
Notre Association du pressoir du Château de Lutry est de plus en plus 
active et commence à enraciner ses traditions avec ses tous proches 35 
balais. 2014 a débuté avec une dégustation à la cave le 15 février, me-
née de mains de maître par Pierre-André Blondel et suivie d’un cours 
de taille super sympathique et instructif sous la haute supervision de 
Stéphane, grand gardien des sécateurs … (voir photos en page 3 et sui-
vantes). Certains téméraires se sont même lancés pour une première 
taille dans le plus grand respect des pieds de vigne. La mise en bouteille 
couronnée par une agape gastronomique a connu également un grand 
succès.  
 
Un grand merci à la famille Blondel pour son chaleureux accueil. 
 

Rubrique réservée aux membres de l’association 
 

Lutry, de l’alignement mégalithique de 24 menhirs aux 
150 crains du 21 siècle. 
 

Il faut croire qu’à Lutry il y a quelque chose qui inspire et incite à 
l’érection .... de pierres bien entendu (précision  pour les esprits co-
quins). Ce phénomène semble venir de bien loin sans jamais se tarir. 
On connaissait les menhirs découverts en 1984 mais qui dormaient près 
de la Lutrive depuis 4500 à 4000 ans avant J-C.  Il a également  les ma-
gnifiques murets de pierres ancestraux qui du fond des âges retiennent 
la terre des parchets de vigne. Mais voilà qu’apparaissent ce printemps 
2014 les alignement de cairns, cette manifestation du « Land Art »,  
très tendance, et qui depuis des semaines, profitant du bas niveau du 
lac, couvre la grève de la plage de Lutry d’une multitude de colonnes 
de pierres lacustres. 

Cette manifestation pierreuse éphémère aura fait l’objet, avant que la 
bise ne  fasse déguiller les colonnes, de l’admiration d’une multitude de 
passants, d’enfants émerveillés et découvrant la loi de la gravité ter-
restre. Deux articles dans  « Le Matin » et « Le Régional » ont été con-
sacrés à cet évènement. 
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Alignement mégalithique de Lutry 
 

Les premiers habitants ont occupé les terres de Lutry au Néolithique (de 4500 à 4000 ans avant 
J.C.).Il en reste actuellement des vestiges puisqu’ils avaient dressé un alignement de 24 menhirs, 
dont le plus gros pèse 13 tonnes et le plus petit est gravé de dessins divers. Aujourd’hui, on peut 
voir une copie de ces gravures à proximité de l’emplacement des menhirs, dans le passage du Sim-
plon. Ils ont été découverts le long de la Lutrive en 1984 lors de la construction du parking. 

 

 

 

 

 

 
 

Alignement contemporain de cairns à la plage de Lutry 
 

On trouve des empilements  de pierres aux quatre coins du monde. Il y en  au Népal, en Inde, le 
long du chemin de Saint-Jacques de Compostelle, etc. Ces empilements ont souvent un caractère 
sacré  ou rituel. En Suisse on en a vu depuis peu à la Vallée de Joux et en voici à Lutry sur à la 
plage. La motivation qui pousse MM. Valentino Pratali et Daniel Dunkel, artistes auteurs des ali-
gnements de Lutry, si l’on se réfère à l’article du Matin du 12 avril 2014 ont une bien jolie utilité : 
« Semer un peu de joie et d’émerveillement à tout vent », selon leurs propres termes. 
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Cours de taille et dégustation du  15 février en images 
Par André Oberson 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chaleureux accueil de Pierre-André et Edith Blondel et de son fils Stéphane, qui nous à fait dé-
couvrir les secrets de la taille en Guyot, en cordon, en gobelet et j’en passe.  

En attendant les instructions pour le maniement du sécateur 

Dernières consignes par notre prof Stéphane 
avant d’armer la troupe 
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Les explications ça va, la pratique c’est une autre affaire ! 

Mais les dames ont la coupe sure et précise. 

Discussion d’experts avertis 

Deux philosophes admiratifs. 
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La cuvée Sainte-Hélène se porte très bien et est très pro-
metteuse. Elle étrenne la nouvelle robe de jeune fille, 
cette étiquette tant attendue. 

Que la dégustation commence, c’est parti, les avis 
fusent ! 
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Grand moment d’amitié, avant et après la Sainte Cène   
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Etiquetage du millésime 2013, samedi 10 mai  
Par Marcel Simon 

Moments laborieux de la partie artisanale et 
néanmoins collante de l’étiquetage avec les  nou-
velles étiquettes. 
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Les photographes ont toujours les bons tuyaux ! 

HAPPY END 
 

Bienvenue à l’agape 
une fois la tâche  

accomplie 
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Informations sur la vie de l’association 

◊ Il est prévu de fêter le 35ème de notre association en 2015 avec une sortie. Rappel :  
toutes vos propositions et vos idées sont les bienvenues pour fêter dignement cet 
anniversaire, prière de faire vos propositions et suggestions à l’assemblée générale  

◊ La prochaine séance du comité aura lieu le 22 mai à 19h30. 

◊ La prochaine AGO aura lieu le 5 juin 2014 au caveau Mafli à 19h30. On vous at-
tend nombreux. 

◊ Merci aux membres qui ne se sont pas encore acquittés de leurs cotisations de le 
faire avant l’assemblée générale. 

◊ Les cartons de la cuvée Sainte-Hélène, destinés aux membres de l’association 
pourront être retirés lors de l’assemblée générale. 

◊ La rédaction de la Palanche vous rappelle que les membres de l’association ont 
une rubrique à disposition et attend votre contribution bien venue de photos, his-
toires, anecdotes concernant Lutry, son histoire  / Lavaux / la vigne et le vin en 
général sur l’email palanche@bluewin.ch  Merci d’avance. 
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Association du Pressoir du 
château 

Case postale 28 

CH / 1095 LUTRY 

COMITE  2013 - 2014 

 

Président Fernand Guillen    Vice-président  Olivier Rouge 

Caissier André Oberson    Secrétaire  Charlotte Clerc 

Archiviste André Crisinel     Chef pressoir  François Suter 

Caviste Pierre-André Blondel 

 

Chères Amies et Chers Amis 

du pressoir du château 

Votre comité vous donne rendez-vous 

Jeudi 5 juin 2014 à 19h30  

au caveau Mafly  
pour  l’Assemblée Générale Ordinaire 

de l’association 

Rédaction de la Palanche 
 

Courrier électronique : André Oberson palanche@bluewin.ch  
Courrier papier : Carlos Guillen, Av. de Lavaux 64b, 1009 Pully 

Maquette de train électrique grandeur nature. Photo prise depuis les vignes de Pierre-André 
Blondel, le jour de la taille. 


