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13 Grandvaux, 
 la Maison Lavaux et le village

quand       
samedi 11 et dimanche 12, à 10h, 11h, 13h, 14h, 
15h, 16h (durée 1h30)
où
sentier des Vinches 2 
visites
guidées de l’exposition de la Maison Lavaux 
et du village de Grandvaux par les guides du 
patrimoine de Lavaux
informations
réservation obligatoire jusqu’au 8 septembre au 
+41 21 946 15 74 ou à info@lavaux-unesco.ch
 CFF S6 ou S4, arrêt Grandvaux
 parking souterrain du Bougnon 
 groupes de 5 personnes max. par visite
organisation
Association Lavaux Patrimoine mondial

La Maison Lavaux ouvre ses portes cette année ! 
Sise à la Maison-Buttin-de-Loës, demeure 
patricienne dont les premières mentions datent 
du 16e siècle, la Maison Lavaux immerge les 
visiteurs dans l’univers particulier de la région 
et de son inscription au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Au travers de trois sal les 
d’exposition, un guide du patrimoine présentera 
les multiples facettes de ce paysage façonné 
par l’humain qui, infatigablement, malgré les 
éboulements et glissements de terrain, consolide, 
aménage et cultive cette pente légendaire. La 
population locale, ses traditions et ses festivités 
sont également mises à l’honneur dans une 
large fresque illustrée, teintée d’humour. En 
complément, l’exposition relaie les savoir-
faire d’artistes contemporains qui, par leurs 

œuvres, font écho à Lavaux, véritable terre 
d’inspiration. Compositions picturales, vidéos, 
photographies, ces œuvres sont portées par 
différentes techniques. Ces regards croisés sur 
Lavaux surprennent et interpellent. A l’image du 
paysage, la Maison Lavaux est un lieu pluriel, 
mais singulier !
La visite comprend aussi un tour dans le char-
mant village vigneron de Grandvaux. Encore 
témoin d’une activité vitivinicole importante, ce 
bourg, niché dans les hauts du vignoble, offre un 
panorama unique sur le lac et les Alpes. Avec ses 
ruelles étroites et ses maisons resserrées pour 
laisser place à la vigne, ce village est typique de 
la région.


