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Éditorial

Sportifs, curieux, aventuriers  
et gourmands, ce magazine  
est pour vous. 

À la belle saison, comment choisir entre des 
vacances à la montagne ou au bord de l’eau ? 
Plus besoin, dans le canton de Vaud, il y a les 
deux ! Avec un large choix d’activités, un sens 
légendaire de l’accueil et des paysages uniques, 
la région est un paradis pour les vacanciers. 

Piquer une tête dans le lac Léman, puis traverser le 
Peak Walk du glacier des Diablerets dans la même 
journée; franchir de magnifiques cols à 1700 m à la 
seule force des mollets, remonter le temps au ber-
ceau de l’horlogerie de la Vallée de Joux, devenir 
botaniste dans les jardins splendides du canton;
participer à la fabrication d’un fromage d’alpage, 
tout est possible dans le canton de Vaud!

L’année 2018 marquera également plusieurs célé-
brations, avec de somptueuses mises en scène 
au Château de Prangins, des « trains vintage » 
roulant des mécaniques à Blonay-Chamby, et 
la fête spectaculaire vouée au blé et au pain 
à Echallens qui n’a lieu que tous les dix ans.

Bel été !

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

Le meilleur du canton de 
Vaud, en un seul clic !
Le portail touristique 

 www.region-du-leman.ch 

donne accès à toutes les attractions et 
à l’actualité touristique de la région en 
quelques clics seulement. 

App mobile Vaud:Guide
Trouvez l’activité qui correspond 
à vos intérêts sans avoir à vous 
soucier ni de la météo ni des 
horaires d’ouverture ! L’app s’en 
charge pour vous ! Accessible 
sur iPhone, iPad et Android

appmobile.region-du-leman.ch

Online booking
Réservez votre hébergement 
rapidement et en toute sécurité

booking.region-du-leman.ch

Brochures
Téléchargez nos brochures sur
brochures.region-du-leman.ch

Partagez
vos photos et vidéos, et racontez 
vos plus beaux moments 
dans le canton de Vaud 

#myvaud

Rencontres, recettes, découvertes...
… retrouvez toutes nos vidéos sur

youtube.com/regionduleman

youtube.com/regionduleman
—
facebook.region-du-leman.ch
—
twitter.region-du-leman.ch
—
instagram.com/myvaud
—

#myvaud
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Vidéo
Découvrez L’Art de 
vivre à la vaudoise !



Le Château de Prangins en fête

Pour célébrer ses 20 ans et son million de visiteurs, le Musée 
national suisse invite à la fête ! Sous le thème des toiles de 
coton imprimé, dites indiennes, dont on raffolait aux 17e et 
18e siècles, la magnifique demeure propose des événements 
tout au long de la belle saison, expositions, plantes tincto-
riales au jardin, défilé de mode par des créateurs contem-
porains. L’apogée de la fête a lieu les 29 et 30 septembre 
avec une sculpture lumineuse de Muma et 60000 bougies.

www.nationalmuseum.ch/prangins

VIVRE L’ACTUALITÉ

  Le potager du Château de Prangins aborde 
de manière interactive et ludique l’agronomie et 
la flore du 18e siècle jusqu’à nos jours (voir P. 10).

Locomotives à vapeur d’exception   
à la fête
Le Musée vivant du chemin de fer Blonay-Chamby fête les  
50 ans d’une des plus belles collections de véhicules histo-
riques à voie étroite d’Europe. Pendant le Mega Steam Festival 
de mai, dix locomotives à vapeur défilent entre Blonay, Chamby 
et le musée. La ligne-musée reste ouverte tous les week-ends, 
avec un nouveau point fort en août et septembre lorsque 
la légendaire ligne de la Bernina descend sur la Riviera.

 www.blonay-chamby.ch

Visites plein air en Segway

Leader de la mobilité douce, Mobileo organise des tours 
guidés tonifiants avec le fameux Segway comme moyen 
de transport personnel. Des visites sont proposées 
à Lausanne, dans les vignobles de Lavaux classés au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, les campus universi-
taires au bord du lac et, grande nouveauté, les charmants 
villages vinicoles de la Côte, de Rolle à Luins.

www.mobileo.ch

  Prix Nobel de littérature, l’auteur américain Ernest Hemingway séjourna en 1922 près de la 
voie ferrée de Chamby, village où se situe une partie du célèbre roman, L’Adieu aux Armes.

VIVRE L’ACTUALITÉÉTÉ 2018 3
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VIVRE MAGAZINE4INSTAMOMENTS #MYVAUD

Instagram est une belle source d’inspiration pour découvrir notre région. Balades, 
adresses shopping, artisanat, bons plans gourmands… Nous avons sélectionné pour 

vous quelques comptes et hashtags colorés pour le plus beau des étés. 

INSTAMOMENTS 
#myvaud

1  @la_garenne
Vous reprendrez bien un peu de douceur? 
Les adorables animaux du parc La Garenne 
prennent volontiers la pose.

2  @Mylausanne
Visites culturelles, farniente à la plage, 
bavardage sur une jolie terrasse… 
Les suggestions de mylausanne.ch 
remplissent vos journées de belles 
trouvailles. 

5  #Alpesvaudoises
Le plein d’air frais et d’authenticité… Et 
si vous passiez vos vacances estivales 
dans les Alpes vaudoises ? On se fait un 
joli teint, tout en musclant ses mollets.
 

6  @cgn_boats
On ne vous les présente même plus, 
La Suisse, le Montreux, l'Italie... 
ces géants de la Belle Époque qui 
naviguent fièrement sur le Léman. 

7  @cocooning_biocosmetics
Une adresse shopping beauté 100% 
nature à ne pas manquer. À la boutique 
à Lausanne ou à la campagne, le temps 
d’une visite de l’atelier cosmétique.

3  @cullycully1096
La marque cullycully s’amuse avec 
sa « suissitude » en créant des 
objets graphiques et ludiques. Et 
ce sont aussi les designers de notre 
carte «Une région, mille aventures» 
que vous retrouverez en p. 32. 

4  @arboretum_aubonne
Se ressourcer en pleine nature et 
découvrir les plus de 3000 espèces de 
ce parc unique en Suisse. L’Arboretum 
fête son 50e anniversaire avec de 
belles surprises pour ses visiteurs. 

8  @yverdonlesbainsregion
Des airs de Méditerranée dans cette 
région au charme reposant… On s’y 
baigne sur des plages de sable fin, on s’y 
balade dans des gorges rafraîchissantes, 
on y déguste de succulents vins...

9  @brasseriedemontbenon
Une des plus belles terrasses de Lausanne 
– elle prétend d’ailleurs être la plus belle 
« vue sur mer » de la ville – et des plats 
100% terroir... à tomber!



PAYS DE VAUD, 
PARADIS DU VÉLO

LES CYCLISTES ONT TROUVÉ LEUR PETIT PARADIS !

Des cols élevés pour les fous de la montée, des promenades 
lacustres pour les amoureux de l’eau, des balades champêtres 

en famille, et toujours des paysages d’une beauté  
à faire fondre le regard.

ÉTÉ 2018 5 VIVRE LE VÉLO



Étape 1
« C’est la journée Heidi du tour, la mise en jambes qui 
annonce les paysages idylliques. »

Départ     LES DIABLERETS

  27 km
Deux magnifiques cols : Les 
Voëttes et La Forclaz à 1527 m.

  + 750 m

Arrivée     LES DIABLERETS

Étape 2
« L’étape reine, une journée pour découvrir les 
grimpées qui font la gloire des Alpes vaudoises.»

Départ     LES DIABLERETS

  93 km Deux fabuleuses montées jusqu’au col du 
Pillon à 1546 m, puis le col des Mosses à 1445 
m, une descente sur Aigle et la montée finale 
vers Villars, le village de destination à 1300 m.  + 1850 m

Arrivée     VILLARS
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210 km au total avec des montées 
quotidiennes entre 600 et 1850 m

LES VOËTTES
LA FORCLAZ 

COL DE LA CROIX

VILLARS

COL DU 
PILLON

500 m

1000 m

1500 m

COL DES MOSSES

LES DIABLERETS
LES DIABLERETS

VILLARS

CENTRE MONDIAL 
DU CYCLISME

LES DIABLERETS

ÉTAPE 2ÉTAPE 1 ÉTAPE 3 ÉTAPE 4
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Vidéo
Les trois cols mythiques
des Alpes vaudoises



4 JOURS & 
3 NUITS AU TOP
Le tour des Alpes vaudoises, 
toute la beauté de la Suisse 
en un mouchoir de poche

Étape 3
« La découverte des multiples atouts de la région et 
ma montée coup de cœur depuis Les Plans-sur-Bex.»

Départ     VILLARS

  72 km Une descente de 10 km pour rejoindre la plaine 
du Rhône, puis une visite de l’UCI à Aigle et de 
l'impressionnant vélodrome, et enfin une remontée 
vers Villars sur l’une des plus jolies routes du canton.  + 970 m

Arrivée     VILLARS

Étape 4
« La cerise sur le gâteau avant de reprendre le 
chemin du retour.»

Départ     VILLARS

  19 km Finir en beauté avec la traversée de 
paysages magnifiques pour monter au col 
de la Croix à 1778 m, puis redescendre 
sur Les Diablerets où le tour se termine.   + 580 m

Arrivée     LES DIABLERETS

Dates de réservation
5-8 juillet / 16-19 août /  
20-23 septembre 2018, ou à la carte.
Où réserver ? Sur grandtoursproject.com 

Organisé par Alain Rumpf, Chief Cycling Officer de Grand Tours Project

LES VOËTTES
LA FORCLAZ 

COL DE LA CROIX

VILLARS

COL DU 
PILLON

500 m

1000 m

1500 m

COL DES MOSSES

LES DIABLERETS
LES DIABLERETS

VILLARS

CENTRE MONDIAL 
DU CYCLISME

LES DIABLERETS

ÉTAPE 2ÉTAPE 1 ÉTAPE 3 ÉTAPE 4
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Rencontre avec un passionné

Alain Rumpf, cycliste d’élite, ancien colla-
borateur de l'Union cycliste internationale 
(UCI),  bloggeur et photographe, organise des 
vacances à vélo autant pour les férus que pour 
les nouveaux-venus, dont celle du tour des 
Alpes vaudoises. 

Où commence votre histoire ?
Ici ! Je suis en enfant du pays. J’ai été élevé sur la 
Riviera, puis j’ai fait mes études à Lausanne avant 
de travailler 20 ans pour l’UCI. J’habite sur le pla-
teau de Villars-Gryon, un magnifique endroit.

Quand avez-vous commencé le cyclisme ?
J’étais nul en sport, jusqu’au jour où j’ai découvert le 
cyclisme à douze ans. C’était le début d’une vie qui 
allait m’amener à la compétition de haut niveau et à 
l’UCI, puis à réaliser des défis transcontinentaux. 

Le cyclisme, un mode de vie ?
Je suis un ambassadeur infatigable du cyclisme, un 
sport qui se pratique à tous les niveaux, par ceux qui 
recherchent les défis ou ceux qui veulent simplement 
prendre le temps d’apprécier les paysages à leur rythme. 

Vous animez même un blog sur le cyclisme ?
J’aime partager et le cyclisme est formidable pour ça. 
Depuis dix ans, je pratique également la photo, ce qui 
me permet d’illustrer les expériences sur mon blog.

Le cyclisme vous a conduit à travers le monde ?
J’ai en effet beaucoup voyagé ; le voyage apporte la décou-
verte et la réalisation, c’est fondateur. Mais chaque fois que 
je reviens, je suis frappé par l’unique beauté et la variété 
de nos contrées, la montagne et la ville, l’été et l’hiver…

« … des paysages d’une beauté unique, 
l’hébergement dans des villages 
charmants et les repas dans des 

restaurants qui servent 
les produits d’ici. »

Vous organisez un tour dans les Alpes vaudoises ?
Ce tour a tout pour plaire : de bonnes conditions de route, 
des paysages d’une beauté unique, l’hébergement dans 
des villages charmants et les repas dans des restaurants 
qui servent les produits d’ici. Pour les gens en quête d’un 
break tonifiant, le programme de quatre jours est parfait.

Les indispensables à prendre avec soi pour partir en balade:

Des lunettes solaires 
Un casque Une gourde Des barres de 

céréales Un smartphone
chargé

POWER!

POWER!

VIVRE MAGAZINE8VIVRE LE VÉLO



Première mondiale 
Un réseau de partage de vélos-
cargos électriques est lancé dans 
plusieurs villes suisses, dont 
Lausanne et Vevey. Télécharger 
l’app, payer trois fois rien, trouver 
un véhicule dans un commerce bien 
placé et c’est parti ! Le temps d’une 
balade avec les enfants ou d’une 
livraison tout en mobilité douce. 
www.carvelo2go.ch

Tant d’itinéraires sur des routes de rêve, avec des vues 
sublimes sur les cimes du Jura et des Alpes, le long de 

pâturages fleuris, de forêts paisibles et de lacs étincelants...

4 IDÉES DE PARCOURS
pour des courses plus tranquilles

Retrouvez tous les itinéraires 
vélos et VTT du canton de 
Vaud avec SuisseMobile

SuisseMobile – l’app gratuite  
pour choisir et planifier son parcours 
en vélo ou VTT, y compris les services 
de location et offres de logement.

SuisseMobile Plus – l’app payante 
pour personnaliser les parcours et les 
consulter même hors réseau.

Taveyanne-Solalex Bike
La Barboleuse

  15 km Le massif de l’Argentine, la chaîne des Muverans, 
l’alpage de Frience et le hameau de Taveyanne 
constituent les étapes marquantes de ce parcours.

  + 600 m

Plus d’infos : www.otvaud.ch/vtt-582

Tour du lac de Morat
Avenches

  32 km D’Avenches à Morat, ce chemin sillonne deux sites 
romains d’importance et les villages bucoliques 
d’une très belle région viticole, le Vully.

  + 360 m

Plus d’infos : www.otvaud.ch/velo-470

Bois et Combes de St-Cergue Bike
St-Cergue

  16 km Les tourbières et les sapins du Parc Jura vaudois, 
ainsi que les fermes traditionnelles donnent une 
ambiance bucolique à cette boucle.

  + 380 m

Plus d’infos : www.otvaud.ch/vtt-994

Route du Rhône
De Montreux à Morges

  42 km Pédalez jusqu’à ce que les montagnes s’effacent 
discrètement pour laisser la place aux vignobles 
panoramiques et aux rives du lac Léman.

  + 400 m

Plus d’infos : www.otvaud.ch/velo-1

ÉTÉ 2018 9 VIVRE LE VÉLO



VIVRE LES SAISONS DES FLEURS

  Le Château de Vullierens est également 
l’écrin d’une superbe collection de sculptures 
contemporaines réalisées par des artistes 
de stature internationale, dont Etienne 
Krähenbühl. Son splendide Big Bang qui tinte 
dans le vent vaut à lui seul le détour.

À l’annonce du printemps
Fête de la Tulipe à Morges

Dès début avril et pendant six semaines, 300 variétés de 
tulipes couvrent le Parc de l’Indépendance à Morges d’une 
orgie de couleurs. Les 150 000 bulbes sont ensuite mis 
en vente pour être plantés dans des jardins privés l’année 
suivante.
www.fetedelatulipe.ch

La neige de mai
Le célèbre tapis de narcisses sur  
les hauts de Montreux et de Vevey

Entre début mai et fin juin, les narcisses à l’état sauvage 
transforment des prairies en un magnifique tapis blanc,  
«la neige de mai». Des parcours fléchés depuis Les Avants,  
les Pléiades, Glion, Caux et le Mont-Pèlerin permettent 
d’admirer la délicate fleur. 
www.narcisses.com

Sur les ailes de l’été
Floralies des Iris du Château de Vullierens

Comme une nuée de papillons exotiques posés dans un 
champ, le spectacle des iris du Jardin de Vullierens est 
d’un somptueux incomparable. De mai à mi-juin, l’iris se 
décline en une mosaïque de 400 robes ailées du pourpre 
au noir, en passant par toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. 
www.jardindesiris.ch

Aux portes de l’automne
Quai des Dahlias à Morges

Plantés dès la mi-avril le long du Quai Igor Stravinsky, les 
dahlias explosent en beauté dès juillet et durent jusqu’en 
octobre. Avec les tulipes au printemps, les fleurs sont ainsi 
devenues une véritable carte de visite pour Morges.
www.morges-tourisme.ch

En toutes saisons
Jardin potager à l’ancienne  
du Château de Prangins

Conservatoire à ciel ouvert, organisé comme un jardin à la 
française, le potager ressuscite des fruits et légumes cultivés 
et consommés dans la région depuis le 18e siècle et disparus 
entre-temps. Le centre d’interprétation (voir p. 3) présente 
les enjeux de la biodiversité avec humour et originalité.
www.nationalmuseum.ch/prangins

VIVRE MAGAZINE10



VIVRE LES SAISONS DES FLEURS

Des lacs aux montagnes, des 
jardins fêtent les saisons 
avec une profusion de fleurs 
et de plantes à rendre jalouse 
Flora, la déesse des fleurs. 
Avec un dénivelé de près de 
3000 m et une grande 
variété de microclimats, la 
flore est un enchantement 
dans tout le paysage 
vaudois.

  Les jardins botaniques ont pour vocation 
de sensibiliser la population à la richesse, 
mais également à la fragilité de la flore. De 
nombreuses animations sont organisées à 
l’intention des enfants.

Et trois jardins botaniques rythmés par les saisons :
Le plus surprenant
Jardin botanique de Lausanne
Loin de l’agitation de la ville, sur une petite colline en plein centre de 
Lausanne, près de 6000 plantes alpines, médicinales, carnivores, tropi-
cales et un herbier d’un million d’échantillons constituent un musée bota-
nique créé dans le but de les protéger. La promenade y est très belle.
www.botanique.vd.ch

Le plus exotique
La Thomasia, jardin botanique de montagne
Dans un vaste pâturage du Pont-de-Nant adossé à l’immense paroi du 
Grand Muveran, la Thomasia héberge des plantes de montagne venues du 
monde entier, de l’Himalaya, des montagnes Rocheuses, du Caucase, des 
Andes, du Japon, des montagnes de Nouvelle-Zélande, de l’Atlas marocain 
ou des régions arctiques. Les fleurs des Alpes sont en bonne compagnie.
www.botanique.vd.ch

Le plus spectaculaire
La Rambertia, jardin botanique alpin
Entre deux éperons épineux des Rochers-de-Naye avec une vue 
spectaculaire sur tout le bassin lémanique, la Rambertia cultive les 
plantes de montagne à plus de 2000 m. Sur un versant très incliné, 
1000 espèces alpines poussent face au soleil, dont des édelweiss, la 
fleur nationale suisse. Le jardin est ouvert de juin à mi-octobre.
www.montreuxriviera.com
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Berceau de l’horlogerie de luxe et bijou du Jura 
vaudois, la Vallée de Joux est la parfaite destination 
pour un week-end de sports d’été et de culture 
passionnante dans une nature intacte. 

CÉLÉBRER L’ESSENCE 
DU TEMPS À LA 

VALLÉE DE JOUX

VIVRE UNE ESCAPADE

Vendredi
 16:00

Sur les ailes du temps

L’Espace Horloger
Admirer les magnifiques pièces de 
collection du 16e au 19e siècle et les 
fabuleux insectes horlogers de l’expo 2018, 
puis entrer dans le monde des horlogers 
dans un espace ludique dernier cri. 
www.espacehorloger.ch

  L’horlogerie à la Vallée de Joux 
est née il y a 200 ans des métiers de la 
précision qui occupaient les paysans 
pendant les hivers rudes de la région.

 19:00
Remonter le temps

Buvettes d’alpage dans les pâturages
Profiter des longues soirées de la belle 
saison pour choisir parmi une dizaine de 
chalets d’alpage qui servent de délicieux 
repas préparés à l’ancienne, souvent au 
feu de bois et parfois jusqu’à minuit.
www.myvalleedejoux.ch

Samedi
 9:30

Couleur du temps

Tous à vélo
Louer vélos, e-bikes ou VTT pour faire 
le tour du lac, chercher la fraicheur de 
la forêt du Risoud, croquer les crêtes 
du Jura ou traverser le canton, la petite 
reine s’éclate dans la Vallée de Joux. 
www.centresportif.ch

 12:00
Le temps suspendu

Pique-nique unique avec les 
spécialités artisanales de la région 
dans une nature idyllique, le Gruyère 
d’alpage AOP, le taillé aux greubons, 
le pâté de boutefas ou encore le 
nouveau Bleu des Combiers. 
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Vidéo 
#MoveIn 

La Vallée de Joux –
Back to Nature
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VIVRE UNE ESCAPADE

 15:00
Prendre du bon temps

Plaisirs d’eau au lac de 
Joux et au lac Brenet
Des plages paisibles pour la nata-
tion, des rives sauvages à gagner en 
paddle, canoë ou aviron, le ski nau-
tique, le wakeboard et la planche à 
voile, autant d’activités irrésistibles 
dans une eau qui monte à 24° C.
www.myvalleedejoux.ch

Dimanche
 9:00

Boucle temporelle

Un bain de nature
Toute la beauté du Jura en une seule 
balade qui gravit forêts et pâturages 
jusqu’à la Dent de Vaulion à 1483 m 
avec vue splendide sur le lac de Joux et 
une descente en douceur vers Le Pont.
www.suissemobile.ch

 12:30
Marquer un temps d’arrêt

Entre Joux et Brenet, deux lacs 
alimentés par l’eau des roches et 
sans rivière, Le Pont se dessine 
comme un long ruban de terre avec 
une jolie palette de restaurants 
pour petites et grosses faims.

 14:30
Temps forts

Direction Vallorbe pour 
une fin en apothéose
Visiter les grottes rugissantes de 
Vallorbe où se cache le Trésor 
des Fées, et le Juraparc du Mont 
d’Orzeires où des animaux sauvages 
vivent heureux en semi-liberté. Le 
week-end se clôt en beauté !
www.grottesdevallorbe.ch 

www.juraparc.ch

 20:00
La nuit des temps

La tête dans les étoiles à 
l’observatoire AstroVal
Sur le site de la Capitaine, réserver 
sa visite du samedi pour apprécier 
la beauté du ciel avec le Lunt Solar 
System de jour et un astrographe 
d’une puissance inouïe pour pho-
tographier les étoiles la nuit.
www.astroval.ch

  Le slowUp Vallée de Joux accueille 
le 1er juillet 2018 une foule de tous les 
âges sur des routes dégagées de tout 
véhicule et agrémentées de nom-
breuses animations et dégustations
tout le long des parcours. 

  Le Gruyère d’alpage AOP des 
Amburnex au Brassus a été élu 
meilleur fromage suisse en 2016.

Fête du Vacherin Mont-d’Or 

22 septembre 2018
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VIVRE LA FORMIDABLE 
AVENTURE DU BLÉ ET DU PAIN

Grenier à blé du canton, la région d’Echallens est une 
Suisse qui surprend. Les champs ondoyants bordés de 
bosquets rappellent la palette somptueuse de Van Gogh 
avec au loin le profil des Alpes et du Jura. Fiers des 
traditions agricoles et de leur région, les habitants du 
"Gros-de-Vaud" ont un formidable sens de l’accueil et de 
la fête. Tous se mobilisent pour organiser la grande Fête 
du Blé et du Pain qui aura lieu du 15 au 26 août 2018. 

VIVRE MAGAZINE14VIVRE UNE AVENTURE CHAMPÊTRE



VIVRE UNE AVENTURE CHAMPÊTRE
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Vidéo  
Rencontre vaudoise avec Marc-Etienne Piot,
président de la Maison du Blé et du Pain

Ancien syndic et préfet, Marc-Etienne 
Piot assure la présidence du Musée 
suisse du Blé et du Pain, un petit bijou 
installé dans une bâtisse rurale de 
1790. Il raconte la terre qui l’a forgé et 
l’esprit de la fête dans le Gros-de-Vaud.

«À vélo ou à pied, 
traverser le Gros-de-
Vaud, c’est longer de 
magnifiques étendues et 
passer par des villages 
agricoles d’une 
architecture généreuse...»

  Le Chemin des Blés réunit les plaisirs simples 
et authentiques sur un tracé balisé d’environ 
100 km. À pied ou à vélo, sur plusieurs jours, 
traverser 38 villages pittoresques et découvrir 
neuf sites thématiques qui expriment à la fois 
l’environnement agricole, la nature et le travail 
de l’homme. 
www.chemin-des-bles.ch 

38 villages100 km À pied / À vélo
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Le parcours sympathique de 

Ti’Grain attend les enfants, 

qui mettent la main à la 

pâte sur réservation.

Fête du Blé et du Pain, 
du 15 au 26 août 2018

Tous les dix ans, la région 
d’Echallens se met en fête pour 
célébrer les traditions nobles 
et ancestrales au cœur de ses 
activités liées à la culture du blé.

Cortèges, animations, caveaux, 
avec en apothéose un somptueux 
spectacle mettant en scène 250 
choristes et 1000 participants. 
Solstice, un conte médiéval 
fantastique, raconte l’histoire 
de trois héros qui partent à la 
rencontre de la terre, de l’air, de 
l’eau et du feu pour sauver leur 
village de la famine. Un spectacle 
épique à ne pas manquer !

www.echallens2018.ch

VIVRE UNE AVENTURE CHAMPÊTRE

 Chaque jeudi de juillet, le marché 
folklorique au centre d’Echallens 
rassemble plus de 100 exposants.

« L’histoire du 
grain est 

étroitement liée  
à l’histoire de 
l'humanité. »

« La Fête du Blé et du Pain est née en 1978 
pour magnifier l’activité phare de la région. 
Depuis, elle a lieu tous les dix ans. »
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VIVRE UNE AVENTURE CHAMPÊTRE

 Maison du Blé et du Pain

Dans une magnifique maison ancienne au cœur du 
village d’Echallens, tout savoir sur l’origine et la culture 
des céréales du monde entier, découvrir les outils qui 
plantent et moissonnent, admirer les costumes tradi-
tionnels des agriculteurs de la région. La visite se 
termine par la boulangerie gourmande et sa sélection 
irrésistible de pains et de gâteaux.

Recette 
Pain à la farine du Moulin artisanal 
d’Echallens

Ingrédients : 
 – 500 g de farine (à choix : farine Gros-de-

Vaud, blanche, mi-blanche, paysanne, 
multigrains, bise claire, épeautre, etc.)

 – 3.3 dl d’eau
 – 12 g de levure
 – 8 g de sel
 – 5 g de malt (facultatif)

Verser tous les ingrédients dans un bol (faire attention 
à ne pas mettre le sel sur la levure) et pétrir en une 
pâte homogène pendant 15-20 minutes (8-10 minutes 
dans un robot ménager). Laisser reposer à couvert 
et à l’abri de la lumière pendant 1 heure. Façonner 
le pain puis laisser lever une seconde fois à couvert 
pendant 45 minutes. Enfourner à 180° C pendant 
environ 40 minutes. 

ÉTÉ 2018 17



… pars en roadtrip sur les routes du 
Grand Tour de Suisse
Je compose mon roadtrip sur mesure parmi une vingtaine d'excur-
sions proposées par le Grand Tour de Suisse dans le canton de 
Vaud. D’après le temps dont je dispose et mes centres d’intérêts,  je 
privilégie la nature, le sport, la culture ou la table, avec la garantie 
de paysages d’une beauté de carte postale partout où je vais.

www.myvaudtrip.ch

Cet été, je ...

Quand les oiseaux chantent, 
les jardins fleurissent, les 
terrasses s’animent et l’air 
est doux, il est temps de 
rêver à tous ces petits 
bonheurs d’été.

VIVRE LES BONHEURS ESTIVAUX

Vaud

Valais

FRANCE

FRANCE

Genève

Fribourg
Lausanne
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… paddle sur le lac de Neuchâtel à la plage 
d’Yverdon-les-Bains
Je prends mon courage à deux mains, j’attrape la rame du 
paddle et je me lance. Le Club nautique Y-Plage m’embarque 
dans des cours d’initiation, de perfectionnement, de Paddlefit™, 
ou de Paddle XXL dans un environnement idéal, sans les 
vagues d’Hawaii, où le Stand Up Paddle est pourtant né.

www.y-plage.ch

… cours sur les parcours de trails de 
Villars – Gryon – Les Diablerets
Je me lance le défi de réaliser une course entre 4 et 
16km qui escalade les magnifiques versants des mon-
tagnes de la région, suit les crêtes, traverse les coteaux 
ou visite les fameuses pyramides de gypse. Six trails, 
six choix, six émotions, entre une et six heures.

www.trail.villars-diablerets.ch

… m’aventure sur le Peak Walk by Tissot

Je pars à la recherche d’un peu de fraîcheur au cœur de l’été 
et monte sur le glacier des Diablerets qui domine le village 
du même nom. Sur le Peak Walk by Tissot, l’unique passerelle 
au monde suspendue entre deux sommets, je profite de vues 
sublimes sur la Jungfrau, le Cervin, l’Eiger et le Mont-Blanc.

www.glacier3000.ch 

... marche dans les pas de Charlot

Je visite le Manoir du Ban dans lequel Charlie Chaplin a 
vécu, je me promène parmi les arbres qu’il a plantés dans son 
magnifique parc, je pénètre les studios de cinéma construits à 
l’identique de ceux qui l’ont vu réaliser tant de chef-d’œuvres, 
je côtoie les stars qu’il a fréquentées, je vis une fabuleuse 
aventure dans les pas de Charlot à Chaplin’s World.

www.chaplinsworld.com 
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VIVRE L’ENFANCE

Voyage au pays des croisières
Family pass de la CGN

Voguer en famille toute une journée sur le Léman pour un 
prix imbattable de 70.– CHF (max. deux adultes et trois 
enfants). Sur la flotte de bateaux Belle Époque à roues 
à aubes, classée monument historique national, ou sur 
un bateau contemporain, défiler le long des rives magni-
fiques et prévoir des haltes pour visiter les charmants 
villages vinicoles dont l’origine remonte au Moyen Âge.

VOYAGE  
AU PAYS DES 

FAMILLES 
Avec une foison d’activités 
pour s’amuser ou s’instruire, 
le canton de Vaud est un 
pays de cocagne pour les 

familles.

Voyage au pays des écosystèmes de cinq continents
Aquatis Aquarium-Vivarium

C’est un formidable voyage à la découverte de la faune et la 
flore de cinq continents qui attend les visiteurs de ce com-
plexe phare de Lausanne, le plus grand aquarium-vivarium 
d’eau douce d’Europe. Sur un parcours de 3500 m2 ludique et 
interactif, admirer plus de 10000 poissons dans 46 aquariums, 
ainsi que 100 reptiles et amphibiens dans les impressionnants 
vivariums. De nombreux ateliers et animations attendent les 
petits visiteurs et leurs familles. 
www.aquatis.ch 

Voyage au pays des caprins
Balades « À pas de chèvres »

Brénin, Schmussi, Babar et Calan, quatre chèvres heureuses 
qui emmènent en promenade dans la région pittoresque 
de Romainmôtier. Sous la houlette de Jeanne-Charlotte 
Bonnard, géographe de formation, participer à des balades 
conviviales et originales sur les thématiques de la forêt, 
des contes ou du fromage en compagnie de son troupeau. 
Apprendre et partager tout en s’aérant, une activité idéale 
pour les familles, mais sans poussettes s'il vous plaît!
www.apasdechevres.ch 

Offre promotionnelle du 15 avril au 16 juin et du  
3 septembre au 21 octobre 2018 uniquement  
www.cgn.ch

VIVRE MAGAZINE20



21ÉTÉ 2018

Vivre une expérience authentique

SUR LES SENTIERS DU 
FROMAGE D’ALPAGE

VIVRE UNE EXPÉRIENCE D’ALPAGE
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Fabriqué directement dans les 
prairies entre 1000 et 2000 m 
d’altitude, le fromage d’alpage 
L’Etivaz AOP est très apprécié 
pour son parfum de fleur alpine 
et de noisette fumée. De mai 
à octobre, une septantaine de 
familles appliquent un savoir-faire 
ancestral pour transformer le lait 
trait sur place dans de grands 
chaudrons en cuivre chauffés au 
feu de bois.

Sur les Sentiers du fromage 
d’alpage au Pays-d’Enhaut, les 
producteurs de L’Etivaz accueillent 
les visiteurs pour une nuit dans les 
prairies gorgées de fleurs.
Dormir sur la paille dans son 
propre sac de couchage et 
partager les repas, puis participer 
aux travaux de préparation de 
fromage, l’expérience est inédite 
pour les adultes et précieuse pour 
les enfants. 

De juin à mi-septembre, s’initier 
à des pratiques ancestrales et 
faire de belles rencontres sur les 
Sentiers du fromage d’alpage.

VIVRE UNE EXPÉRIENCE D’ALPAGE

info@chateau-doex.ch
T. +41 26 924 25 25
www.chateau-doex.ch

Information et réservation 



VIVRE UNE EXPÉRIENCE D’ALPAGE

  L’Etivaz est le premier fromage suisse à avoir obtenu 
le label Appellation d'origine protégée (AOP) en 2000, 
avant même le Gruyère, son voisin mieux connu.

Lorsque les bêtes redescendent des alpages à la fin de l’été,  
le village de L’Etivaz tout entier les fête. Les vaches recouvertes de 
fleurs, mais également les chèvres et cochons, avancent en cortège 
au son des cloches et du cor des Alpes. Pour les accompagner, les 

armaillis, les bergers des Alpes, ainsi que les gens du village,  
se parent de leurs plus beaux costumes traditionnels.

Le spectacle est joyeux et donne lieu à des animations folkloriques 
et à un marché de produits du terroir. 

Depuis plus de 100 ans, avec une habileté légendaire, des artistes du 
Pays-d’Enhaut retranscrivent la désalpe et la vie des alpages dans de 

délicats découpages de papier recherchés dans le monde entier.

La Maison de L’Etivaz, où est affiné le 
fromage d’alpage, est ouverte au public. 
Un diaporama retrace la vie des alpages 

à travers le temps et les saisons.
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Vivre une fête joyeuse et folklorique

LA DÉSALPE DE L’ETIVAZ
28 septembre 2018

Vidéo 
Rencontre vaudoise 
avec Anne Rosat, 
Découpeuse de papier 
au Pays-d’Enhaut



PLAISIRS 
D’AUTOMNE
Lorsque les feuilles virent de couleur et que 
les oiseaux s’envolent vers le sud, le canton 
de Vaud a encore tant de découvertes à 
proposer, à commencer par les vins qui 
naissent sur les coteaux enchanteurs et 
les truffes divinement parfumées de 
la région d’Yverdon-les-Bains.
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VIVRE LES PL AISIRS D’AUTOMNE

Le tapis ondoyant des 
vignes en terrasses 
classées au patrimoine 
mondial de l’UNESCO 
invite à l’initiation et  
à la découverte.

 Lavaux Experience
... le temps d’une journée

L’expérience immersive sur un domaine 
magnifique au-dessus de Rivaz, qui 
appartient à la famille de Christophe 
Chappuis depuis 1335, commence 
dans la vigne, continue à l’excellente 
Auberge de Rivaz pour un repas de 
saison et finit par une dégustation 
commentée. Un package complet, avec 
trois bouteilles à emporter en prime.

 De la vigne au vin
... le temps d’une demi-journée

Une occasion unique d’accompa-
gner un vigneron de Lavaux dans 
ses travaux quotidiens, dans la 
vigne ou à la cave, selon la saison, 
et de rencontrer autour d’une 
collation et d’un bon verre ceux 
et celles qui entretiennent ce 
patrimoine depuis neuf siècles. 
À réserver deux semaines à l’avance.

 Vendanges au Daley
... au temps des vendanges

Une formule sympathique et originale: 
participer à la cueillette pendant un 
jour ou davantage face à une vue 
grandiose et découvrir les excellents 
vins du domaine. Du 16 septembre 
au 8 octobre, la famille Alain Chollet 
accueille les vendangeurs pour une 
expérience mémorable et utile !

 La chasse à la truffe
… de septembre à janvier

Avis aux amateurs de « l’or noir » : 
la truffe ne se trouve pas seulement 
en France et en Italie, car le sol de la 
région d’Yverdon-les-Bains convient 
également à ce précieux champignon. 
De nombreuses activités se déroulent 
à l’automne sur cette thématique.

10e Marché aux truffes 
de Bonvillars
Unique en Suisse, la manifestation convi-
viale est destinée aux grands connaisseurs 
et aux novices. Recherches de truffes avec 
des chiens, concours, exposition et surtout 
dégustations : une restauration « tout 
truffe » dans le superbe cadre patrimonial 
de la Cour de Bonvillars, ainsi que dans 
de nombreux restaurants de la région.

  L’insolite fondue au fromage à la truffe fraîche est servie dans les nombreuses calèches 
attelées, qui font un tour de 45 minutes à la découverte du vignoble de Bonvillars (AOC).
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 Balades œnotouristiques  
à la carte
... en tout temps

Sept balades extraordinaires à la 
découverte des vignobles du canton 
de Vaud à consulter sur une app 
téléchargée, avec questions quiz 
et anecdotes à la clé pour rendre 
la visite ludique et attrayante. 

27 octobre 2018

Retrouvez toutes les 
expériences œnotouristiques 

du canton de Vaud sur
myvaud.ch

Télécharger l’app Vaud:Guide sur
appmobile.region-du-leman.ch



VIVRE L A GOURMANDISE

Comment Lausanne à Table ! est-elle née ?
Puisque nous avons un formidable patrimoine 
culinaire qui repose sur des produits d’ici, nous 
voulons le faire connaître pour mieux le partager ! 

Que proposez-vous ?
L’offre est très vaste : d’avril à décembre, nous 
proposons des flâneries-dégustations, des tables 
éphémères dans des lieux insolites, des visites de 
marchés, des ateliers culinaires et des dizaines 
d’autres activités, qui ne sont pas toutes payantes..

Et pour les touristes de passage ?
Nous avons un tas de rendez-vous sympas auxquels  
ils peuvent participer, comme le Miam Festival  
(19 – 21 mai) ou le pique-nique du 1er août. Il suffit de 
consulter notre site pour connaître le programme.

Quels plats définissent Lausanne ?
Mais, il y en a trop ! Nous avons l’embarras du 
choix, surtout grâce au superbe marché dans les 
ruelles de Lausanne qui amène la nature à notre 
porte chaque mercredi et samedi matin.

L’IMAGINATION 
AU SERVICE DU 
TALENT
Lausanne à Table !, une association 
créée en 2012, propose un programme 
d’expériences gourmandes, savoureuses 
et originales. Rencontre avec sa secré-
taire générale, la pétillante Elise Rabaey, 
qui déborde d’enthousiasme et d’idées. 
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Vidéo 
Lausanne à Table !
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Miam Festival
Pique-nique 
du 1er août

19.05 – 21.05 01.08

Plus de 80 événements gourmands sur 
www.lausanneatable.ch

VIVRE L A GOURMANDISE

Quels produits faut-il recommander ?
Tous les artisans qui fabriquent les produits dans nos 
menus méritent notre reconnaissance, mais si je devais 
faire une recommandation, ce serait pour les vins de 
Lausanne qui sont devenus remarquables.

D’autres découvertes ?
La perche n’est pas le seul poisson à déguster sur nos 
rives, la féra et l’omble chevalier sont également à dé -
couvrir. D’ailleurs, nous avons servi une grande soupe 
du lac à la population pour le lancement de Lausanne 
à Table! 2018. Au bord du Léman, naturellement !

Quels projets pour la suite ?
La table est une véritable carte de visite pour Lausanne, 
nous avons la gourmandise dans notre ADN. Mais il est 
important également de promouvoir le bien-manger 
auprès des enfants, ce que nous faisons dans nos ateliers.

Une idée-inspiration pour la fin ?
Je rêve de projets qui rapprochent cuisine et culture. 
Je suis particulièrement fière de La Grande Table 
des Lausannois que nous avons organisée en divers 
endroits, notamment au fond du bassin de la pis-
cine de Mon-Repos, ou dans l’église St-François. Je 
rêve de proposer une table éphémère à la Collection 
de l’Art Brut. C’est formidable d’explorer des lieux 
insolites et de décloisonner le plaisir à table.

« … d’avril à décembre, nous proposons des flâneries-
dégustations, des tables éphémères dans des lieux insolites, 
des visites de marchés, des ateliers culinaires et des dizaines 

d’autres activités, qui ne sont pas toutes payantes. »
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AGENDA

—

La scène de l’été vous 
invite dans son carrousel 
de fêtes !

VIVRE L’ÉVÉNEMENT

Fête de la Tulipe 
31.03 - 06.05

MORGES

www.fetedelatulipe.ch

FestiMusiques
09.06 - 10.06

MOUDON

www.festival-moudon.ch

52e Montreux 
Jazz Festival

29.06 - 14.07

MONTREUX

www.montreuxjazzfestival.com

47e Festival de la 
Cité Lausanne

10.07 - 15.07

LAUSANNE

www.festivalcite.ch

Caribana Festival
05.06 - 09.06

CRANS-PRÈS-CÉLIGNY

www.caribana.ch

Fête Romande 
des Yodleurs

29.06 - 01.07

YVERDON-LES-BAINS

www.yverdon2018.ch

Coupe du Monde 
d’Escalade 
de Villars

06.07 - 08.07

VILLARS-SUR-OLLON

www.villarsescalade.ch

Caves ouvertes 
vaudoises 

19.05 - 20.05

CANTON DE VAUD

www.myvaud.ch

Avenches Opéra
28.06 / 30.06 / 05.07 / 07.07

AVENCHES

www.avenchesopera.ch

Athletissima 2018
05.07

LAUSANNE

www.athletissima.ch

Villars Rando 
Festival

22.06 - 24.06

VILLARS-SUR-OLLON

www.villarsrando.ch

slowUp Vallée 
de Joux

01.07

VALLÉE DE JOUX

www.slowup.ch

Paléo Festival
17.07 - 22.07

NYON

www.paleo.ch

Mega Steam 
Festival
10.05 - 13.05 / 19.05 - 21.05

BLONAY

www.blonay-chamby.ch

VIVRE MAGAZINE28



Bien plus d’événements 
sur notre agenda en ligne 

vaud-events.ch

Fête du Blé et 
du Pain 2018

15.08 - 26.08

ECHALLENS

www.echallens2018.ch

Avenches Tattoo
06.09 - 08.09

AVENCHES

www.avenchestattoo.ch

Lausanne 
Marathon 2018

28.10

LAUSANNE

www.lausanne-marathon.com

Rock Oz’Arènes
15.08 - 19.08

AVENCHES

www.rockozarenes.com

Le Livre sur 
les Quais

31.08 - 02.09

MORGES

www.lelivresurlesquais.ch

10e Marché 
aux Truffes de 
Bonvillars

27.10

BONVILLARS

www.marche-truffes-bonvillars.ch

Festival au Pays 
des Enfants

25.07 - 29.07

CHÂTEAU-D’OEX

www.aupaysdesenfants.ch

Numerik Games
24.08 - 26.08

YVERDON-LES-BAINS

www.numerik-games.ch

Festival Images 
Vevey

08.09 - 30.09

VEVEY

www.images.ch

Festival des 
Artistes de Rue

24.08 - 26.08

VEVEY

www.artistesderue.ch

Mega Bernina 
Festival

08.09 - 09.09 / 15.09 - 
16.09 / 22.09 - 23.09

BLONAY

www.blonay-chamby.ch
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w
w

w
.o

tv
au

d.
ch

/e
8



L’AVENTURE 
UNIQUE DE 
LA FÊTE DES 
VIGNERONS 2019
Classée patrimoine culturel 
immatériel par l’UNESCO, la Fête 
des Vignerons de Vevey est unique 
au monde. Très attendue, la pro-
chaine fête aura lieu du 18 juillet au 
11 août 2019, la douzième édition 
seulement en plus de 200 ans.

12e édition

5000 figurants

30 vaches

20000
places assises par 

représentation

Plus de 18 représentations

Plus d’informations sur 

www.fetedesvignerons.ch
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Visite guidée de l’arène de 
la Fête des Vignerons 2019



Rencontre avec François 
Margot, abbé-président 
de la Fête des Vignerons

François Margot, qu’est-ce qui rend 
la Fête des Vignerons si spéciale ?
C’est une immense célébration 
populaire, théâtrale et spectaculaire. 
Durant trois semaines, sur la place 
du Marché à Vevey, des milliers de 
personnes se rassemblent pour honorer 
les vignerons et leur travail. Vieille 
de plus de deux siècles, la Fête des 
Vignerons est ancrée dans le patri-
moine parce qu’elle célèbre la nature, 
qu’elle fait participer la population et 
aussi parce qu’elle se fait attendre ! 
Elle n’a lieu qu’une fois par génération, 
c’est-à-dire tous les 25 ans environ.

L’inscription à l’UNESCO 
apporte-t-il un petit plus à la 
prochaine édition 2019 ?
Oui, doublement ! En premier lieu 
parce que les vignes de Lavaux sont 
entrées au patrimoine mondial de 
l’UNESCO il y a maintenant dix ans. 
Mais surtout parce que la Fête des 
Vignerons est elle-même inscrite en 
tant que patrimoine culturel immatériel.

La dernière fête de 1999 avait pris 
le virage de la modernité, allez-
vous continuer sur cette lancée ?
Chacune des éditions passées étaient 
très ancrées dans leur temps ; on s’en 
rend très bien compte en visitant le 
Musée de la Confrérie des Vignerons 
qui retrace l’histoire de la fête. Le 
langage utilisé en 1999 ne sera plus 
adéquat 20 ans plus tard. Nous souhai-
tons nous éloigner de l’intellect pour 
revenir vers l’émotion. Cet objectif 
a déterminé le choix du concepteur 
de la prochaine fête, Daniele Finzi 
Pasca, un artiste créatif et poétique.

Combien de personnes réunira la Fête 
des Vignerons en 2019 à Vevey ?
Les arènes de la place du Marché peu-
vent accueillir jusqu’à 20 000 person nes 
à chacune des dix-huit représentations. 
À cela s’ajoutent environ 6000 artistes, 
bénévoles et organisateurs. Sans comp-
ter les visiteurs qui seront bienvenus à 
Vevey pour profiter de l’ambiance !
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CARTE

La carte ne se trouve  
plus à son emplacement ?

Commandez-la sur notre site Internet :  
www.region-du-leman.ch/brochures

Par téléphone : 
+41 (0)21 613 26 26

Crédits photographiques :

©Grand Tours Project, 2003-2016 Festival des musiques populaires de Moudon, 2013 Lionel Flusin/FFJM, Alain Candellero/Musée Blonay-Chamby, André 
Meier/Schweiz Tourismus, Anthony Anex, Arboretum, Atelier Mamco, Avenches Tourisme/Julien Schafer, Bertrand Francey, Bubbles Incorporated 087 studio, 
Caffe Bellini, carvelo2go, Centre d’initiation à l’horlogerie, Château de Prangins/Muma, Clair de Lune, claudejaccard.com, Cocooning biocosmetics, Confrérie 
des Vignerons de Vevey, Coopérative de l’Etivaz, cullycully, Darkroom Daze, David Carlier/davidcarlierphotography.com, David Schweizer, Davide Gostoli, 
Dylan Nicolier, Echallens Région Tourisme, Fabrice Wagner, FAR - Luca Carmagnola, Festival au Pays des Enfants/Mademoiselle Paillette, Festival Images, 
Fête du Blé et du Pain, Fête Romande des Yodleurs/Yverdon-les-Bains, François Melillo, Glacier 3000, Hélène Millasson, HP Siffert /weinweltfoto.ch, Imagina 
Studio, La Garenne, Laurent Ryser, Lausanne à table ! / Elise Heuberger, Le Livre sur les Quais, LT_www.diapo.ch, LT-Catherine Gailloud, LT/Urs Achermann, 
Marché aux truffes de Bonvillars, Marie Pugin, Matthias Lehmann, MaudeRion, Mobileo, Morges Région Tourisme, Nyon Région Tourisme, Olivier Fatzer, OTV, 
OVV/Gemma, Philippe Kiener, Pierre Descombes, Régis Colombo/www.diapo.ch, Reto Guntl, Sébastien Staub, sedrik nemeth, Studio Patrick Jantet, Valérie 
Bösiger, Vallée de Joux Tourisme, Vincent Bailly, Y-plage
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Aigle  
T. +41 (0)24 466 30 00  
www.aigle-tourisme.ch

Avenches 
T. +41 (0)26 676 99 22 
www.avenches.ch

Bex  
T. +41 (0)24 463 30 80 
www.villars-diablerets.ch

Château-d’Œx
T. +41 (0)26 924 25 25  
www.chateau-doex.ch

Chexbres 
T. +41 (0)848 86 84 84 
www.montreuxriviera.com 

Coppet  
T. +41 (0)22 960 87 00
www.nyon-tourisme.ch

Cully 
T. +41 (0)848 86 84 84  
www.montreuxriviera.com

Les Diablerets 
T. +41 (0)24 492 00 10 
www.villars-diablerets.ch

Echallens 
T. +41 (0)21 881 50 62 
www.echallens-tourisme.ch

Estavayer-le-Lac / Payerne 
T. +41 (0)26 662 66 70 
www.estavayer-payerne.ch

Grandson
T. +41 (0)24 445 60 60 
www.grandson-tourisme.ch

Gryon
T. +41 (0)24 498 00 00
www.villars-diablerets.ch

Lausanne
T. +41 (0)21 613 73 73 
www.lausanne-tourisme.ch

Leysin 
T. +41 (0)24 493 33 00
www.leysin.ch

Lutry 
T. +41 (0)21 791 47 65  
www.montreuxriviera.com

Montreux 
T. +41 (0)848 86 84 84 
www.montreuxriviera.com

Morges 
T. +41 (0)21 801 32 33  
www.morges-tourisme.ch

Les Mosses-La Lécherette 
T. +41 (0)24 491 14 66  
www.lesmosses.ch

Moudon Région 
T. +41 (0)21 905 88 66  
www.moudon-tourisme.ch 

Nyon 
T. +41 (0)22 365 66 00  
www.nyon-tourisme.ch 

Orbe 
T. +41 (0)24 442 92 37 
www.orbe-tourisme.ch

Rolle 
T. +41 (0)21 825 15 35  
www.tourisme-rolle.ch 

Romainmôtier 
T. +41 (0)24 453 38 28 
www.romainmotier-tourisme.ch

Rougemont 
T. +41 (0)26 925 11 66 
www.chateau-doex.ch 

St-Cergue 
T. +41 (0)22 360 13 14 
www.st-cergue-tourisme.ch 

Sainte-Croix / Les Rasses 
T. +41 (0)24 455 41 42
www.sainte-croix-les-rasses-tourisme.ch

Vallée de Joux 
T. +41 (0)21 845 17 77 
www.myvalleedejoux.ch

Vallorbe 
T. +41 (0)21 843 25 83 
www.vallorbe-tourisme.ch

Vevey 
T. +41 (0)848 86 84 84  
www.montreuxriviera.com

Villars-sur-Ollon 
T. +41 (0)24 495 32 32  
www.villars-diablerets.ch

Villeneuve 
T. +41 (0)848 86 84 84
www.montreuxriviera.com

Vully-les-Lacs
T. +41 (0)26 520 75 20
www.vully-les-lacs-tourisme.ch

Yverdon-les-Bains 
T. +41 (0)24 423 61 01 
www.yverdonlesbainsregion.ch

Yvonand-Menthue 
T. +41 (0)24 430 22 02 
www.yvonand-tourisme.ch

Offices du Tourisme locaux
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OFFICE DU TOURISME 
DU CANTON DE VAUD
Avenue d’Ouchy 60 
Case postale 1125
1001 Lausanne  
Suisse

Tél. +41 (0)21 613 26 26
info@region-du-leman.ch
www.region-du-leman.ch

Vivre le vélo
Pays de Vaud, 
paradis du vélo

Vivre la gourmandise
Lausanne à Table! 

Vivre une escapade
Célébrer l’essence 
du temps à la vallée 
de Joux

Vivre une aventure 
champêtre
La fabuleuse aventure 
du blé et du pain
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