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Communiqué de presse
Journées européennes du patrimoine 2016: 10 et 11 septembre dans tout le canton

12 visites rares entre oasis des villes et oasis des champs
La 23e édition des Journées européennes du patrimoine (JEP) se déroule en Suisse
les 10 et 11 septembre sur le thème "Oasis des villes, oasis des champs". Les
organisateurs et les responsables du patrimoine vaudois et lausannois ont présenté
ce jour les 12 sites retenus dans notre canton. Libres ou commentées mais toujours
gratuites, les visites proposent une bouffée d’oxygène avec la découverte d’un coin
de verdure, un arrêt hors du temps par l’accès inédit à certains monuments urbains
En ville comme à la campagne, édifices et aménagements paysagers concourent parfois à
créer des havres de tranquillité au cœur de l’agitation qui nous entoure. Dans le canton de
Vaud, de grands domaines ruraux, des maisons de maître aux parcs magnifiques, de
charmants jardins privés en vieille ville, ainsi que des espaces retirés ou oubliés en plein
cœur de Lausanne figurent au programme de cette nouvelle édition des JEP.
Comme chaque année, une attention particulière est également portée sur quelques
chantiers de restauration en cours ou récemment terminés, permettant ainsi de sensibiliser
le public aux métiers et techniques liés à la conservation du patrimoine.
Liste des sites et visites à découvrir:
1. Lausanne – la Synagogue
2. Lausanne – le cercle littéraire, un havre de paix et de culture
3. Lausanne – la piscine de Montchoisi, machines à vagues et à glace
4. Lausanne – l’ancien Kursaal, découvertes au coeur d’un îlot
5. Renens – la ferme des Tilleuls, un vestige rural
6. Duillier – la grange de la Dîme, découverte d’un chantier
7. Château de Prangins – promenade des Lumières
8. Grandvaux – la maison Buttin-de-Loës restaurée
9. La Tour-de-Peilz – domaine de La Doges
10. Avenches – jardins romains, oasis de verdure en ville
11. Yverdon-les-Bains et Région – des jardins à découvrir
12. Moudon – jardins suspendus de la Ville haute
Rappelons que les JEP ont été initiées par la France en 1984 et qu’actuellement, plus de
50 pays et régions participent chaque année à cet événement à la fois culturel et populaire.
Les JEP existent en Suisse depuis 1994 et sont coordonnées à l’échelle romande dès l’an
2000 par les cantons, qui organisent leurs propres visites.
Dans le canton de Vaud, la Section monuments et sites du Service immeubles, patrimoine et
logistique coordonne cette manifestation avec de nombreux partenaires publics, dont la Ville
de Lausanne, et privés. Avec 10'000 à 15’000 visiteurs lors des dernières éditions, le canton
de Vaud représente à lui seul près de la moitié de la fréquentation romande.
Lausanne, le 2 septembre 2016
Renseignements: Pascal Broulis, conseiller d’Etat, chef du DFIRE en charge du patrimoine du canton, 021
316 20 01; Grégoire Junod, syndic de Lausanne en charge du patrimoine de la Ville 021 315 22 00; Laurent
Chenu, conservateur cantonal des monuments et sites, 021 316 73 33; Martine Jaquet, déléguée à la
protection du patrimoine de la Ville de Lausanne, 079 536 56 73; Laura Bottiglieri, coordinatrice vaudoise
des JEP, 078 891 91 21. Dossier complet et images à télécharger sur www.vd.ch ou sur www.vd.ch/jep.
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