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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 
Réalisation et pose de totems signalétiques dans les communes de 
Lavaux 

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 Lavaux Patrimoine mondial, Grandvaux 

Résumé du projet et 
principaux résultats 
attendus 

Lavaux est inscrit depuis juin 2007 au patrimoine mondial de 
l’humanité. Dans ce contexte, la nécessité de mettre en place un 
système d’information unique pour les visiteurs qui leur permette 
de mieux comprendre les valeurs du site, tout en y retrouvant les 
informations touristiques usuelles et nécessaires a été identifiée. 

En 2013, une Charte Signalisation (plan directeur) à l’échelle de 
l’ensemble du périmètre Lavaux a ainsi été validée. S’en est suivi 
une étude de réalisation menée en 2015 et soutenue par le 
canton. Le présent projet vient concrétiser ces démarches 
préalables. 

L’objectif est que ce projet signalétique puisse être finalisé pour la 
Fête des Vignerons, en juillet 2019 avec la production et pose de 
40 panneaux placés aux 5 points d’aboutissement du vignoble de 
Lavaux (Lutry, Cully, Vinorama, Vevey, Chexbres) et dans les 
différents villages. Thématiques abordées : information, tourisme, 
UNESCO, vignerons.  

Coût total du projet : CHF 313’200.- / Montant de l’aide financière : CHF 100'000.- 

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

PROMOVE  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. 


