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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 
Construction d’un bâtiment d’accueil et de stockage pour les 
activités sportives 

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 Association Mollendruz Ski de Fond, Senarclens 

Résumé du projet et 
principaux résultats 
attendus 

L’Association Mollendruz Ski de Fond assure la mise à disposition 
des infrastructures nécessaires pour la pratique des activités 
sportives sur le site du Col du Mollendruz. Ce site est très 
fréquenté en hiver, mais également en été. Il permet aux 
habitants et touristes de pratiquer le ski de fond, les balades en 
raquettes ou encore la luge en famille, sans oublier les activités 
estivales. 

Actuellement au bénéfice d’un abri de fortune auprès de 
l’Auberge du Mollendruz, ils devront trouver dès l’hiver prochain 
un nouvel abri. La Commune de Mont-la-Ville leur met à 
disposition gracieusement le terrain situé au départ des pistes. 

La construction de ce bâtiment permettra d’assurer le maintien 
des activités et offre l’opportunité de disposer d’un local sur place 
qui améliore les conditions d’accueil des visiteurs (y compris les 
écoliers), permettant une augmentation de la fréquentation du 
site et une diversification des activités. 

Coût total du projet : CHF 250'000.- / Montant de l’aide financière : CHF 40'000.- 

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

 
ARCAM 

 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. 


