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La Fête des Narcisses dévoile en détails le programme de ses activités pré-Fête
Evénement phare montreusien célébré 24 fois entre 1897 et 1957, c’est après plus d’un demi-siècle
d’interruption que la Fête des Narcisses renaît à Montreux Riviera, sous l’impulsion de la Jeune
Chambre Internationale Riviera (JCI). Avant d’atteindre son apogée prévue pour le 30 mai prochain
lors du corso fleuri en Ville de Montreux, le narcisse, aussi surnommé « neige de mai », est célébré
sous toutes ses coutures dès ce début de printemps ; exposition dédiée, chemin didactique ou
encore train historique permettront aux visiteurs de (re)découvrir ce délicat trésor des hauts de la
Riviera suisse.
Pour marquer la 25ème floraison de la Fête des Narcisses, la fleur emblématique montreusienne est
mise à l’honneur tout ce printemps grâce à l’organisation d’activités dédiées au sein de la destination.
Depuis début avril, la Ville de Vevey et les quais de Territet à La Tour-de-Peilz sont habillés de plus de
40 panneaux explicatifs sur le narcisse et sa fête. Avec ce chemin didactique, le visiteur peut d’une part
s’imprégner des glorieuses éditions passées de la Fête (de Territet à La Tour-de-Peilz) et d’autre part,
être sensibilisé à la sauvegarde de cette fleur aujourd’hui menacée (Vevey).
Du 1er avril et jusqu’au 8 novembre, le Musée de Montreux présente son exposition 2015 intitulée
« Fête des Narcisses de 1897 à 1957 ». Plusieurs espaces sont consacrés à la fleur, son histoire et sa
célébration. Documents inédits, affiches originales, films ressurgis de l’oubli et objets surprenants en
relation avec l’événement sont à découvrir par le public.
Une fois les champs parés de narcisses (dès la fin avril), de nombreuses activités sont proposées au
public. En plus des balades individuelles sur des sentiers balisés, des excursions guidées sont proposées
tous les week-ends de mai par l’Association Narcisses Riviera. Un retour à la Belle Epoque fait aussi
partie du programme : les 16 et 17 mai, diverses organisations régionales dont le Chemin de fer-musée
Blonay-Chamby et GoldenPass invitent le public pour un voyage en train et funiculaire centenaires de
Montreux à Sonloup, la découverte du village avec diverses animations et le parcours du Chemin des
Narcisses aux Avants. Enfin, GoldenPass met en place une offre consacrée aux narcisses qui comprend
un panier pique-nique et une carte journalière pour le train à crémaillère de Montreux à l’arrêt Paccot,
en passant par Caux et Glion, tous les jours de la semaine du 1er mai au 14 juin.
Un site internet pour connaître l’état de floraison de la neige de mai
Depuis 2014, Montreux-Vevey Tourisme a mis en place www.narcisses.com, une véritable météo des
narcisses permettant aux visiteurs de s’enquérir de l’état de floraison des prairies avant
d’entreprendre une balade. Le site, en plus de fournir des informations essentielles sur la très attendue
éclosion des narcisses, se veut aussi interactif et propose aux promeneurs de partager leur expérience
en images via un flux Instagram intégré : #narcissusriviera.

A propos de la Fête des Narcisses 2015
La Fête des Narcisses de Montreux est un évènement culturel et folklorique qui a fortement marqué
les années 1897 à 1957. Toute la population de la Riviera suisse y était et y reste très attachée. Sous
l’impulsion bénévole de la JCI, cette manifestation va revivre au mois de mai 2015, après 58 ans
d’absence. Les grandes festivités débuteront le 28 mai par une grande soirée de Gala durant laquelle
sera élue la 25ème Reine Narcisses puis, le 30 mai prochain, la tradition sera respectée avec un corso
fleuri composé de nombreux chars traversant les rues de la Ville de Montreux, comme aux plus belles
années de la Fête.
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