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Grandvaux, la maison
		 Buttin-de-Loës restaurée

quand
samedi 10, à 14h30, 15h30, 16h30 et dimanche 11, à
11h30, 12h30, 14h30, 15h30 et 16h30
où
Grand’Rue 3
visites
guidées par Laurent Chenu, conservateur cantonal
des Monuments et Sites, Michel Zumbrunnen, restaurateur, atelier Absis, et les guides du patrimoine
de Lavaux
informations
 CFF, arrêt Grandvaux, puis 10 min à pied
 parking rue du Bugnon
 visites par petits groupes, places limitées
organisation
Section Monuments et Sites et Lavaux Patrimoine

La maison Buttin-de-Loës doit son nom à ses
derniers propriétaires, un couple de Français
nommé Louis et Marguerite Buttin-de-Loës. Ceux-ci achètent la
demeure au début du 20e siècle et y
fondent, en 1941, un musée constitué
de biens familiaux et d’objets acquis
spécialement pour l’occasion. À leur
mort, la maison et son musée sont
légués à l’Association du VieuxLausanne.
Grâce à sa terrasse sur deux niveaux,
la maison Buttin-de-Loës offre une
vue spectaculaire sur le vignoble et
le lac Léman et s’inscrit parfaitement
dans la thématique 2016 de ces Journées européennes du patrimoine.

Une demeure au cœur de Lavaux
 samedi 10, à 14h30, 15h30, 16h30
 dimanche 11, à 11h30 et 12h30
 visites sous la conduite des guides du patrimoine de
Lavaux

La maison Buttin-de-Loës, de par son histoire
et son architecture, témoigne de l’évolution de
l’utilisation des espaces et des maisons par les
familles de Lavaux à travers les siècles
Le récit d’une restauration
 dimanche 11, à 14h30, 15h30 et 16h30
 visites guidées par Laurent Chenu, conservateur
cantonal des Monuments et Sites et Michel Zumbrunnen, restaurateur, atelier Absis

D’importants travaux de restauration, supervisés par la Section des Monuments et Sites
de l’État de Vaud, sont entrepris en 2014. Les
couleurs retrouvées du fantastique décor peint
de la « salle Renaissance », restauré par l’atelier
Absis, attestent notamment de ces dernières
transformations.

