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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 
Troisième édition du Montreux Trail Festival Ultra-tour des Alpes 
vaudoises 2019 

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 Dénivelé positif, Savigny 

Résumé du projet et 
principaux résultats 
attendus 

Le Montreux Trail Festival a l’ambition de devenir l’un des rendez-
vous obligé du trail running ou « course sur sentiers » en Suisse et 
de positionner Montreux et les Alpes vaudoises comme un lieu 
incontournable pour la pratique de ce sport et de créer ainsi un 
engouement tout au long de l’année. L’événement se veut annuel 
et récurent.  

Le concept est d’utiliser le sport comme vecteur touristique pour 
mettre en exergue le patrimoine, la culture (musique) et le terroir 
de la région, tout en conservant un esprit festif et populaire sur 
certains formats de course. 

L’offre autour des courses (concerts, animations diverses, 
notamment le long du parcours) permet à cet événement de se 
démarquer de ses concurrents et inciter les participants à 
prolonger leur séjour.  

Cette troisième édition diffère des précédentes car elle doit 
permettre aux organisateurs de repenser le parcours long et de 
tester une autre configuration. 

Coût total du projet : CHF 346’000.- / Montant de l’aide financière : CHF 50'000.- 

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. 


