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Introduction
Le Lavaux est un site réputé pour ses vignobles en terrasse, ses vins d’exceptions ainsi
que pour sa vue panoramique surplombant le Lac Léman.
Le canton de Vaud est le second producteur de vins suisses. Le vignoble du Lavaux
recouvre un territoire de 868 hectares et représente 21,42% de la production cantonale. Il
s’étend sur plusieurs communes allant de Lutry à Vevey et représente une étape importante
pour tous les amateurs de vins.
Cette région connue pour mêler le savoir-faire de l’homme et la nature a été inscrite au
Patrimoine mondial de l’UNESCO comme « paysage culturel » afin de garantir le respect de
ses traditions pour les générations futures.

Résumé
Dans ce rapport, nous proposons diverses innovations touristiques pour la région du
Lavaux. Celles-ci représentent chacune un aspect relatif au tourisme. Premièrement, nous
avons imaginé pour le domaine de l’hébergement, un concept de logement chez l’habitant ou
le client pourrait profiter pleinement d’un séjour immergé dans le Lavaux. En deuxième lieu
nous désirons proposer un service de taxi made in Lavaux. Pour ce faire nous utiliserions des
tracassets, qui étaient des engins utilisés pour transporter les caisses de raisin. Ces machines
seraient donc remises en état pour transporter les touristes.
Par la suite nous avons aussi pensé à nous tourner vers le bien-être, qui est un domaine
peu développé dans la région. La vinothérapie serait donc un concept intéressant pour
diversifier l’offre du Lavaux. Enfin comme dernière innovation nous désirons aborder l’endroit
de manière plus générale. Nous proposons donc un abonnement dégustation sous
l’appellation du WinePass.

Analyse du poster
Le Lavaux est une région située au bord du lac Léman dans le canton de Vaud. Elle couvre
une zone de 868 hectares.
C’est en 2007 que le Lavaux est inscrit au Patrimoine Mondial de l’humanité (UNESCO).
Cela est dû à ses USP, soit ses 10'000 vignobles en terrasse, son panorama surplombant le
lac Léman et son respect de la tradition viticole.
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C’est l’Association Lavaux Patrimoine Mondial qui est responsable du site. Celle-ci est
composée de 6 employés et possède son siège à Bourg-en-Lavaux.
Les ressources financières proviennent des cotisations annuelles, des contributions des
pouvoirs publics, des recettes des activités organisées par LPm, des contributions des
partenaires, des dons, legs et autres libéralités, des souscriptions et cotisations
extraordinaires, des revenus de la fortune.
Les nuitées dans la région sont en forte croissance depuis 2015. La part des nuitées
étrangères est composée principalement de francophones suivis des germanophones,
anglophones et finalement des russes et des japonais.
Afin de promouvoir la région et dans le but d’augmenter le nombre de visiteurs, nous avons
choisi les innovations suivantes : la possibilité de séjourner chez le vigneron, un service
tracassets-taxis, un winepass ainsi que de la vinothérapie.
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Le tracasset, un nouveau taxi et moyen de visite
Le tracasset est une machine à trois roues qui avait été

Figure 1: Tracasset

conçue pour transporter les caisses de raisins lors des
vendanges à travers les vignes et les chemins difficiles
d’accès. Ce sont des engins oubliés qui ne servent plus
aujourd’hui si ce n’est pour le fameux Championnat du
Monde de Tracasset qui s’organise dans le Lavaux

Source : Histoire et histoire d’Arnex
sur Orbes, 2013

(Championnat du Monde de Tracasset, 2017). C’est un bon moyen de se rappeler comment
les vignerons faisaient avant et c’est une course très appréciée dans la région. C’est pourquoi
nous avons pensé remettre au goût du jour cette machine authentique. Celle-ci peut se trouver
être très pratique dans certaines situations délicates étant donné le dénivelé et les chemins
parfois peut praticable dans les vignes.
Nous pensons réutiliser ces tracassets qui servent pour le championnat du monde. Cela
pourrait faire de la publicité pour les vignerons qui en possède et encouragerait ceux qui n’en
ont pas encore d’en faire l’acquisition.
Le but étant d’utiliser ces machines pour emmener les touristes dans les vignes sans trop
les fatiguer car les sentiers sont longs et vallonnés. Cela pourrait permettre aux touristes
d’atteindre plus facilement les hébergements et les activités touristiques dans les vignobles.
Pour les personnes qui devraient transporter des valises ou simplement des personnes à
mobilité réduite cela pourrait leur être d’une grande utilité. Son utilisation peut aussi servir dans
des cadres de visites guidées des vignes pour les vignerons qui connaissent des histoires et
pourraient faire de très bons guides touristiques. Ces visites n’auront pas lieu pendant le
période des vendanges car toutes les personnes disponibles sont mobilisées pour la cueillette.
Nous pourrions alors aussi compter sur l’engagement de personnes âgées ou à la retraite qui
voudraient faire partager leur passion et leur savoir sur l’histoire du Lavaux aux touristes.
On paierait le service le même prix qu’un taxi normal, qui sont d’ailleurs assez rare et
quelque fois juste inexistant car les chemins dans les vignes sont trop étroits ou difficile
d’accès. Cette rémunération serait faite par des prix fixes car le but étant plus de faire une
visite dans ces chemins et de faire venir les touristes jusque dans des endroits inaccessibles
en temps normal pour certaines personnes.
Cette prestation servirait à promouvoir la visite des vignes et du Lavaux, il y aurait donc
deux sortes de service différent à disposition : Taxi simple qui mènerait les touristes d’un
endroit à l’autre. Visite et balade à travers les vignes grâce à la facilité d’accès des tracassets.
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Le WinePass : « abonnement » offrant des
dégustations de vin dans le Lavaux
Regroupant près de 70 vignerons sous l’appellation « Lavaux, vignobles en terrasses », Le
Lavaux est une région viticole très importante en Suisse. Le but de notre innovation est de
mettre en avant cette région et ses vignerons grâce au « Winepass ».
Prenant comme exemple, le récent succès du « MagicPass » dans les stations de ski. Nous
avons pensé transposer cette idée dans le monde du vin. Notre objectif est d’offrir aux clients
un « abonnement » viticole leur donnant la possibilité de participer à des dégustations de mimai à mi-septembre. De plus, une carte regroupant tous les vignerons serait mise sur pied afin
de pouvoir préparer au mieux sa ou ses visites des vignobles. Une fois, le Winepass acheté,
la carte sera envoyée au client. Il sera ainsi prêt à aller déguster de bons vins.
Le client n’aurait plus qu’à choisir le ou les vignerons dont il a envie de goûter les vins. Une
fois arrivé sur place, au moyen de sa carte, il pourra se rendre là où il le souhaite. Les
vignerons participants pourraient afficher un autocollant afin de montrer qu’ils font partie du
programme.
Une formule spéciale « Winepass » serait mise sur pied afin que tous les vignerons
participants puissent offrir la même prestation. Evidemment, elle sera constituée de produits
différents selon le vigneron. Cette formule se composerait de 6 vins à déguster comprenant
trois vins blancs et trois vins rouges ainsi qu’une planchette apéritive garnie de produits du
terroir. Les vins sélectionnés par le vigneron pourraient être changé de temps en temps. Ils
pourront ainsi faire goûter plusieurs vins de leur gamme aux clients. Le but de créer une
formule spéciale pour le pass est dans l’intérêt des vignerons. En effet, le prix de cette
dégustation leur coûterait tous le même montant. Afin que les vignerons soient un maximum
à participer à ce Winepass, il est important qu’ils soient sur un pied d’égalité au niveau des
prix.
Cet abonnement serait mis en vente dès le mois de décembre l’année précédente jusqu’à
fin mars. Nous avons décidé de fixer le lancement à cette période car cela permettrait de le
vendre en tant que cadeau de Noël.
En proposant ce Winepass à un prix attractif est un moyen de promouvoir une région viticole
importante de Suisse romande tout en mettant en avant le savoir-faire traditionnel transmis de
générations en générations.
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Développement du bien-être à travers la Vinothérapie
Lorsque l’on parle de la région du Lavaux c’est immédiatement l’image des vignes en
terrasses avec la vue sur le Lac Léman qui se présente à nous. Pour cette raison, nous avons
réfléchi à un projet qui permettrait d’allier ces deux « caractéristiques » du Lavaux qui sont
donc la vigne et la vue. Nous avons alors pensé à un concept innovant dans cette région qui
s’apparenterait à la vinothérapie.
La vinothérapie est un terme venant du mot vin. C’est un ensemble de soins qui utilise les
bienfaits du raisin, de la vigne et de leurs divers composants (Top Santé, 2013). Il les emploie
à des fins thérapeutiques et cosmétiques. Les pépins de raisin sont riches en polyphénols et
antioxydants bénéfiques pour la peau (ConsoGlobe, 2017). Quant à la vigne d’une façon plus
générale, elle contient plusieurs substances profitables à notre circulation.
Cette thérapie étant un concept montant du bien-être, nous avons pensé à en faire une
innovation dans les vignes du Lavaux. En plus des bienfaits de la vigne les clients pourraient
en même temps profiter d’une vue imprenable sur le vignoble en terrasses et le Lac Léman.
Nous proposerions cette nouvelle tendance bien-être sous deux formes.
La première forme concernerait tout ce qui est en rapport avec les cosmétiques donc
gommages, masques et massages à base de purée de pépins de raisins. Ce domaine en
constante évolution est toujours à l’affut de substances nouvelles et issues directement de
sources naturelles.
Ensuite nous aurions voulu créer des bains de raisins. Nous pensions utiliser plusieurs
petits bassins contenant les diverses sortes de ces fruits. Afin de rester dans cet esprit du
vitivinicole, ces « bassins de raisins » seraient créés dans des tonneaux adaptés.
Le but de tout ce projet tournant autour de la vinothérapie serait de proposer une manière
de voir le vin sous une forme nouvelle. Lorsqu’on entend parler du raisin et de la vigne on a
d’avantage une image liée aux mets et à la dégustation qui nous vient à l’esprit. C’est pour
cette raison que nous voulons innover en les associant au bien-être.
Cette idée de la vinothérapie est innovante dans le sens où nous voulons développer la
totalité de ce concept bien-être de manière peu coûteuse. Nous ne souhaitons pas un espace
bien-être luxueux car nous désirons vraiment mettre en avant le côté traditionnel et brut du
raisin. C’est principalement cet aspect ainsi que l’endroit choisi qui nous démarquent des
concepts de vinothérapie déjà existants. En effet ceux-ci ne sont pas dédiés uniquement aux
bains de raisins ni dans un cadre ou la vigne est présente.
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Comme mentionné dans l’introduction, la région du Lavaux a été ajoutée au patrimoine
mondial de l’Unesco pour diverses raisons. La principale concernait justement le fait de vouloir
préserver le lien existant entre la nature et la population de cet endroit. Ce point est donc très
important à respecter lors de la construction de notre complexe vinothérapeutique.
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Séjour chez un vigneron dans le Lavaux
Le Lavaux est un site réputé pour ses vignobles en terrasse ainsi que ses vins d’exception.
Afin que les visiteurs de la région puissent s’imprégner au mieux de cette ambiance, il serait
intéressant de mettre en place un système de chambre d’hôte sous forme de séjour chez le
vigneron, proposant diverses activités relatives au thème de la vigne et du vin.
Il existe déjà de nombreux caveaux et œnothèques dans lesquels il est possible de
déguster et de s’informer sur le vin, notamment le « Lavaux Vinorama », inauguré en 2010.
Celui-ci propose de déguster ou d’acheter plus de 290 vins issus des vignobles du Lavaux
ainsi que quelques autres prestations (Clivaz & Reynard, 2017).
Notre projet consisterait à créer des chambres d’hôtes situées au cœur du Lavaux,
directement chez le vigneron. Cela offrirait l’opportunité aux touristes de vivre de près le
quotidien du vigneron en temps qu’artisan et permettrait au site du Lavaux d’accroître son
nombre de nuitées de façon respectueuse et sans tomber dans le piège du tourisme de masse.
Figure 2 : Graphique sur l’évolution des nuitées

Source : Clivaz M. & Reynard E., 2017
La figure 1 représente l’évolution des lits et des nuitées dans la région du Lavaux entre 2005
et 2016, et montre qu’un effort supplémentaire permettrait de maintenir un niveau de nuitées
importants.
Les vignerons souhaitant faire partie du projet pourraient s’inscrire afin de proposer leur
chambre. L’idéal serait d’avoir à disposition plusieurs catégories de chambres et de types de
séjours afin de pouvoir proposer de nombreuses options aux clients selon leurs préférences.
Cela permettrait également d’élargir la gamme de prix des prestations et de ce fait, de
satisfaire les envies du plus grand nombre.
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Cette nouvelle manière de s’héberger au Lavaux permettrait de promouvoir le tourisme
ainsi que d’accroître le nombre de nuitées dans la région. Le tourisme expérientiel étant de
plus en plus populaire, cela permettrait aux touristes de découvrir le Lavaux sous un angle
différent et de manière plus authentique. Cela sans dégrader le paysage puisqu’il n’y aurait
pas besoin de développer de nouvelles infrastructures hôtelières. En outre, cela permettrait
aux artisans de cette région de se faire connaître tout en promouvant l’essence même du
Lavaux, soit la tradition du vignoble.
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Conclusion
En choisissant la région du Lavaux, notre but est de promouvoir cette région viticole.
A travers nos innovations, nous avons essayé de mêler la tradition vigneronne avec un
aspect plus moderne et basé sur l’expérience.
L’utilisation première des tracassets est le transport de caisses de raisins. Nous avons
détourné cet usage afin d’en faire une activité touristique et permettre aux touristes de
découvrir cet engin traditionnel. Le Winepass permet d’offrir des dégustations sans avoir
besoin de se rendre aux caves ouvertes. Les clients sont donc libres d’en profiter quand ils le
souhaitent.
A travers la vinothérapie, nous nous lançons dans un domaine inédit pour la région et qui
permettrait de diversifier l’offre touristique du Lavaux. De plus, c’est une nouvelle façon de voir
et d’utiliser la vigne dans son ensemble. Enfin, il nous semblait important d’offrir la possibilité
aux clients de séjourner au plus proche au plus proche du quotidien des vignerons. C’est
pourquoi l’idée de créer des chambres d’hôtes chez les vignerons nous a paru comme étant
intéressante et assez simple à mettre en place.
Toutes nos innovations peuvent se combiner et offrir ainsi aux clients une expérience
viticole et novatrice.
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