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PLAN DE GESTION
Comment soutenir la viticulture à
Lavaux ? Quelles sont les attentes des
habitants et comment y répondre tout
en protégeant le site ? Quelle stratégie
adopter pour la protection du
patrimoine bâti ?
Autant de questions concernant l’avenir du vignoble
auxquelles l’association Lavaux Patrimoine mondial doit
répondre. Pour ce faire, celle-ci a initié la révision de son
plan de gestion, document de référence pour les
communes, le canton et la Confédération. Celui-ci définit
la stratégie de préservation et de valorisation du site
inscrit et assure un avenir à la région en adéquation avec
la population, l’activité viticole, l’environnement et le
patrimoine. Pourquoi une révision ? Parce qu’il existe
déjà un plan, rédigé pour l’inscription de Lavaux au
patrimoine mondial en 2007. L’UNESCO contraint les
sites à une révision de celui-ci environ tous les 10 - 15
ans. Ce document déterminera les enjeux pour le
paysage viticole, ainsi que pour l’architecture, les villages
et le bâti. Il présentera également les enjeux sociaux et
économiques liés à la région. Pour ce faire, le plan de
gestion devra établir la liste des facteurs affectant Lavaux
et dresser le bilan de l’état actuel du site. Lavaux
Patrimoine mondial collabore avec l’Université de
Lausanne pour récolter les données nécessaires à
l’analyse de l’évolution du site ; notamment d’un point
de vue de la démographie et du logement, de l’activité
économique, du changement climatique et de l’impact
du tourisme. Cette révision devra être validée par le
comité de l’association, composé de représentants des
milieux politiques, académiques, culturels, touristiques
et viticoles. Elle sera également consultée par différents
spécialistes des problématiques abordées. Les
communes, le canton et la Confédération seront
signataires de ce document de référence.
PLUS D’INFORMATION ?
Lavaux Patrimoine mondial
Sentier des Vinches 1, 1091 Grandvaux
www.lavaux-unesco.ch | info@lavaux-unesco.ch

VEVEY-LAVAUX UP
DIM 6 MAI - ROUTE DU LAC
La route du Lac sera fermée entre Vevey et Cully. Dédié le temps
d’une journée à la mobilité douce, le parcours permettra aux piétons,
rollers et vélos de se déplacer en toute quiétude et de profiter de
cette magnifique route, entre lac et vignes. Notre association tiendra
son stand aux abords du Château de Glérolles. Des activités autour
de la vigne et du patrimoine sont prévues.
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JOURNEE DU PATRIMOINE MONDIAL
DIM 10 JUIN – CHARDONNE ET VILLA « LE LAC »
Le deuxième week-end de juin, la Suisse célèbre ses sites inscrits à
l’UNESCO. Chaque région proposera différentes activités. Aucun des
sites ne se ressemblent et pourtant, ils partagent tous le même
caractère universel ! A Lavaux, place aux artistes ! Le dimanche 10
juin, la Villa « Le Lac » du Corbusier, ouvre ses portes aux visiteurs. A
Chardonne, plusieurs balades artistiques sur le thème de la poésie,
de la peinture et de la photographie permettront aux participants de
s’immerger dans ce paysage, source d’inspiration !

SEMINAIRE INTERNATIONAL A LAVAUX
JEU 28 JUIN – PLACE DU VILLAGE DE RIVAZ
La Chaire UNESCO de l’EPFL organise tous les deux ans un séminaire
international de trois jours sur les technologies en faveur du
développement. Dans ce cadre, les participants passent une soirée
à Lavaux. Après Epesses et Grandvaux, c’est sur la place du village
de Rivaz que se déroulera cette année l’événement. Une belle
occasion de faire rayonner la région au niveau international et de
partager des expériences entre cultures différentes. Les habitants
de Rivaz sont chaleureusement invités à participer à cette soirée.

