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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 
Développement d’une chasse au trésor au départ de la Maison de 
la Rivière à Tolochenaz jusqu’à Morges au moyen d’une application 
digitale 

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 Fondation de la Maison de la Rivière, Tolochenaz 

Résumé du projet et 
principaux résultats 
attendus 

Le projet de chasse au trésor a pour objectif de développer l’offre 
touristique en mettant en avant les points d’intérêts et les 
producteurs locaux, d’innover dans le domaine du tourisme, de 
s’adapter aux changements et aux tendances actuelles, ainsi que 
d’encourager le tourisme domestique. 
La chasse au trésor est un moyen d’inclure de nombreux acteurs 
locaux tout au long de la quête, une opportunité d’allier nature et 
culture, la possibilité de créer des scenarii modulables en fonction 
du temps et de la météo, ainsi qu’un moyen d’intéresser petits et 
grands. 
Ce nouveau produit renforce le positionnement « Slow destination » 
de la région en mettant en valeur tous les patrimoines culturels, 
économiques, paysagers et touristiques à travers la gamification. Il 
peut ainsi se révéler une attractivité lucrative pour tous les 
partenaires et ce durant les quatre saisons car le jeu sera disponible 
toute l’année. Il pourra ainsi être proposé à des individuels, des 
familles, des groupes et à des entreprises pour les sorties de fin 
d’année.  

Coût total du projet : CHF 118'000.- / Montant de l’aide financière : CHF 59'000.- 

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

 
ARCAM 

 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. 


