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Année du jardin 2016, espace de rencontres
P R O G R A M M E D E L A S E C T I O N VA U D O I S E
DOMAINE DE LA DOGES

La section vaudoise est heureuse de participer à l’événement avec la collaboration de
l’Université de Lausanne. Elle ouvrira son
domaine au grand public le dimanche 11
septembre, de 10h à 17h. Un parcours libre
et guidé à travers la maison, le rural et le
parc sera proposé, en compagnie d’étudiants en histoire de l’art de l’Unil. En fin
d’après-midi, une conférence du Prof. Dave
Lüthi retracera l’historique des parcs et jardins de la région. Détails prochainement sur
les sites www.vd.ch/jep et www.sapvd.ch.

LE DOMAINE DE LA COUDRE
À BONVILLARS

Le domaine de La Doges a été légué à la
section vaudoise de Patrimoine suisse en
automne 1997 avec une clause qui stipule
que ce domaine doit être conservé à titre
de témoin d’une habitation bourgeoise
vaudoise des 18e, 19e et 20e siècles. C’est
dans cet esprit que la section gère ce domaine. Le parc dominant un superbe panorama sur le lac et les alpes est doté d’un
jardin fleuri, de beaux arbres, de prés et de
vignes. Un bassin et une « maison de poupées » agrémentent le tout.

LE PARC ROUSSY
À LA TOUR-DE-PEILZ

Durant toute l’année et selon les information ci-jointes, le «Domaine de La Coudre»,
maison du patrimoine rural, offre de nombreuses activités dont vous trouverez toutes
les informations et le calendrier à l’adresse:
http://fondationlacoudre.ch/activites/

CAVES OUVERTES
Les 14 et 15 mai 2016. Les vignerons de
Vevey-Montreux présentent leurs vins dans
le jardin. Transport depuis les gares CFF de
Vevey et de Montreux. Frais de participation: à l’achat d’un verre, dégustation gratuite sur l’ensemble des manifestations
régionales.
(www.guideduvin.ch/caves-ouvertes-vaud)
LA ROUTE GOURMANDE
Le samedi 10 septembre. C’est une merveilleuse balade d’environ 5 km à travers les
plus beaux vignobles de Vevey-Montreux
comprenant une halte à La Doges avec dégustations en musique – inscription nécessaire sur le site www.routegourmande.ch
Dans le cadre de ces deux manifestations,
nous offrons une promenade libre dans le
jardin. Pour des raisons d’organisation et de
sécurité, la maison ne pourra pas être ouverte ce jour-là. Mais ne manquez pas les
journées «Portes ouvertes» qui ont lieu tous
les derniers samedis du mois à l’exception
de décembre.
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE 2016,
Dimanche 11 septembre. Portes ouvertes
du Domaine de La Doges à l’occasion des
journées consacrées cette année aux jardins, «Oasis des villes, oasis des champs».

Le jardin Roussy, jardin paysager historique,
est en zone de verdure. Il dispose d’arbres
protégés tels que : Ginkgo biloba, Hêtre
Pourpre, Magnolia, Cèdre Atlantis; d’une
fontaine classée (1850) et d’une ancienne
grotte. A l’origine, l’emplacement du jardin
était une grève. Celle-ci a été comblée pour
réaliser un quai conquis sur le lac et rejoindre le quai de Vevey. Ce projet de grande
envergure a été inauguré le 25 novembre
1911 par le Syndic M. Genton. A cette occasion et pour empêcher toute construction
sur cette nouvelle réalisation, Emile-Louis
Roussy a fait un don de 100'000 francs.
La Commune a pu alors acquérir les terrains
privés jouxtant le quai et en faire un lieu de
promenade. Le legs de M. Roussy est accompagné d’une prohibition de bâtir pour
une durée indéterminée.
Emile-Louis Roussy (1842– 1920) est le fils
de Pierre-Samuel Roussy, co-fondateur de
Nestlé. Emile-Louis Roussy succède à son
père au Conseil d’Administration de Nestlé.
Son fils Auguste rejoindra également la
tête de Nestlé. L’héritage d’Emile-Louis
Roussy a concerné, non seulement La Tourde-Peilz, mais aussi Vevey, les Monts-deCorsier, et Burier.

La Fondation la Coudre a été créée pour
gérer le patrimoine légué par M. Friedrich
Stephen, constitué d’une ferme du XIXe
siècle, devenue «Maison du Patrimoine»
et d’une dizaine d’hectares de terres agricoles. La volonté du donateur, pharmacien genevois, était de faire de sa
propriété un centre dédié au patrimoine
rural et aux plantes médicinales. La valeur
du lieu est d’autant plus importante qu’on
se trouve dans un environnement rural et
naturel très riche et diversifié.

DOMAINE DES
MOLLARDS-DES-AUBERT
sur la route du Marchairuz au Brassus.

Aux Mollards-des-Aubert, la ferme du 18e
siècle, en cours de restauration, est un ensemble remarquable de murs et de terrasses
reconstruits tels qu'ils figuraient sur les anciens plans. Orienté plein sud, le domaine
peut à nouveau permettre des cultures inhabituelles à cette altitude du Jura. En cours
d’année, une journée portes ouvertes sera
annoncée à temps sur le site:
http://www.les-mollards-des-aubert.ch
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