
94 | canton de Vaud

2  La Tour-de-Peilz, La Doges  
  ou le charme de la vie bourgeoise

quand   
samedi 11 et dimanche 12, à 10h15, 10h30, 
11h30, 11h45, 13h30, 14h30, 15h et 15h30 
(durée 1h15)
où
chemin des Bulesses 154
visites
 guidées par les intendants du domaine
 visites spéciales pour familles à 10h et 14h
informations
 réservation obligatoire du 26 août au 8 septembre 
sur  jep-vd-reservation.ch
 CFF, arrêt Tour-de-Peilz, puis 20 min à pied
 parking au domaine de La Doges (limité), parking 
de La Farraz, puis 15 min à pied
organisation
Patrimoine suisse, section vaudoise

Entouré de prairies, de vignes et d’un parc, le 
domaine offre une vue imprenable sur le lac 
Léman et les Alpes. Attestée dès le 17e siècle, la 
maison de maître est agrandie en 1766 et prend 
son aspect actuel avec sa cour ouverte vers le 
paysage. Réaménagé au fil de ses propriétaires 
successifs, l’intérieur est desservi par un 
escalier ponctué de colonnes toscanes en faux 
marbre. Le visiteur sera invité à découvrir les 
appartements historiques dont le mobilier, les 
décors et les œuvres d’art ont été conservés. 
Classé Monument historique, le domaine a été 
légué par André Coigny de Palézieux à la section 
vaudoise de Patrimoine suisse en 1997.

Les métiers du patrimoine
 samedi 11 et dimanche 12, à 10h, 11h30, 13h30, 
14h30 et 15h30 (durée 1h30)
 réservation obligatoire du 26 août au 8 
septembre sur  jep-vd-reservation.ch
 avec l’entreprise de menuiserie Wider, Marc 
Froger, ébéniste, Elisabeth Regamey et Lucette 
Boillat, peintres décoratrices, et Charles Auer, 
plâtrier-peintre
Les monuments n’existeraient pas sans les 
savoir-faire qui ont permis de les réaliser et 
qui, aujourd’hui, en assurent l’entretien et la 
conservation. Venez rencontrer des passionnés 
qui vous dévoileront la technique des décors en 
stuc et en faux marbre, la restauration de meubles 
anciens ainsi que la mise aux normes actuelles 
de fenêtres centenaires.

La Doges au temps des Palézieux (1821-2021)
conférence et vernissage du livre anniversaire

 samedi 11, à 17h30
 réservation obligatoire du 26 août au 8 
septembre sur  jep-vd-reservation.ch
 avec Luigi Napi, historien des monuments, 
Jasmina Cornut, historienne, et Béatrice Lovis, 
directrice de la publication et présidente de 
Patrimoine suisse, section vaudoise


