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Lavaux : un riche patrimoine architectural 

 

L’association Patrimoine en Lavaux et la Société d’histoire de l’art en 

Suisse présentent un tout nouveau guide consacré à la région de Lavaux. 

Ce nouvel opus de la collection « Architecture de poche » a pour but de 

faire découvrir à un large public le patrimoine bâti jalonnant le plus 

célèbre vignoble en terrasses de Suisse. Cinq articles introductifs et quatre 

itinéraires pédestres, abondamment documentés et richement illustrés, 

servent le propos. 
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La région de Lavaux, dans le canton de Vaud, est inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2007 pour 
ses spectaculaires vignes en terrasses et ses points de vue grandioses sur le Léman et les Alpes. Elle recèle 
aussi un riche patrimoine architectural composé de châteaux, de domaines viticoles et de villages pittoresques. 

Rédigés par les historiens de l’architecture Laurent Auberson, Bruno Corthésy et Denyse Raymond, les articles 
introductifs couvrent l’histoire du bâti en Lavaux, du Moyen Âge à nos jours, évoquant les grands domaines 
monastiques, les églises et les châteaux, les maisons vigneronnes et leurs caractéristiques, les infrastructures 
touristiques et les villas d’avant-garde. 

Quatre itinéraires pédestres 
Accessibles par les transports publics, les quatre itinéraires, d’une durée d’environ 3 heures chacun, 
permettent de parcourir d’ouest en est l’entier du Lavaux et d’y découvrir 160 bâtiments de toutes époques. 
Chaque bâtiment fait l’objet d’une brève notice, enrichie d’images d’archives ou de photographies réalisées 
par Jeremy Bierer. 

Ce guide s’adresse aux personnes intéressées par le patrimoine bâti comme à un plus large public ; il met en 
lumière une facette moins connue de Lavaux et ouvre le regard au-delà de la pure contemplation du paysage. 

Sa réalisation a été rendue possible par la réunion au sein de l’Association Patrimoine en Lavaux, présidée par 
Michèle Antipas, ancienne adjointe du conservateur cantonal des monuments historiques, de plusieurs des 
organisations actives dans le domaine du patrimoine de la région : l’Association Lavaux patrimoine mondial, 
l’Association Patrimoine suisse - section vaudoise et l’Association Sauver Lavaux. 

Renseignements complémentaires : www.gsk.ch/fr/communiques-de-presse.html 
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter. 
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Saskia Ott Zaugg, lic. ès lettres / journaliste diplômée RP, chargée de communication et relations publiques 
Pavillonweg 2, CH-3012 Berne, Tél. +41 (0)31 308 38 47, ottzaugg@gsk.ch 

Association Patrimoine en Lavaux (PeL) 
- Michèle Antipas, présidente, avenue du Léman 32, 1005 Lausanne, +41 797 10 90 14, m.antipas@bluewin.ch 
- Bruno Corthésy, directeur de publication, av. Louis-Vulliemin 10, 1005 Lausanne, 021 311 70 46, 
bruno.corthesy@citycable.ch 

Depuis 1880, la Société d'histoire de l'art en Suisse SHAS étudie et transmet le patrimoine culturel architectural de la Suisse. Cette 

organisation à but non lucratif travaille dans trois langues nationales, édite notamment la série réputée « Les Monuments d'art et 

d'histoire de la Suisse » et est devenue le premier prestataire de produits numériques parmi les institutions culturelles suisses. 
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