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11  Yverdon-les-Bains Région 
   Des jardins à découvrir

quand 
samedi 10 et dimanche 11, à 10h et à 14h, 
sur réservation uniquement (max. 25 pers.)
où
Yverdon-les-Bains et Grandson
visites
guidées par Christian Schülé, historien, et Annick 
Voirol, archéologue et chargée de projets culturels et 
touristiques pour la commune de Grandson
informations
 rendez-vous à la gare CFF d’Yverdon-les-Bains 
pour le départ
 parking devant la gare CFF d’Yverdon-les-Bains
 réservation obligatoire auprès l’Office du tourisme 
d’Yverdon-les-Bains : +41 24 423 61 01 ou  
info@yverdon-les-bains.ch
 le voyage entre Yverdon-les-Bains et Grandson se 
fera par le RER (billet à charge des participants)
 bonnes chaussures recommandées
organisation
Section Monuments et Sites, Yverdon-les-Bains 
Région et Commune de Grandson

Les places et jardins d’Yverdon-les-Bains for-
ment dans le tissu urbain des oasis témoignant 
de l’histoire et du développement urbanistique 
de la ville. Lieux d’agrément, d’échanges ou 
de réunion, ils ont été façonnés au cours 
des siècles par les besoins et les usages de 
la population. Scènes à ciel ouvert de la vie 
publique ou privée de la cité, ils constituent 
des espaces de respiration parfois menacés 
par les obsessions de croissance et de densi-
fication du bâti.

De la ville neuve savoyarde aux aménagements 
contemporains, la visite permet de découvrir dif-
férentes facettes de l’intimité de la ville. De places 
en jardins, un parcours parsemé d’histoires 
évoque la vie de ces oasis urbaines et permet 
d’accéder à des propriétés privées aimablement 
ouvertes par leurs propriétaires.
Des rives du lac aux coteaux, les jardins fleu-
rissent à Grandson. Mais qu’y avait-il avant ces 
espaces verts ? Tout en grimpant la colline qui 
accueille l’église et la vieille ville, remontez le cours 
de l’histoire ! Imaginez les eaux du lac baignant la 
muraille médiévale, les anciens étangs et la vigne 
recouvrant le coteau… Au rythme des jardins 
communaux et privés, ouverts exceptionnelle-
ment pour l’occasion, découvrez l’histoire du 
bourg au temps des seigneurs de Grandson, à 
la Réforme puis à l’époque industrielle.


