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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 Balisage vélo des cols des Alpes vaudoises 

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 
CITAV - Communauté d'intérêt touristique des Alpes vaudoises, 
Aigle 

Résumé du projet et 
principaux résultats 
attendus 

En lien avec le Centre Mondial du Cyclisme à Aigle, Chablais 
sport et Suisse Mobile, les Alpes vaudoises ont choisi de mettre 
en avant un fort positionnement «  Cyclisme sportif » et 
« Cyclotourisme ».  

Pour s’adresser plus efficacement aux cyclistes, ceci de manière 
complémentaire aux outils technologiques existants, il a été 
décidé valoriser les parcours au moyen de panneaux 
d’information aux départs et aux arrivées, ainsi que de baliser 
ces parcours à l’aide de panneaux de pente indiquant le 
dénivelé et les distances. 

L’objectif est de donner une meilleure visibilité aux Alpes 
vaudoises comme destination idéale pour le cyclisme sportif et 
le cyclotourisme, ainsi que d’améliorer le produit afin de générer 
des séjours auprès des clients de ce segment. 

 

Coût total du projet : CHF 66’850.- / Montant de l’aide financière : CHF 46’800.- 

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

AigleRégion  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. 


