3 étapes pour découvrir nos
balades jalonnées de questions
quiz et d’anecdotes passionnantes.
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Entdecken Sie unsere
Spaziergänge in 3 Etappen.
Quizfragen und faszinierende
Anekdoten säumen den Weg.
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3 stages to discover our walks
punctuated with quiz questions
and fascinating anecdotes along
the way.
APPMOBILE.REGIONDULEMAN.CH
- Téléchargez gratuitement
l’application Vaud : Guide sur
Google Play ou dans l’App Store.
- Laden Sie die Gratis-App Vaud :
Guide von Google Play oder
dem App Store herunter.
- Download the free app Vaud :
Guide on Google Play or App Store.

5,5 km

- Rendez-vous dans l’espace ‘En Balade !’
et activez le filtre d’affichage ‘Balades
Oenotouristiques’. Sélectionnez ensuite la balade
de votre choix !
- Navigieren Sie bis zum Bereich ‘Unterwegs’ und
aktivieren. Sie den Filter ‘Weinbergspaziergänge’.
Wählen Sie nun den gewünschten Spaziergang aus!
- Go to the ‘Out and About!’ space and apply the
‘Vineyard Walks’ ter. Then select the walk of your choice!
- Découvrez le parcours et les différentes
étapes, rendez-vous au point de départ de
votre balade et lancez le jeu !
- Entdecken Sie Ihre Route und die
verschiedenen Etappen, gehen Sie bis
zum Ausgangspunkt Ihres Spaziergangs
und starten Sie das Spiel!
- Have a look at the route and the di erent
stages, go to the starting point of your
walk and launch the game!

1 Château de Cottens
2 Château de Martheray
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3 Les Serreaux

2
e
Route d
d
n
la
G

1
Route
az
de l’Etr

Chemin re
av
de la F

de
Chemin e
rn
la Vybo

e
Route d ie
air
la Vorz
Route
s
de Luin

Begnins
Chemin
ot
de l’Ecr

À La Côte AOC, le plus grand vignoble du canton de Vaud, suivez cette balade
ludique entre le village de Luins et celui de Begnins. Deux villages chargés
d’histoire sont reliés par cette balade interactive d’environ 5,5 km. Au départ
du Caveau des Vignerons de Luins ou du centre de Begnins, laissez-vous
guider par votre smartphone au travers des découvertes et des jeux proposés
par l’application gratuite ou suivez les indications sur la carte ci-dessus. Les
seigneurs qui habitaient les splendides châteaux de Luins et de Begnins au
Moyen Âge déjà étaient les premiers à apprécier ce panorama d’exception
sur le lac Léman et les Alpes, tout en dégustant les délicieux vins de La Côte
AOC. Plongez-vous dans ces temps anciens, mais appréciez également tout
le confort des technologies modernes en suivant cette balade grâce à votre
smartphone si vous avez téléchargé l’application Vaud: Guide. Ainsi de manière
ludique, vous et vos amis ou votre famille approfondirez vos connaissances sur
les méthodes de viticulture propres à la région, l’histoire des deux villages et
les traditions gastronomiques. Chaque village dispose de places de parking
gratuites et d’arrêts du car postal.
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1 Château de Cottens
2 Château de Martheray

3 Les Serreaux

Allemend À La Côte AOC, le plus grand vignoble du canton de Vaud, suivez
cette balade ludique entre le village de Luins et celui de Begnins. Deux villages
chargés d’histoire sont reliés par cette balade interactive d’environ 5,5 km. Au
départ du Caveau des Vignerons de Luins ou du centre de Begnins, laissezvous guider par votre smartphone au travers des découvertes et des jeux
proposés par l’application gratuite ou suivez les indications sur la carte cidessus. Les seigneurs qui habitaient les splendides châteaux de Luins et de
Begnins au Moyen Âge déjà étaient les premiers à apprécier ce panorama
d’exception sur le lac Léman et les Alpes, tout en dégustant les délicieux
vins de La Côte AOC. Plongez-vous dans ces temps anciens, mais appréciez
également tout le confort des technologies modernes en suivant cette balade
grâce à votre smartphone si vous avez téléchargé l’application Vaud: Guide.
Ainsi de manière ludique, vous et vos amis ou votre famille approfondirez vos
connaissances sur les méthodes de viticulture propres à la région, l’histoire
des deux villages et les traditions gastronomiques. Chaque village dispose de
places de parking gratuites et d’arrêts du car postal.
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Anglais À La Côte AOC, le plus grand vignoble du canton de Vaud, suivez cette
balade ludique entre le village de Luins et celui de Begnins. Deux villages chargés
d’histoire sont reliés par cette balade interactive d’environ 5,5 km. Au départ
du Caveau des Vignerons de Luins ou du centre de Begnins, laissez-vous guider
par votre smartphone au travers des découvertes et des jeux proposés par
l’application gratuite ou suivez les indications sur la carte ci-dessus. Les seigneurs
qui habitaient les splendides châteaux de Luins et de Begnins au Moyen Âge déjà
étaient les premiers à apprécier ce panorama d’exception sur le lac Léman et les
Alpes, tout en dégustant les délicieux vins de La Côte AOC. Plongez-vous dans
ces temps anciens, mais appréciez également tout le confort des technologies
modernes en suivant cette balade grâce à votre smartphone si vous avez
téléchargé l’application Vaud: Guide. Ainsi de manière ludique, vous et vos amis
ou votre famille approfondirez vos connaissances sur les méthodes de viticulture
propres à la région, l’histoire des deux villages et les traditions gastronomiques.
Chaque village dispose de places de parking gratuites et d’arrêts du car postal.
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Les villages vignerons de Luins, Vinzel et Bursins, au cœur de La Côte
AOC, sont à l’honneur dans cette balade interactive. Au départ du
Caveau des Vignerons de Luins, du centre de Vinzel ou de Bursins,
découvrez le plus grand vignoble du canton de Vaud – La Côte AOC –
et ses magnifiques paysages, entre forêts, châteaux, vignes bien sûr,
lac Léman et montagnes des Alpes, dont le célèbre Mont Blanc. Sur un
parcours d’environ 5,5 km, vous pourrez admirer la région, apprendre
son histoire, découvrir ses produits et tout ça de manière ludique grâce
à l’application gratuite Vaud:Guide, votre smartphone vous guide et
vous envoie une notification à l’approche de chacune de ces étapes. À
chaque fois, le jeu vous propose de répondre à une question quiz, de
vous prendre en photo ou de retrouver un lieu précis à l’aide de votre
GPS. Chacune de ces épreuves est une occasion d’en savoir plus sur les
villages de Luins, Vinzel et Bursins, tout en testant vos connaissances et
celles de vos amis ! Chaque village dispose de places de parking gratuites
et d’arrêts du car postal.
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Les villages vignerons de Luins, Vinzel et Bursins, au cœur de La Côte AOC,
sont à l’honneur dans cette balade interactive. Au départ du Caveau des
Vignerons de Luins, du centre de Vinzel ou de Bursins, découvrez le plus
grand vignoble du canton de Vaud – La Côte AOC – et ses magnifiques
paysages, entre forêts, châteaux, vignes bien sûr, lac Léman et montagnes
des Alpes, dont le célèbre Mont Blanc. Sur un parcours d’environ 5,5 km,
vous pourrez admirer la région, apprendre son histoire, découvrir ses
produits et tout ça de manière ludique grâce à l’application gratuite
Vaud:Guide, votre smartphone vous guide et vous envoie une notification
à l’approche de chacune de ces étapes. À chaque fois, le jeu vous propose
de répondre à une question quiz, de vous prendre en photo ou de retrouver
un lieu précis à l’aide de votre GPS. Chacune de ces épreuves est une
occasion d’en savoir plus sur les villages de Luins, Vinzel et Bursins,
tout en testant vos connaissances et celles de vos amis ! Chaque village
dispose de places de parking gratuites et d’arrêts du car postal.
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3 Château de Luins
4 Château de Vinzel
5 Château le Rosey
6 Château de la Bâtie
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3 Château de Luins
4 Château de Vinzel
5 Château le Rosey
6 Château de la Bâtie
(allemand)

3 Château de Luins
4 Château de Vinzel
5 Château le Rosey
6 Château de la Bâtie
(anglais)

A production of Voswis rue de la Mercerie 12, 1003 Lausanne - Isometric pictogram from Macrovector & Vector Pocket (Freepik.com)

Les villages vignerons de Luins, Vinzel et Bursins, au cœur de La Côte
AOC, sont à l’honneur dans cette balade interactive. Au départ du
Caveau des Vignerons de Luins, du centre de Vinzel ou de Bursins,
découvrez le plus grand vignoble du canton de Vaud – La Côte AOC –
et ses magnifiques paysages, entre forêts, châteaux, vignes bien sûr,
lac Léman et montagnes des Alpes, dont le célèbre Mont Blanc. Sur un
parcours d’environ 5,5 km, vous pourrez admirer la région, apprendre
son histoire, découvrir ses produits et tout ça de manière ludique grâce
à l’application gratuite Vaud:Guide, votre smartphone vous guide et
vous envoie une notification à l’approche de chacune de ces étapes. À
chaque fois, le jeu vous propose de répondre à une question quiz, de
vous prendre en photo ou de retrouver un lieu précis à l’aide de votre
GPS. Chacune de ces épreuves est une occasion d’en savoir plus sur les
villages de Luins, Vinzel et Bursins, tout en testant vos connaissances
et celles de vos amis ! Chaque village dispose de places de parking
gratuites et d’arrêts du car postal.

