
80 | canton de Vaud

5  Lavaux,  
  l’héritage du pouvoir bernois

quand 
samedi 9 et dimanche 10, à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h : 
balade direction Grandvaux, durée env. 1h30
samedi 9 et dimanche 10, à 10h30, 11h30, 14h30 et 
15h30 : balade direction Riex-Epesses, durée env. 1h30
où
rendez-vous devant la Maison Jaune, route de  
Lausanne 1, à Cully
balades
guidées par les Guides du Patrimoine de Lavaux
informations
 CFF, S3, S2, arrêt Cully
 CGN, débarcadère de Cully
 parking, suivre les indications de la manifestation 
Lavaux Passion 
 bonnes chaussures, protection pluie/soleil
 places limitées, réservation recommandée :
info@lavaux-unesco.ch ou par téléphone au  
+41 21 946 15 74
organisation
Association Lavaux Patrimoine mondial 

 www.lavaux-unesco.ch

À l’occasion des journées européennes du patri-
moine, l’association Lavaux patrimoine mondial 
vous propose de partir en randonnée sur les sen-
tiers du vignoble en terrasses inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Deux balades guidées 
au départ de Cully permettront de découvrir des 
maisons historiques et leur environnement témoi-
gnant de l’histoire des Bernois dans le Pays de 
Vaud. Certaines familles patriciennes bernoises 
ou fribourgeoises ont construit des demeures 
dans les villages, comme c’est le cas de la Maison 

Maillardoz (16e siècle) à Grandvaux, alors que 
d’autres familles construisirent en hauteur dans 
les vignes, à l’exemple de la Maison Clos du 
Boux à Epesses.

Balade en direction de Grandvaux
La visite débute à la Maison Jaune de Cully et 
se poursuit en direction de Grandvaux pour 
découvrir la Maison Maillardoz et son étonnante 
charpente, ainsi que la Maison Buttin-de-Loës 
et sa salle au décor du 17e siècle. Retour à Cully.

Balade en direction de Riex-Epesses
La visite débute à la Maison Jaune de Cully et 
se dirige vers Riex et Epesses pour découvrir le 
Domaine de l’Hôpital des Bourgeois de la ville de 
Fribourg et la Maison Clos du Boux trônant fière-
ment dans les vignes à Epesses. Retour à Cully.


