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Bienvenue dans le Canton de Vaud ! 

Chers Représentants des médias, 

L’Office du Tourisme du Canton de Vaud communique sous la marque Région du Léman dans sa promotion 
touristique. Présent sur plus de 20 marchés sur 4 continents, notre office a pour mission principale la 
promotion des destinations vaudoises en Suisse et à l’étranger. Basé à Lausanne, nous travaillons de concert 
avec nos collègues de Suisse Tourisme sur les marchés et avec les offices du tourisme locaux. 

Ce Dossier de Presse vous est destiné afin de vous présenter les principales thématiques qui définissent le 
canton de Vaud. Il met en avant la variété de la région, que ce soit au niveau de ses paysages, ses activités ou 
ses événements. Vous y trouverez des informations générales, mais aussi des anecdotes, des descriptions, des 
chiffres clés et de nombreuses pistes pour approfondir les sujets. 

Le service de presse de l’Office du Tourisme du canton de Vaud se tient à votre disposition, que ce soit pour 
de simples conseils, bons plans, un accueil particulier ou encore l’organisation complète d’un voyage de presse. 

La page « Espace Presse » du site internet www.region-du-leman.ch met également à disposition de 
nombreuses informations comme les derniers communiqués de presse, les actualités de la région mais aussi 
l’accès à une base de données multimédia, permettant de télécharger plus de 2'000 photos et vidéos haute 
définition. Pour y accéder, il suffit de cliquer sur le lien ci-dessous et de remplir le formulaire en ligne. 

Quelle que soit votre demande, le plus simple est bien évidemment de nous contacter, et nous nous ferons un 
plaisir de vous répondre personnellement. 

Nous sommes à votre disposition. 

Mme Cindy QUELOZ 
Cheffe du Service Presse & Communication 
queloz@region-du-leman.ch 
+41 (0)21 613 26 21 

Mr. Lionel PERRETEN 
Coordinateur Presse 
perreten@region-du-leman.ch 
+41 (0)21 613 26 25 

Mme Amélie VOUARDOUX 
Responsable Relations Publiques 
vouardoux@region-du-leman.ch 
+41 (0)21 613 26 22 

Informations Médias:  http://www.region-du-leman.ch/fr/Media 

Galeries d’images: http://medialibrary.lake-geneva-region.ch  

Office du Tourisme du Canton de Vaud 
Service de Presse 

Avenue d’Ouchy 60, 
CP 1125 

1000 Lausanne 6 
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Une région aux multiples attraits 

Situé au sud-ouest de la Suisse, dans sa partie francophone entre les lacs Léman et de Neuchâtel, le Canton de 

Vaud (Région du Léman) est une terre de vacances où il fait bon vivre. Facilement accessible grâce à la 

proximité de Genève Aéroport et à un réseau de transports publics d’une densité exceptionnelle, la région 

offre toutes les infrastructures nécessaires, du palace cinq étoiles à la chambre d’hôtes de charme. La diversité 

de ses paysages, des sommets des Alpes, aux villes au bord des lacs comme Lausanne et Montreux, en passant 

par les grands espaces du Jura et le charme authentique de la campagne, concentre toutes les facettes de la 

Suisse en un seul territoire. Mais ce qui qualifie surtout la Région du Léman, c’est son art de vivre. 

Manifestations locales ou de renommée internationale, activités sportives de plein-air, savoir-faire régionaux, 

gastronomie typique et de haut niveau, vins d’excellence, traditions vivantes... sont autant d’éléments qui 

ravissent les visiteurs de ce pays de découvertes.  

Les incontournables 

Le Musée Olympique à Lausanne promeut l'union du sport, de l'art et de la 
culture. Entièrement rénové pour offrir une surface d’exposition presque 
doublée, c’est un nouveau musée qui fait la part belle à l’image et à 
l’interactivité, et qui accueille les visiteurs depuis sa réouverture fin 2013. 

 
Le Château de Chillon, situé près de Montreux est une forteresse construite au 
XIIe siècle sur un îlot rocheux et formé d'un ensemble unique au monde de 
quelques 25 corps de bâtiment. Avec plus de 300'000 visiteurs par an, c’est le 
monument historique le plus visité de Suisse. 
 
 
Le vignoble en terrasses de Lavaux, inscrit au Patrimoine Culturel Mondial de  
l’UNESCO depuis 2007, se parcourt à pied, à vélo, ou, en été, en empruntant le 
Lavaux Express ou Lavaux Panoramic, de petits trains touristiques qui sillonnent 
le site. 
 
 
Les Croisières CGN, (Compagnie Générale de Navigation sur le lac Léman), 
possède 17 bateaux dont 8 splendides navires « Belle Epoque », propulsés par 
des roues à aubes. Elle possède la plus grande flotte de bateaux « Belle Epoque » 
restaurée d’Europe. 
 
 
Le Kuklos, à Leysin, un restaurant tournant panoramique à énergie solaire 
duquel on découvre une vue extraordinaire à la fois sur le lac Léman, le Cervin, 
le Mont-Blanc, les Dents-du-Midi et les Alpes… 
 
 
 
Glacier 3000, le fameux téléphérique du domaine de Diablerets-Gstaad, une 
région idyllique à 3000m d’altitude où les neiges éternelles d’un superbe glacier 
enchantent les visiteurs depuis des décennies… 
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Situation géographique et accessibilité 

Une situation privilégiée au centre de l’Europe, un parc hôtelier moderne et des infrastructures de pointe ne 

sont qu’une partie des avantages que le canton de Vaud procure à sa clientèle internationale. La région 

possède une diversité de destinations telle qu’il est possible de passer en moins d’une heure d’une salle de 

conférence d’un grand hôtel de la Riviera à l’ambiance détendue d’une station des Alpes ou à l’atmosphère 

bucolique du vignoble de Lavaux, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

 

Accessibilité 

En train, Lausanne se situe à une quarantaine de minutes de l'aéroport international de Genève-Cointrin et à 

un peu plus de deux heures de celui de Zurich. La région est extrêmement bien desservie par les transports 

publics, ce qui donne la possibilité de la découvrir en toute décontraction. La palette d'offre est suffisamment 

vaste pour permettre à tous les visiteurs de planifier leur visite à leur rythme, en voyageant librement sur les 

28'000 kilomètres du réseau des transports publics suisses. Un réseau qui comprend le train, les lignes de bus, 

le bateau ou encore le funiculaire.  

Le «Swiss Pass» propose la libre circulation sur l'ensemble du réseau pendant 4, 8, 15, 22 jours ou un mois. 

Quant au «Swiss Flexi Pass», il offre la même prestation, mais pour un nombre déterminé de journées au cours 

d'un mois. Enfin, le «Swiss Transfer Ticket» couvre le trajet aller et retour entre l'aéroport et la destination 

choisie. Ces trois billets sont émis par Swiss Travel System (www.swisstravelsystem.com). Au niveau du canton, 

le Régional Pass offre la possibilité de parcourir un nombre illimité de courses pendant 2 ou 3 jours, avec 50% 

de réduction sur des jours supplémentaires. Disponible dans les gares et débarcadères, ce ticket de transport 

est valable sur l’entier des réseaux de bus, trains, bateaux et autobus de la région. 

 

 

http://www.swisstravelsystem.com/
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Des vignes et du vin 

Que ce soit sur les bords du lac Léman, à l’embouchure de la vallée du Rhône ou dans les Côtes de l’Orbe, le 

vignoble vaudois fait partie intégrante du paysage. Très étendu, puisqu’il couvre près de 4000 hectares, il 

possède une grande variété de cépages. Le Chasselas, qui met en valeur les particularités du sol et du climat, 

couvre les deux tiers de la production (68,4%). Viennent ensuite le Gamay (9,2% de la production), très fruité, 

comme le Beaujolais dont il est issu, ainsi que le Pinot Noir (10,7%), son cousin bourguignon, qui donne un vin 

à la fois ample et délicat. Un plus petit pourcentage de la production (11,7%) est dévolu à des spécialités 

comme le pinot gris, le pinot blanc ou le riesling sylvaner. 

Dans son ensemble, le canton de Vaud compte 8 appellations AOC (Appellation d’origine contrôlée):  

- Lavaux AOC (région Montreux Riviera): sculpté par l’homme au fil du temps, c’est 

le vignoble en terrasses par excellence. Il s’étale sur 825 hectares et 14 communes. 

Ses appellations sont: Chardonne, Epesses, Lutry, St-Saphorin, Vevey-Montreux et 

Villette. Autant de jardins suspendus surplombant le lac, au bénéfice de la 

température moyenne annuelle la plus douce de Suisse et des «trois soleils». 

- Dézaley AOC (situé en Lavaux): Entièrement situé sur la commune de Puidoux, le 

vignoble du Dézaley se singularise par sa pente abrupte et les murs qui sillonnent son 

coteau. Le chasselas y est le cépage-roi et couvre 90% de la surface. Ses terrasses à 

l’exposition exceptionnelle confèrent au vin une ampleur et une persistance d’arôme 

remarquable.  

- Calamin AOC (situé en Lavaux): Le vignoble de Calamin est niché entre la commune 

d’Epesses et les eaux du lac Léman. Le chasselas y trouve un terroir très marqué, aux 

multiples facettes aromatiques évoquant le caramel et caractérisées par des nuances 

crayeuses. Racés et puissants, les vins de Calamin affirment leur personnalité au 

palais par une saveur séveuse et une fine amertume. 

- Chablais AOC: sur un peu moins de 600 hectares, ce vignoble se situe aux pieds des 

Alpes, en direction de l’est. Il englobe les parchets sis sur les communes d’Aigle, Bex, 

Ollon, Villeneuve et Yvorne. Entre le Léman et le Valais, la région du Chablais connaît 

un climat caractérisé par des vents formant des courants d’air alternés qui traquent 

efficacement le brouillard.  

- La Côte AOC: entre lac et Jura, sur un relief nettement moins pentu que Lavaux, ce 

vignoble de plus de 2000 hectares comprend toutes les communes viticoles sises à 

l’ouest de la ville de Lausanne et allant jusqu’à Nyon, non loin de la frontière 

genevoise. Appellations:  Aubonne, Begnins, Bursinel, Coteau de Vincy, Féchy, Luins, 

Mont-sur-Rolle, Morges, Nyon, Perroy, Tartegnin et Vinzel.  

- Les Côtes de l’Orbe, Bonvillars et le Vully AOC: d’une superficie de 415 hectares, 

les vignobles rattachés à cette région sont situés sur les rives vaudoises du lac de 

Neuchâtel et du lac de Morat. Ses appellations sont Bonvillars, Côtes de l’Orbe et 

Vully. Cette contrée, bénéficiant de conditions climatiques favorables, est réputée 

pour ses rouges. 
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Chaque village vigneron, ou presque, possède son caveau. Généralement ouverts de Pâques à octobre, ceux-

ci servent de vitrines aux produits du cru. Dans une ambiance chaleureuse, à l’instar de celle que réservent les 

pintes vaudoises (restaurants), les carnotzets (petites caves privées) ou les gîtes ruraux, on y déguste en toute 

convivialité vins de la région et spécialités locales.  

Quant aux parcours viticoles (réseaux de chemins pédestres traversant les vignobles), ils sont, pour la plupart, 

jalonnés de panneaux didactiques fournissant toutes sortes d’informations sur le travail du vigneron. 

Le vignoble vaudois en chiffre 

Dans son ensemble, le canton de Vaud compte 3’818 hectares de vigne (soit le quart de la surface viticole 

suisse), ce qui représente plus de 13'000 parcelles d’une surface moyenne de 2'797 m2. La récolte, strictement 

réglementée, est d’un litre par m2 ou 39.62 millions de bouteilles par an, correspondant à un chiffre d’affaires 

de l’ordre de 380 millions de francs. L’économie vitivinicole vaudoise concerne 7'179 propriétaires et 

copropriétaires, dont 565 encaveurs indépendants, 37 négociants et 15 coopératives. L’Office des vins vaudois 

(OVV) assure la promotion de toute cette production sous la marque « Vin Vaudois ». 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musées 

Aigle – Le Musée de la Vigne et du Vin 
Retrace les 1500 ans de l’histoire vaudoise de la vigne et du vin ainsi que 
des métiers qui leur sont associés. 
 

Vevey – Musée de la Confrérie des Vignerons 
Situé au Musée Historique de Vevey, où sont exposés divers souvenirs des 
fameuses Fêtes des vignerons qui ont lieu tous les vingt-cinq ans à Vevey. 

Rivaz (Lavaux) – Lavaux Vinorama 
Situé au cœur du vignoble en terrasses de Lavaux UNESCO, cette vitrine 
permet la dégustation de plus de 300 vins de Lavaux et propose un film 
réalisé au cœur d’une famille vigneronne 
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Lavaux UNESCO  

Depuis le 28 juin 2007, Lavaux est officiellement inscrit comme «paysage culturel» au Patrimoine mondial de 

l'UNESCO. Une reconnaissance qui salue l'interaction entre la population et son environnement, qui a donné 

son visage à cette région.  

Avec ses 400 km de murs et ses 10'000 terrasses réparties sur 40 niveaux, le vignoble de Lavaux, l'un des plus 

vastes de Suisse, couvre des pentes vertigineuses comprises entre 375 et 600m d'altitude. Cette mosaïque de 

vignes s'étend sur quelque 14 kilomètres entre Montreux et Vevey, la Riviera suisse à l’est et Lausanne, la 

capitale olympique, à l’ouest, pour une surface totale de 898 hectares, tout au long du Lac Léman.  

Ce patrimoine exceptionnel s'est façonné dès le XIe siècle, au fil des donations de terres faites aux évêques de 

Lausanne. Les moines furent les premiers à défricher et à planter des vignes sur ces terrains escarpés. C'est 

pour en dompter les pentes qu'ils ont construit les «charmus», les fameuses terrasses à flanc de coteau 

mentionnées pour la première fois dans un document officiel en 1331.  

Très vite, les moines se sont fait aider par des vignerons. Ceux-ci ont ensuite repris le témoin et, aujourd'hui 

encore, les noms de certains domaines, tels «Clos des Abbayes» et «Clos des Moines», aujourd’hui propriété 

de la ville de Lausanne, perpétuent la mémoire de leurs premiers cultivateurs. 

La vigne constituant la source de revenus principale pour de nombreuses familles, chaque mètre carré de terre, 

chaque plant comptait. Cela explique que l'on en trouve dans les endroits les plus insolites et les plus difficiles 

d'accès. Depuis des générations, le savoir-faire en matière de viticulture et d'entretien des murs s'est transmis 

et ils sont actuellement 200 vignerons à travailler cette terre malgré les difficultés liées au terrain en pente et 

aux caprices de la météo.  

Dès le début, les vignerons se sont installés dans des villages au cœur des vignes. Cully, St-Saphorin, Epesses, 

Chexbres, Chardonne sont les plus renommés, mais on en compte aujourd'hui quatorze, disséminés dans tout 

le vignoble de Lavaux. Ces agglomérations doivent leur caractère typique à leurs étroites maisons vigneronnes, 

blotties les unes contre les autres.  

En plus de ses paysages, la région séduit les visiteurs avec ce que ses habitants appellent volontiers ses «trois 

soleils»: à celui qui brille en moyenne 1800 heures par an, s'ajoutent la réverbération des eaux du Léman et 

les murs de pierre, qui emmagasinent la chaleur pendant la journée pour la restituer la nuit. Et l’addition de 

ces particularités de tempérer le climat en hiver.   

 

 

 

 

 

 

 



 

8 / 28 
 

Haute gastronomie 

Amateur de bons vins, le Vaudois est également homme de goûts et n’hésite pas, quand l’occasion s’y prête, 

à mettre les petits plats dans les grands ! Le canton figure en effet parmi les plus réputées au monde pour les 

arts de la table. Spécialités du terroir ou plats traditionnels, repas d'affaires ou menus gastronomiques, la 

cuisine proposée par les nombreux établissements de la région rivalise en qualité comme en créativité avec 

celle des grands de ce monde.  

 

Les plus grands restaurants 

   GaultMillau Michelin 

Hôtel de Ville Crissier Benoît Violier 19/20 *** 

L’Ermitage Vufflens-le-Château Bernard Ravet 19/20 ** 

Le Cerf Cossonay Carlo Crisci 18/20 ** 

Beau-Rivage Palace Lausanne Anne-Sophie Pic 18/20 ** 

Le Pont de Brent Brent-sur-Montreux Stéphane Décotterd 18/20 ** 

Restaurant du Château Vevey Denis Martin 18/20 * 

Lausanne Palace Lausanne Edgar Bovier 18/20 * 

 
Au total ce sont 101 restaurants distingués par le Gault&Millau 2016, qui cumulent 1411 points et 11 

restaurants au Guide Michelin récompensés, pour un total de 16 étoiles. Ceci fait du canton de Vaud la capitale 

de la haute gastronomie en Suisse.  

 

 

 

 

 

 

 

Des cuisiniers honorés 

Alain Montigny Chalet RoyAlp & Spa, Villars Découverte Romande de l’année 2016 (GaultMillau) 
Jérôme Aké Béda Auberge de l’Onde, St-Saphorin Sommelier de l’année 2015 (GaultMillau) 
Thibault Panas Beau-Rivage Palace, Lausanne Sommelier de l’année 2014 (GaultMillau) 
Christophe Pacheco Berceau des Sens, Lausanne Découverte Romande de l’année 2014 (GaultMillau) 

 



 

9 / 28 
 

Produits du terroir  

La Région du Léman est aussi riche en produits du terroir qu'en saveurs. Au rayon viandes, les saucisses sont 
reines, avec l'emblématique variante aux choux, le saucisson vaudois et les boutefas. Côté fromages, la variété 
est au rendez-vous entre la délicatesse des tommes et les arômes plus francs du Gruyère, de l'Etivaz ou du 
Vacherin, produits d’appellation d’origine protégée (AOP). Le fameux taillé aux greubons étonnera les 
amateurs de pâtisseries salées. Et ceux qui préfèrent le sucré succomberont aux bouchons, à la tarte 
Amandine, aux gâteaux de Goumoens et du Vully, ou à la raisinée (sorte de marmelade), à base de pommes et 
de poires cuites pendant près de 24 heures, et utilisée par exemple pour des tartes. 
 

Fromage de l’Etivaz AOP 
Ce fromage à pâte mi-dure de type Gruyère voit le jour entre mai et octobre dans 
les Alpes de la région du Léman. 75 paysans fromagers le fabriquent de façon 
traditionnelle, au feu de bois, dans des chalets situés principalement dans le Pays-
d’Enhaut entre 1000 et 2000m d’altitude. En 1999, il a été le premier produit à 
recevoir une Appellation d'origine contrôlée (AOC) en Suisse, devenue AOP en 2013. 
 
Le Vacherin Mont-d’Or AOP      
On reconnaît ce fromage à pâte molle grâce à sa boîte ronde en épicéa qui lui sert 
d'emballage. Depuis 1865, il voit le jour entre septembre et la fin de l'hiver dans la 
Vallée de Joux. A base de lait de vaches ayant pâturé à plus de 700m d'altitude il est 
moulé et pressé puis affiné en cave pendant environ trois semaines. 

 
Saucisse aux choux IGP 
Incontournable de la cuisine vaudoise, la saucisse aux choux est née en 879 lorsque 
l’empereur Charles Le Gros fit halte à Orbe. Les habitants, chargés de nourrir la cour 
impériale, manquèrent bientôt de viande et rallongèrent la chair à saucisse avec du 
chou. 
 
Saucisson vaudois IGP 
Préparée avec de la viande de porc, cette spécialité est produite exclusivement dans 
le canton de Vaud et peut être épicée d'ail, de coriandre, de lie de vin ou de vin blanc. 
Fumée à froid, elle se consomme séchée ou cuite, chaude ou froide, accompagnée 
de gratin de pommes de terre, de poireaux, de lentilles ou de haricots.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Musées 

Vevey – L’Alimentarium 
Présente de manière ludique et interactive tout ce qui a trait à 
l’alimentation. 

Echallens – La Maison du Blé et du Pain 
Un musée artisanal qui raconte l’histoire du blé et du pain à travers le 
travail du paysan, du meunier et du boulanger. 
 

Sévery-sur-Morges – Le Moulin de Sévery 
L’une des rares huileries artisanales encore en activité de nos jours. 

Château-d’Oex – La Maison de l’Etivaz  
Dévoile les secrets de fabrication du fameux fromage artisanal du 
même nom et dont le complexe comprend un magasin où l’on peut 
se procurer, entre autres, ce savoureux produit du terroir.  

Le saviez-vous ?  

Les Mines de Sel de Bex sont exploitées depuis 1684 et sont toujours en activité. Une présentation audiovisuelle et une exposition, 

aménagées dans un ancien réservoir creusé en 1826, racontent les trois siècles d’exploitation de la mine et les techniques d’extraction 

du sel, dans 50km de galeries. www.mines.ch  

http://www.mines.ch/
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Spécialités culinaires 
 

Papet Vaudois 
C'est l'un des plats les plus typiques de la région, à base de poireaux et de pommes de 
terre mijotés. Chaque cuisinier lui apporte sa note personnelle - ici, une tombée de 
vinaigre, là, un peu de crème, de vin ou de persil. Traditionnellement, on l'accompagne 
de saucisse aux choux ou du saucisson vaudois. 

 
Ingrédients (pour 4 personnes): 

 800 g de poireau 

 2 oignons 

 500 g de pommes de terre riches en 
amidon 

 1 cuillère à soupe de vin blanc sec 

 2 dl de bouillon de légumes 

 sel 

 poivre 

 2 saucissons Tradition de 230 g 

 1.8 dl de demi-crème pour sauces 

 un peu de thym et de saindoux 
 

 

Préparation : 

 Bien laver les poireaux, les couper en 
morceaux de 2-3 cm; 

 Peler les pommes de terre et les couper 
en dés; 

 Faire fondre du saindoux dans une 
casserole, y faire revenir les poireaux, les 
blondir et ajouter les pommes de terre. 
Ne pas trop mouiller; 

 Laisser cuire tout doucement durant une 
heure; 

 Mettez les saucisses aux choux dans une 
eau frémissante durant 20-30 minutes; 

 La cuisson terminée, écrasez les pommes 
de terre pour lier le papet. 

 

 
Les Malakoffs 
Cette spécialité de la région de la Côte est un souvenir de la guerre de Crimée, à 
laquelle de nombreux Suisses ont participé. Pendant le blocus de Sébastopol, 
défendue par le fort Malakoff, les soldats se nourrissaient souvent de tranches de 
fromage frites à la poêle. Un mets qu'ils ont rapporté chez eux et baptisé «Malakoff». 
 

Ingrédients 

 400g de Gruyère 

 200g de farine 

 300ml de lait 

 3 œufs 

 1 cuillère à soupe d’huile 

 Sel de cuisine 

 Poivre en grains au moulin 
 

 

 

 

Préparation: 

 Découper le fromage en bâtons de la taille du 
pouce 

 Laisser mariner dans le vin blanc 

 Mélanger la farine, les œufs et le lait pour obtenir 
une pâte à frire 

 Ajouter une pincée de sel et une cuillère d’huile 

 Retirer le fromage du vin et l’enduire de farine 
avant de l’enrober généreusement dans la pâte à 
frire 

 Faire frire à 180 degrés jusqu’à obtenir une belle 
coloration 

 Eponger les Malakoffs sur du papier ménage 

 Servir avec des petits oignons et des cornichons 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le saviez-vous ?  

L’Office du Tourisme du canton de Vaud a lancé une série de court-métrages intitulée « Histoires de recettes », mettant à l’honneur 

des recettes régionales. Ils permettent de mettre en lumière les spécialités inspirées de la vie locale au travers de personnes qui 

perpétuent ces traditions. http://www.region-du-leman.ch/fr/GastronomieVin/Recettes  

http://www.region-du-leman.ch/fr/GastronomieVin/Recettes
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Clinique Bois-Cerf 
Lausanne 
 
Clinique Cécil 
Lausanne 
 

Clinique La Lignière 
Gland 
 
Clinique La Source 
Lausanne 
 
Clinique Valmont 
Glion 
 

Clinique La Prairie 
Clarens-sur-Montreux 
 
Clinique Genolier 
Genolier 
 
Clinique de Montchoisi 
Lausanne 
 

Clinique La Lignière 
Gland 
 
Clinique La Source 
Lausanne 
 
Clinique Valmont 
Glion 
 

Bien-être et santé 

Santé, bien-être, remise en forme: sur toute la côte lémanique, cliniques et établissements thermaux 

renommés permettent de retrouver l’harmonie du corps et de l’esprit. Etablissements de prestige, 

environnement privilégié, cadre médical de haut niveau, prestations de qualité : les hôtes de la région en quête 

de repos et de détente trouveront largement de quoi répondre à leurs attentes. 

Cliniques privées  

La Région du Léman offre un terreau unique pour l’excellence de ses cliniques privées : un climat favorable, 

une médecine de pointe ainsi qu’une hôtellerie aussi raffinée que discrète.
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

Centres Thermaux 

 

 

 

 

 

 

       Centre Thermal d’Yverdon-les-Bains  Les bains de Lavey 
 
 

Hôtels 5* avec Spa 

Beau-Rivage Palace, Lausanne Hôtel des Trois Couronnes, Vevey 
Spa Cinq Mondes Puressens Health Academy & Spa 
 
Lausanne Palace & Spa, Lausanne Grand Hotel du Lac, Vevey 
Centre de Bien-Etre CBE Swiss Bellefontaine Spa 
 
Le Mirador Kempinski, Mont-Pèlerin Chalet RoyAlp, Villars-sur-Ollon 
Givenchy Spa Swiss Cell Spa Experience 
 
Fairmont Le Montreux Palace, Montreux 
Willow Stream Spa 
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Vivre les traditions 

La région se distingue par son foisonnement de traditions locales et de savoir-faire régionaux. Ce patrimoine 
immatériel en constante évolution, que les habitants ont su préserver, influence toujours les paysages, 
l’économie, les manifestations et la gastronomie de la région.  

Arts et métiers traditionnels 

L’Horlogerie de précision – Vallée de Joux 
L’horlogerie de précision a façonné l’histoire de la Vallée de Joux depuis le 17ème siècle. 
Aujourd’hui encore, des petits ateliers familiaux élaborent les montres à complications 
qui ont fait la réputation des marques prestigieuses de l’horlogerie helvétique. 

 

Automates à musique – Sainte-Croix 

Dès le 19ème siècle, le Jura vaudois voit se développer une industrie florissante de la 
mécanique de précision qui atteint son apogée avec les célèbres boîtes à musique et 
automates du village de Sainte-Croix, véritables mariages d’ingénierie et de poésie. 

L’Art du Découpage – Pays-d’Enhaut 
Décrivant à l’origine des scènes bucoliques des Alpes, les découpages du Pays-d’Enhaut 
sont des dentelles de papier réalisées avec des ciseaux ou un cutter. Cet art très vivant 
connaît aussi un courant plus moderne qui privilégie les découpes graphiques et 
abstraites. 

 

Le Tavillonnage - Alpes 
Le tavillonnage est une technique de recouvrement et d’étanchéité des toits et des 
façades à base de bois. Le tavillonneur travaille en général avec de l’épicéa ayant poussé 
à plus de 1000m d’altitude, qu’il abat entre le début de novembre et la mi-février. 
Aujourd’hui, il exécute la plupart de ses chantiers dans les Alpes vaudoises. 
 
Artisans Chocolatiers 
De de nombreux chocolatiers de renommée internationale sont présents dans la région. 

C’est à Vevey qu’Henri Nestlé, fondateur de la célèbre marque alimentaire du même 

nom, inventa en 1866 le chocolat au lait, grâce à des mélanges de lait, sucre et farine de 

blé. Mélange appelé Farine Lactée Henri Nestlé, qui a ensuite conquis le monde entier. 

 

 
 

 

 

 

 

Musées 

Vallée de Joux - L’Espace Horloger 
Situé au Sentier, il retrace plus de deux cent cinquante ans d’horlogerie 
de prestige. 

Château-d’Oex - Musée du Vieux Pays-d’Enhaut 
L’un des principaux musées d’art populaire suisse, où l’on retrouve 
l’ambiance des habitations d’autrefois. 
 

Sainte-Croix - Musée CIMA  
Le Centre International de Mécanique d’Art (CIMA) présente une 
collection de boîtes à musiques unique, une tradition et un savoir-faire 
spécifiques à Sainte-Croix. 

L’Auberson - Musée Baud  
Présente des pièces de musique mécanique, boîtes à musique ou 
automates, et illustrent la tradition jurassienne de mécanique de 
précision. 

Le saviez-vous ? 

Personnage clé de Lausanne, le guet de la Cathédrale perpétue une tradition qui remonte à 1405. Juché au cœur de la haute tour, 

il lance son message aux quatre points de l’horizon par-dessus les toits de la vieille ville. «C’est le guet, il a sonné dix...» Il annonce 

ainsi les heures pleines chaque nuit, de 22h à 2h, 365 jours par an. 
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Hôtes célèbres 

Canton dynamique dont la renommée et la réputation d’hospitalité ne sont plus à faire, ouverte sur le monde 

grâce à sa situation géographique centrale, il est depuis longtemps un lieu de villégiature ou de résidence 

particulièrement prisé des artistes et célébrités de ce monde. En voici quelques un: 

Freddie Mercury – Montreux 
«Si tu veux la paix de l'âme, viens à Montreux» aimait dire Freddie Mercury, 
le chanteur du fameux groupe de rock Queen. Il a eu le coup de foudre pour 
cette ville où il s'est installé et a acquis un studio d'enregistrement, qui se 
visite. Le groupe y a composé et enregistré son ultime album, «Made in 
Heaven». Une statue de bronze au bord du lac Léman commémore 
l'attachement de l'artiste à la ville. Ses fans la fleurissent en permanence et 
elle orne la pochette du dernier disque de son groupe, sorti après sa mort.  

 
Charlie Chaplin – Vevey 
En 1952, Charlie Chaplin est expulsé des Etats-Unis en raison du 
maccarthysme. La star du muet choisit de s'installer avec sa famille en Suisse, 
à Corsier, en dessus de Vevey. L'artiste y réalisera encore plusieurs chefs-
d'œuvre. Il repose aujourd'hui auprès de sa femme au cimetière de Corsier. 
Une fresque sur les tours Gilamont et une statue en bronze de Charlot sur la 
promenade des quais rappellent sa présence et un musée ouvrira en 2016 au 
manoir de Ban, qui fut la demeure familiale pendant 25 ans.  

 
Coco Chanel – Lausanne 
Après la Deuxième Guerre Mondiale, la fameuse créatrice de mode réside 
régulièrement à Lausanne, d'abord au Beau-Rivage, un palace au bord du 
Léman, puis dans la maison qu'elle acquiert en 1966 à Sauvabelin, dans les 
hauts de la ville. Celle à qui l'on doit la petite robe noire et le tailleur gansé 
avait fait de la sobriété sa marque de fabrique. Elle repose au cimetière du 
Bois-de-Vaux à Lausanne, où l'on reconnaît sa tombe à ses cinq lions, 
évocation de son nombre fétiche et de son signe astrologique. 

 
Audrey Hepburn – Morges 
L’actrice anglaise a vécu pendant 30 ans à Tolochenaz, tout près de Morges, 
dans une magnifique propriété. Oscarisée pour « Vacances romaines », celle 
qui fut aussi une icône de mode a mis un terme à sa carrière 
cinématographique en 1967 pour se consacrer aux enfants défavorisés 
comme ambassadrice de l'UNICEF et avec l'Audrey Hepburn Children's Fund. 
Elle repose au cimetière de Tolochenaz. A Morges, une salle de la Fondation 
Bolle lui rend hommage en permanence en présentant une collection de 
photos et d'objets personnels. 

 

Et bien d’autres encore… 

Les compositeurs et musiciens Tchaïkovski, Igor Stravinski ou Clara Haskil, par exemple, mais aussi le peintre 

Gustave Courbet, les acteurs Yul Bryner et David Nieven y ont passé plusieurs années de leur vie. Au même 

titre que des hommes politiques comme Paul Kruger ou Pierre de Coubertin, le danseur et chorégraphe 

Maurice Béjart ainsi que de nombreux écrivains (Rousseau, Voltaire, Goethe, Dickens, Victore Hugo, Tolstoï, 

Simenon,…) sont venus s’y détendre ou y chercher de l’inspiration.                                                               
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Un passé prestigieux 

Terre d’histoire et de culture, la région comprend près d'une centaine de châteaux, dont quatorze ouverts au 

public. Archéologie, jeu, alimentation, histoire, arts plastiques, vieilles voitures, science-fiction, photographie, 

art brut, peinture, olympisme : une centaine de musées accueillent quotidiennement le visiteur curieux. 

Montreux – Château de Chillon 
Clé stratégique entre le Nord et le Sud, le Château de Chillon témoigne de l’histoire 
du 12ème au 16ème siècles. De son îlot rocheux, ce site restauré dévoile, côté 
montagne, une forteresse imprenable et, côté lac, une résidence princière.  
 
 
 
Avenches – Les Arènes romaines 
Ancienne capitale de l’Helvétie romaine, Avenches a conservé son amphithéâtre, 
cadre de spectacles grandioses: Festival d’Opéra, Rock Oz’Arènes ou encore 
l’Avenches Tattoo, qui offrent de très belles soirées d’été. 
 
 
 
Lausanne – Cathédrale Notre Dame 
Haut lieu spirituel, la Cathédrale de Lausanne est un monument gothique majeur 
européen. Son portail sud, avec des sculptures peintes, a été récemment stabilisé 
et restauré. Inaugurées en 2003, les orgues animent cultes et concerts dans un 
cadre unique. 
 
 
Romainmôtier – l’Abbatiale clunisienne 
L’Abbatiale de Romainmôtier fut construite entre 990 et 1028, selon un plan 
identique à l’église de Cluny, sur le site d’anciennes églises. Joyau de l’art médiéval, 
l’Abbatiale a plus de 1500 ans d’histoire à raconter. 
 

 

Parmi les sites les plus intéressants, l’on peut également citer la vieille ville et le château de Nyon, Orbe et ses 

mosaïques romaines, les châteaux et bourgs médiévaux de Prangins, Moudon, Grandson ou Aigle, l’abbatiale 

de Payerne (la plus grande abbatiale romane de Suisse), ou encore les maisons anciennes de Saint-Prex. 

 

Musées 

 

Avenches – Musée Romain 
Abrite une remarquable collection gallo-romaine, dont la copie du buste 
en or de Marc Aurèle. 
 

Lausanne – Musée romain de Lausanne-Vidy 
Retrace I’histoire de Lausanne à I’époque romaine et la vie de ses 
habitants.  

Nyon – Musée romain de Nyon 
Découverte de la vie quotidienne typique d’une colonie romaine, du soin 
des apparences à la vie politique. 
 

Yverdon-les-Bains – Musée historique d’Yverdon-les-Bains 
Situé dans le château: consacre notamment trois salles à la navigation 
antique et expose deux superbes embarcations gallo-romaines. 

Prangins – Musée National Suisse 

Evoque la vie en Suisse au XVIIIe et XIXe siècles sous ses aspects culturels, 
politiques, économiques et sociaux. 
 

Château de Morges 
Le Musée militaire vaudois, le Musée de l’artillerie, le Musée suisse 
de la figurine historique et le Musée de la gendarmerie vaudoise  : 
quatre musées réunis au château de Morges. 
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Architecture & Design 

La Région du Léman a tout pour séduire les amateurs d'architecture. De grands noms de l'architecture ont 
marqué le paysage lémanique. Au bord du lac, Le Corbusier a bâti une villa pour ses parents, qui se visite. Mario 
Botta a imaginé un restaurant perché à 3000m d'altitude.  

Le fameux bureau japonais Sanaa a construit le Rolex Learning Center de l'Ecole polytechnique fédérale de 
Lausanne (EPFL), ville où une zone d'entrepôts - le Flon - a été réhabilitée en quartier branché. Côté tradition, 
Rossinière fait figure d'incontournable, avec le chalet « Balthus », le plus grand de Suisse. Dans un autre style, 
les fermes horlogères de la Vallée de Joux témoignent de l'implantation de cette industrie. 
 

Corseaux – Villa Le Corbusier 
La villa « Le Lac », petite maison située au bord du lac à Corsier et destinée aux 
parents de Le Corbusier, a été construite en 1923-1924. Elle est le premier exemple 
d’architecture moderne de Le Corbusier en Suisse. 

 
 

 
Lausanne – Rolex Learning Centre 
Le nouveau centre de formation de la grande école lémanique est à la fois un 
emblème de l’architecture contemporaine, un centre de savoir et un lieu de vie. Il 
rassemble en un seul espace une bibliothèque, des espaces de travail, des 
restaurants, des salles de conférence ainsi que de nombreux services destinés aux 
étudiants comme aux collaborateurs de l’établissement. 

 
Lausanne – Quartier du Flon 
Au cœur de Lausanne, le quartier du Flon illustre la reconversion contemporaine 
d’un quartier industriel. La mixité des activités et la mobilité douce ont été une 
priorité des urbanistes. La zone piétonne et ses espaces publics contemporains 
entourent des bâtiments de commerces, ateliers, cinéma et bâtiments 
administratifs. 

 
Vallée de Joux – Les Fermes Horlogères 
Les Fermes Horlogères sont des bâtisses typiques de la région et sont 
reconnaissables grâce aux lignées de fenêtres pittoresques. Les horlogers 
s’ingénient dans leurs ateliers, souvent situés dans le grenier de ces splendides 
fermes, durant les 6 mois d’hiver, pour fabriquer des merveilles d’horlogerie. 

 

Les Diablerets – Restaurant Botta 3000 
A 3000m d’altitude, au cœur des Alpes vaudoises, en bordure du glacier des 
Diablerets, accessible toute l’année se trouve le Restaurant Botta 3000, du nom du 
célèbre architecte suisse Mario Botta. 

 

 
Rossinière – Le Chalet Balthus 
Le Grand Chalet de Rossinière dans les Alpes vaudoises est une illustration 
exceptionnelle de l’architecture de bois. Il est propriété de la famille du célèbre 
peintre Balthus et est le plus grand chalet de Suisse. 
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Art 

A Lausanne, les amateurs d'œuvres classiques se rendront au Musée cantonal des Beaux-Arts, qui possède de 

très belles toiles de Vallotton et d'Auberjonois. Les expositions thématiques de la Fondation de l'Hermitage les 

intéresseront aussi, comme celles du Musée Jenisch à Vevey.  

Dans un autre style, le Musée de l'Art brut, connu dans le monde entier, est consacré à ce que Jean Dubuffet 

appelait des «ouvrages exécutés par des personnes indemnes de culture artistique». La réputation de l'Elysée, 

entièrement dédié à la photo, et du MUDAC spécialisé dans le design et les arts appliqués contemporains, 

dépasse également les frontières. 

 

Lausanne – Collection de l’Art Brut 
Depuis 1976, Lausanne est la capitale de l’Art brut. La Collection de l’Art Brut 
rassemble des œuvres de gens n’ayant jamais appris à peindre ou dessiner. Fous, 
prisonniers ou solitaires, ils produisent des pièces qui ébranlent. Le musée est une 
référence en termes d’art marginal. 
 

 
 
Lausanne – Musée de l’Elysée 
Installé dans une élégante maison de maître XVIIIe, le Musée de l'Elysée est 
entièrement consacré à la photographie. Il possède huit salles d’expositions 
réparties sur quatre étages, une boutique librairie, une salle de lecture et des 
collections d'une grande richesse. 
 

 
 
Lausanne – Fondation de l’Hermitage 
Sise dans un environnement magnifique, la Fondation de l’Hermitage propose des 
expositions temporaires de peinture et sculpture de 1850 à 1920, avec un gros 
plan sur l’impressionnisme. Les œuvres sont à découvrir dans l’atmosphère 
préservée d’une demeure du XIXe. 
 

 

Lausanne – Musée de Design et d’Arts Appliqués contemporains (MUDAC) 
Musée le plus branché de Lausanne, le mudac se veut un lieu d'échanges et de 
rencontres entre les différents domaines du design, des arts appliqués et de l'art 
contemporain. Succédant au Musée des arts décoratifs, il a ouvert ses portes en 
juin 2000. 
 

 
Vevey – Musée Jenisch 
Fondé en 1897, le musée abrite des peintures de Balthus, Courbet, Giacometti, 
Hodler, Morandi, Vallotton, un fonds de dessins anciens et d’artistes 
contemporains, la Fondation Oskar Kokoschka qui réunit le plus important 
ensemble d’œuvres de l’artiste, et le Cabinet cantonal des estampes qui conserve 
quelque 30'000 gravures artistiques. 
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Vivre dans la nature 

Mobilité douce 

Randonnée et marche 

Avec plus de 3000 km de sentiers balisés, le canton de Vaud est un véritable paradis pour les randonneurs. 
Aussi variés que les paysages vaudois, les sentiers très bien balisés guident les visiteurs sur les chemins 
panoramiques des crêtes du Jura, dans les Alpes vaudoises, à travers les vignobles ou encore en campagne.  

De nombreuses balades thématiques ou didactiques permettent par ailleurs d'approfondir un aspect de la 
région. Au programme, de l'histoire avec le Sentier du Sel, de la gourmandise avec des haltes dans des chalets 
d'alpage à Sainte-Croix, ou encore le patrimoine le long du vignoble en terrasses de Lavaux. Le réseau 
d’itinéraires balisés « SuisseMobile » a imaginé plusieurs itinéraires à réaliser sur un ou plusieurs jours. Des 
forfaits comprenant l’hébergement ainsi que le transport de bagages sont également à disposition des 
randonneurs. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vélo / VTT 

Ce n'est pas un hasard si le Centre Mondial du Cyclisme, qui abrite notamment l'Union Cycliste Internationale, 
s'est établi à Aigle, à une demi-heure de train de Lausanne et au pied des Alpes vaudoises. La région se prête 
idéalement à une découverte à vélo. Les principales villes du canton offrent des bicyclettes en libre-service, 
pratiques pour explorer rues et ruelles à son rythme.  

Des vélos électriques permettent de sillonner la Vallée de Joux et le Jura avec un minimum d’effort. Une vraie 
liberté ! Côté itinéraires, « SuisseMobile » en propose une multitude, conçus sur mesure pour les cyclistes et 
les adeptes du VTT, à l'écart des grands axes. Une façon différente de parcourir les champs ou, pour les plus 
sportifs, de s'élancer vers les sommets.    
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Transports 

Interconnectée à l’Europe entière depuis des siècles, la Région du Léman a su préserver et développer un 
réseau de transports d’une densité remarquable et d’une incroyable diversité. De bateau en funiculaire, de 
téléphérique en petit train à vapeur, vous découvrirez monuments, curiosités et paysages d’une manière 
différente, à la fois plus proche, plus originale… et aussi très pratique. 

 
Trains 

GoldenPass Services 
La ligne du GoldenPass relie Montreux à Lucerne en passant par Château-d'Œx. 
Ses voitures panoramiques permettent de profiter au maximum des paysages 
pittoresques. Leur version Belle Époque, le GoldenPass Classic, invite à un 
romantique voyage dans le temps. Enfin, grâce à deux trains thématiques 
consacrés, l'un au chocolat et l'autre au fromage, les voyageurs peuvent tout 
savoir de la fabrication de ces spécialités typiquement helvétique. 
 
Lavaux Express / Lavaux Panoramic 
Le convoi du Lavaux Express sillonne le fameux vignoble en terrasse classé au 
patrimoine mondial de l'UNESCO au départ de Lutry ou de Cully au bord du lac. 
Quant au Lavaux Panoramic, il propose deux circuits, haltes gastronomiques à la 
clé. A la belle saison, voilà deux excellentes façons de plonger au cœur de ce 
terroir d'exception et d'en savourer les produits.  

 
Découvrir les saveurs locales tout en voyant du pays, tel est le menu que proposent deux lignes de chemin de 
fer régionales. Au départ de Lausanne, à bord de voitures datant de 1947, le TrainResto du Lausanne-Echallens-
Bercher (LEB) emmène les convives déjeuner à la campagne, dans cette région que l'on surnomme encore «le 
grenier du canton». Même type de formule, mais entre Morges, au bord du Léman, et le pied du Jura, avec le 
BAM Saveurs. Une balade qui peut se prolonger au Moulin de Sévery, une huilerie artisanale ouverte en 1845 
et toujours connue loin à la ronde pour ses délicieuses créations. 
 

Bateaux  

Avec une vingtaine de navires, la Compagnie Générale de Navigation sur le Léman (CGN) dessert 40 ports 
suisses et français. Elle possède la plus grande flotte de bateaux Belle Epoque rénovée d'Europe. Les amoureux 
de bateaux anciens apprécieront également la galère La Liberté, au départ de Morges, et la Vaudoise, au port 
d'Ouchy, à Lausanne. Cette barque, que l'on reconnaît à ses deux voiles, avait été construite en 1932 pour 
transporter du matériel. Toujours à Ouchy, les embarcations solaires Aquarel, ultra silencieuses, permettent 
d’observer la faune lacustre de très près. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Musées 

Nyon – Musée du Léman 
Propose une captivante plongée au cœur du patrimoine du plus grand lac 
d’Europe occidentale. 
 

Chamby – Musée Blonay-Chamby 
Expose toutes sortes de véhicules d’époque, du train à vapeur au train 
électrique « Belle époque ». 

Château-d’Oex – Espace Ballon 
Présente l'aventure du ballon sous toutes ses coutures. De son histoire à 
ses aspects techniques, en passant par ses plus beaux moments et ses 
records les plus hallucinants. 
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Parcs Naturels 

Des bords du lac Léman aux rives du lac de Neuchâtel en passant par les Alpes et le Jura, les initiatives visant à 
protéger les trésors de la nature sont nombreuses dans le canton de Vaud. Sur les sommets, à Château-d'Œx, 
les espèces rares type chamois, aigle royal et tétras-lyre peuplent la réserve de la Pierreuse. Deux parcs 
naturels régionaux, Gruyères-Pays-D'Enhaut et Jura vaudois, valorisent paysage et patrimoine.  
 
En plaine, d'autres espaces protégés se concentrent sur la préservation du vivant, comme la réserve des 
Grangettes à Villeneuve, au bout du Léman. Ses roselières, marais et forêts alluviales se visitent à pied ou en 
bateau solaire, au cours d'un safari conduit par un ornithologue. A ne pas manquer non plus, la réserve de 
Champittet, près d'Yverdon-les-Bains, qui abrite l'un des plus grands marais lacustres de Suisse. 

 
 
Parc naturel régional Jura vaudois 
 

Le Parc naturel régional Jura vaudois s'étend de la 
pointe de la Dôle au pied du Jura en passant par la 
Vallée de Joux. A la belle saison, on l'explore 
volontiers à pied, en profitant de son réseau de 523 
kilomètres de sentiers pédestres, ou à vélo. Au 
programme, paysages en pentes douces, pâturages 
rythmés par les traditionnels murs en pierre sèche 
et ponctués de buvettes d'alpage, et de nombreux 
points de vue sur les Alpes jusqu'au Mont-Blanc. 18 
chalets y fabriquent de façon traditionnelle le 
Gruyère d'alpage AOP. L'hiver, on optera pour les 
raquettes ou le ski de fond pour s'offrir un bon bol 
d'air pur au-dessus de la mer de brouillard. 
  

 
Parc naturel régional Gruyère – Pays-d’Enhaut 

Le Parc naturel régional Gruyère Pays-d'Enhaut 
s'étend des hauteurs surplombant le Léman 
jusqu'au canton de Fribourg. La chaîne des Vanils y 
sculpte l'horizon de sa dentelle rocheuse, les 
villages pittoresques se succèdent et l'on enjambe 
la Sarine en franchissant des ponts de pierre, 
marquant la frontière Suisse-romande et Suisse-
allemande. Ici, la nature rencontre la culture: dans 
les alpages, les vaches sont reines et des étables 
aux toits recouverts de tavillons témoignent de 
l'activité laitière locale. La région est aussi le 
berceau de trois stars du fromage AOP: Le Gruyère, 
L’Etivaz et Le Vacherin Fribourgeois.  
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Destinations hivernales 

Alpes 

Les Alpes vaudoises sont une destination idéale pour les sportifs. Au programme, du ski, bien sûr, mais rien 
n'empêche de se lancer à l'assaut des pentes en luge ou de rester au village pour pratiquer le curling ou le 
patin à glace. La région se prête également très bien à une découverte à pied, avec de nombreux itinéraires 
pédestres hivernaux. Toutes les stations sont accessibles en transports publics avec des trains de montagne 
ou lignes de bus. Enfin, pour combiner l'utile à l'agréable, on empruntera un train panoramique Belle Epoque 
ou à thème, consacré au chocolat ou au fromage, dégustations à la clé.  
 

Villars-Gryon 

Avec plus de 100 km de pistes de ski s'étendant entre 1200m et 3000m 
d'altitude, cette station est incontournable pour les amateurs de glisse, 
qui apprécient d'en dévaler les pentes en profitant de l'impressionnante 
vue sur le massif du Mont Blanc, les Dents du Midi et le lac Léman. On y 
vient aussi pour se relaxer au très chic et cosy Chalet RoyAlp, dont le spa 
a remporté le World Luxury Spa Award de la meilleure destination de luxe 
européenne en 2013.  

 

Les Diablerets 

Ses 125 km de pistes culminent à 3000m, sur le domaine de Glacier3000. 
Perché là-haut, le restaurant Botta, œuvre du fameux architecte Mario 
Botta, permet aux visiteurs de profiter d'un incroyable panorama 
couvrant tout le bassin lémanique. Plus bas, la piste de luge de 7,2 km, 
également praticable de nuit, est l’excursion parfaite en famille ou entre 
amis. 
 

Aigle – Leysin – Col des Mosses 

En plus de ses 17 remontées mécaniques, la station est également 
équipée d'un snowpark, très apprécié des riders et autres freestylers. 
Toujours au rayon des sensations fortes, le Toboganning Park propose 
plusieurs pistes à descendre en chambre à air. Frissons garantis! Et, pour 
se reposer un peu, direction le restaurant tournant Kuklos. A 2048m 
d'altitude, c'est le meilleur endroit où admirer le lac Léman et les 
sommets alentour. 

 

Château-d’Oex – Rossinière – Rougemont  

A 1000m d'altitude, le village de Château-d'Oex est connu dans le monde 
entier pour son festival international de ballons à air chaud qui se déroule 
chaque année à la fin janvier. Dans un tout autre registre, son voisin 
Rossinière s'est taillé une réputation grâce à son architecture unique qui 
a séduit le peintre Balthus. On vient de loin admirer son chalet, le plus 
grand de Suisse, décoré d'inscriptions et percé d'innombrables fenêtres. 

 

 

 

Le saviez-vous ? 

Les familles avec enfants sont les bienvenues dans les Alpes vaudoises. Avec l’offre « Gratuit jusqu’à 9 ans », l’hébergement dans 

la chambre des parents et le forfait de ski sont en effet gratuits pour les enfants, à Château-d’Oex/Rougemont, Leysin-Les 

Mosses, aux Diablerets ainsi qu’à Villars-Gryon. Plus d’infos sur http://kids.alpes.ch  

 

http://kids.alpes.ch/
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Jura 

Dans le Jura, les collines en pente douce et les forêts modèlent le paysage. Les skieurs de fond apprécient ses 
200 km de pistes et ses grands espaces à l'écart de la foule. Des itinéraires balisés attendent les amateurs de 
raquettes et les randonneurs. Au-dessus des nuages, le calme invite à changer de rythme et à profiter de 
sublimes points de vue sur les Alpes, dont les sommets s'alignent, des fameux «trois Bernois» — Eiger, Mönch 
et Jungfrau — au Mont-Blanc en passant par le Cervin et les Dents du Midi. 
 

Sainte-Croix/Les Rasses 

On ne surnomme pas cette région suspendue à 1100m d'altitude «le 
balcon du Jura» pour rien. De là-haut, les coups d’œil sur le lac en 
contrebas ne manquent pas. Pour les skieurs de fond, les randonneurs et 
les amateurs de raquette, c'est tout simplement un petit paradis à moins 
d'une heure de Lausanne. Ils en apprécient les nombreux itinéraires 
balisés et les buvettes où déguster des spécialités locales.  

 

Vallées de Joux 

Blottie entre deux chaînes jurassiennes, la Vallée de Joux possède aussi 
la plus grande patinoire naturelle d'Europe: son lac, qui gèle chaque 
hiver. Si l'on en a longtemps exporté la glace, aujourd'hui, on en profite 
sur place. Patineurs et chars à voile s'en donnent à cœur joie, tout comme 
les promeneurs, qui s'y rendent pour le simple plaisir de savourer un 
paysage et une lumière uniques. 

 

Saint-Cergue  
A plus de 1000m d'altitude, au-dessus de la ville de Nyon, le village de 
Saint-Cergue ouvre grand les portes de La Dôle, ce sommet jurassien 
culminant à 1677 mètres. On y pratique le ski de fond ou de piste et la 
raquette avec le lac Léman et les Alpes en arrière-plan. La région est 
également connue pour ses élevages et ses courses de chiens de 
traîneau, une autre façon de profiter de la neige. 

 

 

Une foule d’activités pour les non-skieurs 

En hiver, le ski est roi. Mais sur les pentes alpines et jurassiennes, il ne règne pas seul. Une foule d’activités lui 
tiennent compagnie, telle la randonnée et les raquettes, qui permettent de découvrir la nature à un rythme 
plus calme. D'autres sports, comme le patinage et la luge ou, moins connu, le skijöring, une très ancienne 
discipline qui se pratique avec un attelage de chiens, un poney ou un cheval, constituent autant de manières 
originales de glisser. 
 

 

     

 

 

 

Le saviez-vous ?  

St-Cergue, Ste-Croix/Les Rasses et la Vallée de Joux mettent à disposition une offre intitulée « Pour notre première fois, nous avons 

choisi le Jura ! ». Dès une nuit réservée dans l’un des hôtels partenaire de la campagne, la location d’une paire de ski de fond ou de 

raquettes est gratuite par personne et par nuitée réservée. www.myvalleedejoux.ch  

http://www.myvalleedejoux.ch/
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Tourisme d’Affaires 

Une situation centrale 

Située à l'intersection des grands axes européens et disposant d’un réseau routier et ferroviaire 

remarquablement développé, le canton de Vaud, outre ses incomparables attraits en matière de tourisme de 

loisirs, est également très favorable au tourisme d’affaires. De nombreuses infrastructures (hôtels équipés de 

salles de séminaires, centres d’exposition, etc.) permettent l’organisation de congrès et rencontre 

professionnelles. Ceci est particulier à Lausanne, capitale olympique et siège du CIO, et à Montreux, où se 

déroule le célèbre Montreux Jazz Festival. 

Infrastructure 

Avec 304 hôtels et 17'000 lits, le canton de Vaud dispose d'une variété d'hébergements à même de répondre 

à tous les besoins. De Lausanne à Montreux Riviera au bord du lac Léman en passant par Villars-Gryon dans les 

Alpes vaudoises, de grands hôtels et des chaînes internationales sont représentés, qui séduiront les voyageurs 

qui se rendent dans la région pour affaires. L'offre compte également des établissements de catégories 

moyennes disposant d’infrastructures pour séminaires aux quatre coins de la région. Quelle que soit la 

catégorie choisie, l'accueil sera de qualité, comme l'exige la tradition helvète. Les centres de congrès et 

d'exposition jouent aussi la variété. Si Lausanne dispose de l'ultramoderne SwissTech Convention Centre, 

ouvert en avril 2014, et du vaste Palais de Beaulieu, Montreux n'est pas en reste avec le 2m2c. Et qui recherche 

un cadre original trouvera son bonheur aux Portes des Iris, à Vullierens, au-dessus de Morges. Avec une vue 

exceptionnelle sur le Léman et les Alpes, cette splendide ferme du 16ème siècle lovée en pleine campagne 

accueille séminaires et expositions.  

 

 

 

 

 Grand Hôtel du Lac, Vevey SwissTech Convention Center, Lausanne 

Grandes institutions 

 Si Lausanne, la capitale du canton de Vaud, est connue dans le monde entier, c'est aussi parce qu'elle abrite 

plusieurs grandes institutions. Parmi les hautes écoles, elle compte l'Université (UNIL), l'Ecole Polytechnique 

Fédérale de Lausanne (EPFL), célèbre pour ses recherches comme pour son campus, dont le Rolex Learning 

Center, conçu par le bureau d’architecture japonais SANAA, qui est à la fois un laboratoire d’apprentissage, 

une bibliothèque et un centre culturel international. Les amateurs de design connaissent tous l'ECAL, un 

immense vivier de talents. L'International Institute for Management Development (IMD) forme des cadres 

d'une centaine de nationalités et l'Ecole Hôtelière de Lausanne (EHL), les meilleurs spécialistes de cette 

branche. Avec le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), la ville st à la pointe de la recherche médicale. 

Lausanne abrite également le siège du Comité international olympique (CIO) et 58 fédérations et organisations 

sportives internationales.  
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Une région durable 

Dans le canton de Vaud, les différents acteurs du domaine touristique conjuguent le développement durable 

à tous les temps. Des établissements hôteliers aux plus grands festivals, nombreux sont ceux qui intègrent 

désormais un volet «protection de la nature». Celui-ci peut prendre des formes très variées, incluant la 

protection des paysages, une gestion durable ou encore la mise en valeur de produits locaux. 

Hébergements verts 

L’Hôtel Mövenpick de Lausanne a obtenu le label 

Green Globe. Il récompense les entreprises 

touristiques ayant opté pour l’amélioration de la 

gestion environnementale et sociale de leurs 

activités. Aussi, plusieurs auberges de jeunesse de 

la région possèdent le label «ibex Fairstay», qui est 

assignés aux établissements ayant mis en place un 

système de gestion de la durabilité dans le 

management, l’écologie ou encore les transports. 

Restaurants verts 

Le label santé «Fourchette verte» est décerné aux 

restaurants qui proposent un plat du jour équilibré. 

Des professionnels de la diététique accompagnent 

et conseillent les établissements labellisés. La Pinte 

Vaudoise, à Pully, tout près de Lausanne, est le 

dixième du canton à recevoir cette distinction. 

Paysages labellisés 

Après la reconnaissance des vignobles en terrasses 

de Lavaux en 2007, l'UNESCO a inscrit dix sites 

palafittiques préhistoriques vaudois au patrimoine 

mondial de l'humanité. Ils se situent aux abords du 

lac de Neuchâtel et font partie d'une sélection 

comprenant les 111 plus remarquables villages 

lacustres sur un millier de sites connus dans tout 

l'arc alpin. 

Événements verts 

Pendant quinze jours début juillet, Le Montreux 

Jazz Festival accueille plusieurs centaines de 

milliers de visiteurs. Il a reçu le «Green’n’Clean 

Award», une récompense décernée par 

l’association européenne des festivals «Yourope». 

Elle distingue les événements où les organisateurs 

travaillent à réduire les nuisances 

environnementales de leur activité.  

Transports verts 

Fonctionnant à l'énergie solaire, les bateaux 

«Aquarel», au départ de Lausanne, sont équipés 

d'un moteur électrique qui leur permet de glisser 

en silence sur l'eau. Différentes formules de 

balades et croisières invitent les visiteurs à monter 

à bord de ces curieux engins pour observer la faune 

lacustre ou le coucher du soleil. 

Energies renouvelable 

Tout savoir sur les énergies renouvelables en se 

promenant dans un site magnifique, tel est le 

programme du sentier didactique qui leur est 

consacré à Leysin, à 2048m d’altitude. En onze 

panneaux, les visiteurs découvriront la différence 

entre une ampoule classique et une économique, 

comment marche une éolienne et mesureront la 

puissance de l'énergie solaire.  

Le saviez-vous ? 

Avec douze panneaux solaires posés en contrebas de la terrasse, le restaurant tournant « Le Kuklos » à Leysin, dans les Alpes 

vaudoises, peut désormais effectuer sa rotation en 1h30 grâce au soleil. www.kuklos.ch  

http://www.kuklos.ch/
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Fêtes, Festivals et Evénements 

Divers événements, manifestations et spectacles uniques en leur genre ont lieu chaque année. 

A ne manquer sous aucun prétexte ! 

Festival International de Ballons 
Château-d’Oex, du 23 au 31 janvier 2016

Des dizaines de ballons à air chaud et de dirigeables habillent le ciel d’un manteau 
multicolore… www.festivaldeballons.ch  

43ème Prix de Lausanne 
Lausanne, du 31 janvier au 7 février 2016 

Le Prix de Lausanne a réussi à s’imposer sur le plan international en devenant un 
rendez-vous incontournable de l’univers de la danse… www.prixdelausanne.org  

33ème Cully Jazz Festival 
Cully, du 8 au 16 avril 2016 

60 concerts gratuits dans les caveaux et bistrots du bourg… www.cullyjazz.ch 

Visions du Réel 
Nyon, du 15 au 23 avril 2016 

Films engagés, portraits intimistes, grands reportages, art vidéo mais aussi radio 
du réel, ce festival unique explore la diversité du monde documentaire.  
www.visionsdureel.ch  

Fête de la Tulipe 
Morges, d’avril à mi-mai 2016 

Morges et son château vivent au rythme des fleurs toute l’année, et 
particulièrement au printemps lors de la Fête de la Tulipe. 
www.morges-tourisme.ch  

Béjart Ballet Lausanne 
Lausanne, du 16 au 20 décembre 2015 

Danseurs ébouriffants de talents, spectacles époustouflants, le Béjart Ballet 
Lausanne suscite un envoûtement partout où il se produit… www.bejart.ch  

http://www.festivaldeballons.ch/
http://www.prixdelausanne.org/
http://www.cullyjazz.ch/
http://www.visionsdureel.ch/
http://www.morges-tourisme.ch/
http://www.bejart.ch/
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Montreux Jazz Festival 
Montreux, du 1 au 16 juillet 2016

Le Montreux Jazz Festival est devenu au fil des ans un point de ralliement 
incontournable pour les amateurs de musique de Suisse comme de l'étranger.  
www.montreuxjazz.com  

Festival d’Opéra 
Avenches, du 30 juin au 15 juillet 2016

Les arènes romaines d’Avenches vibrent chaque été grâce au festival d’opéra qui 
attire plusieurs dizaines de milliers de spectateurs… 
www.avenchesopera.ch  

Paléo Festival 
Nyon, du 19 au 24 juillet 2016

Du rock, du folk, de la chanson française, du reggae, du théâtre de rue… En six 
jours, plus de 225'000 spectateurs se donnent rendez-vous pour l’un des plus 
grands festivals open air européens… 
www.paleo.ch  

Athletissima 

Lausanne, le 25 août 2016

Un meeting sportif qui réunit quelques 250 athlètes de l’élite mondiale… 
www.athletissima.ch  

Lausanne Marathon 
Lausanne, du 29 au 30 octobre 2016

Grand rendez-vous sportif auquel participent plus de 10'000 concurrents de 30 
pays différents… 
www.lausanne-marathon.com  

Montreux Noël 
Montreux, du 20 novembre au 24 décembre 2015 

Le Marché de Noël de Montreux, niché dans un environnement exceptionnel, 
s’agrandit et s’embellit d’année en année. A voir absolument ! 
www.montreuxnoel.com  

Le saviez-vous ? 

Les archives du Montreux Jazz Festival, qui a été créé en 1967 par Claude Nobs, qui nous a quittés en 2013, font partie depuis 2013 

au patrimoine mondial de l’UNESCO à l’enseigne de la « Mémoire du Monde ». L’EPFL, avec le soutien de la marque horlogère 

Audemars Piguet, s’est attelée à la numérisation des archives, une opération qui devrait arriver à terme en 2014. 

http://www.montreuxjazz.com/
http://www.avenchesopera.ch/
http://www.paleo.ch/
http://www.athletissima.ch/
http://www.lausanne-marathon.com/
http://www.montreuxnoel.com/
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Le canton de Vaud en un clin d’œil 

Le canton de Vaud, au cœur de la Région du Léman représente l’un des 26 cantons que possède la Suisse. Il 

possède des frontières communes avec la France ainsi qu’avec les cantons de Genève, Neuchâtel, Fribourg, 

Berne et le Valais, dont il est l’un des plus grands, et couvre une superficie de 3’212 km
2
. Trois configurations

géographiques y sont réunies : le Jura (15%), le Plateau (63%) et les Alpes (22%). Le point le plus bas est le lac 

Léman, situé à une altitude de 372 m ; le plus haut, le massif des Diablerets, dont le sommet culmine à 3209m. 

Divisée en 10 districts et 340 communes, le canton de Vaud comprend une population de 734'310 âmes (9% 

de la population suisse) dont environ 30% d’étrangers. La commune la plus dense en nombre d’habitants (plus 

de 125’000) est Lausanne ; la plus modeste, Mauraz, sur la commune de Morges, qui en abrite 52.1 

Le Conseil d’Etat, composé de sept membres (les conseillers d’Etat), dont un président et un vice-président, 

représente l’organe gouvernemental du Canton de Vaud, entré dans la Confédération helvétique en 1803. Au 

niveau fédéral, le canton est représenté par 18 conseillers nationaux (au Conseil national ou Chambre du 

peuple) et deux conseillers aux États (au Conseil aux États ou Chambre des cantons). 

Le tourisme vaudois en chiffres 

Avec un chiffre d’affaire annuel global de 4.56 milliards de francs2, une valeur ajoutée brute générée de  
CHF 2.33 milliards et 22'510 emplois à plein temps, le tourisme vaudois contribue pour 7.2% au Produit 

Intérieur Brut (PIB) – pourcentage supérieur à la moyenne suisse (6.5%) – et représente 8.6% des emplois. Le 

tourisme est ainsi l’une des principales ressources économiques du canton. 

1 Chiffres Canton de Vaud et SCRIS 2014 
2 Etude Rütter + Partner : « L’importance du tourisme dans l’économie vaudoise », 2004 
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Nos brochures thématiques 

Magazine Hiver/Eté 
Rives enchanteresses des lacs et spectacle permanent des villes, paysages de campagne aux mille couleurs, 
sérénité des grands espaces, majesté des montagnes : quatre mondes très différents… réunis pourtant au 
cœur d’une même région. 

Vivre 
La Région du Léman, un gigantesque parc d’attractions naturel, à découvrir et à explorer en toutes saisons. Un 
guide pour apprendre en jouant et vivre des expériences inoubliables dans un environnement à couper le 
souffle. 

Traditions vivantes 
Les vidéos vous permettent de faire passer votre message de façon convaincante. Quand vous cliquez sur 
Vidéo en ligne, vous pouvez coller le code incorporé de la vidéo que vous souhaitez ajouter. Vous pouvez 
également taper un mot-clé pour rechercher en ligne la vidéo qui convient le mieux à votre document. 

Les Voies du Rêve 
Le réseau de transports extrêmement dense de la Région du Léman permet à chacun de la découvrir à son 
rythme et à sa manière. Un guide qui propose de nombreux itinéraires panoramiques, en bateau, en 
funiculaire, en téléphérique ou en train à vapeur. 

Univers Gourmands. Vos cinq sens en éveil  
La Région du Léman recèle d’innombrables spécialités culinaires. Ce guide invite à découvrir sa cuisine 
régionale, ses vins au caractère bien affirmé, et propose de nombreuses idées d’excursions et d’événements 
liés à la tradition gastronomique de la région. 

Fêtes, Festivals et Evénements 
De janvier à décembre, une grande diversité de spectacles font pétiller la scène à la dimension de la région. 
Actualisé chaque année, ce guide comprend le calendrier de tous les événements festifs et culturels de la 
Région du Léman. 

Patrimoine bâti. Au fil du temps 
Passionnés d’histoire, amoureux de vieilles pierres, assoiffés de culture, ce guide est fait pour vous ! Des 
vestiges romains aux églises romanes ou gothiques, des châteaux forts aux bourgs médiévaux, du site de 
Lavaux inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO aux innombrables musées, vos vœux les plus exigeants 
seront comblés. 

L’évasion à votre rythme 
Parmi les grands itinéraires qui traversent la Suisse, ce guide vous propose une sélection de circuits vous 
permettant de découvrir la région, en fonction de vos goûts et… selon votre entraînement ! 
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 « Causons vaudois ! » 

Acouet 
L’énergie, le dynamisme. 
Tu n’as pas tant d’acouet ce matin, tu as encore 
fait la fête hier soir ? 

Batoille 
Un(e) bavard(e). 
Le Charly est une vraie batoille, une fois lancé, tu 
n’entends plus que lui ! 

Bouéler 
Crier. 
Il a poussé une de ces bouélées quand il a reçu sa 
fiche d’impôts ! 

Cailler/fricasse 
Quand il fait froid. 
Ca caille ce matin ! Ferme voir la fenêtre, il va faire 
une de ces fricasse ! 

Chenit 
Le désordre. 
Il y a trop de chenit dans cette chambre, va falloir 
ranger ! 

Clopet 
La sieste. 
Rien de tel qu’un petit clopet après ce bon repas ! 

Coter 
Fermer à clé. 
Bernard cote toujours sa porte, il a peur des 
voleurs ! 

Crousille 
Tirelire. 
Tu mettras ces sous dans ta crousille pour pas les 
perdre ! 

Dégreuber 
Décrasser, nettoyer. 
Il y a trop de poussière ici, va falloir voir pour 
dégreuber tout ça ! 

Floppée 
Grande quantité. 
Paul, dès qu’il va aux champignons, il en ramène 
une floppée ! 

Gniaf 
Porte-monnaie. 
Allez, sors ton gniaf, c’est ta tournée ! 

Gouille 
Flaque d’eau. 
Attention à la gouille, pas tremper tes chaussures ! 

Greboler 
Grelotter. 
Habille-toi et tu arrêteras de greboler ! 

Jouer 
Bien aller, fonctionner. 
Ne t’inquiète pas, ça veut jouer ! 

Miauffe 
Ennui, problème. 
Gérard est de nouveau dans la miauffe. 

Niousser 
Pleurer. 
Arrête de niousser, elle va revenir ta chérie ! 

Panosse 
Serpillière. 
Passe voir un coup de panosse, c’est tout sale 
parterre ! 

Peuffe 
Le brouillard. 
Passé le village, on arrive dans la peuffe ! 

Quinter 
S’énerver. 
Arrête voir de quinter, ça ne changera rien du 
tout ! 

Roupiller 
Dormir. 
Il est fatigué, il va ne pas tarder à roupiller sur le 
canapé ! 

Traclet 
Train régional. 
Louis rentre tous les soirs avec le traclet ! 

Trosser 
Casser. 
Le Goerges a voulu sauter en ski, il s’est trossé une 
jambe ! 




