
82 | canton de Vaud

9  La Tour-de-Peilz 
  Domaine de La Doges

quand 
dimanche 11, de 10h à 17h, départ toutes les 30 min
où
chemin des Bulesses 154
visites
libres, et guidées par Aline Jeandrevin, historienne 
de l’art, et Anne-Gaëlle Neipp, historienne de 
l’art arham, avec le concours des intendants du 
domaine
informations
 CFF, arrêt La-Tour-de-Peilz, puis 15 min à pied
 bus 203, arrêt Doges
 parking au domaine de la Doges (limité)
organisation
Section vaudoise de Patrimoine Suisse et Section 
d’histoire de l’art de l’UNIL

Situé sur les hauts de La Tour-de-Peilz, le 
domaine de la Doges est bordé de pairies et de 
vignes et offre au visiteur une vue imprenable sur 
le lac Léman et les Alpes. On y accède au nord 
en passant entre deux pavillons, servant autrefois 
d’orangerie et de logement pour les familles tra-
vaillant au domaine. Érigés au 18e siècle, le corps 
de logis et la ferme apparaissent au fond d’une 
allée de marronniers. L’aménagement intérieur et 
la façade sud de la maison de maître datent du 
19e siècle. Le domaine comprend également une 
tour aménagée en logement, un pressoir et un 
parc agrémenté d’arbres centenaires, de massifs 
de fleurs, d’une pièce d’eau et d’un jardin potager. 
Le domaine de la Doges a été légué à la section 
vaudoise de Patrimoine Suisse en 1997 à titre de 
témoin d’une habitation bourgeoise de la région.

« Pour une histoire des jardins vaudois 
(1700-2000) »
 dimanche 11, à 17h30
 conférence du Prof. Dave Lüthi, UNIL
 entrée libre, sans inscription, places limitées (max. 
50 pers.)
Depuis peu, les historiens du patrimoine jettent un 
regard nouveau sur les parcs et jardins du canton 
de Vaud. Loin d’être une périphérie, le territoire 
cantonal recèle des jardins de première qualité, 
qui méritent d’être découverts et restaurés. 


