
Un été bon pour la soif
Soif de découvertes, évidemment. Soif de grands crus aussi. Entre deux soirées passions à suivre le football sur 
les écrans géants de Bellerive, Nyon, Vevey ou ailleurs, voici de quoi s’en mettre plein les mirettes en parcourant 
les vignobles du canton.

INFOS PRATIQUES

R É G I O N  D U  L É M A N

Vivez un été 100% foot !
PUBLIREPORTAGE

Le site de l’Office du touris-
me vaudois, www.region-du-
leman.ch, détaille ces divers 
itinéraires viticoles. Il permet 
en outre d’afficher la carte 
de la région dans laquelle 
s’inscrit la balade, le profil 
des dénivelés, les coordon-
nées pour GPS, la balade vue 
par Google Earth et, contre 
paiement d’une très modique 
somme, une fiche PDF com-
plète avec description de la 
balade et carte au 1:25’000. 

Les vignes du Cœur   E

 de La Côte
Durée: 2 h 30
Longueur: 10,6 km
Difficulté: facile, dénivelé moyen
Point culminant: 611 m
Informations: Office du tourisme 
de Rolle, tél. 021 825 15 35, 
tourisme@rolle.ch
www.rolledistrict.ch

Sentier viticole du Vully  E
Durée: 1 h 30
Longueur: 4,1 km
Difficulté: facile, dénivelé moyen
Point culminant: 516 m 

Accès: par Vallamand-Dessous si 
l’on arrive par bateau, Vallamand-
Dessus quand on arrive de 
Cudrefin, par Cotterd quand on 
vient d’Avenches.
Informations: Avenches Tourisme, 
tél. 026 676 99 22
info@avenches.ch,
www.avenches.ch

Dans les vignes du  E

Chablais
Durée: 7 h 45
Longueur: 23.7 km
Difficulté: facile, dénivelé moyen
Point culminant: 689 m 

Le vignoble vaudois est, par 
sa superficie, le deuxième de 
Suisse après celui du Valais: 
3838 hectares qui se répar-
tissent en gros en quatre ré-
gions: Chablais, Lavaux, La 
Côte et Côtes-de-l’Orbe, Bon-
villars, Vully. Cette semaine, 
l’idée est de prendre une 
pause footballistique en par-
tant à la découverte de quel-
ques merveilles du vignoble. 
L’Office du tourisme vaudois 
et son site www.region-du-
leman.ch fourmillent de ren-
seignements à ce propos.

LE SENTIER VITICOLE DU 
VULLy 
Largement tourné vers le Lé-
man, le canton de Vaud tend 
à négliger un peu ses arriè-
res. Un peu trop, même. Car 
il n’est rien de plus charmant 
que le Vully, cette colline cou-
verte de vignes qui sépare les 
lacs de Neuchâtel et de Morat 
et qui offre une vue imprena-
ble sur les Alpes, la plaine de 
la Broye, les villes d’Avenches 
et de Morat. Le vignoble du 
Vully est le plus modeste du 
canton: avec ses 50 ha, il ne 
représente guère que 1,3% 
du vignoble vaudois. C’est 
pourtant celui qui vaut le plus 
une excursion en famille car, 
depuis l’an 2000, il possède 

un sentier viticole didactique 
permettant aux curieux de se 
forger une véritable science 
de la vigne, de la cave, du vin 
et des travaux du vigneron. 
Le sentier est jalonné de neuf 
postes qui détaillent chacun 
un thème: les cépages, les 
maladies de la vigne, les ra-
vageurs, la tonnellerie, etc. 
Les thèmes sont formulés de 
deux manières, l’une pour les 
adultes, l’autre à portée des 
enfants. Un questionnaire à 
réponses multiples permet 
de vérifier l’acquisition des 
connaissances sur le mode 
ludique. Exemple: Que fait la 
vigne en mars ? a) elle pleure 
b) elle rit c) elle bourgeonne 
(réponse a). Le sentier viticole 
du Vully forme une boucle 
de 3,8 km que l’on parcourt 
aisément en 1 h 30. L’Office 
du tourisme d’Avenches peut 
organiser une visite guidée 
ou les explications orales d’un 
vigneron.

LA BALADE VITICOLE DES 
CôTES-DE-L’ORBE 
Il est loin le temps où les vi-
gnerons de Lavaux et de La 
Côte souriaient avec com-
misération des vins de leurs 
collègues du nord du canton. 
Désormais, de Champagne à 
Valeyres-sous-Rances, on fa-

brique de superbes crus très 
demandés. Pour s’en convain-
cre, voici une suggestion de 
randonnée… en VTT car elle 
s’étend sur près de 40 km. Au 
départ de la gare de Chavor-
nay, direction Corcelles, il faut 
bifurquer à droite pour arriver 
sous les vignes de Chavornay 
par le vallon du Talent. Puis 
c’est la forêt de Bavois, le 
Mormont avec le canal d’En-
treroches, vestige de l’inache-
vé canal du Rhône au Rhin, et 
on arrive dans la partie sud 
des Côtes-de-l’Orbe. Pédalez 

par Eclépens, La Sarraz et 
voici Pompaples, alias Le Mi-
lieu du Monde car une partie 
des eaux du Nozon file vers 
la mer du Nord, l’autre vers 
la Méditerranée. En sortant 
de la forêt de Pompaples on 
tombe sur le vignoble d’Arnex 
puis, direction nord, les vi-
gnes d’Orbe et celles d’Agiez. 
Un sentier permet de descen-
dre vers les gorges de l’Orbe 
d’où, en traversant une passe-
relle, on atteint le vignoble de 
Montcherand, celui de Valey-
res puis celui de Rances avant 

une belle descente en direc-
tion de Mathod. C’est ensuite 
Champvent et son château, 
Villars-sous-Champvent et 
enfin Essert-sous-Champvent 
où il est loisible de prendre le 
train Yverdon-Saint-Croix. 

LE SENTIER DES VIGNES DU 
ChABLAIS 
C’est plus qu’une balade si 
on la fait dans son entier: 
une vraie randonnée de près 
de 8 h avec pas loin de 1000 
mètres de dénivellation, sans 
compter de nombreuses haltes 

Lavaux et le lac Léman en été. (OTV)



INSCRIVEZ-VOUS À LA NEWSLETTER ET AU CONCOURS  E

Vivez un été 100% foot !

Lausanne, Nyon Vevey: trois villes au cadre enchanteur où sont 
retransmis en direct, sur écrans géants, les matchs du Championnat 
d’Europe de football. 

Fêtez l’Euro au bord de l’eau et profitez de votre passage dans la 
région du Léman pour découvrir toute la magie du canton de Vaud !

DU 7 AU 29 JUIN 08
À LAUSANNE, NYON ET VEVEY

DE LAUSANNE

à Bâle 190km 2h06 1h55

à Berne 100km 1h06 1h00

à Genève 60km 0h33  0h40

à Zürich 220km 2h08 2h15

  d     3 Basel

Genève

Zürich

Lausanne

Bern

NYON UBS ARENA / Rive Est
Places debout 3’000, gratuit

Places assises 1’200, CHF 11.- ou 16.-, selon le match

Heures d’ouverture 2 heures avant et 1 heure après 
 les retransmissions des matchs

Plus d’informations www.ubsarena.ch  

VEVEY Jardin et Galeries du Rivage

Places extérieures 4’000, gratuit

Places intérieures 2’000 (en cas de pluie)

Heures d’ouverture de 17h à 24h

Plus d’informations www.gooal.ch  

INFORMATIONS UTILES

Hébergement, événements, 
informations sur la région 

www.vaud08.ch  E

De supporters à supporters

www.fanguide2008.ch E

Appels d’urgences

117 police E

144 ambulance E

118 feu E

140 secours routiers E

www.police.vd.ch E

LAUSANNE UBS ARENA / Bellerive
Places debout 9’000, gratuit

Places assises 1’200, CHF 11.- ou 16.-, selon le match

Heures d’ouverture 2 heures avant et 1 heure après 
 les retransmissions des matchs

Plus d’informations www.ubsarena.ch  

MATCHS EN SUISSE JUIN

Bâle 07   | 11   | 15   | 19   | 21   | 25

Berne 09   | 13   | 17   |  

Genève 07   | 11   | 15   | 

Zürich 09   | 13   | 17   | 

R É G I O N  D U  L É M A N

Un été bon pour la soif

Informations: Office du tourisme 
d’Aigle, tél. 024 466 30 00
info@alp3000.ch
www.alp3000.ch

Balade des Côtes-de-  E

  l’Orbe
Durée: à pied 10 h, en VTT 4 h
Longueur: 38,5 km
Difficulté: facile, dénivelé faible
Point culminant: 567 m
Informations: Office du tourisme 
d’Orbe, tél. 024 441 52 66, 
tourisme@orbe.ch
www.orbe.ch

Les terrasses de Lavaux E
Durée: 8 h 30
Longueur: 35 km
Difficulté: facile, dénivelé moyen
Point culminant: 597 m
Informations: Point I, Cully, 
tél. 021 799 54 54, 
infocully@mvtourism.ch
www.lavaux.com, 
pour les cartes de «la grande 
traversée» et des «petites boucles 
par appellation»
www.lavaux.ch.

 

dans des endroits qui méritent 
le détour. De la gare d’Yvorne, 
en plein cœur du vignoble du 
Chablais, il faut monter en 
direction du château Maison 
Blanche, une vieille bâtisse 
du 16e siècle reconstruite 
après l’incendie qui la détrui-
sit complètement en 1974, qui 
sert depuis lors à organiser de 
prestigieuses et savoureuses 
réceptions. On est là dans les 
meilleures vignes de l’appel-
lation Yvorne. Suivre la route 
de Corbeyrier en direction du 
hameau de Vers Morey, tra-
verser le vignoble en direction 
de Vers Pousaz et rallier Aigle 
par le quartier de la Fontaine. 
Au bas de la route qui mène 
aux Diablerets, ne pas man-
quer de faire un détour par le 
splendide château d’Aigle, un 
édifice du 12e siècle qui abrite 
le Musée de la Vigne et du Vin 
et le Musée international de 
l’Etiquette. La balade se pour-
suit par Verschiez en direc-
tion du village d’Ollon, autre 
vignoble célèbre du Chablais. 
Comme on est alors tout près 
des mines de sel du Bouillet, 
un crochet s’impose: elles 
sont toujours en exploitation 
et visitables toute l’année. 
Depuis le pont de la Gryonne, 
descendre jusqu’aux Dévens et 
contourner la colline du Mon-
tet pour admirer la carrière de 
gypse et les châtaigneraies. 
On arrive alors à Bex d’où il 
est loisible d’aller examiner 
de plus près les Fortifications 
Dufour datant du 19e siècle. 
De là, la balade peut se ter-
miner en terre valaisanne, à 
Saint-Maurice.

BALADE AU CœUR DU  
VIGNOBLE DE LA CôTE
 On est là dans la plus gran-
de région viticole vaudoise: 
2000 hectares, la moitié de 
la superficie totale. Partout 
ce n’est que ravissants vil-
lages et jolis chemins, sans 
compter une vue fantastique 
sur le Léman. Un exemple: au 
départ de la gare de Rolle, il 
faut monter en direction de 
Tartegnin, puis longer la forêt 
en direction de Bougy-Villars 
où il n’est pas interdit de faire 
halte chez le célèbre artisan 
chocolatier Tristan. La des-
cente s’effectue à travers les 
vignes de Mont-sur-Rolle. Au 
total, une dizaine de kilomè-
tres que l’on avale aisément 
en 2 h 30.

LES TERRASSES CLASSéES 
DE LAVAUx
On ne présente plus ce site, 
classé Patrimoine mondial 
par l’Unesco l’an dernier. 
D’Ouchy jusqu’au château de 
Chillon, c’est un parcours de 
32 km qui a été balisé, ponc-
tué de panneaux didactiques 
qui présentent les appella-
tions de Lavaux et les thèmes 
fondamentaux du monde vi-
tivinicole comme les cépages, 
les terroirs et les travaux de 
la vigne. Le parcours complet 
peut se faire d’un bon pas en 
8 h 30, mais il est également 
possible de faire séparément 
une boucle des huit appella-
tions: Lutry, Villette, Epesses 
et Calamin, Dézaley, Saint-
Saphorin, Chardonne, Vevey-
Montreux.


