
LE CHÂTEAU DE CHILLON PASSE  
À TABLE COMME AU MOYEN AGE
La nouvelle exposition au Château de Chillon 
s’intéresse à l’art de la table, aux us et aux 
coutumes de la cour de Savoie.

Jusqu’au 28 avril 2019, l’exposition intitulée « L’eau à la Bouche. 
Boire et manger au Moyen Âge » proposera au public un aperçu 
des recettes de Mestre Chiquart, cuisinier du duc de Savoie. A 
découvrir, aussi, pourquoi les enfants buvaient du vin et ce que 
l’on mangeait dans les différentes classes de la société d’alors, 
ainsi qu’une foule d’objets historiques, de la vaisselle aux registres 
et des batteries de cuisine. Clou de l’exposition : la reconstitution 
d’un banquet dans une salle d’apparat. Des conférences et événe-
ments permettront de plonger dans ce thème, ainsi que des visites 
guidées, organisées le premier dimanche de chaque mois (sur 
réservation). Voilà l’occasion de goûter à des spécialités médié-
vales, arrosées d’une boisson aromatisée à base de vin du château. 
Depuis 2011, en effet, Chillon élève à nouveau son vin comme 
jadis. Un chasselas et un assemblage de cépages rouges (gamaret 
et garanoir) sont mis en bouteille au château. Les fûts vieillissent 
dans la première salle du souterrain où fut enchaîné Bonivard, le 
héros du célèbre poème de Byron.  chillon.ch

UN BEL AVANT-GOÛT DES JOJ 2020
Dans un peu plus d’un an, les Jeux olympiques d’hiver de la Jeunesse 
(JOJ) auront lieu dans le canton de Vaud. Les stations de la région se 
préparent déjà à accueillir cet événement majeur dans le monde du sport.
Du 9 au 22 janvier 2020, de Lausanne aux 
Alpes en passant par le Jura, le canton de 
Vaud passera à l’heure olympique avec les 
JOJ2020. Une manifestation d’envergure, 
car pour les athlètes âgés de 15 à 18 ans, il 
s’agit de la compétition du plus haut niveau 
à l’échelle internationale. Les épreuves de 
ski nordique auront lieu dans le Jura vaudois, 
à la Vallée de Joux. Côté Alpes vaudoises, 
Leysin accueillera celles de ski acrobatique 
et de snowboard (Halfpipe et Slopestyle), 
Les Diablerets, celles de ski alpin et Villars 
celles de ski et snowboard cross ainsi que le 
ski alpinisme.

Cette année déjà, les stations se préparent 
à recevoir les compétitions. Dès cet hiver, 
le domaine skiable des Diablerets se dotera 
ainsi d’une toute nouvelle télécabine, d’une 
capacité de 10 places avec un rendement de 
2500 personnes par heure. Baptisée «Diable-
rets Express», elle emmènera promeneurs 
et lugeurs sur le domaine du Meilleret, en 6 
minutes et 30 secondes. Une installation qui 
fera notamment le bonheur de ces derniers, 
puisque la piste sera mieux accessible. Le 
domaine skiable a également créé une piste 
éclairée et construit un tapis de 100 m pour 
accueillir les skieurs en herbe. Côté anima-
tions, pour profiter de toutes ces nouveau-
tés et des infrastructures existantes, des 
soirées ski et luge nocturnes auront lieu tous 
les mercredis, vendredis et samedis dès le 21 
décembre et jusqu’à la fin mars.

Villars teste l’aspect événementiel en organisant 
une course FIS (coupe d’Europe) de ski cross 
du 11 au 13 janvier 2019 ainsi que les cham-
pionnats du monde de ski alpinisme du 9 au 
16 mars 2019. Même démarche à la Vallée de 
Joux, aux Grandes-Roches, où se dérouleront 
les OPA Games – une course de ski de fond – 
les 2 et 3 mars 2019. A Leysin enfin, les travaux 
de construction du halfpipe ont démarré.
Ces nouveautés viennent compléter les plai-
sirs de la glisse sur les différents domaines 
skiables et une offre hivernale déjà très variée. 
Aux Diablerets par exemple, Glacier 3000 
accueille les skieurs dès le mois d’octobre. 

D’autres activités telles que le Peak Walk, 
randonnée sur le glacier ou encore balade 
en chiens de traineau sont aussi proposées 
durant l’hiver. A Leysin, les visiteurs peuvent 
pratiquer le tobogganing, l’escalade sur 
glace, découvrir le village de neige ou se 
détendre au Kuklos, le célèbre restaurant tour-
nant panoramique. Château-d’Œx les attend 
avec son incontournable festival de ballons. 
En outre, le Pays-d’Enhaut se prête également 
au ski joëring et à la raquette à neige. Enfin, 
dans le Jura vaudois à la Vallée de Joux, ils 
ont le choix entre une balade sur le lac gelé 
et du ski en nocturne à L’Orient. Saint-Cergue 
propose pour sa part d’explorer sa région de 
nuit, avec des forfaits raquettes et fondue ou 
ski nocturne. Autant d’offres hivernales qui 
seront prochainement disponibles sur le site 
internet  hiver.region-du-leman.ch

Dans le canton de Vaud, cet hiver sera 
placé sous le signe de la détente et 
du bien-vivre. Certes, les stations se 
préparent à accueillir les JOJ 2020, 
mais elles incitent également les 
hôtes à prendre du temps pour eux. 
Par exemple pour découvrir le centre 
wellness du Grand Hôtel des Rasses, 
dans le jura vaudois, qui vient de se 
refaire une beauté. A cette nouveauté 
s’ajoutent les centres thermaux de 
Lavey-les-Bains et Yverdon-les-Bains 
ainsi que de nombreux espaces bien-
être. Les plaisirs de la table sont aussi 
à l’honneur, avec une exposition au 
château de Chillon, les marchés de 
Noël et des excursions gourmandes en 
train ou à raquettes. Les offres seront 
par ailleurs prochainement disponibles 
sur le site internet.

Andreas Banholzer
Directeur de l’Office du
Tourisme du Canton de Vaud
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UN HIVER AU VILLARS PALACE
Le temps d’une saison, le Villars Palace, un 
luxueux établissement datant de 1914, ouvre  
ses portes dans la station des Alpes vaudoises. 

De décembre 2018 à avril 2019, cet élégant hôtel accueillera les 
touristes dans ses 200 chambres au chic vintage, situées au cœur 
du village, à 1300 m d’altitude et à seulement 60 km de Lausanne. 
Le Villars Palace bénéficie d’une vue panoramique sur les sommets 
alpins. Il offre un accès direct aux pistes de ski et son jardin des neiges 
est équipé d’une piste et d’un remonte-pente. Pour se détendre, 
outre le lobby avec une cheminée, les visiteurs ont le choix entre 
deux restaurants, un bar avec une terrasse, un spa avec piscine exté-
rieure chauffée, hammam, sauna, fitness et six salles de massage. La 
musique figure également au programme, dans le théâtre de 1894, 
qui accueillera aussi bien du jazz que de la pop ou de l’électro. 
Pour profiter au maximum de cette offre exceptionnelle et éphé-
mère, plusieurs forfaits sont proposés aux tarifs d’un hôtel 3*, par 
exemple : Forfait ski pass et pension complète dès CHF 189.-/
jour/personne, Forfait Famille ski pass et pension complète dès 
CHF 559.-/jour pour 2 adultes et 2 enfants ou encore Forfait Bien-
être dès CHF 149.-/jour/personne.  villars-palace.com

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 :

 
Des lauriers pour 
l’œnotourisme vaudois
Lors de cette deuxième 
édition, les Pintes ouvertes 
vaudoises, avec leur menu 
100 % terroir, ont remporté 
la catégorie « Evénement », 
et le programme 
découverte de la Cave 
Emery à Aigle décroche  
la distinction « Artisans  
du terroir ».  
→ swissoeno.ch

 
Franck Giovannini prend 
les rênes de L’Hôtel de 
Ville de Crissier 
Triplement étoilé au 
Michelin et élu cuisinier 
de l’année 2018 par le 
Gault&Millau, le Chef 
succède à Benoît Violier  
et dirige désormais 
le célèbre restaurant 
gastronomique situé sur  
les hauts de Lausanne. 
→ restaurantcrissier.com

 
Du chocolat dans la  
cuisine de Charlie Chaplin
Au Chaplin’s World,  
dans l’ancienne cuisine fami-
liale, une nouvelle boutique 
propose des chocolats 
Cailler ainsi que des usten-
siles de cuisine rétro et du 
miel produit par les abeilles 
du Manoir de Ban.   
→ chaplinsworld.com

Nouvelles en bref…
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11 au 17 novembre 2018 | 
Market Development Tour South 
East Asia  | Manila, Ho Chi Minh 
City, Penang, Surabaya  
Office du Tourisme du Canton de Vaud

3 au 5 décembre 2018 |  
Extravaganza | Toronto, Vancouver, 
Los Angeles 
Office du Tourisme du Canton de Vaud, 
Fondation Genève Tourisme & Congrès, 
Valais Promotions (LGMR) 

19 au 23 novembre 2018 |  
Roadshow SCIB | Jakarta, Bangkok, 
Kuala Lumpur, Singapore  
Office du Tourisme du Canton de Vaud 

13 au 16 décembre 2018 | Asia 
Pacific Workshop GCC | Lausanne
Office du Tourisme du Canton de Vaud, 
Lausanne Tourisme, Montreux – Vevey 
Tourisme 

4 au 8 mars 2019 |  
STE Asie du Sud-Est | Bangkok, 
Kuala Lumpur, Jakarta et Singapore 
Office du Tourisme du Canton de Vaud

Davantage de nouveautés 
sur notre Espace Média :  

 media.region-du-leman.ch



28 novembre au 3 décembre 2018
Montreux Comedy Festival
montreuxcomedy.com

18 au 23 décembre 2018
Béjart Ballet Lausanne (BBL)
bejart.ch

22 décembre 2018 au 2 mars 2019
50e Festival Musique & Neige
Les Diablerets
musique-et-neige.ch

26 janvier au 3 février 2019
41e Festival International de Ballons
Château-d’Œx
festivaldeballons.ch

3 au 10 février 2019
47e Prix de Lausanne
prixdelausanne.org

10 au 11 février 2019
Leysin Freestyle open
aigle-leysin-lesmosses.ch 

26 février et 9 mars 2019
Isenau Unplugged
Les Diablerets
diablerets.ch/isenau-unplugged

28 février au 3 mars 2019
Festival Les Hivernales
Nyon
lacote-tourisme.ch

2 au 3 mars 2019
49e MARA
Les Rasses
ski-mara.ch
 
9 au 16 mars 2019
SKIMO – Championnat du monde 
de ski alpinisme
Villars-sur-Ollon
skimo-villars.ch

DÉCEMBRE, LA SAISON DES MARCHÉS DE NOËL 
Pendant la période de l’Avent, ces événements sont 
l’occasion de découvrir la région sous diverses atmosphères.  

Ambiance festive, petits chalets de 
bois, produits du terroir, vêtements et 
objets artisanaux, telle est la recette 
des marchés de Noël qui se déroulent 
aux quatre coins du canton de Vaud. 
Mais chacun a su développer une 
atmosphère qui le rend unique. Ainsi, 
le « Bô Noël », qui anime tout le centre 
de Lausanne, joue la carte urbaine. 
Et la septième édition du festival 
Lausanne Lumières, qui se tiendra 
en parallèle, illuminera la capitale 
d’une quinzaine d’œuvres lumineuses 
surprenantes placées dans des lieux 
insolites du centre-ville. Montreux 
mise sur la tradition : le père Noël y 

arrive en traîneau volant avec le lac 
Léman et les Alpes en toile de fond. 
Les visiteurs peuvent aussi aller le 
saluer dans sa maison aux Rochers-
de-Naye. Au château de Chillon, ils 
sont invités à voyager dans le temps 
et à vivre Noël comme au Moyen 
Âge. Décor historique également à 
Yverdon-les-Bains, où la manifesta-
tion investit les rues pavées du centre, 
bordées de bâtiments du XVIIIe siècle. 
Et à Morges, l’ambiance sera féérique 
au château, animant ce monument du 
XIIIe siècle des jardins jusqu’aux caves.
  region-du-leman.ch/marches-noel
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Le bon tuyauForfait 
QUAND LA FONDUE PREND LE TRAIN

Agenda des 
manifestations 
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EXPLORER LES SAVEURS DU TERROIR 
EN RAQUETTES À NEIGE

Baptisée « le train du fromager », cette offre combine  
le plaisir des yeux et celui des papilles.

C’est à bord d’un train rétro de la compagnie des Transports 
de la région Morges Bière Cossonay (MBC) qu’auront lieu ces 
agapes les dimanches 28 octobre, 11 novembre et 2 décembre 
2018, ainsi que le 10 février 2019. Entre Morges, situé à 15 
minutes de Lausanne, et Bière, dans l’arrière-pays, les voyageurs 
profiteront du paysage et dégusteront un repas typiquement 
suisse. Au menu, une fondue avec du Gruyère AOP et du 
Vacherin Fribourgeois AOP, suivie d’une meringue double 
crème. L’escapade (voyage aller-retour, repas et boissons non 
alcoolisées inclus) coûte CHF 55.- pour les adultes, CHF 40.- 
pour les enfants.   morges-tourisme.ch

DEUXIÈME CLAP POUR LES RENCONTRES 
DU 7E ART DE LAUSANNE
Initié par l’acteur suisse Vincent Perez, ce rendez-vous annuel 
est sans compétition et dédié à l’histoire du cinéma. 

Du 7 au 11 mars prochains, la manifes-
tation propose de nombreuses projec-
tions et des rencontres entre le public 
et des professionnels, qu’ils soient 
acteurs, producteurs ou réalisateurs, 
mais aussi avec des personnalités du 7e 
art qui partagent leurs expériences et 
connaissances du métier. L’an dernier, 
de grands noms comme Michel 
Hazanavicius, Thierry Frémaux ou Léa 

Seydoux avaient fait le déplacement. 
L’occasion aussi de (re)voir des chefs-
d’œuvre et de découvrir les nouvelles 
voies qui s’ouvrent au cinéma, notam-
ment avec la réalité virtuelle ou la 4DX. 
La manifestation est organisée avec le 
soutien de la Cinémathèque suisse, 
dont le but est de préserver et mettre 
en valeur les archives cinématogra-
phiques du monde entier.     r7al.ch

 Rubrique spéciale Evénement
LE VIGNERON-TÂCHERON ROI DE LA FÊTE  
Du 18 juillet au 11 août 2019, la Fête des Vignerons rendra 
hommage aux vignerons. 

Depuis sa première édition en 1797, 
cette grande fête célèbre ceux qui 
travaillent la vigne: les vignerons-tâ-
cherons. La manifestation est organi-
sée par la Confrérie des Vignerons de 
Vevey, qui visite trois fois par an 270 
hectares de parcelles dans 
la région. Des notes sanc-
tionnent les soins donnés 
aux plantes, à la terre, 
ainsi que la maîtrise de la 
récolte. Tous les trois ans, 
les meilleurs vignerons- 
tâcherons sont récom-
pensés. Une cérémonie 
de plus grande ampleur a 
lieu tous les 20 ans durant 
la Fête des Vignerons et 
marque la consécration 
de leur travail.
La billetterie est déjà 
ouverte. Un forfait hôtelier 
est proposé jusqu’au 31 
mars 2019. Il comprend 
un billet pour le spectacle, 

la nuitée, la Montreux Riviera Card – 
qui offre la gratuité dans les transports 
publics – ainsi qu’une foule de réduc-
tions sur des activités et loisirs de la 
région et une assurance annulation/
report.   fetedesvignerons.ch

Le 23 février 2019, à Château-d’Œx, le Rallye du goût mettra 
en avant les produits régionaux et ceux qui les fabriquent. 

Ce soir-là, dès la tombée de la nuit, les visiteurs partiront à 
la découverte des saveurs locales sur des raquettes à neige. 
La balade gourmande de trois kilomètres le long de la Sarine 
sera jalonnée de plus d’une dizaine de postes de dégustation. 
A la lueur des lanternes et au clair de lune, les producteurs 
proposeront leurs spécialités : fromages, charcuterie, miel, tisanes 
et sirops bio, tous fabriqués dans la région. A l’arrivée, soupe  
de chalet et dessert attendront les participants. Des raquettes 
seront mises gratuitement à disposition, sur réservation.     
    chateau-doex.ch

L’HIVER CÔTÉ BIEN-ÊTRE
La saison froide n’est pas uniquement faite pour skier : elle 
est également un moment idéale pour se détendre. 
Le canton de Vaud ne manque par 
ailleurs pas d’arguments dans ce 
domaine. Le centre thermal d’Yver-
don-les-Bains, connu pour sa source 
sulfureuse, accueille ses visiteurs dans 
une ambiance urbaine, au cœur de 
la ville. A Lavey-les-Bains, le centre 
thermal possède l’eau la plus chaude 
de Suisse et propose à ses visiteurs un 
cadre plus naturel. Toujours dans les 
Alpes vaudoises, les Bains de Villars 
invitent ses hôtes à se détendre dans 
un bassin extérieur chauffé face au 
panorama des Dents du Midi. Côté 
Jura, le Grand Hôtel des Rasses s’est 
doté, à l’été 2018, d’un tout nouvel 
espace spa avec hammam et sauna. 

Enfin, plusieurs hôtels 5* disposent 
également d’un espace spa : le Spa 
Cinq Monde du Beau-Rivage Palace, 
le Spa du Lausanne Palace ainsi que 
le Spa du Royal au Royal Savoy à 
Lausanne. A Vevey se trouvent le Dr. 
Burgener Switzerland Care & Spa du 
Grand Hôtel du Lac et le Puressens 
Spa de l’Hôtel des Trois Couronnes. 
Le Spa Givenchy du Mirador Resort 
& Spa se trouve au Mont-Pèlerin; le 
Willow Stream Spa du Fairmont Le 
Montreux Palace est à Montreux et le 
Spa du Chalet RoyAlp est à Villars-sur-
Ollon, dans les Alpes vaudoises.
  region-du-leman.ch/bien-etre

www.lausanne2020.com


