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Grande Place
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Durant une année,
de nombreux services vous sont proposés !

Livraisons à vélo
gratuites

Dring Dring est un service de livraison de courses à 
domicile. Le fonctionnement est simple, le client laisse 
ses achats aux magasins partenaires et les coursiers 
s’occupent de les livrer. Depuis le 15 octobre 2018 (et pour 
une année), les livraisons sont effectuées gratuitement 
dans la limite des livraisons disponibles. Le périmètre de 
livraison s’étend aux communes de Vevey, La 
Tour-de-Peilz, Corseaux et Corsier-sur-Vevey.
www.dringdring.ch/riviera

Achats en ligne
avec livraisons gratuites

Youpaq permet de faire ses achats alimentaires en ligne 
dans différents commerces veveysans participants. Vos 
commandes passées sur le site multi-marchands sont 
rassemblées et déposées dans des points de collecte 
faciles d’accès situés aux entrées de la ville ou livrées à 
domicile. Les livraisons à domicile, effectuées par 
Velocité, sont gratuites depuis le 15 octobre 2018 pendant 
une année dans la limite des livraisons disponibles. Le 
périmètre de livraison s’étend aux communes de Vevey, 
La Tour-de-Peilz, Corseaux, Corsier-sur-Vevey, Blonay et 
Saint-Légier.
www.youpaq.com

Transports publics

Le centre-ville de Vevey reste en tout temps facilement 
accessible en transports publics. La ligne de bus VMCV 
n°202 est gratuite tous les samedis, du 12.01.19 au 13.07.19 
puis du 17.08.19 au 19.10.19. Des informations 
complémentaires sont disponibles au verso de ce 
document.

Alertes automatiques

Les perturbations de circulation sont indiquées en temps 
réel sur le système en ligne Cartoriviera. Son système 
d’alerte automatique vous envoie spontanément un 
message email lorsqu’une fermeture de route ou une 
perturbation est répertoriée.
www.cartoriviera.ch/alertes

Informations quotidiennes

Le site internet de la Fête des Vignerons met à votre 
disposition tous les liens utiles ainsi que des informations 
quotidiennement mises à jour. Nous vous invitons à le 
consulter régulièrement.
www.fetedesvignerons.ch/mobilite

Image de synthèse, sous réserve de modification, © Fête des Vignerons 2019
Concepteur de l’arène : Hugo Gargiulo (d’après une idée originale de Jean Rabasse).

Assistant à la création et réalisateur de l'image : Matteo Verlicchi.
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Mesures de stationnement
du 3 janvier au 14 juillet 2019
Reprise du dispositif pendant le démontage de l’arène : du 12 août au 15 octobre 2019.

P+R

P

Parkings souterrains
Les parkings souterrains publics restent en tout 
temps accessibles. Le parking Manor a augmenté 
sa capacité à 404 places et a étendu ses horaires, 
il est désormais ouvert 24h/24 et 7j/7.

Places de stationnement
Les places limitées à 11h des avenues de Blonay, 
de Gilamont et de la rue des Bosquets sont 
transformées en places limitées à 3h. La rue des 
Deux-Gares a passé à 2h.

Parkings

Les panneaux électroniques situés aux entrées de la ville informent les automobilistes
du nombre de places de stationnement disponibles en temps réel.
Ces informations sont également à disposition sur le site internet www.parkings-riviera.ch .
Dès le 3 janvier 2019, la Grande Place sera entièrement fermée à la circulation.

3h

Parkings de substitution
Des parkings longue durée de substitution destinés 
aux pendulaires (CHF 8.-/jour ou CHF 80.-/mois - billet 
Mobilis compris) sont disponibles depuis le 3 janvier 
2019 au nord de la ville et reliés au centre-ville de 
Vevey en transports publics (moins de 10 minutes).

Parkings deux-roues
Un parking pour les vélos est disponible sur la rue 
Louis-Meyer. Depuis le 3 janvier 2019, des parkings 
supplémentaires sont disponibles sur le quai 
Perdonnet et au nord de la Grande Place. Pour
les deux-roues motorisés : au Bois d’Amour et sur
le quai Perdonnet.
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70
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Vevey Gare

7 min. jusqu’à
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Parkings
de substitution

Liaisons en transports
publics avec le centre-ville
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2h

3h

Parkings de substitution
Longue durée (CHF 8.-/jour ou
CHF 80.-/mois - billet Mobilis inclus)

Arrêts bus
Ligne VMCV

Parkings souterrains
Durées et tarifs selon
les exploitations en vigueur

Stationnement sur voirie
Max. 3 heures

Stationnement sur voirie
Max. 2 heures

Gares trains
Ligne MVR
Ligne CFF

Quai bateaux
Ligne CGN

A pied
Itinéraire piétons


