SERVICE DES LOISIRS

Vendredi 3 mai 2019
Le petit train au pays des Grands Crus !

1.

Partez à la découverte du vignoble de Lavaux
Patrimoine Mondial de l'UNESCO
Repas de midi dans un restaurant gastronomique

25, rue du Vieux-Billard, case postale 155, 1211 Genève 8
Tél. + 41(0) 22 329 14 28, en cas d’urgence + 41(0) 79 471 76 30

Programme
Départ de Genève pour Nyon – Rolle – Aubonne
10h00 Sévery / visite commentée du Moulin de Sévery suivie d’une dégustation.
L’huilerie artisanale du Moulin de Sévery fabrique de l’huile de noix et 11 autres
huiles, ainsi que toute une gamme de produits du terroir. Possibilité d’achats.
Reprise de votre autocar pour Cully / repas de midi à l’Auberge du Raisin,
restaurant gastronomique. Venez goûter le terroir du Lavaux !
Au cœur du village médiéval de Cully se dresse l’Auberge du Raisin, solide bâtisse
du 15ème siècle. Vous y découvrirez une cuisine de qualité qui privilégie les produits
régionaux, une cuisine de tradition qui intègre les saveurs contemporaines. Tout à
côté du lac Léman, l’Auberge est une institution du patrimoine gastronomique …

Votre menu hors boissons
Œuf de Forel mi-cuit aux asperges vertes
Chips de pain à la fleur de sel
*****
Suprême de volaille aux herbes
Jeunes légumes comme une blanquette
*****
Gourmandise aux pommes et acacia
Glace Tonka

14h00 Cully / débarcadère – embarquement à bord du Lavaux Express.
Les paysages merveilleux du vignoble en terrasses de Lavaux s’offrent à vous sur le
parcours du petit train. Ce charmant convoi sur pneus sillonne vaillamment les
coteaux de cette région viticole forgée par des générations de passionnés. A l’image
des crus de Lavaux, ce décor euphorique vous enchantera par des paysages
ensoleillés où dominent le vert de la vigne et les flots sémillants du lac Léman …
En route pour Riez – Epesses avec un arrêt au chemin de la Dame sur la terrasse
panoramique où vous pourrez déguster un verre de vin, ou acheter une bonne
bouteille du vignoble !
Ensuite retour à Cully débarcadère vers 15h15.
Retour à Genève. Arrivée à la gare Cornavin en fin d’après-midi.

Membre ……………… 125.Non membre ……….. 135.Attention : nombre de places limitées
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