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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 Conception et implantation d’un sentier de randonnée et d’exposition 
thématique « La Symphonie du terrain » au Pays-d’Enhaut 

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 Votre Cercle de Vie Sàrl, Château-d’Oex 

Résumé du projet 
et principaux 
résultats 
attendus 

Le projet propose une randonnée conjuguant la nature, l’art, la culture 
et l’éducation. De plus, les randonneurs pourront réserver leur pique-
nique bio et composé de produits du terroir sous la forme d’un 
baluchon.  

Le projet répond à une demande d’activité individuelle en plein air qui 
permet non seulement de vivre une expérience originale, mais surtout 
ludique et didactique. 

Les expositions qui jalonnent le parcours seront reconduites les 
années suivantes avec d’autres artistes. 

L’objectif, pour cette première édition est d’accueillir quelque 1000 
randonneurs et de vendre environ 600 pique-niques sur les 4 mois 
d’exploitation qui courent de juillet à octobre 2021. 

Coût total du projet : CHF 62’000.- / Montant de l’aide financière : CHF 31'000.- 

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

Pays-d’Enhaut 
Région, Economie et 
Tourisme 

 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. 


