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DOMAINE DE LA DOGES 

VISITES GUIDEES POUR LES CLASSES (Harmos 6-8) 

 

Situé sur les hauts de La Tour-de-Peilz, le domaine viticole de la Doges, est un écrin de verdure offrant 
une vue panoramique sur le lac Léman et les Alpes. Attestée par les sources depuis le XVIIe siècle, sa 
maison de maître et ses dépendances ont été parfaitement conservées. La section vaudoise de 
Patrimoine suisse, qui en est propriétaire, souhaite ouvrir les portes de ce domaine classé « Monument 
historique » au jeune public et proposer des visites guidées spécialement conçues pour vos classes. 

En 1997, André Coigny-de Palézieux a légué ce domaine à l’association Patrimoine suisse avec le vœu 
qu’il reste un témoin d’une habitation bourgeoise des XVIIIe, XIXe et XXe siècles. Dans cet esprit, la 
somptueuse maison de campagne a été transmise avec l’ensemble du mobilier et des objets faisant 
partie de la vie quotidienne de la famille de Palézieux, qui y a vécu pendant près deux siècles. Les 
archives familiales, également conservées, mettent en lumière le mode de vie aisée de cette famille 
bourgeoise et les us et coutumes des siècles passés. 

La section vaudoise de Patrimoine suisse propose depuis l’été 2019 des visites « clé en main » pour 
jeune public, adaptées à différents niveaux Harmos et dispensées par des guides historiens ou 
historiens de l’art. La visite de la maison de maître est complétée par un atelier proposant une réflexion 
sur les notions de patrimoine et de monument historique. 
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Descriptif 

Public cible : élèves des classes de niveaux Harmos 6-8. Des visites adaptées aux niveaux Harmos 9-11 
seront proposées dès l’été 2020.  

Temps de la visite : 1h45, soit 2 x 45 mn, à quoi s’ajoutent 15 min de pause dans le parc, au milieu de 
la visite. Compter 15 mn supplémentaires pour l’accueil (dépôt des sacs, toilettes). 

Déroulement : en deux temps. Visite de la maison de maître avec pour fil rouge une journée-type à 
l’époque des Palézieux, du réveil matinal des domestiques à la soirée festive de la maîtresse de maison 
(env. 45 min) ; participation à un atelier sur les monuments historiques en Suisse romande, et plus 
particulièrement dans le canton de Vaud (env. 45 min). 

Objectifs de la visite et de l’atelier : 

- Découvrir de l’intérieur un monument d’exception, avec son mobilier historique.  
- Être attentif aux détails qui permettent de comprendre comment on vivait aux XVIIIe-début 

XXe siècles dans une maison bourgeoise. 
- Observer et essayer de décrire un bâtiment (fonction(s), formes, matériaux). 
- Aborder les notions de patrimoine culturel et de monuments historiques. 
- Prendre conscience de l’existence d’un patrimoine commun, de sa richesse et de l’importance 

de préserver cet héritage. 

Domaines d’intérêt : Histoire (régionale), Histoire de l’art, Architecture, Patrimoine culturel. 

Accueil maximal : 20 élèves, qui seront divisés en deux groupes de 10. Cela permet d’avoir une 
mobilité optimale dans la maison et de garantir la sécurité des lieux.  

Accompagnants : deux personnes, dont la responsable de classe. Il est impératif que deux adultes 
accompagnent la classe pour des raisons de sécurité et pour le bon déroulement de l’atelier. 

Intervenants : deux guides de Patrimoine suisse, un pour chaque groupe. 

Prix : 240.- 
 
 
Informations pratiques 

Adresse : Domaine de La Doges, Chemin des Bulesses 154, 1814 La Tour-de-Peilz. 

Prise de contact :  
De préférence via le formulaire en ligne : www.patrimoinesuisse-vd.ch/la-doges/visites-guidees. 
Par téléphone : 021 944 15 20, le lundi et mercredi, entre 9h00 à 15h00. 

La demande pour une visite est à formuler au moins 30 jours avant la date souhaitée.  

Pause / pique-nique / goûter : La Doges bénéficie d’un parc, idéal pour y faire une pause. Les boissons, 
pique-niques, goûters sont à consommer uniquement en extérieur ou, en cas de mauvais temps, dans 
la salle de conférence au rez. Durant la pause, les enfants restent sous la responsabilité des 
accompagnants ; ces derniers veilleront à ce que les enfants respectent les lieux et ne s’éloignent pas 
de leur champ de surveillance car le parc comporte quelques risques (murets, étang, ruches, etc.) et 
des zones strictement privées. 

WC : des toilettes sont à disposition au rez, à côté de la salle de conférence.  



 

 3 

Accès pour les personnes à mobilité réduite : La Doges n’est pas accessible aux personnes à mobilité 
réduite puisqu’il n’y a pas d’ascenseur à disposition pour se déplacer dans les étages de la maison. 
Néanmoins, il est possible d’accéder à la salle de conférence où se déroule l’atelier, au jardin d’hiver 
et au parc (gravillon). Veuillez nous informer à l’avance si un enfant nécessite une prise en charge 
particulière. 
 

Recommandations aux enseignants 

Pendant toute la durée de votre présence à La Doges, les élèves sont sous la responsabilité de 
l’enseignant.e et de leur accompagnant.e. 

Lors de la visite intérieure de la maison de maître de La Doges, les élèves sont priés de laisser leur 
smartphone dans leurs sacs. Ceux-ci seront déposés dans une salle à leur arrivée. Les élèves auront la 
possibilité d’aller aux toilettes avant le début de la visite. 

La Doges est un monument historique classé et l’observation de quelques règles est exigé. Bien que la 
visite se fasse sans la contrainte de barrières ou de rubans, les visiteurs sont priés de respecter ce lieu 
comme un musée. C’est pourquoi nous vous demandons de rester groupé et de suivre les guides. 
L’accompagnant responsable du groupe fermera la marche en prêtant attention à ce que les élèves ne 
touchent pas les objets qui se trouvent dans la maison, ni ouvrent des portes, de fenêtres, des placards 
ou tiroirs.  

 

Préparer la visite 

Pour les enseignant.e.s qui souhaiteraient travailler préalablement sur les notions de monument 
historique et de patrimoine, nous proposons un dossier pédagogique (Harmos 6-8) ainsi que quelques 
lectures (disponibles dans le réseau Renouvaud) et la consultation de sites web de référence. 

Ouvrages et articles généraux 

BABELON Jean-Pierre et CHASTEL André, La notion de patrimoine, Paris, L. Levi, 2000 [1980], 141 p. 

POULOT Dominique, Une histoire du patrimoine en Occident, XVIIIe-XXIe siècles : du monument aux 
valeurs, Paris, PUF, 2006, 192 p. 

MOREROD Jean-Daniel et OGUEY Grégoire, « "Monument historique" : genèse d’une expression et 
d’un concept (XVIIe-XVIIIe siècles) », in Dave Lüthi et Nicolas Bock (dir.), Petit précis patrimonial. 23 
études d'histoire de l'art offertes à Gaëtan Cassina, Lausanne, Edimento, 2008, pp. 51-71. 

ZUMTHOR Bernard, « Patrimoine et conservation de l'architecture », Ingénieurs et architectes suisses, 
1984, vol. 110 (6), pp. 80-81, url : http://dx.doi.org/10.5169/seals-75279. 

Pour aller encore plus loin : ANDRIEUX Jean-Yves et CHEVALLIER Fabienne, Le patrimoine 
monumental : sources, objets et représentations, Rennes, PUR, 2014, 537 p.  

 

En Suisse 

LUTHI Dave, « Conservation et restauration en Suisse romande 1950-2000 », in Office fédéral de la 
Culture, Section patrimoine culturel et monuments historiques suisses (éd.), Patrimonium. 
Denkmalpflege und Archäologie in der Schweiz 1950-2000, Zürich : gta Verlag : ETH, 2010, pp. 379-466. 
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Nationale Informationsstelle zum Kulturerbe NIKE / Office fédéral de la Culture / ICOMOS Suisse (éd.), 
Nützlich oder überflüssig? : die Leitsätze zur Denkmalpflege in der Schweiz / Nécessaires ou superflus?: 
les principes pour la conservation du patrimoine culturel bâti en Suisse, Basel : Schwabe, 2017, 111 p. 

 

Sites web 

- Historique sur le domaine de La Doges : www.patrimoinesuisse-vd.ch/la-doges/histoire.  

- Fonctionnement et activité de Patrimoine suisse, section vaudoise : www.patrimoinesuisse-
vd.ch/section/ ; www.patrimoinesuisse-vd.ch/activites. 

- Association faîtière de Patrimoine suisse : www.patrimoinesuisse.ch.  

- Section « Monuments et Sites » du Canton de Vaud : www.vd.ch/toutes-les-
autorites/departements/departement-des-finances-et-des-relations-exterieures-dfire/direction-
generale-des-immeubles-et-du-patrimoine-dgip/patrimoine/monuments-et-sites.  

- Section « Patrimoine culturel et monuments historiques » de l’Office fédéral de la culture : 
www.bak.admin.ch/bak/fr/home/patrimoine-culturel/patrimoine-culturel-et-monuments-
historiques.html. 

- RéseauPatrimoineS, l’association pour le patrimoine naturel et culturel du canton de Vaud : 
www.reseaupatrimoines.ch  

 

Accès 

Depuis La Tour-de-Peilz : 

 : 20 mn à pied depuis la gare de la Tour-de-Peilz, en montée ; ajouter 5 mn depuis le centre de 
La Tour-de-Peilz. 

 : 8 mn avec le bus 203, depuis La Tour-de-Peilz, centre (nord) jusqu’à l’arrêt Doges, puis 3 mn à 
pied. Fréquence du bus : toutes les 20 mn en semaine, horaires sur www.vmcv.ch/lignes.  
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Depuis Vevey centre :  

 : 1 mn avec le train depuis la gare de Vevey ; ou 7 mn depuis la gare de Vevey avec le bus 201 
direction Villeneuve, jusqu’à La Tour-de-Peilz, centre. Fréquence du bus : toutes les 10 mn, horaires 
sur www.vmcv.ch/lignes.  

 

Depuis Lausanne gare :  

   : 18-23 mn en train depuis la gare CFF de Lausanne jusqu’à La Tour-de-Peilz ; puis suivre les 
indications données ci-dessus. Fréquence du train : toutes les demi-heures, horaires sur www.cff.ch.  

 

 

 

 

 

 


