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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 Rénovation de l’hôtel-restaurant La Lécherette aux Mosses 

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 Hôtel La Lécherette SA, La Lécherette 

Résumé du projet et 
principaux résultats 
attendus 

Le projet permet de redonner une dynamique économique au 
plateau de La Lécherette, en tant qu’unique établissement public 
du lieu. Il permet la création de 5 postes de travail à l’année, la 
mise sur le marché d’appartements de vacances (Chalet Service) 
et la mise en valeur (commercialisation) des produits du terroir 
régional au travers du restaurant mais également du magasin 
d’alimentation qui fait partie du concept.  

Le projet contribue à consolider l’attrait de La Lécherette comme 
destination touristique hivernale, au vu de sa situation à 
l’extrémité du domaine skiable de Télé Leysin Les Mosses.  

Le projet favorise le développement du tourisme durable, en 
offrant un accueil et des services aux randonneurs, aux cyclistes, 
aux hôtes de passage en véhicule électriques. 

Coût total du projet : CHF 1'800’00.- / Montant de l’aide financière : CHF 450'000.- 
(prêt) et CHF 180'000.- (AFP) 

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

Pays-d’Enhaut Région, 
Economie et Tourisme 

 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. 


