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Communiqué de presse  
 
UN NOUVEL OFFICE DU TOURISME A ESTAVAYER-LE-LAC ! ET BIEN PLUS ENCORE… 
 
L’association touristique Estavayer-le-Lac/Payerne Tourisme ouvre un nouvel espace d’accueil et de promotion 
touristique dans le cœur historique d’Estavayer-le-Lac. Un lieu de vie qui permet de s’informer sur les attraits 
touristiques de la région, de s’imprégner de l’identité visuelle régionale et de repartir avec un petit souvenir de 
vacances ou un article représentant la destination. Un véritable outil d’accueil, de promotion qui profite aux 
touristes en premier lieu mais offre également une meilleure visibilité de l’ensemble des partenaires touristiques 
de la région notamment avec la conception d’une fresque de plus de 15 mètres de long ! 
 
Après plusieurs mois de travail, l’association touristique, en collaboration étroite avec la commune d’Estavayer, a 
conçu un nouvel espace dédié aux touristes, sis à la Place des Bastians 1 à Estavayer-le-Lac. L’ensemble de la 
démarche, de la conceptualisation au suivi des travaux a été confiée à l’entreprise 3Design représentée par 
Monsieur Yves Corminboeuf.  
 
Le nouvel office du tourisme, occupant plus de 130m2 et idéalement situé sur un axe de fort passage, a été conçu 
et réfléchi afin de pouvoir proposer différents services dans une ambiance reflétant la nature de la région. De 
l’accueil, à l’information en passant par la promotion, le tout est à découvrir par le biais de brochures mais 
également d’expériences à vivre.  
 
Une fresque géante ! 
Une œuvre d’art d’une longueur de plus de 15 mètres représente les principales forces touristiques de la région 
ainsi que les paysages régionaux et l’ambiance du territoire. L’artiste biennoise Rebekka Jegge a effectué un travail 
impressionnant et titanesque. La fresque se veut informative et attrayante afin que les visiteurs puissent identifier 
les points d’intérêt touristiques et visualiser l’ensemble de la destination et même au-delà. L’ouvrage est une 
véritable plus-value pour les visiteurs, pour les partenaires de la région et s’inscrit parfaitement dans l’itinéraire 
d’art urbain ArtiChoke. 
 
Un ponton didactique  
Un ponton en bois, à l’image de ceux que l’on retrouve au bord du lac de Neuchâtel et notamment dans la réserve 
naturelle de la Grande Cariçaie, a été installé à l’intérieur de l’office du tourisme. Sillonnant à travers le point 
d’accueil, il permet d’inspirer les visiteurs et de leur offrir un aperçu de leurs futures découvertes au sein de nos 
terres. Juché sur l’une de ses tours d’observation, le visiteur peut alors contempler les détails de la fresque à l’aide 
de petites jumelles adaptées. L’espace d’un instant, nature préservée, bâtiments historiques, activités de loisir ou 
encore art urbain lui sont dévoilés : immersion garantie ! 
 
Voyage par l’image 
Un écran diffuse en continu vidéos et images des attractions de la région, de ses manifestations phares et de ses 
plus beaux paysages afin de faire voyager le visiteur, lui donner quelques idées d’excursions, d’événements ou tout 
simplement le distraire. Cet espace est également dédié aux groupes qui peuvent s’installer grâce à plusieurs poufs 
mis à disposition et découvrir le diaporama ou parcourir le matériel promotionnel disponible. 
 
Souvenirs, souvenirs… à rapporter 
Les visiteurs ont la possibilité d’acheter un souvenir de la destination sous forme de produits des partenaires 
touristiques de la région mais aussi d’articles spécialement conçus pour les touristes. Cette gamme de produits se 
veut évolutive et en adéquation avec les saisons et les offres touristiques majeures de la région. 
 
 

https://cloud.letsignit.com/collect/bc/5dadb063b54328000837ea76?p=kk_xw4pDNVidYyq-sjB-j4pjblFX8pRssGggz1PcePA-BZUTk0CHrMZ9rVClnxGFu0sP02sdyQgzHCvgSy940kY5WKvag4ij_uFh0W2J3HKmWCOTOiVP-D7UpSH22XLrAOsGJ88Y_rrSYB790dfFNczpkKbylRQ6XuiBiQsGZ647S_gKrFwZiNIY7z14ZkYm
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Le financement de ce projet d’un montant de CHF 325'000.-, a été réparti entre la commune d’Estavayer et 
l’association touristique. La première a pris en charge les frais liés à la rénovation et l’adaptation du bâtiment (CHF 
225'000.-), la seconde le coût de l’aménagement intérieur (CHF 100'000.-). 
 
Les bureaux administratifs de l’association touristique campent, quant à eux, dans les locaux actuels à la rue de 
l’hôtel de ville à Estavayer-le-Lac. 
 
Les lieux et l’expérience muent et se modernisent et chaque collaborateur·trice de l’office du tourisme se réjouit 
de cette nouvelle étape et de cet accueil désormais « 2.0 ».  
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