
LE CHEMIN DE FER-MUSÉE 
BLONAY-CHAMBY FÊTE SES 
50 ANS À TOUTE VAPEUR
Unique en son genre en Suisse, ce musée 
rassemble une septantaine de véhicules 
ferroviaires.

Le chemin de fer-mu-
sée Blonay-Chamby 
est une véritable 
excursion dans le 
passé. Un retour aux 
temps où les convois 
étaient tirés par des 
locomotives à vapeur, 
où les premières 
automotrices élec-
triques les faisaient 
avancer doucement. 
Aujourd’hui, ces 
véhicules d’époque 
parcourent un tronçon 

de 3 km qui réunit toutes les caractéristiques d’une ligne de 
montagne, avec une forte rampe, un viaduc, un passage en 
corniche et un tunnel. 
Construite en plusieurs étapes entre 1902 et 1911, la ligne origi-
nale a été exploitée jusqu’à la fin des années 1960. Quelques 
passionnés ont ensuite eu l’idée de la préserver pour y faire circu-
ler un train touristique. Pour saluer ce cinquantenaire, pendant 
les week-ends de l’Ascension et Pentecôte, cinq locomotives 
à vapeur de la collection seront de sortie. Ensuite, en juin, une 
soirée « comédie à toute vapeur » apportera une note culturelle à 
ces célébrations. Enfin, durant trois week-ends en septembre, le 
chemin de fer de la Bernina, dans le canton des Grisons, tiendra 
la vedette avec une de ses locomotives, qui rejoindra la Riviera 
pour l’occasion après dix ans de restauration. 
   blonay-chamby.ch

LE CANTON DE VAUD,  
TOUT UN MONDE DE SAVEURS
Avec ses vignobles, ses tables de qualité et une grande variété de produits 
du terroir, la région invite au voyage gustatif.

Le canton de Vaud est un petit paradis pour 
les gastronomes. Ainsi, cette année, sur les 
800 adresses que compte le Gault&Millau, 
100 sont vaudoises, dont quinze nouvelles. Le 
guide a par ailleurs élu Franck Giovannini, du 
célèbre restaurant de l’Hôtel de Ville, à Cris-
sier, « cuisinier de l’année 2018 ». Il devient le 
quatrième chef de ce fameux établissement à 
se voir honorer de la sorte. Quant au Michelin, 
il accorde une première étoile à « La table de 
Mary », à Yverdon-les-Bains. 
Les Vaudois ont aussi à cœur de mettre en 
valeur ce patrimoine gustatif par le biais de 
manifestations populaires. D’avril à décembre, 
la septième édition de « Lausanne à Table » 
marie produits du terroir et dernières tendances 
culinaires, street food et haute gastronomie lors 
d’une série d’événements originaux. Balades et 
ateliers, repas surprenants ou dans un environ-
nement décalé, saveurs d’ici et d’ailleurs: il y 
en aura pour tous les palais et tous les âges. 
Dans ce cadre, du 19 au 21 mai, pendant le 
week-end de Pentecôte, la deuxième édition 
du Miam Festival réunira la crème des acteurs 
du goût, accueillant une cinquantaine de 
stands au cœur de Lausanne. Restaurateurs,  

traiteurs, foodtrucks, arti-
sans et producteurs invi-
teront les visiteurs, petits 
et grands à tester leurs 
produits lors d’animations, 
de dégustations et d’ateliers 
culinaires.
Les vins ne sont pas en 
reste, avec plusieurs salons 
permettant de s’initier aux 
spécialités locales ou à 
d’autres, plus exotiques. 
Du 11 au 16 avril, Morges, 
à une quinzaine de minutes 
de Lausanne, accueillera la 
deuxième édition du salon 
Divinum. Cette manifesta-
tion, qui met en avant des 
domaines viticoles d’ex-
ception, offrira à la dégus-
tation des crus de tous hori-
zons. Du 25 au 30 avril à 
Montreux, toujours au bord 

du lac Léman, la 23e édition du salon Arvinis 
ouvrira ses portes avec 18 nouveaux expo-
sants. L’occasion de découvrir la variété des 
vins régionaux et de toute la Suisse, et aussi de 
s’initier aux saveurs de ceux de Moldavie, hôte 
d’honneur cette année. 
Pour faire plus ample connaissance avec les 
vins vaudois, les Caves ouvertes des 19 et 20 
mai seront l’occasion de rencontrer les produc-
teurs. Un passeport donnera accès, pour  
20 CHF, à quelque 300 caves réparties dans 
les six régions viticoles du canton, de Bonvil-
lars au Chablais, de la Côte au Vully en passant 
par Lavaux et les Côtes de l’Orbe. Des navettes 
gratuites assureront les transports. Autant de 
paysages à découvrir à la pointe des papilles, 
mais également à la force du mollet. Des 
balades œnotouristiques raviront les visiteurs 
souhaitant allier le plaisir de la marche à celui 
de la dégustation. Les itinéraires, à suivre via 
l’application Vaud:Guide (gratuite sur l’app 
store et Google Play), sont sans grande diffi-
culté. Chaque parcours est jalonné de ques-
tions et signale même les meilleurs points de 
vue d’où prendre une photo !
  artdevivre.region-du-leman.ch

Dans le canton de Vaud, l’année 2018 
commence sur un air de fête avec deux 
anniversaires. Celui du château de 
Prangins, Musée national Suisse, qui 
célèbre ses vingt ans. Quant au chemin 
de fer-musée Blonay Chamby, dont les 
locomotives à vapeur font rêver tous 
les amoureux du rail, il souffle ses 
cinquante bougies. Pour marquer le 
coup, ces deux institutions organisent 
événements et expositions tout au 
long de l’année. Toujours sur le thème 
de la fête, les préparatifs de celle 
des Vignerons, qui aura lieu en 2019, 
avancent à grands pas. Pour patienter, 
les amateurs de vin ne manqueront pas 
les désormais traditionnelles « caves 
ouvertes » du mois de mai. De Lavaux 
aux Côtes de l’Orbe, les vignerons y 
font déguster leurs produits. Voilà l’oc-
casion d’en découvrir les saveurs tout 
en explorant la région.

Andreas Banholzer
Directeur de l’Office du
Tourisme du Canton de Vaud
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LE CHÂTEAU DE VULLIERENS, 
ENTRE JARDIN ET ART
Situé sur les hauts de la ville de Morges, connue 
pour sa fête de la tulipe, ce château de style  
XVIIIe siècle enchante les visiteurs avec ses trois 
hectares de jardins fleuris. 

Chaque année, de mai 
à juillet, quelque 50 000 
fleurs habillent de leurs 
mosaïques colorées les 
parterres, répartis en six 
espaces thématiques. 
L’endroit abrite aussi 
l’une des collections d’iris 
les plus modernes d’Eu-
rope, comptant près de 
400 variétés différentes. 
Dans les jardins, ils se 
mêlent à des tulipes, des 
pivoines et des rhodo-
dendrons ainsi qu’à des 
œuvres d’art. Cette année, l’artiste-designer Pol Quadens installera 
16 « stones » en acier inoxydable sur le site, tandis que les chats géants 
de l’Anglaise Laura Ford investiront la terrasse sud. Pour y accéder et 
jouir d’une magnifique vue sur le lac, les visiteurs pourront désormais 
traverser un espace ouvert au public dès cette saison. Deux floralies 
rythmeront l’année 2018 : du 28 avril au 17 juin 2018, tous les jours 
de 10 h à 18 h, puis du 19 juin au 28 juillet 2018, du lundi au samedi 
de 14 h à 17 h. Sur place, un café permet aussi de se restaurer et de 
profiter des jardins. Ses brunchs, qui ont lieu les dimanches et jours 
fériés, sont célèbres loin à la ronde.  jardindesiris.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 :

 
Le canton de Vaud, 
meilleure destination 2017 
pour l’autotouring au 
Moyen-Orient
Elu par le magazine Condé 
Nast Traveller en décembre 
dernier, la région se 
distingue par ses paysages 
variés et pour son offre 
touristique riche et propice 
à la découverte individuelle 
en voiture.  
→ media.region-du-leman.ch

 
Réouverture des Mines  
de Sel de Bex
Les Mines de Sel de Bex, 
vaste dédale de galeries,  
de puits, d’escaliers et 
de salles s’étendant sur 
plus de 50 km, rouvrent 
dès le 24 mars avec un 
parcours réaménagé après 
d’importants travaux. 
→ seldesalpes.ch

 
20e anniversaire du 
Château de Prangins
Le Musée national suisse  
du château de Prangins  
fête ses vingt ans avec  
une exposition sur les toiles 
de coton imprimées très  
populaires aux XVIIe et XVIIIe 
siècles. Point fort les 29  
et 30 septembre 2018,  
avec une performance  
exceptionnelle en lumières.   
→ nationalmuseum.ch  

Nouvelles en bref…
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12 au 21 mars 2018 | STE SEA | 
Bangkok, Kuala Lumpur, Jakarta, 
Singapour 
Office du Tourisme du Canton de Vaud

11 avril 2018 | Promo Event  
TO/Media | Moscou 
Office du Tourisme du Canton de Vaud, 
Lausanne Tourisme, Montreux-Vevey 
Tourisme, Villars  – Les Diablerets Tourisme

4 au 13 avril 2018 | Best of Media | 
Montréal, Calgary, Denver, Boulder
Office du Tourisme du Canton de Vaud, 
Fondation Genève Tourisme & Congrès, 
Valais Promotions (LGMR)

22 au 25 avril 2018 | ATM Arabian 
Travel Market | Dubai 
Office du Tourisme du Canton de Vaud, 
Montreux-Vevey Tourisme, Lausanne 
Tourisme, Royal Plaza, Royal Savoy

23 au 27 avril 2018 | STE Brésil | 
Sao Paulo
Office du Tourisme du Canton de Vaud



19 au 25 mars 2018
Worldwide Festival
Leysin
worldwidefestival-leysin.com

24 au 25 mars 2018
Freeride Days
Les Diablerets (Glacier3000)
freeridedays.ch

30 mars au 2 avril 2018
Polymanga
Montreux
polymanga.com

31 mars au 6 mai 2018
Fête de la Tulipe
Morges
fetedelatulipe.ch

13 au 21 avril 2018
Vision du réel – Festival  
International de Cinéma
Nyon
visionsdureel.ch

28 au 29 avril 2018
20 kilomètres de Lausanne
20km.ch

29 avril 2018
Slowup Lac de Morat
Avenches
avenches.ch 

6 au 9 juin 2018
Caribana Festival
Nyon
caribana-festival.ch

14 au 24 juin 2018
Lavaux Classic
Cully – Vevey – Lavaux
lavauxclassic.ch
 
22 au 24 juin 2018
Béjart Ballet Lausanne
bejart.ch

DÉCOUVRIR LE CANTON DE VAUD À VÉLO 
Sa situation entre lacs et montagnes incite les cyclistes  
à l’explorer sur deux roues.  

Siège de l’Union cycliste interna-
tionale (UCI), le canton de Vaud 
accueille aussi régulièrement le 
Tour de Romandie et le Tour de 
Suisse. Il n’est donc pas le paradis 
des cyclistes par hasard. Qui a envie 
de se lancer un défi a l’embarras 
du choix entre trois célèbres cols: 
les Mosses, le Pillon et la Croix, 
ce dernier reliant les Diablerets, 
Château d’Œx, Villars et Gryon. Les 
fans de VTT s’orienteront vers la 
vallée de Joux pour suivre l’itinéraire 
du Grand Risoud. Cette boucle de 
32 km traverse notamment la plus 
grande forêt d’épicéas d’Europe. 

Ils peuvent également aller visiter 
le Pays d’Enhaut, où l’itinéraire VTT 
SuisseMobile « Pays-d’Enhaut Bike » 
les emmènera à la découverte du 
Jardin des Monts. En une trentaine 
de kilomètres, la boucle relie les trois 
pittoresques villages de cette région 
que sont Rossinière, Château-d’Œx 
et Rougemont. Les cyclistes qui 
préfèrent garder leur énergie pour 
se concentrer sur le paysage opte-
ront pour l’un des parcours à vélo 
électrique permettant d’explorer 
les différents aspects de Leysin, des 
Mosses ou encore de la Lécherette. 
   velo.region-du-leman.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 
ANIMATIONS ET DÉCIBELS POUR CLORE 

LA SAISON À VILLARS-GRYON

Agenda des 
manifestations 

  twitter.com/regionduleman

  facebook.com/regionduleman

  instagram.com/myvaud
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LA MAISON D’AILLEURS DÉCRYPTE  
LES MYTHES CONTEMPORAINS

Du 30 mars au 15 avril, les deux stations des Alpes vaudoises 
vivront au rythme du Ski & Snow Fiesta festival.

Au programme de cette manifestation, qui marque la fin de la saison 
de ski, des animations pour toutes les envies et tous les publics. 
Plusieurs concours de ski s’enchaîneront (les 30 et 31 mars, 2, 6 et 7 
et 15 avril) ainsi qu’un Contest Freestyle (le 31 mars), où les adeptes 
de ce style de glisse réaliseront les ultimes « backflips » et « tricks » 
de la saison. Pour rythmer le tout, des concerts auront lieu sur la 
place du Marché à Villars. Même les amateurs d’électro n’ont pas été 
oubliés, avec l’After Season Festival, qui lâchera ses décibels au cœur 
des pistes de Villars-sur-Ollon du 30 mars au 1er avril.
   villars-diablerets.ch 

JAZZ, POP ET WORLD MUSIC ONT 
RENDEZ-VOUS AU CULLY JAZZ
La 36e édition de ce festival aura lieu du 13 au 21 avril 2018,  
au cœur du vignoble en terrasses de Lavaux. 

Un programme éclectique attend 
les fans de musique dans le village 
de Cully. S’y produiront notam-
ment le trio de la pianiste Marie 
Krüttli, les Blind Boys of Alabama 
ainsi que Lisa Simone, fille de la 
grande Nina. Côté world music, 
on pourra entendre les Maliens 
Amadou et Maryam ainsi que 
Fatoumata Diwara, avec M en 
invité, ou encore Božo Vrećo, 
qui revisite les chants tradition-
nels bosniaques. En parallèle des 
concerts du « in », payants, de 
jeunes talents et des musiciens 
locaux viennent jouer au « off », 
auquel on accède gratuitement, 
sur de petites scènes souvent 
installées dans les caveaux. Les 
vignerons de Lavaux et leurs crus 
font bien sûr partie intégrante de 
cette manifestation très conviviale.  
   cullyjazz.ch

 Rubrique spéciale Evénement
LA FÊTE DES VIGNERONS DÉVOILE SON ARÈNE  
Cœur de cette manifestation qui rend hommage aux 
travailleurs de la vigne et à ses produits, elle s’annonce 
impressionnante et magique. 

La scène centrale, aux dimensions 
d’un bassin olympique, soit 1400 
m2 environ, sera assortie de quatre 
scènes surélevées de près de 300 m2 
chacune. Les escaliers les reliant les 
unes aux autres permet-
tront d’en doubler les 
surfaces. Cette arène 
s’inspire à la fois de ses 
cousines antiques et 
des vignes en terrasses; 
elle aura l’élégance d’un 
théâtre. Les concep-
teurs de la Fête l’ont 
voulue « chaleureuse et 
accueillante, capable 
d’étreindre le soleil le jour 
et, la nuit, d’atteindre les 
étoiles ». Un espace où 
la magie voisinera avec 
les machines scéniques, 
rendant hommage à la 
terre et aux vignerons qui 

la travaillent. La prochaine fête des 
Vignerons aura lieu du 18 juillet au 
11 août 2019 à Vevey.

  fetedesvignerons.ch

Le musée de la science-fiction d’Yverdon-les-Bains explore jusqu’au 
14 octobre 2018 le plus célèbre d’entre eux : « Star Wars ».   

A la fois lieu d’exposition et centre de documentation, la Maison 
d’Ailleurs, s’intéresse à des sujets au croisement de la culture 
populaire, de l’art contemporain et de la science. Deux fois par 
année, elle organise une exposition inédite et fait appel à des 
artistes contemporains. Jusqu’au 14 octobre 2018, « Je suis ton 
père » décortique la plus célèbre des épopées modernes : la saga 
« Star Wars », de George Lucas. Treize artistes internationaux se 
la réapproprient : autant de regards sur la façon dont, dans nos 
sociétés occidentales, la fiction est venue occuper la place des 
mythes et religions d’antan.    ailleurs.ch/expositions

TROIS NOUVELLES FAÇONS DE SÉJOURNER 
DANS LA RÉGION DE MONTREUX-RIVIERA 
Entre une guest house à Montreux et deux appart-hôtels qui 
ouvriront leurs portes ce printemps à Vevey, les voyageurs 
ont le choix des ambiances à tous les budgets. 
Ouverte en octobre 2017, la 1820 
Guest House Montreux – à 300 
mètres du lac et à 4 minutes en bus du 
château de Chillon – est idéalement 
située. Toutes ses chambres, simples 
et doubles, disposent d’une salle 
de bains privée, de même que les 
studios. Son atmosphère 
cosy et ses prix très doux 
en font un lieu parfait 
où séjourner en famille 
ou entre amis. Pas très 
loin de là, à Vevey, dès 
ce printemps, l’appart- 
hôtel Visionapartments 
proposera 35 suites de 
haut standing. Destiné 
à une clientèle d’affaires 
et touristique, l’endroit 
accueillera les visiteurs 
pour des séjours d’une 
durée d’une nuit à un an. 
Enfin, toujours à Vevey et 
dès le mois de mars, un 
appart-hôtel écologique, 
le Base Vevey, ouvrira 
ses portes. Il mise sur sa 
proximité avec la gare, 
située à 200 mètres, pour 

encourager les voyageurs à privilégier 
les transports publics. Dépourvu de 
parking, il mettra des vélos à dispo-
sition de sa clientèle. Ses 35 suites 
de standing disposeront toutes d’une 
cuisine et d’une connexion wi-fi haut 
débit.   montreuxriviera.com 

www.lausanne2020.com


