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La Maison Jaune (ancienne maison 
vigneronne)
 visites guidées par Jean-Daniel Meylan, archiviste 
pour la commune de Bourg-en-Lavaux
 samedi 1, à 10h et 13h30, et dimanche 2, à 11h et 15h30
 route de Lausanne 1, rendez-vous devant la Maison

« Terroirs viticoles vaudois : diversité et 
particularités à l’étude »
 conférence par Vivian Zufferey, physiologiste de 
la vigne, Agroscope Pully 
 samedi 1, à 11h, salle des combles Maison Jaune

« Création de cépages au profit de la biodiversité 
viticole et d’une viticulture écologique »
 conférence par Olivier Viret, chef du centre de 
compétence vitivinicole et cultures spéciales (SAVI)
 samedi 1, à 14h30, salle des combles Maison Jaune

La Confrérie des Vignerons   : le travail de la 
commission des vignes 
 visite d’une parcelle contrôlée par Jean-François 
Chevalley, président de la commission des vignes
 dimanche 2, à 14h, rendez-vous devant la Maison 
Jaune

8 Cully,  
 le vignoble en Lavaux

quand
samedi 1 et dimanche 2, de 10h à 12h30 et de 
13h30 à 17h
où
parc Vign’nature, place d’Armes
visites
commentées par les guides de l’association
informations
 CFF, S2 ou S3, arrêt Cully, puis 15 min à pied
 parking place de la gare à Cully
 pour toutes les activités : nombre de places limitées,
inscription recommandée au +41 21 946 15 74 ou  
info@lavaux-unesco.ch
organisation
Association Lavaux Patrimoine mondial

Patrimoine régional d’une grande importance, la 
vigne fait partie intégrante du paysage historique et 
culturel. Les vignerons de Lavaux se transmettent 
de génération en génération des terres et un 
savoir-faire millénaire. Parcelle de vigne, le Parc 
Vign’nature présente la plante de manière ludique 
et interactive. Parcourez une année vigneronne 
pour comprendre la complexité de la vigne et des 
soins qu’elle nécessite et apprenez-en plus sur le 
travail et les gestes du vigneron au fil des saisons, 
de la vigne à la cave. En écho à ces animations, 
parole sera donnée à des spécialistes de la vigne, 
lors de conférences et balades passionnantes. 
L’occasion d’en apprendre davantage sur les 
cépages et les terroirs de la région, ainsi que sur 
le rôle de la commission des vignes de la Confrérie 
des Vignerons, composée d’experts au service de 
la qualité du travail viticole.


