COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 5 août 2019

CE JEUDI, LE DISTRICT RIVIERA-PAYS-D’ENHAUT VOUS CONVIE AU PARADIS
Mesdames et Messieurs les représentants de la presse,
Berceau de l’événement, les 13 communes de la région sont les hôtes d’honneur
de la Fête des Vignerons jeudi 8 août. Tour d’horizon des activités et animations
orchestrées à l’enseigne de ce « Jour au paradis ».
Cette journée spéciale rassemble à Vevey les trésors du terroir régional au gré
d’animations destinées aux petits (de nombreuses activités sont ouvertes aux
familles) comme aux plus grands.
« Nous avons le privilège de vivre dans une région absolument paradisiaque et
souhaitons partager ce sentiment avec les visiteurs de la Fête des Vignerons,
afin, aussi, de leur donner envie de revenir sur la Riviera et au Pays-d’Enhaut
après l’événement », souligne Elina Leimgruber, syndique de Vevey et présidente
de l’Association du 8 août.
Un parcours spécial permet ainsi aux badauds de sillonner la ville de Vevey à la
découverte des attractions touristiques du district. Ce parcours débute derrière
la gare dans un wagon Belle Epoque du MOB, pour se poursuivre au « village du
Pays-d’Enhaut », installé sur l’Esplanade Saint-Martin. Là, les visiteurs peuvent
observer une fabrication de fromage L’Etivaz, découvrir le métier de tavillonneur,
s’initier à l’art du découpage ou se restaurer dans une buvette. Le parcours
continue ensuite par la découverte des étoiles, du monde de Chaplin et
d’autres surprises.
Ce parcours s’accompagne d’une dégustation didactique qui permet aux
amateurs de vins de découvrir la richesse des crus locaux, alors que les plus
jeunes pourront déguster des boissons sans alcool. Les verres du parcours sont
vendus au prix de CHF 10.- (adulte) et 8.- (enfant). La dégustation est ouverte de
11h00 à 20h00.
Enfin, une programmation culturelle riche qui réunit fanfares, sonneurs de
cloches et artistes contemporains de la région (Mark Kelly, Sonalp, Fanny Leeb,
etc.) ainsi que des lectures et diverses improvisations est à voir et à entendre sur
les scènes officielles de la Fête des Vignerons et aux différents postes du
parcours.
Programme détaillé sur www.unjourauparadis.ch
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