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Introduction
La région de Montreux Riviera s’étend sur 40 kilomètres de Lutry à Villeneuve. L’union des 17 villes
et villages qui la constitue permet d’offrir à ses visiteurs une large palette de prestations. En effet, la
région compte (offre, propose) de nombreuses activités culturelles ou de divertissement, une dizaine
de grands événements répartis tout au long de l’année et plus de nonante restaurants d’ici et d’ailleurs.
Le but de Montreux-Vevey Tourisme est d’assurer le développement et la promotion du tourisme
dans la région. La destination a su convaincre de nombreux marchés grâce à son offre globale variée ;
tourisme de loisirs, tourisme d’affaire, tourisme de santé et tourisme éducatif.
Depuis plus de 40 ans elle conserve sa notoriété, notamment en s’adaptant aux nouvelles
technologies. Elle a accentué sa présence sur les réseaux sociaux et développé des applications
mobiles. Récemment, la région a également lancé la plateforme « Be my guide » qui propose aux
touristes de découvrir des lieux typiques en compagnie d’un local ou amoureux de la région.
Dans sa continuité, Montreux Riviera cherche de nouveaux projets à développer pour rendre la
destination d’autant plus attrayante. L’idée est de se concentrer à la fois sur les touristes effectuant
des nuitées dans la région, sur les excursionnistes et sur les locaux.
De ce fait, la première innovation suggérée porte sur la création du Montreux Riviera Pass, qui
regroupe les musées et les transports publics pour les excursionnistes. Concernant les activités
outdoor, la destination élargirait son offre avec dans un premier temps, des balades à vélo pour les
familles. Dans un deuxième temps, il s’agit de faire découvrir la vieille ville de Montreux par le biais
d’une chasse au trésor. Ensuite, les restaurants sont mis à l’honneur avec le Resto Riviera Card, une
carte de réduction pour diversifier les expériences culinaires. Finalement, pour combiner la
restauration et le divertissement, le repas Meurtres et Mystères s’inviterait au Château de Chillon.
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Montreux Riviera : une destination active1
L’association Montreux Riviera couvre une superficie de 225 km2 (Montreux Riviera, 2018 a),
s’étend de Lutry à Villeneuve et du lac Léman au Rochers-de-Naye. Les 7 points d’information de la
destination sont ouverts tous les jours autant pour les touristes que pour les locaux, ce qui représente
plus de 105'000 visiteurs. En plus d’un service de renseignements de qualité, ils exécutent certains
mandats pour les différentes communes. Ce département se charge également d’allouer des aides
financières pour des manifestations qui animent la région.
Pour répondre à la demande d’information, il est nécessaire d’élaborer des brochures
promotionnelles qui servent de guides, autant en version papier qu’électronique. C’est notamment
l’une des fonctions du département central du marketing. Au cours de salons entre professionnels du
tourisme, Montreux Riviera se positionne sur le marché international. Elle se vend à travers différentes
marques comme par exemple, Lavaux Patrimoine Mondial de l’UNESCO, l’OTV, Suisse Tourisme, etc.
En outre, elle accueille plus de 199 voyages de presses et quelques 71 voyages de familiarisation.
Finalement, le département marketing défend le tourisme local.
Le Convention bureau s’occupe de l’organisation de congrès et de séminaires. Pour attirer de
nouveaux clients, ce département participe des salons professionnels et est actif sur ICCA, plate-forme
qui répertorie toutes les manifestations à venir.
Afin de superviser le bon déroulement de l’association, le département de l’administration et des
finances gère le personnel et le suivi des factures, des refacturations et des comptes. Pour répondre à
ses besoins financiers, Montreux Riviera dépend à 75% de donations pour un budget total de
6'481’866. La majeure partie provient des Communes au prorata de leur population, le reste des taxes
de séjours et autres associations touristiques.
Ces 4 départements dépendent de la direction, elle-même supervisé par le comité de direction.
Pour remplir toutes ses missions, 36 employés travaillent, ce qui équivaut à 31.35 EPT. A noter que 7
employés sont issus de la Haute Ecole de Tourisme de Sierre.
La région se reconnaît à travers ses USP qui sont variés. Les vignobles en terrasse de Lavaux, avec
une vue sur le lac Léman couvrent plus de 830 hectares de surface (Montreux Riviera, 2018 b). Pour la
partie culturel, deux grands artistes sont tombés amoureux de la région : Charlie Chaplin et Freddie
Mercury. Le manoir de Charlie Chaplin, lieu de ses 20 dernières années de vie, a été aménagé en
musée. Ce dernier a déjà été visité par plus de 300'000 personnes (Chaplin’s World, 2017) lors de son
année d’ouverture. Quant à Freddie Mercury, il a une statue à son effigie face au lac sur laquelle on
peut lire : « If you want peace of mind, come to Montreux » (Mercury, 1978).
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Tous les chiffres de ce cette partie sont du rapport annuel 2016 (Montreux Riviera, 2016 a).
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1. Le Montreux Riviera Pass : une révolution pour les excursionnistes
La Montreux Riviera Card est délivrée à tous les touristes suisses ou étrangers séjournant dans la
Riviera (Montreux Riviera, 2018 c). Cependant, pour les excursionnistes, aucune carte n’existe. L’idée
serait donc d’élaborer le Montreux Riviera Pass pour les visiteurs d’une journée améliorant ainsi leur
expérience au sein de la destination.
Le Montreux Riviera Pass regrouperait deux prestations : l’entrée à plus de 20 attractions de la
Riviera ainsi que les transports publics du réseau de transports publics Vevey – Montreux – Chillon –
Villeneuve (VMCV). Il serait personnel, non transmissible et valable 24 heures pour une date
déterminée par les clients. Le Pass coûterait CHF 40 pour les adultes et moitié prix pour les enfants ce
qui semble être un prix correct étant donné qu’une carte journalière en transport public s’élève déjà
à CHF 22.40 (VMCV SA Transports publics, 2017). La vente se ferait par le biais des 7 points
d’information de Montreux-Vevey Tourisme ouverts tous les jours (Montreux Riviera, 2018 d). De plus,
l’Office du Tourisme dispose d’un site internet performant qui permet la vente en ligne, ainsi que la
possibilité d’imprimer directement chez soi. Une fois la carte en main, il suffira au client de la scanner
lorsqu’il emprunte le bus et de présenter cette dernière à l’entrée des attractions.
Cette pratique avantageuse permettrait également au détenteur du Pass de se parquer à l’extérieur
de la ville s’il vient en
voiture, évitant ainsi les

Figure 1: Plan des transports VMCV
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Source : VMCV Transports Publics, 2018

réseau VMCV (figure 1).
Un autre aspect positif, le client souhaitera profiter un maximum du Montreux Riviera Pass et
restera donc plus de temps dans la destination. Il profitera par exemple de manger dans l’un des
nombreux restaurants, boire un café sur une terrasse ou visiter un musée plus petit qu’il ne connaissait
pas. Tous ces éléments favorisent donc l’économie locale.
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2. Le cyclotourisme : optimisation de l’offre actuelle
La campagne publicitaire 2018 de Suisse Tourisme mise principalement sur la découverte des
paysages suisses à vélo (Braconnier, E. 2018). Sur son site internet, l’organisation relaie notamment
les propositions de balades à vélo en famille de différentes destinations. Cependant, la Suisse romande
n’y est que très faiblement représentée, puisque ce sont uniquement deux possibilités sur 12 qui la
concerne. (Suisse Tourisme, 2018). L’intérêt pour la région de Montreux-Vevey d’optimiser son offre
cyclotouristique pour ce type de balades s’avère donc important.
L’itinéraire au bord du lac Léman reliant les villes de Montreux et de Vevey se révèle idéal pour le
public cible choisit que sont les familles avec de jeunes enfants. Le premier grand avantage est un
trajet plat et par conséquent adapté aux capacités physiques des plus petits. Ensuite, la voie utilisée
est interdite à la circulation routière. Elle garantit une grande sécurité et permet aux parents de rouler
plus sereinement.
De plus, le parcours est agrémenté de petites places de jeux, d’emplacements destinés au piquenique ainsi que la plage de Vevey aménagée au bord du lac (Loisirs, 2018 a). La proposition serait de
mettre en avant, par l’intermédiaire d’un plan, ces différents points d’intérêts pour les familles.
Concrètement, il n’est pas compliqué de suivre l’itinéraire du bord du lac, mais la création d’un support
permettrait aux plus jeunes de se divertir et de se sentir impliqués dans l’excursion. A cela
s’ajouteraient des informations pratiques destinées aux parents afin qu’ils bénéficient de lieux idéals
où laisser leur progéniture s’amuser et se dépenser en toute sécurité.
Finalement, il est essentiel de répondre au besoin de flexibilité dont nécessite une famille. En effet,
toutes sortes d’imprévus sont envisageables lors de sorties en plein air. Il est de ce fait indispensable
de compléter l’offre du plan décrite ci-dessus avec la possibilité de retour au départ de l’un des arrêts
qui jalonnent les huit kilomètres séparant les deux villes. Un code barre valable pour un unique trajet
et se situant au dos du plan, servirait alors de titre de transport aux membres de la famille et à leurs
vélos.
Les plans seraient disponibles dans tous les points d’information ainsi que dans les magasins de
location de bicyclettes.
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3. Chasse aux trésors : partez à la découverte de la vieille ville
Depuis quelques années, de nombreux Offices du Tourisme proposent des balades ludiques pour
faire connaître leur ville aux voyageurs et/ou aux locaux. (Loisirs, 2018 b) Ce serait au tour de
Montreux de proposer toute l’année une chasse aux trésors à travers la vieille ville.
En participant à ce jeu de piste, les clients arpenteraient la ville uniquement à l’aide d’énigmes et
d’une carte. Cette chasse aux trésors serait idéale pour les familles avec enfants ou pour les couples.
Tout le matériel serait à retirer à l’office du tourisme. Les énigmes seraient placées dans des couverts
que les clients ouvriraient au fur et à mesure du parcours. La première enveloppe serait donnée par
l’Office du Tourisme. Par la suite, chaque énigme résolue mènerait à un monument, une place ou
tout autre lieu à découvrir dans la ville. Sur chaque emplacement, les participants devraient trouver
un coffre qui serait scellé par un code afin qu’ils aient un accès exclusif. A l’intérieur, ils trouveraient
une enveloppe avec la clé du prochain coffre à ouvrir.
Figure 2: Itinéraire de la chasse au trésor

Source : création personnelle

Un départ depuis l’office du tourisme les conduirait grâce une première énigme vers le musée de
Montreux, qu’ils pourraient visiter, s’ils le souhaitent. Celui-ci présente les premières collections de
sciences naturelles et d'objets du terroir ainsi que de nombreux documents. (Jenny, R. & Loosli, J-P.,
1994)
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La deuxième énigme amènerait les participants devant le théâtre de Montreux. Non loin de là, la
troisième étape serait la Maison Visinand. Celle-ci a été bâtie en 1592 et est classée monument
historique. Elle se situe au cœur de la Vieille Ville de Montreux et abrite son centre culturel qui
contient un espace d’expositions, des salles de cours et de conférences. (My Montreux, 2012)
Le sentier des Gorges du Chauderon constituerait le quatrième élément de cette chasse aux
trésors. Ce paysage naturel et sauvage se trouve à seulement quelques pas de la vieille ville. Après
avoir vu les gorges, la cinquième étape les emmènerait vers l’église Saint-Vincent. Celle-ci offre une
vue imprenable sur le Lac Léman.
Pour finir cette chasse aux trésors, il ne faudrait pas manquer le bord du lac et la fameuse statue
de Freddie Mercury. En mémoire de sa présence à Montreux, la statue de bronze orne la promenade
des quais depuis 1996 (Montreux riviera, 2018 e). A la fin de cette dernière étape, ils se pourraient se
rendre dans des commerces locaux afin de remettre les énigmes et recevoir une récompense. Ceci
mettrait en avant les produits régionaux et ferait marcher l’économie locale.
Pour conclure, cette chasse aux trésors ravirait grands et petits. Elle apporterait à la région une
offre supplémentaire et une manière différente de découvrir la vieille Ville de Montreux tout en
favorisant les produits locaux.
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4. Resto Riviera Card : diversifier les expériences culinaires à prix réduit
« Montreux Riviera est un paradis pour les gourmets […]. C’est l’une des régions les plus réputées
au monde pour les arts de la table » (Montreux riviera, 2018 f)
L’office du tourisme de Montreux Riviera met en avant sur son site internet le fait que la destination
dispose de nombreux restaurants de qualité. Sur ce même site, environ quatre-vingt-dix
établissements sont proposés aux visiteurs de la région.
Plusieurs réductions pour les transports et autres activités sont proposées aux touristes à travers
la Montreux Riviera Card. Elle est distribuée à chaque personne effectuant des nuitées dans l’un des
établissements hôteliers ou parahôteliers de la région. Or, cette carte ne propose aucun forfait, tarifs
préférentiels, ou autres avantages en matière de restauration.
Dès lors, l’idée est de proposer, par le biais de l’office du tourisme de Montreux Riviera, en
partenariat avec les restaurateurs, une carte restauration. Ceci permettrait aux touristes, ainsi qu’aux
locaux de profiter des restaurants de la région à prix réduit. Cette carte se baserait sur le concept déjà
bien en place du Passeport Gourmand, qui est proposé au niveau cantonal. Cependant, seulement une
infime partie, soit une vingtaine, des restaurants de la région Montreux Riviera y sont proposés.
L’Office pourrait mettre en place plusieurs types de cartes : de courte durée, qui s’adresseraient
principalement aux touristes séjournant quelques jours dans la région, ou de plus longue durée pour
les locaux et autres amateurs de la région.
La distribution de la Resto Riviera Card se ferait dans l’un des points d’informations de la
destination, ce qui semble être le plus efficace pour toucher les deux publics cibles que sont les
touristes et les locaux. En effet, « Les points « i » ont accueilli quelques 105’000 visiteurs sur l’année
2016 (chiffres basés sur une estimation de fréquentation). Il s’agit en majorité de touristes mais
également de locaux pour diverses prestations proposées » (Montreux Riviera, 2016 b)
Le client acquerrait donc la carte à l’un de ces sept points d’information à un prix fixe. Le bénéficiaire
de l’offre reçevrait une brochure comprenant les restaurants concernés et leurs spécialités. Il pourrait
ensuite l’utiliser, en respectant certaines conditions, inspirées par le Passeport Gourmand. Les
boissons consommées doivent être payées à prix plein, les rabais varient en fonction du nombre de
personnes, les cartes ne peuvent pas être combinées lors d’un repas, on ne peut utiliser la réduction
qu’une seule fois par établissement et pour finir la carte n’est pas transmissible (Passeport Gourmand,
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2018). A ceci pourrait s’ajouter les conditions propres à chaque restaurateur par exemple, s’il souhaite
que les clients réservent à l’avance.
À la différence du Passeport Gourmand, qui s’adresse davantage à un tourisme interne, la Resto
Riviera Card est une innovation qui viserait le tourisme intérieur. En effet, d’un côté, les touristes de
passage pourraient profiter d’offres avantageuses pendant leur séjour. D’un autre côté, les locaux
auraient aussi l’occasion de bénéficier de ce nouveau produit sur le long terme.
En ce qui concerne le domaine de la restauration, cette carte permettrait de privilégier les
restaurants régionaux et de proposer une plus grande diversité aux visiteurs de la région. Quant aux
restaurateurs, ils bénéficieront d’une nouvelle opportunité promotionnelle.
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5. Meurtres et mystères : un repas intriguant pour les petits et les grands
Du rêve, de l’illusion dans un cadre enchanteur plein de mystère, quoi de plus enthousiasment que
la découverte ludique d’un joyau architectural ? Il n’est donc pas étonnant que l’intérêt se soit porté
sur un repas Meurtres et Mystères au Château de Chillon. Cette imposante construction médiévale se
situe sur les rives du lac Léman à Veytaux, au pied des montagnes.
Différents artistes ont visité le château comme Lord Byron (poète anglais). Il s’est inspiré de
l’histoire du prisonnier François Bonivard pour écrire son poème « The Prisoner of Chillon » qui rendra
le château célèbre aux yeux de tous (Chillon, 2018).
Cette animation Meurtres et Mystères s’est déjà déroulée dans différents endroits en Suisse
comme, par exemple, au Château Constellation à Sion, au musée le Nest à Vevey ou encore au
Débarcadère à Ouchy. Cependant elle ne s’est jamais réalisée dans ce lieu mythique qu’est le Château
de Chillon (Meurtre et Mystère, 2018). Pourtant tout s’y prête. Il y a une salle de banquet pouvant
accueillir 120 personnes, la salle du Châtelain. Cette dernière comporte de grandes colonnes en
chênes, un plafond à caissons et une vieille cheminée, tous issus de matériaux naturelles. (Chillon,
2018). Tous ces aspects aideraient les spectateurs à se plonger dans l’atmosphère du spectacle et
même de créer un certain suspens. Ces raisons permettraient de faire connaître le château à des gens
qui ne seraient encore jamais venus ou de le faire découvrir sous d’autres aspects.
Cet événement propose un spectacle interactif qui se déroule comme un repas entre amis. De
l’apéritif au plat de résistance et jusqu’au dessert, tout s’articule dans une ambiance de roman ou de
jeu où les participants interviennent activement au dénouement. Dès leur arrivée, les invités sont
accueillis, par les acteurs et échangent quelques mots avec eux afin de mieux comprendre l’histoire
dans laquelle ils vont évoluer.
Au cours du repas, les clients pourront remarquer que les personnages deviennent de plus en plus
tendus et qu’un meurtre va soudainement éclater. Le repas se poursuit et l’histoire aussi avec moult
rebondissements. Tout à coup, la victime vient s’écrouler près d’un des spectateurs et rend son dernier
souffle. Bien sûr, les acteurs ne souhaitent pas l’aide de la police mais requièrent celle des spectateurs
qui devront démasquer le coupable et trouver le mobile. C’est le jeu « Cluedo » grandeur nature. Tout
le monde, « petits et grands », enquête sur l’affaire, émet des hypothèses et échange avec leurs voisins
de table. Heureusement, le dessert fort apprécié de tous vient répandre un peu de douceur et de
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tranquillité dans cette atmosphère tendue. Les acteurs dévoileront le nom du coupable et les raisons
de son acte.
Il est important de savoir que le spectacle mêle tous les ingrédients d’un bon polar. Il y a de
l’humour, de la psychologie et du suspens. Les spectacles Meurtres et Mystères ont plus d’un tour dans
leur sac. Leur répertoire est vaste et varié. Il va de la plus petite réunion familiale à la mort d’une star
mondiale, en passant par des lieux imaginaires les plus improbables. Le but est d’attirer l’attention et
la participation de tout amateur de divertissement, ils peuvent être nombreux. Le prix pour ce repasspectacle est de CHF 99 par personne avec un tarif spécial étudiants, AVS et AI à CHF 96 (Meurtres et
mystères, 2018).
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Conclusion
Du fait de l’offre conséquente déjà sur le marché, les innovations proposées seraient
concentrées principalement sur l’instauration de nouveaux systèmes d’exploitation. La
diversification des attractions touristique apporteraient un complément qui viserait à
améliorer les produits déjà disponibles. Ceux-ci permettraient de continuer à attirer de
nouveaux clients et conserver ainsi l’attractivité de la destination.
Le Montreux Riviera Pass mettrait à l’honneur les excursionnistes, marché très important
en Suisse, bien qu’ils ne génèrent aucunes nuitées. La combinaison judicieuse des transports
publics et des musées, offrirait de nouvelles perspectives dans le domaine des excursions. De
plus, les deux activités outdoor élargiraient les prestations actuelles offertes aux familles. Avec
la topographie du bord du lac, la région est propice au cyclotourisme, d’où l’importance de
développer les parcours. Pour les amateurs de balades, la chasse aux trésors serait une
opportunité nouvelle de découvrir ou redécouvrir la vieille ville de Montreux, d’une manière
ludique. Après une journée de visite, il est de coutume de prendre du temps pour savourer un
bon repas. Pour ce faire, la Resto Riviera Card proposerait de nombreux restaurants à des prix
attractifs autant pour les locaux que pour les touristes. Finalement, la soirée Meurtres &
Mystère à l’incontournable Château de Chillon lierait culture et divertissement pour tous.
Toutes ces innovations seraient intégrées dans la destination dans le but d’élargir l’offre
actuelle. L’objectif serait d’atteindre autant les locaux, les excursionnistes que les touristes
tout en apportant une plus grande valeur ajoutée aux acteurs touristiques de la Riviera.
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