
MOUDON, AVENCHES, GRANDSON 
ROMAINMÔTIER, ROUGEMONT 
ET SAINT-SAPHORIN PARMI LES 
PLUS BEAUX VILLAGES DE SUISSE
Le canton de Vaud est l’un des plus représentés  
au sein de l’association « Les plus beaux villages 
de Suisse ».

Fondée en 2015, cette association vise à promouvoir, protéger, 
valoriser et coordonner dans un circuit touristique les villages qui 
en font partie. Patrimoine historique, culturel, architectural et paysa-
ger constituent les critères de base pour l’intégrer. Dans le canton 
de Vaud, Grandson, célèbre pour son château, fut le premier à y 
adhérer. Romainmôtier, incontournable avec son abbatiale millé-
naire, qui est aussi le plus ancien édifice de style roman en Suisse, 
l’a suivi. Puis est venu le village viticole de Saint-Saphorin, qui fait 
également partie du vignoble en terrasse de Lavaux, inscrit sur la 
liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Rougemont, avec ses 
fameux chalets peints, et Avenches, qui fut la capitale de l’Hel-
vétie romaine, les ont ensuite rejoints. Moudon, avec son éperon 
rocheux où trône l’église Saint-Etienne, deuxième plus grand édifice 
gothique vaudois, s’y est ajouté cette année. Ces six sites font du 
canton de Vaud l’un des plus représentés au sein de l’association 
qui, en juin, a intégré la Fédération officielle des Plus Beaux Villages 
de la Terre, rassemblant 11 pays.   beauxvillages.ch  

UN HIVER 2017/2018 RICHE 
EN NOUVEAUTÉS ET HAUT  
EN COULEURS
Sur la neige comme dans les airs, pour bouger ou se détendre, il y en a 
pour toutes les envies dans le canton de Vaud.

Du 27 janvier au 4 février 2018, Château-d’Œx, 
dans les Alpes vaudoises, accueillera pour la 
quarantième fois le Festival international de 
ballons. Une centaine de ballons à air chaud et 
des aérostiers en provenance de plus de vingt 
pays s’y retrouveront. Au programme, des vols 
en montgolfière, des ballons aux formes les 
plus folles, des shows aériens ainsi que des 
modèles réduits. A ne pas manquer, le spec-
tacle nocturne sons et lumières « Night Glow » 
du 2 février, qui constitue le moment phare 
du Festival. Des parapentistes, des montgol-
fières, des membres de l’Ecole Suisse de ski 
ainsi que des artificiers illumineront la nuit de 
Château-d’Œx. 
Autre nouveauté hivernale, mais sur terre cette 
fois, la piste de ski rouge Red Run à Glacier 
3000, aux Diablerets. Longue de huit kilo-
mètres, elle reliera dès le 20 décembre 2017 
le Scex Rouge situé à 3000 mètres d’altitude à 
Reusch, 1700 mètres plus bas. Elle devient ainsi 
la piste de ski la plus longue du Glacier et des 
Alpes vaudoises. Par ailleurs, le self-service du 
restaurant Botta, entièrement rénové, surpren-
dra ses visiteurs avec un nouveau décor dès fin 
octobre. A ne pas manquer sur place égale-

ment, le Peak Walk, seule 
passerelle au monde à relier 
deux sommets.
Côté relaxation, le centre 
wellness de Villars, fraîche-
ment rénové, invite les visi-
teurs à se détendre après 
une journée en plein air, 
face à un panorama excep-
tionnel. Il est équipé de 
deux hammams (48 et 50 
degrés), de deux saunas (60 
à 90 degrés), d’un bassin 
d’eau froide extérieur et 
d’un autre intérieur de 25 m 
à cinq lignes, ainsi que deux 
salles de repos et d’une pour 
les massages. Le Tobogga-
ning Park de Leysin, avec 
ses pistes de « snowtubing », 
une variante du bobsleigh 
qui se pratique sur des luges 
gonflables, propose une 

manière originale de dévaler une pente.
Pour les adeptes de la randonnée, SuisseMo-
bile étend son offre et propose dorénavant 
des itinéraires pour l’hiver tels que des balades 
pédestres, des sentiers en raquettes à neige, 
des pistes de ski de fond et de luge. 46 de ces 
itinéraires se trouvent dans le canton de Vaud. 
Le Jura vaudois est très apprécié pour ses 105 
km de sentiers en raquettes à neige, randon-
nées pédestres et plus de 400 km de pistes de 
ski de fond.  Les fondeurs apprécient particu-
lièrement le parcours chronométré à la Vallée 
de Joux au départ des Grandes Roches, lancé 
l’an dernier. 
Enfin, décembre est aussi la saison des marchés 
de Noël. Celui de Montreux illuminera les quais 
du 23 novembre au 24 décembre. A Lausanne, 
le « Bô Noël » prendra ses quartiers au centre-
ville du 23 novembre au 31 décembre. Du 
13 novembre au 31 décembre, la capitale 
vaudoise accueillera par ailleurs le désormais 
traditionnel événement « Lausanne Lumières », 
où une quinzaine d’œuvres lumineuses inves-
tissent différents lieux urbains. 
Toutes ces nouveautés et des offres de séjours 
sont disponibles sur le site internet  myvaud.ch

L’Office du Tourisme du Canton de 
Vaud (OTV) se dote d’une nouvelle 
version de l’application Vaud:Guide. 
Cet outil ultra performant recense plus 
de 400 activités, événements, itiné-
raires ou restaurants dans la région. 
Mais il est surtout capable de faire des 
propositions aux utilisateurs en tenant 
compte à la fois de leurs préférences 
et du contexte - météo, saison, heure 
et position géographique. L’applica-
tion, gratuite, fonctionne également 
hors connexion. C’est la meilleure 
façon de ne rien manquer lors de sa 
visite, car les destinations du canton 
de Vaud innovent en permanence. Une 
piste de ski, des itinéraires de randon-
nées hivernaux inédits ou un centre 
de bien-être flambant neuf ne sont 
que quelques-unes des nouveautés à 
découvrir ci-après.

Andreas Banholzer
Directeur de l’Office du
Tourisme du Canton de Vaud

EditorialHIVER / 2017 - 2018

LE CHOCOLAT, UNE AFFAIRE 
DE FAMILLE À LEYSIN
Depuis décembre dernier, la chocolaterie MC Daujat 
régale ses clients avec des produits haut de gamme 
aux saveurs locales. 

La famille Daujat, installée 
à Leysin, dans les Alpes 
vaudoises depuis 2016, 
fait la part belle à l’origi-
nalité. Mélanges de fruits 
rouges et de rhubarbe, 
de caramel et de menthe 
ou de cynorhodon et de 
mélisse citronnée parfu-
ment tablettes et prali-
nés noirs, au lait ou 
blancs. Ceux-ci s’ha-
billent aussi de notes 
plus classiques, comme 
le praliné noisette ou le 
caramel à la fleur de sel de Bex. Des délices qui peuvent égale-
ment être ornés de peintures personnalisées, à offrir ou à utiliser 
en guise de décoration de table. A la tête de cette jeune maison, 
Christian Daujat, le papa, et Maxime, le fils, qui ont transformé le 
rez–de-chaussée de la résidence familiale en laboratoire. Martine, la 
maman, s’occupe des commandes et des récoltes tandis que Char-
line, la fille, gère le potager bio. Tout est fait à la main, y compris le 
cassage des noisettes. Le quatuor privilégie les ingrédients locaux, 
ne parcourant pas plus d’une quinzaine de kilomètres pour aller 
chercher ses produits; certaines plantes poussent même dans le 
jardin familial.    mcdaujat.ch

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 :

 
A Montreux, deux statues 
rendent hommage à Li 
Ning et Claude Nobs
Une représentation de Li 
Ning trône sur les quais de 
la ville, marquant les 150 
ans de la Fédération Suisse 
de Gymnastique Montreux. 
Une effigie de Claude Nobs 
en bronze a pris place dans 
les jardins du Fairmont Le 
Montreux Palace.  
→ montreuxriviera.com

 
Vaud:Guide, le seul guide 
touristique numérique 
intelligent en Suisse
Remise à jour, l’application 
gratuite de l’Office du 
Tourisme du Canton de 
Vaud se perfectionne et se 
transforme en un véritable 
compagnon de route. Elle 
se décline dans une nouvelle 
version, qui recense plus de 
400 activités. 
→ appmobile.region-du-leman.ch

 
Les insectes donnent 
l’heure à l’Espace horloger
Du 3 novembre 2017 au 26 
août 2018, l’Espace Horlo-
ger de la Vallée de Joux 
accueille « Sur les Ailes du 
temps. Insect O’clock », 
une exposition temporaire 
consacrée aux créations 
de l’artiste Joanne Besse, 
issues de la rencontre entre 
insectes et garde-temps.   
→ espacehorloger.ch  

Nouvelles en bref…
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6 au 8 novembre 2017 | WTM 
Londres | 
Office du Tourisme du Canton de Vaud, 
Montreux-Vevey Tourisme, Villars –  
Les Diablerets Tourisme, Glacier3000

4 au 8 décembre 2017 | 
Xtravaganza | New York,  
Los Angeles, Montreal | 
Office du Tourisme du Canton de Vaud, 
Fondation Genève Tourisme & Congrès, 
Valais Promotions (LGMR)

16 au 23 novembre 2017 | STE 
India | Mumbai, Delhi, Chennai 
Ahmedabad | 
Office du Tourisme du Canton de Vaud, 
Glacier3000



30 novembre au 4 décembre 2017
Montreux Comedy Festival
www.montreuxcomedy.com

7 au 17 décembre 2017
Marché de Noël de Morges
www.morges-tourisme.ch

9 au 24 décembre 2017
Marché de Noël d’Yverdon-les-Bains
www.yverdonlesbainsregion.ch

19 au 24 décembre 2017
Béjart Ballet
Lausanne
www.bejart.ch

1er janvier au 3 mars 2018
49e Festival Musique & Neige
Les Diablerets
www.musique-et-neige.ch

26 janvier au 3 février 2018
Sommets Musicaux de Gstaad
Rougemont
www.sommetsmusicaux.ch

28 janvier au 4 février 2018
46e Prix de Lausanne
www.prixdelausanne.org

22 au 25 février 2018
Festival Les Hivernales
Nyon
www.lacote-tourisme.ch
 
3 et 4 mars 2018
48e MARA
Sainte-Croix/Les Rasses 
www.ski-mara.ch

24 et 25 mars 2018
Freeride Days
Les Diablerets/Glacier3000
freeridedays.ch

A 120 ANS, LE MUSÉE JENISCH 
CONTINUE À GRANDIR 
Consacrées à l’estampe et au dessin, ses collections 
valorisent les productions historiques et contemporaines 
issues de ces techniques et ne cessent de s’enrichir. 

Située à Vevey, sur les rives du lac 
Léman, l’institution a fêté ses 120 
ans cette année. Deuxième musée 
d’art du canton de Vaud, siège du 
Cabinet cantonal des estampes et 
de la Fondation Oskar Kokoschka, 
l’établissement a vu le jour grâce au 
don de Fanny Jenisch, une mécène 
allemande tombée amoureuse de 
la ville. Aujourd’hui, ses collections 
rassemblent des œuvres des plus 
grands artistes : Alechinsky, Balthus, 
Corot, Courbet, Dürer, Giacometti, 
Hodler, Ingres, Morandi, Picasso, 

Rembrandt, Vallotton ou Vuillard 
y sont notamment représentés sur 
un total de quelque 10 000 dessins 
et 35 000 gravures. Depuis 2014, le 
musée s’est agrandi de l’intérieur, 
accueillant plus de 6 000 nouvelles 
feuilles. Du 27 octobre 2017 au 4 
février 2018, il consacre une exposi-
tion à l’artiste suisse Franz Gertsch. 
Vers 1985, il a inventé une technique 
de gravure sur bois très particulière 
qui confère à ses œuvres un « grain » 
évoquant la photographie. 
   museejenisch.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 
RETROUVER LA FORME AU REVITAL CENTRE DES RASSES

Agenda des 
manifestations 

  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

Crédits photographiques: Glacier3000 • Studio Patrick Jantet • Clément Grandjean • 2017 Restaurant de l’Hôtel de Ville • Musée Jenisch Vevey
Revital Center • Sébastien Staub • OTV V.Dubach • Confrérie des Vignerons • Sébastien Navel

UNE HOTLINE POUR DÉGUSTER DU VIN EN LAVAUX

Dédié au bien-être au féminin, l’établissement propose des 
séjours alliant alimentation saine et thérapies douces.

Au Centre Revital des Rasses, tout est fait pour harmoniser le 
corps et l’esprit. Dans ce cocon spécialisé dans le wellness pour 
les femmes, des professionnels concoctent des repas santé et 
offrent toute une gamme de soins et thérapies douces de façon 
à permettre aux visiteuses de retrouver équilibre intérieur et 
harmonie. L’établissement, situé en pleine nature, jouit d’une vue 
imprenable sur les Alpes, la station des Rasses étant perchée sur 
une terrasse ensoleillée à 1200 mètres d’altitude. De nombreuses 
balades et activités sportives y sont proposées.    revital.ch 

VILLARS ACCUEILLE LA COUPE DU MONDE 
DE SKI ALPINISME
Ce sport, qui allie la randonnée avec la glisse hors des sentiers 
battus, fait de plus en plus d’adeptes. Les meilleurs d’entre 
eux s’affronteront en janvier dans les Alpes vaudoises. 

Les 19 et 20 janvier 2018, Villars, dans 
les Alpes vaudoises, accueillera la 
Coupe du monde de ski alpinisme. 
S’il s’agit d’une première pour cette 
compétition, la station n’en est pas à 
son coup d’essai en matière 
d’organisation de ce genre 
d’événement, puisqu’elle a 
déjà reçu les Championnats 
Suisses de Ski Alpinisme en 
2015 et en 2017. Le succès 
grandissant de ce type de 
manifestation reflète celui 
de cette discipline qui 
séduit un public toujours 
plus large depuis le début 
du XXIe siècle. Cet engoue-
ment a donné à l’organisa-
tion faîtière des sports de 
montagne helvète, le Club 
Alpin Suisse (CAS), l’idée 
de mettre sur pied un tout 

premier championnat en 2015. Villars 
accueillera par ailleurs les épreuves de 
ski-alpinisime durant les Jeux olym-
piques de la jeunesse en 2020.   
   skimo-villars.ch

 Rubrique spéciale Evénement
LA PROCHAINE FÊTE DES VIGNERONS 
COMMENCE DÉJÀ À MÛRIR 
Très populaire, cette manifestation qui célèbre le travail  
de la vigne a lieu une fois par génération. 

Du 18 juillet au 11 août 2019, Vevey 
accueillera la traditionnelle Fête des 
Vignerons, vingt ans après sa dernière 
édition. Son histoire est indissociable 
de celle de la Confrérie des Vigne-
rons puisqu’elle rend hommage à 
leur labeur. Ses origines 
remontent au XVIIe siècle, 
où la Confrérie organisait 
chaque année une parade 
en ville. Celle-ci s’étoffa 
au fil du temps jusqu’à ce 
qu’au milieu du XIXe siècle, 
une partition écrite vienne 
remplacer ses chants dispa-
rates. L’événement prit de 
plus en plus d’ampleur, 
attirant un public toujours 
plus grand. La direction 
artistique de la prochaine 
édition a été confiée au 
metteur en scène tessinois 
Daniele Finzi Pasca, qui a 

notamment orchestré la cérémonie 
de clôture des JO de Sotchi en 2014. 
Depuis décembre dernier, cette tradi-
tion figure sur la liste du Patrimoine 
culturel immatériel de l’UNESCO.

  fetedesvignerons.ch

Une permanence téléphonique a été mise en place 
pour permettre aux visiteurs et aux œnophiles de 
goûter aux spécialités locales.  

Pour trouver où boire un verre de vin lors d’une visite 
en Lavaux, il est désormais possible d’appeler la hotline 
au 0840 840 800. Une permanence téléphonique est 
assurée quotidiennement entre 9h et 20h, orientant les 
intéressés vers les vignerons de la région ayant suivi une 
formation œotouristique sur mesure. Ceux-ci se sont 
réunis afin de garantir l’ouverture d’une ou plusieurs 
caves chaque jour. Les lieux et horaires sont également 
disponibles sur internet.    lavaux-unesco.ch

A L’HÔTEL DE VILLE DE CRISSIER, FRANCK 
GIOVANNINI POURSUIT LA PERFECTION 
Le guide gastronomique Gault&Millau 2018 (GM) consacre 
Franck Giovannini « Cuisinier de l’année », comme l’ont été 
ses trois prédécesseurs. 
Après Fredy Girardet et les regrettés 
Philippe Rochat et Benoît Violier, c’est 
désormais Franck Giovannini qui reçoit 
cette distinction par le prestigieux 
guide, le portant ainsi à l’apogée de la 
gastronomie suisse, avec 19 points au 
GM. Cette récompense célèbre un chef 
d’exception et couronne 
un travail de succession 
mené de longue date par 
l’Hôtel de Ville de Crissier 
(près de Lausanne). Franck 
Giovannini s’est attelé à 
poursuivre le travail de 
son ami Benoît Violier, 
en y ajoutant une cuisine 
davantage orientée sur 
la proximité, le végétal, 
la fraîcheur et la légè-
reté. Autre belle récom-
pense dans la région, 
Florian Carrard est primé 
découverte romande 2018 
avec 14 points. Envoyé 
par son ancien chef du 
Lausanne-Palace, Edgard 
Bovier, il réinvente avec 
délicatesse le terroir alpin 
à l’hôtel Valrose à Rouge-

mont. Quinze nouvelles adresses 
viennent compléter le palmarès vaudois 
et dix restaurants sont promus. Le 
canton compte un total de 97 établisse-
ments cumulant un total de 1365 points 
dans l’édition 2018 du GM.
   restaurantcrissier.com 


