
 

 

 

 
LES AMIS DU VIN EN BALADE 

A LA DECOUVERTE DES VIGNOBLES 

DU VULLY, DU HALLAU ET VAL DE TRAVERS 
26 – 28 août 2020 
 

 

Vignobles, gastronomie, spécialités régionales, visites culturelles ... 

Une invitation dans le pays du bon vin et de la bonne chère ! 
 

Le vignoble du Vully a une surface totale de 152 ha (102 ha sur le canton de Fribourg et 46 ha sur le canton de Vaud). Les 

principaux cépages du Vully sont le chasselas, 60 % de la production, et le pinot noir (25 %). Le principal marché pour les vins du 

Vully est la Suisse alémanique, avec environ 80 % de la consommation, le reste étant écoulé en Suisse romande, principalement 

dans le canton de Fribourg. 

Hallau est mentionné pour la première fois dans un document en 1064. La première mention de la viticulture date de 1280. 

En 1790, les paysans de Hallau se sont soulevés contre les privilèges économiques de la ville de Schaffhouse. 
 

1r jour : mercredi 26 août 2020–  

Granges, garage Oiseau Bleu, départ 07h00 – Sierre/Les Halles, départ 07h15– Sion/gare 

CFF, départ 07h35 – Martigny/Gare CFF, départ 08h00 – Vevey  - le café/croissant est 

offert à bord de l'Oiseau Bleu – la vallée de la Broye – Môtier/Vully, visite/dégustation au 

Petit Château puis repas de midi – l'après-midi, continuation – Berne – Aarau – Waldshut – 

Neuhausen, nous admirons les chutes du Rhin – Schaffhouse, prise des logements puis repas 

du soir à l'hôtel Bahnhof Best Western Plus – soirée libre 
 

2ème jour : Jeudi 27 août 2020 

Petit déjeuner "buffet" à l'hôtel 

Schaffhouse, départ 09h30 – Bad Osterfingen, visite du vignoble connu depuis 1472 et 

dégustation du célèbre Zwaa en compagnie de Michael et Ariane Meyer  – repas de midi à 

l'auberge – l'après-midi, petite visite à pied de la vieille ville de Schaffhouse et du Munot – 

excursion à Stein-am-Rhein, bourgade connue pour ses maisons à oriels et aux façades 

entièrement décorées – repas du soir au bord du Rhin puis retour à Schaffhouse pour le 

logement. 
 

3ème jour : Vendredi 28 août 2020 

Petit déjeuner "buffet" à l'hôtel 

Schaffhouse, départ 07h45 – l'autoroute – Neuchâtel – Le Prieuré St Pierre, visite des  

Ets Mauler et dégustation de leurs vins effervescents – repas de midi au restaurant des Six 

Communes – petite dégustation d'absinthe – retour via Yverdon – Lausanne – arrêt pour le 

verre de l'amitié – Martigny – Sion – Sierre, arrivée vers 20h00 
 

Chaque participant doit disposer de document douanier lui permettant l’accès à l’espace Schengen. 
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