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Clou rouge 2020 : de Lavaux à Romainmôtier.  
A la découverte des paysages culturels vaudois 
 

 

 

La Tour-de-Peilz, le 17 août 2020 

 

Dans le cadre de l’Année européenne du Patrimoine culturel 2018, les sections 
romandes de Patrimoine suisse s’étaient unies pour faire voyager le Clou rouge. 
Haut de 1m70, le Clou a été ainsi « planté » à 17 reprises à proximité immédiate 
d’un objet patrimonial sur l’ensemble du territoire romand, de Martigny à La 
Chaux-de-Fonds. La section vaudoise a accueilli le Clou rouge à l’occasion de 
trois arrêts : à Vevey pour le Château de l’Aile – qui a comptabilisé à lui seul 
2’000 visiteurs – et la Salle del Castillo, au Château de Cheseaux et aux anciens 
Moulins Rod à Orbe. 

Fortes du succès rencontré, les sections romandes de Patrimoine suisse 
reconduisent l’expérience dans le cadre de l’Ecu d’or 2020-2021, dont le thème 
porte sur les « paysages culturels ». Le Clou rouge s’arrêtera à deux reprises 
en terres vaudoises.  

Ce samedi 22 août, dix visites guidées thématiques sont proposées à 
travers les villages de Lavaux (Lutry, Cully, Grandvaux, Epesses, Rivaz, St-
Saphorin, etc.). C’est au XIIe s., sur l’impulsion des moines cisterciens, que l’on 
commença à investir cette région en y plantant des vignes. Le paysage actuel 
est le fruit de plusieurs siècles d’efforts visant à perfectionner les techniques de 
la viticulture et la sécurisation du terrain, qui a été modelé en terrasses. Afin de 
laisser le plus d’espace possible aux vignes, les villages se sont construits de 
manière très ramassée. Les visiteurs pourront (re)découvrir une région inscrite 
à l’UNESCO depuis 2007 avec les explications de spécialistes du patrimoine. 

Le samedi 19 septembre, huit visites sont organisées à Montcherand et 
Romainmôtier. Une marche qui empruntera la Via Francigena reliera les deux 
localités. Autour de l’an 1000, un important mouvement religieux rattaché à 
l’abbaye de Cluny ouvre en Europe des centaines de monastères qui ont 
façonné en profondeur notre paysage culturel. Fondé au Ve s., le monastère de 
Romainmôtier, dont il subsiste la magnifique abbatiale et la Maison du prieur, 
prospère sous l’influence clunisienne. A 10 km de là, se dresse la petite église 
de Montcherand, ancienne possession du prieuré clunisien de Payerne, qui 
possède des fresques du XIe s. qui figurent parmi les plus anciennes de Suisse. 

Les visites guidées sont gratuites, mais l’inscription est obligatoire. 

 

Informations supplémentaires et photographies : 

Détail des visites et inscriptions : www.patrimoinesuisse-vd.ch/activites 

Béatrice Lovis, présidente de Patrimoine suisse, section vaudoise 
beatrice.lovis@patrimoinesuisse-vd.ch, tél. 079 373 34 06. 
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