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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 
Optimisation du bowling par la création d’un nouvel espace pour 
l’organisation d’événements 

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

Développement et mise en œuvre de nouveaux produits, 
équipements et canaux de distribution et de communication 

Porteur de projet Bowling du Parc SA, Château-d’Oex 

Résumé du projet et 
principaux résultats 
attendus 

Le projet prévoit la refonte d’une partie du Bowling actuel pour 
renforcer la qualité de l’accueil et développer une nouvelle offre 
autour des activités nocturnes, complémentaire aux prestations 
actuelles.  

Ce nouvel espace permettra d’élargir l’offre touristique et 
économique de la région, il dynamisera toute la structure de 
l’actuel Bowling.  
La situation idéale de cette nouvelle offre pourra profiter aux 
différents hôtels, restaurants et hébergements et permettra de 
redynamiser le centre du village.  
Ce projet s’inscrit dans une démarche du Pays-d’Enhaut autour 
des infrastructures sportives et de loisirs, avec une recherche de 
mutualisation de la gouvernance dans une recherche de meilleure 
rentabilité. 

 

Coût total du projet : CHF 137'000.- / Montant de l’aide financière : CHF 96'000.- 

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

Pays-d’Enhaut Région 
Tourisme et Economie 

 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. 


