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notourisme
Par monts et par Vaud
Savourer des crus ciselés à la perfection et se

délecter de produits du terroir tout en profitant
d'une vue sur des panoramas à couper le souffle.
Le canton de Vaud vous invite à de bien belles
découvertes. Plaisir garanti!
Texte, Manuelle M agnin - Photos, DR

ix régions viticoles, huit appellations d'origine contrôlée, un flori- À l'est, de Villeneuve aux portes du Valais,
lège de divins produits du_ terroir, le Chablais est connu pour ses grands vins
de fromages, de charcuteries et de
rouges corsés à la richesse aromatique hors
préparations artisanales sucrées ou salées...
pair, mais aussi pour son emblématique
Des chefs de haut vol aux fourneaux d' étaChâteau d'Aigle. ill'ouest, le vignoble de La
blissements régulièrement salués parles criCôte AOC, serti entre les rives du lac et le
tiques gastronomiques... N'en jetez plus! Le
pied du jura, est réputé pour ses Chasselas
canton de Vaud est bel et bien la terre de
aux notes minérales typiques. On y trouve
tous les délices avec ses 12 restaurants étoiaussi quelques spécialités, qu'il s'agisse de
lés Michelin et 97 établissements notés au
G ault

crus blancs ou rouges, à l'instar du serva-

gnin, le premier pinot noir cultiv é en Suisse
dans la région de Marges voici 600 ans.

Le visiteur amateur d'oenotourisme y trouvera forcément son bonheur en arpentant
Entre Chablais et La Côte, d'une vertigineuse
les marchés en plein air de Lausanne ou
beauté avec ses 10'000 vignes en terrasses
Vevey, les paysages lacustres, les douces
face auLéman, Lavaux estl'emblème interplaines ou encore les monts verts tendres de
national du Pays de Vaud, inscrit au patri-

la Vallée de Joux et du Pays-d'E nhaut où se
moine mondial de l'UNESCO. Les visiteurs
dégustent les fameux vacherins Mont-d'Or
du monde entier se pressent volontiers à la
AOP etl'Etivaz AOP.

découverte de cette région par les sentiers
viticoles ou un petit train des vignes bucoTerroirs d'exception
lique. Le promeneur est le bienvenu dans
De B onvill ars au Chablais, de La Côte au
l'une des très nombreuses caves de vigneVully, en passant par Lavaux et Les Côtes de
rons qui proposent des dégustations. Avec
l'Orbe, le canton de Vaud compte quelque
ses trois AOC {Lay aux., Calamin et Dézaley),
4000 hectares de vigne. Si l'on a coutume
Lavaux con stitue le terroir de prédilection de
de dire que le chasselas règne en maître en
très grands chasselas. Quelques spécialités
ces terres, les huit AOC de ces six régions viméritent également l'intérêt des oenophiles
ticoles offrent une belle diversité de cépages
comme le pl an robert, une variété de gamay.
blancs et rouges.
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Une large gamme de vins de la région est à garanoir et le gamaret. Les grappes rouges
découvrir au Lavaux Vinora ma à Rivaz qui représentent plus de 60 % des vignes cultipropose plus de 250 crus à la dégustation! vées suries rives du lac de Neuchâtel.
Plus aunord, les Côtes de 'Orbe,le vignoble
de Bonvillars situé sur les rives vaudoises du
lac de Neuchâtel et celui de Vully, jouxtantle
lac de Morat. Les Côtes de l'Orbe jouissent
d'un climat idéal pourla culture des cépages
rouges qui représentent deux tiers environ
du vignoble.

Le ch arme de Bonvillars se révèle au gré
d'une balade de Grandson à Concise, entre
les pentes douces du jura et les rives somptueuses du Lac de Neuchâtel. Ici, le chasselas est talonné de près par le pinot noir, le

Enfin, au gré des coteaux du Vully, se prode belles rencontres avec une jeune génération de vignerons dynamiques qui créent
des nectars épatants. Au-delà des cépages
classiques, freiburger, traminer ou encore
riesling sylvaner séduiront les plus fins palais qui se laisseront tenter par une tranche
de fameux gâteau du Vully.
Quelle que soit la région choisie, le visiteur
y sera accueilli les bras ouverts et invité à
vivre des expériences gustatives épatantes,
à découvrir sur rnyvaud.ch

Des expériences
uniques
De la simple balade dans les

vignes du canton guidée par
l'application Vaud:Guide, au
partage d'expériences uniques
taillées sur mesure pour
répondre à tous les souhaits,
partez à la découverte de l'art
de vivre à la vaudoise.
Notre sélection.

Vendanges en Lavaux
Se glisser dans la peau d'un vigneron,
ça vous dit? Plusieurs domaines en Lavaux

le proposent selon des formules diverses
et variées. L'occasion de partager des moments inoubliables du cep au pressoir. Le
domaine de la famille Chollet à Lutry par
exemple vous ac cueille pour les vendanges.
inscripiionsdès le 15 août sur
www. al aine hollet.ch

D'autres suggestions sur
www. lavaux-experience. ch ou
www.m ontreuxriviera.com
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Route du moût en calèche
Chaque premier week-end d'octobre, des
attelages relient la ville de Payerne à ses do-

maines viticoles en Lavaux pourramenerle
moût vendangé à la cave de la Reine Berthe.
Le convoi traverse une partie du canton de
Vaud en empruntant l'it inéra ire des charretiers d'autrefois. Un marché d'automne aux
saveurs du terroir vous attend à Paye me sur

la Place Général Guisan avec un florilège
d'animations pour petits et grands.
E st av ayer-I e-Lac Paye rne et région
026 660 61 61
www.est av a yer-pay erne.c h
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À la chasse la truffe
à Grandson
Les amateurs le savent. De fameux diamants noirs se nichent dans le sol a upied du
Jura. Dans larégion de Bonvillars, deux accompagnateurs proposent des balades inoubliables à la découverte de la truffe suisse.
Auprogramme, des animations didactiques
et des démonstrations de chiens truffiers au
fil d'un parcours à pied. L'excursion se termine par une dégustation d'une collation à
base de truffes servie avec des vins locaux.
Office du tourisme de Grandson
024 445 60 60
www.yverd on lesb ainsregi on. ch
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Pintes ouvertes
Les 7 et 8 décembre, GastroVaud vous
propose de découvrir 5 produits 100% vaudois pour 20 francs tout rond :du saucisson
sec avec sa délicieuse baguette artisanale,
une fondue 100 % gruyère vaudois et son
pain quadrillé, ainsi qu'un verre de chasselas.
Liste des restaurants participants
à partir d'octobre sur
www.lausanneatable.ch
et également sur www.gastrovaud.ch
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Wine tasting Morges-Nyon
La Côte est réputée pour ses Chasselas
et quelques crus rouges de Ia meilleure facture. On y dénombre pa s m oins de 24 cépages

différents. Grâce au forfait Wine tasting à
Fr. 15.-, vous pourrez déguster 6 vins à choix

dans une cinquantaine de caves de la région de Marges et de Nyon. Et à l'achat de
6 bouteilles, la dégustation vous est offerte!
Marges Région Tourisme
021 801 32 33

www.morges-taurisme.ch
Nyon Région Tourisme

022 365 66 00
www.lacote-tourisme.ch
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