
Comment retenir les touristes ?

01 Région Riviera XX au XX mois 2014 - N° 7XX

«L
e projet a été lancé par 
Suisse Tourisme il y a 
douze ans, car chacun 
faisait les choses dans 

son coin, mais personne n’avait une 
vision globale du secteur touristique, 
explique Stéphane Fellay, chef de 
projet pour Enjoy Vevey. L’idée était 
de coordonner les différentes presta-
tions de cette chaîne de services». Les 
trois communes de Vevey, Corsier et 
La Tour-de-Peilz ont donc décidé de 
prendre part à ce projet afin de prépa-
rer l’arrivée des deux grands musées 
que seront Chaplin’s World et le Musée 
Nestlé. «Au plus fort de leur fréquenta-
tion, les projections de ces deux seuls 
musées tablent entre 20 et 25 cars 
par jour. Il faudra bien les accueillir, 
ajoute le chef de projet. L’objectif est 
également de faire rester les touristes 
plusieurs jours dans la région. Nous en 
avons les moyens, car notre offre est 
impressionnante par rapport à la taille 
de la ville». L’expérience du musée 
Cailler à Broca été pris en exemple. Il 
attire de nombreux visiteurs, mais ces 

venues ne profitent pas à l’économie 
locale, car les touristes sont déposés 
devant le musée, visitent et puis re-
partent sans s’attarder dans la région.

Pas de parc d’attraction
Dans les mesures à mettre en place 
pour améliorer l’accueil des visiteurs, 
Enjoy Vevey entend notamment 
réaliser un système de signalisation 
touristique piétonne pour faciliter 
l’orientation des touristes. La gestion 
de la venue des cars sera aussi un point 
important à régler. «Il faut coordonner 
notre offre et prendre en compte les 
nouvelles habitudes. Il y a quelques 
années les chauffeurs de car étaient ac-
compagnés d’un guide. Ils ne faisaient 

que déposer les touristes devant l’ob-
jet à visiter, puis partaient se parquer 
ailleurs pendant que le guide s’occu-

pait des touristes. Aujourd’hui, pour 
des questions d’économie, le chauf-
feur officie également comme guide. Il 
faut donc des places de longue durée» 

souligne le chef de projet. Un autre 
point important est la pérennisation 
du Festival Images. Avoir une vision 
à long terme pour qu’il puisse fonc-
tionner de manière stable sans que 
les mêmes questions ne se reposent 
à chaque édition. Un projet pour des 
expositions temporaires d’images en 
plein air est également en gestation. 
«L’idée n’est pas de faire de Vevey 
un parc d’attraction, mais on s’est 
rendu compte qu’en dehors du Fes-
tival Images, la ville ne reflétait pas 
sa vocation de ville d’images», pré-
cise Stéphane Fellay. Des mesures en 
cours d’élaboration qui devraient être 
opérationnelles pour l’ouverture des 
deux musées.

C’est un témoignage inédit, celui 
de Jacques-Edouard Couvreu, à 

l’origine de la reconstruction du châ-
teau de l’Aile entre 1839 et 1845, qui 
ouvre le 15e volume des annales vevey-
sannes. Grâce à sa correspondance et 
à des écrits destinés à son architecte, 

son arrière-arrière-arrière petit neveu, 
Jacques Décombaz, dresse un portrait 
précis du personnage et de ses volon-
tés architecturales pour la construction 
de sa nouvelle maison, mais aussi de 
la vie intime au château. Toujours au 
chapitre de l’architecture, les Grands 
Hôtels veveysans du 19e siècle sont 
présentés par Julie Lapointe Guigoz, 
mais sous l’angle des innovations 
techniques, tandis que Joëlle Neuen-
schander Feihl signe une promenade 
industrielle et historique aux Bosquets.

Un souffle de spiritualité
Ces annales sont particulièrement 
utiles à la compréhension de l’évolu-
tion de la cité et de certains de ses choix 
esthétiques. Et si ce ce tome, piloté 
par Cédric Rossier, ne comporte pas 
de thématique particulière, il offre un 

riche panachage 
de sujets aux 
nombreuses il-
lustrations qui, 
outre les monu-
ments ou l’in-
dustrie, aborde 
le tourisme l’art 
et quelques thé-
matiques para-
politiques. Avec 
même un souffle 
de spiritualité, 
par l’historien et 
formateur Fran-
çois Berger, qui 
évoque - toutes 
confessions confondues –  l’histoire 
et l’architecture des remarquables lieux 
de cultes moyen-âgeux ou contempo-
rains dont Vevey peut s’enorgueillir. sn

La vie intime au château

«On s’est rendu compte 
qu’en dehors du Festival 
Images, la ville ne reflétait 
pas sa vocation de ville 
d’images.»
Stéphane Fellay, chef de projet 
Enjoy Vevey

VEVEY

Montreux Vevey Tourisme 
présente 11 mesures pour 
améliorer l’offre touris-
tique entre Vevey, Corsier 
et La Tour-de-Peilz. Une 
manière d’anticiper l’ouver-
ture du Musée Chaplin’s 
World et du Musée Nestlé.

VEVEY

Les annales veveysannes 
permettent d’approcher le 
passé de la cité et son héri-
tage. Au menu du 15e vo-
lume, qui vient de paraitre, 
un chapitre sur l’univers 
historique et architectural 
du château de l’Aile.

Sandra Giampetruzzi

Une des mesures du projet Enjoy Vevey est de pérenniser le Festival Images. Festival Images/C. Michel

Le château de l’Aile en 1839, avant 
la reconstruction du XIXe s. Aqua-
relle de C. Gottlieb. DR


