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Château de l’Aile et Salle del Castillo à Vevey : 
Distinction vaudoise du patrimoine 2018 et portes 
ouvertes à l’occasion du Clou rouge 
 

 

 

 

La Tour-de-Peilz, le 17 avril 2018 

 

Après avoir honoré en 2016 les Archives de la construction moderne de l’EPFL, 
la section vaudoise de Patrimoine suisse a choisi de décerner la 
Distinction vaudoise du patrimoine 2018 aux restaurations remarquables 
du Château de l’Aile (1846) et de la Salle del Castillo (1908) à Vevey. Dirigés 
respectivement par les bureaux AGN et architecum, les travaux ont sollicité le 
savoir-faire d’un grand nombre d’artisans de la région. La Distinction sera 
remise le samedi 21 avril à Monsieur Bernd Grohe et à la Ville de Vevey, 
représentée en la personne de Madame la Syndique Elina Leimgruber. 
Plus de 250 personnes sont attendues. 

D’autre part, la section vaudoise accueillera pendant six semaines la 
manifestation du Clou rouge 2018 qui est organisée par les sections 
romandes de Patrimoine suisse dans le cadre de l’Année européenne du 
patrimoine culturel. De mars à novembre, un clou rouge en métal de 1m70 de 
hauteur sera planté à 17 reprises à proximité immédiate d’un édifice qui a été 
restauré de manière exemplaire ou qui fait l’objet d’une mise en valeur 
particulière. L’objectif est de sensibiliser chacun à la thématique du patrimoine 
bâti et de susciter une réflexion constructive autour d’une manifestation festive. 
Le Clou rouge voyagera sur l’ensemble du territoire romand, de Martigny à la 
Chaux-de-Fonds, en passant par Genève, Jaun ou encore Delémont.  

Trois arrêts sont prévus dans le canton de Vaud. Dès le 21 avril, le Clou rouge 
sera visible à Vevey devant le Château de l’Aile et la Salle del Castillo. 
L’imposant édifice néo-gothique et la salle de spectacle de style beaux-
arts ouvriront leurs portes au public le samedi 21 avril de 12h30 à 17h30. 
Les architectes responsables des travaux et de nombreux artisans informeront 
les visiteurs au sujet du travail effectué au cours du chantier de restauration.   
Le samedi 5 mai, le Clou rouge mettra à l’honneur le Château de Cheseaux 
(1770) dont les très belles façades ont été récemment restaurées. Enfin, le 19 
mai, il sera planté à Orbe devant les anciens Moulins Rod (1880) qui ont fait 
l’objet d’une mise en valeur originale. 

 

Informations supplémentaires et photographies : 

www.patrimoinesuisse-vd.ch/activites 

Béatrice Lovis, présidente de Patrimoine suisse, section vaudoise 
beatrice.lovis@patrimoinesuisse-vd.ch, tél. 079 373 34 06. 
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