COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 5 décembre 2017

Un tunnel lumineux fait briller Vevey pendant l’Avent
Mesdames et Messieurs,
A Vevey, le plus long tunnel lumineux d’Europe illumine le quai Perdonnet durant les fêtes. Cette nouvelle attraction complète l’offre et les animations déjà
au programme depuis cinq ans sur la place Scanavin.
Deux lieux de fête sont proposés aux Veveysans et aux visiteurs de la Ville d’images
durant l’Avent : le quai Perdonnet accueille pour la première fois un long tunnel lumineux, mis en marche le week-end dernier. La place Scanavin accueille pour la cinquième année consécutive son « Village de Noël », très apprécié de la population.
Le tunnel lumineux est le plus long d’Europe avec pas moins de 28'750 étoiles, disposées sur une longueur de 50 mètres. Composé de 25 arceaux et de 1150 guirlandes, il scintillera jusqu’au 31 décembre avec des jeux de lumières qui enchantent
petits et grands. Le tunnel lumineux est alimenté à 100% en énergie renouvelable
grâce à l’achat de certificats verts. La réalisation de ce tunnel a été possible grâce au
soutien de la taxe de séjour, à celui de la Fondation pour l’équipement touristique de
la Riviera, et à plusieurs sponsors privés.
Une crèche avec divers petits animaux (chèvres, moutons et lapins), des chalets
aménagés en haltes gourmandes et un grand espace de restauration en bois sont
également aménagés sur le quai Perdonnet.
Ces nouveautés complètent le « Village de Noël » de la place Scanavin, mis sur pied
par quatre entreprises de la région. En plus d’une offre riche en restauration, diverses animations en soirée sont au programme : concerts, ateliers pour enfants et
visite du Père Noël.
A relever qu’à l’instar des années précédentes, le territoire communal est égayé par
des décorations lumineuses nombreuses financées par la Ville de Vevey, qu’un
grand sapin sera dressé par la Direction des espaces publics au bas de la place du
Marché et qu’un feu d’artifice, cofinancé par la Ville et les communes avoisinantes,
sera tiré le 31 décembre à 00h15 devant cette même place. Le Réveillon veveysan
fait partie des plus courus en Suisse romande ; les milliers de personnes qui, chaque
année, viennent assister au feu d’artifice sont invitées à fêter la nouvelle année sur la
place Scanavin et sur le quai Perdonnet dès 18h et à l’issue du spectacle pyrotechnique.
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