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LA VILLE MÉDIÉVALE D’AVENCHES est un bijou
architectural merveilleusement préservé. Fondée au milieu du XIIIe

siècle par l’évêque de Lausanne, la ville était munie d’une enceinte,
aujourd’hui encore partiellement visible, flanquée de tours de
pierre et percée de grandes portes. Installée sur la colline, la vieille
ville a conservé un patrimoine historique digne d’intérêt qui mérite
votre visite.

LE CHÂTEAU
Construit à la fin du XIIIe siècle par l’Evêque de Lausanne, suzerain
de la ville. Transformé et agrandi par leurs Excellences de Berne, il
est depuis 1804 propriété de la Commune. Son portail et sa façade
richement décorée en font un témoin des plus représentatifs du
style Renaissance en Suisse. On y trouve, au 2e étage, une galerie
d’art qui expose régulièrement des œuvres très intéressantes réa-
lisées par des artistes de renom. Relié au bâtiment principal par un

mur d’enceinte, le théâtre du Château, qui était à l’origine une
grange, a été entièrement rénové. Ce bâtiment est utilisé
aujourd’hui comme salle de spectacles.
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Dans la cour du Château se trouve le monu -
ment dédié à ERNEST FAILLOUBAZ ,
titulaire du brevet de pilote n°1 en Suisse.
Do m icilié à Avenches, le gamin volant, c’était
le surnom donné à Ernest, réalisa, à l’âge de
18 ans, le premier vol de ville à ville, entre
Avenches et Payerne, le 28 septembre1910. 

LA CURE
Ce bâtiment magnifique, construit en 1756,
constitue une des plus belles réalisations
de ce type édifiées dans le Canton de Vaud
durant le XVIIIe siècle. Elle sert d’habitation
au pasteur.

ÉGLISE REFORMÉE
DE SAINTE-MARIE-MADELEINE
Erigée à la fin du XIe siècle. A l’origine il
s’agissait d’un petit prieuré bénédictin.
Complètement transformé entre 1709 à
1711, le bâtiment est le lieu de culte officiel
de la paroisse réformée d’Avenches. 
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HÔTEL DE LA COURONNE
A l’origine, ce bâtiment servait de cure au
pasteur. Il a été reconstruit vers 1710 et
complètement rénové en 1989. A noter le
décor exceptionnel de la façade-pignon
donnant sur la Grand Rue.

HÔTEL DE VILLE
Aménagé en 1438, ce bâtiment fût com-
plètement reconstruit entre 1753 et 1755
et rénové entre 1968 et 1974. A noter les
sculptures sur la façade qui représentent
les portraits de Vespasien, empereur romain
qui donna le statut de colonie romaine à
Aventicum, et de ses deux successeurs et
fils, Titus et Domitien. Sous le fronton, au
centre, entourée de deux guerriers au repos,
une tête de Maure, emblème officiel de
la Ville, en souvenir très probablement
d’une peuplade d’Afrique du Nord «Les
Maures ou Sarrasins», qui ravagèrent la
région au 11e siècle.
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TOUR DU MUSÉE
Cette grande tour, construite au 11e siècle,
représentait un point fort de la défense
de la ville et formait un ensemble avec le
Château. Restaurée vers 1550 pour en
faire un grenier, la tour servit encore de
prison jusqu’au milieu du 18e siècle. Elle
abrite le musée romain depuis 1837.

TOUR DU VULLY
Cet édifice qui remonte au14e siècle, porte
le surnom de tour des Voleurs. A noter sur
le toit la présence de l’étoile de David, en
souvenir de la communauté juive établie
dans le quartier.
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TOUR DU MONTAUBAN
A l’origine, il s’agissait d’un ensemble de
bâtiments habité par des familles bour-
geoises ou de nobles.

TOUR DE BENNEVILLE
Cette tour servait à l’époque d’arsenal. Il
s’agit de la plus grande des tours de l’en-
ceinte d’Avenches. A l’arrière de la tour
de Benneville se trouve une plaque com -
mémorative rappelant l’existence d’une
synagogue, en souvenir de la communauté
juive qui s’établit à Avenches durant le 19e

siècle et qui représentait, à cette époque,
près de 20% de la population.
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A voir également

ANCIEN HÔPITAL
Ce bâtiment, qui date du 14e siècle, faisait
office d’hospice pour les malades et d’hô-
tellerie pour les pèlerins ou les pauvres
de passage. A noter, à l’intérieur, l’excep-
tionnel escalier à balustrades et arcades
construit en 1724. 

LE PUITS SUR
LA PLACE DE L’ÉGLISE
Ce puits, découvert lors des travaux
de rénovation de la place de l’Eglise,
date de la période 1619-1620. D’une
profondeur de 16m, ce puits était doté
d’un système de pompage qui est par-
faitement conservé. 

BUSTE DU GÉNÉRAL
HENRI GUISAN
Le monument a été érigé en souvenir de
Henri Guisan, bourgeois d’Avenches, qui
a été le dernier commandant en chef de
l’armée, lors de la 2e guerre mondiale.

ÉGLISE ROMANE
DE DONATYRE
Sur les hauts d’Avenches, au lieu dit
«Donatyre» se trouve une église romane,
érigée au XIe siècle avec des moellons du
mur d’enceinte romain.  
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Information et réservation: 

Place Eglise 3
1580 Avenches
Tél. +41 26 676 99 22
Fax +41 26 675 33 93
www.avenches.ch
info@avenches.ch

VISITES GUIDÉES
Nous avons un service de guides qui sera
ravi de vous présenter toutes les facettes
de la vieille ville, et ce dans la langue de
votre choix.

Château

Monument Ernest Failloubaz

Cure

Eglise réformée
de Ste-Marie-Madeleine

Hôtel de la Couronne

Hôtel de Ville

Tour du musée

Tour du Vully

Tour du Montauban

Tour de Benneville

Ancien hôpital

Puits sur la place de l’Eglise

Buste du Général Henri Guisan

Eglise romane de Donatyre

11

14

2

13

12

10

9

8

7

6

5

4

3

1

Quality.
Our Passion.

Donatyre (2 km)

et Fribourg


