
LAUSANNE CÔTÉ JARDIN
Du 15 juin au 12 octobre, la sixième édition de 
Lausanne Jardins surprendra les visiteurs avec une 
trentaine d’installations végétales éphémères.

Le temps d’une (belle) saison, la capitale vaudoise passera au vert 
comme tous les cinq ans. Pour cette édition, Lausanne Jardins 
explore le thème de la pleine terre. 31 concepts, tantôt poétiques, 
tantôt didactiques ont été retenus sur plus de 130 propositions 
émanant de paysagistes, designers, architectes, concepteurs et 
artistes du monde entier. Ces installations sont avant tout des 
espaces verts à vivre, mais en invitant à faire une pause, elles inci-
teront aussi à regarder la ville d’un œil nouveau. A réfléchir à l’im-
portance de préserver ces rares espaces urbains qui, n’ayant jamais 
été bétonnés, demeurent en contact avec le monde d’en bas. Les 
œuvres pourront être découvertes au fil d’un parcours traversant 
la capitale d’est en ouest. En chemin, les visiteurs exploreront les 
entrailles de la Terre, se trouveront réduits à la taille d’une fourmi, 
joueront aux vers de terre le temps d’une glissade dans un tobog-
gan ou verront comment un jet d’eau peut interrompre la circula-
tion des voitures. Un programme de balades, lectures, ateliers et 
conférences permettant de découvrir toutes ces créations origi-
nales sera dévoilé ce printemps.  lausannejardins.ch

UNE ANNÉE DE FÊTE  
AU CHAPLIN’S WORLD
En 2019, le musée célèbre les 130 bougies de la naissance de Charlie 
Chaplin en organisant une série d’événements. L’occasion de (re)
découvrir l’endroit, qui fut aussi la maison de l’acteur et de sa famille.
Bientôt trois ans après son ouverture, le 
Chaplin’s World rend hommage au roi du 
cinéma muet, né le 16 avril 1889. Déjà élu 
Meilleur Musée européen par l’Acadé-
mie Européenne des Musées (The Euro-
pean Museum Academy) en 2018, l’institu-
tion s’est vu décerner le Traveller’s Choice 
de Trip Advisor la même année. Installée au 
Manoir de Ban, dans les hauts de Vevey, où 
l’acteur vécut avec sa famille jusqu’à sa mort 
en 1977, elle permet aux visiteurs de s’im-
merger dans son intimité, de se balader dans 
le parc ainsi que dans les décors de ses plus 
grands films. Pour célébrer cet anniversaire, 

le Chaplin’s World organise spectacles, activi-
tés et surprises tout au long de l’année. 
Du 13 au 28 avril, les festivités démarrent avec 
un spectacle, monté en collaboration avec 
l’école de cirque L’Alchimie. Les représenta-
tions, qui auront lieu trois fois par jour, recrée-
ront l’ambiance d’un cirque des années 1920. 
Numéros de jonglages de chapeaux, courses 
poursuites et acrobaties: autant de clins d’œil 
au chef-d’œuvre cinématographique de 
Chaplin, intitulé justement Le cirque. Le tout 
sera rythmé par des airs de Chaplin, interpré-
tés par un orchestre d’enfants. Différentes 
activités, comme des chasses au trésor ou un 
cirque de puces, viendront ponctuellement 
animer les week-ends et jours fériés.
A l’automne, une nouvelle effigie de Charlot 
fera son entrée au musée. Cette fois, il se 
présentera dans sa pose iconique, debout, 

avec sa canne, son fameux costume et son 
chapeau. Un passage obligé pour réaliser 
des selfies ! Trois statues de cire sont déjà 
visibles sur place, la première accueillant les 
visiteurs dès leur arrivée au manoir, les deux 
autres montrant l’acteur dans ses films La 
ruée vers l’or et Le dictateur. 
L’hiver prochain, un documentaire s’intéres-
sant au véritable Charlie Chaplin sera projeté 
dans la salle de cinéma du musée. A la réalisa-
tion, Peter Middleton et James Spinney, à qui 
l’on doit le très acclamé Notes on Blindness. 
Le duo a pu accéder à des images et à du 
matériel audio inédits à ce jour, notamment 

une interview datant de 1966 par Richard 
Meryman, alors reporter chez Life Maga-
zine. Ce film devrait montrer le pionnier du 
cinéma sous un angle neuf, mettant en avant 
l’homme derrière le personnage de Charlot.
Enfin, pour les fêtes, le Manoir s’habillera de 
lumière, à l’intérieur comme dans le parc. 
Jeux d’éclairages et projections assureront 
une ambiance féérique pour clôturer l’année.
Cet anniversaire sera en outre célébré large-
ment hors des frontières helvètes. A Paris, la 
Philarmonie rendra hommage à la dimension 
musicale de l’œuvre de Chaplin en y consa-
crant une exposition. Nantes saluera de la 
même manière l’aspect avant-gardiste de 
ses créations. A Bratislava, le Slovak Natio-
nal Theater lui dédiera un ballet. Enfin, une 
adaptation de sa vie en bande dessinée 
paraîtra cet automne.  chaplinsworld.com

Le canton sait faire vivre ses traditions. 
En témoignent les nombreux prix qui 
sont récemment venus récompen-
ser la qualité de ses offres, du musée 
Chaplin’s World à ces deux fleurons 
de la Belle Epoque que sont la flotte 
historique de la CGN et le Grand 
Hôtel des Rasses, pour ne citer qu’une 
poignée des derniers promus. Quant 
à la Fête des Vignerons, qui se dérou-
lera cet été à Vevey, elle a propulsé le 
canton de Vaud sur la liste des desti-
nations incontournables de presti-
gieuses publications comme le New 
York Times et le National Geographic. 
Dans un autre registre, le patrimoine 
gastronomique vaudois rassemble 
aussi tous les suffrages : largement 
étoilé, il sait se montrer sous un angle 
inattendu. Festival culinaire en plein 
air, caves ouvertes ou visites œnotou-
ristiques, les gourmets y trouveront 
forcément leur bonheur.

Andreas Banholzer
Directeur de l’Office du
Tourisme du Canton de Vaud
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DE NOUVELLES DISTINCTIONS DANS 
LES GUIDES GASTRONOMIQUES
Gault&Millau et Michelin 2019 : les prestigieux 
guides français honorent de nouvelles tables et 
récompensent une centaine de restaurants vaudois. 

Pour les gastronomes, le 
Pont de Brent est devenu 
une table incontournable et 
originale. En effet, depuis 
quelques mois, son chef 
Stéphane Décotterd, aux 
fourneaux depuis 2011, a 
décidé de cuisiner exclu-
sivement des ingrédients 
locaux. Un bel hommage 
au terroir vaudois, puisque 
cet établissement affiche 18 
points au Gault&Millau et 2 
étoiles au Michelin. 
Ce dernier guide recense 
d’ailleurs cette année 14 
restaurants aux quatre coins 
du canton, pour un total de 
19 étoiles. Parmi les nouveaux promus, le Jardin des Sens, restaurant 
d’application de la célèbre Ecole hôtelière, sur les hauts de Lausanne. 
Le chef Cédric Bourassin, travaillant avec une brigade d’étudiants, 
se voit récompensé d’une première étoile. Le Michelin consacre de 
la même façon le travail de la jeune cheffe Marie Robert, qui œuvre 
au Café suisse, à Bex, au pied des Alpes vaudoises. Cette trentenaire 
obtient en outre le prestigieux titre de Cuisinière suisse de l’année 
2019 décerné par le Gault&Millau. Dans sa dernière édition, l’ouvrage 
distingue 101 restaurants vaudois, pour un total de 1423 points. 
En tête de tous les classements, avec 19 points au Gault&Millau et  
3 étoiles au Michelin, on retrouve l’indétrônable Hôtel de Ville de 
Crissier, à deux pas de Lausanne. Aux fourneaux, le chef Franck 
Giovannini perpétue l’excellence de l’établissement.
  artdevivre.region-du-leman.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 :

 
Aigle, capitale des 
concours viticoles
Cette ville du Chablais, au 
pied des Alpes, accueillera 
deux importantes 
compétitions cette année. 
Hôte habituel du Mondial 
du Chasselas, qui s’y tiendra 
les 28 et 29 juin 2019, 
elle recevra aussi pour la 
première fois le Concours 
International de Bruxelles, 
du 1er au 5 mai 2019.

 aigle-leysin-lesmosses.ch

 
Rolle fête ses 700 ans 
Située au bord du Léman 
entre Morges et Lausanne, 
la petite ville de Rolle 
fêtera ses sept siècles 
durant sept mois. Au 
programme à partir d’avril, 
un spectacle son et lumière, 
des concerts, différentes 
expositions et spectacles 
ainsi qu’un concours 
littéraire.

 lacote-tourisme.ch

 
Vevey élue destination 
incontournable de l’année 
par la presse internationale
Grâce à sa Fête des Vignerons, 
une manifestation rendant 
hommage au vigneron-tâche-
ron et qui a lieu une fois par 
génération, la ville de Vevey, 
à deux pas de Montreux, s’est 
classée parmi les destina-
tions phares de 2019 dans le 
New York Times, le National 
Geographic et le Guardian.

 otvnet.ch/nytimes

Nouvelles en bref…

1

22 au 24 mars 2019 | 
Salon du Randonneur | Lyon 
Office du Tourisme du Canton de Vaud, 
Pays-d’Enhaut Tourisme, Nyon Région 
Tourisme, Morges Région Tourisme, 
Yverdon-Les-Bains Région Tourisme

15 au 19 avril 2019 |  
SCIB Sales Calls | Pékin, Shanghai, 
Hong Kong 
Office du Tourisme du Canton de Vaud 
(mandat)

8 au 12 avril 2019 |  
Best of Media | Orlando, New York, 
Boston, Chicago, Austin, Seattle 
Office du Tourisme du Canton de Vaud 
(pour la LGMR) 

28 avril au 1er mai 2019 |  
ATM Arabian Travel Market | Dubai 
Office du Tourisme du Canton de Vaud

13 au 17 mai 2019 |  
Sales Calls Tour 2019 Australie | 
Brisbane, Sydney, Melbourne 
Office du Tourisme du Canton de Vaud

18 au 23 mai 2019 |  
STE Japon | Tokyo 
Office du Tourisme du Canton de Vaud, 
Glacier 3000

27 au 30 mai 2019 |  
ILTM Singapore | Singapour 
Office du Tourisme du Canton de Vaud, 
Hôtel Royal Savoy

Davantage de nouveautés 
sur notre Espace Média :  

 media.region-du-leman.ch



18 au 24 mars 2019
Worldwide Festival
Leysin
worldwidefestival-leysin.com

31 mars au 5 mai 2019
Fête de la Tulipe
Morges
fetedelatulipe.ch
 
5 au 13 avril 2019
Cully Jazz Festival
cullyjazz.ch

5 au 13 avril 2019
Vision du Réel 
Festival Film International
Nyon
visionsdureel.ch

6 au 7 avril 2019
Freeridedays.ch
Glacier 3000 - Les Diablerets
freeridedays.ch

19 au 22 avril 2019
Polymanga 2019
Montreux
polymanga.com

4 au 5 mai 2019
20KM de Lausanne
Lausanne
20km.ch
 
8 au 9 juin 2019
FestiMusiques
Moudon
festival-moudon.ch

13 au 23 juin 2019
Lavaux Classic
Cully-Vevey-Lavaux
lavauxclassic.ch

22 au 29 juin 2019
Avenches Opéra
Avenches
avenchesopera.ch

LA FONDATION DE L’HERMITAGE 
ACCUEILLE LA PEINTURE ANGLAISE 
La nouvelle exposition du musée, lové dans un parc sur les 
hauts de Lausanne, met à l’honneur les artistes de l’époque 
victorienne (1837-1901). 

Une soixantaine d’œuvres sont à voir 
jusqu’au 2 juin, dont beaucoup présen-
tées pour la première fois en Suisse, en 
provenance des plus grands musées 
britanniques. La Tate, la Royal Collec-
tion ou encore la Royal Academy of Art 
ont ainsi prêté des tableaux rassemblant 
trois générations de peintres. Tous ont 
œuvré outre-Manche, de Turner – dont 
les paysages esquissent les prémisses 
de l’impressionnisme – à Whistler, sans 
oublier les préraphaélites, mouvement 
dont les plus célèbres représentants 
furent Everett Millais et Dante Gabriel 
Rossetti. Ces artistes se sont intéressés 
à de nombreuses thématiques, souvent 
liées aux bouleversements induits par 
la révolution industrielle. Ils ont ainsi 

montré l’essor des villes et des trans-
ports en commun, la naissance de la 
classe moyenne ou encore le travail 
à domicile. A ces questions ancrées 
dans le quotidien, d’autres peintres 
ont préféré le paysage, voire des sujets 
historiques ou littéraires. 
Installée dans une superbe demeure, la 
fondation de l’Hermitage est entourée 
d’un parc qui offre un des plus beaux 
points de vue sur Lausanne. L’ancienne 
orangerie de la propriété est occupée 
par un restaurant, L’Esquisse, qui 
propose une cuisine de brasserie tout 
en fraîcheur et organise régulièrement 
des soirées et des brunchs à thème, 
combinés avec des visites e l’exposition. 
  fondation-hermitage.ch

Office du Tourisme du 
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Avenue d’Ouchy 60
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LE LAC LÉMAN DÉVOILE SES SECRETS 

Les offres œnotouristiques sont l’occasion de découvrir une région 
et ses saveurs mais aussi de rencontrer des producteurs.

A Bex, par exemple, au pied des Alpes vaudoises, il est possible 
de déguster des vins secs ou moelleux très fins du Domaine de 
Luissalet, qui a d’ailleurs reçu de nombreuses distinctions nationales 
et internationales. Comme une vingtaine d’autres dans le canton, ce 
domaine se dévoile avec un forfait incluant une visite de la cave sous 
la houlette du producteur, qui présente le domaine et le processus de 
vinification, une dégustation et une bouteille souvenir. 
Cette escapade originale se décline aussi en version gastronomique. 
Ainsi, à L’Etivaz, les visiteurs peuvent par exemple goûter le célèbre 
fromage tout en s’initiant à sa fabrication et aux secrets de son arôme 
en visitant les caves d’affinage. 
Toutes ces offres sont réservables en ligne, sur le site de l’Office du 
Tourisme du Canton de Vaud.  myvaud.ch/offres-oeno

PENTECÔTE, WEEK-END GOURMAND
Entre les Caves ouvertes, qui mettront pour la dixième fois les six 
vignobles du canton en fête, et le Miam Festival, qui se déroulera 
à Lausanne, les épicuriens ne resteront pas sur leur faim.

Les 8 et 9 juin 2019, de Lavaux au 
Chablais en passant par Bonvillars, La 
Côte, le Vully et les Côtes de l’Orbe, 
quelque 300 caves accueilleront le 
public dans les six régions viticoles 
du canton. L’occasion aussi de s’im-
merger dans des ambiances variées et 
d’en découvrir les saveurs. Le pass à 
CHF 30.– sera vendu en ligne sur le 

site internet de l’Office du tourisme à 
un prix préférentiel. Il donnera accès à 
toutes les dégustations et permettra 
d’emprunter gratuitement les trans-
ports en commun. 
Parallèlement, du 8 au 10 juin 2019, 
Lausanne accueillera la troisième 
édition du Miam Festival. Restaura-
teurs, traiteurs, foodtrucks, artisans 

et épiceries: différents 
acteurs du goût propo-
seront leurs produits sur 
la place de la Riponne, 
au cœur de la capitale 
vaudoise. Cette mani-
festation est l’un des 80 
événements culinaires 
organisés par Lausanne 
à table ! , une associa-
tion qui célèbre la bonne 
chère à Lausanne et 
environs.

 myvaud.ch/caves-ouvertes 
 lausanneatable.ch

 Rubrique spéciale Evénement
VEVEY, VILLE EN FÊTE CET ÉTÉ 
GRÂCE AUX VIGNERONS 
Vevey s’apprête à vivre un été festif grâce à la Fête des Vignerons 
2019, qui battra son plein du 18 juillet au 11 août. Le spectacle 
sera accompagné d’une foule d’animations quotidienne. 

Le cœur de Vevey battra cet été au 
rythme de la Fête des Vignerons. Du 
18 juillet au 11 août, une fête ininter-
rompue accompagnera le spectacle de 
Daniele Finzi Pasca. Du matin jusqu’à 
la nuit, la ville se transformera en une 
grande et belle fête à ciel ouvert. 
Plusieurs scènes propo-
seront musique, folk-
lore, chanson, théâtre ou 
cirque pour enfants. Côté 
restauration, les visiteurs 
ne sauront où donner de 
la tête, entre les espaces 
dédiés aux produits du 
terroir, les exotiques 
Terrasses du monde ou 
l’offre gourmande du 
Pavillon du Lac! Ouver-
ture en avant-première, le 
20 mai, des Terrasses de 
la Confrérie, accolées à 
l’arène et dotées de la plus 

belle vue de Vevey sur le lac ! Clous 
de la Ville en Fête, les cortèges de la 
Confrérie des Vignerons verront défiler 
les 18, 27 juillet et 3 août les milliers 
d’acteurs-figurants du spectacle à 
travers Vevey, incontournable cet été !
  fetedesvignerons.ch

DEUX TÉMOINS VAUDOIS DE LA 
BELLE EPOQUE RÉCOMPENSÉS
Des prix saluent les efforts du Grand Hôtel des Rasses et de 
la CGN pour valoriser leur patrimoine historique. 
Le jury de l’ICOMOS (Conseil inter-
national des monuments et sites), qui 
réunit des spécialistes de la conserva-
tion du patrimoine, a attribué le prix 
du Restaurant historique de l’année 
2019 aux équipements des salons 
première classe des bateaux Belle 
Epoque de la Compagnie Générale 
de Navigation sur le lac Léman (CGN). 
Plus grande flotte de vaisseaux à 
roues à aubes restaurés d’Europe, 
elle organise des croisières de décou-
verte et gourmandes. Les salons, tous 
soigneusement rénovés pour préser-
ver leur charme d’antan, sont de véri-
tables restaurants flottants et chacun a 
son propre style gastronomique. 

Dans la catégorie Hôtel historique de 
l’année 2019, l’ICOMOS a distingué le 
Grand Hôtel des Rasses. Cet établisse-
ment 3 étoiles bâti en 1898 et agrandi 
en 1913 compte 44 chambres et 
suites. Perché sur un plateau du Jura, 
à deux pas de Sainte-Croix, il accueille 
lui aussi ses hôtes dans une ambiance 
Belle Epoque. Récemment rénové, 
labellisé Swiss Historic Hotels depuis 
octobre 2018, l’hôtel dispose d’une 
magnifique salle à manger et d’une 
terrasse avec vue panoramique sur les 
Alpes. L’endroit idéal pour se ressour-
cer en pleine nature, les sentiers de 
randonnée démarrant devant la porte. 
  cgn.ch  grandhotelrasses.ch

www.lausanne2020.com

Intitulée Petite nature, la nouvelle 
exposition permanente du Musée du 
Léman révèle les secrets du plus grand 
lac d’Europe occidentale. S’intéressant 
à ses origines, à son avenir, à ses forces 
et à ses faiblesses, elle narre également 
la vie de ses habitants à écailles, plumes 
ou feuilles.
  museeduleman.ch


