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Bienvenue à bord.
Découvrez Lavaux et Montreux Riviera. 
Bienvenue à Montreux Riviera et dans le vignoble en terrasses de  
Lavaux, inscrit depuis 2007 au Patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Dans un panorama grandiose, découvrez de charmants villages et 
profitez de faire une halte pour déguster un des vins élevés par des 
vignerons passionnés. Montreux Riviera, c’est également une balade 
dans les rues de la vieille ville de Vevey ou sur les quais fleuris de 
Montreux, à la découverte du bourg de Villeneuve ou de la forteresse 
de Chillon, ou encore une visite d’un des nombreux musées. Ne 
manquez pas de ponctuer votre voyage d’une croisière sur le lac 
Léman avec une vue époustouflante sur la côte et les Alpes. 

Les CFF, l’Association Lavaux Patrimoine mondial et Montreux-
Vevey Tourisme ont sélectionné les meilleures inspirations pour votre 
escapade d’un jour en train, bus et bateau ou pour votre séjour.

Nous nous réjouissons de vous accueillir.

Concours.
Participez à notre concours et remportez 

peut-être l’un des magnifiques lots mis en 

jeu chaque mois*. Pour participer, rendez-

vous sur cff.ch/lavaux et répondez aux trois 

questions posées sur la région Lavaux et 

Montreux Riviera et ses richesses. Bonne chance!

* lots offerts par les CFF, le Chemin de fer-musée de Blonay-
Chamby, le Lavaux Express, le MOB, la Villa «Le Lac» Le 

Corbusier ainsi que Lavaux Patrimoine Mondial. La date limite pour 
la participation est le 15 avril 2021. Les conditions de participation 
sont disponibles en ligne.

Gagnez de 
superbes 
cadeaux 
pour visiter la 
région Lavaux 
et Montreux 
Riviera.

Epesses nouveau 
en fête.
Fête du vin au cœur de Lavaux.
Le 2 mai 2020 et le 1er mai 2021

 cff.ch/epesses
JUSQU’À 

20%*
DE RÉDUCTION

* Béné� ciez de 10% de réduction sur le forfait dégustation et 20% sur le voyage 
en transports publics. Sous réserve de modi� cation pour l’édition 2021.

Annonce Railaway 120x180mm_Epesees en fete_2020.indd   1 17.02.20   11:30



Familles.

Avec les transports publics, les enfants 
voyagent toujours à bon compte (voir 
p.8). Une variété d’activités pour petits 
et grands fait de Lavaux et Montreux 
Riviera une destination idéale pour les 
familles. Avec les offres combinées 
RailAway, partagez des moments 
inoubliables avec vos enfants. Plus 
d’infos sur cff.ch/famille.

Vélos.

Vous souhaitez parcourir la région à 
vélo? N’hésitez plus! Retrouvez toutes 
les informations utiles pour embarquer 
avec votre vélo vers l’étape de votre 
choix sur cff.ch/velo. 
Vous préférez louer un vélo à la gare? 
Rejoignez confortablement votre 
destination en train, procurez-vous 
votre deux-roues à la gare et démarrez 
votre tour. cff.ch/velolocation

Service bagages.

Vous préférez voyager léger? 
Avec les différentes offres de service 
bagages des CFF, vous voyagez sans 
encombre jusqu’à votre destination. 
cff.ch/bagages

Voyager sans barrières.

Les CFF ont procédé à de 
nombreuses adaptations pour que les 
personnes avec un handicap puissent 
se déplacer en toute autonomie. 
Retrouvez toutes les informations pour 
organiser votre voyage sur cff.ch/
handicap.

4 5

De toute la Suisse, vous vous 
rendez facilement, rapidement et 
confortablement en transports 
publics à Lausanne, Puidoux 
ou Montreux. Préparez votre 
voyage et vos déplacements 
dans la région avec l’horaire 
en ligne sur cff.ch ou sur 
l’application Mobile CFF, qui 
intègre toutes les lignes de 
transports publics.

Votre voyage.
Vous avez besoin d’aide? 

Le Contact Center CFF est  
à votre disposition au numéro  
0848 44 66 88 (CHF 0.08/min)  
ou rendez-vous tout simplement 
dans le Centre voyageurs CFF  
le plus proche.

Informations sur cff.ch/gare.
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Vos déplacements dans la région.

Pour une escapade décontractée, rayonnez dans toute la région en 
transports publics. Planifiez votre journée comme bon vous semble 
et combinez train, bateau ou bus.

Par exemple, longez le lac Léman entre Lausanne et Villeneuve, 
grimpez de Vevey à Puidoux à bord du Train des Vignes ou 
ponctuez votre visite d’une croisière sur le lac Léman pour profiter 
de vues époustouflantes sur la côte et les Alpes.

Retrouvez tous vos horaires de porte à porte sur cff.ch ou sur 
l’application Mobile CFF.
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Billets ou cartes  
journalières Mobilis.

Grâce à la communauté tarifaire 
Mobilis, vous pouvez vous 
déplacer en train, métro ou bus 
dans presque tout le canton de 
Vaud, y compris dans la région de 
Lavaux et Montreux Riviera. 
Tous les transports publics sont 
compris pour les zones choisies 
et durant la période de validité. 
Avec l’abonnement demi-tarif, 
vous bénéficiez de prix réduits sur 
les billets et cartes journalières. 
cff.ch/mobilis 

Billets dégriffés.

Lorsque vous achetez votre 
billet en ligne ou sur l’application 
Mobile CFF, vous pouvez profiter 
de billets dégriffés offrant jusqu’à 
70% de réduction, autant pour 
la 2e que pour la 1re classe. Plus 
vous vous y prenez tôt, plus les 
billets dégriffés sont nombreux et 
plus les rabais sont élevés.

Cartes Junior et Enfant 
accompagné.

Les enfants de moins de 6 ans 
voyagent toujours gratuitement. 
Avec la carte Junior, pour 
CHF 30.– par an, les enfants de 
6 à 16 ans voyagent gratuitement 
lorsqu’ils sont accompagnés de 
l’un de leurs parents titulaires d’un 
titre de transport valable. Il en va 
de même avec la carte Enfant 
accompagné, lorsqu’ils sont en 
compagnie d’un autre adulte, 
grand-parent, parrain, marraine 
ou ami.

Abonnement demi-tarif.

Avec l’abonnement demi-tarif, 
vous circulez à moitié prix sur 
toutes les lignes des CFF et 
de la plupart des compagnies 
ferroviaires ainsi que des bateaux, 
bus et trams. Grâce à son 
prix abordable (CHF 185.– la 
première année, puis CHF 165.– 
à chaque renouvellement), votre 
abonnement demi-tarif est amorti 

après quelques trajets seulement. 
Les 16 à 25 ans profitent de 
l’abonnement demi-tarif Jeune 
(CHF 120.– la première année, 
puis CHF 100.–).

Cartes journalières.

Avec la carte journalière pour 
le demi-tarif, vous pouvez 
voyager pendant une journée 
entière à travers toute la Suisse 
pour CHF 75.– seulement (ou 
CHF 127.– en 1re classe). Les 
cartes journalières existent aussi 
pour les enfants, les chiens et les 
vélos.

Cartes journalières 
dégriffées.

La carte journalière dégriffée vous 
permet de voyager à un prix 
encore plus intéressant. Plus vous 
achetez votre carte journalière 
dégriffée à l’avance, plus le prix 
est bas. Elle vous permet de 
voyager une journée entière dans 
toute la Suisse et existe pour la 
2e et pour la 1re classe. Elle est 
disponible avec demi-tarif (à partir 
de CHF 29.–) et sans demi-tarif 
(à partir de CHF 52.–).

Offres combinées
RailAway.

RailAway vous permet de 
bénéficier d’offres combinées 
attractives à prix réduit en 

voyageant en transports publics.  
De nombreuses possibilités 
d’excursions s’offrent à vous, 
telles que zoos, musées, parcs 
de loisirs, domaines skiables 
ou encore bains thermaux. Les 
offres combinées RailAway sont 
disponibles dans la plupart des 
gares suisses, en ligne sur 
cff.ch/loisirs ou auprès du 
Contact Center CFF au  
0848 44 66 88 (CHF 0.08/min).

Abonnement Évasion.

Avec l’abonnement Évasion 
associé au demi-tarif, vous 
bénéficiez du libre parcours 
pendant 20 ou 30 jours sur 
les lignes des CFF et de la 
plupart des autres chemins de 
fer suisses, ainsi que dans les 
trams, les bus, les cars postaux 
et sur les bateaux. Vous pouvez 
utiliser vos jours d’excursion au 
choix pendant une période d’une 
année, en les activant avant le 
début de votre voyage sur votre 
compte SwissPass ou au guichet.

Retrouvez toutes les informations 
et conditions sur 
cff.ch/abonnements-et-billets.

Voyagez futé avec l’application  
Mobile CFF.

• Consultez les horaires et achetez vos billets.

• Trouvez des billets dégriffés pour 
votre parcours.

• Vérifiez le taux d’occupation des trains.

Vos titres de 
transport.
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RIVAZ

LAUSANNE

CHEXBRES-VILLAGE

VEVEY

VEYTAUX-CHILLON

➊
➊

➋

➌ ➍

➎

➊ 

du lundi au vendredi: du samedi au dimanche:
Lausanne 8h50 Lausanne 9h11

Vevey 9h03 Vevey 9h26

Vevey 9h14 Vevey 9h32

Chexbres-Village 9h23 Chexbres-Village 9h41

➋

Chexbres-Vinorama, à pied

1,7 km;   0:30;  13 m;  197 m   p. 46

Lavaux Vinorama.  p. 43

Centre de découverte du vignoble et des vins de Lavaux.

➌

Rivaz 12h13

Vevey 12h19

Pause déjeuner à Vevey. Liste des restaurants  p. 73

➍

Vevey 14h26

Veytaux-Chillon 14h47

Visite du château de ChillonTM.  p. 90

➎

10.4–20.6 et 7.9–25.10 21.6–6.9

Château-de-Chillon (lac) 16h56 Château-de-Chillon (lac) 17h05

Lausanne-Ouchy (lac) 18h32 Lausanne-Ouchy (lac) 18h33

10 11

Lavaux et Montreux Riviera
en une journée.
Vous avez une journée à consacrer à la découverte de 
Lavaux et Montreux Riviera? Nous avons concocté deux 
programmes pour explorer la région rien qu’en transports 
publics. N’oubliez pas de prendre place côté lac.

1er itinéraire.  
Montez à bord du train de 
Lausanne pour Vevey, puis 
prenez un peu de hauteur avec 
le Train des Vignes jusqu’au 
village de Chexbres. Votre visite 
se poursuit avec une balade au 
cœur du vignoble pour atteindre 
le charmant village de Rivaz. 
Après une halte gustative au 

Lavaux Vinorama, rejoignez 
Vevey pour votre pause 
déjeuner et profitez de flâner 
dans la vieille ville. Filez ensuite 
à Veytaux-Chillon pour une 
visite du majestueux château de 
ChillonTM. Pour couronner votre 
journée, regagnez Lausanne en 
bateau.
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Activités et 
visites à thème.

Nous vous recommandons de vérifier les horaires sur cff.ch ou sur l'app Mobile CFF.



MONTREUX

CORSIER-SUR-VEVEY

➊

➊

➋

➌

➍➎

➏

VEVEY

LAUSANNE

ROCHERS-DE-NAYE

12 13

2e itinéraire.  
Rejoignez Montreux en train et 
sur le trajet, profitez de la vue 
exceptionnelle au bord du lac 
Léman. Une fois à Montreux, 
prenez de la hauteur avec le 
train à crémaillère qui vous 
emmènera aux Rochers-de-
Naye pour une balade dans 
la nature et profitez d’un 
magnifique point de vue sur les 
Alpes et le lac Léman. Ensuite, 
rendez-vous à Montreux pour 

un repas bien mérité dans l’un 
des nombreux restaurants de la 
ville. Continuez votre excursion 
jusqu’à Corsier-sur-Vevey, où 
vous pourrez visiter l’ancienne 
demeure de Charlie Chaplin, 
transformée en musée dédié à 
l’artiste. Terminez votre journée 
par un retour en bateau jusqu’à 
Lausanne-Ouchy. Une journée 
bien remplie, entre nature à 
couper le souffle et culture. 

Nous vous recommandons de vérifier les horaires sur cff.ch ou sur l'app Mobile CFF.

➊ 

Lausanne 8h50

Montreux 9h10

Montreux 9h17

Rochers-de-Naye 10h06

➋

Rochers-de-Naye 11h11

Montreux 12h06

Pause déjeuner à Montreux. Liste des restaurants  p. 85

➌
Montreux 13h48

Vevey 13h54

➍

Bus 212

Vevey Poste 14h00

Chaplin 14h10

Chaplin’s World  p. 58

➎

10.4–20.6 et 7.5–25.10 21.6–6.9
Bus 212 Bus 212
Chaplin 16h58 Chaplin 16h58
Vevey Poste 17h09 Vevey Poste 17h09

➏
Vevey-Marché (lac) 17h30 Vevey-Marché (lac) 17h45

Lausanne-Ouchy (lac) 18h32 Lausanne-Ouchy (lac) 18h33
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Balades à pied.
Pour découvrir Lavaux et Montreux Riviera à pied, nous vous 
proposons 18 balades. Les itinéraires se trouvent sur la carte  
à la fin de la brochure et sous chaque village de départ concerné.  
Vous trouverez plus d’informations concernant ces balades sur 
montreuxriviera.com/randonnees-lavaux.

Be My Guide.

«Be My Guide» est une 
plateforme web mise en place 
par Montreux-Vevey Tourisme 
destinée à réunir locaux et 
visiteurs, autrement dit guides 
et hôtes, pour une aventure 
totalement inédite.
bemyguide.ch

Balade œnotouristique 
Lavaux UNESCO.

Partez explorer Lavaux, vignoble 
inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO et découvrez la ba-
lade œnotouristique interactive 
au cœur du vignoble. Cette ba-
lade ludique vous emmène, seul 
ou en groupe, à la découverte 
des artisans et vignerons de la 
région en suivant un itinéraire 
jalonné de questions quiz et 
d’anecdotes passionnantes.
montreuxriviera.com/ 
balade-oeno

Vignerons.
Pour s’imprégner du génie des lieux, il faut sillonner Lavaux à la 
faveur des nombreux itinéraires de randonnées bien aménagés. 
La promenade n’est pas de tout repos mais les pintes et les 
caveaux vous encouragent à la découverte des vins de Lutry, 
Villette, Épesses, St-Saphorin, Chardonne et des villages entre 
Vevey et Montreux, tour à tour floraux et tendres, fruités et épicés, 
corsés et charpentés, généreux ou friands. Plus de 200 vignerons 
cultivent la vigne à Lavaux Montreux Riviera. Dans d’imposantes 
bâtisses nichées au milieu des vignes ou à la maison villageoise, 
les vignerons ouvrent leurs portes ou leurs caves, accueillent les 
amateurs de vin pour des dégustations et des visites. Tous les jours 
de la semaine, au moins un vigneron est prêt à vous accueillir.
lavaux-unesco.ch
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Expériences.
Hiver comme été, Montreux Riviera propose un éventail d’activités 
adaptées à tous les goûts et à toutes les envies. Entre découvertes 
et dégustations dans les caves de Lavaux, tours de ville et visites 
guidées ou encore attractions touristiques et ateliers ludiques, 
toute la région se met au diapason pour que diversité rime avec 
satisfaction. En famille ou entre amis, en duo ou en solo, toutes les 
possibilités s’offrent à vous.
montreuxriviera.com/activites 

Patrimoine mondial.
Lavaux Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Au XIe siècle déjà, des moines cultivaient ici la vigne sur d’étroites 
terrasses soutenues par des murs en pierre. Depuis, des 
générations de vignerons respectueux des traditions ont entretenu 
et façonné cette exceptionnelle mosaïque qui, sur quelque 40 km, 
couvre les pentes qui s’étendent le long du Léman. Ce paysage 
culturel constitue l’un des plus grands vignobles de Suisse et intègre 
14 villages bien préservés. Il montre de manière éclatante son 
évolution et son développement sur près de 1000 ans, grâce à une 
interaction équilibrée entre les habitants et leur environnement.

Aujourd’hui considéré comme un site de valeur universelle, Lavaux 
s’est vu élevé au rang de patrimoine mondial par l’UNESCO, 
accueillant dans ses parchets en mosaïque de nombreux marcheurs 
en quête de ressourcement et de tranquillité.
lavaux-unesco.ch
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Musées 
dès CHF 13.–

Tour de ville 
dès CHF 12.–

Dégustation de vin 
dès CHF 16.– 

Expérience hivernale 
dès CHF 50.–



Lausanne, 
Pully, Lutry
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Lausanne, 
Pully, Lutry

©
 U

rs
 A

ch
er

m
an

n
 1   Musée Olympique

 2   Musée d’art

 3   ArchéoLab

 4   Lavaux Express

 5   Menhirs

 6   Vestige romain
Chemin de randonnée

Point d’information
Ligne CGN

Arrêt CGN

Ligne CFF

Gare CFF
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Lausanne-Ouchy.
Les quais d’Ouchy, paradis de la balade à pied, à 
vélo ou à rollers, voient défiler les habitants de la 
région et de nombreux touristes en amoureux, en 
famille ou entre amis.

Musée Olympique.
Envie de revivre les grands moments olympiques? De 
vibrer avec les champions? De découvrir le génie créatif 
des villes hôtes? De partager l’esprit enthousiaste de tous 
ceux et celles qui s’engagent bénévolement? Le monde 
des Jeux, dans toutes ses dimensions, s’ouvre à vous.
olympic.org

Pour visiter le Musée Olympique, achetez une offre combinée et 
bénéficiez de 20% sur le voyage en transports publics et 20% sur 
l’entrée. Autres avantages sur cff.ch/olympique. 
Sous réserve de modifications.

La Grande Traversée.
Lausanne–Château de Chillon.
36 km;  9:30;  807 m;  801 m

 1

Pully.
Agréable commune de Lavaux, Pully se déploie 
entre les rives du Léman et les forêts du Jorat. 
Le vieux bourg pavé, les chemins à travers les 
vignes, le clocher du Prieuré, la rue piétonne et 
les commerçants confèrent à la ville charme et 
douceur de vivre.

Musée d’art.
Attenant à la maison familiale de C.-F. Ramuz, le Musée d’art 
est un lieu consacré à la présentation et à la promotion en-
gagée de l’art visuel régional. Il propose au grand public une 
offre complémentaire à celle des autres musées de la région.
museedartdepully.ch

ArchéoLab.
Au cœur des vestiges de la villa du Prieuré, l’ArchéoLab 
propose un voyage à l’époque romaine. Grâce à des 
énigmes ludiques et à des jeux malins, cet espace 
unique permet de découvrir les aspects scientifiques de 
l’archéologie et la vie des habitants de l’époque romaine.
archeolab.ch

Restaurant du Prieuré.
Auberge communale depuis le 7 février 1803. Vous y 
serez accueillis avec chaleur, élégance et raffinement.

 2

 3
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La Conversion.
À deux pas de Lausanne la citadine, La Conversion 
se trouve en Lavaux, magnifique région viticole 
connue loin à la ronde et Patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Ce hameau situé juste au-dessus de 
Lutry jouit d’une vue à couper le souffle sur le lac 
Léman et les Alpes. Desservi par une gare CFF, La 
Conversion est un point de départ intéressant pour 
une randonnée au cœur des vignes.

Auberge de Lavaux.
Cette auberge réputée propose une cuisine de saison 
gourmande et créative. Fermé pour rénovations du 
1er juin au 31 août 2020.

La Conversion–Cully.
La Conversion–Châtelard–Aran– 
Grandvaux–Riex–Cully.
9 km;  2:30;  220 m;  330 m 

15

Lutry.
De la taille d’une petite ville, Lutry fait le lien entre 
l’agglomération lausannoise et les vignes de 
Lavaux. Outre ses remparts et ses maisons fortes, 
quatre tours marquent son paysage: la tour de 
l’Eglise, la tour de l’Horloge, la tour de Bourg et, 
sur les hauteurs, la tour Bertholod.

Lavaux Express.
Lutry–Aran–Grandvaux–Lutry.
Ce charmant train sur pneus sillonne vaillamment 
les coteaux de cette région viticole forgée par des 
générations de passionnés.
lavauxexpress.ch

Menhirs.
Des menhirs datant d’environ 4000 ans avant J.-C. ont 
été découverts à Lutry en 1984.

Vestige romain.
L’ancienne balance romaine à Savuit, village perché sur les 
hauteurs de Lutry, est la dernière de ce genre en Suisse.

Le Rivage.
Lieu poétique sur les rives du Léman, Le Rivage fait face 
au vieux port de Lutry et sert une cuisine créative et de 
saison mettant à l’honneur les produits frais et locaux.

Lutry–Grandvaux–Lutry. 
6,6 km;  1:50;  205 m;  205 m

Terrasses de Lavaux.
Lutry–St-Saphorin.
11 km;  3:15;  440 m;  420 m

 4
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Caveaux.
Pully.
Caveau du Prieur ...............................caveau-du-prieur.ch

Lutry.
Caveau des vignerons .............................. caveau-lutry.ch
Terres de Lavaux .................................. terresdelavaux.ch

Plages.
Lutry.
Curtinaux ................. Douche, WC, vestiaire, buvette, jeux

Marchés.
Lutry.
Samedi. 7h00–13h00 ..................................... Grand-Rue

Restaurants.
La Conversion.
Auberge de Lavaux  15/20 ..........auberge-de-lavaux.ch
Buffet de la Gare ................................ +41 21 791 46 98

Lutry.
Le Rivage  ........................................ hotelrivagelutry.ch
La Poste .............................................+41 21 791 18 72
Restaurant du Léman .................restaurant-du-leman.ch
Café de la Tour ................................. restaurant-latour.ch
La Barca ........................................................la-barca.ch
Cantinetta Meal ..................................................meal.ch
Non-Stop Burger Bar ............................. nonstoplutry.ch
La Terrasse ..............................................terrasselutry.ch

Pully.
Restaurant du Prieuré  ........... restaurant-du-prieure.ch
Café du Centre ............................... cafeducentrepully.ch
Au Vieux Caveau ................auvieuxcaveau-restaurant.ch
La Stella .......................................... restaurantlastella.ch
Restaurant du Port .......................................pullyport.ch
Le Loft ...............................................................le-loft.ch
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Aran/Villette (VD).
Ces deux villages voisins ont su conserver leur 
caractère vigneron et leurs maisons anciennes. 
Leurs rues étroites sont à parcourir à pied, en 
prenant le temps d’admirer les anciennes bâtisses 
et leurs enseignes.

Le Guillaume Tell.
Perché à Aran, à 10 min de la gare de Villette, Le 
Guillaume Tell et son chef, Denis Velen, mettent à 
l’honneur le métissage culinaire, alliant produits exotiques 
et du terroir. Des saveurs originales à découvrir.

15

Grandvaux.
Au milieu des vignes, Grandvaux contemple le lac 
Léman et les Alpes au loin. Sur la place du village, 
la statue de Corto Maltese invite à la contemplation 
du paysage.

Maison du bailli.
Maison du bailli Maillardoz (1594), rue St-Georges 11. 
Classée monument historique, son immense toit 
caractéristique avec ses deux piques est remarquable.

Corto Maltese.
Une place du village porte le nom du célèbre dessinateur 
et scénariste de BD Hugo Pratt (1927–1995) qui a habité 
plus de dix ans sur les hauts de la commune. Une statue 
de son héros Corto Maltese y a été érigée.

Auberge de la Gare.
Les filets de perche et le tartare coupé  
au couteau sont les spécialités de l’Auberge de la  
Gare, qui sert une cuisine de saison et du terroir  
dans une bâtisse de 1862 entièrement rénovée au 
printemps 2008. Vue panoramique sur le lac Léman  
et les montagnes françaises.

Grandvaux–Cully.
Grandvaux–Riex–Cully.
3,5 km;   1:00;  20 m;  200 m

 1
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Cully.
Bourg viticole, Cully cultive la gastronomie et le 
vin qu’elle présente dans ses caveaux. La place 
du débarcadère demeure l’endroit où touristes 
et villageois se rassemblent, à l’ombre des 
châtaigniers centenaires.

Lavaux Express.
Cully–Épesses–Dézaley–Cully.
Ce charmant train sur pneus sillonne vaillamment 
les coteaux de cette région viticole forgée par des 
générations de passionnés.
lavauxexpress.ch

Restaurant La Gare Cully.
Dans cette élégante bâtisse datant de la fin du XIXe siècle,  
Jean-Luc Vermorel propose avec passion une cuisine 
subtile, créative et gourmande ainsi que 5 plats du jour.

Visite guidée Patrimoine mondial.
Tous les dimanches, du 7 juin au 25 octobre 2020, les 
guides vous emmènent comprendre et apprécier le 
Patrimoine de Lavaux au cours d’une balade inoubliable. 
Réservation recommandée. À découvrir absolument! 
lavaux-unesco.ch/visites-guidees

Cully–Épesses–Rivaz.
5,6 km;   1:30;  172 m;  172 m

 3

Riex.
Petit village au cœur de Lavaux, Riex compte de 
belles fontaines ainsi que des maisons historiques. 
Rodolphe-Théophile Bosshard, peintre de renom, y 
résida de 1924 à 1945.

Café de Riex.
En plein cœur du village, le Café de Riex propose une 
carte évolutive selon les saisons et attachée au terroir, 
et sert des spécialités sur ardoises qui savent surprendre.
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Caveaux.
Aran/Villette (VD).
Caveau des vignerons ...........................caveau-villette.ch

Grandvaux.
Caveau Corto ...........................................caveaucorto.ch
Domaine Croix-Duplex ..............................croix-duplex.ch 
Domaine de la Crausaz ................................. lacrausaz.ch

Cully.
Caveau des vignerons ..............................caveau-cully.ch
La Maison Rose ..................... vinotheque-maison-rose.ch
Le Petit Versailles ..................................................... lfd.ch
Union vinicole de Cully ........................................... uvc.ch

Riex.
Caveau des vignerons ......................... +41 79 640 10 46

Plages.
Cully.
Moratel  ........................Douche, WC, vestiaire, restaurant
Bains des Dames .......................... Douche, WC, vestiaire

Marchés.
Cully.
Marché: 
Jeudi. 7h00–12h00 .................................Place du Temple
Marché au bord de l’eau (24.5–4.10.2020):
Dimanche. 10h00–16h00 ..........................Place d’Armes

Riex.
Place Rudolphe-Théophile-Bosshard ......... www.la-bel.ch

Restaurants.
Aran/Villette (VD).
Le Guillaume Tell  15/20  ..................... leguillaumetell.ch

Grandvaux.
Auberge de la Gare  13/20 ............aubergegrandvaux.ch
Relais de la Poste .................................relaisgrandvaux.ch
Tout un monde 15/20 ..............................toutunmonde.ch
Café de la Place ..................................  +41 21 799 13 07

Cully.
La Gare Cully  14/20 ..................................lagarecully.ch
Auberge du Raisin 14/20 .....................aubergeduraisin.ch
Le Major Davel 13/20 ................................ major-davel.ch
L’Atelier ..............................................atelier-restaurant.ch
La Cambuse ....................................... cambuse-lavaux.ch
La Poste ..................................... restaurant-poste-cully.ch
Le Bistrot ................................................ bistrot-cully.com

Riex.
Café de Riex  13/20 ..................................cafe-de-riex.ch
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Épesses.
Accroché à flanc de coteau, ce magnifique village 
vigneron est composé de petites ruelles et de 
places pleines de charme. Les maisons témoignent 
par leur architecture de la riche histoire vigneronne 
de ce lieu. Le village d’Épesses est la porte 
d’entrée sur le vignoble réputé de l’appellation 
Dézaley.

Auberge du Vigneron.
Au cœur des vignes, l’Auberge du Vigneron propose des 
plats du terroir gourmands et des vins principalement 
issus de Lavaux, dans un établissement offrant une 
incroyable vue panoramique.

Rivaz.
Rivaz est surnommé le joyau de Lavaux et se 
situe à flanc de coteau. Le village est facilement 
accessible depuis la gare et le débarcadère, 
moyennant quelques minutes de marche en pente.

Auberge de Rivaz.
Au pied du village, l’Auberge de Rivaz propose une 
cuisine méditerranéenne aux saveurs italiennes et sert 
vins de la région et vins étrangers. L’été, on apprécie sa 
terrasse fleurie et ombragée. 

Lavaux Vinorama.
Lavaux Vinorama est le centre de découverte du vignoble 
et des vins de Lavaux. Le film «Une année vigneronne» 
vous plonge dans le quotidien des vignerons de la région. 
lavaux-vinorama.ch

Conservatoire du Chasselas.
Conçu dans le but d’inventorier les différentes variétés et 
clones du célèbre cépage, le Conservatoire mondial du 
Chasselas a également une vocation éducative. En effet, 
les visiteurs peuvent se rendre compte des diversités 
des feuillages, des couleurs ou des formes des grappes 
selon les différents types de Chasselas. 
montreuxriviera.com

 1
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Puidoux.
Touchant à la fois le lac Léman, le vignoble de 
Lavaux, le Mont-Pèlerin et la frontière avec le 
canton de Fribourg, Puidoux est en équilibre entre 
sa plaine du Verney, son village, sa campagne, ses 
forêts et le lac de Bret.

Train des Vignes.
Puidoux–Chexbres-Village–Vevey. 
Une fois par heure, le train régional (ligne S7), surnommé 
le Train des Vignes, vous emmène dans le vignoble de 
Lavaux. Idéal pour admirer le panorama sans se fatiguer. 

 3

Tour de Marsens.
La tour de Marsens (privée), située sur le parcours de la 
«Balade dans les vignes», est l’une des premières tours 
de pierre construites en Pays de Vaud au XIIe siècle. Elle 
servait de poste de défense et de refuge aux moines 
travaillant dans les vignes.

Restaurant du Golf de Lavaux (Club-house).
Le propriétaire a à cœur de mettre en valeur les produits 
du terroir. Le Club-house (env. 20 min à pied de la gare 
de Puidoux) séduit par une carte adaptée à chaque 
moment de détente de la journée, entouré de paysages 
apaisants.

Balade dans les vignes.
Puidoux–Chexbres–Cully.
4 km; 1:00;  0 m;  230 m

 4
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Chexbres-Village.
Surplombant Lavaux, Chexbres est l’un des plus 
grands villages de la région. Ses ruelles sont le 
départ de multiples promenades dans le vignoble 
en terrasses.

Lavaux-Panoramic.
Un parcours de rêve en train sur pneus  
dans le décor grandiose du prestigieux vignoble  
de Lavaux en terrasses.  
Tour Chexbres–St-Saphorin–Chexbres.
Selon horaires basse et haute saison sur  
lavaux-panoramic.ch – réservation auprès  
de Montreux-Vevey Tourisme – tél. +41 848 86 84 84.

Le Baron Tavernier.
Ce restaurant vous invite à vivre une aventure gustative, 
un voyage au pays des saveurs, au gré des saisons.

Chexbres–Vinorama.
Chexbres–Dézaley–Lavaux–Vinorama.
1,7 km;   0:30;  13 m;  197 m

Chexbres–Rivaz–St-Saphorin–Chexbres.
5,35 km;  1:30;  225 m;  225 m

 5

St-Saphorin.
Village connu pour ses ruelles étroites, il remonte 
au temps des Romains. L’église réformée, de 
même que sa cure et les ruines de la villa gallo-
romaine qui se trouvent au sous-sol, sont classées 
comme biens culturels suisses d’importance 
nationale.

Le Raisin.
Ce bistrot vaudois de 1902 hisse haut les couleurs locales 
et offre de sa terrasse une vue imprenable sur le Léman. 

St-Saphorin–Corseaux–Vevey.
5,1 km;  1:30;  168 m;  168 m

3
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Caveaux.
Épesses.
Caveau des vignerons ....................... caveau-epesses.ch
Le Verre Gourmand ........................ le-verre-gourmand.ch
Clos de la République .....................closdelarepublique.ch
Les 11 Terres .................................................. 11terres.ch

Rivaz.
Bacchus Vinobar ................................. +41 21 946 11 13

Puidoux.
Arc-en-Vins ............................................... arc-en-vins.ch

St-Saphorin.
Espace de la Papille ....................................caveaubar.ch

Piscines.
Chexbres-Village.
Piscine ............................................15.5–30.8.20, buvette

Plages.
Épesses.
La Piquettaz .....................................................................
La Budaz ..........................................................................

Marchés.
Chexbres.
D’avril à déc. Jeudi. 8h00–12h00 ............ Place de la Gare

Restaurants.
Épesses.
Auberge du Vigneron  13/20 ....... aubergeduvigneron.ch
Auberge de la Crochettaz .......................... crochettaz.ch

Rivaz.
Auberge de Rivaz  14/20 ................. aubergederivaz.ch

Puidoux.
Restaurant du Golf de Lavaux  ...................golflavaux.ch
Le Fairplay ..............................................centrefairplay.ch
Auberge communale ..................... aubergedepuidoux.ch

Chexbres-Village.
Le Baron Tavernier  .............................. barontavernier.ch
Café de la Poste .....................................+41 21 946 12 14
Au Lion d’Or ........................................ liondor-chexbres.ch
Restaurant du Nord ................................ pizzeriadunord.ch
Restaurant UME ......................................umerestaurant.ch
Tea-Room Bidlingmeyer ...........................bidlingmeyer.com
Confiserie Moutarlier .......................................moutarlier.ch

St-Saphorin.
Le Raisin  ..................................... leraisin-st-saphorin.ch
Auberge de l’Onde 14/20 .....................aubergedelonde.ch
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Chardonne/Mont-Pèlerin, 
Corseaux, Corsier-sur-Vevey 4
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 1   Funiculaire

 2   Tour Plein Ciel - Ascenseur panoramique

 3   Villa Le Lac

 4   L’Atelier de Grandi

 5   Parc Chaplin

 6   Chaplin’s World
Chemin de randonnée

Ligne CFF

Gare CFF

Ligne MOB

Gare MOB
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Chardonne/Mont-Pèlerin.
Au pied du Mont-Pèlerin, Chardonne est un joli 
village viticole tout en longueur. Les vignerons 
accueillent les visiteurs durant toute l’année.

Funiculaire.
Vevey–Chardonne–Mont-Pèlerin.
Ce funiculaire part de Vevey et traverse le magnifique 
vignoble de Lavaux puis le village de Chardonne pour 
atteindre les vertes forêts et prairies situées au pied 
du Mont Pèlerin.
mob.ch

Tour Plein Ciel – Ascenseur panoramique.
L’ascenseur de la Tour Plein Ciel hisse le visiteur au 
sommet de la tour télécom du Mont Pèlerin (1080 m) à 
65 mètres au-dessus du sol pour découvrir un panorama 
incroyable. Adulte CHF 5.– et enfant CHF 3.–.
mob.ch

 1

 2

À la Demi-Lune.
Restaurant – Bar à vins – Salon de thé.
Menus de saison, crus au verre dans une ambiance 
chaleureuse et moderne. Magnifique terrasse avec vue 
imprenable sur le lac et les Alpes.

Mont-Pèlerin.
Funiculaire–Tour Plein Ciel–Funiculaire.
6,3 km;  2:00;  317 m;  317 m
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Corseaux.
Outre son village typique niché entre Chexbres 
et Vevey, accessible en funiculaire et en train, 
le village est également réputé pour sa villa de 
Le Corbusier située au bord du lac.

Villa «Le Lac».
La Villa «Le Lac» de Le Corbusier a été inscrite le 17 juillet 
2016 au Patrimoine mondial de l’UNESCO en tant que 
contribution exceptionnelle au mouvement moderne.
villalelac.ch

L’Atelier de Grandi.
Cette structure muséale présente des œuvres majeures 
des frères Italo et Vincent De Grandi.
atelierdegrandi.ch

La Trattoria de Vevey Corseaux.
À côté de la piscine de Vevey-Corseaux-Plage, La 
Trattoria vous accueille dans un cadre chaleureux, au 
bord du lac Léman. Terrasse avec vue panoramique.

 3

 4

Corsier-sur-Vevey.
Situé sur les hauteurs de Vevey, ce village viticole 
bénéficie d’un agréable centre du village apprécié 
par ses habitants. C’est un peu plus haut, au 
Manoir de Ban, que Charlie Chaplin a choisi de 
vivre en famille durant 25 ans.

Parc Chaplin.
Un parc rempli d’arbres centenaires qui offre une 
vue exceptionnelle sur le lac Léman. Petits et grands 
profiteront de la sérénité de cette place au nom du 
célèbre «Charlot».

 5
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Chaplin’s World.
Le Manoir de Ban, ancienne demeure de Charlie Chaplin, 
ouvre ses portes au public et l’invite à découvrir la vie et 
l’œuvre de l’un des plus grands artistes du XXe siècle. 
Partez à la rencontre de Charlot à travers un site et un 
parcours de visite uniques au monde.
chaplinsworld.com

Pour visiter Chaplin’s World, achetez l’offre combinée et bénéficiez 
de 20% sur le voyage en transports publics et 25% sur l’entrée. 
Autres avantages sur cff.ch/chaplin. 
Sous réserve de modifications.

Restaurant de la Place «Chez Francine».
Situé au cœur du vignoble, ce charmant petit restaurant 
de village vous accueille pour déguster de délicieuses 
spécialités de la région.

 6

Piscines.
Corseaux.
Vevey-Corseaux .................... Bassin intérieur et extérieur

Plages.
Corseaux.
La Crottaz ..................................... Douche, WC, vestiaire
Gonelles ...........................................................................
La Pichette ...................................................Douche, WC

Restaurants.
Chardonne/Mont-Pèlerin.
À la Demi-Lune  .....................................alademilune.ch
Là-Haut 16/20 ................................... restaurant-la-haut.ch
Le Patio, Hôtel Le Mirador Resort & Spa 14/20 ..... mirador.ch
Hôtel du Léman, Jongny..............................hotel-leman.ch
Les Trois Suisses, Jongny ............................ troissuisses.ch

Corseaux.
La Trattoria de Vevey Corseaux ......... trattoria-corseaux.ch

Corsier-sur-Vevey.
Chez Francine ......................................+41 21 921 12 87
La Pinte du Châtelard .........................+41 21 566 19 20

©
 C

h
ap

lin
‘s

 W
o

rl
d

 -
 B

u
b

b
le

s 
In

co
rp

o
ra

te
d

©
 G

ré
g

o
ir

e 
C

h
ap

p
u

is

 6



5
Vevey, 

La Tour-de-Peilz, 
Blonay, Les Pléiades

©
 M

au
d

 R
io

n



5

62 63

5Vevey, La Tour-de-Peilz,
 Blonay, Les Pléiades 
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 1  Train des Vignes

 2  Funiculaire

 3  Train des Pléiades

 4  Alimentarium

 5  Musée suisse de 
 l’appareil photographique

 6  Musée Jenisch

 7  Musée historique de Vevey

 8  Musée de la confrérie 
 des Vignerons

 9  Vieille ville

10  Visite guidée

11  Musée suisse du jeu

12  Port

13  Parcours Gustave Courbet

14  Le chemin de fer 
 Musée Blonay-Chamby

Chemin de randonnée
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Arrêt CGN
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Gare CFF
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Vevey.
Que ce soit le long de ses quais fleuris, à travers 
sa vieille ville, dans ses centres commerciaux ou 
vers les tours Chaplin, Vevey, Ville d’Images, mêle 
le charme d’un village avec les atouts d’une grande 
ville. On s’y attarde volontiers.

Train des Vignes.
Vevey–Chexbres-Village–Puidoux.
Une fois par heure, le train régional (ligne S7), surnommé 
le Train des Vignes, vous emmène dans le vignoble de 
Lavaux. Idéal pour admirer le panorama sans se fatiguer.

Funiculaire.
Vevey–Chardonne–Mont-Pèlerin.
Ce funiculaire part de Vevey et traverse le magnifique vignoble 
de Lavaux puis le village de Chardonne pour atteindre les 
vertes forêts et prairies situées au pied du Mont Pèlerin.
mob.ch

 1

 2

Train des Pléiades.
Vevey–Les Pléiades.
Ce pittoresque train à crémaillère vous conduit au point de 
vue des Pléiades (1362 m). Admirez la magnifique vue sur 
la Riviera et le lac Léman depuis la terrasse du restaurant 
qui se trouve au sommet. Au printemps, baladez-vous 
aux travers des champs de narcisses et durant la 
saison estivale, découvrez le parcours Claude Nicollier 
AstroPléiades.
mob.ch

Alimentarium.
L’Alimentarium explore toutes les facettes de l’alimentation 
et de la nutrition d’un point de vue historique, scientifique 
et culturel. Véritable musée interactif, il invite petits et 
grands à poser un autre regard sur une activité aussi 
chargée d’histoire que porteuse d’émotion: manger.
alimentarium.org

Pour visiter l’Alimentarium, achetez l’offre combinée et bénéficiez de 
20% sur le voyage en transports publics et 15% sur l’entrée. Autres 
avantages sur cff.ch/alimentarium. 
Sous réserve de modifications.

 3
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Musée suisse de l’appareil photographique.
Découvrez l’histoire de la photographie et des 
photographes avec une étonnante collection, de la 
camera obscura aux appareils numériques actuels.
cameramuseum.ch

Musée Jenisch Vevey.
Un musée pour voyager de la Renaissance à la création 
contemporaine, qui abrite le Cabinet cantonal des 
estampes et la Fondation Oskar Kokoschka.
museejenisch.ch

Musée historique de Vevey.
Huit salles de cette demeure du XVIe siècle font revivre le 
passé de cette région.
museehistoriquevevey.ch

Musée de la Confrérie des Vignerons.
Exposition permanente rénovée retraçant la riche 
histoire de la Confrérie et de ses Fêtes, de ses origines 
médiévales à nos jours.
confreriedesvignerons.ch

 5

 6

 7

 8

Vieille ville.
Les nombreux musées, monuments et bâtiments 
historiques de la vieille ville de Vevey témoignent de sa 
riche histoire. Les rues étroites et les nombreuses ruelles 
inattendues offrent de charmantes boutiques et des 
cafés authentiques.

Brasserie la Coupole.
Ouverte le 1er juillet 1912 sous le nom de «Pavillon des 
Voyageurs», la brasserie historique la Coupole 1912 
recense aujourd’hui encore des éléments architecturaux 
propres à la Belle Époque, ainsi qu’une verrière de 
forme elliptique et cinq fresques représentant la Fête des 
Vignerons 1927.

Visite guidée.
Partez avec un guide bénévole pour une balade de 2h à 
travers la vieille ville pour tout savoir sur son patrimoine, 
son passé et sa vie actuelle.
montreuxriviera.com/visites-guidees

 9
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La Tour-de-Peilz.
Au bord du lac, La Tour-de-Peilz recèle quelques 
trésors du patrimoine régional, comme son château 
qui abrite aujourd’hui le Musée Suisse du Jeu. Son 
port, à côté, est un véritable joyau, à la fois lieu de 
détente et de rencontre. Bordée de vignes, la ville 
produit aussi des vins de l’appellation Lavaux.

Musée Suisse du Jeu.
Le Musée Suisse du Jeu, unique musée consacré à 
5000 ans d’histoire culturelle du jeu, vous invite à un 
voyage ludique et fascinant dans le monde du jeu des 
quatre coins du monde.
museedujeu.ch

Port.
Il est considéré comme l’un des plus beaux ports du 
Léman par les navigateurs et les visiteurs.

Parcours Gustave Courbet.
Le parcours Gustave Courbet est une balade culturelle 
gratuite à travers La Tour-de-Peilz mêlant les œuvres de 
l’artiste dans différents lieux, tel un musée à ciel ouvert.
montreuxriviera.com/parcours-gustave-courbet

The Garden on the Lake.
Cuisine provençale, avec des légumes et herbes 
directement issus des jardins du restaurant.

11

12

13

Blonay.
Cette commune, reconnue déjà au Moyen Âge, 
est remarquable pour son bourg et son château, 
propriété familiale (privée) depuis 1175. Les 
alpages s’étendent jusqu’aux Pléiades pour les 
amateurs de nature et de moyenne montagne.

Le chemin de fer, Musée Blonay-Chamby.
Le musée possède l’une des plus belles collections de 
véhicules historiques à voie métrique de Suisse, sinon 
d’Europe. Plus de 70 véhicules y sont exposés. Les visiteurs 
peuvent également vivre une expérience unique à bord 
de convois historiques, tirés par d’antiques locomotives à 
vapeur ou de vieilles automotrices électriques, le long d’un 
parcours panoramique de 3 km. Ouverture: 2.5-25.10.20. 
blonay-chamby.ch

Al Pomodoro Rosso.
Dans un cadre épuré et sobre, ce restaurant est 
spécialisé dans la cuisine italienne.

Blonay–Les Pléiades.
Blonay–Le Signal–Fayaux–Lally–Sommet des Pléiades.
4,6 km;   2:15;  741 m;  13 m

Circuit de Prantin.
Les Pléiades.
5,3 km;   1:30;  246 m;  246 m

14
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Burier.
La charmante halte CFF de Burier donne accès 
à des lieux de détente prisés des habitants de la 
région: la piscine olympique de la Maladaire ainsi 
que la plage naturelle du même nom.

Restaurant de la Plage de la Maladaire.
Ce restaurant au petit air antillais, avec sa large terrasse 
ombragée au bord de l’eau, offre une oasis de calme au 
cœur de la Riviera. 
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Restaurants.
Blonay.
Al Pomodoro Rosso  ................................. +41 21 943 11 80
Le Bahyse .................................................. hotelbahyse.ch

Burier.
La Maladaire  .......................................+41 21 944 31 37

La Tour-de-Peilz.
The Garden on the Lake  ........................... bon-rivage.ch
Hong Kong City ........................................ hongkongcity.ch
La Chaumière ............................................. lachaumière.ch
Le Veneto ...........................................restaurant-veneto.ch
Men’s Bar ...............................................+41 21 944 50 07
Le Joker ..................................................... museedujeu.ch
Taverne de la Vieille Tour ................................lavieilletour.ch

Vevey.
Brasserie La Coupole  ............................... astra-hotel.ch 
Ze Fork 14/20 .......................................................zefork.ch
Les Ateliers 15/20 .................................. lesateliersvevey.ch
KJU ................................................................... q-vevey.ch
Aladin ...................................................... aladin-vevey.com
Le National ............................................................ natio.ch
La Valsainte ............................................+41 21 921 32 60
KymèM Café ............................................... kymemcafe.ch
Le Mazot ................................................+41 21 921 78 22
Les Négociants .....................................hotelnegociants.ch
Les Trois Sifflets ......................................+41 21 921 14 13
Tandem Vevey ...........................................tandemvevey.ch
BREW Vevey ............................... brew-vevey.business.site
Bla Bla Vevey ............................................ blablavevey.com

Piscines.
Burier.
Maladaire ........................... Piscine intérieure et extérieure

La Tour-de-Peilz.
Mousquetaires ....................................... Piscine intérieure

Plages.
Burier.
Maladaire ............. Douche, WC, vestiaire, restaurant, jeux 

La Tour-de-Peilz.
Le Port de La Tour ............................................................
La Poteylaz .......................................................................
Le bain des dames–La Becque ........................... Douche
Le Jardin Roussy ..............................................................

Vevey.
Les Bains Payes:
Terrasse, accès au lac, petite restauration .........................
Le Jardin Doret:
Douches, WC, espace de jeux, barbecue, beach volley, 
fitness urbain, ping-pong, buvette.....................................
Le Jardin Rivage:
Espace de jeux, WC, buvette ............................................

Marchés.
Blonay.
Vendredi, 7h00–14h00 ............................ Place du Village

La Tour-de-Peilz.
Jeudi, 7h30–13h00 .................. Place des Anciens Fossés 

Vevey.
Mardi, Samedi, 7h00–13h00 ...................... Grande Place
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Châtelard VD.

Le château du Châtelard. 
(propriété privée) 

Véritable palais dans une forteresse, le château est une 
bâtisse du XV e siècle. Il surplombe Clarens et ses vignobles.

Tavel.
À quelques pas du château du Châtelard, découvrez le 
petit village de Tavel. Sinuez à travers ses petites ruelles 
et pourquoi ne pas terminer votre balade en passant par 
la forêt de «la Foge».

Arrêt Châtelard (MOB).
Depuis la gare de Montreux, prenez le MOB et profitez 
de la vue spectaculaire que vous offre ce trajet. 
Sortez à l’arrêt Châtelard et n’hésitez pas à vous arrêter 
un moment au petit parc en face pour profiter du 
magnifique panorama que vous offre Montreux Riviera.

Au Croustillant 2.
Boulangerie, pâtisserie, tea-room. 

Envie d’une petite douceur accompagnée d’un délicieux 
thé en vrac? Rendez-vous au tea-room «Au Croustillant 2», 
situé légèrement en contrebas du village de Tavel.

 1

 2

 3

Clarens.
Ce village a été rendu célèbre par Jean-Jacques 
Rousseau, qui y situa les aventures de l’héroïne 
de La Nouvelle Héloïse. Ses quais fleuris, avec l’île 
artificielle privée de Salagnon, sont surplombés par  
le château des Crêtes (propriété privée).

Villas Dubochet.
Quartier de villas résidentielles (privées) du XIXe siècle, 
offrant chacune une architecture unique. Au bord du lac.

Maï Thaï.
Dans le cadre exotique du restaurant, ou sur la terrasse 
tout au bord de l’eau, découvrez les charmes de 
l’hospitalité thaïe et les plaisirs d’une cuisine légère et 
parfumée.

 4
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Montreux.
Montreux jouit d’une situation privilégiée entre le 
lac et les montagnes, créant ainsi un microclimat 
doux et agréable tout au long de l’année. Ses 
visiteurs apprécient particulièrement les quais 
fleuris et leur vue sur le lac et les Alpes ainsi 
que le charme de l’architecture Belle Époque. 
Ces caractéristiques attirèrent de nombreuses 
personnalités illustres, comme Freddie Mercury.

Train des Rochers-de-Naye.
Empruntez un train à crémaillère pittoresque qui, en 
55 min, vous transporte à plus de 2000 m d’altitude 
et vous offre des points de vue inoubliables sur le lac 
Léman et les Alpes. L’exceptionnel site des Rochers-de-
Naye vous propose de nombreuses découvertes dont un 
magnifique jardin alpin, ainsi que de belles randonnées.

Vieille ville.
Sur les hauteurs de Montreux se trouvent d’anciennes 
maisons de vignerons, des ruelles pavées et des artisans.

 5

 6

Queen – The Studio Experience.
Ouvert en décembre 2013, cet ancien studio 
d’enregistrement présente l’histoire du groupe Queen et 
de son chanteur Freddie Mercury. Entrée gratuite.
queenstudioexperience.com

Minigolf.
minigolf-de-montreux.ch

Casino Barrière.
Le Casino Barrière emporte les visiteurs dans un monde 
d’évasion et de plaisirs sur les rives du lac Léman.
casinodemontreux.ch

Montreux Jazz Café.
Au rythme continu des archives des plus grands concerts 
diffusées sur les écrans, le Montreux Jazz Café se fait le 
reflet de l’ambiance grisante du Montreux Jazz Festival, 
au creux des assiettes comme dans son décor.

Quais au bord du lac.
7 km de quais fleuris, auxquels s’ajoutent des sculptures 
végétales et diverses œuvres d’art.

 7

 8

 9
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Visite guidée.
Pourquoi pas une balade à la découverte de Montreux? 
Des guides enthousiastes vous accompagnent durant 
2h à travers leur ville et vous racontent son histoire, ses 
célébrités et la vie actuelle.
montreuxriviera.com/visites-guidees

Promenade de Montreux Riviera, chemin 
sans obstacles.
Montreux–Villeneuve.
6 km;  1:30;  50 m;  60 m 

Gorges du Chauderon. 
Montreux–Glion–Les Planches–Montreux.
6,4 km;  2:15;  377 m;  377 m 

Chemin des Narcisses.
Les Avants–Sonloup–Les Avants.
6 km;  1:50;  400 m;  400 m 

Caux–Les Rochers-de-Naye.
8 km;  3:00;  925 m;  15 m 

11

Territet.
Niché entre Montreux et Veytaux, Territet avec son 
port, ses quais fleuris et son architecture Belle 
Époque est un lieu privilégié pour les balades. Au 
début du XXe siècle, l’Orient-Express s’y arrêtait et en 
a fait une station balnéaire prisée par les plus grandes 
personnalités telles que Sissi, impératrice d’Autriche.

Funiculaire.
Territet–Glion.
Le funiculaire Territet–Glion relie depuis 1883 les hauteurs 
de Montreux aux rives du Léman. Parmi les plus 
vertigineux au monde.
mob.ch

Sissi.
Dans le parc au nord de la gare, la statue en marbre 
blanc de Carrare représente l’impératrice Sissi dans une 
pose alanguie.

Tango Restaurant.
Dans l’ambiance chaleureuse de l’Argentine, les viandes 
servies sont fondantes et les plats généreux. Un 
incontournable de Territet.

Quais au bord du lac.
Les quais sont bordés de fleurs exotiques et de palmiers, 
offrant une vue sur le panorama montagneux.

12
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Piscines.
Châtelard.
La Foge ................................................ Piscine extérieure

Montreux.
Casino Barrière ..................................... Piscine extérieure

Plages.
Clarens.
Pierrier ............................................ Douche, WC, buvette
Basset ..............................Douche, WC, vestiaire, buvette

Marchés.
Montreux.
Vendredi. 7h30–13h00 .......................... Place du Marché

Restaurants.
Châtelard.
Au Croustillant 2  .................................aucroustillant.ch

Clarens.
Maï Thaï  14/20 ............................................maithai.ch
L’Ermitage ....................................... ermitage-clarens.ch
Restaurant du Basset ................restaurant-du-basset.ch

Montreux.
Montreux Jazz Café  ................. montreuxjazzcafe.com
MP’s Bar & Grill Fairmont le Montreux Palace:
14/20 ................................................fairmont.com/montreux
Le Safran 13/20 ...............................eurotel-montreux.ch
Chez Bilia ..................................... restaurantchezbilia.ch
Palais Oriental ........................................ palaisoriental.ch
Le Molino ........................................................molino.ch
Au Parc ...................................................... au-parc.com
Le Museum ..................................museum-montreux.ch
La Rouvenaz ............................................... rouvenaz.ch
Zürcher Confiserie-Pâtisserie .......... confiserie-zurcher.ch

Territet.
Tango Restaurant  ......................... tango-restaurant.ch
Le Contretemps ..................................le-contretemps.ch
Le Pavois ......................................... pavois-montreux.ch
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Veytaux-Chillon.
À fleur de coteaux, Veytaux compte l’un des plus 
prestigieux monuments de Suisse, le château de 
Chillon™. Mais son village constitue aussi un joli 
dédale de rues charmantes, et sa châtaigneraie, 
un peu plus haut, une halte privilégiée des 
randonneurs.

Château de Chillon™.
Plus de mille ans d’histoire vous attendent: bienvenue 
au château de Chillon™, joyau architectural serré 
dans le splendide écrin que lui offrent le lac Léman et 
les montagnes. Vous remonterez le temps en vous 
promenant dans son parc et ses cours. Chaque salle 
vous transportera au temps de la cour de Savoie ou 
dans l’entourage des baillis bernois.
www.chillon.ch

Pour visiter le château de Chillon™, achetez une offre combinée et 
bénéficiez de 20% sur le voyage en transports publics et 20% sur 
l’entrée. Autres avantages sur cff.ch/chillon. 
Sous réserve de modifications.

 1

Fort de Chillon.
Un dédale de galeries en plein cœur de la montagne 
et un lieu mythique qui ouvre enfin ses portes au grand 
public. Construit au plus profond de la roche, juste en 
face du château de Chillon™, cet ancien monument 
militaire classé «secret défense» jusqu’en 2001 va en 
effet renaître sous la forme d’un musée d’ici l’été 2020.
fortdechillon.ch

Châtaigneraie de Champbabau.
Point de vue panoramique sur le lac, à quelques minutes 
du village. Refuge idéal pour un pique-nique.

Hôtel Masson.
Cet hôtel historique, parmi les premiers établissements 
ouverts dans la région, date de 1829.
hotelmasson.ch

Café Byron.
Le café Byron ouvrira ses portes au mois de mai 2020 
et accueillera ses hôtes avec une petite restauration 
possible en tout temps de la journée, en favorisant une 
cuisine locale.

 2

 3

 4

7

©
 A

n
to

in
e 

G
o

b
at

©
 C

F
F

 1



92 93

Villeneuve.
Au bord du lac Léman, Villeneuve est à la fois la 
partie est de Montreux Riviera et le nord-est du 
Chablais. La ville et ses vignes profitent du climat 
favorable de la Riviera pour faire de Villeneuve une 
appellation renommée.

Vieux-Bourg.
Rue pavée avec maisons anciennes, une église du 
XIIIe siècle et quelques boutiques.

Minigolf.
Un lieu ludique idéalement situé sur les rives du Léman.

Durgnat.
Boulangerie, pâtisserie, tea-room. 

Depuis 1951, la famille Durgnat enchante vos papilles 
gustatives avec des créations artisanales et de 
succulents chocolats faits maison.

 5

 6

 4

Quais au bord du lac.
Les quais offrent une vue idyllique sur le lac et sur l’Ile de 
Peilz et une dégustation du vin du cru vaut largement le 
détour.

Réserve naturelle des Grangettes.
Reconnue d’importance internationale pour les 
innombrables oiseaux migrateurs, la plus grande roselière 
du Léman représente un patrimoine exceptionnel.
lesgrangettes.ch

Les Grangettes.
Villeneuve–Les Grangettes–Villeneuve.
6,5 km;  1:30;  24 m;  24 m 
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Caveaux.
Villeneuve.
La Viticole Villeneuve.......................................laviticole.ch

Marchés-brocantes.
Villeneuve.
2x/mois, mars à novembre 8h00–16h00 ..... coffre-ouvert.ch
2e samedi ..............................................Place de la Poste
Dernier samedi ................................. dans le Vieux-Bourg 

Restaurants.
Veytaux-Chillon.
Café Byron  ..............................................cafebyron.ch
Bellavista ............................................+41 21 961 38 02
Taverne du château de Chillon .............. tavernechillon.ch

Villeneuve.
Tea Room Durgnat  ................................... durgnat.info
Le Château .............................. lechateaudevilleneuve.ch
L’Éléphant Blanc ........................... elephantblanc-ned.ch
L’Étoile ............................................... restaurantetoile.ch
Le Nord ................................... cafedunord-villeneuve.ch
La Gondola Veneziana .............. la-gondola-veneziana.ch
Indian Paradise ....................................indianparadise.ch
L’Oasis ...............................................restaurantoasis.ch
L’Aigle............................................. restaurantdelaigle.ch 7
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CFF SA 
 
Voyageurs 
Distribution, services et commercialisation 
Place de la Gare 5a,1003 Lausanne

Sous réserve de modifications des prix, 
produits et informations. 
CFF P-VSV-VMA-KRE 11.06 m. 45‘000 ex. 
Validité: avril 2020 - mars 2021.

Design: diabolo.com

Carte panoramique.
 1   Lausanne, Pully, Lutry

 2   Aran/Villette, Grandvaux, Cully, Riex

 3   Épesses, Rivaz, Puidoux, Chexbres, St-Saphorin

 4   Chardonne/Mont-Pèlerin, Corseaux, Corsier-sur-Vevey

 5   Vevey, La Tour-de-Peilz, Blonay, Les Pléiades

 6   Montreux, Clarens, Rochers-de-Naye

 7   Veytaux-Chillon, Villeneuve

La Grande Traversée (p.22)

La Conversion–Cully (p.24)

Lutry–Grandvaux–Lutry (p.25)

Terrasses de Lavaux (p.25)

Grandvaux–Cully (p.33)

Cully–Épesses–Rivaz (p.34)

Balade dans les vignes (p.45)

Gorges du Chauderon (p.82)

Chemin des Narcisses (p.82)

Caux–Les-Rochers-de-Naye (p.82)

Les Grangettes (p.93)

Chexbres–Vinorama (p.46)

Chexbres–Rivaz–St-Saphorin–Chexbres (p.46)

St-Saphorin–Corseaux–Vevey (p.47)

Mont-Pèlerin (p.55)

Blonay–Les Pléiades (p.69)

Circuit de Prantin (p.69)

Promenade de Montreux Riviera (p.82)

Arrêt CGN

Ligne CFF

Lavaux Patrimoine mondial

Ligne CGN

Gare CFF

Point d’information

Gare MOB

Ligne MOB

Train touristique sur pneus

Train à vapeur



Bienvenue à bord.
Découvrez Lavaux et Montreux Riviera. 
Bienvenue à Montreux Riviera et dans le vignoble en terrasses de  
Lavaux, inscrit depuis 2007 au Patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Dans un panorama grandiose, découvrez de charmants villages et 
profitez de faire une halte pour déguster un des vins élevés par des 
vignerons passionnés. Montreux Riviera, c’est également une balade 
dans les rues de la vieille ville de Vevey ou sur les quais fleuris de 
Montreux, à la découverte du bourg de Villeneuve ou de la forteresse 
de Chillon, ou encore une visite d’un des nombreux musées. Ne 
manquez pas de ponctuer votre voyage d’une croisière sur le lac 
Léman avec une vue époustouflante sur la côte et les Alpes. 

Les CFF, l’Association Lavaux Patrimoine mondial et Montreux-
Vevey Tourisme ont sélectionné les meilleures inspirations pour votre 
escapade d’un jour en train, bus et bateau ou pour votre séjour.

Nous nous réjouissons de vous accueillir.

Concours.
Participez à notre concours et remportez 

peut-être l’un des magnifiques lots mis en 

jeu chaque mois*. Pour participer, rendez-

vous sur cff.ch/lavaux et répondez aux trois 

questions posées sur la région Lavaux et 

Montreux Riviera et ses richesses. Bonne chance!

* lots offerts par les CFF, le Chemin de fer-musée de Blonay-
Chamby, le Lavaux Express, le MOB, la Villa «Le Lac» Le 

Corbusier ainsi que Lavaux Patrimoine Mondial. La date limite pour 
la participation est le 15 avril 2021. Les conditions de participation 
sont disponibles en ligne.

Gagnez de 
superbes 
cadeaux 
pour visiter la 
région Lavaux 
et Montreux 
Riviera.

Epesses nouveau 
en fête.
Fête du vin au cœur de Lavaux.
Le 2 mai 2020 et le 1er mai 2021

 cff.ch/epesses
JUSQU’À 

20%*
DE RÉDUCTION

* Béné� ciez de 10% de réduction sur le forfait dégustation et 20% sur le voyage 
en transports publics. Sous réserve de modi� cation pour l’édition 2021.
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Autres événements 
dans la région.
Épesses nouveau en fête*
epesses-nouveau.ch ............................ Épesses | 2.5.2020
Vevey-Lavaux UP
veveylavauxup.ch ..................................Lavaux | 17.5.2020
Parade navale CGN
cgn.ch ................................................Montreux | 24.5.2020
Xtratrail Lavaux
xtratraillavaux.ch .......................................Lutry | 24.5.2020
Marché des vins de Chardonne
........................................................Chardonne | 30.5.2020
Caves Ouvertes Vaudoises*
vins-vaudois.com ............................. Riviera | 30–31.5.2020
Festival suisse de la vapeur
blonay-chamby.ch ...........Blonay-Chamby | 30.5–1.6.2020
63e Giron des Musiques du District d’Aigle
harmoniemontreux.ch ......................Montreux | 6–7.6.2020
Gooal – Euro 2020 sur écran géant
gooal.ch ..........................................Vevey | 12.6–12.7.2020
Lavaux Classic
lavauxclassic.ch ................Cully et environs | 18–25.6.2020
Estivales du Livre
estivalesdulivre.ch ........................Montreux | 27–28.6.2020
Montreux Jazz Festival*
montreuxjazzfestival.com ...............Montreux | 3–18.7.2020
Sentier gourmand Lavaux
sentiergourmandlavaux.ch.......................Lavaux | 5.7.2020

Événements.

En partenariat 
avec RailAway.

Marchés folkloriques
marchesfolkloriques.ch ...................Vevey | 11.7–29.8.2020
Montreux Trail Festival
montreux-trail.ch ..........................Montreux | 25–26.7.2020
WateRings Contest
waterings.ch ................................Montreux | 14–16.8.2020
Semaine Internationale de Piano
sipiano.com .............................Saint-Légier | 15–22.8.2020
Acro Show
acroshow.ch ............................... Villeneuve | 21–23.8.2020
Festival des Artistes de Rue
artistesderue.ch .................................Vevey | 21–23.8.2020
Nox Orae
noxorae.ch ........................ La Tour-de-Peilz | 28–29.8.2020
Léman Retro
lemanretro.com ...............................Blonay | 28–30.8.2020
Freddie Celebration Days
montreuxcelebration.com ................Montreux | 3–6.9.2020
Festival Offenbach
festivaloffenbach.ch .....................St-Saphorin | 5–6.9.2020
Festival Images
images.ch ............................................Vevey | 5–27.9.2020
Elle Spirit Open
ellespiritopen.ch .............................Montreux | 7–13.9.2020
Route Gourmande Montreux
routegourmande.ch .............Chailly s/Montreux | 12.9.2020
Les chemins de fer de campagne
blonay-chamby.ch ............Blonay-Chamby | 12–13.9.2020
Montreux Acrobaties
montreux-acrobaties.com ...........Montreux | 18–21.9.2020

Septembre musical
septmus.ch ...................................... Riviera | 22–30.9.2020
Fête des vendanges
fetedesvendanges.ch .........................Lutry | 25–27.9.2020
Vevey-Brisolée
brisolee.com ............................................Vevey | 3.10.2020
Vevey International Funny Film Festival VIFFF
vifff.ch ...............................................Vevey | 22–25.10.2020
Montreux art Gallery – MAG
mag-swiss.com .............................Montreux | 4–8.11.2020
Montreux Noël*
montreuxnoel.com ................Montreux | 26.11–24.12.2020
Des Huîtres et du Villette
.................................................. Aran s/Villette | 28.11.2020
Concours suisse des Brass bands
swissbrass.ch ............................Montreux | 28–29.11.2020
Montreux Comedy Festival
montreuxcomedy.com ...... Montreux/Vevey | 3–12.12.2020
Polymanga
polymanga.com ...............................Montreux | 2–5.4.2021
Cully Jazz Festival
cullyjazz.ch ............................................ Cully | 9–17.4.2021

* En partenariat avec RailAway cff.ch/evenements 
Tous les événements dans la région: 
montreuxriviera.com

Montreux Jazz Festival.
3–18.7.2020, Montreux.
La 54e édition du Montreux Jazz Festival accueillera durant 

deux semaines les plus grands musiciens du monde.  

Une histoire musicale à vivre dans un cadre aussi grandiose que 

convivial, sur les rives du lac Léman.

cff.ch/montreuxjazz

Montreux Noël.
25.11–24.12.2020, Montreux et environs.
Des rives du lac Léman jusqu’au sommet des montagnes 

avoisinantes, Montreux Noël propose plusieurs activités autour 

de son traditionnel marché de Noël qui raviront les visiteurs de 

tous âges.  

cff.ch/montreux-noel

Caves Ouvertes Vaudoises.
30–31.5.2020 & 22–23.5.2021,
dans toutes les caves du canton de Vaud.
Lors du week-end de Pentecôte, les vignerons vous accueillent 

au cœur de leur domaine pour vous faire déguster et découvrir 

de nombreux vins et produits du terroirs dans le partage et la 

convivialité.

cff.ch/cavesouvertes

Contacts.
Point i.
Les points d’information de la région se tiennent à votre 
disposition pour vous renseigner.

Heures d’ouvertures. 
➊ Lundi/➋ Mardi/➌ Mercredi/➍ Jeudi/➎ Vendredi/➏ Samedi/ 
➐ Dimanche.

Gares CFF.
Le personnel des gares suivantes est à votre 
disposition pour tout renseignement:

Lausanne ➊–➎ 6h30–20h ➏➐ 07h–19h30

Pully ➊–➎ 9h15–12h30/14h–17h30
➏➐ Fermé.

Vevey ➊–➎ 7h–19h ➏ 8h–17h30
➐ 8h–12h/13h30–17h

Montreux ➊–➎ 7h30–19h ➏ 8h–17h30
➐ 8h30–12h/13h30–17h30

Contact Center CFF.
À votre service chaque jour, 24h/24:  
Contact Center CFF  
+41 848 44 66 88 (CHF 0.08/min).

Hébergement.
Vous souhaitez prolonger votre séjour? 
Profitez de nos offres hôtelières attractives. 
À réserver par téléphone auprès de  
STC Service Centre +41 848 777 077 (tarif local) 
ou en ligne sur cff.ch/hotels 
ou montreuxriviera.com/hotels.

Renseignements généraux.
Montreux-Vevey Tourisme.  
+41 848 86 84 84—montreuxriviera.com 
info@montreuxriviera.com

Lausanne 
Gare CFF

3.6–1.9: ➊–➐ 9h–19h 
2.9–2.6: ➊–➐ 9h–18h 
À la gare.

Lausanne- 
Ouchy

3.6–1.9: ➊–➐ 9h–19h
2.9–2.6: ➊–➐ 9h–18h
Au métro m2.

Lutry
15.3–15.10: ➊–➐ 8h–22h
16.10–14.3: ➊–➐ 9h–18h
A côté du port. Quai Gustave-Doret.

Cully

1.5–30.9: ➊–➎ 13h30-17h30 ➏ 10h–14h  
➐ Fermé. 
1.10–30.4: ➊–➎ 13h30-17h30 ➍ 8h30–12h30  
➏➐ Fermé.
En face de la gare, Union Viticole de Cully. 

Chexbres

1.5–30.9: ➊➋➍➎ 13h30–17h30 ➌ 8h30–12h30  
➏ 10h–14h ➐ Fermé.
1.10–30.04: ➊➋➍➎ 13h30–17h30 ➌ 8h30–12h30  
➏➐ Fermé. 
À la gare.

Vevey
Grenette

1.5–30.9: ➊–➎ 9h–18h ➏ 9h–17h ➐ Fermé.
1.10–30.4: ➊–➎ 9h–18h ➏ 10h–15h ➐ Fermé. 
Sous le bâtiment à colonnes. Grande-Place 29.

Vevey Gare

1.5–30.9: ➊–➎ 9h–12h/13h-18h ➏ Fermé ➐ 9h–17h 
1.10–30.4: ➊–➎ 9h–12h/13h-17h30 ➏ Fermé  
➐ 10h–15h.
À la gare.

Montreux

1.5–30.9: ➊–➎ 9h–18h ➏➐ 9h–17h
1.10–30.4: ➊–➎ 9h–18h ➏➐ 10h–15h 
Au bord du lac, à côté du débarcadère. 
Grand-Rue 45.

Villeneuve

1.5–30.9: ➊ 14h–18h ➋–➎ 9h–12h/13h–18h  
➏ 10h–14h ➐ Fermé. 
1.10–30.4: ➊–➎ 9h–12h/13h–17h30  
➏➐ Fermé.
À côté de la gare, dans la Maison de Ville.
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Discover 
Lavaux and 
Montreux Riviera.
sbb.ch/en/lavaux
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montreuxriviera.com

Montreux Vevey Lavaux

Découvrez Lavaux et Montreux Riviera

Entdecken Sie Lavaux und Montreux Riviera

Discover Lavaux and Montreux Riviera

14.4.2017–14.4.2018

Discover 
Lavaux and Montreux Riviera
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