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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 L’Echappée Jurassienne : création de la voie Franco/Suisse 

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 Nyon Région Tourisme, Nyon 

Résumé du projet et 
principaux résultats 
attendus 

L’Echappée Jurassienne est un itinéraire de randonnée pédestre 
itinérant de 300 km traversant le département du Jura et 
permettant de découvrir ses grands sites (Dole/St Claude). 

Le projet envisage d’ouvrir une voie qui descend sur la Suisse afin 
de permettre aux randonneurs de découvrir le Massif d’Ouest en 
Est, en passant par le sommet emblématique de la Dôle pour 
ensuite descendre sur le lac Léman par le sentier historique des 
Toblerones et d’autres sentiers déjà existants. 

L’objectif annoncé, grâce à l’ouverture de cette voie 
transfrontalière, est d’augmenter les nuitées de 20 %, soit  
1000 nuitées, sur la partie suisse, engendrant un chiffre d’affaires 
annuel de quelque CHF 200'000.-. L’ajout des étapes suisses 
devrait en effet permettre de générer 2 à 3 nuitées par 
randonneur sur notre région.  

Coût total du projet : CHF 483'300.-  
Montant déterminant pour la partie suisse : CHF188’300.- 
Montant de l’aide financière : CHF 15'000.- 

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

Région de Nyon  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. 


