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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 Création d’une offre hôtelière au Miroir d’Argentine à Solalex 

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

Mise à disposition d’équipements de qualité 

Porteur de projet Loin des Méchants SA, Bex 

Résumé du projet et 
principaux résultats 
attendus 

Situé sur les hauts de Bex, au cœur de l’Alpage de Solalex, le 
restaurant du Miroir d’Argentine est exploité depuis 1920 sous la 
forme d’un refuge et dès 1981 sous la forme d’un restaurant. 

Pour poursuivre son développement et étendre la saison 
d’ouverture, il est prévu de rénover partiellement le bâtiment et de 
créer 10 chambres avec une capacité de 31 lits. 

Cette nouvelle offre hôtelière permettra de renouer avec la tradition 
hôtelière du site, d’exploiter toute l’année et de créer plusieurs 
emplois. 

Ce projet contribue au développement de l’offre touristique, 
conformément à la stratégie régionale 2021-2026 de Chablais 
Région. 

Coût total du projet : CHF 1'600’000.- / Montant de l’aide financière : CHF 480'000.- 

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

 
Chablais Région 

 LADE 
 LPR 
 LPR - 

concept 
régions de 
montagne 

 Aide à fonds perdu 
 Prêt 

 

 Etude 
 Mesure  

    organisationnelle 
 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. 


