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Cette newsletter a pour objectif de transmettre à nos principaux prestataires touristiques ainsi qu’à nos loyaux partenaires 
quelques faits marquants du calendrier touristique de la Région d’Yverdon-les-Bains.
Avec les meilleures salutations de l’équipe du tourisme régional !

Dominique Faesch, directrice régionale du Tourisme

TERRA SALINA :  PROJET D’ENVERGURE

Traversée par plusieurs voies historiques, dont la plus connue, 
la Via Francigena, mais aussi par les vie Romana, Salina, les 
chemins de Cluny, la route des Hugenots, la Région d’Yverdon-
les-Bains a toujours joué un rôle de carrefour.

C’est pour valoriser la Voie du Sel, qui reliait la Saline Royale 
d’Arc-et-Senans à la ville de Berne, en passant par Sainte-
Croix, Vuiteboeuf et Yverdon-les-Bains, que notre équipe a 
décidé de collaborer à un projet transfrontalier.

L’espace jurassien traversé offre des richesses touristiques 
trop souvent sous-estimées, 7 sites Unesco, deux villes 
thermales, plusieurs chemins didactiques, de nombreux sites 
culturels, naturels, patrimoniaux et paysagers. La question 
s’est donc rapidement posée, d’élargir l’axe à un territoire.

L’appellation «Terra Salina» représente donc un espace à 
découvrir dans son ensemble, sur plusieurs jours et selon 
plusieurs thèmes, liés ou non à l’histoire du sel. Le projet 
franco-suisse est co-financé par les fonds Interreg IV, les 
cantons de Berne, Fribourg, Neuchâtel, Vaud et par les Salines 
de Bex.

A terme, ce sont l’itinérance multimodale et la visibilité 
des acteurs touristiques qui seront renforcées.  Cartes 
géographiques transfrontalières, plateforme d’échanges de 
données, boucles thématiques, forfaits, commercialisation 
par des tour-opérateurs, guide touristique, ateliers de 
formation, exposition itinérante sont parmi les actions en 
préparation gérées par la direction de la Saline Royale 
d’Arc et Senans et Yverdon-les-Bains Région (ADNV).

OENOTOURISME
La Région d’Yverdon-les-Bains participe au projet

Le projet cantonal d’oenotourisme, cher au Conseiller d’Etat 
Philippe Leuba, souhaité par les branches touristiques et 
viticoles, est assorti d’un crédit-cadre de CHF 2.5 millions sur 
5 ans.

Le tourisme vitivinicole est une forme de voyage d’agrément 
qui vise la découverte des régions viticoles. De nombreux pays 
ont développé des offres thématiques autour du vin (Etats-Unis, 
Espagne, France, Portugal), qui permettent la valorisation de 
deux secteurs économiques complémentaires, la viticulture et 
le tourisme.

Avec ses 2 vignobles, Bonvillars et les Côtes de l’Orbe, et 
quelque 21 vignerons, la Région d’Yverdon-les-Bains se 
profile idéalement dans ce programme. De plus, la Maison 
des Terroirs à Grandson, vitrine de vins et produits locaux, les 
balades gourmandes d’Arnex, de la Région de Grandson et le 
Semi-Marathon des Côtes de l’Orbe, le Marché aux Truffes 
sont autant d’animations qui soutiennent l’image liée aux 
produits du vin. 

C’est pourquoi nous avons investi d’importants moyens déjà 
depuis 2012, afin de participer aux efforts de promotion déployés 
par l’Office du tourisme du canton de Vaud, notamment pour une 
campagne à l’échelle cantonale, la création d’un microsite et 
la proposition de forfaits. Même si les retombées directes sont 
encore timides, notre région bénéficie d’une belle visibilité et 
suscite l’intérêt pour ses excellents produits.

Nos forfaits se trouvent sur:
http://vaudtourisme.ch/sejours/ 
ou sur 
http://www.yverdonlesbainsregion.ch/oenotourisme

www.yverdonlesbainsregion.ch



POSITIONNEMENT

Le travail sur le positionnement est en cours avec l’étape 
importante du choix de slogan entre les différentes propositions 
suivantes. Logo et slogan pourront être mis à disposition de 
tous les prestataires qui désireront les utiliser.

Un seul slogan sera retenu parmi ceux ci-dessous :

YVERDON-LES-BAINS ET LES MOSAÏQUES D’ORBE
A la pointe de la technologie!

Avec le soutien de l’Etat de Vaud et la Haute Ecole Arc à 
Neuchâtel, dans le cadre de projets intercantonaux, la Région 
d’Yverdon-les-Bains a eu l’opportunité de participer à un projet 
pilote pour le développement d’un système d’information 
touristique mobile. Il s’agit de présenter nos sites avec un 
procédé de réalité augmentée, grâce à des tablettes ou des 
Smartphones. Le projet a vu le jour sur 7 sites de l’arc jurassien 
et l’offre peut être actuellement testée avec un questionnaire 
de satisfaction à l’appui.

A RECOMMANDER POUR CET AUTOMNE
3 excellentes nouvelles gérances de nos chalets d’alpage :

•	 La Bréguettaz - Josiane Corset - Vaulion - (021 843 29 60)
•	 Le Mont-de-Baulmes - Carine Rigolot et Frédéric 

Montandon - Sainte-Croix - (024 454 24 89)
•	 Gîte du Mont-des-Cerfs - Christophe et Béatrice Seydoux - 

Sainte-Croix - beatrice.etoile@bluewin.ch - (077 412 57 77)

NOUVEAUX COLLABORATEURS

Plusieurs nouveaux collaborateurs ont rejoint l’équipe de 
Région Yverdon-les-Bains et donc l’ADNV.

 

Mais aussi:
•	 Karine Maurer, collaboratrice régionale, office du 

tourisme d’Orbe
•	 Carine Chautems, collaboratrice régionale (stagiaire), 

office du tourisme d’Yverdon-les-Bains.

LES SITES VALLORBIERS ACCUEILLENT DES GROUPES
en provenance de Chine

L’Office du tourisme de Vallorbe a été sollicité pour l’accueil 
de groupes VIP aux Grottes de Vallorbe ainsi qu’au Fort Pré 
Giroud.  
Particularité: ces  groupes, en provenance de Chine, 
cherchaient à découvrir de nouvelles destinations insolites. 
Synergies: une présentation de la collection Reuge des boîtes 
à musique leur a été proposée.
Promesse d’une future collaboration: les visiteurs étaient 
enchantés de leur découverte!

CALENDRIER TOURISTIQUE REGIONAL 

terre d’énergie source de vie

libère mon énergie ma source, mon énergie

Lucius, personnage virtuel, accueille le visiteur sur le 
site de Boscéaz et l’emmène à la découverte des huit 
magnifiques mosaïques replacées dans leur contexte 
historique et leur espace.

A Yverdon-les-Bains, le parcours est imaginé pour les 
familles, par l’intermédiaire du canard Yvy qui guide les 
visiteurs vers les principaux points d’intérêt.

Les deux visites (en français et en allemand) transmettent 
de nombreuses informations de manière interactive. 
Pour en savoir plus: 
http://www.yverdonlesbainsregion.ch/fr/news-mtis

Luca Grand-Guillaume-
Perrenoud, office du tourisme de 
Sainte-Croix / Les Rasses

Sarah Hagmann, collaboratrice 
régionale, office du tourisme de 
Romainmôtier et projets Interreg

Scènes du Chapiteau, Romainmôtier 21-24 août

Jeux du Castrum, Yverdon-les-Bains 21-23 août

14ème Festival des Terroirs sans Frontière, 
L’Auberson 23-24 août

Compétition de sauvetage, Yvonand 30 août

Balade Gourmande, Région de Grandson 30 août

Comptoir Vallorbier 3-7 septembre

Semi-Marathon des Côtes de l’Orbe 13 septembre

Festival Au fil de l’Orbe « Moulin Mouline », Orbe 29 août - 7 sept.

Foire aux livres, cantine de Champbaillard, 
Romainmôtier 19-22 septembre

De l’Esplanade à la Tournelle, Orbe 19-21 septembre

Balade Gourmande d’Arnex 21 septembre

Fête de la Saucisse aux choux, Orbe 27-28 septembre

Fête du Mouton, Orbe 4-5 octobre

Foire d’Automne et Bourse aux Sonnailles, 
Romainmôtier 10-12 octobre

37ème exposition Jura Artistique, Vallorbe 11-26 octobre

Marché aux Truffes, Bonvillars 25 octobre


