
Visitez le site de diffusion du Mont-Pèlerin.

La tour émettrice du Mont-Pèlerin représente un site important pour le réseau suisse de  

diffusion et de transmission. Surplombant le lac Léman et le vignoble vaudois du haut de ses 

123 mètres, il constitue la porte du Valais. Par temps clair, il est reconnaissable dans tout le  

bassin lémanique, y compris depuis la France voisine.

Cordiale bienvenue!

site de diffusion peut être exploité par d’autres utilisateurs. La 

visite de la station peut également être adaptée à des enfants 

ou comme but de course d’école. Un groupe peut comporter 12 

personnes au maximum. Veuillez noter que les visites ainsi que 

l’accès à l’ascenseur panoramique «Plein-Ciel» ne sont possibles 

que d’avril à octobre.

Prix des visites guidées:

du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h CHF 150

le samedi, de 8 h à 16 h CHF 250

La salle de réunions

Notre salle de réunions se trouve à une hauteur d’environ 58 

mètres. Vous y trouverez un cadre unique, d’une beauté à cou-

per le souffle, pour votre manifestation. Elle peut accueillir 20 

personnes. L’utilisation de l’infrastructure technique telle que

beamer et tableau blanc est comprise dans le prix.

Prix de la salle de réunions:

du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h CHF 150 / h

le samedi, de 8 h à 18 h CHF 250 / h

Sur les hauts du Mont-Pèlerin

Profitez d’une visite guidée pour explorer notre tour émettrice 

du Mont-Pèlerin. Ou montez au sommet de la tour panora-

mique pour admirer une vue sur 360 degrés. 

Des explications passionnantes et un panorama splendide

Aimeriez-vous savoir comment fonctionne la transmission des 

signaux TV? Comment va évoluer la technologie à l’avenir? 

Alors inscrivez-vous à une visite guidée de notre tour émettrice 

du Mont-Pèlerin. Nous vous proposons une incursion passion-

nante dans les coulisses de nos installations.

Vous trouvez des informations détaillées sur le site de diffusion 

du Mont-Pèlerin dans le dépliant correspondant, sous 

www.swisscom.ch/broadcast.

Visites guidées

Une visite guidée dure environ 60 minutes et est réalisée en 

français (autres langues sur demande). Nous vous montrerons 

et expliquerons la transmission des signaux radio/TV analo-

giques et numériques ainsi que le fonctionnement des émet-

teurs numériques de télévision. Vous découvrirez ce que sont 

les liaisons par faisceaux hertziens et sous quelles formes le 
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Pour rejoindre le site de diffusion du Mont-Pèlerin

En voiture:

En arrivant de l’autoroute depuis Fribourg, prenez la sortie 

Châtel-St-Denis/Les Paccots. Suivez La route en direction de 

Châtel-St-Denis et traversez la Chaux et Jongny, puis le village 

de Mont-Pèlerin. A la fin du village, suivez le panneau «Plein-

Ciel». En arrivant par l autoroute depuis Lausanne ou le Valais, 

prenez la sortie de Chexbres puis la direction de Puidoux. Au 

giratoire, à environ 100 m, prenez à droite et suivez la direction 

de Chardonne puis, à environ 200 m, tournez à gauche et suivez 

Cremières. Traversez le village et continuez de monter en suivant 

les panneaux «Plein-Ciel». 

Vous arrivez au parking du restaurant «Le Défiran». Demandez 

l’ouverture de la barrière via l’interphone.

Avec les transports publics:

Depuis la gare de Lausanne, prenez le train en direction de Vevey. 

A Vevey, marchez 15 minutes en direction de «Vevey-Plan» puis 

prenez le funiculaire (durée environ 11 minutes) jusqu’au Mont-

Pèlerin. Comptez ensuite 45 minutes de marche pour atteindre 

la tour émettrice.  Horaires des trains et des funiculaires sous 

www.cff.ch et www.mob.ch. 

Demande de réservation:
visite du site de diffusion du Mont-Pèlerin.
Avons-nous éveillé votre curiosité? Dans ce cas, inscrivez-vous pour une visite de notre site de diffusion du Mont-Pèlerin. 

Ou réservez une salle de réunions. Nous nous réjouissons de vous accueillir! Pour toute question concernant l’ascenseur 

panoramique «Plein-Ciel» ou le funiculaire, veuillez vous adresser directement au GoldenPass, place de la Gare 2, 

1807 Blonay, Téléphone 021 926 80 40.

Merci de nous envoyer votre demande par e-mail au minimum deux semaines à l’avance. Nous vérifierons les disponibilités 

pour la date souhaitée dans les plus brefs délais. Vous recevrez une réponse écrite de notre part dans les 24 heures.

E-mail: info.broadcasting@swisscom.com    |    Tél: 0800 817 620    |    Fax: 058 221 81 20    |    Adresse postale: voir ci-dessous 

Swisscom Broadcast SA
Ostermundigenstrasse 99
CH-3050 Berne

info.broadcasting@swisscom.com
www.swisscom.ch/broadcast

Titre: Prénom / nom: 

Société / organisation:

Rue / NPA / localité:

E-mail:

Nombre de personnes:

Date souhaitée / heure:

Date de remplacement / heure:

Remarques:

Lieu / date:

Signature:


