Guide touristique du
Baron Tavernier
Venez
Voyez
Vivez

Laissez le Baron
Tavernier vous guider et
rendre votre séjour dans
notre région inoubliable.
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I. Et si on se baladait ?
Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2007, la région de Lavaux ne
cesse de surprendre ses visiteurs par ses magnifiques paysages et ses vignobles
à perte de vue, mais aussi par ses villages qui regorgent d’histoire.
Partez à la découverte de notre région à pieds et découvrez dès maintenant les
différentes promenades possibles, et pour tous les niveaux, depuis notre hôtel :
• Chexbres – Tour de Gourze (1h30)
• Découverte du village de Chexbres (petite balade) (45 min.)
• Chexbres – Epesses (via la Tour de Marsens) (1h00)
ou via Route de la Corniche (30 min.)
• Chexbres – Cully (deux chemins possibles) (1h00)
• Chexbres – Rivaz - Saint-Saphorin (45 min.)
• Chexbres – Chardonne (1h05)
• Chexbres – Lac de Bret (1h15)
Découvrez dès maintenant notre carte interractive en cliquant ici.

Légende de niveaux :
Facile (chemin relativement plat)
Moyen (chemin plat mais avec quelques pentes)
Difficile (chemin relativement pentu)
www.barontavernier.ch
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II. Un pique-nique, ça vous dit ?
Rendez vos balades plus gourmandes avec notre panier pique-nique, pensé et
créé par notre chef Lionel Rodriguez.
Au programme : des mets uniques et travaillés ainsi que du vin de la région à
déguster dans l’un de nos coins pique-nique de votre choix, afin de rendre votre
expérience en Lavaux inoubliablement gourmande !
• Ouvert aux clients de l’hôtel et aux clients extérieurs
• Disponible à notre réception, sur réservation au 021.926.60.00 ou par
mail à info@barontavernier.ch
• Se décline également en version végétarienne
• En cas d’allergies ou intolérences, merci de nous le communiquer.

Envie de nous partager votre moment ? Taguez-nous
@barontavernier sous votre plus belle photo. #mybaronpicnic
#baronexperience

Photo panier picnic
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III. Partez à la découverte du vin
La richesse de Lavaux ne réside pas uniquement dans ses paysages à couper le
souffle, et le soleil reflétant sur le Lac Léman... mais aussi, et surtout, dans la
magie de l’oenoculture qui tient une place importante dans l’histoire de la
région.
Le vignoble en terrasses de Lavaux, ce sont 830 hectares de vignes
surplombant le Lac Léman, 400 kilomètres de murs, 10'000 terrasses
s’étageant sur 40 niveaux, toutes stratégiquement alignées afin d’obtenir une
exposition au soleil assurant la qualité des cépages, et donc du vin. Le raisin
blanc occupe environ 80% de la surface du vignoble (98% Chasselas, 1%
Chardonnay, 1% autres cépages), le raisin rouge est moins présent avec une
capacité d’environ 20% de la surface (50% Pinot Noir, 30% Gamay, 20%
autres cépages)1.
Mais le vignoble de Lavaux, c’est avant tout le savoir-faire des vignerons de sa
région, qui travaillent génération après génération, d’année en année, à la
création de ce vin d’exception.

Photo Lavaux ou vignes avec verre de vin

1

Source chiffres : www.vignerons-lavaux.ch
www.barontavernier.ch
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WINE TASTING EXPERIENCE AU BARON TAVERNIER
Approfondissez vos connaissances en vin avec nous avec une sélection des
meilleurs cépages de Lavaux et réservez dès maintenant votre dégustation dans
notre Wine Tasting Bar afin de plonger dans la magie de l’oenoculture en
découvrant ces vins riches en histoire.
Nos tarifs :
Dégustation de 3 verres avec bouteille offerte

au prix de CHF 59.- par personne

durée approximative : 30 à 45 minutes
Dégustation de 5 verres avec bouteille offerte

au prix de CHF 74.- par personne
durée approximative : 1 heure

Réservation possible dès 2 personnes par mail à info@barontavernier.ch ou par
téléphone au 021.926.60.00.
Wine Tasting Experience possible en français ou anglais
Vous souhaitez visiter une cave chez un vigneron local ?
Découvrez dès maintenant nos différents partenaires :

On met le nom de certains vignerons et si oui, qui ?
→ Eventuellement regarder pour une collaboration avec certains vignerons qui seraient
d’accord de faire une ou deux journées “découverte” des vendanges avec une
degustation de vin ? (par la suite)
Fonjallaz
Domaine Bovy
... voir avec Micaela (partenaires)

Réservez dès maintenant votre visite chez un vigneron local en nous contactant
directement par mail à info@barontavernier.ch ou par téléphone au
021.926.60.00.

PARLER DU VINORAMA - http://www.lavaux-vinorama.ch/
Eventuellement texte plus court

www.barontavernier.ch
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IV. Et si on se baladait à vélo ?
Se balader à pieds c’est sympa... Mais pour les plus sportifs, pourquoi ne pas
tenter une balade à vélo ?
Avec nos partenaires, louez dès maintenant un E-Bike pour parcourir les vignes
à vélo ou rejoindre Lausanne par la route du lac en vous arrêtant au Musee
Olympique à Ouchy :
 VeloEplaisir
Route des Paccots 254, 1619 Les Paccots
079 921 96 25
info@veloeplaisir.ch
Informations et tarifs : www.VeloEplaisir.ch
La livraison directement à l’hôtel est possible !

proposition de visite guidée au départ de l’hôtel, à discuter

www.barontavernier.ch
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 https://www.alpitrail.ch/
Chemin du Publoz 11, 1070 Puidoux
021 946 20 50
info@alpitrail.ch
Font-ils des locations ? → ils reviennent vers nous, mail envoyé
Ebike avec Tourguide (promu sur Tandem)

https://www.tandem.ch/blog/en-lavaux-en-e-velo
→ en attente de réponse de leur part, mail envoyé

Pas contacté (contacter si pas de réponse des autres, sinon trop) :

Ebike – Riviera
Z.I. de Rio Gredon 17, 1806 St-Légier
+41 79430.95.83
https://www.ebike-riviera.ch
contact@ebike-riviera.ch
En attente → photos - 3 partenaires

www.barontavernier.ch
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V. Nos activités en famille
Rendez votre séjour en famille inoubliable avec nos activités ludiques qui
enchanteront petits et grands. Découvrez également nos activités aquatiques
dans le chapitre suivant, déstinés à toute la famille !
 Train touristique Lavaux Panoramic (3’)
Découvrez Lavaux en faisant un petit tour à bord du train touristique
Lavaux Panoramic, qui vous promettra une balade ludique ! Départ
possible depuis la gare de Chexbres-Village.
Plus d’informations sur les horaires et tours possibles ICI
 Musée Chaplin’s World à Vevey (10’)
Apprenez en plus sur la vie du célèbre Charlie Chaplin et découvrez le
musée qui lui est entièrement consacré à Corsier-sur-Vevey.
Plus d’informations sur les horaires ICI
 Musée des Chemins de Fer à Chamby (14’)
Les chemins de fer tiennent une place importante en Suisse, pourquoi ne
pas en apprendre plus sur ce moyen de transport ?
https://blonay-chamby.ch/fr/home/
 Musée Suisse du jeu à la Tour-de-Peilz (15’)
Ouvert du mardi au dimanche de 11h00 à 17h30
https://museedujeu.ch/fr/
 Alimentarium à Vevey (15’)
Octobre à Mars : de mardi à dimanche de 10h00 à 17h00
Avril à Septembre) : de mardi à dimanche de 10h00 à 18h00
https://www.alimentarium.org/fr
 Aquatis à Lausanne (10’)
Ouvert tous les jours de 10h00 à 18h00
https://www.aquatis.ch/

www.barontavernier.ch
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 Zoo de Servion (17’)
Ouvert tous les jours de l’année
Eté : de 9h00 à 19h00
Hiver : de 9h00 à 18h00
https://www.zoo-servion.ch/
 Maison Cailler à Broc (31’)
Saviez-vous que Cailler est la plus ancienne marque de chocolat suisse
qui se trouve encore sur le marché aujourd’hui ?
Profitez d’une visite gourmande à la Maison Cailler, et découvrez cet
univers tout en chocolat... Sans modération !
Du 1er avril au 31 octobre : de 10h00 à 17h00
Du 1er novembre au 31 mars : de 10h00 à 16h00
https://cailler.ch/fr/maison-cailler
 Swiss Vapeur Parc au Bouveret (27’)
Ouvert tous les jours de 10h00 à 18h00
https://www.swissvapeur.ch/
 Mines de Sel de Bex (30’)

www.barontavernier.ch
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VI. Nos activités pieds dans l’eau
 Splash hours au Spa du Baron Tavernier
Envie de rester tranquille à l’hôtel ?
Profitez des Splash hours au Spa du Baron Tavernier pour vous détendre
en famille.
Tous les jours de 10h00 à 11h00 ou de 16h00 à 17h00, uniquement sur
réservation. Tarif préférentiel pour les clients de l’hôtel (adultes et
enfants) : CHF 15.- l’accès de 1 heure
 Plage de Cully (12’)
Idéalement située et offrant un espace vert et de jeux pour les enfants, la
plage de Cully est le lieu idéal pour se refraîchir en période estivale. La
plage de Cully possède de nombreux cafés et restaurants dans les
alentours.
 Plage de Rivaz (7’)
Plus petite et offrant un cadre intimiste, la plage de Rivaz saura vous
séduire par son cadre unique.
 Plage de Lutry (12’)
Facilement accessible en voiture et offrant plusieurs places de parkings,
la plage de Lutry se compose d’un espace vert et offre à ses visiteurs la
facilité d’accès au lac. Idéal pour une famille avec enfants, ou en couple
pour un petit apéritif au bord de l’eau.
 Piscine de Chexbres (3’)
Située à 6 minutes de notre hôtel, profitez des belles journées estivales
pour vous rafraîchir à la piscine de Chexbres !
Ouvert de mi-mai à fin août de 9h30 à 19h00

+ CGN

www.barontavernier.ch
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VII. Les incontournables dans la région
Evénements et festivals
(création de calendrier ou sous forme de tableau pour optimiser la place ?)

 Caves ouvertes vaudoises
22 et 23 mai 2021
 Lavaux Classic
9 au 13 juin 2021
 Fête multiculturelle (Vevey)
chaque année en juin
 Montreux Jazz Festival
2 au 17 juillet 2021
 Festival de la Cité, Lausanne
6 au 11 juillet 2021
 Paléo Festival, Nyon
8 juillet au 8 août 2021
 Cully Jazz Festival
20 au 29 août 2021
 Festival des artistes de rue
20 au 22 août 2021
 Vevey Images Festival
Tous les deux ans, en septembre, prochaine édition en septembre 2022
 La nuit des Musées, Lausanne et Pully
25 septembre 2021
 Fête des Vendanges de Lutry
24 au 26 septembre 2021
 Montreux Comedy Festival
2 au 8 décembre 2021
 Montreux Noël
25 novembre au 24 décembre 2021

www.barontavernier.ch
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La culture toute l’année
Le monde de l’Art
 Plateforme 10, Lausanne (23’)
Réunissant le Musée cantonal des Beaux-arts, le Musée de l’Elysée et
MUDAC
https://plateforme10.ch
 Fondation de l’Hermitage, Lausanne (16’)
https://www.fondation-hermitage.ch/
 Musée Jenisch à Vevey (15’)
Du mardi au dimanche de 11h00 à 18h00
http://www.museejenisch.ch/
 Fondation Pierre Gianadda, Martigny (36’)
https://www.gianadda.ch/

Les musées
 Musée Chaplin’s World à Vevey (10’)
Apprenez en plus sur la vie du célèbre Charlie Chaplin et découvrez le
musée qui lui est entièrement consacré à Corsier-sur-Vevey.
Plus d’informations sur les horaires ICI
 Musée Olympique à Lausanne (16’)
Echauffez-vous au Musée Olympique de Lausanne, et découvrez ce site
riche d’histoire sportive.
Plus d’informations sur les horaires et tarifs ICI
 Maison Cailler à Broc (31’)
Saviez-vous que Cailler est la plus ancienne marque de chocolat suisse
qui se trouve encore sur le marché aujourd’hui ?
Profitez d’une visite gourmande à la Maison Cailler, et découvrez cet
univers tout en chocolat... Sans modération !
Du 1er avril au 31 octobre : de 10h00 à 17h00
Du 1er novembre au 31 mars : de 10h00 à 16h00
https://cailler.ch/fr/maison-cailler
www.barontavernier.ch
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 Alimentarium à Vevey (15’)
Octobre à Mars : de mardi à dimanche de 10h00 à 17h00
Avril à Septembre) : de mardi à dimanche de 10h00 à 18h00
https://www.alimentarium.org/fr
 Musée Suisse de l’Appareil Photographique à Vevey (15’)
Du mardi au dimanche et les lundis fériés de 11h00 à 17h30
https://www.cameramuseum.ch/

Dans le pdf → liens vers les sites
Eventuellement ajouter un petit symbole « Notre
coup de cœur » ?

www.barontavernier.ch
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Les bourgs historiques en Lavaux
Chexbres

Tour de Marsens

Rivaz

Château de Glérolles

Saint-Saphorin
Epesses
Les ruelles étroites, et cette délicieuse odeur de vin en fabrication émant des
différentes caves... Explorez dès maintenant le village de Epesses, petit village
vigneron...

Riex
Cully
Lutry
Le charme de Lutry réside dans ses vitrines, ses galeries d’art et ses cafés et
terrasses au bord de l’eau... Mais Lutry se caractérise également par son
architecture et ses vestiges médiévaux.

Photos
Découvrez dès maintenant les petites villages de Lavaux et profitez d’une visite
guidée proposée par Lavaux Unesco, plus d’informations :

https://www.lavaux-unesco.ch/visites-guidees

www.barontavernier.ch
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Visites citadines
Lausanne
Située à une vingtaine de minutes en voiture du Baron Tavernier, la ville de
Lausanne offre de nombreuses attractions et lieux incontournables à ses
visiteurs. Profitez d’un arrêt dans cette ville pour visiter la Cathédrale gothique
Notre-Dame...
Fontaine de la Palud
Quais d’Ouchy

Vevey
Vieille ville
La Fourchette
Le quai Perdonnet

Montreux
Château de chillon
Statue de Freddie Mercury
Quais de Montreux

www.barontavernier.ch
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Une escalade en hauteur à moins d’une heure
Les Pléiades
Perchée à 1350m d’altitude au-dessus de Vevey, les Pléiades est un lieu
agréable à visiter en hiver comme en été

Mont-Pélérin
Vue panoramique du lac Léman, funiculaire depuis Chardonne ou Vevey-Funi

Les Avants
Les narcisses au mois de mai, activités hivernales, luges... à 1000m

Gorges du Chauderon (Montreux)
Rochers de Naye
Train panoramique

Dent de Jaman

+ petits textes descriptifs

www.barontavernier.ch

17

La Suisse romantique à une heure de route
Le Pays d’Enhaut avec Gruyère (31’)
- Château de Gruyères

Rougemont (1h02)
Petit village alpin du Pays d’Enhaut, Rougemont séduit ses visiteurs par son
architecture spectaculaire, caractéristique de la région de Gruyère.

Château-d’Oex (53’)
Un tour en montgolfière dans les Alpes Suisses, ça vous dit ?
Château d’Oex est LE lieu pour cette activité ! ...

Lauenensee (1h32)
Randonnée paisible en pleine nature et dans le calme, découvrez dès
maintenant ce joli lac de Montagne situé dans le canton de Berne... Parfait
pour se ressourcer !

Arnensee (1h17)
Glacier 3000 et Peak Walk By Tissot (53’)

Changer titre – plus que 1 heure
+ photos

www.barontavernier.ch
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IIX. Lavaux Transport Card
Avec la Lavaux Transport Card, partez en vadrouille de Lausanne à
Montreux gratuitement avec les transports publics Mobilis. En train,
bus ou métro, découvrez notre région dès maintenant.
Votre Lavaux Transport Card vous est délivrée lors de votre arrivée
dans notre établissement et est valable dans les zones mentionnées cidessous :

La Lavaux Transport Card est valable pendant toute la durée de
votre séjour, le jour du départ inclus.
Profitez également des nombreux avantages et rabais accordés avec
cette carte, notamment pour les autres moyens de transports, pour les
activités de loisirs et les musées Veuillez notez que les rabais ne sont
pas cumulables avec d’autres forfaits.
Plus d’infos : www.montreuxriviera.com - www.mobilis-vaud.ch - www.cff.ch

www.barontavernier.ch
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Nous sommes là pour vous !
VOUS AVEZ UNE QUESTION OU UNE DEMANDE ?
N’hésitez pas à prendre contact avec nous, c’est avec plaisir
que nous vous renseignons :
Téléphone : 021.926.60.00
E-Mail : info@barontavernier.ch
Site Internet : www.barontavernier.ch

+ Choix de photo pour chaque catégorie
→ Google Drive

→ Rajouter les catégories suivantes :
« notre histoire » ?

→ intéressant car beaucoup de clients posent la question
cela peut être une petite introduction à la brochure
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