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➜ Pratique

week-end à

SAMEDI

Royaume du chasselas, le Lavaux étire
son vignoble en terrasses sur quarante
kilomètres au bord du lac Léman,
entre Lutry et Vevey-Montreux.
Inscrite au patrimoine mondial
de l’Unesco, cette “terre des trois
soleils”, façonnée par l’homme depuis
mille ans, se déguste sans modération
toute l’année, et plus encore à l’heure
des vendanges ! PAR Nathalie Ruffier.
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8 H - LUTRY, 6 500 ANS D’HISTOIRE HUMAINE. Assailli par l’urbanisation galopante de Lausanne, Lutry résiste. Ce bourg médiéval
– toujours flanqué de remparts, château (XVIe siècle) et tour
(Berthelot) – marque l’entrée de la “vaulx (la vallée) de Lustry”,
ces célèbres vignobles en terrasses de Lavaux, terres abruptes modelées par l’homme depuis le XIe siècle. Elle en fête d’ailleurs les
vendanges chaque automne (66e millésime les 28, 29 et 30/09/12),
avec grande parade le dimanche. Samedi, c’est jour de marché,
avec les étals installés dans les ruelles étroites. Au néolithique
déjà, on habitait ces terres, comme en témoigne l’alignement de
vingt-quatre menhirs découvert à l’entrée du bourg (parking de
la Possession).
9 h 48 - EMBARQUEMENT IMMÉDIAT. Après cette mise en bouche
touristique matinale, en avant pour le grand spectacle au fil de l’eau
sur le Léman. Le Général-Guisan, de la compagnie générale de navigation, part à 9 h 48 du port de Lutry. Direction Vevey, l’autre
ville charnière du vignoble. Ici, on prend cette navette fluviale (moderne ou Belle Époque à vapeur avec roue à aubes) comme le train
pour se déplacer de bourg en bourg. Les horaires évoluent au fil
des mois (www.cgn.ch). Toute la beauté de Lavaux s’offre en large
panorama : 830 hectares de vignes s’étirent en terrasses jusqu’à
600 mètres d’altitude, offrant successivement huit appellations :
Lutry, Villette, Epesses, Calamin (grand cru), Dézaley (grand cru)
Saint-Saphorin/Lavaux, Chardonne et Vevey-Montreux. Et pour
soutenir ces terrasses, que les moines cisterciens commencèrent à
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Lavaux

construire après avoir défriché la forêt, quelque 400 kilomètres de
murs ! “C’est la plus grande cathédrale du monde”, souffle JeanMarc Falcy, guide de Lavaux.
10 H 30 - SUR LES PAS DE ROUSSEAU, CHAPLIN… C’est à l’arrêt
Vevey-Marché qu’il faut descendre. Au XVIe siècle, Vevey était LA
grande ville de Lavaux. Elle disposait déjà de cette large place, aujourd’hui deuxième marché ouvert en Europe (mardi et samedi). À
deux pas de là, s’élevait la demeure de madame de Warens, la chère
bienfaitrice de Jean-Jacques Rousseau, dont on fête cette année le
tricentenaire (à Vevey aussi). Charlie Chaplin a également vécu
non loin de là pendant vingt-cinq ans. Il faudra pourtant attendre
2014 pour que le manoir de Ban (la propriété où il habitait à Corsier-sur-Vevey) ne devienne un musée. Et plus longtemps encore
pour vivre, en 2019, la célébrissime fête des vignerons, née des
processions de la confrérie des Vignerons, créée au Moyen-Âge. Un
spectacle hors norme, porté par toute la région (plus de 5 000 bénévoles acteurs) en l’honneur du travail des vignerons-tâcherons.
Sa dernière édition (1999) avait attiré plus de 500 000 spectateurs.
14 H 10 - ENFIN LES VIGNES ! Attention à la fermeture des portières... Le “train des vignes” s’élance, de la gare de Vevey jusqu’à
Chexbres. Et c’est parti pour trente minutes de délectation visuelle
au cœur du vignoble. Ici, le chasselas, roi de Lavaux, constitue
près de 80 % de la production. Il fait même l’objet, depuis 2000,
d’un Conservatoire mondial, lancé par Louis-Philippe Bovard,
propriétaire encaveur de Cully (10e génération). Situés chemin des

À gauche, toute
la magie automnale
de Lavaux, avec
ses vignes, reines
de ces terres,
ses villages préservés
et le Léman, imposant.
Ci-dessus : Sur les
pas de Madame
de Warrens, la chère
bienfaitrice de JeanJacques Rousseau,
à Vevey. Ici, la Cour
au chantre, maison
de ses amis,
les Joffrey (XVIIIe).
Balade guidée
(gratuite)
les 15 septembre
et le 20 octobre.

Y aller : Par la route, à 220 km de Grenoble.
Par le train, via Lausanne (en 3 h 50 en TGV
Lyria depuis Paris).
S’informer : Montreux Riviera,
Tél. +41 (0) 21 962 84 84, www.lavaux.ch
Trains touristiques : quatre circuits,
assurés par de petits trains sur pneu,
au cœur du vignoble, d’avril à octobre.
Les boucles de Lutry (60 mn) et de Cully
(75 mn) par le Lavaux Express (13 CHF,
Tél. + 41 (0) 21 791 62 62), le circuit
de Saint-Saphorin (60 mn) et le grand tour
de Chardonne (90/120 mn) par le Lavaux
panorama (12 et 15 CHF,
Tél. + 41 (0)79 206 51 23).
Traversées et croisières sur le Léman :
Tél. + 41 (0) 848 811 848, www.cgn.ch
Transports publics : quatre lignes
ferroviaires entre Lausanne et Chillon,
Pully et Chillon, Lausanne et Grandvaux,
Vevey et Puidoux, et ligne de bus
CarPostal entre Cully et Puidoux
(www.cff.ch).
Huit randonnées viticoles : La Convention/
Grandvaux (4 km), La Convention/Lutry
(3,8 km), Le Châtelard/Chenaux (2,9 km),
boucle Cully/Epesses/Riex/Cully (4,4 km),
boucle Dézaley (5 km), Chexbres/Rivaz
(3,5 km), Chexbres/Saint-Saphorin (2,1 km)
et boucle de Chardonne (2,8 km).

➜ Où dormir ?

Bourg 7, 7, rue du Bourg, Lutry.
Unique. Une boutique-hôtel design et cosy,
avec un loft et douze chambres aménagés
dans une maison vigneronne de 1520.
Chambre double avec petit déjeuner à
partir de 190 CHF. Tél. +41 (0) 21 796 37 77,
www.lebourg7.com
L’auberge de la Gare, 1, rue de la Gare,
Grandvaux.
Auberge rénovée par les époux Delessert
avec cinq chambres doubles douillettes
(à partir de 210 € avec petit déjeuner
e table auréolée d’un 12/20 au Gault et
Millau. Tél. + 41 (0) 21 799 26 86,
www.aubergegrandvaux.ch
Le Baron Tavernier, rue de la Corniche,
Chexbres.
Un panorama à couper le souffle dans cet
hôtel-restaurant de dix-huit chambres
(dont sept suites) très confortables avec
balcon ou terrasse (à partir de 290 € avec
petit déjeuner). Tél. +41 (0) 21 926 60 00,
www.barontavernier.ch
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Uniques,
les “vendanges à la carte” !

S. Staub

DR

Dans ce pays où tout “est mal plat”, le travail de la vigne et du vin
accapare le temps et l’énergie des vignerons. “Cela laisse peu
de place pour l’accueil des touristes”, reconnaît Alain Chollet,
propriétaire de trois hectares d’appellation Villette. Pourtant,
à 49 ans, ce vigneron-caviste du Daley multiplie les initiatives.
Voilà quinze ans, il ouvrait deux capites (cabanes de vigneron)
aux promeneurs, pour une pause (gratuite) en cœur de vignoble,
avec dégustation self-service. Chacun peut en effet acquérir l’une
de ses bouteilles, moyennant le dépôt de 10 CHF. Puis, en 2002,
il ouvrait ses vendanges au public. Succès immédiat. Dès fin août,
le planning est pris d’assaut (www.alainchollet.ch). La formule est
simple : 8 h, accueil avec café, croissants et explications, 9 à 12 h,
vendange, puis repas en commun, et re-vendange de 13 h 30 à
16 h 30. Chacun repart avec six bouteilles. Pour la dixième édition
de ces “vendanges à la carte”, Alain Chollet crée une nouvelle
étiquette. “Et on va faire une grande fête”, glisse ce vigneron
musicien, qui élève son vin au son du saxo depuis trois ans !

D’un paysage naturel, les moines puis les vignerons ont créé
un paysage culturel inscrit au Patrimoine mondial
de l’Unesco depuis 2007. Ici, entre Rivaz et Saint-Saphorin,
avec en contrebas le château de Glérolles.
Le chasselas, roi de Lavaux, constitue 80 % de la production
de ce vignoble.
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C’est le temps des vendanges,
le moment où chacun retient son
souffle espérant une cuvée
exceptionnelle. À Lavaux,
la quasi-totalité du raisin récolté
est vinifié sur place. Quelque
250 propriétaires-vignerons
cultivent les 830 hectares
de vignes en terrasses. Et 65 %
d’entre eux encavent leur
récolte. Quelques grands
domaines demeurent, propriétés
de la ville de Lausanne ou
de l’État de Fribourg. Mais la
surface moyenne est de...
3 hectares !
Le train, une belle façon
de découvrir le vignoble. Lavaux
est desservi par 12 stations
ou haltes de chemin de fer.

carnet de route

week-end

➜ Où manger ?

Le Deck, rue de la Corniche, Chexbres.
La plus belle terrasse panoramique
du Lavaux, pour prendre un verre dans le
lounge bar ou déguster la cuisine d’Henri
Fauchereau (13 points au Gault et Millau
2012). Plat du jour à 35 CHF. Réservation
indispensable. Tél. + 41 (0) 21 926 60 00,
www.barontavernier.ch
Le Major Davel, 8, place d’Armes, Cully.
Cuisine du terroir à deux pas du lac, dans
ce village vigneron plein de charme. Menu
à partir de 44 CHF. Tél. + 41 (0) 21 799 94 94,
www.hotelaumajordavel.ch
Auberge de Rivaz, , route de Simplon,
Rivaz.
Une carte aux couleurs méditerranéennes
(avec pâtes maison), qui n’oublie ni les
poissons du lac ni les (excellents) Lavaux.
Filet d’omble au Dézaley à 35,50 CHF.
Tél. + 41 (0) 21 946 10 55,
www.aubergederivaz.ch
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➜ Où déguster les vins ?

DIMANCHE

Montreux-Vevey Tourisme

Saint-Saphorin est l’un des villages suisses le plus photographiés. Ce bourg compact,
accroché aux premières pentes du Mont-Pèlerin, doit sa notoriété au charme
de ses maisons vigneronnes, à ses ruelles étroites et à son église, de style
gothique flamboyant (1530).
Campé sur son îlot rocheux, le château de Chillon impose sa silhouette depuis
un millénaire et inspire peintres et écrivains depuis des siècles, de Rousseau à Hugo,
de Delacroix à Courbet...
L’une des dix-neuf variétés de chasselas du Conservatoire mondial créé entre Chexbres
et Rivaz en 2000. Un lieu d’ampélographie unique.

DR

montreuxriviera.com
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9 H - DE VILLAGE EN VILLAGE. Admirable pour son vignoble en
terrasses, Lavaux l’est tout autant pour ses quatorze villages
préservés. Notre petite sélection du matin ? Savuit (hameau de
Lutry, où subsiste une balance de type romaine du XVIIe siècle,
unique en Suisse), Aran, Grandvaux, Cully, Riex et Epesses, une
enfilade de bourgs à mi-pente plutôt concentrés. À rejoindre en
voiture (ou en vélo), puis à découvrir à pied. Partout, les maisons
se frôlent et les rues sont étroites : à Lavaux, le vignoble est souverain ! Tant d’ailleurs que les demeures, étroites, s’étirent vers
le ciel avec cave et pressoir en bas, puis deux étages d’habitat et
grenier coiffé d’un dôme.
12 H - UN PEU DE HAUTEUR. Fut-elle construite au IXe siècle pour
protéger le Lavaux des Sarrasins, ou à la fin du XIe siècle par les
évêques de Lausanne ? Qu’importe, la tour de Gourze (936 m
d’altitude) surplombe les vignobles et offre un superbe panorama
sur le bassin lémanique. Mieux, son restaurant propose une pause
“Fondues et autres spécialités du cru” très renommée, avant de
replonger pour un ultime bain vigneron côté Chardonne et Corseaux, et de pousser même jusqu’au célèbre château de Chillon.
15 H 30 - RETOUR AU… XIIe SIECLE. Si le destin de Lavaux bascula
avec l’arrivée des moines cisterciens, c’est aux comtes de Savoie
que le château de Chillon doit son imposante silhouette. Campé
sur son îlot rocheux, il devint leur résidence d’été, avant de basculer sous domination bernoise. Il se visite aujourd’hui, des soussols au donjon. Un retour du XIIe au XVIe siècle enivrant ! •

Question dégustation, le visiteur a
l’embarras du choix entre les caves
des vignerons et le caveau-bar de chaque
village (dates d’ouverture sur
www.vignerons-lavaux.ch). Vinorama,
nouveau centre de dégustation
contemporain à Rivaz, présente, lui, plus
de deux cents crus (Tél. + 41 (0) 21 946 31 31,
www.lavaux-vinorama.ch). Train des
caveaux les vendredis, samedis, dimanches
de mai à fin septembre (Lavaux Express).
Départ de Lutry à 18 h 30 (20 CHF).

La célèbre place
du marché de Vevey et
son étonnante Grenette
(partie couverte) bâtie
par l’atelier de
ferronnerie qui avait
fourni Gustave Eiffel
pour la construction de
la tour ! Les mardis et
samedis, cette large
place devient
le deuxième marché
ouvert d’ Europe.
Chez les Bovy, on est
vigneron-caviste depuis
quatre générations
à Chexbres. Mais dans
leur cave, surprise !
Les tonneaux sont ornés
d’une sculpture en bois
et d’une peinture,
œuvres du grand-père
de Vincent et Éric,
actuels propriétaires
du domaine.

montreuxriviera.com

Cortèses, en dessous de Chexbres, ces 3 000 mètres carrés dédiés
à l’étude de ce cépage et de dix-neuf de ses variétés sont ouverts à
la visite (libre). Première vendange cette année. Un sentier balisé
permet de rejoindre ensuite deux villages accrochés aux premières
pentes du mont Pèlerin. D’abord Saint-Saphorin, superbe avec ses
ruelles étroites et son église gothique, puis Rivaz, la plus petite
commune de Lavaux avec 32 hectares, dont 20 viticoles. Entre
les deux, le château de Glérolles, longtemps limite orientale de
l’évêché de Lausanne. À l’abri des regards, sa terrasse sur le lac
est idéale pour une dégustation hors du temps. Retour sur Lutry
en train CFF en dix minutes (un arrêt par heure à Rivaz jusqu’à
0 h 54).
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