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Samedi 28 juin 2014
Partez à la découverte des artisans du terroir vaudois avec
les balades 24terroirs

Begnins Arrivée et départ au Domaine de Sarraux-Dessous
La balade durera environ 3 heures en comptant les haltes dégustations chez les différents artisans.
Départ prévu toutes les 20 minutes dès 9h.

Les dégustations en chemin
• les thés raffinés de Denis Braunschweig,
• les crus millésimés de Jean-Daniel Monachon,
• les légumes ultra frais de Laurent Zwygart,
• le succulent vin de pomme et les tartes aux noix d’Alain Bersier,
• lesmalakoffs réputés de Laurent et Roland Marguerat, «Au Raisin»

Au Domaine de Sarraux-Dessous
Vous aurez l’occasion de déguster les
délicieux chocolats de Nicolas Manzoni
et de goûter aux crus du domaine
proposés par Monsieur Barbay.
Vin de pomme et gâteaux aux noix
seront à la vente.

Prix: abonnés Fr. 35.– , normal Fr. 40.–, gratuit pour les enfants de 0 à 12 ans , Fr. 10.- pour
les enfants de 12 à 16 ans. Inscriptions et conditions sur baladesgourmandes.24heures.ch

INSCRIPTI
ONS:

Vin de pomme et gâteaux aux noix 

, normal Fr. 40.–,  gratuit pour les enfants de 0 à 12 ans , Fr. 10.- pour 
baladesgourmandes.24heures.ch

En partenariat avec:

PUBLICITÉ

peur», confie Eva, 7 ans et demi.
«Moi, ce que j’ai adoré, c’est le
paysage et la vitesse», témoigne
Julie, 11 ans.

Du côté de La Côte, on tire un
bilan tout aussi positif de ces Ca-
ves ouvertes. «Entre 250 et
300 personnes sont venues visiter
mon caveau, affirme Thierry Mau-
rer, vigneron de 45 ans établi à
Mont-sur-Rolle, au domaine de

Roliebot. Ce qui m’a étonné, c’est
que les visiteurs étaient surtout
des jeunes, ce qui prouve qu’ils ne
boivent pas que de la bière et sont
attachés à leur terroir.»

une tyrolienne a été spécialement
installée entre Rivaz et Saint-Sa-
phorin. «C’est trop génial, s’en-
thousiasme Mathys, 11 ans. J’ai
fait le parcours dix-huit fois!»
Même si la manifestation s’adres-
sait d’abord aux amateurs de
vins, beaucoup de visiteurs sont
venus en famille. La tyrolienne a
eu un grand succès auprès des
enfants. «Au début, j’avais un peu

Quelque
300 vignerons
du canton ont fait
déguster leurs crus,
ce week-end.
Escale à Rivaz

Quentin Burki

Il y avait du monde dans le village
de Rivaz, ce week-end. Sous un
soleil de plomb, des familles et des
promeneurs de la région, mais
également des Suisses alémani-
ques, des Américains et même des
Japonais ont arpenté les rues du
village pour faire le tour des ca-
veaux. «C’est vraiment un événe-
ment multiculturel. Les gens vien-
nent découvrir des vins du coin»,
témoigne Pierre-Alain Chevalley,
vigneron depuis dix ans.

Denombreuxexpatriéssontve-
nus goûter aux crus du terroir vau-
dois. C’est le cas de Charlottte, une
Parisienne de 28 ans, ou encore de
Claudia,uneQuébécoisede26 ans.
Elles sont venues avec leur amie
Julia, 24 ans, originaire de Chavan-
nes-près-Renens. «Ce qui nous
plaît, c’est l’ambiance, qui est très
conviviale. C’est typiquement
suisse, explique Charlotte. Vous
avezunpatrimoinemagnifiqueque
vous devez protéger!» ajoute-t-elle.

Du côté des viticulteurs, le bi-
lan est très positif. «Notre vigno-
ble est dans la famille depuis 1760.
Nous faisons toute la chaîne de
fabrication du vin, explique An-
dré, 61 ans, qui, malgré une for-
mation de menuisier a repris le
flambeau en 1992. C’est une façon
de conserver ce patrimoine
auquel nous sommes tous très at-
tachés», assure ce propriétaire de
la cave Rezin Fonjallaz.

«C’est l’occasion de se rencon-
trer et de partager notre passion»,
déclare Véronique Chaudet, une
quinquagénaire au parcours aty-
pique. Gynécologue de profes-
sion, elle a repris l’exploitation
familiale il y a sept ans. «Il y a
beaucoup de points communs en-
tre les deux, explique-t-elle. La vi-
gne est un être vivant, il faut la
faire éclore puis grandir.»

Une tyrolienne géante
Pour les amateurs de sensations
fortes, et surtout pour les enfants,

Des passionnés du vin, des curieux, des touristes: le village de Rivaz était pris d’assaut
ce week-end pour découvrir les cépages et les nouveaux crus vaudois.OLIVIER ALLENSPACH

Viticulture

Les dégustateurs ont fait
honneur aux Caves ouvertes

Soudain et torride, l’été est
arrivé. Bonheur, sauf sur les
rives rocheuses du Léman
encore hors d’eau, qui
ne sentaient pas la rose

Le thermomètre a passé la barre
des 30 degrés un peu partout en
Suisse romande. Paradis lausan-
nois des pique-niqueurs, le parc
du Bourget était plein à craquer,
les meilleures places convoitées
dès l’aube.

Les six piscines au cœur de la
capitale vaudoise, dont quatre de
quartier, ont été prises d’assaut.
A Bellerive, quelque 7000 per-
sonnes se sont pressées, diman-
che, a indiqué Christian Baras-
cud, gérant des piscines lausan-
noises. Le même nombre était at-
tendu hier.

Ce sont les températures en-
core assez basses des lacs qui ont
incité les baigneurs à choisir les
piscines. Le décalage entre la tem-
pérature de l’air et celle des lacs et
des rivières était en effet impor-
tant ce week-end. L’eau du Léman
a oscillé entre 17 et 21 degrés di-
manche. Or, sous la barre des
23 degrés, il s’agit de faire atten-

tion au choc thermique (appelé
hydrocution) en s’immergeant,
rappellent les professionnels de la
prévention.

Mais, si le lac flirte encore à
peine avec les 20 degrés, ce coup
de chaleur précoce a eu des effets
nauséabonds sur les rives encore
découvertes par les eaux basses.
Exposés au soleil, algues et mol-
lusques ont péri sous l’effet de la
chaleur. Résultat: les enroche-
ments ne sentaient pas la rose.
Année après année, au plus bas à
la mi-avril, le niveau du Léman ne
cesse de monter en ce moment.
D’ici à juillet, il aura grimpé de
près de 40 cm pour atteindre sa
cote estivale. Le niveau de ce plan
d’eau de 580 km2 peut varier de
près d’un mètre entre le prin-
temps et l’été.

Pas sûr hélas que cette amorce
de canicule résiste ces jours pro-
chains. La météo nous menace
d’une chute de près de 10 degrés
en fin de semaine. ATS/G.-M.B.

Coup de chaleur sur le
week-end de Pentecôte

A Yverdon, la piscine municipale a battu des records
d’affluence. OLIVIER ALLENSPACH
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A la plage communale des Trois-Jetées, à Nyon, même Ken
et Barbie prennent leur premier bain de soleil.ALAIN ROUÈCHE
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