
Journées européennes du patrimoine 
Programme pour Yverdon-les-Bains 
 
Samedi 12 et dimanche 13 septembre 2009 
 

Au fil de l’eau, Yverdon-les-Bains se dévoile ! Des visites et des animations pour tous avec 
un programme spécial pour les enfants.  
 
Heures des visites 
Ouvert au public de 10h à 17h, entrée gratuite 
 
Inscriptions 
Auprès de l’Office du Tourisme au 024.423.61.01 ou www.yverdonlesbains-tourisme.ch 
 
 
Château d’Yverdon-les-Bains  
Place Pestalozzi 
 
Le Château d’Yverdon-les-Bains se visite en même temps que le Musée d’Yverdon et région. Il s’agit d’un « carré 
savoyard » édifié dès 1260 par Pierre de Savoie pour protéger la ville sur son flanc est. Les seigneurs savoyards 
y résidèrent ponctuellement, puis les baillis bernois l’habitèrent pendant près de deux siècles, après en avoir 
considérablement transformé les corps de logis et les toitures. Le Château accueillit encore J. H. Pestalozzi et 
son institut de 1805 à 1825, puis un pensionnat. Plus tard, les écoles de la ville, la bibliothèque et, dès 1912, le 
musée s’y installèrent.  
 
 
Musée d’Yverdon et région  
Place Pestalozzi, Le Château 
 
Le public est invité à assister en direct à une opération de scannage des deux embarcations gallo-
romaines du musée. Il s’agit d’une réalisation des techniciens de Leica Geosystems, à l’aide des 
instruments les plus pointus sur le marché, le Laser Tracker et le T-Scan, scanner de haute vitesse 
sans contact. Des étudiants en ingénierie de l’hepia (Haute école du paysage, d’ingénierie et 
d’architecture de Genève) participeront à l’opération. 
 
Le Musée d’Yverdon et région occupe une bonne part des salles du château savoyard de la ville. Il y raconte le 
passé exceptionnellement long de la région yverdonnoise du Néolithique à nos jours par le biais de riches 
collections d’archéologie et d’histoire. Les caves voûtées du château accueillent en outre une section consacrée 
à la navigation antique autour de deux embarcations gallo-romaines exceptionnellement bien conservées. Sont 
également visibles un ensemble d’antiquités égyptiennes de grande qualité et une salle rappelant le souvenir du 
pédagogue J. H. Pestalozzi.  
 
 
Musée Suisse de la Mode 
Place Pestalozzi, au Château 
 
Fondé en 1982, le Musée suisse de la Mode abrite un ensemble d’environ 5’000 vêtements et accessoires, allant 
du XVIIIe siècle à nos jours. Il possède également les archives du couturier yverdonnois Robert Piguet (1898-
1953), composées de 3'000 croquis, photographies et documents d’époque. Le Musée s’attache à conserver, 
enrichir et exposer ce précieux patrimoine, provenant de dons généreux. Dans ce but, il organise des expositions 
temporaires qui ont lieu notamment au Château d’Yverdon-les-Bains et au Château de Grandson, ainsi que des 
défilés et des événements. 
 
 
Galerie de l’Hôtel de Ville , ouvert au public de 14h à 18h, entrée gratuite 
Place Pestalozzi 
 
Exposition personnelle du peintre graveur  Michel Devrient 
« Guidé depuis toujours par cette intime conviction qu’il y a de la «lumière à attraper», enfouie quelque part dans 
les couches les plus secrètes de la matière, Michel Devrient élabore inlassablement ses grandes compositions 
réalisées à l’aide de pastels, pour tenter précisément d’atteindre cette lumière, d’en dévoiler les couleurs et 
valeurs exactes. » 
 
L’Hôtel de Ville d’Yverdon-les-Bains répond manifestement au but recherché par les architectes, Abraham 
Burnand et Béat de Hennezel, chargés de le concevoir à la fin du XVIII ème siècle ; « donner à un bâtiment 
considérable toutes les vraies beautés qui doivent distinguer les édifices publics » signifiait A. Burnand et 
d’ajouter, « un édifice public destiné à subsister des siècles doit être exactement conforme aux règles et 
s’annoncer par une noble simplicité qui est estimée des vrais connaisseurs de tous les siècles. » 
 
 



Yverdon à fleur d’eau, film présenté au Théâtre du Petit Globe et dans les caves du Château 
Parc des Rives du Lac, quai de Nogent, et place Pestalozzi, au Château 
 
Présentation en boucle d’un montage de films d’archives sur la Ville d’Yverdon-les-Bains. 
 
Le théâtre élisabéthain du Clédar, rebaptisé Petit-Globe, et les caves du Château servent d’écrin à la 
présentation d’un film racontant l’étroite relation entre la Ville d’Yverdon-les-Bains et l’eau. Grâce à de riches 
documents d’archives et à des images pittoresques, découvrez les rives du lac, les ponts et les canaux comme 
vous ne les avez jamais vus ! 
 
 
9 parcours, guidé ou visite libre, à pied, vélo ou en bateau. Gratuit 
 
Les Jardins de la rue du Four : au bord de la Thièle disparue 
Ouverture exceptionnelle de quelques jardins privés 
Visite guidée et commenté par M. Daniel deRaemy, historien et M. Michel Dupasquier, architecte. Durée environ 
1 heure. Départ Place Pestalozzi. Samedi 12 et dimanche 13, 10h, 11h30, 14h, 15h30 
 
Le Thermalisme 
Une balade à travers le patrimoine thermal d'Yverdon-les-Bains, de la source minérale Arkina à la 
source sulfureuse des Bains. 
Sur inscription. Visite guidée et commenté par M. Christian Schülé, historien. Durée environ 1h30. Départ Office 
du Tourisme. Samedi 12 et dimanche 13, à 18h30. 
 
De la Thièle à la Grande Cariçaie 
Laissez-vous glisser le long de la Thièle en vous rappelant que l'eau a toujours accompagné l'Histoire, 
à Yverdon.  
Visite en bateau solaire, commenté par M. Daniel Trolliet. Max. 12 personnes/bateau. Durée environ 2 heures. 
Départ du Pont de Gleyres. Samedi 12 et dimanche 13, 10h, 13h30, 15h30 
 
Balade au fil de l’eau en costume et chansons 
Au fil de l’eau, des quais de la Thièle au canal Oriental en passant par le Bourg médiéval avec une 
guide en costume d'époque. 
Visite guidée ponctuées de chansons avec Mme Monique Chevalley, guide interprète du patrimoine. Durée 
environ 1h45. Départ devant la gare. Samedi 12 et dimanche 13, 10h30 et 16h30 
 
La balade des fontaines - à vélo 
Venez découvrir les anecdotes historiques des fontaines de la ville. Vous saurez tout sur les fontaines 
des artistes, les fontaines qui « se déplacent » et les fontaines utilitaires. 
Visite guidée et commenté par M. Sordi, collaborateur du Service des Energies de la Ville d’Yverdon-les-
Bains. Durée environ 1h30. Départ Place Pestalozzi. Samedi 12 et dimanche 13, 10h30, 14h30 
30 vélos sont à emprunter gratuitement sur la place – CHF 20.- dépôt  (Lausanne Roule). 
 
Tour de Ville 
La Vieille Ville d’Yverdon-les-Bains ; voyagez dans le temps au cœur du centre historique. Tout au 
long des ruelles du bourg médiéval,  découvrez les édifices et les monuments qui relatent l’histoire de 
la ville. 
Visite libre avec la documentation disponible à l’Office du Tourisme. 
Visite guidée. Durée environ 1h30. Départ de l’Office du Tourisme. Samedi 12 et dimanche 13, 10h30 français, 
15h30 allemand 
 
Patrimoine et architecture 
Yverdon-les-Bains a obtenu le Prix Wakker 2009 de Patrimoine Suisse. Cette visite vous conduira de 
la Vieille Ville jusqu’au bord du lac à la découverte du patrimoine bâti et des richesses architecturales 
qui ont permis à la ville de se voir attribuer le Prix Wakker. 
Visite libre avec la documentation disponible à l’Office du Tourisme. 
Visite guidée. Durée environ 2h. Départ de l’Office du Tourisme. Samedi 12 et dimanche 13, 10h allemand, 
13h30 français 
 
Visite des Mehnirs 
Statues Menhirs de Clendy, mystères des premiers habitants d'Yverdon-les-Bains. 
Sur inscription. Visite guidée. Durée environ 1h00. Départ samedi 12 septembre à 10h en face de l’entrée du 
centre de Badminton. 
 
 

 

 



Animations 
 
Fabrication de petits radeaux et course sur le canal oriental. 
Pour les enfants (dès 8 ans) – Sur inscription auprès de l’Office du tourisme – 40 enfants max. 
Samedi 12 septembre sur la place Pestalozzi, de 14h à 17h 
 
Soirée Astronomie 
La Société d’astronomie du Nord Vaudois - SANV, invite tout un chacun à venir découvrir ou revisiter 
un des plus vieux et néanmoins très vivant patrimoine : les merveilles du ciel. 
Vous pourrez observer aux télescopes le Soleil avec ses taches et ses protubérances, vous pourrez assister à la 
conférence de l’astrophysicien Fabio Barblan qui nous expliquera un sujet bien dans l’actualité : comment les 
interactions entre la Terre et le Soleil influencent le climat. 
A mesure que la nuit se fera, vous pourrez observer la planète Jupiter et ses satellites, puis les étoiles, les 
constellations, les nébuleuses et les galaxies. Grâce à une extinction de l’éclairage public, vous pourrez même 
revoir comme cela faisait longtemps qu’on ne l'avait plus vue en ville, la Voie Lactée. 
Vous pourrez participer à un concours avec comme 1er prix, une lunette d’astronomie et profiter de toute sorte de 
livres, posters et diaporamas sur l’astronomie. 
Samedi 12 septembre au Petit Globe des Rives du Lac, de 18h à minuit 
 
Atelier de peinture avec le groupe scout La Roselière 
Pour les enfants, du tout petit au plus grand 
Dimanche 13 septembre sur la place Pestalozzi, de 14h à 17h 
 
Jeu de pistes sur le thème de l’eau en sept étapes récréatives 
Pour les enfants (dès 7 ans) – Durée : 1 h env. ;  20 enfants au max. par groupe. 
Samedi 12 et dimanche 13 septembre au Musée d’Yverdon et Région, départ à  10h, 11h30, 14h et 15h30.  
 
Brocante 
Samedi 12 septembre à la rue du Four, de 8h à 17h 
 


