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Les Rochers-de-Naye seront
bientôt à portée de mocassins
Tourisme
Des travaux sont
prévus au sommet
du célèbre massif
de la Riviera. L’objectif
est d’améliorer
l’accessibilité et de
mieux mettre en valeur
ce site très touristique.
| Rémy Brousoz |
«La zone touristique doit être
accessible pour des personnes
en chaussures de ville». C’est
par cette formule qu’Igor Rinal-

di résume l’enjeu des travaux
qui sont sur le point de débuter
aux Rochers-de-Naye. «Actuellement, le chemin qui longe l’arête
et celui qui mène au sommet du
massif sont d’étroits sentiers de
montagne, réservés à des randonneurs équipés en conséquence»,
constate le municipal de Veytaux
en charge du dossier. «Nous devons les adapter pour que tout
le monde puisse les emprunter,
y compris avec des poussettes
tout-terrain».
Ces prochains mois, si la météo
le permet, quelque 700 mètres de
sentiers seront ainsi élargis et nivelés, avec pour objectif d’en faire
des chemins en gravier. De quoi
permettre également l’accès aux
personnes en chaise roulante?

Chaque année, les Rochers-de-Naye attirent des milliers
de personnes.

| I. Rinaldi

«Malheureusement non, répond
Igor Rinaldi. Il y a une impossibilité topographique. Certaines
zones ne peuvent pas être assez
aplanies». Le chantier, qui a tardé
à démarrer en raison de la pandémie, devrait être terminé au plus
tard à l’automne 2022. «Nous ferons en sorte que la saison touristique ne soit pas touchée par les
nuisances des travaux.»
Une meilleure signalétique
En plus de la refonte des sentiers,
les célèbres rochers verront leur
signalétique améliorée. «Actuellement, à la descente du train, il
n’existe pas de panneau d’accueil
indiquant l’ensemble des points
d’intérêt de la zone», note Igor Rinaldi. Une carte unique, compréhensible indépendamment de la
langue, doit être installée.
«Le projet prévoit également
de mieux mettre en valeur les
Grottes de Nayes, ajoute l’élu veytausien. Le balisage actuel de la
galerie se résume aux marqueurs
de randonnée pédestre.» Ce point
sera amélioré et des pancartes informatives seront installées pour
informer le public de l’histoire de
ce lieu relativement méconnu.
«Les visiteurs qui veulent s’y
aventurer doivent avoir de bonnes
chaussures et de quoi s’éclairer»,
avertit toutefois l’édile. Le parcours dure trente minutes et cer-

tains passages nécessitent d’être
accroupi, voire de ramper. «Ce
n’est pas une galerie réservée aux
spéléologues, mais ce n’est pas
non plus la grotte de Vallorbe!»,
sourit Igor Rinaldi.
Des milliers
de visiteurs par année
Au total, les travaux s’élèveront à 175’000 francs, dont
70’000 francs seront octroyés
par le Canton en vertu de la Loi
sur l’Appui au Développement
Economique (LADE). Soutenues
par Promove (ndlr : Promotion
économique de la région Riviera Lavaux) dans cette démarche,
les Communes de Veytaux et de
Montreux investiront respectivement 40’000 et 10’000 francs,
le reste étant à la charge de différents acteurs touristiques.
Hors pandémie, ce sont généralement plus de 100’000 personnes qui montent chaque
année à bord du train à crémaillère pour profiter du coup
d’œil qu’offrent les Rochers-deNaye, sans compter celles qui s’y
rendent à pied. D’où la nécessité
de ces améliorations. «Ce ne sont
pas de nouveaux aménagements,
mais ces travaux doivent permettre de mieux mettre en valeur ce site très fréquenté, dont la
beauté n’a rien à envier au Pilatus
ou au Rigi», conclut Igor Rinaldi.

Les sentiers de randonnée feront place à des chemins
plus accessibles.

| I. Rinaldi
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D’ici 5 ans, trois propriétaires sur cinq ne paieront plus de
commission immobilière pour la vente de leurs biens !
Selon des prévisions réalisées par
l’agence immobilière sans commission Neho, trois vendeurs sur
cinq vendront leurs biens sans
avoir à payer l’importante commission immobilière pratiquée
par la quasi-totalité des agences.

XQH FRPPLVVLRQ DYDQW " &¶HVW OD
GHX[LqPH IRLV TXH MH YHQGV PD
maison. La première fois, il y a
TXHOTXHVDQQpHVMHVXLVSDVVpSDU
XQHDJHQFHGHPRQTXDUWLHUHWoD
P¶DFRWpGHVGL]DLQHVGHPLOOLHUV
GH IUDQFV &HWWH IRLVFL M¶DL FKRLVL
1HKR M¶DL HX XQ VHUYLFH VLPLODLUH
Dans de nombreux pays, les TXRLTX¶HQFRUHSOXVHQJDJpHWUpDFagences immobilières à forfait WLIM¶DLYHQGXPDPDLVRQSOXVYLWH
¿[HV¶LPSRVHQWFRPPHGHVDFWHXUV HWoDP¶DFRWpFLQTIRLVPRLQVª
incontournables. Et la Suisse ne
IDLW SDV H[FHSWLRQ O¶DJHQFH 1HKR
La commission immobilière est
a déjà séduit par son concept plus OD SRXOH DX[ °XIV G¶RU GX VHFWHXU
GH ¶ SURSULpWDLUHV TXL RQW immobilier et représente un mondécidé de ne plus payer de com- tant généralement compris entre
mission. À la place ils paient un ¶ HW ¶ IUDQFV TX¶LO HVW
IRUIDLW ¿[H GH &+) ¶ HW toujours douloureux de payer pour
Q¶KpVLWHQW SDV j H[SULPHU OHXU VD- les propriétaires, mais pour une
WLVIDFWLRQ G¶DYRLU FKRLVL 1HKR HQ SDUWLHG¶HQWUHHX[FHVHUDLWELHQW{W
égratignant par la même occa- ¿QL
sion les agences traditionnelles. ©1RXVDVVLVWRQVjXQHPXWDWLRQUD0&KULVWRSKH6WpPRLJQHDLQVL
SLGHGXPDUFKpGHO¶LPPRELOLHUGH
© 2Q DFFHSWDLW YUDLPHQW GH SD\HU SOXVHQSOXVGHFOLHQWVV¶LQWpUHVVHQW
Évolution prévisionnelle des transactions immobilières
pour des biens gérées par des agences
Agences sans commissions

Agences traditionnelles

Publireportage

j O¶DOWHUQDWLYH R൵HUWH SDU QRWUH
agence et aux économies substanWLHOOHVTX¶HOOHUHSUpVHQWHªLQGLTXH
VRQIRQGDWHXUeULF&RUUDGLQ
/¶DJHQFH TXL FRPSWDELOLVH XQH
croissance exponentielle de son
QRPEUHGHFOLHQWVSUpYRLWDLQVLTXH
SUqV GH  GHV WUDQVDFWLRQV VXU
DSSUR[LPDWLYHPHQW ¶ JpUpHV
FKDTXH DQQpH SDU GHV DJHQWV LPmobiliers en Suisse, se feront par
OH ELDLV G¶XQH R൵UH j IRUIDLW ¿[H
&HOD UHSUpVHQWHUDLW XQH pFRQRPLH
GH SUqV GH  PLOOLRQV SRXU OHV
YHQGHXUV
$YHF VRQ IRUIDLW ¿[H GH &+)
¶ /HV SUHVWDWLRQV R൵HUWHV
SDUO¶DJHQFH1HKRVRQWOHVPrPHV
YRLUHPHLOOHXUHVVHORQOHVGLUHVGH
VHV FOLHQWV /¶DJHQFH LPPRELOLqUH
automatise une grande partie de
VHV WkFKHV DGPLQLVWUDWLYHV UpFXUrentes pour libérer du temps à ses
agents locaux. La gestion de la
YHQWH HQ HVW VLPSOL¿pH HW O¶DJHQW
VHFRQVDFUHjODUHFKHUFKHG¶DFKHteurs pour le bien.

Un agent local Neho lors d’une estimation immobilière.

FROqUHG¶XQHSDUWLHGHVDJHQFHVWUDditionnelles.

*UkFH j VRQ G\QDPLVPH HW VD
YDOHXUDMRXWpH1HKRDUHPSRUWpOH
© 3UL[ GH O¶,PPRELOLHU ª GDQV OD
FDWpJRULH 3URS7HFK ORUV GHV 6ZLVV
5HDO (VWDWH $ZDUGV HQ  HW
G¶LPSRUWDQWV JURXSHV LPPRELOLHUV FRPPH OHV JURXSHV ,QYHVWLV
1HKR JDUGH DLQVL O¶HVVHQWLHO HQ HW 'HODULYH RQW UDSLGHPHQW UHMRLQW
FRPELQDQW GLJLWDO HW ORFDO  8QH O¶DYHQWXUH SRXU DFFRPSDJQHU OH
plateforme digitale performante GpYHORSSHPHQWGHFHWDFWHXULQQRet des courtiers locaux connais- YDQWGHO¶LPPRELOLHU
VDQW SDUIDLWHPHQW OH PDUFKp LP¬ FH MRXU O¶DJHQFH LPPRELOLqUH
PRELOLHU GH YRWUH UpJLRQ *UkFH
j FH QRXYHDX FRQFHSW VpGXLVDQW DGpMjVpGXLWTXHOTXH¶FOLHQWV
1HKRDIDLWpFRQRPLVHUSOXVGH Elle réalise actuellement plus de
millions de francs à ses clients,  YHQWHV SDU PRLV HW PHW VXU OH
D൶FKH XQH FURLVVDQFH UDSLGH HW PDUFKp  QRXYHOOHV SURSULpWpV
un taux de satisfaction record FKDTXHPRLVOXLSHUPHWWDQWG¶DYRLU
GDQVOHVHFWHXUHQSURYRTXDQWOD DXMRXUG¶KXL O¶XQH GHV SOXV JURVVHV

EDVHV G¶DFTXpUHXUV DFWLIV VXU O¶HQsemble du territoire romand.
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