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17 Nyon, 
 le domaine de Bois-Bougy

quand 
samedi 9 et dimanche 10, de 10h à 17h
où
chemin de Bois-Bougy 4
visites
libres, et guidées en continu par Catherine Schmutz 
Nicod, historienne des monuments arham, et Nicolas 
Rutz, historien
informations
 CFF, arrêt Nyon, puis 15 min à pied
 parking sur place
organisation
Section monuments et sites

Le domaine se déploie au-dessus de la route de 
Genève, dans un cadre encore très préservé. Il 
est reconnaissable avec sa maison principale 
dotée de deux tours et son immense ferme 
d’inspiration bernoise. Environné de champs 
et de prés, le site a conservé une image assez 
proche de l’époque de la construction de la 
« maison haute », telle qu’on la mentionne dans 
un texte de 1452. De cette époque subsistent 
les deux tours et le volume général, mis à part la 
toiture, reconstruite en 1785. Propriété commu-
nale de 1555 à 1842, le domaine se trouve bien 
documenté grâce aux sources consultables aux 
archives de la ville. La maison principale a connu 
plusieurs transformations, qui se lisent encore en 
façades : y cohabitent un linteau à accolade de 
style gothique, des encadrements du 18e siècle et 
des fenêtres créées ou agrandies au 19e siècle. En 
1854, la propriété est acquise par le pasteur Elie 
Ulrich Teysseire, qui ouvre peu après une école 

d’agriculture, une des premières du genre dans 
le canton. Aujourd’hui, le domaine appartient à 
la famille Baumgartner, qui cultive champs et 
vignes, élève du bétail, et héberge un B&B. Un 
but de promenade bucolique qui plaira à toutes 
les générations !

Un dimanche à la ferme
 dimanche 10, à 10h30 et 14h30
 visites guidées par Samuel Baumgartner, proprié-
taire du domaine
Venez en apprendre plus sur la vie du domaine 
et le travail accompli au quotidien par la famille 
Baumgartner.


