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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 
VTT-24 – 3ème édition – du 21 au 22 septembre 2019 à  
Château-d’Oex 

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 VTT-24, Yvorne 

Résumé du projet et 
principaux résultats 
attendus 

Cette course propose aux coureurs d’effectuer la plus grande 
distance possible en 24h sur une boucle de 4.5 km à travers le 
Pays-d’Enhaut. Pour cette 3ème édition, il est attendu environ 
250 coureurs pour la VTT-24 et plus de 120 enfants qui 
prendront part au gymkana du samedi. 

Cet évènement s’insère dans le calendrier annuel des 
manifestations du Pays-d’Enhaut. Il est également destiné à 
promouvoir l’activité du VTT. La VTT-24 s’inscrit complètement 
dans la stratégie régionale de marketing touristique. 

 

Coût total du projet : CHF 102'700.- / Montant de l’aide financière : CHF 20'000.- 

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

Pays-d’Enhaut Région  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. 


