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RESTAURATION

Poisson, du lac Léman à l’assiette
Le restaurant La Grappe d’Or à Cully est à nouveau ouvert ! Son plat phare est le poisson du
lac Léman. Petit rappel sur la pêche du lac.
Etat des lieux de la pêche
Pierre-Alain Monbaron, pêcheur
professionnel à Cully, part
chaque nuit quand le temps
le permet, sur le lac chercher
ses filets posés la veille, espérant une pêche abondante. Son
bateau nous rappelle les couleurs du Cameroun, pays natal
de Clémentine, son épouse. Il
explique que le lac a beaucoup
changé et la pêche est beaucoup moins abondante qu’il y a
quarante ans. D’abord le changement climatique génère une
eau plus chaude. Des espèces
invasives sont apparues, tels
des crustacés et des mollusques, qui colonisent les
fonds, blessent souvent les
poissons lors de la ponte et
s’accrochent dans les filets. Ensuite, le cormoran, grand amateur de poissons, constitue une
concurrence importante pour les pêcheurs.
Avec ces changements, les clients ont dû
s’adapter. Dans les années soixante, les clients
mangeaient uniquement des filets de perche
et autres poissons « nobles ». Dans les années
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septante, dû à la nette diminution des perches,
les pêcheurs ont commencé à valoriser d’autres
espèces, comme la féra et le brochet. Grâce à
la prolifération du plancton, le nombre de féras

AOÛT

Du vendredi 27 au samedi 29
CinemAran open air Aran, place du village,
dès 18h30 bar/restauration, projection
dès la nuit tombée, www.cinemaran.ch

poisson frais, selon l’arrivage du jour, perches,
féras, truites, ombles chevaliers et brochets. Le
produit phare, les filets de perches fraîchement
pêchés du lac, sublimés avec une sauce tartare
maison, sont un vrai délice. D’ailleurs, la cuisine utilise uniquement des produits locaux, poissons du lac, viandes locales et
légumes issus de l’agriculture
régionale. L’établissement offre
un plat du jour varié à un prix
compétitif. La carte des vins propose blancs et rouges de Lavaux.
Le restaurant dispose également
d’une salle à l’arrière avec un jeu
de quilles à deux pistes. Des tournois y sont régulièrement organisés. Il y a une vingtaine de places
utilisées pour les soirées de
sociétés et les fêtes. L’établissement est ouvert du lundi au vendredi de 7h à 23h et le samedi de
8h à 23h. La cuisine est ouverte
de12h à 15h et de 19h à 22h.

a énormément augmenté, la féra étant un des
seuls poissons herbivores dans notre lac.
Poisson du Léman à la Grappe d’Or
Chaque jour, Pierre-Alain amène la prise du
jour à la « Poissonnerie de Lavaux », rue Davel,
ainsi qu’au restaurant la Grappe d’Or, tenu par
Christelle, sa belle-fille. La carte propose du

PATRIMOINE

La Grappe d’Or
Rue de la Gare 7
1096 Cully
021 799 17 30

Nicole Knuchel

COMMERCANTS

Les Journées européennes
du Patrimoine
La thématique 2020 est « Verticalité et densification ». Lavaux Patrimoine présente une spécificité de Lavaux : la forme extrêmement allongée des communes, partant du lac et allant jusqu’au plateau, au-delà des limites du vignoble.
Les fondements de cette particularité seront présentés dans le village de Villette.
Son ancien territoire communal est un parfait exemple : son dénivelé part du Léman
et s’élève à plus de 700m d’altitude à son point le plus haut !
A l’origine, la raison de cette organisation verticale est principalement économique. Vous découvrirez les raisons de cet agencement, distinctif des villages de la région, au travers de cette balade guidée dans le bourg de Villette.
L’histoire géoculturelle de Lavaux révèle à quel point toutes les interventions
humaines dans ce paysage dialoguent étroitement avec les ressources naturelles, telles que les rives du lac, la topographie, les terroirs ainsi que les forêts.

Les marchés de LABEL
Le marché d’automne à Riex
Le petit marché aura lieu le samedi 12 septembre, à l’ombre du
tilleul de la place, avec des produits locaux et les vins de la commune.

SEPTEMBRE
Samedi 5
Vins et poissons du Léman Cully,
place d’Armes, dès 11h, www.caveau-cully.ch
Classique des 6.5m SI Cully, Moratel,
selon programme, www.cvmc.ch
Dimanche 6
Classique des 6.5m SI Cully, Moratel,
selon programme, www.cvmc.ch
Concert « Triofane3mg » piano, violon/alto,
clarinette,18 h, Villette, temple, concert CIMS
Samedi 12 et dimanche 13
Journées du patrimoine, programme ci-dessous
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Samedi 12
Action «Halte aux Renouées du Japon»,
9h-12h, inscription à agenda21@b-e-l.ch,
Commission du développement durable
Marché des fruits de Riex, place R.-Th.
Bosshard, 10h-15h, www.la-bel.ch

Dimanche 13
Visite de l’Arboretum de Riex, 10h, rendez-vous
sur place, inscription à agenda21@b-e-l.ch,
Commission du développement durable

Jeudi 30
Afterwork en Lavaux Grandvaux, départ maison
Buttin-de-Loës, 18h, www.lavaux-unesco.ch
Tous les dimanches
Le marché du dimanche de LABEL Cully,
place d’Armes, 10h-16h, www.la-bel.ch
Visite guidée du dimanche Cully, débarcadère,
départ 10h, www.lavaux-unesco.ch

TRAFIC

Cully,
du 29 au 31 août,
route fermée
pour tous !
Dans le déroulement des travaux ferroviaires en gare de Cully, c’est au tour
du pont ! La rue de la gare sera fermée
à toute circulation, y compris piétonne.
Cette fermeture totale aura lieu du
vendredi soir 28 août à 00h30 au lundi
matin 31 août à 5 heures.
Les bus remplaçant les trains s’arrêteront route de Lausanne, près de la
Maison jaune.

Visite « Lavaux tout en verticalité » par les guides du Patrimoine de Lavaux
Les visites auront lieu les samedi 12 et dimanche 13 septembre 2020 et sont
gratuites. Les départs sont prévus à 10h15, 11h15, 14h15, 15h15 et la visite
dure environ 2h30. La réservation est obligatoire jusqu’au 10 septembre :
info@lavaux-unesco.ch / 021 946 15 74

Pendant ces journées, pour joindre les
arrêts des lignes des bus 67, 381 et
382 sur la place de la Gare, les piétons
emprunteront la passerelle menant
aux Fortunades.

Rendez-vous à la gare de Villette côté vignes. La balade se terminera par le
verre de l’amitié dans les caves communales.
Photo : © David Bochud

Vendredi 28 et samedi 29
Marathon du lac à la rame Villette, plage,
dès 18h30, www.sauvetage-villette.ch

L’été sur la place d’Armes à Cully
Jusqu’au 4 octobre, se tient chaque dimanche le marché et un vigneron différent y présente ses vins.
Le dimanche 6 septembre ou 13 septembre en cas de mauvais temps,
Carole Brülhart traversera le lac à la nage. Son fils Benjamin, atteint
de dyspraxie fera, lui, la traversée en paddle. Ils seront accueillis en
musique avec Alexandre Cellier à la place d’Armes vers 13h environ.
Ils tiendront ensuite un stand d’information au marché en faveur de
la dyspraxie.
Et chaque jeudi matin de 8h à 12h, vous trouverez le marché hebdomadaire sur la place du Temple.
Carmilla Schmidt pour LABEL
(les acteurs-de-Bourg-en-Lavaux)
Infos : www.la-bel.ch

Vérifiez les horaires avant votre départ
et comptez votre temps de déplacement entre les arrêts.
A partir du 31 août et jusque dans le
courant de décembre 2020, des feux
de signalisation alterneront la circulation dans la rue de la Gare.
Et depuis le 31 août aussi et jusqu’en
avril 2021, les usagers des trains
n’utiliseront que le quai central de la
gare.
Déchèterie : en raison des travaux
CFF, fermeture de la déchèterie le
samedi 29, mais ouverture le vendredi
28 août de 14h à 19h.

