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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 
Revalorisation et mise en scène de l’offre touristique des Rochers-
de-Naye 

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 Commune de Veytaux 

Résumé du projet et 
principaux résultats 
attendus 

Le projet propose faciliter l’accès et de revaloriser le site des 
Rochers-de-Naye tout en renforçant son positionnement en ciblant 
une clientèle sensible au tourisme doux, familial, alpin et sportif.  

Sont prévus, entre autres, une nouvelle signalétique directionnelle 
et d'accueil à Montreux, Jaman et au sommet ; la mise en scène de 
l'expérience touristique des « Grottes de Naye » ; l’élargissement, 
la requalification et le nivellement du sentier pédestre  
« Panoramique », du Jardin Alpin jusqu'au Belvédère, 
l’élargissement et le nivellement du sentier en direction du sommet, 
ainsi que le remplacement de ses bancs.  

L’objectif est d’augmenter le nombre de touristes au sommet afin 
de valoriser la ligne de chemin de fer et contribuer, par ce produit 
redynamisé, à étendre l’offre touristique régionale en vue de 
rallonger la durée moyenne des séjours. 

Coût total du projet : CHF  175'000.- / Montant de l’aide financière : CHF 70'000.- 

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

Promove  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. 


