Caves Ouvertes Vaudoises (3-4 juin 2017)
Offre Railaway et Mobilis
Visiteurs dans le canton de Vaud : Vous pouvez acheter votre Passeport caves ouvertes auprès de la
première cave participante que vous visitez, au point i à Chexbres et Cully ou au stand d’informations
Caves ouvertes devant les gares de Gland, Rolle, Morges, Yverdon-les-Bains et Aigle. Sur présentation
du Passeport caves ouvertes, vous pouvez circuler librement à l’intérieur de la communauté tarifaire
Mobilis (tous les transports publics du canton de Vaud).
Visiteurs de l’extérieur du canton de Vaud : Avec l’offre combinée RailAway, vous voyagez jusqu’à la
première cave participante et y recevez votre Passeport caves ouvertes. Celui-ci vous permet ensuite
de circuler librement dans tout le canton de Vaud.

Info navettes

Bonvillars AOC
Info navettes
Boucle de Bonvillars
Départ toutes les heures avec la ligne du car postal depuis la gare d’Yverdon de 10h42 à 14h42
Dernier retour à 17h30 pour les navettes et cars postaux dans tous les villages.
Liste des arrêts : Valeyres-sous-Montagny – Bonvillars – Corcelles-près-Concise – Yverdon-les-Bains
Info animations
- Découvrez différentes animations musicales ou gustatives auprès des vignerons
Côtes de l’Orbe AOC
Info navettes
Boucle Yverdon-les-Bains
Départ toutes les heures de 10h00 à 15h00 depuis la gare d’Yverdon-les-Bains de 10h45 à 14h45
Navette 1 : Yverdon-les-Bains – Eclépens – Arnex-sur-Orbe – Yverdon-les-Bains
Boucle Arnex-sur-Orbe
Départ toutes les heures d’Arnex-sur-Orbe dès 10h45
Navette 2 : Arnex-sur-Orbe – Orbe – Valeyres-sous-Rances – Bavois – Arnex-sur-Orbe
Info animations
- Deux promenades fléchées
- Animations musicales à Eclépens
- Dégustations accompagnées de produits du terroir

Chablais AOC
Info navettes
Tout au long de la journée, navettes depuis les gares de Villeneuve, Aigle, Ollon et Bex pour rejoindre
les caves.
Info animations :
Festival de la perche à Villeneuve, hélicobar d’Air Glaciers à Aigle, marché artisanal à Ollon.
Nouvelle balade oenotouristique : En téléchargeant l’itinéraire sur l’application « Vaud Guide », le
sentier des vignes devient bien plus qu’une balade. Une vingtaine de points d’intérêts sont présentés
tout au long du parcours et permet de découvrir le monde du viticole du Chablais.
Musée de la vigne et du vin au Château d’Aigle présente sept expositions et fait une large place à
l’interactivité, abordant divers thèmes tel que ceux des travaux du vigneron à la vigne et à la cave.
Lavaux AOC
Info navettes
Boucle Vevey-Montreux
Navettes pour le Château de la Doges depuis les gares de Montreux, Vevey et Vevey funi.
Départ toutes les 30 à 45 minutes de 10h00 à 18h00
Boucle Epesses/Calamin/Dézaley/St-Saphorin/Chardonne
Navettes entres les villages depuis les gares de Cully, Chexbres et Vevey funi. Départ toutes les 30 à
45 minutes de 10h00 à 18h00
Boucle Villette
Navettes entre les villages depuis les gardes de Cully, Grandvaux et terminus TL (bus 9) à Lutry.
Départs toutes les 30 à 45 minutes de 10h00 à 18h00.
Boucle Lutry
Navettes entre les différentes caves depuis la gare, le débarcadère et le terminus TL (bus 9) de Lutry.
Départ toutes les 30 à 45 minutes de 10h00 à 18h00.
Info animations
Dégustez les spécialités culinaires servies dans certaines caves ainsi que dans les restaurants.
Promenez-vous sur les chemins pédestres d’un village à l’autre pour admirer à votre rythme les
paysages merveilleux du vignoble en terrasses classé au Patrimoine Mondial de L’UNESCO :
www.lavaux-unesco.ch

La Côte AOC
Info navettes
Boucle Morges
Trois itinéraires en bus pour découvrir les vins de Morges. Départ toutes les 10 minutes depuis la
gare de Morges de 10h00 à 18h00
Navette 1 : Gare - St-Prex – Etoy – Lavigny – Yens – Villars-sous-Yens – Gare
Navette 2 : Gare – Chigny – Vufflens-le-Château – Denens – Lully – Gare
Navette 3 : Gare – Morges – Monnaz – Echichens – Gare
Boucle Gland
Départ toutes les 30 minutes depuis la gare de Gland de 10h00 à 18h00
Navette 1 : Gland – Vich – Begnins – Luins – Vinzel – Bursinel – Dully – Luins – Gland

Boucle Rolle :
Départ toutes les 30 minutes depuis la gare de Rolle de 10h00 à 18h00
Navette 1 : Rolle – Perroy – Allaman – Rolle
Navette 2 : Rolle – Féchy – Bougy-Villars – Rolle
Navette 3 : Rolle – Mont-sur-Rolle – Rolle
Navette 4 : Rolle – Tartegnin – Gilly – Rolle
Info animations
- Animations musicales ou gustatives auprès des vignerons
- Morges Région Tourisme et l’association « Bam la Voie des Sens », vous accueilleront sur un
stand en face de la gare de Morges pour vous guidez sur les bus navettes et les diverses
animations gustatives ou musicales proposées par les vignerons.

-

Les vignerons de l’appellation Nyon sont réunis dans l’enceinte du Château de Nyon
Balade dans le vignoble de Féchy à bord du train des vignes gratuitement.
Les Châteaux de Nyon, Prangins et Coppet, ainsi que tous les musées de Nyon seront gratuits
pour les détenteurs du « passeport caves ouvertes » les samedi 3 et dimanche 4 juin 2017.

Vully AOC
Info animations
- Liaison par le lac entre Morat, Valamand, Môtier, Praz et Sugiez.
- Partez à la découverte du gâteau du Vully.
- Découvrez différentes animations musicales ou gustatives auprès des vignerons.

