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ROCHERS-DE-NAYE : CHF 70 000 POUR LA REVALORISATION DES
CHEMINS ET LA MISE EN SCÈNE DE L’OFFRE TOURISTIQUE
Le projet, porté par la commune de Veytaux et accompagné par Promove pour la coordination générale et le
montage financier, a obtenu une subvention cantonale en lien à la Loi sur l’Appui au Développement Economique
(LADE) afin de prendre en charge une partie du coût des mesures visant à l’amélioration de la qualité de l’accueil et
de l’information aux Rochers-de-Naye.
Constatant une offre partiellement vétuste et peu valorisée, le comité de pilotage, composé des collectivités publiques
(Communes de Veytaux et Montreux), des structures de financement dédiées aux projets touristiques (Taxe de séjour
et Fondation d’Equipement Touristique), ainsi que des structures de promotion économiques et touristiques régionales
(Montreux-Vevey Tourisme et Promove), a souhaité apporter une amélioration ciblée et pragmatique. L’objectif est ainsi
de répondre au plus vite à certains enjeux d’accueil touristique, tout en assurant la compatibilité des mesures prises
avec les projets plus ambitieux envisagés dans les années à venir, en particulier par l’exploitant de la ligne ferroviaire.
Le projet, dont le budget total avoisine les CHF 150 000, vise à repositionner le produit touristique tant auprès d’un
public « randonneur-famille » suisse qu’auprès d’un public exogène cherchant une « expérience alpine » facilement
accessible et intégrable à la visite du pays. Les différents chantiers se déclineront en trois volets :
•

Une nouvelle signalétique d’accueil de qualité, exposant les différents éléments de l’offre touristique au sommet,
permettra aux visiteurs de vivre une expérience plus riche, au cœur d’un univers véritablement alpin tout en étant
accessible directement depuis la plaine.

•

Une amélioration (élargissement, nivellement) des chemins pédestres permettant d’accéder depuis la gare aux
différents points-clés (belvédère, sommet, jardin alpin) assurera une meilleure accessibilité du site, ainsi qu’une
sécurité accrue, au bénéfice d’un accueil plus qualitatif, y-compris pour des visiteurs en famille ou peu habitués à
ce type de terrains.

•

Une meilleure mise en scène des Grottes de Naye, ainsi qu’une révision de la signalétique y ayant trait, permettra
à un public de randonneurs équipés et avertis, d’emprunter ce cheminement exceptionnel, encore trop peu connu,
qui offre une expérience inédite, à mi-chemin entre la randonnée alpine et la spéléologie.

Les travaux s’échelonneront entre l’automne 2021 et le printemps 2022, en adéquation avec la couverture neigeuse
au sommet. Ils devraient être finis à temps pour la saison estivale 2022.
Au travers de ce soutien, obtenu dans le cadre des Projets Régionaux de la Loi sur l’appui au développement économique
(LADE), Promove souhaite contribuer au renforcement de l’offre touristique, un enjeu clé de la mise en oeuvre de la
stratégie régionale visant une prolongation du séjour moyen des touristes visitant la Riviera et Lavaux.
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