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Selon une étude de l’Université de Lausanne, les 
touristes visitant Lavaux viennent surtout pour 
le paysage et n’y dépensent pas grand-chose.
À la lumière de l’étude, quel est le profil 
des touristes à Lavaux? 

 On retrouve certaines caractéristiques ty-
piques: les visiteurs proviennent des can-
tons voisins ou de Suisse alémanique, en 
couple ou en groupe; il y a peu de familles, et 
une minorité de touristes étrangers. Les gens 
viennent d’abord pour le paysage et com-
binent souvent une randonnée plus ou moins 
longue avec un restaurant, une visite de cave, 
un tour au Vinorama, etc. Lors des événe-
ments spécifiques incluant une offre œno-
touristique, comme les Caves ouvertes vau-
doises, on voit apparaître un public un peu 
différent où les jeunes adultes sont majori-
taires... Mais cette offre est encore localisée, 
limitée à quelques acteurs. Cela va probable-
ment changer avec les efforts entrepris en ce 
sens par Vaud Œnotourisme. 

L’un des constats saillants est que 40% 
des touristes dépensent moins de 100 
francs, et qu’une personne sur six ne 
dépense même rien du tout... 

 Oui. Ce n’est pas une surprise, et les mi-
lieux de la viticulture s’en sont bien rendus 
compte: les randonneurs viennent pour le 
paysage, pas pour acheter du vin – ou alors 
de petits volumes. C’est le problème clas-
sique d’un paysage culturel qui doit être en-
tretenu pour être vivant, mais qui ne génère 
aucune retombée économique directe pour 
ceux qui s’en chargent. Si on veut qu’il per-

dure, il faut trouver une parade! Faire payer 
les photos publicitaires utilisant Lavaux 
comme support pourrait être une piste. Car 
la viticulture est soumise à une forte pres-
sion économique; on n’en est pas là, mais il y 
a néanmoins un risque de voir la profession, 
contrainte de rationaliser ses outils de pro-
duction, abandonner les exploitations viti-
coles à l’intérieur des villages et les déplacer 
hors de Lavaux. Ce qui mettrait en péril la 
notion de patrimoine culturel vivant. 

Comment améliorer la situation? 
 Ce n’est pas à l’Université de dire ce que doit 

faire Lavaux, mais on peut sans doute déjà 
simplifier une gouvernance touristique assez 
complexe. Par exemple, Lavaux dépend de deux 
destinations, Lausanne et Vevey-Montreux, et 
les visiteurs provenant de l’une ou de l’autre 
ont tendance à ne visiter que «leur» partie, le 
Dézaley faisant office de limite entre les deux. 
Il y a aussi des incohérences en termes de 
transports, même si les plus criantes ont été 
corrigées depuis la réalisation de l’étude. Mais 
ce sont souvent des contingences écono-
miques qui dictent l’intégration dans des 
structures touristiques régionales. 
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