COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 2 avril 2019

JOURNÉE RÉGIONALE DU DISTRICT RIVIERA PAYS-D’ENHAUT ET BALADE LUDIQUE
AU CŒUR DE LA FÊTE DES VIGNERONS
Dans le cadre de la prochaine Fête des Vignerons, la journée du 8 août mettra en lumière le
district de la Riviera et du Pays-d’Enhaut, berceau de l’événement. Parcours gourmand,
folklore et nombreuses animations culturelles et festives sont au menu. En marge de cette
journée spéciale, la « Balade au Paradis », jeu de piste géant et ludique, égaiera les rues de
Vevey pendant deux mois.
La Fête des Vignerons accueillera le district Riviera-Pays-d’Enhaut, véritable berceau de la
Fête des Vignerons, lors de la journée du 8 août prochain. Baptisé « Un jour au paradis », cette
journée spéciale réunira les treize communes du district autour d’un objectif commun : faire
découvrir aux milliers de spectateurs et visiteurs attendus les richesses d’une région qui réunit
lac et montagnes au gré d’une diversité géographique, touristique et culturelle unique.
Le programme s’articule autour de trois points forts :
-

Parcours découverte : l’occasion pour les visiteurs de sillonner la ville de Vevey à la
découverte du terroir régional et des facettes méconnues du district. Des attractions
touristiques emblématiques de la région (wagon du chemin de fer MontreuxOberland bernois, chalet du Marché de Noël de Montreux, etc.) ponctueront ce
parcours. Le « village du Pays-d’Enhaut » offrira un bol d’air rafraîchissant et un
panorama incomparable sur l’esplanade Saint-Martin.

-

Dégustation didactique : directeur de Wine Rose et ancien chef sommelier du
Restaurant de l’Hôtel de Ville de Crissier, Michele Caimotto fera découvrir aux
amateurs de vins les richesses et la diversité des crus locaux au gré de huit thèmes de
dégustation. Prix d’achat du verre avec ou sans alcool : 10 francs. Une offre sans
alcool incluant diverses activités dont une grillade de Marshmallow sera proposée
pour les enfants.

-

Animations culturelles : la programmation musicale s’annonce éclectique et réunira
sonneurs de cloches du Pays-d’Enhaut, fanfares, chorales et artistes plus
contemporains de la région (Sonalp, Fanny Leeb, Mark Kelly…). Improvisations
surprises, lectures, ateliers d’écriture ou contes complètent une offre qui s’adresse aux
petits comme aux grands.

En parallèle à ces animations orchestrées le 8 août, un grand jeu de piste ludique, baptisé
« Balade au Paradis », égaiera les rues de Vevey du 1er juillet au 31 août 2019. Les treize
communes du district feront l’objet de treize postes disséminés dans la ville. Ces postes
permettront aux badauds et aux visiteurs de découvrir chaque commune du district au
travers d’un projet photographique et par la lecture ou l’écoute d’anecdotes originales et
divertissantes, déclinées en trois langues (français, allemand, anglais). Après avoir répondu
aux treize questions, un concours permettra de gagner des lots offerts par l’Association des
commerçants de Vevey.

Secrétariat municipal, Hôtel de Ville, rue du Lac 2, 1800 Vevey
communication@vevey.ch

Secrétariat municipal, Hôtel de Ville, rue du Lac 2, 1800 Vevey
communication@vevey.ch

