L’ADNV LANCE SON PROGRAMME 2021
DE VISITES GUIDEES

Découvre le Nord vaudois ! L’Association pour le développement du Nord vaudois (ADNV) – dans son
rôle d’organe de promotion touristique – lance son programme de visites guidées cuvée 2021.

En 2021, je découvre le Nord vaudois ! C’est sur cette
affirmation et avec l’objectif de stimuler l’attractivité
économico-touristique du Nord vaudois que l’ADNV a mis
sur pied un programme varié de visites guidées thématiques,
de tours de ville, de randonnées accompagnées et de
balades autour de la truffe.
Dès le 22 mai et jusqu’au mois de décembre 2021, l’ADNV
propose 45 sorties guidées et thématiques, tout public et
réparties dans les destinations d’Yverdon-les-Bains, SainteCroix/Les Rasses, Yvonand, Romainmôtier, Vallorbe, Orbe et
Grandson.
Cette offre importante a pu être élaborée grâce aux
partenariats entre l’ADNV et de nombreux guides et
prestataires touristiques locaux qui feront découvrir aux
touristes, mais également à la population locale, les secrets
et les richesses culturelles, naturelles, gastronomiques et
historiques de la région.
Nouveauté importante, afin de renforcer l’attractivité et la
faisabilité des visites guidées, l’ADNV prendra financièrement
en charge le coût du guide dès 1 personne inscrite.
L’ADNV propose de découvrir un aperçu de son programme
2021 lors de deux randonnées accompagnées gratuites
organisées le samedi 29 mai 2021 à Orbe dans le cadre de la
Fête de la Nature. Plus d’informations et inscriptions sur
www.fetedelanature.ch/node/8119.

Le programme complet est à découvrir sur notre site dédié au
tourisme régional www.yverdonlesbainsregion.ch/visitesguidees et l’inscription en ligne est obligatoire.
En bref :
-

45 visites guidées entre mi-mai et mi-décembre

-

2 randonnées accompagnées et gratuites dans le
cadre de la Fête de la Nature, à Orbe, le 29 mai.
Informations et inscriptions sur
www.fetedelanature.ch/node/8119

-

Programme complet et inscription en ligne sur
www.yverdonlesbainsregion.ch/visites-guidees

Personne de contact :
Nadia Mettraux, Directrice générale : 079 157 52 72
Illustrations à télécharger : ici

