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Riviera - Chablais
Tradition

Le portail cartographique
régional devient mobile
Cartoriviera, la banque
d’informations du territoire
intercommunal, se dote
d’une version smartphone.
Une première vaudoise
Lancée en 2011, la banque de données concernant le territoire régional, Cartoriviera, poursuit son développement. Doté de nouvelles
fonctions, ce logiciel bénéficie en
outre, depuis aujourd’hui, d’une
version pour smartphones et tablettes. «C’est une première pour
une administration vaudoise», se
réjouit Daniel Gnerre, responsable
du projet.
Née d’une collaboration intercommunale, Cartoriviera propose
gratuitement au grand public et
aux initiés (services techniques,
gérances ou bureaux d’architecture) des informations dans de
nombreux domaines sur les dix
communes de l’ancien district de
Vevey. Elle met à disposition des
plans de villes, des données cadastrales, les tracés et les horaires des
transports publics, des renseigne-

Château-d’Œx retrouve
sa fromagerie touristique

Nestor Delpino
Le Pays-d’Enhaut recèle bien des
atouts pour attirer les touristes en
quête de traditions montagnardes. Parmi les lieux incontournables de la région figure la fromagerie-restaurant Le Chalet d’Œx, située près du centre commercial
Coop de Château-d’Œx. Créé en
1976, le lieu offre aux visiteurs un
éventail de produits du terroir.
Mais surtout il permet de découvrir le processus de fabrication artisanale du fromage.
Toutefois, cet endroit mythique de la capitale alpine des montgolfières connaît quelques turbulences. Le couple de gérants qui a
repris l’établissement en 2007 a
en effet abandonné son exploitation, avant la fin du bail, afin de se
consacrer à un autre restaurant de

Vevey
Animai cherche
de jeunes talents
A Vevey, Animai, festival
gratuit pour enfants et ados,
est à la recherche de jeunes
groupes de la région désireux
de prendre part à l’édition 2013
de l’événement. Trois soirées
dédiées aux musiques actuelles
sont au programme. Par
ailleurs, les organisateurs
lancent le concours d’affiches
visant à donner la possibilité
aux jeunes créateurs de
s’exprimer dans le domaine des
arts graphiques. Age limite de
participation: 30 ans. Infos sur
www.animai.ch ou au
021 925 53 60. R.D.
VC4

Contrôle qualité

cès durant des années (lire ci-dessous). En effet, depuis quelques
mois, le lieu touristique a perdu de
sa superbe. Cela en grande partie

à cause d’une décision prise par
les anciens gérants: abandonner la
fromagerie de démonstration.
«Cette production s’est arrêtée car
les anciens gérants ne parvenaient
pas à écouler leur stock, explique
Albert Chapalay, président de
Chalet d’Œx SA. Le conseil d’administration a demandé à ce que
le prochain exploitant reprenne la
fromagerie de démonstration.»
Le nouveau gérant aura également pour tâche de redorer le blason du Chalet. En effet, selon plu-

Fromagerie pionnière
U En 1976, l’ouverture du Chalet
d’Œx a été à l’origine d’une
révolution dans le paysage
touristique helvétique. «Nous
avons été parmi les premiers
dans le pays à avoir montré aux
touristes de quelle manière l’on
crée du fromage dans les alpages,
assure Georges Lenoir, membre
du conseil d’administration du
Chalet. Par la suite, nous avons
énormément été copiés.»
Le succès de ce lieu mythique
de la station vaudoise – dont

le père de Georges Lenoir est
justement à l’origine – ne s’est
pas démenti au fil des années.
Le fromage Le Chalet, similaire
au gruyère, a fait le régal des
touristes venus du monde entier
découvrir la région du
Pays-d’Enhaut. «Durant les
quatre meilleures années
d’exploitation que nous avons
connues, l’établissement a
enregistré un chiffre d’affaires
de 1 million de francs», déclare
Georges Lenoir.

Il a dit
«Ce que l’on
souhaite, c’est non
seulement animer
un peu la vie locale
mais aussi favoriser
le tourisme doux»

Chemin de fer
Blonay-Chamby
en excursion

Serge Jacquin, syndic
de Chardonne, à propos
de la création
d’un espace
public de
rencontre,
acceptée mardi
soir par
le Conseil
communal

La saison du Chemin de ferMusée Blonay-Chamby touche
à sa fin. La cuvée 2012 a attiré
la foule sur les hauts de la Riviera,
et les responsables souhaitent
clore l’année en beauté. Ils
mettent donc sur pied, pour la
deuxième année consécutive,
une excursion de Montreux à
Bulle pour y découvrir le Salon
des goûts et terroirs. Tracté par
une motrice de 1908, le convoi
prendra le départ de la gare de
Montreux dimanche à 8 h 55.
Le retour se fera en fin de
journée. Infos et réservations:
www.blonay-chamby.ch R.D.

La réalisation du projet
immobilier des Belles
Fourches, gelée pendant
environ six mois, a
finalement débuté

sieurs habitants de la région, l’établissement a souffert de quelques
problèmes d’accueil. Une accusation que réfutent les anciens gérants, qui n’ont pas souhaité
s’étendre sur le sujet. «Quelques
personnes se sont plaintes à notre
guichet de Château-d’Œx de la
manière dont elles ont été reçues», déclare pour sa part Nicole
Favre, directrice de Pays-d’Enhaut Tourisme.

Le premier coup de pioche du futur quartier des Belles Fourches, à
Villeneuve, a été donné officiellement mardi. Ce projet immobilier,
devisé à 60 millions de francs, accueillera, dans la zone de la Tronchenaz, près de 300 familles dans
84 appartements et 36 villas mitoyennes.
Alors que la région est en plein
développement, avec notamment
la réalisation de l’Hôpital RivieraChablais, ces nouvelles constructions sont les bienvenues, estime
Cédric Robert, municipal en
charge de l’Urbanisme: «Ce projet
a tout de suite séduit la Municipa-

Lieu stratégique
Quoi qu’il en soit, la réouverture
du Chalet, qui devrait intervenir
courant décembre, revêt une certaine importance pour la station.
En effet, l’établissement sera l’un
des pôles qui permettra le développement touristique de Château-d’Œx au même titre que le
Musée du Vieux Pays-d’Enhaut,
l’Espace Ballon ou encore le projet
de Centre international du papier
découpé, qui pourrait voir le jour
à l’horizon 2015-2016 à la gare de
la ligne Montreux-Oberland Bernois (MOB). «Nous nous réjouissons que Le Chalet reprenne son
activité, s’enthousiasme Nicole Favre. Cet endroit se base sur une
tradition qu’il est important de retrouver.»

Aigle

LedocumentairePatagonie,
la vie duvent seraprojeté
mardi prochain à20 h àlasalle
de l’Aiglon.L’occasion desuivre
lespérégrinationsd’Annieet
Jean Pichon pendantprèsde
deuxansentreleChiliet
l’Argentine.Partisétudier
l’influencedu vent surlavienaturelleet humaine,ilsontdécouvert qu’en Patagoniele ventest à
labasedetout.Lefilmtournera
ensuitedans lecanton. A.R.-M.

lité par ses qualités intrinsèques et
par un développement harmonieux de ce nouveau quartier.»
Mis à l’enquête en 2010, le projet des Belles Fourches avait été
gelé pendant environ six mois
après que le Service du développement du territoire (SDT) a recommandé de réfléchir à une densification de cette zone d’habitation en
été 2011. Devant l’allongement des
échéances, GeFiswiss, la société
qui développe le projet pour le
compte d’investisseurs, est revenue à ses plans initiaux.
Labélisé Minergie, le futur
quartier des Belles Fourches se
veut vert. Sur les 45 000 m2 de surface, 66% seront dédiés à la circulation piétonne et aux espaces paysagers. Si le chantier se déroule
comme prévu, les premiers habitants pourraient emménager dès
la fin de 2013. Anne Rey-Mermet

Le quartier des Belles Fourches comprendra 84 appartements
répartis dans 10 immeubles et 36 villas. A & C ARCHITECTURE

Le chiffre
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Château-d’Œx. Le nouvel exploi-

map.cartoriviera.ch

Villeneuve accueillera
300 nouvelles familles

Créé en 1976, l’établissement mythique de Château-d’Œx devrait rouvrir dans le courant du mois de décembre. CHANTAL DERVEY-A

La gérance du
tant sera désigné à la fin de la seChalet d’Œx passera maine.
cette semaine entre Retrouver l’âme d’antan
Ce changement sera l’occasion
de nouvelles mains
pour le conseil d’administration
pour que le lieu
possédant Le Chalet de redonner
retrouve son
à la fameuse fromagerie-restaurant l’ambiance qui a fait son sucambiance d’antan

ments sur le stationnement des
voitures, la voirie, les sites d’intérêt ou encore les dernières statistiques sur les interventions de la police par secteur géographique.
La nouvelle version offre par
ailleurs des fonctions inédites liées
entre autres à l’altimétrie, avec
une intégration interactive de GoogleEarth et de Google StreetView.
Initiée par les communes de
Blonay, de Vevey et du cercle de
Corsier ainsi que par le Service intercommunal de gestion de la Riviera (SIGE), Cartoriviera est désormais pilotée par Daniel Gnerre,
engagé à la Ville de Vevey. Après
avoir adapté et mis en ligne les
données transmises par les communes partenaires, il s’est attaqué
au développement du site.
«A terme, ce logiciel devrait
étendre son périmètre à la future
agglomération, qui comprend
Châtel-Saint-Denis (FR) ainsi que
quatre communes chablaisiennes», ajoute Laurent Ballif, syndic
de Vevey. C.B.

C’est, en km/h, la vitesse à
laquelle un automobiliste de
la région a été flashé lors d’un
contrôle radar, le 25 octobre, à
la rue des Chenevières, à Vevey.
Un secteur où la vitesse est
limitée à 50 km/h. Une interdiction provisoire de conduire a été
prononcée à l’encontre du
chauffard, qui a finalement été
arrêté à la route de Saint-Maurice, à La Tour-de-Peilz. Lors de
ce même contrôle, effectué de
21 h 30 à 22 h 40, vingt-cinq
autres usagers de la route ont été
pris en infraction sur un total de
294 personnes contrôlées. C.B.

Automne Musical
Ollon L’Australian String Quartet
est le prochain invité de
l’Automne Musical d’Ollon (AMO),
samedi à 20 h à l’église d’Ollon.
Dimanche à 17 h, l’AMO propose
une soirée dédiée à la musique de
chambre en compagnie de Niall
Brown, Isabelle Trüb et Daniel
Zisman. Entrée libre. D.G.

Brecht au Crochetan
Monthey La résistible ascension
d’Arturo Ui sera présentée
demain à 20 h 30 au Théâtre du
Crochetan. La farce de Bertolt
Brecht est mise en scène par
Gianni Schneider, avec Roland
Vouilloz dans le rôle-titre. Billets:
de 20 francs à 45 francs.
Infos: 024 471 62 67. A.R.-M.

