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Le Coeur de la Côte met sur
pied sa balade œnotouristique
ŒNOTOURISME A l’initiative du Caveau des vignerons de Luins-Vinzel, le Cœur de La Côte inaugure
une balade œnotouristique formée de deux boucles, Luins-Begnins et Vinzel-Bursins. Après celle de Morges...
PAR JOCELYNE.LAURENT@LACOTE.CH
est un nouveau
fleuron touristique dans la
région!» s’enthousiasmait jeudi le directeur
de Nyon Région Tourisme,
Didier Miéville, lors de l’inauguration de la toute nouvelle
balade œnotouristique LuinsBegnins et Vinzel-Bursins. A
l’initiative de cette nouvelle offre, on retrouve le Caveau des
vignerons des appellations de
Luins et Vinzel.
La dynamique association a vu
les choses en grand en mettant
sur pied une balade œnotouristique qui se décline en deux boucles de chacune 5,5 km au départ de Luins, l’une en direction
de Vinzel-Bursins, l’autre de
Begnins. La boucle Luins-VinzelBursins permet d’admirer le vignoble tout en découvrant ses
produits et son histoire, tandis
que celle de Luins-Begnins emboîte le pas aux seigneurs qui
habitaient les splendides châteaux de ces villages.
Ces parcours, élaborés dans le
cadre du projet cantonal «Vaud
œnotourisme», sont des itinéraires guidés par smartphone,

«C’

aussi interactifs que riches en
informations. A chaque étape,
on en apprend autant sur le
terroir, l’histoire des lieux, la
viticulture, la culture de la
terre ou celle de l’esprit. Et un
quiz permet d’apprendre en
s’amusant. Saviez-vous par
exemple que Vinzel abritait
une tuilerie au XIXe siècle? Et

On assiste là à une osmose
entre la technologie
et la communication
plus traditionnelle.
ERIC-EDMOND STRAETMANS
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE VO-SWISS

la balade permettra de lever le
voile sur la mystérieuse origine du malakoff.

Première dans le canton
En avril 2016, Morges a eu les
honneurs d’inaugurer la première balade oenotouristique
dans tout le canton de Vaud.

Comme faire?
Il suffit de télécharger gratuitement l’application «Vaud:
Guide» sur Google Play ou dans l’App Store. Puis dans
l’espace «En balade!», activez le filtre d’affichage «Balades
oenotouristiques» et sélectionnez la balade de votre choix.
Au point de départ, il est nécessaire de lancer l’application
pour découvrir le parcours et ses différents segments. Les
flyers sont disponibles dans les administrations et à
l’extérieur du caveau à Luins. Et regardez les marquages
rouge ou jaune au sol! Chaque village (Luins-Begnins et
Vinzel-Bursins) dispose de places de parking gratuites et
d’arrêts du car postal.

La balade part à la découverte de quatre villages du Cœur de La Côte, ici celle entre Luins et Bursins. DR

Celle de la région de LuinsBegnins et Vinzel-Bursins n’est
ainsi «que» la deuxième sur La
Côte. Néanmoins, elle peut revendiquer un caractère exclusif vis-à-vis de la douzaine d’autres qui ont fleuri depuis dans
le canton.
«Cette version hybride à laquelle nous croyons beaucoup
allie
une
application
smartphone, un flyer et un
marquage au sol. C’est une
grande première, on assiste là à
une osmose entre la technologie et la communication plus
traditionnelle. Nous espérons
ainsi attirer tous les publics»,

De la police de Morges à
la prison de Champ-Dollon
SÉCURITÉ Le commandant de Police Région Morges, Martin
de Muralt, a été nommé directeur de l’établissement. Inteview.
Actuel commandant de Police
Région Morges (PRM) jusqu’au
31 août, Martin de Muralt va
changer de fonction dès le
1er septembre. Le major de 44
ans dirigera la prison genevoise de Champ-Dollon. Il succédera à Fabrizio Bervini, qui
part à la retraite, comme le révèle la «Tribune de Genève».
Martin de Muralt a commencé
sa carrière au sein de la police
judiciaire genevoise, en tant
qu’inspecteur. Puis il a rejoint
la police judiciaire fédérale
(Fedpol) comme coordinateur
et enquêteur. Il y a officié du-

rant huit années. Ce natif de
Genève, titulaire d’un master
en sciences politiques, a ensuite intégré la police municipale de Morges en septembre 2011 en qualité de chef du
Corps de police et commandant remplaçant. Puis en 2016,
il en a pris la tête en tant que
commandant de l’entité devenue, depuis 2012, Police Région Morges. Accessoirement,
le commandant est également
officier d’infanterie à l’armée.

Martin de Muralt, est-ce vous
qui avez fait vos offres ou est-on

venu vous chercher pour ce nouveau poste?
J’ai fait acte de candidature. Je
suis d’avis qu’il faut saisir les
opportunités
de
carrière
quand elles se présentent à
nous. Après huit années stimulantes à Morges, qui m’ont permis de déployer différents projets, je me sentais prêt à
découvrir de nouveaux horizons. La Police Région Morges
est désormais une structure solide et reconnue dans le paysage sécuritaire vaudois.

Quelles sont vos motivations es-

s’enthousiasmait Eric-Edmond
Straetmans, directeur général
de VO-Swiss, concepteur des
balades œnotouristiques.
Pour le coup, le Caveau des vignerons de Luins-Vinzel a investi du temps et des deniers pour
concrétiser le projet. Les 25 vignerons des quatre villages –
Begnins, Bursins, Luins et
Vinzel – ont embarqué les communes dans l’aventure. Et, au final, le coût de l’opération, estimé à quelque 35 000 francs,
sera réparti entre les cinq partenaires, sans compter que Nyon
Région Tourisme devrait aussi
participer financièrement.

sentielles pour relever ce nouveau défi?
Je pense que le changement et
les défis font partie de ma personnalité. De plus, le domaine
pénitentiaire est un milieu très
intéressant aux multiples facettes et enjeux, dont la mission est
noble. Le fait de retourner travailler à Genève est stimulant,
c’est un canton dynamique dont
je suis natif, où j’ai suivi mes
études universitaires et fait mes
premiers pas dans la police, autant de bons souvenirs.

Quelles compétences avez-vous
mises en avant pour ce poste?
Les raisons qui ont convaincu
mon futur employeur de me
faire confiance lui appartiennent. Pour ma part, je me limiterai à vous dire que j’aborde
cette nouvelle étape de vie
avec beaucoup d’humilité.

Un bref bilan de votre parcours
morgien?
Le bilan de mes huit années à la

La balade peut se suivre à l’aide de son smartphone. Ici Claude Gaignard
syndic de Luins et Anick Goumaz de Vo-Swiss. MICHEL PERRET

Police Région Morges est très
enrichissant, tant au niveau
personnel que professionnel.
La création et la consolidation
de la police intercommunale
sont une réussite. Elle a permis
l’élargissement du panel des
activités et a nécessité différentes réorganisations de fond. Le
point d’orgue de la mutation
de la police de Morges en police régionale se matérialise
notamment par la construction du nouvel Hôtel de police.
J’espère encore pouvoir connaître l’accréditation définitive du Corps de police d’ici à
mon départ! La conduite de ces
différents projets m’a permis
de relever des défis stimulants
et riches en enseignements et
je regarde en arrière avec beaucoup de reconnaissance et de
satisfaction.

Est-ce que votre décision est due
à la remise en question de la
PRM par certaines communes, à
l’image de Tolochenaz dont cer-

Martin de Muralt dirigera Police
Région Morges jusqu’au 31 août.
ARCHIVES CÉDRIC SANDOZ

tains conseillers communaux
avaient souhaité se retirer?
Aucunement! Si je quitte Morges, c’est parce que je suis aspiré par un nouveau défi! Pour
Tolochenaz, je n’ai jamais
nourri aucun doute, le maintien a été plébiscité par le Conseil, cela s’est révélé un succès.
Et pour ce qui est de Lully, c’est
la commune qui a voulu nous
rejoindre, mais le Conseil a dit
non. JOCELYNE LAURENT

