COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 1er juillet 2019

LE DISTRICT RIVIERA – PAYS-D’ENHAUT S’UNIT POUR PROPOSER UNE « BALADE AU
PARADIS » !

Mesdames et Messieurs,
En marge de la Fête des Vignerons, le district Riviera – Pays-d’Enhaut inaugure ce jour un
parcours ludique baptisé « Balade au paradis ». Sous la forme d’un jeu de piste en ville
de Vevey, la population ainsi que les visiteurs, sont invités à y participer gratuitement
jusqu’à fin août, dans le but de (re)découvrir les particularités des treize communes qui
composent le district.
Des milliers de visiteurs fouleront dans quelques jours le sol de Vevey, terre d’accueil de la
Fête des Vignerons. Une vitrine exceptionnelle dont le chef-lieu du district Riviera – Paysd’Enhaut a souhaité profiter, en ralliant les douze autres communes du district,
immédiatement enthousiastes à cette idée. La syndique de Vevey Elina Leimgruber s’en
réjouit : « Il s’agit là d’une occasion unique à saisir. C’est l’une des premières fois que les
communes du district s’associent pour un projet culturel grand public de cette
ampleur. »
Afin de dévoiler la richesse et la diversité géographique et culturelle de la région au-delà
de la journée officielle du district prévue le 8 août prochain, est né le concept de
« Balade au paradis » qui égaiera les rues de Vevey du 1er juillet au 31 août. Et qui dit
culture, dit aussi « Vevey, ville d’images ». C’est donc en toute logique qu’un projet
photographique y a été intégré. Pour apporter une touche ludique, le parcours prend la
forme d’un jeu de piste constitué de treize postes répartis entre la gare et Entre-deuxVilles, en passant par les quais et la vieille ville. Chaque poste présente une commune à
travers une image et une question. Le parcours en images a été réalisé par la
photographe Catherine Leutenegger. Son approche jouant sur la transversalité, le
rapport d’échelle, la spatialité et l’ambiguïté des formes rend certaines prises de vue
difficiles à identifier, ce qui apporte un piment supplémentaire à la résolution de
l’énigme !
Pour aider les participants à répondre aux treize questions qui leur sont posées, un texte
racontant chaque commune et incluant des anecdotes originales a été développé. Ces
textes s’écoutent à chaque poste au moyen d’une application pour mobiles
multifonctions (IZI Travel) qui guide aussi les visiteurs dans leur parcours. Certains y
reconnaitront peut-être des animateurs radio de la RTS, de la SRF et de World Radio
Switzerland puisque l’écoute est disponible en trois langues.
Comme dans tout bon jeu de piste qui se respecte, un concours est organisé ! Les
bulletins de participation déposés dans les « Points i » de Vevey seront tirés au sort
quotidiennement entre le 18 juillet et le 12 août ainsi que le 2 septembre. Parmi les
bonnes réponses, le gagnant du jour remportera des lots offerts par les hôteliers de la
Riviera, Pays-d’Enhaut Région ainsi que par l’Association des Commerçants de Vevey.
Informations détaillées sur https://www.baladeauparadis.ch/
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