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Lavaux Passion 2016
DÉCOUVRIR LAVAUX AUTREMENT
« J’aime à voir ces terrasses se tendre audacieusement leurs étages ; et les murs s’ajouter aux murs comme
une immense échelle de pierre qui essaierait de gravir les airs. Les blanches cascades descendent gaiement
à petits bonds vers le lac. »
Juste Olivier, Le Canton de Vaud, sa vie et son histoire, tome 1, Lausanne : Librairie de Marc Ducloux, 1837, pp. 96-97.

Les terrasses de Lavaux, chères à nombre d’écrivains et poètes ayant fait halte dans la région, sont le
résultat d’un long travail de défrichage effectué par les moines dès le 12e siècle.
Les vignes qui y poussent bénéficient d’un ensoleillement et de terroirs exceptionnels, et le raisin
qu’elles donnent permet aux vignerons de produire un vin de qualité, dont la réputation s’affirme de
génération en génération.
Lavaux Passion, dont la troisième édition se déroulera cette année à Lutry, fait la part belle au travail
de vigneronnes et vignerons passionné-e-s ainsi qu’à ce paysage extraordinaire, fruit d’une interaction
souhaitée et aujourd’hui nécessaire entre l’homme et son environnement. Dégustations, croisières
didactiques, ateliers œnologiques, activités ludiques, projection de film ou encore visites guidées, Lavaux
Passion c’est deux jours de fête autour de ce vignoble classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Rendez-vous au Quai Gustave Doret, cœur de la manifestation, samedi 10 et dimanche 11 septembre.

Lavaux Passion : A la découverte des différentes facettes de Lavaux
Le programme diversifié proposé par Lavaux Passion permettra à tous les visiteurs, d’horizons variés,
d’étoffer leurs connaissances de la région. Le public cible est large, la manifestation pouvant satisfaire à la fois
les experts, les néophytes du vin, les familles et les groupes d’amis qui désirent passer un moment de
convivialité et (re)découvrir le Lavaux.
Le vignoble de Lavaux compte une AOC régionale, six lieux de production et deux AOC Grands crus,
répartis sur près de 900 hectares. Celles et ceux qui souhaitent comprendre les subtilités sensorielles et
gustatives de ces différents terroirs auront rendez-vous sur la vedette Le Lavaux à l’Espace Terroirs de Lavaux,
salon didactique destiné à la découverte des caractéristiques des différents vins.

En participant aux différents ateliers œnologiques au Château de Lutry, le public pourra s’initier de
nombreuses façons à la dégustation en compagnie de l’Ecole du Vin de Changins mais aussi de la maison
Riedel, ou encore découvrir Le Chasselas à travers le film mainte fois primé « Chasselas Forever » et assister
à la conférence donnée par José Vouillamoz, docteur et spécialiste de renommée internationale dans l’étude
de l’ADN des cépages (uniquement le dimanche).
Sur la Place des Vignerons, le long du quai Gustave-Doret, près de 30 producteurs attendront les
visiteurs entre barriques et parasols. L’occasion de goûter aux différents vins de Lavaux tout en rencontrant
celles et ceux qui font vivre la région.
Sur la place des Halles, l’association Lavaux Patrimoine mondial (LPm) mettra sur pied une série de
jeux pour les visiteurs autour de trois thématiques : l’équilibre entre l’humain et la nature, les familles de
Lavaux et la transmission des domaines de génération en génération, et enfin l’héritage immatériel reçu puis
transmis aux générations futures. LPm fera aussi vivre aux visiteurs une année viticole à travers le vignoble
avec l’adaptation du jeu de piste « Vign’Heroes » récemment développé par les vignerons de Villette.
La Ville de Lutry sera quant à elle le terrain de jeu des Guides du Patrimoine de Lavaux, rejoints pour
l’occasion par les guides officiels de la ville de Lutry, baladeront les visiteurs à travers le bourg de Lutry au
rythme de son histoire et des contes et légendes de Lavaux.
Du débarcadère de Lutry partiront les croisière-dégustations qui permettront d’admirer du large la
topographie de Lavaux et de ses vignobles en terrasses tout en dégustant ses terroirs. Sur le bateau le Lavaux,
LPm proposera également une lecture du paysage de Lavaux depuis Lutry jusqu’à Rivaz, accompagnée au fil
de la croisière par une découverte gustative des terroirs.
Le Quatuor gourmand Terravin (sur réservation uniquement) permettra aux épicuriens de comprendre
toute la finesse des accords mets-vins grâce aux commentaires avisés de deux chefs sommeliers de renom,
Michele Caimotto (sommelier indépendant) le samedi et Florent Bzik (la Table d’Edgard, Lausanne Palace) le
dimanche.
En parallèle à la manifestation, Lavaux Passion est aussi initiateur de la Quinzaine Gourmande. Durant
près de deux semaines, du 27 août au 11 septembre, 8 restaurants de Lutry valorisent un vin de Lavaux avec
un plat de leur choix. Cette action vise avant tout à promouvoir la manifestation mais aussi à favoriser les
synergies entre la viticulture et l’hôtellerie-restauration.

Horaires, tarifs et infos pratiques
Horaire de la manifestation (samedi et dimanche) : 11h-19h

L’achat des entrées se fait sur place.
Tarifs des entrées
-

Entrée pour 1 jour : CHF 30.-

-

Entrée week-end : CHF 50.-

-

Entrée apéro : CHF 15.-

L’entrée est gratuite pour les moins de 16 ans.
Le bracelet d’entrée pour 1 et 2 jours inclut le verre Riedel offert et l’accès à TOUTES les activités de la
manifestation, à savoir : les dégustations, les croisières, les ateliers œnologiques et activités ludiques ainsi
que les visites guidées.
Seul le Quatuor gourmand Terravin est en supplément, au prix de CHF 70.- (entrée pour 1 jour comprise).
L’entrée apéro, quant à elle, inclus uniquement les dégustations sur la Place des Vignerons et ne donne pas
accès aux autres activités de la manifestation.
Toutes les informations sont disponibles sur le site internet : www.lavauxpassion.ch.

Les objectifs
« Nous devons nous adapter à l’évolution des modes de consommation. Pour vendre du vin, il faut le remettre
dans son contexte de production et raconter son histoire.
L’objectif de Lavaux Passion est avant tout de fédérer l’ensemble des acteurs de Lavaux, montrer l’unité de
la région, qui est le seul vignoble suisse inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Il s’agit également de
faire passer un message au public : la viticulture est vivante et les vignerons cherchent à produire un vin de
haute qualité. Nous voulons prouver aux Vaudois, mais aussi à l’ensemble de la Suisse que notre vin vaut le
détour. »
Blaise Duboux, Président de la Communauté de la Vigne et des Vins de Lavaux.

L’organisation
Portée par la Communauté de la Vigne et des Vins de Lavaux (CVVL) et l’association Lavaux Patrimoine
mondial (LPm), et soutenue par Montreux-Vevey Tourisme (MVT) et Lausanne Tourisme (LT), Lavaux Passion
témoigne d’une forte collaboration entre les organes viticoles, culturels et touristiques de Lavaux.
La CVVL poursuit des objectifs de défense des intérêts viticoles de la région ainsi que de promotion
des activités viti-vinicoles de Lavaux. Elle regroupe plus de 200 vignerons.
Lavaux Patrimoine mondial a pour but de protéger et de valoriser l’ensemble du patrimoine de cette
région viticole.

Contacts
Blaise Duboux, Président de la CVVL, 078 697 18 80, info@blaiseduboux.ch
Maude Thierry, Secrétaire générale de Lavaux Passion, 021 946 15 74, info@lavauxpassion.ch
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PROGRAMME

11h-19h
Quai Gustave Doret (Port de Lutry)

DÉGUSTATION sur la Place des Vignerons
avec plus de 30 vigneronnes et vignerons
11h20-18h15
Débarcadère Lutry

CROISIÈRE-DÉGUSTATIONS sur le Lavaux
Lecture du paysage avec un spécialiste de Lavaux
Dégustation des Vins Lavaux AOC avec les producteurs
14h et 17h
Départs : Place des Halles

DÉCOUVERTE DU BOURG DE LUTRY ET DE SON HISTOIRE
avec les guides officiels de Lutry
Dès 13h30 départ toutes les heures
Départs : Place des Halles

VISITES GUIDÉES THEMATIQUES
avec les guides du Patrimoine de Lavaux
11h-19h
Place des Halles

ACTIVITÉS LUDIQUES ET JEU DE PISTE
Equilibre, famille et héritage : 3 thèmes à découvrir en s’amusant
12h00-14h00
Salle de banquet - Hôtel-restaurant Le Rivage
QUATUOR GOURMAND TERRAVIN (sur réservation lavauxpassion.ch)
10h30-19h00
Château de Lutry

ATELIERS OENOLOGIQUES
SAMEDI

DIMANCHE

10h30 | 13h et 17h30
Caveau Mafli

10h30 | 13h et 17h30
Caveau Mafli

ATELIER TASTING

ATELIER TASTING

Présenté par la maison Riedel

Présenté par la maison Riedel

11h30 et 15h
Salle Mafli

11h30 et 15h
Salle Mafli

ATELIER DEGUSTATION LUDIQUE A L’AVEUGLE

ATELIER DECOUVERTE DU CHASSELAS

Présenté par l’École du Vin de Changins

Présenté par l’École du Vin de Changins

16h30
Salle du Conseil

14h
Salle du Conseil

PROJECTION DU FILM « CHASSELAS FOREVER »

CONFERENCE SUR L’ADN DU CHASSELAS

En présence du réalisateur Florian Burion
(Durée du film : 1 heure)

Présenté par José Vouillamoz, docteur et spécialiste
de renommée internationale dans l’étude de l’ADN des cépages
16h30
Salle du Conseil

PROJECTION DU FILM « CHASSELAS FOREVER »
En présence du réalisateur Florian Burion
(Durée du film : 1 heure)

