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ESCAPADES

Dans les vignes parées d’or
Les couleurs
automnales de
Lavaux ne vont
pas durer. Balade
de Grandvaux
à Lutry
David Moginier

O

n n’est pas tout seul, en
sortant du RER S2 à
Grandvaux, à porter
son sac à dos. Les couleurs de l’automne se
sont installées dans les
vignes délaissées par les vendangeurs, et
les promeneurs sont nombreux à vouloir
profiter de cet après-midi ensoleillé. Chacun a son chemin en quittant les hauts de
Lavaux. Nous, ce sera une balade inspirée
par Pierre Corajoud, qui nous mènera
jusqu’à Lutry sans croiser de voitures (ou
presque).
Après quelques centaines de mètres
de route, voici le sentier du Pont de Moudon, qui longe la voie ferrée et offre un
panorama grandiose sur les vignes et le
lac. On va le suivre plus d’un quart
d’heure sans se lasser, traverser même
une pinède incongrue, sans quitter le
paysage des yeux. Ici, tout est calme, hormis le passage épisodique d’un train. Les
vignerons sont occupés en cave, les hélicoptères au repos, la nature s’apaise.
Vers la capite des vignerons de Lavaux, deux rangées de ceps présentent
les principaux cépages de la région. Plus
loin, le sentier des Dictons offre des sentences à méditer. Notre préférée, qui
pourrait s’appliquer aux chasselas de la
région: «Le prix s’oublie, la qualité reste.»
Elle est signée Michel Audiard, dont nul
ne sait s’il a dégusté un jour ou l’autre un
blanc de Lavaux. Dommage que certains
de ces écriteaux aient subi les outrages du
temps et des passants.
Au croisement du chemin du Daley,
on plonge vers le lac par un sentier piéton
qui met les tibias à rude épreuve. Ici et là,
quelques grappes épargnées flétrissent
lentement, pour le plus grand bonheur
des guêpes et des papillons qui s’y gorgent d’un sucre bienfaisant. On descend
toujours jusqu’au château de Montagny.
Oui, mais lequel, puisque, à trois cents
mètres, en cohabitent deux? Là, c’est celui de Montagny-sur-Villette, propriété de
la commune de Payerne qui y loge ses
trois vignerons, dont le plus célèbre s’appelle Henri Chollet. Allez, on fait un petit
détour direction Aran, histoire d’admirer
encore le dégagement sur Villette.
En retournant sur nos pas, on passe le
deuxième château de Montagny (sur Lutry celui-là) en pleins travaux de réaménagement. Là, quelques rosiers fatigués
offrent leurs dernières fleurs avant l’hiver. Le chemin traverse deux cours d’eau
avant d’arriver au hameau du Châtelard
où n’habite plus aucun vigneron. On continue presque à plat. Dans un bosquet, la
rivière indique qu’on quitte l’appellation
Villette pour celle de Lutry. Quelques
marches et, déjà, Savuit est en vue.
C’est sans doute un des hameaux les
plus typiques de la région. Il est célèbre
pour sa balance romaine qui y pesait le
foin ou les vendanges, mais aussi pour les
bulbes qui ornent les toits des maisons.
Ces derniers permettaient de sortir une
potence du grenier pour y hisser le bois
pour l’hiver.
On replonge encore pour une dernière
descente, vers la tour Bertholod, autre
propriété de la ville de Payerne avec les
vignes alentour, que signalent ses volets
rouge et blanc. Après deux heures de marche, ceux qui sont pressés rejoindront la
gare de Lutry toute proche. Les autres se
laisseront encore descendre jusqu’au
bourg médiéval, où habitent davantage de
citadins que de vignerons, ou flâneront
sur les quais. Les plus courageux viseront
peut-être une terrasse toujours ouverte.
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Contrôle qualité

Alors que s’ouvre le panorama direction Valais (photo du haut), les papillons se gorgent du sucre des grappes laissées par les vendangeurs, les monorails
sont à la pause et la capite au-dessus de la tour Bertholod, à Lutry, s’habille de couleurs automnales. PATRICK MARTIN/D.MOG

Se restaurer

Déguster

Le trajet Deux heures de marche
Savuit

Pourquoi ne pas commencer la balade
par un bon repas? Juste en face de la
gare de Grandvaux, l’Auberge de la
Gare offre un beau panorama et de
beaux plats. Filets de perche du lac en
saison ou tartare coupé au couteau sont
des classiques, et la chasse est à la carte.
A Lutry, à la sortie du bourg côté
Lausanne, au-dessus de la Lagune, le
Ko-An décline la gastronomie japonaise
et, en particulier, des sushis faits à la
minute de première qualité.
La Gare, rue de la Gare 1, 1091 Grandvaux.
021 799 26 86. Fermé dim et lun.
Ko-An, rte d’Ouchy 15, 1095 Lutry.
021 791 16 43. Fermé dim et lun.

Ce serait dommage de traverser ces
vignes sans déguster un peu.
A Grandvaux, le Caveau Corto, dédié à
Corto Maltese, est en contrebas de la
place du village. Il est ouvert vendredi de
17 h à 21 h, samedi et dimanche de 16 h à
21 h, jusqu’à fin novembre.
A Aran/Villette, le Caveau des Vignerons
se niche au rez-de-chaussée du bâtiment
communal, au centre du village. Il est
ouvert vendredi, samedi et dimanche de
17 h à 21 h, jusqu’à fin novembre.
A Lutry, le Caveau des Vignerons est
situé dans le bourg médiéval, GrandRue 23. Il est ouvert toute l’année, du
mardi au vendredi de 17 h à 21 h, et le
samedi de 10 h à 14 h et de 17 h à 21 h.
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Départ de la gare de Grandvaux direction
Lausanne, puis tout droit par la route de la
Tossière. Traverser le pont et suivre le
sentier du Pont de Moudon et continuer le
long des voies jusqu’au chemin du Daley.
Là, contourner le domaine d’Alain Chollet
et prendre le chemin piéton très raide
jusqu’au chemin de Montagny, à côté du
château de Montagny-sur-Villette. Faire un
petit détour sur la gauche pour aller
admirer la vue sur Aran, puis revenir sur ses
pas à plat jusqu’au château de Montagny
sur Lutry. Le contourner par la droite et

suivre le chemin jusqu’au Châtelard.
Traverser le village et prendre à gauche le
chemin de Sainte-Hélène, puis le sentier du
Châtelard jusqu’à Savuit. Traverser Savuit
et prendre à gauche le chemin de Praz,
puis, après le No 15, un sentier à droite.
Descendre jusqu’au prochain embranchement, prendre à droite puis à gauche
jusqu’à la tour Bertholod. Prendre à droite
puis à gauche pour arriver à la gare de
Lutry. Vous pouvez aussi descendre
jusqu’au bourg de Lutry, et y prendre
ensuite le bus No 9.

