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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 Nouvelle locomotive pour le train touristique Lavaux Express 

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 Lavaux Express, Lutry 

Résumé du projet et 
principaux résultats 
attendus 

Depuis sa création en 2002, le Lavaux Express ne cesse de voir sa 
demande augmenter. Le niveau d’exploitation actuel nécessite de 
fait 3 machines opérationnelles pour pouvoir assumer les courses 
privées en augmentation, ainsi que les courses horaires 
traditionnelles. 

Le maintien de la qualité de cette prestation est indispensable 
pour la région et son offre touristique, car elle contribue à la 
chaîne de valeur ajoutée touristique (vignerons, hôtels, 
restaurateurs, …) dont la variété est indispensable à la venue des 
tour-opérateurs et à la clientèle de séjours. 

L’activité de l’association contribue également, au travers de ces 
courses, au renforcement de l’image de Lavaux en tant que 
patrimoine mondial.  

Coût total du projet : CHF 195'000.- / Montant de l’aide financière : CHF 65'000.- 

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

Promove  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. 


