
Zurich, vieille ville

Une bière s’il 
vous plaît !

Et pour moi
un ballon de 
chasselas.

Nous n’avons pas de
chasselas: un Prosecco? 
Un chardonnay du Chili ?

Non merci, 
je prendrai aussi 

une bière.

Tu t’intéresses au 
Chasselas, maintenant ?

PROLOGUE
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Une terrasse sur les flancs du Mont Vully

On voit tout le Plateau, 
jusqu’aux Alpes. Et le Lac

de Morat à nos pieds !

Et tout ça au beau 
milieu des vignes. 

Oui,
on comprend pourquoi

la région est prisée des
citadins alémaniques.

Bonjour, c’est vous qui 
avez réservé ? 

Bienvenue en terre 
vulliéraine !

Merci, moi c’est Max, et 
voici ma petite-fille Lina.

Avec ce soleil, 
je vous propose de vous désaltérer 

avec un verre de chasselas, en grignotant 
une tranche de gâteau du Vully, 

la spécialité du coin.

Waw ! 
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Passer la soif 
avec du vin ?

Mais le Vully est 
sur le canton de 
Fribourg, non ?

Pour 100 ha, oui, mais aussi 
Vaud pour 50 ha. C’est la seule 

appellation intercantonale 
de Suisse romande.

Non, mais les crus sont réputés: 
le Vully est la plus petite des 

grandes appellations de Suisse. Les 
Alémaniques viennent volontiers y 

acheter leur chasselas.

150 ha, ça n’est pas 
beaucoup...

Mon fils me dit qu’il 
n’a plus la cote  
Outre-Sarine...

Bien sûr que si: le goût des 
gens Outre-Sarine n’est 

pas différent du nôtre. Mais 
pour eux, le cépage est 

moins identitaire. Et surtout, 
ils ne savent pas toujours 

qu’ils boivent du 
chasselas.

Le vin de soif, c’est une image. Simplement, 
grâce à son faible degré alcoolique et sa 

délicatesse, le chasselas ne sature pas les 
papilles. Les Vaudois disent qu’il “redemande !”

 Santé !
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Comment ça ? Souvent, seul le nom du village 
apparaît sur la bouteille, sans la 

mention du cépage.

En tout cas, il est trop 
cool avec le gâteau du 

Vully...

Hélas, nous allons bientôt 
devoir vous quitter: notre 

bateau nous attend.

Revenez quand 
vous voulez, et 
surtout, allez 

porter la bonne 
parole à Zurich !

Retour à Neuchâtel par le canal de la Broye
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LAVAUX

Les terrasses impressionnantes de Lavaux ont été inscrites au 
patrimoine mondial de l’Unesco en 2007. L’histoire de cette région 

viticole commence près de mille ans plus tôt. 

En 1079, l’empereur germanique fait cadeau de quatre villages: 
Lutry, Villette, Corsier et Chexbres, au prince-évêque de Lausanne, 
dont les successeurs s’appuieront, pendant quatre siècles, sur 
des ordres religieux pour transformer les forêts de ce fief en 

un vignoble exceptionnel. 

La grande majorité (près de 90%) de cette appellation est 
consacrée au chasselas. Enchâssé entre les villes de Montreux 
et de Lausanne, ce vignoble de 736 hectares morcelé en petites 

parcelles à la déclivité parfois vertigineuse est souvent considéré
comme le berceau du chasselas. Il se divise en six lieux de 

production : Lutry, Villette, Epesses, Saint-Saphorin, Chardonne et 
Vevey-Montreux. Lavaux abrite aussi trois AOC Grand Cru : 

Dézaley, Dézaley-Marsens et Calamin, dont les vins puissants 
et complexes se distinguent par un potentiel de garde qui se 

compte en décennies.

patrimoine mondial de l’UNESCO, Dézaley, Calamin
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Ce bateau 
Belle-Époque nous 

fait remonter le 
temps !

débarcadère du Château de Chillon

De plus, tu vas voir 
le vignoble depuis 
le lac et ça aussi, 
c’est décoiffant.
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Avec les Dents-du-Midi 
en toile de fond, c’est 
un vrai décor de carte 

postale.

Le vignoble de 
Lavaux commence ici, 
même s’il est plus 
spectaculaire par 

la suite.

Et là, c’est Montreux, avec son 
festival de jazz. On passe même 

devant la statue de Freddie 
Mercury.

Bienvenue, les amis.Viens, le capitaine nous a invités 
à le rejoindre dans le poste de 

pilotage. 

Cette forteresse savoyarde a 
plus de sept siècles. Aujourd’hui, 

le monument le plus visité de Suisse 
accueille aussi les ressats*  de la 
Confrérie du Guillon, une association 
vouée à la défense et à l’illustration 

des vins vaudois.

C’est le royaume 
du chasselas.

* banquets
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