
Des bulbes de narcisses, fleur emblématique de Montreux, ont été plantés ces derniers jours sur la place de la 
Gare de Vevey. Où le Veveysan Christophe Ming présente l’affiche de la prochaine Fête des narcisses. 
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Un organisateur de taille

Pour relancer la Fête des narcisses, qui 

avait fait l’objet de la première 

retransmission TV en Eurovision en 

1954, il fallait un organisateur de taille. 

C’est le cas de la Jeune Chambre 

internationale (JCI) Riviera, fondée en 

1970 et à l’origine de la réalisation de 

plusieurs grands projets dans la région: 

Art Forum à Montreux (en 1996), les 

Freddie Mercury Live Music Award 

(2005) ou La barque des enfants (2009). 

Un de ses buts est de développer les 

aptitudes de ses membres au travers de 

projets d’envergure. «D’habitude, nous 

mettons sur pied un événement qu’une 

seule fois, glisse Christophe Ming. Mais 

pour perpétuer la Fête des Narcisses, nous 

envisageons de lancer une fondation qui 

l’organiserait par la suite.»

La fièvre des narcisses s'étend à toute la Riviera
Evénement Prévue en mai, la Fête des narcisses de Montreux sera d’envergure régionale. L’Office 

du tourisme se frotte les mains.

Des bulbes de narcisse, fleur emblématique de Montreux, ont été plantés ces 

derniers jours sur la place de la Gare de Vevey. Où même le premier marché 

folklorique de la saison sera dédié à la fleur blanche. Une révolution? Non: la 

Fête des narcisses, prévue les 28 et 30 mai prochains, sera conçue comme un 

événement régional. Et, près de cinq mois avant le rendez-vous, c’est toute la 

Riviera qui se prépare fiévreusement. 

«La Fête des narcisses est montreusienne, mais le narcisse appartient à toute la 

Riviera, corrige le Montreusien Julien Chevalley, président de la Jeune Chambre 

internationale (JCI) de la Riviera, organisatrice de l’événement. C’est pour cela 

aussi que nous avons nommé un Veveysan à la tête de l’organisation.» «Compte 

tenu de l’envergure de la manifestation, il était aussi plus judicieux d’utiliser les 

structures existantes, JCI, Communes, Promove, Office du tourisme, qui sont 

toutes régionales, pour la mettre sur pied», ajoute le Veveysan Christophe Ming, 

président de la Fête des narcisses.

1 | 8 Le cygne placé au débarcadère de Territet pèse 680 kg. Il sera piqué de fleurs pour la fête de 
mai prochain. (8 Images) - .
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Les organisateurs travaillent en étroite collaboration avec les Communes de 

Montreux, de La Tour-de-Peilz et de Vevey pour promouvoir les narcisses avant 

la fête de mai. A la place des décorations habituelles sur les quais, les jardiniers 

œuvrent ainsi sur le thème de la fleur blanche avec une mise en place de 

panneaux didactiques en partenariat avec le Centre d’enseignement 

professionnel de Vevey (CEPV) et l’Association pour la sauvegarde et la 

promotion des narcisses de la Riviera. De plus, le Musée de Montreux 

consacrera son exposition 2015 à la fête.

Quais et chemins fleuris
Dès avril, les promenades dans les champs de narcisses seront mises en valeur, 

en collaboration avec Montreux-Vevey Tourisme (MVT), les sociétés de villages 

et le Chemin de fer-Musée Blonay-Chamby. Pour l’heure, l’organisation s’attelle 

à boucler le budget de 410'000 francs de la manifestation, dont le financement 

sera régional. Le Canton, la taxe de séjour, les subventions communales et le 

sponsoring vont assurer les trois quarts des recettes (340'000 francs), alors que 

les revenus spécifiques à la manifestation devraient atteindre 70'000 francs. Des 

produits de merchandising, dont une bougie avec une subtile odeur de narcisse, 

ont aussi été créés pour l’occasion et devraient rapporter quelques sous.

Un appel est également lancé sur toute la Riviera aux candidates à l’élection de 

la reine des narcisses, qui défilera lors du corso fleuri. A ce jour, trente-quatre 

chars et une dizaine de fanfares sont déjà inscrites pour ce cortège. Directeur de 

MVT, Christoph Sturny voit tout cela d’un bon œil: «Le narcisse est un outil de 

communication idéal pour attirer des visiteurs. Il nous faut absolument 

perpétuer cette fête à l’avenir.» (24 heures)
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