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Le funiculaire retrouve sa robe rouge Vevey en
habit de Noël
Tout faire en une seule fois

Après plus de quatre mois
de fermeture pour travaux,
la ligne Vevey-ChardonneMont-Pèlerin reprend du
service dans un écrin flambant neuf. Quelque 8,5 mios
auront été nécessaires.
Sandra Giampetruzzi

O

n se croirait revenu une dizaine d’années en arrière. Les
voitures du funiculaire de
la ligne Vevey-ChardonneMont-Pèlerin (VCP) arborent à nouveau un rouge soutenu. «C’est un peu
la marque de visite des funiculaires
en Suisse. C’est pourquoi on a opté à
nouveau pour cette couleur», souligne
Georges Oberson, directeur du GoldenPass. En travaux depuis le 7 juillet,
la ligne VCP était alors remplacée par
un service de bus, car pas moins de
1000 usagers empruntent ce moyen
de transport quotidiennement.

La loi fédérale LHand concernant
l’élimination des inégalités frappant
les personnes handicapées a été l’élément déclencheur de ces travaux.
Le GoldenPass a jusqu’en 2023 pour
mettre en conformité l’ensemble de
son réseau. «Nous devions changer
prochainement le câble de traction
du funiculaire et assainir l’infrastruc-

«D’ici à cinq ans,
nous voulons être
au top du top»
G. Oberson, directeur du GoldenPass

La Place Scanavin propose diverses animations et ateliers pour les enfants
SG
jusqu’à Noël.

ture entre Vevey et Chardonne. Nous
en avons donc profité pour faire tous
les travaux en même temps. Pour les
quarante prochaines années, nous
ne devrons plus intervenir sur cette
ligne. Nous voulons nous positionner
en tant qu’entreprise moderne et d’ici
à cinq ans être au top du top», précise
le directeur du GoldenPass.
La machinerie a été entièrement rem-

ANIMATIONS

PUB

La nouvelle machinerie permettra à la voiture de s’arrêter aux stations au centimètre près pour permettre un accès aisé aux
personnes à mobilité réduite.
SG
placée par une technologie de dernière
génération. «Un câble vit. Il se détend
en fonction du monde qu’il y a dans
le funiculaire, de la température et
de l’âge du câble. Grâce à la nouvelle
machinerie, cette variation de longueur sera compensée et permettra
à la voiture de s’arrêter aux stations
au centimètre près pour permettre un
accès aisé aux personnes à mobilité
réduite», précise Héli-Robert Besson,
chef de projet. Le matériel roulant
a été refait à neuf à l’intérieur et à
l’extérieur, les voitures retrouvent une

ANIMATIONS POUR
TOUTE LA FAMILLE

SAMEDIS ET DIMANCHES, 10h -17h
6-7, 13-14, 20-21 DÉCEMBRE 2014

Restauration médiévale - www.chillon.ch
Adulte CHF 15.- / Enfant CHF 6.- / Famille CHF 35.-

Mise en service		

1900

Longueur		

1585 mètres

A

u vu du succès rencontré l’an
dernier, les commerçants de
la ville de Vevey réitèrent leur
balade gourmande à travers
la ville le vendredi 19, samedi 20 et mardi 23 décembre. Sur réservation et par
groupe de dix personnes, les inscrits
découvriront six commerces et restaurateurs. À chaque halte, une petite
spécialité culinaire leur sera proposée.

L’esprit de Noël va souffler

D’autres animations sont prévues
dans l’ensemble de la ville pour célébrer l’arrivée de Noël. Un calendrier
de l’Avent est organisé. Chaque jour

Chaque jour de décembre, un commerce
différent proposera
une surprise à ceux qui
poussent sa porte.

Dénivelé			418 mètres
Déclivité min		

130‰

Déclivité max		

540‰

Durée des travaux

du 7 juillet au 22 novembre 2014

Coût des travaux		

8,5 mios

Nbre de voyageurs annuel 320’000

Pour célébrer la fin de
l’année, l’Association des
Commerçants de Vevey a
mis les petits plats dans les
grands. Le parcours gourmand reprend du service
en décembre et de nombreuses actions animeront
la ville jusqu’à Noël.
Sandra Giampetruzzi

robe rouge. L’infrastructure - le ballast
et les traverses - a été assainie entre
Vevey et Chardonne et les nouveaux
rails posés sur toute la ligne. Selon
les nouvelles normes de sécurité, un
chemin d’évacuation a été créé et des
clôtures ont été posées. Les quais ont
également été modifiés et des rampes
créées afin de permettre l’accès aux
personnes à mobilité réduite. Au terminus du Mont-Pèlerin, un ascenseur
est désormais disponible. Tous ces travaux auront coûté quelque 8,5 mios
de francs.

La ligne en chiffres

CONTES DE NOËL

15

Course de nuit

DR

MONT-PÉLERIN

En bref

14

Lors de la réouverture de la ligne
VCP, le 29 novembre, Héli-Robert
Besson, chef de projet au GoldenPass, a expliqué les travaux effectués sur l’ensemble de la ligne.SG

de décembre, un commerce différent
proposera à ceux qui poussent la porte
de leur boutique, soit une surprise, le
verre de l’amitié ou une animation particulière. Sur la Place de la gare, l’Astra
Dome organise des afterworks animés
du mercredi au samedi jusqu’au 24

décembre. Pour faire ses achats de
Noël, dans une ambiance décontractée, le petit train de Lavaux Panoramic
sillonnera la ville en partant depuis
l’arrière du centre commercial StAntoine. Quant à la Place Scanavin,
elle revêtira son habit d’hiver avec
son chalet de Noël. De nombreuses
animations et ateliers pour enfants y
seront proposés, comme des shows de
tronçonneuse, sans oublier la venue
du Père Noël. Au nord de la ville, la
Place Robin se transformera le samedi 6 décembre en marché aux puces
durant toute la journée. Programme
complet sur www.acv-vevey.ch

Les plus
belles fenêtres
Dans le quartier de Plan-Dessus, l’Association pour les
environs de la place Robin
(APERO) participe aussi à
l’esprit de Noël en organisant
les fenêtres de l’Avent. Chaque
soir jusqu’au 24 décembre
dès 18h30, une fenêtre
sera ouverte pour faire se
rencontrer petits et grands
autour de l’amitié. L’actualité de cet événement peut
être suivie sur Facebook..
PUB

VEVEY Le CARE Vevey
Orientation organise le mardi
9 décembre dès 18h la Riviera
by Night, une course d’orientation de nuit au cœur de
Vevey. Les départs auront lieu
à l’est de la Place du Marché.
Les participants doivent se
munir d’une lampe frontale
et d’un gilet de sécurité. Inscription gratuite. Info:www.
care-vevey-orientation.ch sgi

Encres et papier
MONTREUX La maison
Visinand accueille jusqu’au 18
janvier les œuvres de la plasticienne Romaine Ducrey. Elle
joue avec les encres posées
sur divers papiers marouflés
et des supports en métal.
La spontanéité de son geste
explore la forme, le mouvement, l’espace présent. Du
mercredi au dimanche de 15h
à 18h. Entrée libre. sgi

Désir instantané
MONTREUX Guimbard, alias
Guillaume Bovard, s’installe
jusqu’au 20 décembre au
Lofta46 pour y présenter ses
peintures et ses installations
sur le thème désir instantané
ou instant présent. Son travail
se concentre sur les interactions de différents matériaux
quel qu’il soit, passant d’une
plaque de métal rouillé à un
mélange de couleur. Horaires
d’ouverture: vendredi et
lundi de 17h à 19h; samedi et
dimanche de 15h à 18h. sgi

