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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 Démolition et reconstruction de la cabane de Luan à Corbeyrier 

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 
Fondation Fonds de sport du Collège Classique Cantonal, 
Lausanne 

Résumé du projet 
et principaux 
résultats attendus 

Depuis 1952 la cabane de Béthusy accueille des jeunes de tout 
le canton ainsi que des familles, des associations et des clubs. 
Celle-ci étant désuète, il s’agit donc de la reconstruire. 

Le projet de construction tend à devenir exemplaire du point 
de vue des objectifs de développement durable, en particulier 
en travaillant dans une filière courte du bois (100% locale) 
mais aussi dans l’isolation, la production de chaleur et d’eau 
chaude, …).  

La cabane de Béthusy sera une structure d’accueil à 
disposition des visiteurs qui souhaitent découvrir et pratiquer 
la montagne et propose une complémentarité intéressante 
dans l’offre régionale. Le projet ambitionne de générer 1500 à 
2000 nuitées par année. 

  

Coût total du projet : CHF 645’000.- / Montant de l’aide financière : CHF 100'000.- 

Région concernée Base 
légale  

Type d’aide financière  Type de projet  

AigleRégion  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. 


