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LES VISITES DU DIMANCHE

VISITES GUIDEES
DU DIMANCHE
PAR LAVAUX PATRIMOINE MONDIAL
Dans ce document, le masculin est utilisé sans aucune discrimination, dans le seul but d'alléger le
texte.
CHAQUE DIMANCHE, VIVEZ LAVAUX AUTREMENT !
Tous les dimanches du 3 juin au 28 octobre 2018, les guides vous emmènent comprendre et
apprécier le caractère exceptionnel du Patrimoine de Lavaux au cours de deux balades insolites.
Pour toutes les visites du dimanche, les inscriptions sont obligatoires via :
info@lavaux-unesco.ch ou +41 848 86 84 84 (7/7)
QUI SONT NOS GUIDES ?
Forts d’une formation spécifique sur Lavaux
organisée par notre association, nos guides
bénéficient d’une approche et de connaissances
approfondies sur les particularités de l’inscription
du vignoble en terrasses au Patrimoine mondial et
sur les valeurs qui lui sont reconnues.
Les guides de Lavaux tiennent en ligne un blog sur
lequel ils publient anecdotes, expériences et
témoignages de leur visites guidées :
http://lavauxguides.blogspot.ch/

Guides LPm, 2014, ©LPm

Maintenant que vous avez reçu les informations nécessaires à la bonne lecture de ce document,
nous vous invitons à le parcourir afin de découvrir les visites du dimanche !
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DIMANCHE MATIN
BOUCLE DE CHEXBRES
Accompagnés d'un guide officiel, vous plongerez littéralement au
cœur des parchets de Saint-Saphorin, un lieu de production
réputé.
Votre balade vous emmènera sur les hauteurs de Chexbres pour
admirer le magnifique panorama au-dessus du Dézaley. Retour
par les villages vignerons.

DATES ET HORAIRES

15.-

CHF

par personne

GRATUIT
pour les moins de 16 ans
accompagnés d’un parent

---------------

Tous les dimanches du 3 juin au 28 octobre 2018
10h00-12h30

VERRE DE L’AMITIÉ
INCLUS
---------------

LIEU DÉPART ET
ARRIVÉE :
Chexbres-village, gare CFF

---------------

NOMBRE DE
PARTICIPANTS
max. 30
Lavaux St-Saphorin, 2005 ©Montreuxriviera.com
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DIMANCHE APRES-MIDI
BOUCLE DE CULLY
Vous partirez du débarcadère CGN de Cully où se tient le petit
marché tous les dimanches du 27 mai au 7 octobre (de 10h à 16h).
Après la traversée du village, vous arpenterez les sentiers du
vignoble et découvrirez les villages de Riex et d'Epesses. Un verre
de chasselas, plant de vigne renommé et majoritaire à Lavaux,
vous sera offert à la vinothèque "Les 11 Terres" située au cœur du
village d'Epesses.
Vous saurez tout sur l'histoire, son vignoble, le travail des
vignerons qui ont séjourné à Lavaux. Vous comprendrez la valeur
exceptionnelle de ce paysage culturel.

DATES ET HORAIRES
Tous les dimanches du 3 juin au 28 octobre 2018
15h00-17h30

15.-

CHF

par personne

GRATUIT
pour les moins de 16
ans accompagnés d’un
parent

---------------

VERRE DE
L’AMITIÉ INCLUS
---------------

LIEU DÉPART ET
ARRIVÉE :
Débarcadère de Cully
(Place d’Armes)

---------------

Convention Tour, 2015 © Lionel Perreten

NOMBRE DE
PARTICIPANTS
max. 30
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CONDITIONS ET
RECOMMANDATIONS
CONDITIONS
ANNULATION
Toute annulation par le visiteur doit être notifiée par e-mail à info@lavaux-unesco.ch ou par
téléphone au +41 (0)21 946 15 74. Si nos bureaux sont fermés, veuillez directement avertir le(s)
guide(s) en charge de votre visite.

COMPORTEMENT
1. Le(s) guide(s) se réserve(nt) le droit de refuser une personne dont le comportement peut

être considéré comme mettant en danger la sécurité du groupe et le bien-être des autres
participants. Dans ce cas-là, aucune indemnité ne sera due.
2. Le vignoble est avant tout un espace de travail viticole, les groupes devront donc rester

sur les sentiers indiqués par les guides et respecter le site.

ARRIVEE/RETARD
1. Passé un délai de retard de 10 minutes, le(s) guide(s) ne sera (seront) plus tenu(s) de

l’attendre.

RECOMMANDATIONS
S’équiper de bonnes chaussures (de marche ou baskets) car les visites s’effectuent à travers le
vignoble sur des sentiers, parfois caillouteux.
Se munir d’une bouteille d’eau et de protection contre la météo si nécessaire (parapluie,
casquette, etc.).

Lavaux Patrimoine mondial décline toute responsabilité en cas d’accident si les
recommandations ci-dessus ne sont pas respectées.
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RÉSERVATIONS ET
CONTACT
Pour réserver ou vous informer sur les visites du dimanche, n’hésitez pas à contacter :
Nos bureaux au +41 (0)21 946 15 74 ou par e-mail info@lavaux-unesco.ch
Montreux Vevey Tourisme (7/7) au +41 848 86 84 84 durant les week-ends !

Association Lavaux Patrimoine mondial
Sentier des Vinches 1
1091 Grandvaux
+41 (0)21 946 15 74
info@lavaux-unesco.ch
www.lavaux-unesco.ch
lu-ve : de 8h30-12h00 et de 13h00 à 17h00

ET… SUIVEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX !
https://www.facebook.com/Lavaux.Patrimoine.mondial/

https://www.instagram.com/lavaux.patrimoine.mondial/

… À BIENTÔT À LAVAUX !
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