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vail sur le verre révèle une profonde connaissance
en matière d’iconographie religieuse et le désir de
respecter l’éthique de son art. Il décède en 2008 à
l’âge de 90 ans à son domicile en laissant derrière
lui un ensemble important de créations personnelles dans divers domaines des arts plastiques.

BALADE

Les Journées européennes du Patrimoine
hautes en couleur !

Visite autour de Chexbres et de «La Paleyre»
Rendez-vous à la gare de Chexbres-Village avec
notre guide du Patrimoine. Il vous emmène ensuite
sur les sentiers du vignoble jusqu’à «La Paleyre» où
vous découvrez une maison étonnante, nichée dans
les vignes et entourée d’un beau jardin. Ce lieu d’exception vous révèle comment Jean Prahin évoluait
et travaillait. Vous visitez aussi son atelier, où tout
son matériel d’artiste a été sauvegardé.
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AGENDA

AOÛT-SEPTEMBRE–OCTOBRE
Jeudi 29
Afterwork à Lavaux Grandvaux,
maison Buttin-de-Loës, 18h-20h,
www.lavaux-unesco.ch
Vendredi 30
Marathon du lac à la rame
Villette, plage, dès 18h30,
www.sauvetage-villette.ch
Samedi 31
Tirs militaires obligatoires
Forel (Lx), stand de la Bedaule,
9h-12h + 14h-17h,
www.amis-du-tir.ch
Marathon du lac à la rame Villette,
plage, dès 10h,
www.sauvetage-villette.ch

SEPTEMBRE
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Né à Lausanne, c’est au cœur de Lavaux qu’il élit
domicile au lieu-dit «La Paleyre» en 1946 et y installe son atelier. Son talent lui a valu d’être choisi par
une quarantaine d’églises pour lesquelles il réalise
plus de 300 vitraux, dont ceux de Chexbres. Son tra-

Lavaux abrite de nombreux trésors architecturaux riches en couleurs… lors des Journées européennes du patrimoine, Lavaux Patrimoine mondial invite tous les curieux à découvrir le travail du
peintre et verrier Jean Prahin.

Durée: environ 2h
Quand: Samedi 14 et dimanche 15 septembre
Lieu: Chexbres, RDV à la gare Chexbres-Village
Horaire: Départ 10h, 11h, 14h, 15h samedi et
dimanche
Informations: CFF, S7, arrêt Chexbres-Village
Parking, place de la Gare
Bonnes chaussures, protection pluie/météo
Visite gratuite, réservation obligatoire
jusqu’au 12 septembre:
info@lavaux-unesco.ch / 021 946 15 74
15 personnes max. par visite

PATRIMOINE

Dimanche 22
Kermesse paroissiale Cully,
église catholique, dès 10h,
Paroisse catholique de Cully

Jeudi 26
Afterwork à Lavaux Grandvaux,
maison Buttin-de-Loës, 18h-20h,
www.lavaux-unesco.ch
Dimanche 29
Les visites guidées du dimanche
Cully, débarcadère, départ 10h,
www.lavaux-unesco.ch

OCTOBRE
Vendredi 4

quat chez les touristes; les déchets doivent être
ramassés et la vigne ne doit pas être touchée! Dans
un deuxième temps, il sera également possible de
télécharger des parcours audioguidés depuis ces
panneaux pour une initiation aux richesses historiques et patrimoniales de la région.
En tout, ce sont 21 paires de panneaux qui sont

Le tourisme dans les espaces
protégés ? Tout un programme !

Allant à la rencontre des touristes, ils avaient
pour objectif de les questionner pour comprendre leur comportement à Lavaux. L’Institut de géographie et durabilité de l’UNIL, l’Office
du tourisme du canton de Vaud et Lavaux Patrimoine mondial ont récolté des témoignages et
des images, notamment grâce à un dispositif de
caméras thermiques garantissant l’anonymat et
une série de GPS portables distribués aux visi-
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Dimanche 15
Les visites guidées du dimanche
Cully, débarcadère, départ 10h,
www.lavaux-unesco.ch

ANALYSE

C’est avec une casquette vissée sur la tête, une
couche de crème solaire et munis d’une tablette
que les enquêteurs de Lavaux Patrimoine mondial ont sillonné le vignoble en été 2018.

Samedi 7
Marché d’automne Riex,
place R.-Th. Bosshard, 10h-16h,
www.la-bel.ch
Vins et poissons du Léman Cully,
place d’Armes, dès 11h,
www.caveau-cully.ch
Classique des 6.5m SI Cully,
Moratel, selon programme,
www.cvmc.ch

Samedi 14
Action «Halte aux Renouées
du Japon», 9h-12h, inscription
à agenda21@b-e-l.ch, Commission
du développement durable

Peut-être les avez-vous remarqués, à différents
endroits du vignoble, ces totems métallisés qui
«sortent de terre»? Ce sont de nouveaux panneaux
qui arboreront fièrement des informations sur la
région.

Ces panneaux véhiculent également un message de
prévention et encouragent un comportement adé-

Vendredi 6 au dimanche 8
Fête au village Grandvaux,
grande salle, selon programme,
Jeunesse de Grandvaux

Dimanche 8
Classique des 6.5m SI Cully,
Moratel, selon programme,
www.cvmc.ch

Ce n’est plus
possible de se
perdre à Lavaux !

Elaborés sur l’initiative des communes de Lavaux
Patrimoine mondial et de Montreux-Vevey Tourisme, ces panneaux répondent à un réel besoin
d’optimisation de l’accueil à Lavaux. Ils se définissent comme de véritables points de repère pour
les visiteurs tout en mettant en avant les acteurs
touristiques locaux. On y retrouve la liste des hôtels,
des restaurants, des domaines viticoles et des guichets touristiques. Des cartes permettent de situer
les différents monuments et curiosités. Des informations sur les horaires des transports publics sont
aussi disponibles.

Dimanche 1er
Les visites guidées du dimanche
Cully, débarcadère, départ 10h,
www.lavaux-unesco.ch
Concert orgue et flûtes à bec,
Villette, temple, 18h,
Commission interconfessionnelle
de musique spirituelle (CIMS)

teurs. Les acteurs touristiques principaux de la
région ont aussi été interrogés sur leur relation
avec les visiteurs. Le but de l’histoire? Obtenir
des données chiffrées et qualitatives sur le tourisme dans le périmètre inscrit au Patrimoine
mondial.
Les résultats permettent de tirer différents
constats. La relation entre vin et tourisme reste
ambiguë, malgré les efforts menés pour développer des offres «oenotouristiques», alliant vin
et découverte. Si certaines de ces expériences
rencontrent du succès et profitent aux vignerons, elles n’aboutissent que rarement sur

posées entre Lutry et Vevey, aux endroits les plus
fréquentés. De quoi éviter à quiconque de se perdre!

Lavaux Patrimoine mondial
Jeanne Corthay
info@lavaux-unesco.ch / 021 946 15 74

Veillées, Marcel Rémy, Grandvaux,
salle Corto, Logis du Monde,
place du village, dès 19h30
Samedi 5
La route du moût de Payerne
Epesses, village, 8h

Dimanche 6
Dernier marché du dimanche
de la saison - Présence de la
commune de BEL Cully, place
d’Armes, 10h-16h, www.la-bel.ch

l’achat de vin. Les visiteurs interrogés privilégient les activités non payantes, à l’image de la
promenade. L’étude a aussi pu révéler les hauts
lieux touristiques du vignoble ainsi que les mois
les plus fréquentés (mai-juin et septembre). Ces
périodes correspondent à certains travaux à la
vigne, dont les vendanges. La cohabitation harmonieuse entre vignerons, habitants et touristes
est donc précaire.

touristiques réfléchiront ensemble aux pistes
pour développer un tourisme harmonieux et
durable.

Pour ceux que ces constatations interpellent, un
colloque «Tourisme dans les espaces protégés»
aura lieu du mercredi 9 au vendredi 11 octobre à
Cully. Cette rencontre questionnera notamment
l’avenir du tourisme dans la région. Le mercredi,
lors d’une soirée grand public, les principaux
résultats de l’étude seront présentés et discutés ensuite autour d’une table ronde réunissant
plusieurs acteurs du tourisme. La journée du
jeudi sera dédiée aux chercheurs et au contenu
scientifique et le vendredi matin, les prestataires
touristiques, le monde viticole et les acteurs

Quel avenir pour le tourisme en Lavaux?
Atelier dédié aux prestataires touristiques,
monde viticole et politique
Vendredi 11 octobre, Salle Davel, Cully de 9h à
12h, gratuit

Informations:
Tourisme en Lavaux, soirée publique, table ronde
mercredi 9 octobre, Salle Davel, Cully de 19h à
21h, gratuit

Programme complet du colloque
sur www.unil.ch/igd
Lavaux Patrimoine mondial
Jeanne Corthay
info@lavaux-unesco.ch / 021 946 15 74

