
NATATION ET RELAXATION 
AVEC VUE À VILLARS
La station des Alpes vaudoises étoffe son centre 
sportif avec un espace bien-être panoramique et 
une nouvelle piscine.

Le bassin extérieur, chauffé à 36°C et équipé de banquettes 
massantes, de sièges à bulles et de buses, permet de se détendre 
face aux Dents-du-Midi. La partie intérieure regroupe, en plus de 
la piscine de 25 mètres chauffée à 27°C, un large choix pour se 
relaxer. Les visiteurs pourront profiter successivement d’un sauna 
bio panoramique, le premier du genre en Suisse romande, où 
la chaleur reste modérée (60°C), puis d’un sauna finlandais, plus 
chaud (80°C-100°C), avant de plonger dans un puits d’eau glacée. 
Un bain vapeur et un hammam oriental (45°C) ainsi qu’une salle de 
repos complètent l’offre. L’ambiance, sobre et rustique, privilégie 
la pierre et le bois brut, contrastant avec la façade vitrée du bâti-
ment qui joue la modernité. L’intérieur du nouveau centre sportif de 
Villars ainsi que le bassin bien-être extérieur sont ouverts au public 
depuis le mois d’avril. Les autres travaux d’aménagement de la 
partie extérieure, comprenant notamment un bassin avec un tobo-
ggan de 100 mètres de long, doivent être achevés pour cet été. 
L’ensemble du site est accessible aux personnes à mobilité réduite. 

  cds-villars.ch   

LE PLUS GRAND AQUARIUM D’EAU 
DOUCE D’EUROPE VA OUVRIR  
À LAUSANNE
Baptisé Aquatis, l’endroit devrait accueillir les visiteurs dès la fin de 
l’été. Une plongée dans les eaux des cinq continents, qui doit aussi 
sensibiliser le public aux enjeux de l’or bleu.

Dès la fin de l’été, Aquatis Aquarium-Viva-
rium devrait accueillir ses premiers visiteurs 
à Lausanne-Vennes. Cet espace sera le plus 
grand aquarium d’eau douce d’Europe et 
s’étendra sur une superficie totale de 3’500 m2. 
Il est prévu que sa cinquantaine d’aquariums, 
vivariums et terrariums héberge quelque 
10’000 poissons et reptiles. Grâce à des tech-
nologies numériques innovantes, on y décou-
vrira des animaux vivants dans une scénogra-
phie entièrement immersive et interactive. 
Faune et flore aquatiques des cinq continents 
y seront présentées sur deux niveaux. Au 
premier étage, on voyagera le long du Rhône, 
dans le temps et dans l’espace, de son origine 
glaciaire à son embouchure en Méditerranée. 
Le second étage invitera à parcourir les autres 
continents, des grands lacs d’Afrique peuplés 
de crocodiles et de poissons multicolores aux 
eaux amazoniennes où nagent arapaïmas et 
piranhas, sans oublier le Mississippi et ses 
poissons-spatules. Le voyage passera aussi 
par les mangroves et les rizi-piscicultures asia-
tiques, s’achevant en Océanie le long de la 

Pioneer River australienne 
qui se déverse au niveau 
de la Grande Barrière de 
corail.
Aquatis n’a pas été conçu 
comme un musée mais 
fonctionnera plutôt comme 
un centre culturel, destiné à 
la fois aux loisirs et à l’en-
couragement des échanges 
entre grand public et scien-
tifiques. Autre aspect 
important, le volet préven-
tion, puisque l’idée est 
aussi de sensibiliser les visi-
teurs aux problématiques 
liées à l’eau et à l’environ-
nement. Un soin tout parti-
culier a d’ailleurs été porté 
au bâtiment, conçu pour 
fonctionner de la façon la 
plus efficiente possible. On 
y récupère l’eau de pluie; 

les systèmes de chauffage et de réfrigération 
sont alimentés par des sources durables. Ses 
architectes, du fameux bureau Richter & Dahl 
Rocha, l’ont par ailleurs imaginé pour qu’il 
s’intègre au mieux dans son environnement. 
Sa façade, couverte de 100’000 disques en 
aluminium, reflète la couleur du ciel. De façon 
plus poétique, on peut aussi y voir des vagues 
dansant sur la mer ou les écailles d’un poisson. 
Très accessible, Aquatis se trouve à quelques 
pas de la sortie de l’autoroute, d’une station 
du métro M2 et à une heure de l’aéroport de 
Genève-Cointrin. Le centre s’accompagne 
par ailleurs d’un parking-relais de 1’200 
places, inauguré en 2010 déjà. Un hôtel***-
sup. de 143 chambres comprenant égale-
ment des salles de conférences, ouvert en 
2015, y est également relié. 
Avec un objectif de 1’000 visiteurs atten-
dus par jour, Aquatis pourrait bien s’impo-
ser comme un incontournable sur la liste des 
sites à ne pas manquer dans la région, aux 
côtés du Musée Olympique et du Chaplin’s 
World.   aquatis.ch  

Dans le canton de Vaud, été rime avec 
variété. De nombreux festivals ryth-
ment la belle saison, mettant à l’hon-
neur les arts plastiques, les spectacles 
ou encore la musique. S’y ajoutent 
une foule de rendez-vous annuels à 
ne pas manquer. Lausanne à Table ! 
est notamment devenu un incontour-
nable pour les amateurs de bonne 
chère. Autant d’occasions pour les visi-
teurs de s’immerger dans la culture, 
la créativité et les saveurs régionales 
en toute convivialité. Parallèlement, 
l’offre touristique ne cesse de s’étof-
fer. En témoignent le nouveau centre 
sportif avec espace wellness à Villars, 
qui réjouira les baigneurs dès cet été, 
et l’ouverture d’Aquatis, le plus grand 
aquarium – vivarium d’eau douce d’Eu-
rope, qui devrait accueillir ses premiers 
visiteurs dès la fin de la belle saison.

Andreas Banholzer
Directeur de l’Office du
Tourisme du Canton de Vaud
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TROIS NOUVELLES BALADES 
ŒNOTOURISTIQUES POUR 
EXPLORER LE CANTON DE VAUD
Dès la fin de l’été, ces itinéraires compléteront les 
quatre existants et inviteront les visiteurs à découvrir 
la région avec un smartphone pour guide. 

Ludiques et interac-
tives, ces balades se 
font via l’application 
gratuite Vaud:Guide. 
Seuls ou en groupe, les 
promeneurs se laissent 
ensuite guider par leur 
smartphone à travers le 
canton sur ces parcours 
jalonnés de questions, 
de challenges et d’anec-
dotes. Au fil des étapes, 
ils découvrent histoires, 
paysages et artisans. Dès 
la fin de l’été, trois itiné-
raires inédits permettront d’explorer le Pays-d’Enhaut, au cœur du 
Parc naturel régional Gruyères Pays-d’Enhaut, les Côtes de l’Orbe, 
l’une des six régions viticoles du canton et la Vallée de Joux à l’in-
térieur du Parc naturel régional Jura vaudois, complétant ainsi les 
parcours existants qui sillonnent Morges et ses environs, le Vully, 
Lavaux et le Chablais. Toutes ces balades seront accessibles dans 
une version entièrement remise à jour de l’application. Une façon 
originale de s’immerger dans de superbes paysages tout en s’ins-
truisant et en s’amusant. 

  ete.myvaud.ch/balades-oeno

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 :

 
Balade ludique pour 
découvrir Lausanne 
autrement
Du Parc Mon Repos à Ouchy, 
une application emmène 
adultes et enfants dans un 
parcours d’environ 1h30  
où ils endossent le rôle  
du coach d’une équipe de 
pédalo chargé de la guérir 
de l’aquaphobie.  
→ lausanne-tourisme.ch 

 
Nyon et le château de 
Coppet saluent la mémoire 
de Mme de Staël 
Jusqu’au mois de juillet, 
conférences, concerts, 
spectacles et une foule 
d’animations rendent 
hommage à Mme de Staël, 
disparue il y a deux siècles, 
qui résida longtemps au 
château familial de Coppet. 
→ festivaldestael.ch

 
Le meilleur des Alpes 
vaudoises sans débourser 
un sou
De mai à octobre, la Free 
Access Card permet aux 
visiteurs séjournant dans  
les stations de Villars-Gryon-
Les Diablerets de bénéficier 
d’une trentaine d’activités 
gratuites, dont la nouvelle 
piscine de Villars et les  
murs de grimpe.  
→ villars-diablerets.ch  

Nouvelles en bref…
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1er au 9 juin 2017 | Swiss Meeting 
Design Moscou | 
Office du Tourisme du Canton de Vaud

9 au 16 juin 2017 | Sales Calls 
Tour Winter China | Guangzhou |  
Shenyang | Beijing | Tapei | 
Office du Tourisme du Canton de Vaud

27 au 28 juillet 2017 | MICE 
India & Luxury Travel Congress 
(MILT) | Mumbai | 
Lausanne Tourisme

21 au 25 août 2017 | STE Japon | 
Office du Tourisme du Canton de Vaud

5 au 8 juin 2017 | ILTM Shanghai | 
Office du Tourisme du Canton de Vaud, 
Royal Savoy



LAVAUX FÊTE SES 10 ANS D’UNESCO
Cette inscription a placé le fameux vignoble en terrasses, 
reconnu paysage culturel, sous les feux de la rampe. 

Depuis le 28 juin 2007, le vignoble 
en terrasses de Lavaux figure au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Cette inscription a eu l’effet d’un 
coup de projecteur, propulsant la 
région sur le devant de la scène 
touristique, suscitant l’intérêt de 
visiteurs aux quatre coins du monde. 
Plusieurs événements marqueront 
cet anniversaire. Le premier a eu 
lieu le 21 mai, sous forme d’une 
parade navale. Organisée à Cully, au 
bord du Léman et en plein cœur de 
Lavaux, elle a réuni les bateaux Belle 
Epoque de la CGN, la plus presti-
gieuse flotte du genre au monde. 

Le point d’orgue des festivités est 
prévu pour le week-end du 9-10 
septembre, avec « Lavaux Passion ». 
Lors de cette manifestation popu-
laire, une quarantaine de vigne-
rons présenteront leurs produits, à 
déguster sur place ou au cours de 
l’une des sept croisières, qui seront 
aussi l’occasion d’admirer le pano-
rama depuis le lac. Un centre d’in-
terprétation du paysage verra aussi 
le jour en 2018. Une première expo-
sition temporaire de photographies 
est présentée jusqu’au 11 août, l’ex-
position permanente ouvrira dès le 
printemps 2018.   lavauxpassion.ch

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 
www.region-du-leman.ch

Le bon tuyauForfait 
LA MONTAGNE À PRIX MAGIQUE 

Agenda des 
manifestations 

11 juin au 23 septembre 2017
40e édition de Lausanne Estivale
www.lausanne.ch/lausanneestivale

22 juin au 2 juillet 2017
14e Lavaux Classic
Cully-Vevey-Lavaux
www.lavauxclassic.ch 

30 juin au 15 juillet 2017
Montreux Jazz Festival
www.montreuxjazzfestival.com

2 juillet 2017
SlowUp Vallée de Joux
www.slowup.ch

7 au 9 juillet 2017
Coupe du Monde d’escalade
Villars
www.villars-diablerets.ch

18 au 23 juillet 2017
42e Paléo Festival Nyon
www.yeah.paleo.ch

 
29 juillet au 6 août 2017
Festival au Pays des Enfants
Château-d’Œx
www.aupaysdesenfants.ch

9 au 13 août 2017
Rock Oz’Arènes
Avenches
www.rockozarenes.com

26 août au 2 septembre 2017
Montreux Riviera Classic – 
Septembre musical
www.septmus.ch

  twitter.com/regionduleman

  facebook.com/regionduleman

  instagram.com/myvaud

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

BEX, CAPITALE DE LA SCULPTURE 
CONTEMPORAINE LE TEMPS D’UN ÉTÉ 
Le festival triennal Bex & Arts investit à nouveau le jardin  
du domaine Szilassy.  
Bex & Arts, la plus importante expo-
sition en plein air d’art contemporain 
de Suisse, se déroule du 4 juin au 15 
octobre 2017 dans cette petite ville 
aux pieds des vignes. La manifestation, 
qui rassemble les sculpteurs suisses les 
plus représentatifs de la scène artis-
tique contemporaine, n’a lieu que tous 
les trois ans. Lors de cette édition, on 
peut y découvrir les travaux d’une tren-
taine d’entre eux venus des quatre 
coins du pays. Chacun livre son inter-
prétation du thème de l’année, l’éner-
gie. Du charbon à l’atome en passant 

par l’eau et le vent, du joule au tesla, 
cette matière leur offre un vaste champ 
d’interprétation. Dans cette galerie 
d’art à ciel ouvert, qui s’étend sur 7,4 
hectares, toutes les œuvres peuvent 
être achetées. La manifestation a lieu 
au domaine de Szilassy, un magnifique 
jardin paysager à l’anglaise, balcon 
naturel surplombant le village de Bex 
et la plaine du Rhône, avec vue impre-
nable sur les Alpes. Elle doit attirer 
quelque 20’000 visiteurs et s’accom-
pagne d’un ouvrage relatant ses 33 ans 
d’existence.     bexarts.ch 

Crédits photographiques: Fernando Guerra • Pulsion.ch • SwissTrails C. Sonderegger • Olivier Thomann • antares71 • Magic Pass • Elise Heuberger
OTV V. Dubach • Marcé-André Guex • Benjamin Carré

DE MARS À OCTOBRE, LAUSANNE PASSE À TABLE

Accéder tout l’hiver aux remontées mécaniques de 24 stations 
de ski romandes à un prix défiant toute concurrence, telle est 
l’offre du bien nommé Magic Pass.

Cet abonnement regroupe près de 1’000 km de pistes, réparti entre 
les régions vaudoises, valaisannes, fribourgeoises, le jura bernois, et 
donne l’accès à un large choix d’activités hivernales. Le Magic Pass 
permettra à ses détenteurs de profiter d’un accès illimité dans les 
stations partenaires entre le 1er novembre 2017 et le 30 avril 2018. 
Ce sésame s’acquiert en ligne depuis les quatre coins du globe. Il 
est disponible jusqu’à épuisement du stock, à partir de CHF 359.– 
(CHF 249.– pour un enfant), les prix augmentant au fur et à mesure 
que le stock des abonnements diminue. Une option complémentaire 
« neige garantie » au Glacier 3000 est proposée à CHF 200.– (CHF 
100.– pour un enfant).   magicpass.ch   

LE 13E AVENCHES TATTOO VA FAIRE 
MARCHER LES ARÈNES AU PAS
Ce festival de musique, chant et danse réunira près de  
500 musiciens militaires et civils venus de toute l’Europe  
et même des Etats-Unis. 
Deuxième plus important festival 
du genre en Suisse, il accueillera du 
beau monde le week-end du 31 août 
au 2 septembre 2017. Le « Comman-
dant’s Own Marine Drum 
& Bugle Corps », orchestre 
officiel de représentation 
de l’armée américaine, y 
fera sa première appari-
tion en Europe. On y attend 
également le « Swiss Army 
Central Band », fameuse 
formation de la musique 
militaire suisse, ou encore 
le « Massed Pipes and 
Drums », qui rassemble des 
musiciens écossais, irlandais 
et suisses. En tout, près de 
500 musiciens feront vibrer 
les arènes d’Avenches en un 
spectacle rythmé et coloré. 
Le Tyrol, hôte d’honneur, 

assurera l’animation musicale avant et 
après le show et régalera les visiteurs 
de bières et de bretzels.

 Evénement Evénement

LE NUMÉRIQUE DANS TOUS SES 
ÉTATS À YVERDON-LES-BAINS 
Lors de la deuxième édition du festival Numerik Games,  
le public s’en ira explorer les champs du digital, de la culture  
à l’économie en passant par les jeux. 
Du 25 au 27 août 2017, à Yverdon-
les-Bains, le numérique sous toutes 
ses formes tiendra la vedette de cette 
manifestation tout public. Musique, 
avec des DJ’s suisses et 
internationaux, jeux vidéo 
d’hier et d’aujourd’hui, 
performances vidéo et 
installations interactives 
ainsi qu’un concours de 
cosplay et un brunch domi-
nical attendent les visi-
teurs, qu’ils soient passion-
nés ou simplement curieux. 
Quatre expositions présen-
teront les multiples 
facettes de cette culture 
dynamique et des ateliers 
sur mesure permettront 
aux enfants de s’y plonger 
de façon ludique. Accès 
gratuit aux scènes exté-

rieures, entrée à CHF 10.– pour les 
scènes intérieures.

  numerik-games.ch
  avenchestattoo.ch

L’association Lausanne à Table ! fait vibrer les papilles 
des gourmets dans la capitale vaudoise et ses 
environs. 

Jusqu’en octobre, plus de 80 événements culinaires 
attendent les amateurs gourmands pour la 6e édition 
de Lausanne à Table !. Mêlant terroir et dernières 
tendances, fondue et street food, savoir-faire artisanal et 
expérimentations gastronomiques, cette manifestation 
vise à initier les visiteurs à de nouveaux horizons 
gustatifs. Balades, brunchs sportifs, ateliers de cuisine, 
dégustations de produits du terroir, de bières artisanales 
et de vins, il y en aura pour tous les goûts. De belles 
occasions de découvrir les saveurs vaudoises et d’ailleurs 
dans une ambiance conviviale.    lausanneatable.ch


