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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 du Marchairuz – Mise aux normes du 
chauffage au bois 

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

Mise à disposition d’équipement de qualité 

Porteur de projet Société coopérative de l’Asile du Marchairuz, Le Sentier 

Résumé du projet et 
principaux résultats 
attendus 

La Société coopérative de l’Asile du Marchairuz, propriétaire du 
bâtiment, met en location un hôtel-restaurant, et un espace 
d’exposition au Parc naturel régional du Jura vaudois. Il s’y ajoute 
un espace d’accueil pour le ski de fond (douches et vestiaires), mis 
à disposition du public et entretenu par l’hôtel-restaurant. Il est 
fortement fréquenté par la population régionale qui vient y faire du 
ski de fond et des randonnées et par des touristes à la haute saison. 
Il s’agit du seul bâtiment localisé sur le col. 

Ce bâtiment est chauffé au bois et des investissements lourds 
doivent être réalisés pour mettre aux normes la centrale de 
chauffage. Il ne s’agit pas d’entretien courant mais d’un 
investissement auquel la société n’arrive pas à faire face. 

Ce bâtiment est d’importance systémique pour l’attractivité du Col 
du Marchairuz et pour les deux structures qui y sont hébergées. 

Coût total du projet : CHF 78'000.- / Montant de l’aide financière : CHF 40'000.- 

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

 
ADAEV 

 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. 


