du MUDAC  
 et de l’Elysée  
 à Plateforme 10.

Une fois achevé, le bâtiment 
prévu pour accueillir ces deux 
musées ouvrira ses portes au 
public le temps d’un week-
end de découverte, les 6 et 7 
novembre 2021. 

 plateforme10.ch/fr/press

 Le fromage prend le train.

Au départ de Montreux, le Train 
du fromage file, de janvier à 
avril, en direction de Château-
d’Œx. A la clé, une démons-
tration de fabrication artisa-
nale de fromage, une fondue 
et la visite du Musée du Vieux 
Pays-d’Enhaut. 

 myvaud.ch/fr/P411

C E T  H I V E R, C O M P É T I T I O N S  
S P O R T I V E S  E T  L O I S I R S  
P O U R  T O U S  !
De nombreux événements sportifs mettent en avant les atouts des 
différentes régions montagneuses du canton de Vaud : pentes et vitesse 
côté Alpes, vastes étendues enneigées et détente côté Jura. 
Dans les Alpes vaudoises, aux Diablerets, les visi-
teurs ont rendez-vous les 5 et 6 mars 2022 avec la 
3D, l’une des principales courses de ski alpinisme 
du canton de Vaud. Lors de cette compétition, 
les pros de la discipline s’affrontent sur quatre 
parcours exigeants, de la « Verticale » (3,5 km 
et 558 mètres de dénivelé) à la « Super diabo-
lique » (28 km et 2632 mètres de dénivelé !). Ce 
domaine, le plus haut et plus vaste du canton, 
semble taillé pour accueillir cette compétition 
de tous les superlatifs. A Glacier 3000, point 
culminant de la région, on trouve également le 
Peak Walk, unique passerelle au monde à relier 
deux sommets alpins. Pour se remettre de leurs 
émotions, les alpinistes d’un jour font halte au 
restaurant panoramique dessiné par l’architecte 
vedette Mario Botta. Quant aux plus jeunes, 
ils vont se défouler sur la piste de luge, la plus 
longue de la région avec ses 7 km bien préparés. 

La région d’Aigle-Leysin-Col des Mosses est, 
elle, connue pour son incroyable ensoleillement 
et son restaurant tournant, le Kuklos. Chaque 
année en mars, elle accueille une course inter-
nationale de chiens de traîneau. Incontournable 
pour les mushers, cet événement fait le bonheur 
des familles, puisqu’une foule d’animations leur 
est proposées, des initiations à la conduite aux 
balades en traîneau. La Coupe suisse de biath-
lon se déroule également à un rythme annuel, 
mais sur le plateau des Mosses-La Lécherette 
cette fois. L’occasion de s’essayer à ce sport, 
très apprécié dans la région, qui combine tir à la 
carabine et ski de fond.

La station de Leysin s’est, pour sa part, imposée 
sur la carte du freestyle. Après avoir accueilli les 
Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) en 2020, 
elle fait à nouveau parler d’elle en organisant, du 

6 au 13 mars 2022, les Championnats du monde 
juniors Park & Pipe 2022. Au programme, des 
compétitions dans les disciplines slopestyle, big 
air et half-pipe. Le public en quête de sensations 
fortes ne manquera sous aucun prétexte le Tobo-
gganing Park. On y dévale des pistes de snowtu-
bing, imaginées par le médaillé olympique et 
champion du monde de bobsleigh Silvio Giobel-
lina, sur des chambres à air géantes. 

Changement d’ambiance au Pays-d’Enhaut : le 
ski y demeure certes incontournable, notam-
ment sur le domaine de la Videmanette, mais 
avec leurs vastes étendues enneigées, ces terres 
sont surtout chères aux amateurs de ski de fond 
et de fromage, à déguster à la Maison de L’Etivaz 
et dans les restaurants locaux !

Côté Jura, à seulement 20 km de Nyon et du 
lac Léman, Saint-Cergue constitue une esca-
pade dépaysante avec le « Jura sur Léman », seul 
domaine skiable transfrontalier de la région. 
Surplombé par le sommet franco-suisse de La 
Dôle, il offre une vue exceptionnelle sur le lac 
Léman et les Alpes. 

Quant aux amateurs de ski de fond et de raquettes 
à neige, leur terrain de jeu préféré se trouvera du 
côté des vastes paysages enneigés et sauvages 
typiques du Jura vaudois. Les 5 et 6 mars 2022, les 
Rasses accueillent la Mara, très populaire mara-
thon de ski de fond. A noter que, pour une nuitée 
dans un hôtel de la Vallée de Joux, la carte Val 
Pass est offerte. Celle-ci permet d’accéder gratui-
tement aux 142 km de pistes de ski de fond répar-
ties entre les cols du Mollendruz et du Marchairuz, 
la forêt du Risoud et le bord du lac de Joux. Raison 
de plus pour chausser les lattes !

 myvaud.ch/hiver

Davantage de nouveautés 
sur notre Espace Média :  

 myvaud.ch/fr/Z5192

NOUVELLES EN BREF...

M É D I A

N E W S



23 septembre 2021 au 18 septembre 2022
Le Lac du Cygne
Musée du Léman, Nyon
museeduleman.ch 

15 octobre 2021 au 9 janvier 2022
Lyonel Feininger - La ville et la mer
Musée Jenisch, Vevey
museejenisch.ch

15 octobre 2021 au 16 janvier 2022
Francis Alÿs. As Long As I’m Walking  
MCBA, Lausanne
mcba.ch

10 au 14 novembre 2021
Montreux Art Gallery MAG
Montreux
mag-swiss.com 

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

1er au 7 décembre 2021
Montreux Comedy Festival
Montreux
montreuxcomedy.com 

17 décembre 2021 au 1er mai 2022
5e biennale de l’Art Brut : Croyances
Collection de l’Art Brut, Lausanne
artbrut.ch

1er janvier au 5 mars 2022
Festival Musique & Neige
Les Diablerets
musique-et-neige.ch 

11 au 13 février 2022
Béjart Ballet Lausanne
bejart.ch

24 au 26 février 2022
Festival Les Hivernales
Nyon 
leshivernales.ch

LE CANTON DE VAUD, PÔLE D’EXCELLENCE 
EN MATIÈRE D’ÉDUCATION 
Lausanne arrive en 19e position dans le classement des 
meilleures villes étudiantes 2022 de QS Top Universities. 
Rien d’étonnant à cela, puisqu’elle 
héberge la deuxième école polytech-
nique du pays, une université renom-
mée ou encore l’Institut de management 
IMD, dont les programmes figurent en 
tête du classement du Financial Times 
depuis presque une décennie. La meil-
leure école Hôtelière au monde, l’EHL, 
est également dans la capitale vaudoise. 
Ailleurs dans le canton se trouvent 
quatre autres écoles hôtelières classées 
parmi les dix meilleures du monde : Le 
Glion Institute of Higher Education (3e), la 
Swiss Hotel Management School (SHMS) 
de Leysin (4e), l’Hotel Institute Montreux 

(6e) et enfin la IHTTI School of Hotel 
Management de Caux (10e). Les établis-
sements privés contribuent à l’écono-
mie vaudoise à hauteur d’un milliard et 
demi de francs par an. Voilà ce que vient 
de révéler une enquête de la société 
KPMG à laquelle une quarantaine d’entre 
eux ont répondu, soit 60% des élèves et 
étudiants inscrits dans les écoles privées 
du canton (20 000 personnes environ). La 
preuve chiffrée de l’impact positif pour le 
canton de l’enseignement privé, dont la 
qualité est louée depuis plus d’un siècle.  
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Le Lausanne City Pass ouvre les portes d’une foule 
de musées et d’attractions situés dans la capitale 
vaudoise. 
Avec ce sésame, les visiteurs peuvent découvrir en toute sérénité 
les meilleures attractions de Lausanne et de la région. Ils accèdent 
à certains musées pendant un jour (CHF 35.–) ou deux à trois jours 
(CHF 39.–). En réservant une nuitée dans un hôtel lausannois, 
ils bénéficient aussi de la gratuité des transports publics. Bon à 
savoir : plus la durée du Pass est longue, plus la palette d’activités 
accessibles est vaste. Elle s’enrichit encore d’un souvenir 
chocolaté offert par un artisan réputé du centre-ville. Une façon 
économique de découvrir le meilleur de la Capitale olympique !  

 lausanne-tourisme.ch/fr/offre/lausanne-city-pass 

P L E I N S  F E U X  S U R  L E S  F Ê T E S  D E  F I N  D’A N N É E  À  L AU S A N N E  E T  À  M O N T R E U X
Les marchés de Noël tiennent la vedette dans ces deux villes, avec une multitude d’attractions.  
A Lausanne, la fête se double du festival Lausanne Lumières.
La 7e édition du marché lausannois 
Bô Noël aura lieu du 18 novembre au 
31 décembre 2021. Habillant tout le 
centre-ville, jusqu’à la vieille-ville, d’une 
ambiance magique, avec ses chalets et 
buvettes proposant des produits locaux 
de qualité – de la saucisse aux œuvres 
d’art en passant par les vêtements –, 
ce marché a réussi à se hisser dans le 
« Top 15 des marchés inoubliables à 
travers le monde » du quotidien fran-
çais Le Figaro dès sa 5e édition. En paral-
lèle, du 24 novembre au 24 décembre 
2021 aura lieu la 10e édition du festi-
val Lausanne Lumières, dont les instal-
lations lumineuses animent façades et 
places du cœur urbain. 

A Montreux, c’est du 19 novembre au 24 
décembre 2021 que le fameux marché 
Montreux Noël investira les quais. Une 
nouveauté cette année, au 2m2c, du 26 
novembre 2021 au 9 janvier 2022 de 14h 

à 22h : Light on Ice, un cheminement en 
glace à travers une forêt enchantée et 
illuminée. Les petits vont s’en donner 
à cœur joie, tandis que les grands les 
accompagneront ou les attendront au 
bar à glace. L’entrée payante comprend 
la location des patins. Autre nouveauté, 
le chalet en rondins de la Cabane des 
Bûcherons s’installe sur la place de la 
Gare, accueillant les visiteurs avec son 
vin chaud. L’idéal pour se mettre dans 
l’ambiance dès la sortie du train. Bien sûr, 
les stands des quais en fête seront aussi 
de la partie, tout comme le Père Noël, qui 
arrivera tous les jours sur son traîneau 
volant. Pendant cette période, on peut 
également aller le voir en empruntant le 
chemin de fer à crémaillère qui mène à 
sa maison des Rochers-de-Naye, à 2042 
m d’altitude.  

 myvaud.ch/fr/Z10287

DE NOUVELLES ÉTOILES  
DANS LES RESTAURANTS
Le jeu des chaises musicales entre chefs a rebattu les cartes des 
grandes tables. Tour d’horizon des nouveautés alléchantes.
Ses restaurants primés et ses chefs 
passionnés rivalisant de créativité pour 
mettre en valeur les produits du terroir 
ont fait du canton de Vaud un haut lieu 
de la gastronomie. Cette année, après 
une décennie de succès aux fourneaux 
du Pont de Brent (18/20 au Gault&Millau), 
au-dessus de Montreux, le couple Décot-
terd relève un nouveau défi : depuis le 
mois de septembre, il officie au Bellevue, 
le restaurant de l’Ecole hôtelière de Glion 
qui fonctionne de manière indépendante. 
Quant à leur prédécesseur à Glion, Benoît 
Carcenat, il s’en va à la Table du Valrose, 
à Rougemont, où il concocte une cuisine 
moderne et des saveurs locales. Son 
talent s’ajoute à celui d’Edgar Bovier, aux 
commandes du restaurant Le Roc by Edgar 

Bovier à l’Hôtel de Rougemont depuis son 
départ des cuisines du Lausanne Palace.

A Vevey, Lionel Rodriguez quitte les 
Trois Couronnes (16 points au Gault&-
Millau) pour reprendre le Baron Taver-
nier, une adresse certifiée œnotourisme. 
La fameuse terrasse du Deck et son 
incroyable point de vue sur le vignoble 
de Lavaux constituent l’endroit rêvé pour 
déguster les crus de la région. 

Enfin, Marie Robert, cheffe du Café Suisse 
à Bex (16/20 au Gault&Millau), signe 
depuis mai 2021 la carte de la flotte Belle 
Epoque de la CGN, la plus prestigieuse du 
genre au monde avec ses huit bateaux à 
roues à aubes.

 myvaud.ch/fr/Z5300

Rien de tel que la perspective d’un délicieux repas pour 
motiver famille ou amis à entamer une randonnée à 
raquettes. Bonne nouvelle, les itinéraires combinant  
gastronomie et plaisir du sport se multiplient dans la région. 
Depuis le Col des Etroits, au-dessus de Sainte-Croix, le parcours du Mont des Cerfs, sans grande difficulté, 
mène à la buvette homonyme. Au menu, des spécialités à base de produits locaux. 

Le parcours du Chasseron conduit les plus sportifs au restaurant du sommet, renommé loin à la ronde pour 
sa fondue au Mauler. Pour varier les plaisirs, il est aussi possible désormais de faire halte au restaurant de la 
Bullatonne-Dessous, où l’on dégustera des plats préparés avec des produits de l’alpage.

En famille, on partira du col du Mollendruz en direction de la Bréguettaz, halte dont les gourmands plébis-
citent les mets traditionnels épicés d’une touche d’originalité.

 myvaud.ch/fr/Z10253

L E  J U R A  VAU D O I S  M E T  L E S  B A L A D E S  
À  R A Q U E T T E S  À  L’H E U R E  G O U R M A N D E

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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