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LE CANTON DE VAUD,
UNE DESTINATION POUR
S’IMMERGER DANS LA NATURE

FÊTE DU BLÉ ET DU PAIN
Du 15 au 26 août, le village d’Echallens au nord
de Lausanne, rendra hommage aux métiers liés
à la culture des céréales et à la boulangerie.

Entre lacs et montagnes, la région se prête particulièrement bien
à l’exploration à pied ou à vélo, tranquillement sur les coteaux
ou à l’assaut des cols.

Pour les adeptes de la petite reine, qu’ils
préfèrent l’E-bike, le VTT ou le vélo de route,
des tracés répertoriés et balisés permettent
de sélectionner puis préparer leur circuit
préféré. Les plus sportifs entameront le
tour des Alpes vaudoises, une boucle de
130 kilomètres au départ d’Aigle, au cœur
des vignobles de la vallée du Rhône. L’itinéraire passe par les principales stations
de la région: Leysin, les Mosses, Châteaud’Œx, les Diablerets, Villars et Gryon. Il offre
des paysages aussi variés qu’inoubliables,
comme les pyramides de gypse du col de la
Croix, le panorama du Kuklos au-dessus de
Leysin ou les neiges éternelles du glacier des
Diablerets.
Dans un même esprit, mais avec moins de
dénivelée, il existe également le tracé du
« Bike Tour Parc Jura Vaudois ». Un circuit
de deux ou trois jours au cœur du Parc Jura
Vaudois, transport des bagages compris.
Fromageries et buvettes d’alpage émaillent
les 120 km de ce parcours qui traverse le
bourg médiéval de Romainmôtier, célèbre
pour son abbatiale, ainsi que des forêts et
pâturages entrecoupés des typiques murets
en pierres sèches. Autre itinéraire réalisable
sans entraînement, « La route du cœur »,
soit 50 km depuis Lavaux et son vignoble

en terrasses, inscrit au
patrimoine mondial de
l’UNESCO, en direction de
Romont la médiévale.
De nombreuses options
s’offrent également aux
marcheurs. Pour un bain
de verdure, les deux
parcs naturels régionaux
proposent des ambiances
contrastées.
Grands
espaces préservés dans le
Parc Jura Vaudois et ses
523 km de sentiers balisés
passant par des villages
pleins de charme, des
pâturages et des chalets
où déguster des produits
traditionnels.
Dans
le
parc naturel régional Gruyère-Pays-d’Enhaut, le paysage devient plus alpin, avec
de vastes alpages où paissent les vaches,
des bâtisses aux toits typiques en tavillons,
des vues imprenables sur le Léman qui vient
baigner le pied des montagnes. Pour profiter
au maximum de cette région, l’abonnement
Magic Pass est idéal. Ce sésame donne libre
accès, dès le mois de mai, aux remontées
mécaniques des stations de Villars et Leysin
et à toutes les installations des stations partenaires pour la saison hivernale.
Enfin, pour se mettre au vert le temps d’une
journée, rien de tel qu’une excursion à l’Arboretum. Sur les hauts du vignoble de la Côte,
entre Morges et Nyon, ce parc paysager de
200 hectares présente près de 3 000 arbres
issus des climats tempérés, à découvrir au fil
de quatre sentiers à thème. Cette année, le
parc célèbre ses 50 ans et organise à cette
occasion des expositions thématiques, des
visites guidées et des fêtes.
Bien d’autres circuits sont proposés sur le site
internet de l’Office du Tourisme du Canton
de Vaud   velo.region-du-leman.ch. Pour trouver
l’itinéraire le plus adapté, un outil permet de
sélectionner sa destination, la difficulté, la
distance à parcourir ou encore son moyen de
transport préféré.

Nouvelles en bref…
A Morges, la Fondation
Bolle rend hommage
à Audrey Hepburn et
Hubert de Givenchy
Du 16 juin au 9 septembre,
une exposition présentera des
articles consacrés à l’actrice
ainsi que d’authentiques
affiches de ses films. A voir
aussi, des dessins du couturier
Hubert de Givenchy, dont elle
fut la muse.

Yverdon-Les-Bains,
capitale éphémère
du yodel
Du 29 juin au 1er juillet,
Yverdon-les-Bains accueille
la 29e Fête romande des
yodleurs, avec des concours
de yodel, de cor des Alpes
et de lancer de drapeaux
ainsi que des animations,
dont un concert de minuit
le samedi.

Le musée historique
de Lausanne a un siècle
et pas une ride
Pour son centenaire, l’insti
tution a fait peau neuve,
s’offrant une scénographie
inédite. Le nouveau parcours
permanent, « Lausanne,
l’exposition », intègre
désormais les XXe et XXIe
siècles sous l’angle des
transformations urbaines.

→ morges-tourisme.ch

→ yverdonlesbainsregion.ch

→ lausanne.ch/mhl

Editorial

Dans le canton de Vaud, l’été 2018 est
placé sous le signe de la nature. Les
nombreux itinéraires balisés invitent
à la promenade, à pied ou sur deux
roues, pour découvrir sites et terroirs.
Les plus aventureux opteront pour
une manière originale de s’immerger
dans le paysage, par exemple avec
une sortie en stand-up paddle sur le
Léman ou sur un lac de montagne.
Quant aux amateurs de marche et
de vin, ils se régaleront des balades
œnotouristiques qui unissent leurs
deux passions. Les adeptes d’art et
d’histoire fileront au château de Prangins et les amoureux de photo s’arrêteront à Vevey, où se déroule le Festival Images. En résumé, le canton de
Vaud a de quoi satisfaire tous les appétits des gourmands de culture ou de
grands espaces.

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

Représentations
sur les marchés
C’est la tradition depuis quarante ans : chaque décennie, Echallens
organise sa Fête du Blé et du Pain pour célébrer ce petit miracle
qui, partant du grain, donne le pain. Du 15 au 26 août, tous les
acteurs de cette chaîne tiendront la vedette de « Solstice », une
fresque visuelle et sonore qui revisite la mythologie régionale. On
y verra un farouche guerrier, un inventeur génial et une mystérieuse alchimiste unir leurs forces et faire appel aux pouvoirs de
la terre, de l’eau, de l’air et du feu pour fabriquer le premier pain.
Le spectacle réunira 12 comédiens amateurs, 235 chanteurs, 50
musiciens et plus de 400 figurants devant quelque 45’000 spectateurs. Pendant ces douze jours, le bourg tout entier passera en
mode festif. L’occasion de goûter aux spécialités du cru dans l’une
des buvettes, l’un des 18 caveaux tenus par les sociétés locales ou
chez les commerçants. Jusque tard dans la nuit, ils proposeront de
nombreux mets du terroir, allant de la fondue aux filets de perches.
Cet événement, majeur pour la région, s’achèvera par un magnifique cortège dans les rues d’Echallens. 
echallens2018.ch

POUR SES VINGT ANS, LE CHÂTEAU DE
PRANGINS SOUFFLE 50 000 BOUGIES
Une performance artistique en lumière et une
journée en costumes historiques marqueront
l’événement les 29 et 30 septembre.

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 :
18 au 26 juin 2018 | STE Australie |
Auckland, Melbourne, Adelaïde,
Sydney, Brisbane
Office du Tourisme du Canton de Vaud

25 juillet au 1er août 2018 |
MILT India | Mumbai, Dehli
Montreux-Vevey Tourisme

29 au 30 août 2018 |
STE Japon | Tokyo
Office du Tourisme du Canton de Vaud

23 au 25 septembre 2018 |
Workshop GCC | Lausanne
Office du Tourisme du Canton de Vaud, Lausanne
Tourisme, Montreux Vevey Tourisme, Glacier 3000,
Château de Chillon, Compagnie Générale de
Navigation, Royal Savoy, Sandoz, Accor Hotels,
Clinique Montchoisi

16 octobre 2018 |
MICE PLACE | Paris
Office du Tourisme du Canton de Vaud

Le 29 septembre 2018, le Musée National Suisse du château de
Prangins, près de Nyon, allumera 50’000 bougies lors d’une performance intitulée « Fleurs de feu ». Imaginée par l’artiste plasticien
Muma, cette œuvre participative rassemblera 500 bénévoles. Elle
fait écho à la « clarté » apportée par le siècle des Lumières, dont
le Château de Prangins est un monument emblématique. Pour sa
création, l’artiste s’inspirera des enroulements de branches et de
fleurs que l’on trouve sur les indiennes, ces fameuses toiles de coton
imprimé qui ont séduit toute l’Europe aux XVIe et XVIIIe siècles.
Celles-ci font d’ailleurs l’objet d’une exposition, à voir au musée
jusqu’au 14 octobre 2018. Le lendemain, dimanche 30 septembre,
un défilé participatif de costumes historiques – le Déjeuner sur
l’herbe – vivra sa 10e édition. Véritable voyage dans le temps, de
1700 à 1920, ce concours est ouvert à tous, à condition de se vêtir
à la mode de l’une des époques marquantes présentées au musée.
De nombreuses activités, dont un pique-nique, sont également
prévues durant ce week-end festif.
nationalmuseum.ch

23 au 24 octobre 2018 |
Networking SCIB | Bruxelles
Communauté d’intérêt touristique des Alpes
vaudoises (CITAV)

Davantage de nouveautés
sur notre Espace Média :
media.region-du-leman.ch

LAUSANNE REJOINT LES GRANDES
CAPITALES MONDIALES DU VIN
La ville intègre le « Réseau international des Capitales de
Grands Vignobles », qui rassemble une dizaine de métropoles
de l’ancien et du nouveau monde du vin, reconnues pour
la qualité de leurs régions viticoles.
Le prestigieux « Réseau international
des Capitales de Grands Vignobles »
(« Great
Wine
Capitals
Global
Network » ou GWC) compte déjà
notamment Bordeaux, Rioja, Vérone
ou San Francisco pour la Napa Valley.
La cité vaudoise s’ajoute désormais à
ces villes et régions viticoles, dont le
principal dénominateur commun, un
vignoble de renommée internationale, est aussi leur atout économique
clé. Créé en 1999, le GWC encourage les échanges commerciaux,
touristiques et pédagogiques entre

ses membres. Développant différents projets afin d’atteindre l’excellence dans les domaines du tourisme,
du commerce et de la formation, il a
entre autres mis sur pied les prix « Best
Of Wine Tourism ». Ceux-ci récompensent les propriétés se distinguant
par la qualité de leurs prestations
œnotouristiques. En y participant,
Lausanne offrira au vignoble suisse –
et tout particulièrement romand – une
vitrine unique pour assurer la promotion de ses produits dans le monde
entier.
greatwinecapitals.com

Evénement

LE STAND UP PADDLE A LE VENT EN POUPE
Pagayer debout ou assis sur une planche : une manière
originale d’explorer les nombreux plans d’eau du canton.

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
twitter.com/regionduleman
facebook.com/regionduleman
instagram.com/myvaud

Sport aquatique à la mode, le stand
up paddle se pratique sur l’eau, sur
une sorte de grande planche de surf
très stable, une pagaie à la main.
Cette nouvelle façon de s’immerger dans le paysage, venue d’Hawaï,
donne l’impression de marcher sur
l’eau et connaît un essor sans précédent ces dernières années. Sans
doute aussi parce qu’elle n’exige
pas beaucoup de savoir-faire technique pour se lancer : il suffit d’avoir
le sens de l’équilibre. Entre les
lacs Léman, de Neuchâtel et de
Joux ainsi que des plans d’eau de
montagne comme le lac Retaud, en
face du Glacier3000, aux Diable-

rets, le canton de Vaud ne manque
pas d’endroits où s’adonner à cette
activité. Le matériel nécessaire
pour ces croisières originales se
loue facilement, et certains prestataires proposent même d’allier cette
pratique à celle du yoga, autre discipline également très en vogue en
ce moment. Dès l’an prochain, on
devrait d’ailleurs pouvoir la tester
sur les eaux du tout nouveau parc
aquatique de Frience, à Gryon, dans
les Alpes vaudoises. Dès la fin de cet
été, ses quelque 3’000 m2 devraient
déjà offrir différentes possibilités de
baignade.

region-du-leman.ch

Du 8 au 30 septembre 2018, le Festival Images Vevey expose
des photographies en plein air et dans quelques lieux insolites.
Plus importante biennale d’arts
visuels de Suisse, il réunit des artistes
helvètes et internationaux, tantôt
connus, tantôt moins célèbres,
ainsi que les acteurs veveysans du
domaine. Cette année, c’est l’« Extravagance » qui constitue le point
de départ des œuvres originales
qui seront présentées lors de ce
très populaire festival gratuit. Pour

rappel, les expositions en intérieur
de l’édition 2016 ont attiré à elles
seules 100’000 visites et les clichés,
souvent grand format, n’hésitent pas
à prendre l’air, transformant Vevey
en musée à ciel ouvert. Les visiteurs
se laissent surprendre au fil de leur
flânerie, (re)découvrant du même coup
la ville sous un angle inédit. 

images.ch

Ils seront 6’000 à donner vie et couleurs à la prochaine Fête
des Vignerons, du 18 juillet au 11 août 2019, à Vevey, au
cœur du vignoble de Lavaux.
par des détails. Ces véritables œuvres
d’art sont signées par la costumière
romaine Giovanna Buzzi, qui a notamment travaillé pour la Scala de Milan.

fetedesvignerons.ch

VOTRE PARC D’ATTRACTION

INFOS & VENTE

FREEACCESS.CH

Agenda des
manifestations
15 juin au 15 juillet 2018
Europe Tragédie 2018
Salavaux
tragedie2018.com

28, 30 juin et 5, 7 juillet 2018
Avenches Opéra
avenchesopera.ch

29 juin au 14 juillet 2018
52e Montreux Jazz Festival
montreuxjazz.com

5 juillet 2018
Athletissima 2018
Lausanne
athletissima.ch

25 au 29 juillet 2018
Festival au Pays des Enfants
Château-d’Œx
aupaysdesenfants.ch

Juillet à septembre 2018
AILYOS Art Nature
Leysin
aigle-leysin-lesmosses.ch

17 au 25 Août 2018
FAR° Festival des Arts Vivants
Nyon
festival-far.ch

31 Août au 2 septembre 2018
Le Livre sur les quais
Morges
lelivresurlesquais.ch

22 septembre 2018
22e Fête du Vacherin Mont-d’Or
Les Charbonnières

Crédits photographiques: D.CARLIER, davidcarlierphotography.com • Fête du blé et du pain • www.muma-art.com • LT www.diapo.ch • MaudeRion • Villars-Diablerets Tourisme
Yverdon-les-Bains • OTV, V. Dubach • Fête des Vignerons • Montreux Riviera

Accès illimité à plus de 35 activités | JUIN À OCTOBRE

www.lausanne2020.com

www.bejart.ch

FIGURANTS ET COSTUMES EN VEDETTE

Daniele Finzi Pasca, metteur en scène
de cette célébration unique au monde
qui se déroule une fois par génération, souhaitait permettre au plus grand
nombre d’y participer. Loin de tenir un
rôle secondaire, les figurants vont donc donner le
rythme et l’ambiance de
la fête. Cela grâce à leurs
mouvements, mais surtout
à leurs costumes, où la tradition se mêlera à la poésie,
marque de fabrique de l’ordonnateur de la fête. On
verra ainsi des fourmis chanteuses et des enfants-coccinelles ou papillons. Les
vêtements des paysannes,
sages au premier abord,
révéleront une doublure à
volants bariolés dignes d’un
spectacle de french cancan.
Chaque tenue sera unique,
se distinguant des autres
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22 au 24 et 26 au 28 juin 2018
Béjart Ballet Lausanne (BBL)

Rubrique spéciale

QUAND VEVEY SE TRANSFORME EN
MUSÉE DE LA PHOTO À CIEL OUVERT

Office du Tourisme du
Canton de Vaud

myvalleedejoux.ch

Forfait

Le bon tuyau

LA FREE ACCESS CARD POUR SE
DÉPENSER EN TOUTE LIBERTÉ

DES TRIPORTEURS ÉLECTRIQUES POUR
DÉCOUVRIR YVERDON-LES-BAINS

De juin à octobre, ce sésame donne gratuitement accès à
quelque 35 activités et transports des stations de VillarsGryon-Les Diablerets.
Emprunter télécabines, trains alpins ou bus d’altitude pour
rejoindre les alpages ou circuler entre les stations, se baigner,
s’initier au golf face au Mont-Blanc ou à la spéléologie ; dévaler
une pente en trottin’herbe, s’essayer au tir à l’arc, au paddle
ou à l’accrobranche au pied d’un glacier... Voilà un aperçu des
activités accessibles sans bourse délier grâce à la Free Access
Card. Elle est offerte à toutes les personnes passant une nuit
dans l’un des hébergements partenaires des stations de VillarsGryon-Les Diablerets. Quant aux visiteurs d’un jour, ils peuvent
l’acquérir pour CHF 12.–. Pour rappel, cette carte est gratuite
pour les enfants jusqu’à 9 ans.
free-access.ch

Des triporteurs électriques pour découvrir Yverdon-les-Bains
Les visiteurs pourront explorer la cité thermale grâce à un mode de
transport inédit et écologique à la fois.
Cet été, trois triporteurs électriques, qui ressemblent à de gros œufs
montés sur roues, embarqueront les curieux – deux adultes et un
enfant au maximum – pour des balades à la découverte de la cité
thermale. Un cycliste et guide touristique en assurera la propulsion à la
force de ses mollets, avec tout de même l’assistance de deux moteurs
électriques. Deux parcours sont prévus, d’une trentaine de minutes
chacun : l’un vers le parc des Rives, l’autre vers le centre historique.
La ville, estampillée « Cité de l’énergie » – un label qui encourage le
recours aux énergies renouvelables – tenait à favoriser pour ces visites
un mode de transport en cohérence avec le programme et avec son
souci de préserver l’environnement.
yverdonlesbainsregion.ch

