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Projet ayant bénéficié d’une aide financière dans le cadre de la loi cantonale sur l’appui au 
développement économique (LADE) ou de la loi fédérale sur la politique régionale (LPR) au 
titre de la valorisation des potentiels économiques régionaux. 

 

Nom du projet 
Etude de définition d’un espace ludique et d’apprentissage du ski 
de fond au Col de la Givrine 

Axe de la politique 
d’appui au 
développement 
économique (PADE) 

Tourisme - Développement d'une offre touristique cohérente et de 
qualité, répondant à la demande des hôtes séjournant sur sol 
vaudois ou des excursionnistes et qui soit coordonnée avec la 
promotion du secteur 

Porteur de projet Région de Nyon, Nyon 

Résumé du projet et 
principaux résultats 
attendus 

Le Col de la Givrine présente une situation privilégiée de porte 
d’entrée « sud » du Massif du Jura avec la fonction associée de 
point de départ de la Traversée du Jura Suisse à ski de fond. Le 
PPA prévoit la réalisation d’aménagements sportifs et touristiques. 

En parallèle à ces aménagements, une réflexion est engagée pour 
reconfigurer et développer l’espace nordique de St-Cergue/La 
Givrine/La Cure. Une première mesure concrète concerne la 
conception et la réalisation d’un espace ludique et d’apprentissage 
du ski de fond. 

Ce projet a pour but de créer un produit touristique de portée 
suprarégionale, à même de générer des retombées économiques. 

Coût total du projet : CHF 30’055.- / Montant de l’aide financière : CHF 15’030.-  

Région concernée Base légale  Type d’aide financière  Type de projet  

Région de Nyon  LADE 
 

 Aide à fonds perdu  Etude 
 Mesure  

    organisationnelle  
 LPR  Prêt   Manifestation 

 Infrastructure 

 
 
Les priorités définies par les organismes régionaux dans le cadre de la LADE et de la LPR varient d’une région à 
l’autre du canton et sont déterminantes pour savoir si un projet peut bénéficier d’un soutien financier. 


