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Moudon, Jardins suspendus
				de la Ville haute

quand
samedi 10 et dimanche 11, à 10h15, 13h15 et 15h15,
durée env. 1h30
où
rdv devant le Musée du Vieux-Moudon, rue du
Château 50
balades
guidées par Monique Fontannaz, historienne des
monuments arham et les guides de Moudon Région
Tourisme
informations
 navette RétroBus entre la gare et la Ville haute
 parking du Vallon
 bonnes chaussures recommandées
organisation
Section Monuments et Sites et Moudon Région
Tourisme

Cachés de la rue par de hauts murs, les jardins
de la Ville haute offrent une vue surprenante sur la
vallée. Ils ont pris la place de maisons disparues
et de fortifications médiévales, dont on devine
encore les vestiges. En raison de la forte déclivité
du terrain, ils sont soutenus par des murs de terrasse et s’étagent sur plusieurs niveaux. À côté des
étroites maisons d’origine médiévales accrochées
à la falaise, ils contribuent au caractère pittoresque
de ce site déclaré d’importance nationale en 1945
déjà. En 1989, ce quartier a bénéficié d’un nouveau
plan d’extension et de revitalisation, visant à favoriser l’habitat familial et les échanges sociaux. Les
jardins en terrasse ont généralement conservé leur
vocation première de potagers et ne présentent
guère d’aménagements paysagers.

Leur intérêt réside surtout dans leur relation avec
le bâti historique. À cela s’ajoutent des jardins
familiaux situés entre la Ville haute et la rivière de
la Mérine, ainsi que de petites places publiques.
Musée Vieux-Moudon et Musée Eugène
Burnand
 rue du Château 50 et 48
 samedi 10 et dimanche 11, de 10h à 18h, gratuit

L’exposition temporaire du musée du Vieux-Moudon, « De porte en porte », propose un circuit en
ville permettant d’admirer les portes d’entrée
conservées, témoignant de l’habileté des artisans
locaux du 17e au début du 20e siècle.
Parc du château de Billens
 avenue Eugène Burnand 4 (4 min à pied de la gare)
 samedi 10 et dimanche 11, à 13h15 et 15h15
 visites guidées par Jean-Blaise Gardiol, archéologue
et propriétaire

Découverte du jardin clos du 17e siècle, du jardin
à la française du 18e siècle (plan et vestiges), du
jardin paysager du 19e siècle et d’un rare pavillon
en bois de 1810-1820 provenant de Lausanne.

