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MONTREUX RIVIERA
PURE INSPIRATION
Située à une heure de route de l’aéroport international de Genève, Montreux Riviera s’étend de Lutry à Villeneuve, dans le canton de Vaud. Appelée
« la Riviera suisse » en raison du microclimat qui y
règne et de la beauté de ses paysages, elle a de
tous temps attiré des visiteurs du monde entier. Nichée entre lac et montagnes, Montreux Riviera offre
à la fois les avantages d’une région paisible et sûre,
idéale pour un séjour en famille, ainsi qu’un cadre
magnifique, propice aux balades, mais également
une large palette d’activités de loisirs, culturelles ou
sportives. La région se démarque aussi par sa haute
gastronomie ainsi que par la qualité de ses vins.
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Dotée d’un large parc hôtelier de qualité et d’un
centre de congrès (2m2c) de renommée internationale, la destination est aussi reconnue dans le
secteur du tourisme d’affaires (MICE). Actif dans ce
secteur depuis près de 40 ans, le Montreux Riviera
Convention Bureau se focalise aujourd’hui davantage sur le développement des congrès associatifs tels le Congress of the European Orthodontic
Society (EOS - 2017) ou le Meeting of the Population Approach Group in Europe (PAGE - 2018).
Par ailleurs, Montreux Riviera s’est aussi illustrée
dans l’accueil d’événements internationaux majeurs
comme le Sommet de la Francophonie (2010), la
Conférence mondiale de paix sur la Syrie (2014) ou
les discussions sur le nucléaire iranien (2015).

Situation :

Sur les rives du lac Léman, dans le canton de Vaud, en Suisse romande

Destination :

De Villeneuve à Lutry, en passant par Montreux, Vevey et Lavaux

Climat :

Microclimat tempéré toute l’année

Population :

env. 120’000 habitants, env. 145 nationalités recensées (2015)

Langue officielle :

Français (anglais et allemand sont parlés par la plupart des habitants)

Monnaie :

Franc suisse (CHF), 1 CHF ≈ € 0.90, CHF 1 ≈ $ 1 (janvier 2020)

Altitude :

Montreux 380 m (lac) – 2042 m (Les Rochers-de-Naye)

Architecture :

Style “ Belle Époque ” pour les villes de Montreux & Vevey

CHIFFRES TOURISTIQUES
Touristes :

757’733 nuitées pour 399’068 arrivées
TOP 5 - pays de provenance (selon nuitées): Suisse (part de marché 43,5%),
Amérique du Nord (8,1%), France (6,9%), Chine/Hong Kong/Taiwan (6,1%), UK/Irlande (5%)

Accueil des médias :

488 journalistes / 172 voyages de presse
TOP 5 - pays de provenance : France, Suisse, Chine, USA, Italie

Accueil de
tour-opérateurs :

421 professionnels de l’industrie du tourisme / 47 voyages de familiarisation
TOP 5 - pays de provenance : Russie, Chine, UK, Australie, GCC

Y ACCÉDER

S’Y DÉPLACER
La destination bénéficie d’un excellent réseau de
transports publics qui permet un accès rapide et aisé
à toutes les attractions touristiques : bus, trains, funiculaires ou encore bateau, les moyens sont nombreux!

Vols directs jusqu’à Genève
Trains

Riviera Card. Elle octroie de nombreux avantages dont :
L’hôte en possession d’un Swiss Travel Pass, en sus
du transport illimité en train, bus et bateau, peut
aussi bénéficier d’offres avantageuses et de gratuités sur des attractions touristiques régionales.
Informations complémentaires ici.

A son arrivée, l’hôte séjournant dans l’un des hôtels,
appartements de vacances ou cliniques privées de la
destination se verra remettre gratuitement la Montreux
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Des vestiges de l’activité humaine retrouvés de Villeneuve à Lutry témoignent que la région, et plus particulièrement ses rives, était déjà habitée dans les temps
les plus reculés, jusqu’à 4000 av. J.-C. et davantage.
A travers les siècles, Montreux Riviera s’est vu tour à
tour occupée par les Celtes (750-450 av. J.-C.), les
Helvètes (dès 450 av. J.-C.) ou encore les Romains (Ier
av. J.-C. au Ve siècle).

UNE DESTINATION
AU GLORIEUX PASSÉ

Les Rochers-de-Naye | © Snapshots of The Past

Au Moyen-Âge, la région est soumise successivement
à plusieurs évêques et seigneurs ; la population vit essentiellement de l’agriculture et de la viticulture (importée par les Romains). En 1250, Montreux Riviera passe
sous la protection de la Maison de Savoie jusqu’en
1536, date de la conquête bernoise qui impose ainsi
la Réforme. Ces périodes laisseront une empreinte indélébile dans la région : début du défrichement et du
terrassement de Lavaux dès le XIe siècle, construction
du château de Chillon (XIIe siècle) et du Châtelard (XVe
siècle) ou encore développement significatif des villes
de Villeneuve et de Vevey.
En 1798, c’est la Révolution vaudoise et la région se
libère de la domination des baillis bernois. En 1803,
le canton de Vaud est fondé et entre dans la Confédération helvétique. Puis, c’est le début de l’âge d’or de
la Riviera avec l’arrivée du tourisme et du Grand Tour,
voyage initiatique et éducatif destiné aux jeunes aristocrates anglais au XVIIIe siècle, qui va profondément
changer et dynamiser la région.
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Le succès des œuvres de Jean-Jacques Rousseau
(« Julie ou la Nouvelle Héloïse », 1761) et de Lord Byron

Caux | © Snapshots of The Past

(« Le prisonnier de Chillon », 1816) a largement contribué à la renommée internationale de Montreux Riviera et lui permet ainsi d’attirer ses premiers visiteurs.
Charmée par les descriptions du château de Chillon et
de ses environs, la noblesse européenne (et plus particulièrement anglaise) trouve en ces lieux la sérénité
et le dépaysement auxquels elle aspire. Pour accueillir des visiteurs toujours plus nombreux, une première
pension ouvre ses portes à Montreux en 1815. Tout
s’accélère avec la construction des premiers grands
hôtels dès 1840 et l’apparition du chemin de fer en
1861 – le mythique Orient Express a même fait halte
en gare de Territet !
Si Montreux devient un véritable centre touristique, la
ville de Vevey se démarque notamment par sa forte industrialisation, ses célèbres chocolatiers, ses fabriques
de cigares et ses entreprises d’arts graphiques. Au dé-

but du XXe siècle, Vevey était la première ville ouvrière
du canton tout en accueillant des célébrités dans ses
plus beaux palaces. Lavaux, contrée vigneronne, prend
peu à peu la forme qui lui est connue aujourd’hui après
des siècles de travail harassant pour la construction de
ses 10’000 terrasses.
Plus tard, malgré les vicissitudes engendrées par
les deux conflits mondiaux du XXe siècle, le tourisme
demeure une source de revenus importante dans la
région. La deuxième moitié du XXe siècle démontre
le réel dynamisme de la destination qui étend ainsi
son rayonnement international et conserve son image
de Perle du Léman – notamment avec la création en
1967 du Montreux Jazz Festival ou encore l’inscription
du site de Lavaux au Patrimoine mondial de l’UNESCO
en 2007.

UNE DESTINATION
MULTIFACETTE

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le tube rock de Deep Purple « Smoke on the water » relate
l’incendie du Casino de Montreux dont le groupe a été témoin.
L’incendie s’est déclaré lors d’un concert de Frank Zappa en
1971 suite au lancement d’une fusée de détresse par un fan.

MONTREUX,
VILLE DE MUSIQUE
––––
« SI TU CHERCHES UNE VRAIE TRANQUILLITÉ
D’ESPRIT, VIENS À MONTREUX. »

22 33.4

FREDDIE MERCURY, CHANTEUR ET COMPOSITEUR
ANGLAIS A VÉCU DE NOMBREUSES ANNÉES À
MONTREUX.

HÔTELS*

Lovée entre le lac Léman et les Alpes, Montreux
jouit d’un climat particulièrement agréable et d’une
douceur de vivre qui, déjà au XIX e siècle, séduisaient
les grands noms de la littérature et de la musique.
Montreux se partage entre édifices remarquables
de style Belle Epoque, quais fleuris et ruelles escarpées de sa confidentielle vieille ville. En été, la
cité vit au rythme du Montreux Jazz Festival et du
Septembre musical tandis que de fin novembre à
décembre, c’est la féerie de Noël qui submerge les
quais avec le marché de Noël de Montreux ou encore le rire avec le Montreux Comedy Festival.

2547

lits**

KM
superficie
2

de

26006
MONTREUSIENS

18 000 M2
D’ESPACE D’EXPOSITION AU

2M2C

MONTREUX MUSIC & CONVENTION

CENTRE

GRAND-RUE 45
1820 MONTREUX
Statue Freddie Mercury | © Maude Rion
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T. +41 848 86 84 84

* dont 2 en catégorie 5 et 5 sup.
** toutes catégories confondues (excl.
parahôtellerie) et y.c Clarens, Glion, Territet, Chailly, Veytaux & Caux

15KM

2.39

V E V E Y, V I L L E D ’ I M A G E S
––––
«NOUS AVONS UNE JOLIE MAISON SUR

2

DE

H Ô T E L S superficie
*

1083
LITS

36 HECTARES DONNANT SUR LA CHARMANTE
VIEILLE VILLE DE VEVEY (…). LA VUE SUR
LE LAC ET LES MONTAGNES AU LOIN EST
EXTRAORDINAIREMENT BELLE (…) »

**

CHARLES SPENCER CHAPLIN, ACTEUR, CINÉASTE

19904
V E V E YS A N S

ET COMPOSITEUR ANGLAIS – A VÉCU 25 ANS À
CORSIER-SUR-VEVEY

Avec le Léman et les Alpes pour toile de fond, Vevey entretient discrètement son côté mondain et
fastueux tout en conservant son âme populaire et
ouvrière. La ville se prête parfaitement à la balade
grâce à sa vieille ville regorgeant de boutiques, ses
quais et son marché traditionnel bihebdomadaire.
Musée Jenisch, Musée suisse de l’appareil photographique, Alimentarium, Musée de la Confrérie des
Vignerons ou encore Atelier de Grandi et Chaplin’s
World, l’offre muséale veveysane est vaste et fait
de la cité un véritable pôle culturel dans la région.
Vevey accueille dans ses rues le Festival Images,
grande biennale de l’image en plein air.

NESTLÉ
Y A SON SIÈGE

* dont 2 en catégorie 5 sup.
** toutes catégories confondues (excl. parahôtellerie) et y.c
La Tour-de-Peilz, Saint-Légier,
Blonay.

LE SAVIEZ-VOUS ?
GRANDE-PLACE 29
1800 VEVEY

PLACE DE LA GARE 4
1800 VEVEY
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The Fork | © Grégoire Chappuis

T. +41 848 86 84 84

C’est à Vevey que le chocolat au lait a vu le jour.
En 1875, Daniel Peter, après des années de recherches,
allie la poudre de lait, développée par Henri Nestlé en
1866, à celle du cacao : eurêka ! D’abord disponible sous
forme de boisson, c’est quelques années plus tard que
la première plaque de chocolat au lait est fabriquée et
commercialisée sous le nom de Gala Peter.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Lavaux est aussi surnommé « Terre des trois soleils ». Le
premier étant les rayons émis par le soleil, le deuxième
étant sa réflexion dans les eaux du Léman et enfin, le troisième, est le renvoi de la chaleur stockée dans les 400 km
de murets formant les terrasses du vignoble. Ces conditions
idylliques permettent la production de vins d’exception.

L A V A U X U N E S C O , PAY S A G E
C U LT U R E L
––––

910
830 ha

« EMMÈNE-MOI JUSQU’AU VIGNOBLE DE LAVAUX »

de surface
viticole ***

PRINCE, CHANTEUR ET COMPOSITEUR AMÉRICAIN
– A DÉDIÉ UNE CHANSON À LAVAUX.

S’étendant de Lutry à Corsier-sur-Vevey, ce site
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis
2007 est un paysage culturel façonné par la main
de l’homme dès le XIe siècle. Une riche gamme de
vins y est produite, principalement du blanc issu du
Chasselas, cépage roi de la région. Ce vignoble aux
10’000 terrasses, entrecoupé de sentiers viticoles
et constellé de bourgs vignerons, conserve son authenticité et son intégrité offrant ainsi un patrimoine
architectural d’une richesse et d’une diversité exceptionnelles.

H Ô T E L S communes*
AUBERGES **

&
250
FAMILLES DE

VIGNERONS

31664

3

H A B I TA N T S

PLACE DE LA GARE
1071 CHEXBRES
T. +41 21 962 84 64

1096 CULLY / BOURG-EN-LAVAUX
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T. +41 21 791 47 65

Lavaux | © Maude Rion

T. +41 21 962 84 54

1095 LUTRY

DÉZALEY
CALAMIN

&

*communes dans la zone inscrite au
patrimoine mondial : Lutry, Bourgen-Lavaux, Chexbres, Puidoux, Rivaz,
Saint-Saphorin, Corseaux, Chardonne,
Jongny, Corsier-sur-Vevey

RUE DE LA GARE 10

QUAI GUSTAVE DORET (CABANE À GLACES)

appellations
AOC:LAVAUX

** hôtels et auberges, dont un de catégorie
5* et autres de toutes catégories confondues (excl. parahôtellerie) dans la zone
inscrite au patrimoine mondial.
*** hectares dans la zone inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO

LE SAVIEZ-VOUS ?
De nombreuses légendes circulent
autour de l’île de Peilz. L’une d’elles
raconte qu’au XIXe siècle, deux
jeunes fiancés anglais séjournaient
dans la région et au cours d’une
baignade, l’homme se noya. C’est
à l’endroit du drame et en mémoire
de son bien-aimé que la fiancée
aurait érigé cet îlot baptisé alors à
l’époque « Ile de Paix ».

VILLENEUVE, BOURGADE
À FLEUR D’EAU
––––
« NOUS NE VOYONS QUE LE LAC, DEPUIS SA
LONGUE EXTRÉMITÉ, CE QUI NOUS DONNE
L’IMPRESSION DE NOUS TROUVER AU BORD
DE LA MER »
OSKAR KOKOSCHKA, PEINTRE ET ÉCRIVAIN AUTRICHIEN – A VÉCU DE NOMBREUSES ANNÉES À
VILLENEUVE

Villeneuve ponctue coquettement l’extrémité sud
de la Riviera suisse. Sous le regard bienveillant de
l’île de Peilz, cette cité au bourg historique est notamment reconnue pour la culture de la vigne et
sa nature environnante. Les hauts de Villeneuve se
muent en royaume des châtaigniers avec les châtaigneraies de Montolivet et Chenaux, récemment
réhabilitées et abritant ces arbres fruitiers centenaires. Non loin de là, les oiseaux ont trouvé leur
paradis avec la réserve naturelle des Grangettes,
pour le plus grand bonheur des ornithologues.

1844 VILLENEUVE
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T. +41 21 962 84 81
F. +41 21 962 84 83

3 32.04
AOC

Chablais

*

HÔTELS

KM
superficie

2

DE

Ile de Peilz | © Christof Sonderegger

PLACE DE LA GARE 5

1

APPELLATION

5771

VILLENEUVOIS

** hôtels, toutes catégories confondues
(excl. parahôtellerie)

QUOI DE NEUF
À MONTREUX
RIVIERA ?

GASTRONOMIE
––––
MONTREUX RIVIERA MISE SUR
L’OENOTOURISME
RÉAMÉNAGEMENTS DES ESPACES
EXTÉRIEURS DU CHÂTEAU DE CHILLON
Après plusieurs années de travaux, le Château de
Chillon va élargir son offre d’accueil. Dès le printemps 2020, le visiteur découvrira une nouvelle
muséographie extérieure du monument historique.
Baptisé « Jardin anglais » le projet des réaménagements englobe un pavillon-cafétéria entouré de
végétation à caractère historique, ainsi que la mise
en valeur de l’ancienne route pavée commerciale de
pèlerinage menant à l’Italie. Point d’orgue de ces
réaménagements, le nouvel espace de restauration
« Café Byron », qui pourra accueillir jusqu’à 60 personnes en intérieur et 20 sur la terrasse. Ce pavillon-cafétéria viendra ainsi étoffer l’offre de restauration aux abords du Château de Chillon.

C U LT U R E & L O I S I R S
––––
CHAPLIN’S WORLD BY GRÉVIN – 2020
MUSIC TIMES
JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 2020
En 2020, Chaplin’s World célèbre la musique de Charlie Chaplin et donne rendez-vous à ses visiteurs tout
au long de l’année pour de nombreux hommages à
l’artiste, compositeur et musicien. Le Manoir de Ban
accueillera dès le 13 mars l’exposition temporaire «
Charlie Chaplin, l’homme-orchestre », conçue par la
Philharmonie de Paris et présentée au musée. Des
concerts, rencontres, films, dialogues et évènements
musicaux viendront rythmer la partition 2020 (certains
événements sont reportés ou annulés).

GOLDENPASS EXPRESS
Pour rejoindre Montreux en train depuis Interlaken,
le voyageur est contraint de changer de train à
Zweisimmen. En effet, la ligne de chemins de fer du
MOB qui relie les deux pôles touristiques n’ont pas
le même écartement à partir de ce point. Dès l’été
2021, il sera possible d’emprunter le tronçon sans
changement grâce à des voitures à écartement variable. Une prouesse technique qui permettra au
train de passer d’une voie métrique (1m) à une voie
« normale » (1,435 mètres) en seulement quelques
secondes.

Un dédale de galeries en plein cœur de la montagne et un lieu mythique qui ouvre enfin ses portes
au grand public. Construit au plus profond de la
roche, juste en face du Château de Chillon, cet ancien monument militaire classé « secret défense »
jusqu’en 2001 va en effet renaître sous la forme
d’un musée d’ici l’automne 2020. Aux manettes de
la muséographie, François Confino promet un savant mélange de technologie, de mises en scène et
d’expériences tactiles… pour une immersion totale
dans l’histoire étonnante d’une place forte de la défense nationale.
Chillon | @ Sébastien Closuit

Maude Rion

WORLD OF STRATEGY : BIENVENUE AU FORT
DE CHILLON !
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De Villeneuve à Lutry, les vignes habillent les coteaux escarpés de Montreux Riviera. L’inscription
au vignoble de Lavaux au patrimoine mondial de
l’UNESCO en 2007, ou plus récemment la Fête des
Vignerons (2019), ont auréolé la région d’une reconnaissance nationale et internationale en matière
de savoir-faire viticole. Pour faire découvrir cette
richesse aux visiteurs, de nombreuses offres à vocation œnotouristique se sont développées dans la
région et sont désormais réservables sur la plateforme en ligne de Montreux-Vevey Tourisme.

CHAPLIN’S WORLD
U N E S PA C E M U S É A L
I M P R É G N É D ’ A U DA C E

Manoir de Ban : dans l’intimité de Chaplin
Le site qui abrite le musée est celui du domaine
du Manoir de Ban, bâtiment inscrit au patrimoine
suisse et demeure de l’artiste durant les 25 dernières années de sa vie. Mis en scène sur 500 m²,
le parcours du Manoir est consacré à la personne
de Charlie Chaplin et à sa vie de tous les jours.
Des pièces du Manoir ont été reconstituées avec
le mobilier et ses objets personnels. A l’étage, on
découvre de nouveaux aspects de sa vie intime,
dont ses nombreux voyages autour du monde, les
célébrités qu’il a côtoyées, et le rythme de la vie
familiale dans leur demeure suisse.

Un site unique au monde, entièrement
consacré à la vie et à l’œuvre légendaire
de Charles Spencer Chaplin a ouvert ses
portes le 17 avril 2016 au cœur de la Riviera
vaudoise. Chaplin’s World by Grévin
fait pénétrer les visiteurs du monde entier
dans l’univers de Chaplin et devient un musée
phare dans le paysage culturel suisse.
Après un peu plus de deux ans d’ouverture,
Chaplin’s World by Grévin a été élu meilleur
musée d’Europe 2018 par l’Académie
Européenne des Musées
(The European Museum Academy).

UN PARCOURS INÉDIT ENTRE CULTURE ET
DIVERTISSEMENT
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©Chaplin’s World Copyright Bubbles Incorporated

1850m 2 de surfaces d’expositions, divisés en trois
espaces distincts et qui reposent sur une symbiose
d’univers scénographiques, multimédias, cinémato-

graphiques et virtuels. Un parcours qui s’inspire de
la vérité d’un lieu classé, habité par Charlie Chaplin
et sa famille et de l’œuvre de ce grand Monsieur du
XXe siècle.

Le Studio : focus sur 65 ans de carrière
Ce nouveau bâtiment de 1350 m² présente tout
l’univers cinématographique de l’artiste. Le parcours débute par un montage d’images retraçant
la vie et l’œuvre de Chaplin et se poursuit dans
une rue, sortie tout droit d’un décor d’« Easy
Street ». Dans un décor tiré du film « Le Cirque »
le visiteur découvre les grands acteurs du cinéma muet, et il peut s’essayer ensuite à mimer
les figures les plus variées de la Pantomime de
Charlot. Sur un plateau de production, le visiteur est plongé dans une véritable ambiance
de tournage : la cabane de « La Ruée vers l’or »
mais aussi le décor de la machine des « Temps
Modernes ». Une salle de montage reconstituée
explique comment les images et les musiques
les plus inoubliables ont été imaginées, tournées et montées. Le visiteur chemine ensuite
le long d’Hollywood Boulevard pour retrouver
Charlot dans les situations les plus caractéristiques de son personnage : humain, dramatique
ou drôle dans les scènes du « Dictateur », de
« L’Immigrant », ou de « La banque ».

Le Parc : une nature choyée
Charlie Chaplin appréciait la quiétude et la
beauté du parc, où il se promenait chaque jour
avec sa femme Oona et ses enfants et aimait y
faire des pique-niques. Intégré au parcours de
visite, ce parc de 4 hectares accueille enfants et
adultes et ravit les amoureux de la région.

Chaplin’s World™ © Marc Ducrest Bubbles Incorporated SA
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Enfin, 30 personnages de cire créés par Grévin
viennent humaniser la scénographie du Manoir et du
Studio : Charlot, Oona Chaplin, hommes politiques
rencontrés par Chaplin tels Gandhi ou Churchill, les
artistes qui ont croisé la route de l’artiste à Hollywood
– de Paulette Godard à Buster Keaton – ou au Manoir
de Ban, comme Sophia Loren ou Albert Einstein.

Le programme de l’année 2020, intitulé « 2020
Music Times ! », est dédié à toute l’œuvre musicale
de Chaplin. Concerts, rencontres, exposition temporaire et autres événements sur le thème de la
musique rythmeront les saisons du Manoir de Ban.
Programme complet à retrouver ici.

Informations complémentaires ici.

Château de Chillon | © Maude Rion
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LE CHÂTEAU
DE CHILLON

L’ H I S T O I R E A U P R É S E N T
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Peinte par Courbet ou Delacroix, dépeinte par
Rousseau, Byron ou Hugo, cette forteresse
est un joyau médiéval dans un écrin de rêve.
Jadis haut-lieu stratégique militaire,
le château de Chillon est aujourd’hui le
monument historique le plus visité de Suisse
(record de 431’946 visiteurs en 2019).

donnant la forme actuelle au château. Conquise en
1536 par les bernois, la forteresse devient la résidence du bailli de Vevey pour être ensuite utilisée
comme entrepôt puis comme prison. En 1798, Chillon tombe en mains vaudoises et devient propriété
du Canton de Vaud. Au XIX e siècle, le château de

NEUF SIÈCLES D’HISTOIRE

Chillon est rendu célèbre par d’innombrables récits
d’écrivains tels Jean-Jacques Rousseau, Shelley,
Victor Hugo, Alexandre Dumas, et surtout Byron. Ce
dernier s’étant épris d’un épisode historique lié à
l’emprisonnement de Bonivard au XVIe siècle, compose l’illustre poème « Le prisonnier de Chillon »,
dont la réputation s’étend au monde entier.

L’îlot rocheux sur lequel le château est édifié constituait à la fois une protection naturelle et un emplacement stratégique pour commander le passage entre
le nord et le sud. La première mention du château
de Chillon remonte au début du XIIe siècle, l’édifice
était alors occupé par la Cour de Savoie. C’est durant la période d’occupation savoyarde que d’importants travaux de constructions sont entrepris,

De concert avec l’Etat de Vaud, l’Association du
château de Chillon, fondée en 1887, œuvre depuis
plus d’un siècle à la restauration exemplaire du
château, entreprise dès la fin du XIXe siècle, ainsi
qu’à sa mise en valeur et à son exploitation. Chillon
reste aujourd’hui, parmi tous les châteaux féodaux
de Suisse, l’image la plus complète de ce qu’était
une forteresse seigneuriale au Moyen Âge.

VISITER CHILLON POUR MIEUX
REMONTER LE TEMPS
Le monument se visite des sous-sols au sommet
du donjon. Chaque salle dévoile une partie de son
histoire – aussi bien la vie quotidienne à la Cour de
Savoie que celle des baillis bernois. Les visiteurs
découvrent les peintures murales du XIVe siècle encore visibles dans la chambre du Duc et la chapelle,
la grande collection de coffres et le mobilier présent
dans toutes les pièces ou encore la prison, rendue
célèbre par l’histoire de Bonivard. De nombreuses
armes y sont également exposées. Les quatre
grandes salles d’apparat, propices autrefois à de
somptueux banquets, les immergent dans la vie
quotidienne du Moyen Âge. Partiellement protégé
par le lac, côté terre, Chillon est aussi paré de tours
de défense et d’un chemin de ronde.

Visites individuelles ou en groupes, libres, guidées
ou audioguidées : les visiteurs peuvent choisir la
formule qui leur convient. Ils ont la possibilité d’en
savoir encore plus sur les mille ans d’histoire du site
grâce à huit mini-films disponibles sur des bornes
réparties dans les salles du château.
Informations complémentaires ici.

Incon-le
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LAVAUX,
PATRIMOINE MONDIAL
DE L’UNESCO
U N E I N C R O YA B L E M O S A Ï Q U E
830 hectares, 400 kilomètres de murs, 10’000 terrasses s’étageant sur
40 rangées de vignes qui plongent abruptement vers l’azur du Léman :
Lavaux, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2007, est
l’un des vignobles plus impressionnants du monde.

INSCRIPTION À L’UNESCO

UN SITE VIVANT

Lavaux, façonné dès le XIe siècle par des moines
cisterciens puis, par des générations de vignerons
respectueux des traditions, constitue l’un des plus
grands vignobles de Suisse. Il montre de manière
éclatante son évolution et son développement sur
près de 1000 ans, grâce à une interaction équilibrée
entre les habitants et leur environnement. Lavaux est
un exemple éminent d’un type de paysage significatif de l’histoire humaine, du type d’établissement
humain et d’occupation du territoire traditionnels représentatif d’une culture. Lavaux est, à ces titres, exceptionnel et intègre ainsi en 2007 la catégorie des
« paysages culturels » établie par l’UNESCO.

Lavaux c’est aussi une région parsemée de 14 villages viticoles, où il est dénombré pas moins de 250
familles vigneronnes qui pérennisent la production
du vin à Lavaux. Ces villages, accrochés aux pentes
du vignoble ou bordant le Léman, ont su conserver
leur caractère vigneron et leurs maisons anciennes.
A travers ces villages, au détour d’une ruelle étroite,
il n’est pas rare de découvrir une ouverture sur un
panorama mêlant vignes, lac et Alpes. Pour les
gourmands, Lavaux foisonne de bonnes adresses
pour déguster une cuisine régionale, aussi bien
gastronomique que simple, authentique et issue du
terroir. Caveaux et œnothèques ouvrent aussi leurs
portes pour permettre la dégustation de vin du cru.

LA VIGNE, L’OR DE LAVAUX

Outre les événements d’envergure nationale tels le
Cully Jazz Festival ou Lavaux Classic, d’autres manifestations vigneronnes se déroulent chaque année
à Lavaux comme, entre autres, Epesses nouveau
en fête, ou encore Lavaux Passion.
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Ce vignoble en terrasses de plus de 800 hectares
couvre les rives vertigineuses du lac Léman entre
Montreux et Lausanne, offrant l’un des plus beaux
panoramas du monde. Le relief du vignoble, avec sa
forte pente, lui confère une identité caractéristique
et apporte aux vins de Lavaux leur spécificité : un
caractère très typé, décelable pour le dégustateur
par la persistance, la puissance et l’harmonie des
arômes et des goûts. Le Chasselas, cépage blanc
typiquement suisse, est le cépage roi de Lavaux.

Lavaux, le village d’Epesses | © Samuel Bitton

VISITER LAVAUX
Facilement accessible en transports publics ou en
voiture, Lavaux se parcourt idéalement à pied grâce
à un dédale de sentiers viticoles qui permet aisément aux marcheurs de passer de villages en villages. Le vignoble peut être visité en individuel ou
avec des guides certifiées par l’organisme Lavaux
Patrimoine mondial. Pour explorer la région sans
effort, ici, tout est mis en œuvre, du petit train touristique qui sillonne les pentes (Lavaux Express et
Lavaux Panoramic) aux bateaux de la Compagnie
Générale de Navigation sur le Léman.

LE TOP 10
DES ACTIVITÉS
DE LOISIRS

LAVAUX EXPRESS & LAVAUX-PANORAMIC
Ces trains-là ne sont pas sur rails mais sur roues ! En
haute saison (avr-oct), ces deux convois sillonnent
le vignoble escarpé de Lavaux et permettent aux
visiteurs, le temps d’1h30 de balade, d’admirer les
plus belles vues de cette région viticole. Le Lavaux
Express propose les boucles de Lutry-Aran-Grandvaux-Lutry et de Cully-Riex-Epesses-Dézaley-Cully.
Un train spécial effectue une tournée des caveaux
trois fois par semaine en soirée. Le Lavaux-Panoramic rejoint le village de Saint-Saphorin ou celui de
Chardonne au départ de Chexbres. Une halte pour
déguster du vin du cru agrémente l’excursion.

Des palmiers qui habillent les quais de
Montreux aux cimes enneigées des Alpes,
Montreux Riviera se démarque par sa variété en
termes de paysages dans un rayon de 225 km2 :
un condensé de ce que la Suisse a de meilleur à offrir. De cette richesse découle un
large éventail d’activités de loisirs.
Les Rochers-de-Naye | © Montreux Riviera

GoldenPass Panoramic | © GoldenPass
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TRAIN DU CHOCOLAT
ET TRAIN DU FROMAGE
Au départ de Montreux et à bord d’un wagon
GoldenPass Classic à l’allure chic de la Belle Epoque,
le visiteur part à la découverte de deux spécialités
typiquement suisses. A la belle saison (mai-oct), le
réputé Train du Chocolat mène le visiteur à la légendaire Maison Cailler de Broc où il plongera dans
les secrets de fabrication du chocolat. Depuis 2019,
pour des raisons techniques, le trajet en train se
réalise uniquement sur le somptueux tronçon Montreux-Montbovon. Les autres transferts (MontbovonGruyères-Broc-Montreux) s’opèrent en bus. En hiver
(jan-avril), le Train du Fromage achemine le visiteur
jusqu’au Pays-d’Enhaut d’où il découvrira la fabrication artisanale et traditionnelle du fromage. Une fondue dans un cadre rustique et une visite au Musée
du Vieux Pays-d’Enhaut complètent cette escapade.

ROCHERS-DE-NAYE

MOB GOLDENPASS PANORAMIC

Culminant à 2’042m d’altitude, les Rochers-deNaye sont prisés des amoureux de la nature. Le
visiteur passe d’un paysage lacustre à celui des
montagnes après avoir gravi les 1600m de dénivelé
à bord d’un train à crémaillère. La cime des Rochers-de-Naye offre un panorama impressionnant
sur le lac Léman et les Alpes. Au sommet, le choix
des activités est diversifié : randonnées sportives ou
balades en famille, visite du jardin alpin « La Rambertia » Via Ferrata ou encore ski et raquettes durant la saison d’hiver.

Train au design moderne avec voitures dotées de
fenêtres panoramiques, le MOB GoldenPass Panoramic relie Montreux à Zweisimmen en 2 heures,
avec correspondance pour Interlaken. Tout le long
de ce périple défile un décor d’exception où s’entremêlent paysages alpins et villages pittoresques
tels que Gstaad ou Château-d’Oex. Fin 2020, l’ambitieux projet GoldenPass Express verra le jour et
permettra aux passagers de rejoindre Interlaken
en 3 heures et sans changement depuis Montreux.
Trois hauts-lieux touristiques (Montreux, Gstaad et
Interlaken) seront ainsi directement reliés par un
parcours ferroviaire enchanteur.

Croisière CGN | © Grégoire Chappuis

CROISIÈRES LACUSTRES
La Compagnie Générale de Navigation sur le lac
Léman (CGN) exploite la flotte de bateaux Belle
Epoque à roues à aubes la plus importante au
monde et classée monument historique d’importance nationale. Avec des départs quotidiens d’avril
à octobre depuis Montreux, Vevey ou Villeneuve, des
croisières gastronomiques ou touristiques amènent
le visiteur à porter un regard nouveau sur coteaux,
châteaux, vignobles et montagnes de la région, tout
en se laissant bercer par les eaux douces du Léman.

RÉSERVE NATURELLE LES GRANGETTES

GLISSADES HIVERNALES

Située au bas des Monts-d’Arvel et du Grammont, à
hauteur des communes de Villeneuve et de Noville,
la réserve naturelle Les Grangettes est la dernière
terre préservée des rives du Léman. Sa beauté sauvage fait son renom auprès de tous les naturalistes
passionnés qui trouvent là un paradis.
Tapi derrière les buissons ou roseaux, on peut admirer un univers volatile et aquatique riche. On y observe, à force de patience, l’aigrette, le martin-pêcheur, le castor ou quelques oiseaux migrateurs qui
trouvent refuge dans ce biotope unique en Europe.

Avec un point culminant à 2042m, les pentes
de Montreux Riviera (Les Rochers-de-Naye, les
Pléiades, Les Avants) sont propices à la pratique de
sports d’hiver dès les premières chutes de neige.
Ski de piste ou de fond, snowboard, balades en raquettes ou descente en luge, des petits bonheurs
hivernaux qui ravissent tous les âges et tous les
niveaux – avec panorama sur le lac Léman en supplément. De plus, grâce à sa situation géographique
privilégiée, Montreux Riviera est à une heure des
meilleurs domaines skiables des Alpes vaudoises
et bernoises : Leysin, Villars, Gstaad, Les Diablerets
et Glacier 3000. L’école suisse de ski de Montreux
propose plusieurs expériences et offres dédiées en
particulier aux familles et débutants, à retrouver sur
leur site.

QUAIS DE LA RIVIERA

NARCISSES
Fleur emblématique de la Riviera suisse, le narcisse
pare de son blanc étincelant les coteaux de Montreux-Vevey de mai à juin. Attraction phare de la
Belle Epoque, celle que l’on surnomme aussi « neige
de mai » s’admire idéalement lors de balades à pied
individuelles ou guidées sur des sentiers balisés.
Pour renseigner les visiteurs sur l’état de floraison
des prairies de narcisses et ainsi lui permettre d’organiser sa balade, Montreux-Vevey Tourisme a mis
en place un site internet dédié.

La promenade de près de 12km entre Vevey et Villeneuve (avec interruption entre La Tour-de-Peilz et
Clarens) se distingue par ses vues imprenables sur
le Léman et les Alpes. Constellée de points d’intérêt touristique, cette balade au fil de l’eau est idéale
pour qui souhaite découvrir la Riviera sans dénivelé.

Montreux | © Alex Teuscher

PLAISIRS AQUATIQUES
Le lac Léman, plus grand lac d’Europe centrale, est
un gigantesque terrain de jeux aquatique. Pas besoin d’être un marin aguerri pour naviguer sur le plan
d’eau : location de pédalo, canoé/kayak, planche à
voile ou standup paddle sont autant de possibilités
pour s’évader sur le lac. Les nombreuses plages
disséminées, sauvages ou aménagées, sont idéales
pour qui veut prendre le soleil et faire trempette
dans les eaux cristallines du lac.
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Nombreuses autres activités de loisirs et excursions
sont à découvrir ici.

LE TOP 10
DES ACTIVITÉS
CULTURELLES
Si la région fascine par la beauté de ses

CHÂTEAU DE CHILLON
Cette forteresse millénaire est un joyau médiéval
dans un écrin de rêve. Jadis haut-lieu stratégique
militaire, le château de Chillon est aujourd’hui le
monument historique le plus visité de Suisse, un
incontournable à Montreux Riviera !

paysages, elle abrite aussi un patrimoine
culturel qui atteste de la richesse et du
dynamisme de Montreux Riviera. Un paysage
culturel qui s’est notamment enrichi depuis
2016 par l’ouverture de Chaplin’s World.

Musée Jenisch | © Edouard Curchod

CHAPLIN’S WORLD
Un site unique au monde, entièrement consacré à
la vie et à l’œuvre légendaire de Charles Spencer
Chaplin a ouvert ses portes au printemps 2016 au
cœur de la Riviera. Le musée offre sur ses 1850m2
d’espaces d’exposition un parcours qui s’inspire de
la vérité d’un lieu classé, habité par Charlie Chaplin
et sa famille.
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LAVAUX, PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
830 hectares, 400 kilomètres de murs, 10’000
terrasses s’étageant sur 40 rangées de vignes qui
plongent abruptement vers l’azur du Léman : Lavaux
est l’un des vignobles les plus impressionnants du
monde. Inscrit en 2007 dans « la catégorie des « paysages culturels » établie par l’UNESCO, il témoigne
de l’exceptionnelle interaction entre la population
et son environnement dans le respect des traditions
culturelles régionales et de sa préservation.

WORLD OF STRATEGY : FORT DE CHILLON
– OUVERTURE PRÉVUE EN AUTOMNE 2020
Un dédale de galeries en plein cœur de la montagne et un lieu mythique qui ouvre enfin ses portes
au grand public. Construit au plus profond de la
roche, juste en face du Château de Chillon, cet ancien monument militaire classé « secret défense »
jusqu’en 2001 va en effet renaître sous la forme
d’un musée d’ici l’automne 2020. Aux manettes de
la muséographie, François Confino promet un savant mélange de technologie, de mises en scène et
d’expériences tactiles… pour une immersion totale
dans l’histoire étonnante d’une place forte de la défense nationale.

Lavaux, Patrimoine Mondial de l’UNESCO | © Sébastien Staub

MUSÉE JENISCH
Deuxième musée d’art du Canton de Vaud, le Musée
Jenisch a réuni au fil de son histoire d’importantes
collections d’œuvres sur papier. Cet édifice d’inspiration néo-classique présente un large panorama
des collections de peintures (Balthus, Courbet, Corot, Hodler, Morandi, Picasso, Vallotton), de dessins
(Centre national du dessin) et d’estampes (Cabinet cantonal des estampes), ainsi que les chefsd’œuvre de la Fondation Oskar Kokoschka, fondation qui possède la plus grande collection d’œuvres
de l’artiste au monde. Le musée présente également trois expositions temporaires par an.

ALIMENTARIUM
Ouvert en 1985, le musée observe les habitudes
alimentaires d’hier et d’aujourd’hui, en adoptant un
point de vue global et indépendant tout en favorisant
l’interaction et le dialogue avec les visiteurs. Après
9 mois de travaux (2016), les visiteurs peuvent désormais découvrir une exposition permanente entièrement repensée. Organisée autour de trois thèmes
(Aliment, Société, Corps), cette nouvelle scénographie immersive mêle contenus digitaux, découvertes
et expérimentations.

VIEILLES VILLES DE MONTREUX & VEVEY
Maisons cossues, ruelles pavées et vieilles pierres,
les déambulations dans les vieilles villes de Montreux et Vevey sont un retour tranquille dans le passé des deux cités.
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La vieille ville de Vevey, à deux pas du Léman, est
parsemée de monuments historiques et de musées
qui présentent son riche passé tels que le Musée
Historique de Vevey ou encore celui de la Confrérie des vignerons. Par la Rue du Lac, on accède
à la partie la plus pittoresque de Vevey, intime et
piétonne : petites ruelles étroites, passages imprévus, nombreux ateliers d’artisans, boutiques et bistrots. En revenant le long du lac, se dresse sur le
Quai Perdonnet la statue du célèbre Charlie Chaplin
qui vécut 25 ans à Corsier-sur-Vevey.
Plus confidentielle, la vieille ville de Montreux
offre, aux détours d’une ruelle ou d’une boutique,
des panoramas surprenants composés du lac, de
montagnes et de forêts. Quelques points d’intérêts
culturels animent les rues : Le Musée de Montreux
qui fait revivre le riche passé montreusien et la Maison Visinand qui propose des lieux d’expositions
consacrés notamment aux beaux-arts et à la photographie. Quant au Théâtre Montreux-Riviera (TMR),
niché dans le quartier des Planches, il offre, dans
l’intimité de ses 120 places, un joyeux répertoire
tout au long de l’année.

QUEEN : THE STUDIO EXPERIENCE

VILLA « LE LAC » DE LE CORBUSIER

Dans l’enceinte du Casino Barrière de Montreux
se situe le mythique « Mountain Studios », qui a vu
défiler entre ses murs des artistes tels que David
Bowie, The Rolling Stones, Led Zeppelin ou encore Queen. Fermé définitivement en 2002, c’est
en 2013 que ce lieu se voit réhabilité en espace
d’exposition entièrement dédié au groupe Queen.
Cette exposition retrace l’une des périodes les plus
importantes dans la vie de Queen. Six albums du
groupe légendaire sont composés et enregistrés ici
entre 1978 et 1995. L’exposition offre l’opportunité
de “ goûter ” à cet environnement créatif et de s’imprégner de ces albums. L’espace offre les souvenirs
du studio, ses archives, des effets personnels de
Queen, des compositions manuscrites, des vidéos, etc.

La villa « Le Lac », petite maison située au bord du lac
à Corseaux et destinée aux parents du célèbre architecte, a été construite en 1923-24. Premier exemple
d’architecture moderne de Le Corbusier en Suisse, la
villa « Le Lac » (la plus humble des « villas blanches »)
peut être considérée aujourd’hui comme un véritable essai d’architecture. Elle illustre très bien les
principes de Le Corbusier, comme par exemple la
recherche de l’échelle humaine, le souci rigoureux
de la proportion ou l’utilisation optimale de chaque
surface. La Villa « Le Lac » de Le Corbusier a été inscrite le 17 juillet dernier au Patrimoine mondial de
l’UNESCO en tant que Contribution exceptionnelle au
Mouvement Moderne.
Vieille Ville de Montreux

M U S É E S U I S S E D E L’ A P PA R E I L
P H OT O G R A P H I Q U E
Ouvert en 1979 à Vevey, le Musée suisse de l’appareil photographique s’agrandit en 2001. L’intensité
des mutations techniques dans le domaine de la
photographie amène la collection à croître rapidement pour intégrer ces nouvelles technologies. Des
camerae obscurae et autres lanternes magiques à
l’appareil numérique, le musée réunit les machines
les plus diverses, mais il présente aussi des photographies et raconte l’histoire de certains des inventeurs qui ont marqué la discipline. Tout au long de
l’année, des expositions temporaires complètent la
présentation permanente et des jeux, des textes et
des installations particulières sont prévus à l’intention du jeune public.
Nombreuses autres activités culturelles sont à découvrir ici

POUR DÉGUSTER…
Lavaux Vinorama

Blaise Duboux © Suisse Tourisme

ART DE VIVRE
Si Montreux Riviera séduit par la beauté de
son patrimoine naturel et bâti, elle est aussi
reconnue et appréciée depuis des siècles
pour sa douceur de vivre. Ses éclatants vignobles à la production viticole d’exception
ainsi que ses grandes tables à la cuisine
aussi authentique que créative, permettent
à Montreux Riviera de se démarquer en tant
que haut-lieu œnotouristique et gastronomique. Enfin, les balades ponctuées d’emplettes et de pauses en terrasse à l’ombre
des palmiers apportent la touche finale à une
destination qui prend ainsi discrètement des
airs méditerranéens.
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L’ A R T D E L A V I G N E & D U V I N
––––
Jouissant d’un climat doux et d’une exposition solaire optimale, les coteaux de la destination sont
particulièrement propices à la viticulture. Les plus
anciens témoignages écrits attestent de la culture
de la vigne à différents endroits de l’actuel canton
de Vaud dès le IX e siècle. A Montreux Riviera, dans
le village de Lutry, une vigne est déjà mentionnée
en 997. Ces siècles de savoir-faire, transmis de génération en génération, ont donné naissance à une
riche gamme de vins.

A Montreux Riviera, c’est le vin blanc qui règne en
maître. Il constitue environ 80% de la récolte viticole
dont 90% proviennent du Chasselas, cépage roi de
Lavaux et de Villeneuve. Il est considéré comme le
meilleur allié de l’apéritif mais sa délicatesse et
sa belle minéralité lui permettent d’être reconnu
comme un vin de premier choix en gastronomie. Les
10% des récoltes de cépages blancs restants se
partagent notamment entre Pinot Gris, Viognier ou
encore Chardonnay. Le vin rouge quant à lui n’est
pas en reste avec la culture de cépages nobles tels
que Pinot noir, Gamay, Gamaret ou encore Garanoir.
On dénombre à Montreux Riviera quatre appellations AOC: Chablais AOC (Villeneuve), Lavaux AOC
(de Lutry au Château de Chillon), Calamin Grand Cru
AOC et Dézaley Grand Cru AOC – deux appellations
géographiquement situées dans le vignoble en terrasses de Lavaux.

Centre de découverte des vins et du vignoble de
Lavaux ; ce bâtiment au concept architectural singulier et respectueux de l’environnement est à la
fois didactique et convivial. Plus de 300 vins issus
de la production régionale peuvent être dégustés à
son bar. Sa salle de projection permet de vivre une
« Année vigneronne », court-métrage distingué par
3 prix au Festival International sur la vigne et le vin
(Œnovidéo) et traduit en huit langues qui illustre le
travail du vigneron de Lavaux au fil des saisons. Accueil de groupes possible, sur réservation.

Chez un vigneron-encaveur
Plus de 200 vignerons cultivent la vigne à Montreux
Riviera. D’imposantes bâtisses nichées au milieu des
vignes à la maison villageoise, les vignerons ouvrent
leurs portes ou leurs caves. Ils accueillent les amateurs de vin pour des dégustations et des visites, selon horaires d’ouverture ou sur rendez-vous.

Œnothèques et caveaux-bar
Œnothèques et caveaux sont disséminés à travers
le vignoble de Lavaux. Lieux de rencontres et de
partages, les amateurs de vin pourront venir y déguster les vins du cru.

Lavaux Vinorama

CHABLAIS AOC
CALAMIN AOC

Epesses

Lieux de production : Villeneuve (hors destination : Yvorne, Aigle, Ollon, Bex)

Chardonne
Lutry

St-Saphorin

Villeneuve
Montreux/Vevey

Yvorne
Aigle

63 ha

Cépages dominants : Chasselas, Pinot noir

Villette
DÉZALEY AOC

Lac Léman

Superficie :
LAVAUX AOC

Type de sol :

pierreux

Caractéristiques :

crus chaleureux et puissants avec une excellente minéralité lors de leur sénescence

CHABLAIS AOC
LAVAUX AOC

Ollon

Lieux de production : Lutry, Villette, Epesses, Saint-Saphorin, Chardonne, Vevey-Montreux

Bex

Superficie :

759 ha

Cépages dominants : Chasselas, Pinot noir, Gamay

L E P L A N T R O B E R T,
P É P I T E D E L AVA U X
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En Lavaux, on trouve aussi d’authentiques
spécialités régionales telles que le Plant Robert (dit aussi « robez » ou « robaz »). Presque
disparu en 1960, ce cépage doit sa survie au
vigneron et pépiniériste de Cully Robert Monnier. Sensible à la sauvegarde du patrimoine
viticole de Lavaux, ce dernier a prélevé des
greffons sur plusieurs ceps voués à disparaître, car situés sur le tracé de l’autoroute
A1. Cette ancienne variété de Gamay possède une robe sombre, un goût fruité et des
notes épicées et poivrées. Il peut se montrer
capricieux selon les années et demande un
suivi strict quant au moment idéal pour le
vendanger. Pour garantir son authenticité
et assurer sa pérennité, une association a
spécialement été créée en 2002 par trois
vignerons encaveurs :
l’Association Plant Robert-Robez-Robaz

Type de sol :

nature morainique, argilo-calcaire

Caractéristiques :

arômes fruités d’agrumes, notes florales, rondeur en bouche, bouquet fin
et élégant, charpente ronde et gouleyante avec une excellente minéralité

CALAMIN GRAND CRU AOC
Lieu de production :
Superficie :

en Lavaux, entre la route de la Corniche et le Léman,
au sud et sud-est du village d’Epesses
16 ha

Cépage dominant :

Chasselas

Type de sol :

nature morainique, argilo-calcaire

Caractéristiques :

vins élégants, bouche ferme et épicée soulignée par une fine amertume

DÉZALEY GRAND CRU AOC
Lieu de production :

Puidoux

Superficie :

54 ha

Cépage dominant :

Chasselas

Type de sol :

nature morainique, argilo-calcaire

Caractéristiques :

onctueux, opulents et minéraux, saveurs grillées (amandes)
et arômes de miel et de cire d’abeille lors du vieillissement

GAULTMILLAU POINTS 		

L’ A R T D E L A TA B L E
––––
Montreux Riviera est une destination de choix pour
les plus fins gourmets. Une cuisine qui sublime les
produits locaux, provenant aussi bien de la terre
que du lac, et qui témoigne de la qualité et de la
richesse du terroir régional. Parmi ce large répertoire culinaire, on retrouve d’incontournables poissons lacustres comme la perche ou encore la féra.
Le premier peu typé se déguste idéalement frit ou
meunier tandis que le deuxième révèle toute sa délicate saveur en tartare. La terre offre elle aussi de
goûteuses spécialités telles que Le Petite Chaude,
fromage composé de séré au lait de vache et enveloppé d’un mélange de poivre et d’épices fabriqué au Col de Chaude, au-dessus de Villeneuve, ou
encore le Saucisson Vaudois IGP que les artisans
bouchers de la région concoctent selon une recette
ancestrale.
Nombreux chefs se mettent au service de cette belle
matière régionale, permettant ainsi à la destination
de regorger de bonnes adresses. Tantôt multi-étoilés comme le restaurant du Pont de Brent, tantôt
authentiques, tantôt exotiques, les styles sont multiples et un séjour à Montreux Riviera constitue une
véritable odyssée des sens.
Au total, la destination compte 4 restaurants cumulant 5 étoiles au Guide Michelin, ainsi que 28 restaurants cumulant 403 points au guide Gault&Millau. Ainsi, Montreux Riviera détient 27% des étoiles
du Guide Michelin et 29% des points Gault&Millau
répartis sur l’entier du Canton de Vaud.
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Si la destination se démarque par sa haute gastronomie, elle propose aussi un large choix d’établissements adaptés à tous les goûts et tous les budgets.
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Le Pont de Brent

Rte de Blonay 4, Brent

lepontdebrent.ch

17

Restaurant Denis Martin

Rue du Château 2, Vevey

denismartin.ch

16

Les Saisons, G. H. du Lac

Rue d’Italie 1, Vevey

ghdl.ch

16

Là-Haut

Rue du Village 21, Chardonne

restaurant-la-haut.ch

Le Bellevue

Rte de Glion 111, Glion

glion.edu

Auberge de Lavaux

La Conversion-s/Lutry

auberge-de-lavaux.ch

Auberge de la Veveyse

St-Légier

auberge-de-la-veveyse.ch

Le Guillaume Tell

Aran-Villette

leguillaumetell.ch

Les Ateliers

Rue des Deux-Gares 6A, Vevey

lesateliersvevey.ch

Tout un Monde

Pl. du Village 7, Grandvaux

toutunmonde.ch

Auberge Communale

Rte Deux-Villages 78, St-Légier

auberge-st-legier.ch

Auberge de l’Onde

Centre du village, St-Saphorin

aubergedelonde.ch

Auberge du Raisin

Pl. de l’Hôtel de Ville 1, Cully

aubergeduraisin.ch

Auberge de Rivaz

Rte de Sallaz 6, Rivaz

aubergederivaz.ch

La Gare Cully

Pl. de la Gare 2, Cully

lagarecully.ch

Le Victoria

Rte de Caux 16, Glion

victoria-glion.ch

Le Patio

Le Mirador Resort & Spa, Mt-Pélerin

mirador.ch

Maï thaï

Rue du Lac 40, Clarens

maithai.ch

MP's Bar & Grill

Fairmont le M. Palace, Montreux

fairmont.com

Ze Fork

Quai Perdonnet, Vevey

zefork.ch

Auberge de la Gare

Rue de la Gare 1, Grandvaux

aubergegrandvaux.ch

Auberge du Vigneron

Rte de la Corniche 16, Epesses

aubergeduvigneron.ch

Café de Riex

Rte de la Corniche 24, Riex

cafe-de-riex.ch

Le Major Davel

Pl. d'Armes 8, Cully

hotelmajordavel.ch

Le Safran, Eurotel

Grand’Rue 81, Montreux

eurotel-montreux.ch

Auberge de la Cergniaulaz

Rte de la Cergniaule 18, Les Avants

lacergniaulaz.ch

La Brasserie J5

Av. du Casino 32, Montreux

brasseriej5.ch
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DA N S L E L É M A N ,
ON Y PÊCHE
Plus grande étendue d’eau douce
d’Europe Centrale, le Léman est le
foyer d’une trentaine d’espèces de
poissons dont certaines se révèlent
être particulièrement savoureuses.
Déguster en terrasse des filets de
perche du lac meunière est un plaisir incontournable dès l’arrivée des
beaux jours. Si ce poisson reste la
star des assiettes en terrasses, il
est possible de se délecter d’autres
poissons lacustres comme la féra,
la truite ou encore la lotte. L’omble
chevalier, quant à lui, est aussi délicieux qu’il est rare d’en capturer.

MICHELIN STARS

14

13

12

SHOPPING & MARCHÉS
––––
Bijouteries et joailleries de luxe, grandes enseignes
internationales, centre commercial aux prix dégriffés
ou encore petites boutiques confidentielles ou d’artisanat, la Riviera suisse invite à la flânerie urbaine.
Ces escapades shopping prennent une tout autre
dimension lors des marchés hebdomadaires qui
embellissent les centres villes et donnent l’opportunité aux visiteurs de se mêler à la vie locale fourmillante. Pour vivre cette expérience authentique,
le marché bihebdomadaire de Vevey sur la Grande
Place, est une excellente première approche.
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Inscrite comme bien culturel suisse d’importance
nationale, la Place du Marché de Vevey est située
entre vieilles bâtisses du XIX e siècle, le Lac Léman
et la Grenette, halle construite en 1808 et surmontée d’un clocher. Maraîchers, fromagers, boulangers, pêcheur et autres artisans, le marché regorge
de produits frais et de spécialités du terroir. Les samedis d’été, le marché devient folklorique et l’on
peut y déguster des vins régionaux accompagnés
de musique et de costumes traditionnels. Hebdomadaires ou ponctuels, de nombreux marchés sont
encore à découvrir dans la destination.

Vevey | © Sébastien Closuit

The Watchmaking Experience, Lionel Meylan | © Luca Carmagnola

LA HAUTE HORLOGERIE
SOUS LA LOUPE
DE LIONEL MEYLAN
Depuis 25 ans, Lionel Meylan représente les plus belles marques d’horlogerie et de joaillerie au cœur de la ville de Vevey. Plus qu’un détaillant, cet horloger de métier offre aux
passionnés des belles mécaniques la possibilité de participer à des ateliers découvertes.
Le temps d’une demi-journée, « The Watchmaking Experience » propose ainsi aux participants de démonter un mouvement et de le remonter, sous les conseils avisés d’un expert.

ÉVÉNEMENTS

Montreux Riviera est réputée et appréciée
pour sa tranquillité mais c’est aussi une
destination dynamique et festive, véritable
pôle dans l’offre événementielle en Suisse
romande. Une déclinaison de manifestations
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à chaque saison !

Le Festival d’arts visuels Images est le premier festival de photographie en plein air de Suisse. Il produit
tous les deux ans des expositions de photographies
monumentales inédites dans les rues de Vevey. Il
propose aussi de nombreuses expositions dans divers lieux de la région dédiés à l’image et présente
les lauréats du concours qu’il organise: le Grand Prix
international de photographie de Vevey. Entièrement
gratuit, le Festival Images est à la fois un véritable
musée à ciel ouvert et une plateforme de qualité pour
les artistes suisses et internationaux.

MONTREUX JAZZ FESTIVAL
54 ÈME ÉDITION
2 AU 17 JUILLET 2021
Créé en 1967 par Claude Nobs, le Montreux Jazz
Festival est rapidement devenu un événement culturel incontournable à l’aura internationale, avec environ 250’000 visiteurs chaque année. Si le jazz
constitue la source historique du festival, les autres
styles de musique y ont rapidement trouvé leur place,
avec comme point d’ancrage la curiosité, le mélange
des genres et les expériences inédites si chères à
Montreux. Unique de par ses choix de programmation
ambitieux, l’événement offre, deux semaines durant,
un écrin privilégié aux musiciens et aux nombreux
festivaliers. Pour ceux qui manqueraient l’événement, on peut y goûter toute l’année dans l’un des
Montreux Jazz Café répartis sur le globe.

Festival Images | Delille © Céline Michel

FESTIVAL IMAGES
7 E ÉDITION
5 AU 27 SEPTEMBRE 2020

MONTREUX NOËL
26 ÈME ÉDITION
26 NOVEMBRE AU 24 DÉCEMBRE 2020
Classé parmi les plus beaux de Suisse, le Marché de
Noël de Montreux ne cesse d’innover. Au bord du lac
Léman, plus de 150 artisans et marchands, installés
dans des chalets décorés et illuminés, présentent
une foule de cadeaux originaux : produits du terroir,
bijoux, objets sculptés etc. Parallèlement au marché,
une multitude d’activités sont organisées pour les
plus jeunes dont la rencontre exclusive avec le Père
Noël dans sa grotte, perchée aux Rochers-de-Naye,
à plus de 2000m d’altitude. Féérie assurée !

Cully Jazz Fstival | ©LoOoorent

SEPTEMBRE MUSICAL
75 ÈME ÉDITION
21 AU 30 SEPTEMBRE 2021

CULLY JAZZ FESTIVAL
38 ÈME ÉDITION
9 AU 17 AVRIL 2021

Le Festival de Musique Classique Montreux-Vevey,
mondialement connu sous l’appellation Septembre
Musical, réunit en son sein une sélection des meilleurs ensembles symphoniques et de musique de
chambre, mais aussi de brillants chefs d’orchestre,
des solistes prestigieux et de jeunes talents.

Avec ses 9 jours de musique, ses quelque 30 concerts
payants et nombreux concerts gratuits, le Cully Jazz
Festival est devenu un rendez-vous incontournable
pour les amateurs de jazz et d’ambiance conviviale.
Pas moins de 60’000 personnes envahissent les
ruelles, les caveaux et les quais de Cully, village vigneron situé au bord du Léman, au cœur de Lavaux.

MONTREUX COMEDY FESTIVAL
31 ÈME ÉDITION
3 AU 12 DÉCEMBRE 2020

Rendez-vous musical important en Suisse romande,
particulièrement apprécié pour sa programmation,
son éclectisme et son ambiance unique. Lavaux
Classic a lieu chaque année au mois de juin et propose, autour d’une thématique choisie, plusieurs
événements : concerts payants et gratuits, conférences, masterclasses, activités pour les enfants,
répétitions publiques. Depuis 2016, la manifestation a à cœur de réaliser des concerts hors du commun au cœur du vignoble de Lavaux.

Montreux Noël | © Maude Rion
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LAVAUX CLASSIC
17 ÈME ÉDITION
10 AU 13 SEPTEMBRE 2020

Accueillant aussi bien les vedettes du genre que les nouveaux talents, le festival réunit les comiques les plus en
vue du moment pour offrir ce qui se fait de mieux dans
le domaine de l’humour. Présent sur les rives du Léman
depuis 1990, le Montreux Comedy Festival est devenu le
rendez-vous incontournable des humoristes francophones.
Depuis 2015, le festival offre aussi une programmation internationale et fait monter sur scène de nouveaux talents
en provenance des quatre coins du globe.

AUT RES ÉV ÉNEM ENT S
À M ONT REUX RI V I ERA E N 2 0 2 0 :

Prix de Lausanne (Montreux)
2-9 février
Polymanga (Montreux)
Reporté en 2021
Montreux Trail Festival (Montreux)
Reporté du 20 au 22 août 2021
Sonchaux Acro Show (Villeneuve)
Reporté en 2021
Festival des Artistes de Rue (Vevey)
Reporté en 2021
Freddie Mercury Celebration Days (Montreux)
Reporté en 2021
VIFFF
Vevey International Funny Film Festival (Vevey)
22-25 octobre

SANTÉ &
BIEN-ÊTRE
La Riviera suisse peut se targuer d’abriter des
cliniques réputées et à la pointe des dernières
avancées technologiques en matière de soins.
Parallèlement aux cliniques, les centres
wellness & spa aménagés dans les prestigieux
hôtels de la destination proposent une riche
gamme de soins revitalisants et relaxants.

CLI N I QU E S : UN S E R V I C E À L A
POI NT E D E L A T E C H N O L O G I E
––––
Dans un environnement calme et serein propice au
ressourcement, les meilleurs spécialistes de la revitalisation, de la réadaptation, de la lutte contre le
vieillissement ou encore de la chirurgie esthétique
mettent l’étendue de leurs compétences au service
du bien-être de leurs patients. La personnalisation
des soins, la rigueur et le savoir-faire constituent
les fondements de l’excellente réputation dont
jouissent les cliniques privées de la région.

CLINIQUE LA PRAIRIE (CLARENS)
Avec plus de 50 médecins et des équipements de
pointe, la Clinique la Prairie offre une approche holistique de la santé et du bien-être dans un environnement unique comprenant un Centre Médical,
un Spa Médical et des infrastructures hôtelières de
haut niveau.

LACLINIC – MONTREUX
Entre ciel et lac, LaClinic domine un des plus majestueux panoramas du monde sur les hauteurs de Montreux. Eclairer un regard, lisser des rides, sculpter un
nez, remodeler une silhouette... les gestes d’embellissement et de rajeunissement pratiqués à Laclinic sont
des plus novateurs et les produits utilisés des plus performants. Toutes les compétences sont réunies pour
permettre d’associer des techniques chirurgicales différentes et de les coupler ou non à des actes médicaux
pour parvenir à un résultat sur mesure.

De nombreux hôtels de la destination proposent
des espaces relaxation et bien-être. À Vevey,
l’Hôtel des Trois Couronnes (5*^) offre une
approche novatrice du bien-être. S’appuyant sur
les trois piliers fondamentaux – le corps, l’esprit
et la nutrition – les cinq cures « Puressens Destination Spa » ciblent la purification, le contrôle du
poids, la beauté, la relaxation et le regain d’énergie, pour un bien-être durable.

CLINIQUE CIC RIVIERA (CLARENS)
Fondée par un chirurgien orthopédique désireux
de proposer une offre de santé globale, la clinique
CIC Riviera offre à ses patients une prise en charge
complète et personnalisée. Equipée avec des infrastructures chirurgicales de dernière génération,
nos équipes médicales pratiquent des techniques de
pointe permettant de délivrer des soins et traitements
de manière optimale.

CLINIQUE VALMONT– GENOLIER SWISS
MEDICAL NETWORK (GLION)
L’établissement se situe dans un écrin de verdure avec une vue imprenable sur le lac Léman et
Les Alpes. Acquise par le Genolier Swiss Medical
Network, la clinique a été entièrement rénovée sans
perdre son charme d’antan. La Clinique Valmont met
en œuvre tous ses atouts pour un seul objectif : permettre aux patients de retrouver leur capital santé.
D’autres établissements proposent leur expertise
dans l’esthétisme, la revitalisation et le soin :
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CEN TRES WELLN ES S & S PA :
P REN D RE D U TEMP S P OUR S OI
––––

–
–

Centre Médical Le Mirador (Mont-Pèlerin)
SRMC Swiss Riviera Medical Center (Montreux)

Egalement à Vevey, le Grand Hotel du Lac
(5*^) et son spa entièrement repensé en 2016. Le
« Dr. Burgener Switzerland Care & Spa » applique
le concept Haute Couture. Il s’agit d’une pratique
de beauté où personnalisation et haute technologie
se côtoient. Le résultat : un programme cosmétique
complet sur mesure, alliant connaissance approfondie de la peau, cosmétiques personnalisés et
soins adaptés aux besoins de chacun.

Clinique La Prairie

Sur les hauts de Vevey, au Mont-Pèlerin, le Spa Givenchy du Mirador Resort & Spa (5*) s’étale
sur 1750 m2 et jouit d’une vue époustouflante sur
le lac Léman et les Alpes. Tous les soins, créés par
la Maison Givenchy, sont prodigués par des thérapeutes formés directement par les équipes de Spa
Givenchy Paris. Le spa comprend au total 11 salles
de soin, une piscine intérieure chauffée, sauna, jacuzzi, hammam et balnéothérapie pour les pieds.
Le « Willow Stream spa » du Fairmont Le
Montreux Palace (5*^), c’est 2000m² dédiés à
la forme, la relaxation et la beauté. Après quelques
longueurs dans la piscine extérieure ou le bassin
intérieur, soins du visage, enveloppements ou massages viendront apporter la touche finale à cette expérience emplie de détente. Le Willow Stream Spa a
été élu Meilleur Hotel Spa de luxe en Europe par les
World Luxury Spa Awards 2018!
Sur la rive du Léman, le Royal Plaza Montreux
& Spa (5*) propose MONSPA, un espace bien-être
incluant piscine, jacuzzi, sauna, hammam ainsi que
des massages et soins sur mesure pour une véritable cure détente. Le Health Center Clinique Lémana vient compléter l’offre de l’hôtel avec des programmes de revitalisation par la thérapie Cellvital,
de 3 à 5 jours.
Le Baron Tavernier (3*), niché au cœur du vignoble de Lavaux, met à disposition de sa clientèle spa et fitness avec une multitude d’activités
et de soins offrant détente et relaxation, allant de
l’aqua-méditation à l’aide des bols tibétains au yoga-brunch en été dans le jardin éphémère.

ÉDUCATION
Héritiers d’une longue tradition éducative,
les établissements de Montreux Riviera
bénéficient d’une renommée internationale.
Ici, l’excellence de l’enseignement se
conjugue avec un cadre de vie à la fois
sécurisant et cosmopolite, propice à
l’enrichissement culturel.
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Statue of Freddie Mercury | © Sébastien Staub

Dotées d’infrastructures de premier plan, les écoles
de la région se distinguent notamment par la diversité des cursus proposés : formations de pointe
dans les domaines de l’hôtellerie, du commerce, du
management ou encore des relations diplomatiques
et internationales.

SHMS | © Sébastien Staub

SHMS SWISS HOTEL MANAGEMENT SCHOOL
(CAUX)

HIM HOTEL INSTITUTE MONTREUX
(MONTREUX)

SHMS propose des formations – également de type
postgrade – axées sur la gestion hôtelière, l’événementiel, la restauration et la gestion des resorts et
des spas. L’école dispose de deux campus installés
dans des anciens grands hôtels, à Caux et à Leysin. SHMS est membre du réseau Swiss Education
Group, leader mondial de la formation hôtelière.

Les filières proposées par HIM aboutissent à des
diplômes de niveau Bachelor ou Master. Les spécialisations en finances, marketing, ressources
humaines et management dans l’industrie du luxe
sont encadrées par des grands noms du secteur.
L’école est membre du Swiss Education Group, leader mondial de la formation hôtelière.

EU BUSINESS SCHOOL (MONTREUX)

ST. GEORGE’S INTERNATIONAL SCHOOL
(CLARENS)

Ecole de commerce internationale, EU Business School
offre divers programmes de niveaux Bachelor et Master ainsi que des cursus de doubles diplômes avec des
universités partenaires, telles que Roehampton (UK) ou
Pace University (USA). Elle a récemment été classée
3ème meilleure institution suisse selon le QS global
200 Business School Report.

INSTITUT MONTE ROSA (MONTREUX)
De petites classes et un enseignement personnalisé permettent aux étudiants de réaliser leur plein
potentiel dans une atmosphère familiale et internationale. Populaires, les cours de vacances d’été
et d’hiver accueillent des étudiants pour des cours
intensifs de langues et pour des activités sportives
et récréatives.

Située sur les rives du lac Léman et bénéficiant
d’une vue splendide sur les Alpes, l’école Internationale St. George’s occupe douze hectares de magnifiques jardins paysagers. L’école internationale
St. George’s offre une expérience exceptionnelle
à ses étudiants dans tous les aspects de leur apprentissage; Aspirer à l’excellence grâce à un programme académique, artistique et sportif de première classe. La devise de l’école «Levavi Oculos»
encourage les élèves à toujours lever les yeux vers
les défis passionnants qui les attendent.

D’autres institutions proposent des cursus d’enseignement complets pour la formation de futurs talents :
GIHE Glion Institute of Higher Education (Glion)
Institut Villa Pierrefeu (Glion)
SIHM - Swiss Institute for Higher Management (Vevey)

MONTREUX RIVIERA,
DESTINATION
D’AFFAIRES
Dans un décor enchanteur, Montreux Riviera
offre près de 2’500 chambres allant de
l’auberge au palace ainsi que des espaces
d’événements historiques et insolites de

Q U E LQ U E S E SPA C E S C LÉ S
––––
2M2C – MONTREUX MUSIC & CONVENTION
CENTER
Centre de congrès et d’exposition entièrement modulable, le 2m2c peut héberger des événements de
30 à 3’500 personnes. Il accueille chaque année de
prestigieux rendez-vous, professionnels, culturels
ou artistiques, dont le Montreux Jazz Festival.

CASINO BARRIÈRE DE MONTREUX

LE TÉMOIGNAGE D’UN ORGANISATEUR

Le Casino Barrière de Montreux emmène les
convives dans un univers de célébration, au cœur
de l’esprit du jeu. Bénéficiant d’une vue imprenable
sur le lac qui borde les lieux, les trois salles modulables peuvent accueillir jusqu’à 1’500 personnes.

« La ville de Montreux s’est révélé un lieu idéal pour
notre conférence et exposition internationale HYDRO 2016, qui s’est déroulée au 2m2c en octobre.
En plus d’un décor spectaculaire au bord du lac Léman, les 1’400 experts en hydroénergie venus de
80 pays ont apprécié que la majorité des hôtels et
lieux de réception se trouve à distance parcourable
à pieds du centre de congrès. L’atmosphère fut détendue et joviale tout au long de l’événement, reflet
de l’ambiance qui règne en ville de Montreux.
En tant qu’organisateurs, nous avons grandement
apprécié l’assistance et le soutien de Montreux-Vevey Tourisme, depuis leur invitation à découvrir
Montreux, et tout au long du processus d’organisation. » Alison Bartle, Director Aqua-Media International Ltd. Une video de l’événement est à découvrir
en cliquant ICI.

ILS ONT CHOISI MONTREUX RIVIERA…
–

Genève II conférence sur la Syrie,
900 pax, janvier 2014

–

Discussions sur le nucléaire iranien,
mars 2015

–

Championnat d’Europe de Taekwondo,
700 pax, mai 2016

–

HYDRO, 1’400 pax, octobre 2016

–

Congress of the European Orthodontic
Society (EOS), 2’000 pax, juin 2017

toutes capacités, dans un périmètre aisément
parcourable à pieds ou en transports publics.
Ces avantages font de la région,
une destination de premier ordre dans
le tourisme d’affaires. Dans un futur proche,
le 2m2c fermera en vue de larges travaux de
rénovation visant à la fois à une remise aux

PETIT PALAIS
Propriété du Fairmont Le Montreux Palace, le Petit
Palais est un centre de conférences moderne d’une
capacité totale de 1’200 personnes. Le lieu offrant
un cadre adapté tant à des réunions festives que studieuses, il accueille régulièrement conférences, dîners
de gala, ou mariages, entre autres.

normes ainsi qu’à l’amélioration de sa qualité
d’accueil.
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–

Meeting of the Population Approach Group
in Europe (PAGE, mai-juin 2018

L’EXPERTISE À PORTÉE DE MAIN
Au bénéfice d’une expérience de 40 ans, le Convention Bureau et le Booking Centre de Montreux-Vevey
Tourisme mettent leurs contacts privilégiés et leurs
connaissances approfondies de la région à la disposition des organisateurs.

CONTACTS

MEDIATHEQUE

MONTREUX-VEVEY TOURISME (SIÈGE ADMINISTRATIF)
Rue du Théâtre 5
1820 Montreux

ACCÈS DÉDIÉ AUX MÉDIAS :
– Lien : http://medialibrary.montreuxriviera.com
– Login : media
– Mot de passe : pureinspiration

DIRECTEUR ADJOINT / RESPONSABLE MARKETING & COMMUNICATION
Grégoire Chappuis, media@montreuxriviera.com, +41 21 962 84 16
RESPONSABLES MÉDIAS & RP
Julia Tames & Aurélia Guillot, media@montreuxriviera.com, +41 21 962 84 15/19
RESPONSABLE MÉDIAS DIGITAUX ET RÉSEAUX SOCIAUX
Claude Rebord, rebord@montreuxriviera.com, +41 21 962 84 52
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RETROUVEZ NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX
#montreuxriviera – @montreuxriviera – Montreux Riviera – Pure Inspiration

CONDITIONS D’UTILISATIONS DE NOS IMAGES :
La mention du copyright de la photo est obligatoire.
Celui-ci est indiqué sur le menu gris de gauche sous la section « copyrights »

Découvrez la destination en vidéo...

