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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 Développement du domaine transfrontalier Dôle - Tuffes 

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 cordonnée avec la 
promotion du secteur. 

Porteur de projet 
Télé-Dôle SA, Saint-Cergue  
SOFREN SA - Société foncière de la région nyonnaise, Nyon 

 
 
Résumé du projet 

Un programme de développement touristique transfrontalier a été 
conçu autour du domaine skiable de la Dôle. Il vise à mieux capter 
le potentiel économique de ce domaine en améliorant les liaisons 
et la qualité de l’accueil, et à l’orienter vers des activités été-hiver. 
Côté suisse, les projets suivants seront cofinancés : 

• construction d’un bâtiment d’accueil et de location de 
matériel (été ou hiver) et achat de la parcelle sur laquelle le 
bâtiment sera construit ; 

• aménagement d'un jardin des neiges ; 

• mise en place d’une billetterie mains libres, du système 

d'accueil et de signalétique sur le site ; 

• requalification du bâtiment du téléski du Tabagnoz. 

Le programme présenté s’inscrit dans une démarche plus vaste et 
une recherche de développement d’un tourisme quatre saisons, 
engagée par les acteurs suisses, avec un partenariat formalisé 
entre les communes territorialement concernées, le Conseil 
régional du district de Nyon, le Parc naturel régional du Jura 
vaudois, Télé-Dôle SA et l’Office du tourisme régional de Nyon.  

Coût total du projet : CHF 4'170’000.- / Montant de l’aide financière : CHF 830’000.-  

Région concernée 

 

Base légale  Type d’aide financière  Type de projet  

Région de Nyon  LADE 
 

 Aide à fonds perdu  Étude 
 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. 


