
LE CLOU ROUGE EN ROMANDIE
Lancée il y a 12 ans par l’Architekturforum Obersee à Rapperswil
(SG), l’opération Roter Nagel, «Clou rouge», s’est poursuivie depuis
quelques années en terres valaisannes grâce à la section Valais
romand de Patrimoine suisse. Un clou rouge en métal de 60 kg
mesurant 1m70 est planté à proximité immédiate d’un édifice
qui a été restauré dans les règles de l’art ou qui a fait l’objet
d’une mise en valeur particulière. L’objectif est de sensibiliser cha-
cun à la thématique du patrimoine bâti et de susciter une réflexion
constructive autour d’une manifestation festive.

Dans le cadre de l’Année européenne du patrimoine culturel 2018,
les sections romandes de Patrimoine suisse ont décidé de s’unir
pour faire voyager ce Clou rouge. Il sera «planté» à 17 reprises sur
l’ensemble du territoire romand, de Martigny à La Chaux-de-Fonds,
en passant par Vevey, Genève, Jaun ou encore Delémont. Allocu-
tions, visites guidées, café du patrimoine l’accompagneront tout au
long de son parcours. 

Les détails concernant le voyage du Clou rouge sont en ligne sur
www.leclourouge2018.ch. Vous pouvez aussi le suivre en vous
abonnant à sa page Facebook.

La section vaudoise de Patrimoine suisse accueille ce printemps le
Clou rouge, qui fait trois arrêts dans le canton de Vaud : 

à Vevey (21 avril), à Cheseaux (5 mai) et à Orbe (19 mai). 

Gratuit et sans inscription.

SECTION VAUDOISE
Fondée le 27 janvier 1910 à Lausanne, la section vaudoise de Pa-
trimoine suisse est une association à but non lucratif. Elle compte
près de 1000 membres qui, par leur adhésion, soutiennent son ac-
tion moralement et financièrement. Depuis 1998, elle a son siège
au domaine de La Doges à la Tour-de-Peilz. Elle s’engage, à l’instar
de l’association faîtière Patrimoine suisse, pour la protection du
patrimoine bâti et paysager. 

Parmi ses activités :

Elle veille à la conservation et au respect du patrimoine ancien sans
s’opposer à un développement harmonieux de réalisations contem-
poraines.

Elle s’efforce de mettre ce patrimoine en valeur et de le faire décou-
vrir à ses membres en organisant excursions et visites guidées.

Elle attribue tous les deux ans la Distinction vaudoise du Patrimoine
qui récompense une démarche exemplaire en faveur du patrimoine
vaudois.

Elle suit avec attention les dossiers de mise à l’enquête et s’oppose
aux projets qui ne respectent pas les règles en matière de protection
du patrimoine.

Elle entretient des relations régulières avec la section des Monu-
ments et Sites de l’Etat de Vaud et avec les administrations des prin-
cipales villes.

Elle maintient des relations suivies avec l’association faîtière Patri-
moine suisse et ses sections romandes, ainsi qu’avec les associations
locales et régionales de défense du patrimoine en organisant des
séminaires à leur intention.

Elle soutient et participe au développement des Fondations des
«Mollards-des-Aubert» et de «La Coudre» dont elle est partenaire. 

Elle entretient et fait vivre le domaine de La Doges en respectant
les vœux des donateurs. Elle organise des portes ouvertes et di-
verses manifestations dans ce magnifique domaine datant des XVIIIe
et XIXe siècles.

Toutes les informations sur le site www.patrimoinesuisse-vd.ch
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Le Clou rouge 2018 
dans le canton de Vaud



LE CLOU ROUGE À ORBE
Samedi 19 mai 2018  
Arrêt devant les anciens Moulins Rod à Orbe

Les Moulins Rod sont situés sur la rive gauche de la rivière de l’Orbe.
L’édifice actuel a été construit en 1880 par Jules Rod, fils d’un meu-
nier de Serrières (NE), sur l’emplacement d’un ancien moulin mé-
diéval dont les fondations subsistent. Une minoterie s’y était
développée dès le XVe siècle, évoluant au rythme des progrès tech-
niques et industriels, avant de fermer définitivement à la fin des an-
nées 1990. Aujourd’hui, les traces de ces activités sont encore
visibles dans les bâtiments existants et ont été mises en valeur par
«Patrimoine au fil de l’eau».

Horaires

11h00: vernissage du Clou aux moulins (rue du Moulinet 33).

12h00-17h30: visites libres de l’espace muséal des moulins. Divers
films sur l’histoire de la région seront projetés (se renseigner sur
place pour l’horaire des projections).

12h00,13h30,15h00,16h30: visites guidées des anciens moulins.

13h00, 15h00: visites guidées du vieil Orbe avec l’archéologue
Yves Dubois et de l’historien Laurent Auberson.

14h00, 16h00: visites guidées du vieil Orbe avec un guide de
l’Office du tourisme.

Le nombre de personnes pour les visites du vieil Orbe étant limité, il
est préférable de s’annoncer à l’accueil avec un peu d’avance.

Information

Patrimoine suisse, section vaudoise s’associe à Pro Urba qui ouvre
le site exceptionnel des mosaïques romaines (entrée au prix spécial
«Clou rouge» de Fr 5.-, 10h-18h).

Accès aux moulins: train Chavornay-Orbe, arrêt St-Eloi. Marcher 3 mn.

LE CLOU ROUGE À CHESEAUX
Samedi 5 mai 2018 
Arrêt devant le Château de Cheseaux

Construit au cours du XVIIe siècle par la famille de Loys, le château
d’En-Bas de Cheseaux doit sa forme actuelle à de grands travaux
menés vers 1770 par son nouveau propriétaire, le Français Marc de
Boutes, un huguenot qui fit fortune à Cadix. De style baroque,
ses façades en pierre de taille et ses décors ont fait l’objet d’une
minutieuse restauration en 2012. A l’occasion des travaux menés
par le bureau Glatz et Delachaux, l’édifice a été classé Monument
historique.

Divers spécialistes seront présents pour informer le visiteur: Roger
Simond, expert en crépis et maçonneries anciennes, Daniel Lachat,
tailleur de pierre, Nicolas Staudenmann, sculpteur, et Béatrice Lovis,
historienne de l’art et présidente de Patrimoine suisse, section
vaudoise. 

Horaires

11h00: vernissage du Clou au Château de Cheseaux 
(rte de Genève 10). 

11h45 à 17h00: visites libres du parc et des abords du château. 

12h30, 14h et 15h30: visites guidées de l’historienne de l’art.

Information

Du 4 au 6 mai, la commune célèbrera les 300 ans de la naissance
de l’astronome Jean-Philippe de Loys de Cheseaux, événement au-
quel Patrimoine suisse section vaudoise s’associe. Programme des
festivités sur www.cheseaux.ch

Accès au château: train Lausanne-Echallens-Bercher (LEB), arrêt
Cheseaux. Marcher 5 mn.

LE CLOU ROUGE À VEVEY
Samedi 21 avril 2018 
Arrêt devant le Château de l’Aile et la Salle del Castillo

La première station aura lieu à Vevey à l’occasion de la remise de la
Distinction vaudoise du patrimoine 2018 qui honorera les restau-
rations exemplaires du Château de l’Aile et de la Salle del Castillo.
L’imposant château néo-gothique (1846) et la salle de spectacle
(1908) de style beaux-arts ouvriront leurs portes au public. Outre
les architectes responsables des travaux, de nombreux artisans
informeront les visiteurs sur le travail qu’ils ont effectué au cours
du chantier de restauration.

Horaires

11h00: vernissage du Clou à la Salle del Castillo (pl. du Marché, Vevey)

12h30 à 17h30: portes ouvertes des deux bâtiments. Visites libres

13h00, 14h30, 16h00 : visites guidées de la Salle del Castillo par
Marion Zahnd, architecte (départ : Salle del Castillo, accueil)

13h30, 15h00, 16h30: visites guidées du restaurateur Eric Favre-
Bulle des deux bâtiments (départ : Salle del Castillo, accueil)

Information

Du 20 au 22 avril 2018 se déroulent aussi les Journées des Métiers
d’art (JEMA), auxquelles Patrimoine suisse section vaudoise s’associe.
Programme sur le site metiersdart.ch

DEVENIR MEMBRE
Soutenez l’activité de Patrimoine suisse, section vaudoise
en devenant membre !

Par votre adhésion, vous devenez membre de notre section et vous
êtes automatiquement affilié à l’association faîtière Patrimoine
suisse qui offre divers avantages et rabais.

Vous recevrez notre journal A Suivre, qui paraît trois par année, et
la revue trimestrielle Heimatschutz/Patrimoine.

Plusieurs activités sont organisées exclusivement pour nos membres.
Des rabais spéciaux sont aussi proposés sur certains produits ou
événements. Vous recevrez par courriel des informations au sujet
d’événements à venir (env. six courriels/an).

� adhésion individuel : Fr. 60.-

� adhésion couple: Fr. 60.-

� adhésion soutien: Fr. 100.-

� adhésion collectif : Fr. 150.-

Titre: (Mme/M.)

Nom: 

Prénom:

Organisation (si membre collectif) :

Adresse:

NPA localité:

Téléphone:

E-mail :

Possibilité de s’inscrire en ligne sur www.patrimoinesuisse-vd.ch
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1. Château de l’Aile et Salle del Castlllo  (Photo © Daniel Furrer)
2. Intérieur du Château de l’Aile  (Photo © François Bertin et Rémy Gindroz)
3. Intérieur de la Salle del Castillo (Photo © Alexander Gempeler)

Le Château de Cheseaux (Photo © Luca Delachaux) Les Moulins Rod (Photo © Patrimoine au fil de l’eau)
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