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L es plages de notre région, on pense les connaître. 
Pourtant dans la conversation, on peine à les situer 
et à les différencier. Alors que vous soyez habitué des 
grandes plages pleines de monde où vous exhibez 

fièrement votre maillot de bain nouvelle collection, ou féru 
des micros-plages peu connues et difficiles d’accès, voici 
pour vous, cher lecteur, une sélection des plages choisies 
par Le Régional. De Lausanne à St-Gingolph, notre équipe a 
répertorié 13 lieux de détente, plus ou moins aménagés où 
se baigner ou lézarder tranquillement, seul ou en famille. In-
frastructure pour grillades, toilettes, place de jeux, parking, 
accès, mais aussi sable fin, galets lisses ou herbe tendre sont 
des indications apportées par les pictogrammes à chaque 
page. De quoi tester et choisir votre plage de prédilection 
pour l’été 2014…

Et n’oubliez pas, allongé sur le dos, votre T-Shirt comme oreil-
ler, les doigts de pieds dans l’eau du lac, de vous délecter de 
la lecture toujours passionnante du Régional !

 Bel été à tous!

Pelouse

Gravier

Sable

Zone ombragée

Toilettes

Douches

Vestiaires

Buvette

Aire de jeux

Grill

Parking

Accès handicapé

A chacun sa plage...
Stéphanie Simon, rédactrice en cheffe
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La plage de Vidy, à Lausanne, 
fait partie des plages les plus 
prisées de la région lémanique. 
Seul bémol, l’eau y est parfois de 
moindre qualité qu’ailleurs en 
raison de la proximité urbaine. CP

Les nombreuses infrastructures sportives
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La plage du Parc du Bourget à Lausanne est la plus grande 
plage et le plus grand espace vert du lac Léman. Située entre 
le port de plaisance de Vidy et la petite rivière de la Cham-
bronne, elle est un lieu de rendez-vous familial et convivial 
du tout Lausanne et environs. 

En voiture: 
Autoroute A1 ou A9 sortie Lausanne-sud Maladière.

En transports publics: 

Bus N° 2 : arrêt Maladière, Bois de Vaux ou Sablons.

COMMENT Y ACCÉDER ?
INFOS PRATIQUES

Plage de Vidy 
Chemin du Boisy,  
1007 Lausanne

Plage de 
Vidy à Lausanne



LA TERRASSE Lutry face au lac 
 ouvert 7 / 7 de 9 h à 00 h

Le mardi dès 15 h pour l’apéro

      • Côte de bœuf
      • Poisson du lac
      • Grand choix de salade

Réservation conseillée : 021 791 76 76
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La plage de la Pierre ronde,  
à Paudex, est une petite plage 
très prisée des familles.  
CP

La plage de la Pierre ronde est une petite plage située sur le 
sentier qui relie les quais de Lausanne-Ouchy à ceux de Lutry 
en passant par Pully. 

En voiture: 
Depuis Lausanne, par la route longeant le bord du lac en 
direction de Vevey. Depuis l’autoroute A9, sortie Belmont, 
direction Lutry puis Pully-Sud.

En transports publics: 

Bus N°8 : direction Paudex/Verrière. 

Train CFF : jusqu’à la gare de Paudex.

COMMENT Y ACCÉDER ?

INFOS PRATIQUES

Plage de Paudex
Chemin des Peupliers 5,  
1094 Paudex

Plage de la 
Pierre ronde à Paudex 
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L’aire de jeux pour les enfants



Ouvert de fin mars à mi-octobre,  
la buvette de la plage de Lutry offre  
une belle panoplie de nourritures estivales.

•  Large choix de boissons  
   et plats au bord de notre bleu Léman

•  Pâtisseries maison 

•  Spécialités du coin et d’ailleurs

•  Ambiance chaleureuse à Lutry

OUVERT DE 8 H 30 À 22 H
Buvette de la Plage de Lutry • Ch. des Bains • 1095 Lutry • 021 791 59 90
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La plage de Lutry et sa vaste 
étendue d’herbe disposent  
de toutes les infrastructures  
nécessaires. 
MR

La plage de Lutry offre tout ce qu’il faut pour passer un mo-
ment de détente en famille. L’espace de loisirs sera notam-
ment très apprécié des plus petits.

En voiture: 
Depuis l’autoroute A9, sortie Belmont, direction Lutry.

En transports publics: 

Bus : arrêt Lutry Corniche.

COMMENT Y ACCÉDER ?INFOS PRATIQUES
Plage de Lutry
Chemin des Bains 2,  
1095 Lutry
Contact : 021 791 59 90
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Plage de 
Lutry
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Les nombreuses activités sportives proposées



Chez nous, pas de foot ...  
Juste du bon poisson sur une 
magnifique terrasse ...

Soyez les bienvenus 
Restaurant La CambuseRestaurant La CambuseRestaurant La CambuseRestaurant La Cambuse - 1096 Cully - 021 799 22 79 - info@cambuse-cully.ch 
Pas de réservations sur la terrasse 

Famille Myriam et Rinaldo Da Dalto
Tél. 021 946 11 26  -  Fax 021 946 34 78

E-mail: lac.bret@bluewin.ch  -  Internet adress: www.lac-bret.ch

1070 Puidoux

La cuisine du soleil
Durant l’été, découvrez

Salades • Poissons • Cabri de Puidoux

Boutique
Diagonal

Vivez pleinement votre  
été avec la

Nombreux choix de costumes de bain et bikini

Rue des Terreaux • 1095 Lutry  • Tél. et fax: 021 791 63 10
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Le bain des dames, à Cully,  
est idéalement situé en bout  
de quai, à proximité  
des commerces du bord de lac. 
CP

Le bain des dames est une petite plage située en bout de 
quai direction Lausanne, à deux pas du port de Cully. Très 
appréciée des familles, elle n’est plus réservée aux dames.

En voiture: 
Depuis l’autoroute A9, sortie Belmont, direction Vevey.

En transports publics: 

Bus ou train : arrêt Cully Gare.

Bateau CGN : Débarcadère Cully.

COMMENT Y ACCÉDER ?

INFOS PRATIQUES

Bain des dames
Le Cheminet 20,  
1096 Cully
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Bains des dames à Cully

9Journal des Plages – Eté 2014

La grande place de jeux située juste à côté  
de la plage. 



La plage de Rivaz et ses eaux 
cristallines est très prisée  
des amateurs de plongée.   
MR

La plage de Rivaz est un petit monticule de verdure perché 
entre le débarcadère et le château de Glérolles très prisé par 
les plongeurs. Deux pas plus loin, la plage de galets en pente 
douce comprend des cabines, des douches et des toilettes.

En voiture: 
Autoroute A9 Lausanne-Vevey, sortie N° 13 : Chexbres.

En transports publics: 

Train CFF : arrêt Rivaz Gare. 

Bateau CGN : Débarcadère de la CGN à Rivaz-St-Saphorin.

COMMENT Y ACCÉDER ?

INFOS PRATIQUES

Plage de Rivaz
Rivaz Gare 
1071 Rivaz
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Le coin jeux pour les enfants 
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Les bains Raymond,  
à Saint-Saphorin, constituent 
un véritable havre de paix,  
à l’abri des regards.  
CP

En voiture: 
Depuis l’autoroute A9, sortie Belmont, direction Vevey.

En transports publics: 

Train CFF :  arrêt St-Saphorin.

COMMENT Y ACCÉDER ?
INFOS PRATIQUES

Bains Raymond
Route de Lavaux 
1071 Saint-Saphorin

Bains Raymond  
à St.-Saphorin

Les bains Raymond sont situés en bordure du vignoble de 
St-Saphorin, à l’abri des regards. Les rochers et les criques 
de galets qui les bordent confèrent au lieu une magie toute 
particulière. 
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Le plongeoir pour s’immerger dans les eaux  
 cristallines du lac.
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LOCATION ET ENTRETIEN  
DE BATEAUX – VEVEY

JOSÉ JUSTO
Case postale 589  •  1800 Vevey   •  Tél : 079 449 31 73 
justo-location@hotmail.com  •  www.bateauxjusto.com

Prolonger votre journée de détente de façon exotique, 

après la plage venez découvrir nos spécialités 

Mauricienne et cocktails tropicaux, et toujours pour 

les plus gourmands nos buffets à GOGO 

 
La Lagune un jour • La Lagune toujours

Restaurant Tropical - Au Vieux Stand - Route d’Ouchy - Fax: 021 791 32 82

021 791 14 49

Tous les midis

notre carte de salades

et suggestions d’été
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La plage de la Pichette, à 
Chardonne, offre un panorama 
imprenable sur les montagnes 
du Léman. 
CP

En voiture: 
Autoroute A9 Lausanne-Vevey, sortie N° 13 : Chexbres.

En transports publics: 

Bus TPF 213 : direction Vevey, arrêt Chardonne.

COMMENT Y ACCÉDER ?
INFOS PRATIQUES

Plage de la Pichette
Chemin de la Paix 
1803 Chardonne

La plage de la Pichette est une jolie plage en forme de de-
mi-lune située à deux pas du port, en bordure de la route 
de Lavaux.

Plage de la 
Pichette à Chardonne
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Le panorama à couper le souffle
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Soyez belle
 à la plage…

Tem Navigation
croisières sur le Léman

079/250.11.04
www.tem-navigation.com
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La plage de la Poteylaz, à la 
Tour-de-Peilz, est très prisée 
des jeunes et des familles.
MR

En voiture: 
Autoroute A9 Lausanne – Vevey.

En transports publics: 

Bus : arrêt La Tour-de-Peilz, Centre.

COMMENT Y ACCÉDER ?
INFOS PRATIQUES

Place de la Poteylaz
Port de La Tour-de-Peilz 
1814 La Tour-de-Peilz

La plage de la Poteylaz, autrefois surnommée «bain des 
dames» est une petite plage située sur le côté gauche du 
port de La Tour-de-Peilz, à quelques encablures du musée 
du jeu.

Plage de la 
Poteylaz à La Tour-de-Peilz

Le coin pique-nique à l’ombre des arbres
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La discrète plage de Chillon,  
à Veytaux, offre une vue  
de premier choix sur le château 
de Chillon.
MR

En voiture: 
Autoroute A9 sortie Villeneuve ou Montreux, Route du lac.

En transports publics: 

Bus N° 201 : depuis Vevey, Montreux ou Villeneuve,  
arrêt «Chillon».

Train régional : jusqu’à Veytaux-Chillon. 

Bateau CGN : Débarcadère «Chillon». 

COMMENT Y ACCÉDER ?

INFOS PRATIQUES

Plage de Chillon
Avenue de Chillon 21 
1820 Veytaux

La plage de Chillon est une discrète et charmante petite 
plage aménagée à quelques mètres du château. La plage 
est très prisée des plongeurs qui vont découvrir les falaises 
situées sous le château.

La vue sur le château

Plage de 
Chillon à Veytaux
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La plage des Marines,  
à Villeneuve, est idéalement 
située à côté de la piscine  
du même nom.
CP

En voiture: 
Autoroute A9 sortie Villeneuve. 

En transports publics: 

Bus N°201 : arrêt La Plage.

COMMENT Y ACCÉDER ?
INFOS PRATIQUES

Plage des Marines
Route cantonale 
1844 Villeneuve

S’inscrivant dans le complexe de la piscine du même nom, 
la plage des Marines est une petite plage située à l’embou-
chure de la Tinière. Attention, l’accès à la plage est payant.

Plage des 
Marines à Villeneuve

L’aire de jeux pour les enfants
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Magnifique terrasse       Salle à manger       Brasserie

Le plaisir de la table dans un cadre  
charmant dès CHF 20.-

• Produits frais de saison • Filets de perche
• Festival de salades • Viandes sur ardoise
• Pommes allumettes maison  • Steak Tartare

Restaurant Le Château de Villeneuve
Grand Rue 91    •    1844 Villeneuve    •    021 960 20 09

www.lechateaudevilleneuve.ch    •    Parking privé

021 - 791 22 22 

Fabriqué en France

7 jours sur 7  de 14h à 19h
Au port du Vieux Stand  à LUTRY

Vêtements pour toutes les saisons 
disponibles toute l’année

021 - 791 22 22 

Fabriqué en France

7 jours sur 7  de 14h à 19h
Au port du Vieux Stand  à LUTRY

Vêtements pour toutes les saisons 
disponibles toute l’année

Vous souhaite un bel été !
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La plage de la Lagune,  
au Bouveret, est idéalement 
située juste à côté des parcs 
d’attraction de la station.
MR

En voiture: 
Autoroute A9 sortie no16 (Villeneuve) suivre Evian et les 
panneaux touristiques Aquaparc.

En transports publics: 

En train : Ligne du Simplon, arrêt à Aigle,  
bus postal jusqu’au Bouveret Aquaparc.

En bateau : Ligne du Simplon, arrêt à Montreux,  
bateau CGN jusqu’au Bouveret.

COMMENT Y ACCÉDER ?

INFOS PRATIQUES

Plage du Bouveret
Route de la plage 1 
1897 Le Bouveret

Considérée comme une des plus belles plages de la région à 
proximité de l’embouchure du Rhône, la plage du Bouveret 
se trouve à deux pas des parcs d’attraction de la station. Elle 
est un lieu très prisé des habitants de la région et des tou-
ristes en vacances dans les campings.

Plage de la 
Lagune au Bouveret

Les nombreuses activités sportives  
et nautiques proposées
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✁
PROFITEZ!
A l’achat de 2 produits solaires
Lovea, un Lait Après-Soleil 
Lovea vous est offert!

Bon valable du 03.07 au 31.07.14 dans toutes les Pharmacies-Parfumeries 
SUN STORE. Conditions générales sur www.sunstore.ch.

SOLDES 
30 JUIN-9 AOÛT 
Des soldes CHIC à prix CHOC 
chez SUN STORE ... j’adore !

PROFITEZ :  JUSQU’À 50%* de rabais
sur une sélection d’articles parfumerie 
des plus grandes marques !
*Rabais cumulable avec la

Selon conditions générales
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