
UN PAYSAGE , UNE TERRE , DES VIES… 

PANNEAUX D’INFORMATION 
Avec l’inscription de Lavaux au patrimoine mondial, les communes 
du périmètre ont engagé une réflexion globale sur la signalétique 
de la région et la mise en valeur de cette nouvelle reconnaissance 
mondiale. Une des dernières étapes consiste à poser des 
panneaux d’information aux lieux stratégiques du vignoble. Une 
première paire de panneaux a été inaugurée en juillet 2017 au 
Parking de la Possession à Lutry et le concept a été bien reçu. Ces 
totems permettront d’améliorer l’accueil des visiteurs et 
fourniront des informations d’ordre touristique (restaurants, 
domaines viticoles) et d’ordre patrimonial (curiosités sur les 
villages de Lavaux et explications sur la valeur universelle 
exceptionnelle de ce site). Ces supports permettront aussi de 
sensibiliser les touristes sur l’importance de respecter le lieu lors 
de leur excursion. Le financement de ces panneaux est assumé en 
grande partie par les communes et devrait être validé à la fin de 
cette année. Une fois celui-ci consolidé, la production et la pose 
suivront en 2019.  En parallèle, Lavaux Patrimoine mondial 
travaille actuellement sur le contenu de ces panneaux, aidé par 
les communes et Vevey Montreux Tourisme. Des circuits 
audioguidés seront également proposés pour partir à la 
découverte des villages de Lavaux.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉMÉNAGEMENT À LA FIN DE L’ÉTÉ 
L’association a déménagé ses bureaux en septembre passé. Ce 
changement s’accompagne de perspectives réjouissantes ! 
Lavaux Patrimoine mondial a désormais pris ses marques dans la 
fameuse Maison Büttin-de-Loës, au centre du village de 
Grandvaux. Bâtisse exceptionnelle qui existait déjà au XVIe siècle, 
ce lieu va permettre à l’association de déployer diverses actions 
de médiation culturelle. La maison pourra être visitée avec un/e 
guide du patrimoine et lors d’événements ouverts à la 
population... L’occasion de découvrir l’histoire de ce lieu 
d’exception. L’association pourra également investir certains 
espaces pour des expositions présentant les différentes facettes 
du patrimoine régional. Le groupement des habitants de Lavaux a 
déjà pu profiter du magnifique jardin de la maison comme cadre 
de sa dernière rencontre. Si Lavaux est une source d’inspiration, 
ce lieu la reflète parfaitement !     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LAVAUX PATRIMOINE MONDIAL 

BRANCHÉ ! 
L’association est active sur les réseaux sociaux. Elle alimente 
régulièrement sa page facebook Lavaux Patrimoine mondial et 
publie des informations sur les différents événements proposés 
au cœur du site inscrit. Cette page est aussi l’occasion d’en 
apprendre plus sur la région, puisque des informations sur les 
villages, les différents vins, l’histoire etc. sont souvent révélées. 
Sur Instagram, Lavaux Patrimoine mondial partage des clichés 
différents de ceux dont nous sommes habitués. Au lieu du 
traditionnel panorama sur le lac et les montagnes, les photos 
présentent un coup d’œil différent et interpellant. Depuis peu, 
l’association est aussi présente sur LinkedIn, pour pouvoir 
partager ses événements tout au long de l’année.  

NOUVEAU DÉPART 
 
 
 

Maître Michel Chavanne a pris ses fonctions 
comme nouveau président de Lavaux 
Patrimoine mondial depuis mai dernier.  
Avocat au barreau lausannois et ancien cadre 
du CICR, Michel Chavanne démontre un intérêt 
particulier pour le patrimoine et le terroir. Il a 
déjà su poser un regard neuf et vif sur 
l’association et lui fait profiter de ses 
compétences de gestion. 
 
Lavaux Patrimoine mondial a également connu 
des changements au sein de sa direction, avec 
une nouvelle gestionnaire de site depuis le 1er 
septembre. Jeanne Corthay travaille depuis de 
nombreuses années pour la préservation et la 
valorisation de Lavaux. Elle espère que son 
enthousiasme et son dynamisme profiteront à 
la région et à ses acteurs.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLUS D’INFORMATION SUR CE BULLETIN ? 

Lavaux Patrimoine mondial 
Sentier des Vinches 2, 1091 Grandvaux 
www.lavaux-unesco.ch | info@lavaux-unesco.ch 
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