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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 Acquisition d’un nouveau train touristique sur pneus  

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 Association Lavaux-Panoramic, Chexbres 

Résumé du projet et 
principaux résultats 
attendus 

Actuellement, l’association dispose de 2 trains achetés en 2000 et 
en 2019. Le plus ancien ne sera plus exploitable d'ici 2 à 3 années. 

Afin de répondre à la demande grandissante et d'assurer sa 
pérennité, l’association a une stratégie de renouvellement de son 
parc matériel sur plusieurs années, afin d'arriver d'ici 2024 à 
3 trains nouvelle génération et opérationnels. 
Le maintien et le développement de cette prestation est 
indispensable pour la région. Elle contribue à la chaîne de valeur 
touristique dont la variété est essentielle aux séjours supérieurs à 
la journée. L'impact sera d'autant plus important avec les 
nouveaux tours car ils sont connectés avec la CGN et le Chaplin's 
World.  
Les bénéficiaires directs de cette activité sont les vignerons avec 
qui l'association travaille. Les hôteliers de la région ainsi que 
l'ensemble de la chaîne touristique (restaurants, commerces, 
artisans ...) bénéficient également de la présence prolongée 
d'hôtes qui visitent Lavaux. 
L'activité de l'association contribue aussi, au travers de ces 
courses, au renforcement de l'image de Lavaux en tant que 
patrimoine mondial. 

Coût total du projet : CHF 360’000.- / Montant de l’aide financière : CHF 90’000.- 

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

 
Promove 

 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. 


