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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 thématique 
dans la forêt des Arses à Rougemont 

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 Rougemont 

Résumé du projet 
et principaux 
résultats 
attendus 

La forêt des Arses, située sur un ancien éboulement sur les hauteurs 
de Rougemont, présente de nombreuses particularités, notamment la 
production de bois de résonance et de tavillons, son rôle de filtre d’eau 
du village et encore sa gestion forestière particulièrement fine.  
Ce projet permettra de mettre en avant les caractéristiques 
particulières de la forêt par la mise en place d’un sentier didactique et 
ludique accessible et praticable par tout type de public.  
Le sentier, situé proche du sentier de randonnée entre la Videmanette 
et Rougemont, permettra également de proposer cette activité en 
complément de la montée en télécabine à la Videmanette. Le sentier 
est de plus situé sur la piste de descente en Cimgo, loisir adapté aux 
personnes avec handicap.  
Ceci projet permettra d’augmenter l’attractivité de la région et ainsi 
son nombre de visiteurs.  

Coût total du projet : CHF 137’000.- / Montant de l’aide financière : CHF 47'000.- 

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. 


