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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 et mise en scène d’un espace modulable à bord du train 
BAM – La Voie des Sens – pour le développement de nouvelles 
offres touristiques dans le cadre du programme Slow destination 

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 Association « BAM La Voie des Sens », Morges 

Résumé du projet et 
principaux résultats 
attendus 

BAM La Voie des Sens réunit des artisans, producteurs, 
restaurateurs autour du chemin de fer Bière-Apples-Morges et 
Apples-L’Isle. L’association, élément phare du concept Slow 
Destination, oeuvre pour développer le potentiel touristique de la 
région en créant des offres de loisirs autour du terroir et de la 
mobilité douce. Les produits phares sont des balades gourmandes 
à bord d’un train rétro qui est composé d’une automotrice, d’une 
voiture restaurant et d’une voiture bar. 

Le projet prévoit de transformer l’intérieur de l’automotrice en un 
espace polyvalent dans le style rétro d’origine, afin d’y accueillir 
des événements privés ou professionnels. 

Coût total du projet : CHF 550’100.- / Montant de l’aide financière : CHF 250'000.- 

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. 


