communiqué

Journée portes ouvertes et 209e mise aux enchères
des vins de la Ville

A Lausanne, les vins de la Ville sont à l’honneur le premier et deuxième samedi de
décembre : journée portes ouvertes le 3 et mise aux enchères le 10. L’évènement lausannois
de la mise des vins des cinq domaines viticoles, plus que bicentenaire (209 ans), est le premier
indicateur des tendances du marché des vins vaudois. Il est attendu avec impatience par les
milieux intéressés, mais aussi par le public qui s’intéresse à de plus petits lots. Il aura lieu le
10 décembre prochain à la salle du Conseil communal (dès 9h) et sera présidé par Florence
Germond, directrice des finances et du patrimoine vert de la Ville de Lausanne.
Une maturation optimale durant le mois de septembre et des vendanges effectuées dans des
conditions exceptionnelles offrent aux vins du millésime 2011 une très grande qualité. A confirmer
en primeur lors des dégustations des prochaines portes ouvertes !
L’édition 2010 a vu plusieurs crus primés, et le Burignon Blanc, Lavaux AOC, Saint-Saphorin
Grand Cru 2010 a été sélectionné Coup de cœur du Guide Hachette 2012.
Journée « portes ouvertes » samedi 3 décembre 2011 de 10h à 17h
dans tous les domaines de la ville

Afin de découvrir le niveau de qualité des crus lausannois, amateurs et professionnels sont invités à
déguster le nouveau millésime dans le cadre unique de son patrimoine historique, samedi 3
décembre. Une formule qui permet aux profanes de découvrir le riche patrimoine viti-vinicole
lausannois: dégustation des vins nouveaux aux tonneaux et cuves, ainsi que d'anciens millésimes,
informations sur la vinification, petite restauration. Accueil par des responsables du service.
Dans les caves de La Côte :
Château Rochefort, Allaman & Abbaye de Mont, Mont-sur-Rolle
Château Rochefort se situe à 15 minutes à pied de la gare d’Allaman et l’Abbaye de Mont à 30
minutes de la gare de Rolle. Un service de bus-navette sera à disposition toutes les heures dès 10h à
la gare CFF d’Allaman avec des retours prévus jusqu’à 17h30.
Dans les caves de Lavaux:
Domaine du Burignon, Saint-Saphorin, Clos des Moines & Clos des Abbayes, Dézaley
Tout parcage sur la route cantonale et le chemin du Dézaley est interdit (exigence des services
d’urgences). Possibilité de stationner sur le parking payant de la gare CFF de Cully.
Un service de bus-navettes sera à disposition toutes les 30 minutes dès 10h à la gare CFF de Cully
avec des retours prévus jusqu’à 17h30.
Les trois domaines sont accessibles par les sentiers viticoles de Lavaux et se situent à environ 45
minutes à pied des gares CFF de Chexbres, Rivaz et Epesses.
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209e mise aux enchères des vins de la Ville, samedi 10 décembre 2011 à 9h,
dans la salle du Conseil communal de l’Hôtel de Ville

Ouverte non seulement aux professionnels de la branche vitivinicole, cette 209e mise aux enchères
est également destinée au grand public, avec la vente de lots de 46 litres, l’équivalent de 60
bouteilles de 75cl de tous les crus propriété de la Ville de Lausanne.
Nouveauté de l’édition 2011
Cette année, plusieurs lots exclusifs de 12 à 60 bouteilles d’anciens millésimes seront vendus aux
enchères. Cette vente exceptionnelle concernera :
Sept lots de 12 à 36 bouteilles:
Clos des Abbayes blanc
Lavaux AOC – Dézaley Grand Cru 2000
Dix lots de 12 à 60 bouteilles:
Château Rochefort, Gamaret-Garanoir
La Côte AOC – Allaman Grand Cru 2007

La direction des finances et du patrimoine vert

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec Tania Munoz, responsable
des vignobles, tél. 021 315 42 84, tania.munoz@lausanne.ch
Informations détaillées sur www.lausanne.ch/vins

Lausanne, le 25 novembre 2011
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