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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) et de la loi fédérale sur la politique régionale (LPR) au titre 
de la valorisation des potentiels économiques régionaux. 

 
 

Nom du projet Mise en œuvre du masterplan de développement de l'offre culturelle 
et touristique du Château de La Sarraz – Etape 1 

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 cordonnée avec la promotion du 
secteur. 

Porteur de projet Société des Amis du Château de La Sarraz 

 

 

Résumé du projet 

 

Sur la base d’un rapport sur le développement du potentiel culturel et 
touristique du site du Château de la Sarraz, un programme a été mis 
en place pour 2012. Il vise à intégrer de nouvelles expositions dans le 
musée, créer une manifestation spécifique en faveur du 100ème 
anniversaire et redéployer les printemps musicaux. Ce programme 
devrait augmenter l’attractivité des lieux, porte d’entrée du tourisme 
dans la région du district de Morges. 
Source : préavis régional 

 

Coût total du projet :    CHF 500’000.- / Montant de l’aide financière : CHF 210’000.-  

Région concernée 

 

Base légale Type d’aide financière  Type de projet  

ARCAM  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. 
 
 


