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Vous souhaitez découvrir le métier de vigneron ? 

L’Union Vinicole de Cully vous propose une immersion avec un de nos vignerons pour découvrir les 

travaux de la vigne. Tout au long de l’année venez réaliser différentes étapes directement à la vigne. 

Vous pourrez échanger, apprendre et profiter de la magnifique vue qu’offre le vignoble de Lavaux 

face au lac. 

Une expérience unique, du temps dédié rien que pour vous ! Et des souvenirs plein la tête. 

 

Réservation :  par téléphone au 077 442 67 88 et par mail à mclavier@uvc.ch 
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Dates disponibles* : 

Février 2023 : 

- Samedi 18 février 2023 : Comprendre la Taille dans la vigne avec Jean-François Wuillemin 

vigneron. 

 Places disponibles 6 personnes 

Mars 2023 :  

- Samedi 18 mars 2023 : Comprendre la Taille dans la vigne avec Jean-Marc Bochud vigneron. 

 Places disponibles 8 personnes 

 

Avril 2023 : 

-  Samedi 29 avril 2023 : Ebourgeonnage et palissage avec Jean-Marc Bochud vigneron. 

 Places disponibles 8 personnes 

 

Juin 2023 : 

- Samedi 17 juin 2023 : Effeuillage avec Jean-François Wuillemin vigneron. 

 Places disponibles 6 personnes  

 

- Samedi 24 juin 2023 : Effeuillage avec Jean-Marc Bochud vigneron. 

 Places disponibles 8 personnes 

 

 

*L’activité est maintenue même en cas de pluie 

*Activité destinée aux personnes majeurs  

*En fonction de l’évolution de la vigne les travaux proposés initialement pourront être modifiés. 
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Samedi 18 février 2023 : Thème Taille – Vigneron Jean François 

Wuillemin - 
Cette expérience comprend : 

- 2h d’expérience à la vigne  

- Transport aller/retour depuis la cave vers la vigne 

- Apéro dans la vigne (si le temps le permet) 

- Repas traditionnel dans notre Carnotzet  

- Visite de cave et explication du processus de fabrication des vins  

- Sac souvenir contenant : 1 bouteille de 70 cl de l’Union Vinicole de Cully, 1 Drop-Stop, 1 

poster Etiquette Cully Format A1 (84x59 cm)  

- Durée totale environ 6 heures 

Programme de l’expérience « Immersion dans la vie d’un vigneron » 

8h00-8h30 Accueil petit déjeuner   

9h00 Départ à la vigne et explication par le vigneron 

9h30 Travaux à la vigne 

11h30 Apéro dans les vignes (si le temps ne le permet pas, l’apéro se passera au Carnotzet) 

12h00 Visite de la cave et explications du processus de fabrication des vins 

12h30 Repas traditionnel dans notre Carnotzet  

Achat de vins possible dans notre Boutique 

 

Prix unique : 100.- TTC / personne 

Nombre de participants : 6 personnes 
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Samedi 18 mars 2023 : Thème Taille – Vigneron Jean-Marc Bochud - 
 

Cette expérience comprend : 

- Environ 2h d’expérience à la vigne  

- Transport aller/retour depuis la cave vers la vigne 

- Apéro dans la vigne (si le temps le permet) 

- Repas traditionnel dans notre Carnotzet  

- Visite de cave et explication du processus de fabrication des vins  

- Sac souvenir contenant : 1 bouteille de 70 cl de l’Union Vinicole de Cully, 1 Drop-Stop, 1 

poster Etiquette Cully Format A1 (84x59 cm) 

- Durée totale environ 6 heures 

 

Programme de l’expérience « Immersion dans la vie d’un vigneron » 

8h00-8h30 Accueil petit déjeuner   

9h00 Départ à la vigne et explication par le vigneron 

9h30 Travaux à la vigne 

11h30 Apéro dans les vignes (si le temps ne le permet pas, l’apéro se passera au Carnotzet) 

12h00 Visite de la cave et explications du processus de fabrication des vins 

12h30 Repas traditionnel dans notre Carnotzet  

Achat de vins possible dans notre Boutique 

 

Prix unique : 100 TTC / personne 

Nombre de participants : 6 à 8 personnes maximum 
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Samedi 29 avril 2023 : Thème Ebourgeonnage ou palissage – Vigneron 

Jean-Marc Bochud - 
 

Cette expérience comprend : 

- Environ 2h d’expérience à la vigne  

- Transport aller/retour depuis la cave vers la vigne 

- Apéro et casse-croute dans la vigne (si le temps le permet) 

- Visite de cave et explication du processus de fabrication des vins  

- Sac souvenir contenant : 1 bouteille de 70 cl de l’Union Vinicole de Cully, 1 Drop-Stop, 1 

poster Etiquette Cully Format A1 (84x59 cm) 

- Durée totale environ 5 heures 

 

Programme de l’expérience « Immersion dans la vie d’un vigneron » 

8h00-8h30 Accueil petit déjeuner   

9h00 Départ à la vigne et explication par le vigneron 

9h30 Travaux à la vigne 

11h30 Apéro et casse-croute dans les vignes (si le temps ne le permet pas, l’apéro se passera au 

Carnotzet) 

13h00 : Retour à la cave 

Achat de vins possible dans notre Boutique 

 

Prix unique : 70.- TTC / personne 

Nombre de participants : 6 à 8 personnes maximum 

 

mailto:mclavier@uvc.ch


 

Rue de la Gare 10, 1096 Cully 

T : + 41 21 799 22 96 

M : + 41 77 442 67 88                                      Les prix s’entendent TVA 7.7% incluse et en CHF. 

Contact : Marine Clavier mclavier@uvc.ch                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 17 juin 2023 : Thème Effeuillage – Vigneron Jean François 

Wuillemin - 
Cette expérience comprend : 

- 2h d’expérience à la vigne  

- Transport aller/retour depuis la cave vers la vigne 

- Apéro et casse-croute dans la vigne (si le temps le permet) 

- Visite de cave et explication du processus de fabrication des vins  

- Sac souvenir contenant : 1 bouteille de 70 cl de l’Union Vinicole de Cully, 1 Drop-Stop, 1 

poster Etiquette Cully Format A1 (84x59 cm) 

- Durée totale environ 5 heures 

 

Programme de l’expérience « Immersion dans la vie d’un vigneron » 

8h00-8h30 Accueil petit déjeuner   

9h00 Départ à la vigne et explication par le vigneron 

9h30 Travaux à la vigne 

11h30 Apéro et casse-croute dans les vignes (si le temps ne le permet pas, l’apéro se passera au 

Carnotzet) 

13h00 Retour à la cave 

Achat de vins possible dans notre Boutique 

 

Prix unique : 70.- TTC / personne 

Nombre de participants : 6 à 8 personnes maximum 

 

 

mailto:mclavier@uvc.ch


 

Rue de la Gare 10, 1096 Cully 

T : + 41 21 799 22 96 

M : + 41 77 442 67 88                                      Les prix s’entendent TVA 7.7% incluse et en CHF. 

Contact : Marine Clavier mclavier@uvc.ch                                                          

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 24 juin 2023 : Thème Effeuillage – Vigneron Jean-Marc 

Bochud- 
Cette expérience comprend : 

- 2h d’expérience à la vigne  

- Transport aller/retour depuis la cave vers la vigne 

- Apéro et casse-croute dans la vigne (si le temps le permet) 

- Visite de cave et explication du processus de fabrication des vins  

- Sac souvenir contenant : 1 bouteille de 70 cl de l’Union Vinicole de Cully, 1 Drop-Stop, 1 

poster Etiquette Cully Format A1 (84x59 cm) 

- Durée totale environ 5 heures 

 

Programme de l’expérience « Immersion dans la vie d’un vigneron » 

8h00-8h30 Accueil petit déjeuner   

9h00 Départ à la vigne et explication par le vigneron 

9h30 Travaux à la vigne 

11h30 Apéro et casse-croute dans les vignes (si le temps ne le permet pas, l’apéro se passera au 

Carnotzet) 

13h00 Retour à la cave  

Achat de vins possible dans notre Boutique 

 

Prix unique : 70.- TTC / personne 

Nombre de participants : 6 à 8 personnes maximum 
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