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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 
Création d’un espace découverte du Parc Jura vaudois au Col du 
Marchairuz 

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 Parc Jura vaudois, St-George 

Résumé du projet et 
principaux résultats 
attendus 

Le Parc Jura vaudois a le projet d’aménager des espaces d’accueil, 
de présentation et de sensibilisation du Parc aux trois cols de son 
périmètre : Marchairuz, Givrine, Mollendruz. 

Le projet d’aménagement de l’Espace découverte du Col du 
Marchairuz sera le premier des 3 sites opérationnalisé. Trois 
parties (un espace d’accueil et deux sentiers) offriront une 
expérience de visite complète, cohérente et attractive, notamment 
à destination des familles. Ces espaces seront complémentaires et 
permettront aux visiteurs de passer plus d’une demie journée sur 
place et profiter des services et activités proposés au col 
(restauration, sentier ludique, modules de jeux et bancs, etc.) 

Coût total du projet : CHF 361'400.- 
Montant déterminant pris en compte : CHF 273'600.- 
Montant de l’aide financière : CHF 100’000.-  

Région concernée Base légale  Type d’aide financière  Type de projet  
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 LPR  Prêt   Manifestation 
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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. 


