
86 | canton de Vaud

11  Moudon, 
  routes, ponts et douanes

quand 
samedi 9 et dimanche 10, à 10h15, 13h15 et 16h15, 
durée environ 2h30
où
rendez-vous à la gare CFF de Moudon 
visites
guidées par les collaborateurs de Moudon Région 
Tourisme
informations
 la visite comprend 30 min de marche sur un terrain 
plat, le reste des déplacements se fait en autobus 
(gratuit)
 renseignements : + 41 21 905 88 66, office.tourisme@
moudon.ch  www.moudon-tourisme.ch
organisation
Moudon Région Tourisme

« Une voie sûre et abrégée a été ouverte par 
le moyen du pont élevé au-dessus des eaux 
tumultueuses et inconstantes de la Broye, par 
ordre et aux frais de l’auguste, très puissant et 
bienfaisant Sénat de Berne ». Cette inscription 
de fondation du grand pont de Bressonnaz en 
témoigne : l’aménagement et la construction des 
routes au 18e siècle était un symbole du pouvoir 
de LL.EE. Traversée par la « Grande route de 
Berne à Genève », longtemps passage obligé 
des voyageurs entre l’arc lémanique et Berne, la 
région de Moudon recèle d’importants témoins 
de cette époque.
En suivant l’itinéraire d’un marchand du 18e siècle le 
long de cet important axe routier, nous vous invitons 
à découvrir le patrimoine lié aux infrastructures 
routières d’alors : les ponts de Bressonnaz (1698 

à 1701) et l’auberge attenante (1768), l’ancienne 
route de Berne (1768 à 1782) dont le tracé fut 
emprunté jusqu’en 1964, la porte de ville de Saint-
Étienne (1281), les anciennes halles de transit ainsi 
qu’une pierre de lieue cylindrique.
Le développement des routes carrossables au 
18e siècle étant directement lié à l’essor de l’éco-
nomie et au développement de la topographie, 
une initiation au système monétaire bernois et 
aux cartes de géographie anciennes complètera 
notre visite.

Musée du Vieux-Moudon
 rue du Château 50
 samedi 9 et dimanche 10, de 14h à 18h
 exposition temporaire : « Visages de la Broye »
 gratuit lors des journées du patrimoine

 www.vieux-moudon.ch


