
LES TERRASSES EN
QUELQUES CHIFFRES
k On en compte plus de 10 000!
Par endroits, sur la pente, on en
dénombre jusqu’à 40 en étagement.
Des murs de soutènement les déli-
mitent côté lac et, dans le sens de
la pente, ce sont des murs limite
ou «éponde». En les mettant bout à
bout, on atteindrait 400 kilomètres
de murs environ!
k Si les Romains exploitaient déjà
le site, cet aspect de mosaïque,
hyper-régulier, s’est systématisé
il y a cinquante ans seulement.
Avant, les vignerons avaient aussi
du bétail et des vergers. Après la
Seconde Guerre, les exploitations
mixtes périclitent et les vignes
prennent possession de tout le
paysage.
k Pour en savoir plus, on peut se
référer au beau livre
collectif Lavaux,
vignoble en terrasses,
paru aux Editions Favre
en 2007 (247 p.)
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Un paysage entre eaux, ciel et coteaux

qui a inspiré de nombreux peintres.

Profil de l’excursion
DeSaint-SaphorinàLutry,onprofited’une
vuequasipermanente(etsublime)sur le
lac. Il yadenombreusesopportunitésde
dégusterduvin,maisentremarcherou
boire il fautchoisir.Cettepromenaden’est
pasaussifacilequ’elleenal’airet lemarcheur
estexposéausoleilenpermanence!Un
soleildouble,puisqu’il sereflètedans l’eau,
rendantce lieusipropiceà laviniculture.

La première étape, chez Gilles
14 h 30.ArrivéeàSaint-Saphorinpar le
train, avecmonamietdeuxchiens.On
traverse levillageetonprend le temps
d’admirersonéglise,édifiéevers 1530
surunsanctuaireencoreplusancien
(duVIesiècle). La tentationestgrandede
boireunverredece«joli vinblancquisait
dénouernoscomplexes»commelechantait
JeanVillardGilles,quivécutàSt-Saph’.
Mais l’effortd’abord!

Délicieux vertige
Aprèsunemontéeraide, lapromenade
continueplusoumoinsàplatdans les
vignobles.Lecheminest trèsbalisé, large,
c’estunpeuuneautoroutepourrandon-
neurs.Avousdechoisirdesmoments

Les marcheurs contre-attaquent
Certes, 11 kilomètres,c’est rikiki,diront les
«vrais»randonneurs.Enplus,c’estune
promenadequiporte le label«facile» (limite
humiliant,non?).Décidésàendécoudre,
nousrevenonsquelques joursplus tard
terminer l’itinéraire,sanschiensfidèles.
Aprèsunemontéeraide, lechemincontinue
ensuite jusqu’àRiex,puisGrandvaux.
AAran, ilpasseentre lamaisonet le
pressoird’unamivigneron,Nicolas
Pittet.Nousnousarrêtonspourboire
unverredesondélicieux«Coupde
Foudre» ,avant ledernier tronçon
deroute jusqu’àLutry,aprèsune
heureetdemiedemarcheautotal.

[BALADE]

PLONGÉE EN LAVAUX
CETTE SEMAINE, ON VOUS PROPOSE DE DÉCOUVRIR ET

D’ARPENTER LAVAUX (VD). PRINCE VIENT DE DÉDIER

UNE CHANSON À CETTE RÉGION. ET SI ON PROFITAIT DE

CET HOMMAGE POUR REVISITER NOTRE PATRIMOINE?

TEXTE JULIEN BURRI

grandiose

2010 ANNÉE
DE LA RANDO
k Les balades ont été
sélectionnées parmi les
32 proposées dans le guide
de Suisse Tourisme

«Sentiers d’évasion». A commander au
numéro gratuit 0800 100 200 ou sur
www.myswitzerland.com/randonnee
k Une application iPhone gratuite,
«Swiss Hike», peut être téléchargée.
Merci à Suisse Tourisme pour sa collaboration.

propicespourgoûteraupaysagedans la
solitude (éviter ledimancheaprès-midi!).
Ce jour-là, jenesenspas l’effort,mais le
soleil tape.Leschiens tirent la langueet
suivent l’ombredesmurets.Encontrebas,
onaperçoit lechâteaudeGlérolles.
Lavauxetses800hectaresdevignes,
Patrimoinemondialde l’Unesco…Sur
place,oncomprendpourquoices lieuxont
tant inspiré lespeintres (FélixVallotton,
Turner,Hodler,PietroSarto,entreautres…).

Village de poche
Onpousse jusqu’àRivaz, lapluspetitecom-
muneducantondeVaud.Onhésiteàfaireun
détourpourvoir,encontrebas, laromantique
cascadeduForestay,quia inspiréà l’artiste
MarcelDuchampledécord’unedeses
œuvres lesplus troublantes,autitredérou-
tantd’Etantdonné1°Lachuted’eau2° legaz
d’éclairage.Mais il fautménagernoscompa-
gnons, leur languependdéjà jusqu’ausol.

Pause glace
En hauteur, on aperçoit la tour de
Marsens, qui date du XIIe siècle, ancien
refuge de moines vignerons. Puis on
arrive à Epesses, après deux heures et
demie de marche. Arrêt sur la jolie ter-
rasse de l’Auberge des Vignerons. On
piquerait bien un somme. C’est peut-être
pour cette raison (et par égard pour les
chiens, recrus de fatigue) que nous nous
trompons de chemin, à la sortie d’Epesses,
et qu’au lieu de prendre immédiatement
à droite, pour monter le long du cours
d’eau du Rio d’Enfer, nous descendons
à gauche rejoindre Cully et sa gare.
La suite, ce sera pour une autre fois!

PROFILDU
MARCHEUR
Julien, 30 ans,

secroyait fait

au feuaprès
avoirescaladé

leVanil-Noir.Maissonorgueil

desportif enaprisuncoup…

Il s’attendait àunesimplebalade

dominicalealorsqu’il s’agissait

d’unevraie randonnée.

PRATIQUE
k Les amateurs de vin pourront découvrir
deux crus (le Dézaley et le calamin), ainsi que
quatre appellations (Lutry, Villette, Epesses, Saint-Saphorin). Mais où déguster du vin?
Optez pour les caveaux des vignerons qui vous offriront, dans chaque village, une
palette de la production locale. Ensuite, libre à vous de visiter votre producteur
favori. Tous les horaires sont sur www.ovv.ch, rubrique «gastronomie et caveaux».
k Où manger? Comme la promenade se termine à Lutry, les filets de perche du Café
de la Poste vous attendent (Grand-Rue 48, 021 791 18 72) ou ceux de l’Hôtel Le Rivage
(rue du Rivage, 021 796 72 72).
k Conseil pratique: Portez des manches longues ou éviter la promenade en plein midi.
Le mieux: le soir ou le matin. Sur la route, il n’y a pratiquement pas de point d’ombre…

08.08.10 FEMINA 33

Nichéentre lesvignes
en terrasse, lebourg

enchanteurdeGrandvaux.

Saint-Saphorinet
sapetiteégliseédifiée
auxalentoursde1530.

Aumenude l’HôtelLeRivageàLutry, unespécialité:
les filetsdeperche.
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400 kilomètres de murets
dialoguant avec les vignes:
un vrai paradis pour lézarder.
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