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Structure de l’organisation 

ATALC 

 (association touristique Aigle, Leysin, Col des Mosses) 

 

 

Office du tourisme Aigle-  Leysin tourisme - Office du 

tourisme les Mosses la Lécherette 

18 collaborateurs travaillent au sein de l’association 

ATALC dont Leysin est le siège social. 

 

 

( 

 

 
Sources de financement 2012 

Budget total  env. 2 mio dont : 

- Subventions cantonales et communales   

env. 700'000 CHF 

- Taxes de séjour env. 400'000 CHF 

- Cotisation membres env. 50'000 CHF 

- Autres recettes (services, manifestations, 

promotion etc.)  env. 850'000 CHF 

 

 

Rayons d’activités et missions 

-Coordination des manifestations (plus de 280 par 

années) 

 -Promotion touristique des différentes régions 

(château d’Aigle, Musée de la vigne et du vin etc…) 

-Coordination des régions de l’ATALC 

-Accueil et information 

-Au Col des Mosses : gérance d’une agence postale 

- A Leysin : réception du centre sportif de la Place 

large. 
 … 

 

Marque et coopérations 

Aigle tourisme est en collaboration avec :  

-Château d’Aigle 

- Vin du Chablais (organisation des caves 

ouvertes) 

- Remontées mécaniques de Leysin et Col des 

Mosses 

Leysin tourisme est en collaboration avec : 

-Marketing  2010  

-Remontée mécanique 

-Toboganning & centre sportif 

-Société des hôteliers. 

ATALC n’a pas de marque officielle mais 

opère sous chacune des trois destinations : 

Aigle, Leysin, Col des Mosses. 

 

 

 Innovation touristique 

Le Tobogganing Park de Leysin est une piste 
glacée que l’on peut dévaler sur des chambres à 
air. Silvion Giobellina (anciennement champion 
du monde de bob) a créé un looping dans ce 
tobogganing Park et c’est une première 
mondiale. 

 

 

http://www.tele-leysin-lesmosses.ch/fr/fun-loisirs-hiver/tobogganing_park
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Résumé 

Le présent texte a pour but de mettre en lumière le défi lié à la redynamisation des quatre 

saisons par l’association touristique Aigle-Leysin-Cols des Mosses, principalement avec le 

projet « alpes vaudoises 2020 ». Le rapport final concernant ce dernier a été invoqué pour la 

première fois, dans les années 2000. En effet, le réchauffement climatique, ainsi que la 

clientèle de plus en plus axée sur la réservation en ligne sont deux points qui ont forcé les 

offices du tourisme à se diversifier et à revoir leur tactique de communication à la clientèle. 

Les changements proposés concernent avant tout les saisons creuses ainsi que la saison 

estivale, étant donné que dans les prochaines années il y aura de moins en moins de neige. 

De plus, aujourd’hui encore les régions de montagnes sont principalement prisées en hiver 

mais « délaissées » le reste de l’année.  

Mots clés : ATALC, « alpes vaudoises 2020 », défi, saisonnalité 

Introduction 

Dans le cadre de l’étude de cas de l’association touristique Aigle-Leysin-Col des Mosses 

(ATALC), nous avons analysé comment cette association réagit face au défi des « 4 

saisons » qui consiste à rester actif durant toute l’année. Le texte qui suit aborde en premier 

lieu, le contexte actuel ainsi que celui vers lequel s’oriente l’ATALC, suivi de l’évaluation. 

Notre prise de contact avec les différents collaborateurs des trois offices du tourisme n’ayant 

pas abouti, ce travail ainsi que les informations qui s’y trouvent sont tirés de rapport publique 

et par conséquent n’ont pas été confirmées par l’association.    

1. Contexte 

A l’heure actuelle, les trois régions d’Aigle-Leysin-Col des Mosses offrent un panel très 

diversifié d’activités comme le toboganning, le restaurant tournant Kuklos à Leysin, les 

randonnées dans la ville, les vignobles à Aigle ainsi que les pistes de ski du Col de Mosses. 

Cependant, celles-ci ne couvrent pas l’ensemble de l’année, comme nous le voyons dans les 

tableaux 1, 2 et 3. 
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Tableau 1: Taux de fréquentation touristique à Aigle 

 

 

Le tableau 1 démontre la perte de fréquentation durant les mois d’hiver (de décembre à 

février), l’instabilité au printemps (de mars à mai) et la stabilité en été et en automne (de juin 

à novembre), période durant laquelle les taux de fréquentations de la destination sont les 

plus élevés.  

Tableau 2 : Taux de fréquentation touristique à Leysin 

 

 

Le tableau 2 illustre le fait que Leysin bénéficie d’une bonne fréquentation durant les 

hautes saisons d’hiver et d’été (de décembre à mars et de juin à août). Cependant, on 

remarque que durant les saisons creuses (avril et mai et de septembre à novembre), la 

fréquentation se trouve largement affaiblie.  

  

Source : Association Touristique Aigle-Leysin-Col des Mosses (2012, p. 5) 

Source : Association Touristique Aigle-Leysin-Col des Mosses (2012, p. 5) 
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Tableau 3 : Taux de fréquentation touristique au Col des Mosses 

 

 

Le tableau 3 indique que le Col des Mosses est fréquenté principalement pour ses pistes 

de ski, les visiteurs venant exclusivement de novembre à avril. Durant le reste de l’année, la 

destination peine à trouver son public.  

Au niveau des manifestations, les trois destinations en proposent également un large 

choix, comme on peut le voir dans le tableau 4. Celui-ci illustre également un manque 

d’homogénéité dans la répartition des événements entre les différentes régions. En effet, 

Aigle programme la plus grande part de manifestations. De plus, elles ne sont pas bien 

étalées sur l’ensemble de l’année.  

Tableau 4: Nombre de manifestations mentionnées dans le programme imprimé de 2012 

 

 

Poussée par une réelle envie d’améliorer la situation de la région, l’ATALC prévoit un 

certain nombre de projets pour redynamiser l’offre 4-saisons. La participation au parcours 

Source : Adapté de Association Touristique Aigle-Leysin-Col des Mosses (2012, p. 8) 

Source : Association Touristique Aigle-Leysin-Col des Mosses (2012, p. 5) 
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SuisseMobile (sentiers pédestres et vtt), la réalisation de la Maison du sport vaudois à 

Leysin, le lancement de nouvelles manifestations, ainsi que le développement de projets 

d’hébergements, pour ne citer que ceux-là, illustrent bien cette volonté. De nombreux plans 

sont bien entendu prévus pour l’hiver également, afin de maintenir la compétitivité des 

stations. (Oguey, et al., 2013, p. 13) 

Le défi de redynamisation 4-saisons des destinations est au centre des préoccupations de 

l’ATALC. C’est pourquoi, l’association a pris part, entre autre, au projet « Alpes vaudoises 

2020 ». En effet, d’après ce projet ambitieux : 

« L’élargissement et le renforcement de l’offre « Alpes vaudoises » nous permettra de 

continuer à travailler activement la promotion auprès de nos clientèles-cibles : dans un but 

de fidélisation et de renouvellement générationnel de nos clientèles de proximité, et d’attirer 

de nouvelles catégories de clients ciblés de Suisse, d’Europe et au-delà, du reste du monde 

» (Oguey, et al., 2013, p. 16). 

Ainsi, elle tente de pallier au problème de la concentration spatio-temporelle des touristes 

grâce à des collaborations coordonnées et actives avec d’autres régions vaudoises.  

2. Critique 

La démarche entreprise par l’ATALC, en participant notamment au projet « Alpes 

vaudoises 2020 », reflète la prise de conscience de l’association au problème de l’étalement 

de la fréquentation touristique durant toute l’année. En effet, une région ne peut résoudre 

seule la désertion de ses destinations. C’est pourquoi il est en ce sens primordial de 

s’associer avec d’autres régions proches et partageant les mêmes difficultés, ceci afin de 

répartir les dépenses et d’optimiser l’offre proposée. Cependant, attirer une nouvelle 

clientèle-cible, fidéliser la clientèle existante ou faire une meilleure promotion de l’USP 

(Unique Spelling Proposition) comme le restaurant tournant Kuklos ou le toboganning, ne 

suffisent pas à combler les lacunes. Ces obstacles sont un frein pour le bon développement 

d’une région touristique.  

Les trois destinations que sont Aigle, Leysin et le Col des Mosses sont reliées entre elles 

par de nombreux moyens de locomotion tels que, voiture, bus et train. Cependant, l’exiguïté 

des routes menant soit à Leysin, soit au Col des Mosses ainsi que le manque d’explication 

concernant les zones desservies par les divers transports publiques au départ d’Aigle 

empêchent le touriste lambda de profiter pleinement de la région. Une autre faille réside 

dans la qualité du service d’information des différents offices de tourisme d’Aigle, de Leysin 

et du Col des Mosses, que ce soit de manière virtuelle ou réelle. En effet, l’existence de trois 

sites internet différents, un par destination, ne facilite pas la recherche d’informations 

communes et donne l’impression que celles-ci n’ont aucun lien. De plus, lors de la réalisation 
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de ce rapport, nous avons été confrontées à un manque de collaboration et de transparence 

de la part des employés des offices de tourisme ce qui ne va pas de pair avec leur rôle. 

Conclusion 

A la suite de cette analyse, nous pouvons constater que le défi d’être actif toute l’année 

n’est pas aisé. En effet, ce projet des quatre saisons occupe une grande place au sein de 

l’ATALC. Plusieurs moyens sont mis en œuvre pour la réalisation de ce défi, par exemple : 

« alpes vaudoises 2020 ». L’objectif est de remédier aux problèmes des saisonnalités à 

temps notamment à travers l’augmentation des activités proposées. A long terme nous ne 

pouvons pas encore prévoir si ce projet aura de réelles répercutions pour le futur et surtout 

s’il aboutira à une augmentation positive pour les offices du tourisme. Pour conclure, nous 

trouvons que ce défi est intéressant parce qu’il ne touche pas seulement l’organisme mais ce 

serait une région entière qui serait mise en lumière. Si l’association ATALC réussit son 

challenge, elle a encore de beaux jours devant elle.  
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