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PATRIMOINE MONDIAL DE L‘UNESCO : 
LAVAUX, VIGNOBLE EN TERRASSES

Déjà au XIe siècle, la vigne y était cultivée sur des ter-
rasses étroites soutenues par des murs. Depuis lors, des 
générations de vignerons ont soigné et cultivé ce terroir 
exceptionnel. Avec ses 14 villages, le paysage culturel 
reflète son évolution grâce à l‘interaction entre les habi-
tants et l‘environnement. www.lavaux-unesco.ch© Office du Tourisme du canton de Vaud

6 jours / 5 nuits

Caractéristiques 
Petits dénivelés à Lavaux, puis itinéraire qui che-
mine en majeure partie à plat jusqu‘à Genève. Les 
longues étapes nécessitent tout de même une 
bonne condition physique.

Arrivée possible tous les jours 04.04. – 18.10. 
Saison 1 : 04.04. – 15.05. | 19.09. – 18.10.
Saison 2 : 16.05. – 18.09.
Pas de nombre minimum de participants requis 

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare de Vevey. CHF 10.- par jour, à 

régler sur place.
• Retour en train de Genève à Vevey. Durée : 

env. 1 heure.

Prix
Code de réservation CH-WLWVG-06X
Saison 1 779.-
Saison 2 845.-
Suppl. chambre simple 225.-
Catégorie : Hôtels de classe moyenne, hôtel 4*à Prangins

Nuits supplémentaires
St-Légier-Chiésaz 125.-
Suppl. chambre simple 55.-
Genève 125.-
Suppl. chambre simple 55.-

Prestations
• 5 nuitées avec petit-déjeuner
• Acheminement quotidien des bagages 
• Dégustation de vins chez Vinorama à Lavaux
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés (1 x par chambre)
• Données GPS disponibles
• Assistance téléphonique 

Non compris
• Trajets en bus de/à Aubonne
• Taxe de séjour à régler sur place
• Frais de prise en charge des bagages à la gare. 

CHF 24.- par personne.

CHEMIN PANORAMA ALPIN : 
LE LAC LÉMAN

Des terrasses du Lavaux au Jet d‘Eau de Genève.

Le paysage autour du lac Léman est probablement l’un des plus beaux de Suisse : villages viticoles pitto-
resques, vignobles en terrasses, bourgs et imposants châteaux, et enfin Genève, dont le célèbre Jet d’eau 
accueille les visiteurs. Vous semblez pénétrer dans un tableau en mouvement, dont vous découvrez chaque 
coup de pinceau, les sommets enneigés du massif du Mont-Blanc toujours en toile de fond. Un vrai bonheur ! 

Jour 1 : Arrivée à Vevey | Vevey – Lausanne
 env. 5 h  env. 19 km  380 m  440 m

Prise en charge de vos bagages à Vevey. Cette ran-
donnée, tranquille et agréable, dévoile les vignobles 
en terrasses de Lavaux, inscrits au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO depuis 2007. En chemin, vous découvrez 
les anciens villages vignerons de St-Saphorin, Rivaz et 
Epesses ainsi que les jolis bourgs de Cully et Lutry, au 
bord du lac Léman. 

Jour 2 : Lausanne – Morges
 env. 3 h  env. 13 km  60 m  60 m 

Sans la moindre montée, mais avec une vue magni-
fique sur les Alpes savoyardes, balade sur le large 
chemin de la rive du lac Léman. L’itinéraire débute au 
port lausannois d’Ouchy et mène jusqu’à la petite ville 
historique de Morges, avec son château fort et l’ancien 
port militaire bernois.

Jour 3 : Morges – Aubonne
 env. 5 h  env. 20 km  380 m  240 m 

L’itinéraire longe tout d’abord le lac, puis s’aventure par 
les prairies, les champs et les bois, traversant villages et 
vignobles, châteaux et villas, jusqu’à la ville médiévale 
d’Aubonne. Petite pause au bord du lac Léman dans 
la ville de St-Prex, qui a obtenu le Prix Wakker pour le 
développement et la préservation de son patrimoine. 

Jour 4 : Aubonne – Prangins – Nyon
 env. 7.5 h  env. 30 km  560 m  660 m 

Bus jusqu’à Aubonne. Au cours de la matinée, 
vous randonnez avec des vues magnifiques sur les 

vignobles et villages viticoles de La Côte vaudoise ; 
l’après-midi, vous cheminez à l’ombre, le long de la 
ligne de fortification antichars (« Toblerones ») et du 
ruisseau de la Serine. En soirée, visite du Château de 
Prangins et de la ville médiévale de Nyon. 

Jour 5 : Nyon–Chavannes-de-Bogis
 env. 2.5 h  env. 9 km  150 m  90 m 

Depuis la zone du rivage, très construite et parcourue 
d’une circulation dense, l’itinéraire bifurque vers l’ar-
rière-pays. Entre le lac Léman et le Jura, vous admirez 
villages pittoresques, châteaux, jolis ruisseaux, forêts de 
chênes et champs cultivés. 

Jour 6 : Chavannes-de-Bogis – Genève | Départ
 env. 6.5 h  env. 28 km  280 m  360 m 

Une dernière étape à deux facettes : promenade en 
pleine nature le matin et balade urbaine l’après-midi. 
La randonnée le long de la rivière de la Versoix est une 
belle immersion en pleine nature et l’arrivée sur le Quai 
du Mont-Blanc dans le centre de Genève, un moment 
fort. Départ individuel depuis Genève. 
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