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AGENDA

Quel tourisme à l’horizon ?

juillet-août 2018
Dimanche 1er juillet

des villages. De plus, des enquêteurs procéderont à des interviews des visiteurs au moyen d’une
application spécifique développée
par l’Université de Lausanne. Les
questions posées donneront d’importantes précisions sur le profil des visiteurs, notamment leur
nationalité, leur logement pendant
le séjour, leurs activités et leurs
objectifs. Un suivi par GPS du tracé
de certains touristes permettra de
compléter l’étude. Cette dernière
couvrira le réseau complet des sentiers pédestres de Lavaux.
Le tourisme est aujourd’hui une
problématique importante dans la
gestion d’un site inscrit au patrimoine mondial. Cet état des lieux
permettra de comprendre avec plus

Sentier gourmand Lavaux Grandvaux
et Aran, 10h-14h
www.sentiergourmandlavaux.ch
Samedi 7 juillet
Le marché du samedi à Riex,
pl. R.-Th. Bosshard, 10h-16h,
www.la-bel.ch
Tournoi de pétanque Cully, quai,
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Combien y a-t-il de touristes à
Lavaux? Est-ce que le nombre de
visiteurs est en augmentation? Que
font les touristes lors de leur visite,
profitent-ils d’acheter du vin, de
déguster un verre ou de se balader? Où le font-ils? Tant de questions auxquelles Lavaux Patrimoine
mondial et les acteurs touristiques
de la région sont confrontés, sans
pouvoir y répondre de manière précise. En collaboration avec l’Université de Lausanne, l’association LPm
est en train de pallier ce manque…
Et cela prend forme cet été! Des
capteurs de mouvements seront
posés, entre juin et novembre, à
différents points stratégiques du
vignoble dans le but de pouvoir affiner les données sur la fréquentation touristique, notamment au sein

journée, Jeunesse de Grandvaux
Samedi 14 juillet
Mi-été de Gourze, Tour de Gourze,

de précisions le comportement des
visiteurs dans la région et d’anticiper le mieux possible l’évolution de
l’activité touristique. Au travers des
résultats, le tourisme local détiendra un important outil afin de se
développer de manière durable et
dans le respect de la population, du

patrimoine et de l’environnement.
Jeanne Corthay, LPm

19h-24h, Union Instrumentale de
Forel
Dimanche 15 juillet

Plus d’informations:
Patrick Bürgin
Lavaux Patrimoine mondial
burgin@lavaux-unesco.ch
021 946 15 74

Mi-été de Gourze, Tour de Gourze,
10h-24h, Union Instrumentale de
Forel
Du lundi 23 au vendredi 27 juillet
Passeport vacances Bourg-enLavaux selon programme
Du jeudi 26 au samedi 28 juillet

ATELIER PARTICIPATIF

CinemAran, open air, Aran, place du

Laisser une trace, mais la bonne !

projection dès la nuit tombée,

village, dès 18h30 bar/restauration,
www.cinemaran.ch
Dimanche 29 juillet
Culte patriotique Cully,

Voilà en quelques mots le but
du « groupement des habitants
de Lavaux », qui s’est créé il y a
quelques mois avec l’aide de l’association Lavaux Patrimoine mondial. En 2017, des ateliers participatifs ont eu lieu en collaboration
avec Green Minded, conseil en
développement durable, à
l’est, au centre et à l’ouest
du vignoble. Les habitants
étaient invités à s’exprimer
sur la relation qu’ils entretiennent
avec leur lieu de vie, site inscrit
à l’UNESCO, et à marquer cette
région exceptionnelle en laissant
une empreinte positive.
Plusieurs idées sont ressorties
de ces rencontres : développer un
réseau de bénévoles, réfléchir à
la vitalité des commerces locaux,
renforcer l’identité communautaire et regrouper l’information

destinée aux habitants et visiteurs. Cette dynamique a motivé
certains habitants et l’association
à pérenniser ce lien fondamental entre la population et le territoire. De cette belle énergie est
née le groupement des habitants
de Lavaux, qui s’est déjà réuni
deux fois depuis sa création en
mars dernier.
Lors de l’assemblée générale de
Lavaux Patrimoine mondial, le 8
mai, un membre du groupement a
été élu au comité de l’association. Il
s’agit de Tobias Imobersteg, consultant en stratégie territoriale. Ce
Chat de Chexbres se dit «explorateur» et apprécie particulièrement
sa région. C’est avec une grande
motivation qu’il rejoint le comité,
avec comme objectif d’être force de
proposition en représentant la diversité des habitants.

Vous habitez dans une des dix communes du périmètre inscrit au
Patrimoine mondial et souhaitez
peut-être devenir membre de l’association LPm. Nous nous réjouissons de vous accueillir à la prochaine rencontre du groupement.
Jeanne Corthay, LPm

place d’Armes, 10h,
Paroisse réformée de Villette

AOÛT
1er août
Commémoration de la Fête
nationale, Cully, place d’Armes,
selon programme, www.b-e-l.ch
Animations de l’APEBEL pour
les enfants Cully, place d’Armes,
dès 16h, www.apebel.ch

Groupement des habitants

Samedi 11 août
Le marché du samedi, Riex, pl. R.-Th.

Mardi 3 juillet à 18h

Bosshard, 10h-16h, www.la-bel.ch

Maison Buttin-de-Loës
à Grandvaux

Jeudi 16 et vendredi 17 août

Plus d’informations :
Jeanne Corthay
Lavaux Patrimoine mondial
corthay@lavaux-unesco.ch
021 946 15 74

Golf «Les Fairways de Lavaux»,
selon programme, www.golflavaux.ch
Vendredi 17 et samedi 18 août
Kermesse du Sauvetage CullyDavel, Cully, quai de l’Indépendance,
vendredi dès 18h et samedi dès 11h
Samedi 18 août
Tournoi de la presse sportive à
Cully, stade des Ruvines, dès 9h,

ECOLOGIE

Nettoyage des rives:
420 kilos de déchets
Le samedi matin 26 mai, 110 bénévoles ont nettoyé les rives et les
fonds du bord du lac de Villette à
Epesses et le long du Rio de l’Enfer.
Quelques-uns ont concentré leur
travail sur le nettoyage des quais.
Le résultat a laissé pantois: 4.5 kg
de mégots secs ont été ramassés ! Ils remplissent à peu près un
sac poubelle de 35 litres et correspondent à 10’714 mégots de cigarettes, cigares, cigarillos jetés dans
le gravier.

www.fcvignoble-cully.ch

de fer blanc et alu récoltées équivalent à 387 canettes de 33 cl et le pet
pesé à 160 bouteilles de 0,5l.
Les textiles ne sont pas en reste:
les 35 kg sortis du lac représentent
184 T-shirts. Outre huit kilos de
papier et carton, deux téléphones,

deux cartes bancaires et une balle
de pistolet ont été ramassés.
A la fin de la matinée, un apéritif
offert par la commune et un repas
préparé par le Cercle de la voile
ont régalé tout le monde à Moratel.
Rendez-vous en 2020!
La Municipalité

Tirs militaires obligatoires Forel (Lx),
stand de la Bedaule,
9h-12h et 14h-17h,
Amis du tir de Grandvaux-Villette
Vendredi 24 août
Marathon du lac à la rame
Villette, plage, dès 18h30,
Sauvetage de Villette
Samedi 25 août
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Fête «Just Ici», Cully,

place de la Justice, 11h-23h
Marathon du lac à la rame
Villette, plage, dès 10h,
Sauvetage de Villette

Du 29 août au 9 septembre

«Cyrano au bord de l’eau»

La Bel. Scène Cully, place d’Armes,
selon programme,

www.cyranoauborddeleau.ch

Mais aussi, tous les dimanches

Le marché du dimanche Cully, place

170 kg de ferraille et 130 kilos de
plastiques ont été repêchés. Les 54
kg de verre ramassés correspondent
à 155 bouteilles de vin. Les quantités

d’Armes, 10h-16h, www.la-bel.ch
Les visites guidées du dimanche
Cully, débarcadère, départ 15h,
www.lavaux-unesco.ch

