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Lutry et ses
ruelles typiques
se laissent
découvrir au ﬁl
d’une balade à
vélo.

La Suisse en deux-roues

Venez avec
nous à vélo

Parcourir la Suisse à vélo?
Et pourquoi pas? C’est l’occasion de
découvrir des beautés cachées,
le temps d’une balade, et de s’arrêter
où l’on veut. Un exemple à Lavaux.

TEXTE SOPHIE DÜRRENMATT
PHOTOS CHARLY RAPPO/ARKIVE.CH

E

n réceptionnant
le deux-roues
loué à la gare de
Montreux grâce
au système Rent-a-Bike,
je réalise que ça fait quelques années que mes
jambes n’ont plus connu
l’effort requis pour une
balade à vélo… Mais à
cœur vaillant rien d’impossible! La promenade
de cette fraîche journée

de février s’annonce idyllique.
Départ de Montreux. Direction Lavaux, l’un des
nombreux parcours proposés par le guide A vélo
sur les plus belles routes de
Suisse (voir p. 113). Je sens
que, ce matin, je vais découvrir des endroits que
j’ai jusqu’alors traversés à
la hâte, nécessités professionnelles obligent.
Premiers coups de pédale
pour rejoindre les bords

du Léman. L’air est frais et
la sensation, revigorante.
La vue sur les Alpes, magniﬁque. Après quelques
minutes à admirer cette
vraie carte postale, je me
dirige du côté de Lavaux.
Inscrit au Patrimoine
mondial de l’Unesco, le site mérite le coup d’œil.
Ses vignobles en terrasses
laissent apparaître, au ﬁl
d’une route bucolique,
des villages resserrés, témoins d’un savoir-faire

séculaire en matière viticole. Une véritable richesse culturelle.
Depuis Vevey, il sufﬁt de
se laisser guider pour découvrir Corseaux, Rivaz,
Chexbres, Epesses, des
noms évocateurs pour
tous les amateurs de
Bacchus.
Les points de vue se succèdent et plusieurs haltes
s’imposent pour admirer
le Léman. Sans oublier
l’élégante prestance des
maisons
vigneronnes
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Pause détente: notre collaboratrice Sophie Dürrenmatt admire la vue magniﬁque sur le Léman.
dressées comme autant
de gardiennes d’un site
unique.
Encore quelques kilomètres avant d’atteindre la
commune de Lutry, dont
les ruelles étroites regorgent de splendeurs architecturales.
Petit écrin au bord du lac,
Lutry surprend et enchante le visiteur. Un air du
Sud ﬂotte dans cette cité
baignée de sérénité et
d’élégance. Un cappuc-

cino savouré sur le port et
un moment à observer
mouettes et canards, et je
reprends ma route.
Je rejoins Morges, but de
mon périple, via Lausanne et Saint-Sulpice. Quelque 38 kilomètres de pur
bonheur sur mon deuxroues. Le guide A vélo
sur les plus belles routes
de Suisse réserve d’autres
merveilleux parcours. 
Lire aussi en page 113.

Infos pratiques
Parcours facile

Etape Montreux – Morges: Une étape
le long de la rive suisse du lac Léman,
qui offre une vue magniﬁque sur les
Alpes savoyardes.
Difﬁculté: Parcours sans difﬁculté.
Convient à des familles avec enfants
de 11 ans et plus.
Location de bicyclettes: Rent-a-Bike
aux gares de Montreux, Vevey, Lausanne.

liens www.montreux-vevey.com
www.morges.ch, www.lavaux.ch
www.rent-a-bike.ch
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Allons-y!

Découvrir la Suisse
à pied 45 itinéraires
du Cervin aux
chutes du Rhin.
15 francs

Les petits guides pratiques de Coopération vous
emmènent à la découverte des plus beaux coins de la Suisse.
Avec des photos, cartes et profi
ls des randonnées.
profils

u
Nouvea

Un tour à vélo, c’est associer le plaisir du sport
à la joie des surprises que réserve chaque région.
Le livre regroupe un réseau de 43 pistes cyclables
balisées totalisant près de 3700 kilomètres.
Certains parcours conviennent aux familles,
d’autres aux sportifs. 96 pages, 18 fr. 50

La Romandie
au ﬁl des voies
45 excursions en train,
en bus ou en bateau.
14 francs

Atlas Suisse–
Europe–Monde
Géographie en bref
et textes informatifs.
10 francs

Vous pouvez aussi
commander le livre
par SMS (coût:
80 ct./SMS). Il sufﬁt
d’envoyer le mot-clé,
le nombre
d’exemplaires
souhaité, ainsi que
vos nom et adresse
au 2667 (exemple:
ECVELOF 1,
Aloïs Personne,
rue Bleue,
1373 Chavornay).

R I N AG

Oui, je commande les ouvrages suivants:
! exemplaire(s) de
Découvrir la
Suisse à pied
Prix: 15 fr.*
Mot-clé: ECJUBIF
! exemplaire(s) de
La Romandie
au ﬁl des voies
Prix: 14 fr.*
Mot-clé: VOIES
! exemplaire(s) de
Atlas Suisse–
Europe–Monde
Prix: 10 fr.*
Mot-clé: ATLASF

Nom:
Prénom:
Rue/No:
NPA/Localité:

Coupon à retourner à: Coopération, «Livres», CP, 5431 Wettingen,
fax: 056 437 35 55 ou via Internet à l’adresse: www.coop.ch/librairie
* Participation aux frais d’envoi, Suisse et Liechtenstein: 5 fr.
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! exemplaire(s) de
A vélo sur les
plus belles routes
de Suisse
Prix: 18 fr. 50*
Mot-clé:
ECVELOF
! exemplaire(s)
de Découvrir
la Suisse
romande sur
les chemins
de l’histoire
Prix: 24 fr. 50*
Mot-clé:
ECVIAROM

E

ST-J

QUES
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Rencontres avec notre patrimoine sur des
routes historiques recensées par ViaStoria.
Découvrez les manifestations spéciales sur
la route de Saint-Jacques lors de l’année
jacquaire 2010! 144 pages, 24 fr. 50

