VEVEY - LAVAUX UP : UN PARCOURS DE 20 KM ENTRE VEVEY ET
CULLY POUR UNE BALADE UNIQUE, ENTRE LAC ET VIGNES DE
LAVAUX
L’association ABL – Mobilité organise la 7e édition du « Vevey-Lavaux Up » qui se déroulera le
dimanche 6 mai 2018 de 10h à 16h30. Entre 8’000 et 10’000 personnes pourront profiter à pied,
en roller, à vélo ou encore en trottinette, de la route du Lavaux sans se soucier du trafic. La
manifestation est gratuite et ouverte à tous.
Une journée dédiée à la balade
Depuis 6 ans, grâce à l’initiative de l’Association ABL Mobilité et en collaboration avec la ville de
Vevey, la route du lac est entièrement dédiée à la promenade entre Vevey et l’entrée de CullyBourg-en-Lavaux le temps d’une journée.
Le parcours est accessible en train aux gares de Cully, Epesses, Rivaz, St-Saphorin, CorseauxCornalles et Vevey, en bateau et bien sûr à pied. Chacun est libre de le rejoindre ou de le quitter
à tout moment, de choisi son trajet et son rythme comme bon lui semble. Seule restriction : aucun
véhicule motorisé !
En famille ou entre amis, c’est l’occasion de profiter de ces magnifiques paysages classés au
patrimoine mondial de l’UNESCO d’allier plaisir et bienfait pour la santé.
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De nombreuses animations seront organisées, pour adultes et enfants allant du vélo électrique
aux vins de Lavaux. De quoi ravir toute la famille et passer un agréable moment de partage.
L’implication des élus locaux, des autorités et des sociétés locales témoignent ainsi de la volonté
de faire de cette journée un rendez-vous d’exception. Vous trouverez toutes les informations,
ainsi que des images relatives à la manifestation sur notre site internet : www.veveylavauxup.ch.
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