
UN PAYSAGE , UNE TERRE , DES VIES… 

GROUPEMENT DES HABITANTS 
Laisser une trace, mais la bonne ! 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 LPm. Ces rencontres font écho aux 
ateliers participatifs organisés en 2017 en collaboration avec 
Green Minded, conseil en développement durable, et destinés à 
la population. Plusieurs idées sont ressorties et cette dynamique 
a motivé certains habitants et notre 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 
deux fois depuis sa création en mars dernier. La prochaine 
rencontre du groupement sera importante. Elle permettra de 
discuter plus en détails de son fonctionnement, de son 
organisation et des rôles à jouer. Des pistes de projets seront 
proposées. Ces dernières s'articuleront autour des thématiques 
qui ont rencontré du succès lors des ateliers participatifs : le 
patrimoine, le tourisme, la vie et l'économie locale, la mobilité et 
la viticulture. Vous habitez dans une des 10 communes du 
périmètre inscrit et souhaitez peut-être devenir membre de 
l’association LPm ?  

RDV À LA PROCHAINE RENCONTRE DU GROUPEMENT ! 
Mardi 28 août | Maison Buttin-de-Loës | 18h00 | Inscriptions 
jusqu’au 27 août à corthay@lavaux-unesco.ch | T. 021 946 15 74 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARC VIGN’NATURE 
L’histoire millénaire qui s’est déroulée sur les coteaux pentus de 
Lavaux est intiment liée à la vigne. C’est grâce à la viticulture que 
la région détient son caractère exceptionnel. Né d’une 
collaboration entre la commune de Bourg-en-Lavaux et LPm, la 
vigne pédagogique, rebaptisée « Parc Vign’nature », est une 
parcelle de vigne dédiée à cette plante, ses feuilles et ses fruits, 
qui rythment depuis tant d'années l’activité viticole locale. Aux 
abords de la Maison Jaune, le parc est facile d’accès et promet une 
activité ludique et éducative destinée en premier lieu aux écoliers. 
Les classes, ou autres groupes constitués, abordent la vigne « sous 
toutes ses coutures », à travers les saisons. En compagnie d’un 
guide-animateur, formé par des spécialistes de l’Agroscope de 
Changins et du centre de compétence vitivinicole et cultures 
spéciales, les visiteurs découvrent la complexité de cette plante et 
des soins qu’elle nécessite. En juin, le parc a déjà reçu trois classes 
de la région pour une phase test. Il est désormais prêt à vous 
accueillir ! 

UNE SORTIE AU PARC VIGN’NATURE ?  
info@lavaux-unesco.ch | T. 021 946 15 74 
www.lavaux-unesco.ch | rubrique « découvrir Lavaux » 
 

Lors des Journées européennes du patrimoine, le parc sera ouvert 
au public. Voir le programme complet sur la page suivante. 
 
 
 

TOURISME À LAVAUX 
Combien y a-t-il de touristes à Lavaux ? Est-ce que le nombre de 
visiteurs est en augmentation ? Que font les touristes pendant 
leur séjour ? Tant de questions auxquelles LPm et les acteurs 
touristiques de la région sont confrontés, sans pouvoir répondre 
de manière précise. En collaboration avec l’Université de 
Lausanne, l’Office du Tourisme du canton de Vaud et l’Office des 
Vins Vaudois, LPm est en train de pallier ce manque. Des capteurs 
de mouvements sont posés entre juin et novembre à différents 
points stratégiques du vignoble, dans le but de pouvoir affiner les 
données sur la fréquentation touristique. Des enquêteurs 
procèdent à des entretiens des visiteurs, afin d’obtenir 
d’importantes précisions sur leur profil. L’étude couvrira le réseau 
complet des sentiers pédestres à Lavaux. Le tourisme est 
aujourd’hui un important enjeu de la gestion d’un site inscrit. Cet 
état des lieux permettra d’affiner les connaissances sur le 
comportement des visiteurs etd’ anticiper 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 
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