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MOBILITÉ DOUCE
Croisière
en bateau solaire
Cette année, le bateau solaire
reprendra du service pour la saison
d’été à partir du 1er juin tous les
samedis après-midi à Cully, ponton du Bain des Dames, jusqu’en
septembre. Le bateau «Aquarel»
fait partie de la première flotte
au monde homologuée comme
transport de passager à propulsion exclusivement électro-solaire.
En effet, il puise son énergie uniquement des panneaux solaires
sur son toit, un élément important
dans la problématique environnementale actuelle qui se pose en
Suisse et dans le monde.
« L’expérience promet d’être
unique car elle rassemble harmonieusement la culture, la beauté,
le calme et la sérénité. Tout en
glissant silencieusement sur les
flots du bleu Léman, grâce à l’énergie
solaire, vous plongerez dans
ce patrimoine unique à travers
la contemplation de son histoire »,
selon un des deux partenaires,
le capitaine Olivier Hanggeli.
Les croisières durent une heure,
avec une capacité maximale de 20
personnes. Le visiteur a le choix
entre les balades touristiques avec
départ à 13h, 15h et 17h, ou les
balades culturelles avec départ
à 14h et 16h, ces dernières uniquement sur réservation. Grand
passionné de la région, Yoachim
Decosterd anime les croisières
culturelles, en français ou en
anglais, et explique aux passagers
les spécificités du terroir ainsi que
ses multiples trésors,
souvent complétées par quelques
anecdotes sur Lavaux.
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ATELIERS DURABLES

Energie solidaire au collège
des Ruvines à Cully
Depuis cet hiver, le collège des Ruvines à Cully
est moins énergivore. En effet, grâce à des ateliers pratiques, les élèves ont appris ce qu’est
l’énergie et comment réduire leur consommation.
De plus, il s’agit d’énergie solidaire étant donné
que la commune fait don de l’argent économisé
à des écoles andines pour améliorer la qualité de
vie d’enfants et de familles sur place.
Le programme Robin des Watts
L’association Terragir et Terre des Hommes Suisse
réalisent conjointement le programme Robin des
Watts, avec plus de trente projets réalisés depuis
2009, principalement à Genève. «Nous sommes
très enthousiastes de voir les élèves contribuer,
par des gestes simples, à réduire leur consommation d’énergie. Nous sommes aussi très recon-

naissants envers la commune qui nous soutient
activement et qui nous a permis d’étendre le programme d’énergie solidaire dans le canton de
Vaud», commente Andrea Becker Burgos, coordinatrice et animatrice du programme Robin des
Watts dans le canton de Vaud.
Dans la pratique
Depuis janvier 2019, Terragir et Terre des Hommes
Suisse ont animé des ateliers pratiques sur l’énergie aux élèves de trois classes de 7e année afin
de les sensibiliser aux problématiques liées à
la consommation d’énergie. Ensuite, les élèves
ont eux-mêmes mis ces concepts en pratique et
ont cherché comment réduire la consommation
d’énergie dans leur collège. A l’aide des instruments de mesure, ils ont constaté des classes par-

Il est également possible de privatiser le bateau pour des groupes
(minimum 15 personnes), ou même
d’allier la croisière avec un apéritif du terroir. Plus d’informations
sont disponibles sur le site Internet
https://www.lavauxaufildeleau.ch/.
Vous pouvez également écrire un
email à info@lavauxaufildeleau.ch
ou appeler directement au
079 417 11 47.

Nicole Knuchel

PATRIMOINE
Afterworks en Lavaux
L’Association Lavaux Patrimoine
mondial propose un moment de
détente et de culture à la Maison Buttin-de-Loës, pour découvrir cette bâtisse et son histoire
après une visite du village de
Grandvaux accompagnée d’un
guide du patrimoine de Lavaux.
Une dégustation de trois vins est
offerte dans un cadre exceptionnel pour clore cette escapade à
Lavaux.
Départ / Retour: Maison Buttinde-Loës, Grandvaux, de 18h à 20h
Prix: Fr. 35.- par personne
Dates: jeudis 27 juin, 25 juillet, 29
août, 26 septembre et 31 octobre
Information et réservations:
Montreux-Vevey Tourisme
0848 86 84 84 (7/7) ou
sur www.lavaux-unesco.ch,
rubrique Vivez Lavaux !

fois surchauffées ou trop éclairées en hiver avec
des radiateurs trop chauds et la nécessité d’ouvrir une fenêtre pour aérer, ou les stores baissés et
les lumières allumées. Les élèves ont proposé des
ajustements pour réduire la consommation d’énergie dans leur école. Ils ont ensuite été ambassadeurs de Robin de Watts pour former leurs camarades des autres classes, pour tous ensemble
réduire la consommation d’énergie de leur collège. Il va sans dire qu’ils ont insisté auprès de
leurs parents pour faire la même chose chez eux.
De l’énergie solidaire
Les économies faites sont ensuite investies
dans des projets pour améliorer la qualité de vie
de familles au Pérou sur l’Altiplano, région qui
connaît un climat rigoureux avec des journées
chaudes et des nuits extrêmement froides. Avant,
il faisait à peine 4 degrés quand les enfants arrivaient en classe le matin les obligeant à garder
doudoune, bonnet et gants.
Grâce aux dons des communes suisses, des architectes locaux ont amélioré l’isolation des classes,
installé des fenêtres à double vitrage et aménagé
une serre annexe pour capter la chaleur pendant
la journée. Ainsi, la température ambiante dans
les classes est montée de 6° en moyenne jusqu’à
17°. En outre, la serre est utilisée pour apprendre
aux enfants à cultiver des légumes, une denrée
rare sur l’Altiplano. Les légumes sont ensuite distribués aux enfants pour améliorer leur apport
en vitamines, en outre, les enfants ont moins de
problèmes respiratoires.
Selon Andrea Becker Burgos, «l’approche est
gagnant-gagnant. Les enfants aux Ruvines ont
pu apprendre que les ressources en énergie ne
sont pas équitablement réparties sur la planète
et ils sont très enthousiastes à l’idée de pouvoir
contribuer aux économies d’énergie et aider ainsi
d’autres enfants»!
Venez voir le travail et les projets en cours lors de
la rencontre organisée le 27 juin dès 16 heures au
collège des Ruvines à Cully. Si vous êtes enseignant-e et que cette approche pourrait intéresser
votre collège, merci de contacter Andréa Becker
Burgos à l’adresse mail andrea.beckerburgos@
tdh.ch, pour développer le projets Robin des Watts
avec vos élèves.
Nicole Knuchel

PRATIQUE

Le Point «i» de Bourg-en-Lavaux a déménagé
En prévision des travaux de la place de la Gare de
Cully, l’Office du tourisme de la région a pris ses
nouveaux quartiers provisoires dans le bâtiment
de l’Union Vinicole de Cully.
Il était important de trouver un local à proximité
des transports publics, la plupart des touristes
arrivant à Lavaux par ce biais.
A la fin des transformations du plateau de la gare,
il sera relogé dans un futur immeuble prévu par
la commune.
La gestionnaire de ce lieu, Katya Jobin, vous
accueille les après-midis, du lundi au vendredi, de
13h30 à 17h30, ainsi que le samedi, de 10h à 14h,
pendant la haute saison.
A disposition des voyageurs, elle leur conseille
des itinéraires de balades ou d’excursions, leur
prépare des programmes touristiques et leur
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fournit toute la documentation nécessaire à leurs
déplacements et logements.
C’est chez elle aussi que, vous, habitants de
la région, trouverez les brochures des différentes manifestations locales, l’offre des caves et
caveaux des vignerons et les horaires des trains
touristiques, Lavaux Express et Lavaux-Panoramic.
N’hésitez pas à lui rendre visite même s’il y a
longtemps que vous résidez là: des surprises
vous attendent peut-être au détour d’un chemin…
Janine Kulling
Point «i» Cully
Rue de la Gare 10, 1096 Cully
Tél. 021 962 84 54, jobin@montreuxriviera.com

