
 

Le site de Lavaux, sur les rives 

vaudoises du Léman, comprend 

800 hectares de vignes en terras-

se et quatorze bourgs. L’idée de 

l’inscrire au Patrimoine de l’U-

nesco a vu le jour en 1999 au ni-

veau cantonal. 

 

 

Vignobles en terrasse 

 

 

Les cloches des quatorze communes 

du vignoble vaudois ont sonné jeudi 

à 11h45 pour marquer l’événement. 

La nouvelle a été annoncée à la pres-

se réunie à Lutry (VD) par la préfète 

du district Florence Siegrist. Lavaux 

est le premier site de Suisse romande 

à être inscrit au Patrimoine mondial 

de l’Unesco, s’est félicité Jean-

Frédéric Jauselin chef de l’Office 

fédéral de la culture (OFC). 

 

Cette décision a été prise à l’unani-

mité et avec les félicitations par l’as-

semblée de l’Unesco réunie en Nou-

velle-Zélande, a précisé par télépho-

ne Bernard  Bovy, président de l’As-

sociation promotrice de la candida-

ture. Le comité décisionnel de l’U-

nesco est en conclave depuis samedi 

dernier à Christchurch. Ces vingt et 

un experts sont réunis jusqu’au 2 

juillet. Ils choisissent les sites à dis-

tinguer pour leur valeur universelle 

exceptionnelle. 

Lavaux au Patrimoine mondial de l’Unesco 
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Préparation :  15 min 

Cuisson :  40 min 

Repos :  30 min 

Temps total :  85 min 

 

Pour 4 personnes : 

 

700 à 800 gr de filet (ou rôti, moins cher) de 

bœuf. 

500 gr de champignons de Paris (ou autre) 

2 échalotes 

1 gousse d’ail 

2 noix de beurre 

1 filet de jus de citron 

1 pâte feuilletée pur beurre 

1 œuf 

1 cuillère à café de lait 
 

 

Une recette de fêtes idéale pour les grandes 

occasions, et pas compliquée. 

 

 

 

 

 

  

 1 Lutry 

 2 Villette 

 3 Epesses 

 4 Calamin Grand Cru 

 5 Dézaley Grand Cru 

 6 Saint-Saphorin 

 7 Chardonne 

Jean Rosset, ardent et généreux, Son reflet réfléchi par le miroir du lac Léman, et le soleil des 

murs de pierre qui apportent chaleur et abri, tous trois pour mûrir et dorer le raisin. Dans ce co-

teau se cache une grande diversité de sols et micro-climats permettant au vignerons de jouer de 

leurs savoir faire pour produire une riche gamme de vins parmis les huits appelations. Régions 

pittoresque chargée d’histoire et de traditions, Lavaux ne marquera pas de se dévoiler aux plus 

curieux qui trouveront çà et là un producteur original, une spécialisté inédite, un caveau au 

charme accueillant. 

Au coin du fourneau : Le bœuf en croûte aux champignons 

Les régions du Lavaux 
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Saphorin ou Vevey-Montreux, où vous en pro-

fiterez sûrement pour faire le tour des bijoute-

ries. Lavaux est avant tout connu pour ses in-

nombrables vignes en terrasses, modelées au 

cours des siècles par des murailles et murets 

de pierre en nombre infini, afin de préserver 

ces pentes abruptes de l’érosion et du ravine-

ment. C’est tout particulièrement en altitude, à 

Epesses comme à Dézaley, où la commune de 

Lausanne possède d’ailleurs un beau et minus-

cule vignoble, que le Chasselas s’exprime le 

mieux. 

Chablais comme ceux de la Côte, les vins du 

Chablais peuvent être très différents les uns 

des autres, et ce sont surtout ceux qui provien-

nent des coteaux surplombant le Rhône qui 

sont le plus intéressants, associant rondeur et 

générosité, avec ce goût de « pierre à fusil » si 

typique de la région, trahissant le caillou brûlé 

du soleil. Le Chasselas se plaît bien ici, et pro-

duit des vins souples et persistants, que l’on 

goûte sur une raclette. 

Les vins suisses 
 

Le canton de Vaud 

C’est la région à vins blancs (la majorité est 

complantée en Dorin, autrement dit le Chasse-

las ici, qui se divise en plusieurs régions viti-

coles distinctes). 

Les rouges du canton sont issus en majorité du 

Gamay, puis du Pinot  noir, plantés sur des ter-

rains argilo-calcaires ou graveleux. Les rouges 

de Pinot noir sont ceux que je préfère et pro-

viennent surtout des régions d’Aigle, Yvorne 

et Bex, dans le Chablais; ils peuvent bénéficier 

du label Salvagnin. 

La Côte la région s’étend de Lausanne à Nyon, 

le long du lac Léman, et représente la plus 

grande région viticole du canton. Plus de la 

moitié de l’ensemble des vins vaudois provien-

nent de cette très belle contrée blottie entre les 

pentes douces du Jura et le lac, qu’il faut pren-

dre le temps de découvrir, de village en villa-

ge, mais qu’il faut aussi savoir départager, tant 

les vins peuvent être différent d’une commune 

à l’autre. La bonne côte, c’est celle de Féchy, 

Mont-sur-Rolle, Perroy ou Vinzel. 

Lavaux le vignoble qui mérite un détour. Véri-

table symbole cantonal, d’où proviennent les 

meilleurs vins répondant aux noms renommés 

de Cully, Dézaley, Epesses (d’excellent souve-

nir gustatifs), Lutry, Marsens, Rivaz, Saint-

Les vœux du Président 

Chers membres du Vieux Pressoir du Château de Lutry, nous voici arrivé au terme de cette belle 

année. Malgré un début plein de réjouissance pour nos vignerons, avec un printemps radieux, le 

mois d’août par contre a été maussade, ce qui n’a pas empêché d’obtenir une merveilleuse récol-

te. 

Je remercie ici mon Comité pour tout le travail accompli, ainsi que tous les membres qui ont œu-

vré de près ou de loin lors de notre traditionnelle pressée, qui cette année c’est déroulée le 22 sep-

tembre 2007, journée à marquer d’une pierre blanche, vu que nous sommes aujourd’hui inscrit au 

patrimoine de l’UNESCO. 

En cette période de fin d’année, je viens vous souhaiter à vous chers membres et à vos familles, 

de belles fêtes de fin d’année et encore tous mes vœux de santé et bonheur pour 2008. 



ASSOCIATION DU VIEUX PRESSOIR DU CHÂTEAU 

DE LUTRY 
 Vendredi 22 février 2008 

 

Dès 17h30 dans la cave du Daley 

Pierre-André Blondel 

Nous propose  

La dégustation du vin du pressoir. 

 

La pressée 2007 en images  

 

Association du Vieux Pressoir 
Case postale 28 

CH - 1095 LUTRY 

Comité 2007 - 2008 
 
Président Brian Charlton 
Vice-président Olivier Rouge 
Secrétaire Philippe Sandoz 
Caissière Christine Mingard 

Chef pressoir Fernand Guillen 
Archiviste André Crisinel 
Cavite Pierre-André Blondel 

Les prochains travaux 

pour notre association sont 

la mise en bouteille. 

La date vous sera 

communiquée par courrier 

Votre Comité vous souhaite 

à Tous de belles fêtes de fin 

d’année, ainsi que les bons 

vœux de santé et bonheur 

pour 2008 


