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19 Ballaigues, entre frontière  
 et station touristique

quand 
samedi 9 et dimanche 10, à 10h30 et à 14h30
réservation obligatoire du 25 août au 7 septembre au 
+ 41 21 843 99 11 ou ballaigues@bluewin.ch
où
rendez-vous devant l’Auberge de la Croix d’Or, place 
du Château 1
balades
guidées par Simon Leresche, historien
informations
 bus ligne 685 depuis Orbe ou Vallorbe, arrêt 
Ballaigues, poste, horaires  www.postauto.ch
 parking derrière l’Auberge de la Croix d’Or
 bonnes chaussures recommandées
organisation
Section monuments et sites

Dans les années 50, la dernière pension d’étran-
gers, comme on les appelle alors, ferme ses portes 
à Ballaigues. C’est la fin du tourisme, une activité 
qui marque l’histoire et la silhouette du village 
depuis 1870. Cette histoire commence pourtant 
bien avant. À partir du Moyen Âge, Ballaigues, 
porte du col de Jougne, compte sur sa situation 
stratégique dans l’axe nord-sud de l’Europe occi-
dentale pour tirer profit du trafic. Le commerce 
du sel transite lui aussi par ce col dès l’époque 
romaine, permettant de relier Salins au Nord de 
l’Italie, ainsi qu’en attestent les restes de la voie 
romaine encore présents sur le territoire communal 
de Ballaigues. Au trafic marchand s’ajoutent des 
convois monastiques qui relient les sites chrétiens 
de Suisse aux centres religieux français tels que 
Besançon ou Cluny. Avec l’arrivée du chemin de 

fer à Vallorbe en 1870, la route du col est court-
circuitée et le trafic se tarit. Ballaigues se tourne 
alors vers une nouvelle activité économique, le 
tourisme, qui connaît son apogée au début du 
20e siècle : une vingtaine d’hôtels et pensions y 
accueillent plus de 2’000 touristes durant la belle 
saison, majoritairement issus de la haute société 
parisienne. On y donne des bals, on y prend des 
bains aux bourgeons de sapin et on profite de 
respirer le bon air issu des sapinières jurassiennes.
Cette histoire est aujourd’hui presque oubliée, 
pourtant, de nombreux bâtiments témoignent de 
l’époque où Ballaigues portait fièrement le titre de 
première station d’étrangers du Jura vaudois. De 
l’Auberge de la Croix d’Or à la Pension Leresche, 
en passant par le Grand-Hôtel de l’Aubépine 
aujourd’hui disparu, notre circuit nous mènera 
près de vingt anciens sites touristiques. Entre 
histoire du tourisme et architecture hôtelière, 
préparons-nous à un voyage dans le temps.


