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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 activité économique par la transformation du 
château d’eau de Suchy en escape room 

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

Augmentation de l’attractivité des régions 

Porteur de projet Association du Château d’Eau de Suchy (ACES), Suchy 

Résumé du projet et 
principaux résultats 
attendus 

L’association du Château d’eau de Suchy (ACES) envisage de 
valoriser l’ancien château d’eau en le restaurant et le rendant 
accessible au public via la création d’une escape room (jeu 
d’évasion).  

La réalisation de ce nouvel espace de jeu dans un endroit insolite 
permettra une diversification de l’offre touristique. Ce produit 
contribuera à faire connaître le Nord vaudois par le public-cible 
des escapes room et plus largement par les habitants, entreprises 
et visiteurs de la région.  

Par ailleurs, la situation géographique de cette nouvelle offre se 
trouve sur des parcours de randonnées pédestres, sur l’itinéraire 
à vélo de SuisseMobile et à côté du parc de conservation des 
bisons. L’activité de l’escape room pourra donc être combinée à 
d’autres offres de loisirs et ainsi toucher un public plus large.  

 

Coût total du projet : CHF 164'000.- / Montant de l’aide financière : CHF 40'000.- 

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

 
ADNV 

 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. 


